
ISRAËL
Droit de tir
La consigne de tir de
l'armée israélienne a
été assouplie. Les
militaires de Tsahal
pourront donc ouvrir
le feu sans
nécessairement faire
des sommations.
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ÉTATS-UNIS
Le président Bush
empêtré
Les experts américains
ont confirmé hier
cju'aucune arme de
destruction massive
n'a été découverte en
Irak. Un revers pour le
président Bush.
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ÉLECTIONS
Assurances sociales
L'avenir des
assurances sociales
sous la loupe des
candidats valaisans au
Conseil national.
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EDUCATION
Nouveau mandat
Le Sierrois Marc-André
Berclaz a été nommé
président des Hautes
Ecoles spécialisées de
Suisse occidentale.
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¦ FOOTBALL
Belle victoire
de Martigny
En déplacement à
Chênois, les Bas-
Valaisans se sont
imposés 3 à 1 face au
leader de première
ligue. Chapeau!
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I FESTIVAL
Le théâtre
autrement
En hommage à Peter
Wyssbrod, deux
pièces, un film et une
exposition à découvrir
au Crochetan, au
Théâtre du Dé et chez
Interface. PAGE 35
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Le FC Sion gagne la troisième manche face à la Swiss Football League.

Reste maintenant à retrouver la compétition.

:e

dé dans son bras-de-fer contre la Swiss Football Lea-
gue. Reste à savoir maintenant quand le club valaisàn
rejoindra la Challenge League. Le
est évoqué.

mois de novembre
PAGE 23

H

ier à Genève, le tribunal arbitral de l'ASF a an-
nulé la décision de refus de licence au FC Sion
du 25 juillet. Cette décision constitue une belle

victoire pour Christian Constantin qui n'a jamais ce-
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La fin
des miliciens

Non, la saison estivale ne compte plus pour beurre pour nos sociétés transport à câble,
A Télévercorin, la présence d'un parc de loisirs a stimulé le chiffre d'affaires

Par Christiane Imsand

______ ¦ Le Palais fédéral a fermé ses
portes hier sur une quarantaine de
parlementaires qui ne briguent pas un
nouveau mandat. Tous les autres ont
vécu la session qui vient de s'achever
dans une tension extrême. A deux se-
maines des élections, comment pour-
rait-il en être autrement?

Pris dans les affres d'une campa-
gne qui exige d'eux un grand engage-
ment local, les députés devaient si-
multanément prouver sur la scène fé-
dérale qu'ils défendent sans faillir
leurs électeurs. L'exercice s'est traduit
par de féroces empoignades lors de la
discussion sur les allégements budgé-
taires. Elles tranchent avec les mœurs
policées qui caractérisent générale-
ment notre Parlement. D'aucuns y ont
vu la preuve qu'il faudrait renoncer à
mener une session à une date si pro-
che des élections. L'idée paraît raison-
nable, mais elle est difficilement réali-
sable. On pourrait certes imaginer
d'avancer d'une semaine ou deux les
délibérations des Chambres, mais y
renoncer totalement provoquerait un
retard qui rejaillirait forcément sur le
nouveau Parlement.

Aujourd'hui déjà, il est devenu
nécessaire d'organiser régulièrement
des sessions extraordinaires pour as-
surer la conduite des travaux parle-
mentaires. Le rythme s'est accéléré au
point de faire du Parlement de milice
une fiction. Il est loin le temps où l'on
pouvait voir des . députés jouer aux
cartes dans les cafés de la place! Il est
désormais quasiment impossible de
concilier une activité professionnelle
avec un mandat parlementaire à
moins de bénéficier de la bienveillan-
ce des associés d'un cabinet d'avocat
ou d'être employé par une association
qui cherche à faire du lobbying à Ber-
ne. Il faut donc saluer l'esprit civique
des candidats qui se préparent à de
lourds sacrifices en cas d'élection,
mais il faut aussi en finir avec les dis-
cours démagogiques. Les indemnités
parlementaires actuelles ne permet-
tent pas à nos représentants de se li-
vrer convenablement à leur tâche.
Leur transformation en un véritable
revenu ne serait pas un privilège mais
un investissement. ¦

I

naugurée en été 2002,
la Forêt de l'aventure
constitue pour la sta-
tion de Vercorin la
première pierre d'un

projet de développement de
sa saison estivale. «Aupara-
vant, les remontées mécani-
ques perdaient toujours de
l'argent en été, avec un
chiffre d'affaires d'environ
100 000 francs. Cet été,
après seulement deux an-
nées d'exploitation de la
Forêt de l'aventure, ce mê-
me chiffre a pratiquement
doublé» précise Eric Balet,
directeur sortant des re-
montées mécaniques de
Vercorin.

Cette station anniviar-
de développe son tourisme
estival depuis quelques an-
nées déjà: mise en avant
des richesses du vallon de
Réchy, festival du cerf-vo-
lant... Il lui manquait un
produit fédérateur. «Nous
avions peur d 'investir
400 000 francs à perte pour
un parc dont le succès était
loin d'être garanti. L'exem-
p le positif de Champoussin
nous a décidé à nous jeter à
l'eau» note Eric Balet. Et le
succès est tout de suite au

La Foret de l'aventure de Vercorin a donné un bon coup de pouce au tourisme d'été dans la
Station. le nouvelliste

rendez-vous: 9000 visiteurs
pour la première année
d'ouverture, bientôt 15 000
pour la seconde.

«J'ai connu ¦JU «Un bond
% les vaches maigres» impressionnant»

Lucien Perruchoud, \m Kathia Antille,
ancien administrateur *" j  ̂

une responsable d'office
de Télévercorin I du tourisme heureuse

i ¦ Lucien Perruchoud a bien S par Télévercorin S.A. a égale-
I évidemment connu les étés de j ment profité à l'hôtellerie, mais

vaches maigres. «A l'époque, aUssi et surtout à la parahôtel-
les installations ouvraient à la mi-juillet pour fer- lerie de la station.» Kathia Antille se plaît à souli-
mer avant la fin août. La société employait alors gner que sa chère station a vu ses nuitées grim-
trois ou quatre personnes également affectées à per en même temps que les remontées mécani-
l'entretien des remontées et au nettoyage des ques attiraient de nouveaux clients. «Ce sont
pistes. » surtout les logements de groupe qui ont enregis-
Le boum estival enregistré par Télévercorin S.A. a tré un bond impressionnant.» En constante aug-
fctit H'âlltrp . HpiirPIIY nilP lp. .Plll . artinnnairp . Pt m__ r.+ _ . . . .r .  ,___ r..i. _ - r inn -srsc loc nui+noc nn. _nrnr_.un \s uuuw ii-uitun t|u._ n-j -n-uu U.UUIMUMIVJ ^I mt-lIlcUlUII Ut.pUI-> LIIIL) dll.), It__> MU.__._._> Ulll CIILUIC

collaborateurs de la société. progressé de près de 5% l'an dernier. «Mais avec
«Effet de synergie aidant, le téléphérique Chalais S000 lits, l'offre de notre station est désormais
Vercorin a, lui aussi, vu son taux de fréquenta- insuffisante. II faudrait pouvoir mettre sur le mar-

tion grimper. Et la vente de billets combinés a ché un bon nombre de lits froids mais aussi pro-
également profité au service de bus. » poser de nouveaux logements. »

Luge d'été
à l'étude
«Créer ce parc en altitude,
et non pas au village, per-

met des synergies importan-
tes entre les remontées mé-
caniques et la Forêt de
l'aventure. Même si cette

dernière est complètement
indépendante, les deux so-
ciétés emploient les mêmes
collaborateurs et poursui-
vent les mêmes intérêts» ex-
plique Eric Balet. Aujour-
d'hui, la saison estivale re-
présente 10% du chiffre
d'affaires annuel des re-
montées mécaniques. A
long terme, ces dernières
espèrent bien augmenter
ce rapport à 20 %.

Dans cette optique, un
nouveau projet devrait voir
le jour au mois de juin de
l'année prochaine. «Un
parcours de luge d'été est à
l'étude. Si Vercorin entend
se prof iler comme une sta-
tion estivale ludique, il lui
faudra sans cesse renouve-
ler sa palette d'activités»
confie la nouvelle directri-
ce des remontées mécani-
ques Marie-Paule Berclaz.

D année en année, les
conditions d'enneigement
deviennent de plus en plus
incertaines. Eric Balet le re-
connaît: «Une bonne saison
d'été pourrait constituer
une bouée de sauvetage
bienvenue, si la neige ve-
nait à manquer en hiver.»

Alexandre Elsig

idée est géniale!»
la confection du «Nouvelliste»par leur participation

e de Chalaisards qui s

Les remontées m
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Verbier peut faire mieux

délie?

BALET

¦ Il a contribué au boum esti-
val de Télévercorin. Promu capi-
taine de Téléverbier il sera aux
commandes dès l'année pro-
chaine - Eric Balet aspire à faire
surfer la grande entreprise ba-
gnarde sur la même vague du
succès.

Comment expliquer le suc-
cès estival de Télévercorin?

Cette réussite est née d'une
prise de conscience. En visant
le label qualité, nous avons dû
définir une politique stratégi-
que. Et cela a débouché sur une
remise en question de la so-
ciété.

Pour quels résultats?
Nous avons cherché à ex

ploiter de nouveaux créneaux
comme l'offre de guides de &/c Met sera prochajnementmoyenne montagne afin de de- aux commandes de Téléverbier.gager un ventable concept de
,. , . . . le nouvellistedéveloppement estival.

Le jeu en valait-il la chan

Incontestablement. Il faut
savoir que le retour sur investis-
sement l'été est nettement plus
intéressant que l'hiver.

Comment appliquer cette

Un indispensable coi
La belle saison s'avère plus importante pour les petites sociétés de remontées

Si 
une entreprise de remon-

tées mécaniques devait ré-
sumer à elle seule l'impor-

tance de la saison estivale dans
le bilan annuel, Téléchampex
serait toute désignée. «L'été re-
présente plus de 25% du chiffre
d'affaires annuel», relève le di-
recteur fean-Marc Tomay. «Ce
sont 600 000 francs en hiver et
180 000 l'été», détaille-t-il. «Cela
met du beurre dans les epi-
nards.» Plus que rentable, Jean-
Marc Tomay juge même l'acti-
vité estivale du télésiège «indis-
pensable». La clientèle? «A 80%
des marcheurs qui partent en
cabane, notamment la cabane
d'Orny.»

Autre entreprise de remon-

recette du côté de Téléverbier
quand on sait que cette société
qui a enregistré plus d'un mil-
lion de journées skieurs l'an
passé encaisse 98,5% de ses
recettes guichets durant la...
saison hivernale?

tées mécaniques qui mise sur
une clientèle de randonneurs et
qui affiche une progression im-
portante en été: Téléovronnaz.
Même la météo exécrable de
l'été 2002 n'a pas empêché la
progression du chiffre d'affaires
estival (+16,9%). «Ce trend de la
saison estivale se poursuit en
2003, avec un chiffre d'affaires
en hausse d'environ 20% alors
que la saison n'est pas encore
terminée», se réjouit le directeur
Gianluca Lepori. «La région de
Jorasse s'affirme de p lus en p lus
comme un véritable centre de
randonnées p édestres et le télé-
siège comme son accès privilé-
gié», poursuit-il. Ovronnaz bé-
néficie bien sûr de l'apport de

Pas question de tout boule-
verser. Ces dernières saisons,
Téléverbier avait d'autres priori-
tés budgétaires que de promou-
voir ces animations estivales.
Reste que Verbier doit aussi
songer à définir un concept
pour l'autre saison, à l'exemple
de Saint-Luc et son observatoi-
re ou de Vercorin et sa Forêt
aventure.

Et quel domaine pensez-
vous pouvoir développer au
pied du Mont-Fort?

Il y a plusieurs pistes à ex-
plorer, notamment au niveau
des animations d'altitude. Ima-
ginez une descente en luge
d'été des Ruinettes au Châble.
je pense qu eue ciu_ .au LUI leei
attrait pour les touristes. Mais
Verbier avait déjà montré un
oout au cnemin, a parcourir,
par exemple en mettant en acti-
vité son petit train d'altitude.
Développer un tel concept ne
peut qu'amener des recettes et
un beau retour sur investisse-
ment.

Propos recueillis par Randonnée pédestre, parc-aventure, VTT, les entreprises de remontées mécaniques redoublent
Pascal Guex d'efforts pour attirer des clients en été. ie nouvelliste

însable coi
pour les petites sociétés de remontées i
clientèle des bains thermaux et à l'imaginer.» Pour Télé
l'exploite ainsi grâce à une offre Champéry l'été représente en-
de randonnée liée au télésiège. viron 300 000 francs de son

chiffre d'affaires annuel de 15
«L'été ne remplacera à 16 millions, soit un petit 2%.
pas l'hiver» Reste que Télé Champéry
L'avenir de certaines entrepri- fait partie du peloton des sta-
ses de remontées mécaniques tions qui marchent plutôt bien
valaisannes passe-t-il alors par à la belle saison, avec une ten-
une progression de leur chiffre dance à la hausse. «Nous
d'affaires estival? «Je ne crois avons progressé de plus de 15%
pas beaucoup à la diversifica- cet été», se réjouit Raymond
tion», assène d'emblée Ray- Monay. «C'est surtout dû à nos
mond Monay, directeur de Té- efforts pour promouvoir le
lé Champéry-Crosets Portes VTT. Il y a un regain d'intérêt
du Soleil S.A. «L'activité estiva- pour ce sport et notre but est

ensable complément
pour les petites sociétés de remontées mécaniques que pour les plus grandes.
clientèle des bains thermaux et à l'imaginer.» Pour Télé d'abonnements à des cyclistes ciétés de remontées mécani-
l'exploite ainsi grâce à une offre Champéry l'été représente en- en été, n.d.l.r.) est un rêve, ques que dans les plus grandes,
de randonnée liée au télésiège. viron 300 000 francs de son mais on sait que l'on n'y arri- L'été serait-il plus crucial pour

chiffre d'affaires annuel de 15 vera jamais. Nous devons faire \es modestes que pour les
«L'été ne remplacera à 16 millions, soit un petit 2%. avec l'agriculture encore très géants? «C'est possible», juge
pas l'hiver» Reste que Télé Champéry présente et on ne peut pas tra- yvan Aymon, directeur adjoint
L'avenir de certaines entrepri- fait partie du peloton des sta- cer des pistes de VTT comme de Valais To^me Mais cela
ses de remontées mécaniques tions qui marchent plutôt bien des p istes de ski en hiver.» En f amsi wuMr dXm m_
valaisannes passe-t-il alors par à la belle saison, avec une ten- ete, la société de remontées £__ . n

,__ f bm D_ \ fe _
une progression de leur chiffre dance à la hausse. «Nous mécaniques couvre ses frais , à „„J .„/A>; m^rntl )miP, „? ... ntd'affaires estival? «Je ne crois avons progressé de plus de 15% peine davantage. «Mais c'est remaniées mécanique* ne wru
pas beaucoup à la diversifica- cet été», se réjouit Raymond important pour toute la sta- P™ tout et leurs résultats ne re-
tion», assène d'emblée Ray- Monay. «C'est surtout dû à nos tion, les hôtels, la restauration, f letent pas forcement ceux de la
mond Monay, directeur de Té- efforts pour promouvoir le L 'activité estivale est un heu- station. Il faut faire

^ 
attention

lé Champéry-Crosets Portes VU. Il y a un regain d'intérêt reux complément.» aux chiffres. Et peut-être ne pas
du Soleil S.A. «L'activité estiva- pour ce sport et notre but est _ trop se baser sur ceux de cet
le est importante et intéressan- d'offrir une palette complète. Attention aux chiffres été.» Pas sûr en effet qu'une
te pour une société comme la Faire quelque chose comme La part de l'été au chiffre d'af- saison aussi favorable se re-
nôtre. Mais de là à remplacer Whistler au Canada (qui enre- faires annuel semble ainsi plus présente avant longtemps.
l'hiver, j'ai beaucoup de peine gistre plus de 50 000 ventes importante dans les petites so- Joakim Faiss
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top a ia polémique
Pascal Couchepin, président de la Confédération,

souhaite calmer la polémique née cette semaine avec la Turquie.

D

epuis une semaine, les
relations entre la Suisse
et la Turquie connaissent

des heures difficiles à cause d'un
postulat du Grand Conseil vau-
dois qui a reconnu le génocide
turc à l'égard de l'Arménie.

Le Conseil fédéral a tenu
hier matin une séance spéciale
pour évoquer ce sujet brûlant.

Pourquoi le Conseil fédéral
s'est-il réuni ce matin pour
évoquer la crise avec la Tur-
quie?

Notre dernière séance s'est
déroulée vendredi passé et la
prochaine aura lieu dans dix
jours. Il était important de faire
le point dans la petite escalade
que la Suisse vit avec la Turquie
depuis quelques jours.

le souhaite que 1 on mette
un point final à ces réactions en
rappelant que nous tenons
beaucoup à la qualité de nos
relations avec la Turquie qui est
un partenaire important tant
sur le plan géopolitique, que
politique et économique. Le président Couchepin souhaite calmer le jeu avec la Turquie

Cet incident, sans le bana-
liser, doit être considéré comme
clos et comme un petit caillou
sur le chemin de l'amélioration
de nos relations.

Que faudrait-il faire au-
jourd'hui pour permettre à Mi-
cheline Calmy-Rey de réaliser
ce voyage en Turquie?

Notre message est clair.
Nous tenons à des relations
avec la Turquie.

Et puis, il faut reconstruire
les relations directes. Une pre-
mière étape, c'est le coup de fil
d'aujourd'hui entre le ministre
des Affaires étrangères turc et
Micheline Calmy Rey.

Après la réélection du Con-
seil fédéral, je pense qu'une vi-
site sera possible s'il n'y a pas
de nouveaux cailloux sur le
chemin.

Certains législatifs ro-
mands (Vaud et Genève sur-
tout) prennent souvent posi-
tion sur des questions de poli-
tique étrangère.

Trouvez-vous cela normal?

La Turquie est aujourd'hui
très sensible à tout ce qui tou-
che à sa dignité et son honneur.
Le postulat vaudois a été la
goutte qui a fait déborder le va-
se car il évoque le traité de Sè-
vres qui prévoyait le dépeçage
de la Turquie.

L'évocation de ce traité a
été quelque chose que la Tur-
quie n'a pas accepté.

Les cantons sont libres de
décider ce qu'ils veulent mais je
crois qu'il serait bien d'éviter de
mener trop de politique étran-
gère à tous les niveaux sinon la
confusion est totale. La Turquie
connaît comme tous les pays
des problèmes avec certaines de
ses minorités.

La Suisse doit chercher le
contact sans blesser, sans cher-
cher à humilier. Et lorsque l'on
oublie ces précautions, on ne
fait pas avancer les droits de
l'homme et le dialogue, on les
fait au contraire reculer.

Propos recueillis par
Pascal Vuistiner

RÉFÉRENDUM DES CANTONS CONTRE LE PAQUET FISCAL

Les cantons paieront leur campagne
¦ Les cantons favorables au
référendum contre le paquet
fiscal devront financer eux-mê-
mes la campagne de vote, a
annoncé hier la Conférence
des gouvernements cantonaux

cette campagne et d'y jouer un
rôle actif», a indiqué hier de-
vant la presse Luigi Pedrazzini,
directeur de la CdC et conseil-
ler d'Etat tessinois. Il s'est ex-
primé à Berne à l'issue de l'as-
semblée plénière de la CdC, en
grande partie consacrée aux
préparatifs de cette campagne.

Avec l'aboutissement du
référendum, la CdC se retrou-
ve dans une situation ambi-
guë, dans la mesure où cet or-
gane représente tous les gou-

vernements cantonaux, qu'ils
soient pour ou contre le réfé-
rendum.

M. Pedrazzini ne craint
pas pour autant que la campa-
gne ne se transforme en un
«combat entre les cantons».

Au service de tous
les cantons
Pour le président de la CdC,
«cette action souscrite par dix-
huit gouvernements et onze
parlements cantonaux sert les

intérêts de tous les cantons car
il s'agit d'un combat pour sau-
vegarder l'autonomie des can-
tons».

Ce référendum permet de
«revitaliser et consolider le fé-
déralisme. Il va au-delà du
simple clivage politique», a
renchéri le conseiller d'Etat
vaudois Pierre Chiffelle.

Comité
de campagne
Un comité de campagne sera

mis sur pied après les élections
fédérales du 19 octobre, a pré-
cisé la CdC. Ce comité s'ap-
puiera sur un large soutien des
représentants des : gouverne-
ments et des parlements can-
tonaux, des villes, des commu-
nes ainsi que des parlementai-
res.

La CdC soutiendra la cons-
titution de ce comité et lui
fournira ensuite une aide ad-
ministrative et organisationnel-
le.

Onze contre onze
Onze cantons (BE, BS, GR, OW,
SH, SO, SG, VS, VD, JU, GL) ont
accepté le référendum canto-
nal. Onze l'ont refusé (AI, AR,
AG, LU, NE, TH, SW, ZG, ZH,
BL, UR). Fribourg et le Tessin
doivent encore se prononcer.
Les Gouvernements de Genève
et de Nidwald ont renoncé
pour leur part à proposer un
vote au législatif, faute d'un
soutien politique suffisant.

(CdC)
La CdC founira seulement

un soutien administratif au fu-
tur comité de campagne.

Défi de la campagne
«Les gouvernements cantonaux
ont accepté de relever le défi de

LES TEMPS QUI COURENT

L'incivilité nouvelle est arrivée !
¦ Perdu dans
les oubliettes
du vocabulaire
il y 200 ans,
l'expression fait
ae nouveau
surface et fu-
reur dans les

Buttet
5 milieux éduca-

tifs et politi-
ques. «L'incivilité» remplace un
éventail de mots comme «impo-
litesse», «provocation», voire
«acte de vandalisme» ou «agres-
sion»... Comme si, par peur ou
par impuissance, on voulait se
cacher la vérité aussi bien que la
gravité de certains comporte-
ments. Mais les mots ne sauront
jamais occulter les faits, ni les
CA7TY»r_tnm_-c r-sr\\csr la-  malciHio

relations aux clients, irrespect
des contrats et des patrons...

L'incivilité fait référence à
toutes ces petites violences qui,
se cumulant, rendent peu à peu
le monde difficilement vivable.
L'incivilité laisse un arrière goût
d'insécurité qui en est le revers
de la médaille. On ne peut pas
minimiser le phénomène: l'ir-
respect de certaines convenan-
ces ont des conséquences socia-
les importantes. Petit à petit,
l'incivilité remet en cause l'idée
qu'une vie collective est possi-
ble, fondée sur l'échange, la
communication, le respect des
autres.

On ne manque pas d analy-
ses sur les causes de l'incivilité:

lespeu ue sa lui. INI ia puiiue m ..ei__.uuu.ei ouu iicic.

uns s'arrête là où commence
celle des autres» ne suffit pas. Il
n'a d'ailleurs jamais suffi. Il et
urgent d'associer de nouveau à
la notion de liberté son contre-
poids qui est la responsabilité.
Car ce qui frappe derrière l'inci-
vilité, c'est toute l'irresponsabili-
té qui s'y cache. La liberté de
tous commence donc quand
chacun se sent responsable de
lui-même et des autres.

Cette crise de la responsabi-
lité est aggravée par le fait que
nos sociétés dites démocratiques
cultivent la vertu de la tolérance.
Elles sont alors bien en mal de
soutenir qu'un genre de vie est
meilleur qu'un autre. On a une
peur bleue d'affirmer qu'il y a
des valeurs qui humanisent et
des théories qui déshumanisent;
qu'il y a des comportements so-
cialement constructeurs de bien
commun et d'autres destruc-
teurs du bien vivre ensemble.
Cette politique de l'autruche
peut entretenir un certain temps
l'illusion d'une certaine tran-
quillité. Elle est incapable d'éta-
blir la paix et de former les de bâtir des passerelles entre
consciences ou les caractères, eux. Il faut aussi dresser des
Surtout, elle laisse démunis ceux échelles. Car, de plus en plus,
qui sont en charge de transmet- celui qui n'est pas monté jus-
tre ces valeurs communes et ce qu'au Père ne peut pas vraiment
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la psychiatrie ne pourront sup-
pléer à l'absence d'un compor-
tement humain, civique ou so-
cialement responsable et soli-
daire.

Enfin , l'extraordinaire sé-
duction du matérialisme n'est
pas étrangère à cette crise de
l'incivilité. Notre monde sacrali-
se l'argent, la performance, l'af-
firmation de l'individu et l'accès
au plaisir immédiat par la con-
sommation. Force est de consta-
ter que les êtres les plus dépay-
sés sur la terre sont ceux qui
n'ont d'horizon que la terre.
L'adoption de codes de compor-
tements ne suffiront donc pas à
guérir le mal. Ce sont des expé-
riences de vie qu'il faut. Il est
nécessaire d'avoir des exemples
de renoncement capables de
frapper l'imagination des mas-
ses et de replacer dans l'éternel
le centre des préoccupations des
hommes. Jean-Paul II nous en
donne un en béatifiant Mère Te-
resa le 19 octobre prochain.

Pour éviter les incivilités et
unir les hommes, 0 ne suffit pas



B NESTLÉ
Accusé d'importation
de faux lait
La filiale camerounaise de
Nestlé et une société locale, la
Codilait (Compagnie de distri-
bution de lait) sont en procès.
La seconde accuse le groupe
veveysan d'importer du «faux
lait à des prix défiant toute
concurrence». Nestlé réfute
les reproches. Le Tribunal de
grande instance de Douala,
saisi de la plainte, tiendra une
séance sur l'affaire le 16 octo-
bre.

¦ BOEING
65 avions civils
Boeing a livré 65 avions civils
au troisième trimestre 2003,
soit 11% de moins qu'un an
auparavant. La baisse de la
demande des compagnies aé-
riennes est à l'origine de ce
recul a indiqué hier le cons-
tructeur aéronautique améri-
cain.

¦ AUTOMOBILE
Delphi supprime
500 emplois
Delphi, premier équipementier
automobile mondial, va sup-
primer environ 500 emplois
d'ici à la fin de l'année, soit
environ 3% de ses effectifs. La
société a proposé cette semai-
ne des indemnités de départ
volontaire à tous ses employés
aux Etats-Unis.

¦ LUXE
LVMH cède
Canard-Duchêne
LVMH a annoncé hier qu'il cè-
de les champagnes Canard- .
Duchêne au groupe Alain
Thiénot. Le premier groupe de
luxe mondial, qui détient les
marques horlogères suisses
Ebel et Tag Heuer, ne précise
pas le montant de cette tran-
saction.

¦ JAPON
Fusions et acquisitions
en hausse de 48,7%
Le marché des fusions et ac-
quisitions a crû de 48,7% au
Japon en glissement annuel, à
56 milliards de dollars (69,9
milliards de francs), sur la pé-
riode janvier-septembre 2003.
Ce qui montre un retourne-
ment après trois années de
contraction.

KLM
Remplissage
en baisse à 83,1%
KLM a annoncé hier un coeffi
cient de remplissage passa-
gers en baisse d'un point en

Des
Comi

J

'ai bien peur de ne pas
pouvoir vous montrer
beaucoup de matériel»,
explique Domenico
Rosa, le directeur de

Rozal, en nous faisant visiter le
vaste terrain que son entrepri-
se utilise comme dépôt sous et
aux abords de l'autoroute à
Vétroz. Il faut dire que les
échafaudages de cet ancien
d'Ardag sont utilisés en ce mo-
ment sur près de 150 chan-
tiers. Le taux de rotation
n'étant pas très élevé, la diffi-
culté consiste à gérer de ma-
nière aussi rationnelle que
possible l'utilisation de ces
structures métalliques. Avec
600 clients dans son carnet
d'adresses, l'entrepreneur du
Valais central ne craint pas les
périodes creuses. Il ne ressent
d'ailleurs pas le besoin de
consentir des investissements
trop importants pour la publi-
cité. La plupart du temps, il se
contente de passer quelques
annonces dans les journaux et
de participer à des carnets de
fête. Même si elle a quelques
mandats à Genève, Rozal ne
cherche pas à développer sa
clientèle extracantonale. Ces
travaux à distance nécessitent
en effet une gestion du per-
sonnel et des moyens qui les
rendent difficiles à organiser.

Présente sur ce marché
depuis 1988, Rozal connaît
toutefois des fluctuations sai-
sonnières de ses volumes de
travail: si l'hiver et l'été sont
plus calmes, le printemps et
l'automne constituent les pé-
riodes les plus denses de l'an-
née. Rozal procède en fait à la
construction de ses propres
échafaudages. Elle achète des
tubes d'acier qu'elle fait as-
sembler par ses serruriers dans
ses propres ateliers. Ces mê-

échafaudages qui marchent
ment fonctionnent les entreprises du secteur des échafaudages?

Découverte d'un univers qui prend de la hauteur.

peu plus rapide. Mais Rozal est
aussi active sur des chantiers
beaucoup plus spéciaux, com-
me les ponts, les antennes
(celle du Mont-Pélerin par
exemple) ou des tours (comme
celles des hauts de Montana).
Pour les interventions de ce
type, les employés de Rozal
doivent évoluer à des hauteurs
de 70 à 80 mettes. Un exercice
qui, on s'en doute, ne convient
pas à tout le monde.

Avec une vingtaine de col- zone industrielle du Botza. Il
laborateurs auxquels s'aj ou- est vrai que la fabrication des
tent des ouvriers temporaires, échafaudages présente un in-
l'entreprise de Vétroz a des ef- convénient majeur: elle de-
fectifs stables. «Nous n'avons mande vraiment beaucoup de
pas souffert de la crise écono- place. Une observation qui,
mique de ces dernières années», dans la pratique, se révèle plus
commente Domenico Rosa. pertinente qu'on ne pourrait
Cette bonne santé financière l'imaginer. François Praz

BÉBÉ BLESSÉ DANS UN INCENDIE

Philip Morris verse
2 millions de dollars
¦ Philin Mnrris a arrpntp r.p Shannnn Mnnrp nui a

rectement à 1 architecte.
Même s'il a préféré ne pas

visiteur qui arpente les terrains
qu'occupe Rozal. L'entreprise

lier qui intégrera aussi des ves-
tiaires et des locaux adminis-
tratifs. Ce sont près de 400 m2
qui s'élèveront bientôt dans la

Inculpations à la BCV
Manipulations comptables à la Banque Cantonale

Vaudoise. Onze personnes inculpées par la justice pénale.

Le  
juge d'instruction canto- (P^^^H ÊÊm

nal a prononcé onze incul- BL_^Bpations dans le cadre de
l'enquête sur les manipulations
comptables à la Banque Canto-
nale Vaudoise (BCV). De nouvel-
les inculpations ne sont pas à
exclure. Les personnes concer-

!

Domenico Rosa, directeur de Rozal. mamin

mes collaborateurs procèdent nos échafaudages est impor-
à l'entretien du matériel utili- tante. Il nous suffit de redresser
ses. «L'acier est évidemment de temps à autre certains tubes
très résistant et la longévité de et de repeindre les éléments qui

http://www.thomas-gsponer.ch


Envie de plaisir de conduire? Prenez place à bord et découvrez la nouvelle dimension de conduite Ford - avec la nouvelle Ford Focus C-MAX. Jamais encore un monospace compact
n'a été si dynamique , si attrayant à conduire. Marquant par son design et généreux par son espace, elle allie le confort d'un monospace compact aux qualités routières dynamiques de la
Ford Focus. Résultat: le plaisir de conduire à l'état pur. Faites-en l'expérience vous-même - dès à présent chez votre concessionnaire Ford. Ford Focus C-MAX Ambiente, 5 portes,
1.8/120 ch, à partir de Fr. 26700.-. Prochainement aussi disponible avec le TDCi Powerdiesel® 1.6/109 ch ou 2.0/136 ch. Davantage d'infos au 0800 855 851 ou sous ford.ch

Nouvelle FordFocusC-MAX La technologie en mouvement
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Et encore un joli popotin qui en je
Leon Cupra R avec 225 CH.

tefois avec modération!

|| A|| ¦ | BJ TOUTES

fWl/ff/lf fjfl 
LES S0L

^
TI0N.S SION Garage du Léman S.A.,

WL̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Centre SEAT, route d'Aproz 4, r _ i
CUISINES, BAINS & RANGEMENTS 027 323 75 12 ^̂ 1

BEX Garage Curcio, 024 463 25 70 L_J?
MARTIGNY Garage du Nord, 027 723 20 60 S ______ F1T
LENS/CRANS Garage La Dellège, 027 483 27 37 auto emociôn

Désolé, mais c'est ainsi que la Cupra R préfè re être vue. Son
moteur turbo de 1,8 litre a encore gagné en puissance. La
préparation du châssis digne d'un circuit de compétition, la
direction à assistance variable pilotée électroniquement et
les freins Brembo garantissent une conduite sportive d'une
précision maximale. Les signes extérieurs ne trompent pas:
jupes de carrosserie aérodynamiques, jantes alu 18" et sortie
d'échappement ovale au bruit sans équivoque. L'intérieur est
tout au service du conducteur et confortable: sièges sport et
volant sport en cuir, riche équipement de bord, climatisation
et radio-CD assurent le plaisir de conduire. A consommer tou-

Grande foire
aux minéraux

les jeudi, vendredi et samedi 9, 10 et
11 octobre, toute la journée, dans

votre magasin de produits naturels.

Naturellement -Vôtre
Rue du Simplon 67

1957 Ardon
Tél. 027 306 18 00.

036-184759

-̂ -̂ ' -—__^-
/ a j K m Ê Ê Ê L̂ ^r m^ ^M  ;-. .. , v̂

Vous voulez passer un bon
moment entre amis

(minimum 4 personnes)

plus de soucis
je prends tout en charge!

(Achats, repas, service et nettoyage
de la cuisine).

Excellentes références!
Tél. 078 734 77 75.

036-185070

http://www.mobalpa.com


La Poste
contre la Constitution ?

Jean Studer demande si les restrictions postales
au transport de journaux périphériques sont bien constitutionnelles

T

out droit fondamen-
tal garanti par la
Constitution - y com-
pris la liberté des mé-
dias - peut être res-

treint, admet Jean Studer (soc,
NE) . Encore faut-il invoquer
des motifs importants et gra-
ves. Est-ce le cas de La Poste,
qui envisage de limiter le
transport de journaux dans les
régions périphériques?

«En ce qui concerne le
transport (de journaux) de et
vers les régions périphériques,
l'offre de prestations peut être
restreinte», écrit La Poste dans
ses propositions aux éditeurs.
De nombreux journaux, note
Jean Studer, n'arriveront donc
plus dans tout le pays le jour
même.

Le Conseil fédéral doit ré-
pondre. D'abord la liberté
d'information et des médias
(droits constitutionnels) obli-
ge-t-elle à assurer la diffusion,
le jour même et dans tout le

De nombreux journaux, note Jean Studer, n'arriveront plus dans tout le pays le jour même. keystone

pays, de l'ensemble des quoti- phérie? Le projet de La Poste quelles sont les mesures à
diens, même édités en péri- permet-il de le faire? Sinon, prendre?

Chômage
contre statistiques
De son côté, Didier Berberat
demande qu'on abaisse à 4,5%
le taux de chômage régional
permettant de revenir aux 520
jours de prestations.

Le député neuchâtelois
rappelle que le calcul du taux
de chômage a changé en mai
dernier, pour tenir compte du
nombre d'actifs découlant du
recensement 2000, et non plus
de celui de 1990. Ce nombre
étant passé de 3,6 à 3,9 mil-
lions, le taux de chômage a dû
être ramené, en mai, de 3,9 à
3,6%. Mais cette adaptation n'a
pas été faite pour le taux de
chômage de 5% à partir duquel
un canton ou une région peut
demander, pour ses chômeurs,
le retour aux 520 jours de pres-
tations (400 depuis le ler juil-
let) . Il serait donc «logique et
cohérent», estime Didier Ber-
berat, d'adapter ce taux en
conséquence, par exemple à
4,5%. François Nussbaum

SAINT-TRIPHON-AIGLE

Trafic
perturbé
¦ Le conducteur d'un véhicule
de livraison, qui circulait hier à
7 h 25 entre Saint-Triphon et
Aigle, a perdu la maîtrise de sa
camionnette dans des circons-
tances qui restent à détermi-
ner. Au terme de l'embardée,
après quelques heurts contre
les éléments de sécurité de
l'autoroute, sa machine s'est
immobilisée sur la voie gauche,
dans son sens de marche. Peu
après, un automobiliste qui
survenait sur cette voie n'a pas
été en mesure d'éviter l'obsta-
cle. Sous l'effet du choc, la voi-
ture a été fortement endom-
magée et l'huile de son moteur
s'est répandue sur la chaussée.

Les pompiers du CR d'Ai-
gle sont intervenus pour récu-
pérer les hydrocarbures, et le
centre d'entretien de l'autorou-
te a dépêché du personnel
pour remettre les installations
en état. Ces opérations se sont
terminées vers 9 heures. C
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Sous les verrous
En attente de son prochain jugement pour une série de brigandages

à Sion et Martigny, l'agresseur à la seringue a été mis sous les verrous

RÉFECTION DES TUNNELS DE GLION

A

près avoir sévi en Valais
et dans le canton de
Vaud, l'agresseur à la se-

ringue a récidivé, à Genève et à
Lausanne. Il s'est livré jeudi à la
police valaisanne, puis a été mis
en détention à Genève.

Au Levant
Placé en thérapie au centre du
Levant, le toxicomane a profité
d'un congé pour réitérer ses at-
taques, menées entre lundi et
mercredi derniers. Ce Valaisàn
de 44 ans détroussait ses victi-
mes, toutes des femmes, en les
menaçant d'une seringue qu'il
prétendait infectée par le virus
du sida. Personne n'a été bles-
sé lors de ces agressions, six
brigandages et deux tentatives,
a précisé Jacques Volery, porte-
parole de la police genevoise.
Certaines des victimes ont tou-
tefois été choquées. Le butin se
monte à quelques centaines de
francs et à plusieurs téléphones

FEISEN-_-_--.

portables. L'argent était desti-
né, a indiqué le voleur aux for-
ces de l'ordre genevoises, à
l'achat de stupéfiants pour sa
consommation personnelle.

Bonne coopération
«Après s'être confié à des pro-
ches, l'homme s'est livré jeudi
en f in d'après-midi. Il a fait
preuve d'une bonne coopéra-
tion», a expliqué Pierre-Martin
Moulin, porte-parole de la po-
lice cantonale valaisanne. En
accord avec les autorités judi-
ciaires de notre canton, des
inspecteurs de la brigade cri-
minelle de la police genevoise
ont ensuite conduit le malfai-
teur dans leurs locaux.

Dizaine d agressions
Cette arrestation survient alors
que le délinquant devrait être
jugé à Martigny, le 8 octobre,
pour des faits similaires. A la
même période, l'année passée,

n-| - ¦ m m m ¦ LAUSANNE

Bilan satisfaisant Me  ̂de sécurité
au Conseil communal

¦ Les tunnels de Glion (VD) ont ensuite diminué. Ces der- portes dans les trois passages Le Conseil communal de Lau-
sur l'autoroute A9 sont à nou- niers jours, il n'y avait pratique- entre les deux tubes. sanne sera doté de nouvelles
veau praticables depuis vendre- ment plus d'attente», a précisé Divers travaux de finition mesures de sécurité lors de
di après-midi. Un des tubes a M. Imhof. Le trajet des pendu- doivent encore être menés, ses séances plénières dès mar-
été fermé dix jours durant pour laires n'a été allongé que de dix mais ils ne devraient pas per- di. Deux agents contrôleront
préparer les rénovations lourdes à quinze minutes. turber la circulation. La voie le public au moyen d'un dé-
qui débuteront le 15 avril 2004. En revanche, le week-end concernée du tunnel «lac» sera tecteur de métaux portatif.
Vaud tire un premier bilan satis- s'est révélé plus problématique, dégagée aux heures de pointe, La présence d'un seul agent
faisant. avec jusqu 'à 45 minutes d'at- entre 16 heures et 20 heures, a de police lors des séances mé-

Les perturbations entrai- tente dimanche pour passer le assuré M. Imhof. ritait réexamen , a indiqué hier
ljnées par la fermeture du tun- tunnel. Les tunnels de Glion doi- le bureau du législatif lausan-
nel «montagne» et le report de la Au cours de ces dix jours, vent être rénovés et adaptés aux nois. Le nouveau dispositif ne
circulation en bidirectionnel divers travaux dé sécurisation standards de sécurité actuels. répond à aucune menace
dans le tube restant ont été con- ont été effectués dans le tunnel La Confédération et le canton ponctuelle, mais vise à aug-
formes aux prévisions. Le can- «montagne». Deux ventilateurs de Vaud ont prévu deux phases menter le niveau généra l de
ton va maintenant procéder à destinés à l'extraction des fu- de travaux de sept mois et demi sécurité pour les conseillers
11T1P annl.rCP ttriP MPC nnTlnPOC TY.£__ - .n _->*-k*-t_ - ïm».ii_ . fnn -F_-_ fisi-sv l_ - _r. />l-- < ._r.iiv _ rt ,,, . ( i-, . -, , ->- . 1 _-v4- , . , _ TT ,»,-n l _ _  • _ • 

l'homme avait commis, en Va-
lais et dans le canton de Vaud,
une dizaine d'agressions en
utilisant la même méthode.

Commerces visés
à Sion et Martigny
Entre le 24 septembre et le 5
octobre 2002, date de sa pre-
mière arrestation, le malfrat
s'en était pris à plusieurs com-
merçants de Sion et Martigny.
Après sa détention préventive,
l'agresseur avait été placé au
centre lausannois du Levant
par le juge d'instruction du
Bas-Valais, Jean-Pascal Jacque-
met. Une mesure qui s'est ré-
vélée inefficace pour stopper le
comportement dangereux du
toxicomane...

Echec de la thérapie
Le magistrat défend pourtant la
décision qu'il a rendue à l'épo-
que. «Les délits commis étaient
liés à la consommation de stu-
péf iants. Il fallait à cette per-

sonne une thérapie adéquate.
J 'ai donc décidé son p lacement
dans une maison spécialisée,
après une période de déten-
tion.» Sans vouloir se pronon-
cer sur la thérapie elle-même,
Jean-Pascal Jacquemet estime
toutefois que c'est «apparem-
ment un échec, étant donné
cette récidive».

Quelle méthode
pour le juger?
Selon le juge d'instruction,
l'agresseur devrait cette fois
rester sous les verrous. «Il y a
maintenant deux possibilités»,
a confié Jean-Pascal Jacque-
met. «Soif le Tribunal d'arron-
dissement de Martigny juge cet
individu et un deuxième ver-
dict décidera d'une peine com-
p lémentaire, soit les débats se-
ront renvoyés et les deux dos-
siers réunis. Dans ce cas, un
seul jugement aura lieu, à
Martigny.» De Genève

Yann Gessler

¦ GARE DE LAUSANNE
Quais en travaux
durant un an
Des travaux de grande am-
pleur débuteront lundi en gare
de Lausanne. Les CFF entre-
prennent de rehausser les
quatre quais et de rénover la
grande halle surplombant les
voies. Le chantier s'étendra
jusqu'en décembre 2004.

H DESSIN DE PRESSE
100 000 francs
pour Burki
Le dessinateur de presse Ray-
mond Burki a reçu le Grand
Prix de la Fondation vaudoise
pour la promotion et la créa-
tion artistique. Cette récom-
pense, dotée de 100 000
francs, lui a été remise jeudi à
Lausanne.
Raymond Burki croque l'actua-
lité dans les pages du quoti-
dien vaudois 24 Heures depuis
plus de 25 ans. Son prix lui a
été remis par le conseiller
d'Etat Pierre Chiffelle.

¦ BRESSAUCOURT (JU)
Aérodrome combattu
La construction d'un aérodro-
me en dur dans le Jura, à
Bressaucourt, est combattue
par deux initiatives cantona-
les. La première émane du
WWF-Jura, la seconde de l'As-
sociation transports et envi-
ronnement (ATE).
Lancées hier, ces deux initiati-
ves écologistes constituent
une nouvelle étape dans l'op-
position à l'aérodrome, dont
le projet définitif a été déposé
à l'Office fédéral de l'aviation
civile (OFAC) en août dernier. •
Les citoyens de Bressaucourt
(JU) avaient approuvé cet ob-
jet de justesse le 29 avril 2001
par 127 voix contre 121. Les
opposants, eux, ne désarment
pas, clamant que le site choisi
est un milieu naturel «d'une
richesse exceptionnelle» pour
la faune et la flore.

» NYON
Chien enragé
Trouvé près de la frontière
française et adopté en juin
dernier par une famille de
Nyon, un jeune chien avait
présenté un mois plus tard
des symptômes neurologiques
inquiétants. Euthanasie, il
avait été reconnu porteur de
la rage. Selon le dernier bulle-
tin de l'Office vétérinaire fédé-
ral (OVF), les résultats des
analyses ont été clairs: le virus
trouvé sur le chien provient
d'Afrique du Nord et proba-
blement du Maroc. II ne s'agit
pas d'un cas de rage indigène
ou transmis par des chauves-
souris.

http://www.raiffeisen.ch


«Les héros de 68 sont fatigués»
La santé du pape et la montée de l'islam, la crise de la foi et la recherche du bonheur:

rencontre avec le dominicain genevois Georges Cottier, nouveau cardinal.

J

'ai connu l'Eglise de Pie
XII, dans les années cin-
quante. Depuis, c'est
sans doute l'institution
qui a le p lus évolué.

Mais les gens ne s'en rendent pas
compte, car tout se fait très len-
tement...»

Depuis quatorze ans désor-
mais, le dominicain Georges
Cottier est au cœur de cette
Eglise, à quelques pas des bu-
reaux de Jean Paul II. Il relit
tous les documents théologi-
ques qui portent la signature du
pape. Un service que celui-ci a
voulu honorer en le créant car-
dinal, le huitième de l'histoire
suisse. Il recevra sa barette le 21
octobre prochain. Parcours re-
marquable pour ce Genevois de
81 ans, qui fut longtemps pro-
fesseur de philosophie à Genève
et Fribourg un spécialiste de
Karl Marx et de Hegel et qui,
avec tact et discrétion, sait tou-
jours mettre le doigt sur l'es-
sentiel. Ce parcours s'inscrit
dans une longue histoire: en
1965, un autre Genevois, l'abbé
Charles Journet, était fait cardi-
nal. Professeur à Fribourg, ce-
lui-ci avait fondé la revue Nova
et vetera, qui s'intéressait aux
choses «nouvelles et anciennes»
de la culture, la religion, la poli-
tique. Journet demanda à Cot-
tier de prendre sa succession à
la tête de la revue. Et le voilà
cardinal...

L'abbé Journet rêvait d'une
«Eglise sainte»: serait-il déçu
aujourd'hui?

Georges Cottier: Ce n'est
pas nous qui faisons la sainteté
de l'Eglise, c'est le Saint-Esprit.
Et l'obstacle à la sainteté n'est
pas tant dans les structures, qui
évoluent toujours, que dans nos
cœurs, dans l'accueil qui est fait
à l'Evangile et à la grâce de
Dieu. Mais si on a pu dire que
le XXe siècle fut le siècle des
martyrs, je pense qu'il y a beau-
coup de saints et de saintes au-
jourd'hui.

Mais les séminaires se vi-
dent, du moins chez nous. La
«nouvelle évangélisation» vou-
lue par le pape est-elle un
échec?

On ne peut pas juger à
court terme. Le pape donne un
élan, ensuite c'est aux évêques
et aux communautés locales de

«Depuis les années cinquante, l'Eglise est sans doute l'institution qui a le plus évolué. Mais les gens ne
s'en rendent pas compte, car tout se fait très lentement...»

Pourquoi le pape pas sa maladie et ses infirmités vnr une humanité qui lui res-
reste-t-il? est une grande leçon. La public!- semble, et qui a sa dignité. II me

. . té ne cesse de nous montrer des semble que les jeunes le com-
i j  a _?¦**¦ -i _. figures jeunes, belles et riches, prennent. Cela dit, on aimeraitlade sont difficiles à sup- , r  . ' . . , .. , . ' _ , ...
porter. Ne devrait-il pas se sur' puisqu doivertt Dien que >es preneurs d images,
retirer"7 acheter tout ce qu'on leur pro- les réalisateurs de télévision
Ce sont des images douloureu- Pose- Mais la société réelle est" soient P|us discrets- qu'ils aient

ses en effet. Mais dans nos so- e"e a'ns'' <-ln nous 9ave d'ima- plus de respect. Reste que le pa-
ciétés aussi il y a beaucoup de 9es fausses. Voir le pape souf- pe fait preuve d'une extraordi-
gens âgés et malades. On préfè- frant est un contraste difficile à naire force spirituelle. II vit le
re ne pas les voir, car personne supporter, mais il suffit d'entrer mystère de la Croix de Jésus, et
n'aime la souffrance. C'est pour- dans nos hôpitaux, dans nos c'est un grand don qu'il fait à
quoi le fait que le pape ne cache maisons de retraite, pour décou- l'Eglise et à nous tous.

prendre le relais. L'ont-ils assez
fait? D'autre part, Jésus lui-mê-
me a-t-il connu le succès? Le
mot convient mal pour mesurer
ce qui se passe dans le cœur
des gens. Mais il y a des signes
d'espérance, et pas seulement
dans le tiers-monde, où la pa-
role du pape est reçue avec en-
thousiasme.

A quoi pensez-vous?
Aux mouvements, aux

communautés qui se multi-
plient un peu partout. Les jeu-
nes générations sont fragiles,
mais elles ont beaucoup de gé-
nérosité, d'ouverture à l'univer-
sel. Il faut laisser faire le temps.
Les vieux combattants de 68
commencent à fatiguer, car ils
sont eux-mêmes bien fatigués.

Je peux le dire, car j' appartiens
un peu à cette génération plei-
ne de revendications, d'utopie,
mais sans objet précis...

Mai 68 avait pourtant une
grande soif de liberté, de bon-
heur, non?

Bien sûr, mais l'Europe est-
elle le continent le plus heureux
au monde? Je n'en suis pas sûr.
Voyez les suicides des jeunes, la
drogue, les peurs de nos socié-
tés vieillissantes. Ce bonheur,
cherchons-le! Car une chose est
sûre, Dieu veut que nous
soyons heureux.

Comment expliquer alors
que l'Eglise apparaisse à beau-
coup comme peu accueillante,
voire contraire à la liberté?

Cela dépend du visage que

keystone

nous montrons, de notre prédi-
cation. Il est vrai qu'on se heur-
te à une idéologie très forte en
Occident, qui fait de la morale
une affaire individuelle: chacun
décide ce qu'est le bien ou le
mal, et toute loi morale appa-
raît contraire à la liberté des
gens. Mais la rencontre du
Christ nous donne une liberté
beaucoup plus grande! Voyez ce
que dit saint Paul dans sa lettre
aux Galates. Encore faut-il que
les chrétiens le vivent, et que les
responsables le disent.

Ils ne le font pas assez?
A voir l'état de la foi en Oc-

cident, je dirais que non, en ef-
fet. Il y a aussi le fait que les ca-
tholiques ne sont pas assez fiers
de leur foi. Pas parce qu'ils sont

«L'islam débarque de la modernité, par la peur de
comme un la Pensée critique-
bulldozer» En même temps, c'est une sorte
¦ Vous êtes un excellent de bulldozer qui débarque chez
connaisseur du marxisme. Ts «\veh.cularrt des modes
Face au malaise de nos so- ,de Pe"s*f Pnmit,fs' avec 

f 
une

ciétés, à la puissance écra- ^m.dable pression sociale et
. . . npaurniin ri hvnnrri .IP .nr p

santé du modèle américain, r . , . . .,. ,.
faut-il revenir à Marx? non-respert des interdits al.-
r , . , , mentaires du Coran, commeC est un grand penseur donc 
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^rien ne sert d app iquer es re- , ... .

- J ._._.• • _. i Comment dialoguer si au seinmedes d hier si on peut parler . , ...T , .. ,__ ; _ . . des couples deia le dialogue estainsi, après les échecs retentis- * . . ,,. ...?. -j . , fausse parce que I eqahte entresants du communisme! aux ,,, 
* i * . *., . ... .  . I homme et la femme n est pasmaux d aujourd hui. La puissan- reconnue?

ce américaine est l'expression
du capitalisme libéral dépourvu Comment réagir quand les
du contrôle nécessaire. La légis- musulmans arrivent chez
lation sociale américaine est n°«s en demandant une re-
beaucoup plus pauvre que les connaissance publique?
nôtres, en Europe. Parce que En accueillant la personne, en
nous avons un héritage huma- étant attentif au contact per-
niste qu on ne trouve plus chez sonnel. Les musulmans qui arri-
eux- vent ont des richesses humai-
Les Américains nous donnent nes, aidons-les à les développer,
des leçons par leur ardeur au Alors ils gagneront à vivre ici,
travail, leur audace, mais leur
politique inquiète. C'est pour-
quoi le pape a fait entendre sa
voix contre la guerre en Irak. II
a rappelé la nécessité d'une au-
torité internationale, l'existence
d'une loi morale qui s'applique
même aux Etats. Le gouverne-
ment Bush, qu'il ne faut pas
confondre avec ensemb e des <. . , , , ,. . . . . cas tres douloureux de femmesAméricains, est pris par une sor- . ," '  ' . H K " . qui ont épouse un musulman,te de messianisme, symétrique n„ .__ i_ m ._ .__ _.u„„ ¦_.,, . . .  ., .. . ' , ^ Quand le mariage échoue, lesa celui qui existait dans le com- „„{„; *_. „,,+„„+„,„, u „i,„ „+. ~ . , .,. , . entants partent avec le père etmunisme, et qui doit nous faire , , , „ ,,,,,.. M on n a plus de nouvelles. Lesrôt ôrhir' . Etats européens ont là un de-
Sur un autre front, ce pon- vojr de protection
tificat a vu I émergence de
l'islam... Le PaPe< '"i' na cesse de
_ . . .  . . .  _h_anrlr_n la main nuv miieul-Pour moi, c'est le problème nu-
méro un. J'ai des contacts avec
le monde musulman, avec des
amis qui vivent en milieu islami-
que, et celui-ci m'apparaît
d'abord d'une extraordinaire
fragilité: fondamentalement, il
est encore dominé par le rejet

meilleurs que les autres - on est
pécheurs comme les autres,
parfois pires - mais parce que
nous avons reçu ce don infini

quand bien même leurs idéolo-
gues nous dépeignent comme
des sociétés corrompues. Nous
avons nos problèmes, mais nous
avons aussi nos valeurs, qui
sont des valeurs chrétiennes et
humanistes.
De son côté, l'Etat doit être at-
+Q1.+ÎT C\rt rnnn_ît or. Ciiîrra Ae\e
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mans...
Oui, parce qu'il croit que le fond
religieux des peuples musul-
mans est bon, et qu'il faut tout
faire, toujours, pour que les élé-
ments positifs prennent le des-
sus sur le négatif.

de Dieu. Des catholiques hon-
teux de l'être, c'est une contra-
diction en soi.

Patrice Favre / La Liberté

GROGNE CONTRE SWISS

Dix voyagistes en colère
¦ Le torchon brûle entre les
agences de voyages suisses et la
compagnie Swiss.

La fronde est notamment
emmenée par deux associations
romandes de voyagistes, qui ont
décidé de ne plus recommander
cette compagnie aérienne à
leurs clients.

«Swiss nous ignore totale-
ment et mène une politique cen-
tralisée depuis Zurich, alors mê-

r*y j 'i

me qu'elle a besoin de nous»,
critique le président des agen-
ces privées romandes (APR)
Jacques Lathion, par ailleurs
responsable du groupe de voya-
ges Lathion à Sion.

Le feu aux poudres
Le désamour remonte à l'épo-
que Swissair. Mais la dernière
offensive internet de la compa-
gnie nationale, qui depuis fin
août propose des tarifs très

libres que là oi

avantageux pour des destina-
tions européennes, a fait dé-
border le vase.

Comme le relèvent le
«Journal suisse du tourisme
Travel Inside» et la revue
«Schweizer Touristik» dans
leurs éditions d'hier, les clients
de Swiss qui réservent leurs
billets directement en ligne
paient désormais 25 francs de
moins qu'en passant par une
agence de voyages. ATS
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APPROCHE PAR LE SUD

Examen terminé
¦ L'examen des vols d'appro-
che par le sud prévus à l'aéro-
port de Kloten est terminé. Le
rapport de l'Office fédéral de
l'aviation civile (OFAC) et celui
des experts britanniques doivent
cependant encore être comparés
avant la décision finale, qui sera
prise à la mi-octobre.

Comme l'affaire est encore
en cours, l'OFAC ne peut en dire
plus pour l'instant, a indiqué
hier sa porte-parole, Célestine

Penssinotto. La comparaison
des deux expertises prendra une
dizaine de jours. Le délai jus-
qu'au 30 octobre, date prévue
pour les vols par le sud, est
court mais suffisant , a-t-elle
précisé.

Le cas de Lugano-Agno est
à l'origine de ces examens: le 22
août, l'OFAC annonçait que les
vols d'approche sur l'aéroport
tessinois n 'étaient pas corrects,
et ce depuis des années. Le

Conseil fédéral avait ensuite dé-
cidé de faire examiner la sécuri-
té des vols sur Kloten par le sud,
que l'OFAC avait autorisés en
été et prévus pour la fin octobre.

Markus Mohler, le délégué à
la sécurité du Département des
transports, a été chargé en sep-
tembre de diriger cet examen.
L'OFAC a de plus souhaité un
second avis et a chargé des ex-
perts britanniques il y a deux se-
maines de faire un rapport. ATS
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Les experts américains ne trouvent pas d'armes de destruction massive en Irak

ment le même bas niveau

LIVRE DE NADINE TRINTIGNANTParis exposé =

Les 
experts américains

recherchant des armes
de destruction massive
en Irak sont toujours
bredouilles. Mais con-

vaincus qu'il existe des «preuves
importantes» que Bagdad envi-
sageait d'en fabriquer, ils conti-
nueront à quadriller le pays.

«Nous n'avons pas encore
trouvé à ce jour d'armes» a
avoué à des journalistes David
Kay, chef du Groupe d'Inspec-
tion en Irak (ISG) , qui venait de
présenter hier, à huis clos, son
premier rapport devant les
commissions du renseignement
du Sénat et de la Chambre des
représentants. «Malgré les preu-
ves de la poursuite de l'ambition
de Saddam d'acquérir des armes
nucléaires, nous n'avons pour
l'heure découvert aucune preuve
que l'Irak a pris après 1998 des
mesures significatives pour réel-
lement construire des armes nu-
cléaires ou pour produire des
matériaux f issibles», a admis
l'expert.

Confirmant des informa-
tions données hier par le New
York Times, le sénateur démo-
crate Evan Baye, membre de la

mesures significatives pour réel- Le président Bush a de quoi être contrarié.
lement construire des armes nu-
cléaires ou pour produire des ques du premier ministre Tony pour engager sa guerre en Irak.
matériaux f issibles», a admis Blair ont estimé que le fait Dans un discours préparé pour
l'expert. qu'aucune arme de destruction hier, l'ancien général quatre

Confirmant des informa- massive n'ait été trouvée était étoiles estime notamment que
tions données hier par le New un coup très dur porté au dos- la gestion de la politique étran-
York Times, le sénateur démo- sier britannique pour justifier la gère de radministration de
crate Evan Baye, membre de la guerre. George W. Bush a mis les Amé-
commission du renseignement, t, - u ricains en danger et peut être
a indiqué que radministration Clark a boulets rouges criminelle. Il appelle ainsi à
proposait d'affecter 600 mil- Le candidat à l'investiture dé- l'ouverture d'une enquête al-
lions de dollars supplémentai- mocrate Wesley Clark pour sa dépendante sur une «possible
res à la poursuite de la recher- part ne mâche pas ses mots et manipulation des renseigne-
che des ADM. Quelque 300 mil- critique vivement l'administra- ments» par le gouvernement, y
lions de dollars ont déjà été dé- tion Bush, affirmant que la compris des informations utili-
pensés. Maison-Blanche a déformé les sées pour justifier une guerre

A Londres, certains criti- faits et fait taire ses critiques avec l'Irak et la possible fuite

¦ J meurtrier
La France pour la' première fois devant la Cour de justice. ^^eTiitei tiSSê ¦ un attentat à ia grenade a

des référés du tribunal de gran- Le premier a tenté de dé- été perpétré hier matin dans

S

yndrome Alstom, déficit dans le capital d'Alstoin et se de justice, avec pour seule pos- de instance de Paris a rejeté hier montrer que les coups portés une mosquée bondée sur l'île
budgétaire, constitution de contenter de prêts. Aujourd'hui, sibilité de provoquer une hypo- soir la demande de suspension P31 son client n'avaient pas de Mindanao, au sud des Phi-
l'UE: le front européen avec Bull, il ne s'agit plus de thétique augmentation de capi- de la parution de l'ouvrage de P°ur but de donner la mort lippines. La police a fait état de

s'est compliqué, hier, pour le renflouer, mais d'obtenir le rem- tal de Bull. Hier encore, c'est le Nadine Trintignant, Ma f ille, tandis que le second s'est atta- quatre morts et 17 blessés. Les
Gouvernement français. boursement des aides consen- budget de la France pour 2004 Marie, présentée par l'avocat de ché .à démontrer la volonté ho- auteurs de l'attaque ont réussi

Le syndrome Alstom, c'est lies en 2002, soit 700 millions de qui encourait les foudres de Bertrand Cantat, pour atteinte à rnicide du chanteur. à prendre la fuite,
l'interventionnisme du Gouver- francs. Or, Bull qui aurait dû Bruxelles. Paris a, certes, changé la présomption d'innocence. M or ' M t h " Des mC0Ilnus ont ^anc^nement français pour tenter de rembourser en juin, est dans de ton. U n'est plus question que , . ., Me Ulraer Metzner souhai- des grenades à l'intérieur de la
sauver de la faillite quelques- l'incapacité de le faire, sauf à d'exécuter les engagements eu- . \ow 7 ^e Bezi°' l attem" !?" t

que ! ouvraSe de 
^

amne mosquée au moment de la
uns des fleurons de son indus- tomber en faillite. La France est ropéens de la France, mais com- te a ,la présomption d innocen- Trintignant, mis en ûbraire prière du vendredi dans la lo.
trie. Sous la pression de Bruxel- donc, pour la première fois, traî- ment ramener les déficits pu- ce n est Pf  ma™feste et 1 utili- mardi et diffuse a 140 000 calité de Midsayapj a précisé la
les, Paris a dû renoncer à entrer née devant la Cour européenne blics au-dessous de 4% quand satlon rePetee du ,te .me "" ™P?aires;_ s.01t
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de l offlcj lj tac .
¦ Un Palestinien de 60 ans a
été mé jeudi soir par des tirs de
soldats israéliens dans le sud de
la bande de Gaza, ont annoncé
des sources médicales palesti-
niennes. Poursuivant l'escalade,
Israël a assoupli hier les consi-

confiance publique que de
monter consciemment un dos-
sier pour une guerre basée sur
des fausses affirmations» , sou-
ligne Clark dans ce discours
qu'il doit prononcer devant
des journalistes spécialistes
des questions militaires.

«W.» en chute libre
Le président George W. Bush a
subi les contre-coups de ces
diverses péripéties. Il est prati-
quement revenu à son plus bas
niveau de nonularité. oui date

qu'avant les attentats du 11
septembre 2001. A treize mois
de l'élection présidentielle de
novembre 2004, les électeurs
sont particulièrement parta-
gés, 44% se disant prêts à voter
pour Bush et 44% pour un
candidat démocrate.

Le sondage a été publié
quelques heures avant la pu-
blication, hier, des derniers
chiffres du chômage américain
qui devrait, selon les analystes,
s'être encore aggravé en sep-
tembre. En août, le taux de
chômage s'était élevé à 6,1%
de la Donulation active et.

d'avant les attentats du 11 sep-
tembre 2001. Selon un sonda-
ge, 53% des Américains pen-
sent aujourd'hui que l'Irak ne
valait pas une guerre.

A en croire un sondage
publié hier par le New York Ti-
mes et la chaîne CBS, 56% des
Américains ne font pas con-
fiance à George Bush pour la
politique économique, alors
que voici quatre mois, 54% di-

pour septembre, les analystes
tablent sur un taux de 6,2%.

Près de six mois après la
chute de Bagdad, les soldats
américains sont confrontés à
une vingtaine d'attaques par
jour et les pertes hebdomadai-
res peuvent atteindre six morts
et 40 blessés, selon le com-
mandant de la coalition, le gé-
néral Ricardo Sanchez.

La plupart de ces attaques
se produisent à Bagdad et en

du nom d'un agent de la CIA.
Pour Clark, radministra-

tion Bush a pris ses fonctions
avec la détermination de me-
ner une guerre contre l'Irak et
saisi l'occasion des attentats du
11 septembre pour justifier
cette guerre.

«Ce gouvernement essaie
de faire quelque chose qui de-
vrait être politiquement impos-
sible à faire en démocratie et
c'est gouverner contre la volon-
té de la majorité», note-t-il:

«Rien ne saurait constituer
une violation p lus grave de la

saient avoir confiance en lui
dans ce domaine. Et pour 56%
des personnes interrogées, le
pays va dans la mauvaise di-
rection.

Seuls 44% des sondés ap-
prouvent la manière dont il
conduit la politique étrangère,
50% n'ont pas confiance en lui
pour gérer une crise interna-
tionale et de manière générale,
un peu plus de 50% disent
avoir une bonne image du
chef de l'Etat , soit sensible-

secteur sunnite à l'ouest et au
nord de la capitale, a-t-il ex-
pliqué hier. Depuis le ler mai,
date à laquelle le président
George W. Bush a annoncé la
fin des principales opérations
de combat en Irak, 90 soldats
américains ont été tués. Trois
militaires ont été tués pour la
seule journée de mercredi.

ATS/AFP/REUTERS
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orne sous tension
L'Europe divisée lance les travaux sur sa Constitution

Les  
chefs d'Etat et de

gouvernement de
l'Union européenne se
retrouvent aujourd'hui
à Rome pour lancer les

travaux de la Conférence inter-
gouvernementale (CIG) sur la
future Constitution européenne.
Des débats qui s'annoncent
longs et difficiles, les Etats mem-
bres affichant des positions ap-
paremment irréconciliables.

Ces dernières semaines, les
appels se sont multipliés en fa-
veur d'une modification du pro-
jet de Constitution élaboré après
18 mois d'âpres débats par la
Convention sur l'avenir de l'Eu-
rope, présidée par Valéry Gis-
card d'Estaing.

Fruit d'un compromis fra-
gile, ce texte prévoit, outre l'ex-
tension du vote à la majorité
qualifiée dans de nombreux do-
maines (majorité des Etats re-
présentant au moins les trois
cinquièmes de la population de
l'Union) , le maintien du collège-
des commissaires à 15 membres
ainsi que la création d'un prési-

Un sommet protégé de la manière

dent du Conseil européen élu
pour deux ans et demi renouve-
lable (au lieu du système actuel .
de présidence tournante par
mandat de six mois) et ministre

des Affaires étrangères. Pour en- ler mai 2004 - doit être approu-
trer en vigueur, la nouvelle vée par chacun des 25 Etats
Constitution - rendue nécessaire membres de l'Union européen-
par l'élargissement à dix nou- ne, et ratifiée par leur peuple
veaux membres à compter du par voie parlementaire ou par

référendum. Un seul pays peut
donc bloquer à lui seul tout le
processus.

Or, les Etats membres sont
encore loin d'afficher un front
uni. Les pays «fondateurs» -
France, Allemagne, Italie, Belgi-
que, Luxembourg et Pays-Bas -
sont en fait bien seuls à souhai-
ter que la CIG en reste au texte
élaboré par la Convention.

Reste que pas moins de 15
Etats membres souhaitent que
les discussions au sein de la CIG
aillent au-delà des «détails» évo-
qués par les pays fondateurs. En
tête de la contestation, la Polo-
gne et l'Espagne ont fait savoir
via une Déclaration commune
mardi qu'elles «ne pouvaient
pas accepter» les réformes insti-
tutionnelles retenues par la
Convention.

Les deux pays demandent le
maintien de la pondération des
voix par pays dans les conseils
des ministres européens, telle
qu'elle avait été définie par le
traité de Nice en 2000 car elle

leur était plus favorable. Pour le
président du Gouvernement es-
pagnol José Maria Aznar, la CIG
a «toute la légitimité requise»
pour ignorer les propositions de
la Convention et revenir au trai-
té de Nice.

De son côté, la Grande-Bre-
tagne ne signera pas ce projet si
les questions de la fiscalité et de
la défense ne sont pas résolues.
Londres refuse d'abandonner
son droit de veto dans ces do-
maines. Les «petits» pays consi-
dèrent quant à eux que le texte
de la Convention fait la part trop
belle aux plus peuplés.

Dans ce contexte, la prési-
dence italienne de l'Union euro-
péenne aura fort à faire pour
boucler les discussions d'ici au
Conseil européen des 12 et 13
décembre, comme elle le sou-
haite. Le premier ministre irlan-
dais Bertie Ahem, dont le pays
doit prendre la présidence de
l'UE à partir du ler janvier 2004,
se prépare donc déjà à repren-
dre en main le dossier.

Christine Ollivier - AP

Le système RPR
Le procès des emplois fictifs se poursuit à Paris.

L

'ancien directeur adminis-
tratif et financier du RPR
entre 1988 et 1991 a affir-

mé hier que les responsables
politiques du mouvement gaul-
liste ne lui ont donné à l'époque
ni instruction, ni moyens pour
régulariser les emplois fictifs.

Ancien colonel de cavalerie,
Jacques Rigault, 67 ans, n'est pas
homme à reculer devant l'obsta-
cle. En septembre 1988, il est ar-
rivé à la tête du service en tant
que bénévole. Très vite, il s'est
apperçu de la pratique des per-
manents payés par des entrepri-
ses extérieures. «Cela m'a un
peu surpris», avoue-t-il. En ef-
fet, le siège du mouvement
compte beaucoup plus d'em-
ployés que de noms sur sa liste
du personnel.

Il s'en ouvre à Yves Cabana,
directeur de cabinet du secré-
taire général du RPR, Alain Jup-
pé. M. Cabana avait déclaré

jeudi à la barre que tout le
monde en 1988 connaissait la
situation. En 1988, il répond à
Jacques Rigault, venu remettre
de l'ordre dans la maison RPR,
que ce n'est pas le moment op-
portun.

«Je n'avais ni l'autorité, ni
les instructions de la part des
autorités politiques pour faire
cesser ces pratiques et encore
moins les moyens pour régulari-
ser les emplois», déclare M. Ri-
gault au tribunal.

«Il n'y avait aucun doute
dans l'esprit de quiconque que
c'étaient des pratiques illicites?»,
lui demande la présidente.
«Oui», répond-t-il pudique-
ment. Puis, enfonce un peu
plus le clou en affirmant que
«seul le secrétaire général était
en mesure de dire» quelles per-
sonnes au RPR étaient rémuné-
rées par des entités publiques
comme la Ville de Paris.

Robert Galley, 82 ans, tré- n'a-t-il pas mis en garde Mme
sorier du RPR de 1984 à 1991, Casetta de ces pratiques, l'in-
n'a jamais, mais jamais, enten- terroge le tribunal. «Il ne pou-
du parler d'emplois fictifs. Sa- vait pas me donner de réponse
vait-il que la secrétaire du se-
crétaire général était rémunérée
par une entreprise? «Mme Le
Corff était la secrétaire du prési-
dent (n.d.l.r.: Jacques Chirac) et
du secrétaire général. Je n'allais
pas lui demander qui la payait ».

Cheville ouvrière
Interrogée plus d'une heure et
demie par le tribunal, Louise-
Yvonne Casetta, 60 ans, consi-
dérée comme l'intendante du
RPR et «cheville ouvrière» de ce
système. C'est elle qui trouvait
les entreprises et désignait les
permanents du RPR que rétri- fictifs. Il sera difficile pour
hueraient ces dernières. Alain Juppé de maintenir que

Femme de tête, elle ne la- ce n 'est qu'en 1993 qu'il a pris
che rien et renvoie le tribunal connaissance de ces contrats
vers les politiques. Le juriste litigieux,
maison Jérôme Grand d'Esnon Pierre-Antoine Souchard - AP
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car lui-même était salarie par
une entreprise», ironise-t-elle.

La semaine prochaine
s'annonce difficile pour Alain
Juppé, aujourd'hui président
de l'UMP. Si ce dernier n'est
pas poursuivi pour les emplois
privés dont ont bénéficié les
permanents du RPR, il sera
entendu mardi et mercredi sur
les personnes rémunérées par
la Ville de Paris. Il va .devoir
s'expliquer sur les propos de
son directeur de cabinet qui a
martelé jeudi que tout le mon-
de savait à propos des emplois

AFFAIRES ETRANGERES EN SUEDE

Une femme nommée
¦ Le premier ministre suédois
Goran Personn a nommé hier
une autre femme, Laila Frei-
valds, aux Affaires étrangères.
Cette spécialiste des questions
européennes succède à Anna
Lindh, poignardée à mort le
mois dernier en plein Stock-
holm.

Née en 1942, juriste de for-
mation, ministre de la Justice de
1988 à 1991 puis de 1994 à 2000,
Mme Freivalds avait dû démis-
sionner après avoir été mise en
cause en raison de l'achat de
l'appartement qu'elle louait
pour une somme sous-évaluée.
La tractation n'était pas illégale
mais contraire aux principes de
son Parti social démocrate.

«Les discussions difficiles à
l'automne (sur la Conférence in-
tergouvernementale devant déci-
der de la future Constitution eu-
ropéenne) sont un argument im-
portant» en faveur de la no-
mination de Mme Freivalds, a
expliqué Goeran Persson.

L'intéressée a déclaré lors
d'une conférence de presse que

l'une de ses missions les plus
importantes serait de rappro-
cher la Suède de l'Europe et
l'Europe de la Suède, au lende-
main du rejet de l'euro par réfé-
rendum. Anna Lindh était rem-
placée à titre provisoire par son
ministre délégué à l'Aide au dé-
veloppement et à rimmigration,
Jan Karlsson, personnalité con-
troversée notamment pour
quelques dérapages verbaux. M.
Karlsson va quitter le gouverne-
ment, a indiqué M. Persson. Il
sera remplacé par deux nou-
veaux ministres délégués: Bar-
bro Holmberg (Migrations) et
Carin Jaemtin (Coopération).

Autre changement: la vice-
première ministre Margareta
Winberg, chargée de l'Egalité,
devient ambassadrice au Brésil.
Les questions d'Egalité seront
prises en charge par la ministre
de la Démocratie et de l'Inté-
gration, Mona Sahlin, qui con-
serve par ailleurs ses autres pré-
rogatives. Il n'y aura plus de vi-
ce-premier ministre, a précisé
M. Persson. ATS/AFP/REUTERS

http://www.canal9.ch
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couronnes, mais avec beaucoup
de sobriété, de classe et d'espoir
en l'avenir. Marius Robyr, pa-
tron de la Patrouille des glaciers
et commandant de la brigade de
forteresse 10, ne fait jamais les
choses à moitié. Il l'a démontré
une nouvelle fois hier. Au menu:
discours musclés et lucides et
inauguration d'un mémorial
(une croix de St-Maurice de 3
mètres sur 5 pesant 13 tonnes).

La cérémonie poursuivait le
double but de marquer recon-
naissance a tous ceux qui ont
servi dans cette grande unité et
rappeler l'esprit de défense qui
anime et qui a marqué toute
l'histoire de la forteresse natu-
relle de Saint-Maurice à travers
les âges.

T pc nrnnnc Aïs  \\rscraAieir Pn.

uyi i iuusucm u cuucuia a mei-
veille. «Les gens de la montagne
ou ceux qui en possèdent l'esprit
n'aiment guère se fendre de
grands propos. Ils se méfient des
envolées. Ils ne goûtent guère la
rhétorique; ils lui préfèrent la

Jean-Jacques Rey-Bellet, prési-
dent du Gouvernement valai-
sàn.

¦ C'est une perte que je ressens
en tant que Saint-Mauriard. Ma
vie avait dans un certain sens
été jusqu'à présent liée à cette
brigade qui avait été créée une
année après ma naissance. Elle
faisait partie intégrante de la vil-
le et de toute la région. Sa dis-
parition doit cependant être ac-
ceptée au regard du redimen-
sionnement de l'armée. Il fallait

le brigadier Marius Robyr remet le

réalité des faits. La forteres-
sen'est donc pas délaissée: elle
change de visage. Le terrain fort
dans lequel nous nous trouvons
aujourd 'hui a défié les siècles et
continuera à les défier. C'est
avec une f ierté marquée que je
tourne avec vous une page d'his-
toire et en remets le volume sur
les rayons de la bibliothèque mi-
litaire de Saint-Maurice. Avec

Urs Schwaller, conseiller d'Etat
fribourgeois

brigade forteresse 10. J'ai fait
trois cours de répétition en tant
qu'adjudant de bataillon et ca-
pitaine. J'ai fait à Saint-Maurice
mes derniers cours de répétition
dans un terrain nouveau pour
moi qui venait des lance-mines.

1 drapeau de la brigade à Pascal Couchepin. "> sacha bittel

vous cependant, je me réjouis forteresse 10 (voir ci-dessous)
des défis posés à notre armée de s'est fendu d'un discours très
milice, étant sûr qu 'ils seront re- politique.
levés avec panache et conscien-
ce. Nous garderons tous, où que l,es scuds anti-UDC
nous allions, malgré l'usure de de Couchepin
nos chaussures, un peu de la L'ancien capitaine n'a pas hé-
terre qui f i t  la forteresse.» sj^ ̂  ouvrir le feu sur sa cible

Invité de marque de la ce- préférée: l'UDC. «La Suisse se
rémonie, Pascal Couchepin, an- trouve-t-elle dans une p hase
cien officier de la Brigade de déclin ou sommes-nous tout

W- r̂W/ÊÊ
¦P̂  ' *Bm

normalisation?», se demande
Pascal Couchepin. «Certains
croient pouvoir répondre en di-
sant qu'il suffit de ne rien
changer ou même de revenir en
arrière pour retrouver nos p ri-
vilèges et une situation idéale.
Lorsque je lis dans les slogans
préélectoraux - démantèlement
de nos institutions, insécurité,
gaspillage, ça suff it - je me dis
que ce programme politique
n'en est pas un et qu 'il fait plu-
tôt appel à la nostalgie et. à la
démagogie». Plus loin, le prési-
dent en remet une couche. «Le
danger est en ce moment l'uti-
lisation de la simplification à
outrance par certains partis
qui, au fond , dépolitisent le dé-
bat et nous disent «ne réfléchis-
sez pas!». La campagne des
prochaines élections fédérales
est un peu marquée par ce cli-
mat simplificateur. Je ne crois
pas au déclin de la Suisse, je
crois en son avenir. Vive la
Suisse».

A1 issue du rapport de bngade
proprement dit, les quelque
700 invités et officiers se rendi-
rent sur l'esplanade du château
de Saint-Maurice, à l'entrée
même du défilé, pour procéder

piaira a voir se couvrir ae
mousse au gré des p luies et des
hivers? Non, camarades offi-
ciers, c'est notre esprit de lutte
que veut symboliser le mémo-
rial de la brigade. Puisse-t-il le
rappeler à chaque passant et
interpeller ceux qui doutent
pour que la forteresse demeure
comme un exemple, une école
de vie, un p rivilège d'hommes
libres et désireux de le rester.
La Brigade .de forteresse 10 est
morte, vive la Brigade.»

Pascal Vuistiner

Me, brouillard, soleil.
Un vrai temps d'in-

de 7000 hommes des cantons de
Vaud, Fribourg et Valais) hiei
matin à St-Maurice. L'enterre-
ment s'est déroulé sans fleurs ni

e
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Le chacun oour soi
laisan

De Salquenen à Oberwald, les électeurs devraient voter utile et régionaliste

Le  

Haut-Valais votera
utile aux élections du
Conseil national. Cela
fait dire à certains re-
présentants d.c. haut-

valaisans (CVPO, noirs) que les
chrétiens-sociaux (CSPO, jau-
nes) conserveront le siège d'Odi-
lo Schmid. En effet les Jaunes
ont toujours argumenté qu'ils
avaient fait un meilleur score
que les Noirs, 0 y a quatre ans,
et cela même sans l'appui du
Parti chrétien-social du Bas-Va-
lais d'alors (PaCS) .

Les Jaunes
Les Jaunes éviteront donc la
dispersion de leurs suffrages, le
panachage et le cumul, autant
que faire se peut. En tête de lis-
te, ils ont mis Odilo Schmid,
conseiller national sortant, pa-
tron d'un bureau de géologie,
que certains trouvent trop à la
gauche de son parti. A Berne, il
est notamment le vice-prési-
dent de la commission pour
l'environnement, la planifica-
tion du territoire et l'énergie.
S'il est élu il passera président.

Après lui sur la liste, il y a
Thomas Gsponer figure con-
nue du Bas-Valais puisqu'il est
directeur de la Chambre valai-
sanne du commerce et de l'in-
dustrie. Autre figure connue
dans la partie francophone,
Barbara Guntern, vice-prési-
dente du Bureau de l'égalité. Le
deuxième score de la liste de-
vrait se jouer entre elle et lui.
Benno Tscherrig a longtemps
été le secrétaire régional de
Loèche. Il fut le candidat mal-
heureux à la présidence du
chef-lieu du district, qu'il man-
qua pour une voix ou deux
contre le président socialiste
actuel Gaston Oggier. Cet
échec fut également marqué au
coin des dissensions entre les
Noirs et les Jaunes du lieu. En-
fin, le président de Fischertal
Otto Zeiter est un entrepreneur
sérieux. En soutien, la liste jeu-
nes chrétiens-sociaux du Haut-
Valais se compose de cinq can-
didats.

L'UDC
Un certain nombre de Jaunes
du district de Loèche sont très
remontés contre les Noirs.
Donneront-ils des suffrages au
candidat UDC Paul Sewer, ar-
chitecte à La Souste et figure
politique bien connue de la ré-
gion? Sur la même liste que lui,
il y a l'hôtelier d'Oberwald Eu-
gen Gfeller, l'un des deux can-
didats UDC des élections com-
munales 2000 dans le Haut-Va-
lais. Son épouse Maria Gfeller
figure sur la liste UDC femmes
du Valais.

Toujours à l'UDC, il y a le
policier de Saint-Nicolas Hans
Fux, le technicien de Granges
René Mathieu et le machiniste
de Viège Jakob Boliger.

Les Noirs
Chez les Noirs, la tête de liste
est Jean-Michel Cina, chef de sur leurs listes. Cependant les Marcel Mangisch (Bitsch) vien-
groupe sortant du PDC aux Jaunes seraient avares de cha- nent compléter la liste. Elle est
Chambres fédérales. Il devrait cun de leurs suffrages et, par donc formée de fortes person-
être réélu sans problème, mê- ailleurs, peu enclins à aider nalités bien connues dans le
me si certains croient que la une candidate noire. Aussi, Haut-Valais et bien réparties
présidente de Brigue Viola Am- 1 nypotnese semble tirée par les sur tout le territoire. et le secrétaire syndical et de- valais, ie aepute suppléant ue
herd pourrait lui faire de l'om- cheveux Peter Jossen est un politi- puté German Eyer. Il y a égale- Brigue Matthias Eggel, a pris
bre. Selon certaines rumeurs, Après Viola Amherd, il y a En soutien, la liste des jeu- cien bien coté à Berne, où il ment le conseiller communal place sur la liste fermée du
une machination serait en Verena Sarbach, députée de nes PDC haut-valaisans com- fait partie de nombreuses com- de Saint-Nicolas Robert Sar- Parti radical démocratique va-
œuvre dans le district de Loè- Viège sur la liste du CVPO. Beat porte quatre candidats. missions. Il préside également bach, qui fut la cheville ouvrié- laisan (PRDVs). Pascal Claivaz

Odilo Schmid, tête de la liste chrétienne sociale du Jean-Michel Cina, tête de la liste démocrate-chrétienne Viola Amherd, présidente de Brigue, première ou
Haut-Valais (CSPO). idd du Haut-Valais (CVPO). idd deuxième de la liste CVPO? mamin

Thomas Gsponer vise la deuxième meilleure élection du Peter Jossen, tête de la liste du Parti socialiste haut-va- Sur la liste du PS du Haut (SPO) figure également la dé-
CSPO. mamin /a/53/7 (SPO). idd putée d'Agarn Susanne Hugo. \n

A moins que Barbara Guntern ne lui souffle la place.
câline _iar

che. Des électeurs du lieu par- Abgottspon (Staldenried), chef
lent de cumuler Viola Amherd de la fraction d.c. du Haut-Va-
sur la liste jaune. En compen- lais, Hans Hutter (député d'Eg-
sation à Brigue, les Noirs de- gerberg) et le deuxième vice-
vraient cumuler Odilo Schmid président du Grand Conseil

La gauche les chemins pédestres suisses, re de la lutte contre l'éboule-
Le deuxième siège à bascule est La gauche ayant toujours eu de ment de l'année passée. Enfin ,
celui du socialiste haut-valai- la chance, ces dernières an- le président du SPO Karl
san (SPO) Peter Jossen. Le vote nées, peut-être qu'il sauvera Schmidhalter vient compléter
utile et régionaliste devrait éga- son siège. S'il est réélu, il de- le dispositif , qui sera appuyé
lement jouer en sa faveur, sur- viendra certainement le chef de par la liste des Jeunes socialis-
tout qu'il bénéficie de l'appa- groupe socialiste des Chambres tes haut-valaisans et bas-valai-
rentement avec les socialistes fédérales. sans,
du Bas-Valais et avec les Jeunes Avec lui sur la liste, il y a la
socialistes (5 membres). députée d'Agarn Susanne Hugo L'unique radical du Haut-

et le secrétaire syndical et dé- Valais, le député suppléant de

Haut-Valais
Six listes,

trente-deux candidats,
sept favoris.



Les  
réformes du système

social concernent si-
multanément assuran-
ces sociales, péréqua-
tion et assainissement

des finances fédérales. Après 100
ans d'application du principe
d'assurance, le «ciblage» des
prestations par l'assistance res-
surgit, au nom des économies.
Or, cet a priori «bon sens» favo-
risera de nouvelles exclusions.
L'érosion du principe d'assuran-
ce affaiblit les solidarités, stig-
matise différents groupes de po-
pulation. Vieux, malades, chô-
meurs, invalides sont montrés
du doigt: tous coupables! Ce
credo simpliste ne résout rien.
C'est dans ce contexte que
s'inscrit l'avenir de la prévoyan-
ce vieillesse.

67 ans: irréaliste!
Avant même que la lie révi-
sion ne soit terminée et alors
que des solutions financières
sont trouvées jusqu'en 2015, la
proposition d'élever l'âge de la
retraite à 67 ans est énoncée
par le Conseil fédéral. La dé-
mographie apparaît soudaine-
ment à M. Couchepin, comme
si personne ne s'en était préoc-
cupé. Elle sous-tend pourtant
depuis au moins 25 ans le dé-
bat sur l'AVS!

Elle ne semble donc qu'un
alibi, une fuite en avant pour
éviter les vraies questions ou
une position dogmatique. Alors
que:

- l'AVS ne répond pas au
but constitutionnel de couver-
ture des besoins vitaux et

EDMOND PERRUCHOUD
UDC

Risque
d'implosion

Cette adaptation devra se faire à Toutefois, ce programme ne pas une solution équitable. Je
la baisse comme à la hausse, peut se faire qu'avec une prise propose donc un système de re-
cela permettra aux assurés de de conscience de toute la popu- traite à la carte qui favoriserait la
profiter des embellies économi- lation. Alors citoyens, faites vo- liberté et la responsabilité des

i , _,,. ce système va imploser. En ou- „-._-.-._ - ... .. .Je propose également dm- tte 0n >est lus possible de s'en. 1 UDC, dilapider dans une fon-
troduire des mesures incitatives 

 ̂dava£ta JT sauf à reporter dation dite de solidarité, consti-
pour encourager les employeurs lf, blème  ̂

le_ énér^ons tuent un apport bienvenu,
a conserver leur personnel en t .f T , ,
dessus de 55 ans Le système fatures - Tabler sur 
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doit être revu, car il prévoit des économique raisonnable n est bon dans son essence, il mérite
cotisations sociales trop impor- p
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Toutes les actions en faveur tee par une charge fiscale trop heaucoun nlus dénu-
de la croissance économique lourde. Des solutions existent et "̂

J^^JZZ LBpermettront un meilleur finan- l'UDC dispose de propositions re,u.se" "e plus' ™e ™ure
cernent de l'AVS. Il serait cepen- sérieuses et crédibles adéquation atix marches finan-
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notre capacité concurrentielle En l'état, augmenter l'âge des rendements surs gêneraient
en augmentant les cotisations de la retraite à 67 ans est préma- des revenus de 1 ordre de 8%, les
des salariés et des employeurs, turé et ne peut pas être envisagé avoirs des assurés n étaient cré-
D'autre part les prestations de isolément, car cela génère des dites en règle générale que de
retraites représentent un revenu effets sur le marché du travail, 4%, les privant ainsi de mon-
déterminant pour bon nombre effets qui à leur tour doivent être tants fort importants. C'est alors
de personnes âgées et doivent dominés. Les 20 milliards d'or que les délégués syndicaux au-

¦ Pour pratiquer une politique
sociale effective, tout Etat doit
avoir des finances saines. Or, la
dette de la Confédération ascen-
de en 2002 à 122 milliards. Le
service de la dette s'élève cha-
que jour à 10 millions. Le systè-
me de l'AVS, de la prévoyance
professionnelle et de l'assurance
maladie sont et demeurent dans
leur conception d'excellents ou-
tils de la politique sociale de la
Suisse.

Toutefois, si l'on ne repense
pas sérieusement le problème,

JEROME BONVIN
Jeunesse démocrate-chrétienne

JEAN-RENE GERMANIER
Parti radical

Indispensable de
s'adapter à la réalité
¦ J'ai eu, comme beaucoup, un
coup au cœur en entendant M.
Couchepin nous proposer une
retraite à 67 ans. Oublions un
instant le côté émotionnel de
cette décision pour nous poser
une question toute simple:
n'est-il pas normal que, notre
espérance de vie ayant augmen-
té, le nombre d'années consa-
crées au travail augmente aussi?
Répondre de manière logique,
c'est accepter le principe d'une
augmentation de l'âge de la re-
traite. Le nombre d'années ainsi
que les mesures d'accompagné-

Pas de social sans
économie forte

ment pour en atténuer 1 effet so- responsable qui permettra auxcial sont encore a définir, mais cernes que lors de morosité générations  ̂
de 
^le principe, lui est pratiquement boursière. Hans une société solidaire leinéluctable. De plus, cette me- Noir notre avenir? Les me- dans .une societe solidaire. Le

sure a l'avantage de diminuer sures envisagées ne devront être ?nnc^e 5e so[f m7 
est ,au

f
les dépenses tout en augmen- appliquées que si la situation ™P0rtEmt .̂ Ue

1,
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tant les recettes. Une année de actuelle perdure. Soyons donc berte mcUvicluelle.
travail en plus, c'est en effet une prêt à les adopter, même à con- Les tions concernant no.année supplémentaire de cotisa- trecœur, en cas de besoin. Nous fte AVS d * fajre r .. d,
tions perçues, et une année de avons par contre un autre choix. .A, „t „,,. _. AtA „„„__.„„,,„., f
cotisations versées en moins. Une augmentation du nombre ,debat' qm,a ete c°urff ufe™nt

L'adaptation à la réalité, d'enfants par femme et un véri- lance par le président de la Con-
c'est aussi ce qui doit guider no- table plan de relance économi- federaùon. On touche par cette
tre action sur le 2e pilier. Une que permettraient à toutes nos 
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de soc
ffaçon simple d'éviter les problè- mesures déprimantes de n'être te' 0n ne p^ pas' par exemple,

mes de financement dans ce do- plus qu'un mauvais souvenir, augmenter I âge de la retraite et
maine, consiste à faire évoluer le Faire des enfants et investir, voi- licencier les personnes de plus
taux de rendement minimal des là un programme que je trouve de 55 ans. D'autre part, surtaxer
caisses de pension par rapport à bien plus attrayant qu'une élé- les jeunes générations actives
l'évolution du marché boursier, vatinn de l'âge de la retraite , par la TVA ou les impôts n'est

¦ Il n y a pas de véritable poli-
tique sociale sans économie for-
te. La part de la Confédération
consacrée au social a évolué
comme suit: 11% en 1950, 19%
en 1990. En 2003 ce seront les
28% des dépenses publiques qui
seront réservés au social, soit 1%
de plus que la moyenne de
l'Union européenne.

Il ne s'agit pas d'entamer
un démantèlement social, mais
plutôt de stopper la spirale de la
hausse de ces dépenses. Il faut
adopter une attitude politique

STEPHANE ROSSINI, Parti

Paniaue et chari

qu'on réduit l'adaptation des
rentes;

- l'on renforce l'assistance
par les prestations complé-
mentaires;

- l'on pénalise les veuves;
- l'on refuse une flexibili-

sation socialement acceptable;
- les inégalités devant l'in-

validité et la mort selon les ca-
tégories socioprofessionnelles
sont énormes;

Cette proposition est aber-
rante. Peut-on ignorer ces réa-
lités? Faut-il que l'AVS produise
davantage d'injustices? Peut-on

le nouvelliste

continuer de violer la Constitu- de formation continue? De
tion? l'augmentation de la producti-

vité et de ses effets positifs?
La flexibilité Passer sous silence ces réalités
Décider d'une retraite à 67 ans est inacceptable. Nous devons
permet de ne pas discuter du envisager une flexibilisation de
fonctionnement du marché du l'âge de la retraite qui tienne
travail. Or, comment ne pas compte de la pénibilité du tra-
considérer l'exclusion du mar- vail, de l'état de santé des gens
ché des travailleurs «âgés», à 55 et du marché de l'emploi,
ans déjà? Que dire des gens L'idée d'une retraite après 40
aux métiers les plus pénibles et années de cotisation (160 tri-
les moins rémunérés, qui se- mestres effectifs) ou celle d'un
ront les plus défavorisés à la retrait progressif du travail doi-
retraite (rentes plus basses et vent être approfondies par des
perçues moins longtemps)? analyses rigoureuses et cons-
Des lacunes en matière de re- tructives. Faut-il pour cela
conversion professionnelle et avoir envie de réfléchir!

LPP: la panique !
En matière de LPP, la Ire révi-
sion produira une réduction
des prestations. Complexe, non
transparent, soumis aux aléas
des marchés financiers, le
deuxième pilier s'avère fragile.
Pourtant, la panique n'est pas
de mise. L'approche doit se fai-
re à long terme, sans perdre de
vue l'objectif de l'assurance.

Si des doutes légitimes
sont là et que l'insatisfaction
gronde, c'est en raison de l'in-
capacité des autorités d'assu-
mer leurs responsabilités. Re-
fusant la mise en place d'outils
de pilotage, la droite a délibé-
rément accepté de se soumet-
tre aux assureurs. Fixant des
taux de manière arbitraire, le
Conseil fédéral joue avec les
rentes. Ce n'est pas sérieux.

Revoir les équilibres
Enfin , cette période délicate
confirme la nécessité de re-
prendre la discussion sur
l'aménagement des équilibres
entre les deux piliers AVS et
LPP. Le Conseil fédéral s'y refu-
se. Pourtant, ne serait-il pas
utile d'évaluer comment établir
une meilleure stabilité et un
accroissement de l'efficacité fi-
nancière en faveur des rentiers?
Pourquoi ne pas envisager un
transfert de cotisations de la
LPP vers l'AVS? La fortune LPP
(500 milliards) doit servir les
rentes et non les actionnaires.

Les gens avant les slogans !
Les soi-disant «progressistes»

¦____* kW

on beau jeu de n'avoir pour
seule vision que d'augmenter
l'âge de la retraite, alors que les
salariés sont renvoyés. Déchar-
ger l'AVS pour surcharger can-
tons et communes, est-ce le
but? Après la charité
philanthropique et l'assistance
vexatoire, les assurances socia-
les et la concertation entre par-
tenaires sociaux ont contribué
à la prospérité du pays. Veut-
on revenir à 1880? Dans le si-
lence des peurs et des soucis,
le nombre des gens révoltés
croît dangereusement. Le mé-
pris et l'arrogance de l'écono-
mie sur la société sont néfastes.
La prévoyance vieillesse n'a pas
à en payer le prix.

socialiste



La dimension romande
Le Bureau des Métiers s'apprête à étendre ses compétences au-delà des frontières cantonales.

entre de compétence
apprécié en matière a>*atei
de prévoyance pro-

.̂ k  ̂
fessionnelle, le Bu-

^^^ reau des Métiers se
verra confier dès le ler janvier
2004 la gestion de la retraite
anticip ée des métiers du bois et
de la peinture de presque toute
la Suisse romande», s'est réjoui
le président Philémon Logean
hier lors de l'assemblée géné-
rale annuelle de la Fédération
des associations artisanales du
canton du Valais. La démarche
concerne quelque 8000 sala-
riés d'une trentaine d'organi-
sations professionnelles, ainsi
le Bureau des Métiers aura à
s'occuper des intérêts de
11000 travailleurs environ.
«Cette reconnaissance des com-
pétences au-delà des frontières
cantonales se vérifiera égale-
ment dans le domaine de la
gestion de secrétariats, puisque
dès le ler janvier, le Bureau des
Métiers aura encore à assumer
les tâches administratives de la
Fédération romande des maî-
tres p lâtriers-peintres en plus
de celles des scieurs romands»,

. . , mmf mmmmmamÊrtmmma ̂F ¦mmkmmm i évolution rmanciere a long ter- ~,t,u" "=¦"«¦« m.u-c-.uu, ...«
me de cette institution oui re- métiers du bâtiment sont prêts

Bernard Michellod, vice-président du Bureau des Métiers, Philémon ; & .„ ,J à consjgner leurs primes auprès
Logean, pressent, et Pierre-Noel Julen, directeur. ie nouvelliste ., " "  7 '  „:il „, H* /«,« a«nri*tL< „«&«/«„.

a souligné le président Logean
avant d'évoquer la situation de
la caisse paritaire CAPAV, ad-
ministrée par le Bureau des
Métiers, «qui a pratiquement
retrouvé un degré de couvertu-
re de 100% grâce à la bonne
performance des investisse-
ments en 2003».

Directeur du Bureau des
Métiers, Pierre-Noël Julen a
évoqué pour sa part la situa-
tion dans le second œuvre,
«actuellement stabilisée», et

«Institution cartellaire» du Bureau des Métiers, Bernard_ .  ,. . , . Michellod n'a pas hésité, hier, àI e .nnn pmpnt rip nnmp dp .._ r

l'assurance accidents obligatoire f f
ier « 

^
NA/S
f

A * ._"* .de 7% introduit par la CNA/ J10" cartella're dont la vol°nte

SUVA avec effets au 1er janvier d augmenter les primes va dans
2004 n'a pas eu l'heur de plaire /e 5en5 co/7fra

f 
des efforts

à la Fédération des associations consentls Par les éclations
artisanales du canton du Valais romandes du bâtiment. Nous
qui, dans une pétition, considè- avons la certitude d'avoir ete
re que «cette hausse ne repose miS devant le fa't accompli. Ce-
sur aucune analyse sérieuse de la> nous ne Pouv°ns l'accepter.»
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celle du secteur du bâtiment, *ijr à trois ans les coûts de nelles aussi longtemps qu'une
«tributaire de l'évolution éco- l'adaptation au renchérissement concertation n aura pas eu
nomique générale, ainsi que de des prestations». Vice-président lieu. »
l 'état des f inances publiques».
Le décalage entre les construc-
tions en plaine, et certaines velle loi sur la formation pro- motion en entreprise que le
stations de montagne est tou-
jours d'actualité, de sorte
«qu'un nombre toujours p lus
grand d'entreprises valaisannes
doivent chercher hors canton
de quoi remplir leur carnet de
commande». Pierre-Noël Julen
a également parlé de là nou-

fessionnelle qui entrera en vi-
gueur l'année prochaine.
«Nous attendons beaucoup de
cette nouvelle loi qui vise à une
revalorisation générale de l'ap-
prentissage par rapport aux
formations académiques. Le
texte consacre le système de for-

monde entier nous envie», a re-
levé le directeur qui a conclu
en évoquant la délicate ques-
tion du financement. Et de
plaider en faveur de la créa-
tion d'un fonds de formation
interprofessionnel à l'échelle
cantonale. Charles Méroz

QUIZZ ELECTORAL

Du copier coller

Bender-Delaloye, du copier-coller au niveau des valeurs défendues.

¦ Sur un ton plus léger que
d'autres débats politiques, Léo-
nard Bender et Dominique De-
ialoye ont inauguré le premier
des six quizz électoraux du Nou-
velliste à la Foire du Valais, ani-
mé par François Dayer.

Si Léonard Bender en a
profité pour rappeler qu'il a ga-
gné le débat qui l'opposait à
Christophe Darbellay dans les
colonnes du Matin, il a aussi
avoué avoir fumé son dernier
joint en 1981, lorsqu'il travaillait
dans un hôtel en Angleterre et
être favorable au 0,5%o «même
si je viens d'une commune viti-
cole». Quant à Dominique Deia-
loye, elle déteste Berlusconi,
Bush et Blocher et ne répond
pas quand on lui demande si
elle est plus à gauche que Ben-
der au sein du Parti radical. «Ce
n'est pas difficile , car je suis très
à droite», renchérit un Léonard
Bender qui ne cite pas Couche-
pin comme idéal politique,
mais plutôt Mendes France ou
De Gaulle.

Une région
à conquérir
Pour justifier la présence de
deux candidats au National sur
la liste radicale pour le seul
district de Martigny, Léonard
Bender et Dominique Deialoye
s'entendent comme larrons en
foire. ((Actuellement , la région
qui se trouve entre Saint-Mau-
rice et Nendaz n'est pas repré-
sentée au Parlement fédéral.

mamin

Cela représente tout de même
de nombreux Valaisans.»

Enfin, si Léonard Bender
affirme vouloir prendre sa re-
traite plutôt vers 70 ans que
65, Dominique Deialoye se
voit très bien en mère et
grand-mère «ce qui rend im-
possible toute idée de retraite».
En candidat très galant, le Ful-
liérain a demandé aux élec-
teurs de voter pour Dominique
Deialoye «une des femmes qui
a le plus de chances d'être
élue», tandis que l'Octodurien-
ne a opté pour le cumul des
deux Martignerains. Dans tous
les cas, ils boiront ensemble
une bouteille de petite arvine
au soir du 19 octobre-

Vincent Fragnière

Candidat au Conseil national

Meyj ênn Gauchat
www.mhgauchat.ch

« Un homme de terrain, à l'écoute... pour agir!))
Promouvoir et encourager l'éducation, la formation professionnelle et la forma-
tion continue des jeunes et des adultes, condition sine qua non pour favoriser
l'égalité des chances.
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«Libre et responsable... comme vous!» ,̂, ,̂ ẑ.. f̂.

CHEMINS DU VIGNOBLE

En bonne voie

PUBLICITÉ

D «La concré tisation du projet HH
des chemins du vignoble a p ris
une nouvelle tournure avec la
création d'une association re-
groupant les 24 communes, les
offices du tourisme et les sociétés
de développement concernés,
ainsi que les trois organismes
qui ont lancé le projet, à savoir
Valrando, l'Union des indépen -
dants et l 'interprofession de la
vigne et du vin.» Comme le sou-
ligne Willy Fellay, nommé hier
après-midi président de l'Asso-
ciation des chemins du vigno-
ble, lors d'une assemblée cons-
titutive qui s'est tenue dans le
cadre de la Foire du Valais, une
étape supplémentaire a été
franchie dans ce dossier.

Les objectifs de cette nou-
velle association sont la recher-
che du financement, la réalisa-
tion des chemins, leur promo-
tion, leur entretien et la mise
sur pied d'une structure assu-
rant leur pérennité. Un devis a
été établi. Il approche le million
de francs, dont 500 000 francs
pour le chemin pédestre (créa-
tion de nouveaux chemins sur
2,5 km), 140 000 francs pour la
voie cyclable, 115 000 francs
pour la voie carrossable et
200 000 francs pour la commu-
nication (logo, plaquette, site
web...). L'essentiel de ce devis
concerne la signalisation.

De Martigny à Susten
On rappellera que ces trois

Willy Fellay et Pierre-Yves Gabbud, président et secrétaire de
/Association des chemins du vignoble

chemins, plus ou moins parai- er
lèles, partent de Martigny pour M
rejoindre la gare de Susten en av
traversant le vignoble de 24 ce
communes, à une altitude de ^a
500 à 900 mètres, sur la rive ^a
droite du Rhône. Le chemin ^pédestre, qui utilise en partie le j °
réseau existant, est prévu ex-
clusivement, ou presque, sur ,
des sentiers en terre serpentant ,,
dans les vignes. D'une lon-
gueur de 50 km environ, il part r^du pont de Branson (coude du m
Rhône) et passe par quelques m
magnifiques points de vue. La co
voie cyclable emprunte les tra- et
ces mis en place en son temps pr
avec les régions socio-culturel- co
les. D'une longueur de 55 km

'16. le nouvelliste

environ, elle part de la gare de
Martigny et dispose de liaisons
avec les gares principales des
communes traversées. Quant à
la voie carrossable, elle part de
la jonction autoroutière de
Martigny et rejoindra la future
jonction autoroutière est du
Bois de Finges.

A noter qu'une délégation
du Val d'Aoste a participé à
l'assemblée constitutive d'hier
après-midi, les Valdôtains dési-
rant lancer un projet similaire -
un chemin pédestre unique-
ment - dans leur région. Une
collaboration entre Valdôtains
et Valaisans, avec le dépôt d'un
projet Interreg, est ainsi en
cours d'élaboration.

Olivier Rausis

COMBAT DE REINES

Report d'une semaine
¦ Les prévisions météorologi-
ques, pour le moins incertaines,
de cette fin de semaine ont eu
raison de la volonté du Syndicat
d'élevage d'Isérables de mainte-
nir à dimanche la tenue du
combat de reines. Hier, décision
a été prise de reporter la mani-
festation d'une semaine. L'un
des principaux rendez-vous de
la Foire du Valais se déroulera
donc le dimanche 12 octobre à
partir de 9 heures dans les arè-
nes de l'amphithéâtre du Vivier.
Le combat de reines est tradi-
tionnellement fixé au premier

week-end, de manière à pouvoir
procéder à son renvoi en cas de
temps incertain. Dimanche pro-
chain, les joutes auront lieu par
n'importe quel temps.

Président du comité d'orga-
nisation, Théo Fort indique que
240 bêtes seront en lice à l'am-
phithéâtre: «Nous serons sur
place à partir de 6 heures. Une
précision à l 'intention des pro-
priétaires des bêtes de catégories
4 et 5, elles devront se trouver au
local d'écographie au plus tard
à7h30.» CM

Programme
4 octobre

10 heures: ouverture de la
foire au public.

10 h 15: hôtel de ville, ac-
cueil des invités et des autori-
tés en musique.

10 h 30: allocution de
bienvenue de Piene Crittin,
président de la ville de Marti-
gny

11 heures: défilé des socié-
tés musicales et des invités jus-
qu'au CERM par la rue d'Octo-
dure.

11 h 15: ouverture officielle
de la 44e Foire du Valais et
couper de ruban.

11 h 20: allocutions offi-
cièlles.

12 h 15: visite de la foire et
des pavillons d'honneur, apéri-
tif.

13 h 15: repas officiel au
chapiteau brésilien.

15 heures: fin de la partie
officielle.

Activités spéciales
10 heures: espace Richesse

de la tene, fresque agricole.
11 heures: pavillon du

Nouvelliste, le journal des lec-
teurs.

11 et 16 heures: démons-
tration de distillerie à l'espace
Richesse de la terre.

11 h 30, 15 h 30 et 18 h 30:
Coluche au pavillon de
l'AVMPP.

12 h 30 et 18 h 30: Body
Painting au pavillon de
l'AVMPP.

13 h 30: le clown Isidore
au Petit-Forum.

14 heures: concours inter-
national de pétanque au stade
du Forum.

14 heures: stand du Nou-
velliste, dédicaces de Casai et
de Reinette.

16 heures: Petit-Forum,
karaoké, Rhône FM, Décibel.

17 heures: pavillon du
Nouvelliste, réception-confé-
rence de Mercedes Bresso,
présidente de la province de
Turin.

17 heures: espace Fun,
concert de groupes valaisans.

18 heures: pavillon de la
Loterie romande, débat de Ca-
nal 9 sur les les élections fédé-
rales.

21 h 30: fête de la Saint-
Michel, à Martigny-Bourg.

¦Programme du diman-
che 5 octobre

10 heures: ouverture.
10 heures: espace Richesse

de la terre, sculpture de mas-
ques.

11 et 16 heures: espace Ri-
chesse de la terre, démonstra-
tion de distillerie.

11 h 30, 15 h 30 et 18h30:
Coluche au pavillon de
l'AVMPP.

12 h 30 et 18 h 30: Body
Painting au pavillon de
l'AVMPP.

13 h 30 et 18 heures: Petit-
Forum, groupe Sixties Club.

14 heures: salle Bonne-de-
Bourbon, rencontre des api-
culteurs.

14 heures: pavillon du
Nouvelliste, après-midi réservé
aux enfants, clowns, magi-
ciens, maquillage, goûter.

14 heures: café-restaurant
des Douanes, match aux cartes
organisé par le Jass-Club 13
Etoiles.

14 heures: espace Fun,
concours de break-dance avec
Zulu Nation.

14 heures: stand Grovaco,
dédicace de Didier Défago.

15 heures: Petit-Forum, le
clown Isidore.

16 heures: Petit-Forum,
karaoké, Rhône FM, Décibel.

18 heures: pavillon de la
Loterie romande, débat de Ca-
nal 9 sur les élections fédéra-
les.

http://www.mhgauchat.ch
http://www.prdvs.ch
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Ta famille Chouchou
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OSébastien ELSIG
a le plaisir de vous annoncer qu'il a ouvert son

cabinet de physiothérapie
en association avec Nicolas Mathieu

aux «Galeries Sédunoises», av. de la Gare 17B,
1950 Sion.

Physiothérapie traditionnelle -
Centre d'entraînement thérapeutique

Physiothérapie du sport -
Thérapie manuelle

036-184620

Tu pensais pouvoir y échapper
en prenant congé?
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Tous nos vœux
pour tes 50 ans

MAC CAML
036-185275
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«Le Nouvelliste» fait sa pub
A l'occasion de son 100e anniversaire,

«Le Nouvelliste» va à la rencontre de ses lecteurs à la Foire du Valais.

S i  

la présence au cœur
de la Foire du Valais
est importante pour
un journal tel que le
nôtre, la difficulté est

souvent de savoir comment on
se présente. C'est pourquoi cette
année, à l'occasion des 100 ans
du Nouvelliste, nous avons mis
les moyens en montant un stand
attractif qui permet aux diffé-
rents acteurs de la fabrication
du journal, à commencer par les
rédacteurs, de montrer ce qu 'est
réellement leur travail. L'opéra-
tion lournal des lecteurs va
dans ce sens.» Directeur général
du Nouvelliste, Jean-Yves Bon-
vin se réjouit du succès déjà
rencontré par l'imposant stand
d'honneur du quotidien valai-
sàn, stand qui propose une fou-
le d'animations durant cette
44e Foire du Valais: «Il s agit, à
mon sens, d'une belle réalisation Les visiteurs ont été nombreux à visiter le stand du Nouvelliste hier soir lors du coup d'envoi de la Foi-
qui donne une image d'ouvertu- re du Valais. mamin

re et de dynamisme de notre en-
treprise.» Imaginé et réalisé par
Créactif à Martigny (concep-
tion) , l'Atelier Grand à Sierre
(aspect visuel), le Théâtre Inter-
face à Sion (aspect technique,
filmographique et vidéo) et le
service informatique du Nouvel-
liste, le stand comprend deux
parties bien distinctes. La pre-
mière est réservée au marketing
et à la promotion, avec un con-
cours doté d'une voiture, et la
seconde à l'opération Journal
des lecteurs. Le pavillon retrace
également, par le biais de pan-
neaux et de vidéos, l'histoire du
quotidien depuis sa création en
1903, histoire intimement liée à
celle du Valais.

Nombreuses animations
Tous les jours, diverses anima-
tions sont prévues sur le stand
du Nouvelliste. Sont notam-
ment programmés des récep-

tions, des apéritifs, des débats,
dont un quizz politique quoti-
dien mettant en jeu des candi-
dats aux prochaines élections
fédérales, des dédicaces et des
rencontres. Quant à l'anima-
tion la plus originale, il s'agit
du Journal des lecteurs, une
expérience inédite mettant en
totale interactivité le quotidien
et ses lecteurs. Chaque jour,
des groupes de personnes, dé-
signées selon des critères de
représentativité et provenant
d'une même région, partici-
pent en temps réel à la réalisa-
tion des pages 2 et 3 du jour-
nal. Par le biais de l'image, ces
lecteurs peuvent également
voir en direct ce qui se passe à
la rédaction centrale, à Sion. A
voir l'enthousiasme des pre-
miers participants, venus dé
Chalais (lire en page 2), l'expé-
rience semble réussie.

Olivier Rausis

'ermitageFameux.
Un encaveur de Fully obtient la meilleure note parmi plus de 2000 vins

suisses et étrangers au concours Expovina de Zurich.

Gilles Carron: un ermitage flétri élevé en fut de chêne qui a valu de
l'Or à Zurich. le nouvelliste

Les Fulliérains Vincent et
Gilles Carron garderont un
souvenir lumineux de leur

dernière participation au con-
cours Expovina, qui précède la
foire du même nom, à Zurich.
Leur ermitage flétri 2001 y a en
effet obtenu la meilleure note
absolue de tous les vins présen-
tés, plus de 2000, de Suisse et du
monde entier. Leur vin a été le
seul à obtenir 99 points sur un
maximum de 100. Difficile de
faire beaucoup mieux!

«C est la première fois que je
présente ce vin en dégustation»,
relève Gilles Carron, qui assure
la vinification au sein de l'en-
treprise familiale. «Et même si
les spécialités se vendent déjà
bien, cela fait toujours p laisir
d'obtenir une telle distinction.
C'est un petit truc en plus.» Pour
cet ermitage flétri, le jury zuri-
chois a récompensé un. tout.
Robe, odeur, goût, intensité,
persistance aromatique et com-

Les résultats Amigne 2001, Varone Vins
_ . j. ..":' . . S.A., Sion (97).
" ies vin* vf a'sans .°.nt

,[
em- Merlot 2001, Cave du Paradou

porte une foule de médailles ç A Ma (qfi.
d'or sur les bords de la Limmat. 
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P°ints et Plus: SA - Sion, Conthey (96).
Ermitage fletn 2001, Cave Heida Maître de Chais
du Chavalard, Branson-Fully (99 2002, PROVINS VALAIS, Sion
points/100). (96).

Petite Arvine 2002, Cave du Cornalin «Fût de Chêne»
Paradou S.A., Nax (98). «Rives du Bisse» 2001, Dela-

«» .««. n ¦ r-, loye & Fils S.A., Ardon VS (95).
Cuve OR 2001, Bonvin Fils, Cayas Syrah du Va|ajs 2m
Slon (97)- Germanier S.A., Vétroz (95).
Petite Arvine Primus Classi- Humagne Rouge de Chamo-
cus 2002, Caves Orsat S.A., son 2001, Giroud, Chamoson
Martigny (97). (95).

plexité du vin ont séduit les dé-
gustateurs

Se placer
face à l'étranger
Au-delà des retombées immé-
diates que l'on peut attendre
d'une récompense, un con-
cours comme celui d'Expovina
permet aussi à l'encaveur de
confronter sa production à cel-
les des collègues, Suisses et
étrangers. «Cela nous permet
surtout de démontrer que nos

vins sont aussi bons, sinon
meilleurs, que des produits
étrangers pourtant p lus renom-
més.»

Pour la petite histoire,
l'ermitage flétri avait déjà été
primé en 1997. «Nous avions
obtenu le prix de la plus belle
étiquette de la Confrérie de
l'étiquette», rappelle Gilles
Carron. Aujourd'hui, le plaisir
du palais a définitivement re-
joint celui des yeux.

Joakim Faiss

RECEPTION AU PETIT-FORUM

Hôtes fidèles à l'honneur
¦ Quatre exposants ont reçi
une distinction pour un quai
de siècle de fidélité hier lors d
traditionnel apéritif d'ouvertu
re de la Foire du Valais. Il s'aj
de L. Dentesano La San Marc
Kàrcher Vaporapid, Ringier S.
L'Illustré et Neuenschwand
Max. Ils ont reçu leur cadeî
des mains du président Be
nard Monnet et du directe
André Coquoz!

V 

d'apporter au niveau organisa- cette réalité.
tionnel et structurel quelques
modifications pour mieux vous -wvw%r_ _#%îles de servir». .PlvD O

nouvelliste CM I 

«Vous êtes le fondement de ce
rendez-vous automnal. Le co-
mité de la Foire du Valais ap-
puyé par un staff administratif
professionnel garde toujours à
l'esprit qu 'il est absolument né-
cessaire d'innover pour rester
compétitif et, surtout, pour
vous satisfaire selon vos be-
soins.» Le patron de la foire en
a profité pour rappeler la mise
en œuvre du sondage effectué
lors de la précédente édition,

Conseil national

«COLLECTION LE NOUVELLISTE»

Acquisitions récentes

Directeur du Nouvelliste, Jean-Yves Bonvin (à gauche) a inauguré hier
soir l'exposition Acquisitions récentes 2001-2002-2003 en compagnie
de Claude Pellaud, membre du comité de la Foire du Valais, ie nouvelliste

¦ L exposition de la Collection
Le Nouvelliste visible dans le ca-
dre de la Foire du Valais a offi-
ciellement ouvert ses portes
hier soir à la salle Bonne-de-
Bourbon. Jusqu'au 12 octobre,
elle réunit les acquisitions ef-
fectuées en 2001, 2002 et.2003
par la Fondation d'Aide aux ar-
tistes valaisans créée par le
quotidien.

Au total, une douzaine
d'œuvres nouvelles sont ainsi
offertes à la vue des visiteurs,
des œuvres signées Janine De-
vayes, Jacques Glassey, Chris-
tine Mûhlberger, François Pont,
Olivier Saudan ou encore Lou
Schmidt.

Hier soir, lors du vernissa-
ge, Jean-Yves Bonvin, directeur
du Nouvelliste, a rappelé les
principales étapes de l'histoire
d'une collection qui se veut
avant tout représentative de la

PUBLICITÉ

peinture valaisanne. Il a insisté
sur le fait qu'elle se veut le reflet
de tout un pan de l'histoire de
notre canton. En 2000, alors
qu'elle s'appelait Collection NF
2000, elle comportait 54 artistes;
la collection en compte aujour-
d'hui 11 de plus et une vingtai-
ne d'œuvres supplémentaires.
Historienne de l'art et membre
du jury chargée de procéder au
choix des œuvres, Romaine Sy-
burra-Berteletto a pour sa part
défini les nouvelles orientations
opérées à partir de 2001. La
Collection Le Nouvelliste s'est
ainsi ouverte à la sculpture - on
pense notamment à Lou
Schmidt et à Michel Favre - et
accorde désormais une place de
choix aux nouvelles techniques
de travail. CM
Exposition ouverte jusqu au dimanche
12 octobre tous les jours de 15 à 19
heures à la salle Bonne-de-Bourbon.

« La force
de l'expérience.»

La tendance à la violence et à la délinquance inquiète
à juste titre la population. II convient de combattre

>te n° 't
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ineux:
Bilan positif pour Télé-Thyon. Mais plusieurs options sont prises

pour redynamiser la société et assurer son avenir à long terme.

E

talement des vacances
sur quatre périodes,
météo exceptionnelle
de janvier à avril, aug-
mentation des tarifs,

ce sont trois éléments parmi
d'autres qui ont permis à Télé-
Thyon de réaliser un excellent
exercice 2002-2003. Mais ces cri-
tères ne sauraient être garantis à
l'avenir, et la société est bien dé-
cidée à tout mettre en œuvre
pour poursuivre sur sa lancée et
assurer son succès à long terme.
«Il est impératif de donner à no-
tre société les moyens d'augmen-
ter ses recettes», a précisé le pré-
sident de la SA., M. Narcisse
Seppey, lors de la dernière as-
semblée générale des actionnai-ÛGlllUlCC gCUClOlC U.CD a^UUliilCU"

res. «Et ceci passe notamment Le président de Télé-Thyon Narcisse Seppey (à droite) et le direc-
par la création de nouveaux lits, teur Guillaume Favre. ie nouvelliste

101.

es amateurs de jeux de so-
ciété faisant appel à la ré-
flexion intellectuelle ont

connaîtraient pas Pyramide,
rappelons que le concept origi-
nal de ce jeu télévisé vient des
Etats-Unis et qu'il a été adapté
au début des années 90 nour la

l'amélioration et l'augmentation lé-Veysonnaz pour la caisse de maine... La preuve nous est
de notre parc d'installations, Thyon 2000, ainsi que 300 000 fournie par les résultats: Télé-
mais aussi par la création d'une francs pour régulariser les dé- Thyon doit de l'argent à ses
meilleure synergie, notamment comptes 4 Vallées, et plus de voisins immédiats, alors qu'on
dans le domaine de l'entretien 260 000 francs pour réduire lui offre un montant consé-
des pistes, avec nos partenaires l'engagement envers Télé-Evo- quent sur les recettes du Mont-
du secteur Printze, voire de l'en-
semble des Quatre vallées.»

Exercice satisfaisant
Télé-Thyon a réalisé durant le
dernier exercice (1.7.2002 au
30.6.2003) un chiffre d'affaires
de 6,77 millions, soit 540 000
francs de plus que durant l'an-
née précédente, pourtant déjà
qualifiée d'excellente.

Le cashflow (1,35 mio) est
toutefois légèrement inférieur
cette année, la société ayant
prélevé sur cet exercice 500 000
francs pour l'annuité due à Té-

lène dont elle est partenaire. Fort, pour lequel elle n'a ja-
mais rien fait... Dans le secteur

Relations avec les voisins Printze (Thyon-Veysonnaz-
Quelques discordes à relever Nendaz) , nous avons déjà pris
encore avec certains partenai- l'option d'ignorer ce taux de
res des 4 Vallées. «En retenant fréquentation des installations,
le principe d'analyser ce qui se et nous inviterons Télé-Verbier
passe sur chaque installation à la même démarche», conclut
plutôt que de se cantonner aux M. Seppey.
échanges entre sociétés, le grou- Quant au partenaire Télé-
pe d'experts a ouvert la voie à Evolène, Thyon n'épongera
l'arbitraire», a déclaré le prési- plus ses déficits d'exploitation,
dent Narcisse Seppey. «A mon Mais à titre de «coup de pou-
avis, ce sont les échanges entre ce» cette société pourra égale-
domaines qu 'il fallait identifier ment délivrer dorénavant des
et comptabiliser, et non ce qui abonnements pour les 4 Val-
se passe à l'intérieur d'un do- lées. Norbert Wicky
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Ford est en fête! 0Kfm \C C
Et lance les prix du siècle! 1°°—
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•» FordFiosta Célébration, 1.4/80 ch, 3 portes, • FordMaverick 4x4 Célébration, 2.0/125 ch,
climatisation manuelle , lecteur de CD, climatisation manuelle, lecteur de CD,
Fr. 17950.- net au lieu de Fr. 20000.- Fr. 29950.- net au lieu de Fr. 34950.-

— FordGalaxy Célébration, 2.3 V6/145 ch, — FordFocus Célébration, 1.6/100 ch, 3 portes,
7 places réelles, climatisation électronique, Fr. 19 950.- net au lieu de Fr. 22 050.-
lecteur de CD, antibrouillards, barres sur le tort, Actuellement chez nous.
Fr. 34950.- net au lieu de Fr. 42 350.-

La technologie en mouvement <É^ys^%(i)

çk|||k j HESS SÉCURITÉ
rue de Lausanne 47 - Sion

IP 027 322 40 40
_¦/ 1* -* Armoires antifeu

jj> Dépannage serrures

COFFRES-FORTS
présent à la Foire du Valais, stand 26-27

www.hess-securite.ch - E-mail: info@hess-securite.ch
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Route du Simplon, Charrat
Tél. 027 746 20 20 - Fax 027 746 34 81
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Cette belle blonde Voyez la différence!
du service social
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1̂  T l̂̂ P̂ ^̂ "" y ¦ ,;:' 'WÊĵ ^̂ m 1 HUr'̂  ¦"' ¦¦ "̂ CT' Ê̂MêÈÈ*

f S_- __ \ __ w____ Wr-- ïf ÊÈn

I '___rmtm____ ' ~3KÏ ^̂Ê_W _r7 JÉBl

Elle fête ses 50 ans ce soir
Nous t'aimons très fort Devine?

Del, So et Alec
036-184983

du 29 septembre au 18 octobre 2003
.«_#%_#%_#% M nnnn j i i F kiiiiiiiii!"111'ROCCA I7 1J7I 7 s*

Heureux mariage
Stéphanie
et Sylvain
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Francis Glu
et Kid Collant

036-185030

Eh! Jess
De gros bisous pour tes

8 ans 
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JOYEUX ANNIVERSAIRE
Ton papa

036-183841

étude détaillée et personnalisée
résultat en 3 dimensions par notre architecte d'intérieur
pose de qualité effectuée par nos soins
conditions spéciales «Foire du Valais»
apportez vos plans et dimensions
Consultez notre site internet WWW.r0CCab0JS-r0CCQlU.Ch

wellmann SIEMENS GAGGENAU

; insérer online.
www.publicitas.ch

i
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M. SCH0EPLER Jacques
Naturopathe

ancienne adresse: «La Frégate», 3962 MONTANA
est heureux de vous faire part de I'

ouverture de son nouveau cabinet à SION
rue des Tonneliers 9

Tél. 027 321 22 71 - Tél. 079 239 29 64
en collaboration avec

HÉRITIER Anne-Sylvaine FAVRE Marlyse
Relation d'aide Drainage lymphatique
PNL - coaching Massages - Reiki

Bougies d'oreilles
Tél. 078 719 73 83 - Tél. 027 395 34 22 Tél. 079 664 12 44 - Tél. 027 456 25 53

Remboursé par les caisses-maladie si assurance complémentaire.
036-184581

APERÇU DES LOTS
11'000.- de bons d'achat

10'OOQ.- de carnets d'épargne
fromages, bons d'achats.i bons de boucherie

http://WWW.r0CCab0iS-f0CCalU.Ch
http://www.publicitas.ch
http://www.hess-securite.ch
mailto:info@hess-securite.ch
http://www.disno.ch


CMA: semaine décisive !
Dès lundi, les six assemblées primaires du Haut-Plateau décideront du sort de la

société de remontées mécaniques. Comme il y a deux ans, c'est surtout à Lens que ça va chauffer.

Fernand Nanchen, président de Lens
le nouvelliste

Ulysse Lamon, ancien président de Lens et responsable du parti La
Lensarde. le nouvelliste

Seulement 6 millions en trente ans
¦ Fernand Nanchen, il y a
deux ans, en assemblée primai-
re, vous demandiez à la popu-
lation d'accepter un prêt de 10
millions en faveur de CMA. Au-
jourd'hui, vous lui proposez de
l'abandonner. Dans son tout
ménage, La Lensarde vous ac-
cuse d'être des abuseurs ou des
incompétents.

Je suis touché par ces atta-
ques, car j' estime qu'elles sont
incorrectes. Si je reconnais qu'il
y a deux ans, lorsque l'on a par-
lé d'une recapitalisation immé-
diate, la réalité économique du
moment n'a pas assez été ana-
lysée en détail, le prêt que nous
avons accordé n'a rien coûté
aux communes. Le taux d'em-
prunt à la banque était inférieur
à celui fait à CMA, alors que les
banques lâchaient 10 millions
de francs. Si, au début de l'au-
tomne, les banques ont décidé
de dénoncer les comptes de
CMA, ce n'est pas par pression
qui était beaucoup plus forte au
moment de la fusion -, mais
simplement en analysant la si-
tuation de CMA qui est le fruit
de quatre sociétés dirigées à
l'époque par des politiques.

Oui, mais aujourd'hui,
vous acceptez d'abandonner
ces 10 millions?

... dont 3 seront recapitali-
sés, comme pour les banques
qui, elles, abandonnent cette
fois-ci 13 millions dont 3 iront
dans le nouveau capital-ac-
tions. Au total, elles . auront lâ-
ché 23 millions en deux ans. De
cette manière, le bilan de CMA

sera enfin équilibré. Les ci-
toyens doivent aussi savoir que
si cette proposition est accep-
tée, la commune de Lens aura
engagé en 30 ans 6,1 millions
de francs pour CMA, soit
205 000 par année. Compte te-
nu des retombées économiques
que procure l'outil, je pense
que l'investissement n'est pas
disproportionné. Même 30% de
skieurs en hiver représente en-
tre 8000 et 12 000 personnes sur
les pistes le week-end, tandis
que le golf accueille environ 370
clients par jour.

Si l'augmentation de capi-
tal a déjà permis de récolter 9
millions de francs, seul un mil-
lion et des poussières provient
des habitants du Haut-Plateau.
C'est peu, non?

Effectivement , ce n est pas
le bonheur total, mais les habi-
tants sont très sceptiques suite
à la perte de valeur du capital.
De plus, ils ont l'impression d'y
participer indirectement à tra-
vers les investissements de leur
commune. De toute manière,
on constate ce retrait historique
des privés dans d'autres domai-
nes. Alors que leurs fonds ont
servi à construire la piscine, la
patinoire, le golf, aujourd'hui,
ce sont des institutions publi-
ques qui ont pris le relais. En-
fin , s'il y a un investisseur qui
met jusqu'à 1 million dans no-
tre société, il faut croire que les

prévisions économiques avan-
cées sont crédibles.

La Lensarde prétend que
les communes n'auraient pas
besoin d'injecter 3 nouveaux
millions dans le nouveau capi-
tal pour avoir une minorité de
blocage à 40%. Il suffisait de

Communes ou caisses-maladie?

changer la valeur des actions toyen Qu> on se comprenne
pour y parvenu:. . bien, nous ne sommes pas des

Peut-être, mais alors l'aug- «neinsager», ni des opposants
mentation de capital n'amène- aux rem0ntées mécaniques. Par
rait pas les liquidités es- contre, nous refusons de pren-
comptées pour faire tourner le dre une n0Uvelle décision dans
ménage de la société. Il faut sa- agence à quelques mois de
voir aussi que des spécialistes i'ouverture de la saison, exacte-
nous ont proposé de participer ment comme fl y a deux ans
encore plus fortement à cette Surtout >on nous propose au.
augmentation de capital, car la cune alternative. On a ramené
société deviendra rentable. le ital action de io à 1 mil-

La Lensarde vous reproche lions de francs Mes 10 000
également de ne pas proposer francs d'actions ne vaient au-d alternative. Si le non l'an- jourd -hui plus que 400 francs.
porte, avez-vous un scénario Ça Mt un choc tout de même

Il "n'y a rien de secret. Un Justement, n'arrivez-vous
refus des citoyens ne signifiera Pas un Peu tard avec vos re"
pas la fermeture des installa- venuitdiionss
tions. Par contre, les adminis- Non, mais si le véritable
trateurs devront certainement débat aurait dû avoir lieu au
demander au juge un concordat moment de la fusion. Des alter-
qui fera des banques le nou- natives étaient possibles com-
veau propriétaire des installa- me la création d'une nouvelle
tions. Les communes y perdent société d'exploitation et le râ-
leur prêt de 10 millions et sor- chat à sa vraie valeur des instal-
lent complètement de CMA.
Ensuite, soit la banque vend la
société, soit elle trouve un par-
tenaire qui l'exploite. Dans tous
les cas, cela signifie clairement
que le citoyen veut complète-
ment se désengager de CMA.

Propos recueillis par
Vincent Fragnière
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¦ Ulysse Lamon, vous avez
déjà refusé le prêt de 10 mil-
lions il y a 2 ans. Aujourd'hui,
vous renvoyez un tout ménage
pour appeler à voter une nou-
velle fois non. C'est une obses-
sion?

Non. C'est un devoir de ci-

tations. Au moment de la fu-
sion, on a capitalisé pour près
de 100 millions d'actif et au-
jourd'hui, on se rend compte
que cette valeur oscille entre 20
et 30 millions. Si, dans mon tra-
vail de fiduciaire , je gère des so-
ciétés de cette manière, je finis
en prison.

Dans le contexte actuel, la
solution proposée semble
pourtant intéressante.

Dans 10 ans, je pourrais
vous dire s'il s'agissait d'une
bonne ou d'une mauvaise opé-
ration. Aujourd'hui, je n'en sais
rien. C'est tout de même bizarre
que, du côté de CMA, on pré-
tend que la société nouvelle se-
ra l'une des plus rentables du
pays et que, de l'autre, l'aug-
mentation de capital a été un
flop.

Elle a tout de même per-
mis de récolter près de 10 mil-
lions de francs...

Cinq millions proviennent
d'une société financière parte-
naire de Garaventa, évidem-
ment intéressée aux futurs in-
vestissements. Le million de
SMC a aussi une visée écono-
mique. Ensuite, Magistretti et
son groupe mettent un million
et un privé un autre million.
Résultat des courses: malgré
toute la publicité qui a été faite,
moins de 2 millions de francs
ont été récoltés parmi la popu-
lation du Haut-Plateau. J'appel-
le cela un flop! N'oubliez pas
qu'à un certain moment, on a
parlé de 19 millions d'augmen-
tation de capital.

Dans la solution proposée,
les communes garderaient une
minorité de blocage aux alen-
tours de 40 %. Cela ne doit pas
vous déplaire?

Elles auraient pu avoir ces
mêmes 40 % par un simple sub-

terfuge juridique qui donne
deux valeurs différentes aux ac-
tions. Mais, non, il faut à tout
prix passer à la caisse. CMA me
fait penser à une pharmacie et
les communes sont là comme
des caisses-maladie, toujours
prêtes à payer.

Que pensez-vous du busi-
ness plan qui prévoit près de
60 millions d'investissements
d'ici à 2011?

La nouvelle société devrait
dégager entre 5 et 7 millions de
cash flow, ce qui permettrait
d'atteindre ce chiffre. Reste
qu'elle ne va pas pouvoir dimi-
nuer ses dettes.

Il y a deux ans, 42 % de
l'assemblée primaire de Lens
avait suivi Votre mot d'ordre
alors que votre parti représente
25 % de suffrages. Pensez-vous
faire encore mieux cette fois-
ci?

Je n'en sais rien. Je constate
simplement que le débat n'est
pas aussi passionné qu'il y a
deux ans. On a eu la population
à l'usure. C'est peut-être le plus
regrettable dans toute cette his-
toire.

Au lieu de mettre immédia-
tement tout sur table, on a pré-
féré choisir la méthode du dés-
amorçage qui comporte un
énorme danger.

Si elle réussit, elle sera ap-
plicable à d'autres infrastructu-
res de notre tourisme!

Propos recueillis par
Vincent Fragnière
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ues verres et aes nommes
Une historienne choëlande a consacré son mémoire de licence

à l'aventure de la verrerie à Monthey. Un passé occulté qui surgit des sous-sols du Château
25 ans, Virginie Ba-
let vient tout juste
de soutenir son mé-
moire d'histoire
contemporaine à

l'université de Fribourg. La
Choëlande a passé une année
entière dans les archives de la
ville de Monthey, dans les déda-
les du Château, mais aussi à
Sion, aux archives cantonales,
afin de lever le voile sur un pan
important de l'histoire de Mon-
they: les véneries, et plus parti-
culièrement les conditions so-
ciales des ouvriers. Avant même
d'avoir passé ses examens finaux
(c'est pour la fin du mois), un
éditeur s'est déjà intéressé à son
travail et un livre pourrait être
publié dans le courant de l'an-
née prochaine. La jeune histo-
rienne nous dévoile en avant-
première les coulisses de ses re-
cherches.

Virginie Balet, quand on
pense à Monthey, on pense in-
dustrie chimique, pourquoi
vous êtes-vous penchée sur la
verrerie?

C est un peu par hasard.
J'avais l'intention de travailler
sur l'histoire locale. Dans mon
esprit, Monthey, c'était petit et
moche et il n'y avait rien d'inté-
ressant. J'ai voulu en quelque
sorte conjurer ce sort. Et en
fouillant dans les archives de la
ville et au Château, j' ai décou-
vert de vrais trésors. De plus, la
chimie a déjà été souvent étu-
diée et comme il y avait beau-
coup de documents sur la ver-
rerie, je m'y suis plongée.

La verrerie de la gare de Monthey,

Le fait que rien ou presque
n'ait été écrit sur le sujet vous
a-t-il handicapée dans vos re-
cherches?

J'ai trouvé quelques docu-
ments très académiques, mais
ils concernaient l'industrialisa-
tion en général. Au début, j'ai
donc été submergée par le vo-
lume d'archives brutes. Mais
peu à peu, la motivation de fai-
re des découvertes, d'être la
première à traiter du sujet a pris
le dessus. Et puis, j'ai eu l'avan-
tage de ne pas être influencée
par d'autres historiens. Malgré
la masse importante de docu-
ments, il me manquait quelques
pièces du puzzle. Aussi, j'ai pas-

telle qu'elle était au XIXe siècle.

se une petite annonce dans le
journal, pour faire appel aux
fonds privés. Cela m'a permis
de rencontrer un ouvrier, au-
jourd'hui âgé de 93 ans, qui
avait travaillé à la verrerie alors
qu'il n'avait que 14 ans. Les
souvenirs sont vagues, mais
c'était très intéressant.

Pour les Montheysans
quand on parle de verrerie, on
fait référence à un centre com-
mercial ou à un restaurant. Il y
a forcément un rapport.

Il y a eu à Monthey deux
verreries: celle du Pont et celle
de la Gare. Le centre commer-
cial a été construit sur les ruines

Idd

de cette dernière et le nom est
resté, c'est aussi simple que ça.
L'autre manufacture, la premiè-
re en fait puisqu'elle date de
1824, se trouvait en dessous de
l'actuelle route de Choëx, là où
sont installés les bureaux des
services industriels. Ce sont des
Savoyards qui, trouvant qu'il y
avait suffisamment de bois pour
chauffer les fourneaux, et que
l'accès au lac était pratique, se
sont installés à Monthey. La se-
conde usine, sur l'avenue de la
gare, a été édifiée en 1862, suite
à un conflit d'actionnaires. Une
partie d'entre eux est restée au
Pont, mais ils ont fait faillite en
1871, et les autres sont partis

Derrière Virginie Balet, il ne reste rien de l'ancienne verrerie
montheysanne, si ce n'est le nom du centre commercial, ie nouvelliste

vers l'actuelle Migros et ont que, dix ans après sa création,
prospéré jusqu'au début du XXe la fabrique emploie déjà 300
siècle. ouvriers.

L'industrie du verre était
florissante à Monthey. Pour-
quoi a-t-elle totalement dispa-
ru à l'entre-deux-guerres?

La verrerie a en effet em-
ployé jusqu 'à 200 ouvriers. Ce-
pendant, les Chablaisiens ont
manqué le virage technologique
du début du siècle. Ils ont con-
tinué à fabriquer l'essentiel de
leur production à la main, un
savoir-faire qui avait fait de
Monthey l'un des fleurons du
pays. Grâce à l'accès au lac, le
verre montheysan arrivait mê-
me en France voisine. La de-
mande a progressivement bais-
sé et 1 usine s est retrouvée en
surproduction. Dès lors, c'est le
chimique qui a pris le dessus.
Une véritable explosion, puis-

Ces ouvriers qui sont au
centre de votre recherche, qui
étaient-ils?

Au départ, il s'agissait pour
l'essentiel d'étrangers haute-
ment qualifiés, qui venaient des
régions verrières, la Bohème ou
la Prusse. Puis les Valaisans se
sont formés sur le tas. On
comptait environ 10% de fem-
mes, à l'emballage ou au polis-
sage. Les conditions de travail
étaient assez rudes. Les gens
étaient 11 heures par jour à
l'usine et les congés n'existaient
pas. Pas de prévention sociale,
ni de caisse maladie non plus.
Mais la production était saison-
nière. Aussi, les gens avaient
des à-côtés, un peu de campa-
gne par exemple. Olivier Hugon

MONTHEY

Président pour la Lyre
¦ Nommé président de la fan-
fare La Lyre lors d'une récente
assemblée générale, Didier Sal-
lin, musicien fidèle et membre
du comité depuis quelques an-
nées déjà, remplace Luc Snei-
ders. A noter que la Lyre fêtera
ses cent ans en 2005. A la tête de
la société depuis plus de dix ans,
Luc Sneiders avait émis le vœu
d'être remplacé. Personnage
charismatique, d'excellent servi-
ce et entreprenant, le président
sortant s'est vraiment donné
sans compter pour cette société.
N'a-t-il pas encore, à la veille de
son retrait, mené à bien les
transformations très réussies du
local de répétition situé à l'an-
cienne caserne?

Son successeur a trouvé, au
terme d'une formation profes-
sionnelle exigeante, du temps
pour se consacrer encore davan-
tage à la Lyre. Sous la direction
musicale de Joseph Fosserat, ap-
précié pour sa compétence, la
Lyre entame une nouvelle sai-

Didier Sallin (à gauche), recevant la clef symbolique du local de
répétition des mains de Luc Sneiders. ie nouvelliste

son qui la verra se produire tout
prochainement lors du dernier
marché de l'automne au centre-
ville, ainsi qu'à la Fête de la rai-
sinée aux Marmettes, avec la
participation au Kiosque à Musi-

ques de la RSR. En effet , le 22
novembre prochain la société
musicale animera la messe de
18 heures à l'église paroissiale,
dans le cadre de la Sainte-Céci-
le. GB/C

DIMANCHES MUSICAUX

Nouvelle saison -
à Massongex

COLLOMBEY-MURAZ

BEX

MONTHEY

PUBLICITÉ

¦ Et c est reparti a Massongex!
Pas moins de sept concerts sont
à l'agenda des Dimanches musi-
caux pour la saison 2003 - 2004.
Une 7e saison fort intéressante,
qui s'ouvrira à l'église du village
chablaisien le 5 octobre à
17 heures par un récital de bas-
se, trompette et orgue.

Avec Stephan Imboden, Da-
rio Maldonado et Vincent Thé-
venaz, avec des œuvres de Bach,
Telemann, Giacomo Carissimi,
Giuseppe Torelli et Mendels-
sohn.

Le dimanche 2 novembre
suivra un superbe récital pour
contrebasse, trompette et orgue
avec Adriana Gueorguieva, Da-
rio Maldonado et Véronique Du-
buis.

Le même mois, mais le 30,
Pascal Braillard, Dario Maldona-
do et Pascal Pilloud joueront de

la trompette et de l'orgue, alors
que le 28 décembre, le Roman-
die Brass-Quintett marquera les
fêtes de fin d'année.

Soprano
Le 25 janvier, récital original de
cor, trompette et orgue avec
Carole Pilloud, Edmond Voef-
fray et Dario Maldonado. Le
14 mars, trombone, trompette
et orgue avec Christophe Ger-
vais, Dario Maldonado et Ed-
mond Voeffray. Enfin , pour
leur dernière date prévue le 25
avril, les Dimanches musicaux
s'inviteront à l'église Saint-Si- ¦
gismond de Saint-Maurice.
Pour un récital de rêve avec la
soprano Nahoko Okada, ac-
compagnée de Georges Atha-
nasiadès à l'orgue et Dario
Maldonado à la trompette.
Tous ces concerts sont prévus à
17 heures. GB

Essais de sirènes
Les sapeurs-pompiers annon-
cent un essai de sirène «Alar
me feu» pour aujourd'hui en
début d'après-midi.

Vente paroissiale
Vente de la paroisse des
Avançons, marché artisanal,
fleurs, fruits et légumes, bro-
cante et animation sont pré-
vus aujourd'hui dès 9 h sur la
place du Marché. A 18 h, l'En-
semble du Conservatoire de
Lausanne interprétera le conte
musical Venise-les Colombet-
tes à la grande salle du parc.

Thé dansant
Le thé dansant des aînés de
Monthey et environs se dérou
lera le lundi 6 octobre de 14 h
à 17 h à la salle de la Gare, à
Monthey.
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sont les données
fournies par l'Admi-
nistration fédérale
(état au 9 septembre
2003): plus de 2500

candidats (hommes et femmes)
briguent un siège au Parlement
de la Confédération helvétique.
Parmi eux, 246 influenceront
l'avenir de notre pays pendant
quatre ans (au moins). Jusqu'au
jour de l'élection, les candidats
seront présentés aux médias et
interrogés sur leurs buts et
points forts politiques, économi-
ques et autres. Ou ils se présen-
tent eux-mêmes et vantent leurs
qualités et/ou celles du parti
qu'ils représentent. Si je pars de
la supposition que les 246 élus
se répartissent proportionnelle-
ment à la religion de la popula-
tion, il y aurait 79% de chrétiens.
Environ 195 parlementaires se-
raient donc chrétiens. Récem-
ment, le pape et l'évêque de Bâ-
le ont osé rappeler aux politi-
ques chrétiens leur responsabili-
té en tant que chrétiens; des
responsables du parti «C» ont
manifesté hautement leur indi-
gnation, des représentants chré-
tiens d'autres partis n'ont, à ma
connaissance, pas réagi.

Je dois avouer que ces réac- ^^B
tions m'ont surpris et grande- ^^BJ|
ment affecté. Seules celles du
Parti conservateur du Haut-Va- ^^^
lais m'ont réjoui, déclarant dans Mgr Norbert Brunner, évêque de Sion
leur prise de position, que pour
mener une politique chrétienne, naturellement très intéressé de er
ils n'avaient besoin ni des direc- voir comment ils vont mettre en ot
tives du pape ni de celles de pratique leurs affirmations dans
l'évêque de Bâle. D'une manière leur activité officielle à Berne (et
semblable se sont exprimés ailleurs). Un premier test, celui je t
d'autres politiciens «C». Je serai de l'adoption de la loi sur les p*

on. Idd

embryons, ils ne l'ont pas réussi
ou que partiellement.

J'entends tout de suite l'ob-
jection, à savoir que dans un

DÉDICACE DE LA CATHÉDRALE

Trîduum de prière
pour l'Année de la Bible
¦ Dans le cadre de l'Année de
la Bible 2003, le diocèse de
Sion organise à Notre-Dame-
de-Valère trois jours de prière,
du 10 au 12 octobre 2003. Ces
journées culmineront avec la

tants qui fêtent cette année
leurs 50 ans et 60 ans de sacer-
doce.

Le Conseil épiscopal a
souhaité marquer l'Année de la
Bible 2003 par un triduum de
prière à la basilique Notre-
Dame-de-Valère. Ainsi, de
nombreux groupes se succéde-
ront à Valère pour assurer des
temps de prière d'une heure,
du vendredi soir 10 au samedi

n dïaconaler-cen

pays aussi plurireligieux et pluri-

culturel que le nôtre, les valeurs
et les principes chrétiens ne
peuvent être avancés à l'échelle
de la politique et de la société,
dans la législation, à l'école ou
dans d'autres domaines de la vie
sociale.

A vrai dire, pourquoi pas?
Un Parlement compose de 79%
de chrétiens n'a-t-il pas le droit
et le devoir de montrer à la po-
pulation , qui est elle-même WU
composée de 79% de chrétiens,
qu'il est chrétien, et que pour
lui, les principes chrétiens sont Bertrand Georges et Françoise.
sacrés? Et que ces principes
chrétiens ne doivent pas se con- ¦ Dimanche 5 octobre (16 heu-
finer à l'intérieur des murs des res)> Bertrand Georges, 37 ans,
églises, mais orienter aussi la vie originaire des Haudères (Evo-
politique et sociale? ^ne) sera ordonné diacre per-

S'il ne peut ou ne veut plus manent à l'église du Christ-Roi à
tenir compte de ce droit et de ce Fribourg. Bertrand est marié
devoir à l'égard de la popula- avec Françoise et père de trois
tion, on doit au moins se poser enfants. Avec son épouse, ils
la question: les 79% ne sont sont engagés depuis 1993 à la
peut-être plus aussi chrétiens communauté du Verbe de Vie.
que le recensement l'indique, et DePuis plusieurs années, Ber-
que le «gouvernement» non plus ".ana esi Derëer tresponsaoïej
no Arsit r.i ..e __tr__ ai.cc. _-Vi._-t.on? de la maison de Pensier près de-LIV.. UVSJ.I. L/1UJ L/Ll  ̂ UUOOl VIU.-_sU -_s__.i; *

S'il devait en être ainsi, nous de- Fribourg qui vient de fêter ses
vrions simplement en prendre 10 ms- n est également l'auteur
acte et en tirer les conséquen- d'un livre qui a connu plusieurs

_ _ ¦» __• • i r_o_a.riit.nnc ' \7\tiro Anne In Immn-ces. Mais nous ne devons pas ivvu,uv"* - •"• ° m"" ¦** »"—»•
attaquer, accuser de tous les 

^^^^^^^^^^^^^^^^^maux du monde, ou tourner en
nuiuuie ceux uuiu ia vucauon
est de nous rappeler ce qu'est le 

 ̂
¦ * f^^ 

¦
christianisme dans toutes ses di- JCllIflT I I ClI lÇQIS
mensions. Je continuerai à pren- _ m f _ \_m^_ mmm -
dre au sérieux cette tâche à (J ASSISG (1182 -1226 )l avenir, car je suis persuadé de ^" m ¦¦*

¦¦
¦•-"-' \ ¦ ¦ " ¦" mmmm^^t^g

la justesse de cette affirmation: _ , __, . . .  . . .
l'Europe de demain (et la Suisse ¦ «Heureux les pauvres.» En mates gravés dans sa chair le

vivant uans ia pauvreté ei uans conngureni au t__nnsi crucme. A
la joie, François Bernadone, le ses innombrables disciples,
fils d'un riche marchant d'Assi- François laisse en héritage son
se, devient miroir de Jésus de amour du Christ pauvre, de la
Nazareth. Dans un monde dé- croix et de l'Eglise,
chiré par les convoitises et les «Jésus dit: Père... je procla-
guerres, il est épris de dame me ta louange: ce que tu as ca-
Pauvreté. Détaché de tout, il ché aux sages et aux savants, tu
chante le Créateur-Père et les l'as révélé aux tout-petits.» (Le
beautés de la création. Les stig- 10,21.)

¦ Italie tein invite les jeunes de 15 à

avec elle) sera chrétienne ou ne
sera plus du tout.

t Norbert Brunner
évêque de Sion

Communauté du Verbe de
Vie, Maison Saint Dominique,
Pensier, 026 684 26 58. Site in-
ternet: leverbedevie.net SDI

Pèlerinage
du 16 au 23 octobre
Pour la béatification de Mère
Teresa la fraternité Eucharis-



«II fallait quelqu un
de l'intérieur»

Nommé président des Hautes Ecoles spécialisées de Suisse occidentale, le Sierrois
Marc-André Berclaz va quitter la direction des hautes écoles valaisannes.

près Enc Fumeaux,
devenu le grand pa-
tron de l'Office fé-
déral de la forma-
tion professionnelle,

c'est au tour de Marc-André
Berclaz de quitter la direction
des Hautes écoles valaisannes
pour un poste à responsabilité
sur le plan suisse. Depuis hier, il
est le nouveau président des
hautes écoles spécialisées de
Suisse occidentale (HES-SO)
ainsi que des HES santé et social
(HES-S2) en remplacement du
démissionnaire neuchâtelois
François Bourquin.

Retenu parmi une quaran-
taine de candidats, Marc-André
Berclaz n'a plus qu'un seul mot
en tête: rassembler!

Marc-André Berclaz, la
HES-SO couvre 20 hautes éco-
les spécialisées de Suisse ro-
mande (cf. encadré), ce qui re-
présente la plus grande struc-
ture de ce type en Suisse. Après
quatre ans d'existence, peut-on
réellement parler d'une seule
école en réseau?

Pas encore. La HES-SO et
la HES-S2 deux entités qui fu-
sionneront d'ici à deux à trois
ans - comptent 9000 étudiants,
2000 employés pour un budget
d'environ 300 millions de francs
et touchent six cantons diffé-
rents. Parmi les sept HES de
Suisse, elle est de loin la plus
grande, avec une taille deux fois
plus importante que Zurich qui
arrive en deuxième position. El-
le ne peut donc pas devenir une
vraie école en réseau en seule-
ment quatre ans!

Marc-André Berclaz: «Mon plus grand défi sera de rassembler les vingt écoles différentes.»

Quelles ingrédients seront
nécessaires pour y parvenir?

En quatre ans, le nombre
d'étudiants a augmenté de
40 %, d'où une importante
hausse de 1
taire allouée

enveloppe budgé-
par la Confédéra-
aujourd'hui, lesUon. Mais,

moyens financiers seront tou-
jours de plus en plus limités. A
moyen terme, il faut trouver des
solutions pour une autorégula-
tion du système.

Si toutes les HES conti-
nuent d'enseigner toutes les fi-
lières, des maillons vont lâcher.

Ça tiendra seulement si chacun tel, le Jura et le Jura bernois
se spécialise et devient le plus n'ont créé qu'une seule école,
performant dans son domaine. tandis qu'en Valais, nous avons , , „__„. __. , „ , . ; ; , • • ,

Ceux-ci ont-ils déjà été passé de quatre à deux sites! de la HEVs. Pour occuper ce de 1 année suite a l  analyse
faits? - En quoi consistera réelle- poste,. il fallait vraiment quel- qualitaùve de toutes les filières ,

Disons que 50 % des filières ment votre rôle de président? <lu'un de l'intérieur. la Confédération dévoilera cel-
l'ont bien compris et prennent Je serai également le lien DePuis le 30 septembre, la les qu'elle continue de financer,
des risques. Pour l'instant, il entre une vision politique du HES-SO n'avait plus de prési- Enfin , nous devons réaliser une
s'agit essentiellement des can- comité stratégique et les atten- dent. Quels seront les dossiers véritable fusion entre la HES-
tons périphériques, ce qui est tes quasi infinies des écoles. Le urgents à régler? SO et la HES-S2, sans réaliser
compréhensible. Pour une fait d'avoir été professeur et Dès ma première semaine, d'OPA sur une structure qui n'a
question de survie, ceux-ci doi- d'avoir connu tous les échelons nous allons travailler sur le qu 'une seule année d'existence,
vent aller plus vite et plus loin, d'une direction d'école repré- nouveau concordat intercanto- mais, au contraire, en tenant
Leur école doit être un avion de senteront un avantage, tout nal qui doit être prêt dans deux compte de son rythme propre,
chasse et s'adapter très vite aux comme la participation à de ans et qui redéfinit complète- Propos recueillis par
différentes situations. Neuchâ- grosses restructurations au sein ment les règles du jeu. A la fin Vincent Fragnière

«Je rêve d'un campus à Sierre» ^WT°m^
2

M Pendant quelques mois,
vous conserverez votre poste
de directeur de la HEVs pour
assurer la transition. Quels
sont les chantiers en cours?

A Sion, dès la rentrée, les
quatre filières n'en feront plus
que deux pour assurer la mas-
se critique et l'enseignement
deviendra modulaire, sous for-
me de crédit, pour déjà
s'adapter à la reconnaissance
«bachelor» prévue pour 2005.
A Sierre, la filière «économie»
va développer quatre orienta-
tions très spécifiques (finances
publiques, tourisme, business
expérience et management in-
tégré) pour lesquels elle veut
et doit être la plus performan-
te de la HES-SO. Et puis, il res-
te le gros chantier de la fusion
entre la HEVs et la HES de
santé-social. Mon successeur
devra diriger les deux écoles.

Quelle est votre plus
grande fierté comme direc-
teur de la HEVs?

plan international. Face aux

teindre les 500 élèves en HES
et maintenir 350 en ES, à con-
dition d'attirer encore plus
d'étudiants étrangers. Aujour-
d'hui, 8% de nos étudiants
sont étrangers. On doit attein-
dre les 12 %. Je rêve d'un cam-
pus en face de notre école à
Sierre où vivraient des jeunes
de toutes les nationalités.

A vous entendre, la HEVs
semble au sommet de sa
courbe de progression?

¦ La HES-SO comprend, pour
toute la Suisse romande, 20 éco-
les spécialisées dans six domaines
différents (sciences de la vie,
construction et environnement,
technologies de l'information,
technologies industrielles, arts ap-
pliqués, économie et services) et
offrent des formations de type
universitaire ainsi que des projets
de recherche innovant en collabo-
ration avec des entreprises. Elle
compte plus de 5000 étudiants,
600 professeurs et 250 assistants.
Elle est l'une des sept hautes éco-
les spécialisées de Suisse.
Quant à la HES-S2 (santé et so-
cial), elle regroupe toutes les for-
mations romandes spécialisées

dans les domaines du travail so-
cial, des soins et de l'éducation à
la santé ainsi que dans la mobilité
et réhabilitation. Elle compte près
de 4000 élèves.
Ces deux entités doivent fusion-
ner d'ici à deux à trois ans pour
n'avoir plus qu'un seul réseau de
HES en Suisse romande.

PUBLICITÉ
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Marc-André
Berclaz
• 48 ans

• Sierre

• Vit en concubinage
avec sa compagne Isabelle

• Directeur général de la
Haute Ecole Valaisanne

• Licence HEC à Lausanne

? Dès 1986, il est nommé directeur de l'école
d'informatique de Sierre et professeur d'économie.

? En 1988, l'école d'informatique de Sierre devient l'école cantonale
d'informatique dont Marc-André Berclaz reste directeur.

? Toujours en 1988, cofondateur du Techno-pôle de Sierre

? En 1995, il est nommé directeur adjoint de la
Haute école valaisanne à Sion.

? En 1997, il devient conseiller municipal de Sierre, poste qu'il quitte
au moment de sa nomination, en 2000, comme directeur général de
la Haute école valaisanne.

? En janvier 2003, il devient vice-président de la HES-SO

? Le 3 octobre 2003, il est nommé président de la HES-SO, choisi
par les conseillers d'Etat romand parmi plus de quarante candidats.

-"""". '" 
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Une belle victoire pour Christian Constantin.

Le  

FC Sion a repns vie.
Le tribunal arbitral de
l'ASF a annulé la déci-
sion de refus de licence
B prononcée par l'au-

torité de recours de la Swiss
Football League le 25 juillet. Ce
verdict donne le droit au club
sédunois de poursuivre son
combat afin d'obtenir sa réinté-
gration en Challenge League. La
victoire est belle pour Christian
Constantin. «On a gagné», s'est
écrié l'homme fort du FC Sion
lorsque Me Roth, l'avocat du
club, lui a donné l'information
peu avant 18 h 30 dans son bu-
reau martignerain. Une trentai-
ne d'appels ont précédé le mes-
sage libérateur durant la der-
nière demi-heure d'attente. Un
lancinant supplice achevé par
l'insupportable «Je n'ai pas de
nouvelles.» La tension est rapi-
dement redevenue positive. «Il
faut retrouver le championnat
au plus vite» a attaqué le com-
batif dirigeant valaisàn dans la
foulée. «Le ballon se trouve au-
jourd 'hui dans le camp de la li-
gue. J 'attends sa réaction pour
me déterminer sur la suite.»

Le tribunal arbitral de l'ASF
a donné gain de cause au FC
Sion pour la seconde fois dans
ce dossier. La récusation refu-
sée des membres de l'autorité
de recours est oubliée.

Le communiqué de la SFL
Assailli de demandes télépho-
niques, l'architecte octodurien
a immédiatement relancé l'of-
fensive. Il a contacté l'un de ses
avocats pour étudier la possibi-
lité de représenter une requête

gue a pris connaissance de la

HV.LUUI a— n|MVMUIUU/\" n _-v^ i IWIUI I... __m_. _ . i i _ _. , i _*  ÎK_J_,I y *_¦ , |g  l\] niJVPl 11 .TP
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FC Sion du 25 juillet
^^ww

annulé la décision de refus de licence

EL Du fair-olav

ion qaqne I

SEBASTIEN MEOLI

WEÊr m̂-. - m-.
Christian Constantin reçoit l'annonce de la bonne nouvelle sur son portable. Le temps de se retourner et il en a la confirmation par écrit
Sur SOn fax, Ci-deSSOUS. mamin
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le Nouvelliste ;̂ 11^ \n*>>.'

11 R 00H Le journal des lecteurs

14 n 00 H Dédicaces avec Casai et Reinette

_ . f\*\ U« Débat en présence de Mme Mercedes Bresso, présidente
17 n 00 [̂  

de la province de Turin, animé par François Payer

Dimanche
4* L^A IN QU'Z P°""t'clue avec Stéphane Rossini et
11 M 30 H Véronique Barras, animé par Vincent Fragnière

Animations pour enfants avec clowns, magiciens,
._ ventriloques, grimage et démonstrations de hip-hop.

des14h00H Goûter pour les enfants.

*\_ £_ __...- ._. ' _ • I A retourner au Nouvelliste, Service des abonnements, rue de l'Industrie 13, 1950 Sionoîjre spéciale .,, , D OUI, je désire profiter de l'offre O Monsieur Q Madame

O 3tlDOX\X \  eiffi eTlT d'abonnement spéciale Foire du Valais.
Je souscris un abonnement annuel au Nom Prénom 

FOire (1U ValaiS. *»~5- Nouvelliste au prix de Fr. 333.-*.
— —. 
¦;'»»¦?»»¦«" 

 ̂ .. ... \V En guise de bienvenue, je le recevrai Adresse
mûfëpËfiki gratuitement jusqu 'à fin 2003.
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ÊiÂW/ W*"̂  D OUI, je souhaite découvrir 
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Le Nouvelliste pendant 3 mois Té, Date de naissance

W L̂T ^̂  ̂ Pour Fr. 30. - '. 
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FC SIERRE DEUXIEME LIGUE INTERREGIONALE
De la discipline !
¦ Samedi passé, après avoir USCM ET SAVIESE

Malgré la défaite (1 -2) face à

PREMIERE LIGUE
CS CHÊNOIS - MARTIGNY

Les Valaisans s'offrent le leader
¦ Christophe Moulin avait
bien préparé le coup sur le
plan tactique. La défense valai-
sanne en jouant haut placée
sur le terrain a considérable-
ment gêné les attaquants gene-
vois, qui n'ont pas eu leur ren-
dement habituel, mais surtout
ne sont pas parvenus à placer
leurs contres rapides et déci-
sifs.

Les Valaisans ont ainsi fait
subir au CS Chênois sa premiè-
re défaite de la saison. Marti-
gny a largement mérité ce suc-
cès. A la pointe de l'attaque,
Vergère et Derivaz ont donné le
tournis à l'adversaire, avec
aussi un appui constant des
milieux de terrain. Ce soutien
est pour beaucoup dans les
buts marqués hier soir aux
Trois-Chênes.

Perdant trop de duels, la
formation chênoise n'a pas eu

mené 2-0 puis 3-1 à Nyon, les
Sierrois n'ont pu éviter le re-
tour des Nyonnais et n'ont en-
grangé qu'un point (3-3). Cet
après-midi, à 16 heures, au sta-
de Antonio Samaranch, Arthur
Gouveia et ses coéquipiers de-
vront faire preuve du même al-
lant offensif. Cependant, ils de-
vront resserrer leurs rangs sur
le plan défensif. «Le retour des
Nyonnais n'était pas immérité
car ils ont su accentuer leur
pressing», explique l'entraîneur
Roger Meichtry. «Cependant,
sur le plan défensif, en particu-
lier à mi-terrain, nous avons
manqué de discipline. Cet
après-midi, il faudra retrouver
cette rigueur.»

Puglia (blessé) et Antonio
Pascale (suspendu) seront ab-
sents pour ce match.

Jean-Marcel Foli

PMUR
Demain 1 Mubtaker 59,5 R.-J. Hills M.-P. Tregoning 25/1 lplplp 8 - Le grandissime favori.

Prix Vl'Arc 2 Ange-Gabriel 59,5 T. Jarnet E. Libaud 10/1 lplplp 4 " Un S0UPirant ambi-

De Triomphe tieux.
, I . 

H 3 Black-Sam-Bellamy 59,5 J.-P. Spencer A.-P. O'Brien 40/1 2p5p8p 
^Q _ D0yen majs pas

Réunion I, 4 High-Chaparral 59,5 M.-J. Kinane A.-P. O'Brien 5/1 lplplp vieux -
Sînn8 • ' 2 - Des plans sataniquesi
2400 m, 5 Vinnie-Roe 59,5 P.-J. Smullen D.-K. Weld 55/1 lplp4p ,0 ., . ,. ¦-. : .
17 h 30) 

¦ v K K 13 - Un autre prétendant
6 First-Charter 59,5 B. Doyle M.-R. Stoute 85/1 2plplp sérieux.

I M< #:'jj l 7 Bollin-Eric 59- 5 K- Darley T.-D. Easterby 50/1 4plP4p 5
/

Que lui reprocher en

\ 8 Dalakhani 56 C. Soumillon A. Royer-Dupré égal lp2plp ^4 _ peslier croit en ses

9 Diyapour

10 Doyen

M f#T' X & ** ' n Policy-Maker 56 D. Boeuf

Cliquez aussi sur 12 Fontanesi 56 T.-P. Queally
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13 Kris-Kin 56 K.-F. Fallon
Seule la liste officielle du 
PMU fait foi 14 Dai-Jin 56 O. Peslier
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David Vernaz. Deux buts pour
une belle victoire. mamin

son rendement normal. Certes,
Youffou et le milieu de terrain
Ziegler ont distillé de bonnes

L'heure de la confirmation
¦ Pour les équipes qui ont mal
débuté ce championnat, dont
l'USCM et Savièse, cette septiè-
me journée sera très importante.

L'USCM face à Geneva
Victorieux d'Epalinges 1-0 sa-
medi dernier, l'USCM a relevé
la tête après deux défaites de
rang (0-3) à Pully et face à
Montreux. Cet après-midi à
17 heures, la formation cha-
blaisienne rend visite à Geneva,
encore invaincu chez lui. Un
succès pourrait lui permettre
de revenir au classement Gio
Ruberti en est conscient. «On
attaque nos trois semaines «ge-
nevoises» à Geneva. Si nous en-
registrons neuf points sur ces
trois matches, je suis persuadé

59,5 R.-J. Hills M.-P. Tregoning 25/1 lplplp 8 - Le grandissime favori

I 59,5 T. Jarnet E. Libaud 10/1 lplplp 4 " Un soupirant ambi-

56 T. Gillet

56 L. Dettori

balles, mais en défense à Mar-
tigny le marquage séné a fait le
reste. Très rapides dans le jeu,
les Octoduriens ont plu par
leur combativité. Sur les rares
attaques genevoises, le gardien
Zingg s'est montré très à son
affaire devant une défense mo-
bile et jouant sans retenue.

Dès la 5e minute de jeu,
une passe précise de Derivaz
permettait à Vergère d'ouvrir le
score à bout portant. Martigny
vit ensuite son adversaire réagir
par Youffou, mais ce joueur ne
parvint pas à se défaire du
marquage adverse. A la reprise,
un tir de loin des 30 mètres ras
terre près du poteau permit à
Ziegler d'égaliser. Mais, par la
suite,. Martigny allait faire la
différence: à la 66e minute,
Vernaz des 30 mètres lui aussi
en force donnait l'avantage à
Martigny. En fin de partie, Ja-

qu'on reviendra dans le qua-
tuor de tête. L'équipe travaille
bien. La concurrence force cer-
tains à se surpasser. Cet après-
midi, ma crainte serait que
Juan Femandez, touché face à
Epalinges, ne puisse pas tenir
sa p lace de libéro. Dans ce cas,
je devrai reculer Giannini alors
qu 'il nous apporte beaucoup à
mi-terrain.»

IL/lIVllI k> VIII' / L.Ll' i.JiJ(. LU _(-- l/UI K (-»_ -

Savièse à Châtel prestation surtout en ce qui
Côté saviésan, après leur défai- concerne leur état d'esprit. En
te à Saint-Germain face à La poursuivant dans cette voie,
Tour/Le Pâquier (1-2), malgré nous pouvons réaliser un bon
une bonne prestation d'ehsem- résultat.»
ble, Christophe Melly et ses Grichting devra se passer
coéquipiers devront rectifier le de Cecilio, Héritier (suspen-
tir cet après-midi (17 heures) à dus) et Métrai (blessé) . José
Châtel-Saint-Denis. Un succès Tavares sera qualifié,
saviésan lui permettrait de Jean-Marcel Foli

A. Royer-Dupré 99/1 7p9p7p chances.
1 - II faut le prendre au

Ï L__2 _L_____ s .rj eux
E. Lellouchë 35/1 lplp2p LES REMPLAÇANTS

A o nm ¦ nnn s o 6 - Un billet pour laA.-P, O Brien 99/1 lp3p K
gloire.

M.-R. Stoute 15/1 3p3plp n . Boeuf sera en em-

A. Schutz | 20/1 1 lplplpj buscade. 
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nm

mes Derivaz partait seul sur 40
mètres et au terme de cet effort
personnel il adressait à Vemaz
une passe lumineuse. Accroché
par le gardien genevois Basile,
Vernaz tirait lui-même le pe-
nalty et donnait la victoire aux
Bas-Valaisans à la 86e.

Michel Bordier

BCS Chênois (0)
Martigny " (ï)

Stade des Trois-Chênes à Genève. 150
spectateurs. Pluie pendant le match.
Arbitre: M. Michael Weber.
Buts: 5e Vergère 0-1, 52e Ziegler 1-1,
66e Vernaz 1 -2, 86e Vernaz, penalty,
1-3.
CS Chênois: Basile; Da Silva; Sauer
(72e Damm), Yaghcha, Aguilera; Zie-
gler, Besseyre, Zmama, Wubshet; El-
Edrissi, Youffou. Entraîneur: Gabet
Chapuisat.
Martigny: Zingg; Vuissoz, Bridy,
Kaissi, Cotter (65e Payot); Sanchez,
Schuler, Vernaz, Giroud (56e Szosta-
kiewiez); Veraère (77e Thévenet). De-
rivaz. Entraîneur: Christophe Moulin.

quitter la zone interdite. Leur
mentor Pierre-Alain Grichting
a confiance en son équipe.
«Nos deux prochains matches à
Châtel-Saint-Denis et à Mon-
treux, contre des adversaires
directs, seront de grande im-
portance. Il nous faudra abso-
lument marquer des points.

La Tour/Le Pâquier, mes
joueurs ont réussi une bonne

Notre jeu
8*
4*

10*
2

13
5

14
1

BSSBS
Coup de poker

1
Au 2/4
8 - 4

Au tiercé
pour 12 fr
8 - 4 - X

Le gros lot

1 1
14

1
10
2

Demain à Aarau Hier à Vincennes,
Prix d'Endurance (Réunion V, course dans le Prix Margarita
5, attelé, 3750 m, départ à 15 h) Tiercé: 9-12 - 6.

1. Fabuleux-Dii-Loisir 3750 Q«arté+: 9-12-6-18.
~ „ . _ . r_ .,;..t_u_. o . 19 . o _ i . _ _i

11. Fakir-Normand 3700
10. Ge-iêt-Du-Coglais 3725

12. Grand-Cœur 3700
13. Ficking-Du-Locheur 3700
14. Hargac he 3700
15. iipi-De-Mars 3700
16. Heureux 3700
Notre opinion: 1 1 - 2 - 1 - 1 4 - 1 6 - 7

http://www.longuesoreilles.ch
http://www.pmu.ch


Le temps fera I affaire
David Michellod a fait le grand saut. De Martigny à Monthey. Ou de LNB en LNA !

B

eaucoup lui prédi-
sent un joli parcours
en Helvétie. A 20 ans
tout rond, David Mi-
chellod a l'avenir de-

vant lui. Ajoutez-y du talent, de
l'envie, une surprenante séréni-
té, et vous obtenez quelques-
unes des principales qualités de
ce distributeur adroit et vision-
naire. Second de Mathias Fer-
nandez, il a donc une saison
pour prendre de la bouteille afin
de laisser son premier s'en aller
comme une ombreApproche
après deux... défaites et avant le
déplacement, aujourd'hui , à
Nyon.

Deux premiers matches en
LNA. Quelles sont vos premiè-
res impressions?

Je viens de la LNB, plus
précisément de Martigny et,
bien sûr, la différence est très
grande. Surtout au niveau de la
vitesse de jeu et de l'engage-
ment physique. Les erreurs par-
donnent moins! Mais l'intégra-
tion dans l'équipe se passe très
bien et je m'adapte gentiment.
Il faut du temps.

Deux matches, mais zéro
point. Comment avez-vous
senti l'équipe dans les vestiai-
res, samedi passé?

Après la défaite contre Fri-
bourg, elle était évidemment
déçue. Les deux fois, on craque
au milieu du troisième quart
parce qu'on manque d'agressi-
vité et d'énergie. Mais il ne faut
pas en faire un drame. C'est ef-
fectivement un mauvais départ,
mais on a tout de même joué
contre deux grosses équipes,
Fribourg et Genève qui s'est
renforcé. On va se reprendre,
j 'en suis convaincu.

Pourtant, l'écroulement
contre Fribourg a paru étrange,
non?

Oui. On s'est regardé jouer ,
on n'a plus osé et on s'est un
peu reposé sur l'écart qu'on
avait acquis. Puis Fribourg a
augmenté son agressivité. Et
lorsqu'on voit l'adversaire se
rapprocher, on commence à
être tendu, on précipite nos
choix qui sont alors mauvais.

L'étonnant, c'est que vos
deux défaites sont quasi identi-
ques dans leur scénario.

Oui, mais on a quand mê-
me mieux joué contre Fribourg
que contre Genève. On avait
une semaine d'entraînements
supplémentaire et on a pu ré-
gler quelques détails. Mais on a
encore du boulot au niveau des
automatismes.

L'équipe n'a pourtant pas

David Michellod (à gauche, face au

beaucoup changé?
Les changements sont mi-

nimes, effectivement. Mais il y a
quand même quelques grains
dans les rouages. Nous devons
à tout prix pouvoir faire quel-
ques ajustements.

Fribourgeois Fergerson) a l'avenir devant lui. Avec le temps... bussien

Malgré deux défaites lors
de vos deux premiers matches
en LNA, vous sentez-vous à
l'aise?

Oui, je me sens très bien
dans ce groupe. Sur un plan
plus personnel, j'ai un joli défi à

M- '

___

relever. On le voit. David Mi-
chellod ne perd pas son calme
Monthey doit trouver le sien
Une troisième défaite, aujour-
d'hui , ferait moche dans le pay-
sage. Deux, c'est assez!

Christian Michellod La balle attend preneurs et preneuses

LNBF LNBM
Hier soir Ce soir
Nyon - Lancy Meyrin 54-71 17.00 Vacallo - Starwings
Aujourd'hui 1730 Martrgny-9. - Cossonay
__ • - n M u-.. 1 Villars - HerensFemina Berne - Uni. Neuchâtel

Classement Classement
. . , ., ,- , rr . 1.Herens 2 2 0 +29 4.U. Neuchâtel +57 4 2.VIIIar5 1 1 0  +15 22. Lancy Meynn +5 4 3 S   ̂

n]  _ 3 2
-BE 3 1 2 + 3  2 4.Vacallo 2 1 1  - 4  2
4. Fem. Berne 1 0  1 -44 0 5. Ch.-de-Fonds 2 1 1  -12 2
5. Sierre 2 0 2 -71 0 6: Martigny 1 0  1 -11 0
m. -.— 7. Cossonay 2 0 2 -14 01LNF
Aujourd'hui IL NM
15.00 Fribourg - Martigny-Ovr.  ̂ '

Aujourd'hui

N AM 14 - 00 Marly ¦Vevey Riviera
14.30 Berne - Burgdorf

Ce SOÎr 17.30 Bernex Onex - Coll. Muraz
15.00 Meyrin-Gd Sacon. - Pully
17.30 Boncourt - Riviera ¦»¦ _»¦-

Lsne Morges - Geneva D. _N AF
Nyon - Monthey
Zurich - Fribourg ol. Aujourd'hui

18.00 Union NE - Viganello ^ 5 00 Troistorrents-M. - Sursee
Classement 1^.30 Bellinzone - Hélios
1. Fribourg Ol. 2 2 0 +40 4 Fribourg - Martigny-Ovr.
. n LL -, . r, .is s Pullv - RivaA Boncourt 2 / 0  +ii 4
3. Riviera 2 2 0 +20 4
4. Nyon 2 1 1  +14 2
5. Lugano 2 1 1  -10 2
6. Lsne-Morges 2 1 1  -13 2
7. Geneva Devils 2 1 1  + 1 2
8. Meyrin 2 1 1  +57 2
9. Pully 2 1 1 +35 2

10. Monthey 2 0 2 -28 0
11. Union NE 2 0 2 -40 0
12. Zurich 2 0 2 -99 0

Classement
1. E. Fribourg 2 2 0 +63 4
2. Martigny 2 2 0 +39 4
3. Troistorrents 2 2 0 +30 4
4. Hélios 2 1 1  -4 2
5. Bellinzone 2 1 1  -17 2
6. Riva 2 0 2 -20 0
7. Sursee 2 0 2 -33 0
8. Pully 2 0 2 -58 0

mamin

LNAM LNBM LNBM LNAF LNAF LNAF

Monthey Hérens Martigny- Hélios Martigny- Troistorrents
¦ Contingent: au complet; Don- ¦ Contingent: au complet. OVTOnHclZ ¦ Contingent: sans Corinne Sau- OVTOnnâZ ¦ Contingent: au complet.¦ Contingent: au complet; Don- ¦ Contingent: au complet. vJVr OnnclZ ¦ Contingent: sans Corinne Sau- VsVrOnrlcIZ ¦ Contingent: au complet.
zé, Zivkovic et Bovet avec Collom- ¦ Etienne Mudry (entraîneur): 

Contin
_
ent. au comD,et. Stev, 

dan (raisons professionnelles). 
continuent- au comolet ¦ Louis Morisod (entraîneur):

bey-Muraz. «Les entraînements se sont plutôt ¦ contingent, au complet, iteve a A|ain Zumstein entraîneur : ¦ ""îm9e a u  co.mplf ' , . tSuoer ia SPmainPi ,1 mes étaj ent¦ c AU .,?!„« D-,,...;* _»_.*_... kï»„ „_„/, -Amn ,; M«,;« -JL—. Conversano pour Pab o Mu.no. ,M -- ,.„,„, ?„„„•«> ,„, /„ „¦_,„„,„ ¦ Nadir Moussaoui: «L euphorie «super, m semaine! ces mies étaient
M Sebastien Roduit (entrai- bien passes, même si I équipe stagne 

Ed Greaa (entraîneur)- «Nous «Nous avons faille sur la rigueur , .£ îrès conœntrées. Nous travaillons
neur): «La semaine s'est bien dé- au niveau tactique actuellement. m Ea 0r*gg lentra,neur>- "Nous défensive pour éviter de laisser l'ad- af "otre ™e..co™e 

, r,,
ne ,,,, nntrp nmnrp ipi , NfJIK dpvnnr.,' ... ... , .. .,.. . " . . . avons eu deux semaines de «pause» „_ .„. -y , „ , . s est pas trop fait sentir. Les filles sur notre propre jeu. NOUS devons

roulée. On a regarde la video de Fri- J espère que nous arriverons a servir après mtre premier match Nous vers ire s emballer avec des paniers smb\erit avoir pris conscience de trouver de la constance. On l'a vu à
bourg afin de comprendre le proble- Demetnus Pôles a I intérieur car 

 ̂  ̂ tmAr œrtajns faciles. Ce sera utile pour puer con- ,,. ..„ du m  ̂ œ/?fiB frjb Pully: les équipes adverses jouent à
me de la fin de match- la crainte qu, nous manquons de constance dans pojnts. Par exemple, des réglages en tre N Gueye' 'ingère de Bellin- Mous n'avons pourtant rien préparé 150% contre nous, parce que Trois-
augmente lorsque / adversaire re- les shoots extérieurs. Pour I empor- défense et des systèmes offensifs. Si zone, car nous voulons diminuer son de spécifiquej) torrents est champion de Suisse,
vient. On a axé le travail sur la com- ter, il faut absolument que Berther réqujpe était déçue de sa prmj ère influence sur le jeu. Nous allons re- B [/adversaire: «Fribourg n'est Nous devons aborder les matches en
pétitivité et l'agressivité mentale, retrouve son niveau de la semaine défaitei e//e n >en a pas moj ns gardé trouver une salle aux dimensions pas en tête par hasard Son styte de jmp0sant d'entrée notre rythme.»
Williams a été laissé au repos lundi dernière et Beney celui de la saison une bonne ambiance, Les entraîne- respectables et pouvoir développer jeu est sj mj laj re au nôtre: défense ..rfupr„ir.. ft r..rçpp , rh,nn,et mardi pour soigner sa cheville passée.» ments se sont donc bien déroulés, notre jeu de transition.» agressive, engagement, jeu structuré Ĵt Ẑ^'mt̂ ^mfimKtoujours douloureuse.» ¦ L'adversaire: «Avec quatre Les joueurs ont envie et je suis cer- ¦ L'adversaire: «Bellinzone est en attaque. Et puis Batastini et Swe- a^̂ m d̂m7 ĥrim ĥmZ¦ L'adversaire: «Nyon est une joueurs ayant évolué pendant de tain qu'ils vont bien réagir.» un assemblage de bonnes joueuses dor, les deux ex-Octoduriennes, se- °~ f Jt 

d
", r lnn dp ZrP i r\héquipe atypique qui base son jeu sur longues minutes sur les parquets de m L'adversaire: «Franchement, je provenant de différentes équipes ront très motivées. Ce sera dur d'ai- T 7 , t 7 *? iT^ZL îles contres et les tirs en première in- LNA (Charrière, Makalamba, Clé- ne connais pas Cossonay. Je sais tessinoises. Cette formation n'a pas 1er gagner à Fribourg. Mais nous y ' ' °ien sur ia victoire mais

tention. II est en grande confiance, ment, Siffert), avec le Canadien seulement que son Américain est encore la cohésion collective mais, croyons.» e7 Pressant dans la constance.»

Nous en avons besoin aussi. Une Emerson, Villars présente une équipe jeune comme le nôtre et que Fas- avec le temps, elle peut devenir per- m Info: Fribourg 2 reçoit Martigny '"connue. Lôtscher ou lomic au coa-

victoire ferait du bien.» de shooteurs inégalés en LNB!» nacht marque beaucoup de points.» formante.» 2 en ouverture. c m^'
¦ Tendance: à la baisse. ¦ Tendance: stable. ¦ Tendance: stable. ¦ Tendance: stable. ¦ Tendance: à la hausse. ¦ Tendance: stable.
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ormé à Sierre, sous
contrat avec Lugano,
Gregory Christen por-
te depuis deux ans le
maillot de Coire. Le

néo-promu, pas très heureux
avec son duo d'étrangers, vient
à peine de débloquer son
compteur. Ce soir, il alignera
son nouveau mercenaire, le
bien-nommé Bob Lachance.

Gregory Christen, pour-
quoi Coire peine-t-il à décol-
ler?

Je me doutais bien qu'on
aurait de la peine. Puis on a
disputé de bons matches ami-
caux. Malheureusement, on a
connu la poisse avec les étran-
gers. Or, il faut bien admettre
qu'en LNB, les étrangers font
toute la différence. Les équipes
sont jeunes; d'ailleurs, j' ai re-
trouvé de nombreux joueurs
que je côtoyais tout récem-
ment en juniors élites. A Coire,
nos mercenaires sont absents
des statistiques (red.: Bohunic-
ky compte trois assists seule-
ment).

Est-il vrai que Bohunicky
a été relégué en quatrième li-
gne?

Oui. Mais c'est surtout en
raison de son indiscipline. Il
est trop souvent pénalisé,
(réd.: 28 minutes déjà ).

Andrusak reviendra-t-il
au jeu?

Non, pas cette saison. Sa
carrière est d'ailleurs proba-
blement terminée puisqu'il
avait dit que ce serait sa der-
nière saison. Il est touché au
genou. C'est d'autant plus
dommage qu'il avait bien
tourné durant la préparation
en inscrivant huit ou neuf
points. Il avait longtemps joué
en NHL.

Les dirigeants ont fait ap-
pel à Bob Lachance...

Il arrive aujourd'hui (réd.:
hier) . Je le connais bien puis-
qu'il avait évolué à Lugano
voici deux ans. Il avait - bien
joué (réd.: huit points en neuf
matches). C'est un attaquant
qui gagne beaucoup d'engage-
ments, qui travaille surtout
pour l'équipe. Il s'agit d'un
vrai renfort. En principe, il
évoluera au côté de Bohunicky
et de Boe Leslie.

«Perdre, ça va
un moment»
L'absence de relégation a-t-

elle incité les dirigeants à res-
ter sages durant la campagne
de transferts?

Non, car on ne tient tout
de même pas à perdre durant
toute la saison. Même si on ne
risque rien, on se met sous
pression nous-mêmes. Perdre,
ça va un moment.

D'autant que s'incliner
10-3 contre La Chaux-de-
Fonds...

C'est vrai, elle n'est pas
plus forte que nous. On est
mal entrés dans la partie. On
manque d'expérience; on ne
marque pas assez et on en-
caisse trop.

Le nul contre Viège est
par contre encourageant...

Ce match a été faussé par
l'arbitre, trop sévère et parfois
trop permissif. On n'a rien
compris. En fin de compte, on
en a fait les frais. Mentale-
ment, ça fait du bien de ne
plus être à zéro point dans le
classement.

Que vous inspire Sierre?
On l'annonçait comme un

favori, désireux de disputer la
finale du championnat. Or, il
n'est que huitième à ce jour.
Mais le championnat est long
et les équipes de tête ne sont
pas si loin. En match amical
(réd.: 3-1 pour Sierre), j 'ai vu
une formation bien présente
physiquement, rapide et bon-
ne défensivement. Mais on
avait joué la veille à Viège; on
avait pu ensuite sortir le soir et
le lendemain, on était sur la
glace à 8 h...

Quand vous voyez Sierre
gagner à Langenthal et perdre
à domicile face à Grasshop-
per, sans étranger...

Je me dis que le cham-
pionnat est très ouvert. Nous
aussi, on avait failli battre
Bienne. D'ailleurs, à la maison,
on a encore fait douter Grass-
hopper et Viège. Le déplace-
ment à Coire ne sera facile
pour aucune équipe.

Comment jugez-vous vo-
tre début de saison?

Je n'ai pas assez de points.
Jusqu 'à maintenant, j' ai eu un
rôle assez défensif. Ce n'est
pas facile de marquer dans ces
conditions.

Christophe Spahr

HOCKEY SUR GLACE

n k ¦J?m- Am

L ém kattu Coire qu'à 5 reprises seulement
pour 13 défaites.

A —M _ _ \_ \  Wk B Les ma'"ots: 'e ^ri-club du So-
___ WkJfà leil offrira à la fin du match Sierre-
M Bf̂ _U _ÉÈ (-°'re un nouveau Jeu de maillots à

m\\ W^l __ m_ \ H „ Jj/È toutes les équipes juniors du club.

tre seuil. II lui manque deux passes de

|(, viLiunei d o lau: a uuen. i_.e_>
deux équipes n'ont jamais partagé
l'enjeu. CS

GORAN BEZINA AUX COYOTES DE PHOENIX?

¦ L'adversaire: Fnrwarrl Mnrnp . a ¦ L'adversa ire: Villar . 3 rnn .prvp "' "** Wwl %JC MvïUl 9 WMVI¦ L adversaire: Forward Morges a
dans ses rangs d'anciens joueurs de li-
gue nationale. II a encore recruté les
meilleurs éléments de première ligue.
Incontestablement, il s'agit du gran-
dissime favori dans le groupe romand.
«Les Vaudois ne cachent pas leur in-
tention de monter en LNB. Ils s'en
sont donné les moyens, explique Mike

¦ L adversaire: Villars a conservé
quasiment la même équipe que la sai-
son passée. «Elle a toujours quelques
routiniers dans ses rangs, constate Jo-
sé Beaulieu. // s 'agit d'un derby, le-
quel attire du monde et contribue à
ce que l'adrénaline monte. Pour lan-
cer une saison, c'est le genre de ren-
contre idéale. Villars à domicile, c'est

G

oran Bezina n'a pas été été aussi confiant à l'entame un défenseur. «Si un club est in-
retenu par les Coyotes de d'une nouvelle saison. «Je sors téressé par ce joueur, Phoenix va
Phoenix au terme du tra- d'un très bon camp de prépara- l 'échanger soit contre un autre

ditionnel camp de début de sai- tion, le meilleur en trois ans, in- défenseur, soit contre un atta-
son. Le Valaisàn commencera discutablement. Les entraîneurs quant. S 'il opte pour ce dernier,
donc la saison en AHL, au sein étaient d'ailleurs contents de j 'ai des chances d'être repêché
du club partenaire, Springfield. moi. J 'ai disputé trois matches puisque je suis le premier défen-
Goran entame son troisième bi- amicaux. Malheureusement, seur des vienne-ensuite.»



ieux vaut
des orix SSS

aue •

• Valable sur un véhicule acheté et immatriculé • Offre limitée à une sélection
entre le 1 er septembre et le 28 novembre 2003 de véhicules en stock

II y a toujours de bonnes raisons de passer nous voir !

CENTRE QPEL^
(M MONTHEY
Au de IB ville ! WÊËÊÊ

Garage Atlas SA
Sierre - Sion a

tél. 027 451 70 70 - 027 322 81 41
www.garage-atlas.ch
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GARAGE DU SIMPLON
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Vos concessionnaires
du Valais romand

tél. 027 721 60 80 • fax 027 721 60 99
www.simplon.opel.ch • gsm@mycable.ch

Agents locaux :
• Garage Théier, Sion • Garage Transit, Montana-Village • Garage Carron, Fully • Garage Bernard Monnet, Saxon
• Garage de l'Entremont , Sembrancher • Garage Bossonnet, St-Maurice

SION, SALLE DE LA MATZE
JEUDI 30 OCTOBRE à 20 H

Jack Yfar, Genève et Zetia organisation, présentent
LE GRAND BALLET DE L'OPÉRA DE MOLDAVIE

CASSE-NOISETTE
de P. Tchaïkovski, 50 danseurs/danseuses.

LOCATION: Tiket Corner, tél. 0848 800 800.
022-743652
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Sur la route d'Athènes...
Sophie Lamon et ses coéquipières disputent, dès dimanche, les «mondiaux»

à La Havane. Elles veulent marquer des points en vue des Jeux olympiques.

TENNIS

So p
hie Lamon s'ap-

prête à reprendre
contact avec la com-
pétition à l'occasion
des «mondiaux» qui

se déroulent, du 5 au 11 octo-
bre, à La Havane. Après une
pause de trois mois sans le
moindre tournoi, la Sédunoise
jouera sur plusieurs tableaux à
Cuba. D'abord, elle a un rôle
intéressant à jouer dans
l'épreuve individuelle, elle qui
a déjà pris place sur quelques
podiums en coupe du monde
cette saison. Ensuite, elle tente-
ra de conforter sa position - el-
le est 10e mondiale - au classe-
ment de la coupe du monde
dans l'optique des Jeux olym-
piques d'Athènes. Enfin , avec
ses coéquipières Gianna Ha-
blûtzel Burki, Diana Romagnoli
et Daphné Cramer, elle visera
un exploit dans la compétition
par équipes.

La Havane constitue un
bon souvenir pour Sophie La-
mon. En juin dernier, elle avait
été tout près de remporter son
premier tournoi coupe du
monde. La Sédunoise n'avait
été battue qu'en finale par la
Française Hajnalka Kyrali Picot.

Sophie Lamon, comment
avez-vous occupé votre été?

Après être rentrée de Syd-
ney, à la mi-juillet, j'ai recom-
mencé les entraînements à la
base, en travaillant notam-
ment la condition physique.
Puis j'ai pris part à un premier
stage de deux semaines à Ma-
colin. De retour à la maison,
j' ai repris l'école et le chemin
de la salle pour des entraîne-
ments au sein du club. Et en-
fin , on s'est à nouveau réunies
à Macolin pour un deuxième
stage de deux semaines.

Trois mois sans compéti-
tion, voilà qui est assez inha-
bituel...

On a toujours un bon
mois de pause avant les «mon-
diaux». Cette coupure m'a per-
mis de récupérer de la fatigue
accumulée durant le prin-
temps. Maintenant, je me ré-
jouis de retrouver la compéti-
tion. Mais je vous rassure. Je
me suis beaucoup entraînée,

Sophie Lamon affûte son épée en prévision des «mondiaux» et des prochains Jeux

notamment à Macolin où j' ai
affronté différents adversaires.
L'influx monte gentiment à
l'approche de ces «mondiaux».

Vous débuterez par le
tournoi individuel...

Je serai exemptée des qua-
lifications grâce à mon dixiè-
me rang mondial. Ainsi, je
n'entrerai dans le tableau que
mardi. Ce championnat du
monde est d'autant plus im-
portant qu'il compte double
en prévision des Jeux olympi-
ques. Dans un premier temps,
je me concentrerai donc sur
l'épreuve individuelle afin de

conforter mon classement et
de pouvoir encore grignoter
quelques points en début
d'année prochaine.

La Suisse mal lotie
A ce jour, vous n'êtes donc
toujours pas qualifiée pour
Athènes?

Indépendamment de
l'épreuve par équipes, où la
Suisse est encore assez loin de
se qualifier , je ne suis en effet
pas certaine du tout d'être du
voyage. Il restera six places
pour les filles non qualifiées
par équipes, dont deux pour
l'Europe. Or, je suis actuelle-

ment précédée par une Ukrai-
nienne et une Hollandaise
dont les équipes ne sont pas
mieux loties que la Suisse. En
dernier ressort, je pourrais en-
core me qualifier dans un ulti-
me tournoi de zone où seule la
numéro un de chaque pays se-
ra représentée.

L'équipe est donc con-
damnée à l'exploit à La Hava-
ne...

On est actuellement neu-
vième mondiale. C'est insuffi-
sant puisqu 'il faudra être cin-
quième à la fin mars. On doit
donc viser un classement par-
mi les quatre premières à Cu-

gibus

ba, sans quoi on ne défendra
pas notre médaille d'argent. A
La Havane, c'est un peu la
dernière qui sonne.

Comment se présente ce
tournoi?

On affrontera au premier
tournoi l'Ukraine ou l'Italie,
deux équipes qu'on a déjà bat-
tues mais contre lesquelles on
s'est aussi déjà inclinées. Elles
pratiquent une escrime classi-
que, qu'on connaît bien et qui,
a priori, devrait nous convenir.
Physiquement, elles ne sont
pas plus fortes que nous. On a
une belle carte à jouer.

Christophe Spahr

ÉQUIPE FÉMININE
Cramer,
première
¦ La formule était immuable
depuis trois ans. Pour la pre-
mière fois depuis les cham-
pionnats d'Europe de Madère -
où elles avaient décroché l'or
par équipes - Sophie Lamon,
Gianna Hablùtzel Burki et Dia-
na Romagnoli Takouk ne se-
ront pas accompagnées par Ta-
bea Steffen aux «mondiaux» de
La Havane. Ce rôle de rempla-
çante revient désormais à
Daphné Cramer. Même si elle
accuse une année de plus que
sa camarade de promotion La-
mon (18 ans) , la championne
de Suisse en titre disputera à
Cuba sa première grande com-
pétition internationale en se-
niors. Les tensions qui ont mi-
né l'équipe féminine ces der-
niers mois ont aussi profité à la
Genevoise. Tout comme l'ab-
sence de progression de Stef-
fen. «J 'ai gagné leur confiance
tout au long des différentes
compétitions», explique la
nouvelle venue. Mais l'intégra-
tion s'est parfaitement déroulée
dans la mesure où je côtoyais
déjà Sophie chez les juniors et
les cadettes.»

En mai dernier à Malaga -
où les Suissesses ont enregistré
leur classement le plus flatteur
cette saison en coupe du mon-
de (4e) - la Genevoise avait,
ainsi, obtenu le meilleur bilan
de la journée (+7). Vice-cham-
pionne olympique individuelle
et par équipes, Hablùtzel Burki
avait rendu une copie indigne
de son rang avec un résultat
négatif de -11! La Bâloise
n'avait d'ailleurs même pas été
alignée dans le match pour la
troisième place face à l'Italie
où la Genevoise (+2) fut en-
core plus à l'aise que Lamon
(-5) et Romagnoli Takouk (-3).
Sans Hablùtzel Bùrki mais
avec la Valaisanne Lorraine
Marty, Romagnoli Takouk, La-
mon et Cramer ont à peine fait
moins bien ' (5e), en février,
lors du prestigieux tournoi de
Tauberbischofsheim.

Si les deux benjamines
sont jeunes et jolies, presque
tout les sépare en revanche au
niveau de l'escrime. Lamon a
construit son palmarès grâce à
son explosivité et à son jeu
d'attaque, Cramer excelle plu-
tôt dans le compartiment dé-
fensif. Une complémentarité
qui permettra aussi de cons-
truire les bases d'une équipe
équilibrée en prévision des
Jeux olympiques de Pékin, en
2008. Sl

STREETHOCKEY

BILLARD
AMÉRICAIN

CHAMPIONNAT DE LNA

Le derby Sierre-Maitigny d'entréeOpen du Valais
Messieurs: 1. Andres Martin, W
States Pool Club Billard, Sion; 2. WenStates Pool Club Billard Sion- 2 Wen- _* * Martigny a déjà deux nal helvétique) pour pallier le et Crettaz et vous comprendrez une équipe d'anciens joueurs
ger Paul -Alain , W. States Pool Club ^^ 

points dans son sac après départ de Samuel Muchagato que Hossinger et Jeannerat se des Sierre Lions ayant fait par-
Billard , Sion; 3. ex aequo Savastano -_____r sa victoire fleuve 13-6 sur parti à Aegerten en compagnie voient contraints de prendre en rie des contingents des premiè-
Angelo , W. States Pool Club Billard , Gau Bandits, les Sierre Lions de Xavier Pillet, les Bas-Valai- mains une équipe bien inexpé- res années. EMs Clavien,Sion , et Rossi Antonio Prince Of Pool , débuteront leur championnat sans ont su garder un effectif rimentée. Daniel Wobmann et Jonathan
do
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rd Sion" ce week-end seulement. En ef- similaire à celui de la saison Perruchoud seront alignés dans

Lic'ciardello Saura, W. States' Pool fet> aPr^s avou* Pns connais- dernière. Sébastien Pochon, La philosophie des Sierrois cette équipe.
Club Billard , Sion ,' Chung Ngoc-son , sance des sanctions, tous les l'homme aux trois poumons, a était claire. Après le titre réussi
Club de Dùdingen , Fribourg, Dicke matches du premier tour per- quant à lui troqué sa canne en 2003, l'équipe devait être ra- Programme de demain
Yves, Club de Dùdingen , Fribourg. dus forfaits 5 à 0, de la ligue pour la casquette d'entraîneur, jeunie. Ainsi la moyenne d'âge 8.30 Match de juniors B,Dames: 1 Imberechts Frédenque , Gi- suite à un retard administratif, Le brave Pochon tentera de a passé de 27 à tout juste C et Para-Scolaires
w 'States"PooKlub Bil^r^Sio^

6""6' 'es <<rou8e et jaune» ont chômé mener à bon port Martigny et 20 ans. Seul Hossinger et Jean- 10.00 Juniors A
Catégorie écoliers, juniors (1985 l°rs de la première ronde du ses nombreuses individualités, nerat font partie des joueurs Sierre Lions Martigny
et plus): 1. Coudray 'Romain , W. Sta- championnat. Joli le défi! dits expérimentés. Dix joueurs 12.00 Sierre Lions 2 Lions 1990
tes Pool Club Billard , Sion; 2. Nicolier ayant gagné le titre de cham- 1400 Sierre Llons Martigny
Fabien , W. States Pool Club Billard , Martigny aisément Sierre cherche pion de Suisse junior l'année LNB, groupe ouest
Club B..la
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Tia9°' W'  ̂P°°' Les Octoduriens ont aisément à se rassurer précédente ont été intégrés à la Demain
Prochaines dates des championnats battu les Soleurois de Gàu. Il Les «rouge et jaune» ont passé première équipe. Ils sont tous 14-00 Martigny 2 - Lûtzu Sabers
valaisans: catégorie dames , messieurs leur aura fallu un tiers afin de une préparation bien difficile, pétris de talent, mais sans rou- 1™ ligue, groupe ouest
et juniors , le samedi 25 octobre, à Na- régler le compte des alémani- Après avoir perdu sept joueurs tine aucune. Reste que diman- Aujourd'hui
ïenseidnemente ^TsaSonfau T' ̂  ̂̂  
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TC CAMBUSE

Première
réussie
¦ La première édition du
tournoi du TC Cambuse s'est
déroulé le week-end dernier.
Tous les participants ont pu se
mesurer dans une ambiance
détendue. Le dimanche matin,
les membres des Spécial Olym-
pics Switzerland se sont con-
frontés en match exhibition.



Lugano n'imite pas Bâle
Les Tessinois n'ont pas réussi à battre le record de victoires comme les footballeurs rhénans

Lausanne retrouve le succès sur sa patinoire face à Kloten.

Le  

HC Lugano n'est pas
parvenu à battre le re-
cord de victoires en
début de champion-
nat de LNA. Les Tessi-

nois ont dû se contenter d'un
match nul (2-2) face aux Lions
de Zurich pour leur huitième
match. Lausanne a battu 4-2
Kloten et Genève-Servette ra-
mène un point (2-2) d'Ambri-
Piotta.

Lugano n'est pas imbatta-
ble malgré ses sept victoires
consécutives. Les Lions l'ont
prouvé à la Resega après avoir
quitté la glace avec un point du
nul largement mérité. Les Tes-
sinois devaient même se mon-
trer satisfaits d'avoir pu sauver
un point.

Les Zurichois restent tou-
jours un adversaire coriace
pour le champion en titre. Ils
menaient 2-0 après moins de
dix minutes de jeu grâce à des
buts de Michel Zeiter et du très
discuté Christian Matte (3 buts
cette saison). Les Tessinois ont
pu égaliser par Flavien Conne
et Adrian Wichser, qui compo-
saient la meilleure ligne luga-
naise.

Lausanne gagne
A Malley, Lausanne a retrouvé
le goût du succès après deux
défaites. Les Vaudois ont mené
2-0 après des buts de Serge
Poudrier en supériorité numé-
rique et de Mathias Holzer.

Les joueurs de Mike
McParland, qui avait modifié
ses lignes, Zenhâusern a pris la
place Schaller aux côtés du duo
d'étrangers, ont abordé le der-
nier tiers avec un but d'avance.
Ils ont subi alors une pression
terrible de Kloten et ont pu
marquer sur un contre grâce
au Russe Andrei Bashkirov.

Genève Servette ne perd
plus depuis quatre matches.
Les Genevois sont allés cueillir
un bon point sur la glace de la

Ronny Keller, au centre, et son gardien Reto Schuerch interviennent devant le Zurichois Sven
Lindemann. keystone

Valascia. Mais ils pourront
avoir bien des regrets puisqu'ils
ont disputé quatre des cinq
minutes de la prolongation en
supériorité numérique! Loïc
Burkhalter s'est retrouvé sur le
banc deux fois de suite. Les pé-
nalités ont d'ailleur joué un rô-
le important dans ce match.

Genève Servette a marqué ses
deux buts à 5 contre 4 par Brett
Hauer et Igor Fedulov et le Ca-
nadien Jean-Guy Trudel a
réussi également deux buts en
supériorité numérique.

Même sans Todd Elik
Dans son premier match après

le licenciement de son atta-
quant canadien Todd Elik,
Langnau a pris le meilleur sur
Rapperswil (5- 4). Les Em-
mentalois ont su profiter des
deux pénalités de match infli-
gées à Markus Butler et à Phi-
lipp Lùber. Pierre-Alain Ançay
a marqué deux buts et Daniel

Steiner, qui vient de recevoir
une convocation de la part de
Ralph Krueger, a réussi son *
septième but de la saison.

Après quatre matches sans
victoire, Davos a retrouvé le
chemin du succès face à Zoug
(5-2). Un superbe tir de Mi-
chael Kress à la 43e a marqué
le tournant de la partie.

A l'Arena Saint-Jacques,
Berne a pu conserver son in-
vincibilité à l'extérieur en s'im-
posant 5-2. Devant 5191 spec-
tateurs - record de la saison -
les Bernois ont dominé les dé- ¦
bats pour mener 2-0 grâce à
des buts de Vjeran Ivankovic et
de Sébastien Bordeleau.

Brandon Convery a réduit
l'écart mais Rolf Schrepfer à
deux reprises et Marc Leuen-
berger ont donné plus d'am-
pleur au score. Sl

9. Lausanne 7 3 0 4 23-25 6
10. Rapp.-Jona 9 3 0 6 24-32 6
11. Langnau 8 2 0 6 26-40 4
12. Bâle 9 2 0 7 18-40 4
13. Zoug 7 1 1 5  14-33 3

FOOTBALL
GRASSHOPPER

Marcel Koller démissionne
¦ Après cinq défaites de rang
en championnat, Marcel Koller a
démissionné de son poste d'en-
traîneur de Grasshopper. L'équi-
pe sera entraînée à titre intéri-
maire par Carlos Bernegger, as-
sistant jusqu'ici. Le directeur
sportif Mathias Walther a été li-
béré avec effet immédiat.

La faible performance réali-
sée contre WO, sanctionnée par
une nouvelle défaite 2-1, a pré-
cipité la décision de Koller. En
fait, le but de Wil à la 90e minu-
te a signifié la fin d'une longue
époque de vingt-sept ans dans
le club zurichois, au cours de la-
quelle 0 fut joueur puis entraî-
neur. «Aussitôt après le coup de
sifflet final à Wil, j 'ai pris la dé-
cision de me retiren, explique-
il. «La situation n'était pas satis-
faisante, pas seulement pour ce
qui me concernait, mais surtout
pour le club», devait préciser
Koller, qui ajoutait: «mainte-
nant, c'est aux joueurs d'assu-
mer leurs responsabilités.»

Pas d'explications
Au lendemain de son retrait,
Koller n'était pas encore en

Marcel Koller. Démission
annoncée. keystone

mesure de trouver les raisons
de la série extrêmement négati-
ve traversée par GC, précisant
que «les adieux avec l 'équipe
ont été chargés d'émotion.
Dans le succès, tout jouait, et
maintenant les petits détails
ont provoqué la misère.»

Au fil des semaines, des
voix se sont toutefois fait en-
tendre pour reprocher à Koller
d'avoir méconnu certaines

réalités de l'équipe. Le talen-
tueux défenseur Rijat Shala a
notamment fait état dans une
interview de «l'existence de
trois ou quatre clans» et de
«climat des longs couteaux.»
Selon son président Thomas
Gulich, GC veut se donner du
temps avant de désigner un
successeur. Dans cette attente,
Bernegger, engagé au club de-
puis 2000, assurera l'intérim. Il
devra toutefois suivre le match
retour de coupe de l'UEFA à
Split (15 octobre) depuis les
tribunes, car il sera suspendu.

Venu de Saint-Gall
Koller était arrivé comme en-
traîneur à Grasshopper pour le
tour final 2002. Le club zuri-
chois, dans les rangs duquel il
a effectué toute sa carrière de
joueur, avait fait le forcing (fi-
nancier) pour l'engager malgré
le fait qu'il était encore sous
contrat avec Saint-Gall. Pour sa
première saison complète à la
tête des «Sauterelles», Koller,
qui fut 55 fois international, fit
toute la course en tête et rem-
porta le titre devant Bâle. Sl

LNA ¦
Résultats
Ambri-Piotta - Servette a.p. 2-2
Bâle - Berne 2-5
Davos - Zoug 5-2
Lausanne - Kloten Flyers 4-2
Lugano - CPZ Lions 2-2
Langnau - Rapp./Jona 5-4

Ce soir
19.30 Berne - Davos

Gottéron - Bâle
Servette - Lausanne
Kloten Flyers - Lugano
CPZ Lions - Langnau
Zoug - Ambri-Piotta

Classement
1. Lugano 8 7 1 0  41-19 15
2. CPZ Lions 10 6 2 2 30-24 14 |
3. Berne 8 6 1 1  31-19 13
4. Kloten 9 5 0 4 29-22 10
5. FR Gottéron 7 4 0 3 26-23 8
6. GE Servette 8 3 2 3 28-23 8
7. Davos 9 3 2 4 27-23 8
8. Ambri-Piotta 7 3 1 3  26-20 7

CYCLISME
TOURNOI DE MOSCOU

Marc Rosset battu
¦ Marc Rosset (ATP 129) ne
disputera pas une septième de-
mi-finale à la coupe du Kremlin
de Moscou. Vainqueur du tour-
noi en 1992 et 1993, le Genevois
s'est logiquement incliné 6-3 6-4
en 1 h 12' devant l'Américain
Taylor Dent (ATP 43).

Le capitaine de l'équipe de
Suisse a eu la «malchance» de
tomber à Moscou sur un adver-
saire en état de grâce. Victorieux
dimanche du No 1 mondial
Juan-Carlos Fenero en finale du
tournoi de Bangkok, Dent joue

le tennis de sa vie. Face à Rosset,
il a signé son huitième succès de
rang. Inférieur au service à son
adversaire avec 55% de réussite
en première balle (58%) , 1 ace
(8) et 4 double-fautes (3), Marc
Rosset a sans doute raté le co-
che au premier jeu de la partie.
Il a mené, en effet , 15-40 sans
pouvoir conclure. En réussissant
le break d'entrée, Rosset aurait
sans doute écrit un tout autre
scénario pour son premier quart
de finale sur le circuit de l'ATP
Tour depuis quinze mois. Sl

¦ CYCLISME
Cipollini renonce
Mario Cipollini ne défendra
pas son titre de champion du
monde le 12 octobre à Hamil
ton, au Canada. En petite for
me, l'Italien a renoncé à s'ali
gner sur un circuit qu'il juge
trop sélectif.

HIPPISME
Décès de «Calvaro»
Willi Melliger a été contraint
d'endormir son cheval Calvaro
qui était âgé de 17 ans. Cet
hongre holsteiner fut le meil-
leur cheval suisse de saut
d'obstacles de l'histoire. Avec
Calvaro, Willi Melliger a rem-
porté deux médailles aux JO
quatre médailles aux cham-
pionnats d'Europe.

FOOTBALL
Hakan Yakin incertain
pour Suisse - Eire
Hakan Yakin a subi une déchi-
rure partielle des ligaments
externes de la cheville gauche
jeudi soir, lors de Xamax - Bâ-
le. Sa participation au match
de qualification pour l'Euro
Suisse - Eire du 11 octobre est
incertaine.

CYCLISME
A l'étranger
Buhl (Ail). Luk-Cup (192,5
km): 1. Matthias Kessler (Ail/
Team Teiekom) 4 h 29'41". 2
Davide Rebellin (lt) m.t. 3. Fe
lix Garcia Casas (Esp) m.t. 4.
Markus Zberg (S) à 39". Puis:
6. Sven Montgomery (S) m.t.
Tour de la Province de Luc-
ques (lt). Classement final: 1.
Oscar Freire (Esp/Rabobank)
17h32'13". 2. Pietro Cauc-
chioli (lt) à 8". 3. José Gutier-
rez (Esp) à 14". Puis: Puis: 36
Zampieri à 15'09".

MOTOCYCLISME
Thomas Lùthi 21e

Sur un tracé qu'il ne connais-
sait pas à Motegi (Jap), Tho-
mas Lùthi (17 ans) n'a obtenu
que le 21e rang de la premiè-
re séance d'essais des 125
cm3. Le Bernois est resté à
plus de 2» de l'Italien Andréa
Dovizioso, meilleur temps. Sl



Surprise de l'emploi
¦ Dans des volumes de transactions en très légè-
re amélioration et avec une volatilité implicite en
recul, les indices actions effacent progressivement
la forte correction baissière qui a mis fin au «ral-
jy». Les bonnes perspectives confirmées des semi-
conducteurs et du software ont entraîné la techno-
logie à la hausse.

Pourtant, dans son discours, Ben Bernanke persiste
et signe: selon lui, l'économie américaine connaît
encore une phase de ralentissement, l'inflation
peut tomber plus bas et le chômage est un souci
majeur. Si l'on peut contester les deux premiers
points, force est de constater que l'emploi se dé-
grade (contrepartie de la hausse de la productivi-

Asselsa P 16.36
Raetia Energie BP 12.80
MOB N 11.11
Gavazzi B P 9.80
Swisslog N 8.66
Adecco N 7.97
Batigroup N 7.00
Maag P 6.85
E-Centives N 6.25
Micronas N 5.86

w n.

té). L'emploi va encore se détériorer (licenciements
dans l'automobile), au moins jusqu'à ce que les
entreprises enregistrent un certain «pricing po-
wer». Cependant, nous considérons que les Etats-
Unis ne sont pas très éloignés du plein emploi et
que la hausse du chômage n'a pas d'incidence sur
la consommation, même s'il est vrai que nous
constatons une «croissance sans emploi» jusqu'à
ce jour du moins. Les données macroéconomiques
publiées par le Département américain du travail
hier en milieu d'après-midi ont motivé les investis-
seurs et renforcé l'argumentaire d'une reprise éco-
nomique aux Etats-Unis. Notons qu'il était possible
d'en douter, à en juger par les autres statistiques
publiées cette semaine (baisse de l'indice de con-
fiance des ménages, de l'ISM et des commandes à
l'industrie). Le taux de chômage américain s'est
maintenu à 6,1% sur le mois de septembre. Les
économistes anticipaient une hausse à 6,2% sur la
période. Une très bonne nouvelle donc, puisque 57
000 emplois ont été créés. C'est la première fois
depuis le début de l'année que l'économie améri-
caine génère des emplois au niveau du solde men-
suel.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

Intersport N -9.25
Gornergrat-M.Rosa P -9.18
Cl COM AG -9.09
SIG Hold. N -4.67
EMTS Technologie -4.34
SHL Telemed N -4.13
ProgressNow N -3.88
Absolut Europe P -3.57 '
Jungfraubahn P -3.51
Castle Private P -3.35

TAUX D'INTERET

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

2.08
1.091.05 1.01

0.00

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

3.54
0.02

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.19 0.21 0.24 0.29 0.44
EUR Euro 2.10 2.11 2.12 2.13 2.20
USD Dollar US 1.12 ' 1.13
GBP Livre Sterling 3.63 3.67
JPY Yen 0.04 0.04
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Indices Fonds de placement

2.10 3.1Û
SMI 5077.9 5203.1
SPI 3651.95 3737.11
DAX 3276.64 341S
CAC 40 3192.94 3296.36
FTSE100 4209.1 4274
AEX 314.47 323.51
IBEX35 6762.4 6922.3
Stoxx 50 2440.53 2504.02
Euro Stoxx 50 2434.63 2515.48
DJones 9487.8 9572.31
S&P 500 1020.24 1029.85
Nasdaq Comp 1836.22 1880.57
Nîkkei 225 10593.53 10709.25
Hong-Kong HS 11546.12 11608.72
Singapour ST 1644.01 1670.3

3.10

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

Swissca PF Income 119.27
Swissca PF Yield 132.67
Swissca PF (Euro) Yield EUR 96.12
Swissca PF Balanced 145.18
Swissca PF (Euro) Bal. EUR 88.45
Swissca PF Green Invest. Bal 130.54
Swissca PF Growth 172.1
Swissca PF (Euro) Growth EUR 78.02
Swissca Valca 233.25
Swissca PF Equity 180.51
Swissca PF Green Inv. Eq EUR 66.25
Swissca MM Fund AUD 156.76
Swissca MM Fund CAD 162.13
Swissca MM Fund CHF 140.87
Swissca MM Fund EUR 91.65
Swissca MM Fund GBP 103.51
Swissca MM Fund JPY 10817
Swissca MM Fund USD 167.73
Swissca Bd Inv. M.T. CHF 104.11
Swissca Bd Inv. M.T. EUR 105.06
Swissca Bd Inv. M.T. USD 112.5
Swissca Bd Invest AUD 120.3
Swissca Bd Invest CAD 122.17
Swissca Bd Invest CHF 108.97
Swissca Bd SFr. 94.55
Swissca Bd Invest EUR 65.06
Swissca Bd Invest GBP 64.57
Swissca Bd invest JPY 11589
Swissca Bd Invest USD 112.9
Swissca Bd International 97.3
Swissca Bd Invest Int'l 102.46
Swissca Asia 70.25
Swissca Europe 147.85
Swissca S&MCaps Europe EUR 73.43
Swissca North America USD 172.2
Swissca S&MCaps N.Amer. USD 102.25
Swissca Emerg. Markets Fd 113.51
Swissca Tiger CHF 58.8
Swissca Austria EUR 77.55
Swissca France EUR 23.75
Swissca Germany EUR .79.25
Swissca Great Britain GBP 146.4
Swissca Italy EUR 80.15
Swissca Japan CHF 62.95
Swissca S&MCaps Japan JPY 11982
Swissca Netherlands EUR 34.85
Swissca Switzerland 205.55
Swissca S&MCaps Switzerland 172.7
Swissca Fd Communication EUR 144.49
Swissca Fd Energy EUR 379.77
Swissca Fd Finance EUR 379.38
Swissca Gold CHF 746.5
Swissca Green Invest 76.1
Swissca Fd Health EUR 370.72
Swissca Fd Leisure EUR 238.73
Swissca Fd Technology EUR 150.81
Swissca Ifca 290
SAI-Diversified EUR 1240.6
SAI-Diversified USD 1227.52
Deka-TeleMedien TF EUR 34.16
Deka-Team Bio Tech TF EUR 17.78
Deka-Internet TF EUR 7.09
Deka-Logistik TF EUR 18.52

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 143.35
CS PF (Lux) Growth CHF 132
CS BF(Lux) EuroAEUR 117.18
CS BF (Lux) CHFACHF 290.04
CS BF(Lux) USDAUSD 1181.52
CS EF (Lux) USA B USD 569.05
CS EF Swiss Blue Chips CHF 141.51
CS REF Interswiss CHF 192

Blue Chips

Nouveau marene
2.10 3.10

2.10 3.10

ABB Ltd n 7.3 7.7
Adecco n 68.3 73.75
Bâloise n 49.5 51.1
Ciba SC n 88.6 90.5
Clariant n 17.3 17.85
CS Group n 42.9 44.7
Givaudan n 567 566
Holcim n 53.05 53.9
Julius Bar Hold p 387 392
Kudelski p 34.9 36.75
Lonza Group n 62.85 64.7
Nestlé n 305 310
Novartis n 51.6 52.25
Richemont p 26.35 27.15
Roche BJ 108 110.25
Serono p -B- 883 893
Surveillance n 691 709
Swatch Group n 25.8 26.6
Swatch Group p 129 133.25
Swiss Life n 189 195
Swiss Re n 83.25 86.8
Swisscom n 389.5 397.5
Syngenta n 72.8 75
UBS AG n 75.65 77.85
Unaxis Holding n 159.75 164
Zurich F.S. n 166.5 174

BioMarin Pharma 10.5 10.85
Crealogix n 53.6 53.45
Day Software n 12.1 12.1
e-centives n 0.8 0.85
4M Tech, n 7.85 8.05
Pragmatica p 3.1 3.1
Swissquote n 61.9 61.95
Think Tools p 8.01 8.01

Small and mid caps

2.10 3.10
Actelion n 111.75 118
Affichage n 620 634
Agie Charmilles n 62 60.5 d
Ascom n 10 8.9 9.26
Bachem n -B- 64.45 64
Barry Callebaut n 199.5 201
BB Biotech p 6X8 69.45
BCVs p 278 278
Belimo Hold. n 480 481
Bobst Group n 43.25 42.5
Bossard Hold. p 47 47
Bûcher Holding p 175.5 175
BVZ Holding n 225 225 d
Card Guard n 4.5 4.4
Centerpulse n 385 385
Converium n 60.3 61
Crelnvest USD 264 265
Disetronic n 869 869 d
Edipresse p 510 510
Elma Electro. n 150 157
EMS Chemie p 5165 5170
EMTS Tech, p 1.15 1.1
Fischer n 179.5 180
Forbo n 365 370
Galenica n 176 175
Geberit n 493 499
Hero p 158.5 158.5d
IsoTis n 2.83 2.95
Kaba Holding n 213 224.5
Kuoni n 380 393
Lindt n 10475 10450
Logitech n 41.7 41.95
Micronas n 42.6 45.1
Môvenpick p 680 715
Nobel Biocare p 117 117
Oridion Systems n 2.17 2.22
OZ Holding p 89 91
Pargesa Holding p 3000 3040
Phonak Hold n 19 19.45
PubliGroupe n 339.5 335
REG Real Est. n 78.5 78.4
Rieter n 269.5 270.5
Roche p 160.25 162.25
Sarna n 117 116.25
Saurer n 48.95 50.5
Schindler n 307 302.5
SEZ Holding n 38.8 40.9
SHL Telemed. n 7.25 6.95
SIG Holding n 182 173.5
Sika SA p 489.5 492
Straumann n 138.5 145
Sulzer n 265.5 278.5
Swiss n 13.05 13.25
Swissfirst l 133.5 132.5
Synthes-Stratec n 1158 1140
Tecan Hold n 45.95 45.3
Von Roll p 1.33 1.34
WMHN-A- 68.1 71.25
ZKB Pharma Vi. p 116.25 118.75

LODH
LODH Samuraï Portfolio CHF 140.14
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 161.05
LODH Swiss Leaders CHF 71.18
LODH. Dynamic Portfolio A CHF 15.88
LODHI Europe Fund A EUR 4.64

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 84.63
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1392.97
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1548.15
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1613.37
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1128.55
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 123.76
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 111.3
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 102.54
UBS (Lux) EF-USA USD B 73.22
UBS100 lndex-FundCHF 3253.26

BEC
BEC Divers. Fd Europe EUR 112.75
BEC Divers. Fd N. America USD 91.54
BEC Swissfund CHF 269.49

Raiffeisen
Global Invest 45 B 119.92
Swiss Obli B 147.24
SwissAc B 191.81

LONDRES (£STG)

FRANCFORT

2.10 3.10 2.10 3.10
PARIS (Euro) NEW YORK
Accor SA 32.18 33.19 ($US)
AGF 41.23 42.92
Alcatel 10.63 11.1
Altran Techn. 8.91 9.31
Axa 15.01 15.61
BNP-Paribas 43.85 45.51
Carrefour 44.25 45.37
Danone 129.5 130.2
Eads 13.38 14.31
Euronext 21.72 21.8
Havas 4.02 4.2
Hermès Int'l SA 132.1 136.5
Lafarge SA 55.9 58.55
L'Oréal 59.4 61.2
LVMH 53.5 55.4
Orange SA 8.9 9.09
Pinault Print. Red. 71.6 73.7
Saint-Gobain 32.47 33.75
Sanofi Synthelabo 52.2 54.5
Stmicroelectronic 21.52 22.4
Suez-Lyon. Eaux 13.52 13.88
Téléverbier SA 25.5 25.45
Total SA 132 135
Vivendi Universal 15.58 16.32

AstraZeneca 2604 2712
Aviva 486.5 494.5
BPPIc 420.5 428.75
British Telecom 184.5 185
Cable & Wireless 117.25 121
Celltech Group 362.5 374.25
Diageo Pic 662 658
Glaxosmithkline 1278 1298
Hsbc Holding Pic 829 840
Impérial Chemical 169.5 181.25
Invensys PIc 29.25 31.5
Lloyds TSB 437 444.25
Rexam Pic 401 400
Rio Tinto Pic 1326 1362
Rolls Royce 169.5 173.5
Royal Bk Scotland 1628 1630
Sage Group Pic 175.5 178.75
Sainsbury (J.) 270.75 272
Vodafone Group 122.75 123.25

(Euro)
Adidas-Salomon AG 75.6 76.8
Allianz AG 76.5 79.1
Aventis 45.35 47.15
BASFAG 37.55 39.75
Bay. Hypo&Verbk 15.62 16.3

18.7
34.65
14.05

31
24.55

55.3
46.36
15.65
12.74
43.5

15.65
37.5
19.8

Bayer AG
BMWAG
Commerzbank AG
Daimlerchrysler AG
Degussa AG
Deutsche Bank AG
Deutsche B«rse
Deutsche Post
Deutsche Teiekom
E.on AG
Epcos AG
Linde AG
Man AG
Métro AG
MLP
Mùnchner Rûckver.
SAP AG
Schering AG
Siemens AG
Thyssen-Krupp AG
VW

18.1
32.9
13.5
29.8

24.11
53.5

45.93
15.5

12.36
41.75

15.1
36.55
18.47
31.85
13.75
86.29
106.1
37.15

52.1
11.61

32 -9 SPX corp
14 Texas Instr.sq gg

LLLL Unisys 13.44 13.89
".' .United Tech. 80.45 81.8
L._ Verizon Comm. 33.28 33.74

12 29 Viacom *- 40.15 40.19

4035 Wal-Mart St. 57.06 57.48
Walt Disney 20.94 21.28
Waste Manag. 25.99 26.05
Weyerhaeuser 59.3 59.1
Xerox 10.41 10.67

VW 38.4

TOKYO (Yen)
Casio Computer 850 859
Daiwa Sec. 801 795
Fujitsu Ltd 608 604 AI  ITRCC
Hitachi 639 644 "U ' ™"
Honda 4510 4480 PLACES
Kamigumi 710 733 ... ,,_
Marui 1573 1549 EnCSSOn lm 11'5 U2

Mitsub. Fin. 810000 814000 N°k,a 0YJ 13'84 R58

N ec 847 859 Norsk Hydro asa 374 375.5

Olympus 2600 2625 Vestas Wind Syst. 114 117.5

Sankyo 1715 1720 Novo Nordisk -b- 233.5 238

Sany0 482 495 Telecom Italia 2.096 2.17
Sharp 1626 1663 Eni 13.423 13.55
Sony 3900 3980 Fineco 0.5868 0.61
TDK 6680 6900 STMicroelect. 21.52 22.53
Toshiba 485 480 Telefonica 10.23 10.65

2003 31

I .-__-. ----_

3M Company 71.28 73.03
Abbot 43.15 42.63
Aetna inc. 61.57 63.22
Alcan 39.58 39.46
Alcoa 27.13 28.15
Altria Group 44.3 44.69
Am Int I grp 60.37 60.55
Amexco 46.17 46.58 '
AMR corp 11.75 12.68
Anheuser-Bush 50.56 50.4
AOL Time W. 15.51 15.39
Apple Computer 20.57 21.76
Applera Cèlera 12.25 12.16
AT & T corp. 20.8 20.24
Avon Products 66.89 66.58
Bank America 79.19 79.55
Bank of N.Y. 30 30.3
Bank One corp 39.52 39.87
Barrick Gold 19.17 18.5
Baxter 29.89 29.69
Black & Decker . 42 41.52
Boeing 35.33 35.85
Bristol-Myers 26.11 25.86
Burlington North. 29.25 29.5
Caterp illar 72.7 73.38
ChevronTexaco 72.8 73.08
Cisco 19.99 20.75
Citigroup 47.25 47.11
Coca-Cola 44.25 44.04
Colgate 57.23 57.34
ConocoPhillips 55.95 55.93
Corning 9.5 9.8
CSX 30.17 29.86
Daimlerchrysler 34.8 35.58
Dow Chemical 33.51 34.45
Dow Jones co. 48.28 48.45
Du Pont 39.96 40.78
Eastman Kodak 20.5 21.44
EMC corp 13 13.41
Entergy 54.98 54.8
Exxon Mobil 37.56 37.75
FedEx corp 65.44 66.91
Fluor 38.05 39.5
Foot Locker 16.55 16.8
Ford 11.02 11.41
Genentech 81.5 79.82
General Dyna. 78.77 79.5
General Electric 30.75 30.82
General Mills 47.2 47.05
General Motors 40.82 41.44
Gillette 32.62 32.69
Goldman Sachs 85.96 86.66
Goodyear 6.86 7
Halliburton 25.23 25.39
Heinz HJ. 35.21 35.3
Hewl.-Packard 19.52 20.3
Home Depot 33.25 33.63
Honeywell 26.56 27.04
Humana inc. 18.57 18.83
IBM 90.08 90.64
Intel 28.63 29.65
Inter. Paper 39.52 38.88
IH Indus. 61.09 61.33
Johns. & Johns. 50.3 50.11
JP Morgan Chase 35.02 35.16
Kellog 33.71 34.01
Kraft Foods 29.93 29.92
Kimberly-Clark 52.09 51.94
King Pharma 15.8 15.7
Lilly (Eli) 63.51 63.4
McGraw-Hill 63.25 63.45
Merck 51 50.11
Merrill Lynch 55.4 55.66
Mettler Toledo
Microsoft corp
Motorola
MS Dean Wit.
PepsiCo
Pfizer
Procter&Gam.
Sara Lee
SBC Comm.
Schlumberger
Sears Roebuck

JO.I _ib.:.z

28.49 29.14
12.2 12.28

53 53.02
46.91 47.2
31.05 30.78
94.48 94.9
19.22 18.88
22.5 22.61

49.67 50.08
45.79 47.3

46.5 47.7

AMSTERDAM
(Euro)
ABN Amro NV 16.22 16.62
Aegon NV 10.4 10.98
Akzo Nobel NV 25.75 26.62
Ahold NV 8.81 9.01
Bolswessanen NV 7.98 8.1
Fortis Bank 14.84 15.08
ING Groep NV 16.76 17.28
KPN NV 6.54 6.61
Qiagen NV 9.13 9.46
Philips Electr. NV 20.45 21.28
Reed Elsevier 9.64 10.04
Royal Dutch Petrol. 38.09 39.09
TPG NV 16.65 16.57
Unilever NV 51.15 52
Vedior NV 10.6 11.25

http://www.reuters.com
http://www.swx.com
http://www.Swissca.ch


tmotions gourmandes
Mont-Blanc et Gastronomie vise l'excellence et la mise en valeur d'un terroir d'exception

Pif.rrr.7.. Rnsaln. Vf.rhipr.

rams, approuves a 1 unanimité

L

'idée leur trottait dans
la tête depuis bientôt
trois ans. Elle a mûri,
lentement, et a explosé
en pleine lumière, dé-

but juillet, à près de 4000 mètres
d'altitude, à l'Aiguille-du-Midi, à.
l'occasion du centenaire du Ha-
meau Albert ler, établissement
phare de Chamonix.

L'idée, c'est la création
d'une association de cuisiniers
de renom et de producteurs vi-
nicoles unis par un terroir histo-
rique de qualité, ce terroir alpin
magnifié par le Mont-Blanc.

Foin de frontières
Trois hommes, trois régions
pour une idée commune: Pier-
re Carrier de l'Albert ler, Cha-
monix, Piero Roulet, Hôtel Bel-
levue, Cogne, val d'Aoste, et
Roland Pierroz, Rosalp, Ver-
bier, trois Relais et châteaux.

Naturellement, ils ont lan-
cé l'association sous l'étendard
du Mont-Blanc: Mont-Blanc et
Gastronomie était née, héritiè-
re du Duché de Savoie, lui-mê-
me enfanté par le Comté de
Savoie. Mont-Blanc et Gastro-
nomie regroupe donc des cui-
siniers et des producteurs de
Savoie et de Haute-Savoie, du
val d'Aoste et du Piémont et du
Valais.

Dans un premier temps, le
temps de la fondation et de
l'élaboration des objectifs, il fut
décidé que l'association comp-
terait cinq cuisiniers et trois
propriétaires-encaveurs de
chacune des trois régions de
l'ancien Duché de Savoie, soit
quelque vingt-quatre membres
qui se sont retrouvés cette se-
maine dans la station valdôtai-
ne de Cogne pour une premiè-
re journée d'études qui doit
déboucher, à brève échéance,
sur l'adoption des statuts et la
constitution officielle de l'asso-
ciation.

L association a pour voca-
tion première de renforcer les
liens, forts et ancestraux, culi-
naires et culturels, entre les ré-
gions alpines autour du Mont-
Blanc. Elle devra évidemment

A Cogne, la délégation valaisanne en

assurer la promotion et le
rayonnement de la gastrono-
mie, des produits et des vins
d'origine, dans un souci d'ex-
cellence, et de respect du ter-
roir.

Une première approche a
permis de dresser un inventaire
des activités souhaitées, telles
qu'édition de brochures infor-
matives, de création ou
d'adaptation d'un site internet,
d'organisation d'événements
symboliques, de mise sur pied
de circuits touristiques à forte
connotation gastronomique et
vineuse, de mise en valeur
qualitative des produits du ter-
roir, d'opération de marketing
internes et externes à la région
Mont-Blanc et de création d'un
club de membres, individuels
et sociétés

de Pierre Card

Pierre Carrier, membre fondateur, et Marc Veyrat, président
d'honneur, une complicité remarquable et remarquée. idd

Ouverture d'autres cuisiniers et proprié-
Après constitution officielle, taires-encaveurs et élargie à
l'association sera ouverte à d'autres artisans de l'agricultu-

Marie-Thérèse Chappaz). ie nouvelliste

re alpine, producteurs de fro-
mages notamment.

Les critères d'admission ne
sont pas encore définis avec
précision. Il est probable que
les futurs adhérents devront
être présentés par deux par-

par les membres de leur région
et par la majorité absolue des
trois régions. Les critères de
base sont évidemment la quali-
té des produits et la volonté de
les mettre en valeur dans une
ambiance professionnelle et
conviviale.

Nouvelle association, asso-
ciation de trop dans le lander-
neau gastronomique? Certaine-
ment pas. Les trois régions
transfrontalières de Mont- Mont-Blanc et Gastrono-
Blanc et Gastronomie sont mie, c'est nouveau, une pro-
conscientes qu'elles ne peu- messe de nouvelles émotions
vent continuer à jouer dans gourmandes. Roland Puippe

La
délégation
valaisanne
¦ La délégation valaisanne
est composée de Roland
— — — — ——J -"—-_-«*__£_., .-__- __. _^._LV._.J

membre fondateur , de ses
collègues cuisiniers Didier
de Courten, Restaurant La
Côte, Corin, Martial Braen-
dle, Auberge de Vouvry,
Jean-Maurice Joris, Restau-
rant Les Alpes, Orsieres et
Franck Reynaud, Hostellerie
du Pas de l'Ours, Crans-
Montana ainsi que des pro-
prétaires-encaveurs Marie-
Thérèse Chappaz, Fully, Di-
dier Joris, Chamoson et Gé-
rald Besse, Martigny-Croix.

leur pré carré et qu'une allian-
ce, basée sur le respect des
gens et des produits, sur une
mise en commun des objectifs
et des actions, ne peut être que
profitable à l'ensemble des ar-
tisans de bouche, pour le plus
grand plaisir des habitants et
des visiteurs de cet Espace
Mont-Blanc de qualité.

Parrainage prestigieux
Et cette qualité est reconnue et
appréciée. Preuve en est que
les cuisiniers les plus presti-
gieux ont d'emblée prêté leur
nom et leur concours à cette
opération d'envergure: Marc
Veyrat a accepté la présidence
d'honneur et Nadia Santini,
Pierre Troisgros, Paul Bocuse et
Frédy Girardet parrainent cette
association qui a, par ailleurs,
accueilli ses premiers sponsors,
Télé-Verbier, la Compagnie du
Mont-Blanc-Chamonix, le casi-
no Saint-Vincent et les Cham-
pagnes Taittinger.

Journalistes à l'honneur
Le Prix Champagne Lanson décerné dans le vignoble grison.

Sachez émoustiller les papilles de nos 106 OOO lecteurs en fait également partie ainsi Marmite et, dans la catégorie rédacteur en chef de Vinum, a versement proportionnelle à la
et lectrices par d'alléchantes suggestions de menus. " que les deux gagnants de l'an- journaux, Pierre Thomas, Lau- reçu le prix spécial du jury petite aire viticole grisonne.

née dernière, Eva Zwahlen, sanne, pour son article Rou- pour l'article Erlebnis Wein Le Prix du Champagne

?
ni IDI iriTA C Langnau, et Martin Kilchmann. manie Vignoble à restaurer, réalisé avec son équipe. Lanson, c'est plus qu'un simple
rUPLlLI lAo paru dans terre & nature. Une concours, c'est surtout une
Av. de la Gare 25, 1950 sion Les lauréats bourse d'étude de 2003 francs 1979, Champagne rencontre conviviale entre des

¦>nn_t M. Pellaud, 027 329 52 84 Les lauréats 2003 sont, dans la et trois magnums de la collée- d anthologie journalistes passionnés de vin
2003 mpellaL.d @publicitas.cl. catégorie Revue: Rudolf Tref- tion privée de Champagne La remise du prix a été suivie et une communauté vitivinico-

zer, .Zurich, pour son article Lanson ont récompensé ces par un dîner au Champagne, le attachante.
"•'"iSTjiïT Weinstadt Bozen , paru dans la talents. Rolf Bichsel , Bordeaux , créé par le Valaisàn Patrik Zen- Roland Puippe

¦ Le Prix du Champagne Lan-
son, lancé il y a plus de dix ans
en Grande-Bretagne, a connu
cette année sa quatrième édition
suisse. Ce prix récompense des
journalistes auteurs d'articles
exceptionnels sur le vin.

Vingt-deux journalistes de
Suisse alémanique, trois de Suis-
se romande et deux de la Suisse
italienne ont proposé leurs arti-
cles, parus ces douze derniers
mois. Ils ont été analysés par un
jury professionnel, présidé par
Mike Favre, vice-président de la
Fédération internationale des
concours de vins et composé de
personnalités du monde du vin,
de l'édition et dé la presse.
Georges Alnot, directeur général
du Champagne Lanson, Reims,

Les lauréats Pierre Thomas et Rudolf Trefzer en compagnie de
Georges Alnot, directeur général du Champagne Lanson. (Manque
Rolf Bichsel, prix spécial du jury.) ie nouvelliste

klusen, chef de cuisine du
Schlosshotel Adler. Les plus
belles cuvées du Champagne
Lanson de quatre décennies,
dont le fabuleux millésime
1979, un Champagne d'antho-
logie, ont été servies à cette oc-
casion dans les salons du châ-
teau de Reichenau, propriété
du châtelain et vigneron Gian-
Battista von Tscharner. Ce
dîner était animé par les chan-
teurs de la brillante Compagnia
Rossini, connue bien au-delà
des frontières suisses.

Cette manifestation fut
une occasion rêvée de partir à
la découverte du prestigieux vi-
gnoble de la Bùndner
HeiTschaft qui offre des crus
dont la qualité est au moins in-

e du Che1

La Table d'Hôtes est à votre disposition pour
vos rencontres, soirées privées, assemblées...

Pour plus de renseignements, téléphonez-nous.

027 322 1

mie-Loisirs

mailto:mpellaud@publicitas.ch


nevie oe

«Je suis un peu gêné» «Bon pour le

I

l n'y a pas cinquante ma-
nières de faire du froma-
ge. Que ce soit au début
du XXe siècle, dans les an-
nées 50 ou aujourd 'hui , le

processus de fabrication demeu-
re le même. Mais il est vrai que
les moyens et les conditions ont
bien changé.» Quand on parle
de fabrication de fromage dans
les mayens, Bernard Jordan, de
Praz-de-Fort, sait de quoi il en
retourne. Après avoir passé tous
ses étés sur l'alpe depuis 1946,
il travailla comme fromager
dans divers alpages du val Fer-
ret (La Peule, Les Ars, Plan-de-
la-Chaux, Mont-Percé) entre
1955 et 1968, avant de devenir
fromager à plein temps au Le-
vron durant plusieurs années.
La fabrication du fromage fut
ainsi son lot quotidien pendant
près de 20 ans. Il nous en dit
plus sur ce travail qui s'appre-
nait alors sur le tas: «J 'ai bien
suivi un cours de fromager de
trois semaines en 1955 à Cha-
moson, mais le reste je l'ai ap-
p ris au contact des anciens dans
les alpages. Aussi loin que je me
souvienne, la fabrication n'a pas
changé. De mon temps, on pro-
duisait surtout du fromage mi-
gras. Il fallait donc laisser repo-
ser le lait pendant 12 ou 24 heu-
res après la traite, puis l 'écrémer
afin de recueillir la crème avec
laquelle on confectionnait le
beurre. Aujourd'hui, dans les al-
pages, on fabrique du fromage
gras, avec du lait entier. Ce qui
signifie que l'on fait le fromage

¦ Martial Ançay possède une
collection de 2000 objets du
passé.

«J 'ai vu que de nombreux
jeunes trouvaient cette émission
extraordinaire, mais les person-
nes de notre âge sont un peu
désabusées. Evidemment, c'est
extraordinaire de vouloir re-
montrer, en image, la vie d'au-
tref ois, mais, alors il f aut le f a i r e
à f ond. On a l'impression que la
f a m i l l e  jurassienne est en villé-
giature à Biolec. Leurs habits
sont ceux du dimanche. En se-
maine, quand quelqu 'un mettait
ce type de vêtement, on savait

ivait un problème, qu
. rendre en ville ou chi
ein. l'ai énormément i

de l'époque où l'on voit
if ants avec des habits
«f açonnés». Dans l'émis-
n trouve des services en
r, une chose que j e  n'ai
vue à Tép ooue. A mes

Pas f acile de se mettre à la f abrication du f romage pour la f amille Cerf .

immédiatement après la traite,
un procédé pas usité à mon épo-
que.»

Travail pénible
A l'époque, le travail de froma-

rtial Ançay, 84 ans, Fully.
le nouvel!!

f inalement, ce n 'était pas aussi
terrible que cela alors que ça
l'était. Par contre, le cadre choisi
est extraordinaire et le bétail qui
s 'y trouve correspond parf aite-
ment aux conditions de l'épo-
que. Malgré tout, j e  vais conti-

ger était plutôt pénible. Ber-
nard Jordan nous en résume
les principales étapes: «Une
fois le lait versé dans un chau-
dron en cuivre, il faut le chauf-
fer au feu de bois pour le faire

¦ Roger Michaud a écrit les
contes et légendes de Bovernier.

«L'idée de Béatrice Barton
est très généreuse, même si on
ne pourra jamais reproduire la
dureté de vie de l'époque. Par

l'eau était récupérée pour le
tage du sot. Je me rappelle
bien, après la désalpe, la û
cation des tommes au mayei
côté de Champex. Il n 'y en i
pas une très grande quar.
car posséder quatre à cinq
ches était déjà presque un i
Par contre, la f a m i l l e  Cert,
ayant quatre enf ants, est ce
l'on appelait une f amille «cl
ceuse».

cailler. Après une trentaine de
minutes, on le travaille avec le
tranche-caille, puis avec le
brasseur. On le chauffe ensuite
encore un peu plus, tout en le
brassant. .L'opération, pénible

le nouvelliste

tant pour les bras que pour les
jambes, dure p lus d'une heure.
Ensuite, on lève le fromage,
pièce par pièce (n.d.l.r. à l'épo-
que, les pièces pesaient envi-
ron 7 kg) , avec une toile à fro-
mage et on le met sous presse.
Après 24 heures de repos, les
pièces sont immergées durant
24 heures dans un bain d'eau
cuite salée, puis entreposées à
la cave. Après, il faut les laver
et les tourner tous les jours, un
travail qui est un peu répéti-
tif. » Bernard Jordan fabriquait

Des conditions rudes pour les f romagers dans le passé.
Charles krebser / médiathèque valais

également du sérac avec le pe-
tit lait qui restait au fond du
chaudron. La fabrication du
fromage est donc identique
dans tous les alpages. Seul le
goût, donné par l'herbage, dif-
fère d'une région à l'autre.

Moyens différents

aesormais au gaz, le brassage
est mécanique et les moules,
qui étaient en bois à l'époque,
sont en p lastique. Enfin , les lo-
caux de fabrication sont d'une
propreté extrême, l'aspect hy-
giène étant devenu primordial.
men u uuu uueu ies curiuuiuris
des années 50, où il fallait sou-
vent travailler dans des locaux
humides et mal éclairés.»

Concernant l'émission
Mayen 1903, Bernard Jordan

-.u-juunque. roui lui, u n esi
pas possible de reproduire la
difficulté des conditions de vie
des paysans de montagne à
l'époque. Olivier Rausis



Action spéciale
fin de saison

Débroussailleuse tracteur de gazon
John Deere

Tondeuse frontale Simplicity
Tronçonneuse

Bonvin Frères, Honda Service, Conthey
Tél. 027 346 34 64.

036-184820

A vendre

Thuyas Smaragd
Emeraude, sans taille

toujours verts, très rustiques.
Hauteur 100-130 cm.
Prix très intéressant.

Convient aussi à l'altitude.
Tél. 027 746 60 18, tél. 079 210 30 63.

036-184228

On cherche

chauffeur-livreur
pour les régions de

Martigny et Monthey
Ecrire sous chiffre E 036-185114

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

036-185114

À LIQUIDER magnifiques

cuisines
d'exposition

Arthur Bonnet
Rabais jusqu'à 60% u

GM Cuisine SA
Av. de Grandson 66 -1400 Yverdon s

Tél. 024 445 82 35 i

IF̂ i'LES BAINS DE
SAILLON

AU CŒUR DU VALAIS

Nous cherchons pour renforcer notre
team fitness

un(e) personne pour animer
un cours d'aérobic

(Body Sculpt et Pump)
(2 cours par semaine, mardi soir

et mercredi)

Ce défi semble être à la hauteur de
votre ambition? Alors, sans plus tarder,
faites-nous parvenir votre offre de ser-
vice avec curriculum vitae et photo à
l'adresse suivante:

BAINS DE SAILLON S.A.
Service du personnel. Centre thermal

1913 SAILLON.
036-185193

LES SAMEDIS
DISCO-DANCE DU

ffàSiUmm
La conso dès Fr. 10.-
DJ Résident JAMES

CE SAMEDI: DJ RAINBOW
AU CABARET

toujours nos ravissantes artistes
www.brasilia.ch 036.184483

Verestar
Satellitenbodenstation Leuk

La station de télécommunications par satellites de Loèche
(www.verestar.com) offre pour les domaines techniques et d'ex-
ploitation plusieurs postes de travail en tant que

Technicien / ne
pour une activité dans le domaine des télécommunications; à mul-
tiples facettes, indépendante et riche en changements.

Vos tâches:
Installation, entretien, réparation et exploitation d'équipements
de télécommunication.
Collaboration dans la réalisation de projets.
Travail en équipe.

Vos atouts:
Apprentissage achevé en tant qu'électronicien, télématicien ou
formation équivalente.
Bonnes connaissances de la technique numérique ainsi que des
ordinateurs. La connaissances de la technique HF est un atout.
Bonnes connaissances dans les réseaux de transmission de données
Internet, Data et Voice.
Langue maternelle: français ou allemand avec bonnes connais-
sances de l'autre langue ainsi que l'anglais.
Avoir de l'intérêt à travailler dans un environnement international
et technique.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Verestar se réjouit de recevoir votre offre écrite accompagnée des
documents usuels.
Adresse: Verestar S.A., Satellitenbodenstation Leuk, M. Alfred
Kuonen, 3953 Leuk-Stadt ou à alfred.kuonen@verestar.com
Monsieur Kuonen, Tél. 027 474 92 16 se tient à votre disposition
pour tout renseignement complémentaire.

036-185199

k̂ Messageries 
du 

Rhône
ïï5 Jy'S C.p. 941 - 1951 Sion
SttffX Tél. 027 329 78 80 - Fax 027 329 75 99

Nos adresses web: www.messageriesdurhone.ch
et e-mail: messageries@nouvelliste,ch

Le monde £jKfe
du cheval J^K"̂ \
vous attire? 

^̂ ^̂ M
Pour la rentrée scolaire,
offrez-vous les joies de
l'équitation!

Le centre équiestre de Sion
propose des cours pour petits et
grands, débutants ou avancés.
Formation suivie dans une ambiance
sympathique.
Appelez-nous au 079 451 70 07.

036-184835

Institut de beauté ABC ASI A
Condémines 8 - SION - Tél. 027 323 38 00

Esthéticienne CFC -10 ans d'expérience

__: x \ - Soins spécifiques visage
- Beauté des mains / pieds
- Cire tiède / froide

ACTION SOINS 
~

- RAFFERMISSANTS
|k**l sur tout abonnement
^liy/ 

de 12 
séances de

jll /fl - traitements raffermissants
l_r w / V - massages

Entreprise de maçonnerie,
près de Sion, cherche

chef d'équipe et maçons
pour 2003 et 2004.
Tél. 079 219 43 54.

036-184732

Femme de ménage
Famille à Venthône cherche femme

de ménage, tél. 079 250 50 54.
036-183135

ELECTION AU CONSEIL NATIONAL

1SB4, recordman vaiaisan
junior en athlétisme sur

Chère citoyenne,
cher citoyen,

Issu d'une famille PDC
et profondément attaché
aux vertus ancestrales
qui ont fait - et même
rendu prospère - notre
Pays, je n'y retrouve
toutefois plus mes
repères depuis une
dizaine d'années, notam-
ment suite au vote
relatif à l'EEE.

Dès lors, comme la dé-
fense de notre démo-
cratie directe et de nos
institutions est à mes
yeux prioritaire, et que
le seul parti gouverne-
mental s'opposant clai-
rement à l'adhésion de
la Suisse à l'Europe s'ap-
pelle UDC, je m'engage
sur sa liste principale.

Une adhésion à l'Europe
signifierait des taux d'in-
térêts 2% plus élevés
qu'actuellement. Ce qui
représenterait pour une
famille ayant une hypo-
thèque de 300'OOQ
francs une charge men-
suelle additionnelle de
500 francs. Où va-t-elle
trouver cet argent ?

En tous cas pas dans les
quelques 10% de TVA
supplémentaires que
nous impose Bruxelles
en cas d'adhésion...

n i.eiiici i.ivt_;

rédible

• actuellement cadre
bancaire, d'abord
à Zurich, puis à Genève

• membre du Centre
Athlétique de Sion depuis

100m, 200m, 400m et
4x400m (1989).

Elu, je combattrai:

• Pour le Valais et ses
contribuables

• Pour la sauvegarde
de la viticulture, de
l'agriculture et du
tourisme, et donc, de
façon à rester co-
hérent, nécessaire-
ment contre la de-
mande d'adhésion de
la Suisse à l'Union
Européenne

• Pour nos aînés, qui
ont mis en valeur ce
pays que j'aime et
que je chéris

• Pour la formation de
la jeunesse et pour
le sport, à titre pré-
ventif, plutôt que
l ' invest issement
dans la drogue, à
titre curatif ou
thérapeutique.

Je suis à votre disposition et
me réjouis déjà de répondre
à vos questions éventuelles:

Patrick Fournier d'Augustin,
1994 Aproz

pafou@bluewin.ch

Je vous remercie déjà de me
soutenir sur votre liste

et vous salue bien
cordialement.

fille
de cuisine
avec expérience,
à mi-temps (pour le
service de midi),
parlant le français.
Tél. 027 322 20 02.

036-185010

sommelière
a plein temps
dès le r novembre.
Tél. 027 783 39 98.

036-185216

un(e)
secrétaire-comptable

à temps partiel (50%) afin de seconder
notre comptable dans les tâches cou-
rantes.

Conditions:
Etre en possession d'un CFC d'em-
ployé(e) de commerce ou forma-
tion jugée équivalente
Parfaite maîtrise des outils infor-
matiques courants (Windows,
Word, Excel, Outlook...)
Capacité à travailler de manière
indépendante
Bien organisé(e), précis(e) et ponc-
tuel(le)
Bonne expérience comptable
(comptabilité générale, débiteurs,
créanciers, salaires
A l'aise dans les relations publi-
ques

Prière de faire parvenir vos offres
manuscrites et dossier de candidature
avec photo et prétentions de salaire
sous chiffre 036-185176 à Publicitas
S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-185176

UISINES ET BAINS j
¦ ¦

Nouvelles tendances:
• Le chêne massif en patine couleur
• L'aquastation, un concept révolutionnaire

pour la préparation de vos mets
• Les GRANITS pour plan de travail

revêtements mural et SOL

Immobilières
location

Sembrancher
à louer à l'étage
surface
commerciale
170 m2 env.
tél. 027 780 11 20
du lundi au vendredi
heures bureau.

036-184361

employé(e)
de commerce joli 3 pièces

Brasilona S.A. à Martigny cherche

Connaissance de Word, Excel, Access.
Allemand-français exigés.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Veuillez nous adresser vos CV

à Brasilona S.A.
Rue du Châble-Bet 12

1920 Martigny.
036-185184 | 036-18486:

A louer à Chippis
dans maison
indépendante

plain-pied, + cave.
Libre dès décembre
ou date à convenir.
Fr. 800.—
sans charges.
Uniquement à
personnes sérieuses.
Tél. 079 780 40 92.

( Fr. 14500.-)
Etude de projet à domicile ou sur rendez-vous à nos bureaux

N'achetez pas sans nous consulter!

I^
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( LE HIT )
Entièrement équipée
Cuisine d'angle chêne massif patiné Couleur

avec plan GRANIT

Vente d'un chalet à Eison/VS
District d'Hérens

L'Office des poursuites d'Hérens vendra, en unique enchère,
au plus offrant, le vendredi 17 octobre 2003 à 15 h 30 à la
salle communale de Saint-Martin (complexe Evouettaz) l'im-
meuble suivant décrit comme suit au cadastre de Saint-
Martin:
Parcelle No 39, plan 10, article 5047, nom local: Galecein,
surface totale 355 m2 à savoir:
habitation + garage de 65 m2 et pré-place de 290 m2, part de
4/9es de l'immeuble.
Estimation par expert: Fr. 105 000.—
Objet: appartement de 44 m2 sis au 1er étage du chalet «Mon
Dada» à Eison.
Situation: sortie du village d'Eison en direction «La Crettaz»
en bordure de route, accès très facile.
Distribution: entrée, petite cuisine, coin à manger/séjour,
douche/WC, 2 chambres, terrasse en béton à l'extérieur,
garage à porte basculante en bois.
Conditions d'enchères: 10% du prix de vente à l'adjudica-
tion, le solde à trente jours.
Visites: sur rendez-vous au tél. 027 207 23 89.

036-18387C

Entreprise de la place de Sion
cherche, pour compléter son effectif

un(e) secrétaire
Votre profil: CFC d'employé(e) de com-
merce ou formation jugée équivalen-
te, parfaite maîtrise des outils informa-
tiques en bureautique (Word, Excel),
sens des responsabilités et aisance dans
les relations humaines. Connaissance
de l'allemand serait un atout. Entrée
en fonctions tout de suite ou à conve-
nir. Faire offre avec prétentions de
salaire. Ecrire sous chiffre Y 036-184987
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-184987

Urgent!

Café-Restaurant
13 Etoiles à Sion
cherche

/ VW GOLF BREAK CONFORTLINE 2.0 \J
août 2000, ABS, ESP, 4 airbags, climat,

prix cat. 32'690.- vendue 14'900.- ou crédit
MERCEDES ML 320 AUTOMATIQUE

mars 2000, bleu foncé métal int.cuir, nbres options
prix cat. 75'970.- vendue argus 43'950.-

SEAT LEON 2.8 CUPRA 4X4
Décembre 2001,204 cv, 6 vitesses

prix cat. 44'600.- vendue 29'950.- ou leasing
AUDI A6 AVANT 4.2 QUATTRO

vert métal int cuir vert buffalo, mai 2000
prix cat. 92780.- prix demandé 59'900.-
Garage F£_fROD r ,̂
8, av. des Odes-Communes / 8, Pt-Lancy / 022 793 76 50 *CT" .

\ www.garagefavroa.cti ft

Café-Bar
Le Bonaparte
aux Vallettes
cherche
sommelière
4 jours par semaine,
dès le 1" novembre.
Tél. 027 723 34 88.

036-185091

Entreprise région
sierroise cherche
2 maçons
et
2 manœuvres
avec expérience.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Tél. 079 277 82 43.

036-185255

Café du Portalet,
Praz-de-Fort
cherche

Entreprise du Valais central en pleine
expansion cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

insérer online.

Passer des annonc
24 heures sur 24:
rapide, simp le et
efficace.
www.pubUcltas.d

yplIBUOTAS

Foire du Valais
stand 525____

l>) . ;7t J -̂ ^K/

http://www.brasilia.ch
http://www.garagefavrod.ch
http://www.messageriesdurhone.ch
mailto:pafou@bluewin.ch
http://www.protec-agencements.ch
http://www.verestar.com
mailto:alfred.kuonen@verestar.com
http://www.publlcitas.ch


Le théâtre autrement
Un festival rend hommage à Peter Wyssbrod. Deux pièces, un film et

une exposition à découvrir au Crochetan, au Théâtre du Dé et chez Interface.

détaillé)

LES CÈDRES 027 32215 45

S

ans aucun doute pos-
sible, il est un artiste à
part dans le inonde
du théâtre helvétique.
Peter Wyssbrod, en

trente ans, a exploré les diverses
facettes de la scène pour en reti-
rer des spectacles souvent éton-
nants, toujours remarquables.
Dans le but de lui rendre hom-
mage, trois lieux culturels du
canton s'associent: le Théâtre du
Crochetan à Monthey, le Théâ-
tre du Dé à Evionnaz et le Stu-
dio Théâtre Interface à Sion. Au
programme, deux pièces, un
film consacré à l'homme de
théâtre, et une exposition de
peintures signées Wyssbrod
(voir ci-contre le programme

Mathieu Menghini, direc-
teur du Théâtre du Crochetan,
ne cache pas son admiration
pour Peter Wyssbrod: «Il est hors
des sentiers battus, il n'a pas
choisi un chemin commercial.
Ce qui le singularise, c'est l'exi-
gence de vouloir toujours du
nouveau, de l'originalité. Il a
fait moins d'une dizaine de
spectacles, qu'il aime rejouer 25
ou 30 ans après leur création.»

Prix du meilleur comédien
en 1985 au Festival de la Perfor-
mance des acteurs à Cannes,
Peter Wyssbrod est sans doute
connu d'une partie du grand
public grâce à sa fameuse pièce
Hommage au théâtre, où il revi-
site d'une manière très particu-
lière l'œuvre de Shakespeare. Le
festival permettra de découvrir
d'autres créations de l'artiste
basé à Bienne, dont Entracte,
une sorte de critique du théâtre.

Souvent boudé
Peter Wyssbrod ose des choses
auxquelles d'autres n'ont mê-
me pas pensé: seul en scène, il
peut parfois raconter une his-
toire sans parler, tout en mime.

Peter Wyssbrod dans Hommage au théâtre

I P* manifp .tatinn c au Théâtre du Crochetan à Mon- octobre au Théâtre du Crochetan
¦ Le gâteau renversé, film they. . à Monthey.
d'Ueli Mamin sur Peter Wyss- ¦ Entracte, théâtre, vendredi Renseignements supplémentaires
brod, mardi 7 octobre à 20 h 15 24 et samedi 25 octobre à et réservations: Théâtre du Cro-
au Studio Théâtre Interface à 20 h 30 au Théâtre du Dé à chetan: 024 471 62 67; Théâtre
Sion. Evionnaz. du Dé: 027 767 15 00; Studio
¦ Hommage au théâtre, théâ- ¦ Wyssbrod en peinture, expo- Théâtre Interface:
tre, jeudi 16 octobre à 20 h 30 sition de peinture, jusqu'au 23 027 203 55 50.

Il a même monté des pièces
scénographiques, sans acteur
sur le plateau, comme Images,
présenté le mois passé au Cro-
chetan.

Dans cet hommage à
Wyssbrod, les organisateurs du
festival veulent aussi voir un
pied de nez à certains direc-
teurs de salles, frileux à l'idée
d'engager un artiste si particu-
lier: «Nous voulons marquer le

refus d'une forme de manque hommage un acte d'ouverture
de courage des directeurs de et de collaboration entre les
théâtre, qui ne prennent pas le trois salles: pour avoir une
risque de proposer Wyssbrod idée complète de l'œuvre de
sous prétexte qu 'il n'a rien de l'artiste suisse, il est recom-
nouvea u à défendre», relève mandé de voir l'ensemble du
Sylvain De Marco, responsable programme proposé. C'est
du Théâtre du Dé. aussi une manière de décou-

Souvent boudé en son vrir plusieurs scènes valaisan-
pays, Peter Wyssbrod ne le se- nes, qui, pour cette occasion,
ra donc pas en Valais. De plus, travaillent main dans la main,
les organisateurs joignent à cet Joël Jenzer

bernhard fuchs

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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BOURG 027 455 01 18
Ciné-Evolution
A cinq heures de l'après-midi
Samedi à 18 h, dimanche à 17 h 30 
Version originale sous-titrée français-allemand.
Réalisé par Samira Makhmalbaf (Iran 2003).

Braquage à l'italienne
Samedi et dimanche à 20 h 30 10 ans
Un film de F. Garry Gray, avec Mark Wahlberg, Edward Norton, Charlize
Theron, Donald Sutherland.

CASINO 027 455 14 60
Ecole paternelle
Samedi et dimanche à 15 h 7 ans
Avec Eddie Murphy. Deux chômeurs décident d'ouvrir une garderie pour
enfants qui va faire un tabac!

La ligue des gentlemen extraordinaires
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h 30 et 20 h 30 14 ans
Un film de Stephen Norrington, avec Sean Connery, Stuart Townsend.

¦¦HMNMMMHMMM SION ¦MI1H1.IIM II HIH IMI n l.l l'I
ARLEQUIN 027 322 32 42
La blonde contre-attaque
Samedi à 17 h 30, dimanche à 14 h 7 ans
Version française. De Charles Herman-Wurmfeld, avec Reese Wi-
therspoon, Regina King.
La ligue des gentlemen extraordinaires
Samedi à 20 h, dimanche à 16 h et 20 h 30 14 ans
Version française. De Stephen Norrington, avec Sean Connery.

Iden tity
Samedi à 22 h 30, dimanche à 18 h 30 16 ans
Version française.
De James Mangold, avec John Cusack, Ray Liotta.

CAPITOLE 027 322 32 42
Les invasions barbares
Samedi à 16 h et 20 h 45; dimanche à 16 h 15, 18 h 15 et 20 h 15

Uans
Version française sous-titrée. De Denys Arcand, avec Rémy Girard.

Pur-sang, la légende de «Seabiscuit»
Samedi à 18 h 7 ans
Avant-première. Version française.
De Gary Ross, avec Tobey Maguire, Jeff Bridges.

Les enfants de la pluie
Dimanche à 14 h 15 7 ans
Version française. Dessin animé de Philippe Leclerc.

LUX 027 322 15 45
Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran
Samedi à 17 h et 19 h; dimanche à 14 h 30 et 18 h 45 10 ans
Version française. De François Dupeyron, avec Omar Sharif.

Braquage à l'italienne
Samedi à 21 h, dimanche à 16 h 30 et 20 h 45 10 ans
Version française.
De F. Gary Gray, avec Mark Wahlberg, Charlize Theron, Edward Norton.

Rivers and Tides
Samedi à 16 h 30, dimanche à 17 h 7 ans

LE MOT CROISE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

chatoyants. 8. Enfants de sœur -
Fait passer - Pas répandus. 9.
Plantes comestibles - Reçoit des
câbles envoyés par des mains. 10.
Pour la matière - Un petit lit lui
suffit - Légumineuse des régions
tropicales. 11. Rayerai des listes -

Solutions du N° 291. Horizontale-
ment: 1. Tarentelle. Iota. 2. Amirau-
té. Serrer. 3. Rets. Yachts. IRA. 4.
Troène. Houppes. 5. Usure. Tailler. 6
Mer. léna. Rois. 7. Pinot. Trains. SS. 8
E.-M. Vastes. Ait. 9. Obligation. Acra,
10. Nelson. Nunuche. 11. Gesses. Res-
te. 12. Dû.. Issues. Séton. 13. Rœsti.

JEU N° 292
Horizontalement: 1. Esprit
super rieur - Tokyo, autrefois.
2. Elles pansent bien. 3. Source
de besoins - Puits naturel -
Réveille-matin. 4. Explosion de
gaz sans gravité - Grincheux.
5. Pierre ou Jean, Matthieu ou
Philippe. Au bord des larmes -
Personnel. 6. De grande enver-
gure - Drôlement culotté - So-
leil divin - Réunion de chefs. 7.
Enfermée sans raison - Chef-
lieu de Suisse centrale. 8. Ne
manque pas de ressort - Protè-
ge le précédent - Ils sont
chouettes pour la couette. 9.
Filet de poissons - Poisson os-
seux des mers froides - Bavard
illustre. 10. Possessif - II fait le
beau dans un bocal - Poussé
avec effort - Article. 11. Souci
de louveteau - Eclat de jeunes-
se - Rompis. 12. Idée cachée -
On y entre par un portail. 13.
Celle du milieu n'est pas écrite
- Collèges populaires - En
montagne. 14. Pêcheur d'Islan-
de - A toujours besoin d'un
verre, ou plutôt de deux. 15.
Ont en tête - Fondateur de la mai
son Kodak.

Verticalement: 1. Pour y partiel
per, il faut se lever de bonne heu
re! (trois mots). 2. Dame du pa
veur - Changer de couleur naturel
lement - Coups de gueule. 3. En

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

URGENCES

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE

144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

V.o. s.-titr. fr. Documentaire de Thomas Riedelsheimer.

Son frère
Samedi à 18 h 15, dimanche à 19 h 16 ans
Version française. De Patrice Chéreau, avec Bruno Todeschini.

Jeux d'enfants '
Samedi à 20 h 15 et 22 h 15; dimanche à 15 h et 21 h 12 ans
Version française. De Yann Samuell, avec Guillaume Canet.

___ mmmmm_ -_ MARTIGNY ¦¦¦¦¦¦¦ i

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES -
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Hofmann,
027 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du
Golf, Crans, 027 481 33 51.
Sion: sa, Pharmacie Magnin,
027 322 15 79; di, Pharmacie Pralong,
027 323 47 37.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie La Gare,
027 722 22 22.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Mau-
rice, Saint-Maucie, 024 485 12 17.
Monthey: Pharmacie Raboud,
024 473 73 73.
Aigle: Pharmacie du Rhône, Aigle,
024 466 55 55.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke Dr. Gun-
tern, Brigue, 027 923 15 15.
Vièae: Anntheke Visnarh. 027 94fi 22 33.

CASINO 027 722 17 74
Braquage à l'italienne
Samedi à 18 h 45, dimanche à 16 h 30 10 ans
De F. Gary Gray, avec Mark Wahlberg, Edward Norton, Charlize Theron.

La ligue des gentlemen extraordinaires
Samedi à 21 h, dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 14 ans
De Stephen Norrington. Adapté d'une bande dessinée.

CORSO 027 722 26 22
Dogville
Samedi et dimanche à 17 h, mardi à 20 h 30 Mans
Film art et essai. Version originale sous-titrée français.
De Lars von Trier, avec Nicole Kidman, Lauren Bacall.

Good bye Lenin!
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 10 ans
Attention! Uniquement en version originale allemande sous-titrée fran-
çais. De Wolfgang Becker, avec Daniel Briihl, Katrin Sass.

HHOHHH MONTHEY nHHHnHHn
MONTHEOLO 024 471 22 60
Braquage à l'italienne
Samedi à 19 h, dimanche à 17 h 10 ans

http://www.lenouvelliste.ch


DOULEURS D'ENFANTS

Semaine
leievi^ueiiem r m r m

¦ Enfants malades, enfants
accidentés, nouveaux-nés pré-
maturés. Entre souffrances et
choix pédiatriques, petits et
grands bobos, Jean-Philippe
Rapp nous plongera la semaine
prochaine au cœur d'une pé-
diatrie.

L'hôpital de l'enfance de
Lausanne est le premier hôpital
pour enfants créé en Suisse.
Aujourd'hui il collabore étroi-
tement avec le CHUV et son
service pédiatrique. A l'heure
où ces deux institutions orga-
nisent En pédiatrie, on s'occu-
pe des petits en grand!, Zig Zag
Café sur la TSR alternera les
regards. Entre dédramatisation
de l'hôpital chez l'enfant et
soins prodigués, rôle des pa-
rents et des médecins, la se-
maine sera jalonnée de témoi-
gnages et rencontres.

Lundi, les caméras dévoi-
leront une arcade sourcilière
qu'il faut recoudre, un bras
cassé à plâtrer, des amygdales
à enlever: trois cas de figures
parmi tant d'autres qui font le
quotidien d'un service pédia-
trique. Des urgences aux opé-
rations planifiées , le but pre-
mier reste le même, à savoir
soigner l'enfant.

Mardi, les téléspectateurs
découvriront les rôles de ce
lieu où l'on côtoie médecins et
patients, traducteurs et pa-
rents, médiate.urs et infirmiè-
res.

Mercredi, il sera question
de ces bébés si petits dont la
vie ne tient qu'à un fil et qui
sont le centre d'attention et de
préoccupations des services de
néonatologie. Entre craintes
des parents et progrès de la
science, on s'exprimera sur les
difficultés des prématurés.

Enfin jeudi, le public sera
ému par ces gamins menant
chaque jour un véritable com-
bat pour la vie. Entre larmes et
sourires, Jean-Philippe Rapp
organisera une visite guidée
dans le service d'oncologie et
de cardiologie pédiatriques.

Le 11 octobre, c'est France
2 qui s'intéressera au bébé par
le biais de son magazine Sa-
voir p lus santé programmé à
13 h 55. Cette émission sera
consacrée au regard que por-
tent quatre ténors de la pé-
dopsychiatrie notamment sur
les traumatismes de l'enfant.

C

LE MOT MYSTEREJeu N° 1527

A Ganter Parole
Agaric Polard
Aniser J

SOLUTION DU JEU N" 1526
Le mot mystère était: tanguer

Définition: seul en son genre, un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
ci-contre. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.Idéale E 

B Régie
Bégonia t Réséda
Benjamin Lagopède Ruelle
Berge Lamantin
Bigarré Layette S 
Bismuth Léopard Samedi
Bolivar Levant Serval
Bouquet Lexique

Ligueur î 
Ç Losange Texte
Crabe Luthier Toucan

Trial
E M Troque
Emeri Melia
Erable Mérule U

Usager
Usure

Flore Nuitée
Futile

fi_ _ Valser
G Osier Variété
Gager Viaduc
Gala E 

Parité ï 
Yeuse
Yodler

Au royaume des bébés
Un salon pour l'enfant roi organisé à Lausanne. Maman et papa sont aux anges

P

our la première fois,
un salon est organisé
à Lausanne pour trai-
ter de toutes les ques-
tions pratiques et

théoriques relatives à la petite
enfance. Légitimement, on peut
se demander pourquoi ce genre
de rassemblement n'a pas été
orchestré auparavant.

En effet , il n'est pas un se-
cret que les parents sont prêts à
décrocher la lune et aussi à ou-
vrir largement leur porte-mon-
naie pour le bien-être de leur
progéniture présente ou future.
Mais ce comportement ne signi-
fie nullement qu'ils apprécient
d'acheter les yeux fermés, sans
avoir vraiment pris connaissan-
ce de toutes les possibilités exis-
tantes.

Babyplanet à Beaulieu leur
offre encore ce week-end une
réponse à leurs attentes en leur
proposant plusieurs zones de
test. Faut-il nourrir Arthur avec
une bouillie bio ou peut-on faire
confiance aux autres produits
sur le marché est l'une des in-
terrogations qui revient souvent
dans le discours des mères. C'est
junior qui aura le dernier mot
aujourd'hui ou demain lorsqu'il
aura testé les produits à sa dis-
position.

Quelle est la meilleure
poussette sur le marché? C'est à
chacun de se déterminer parmi
une offre incroyable puisqu'il
faut savoir que des marques
proposent pas moins de dix
châssis différents. Au salon, c'est
un parcours d'obstacles d'opé-
rer le juste choix en fonction de
l'environnement dans lequel
s'effectuent les promenades.

On peut aussi se renseigner
sur le portage de son enfant à la
maison ou à l'extérieur, imitant
ainsi les 2/3 des mamans de
cette planète pour qui un lan-
dau est inutile. Une entreprise
propose d'ailleurs une alternati-
ve à la méthode moderneavec
des écharpes de différentes lon-
gueurs que des animatrices ap-
prennent à manipuler.

Dialogues, instructifs
Babyplanet comprend égale-
ment un espace-jardin afin de-
permettre les échanges entre
les différentes responsables

On y vient en famille, tout y est étudié pour se faciliter la vie

d'associations et le public. Les
thèmes traités sont variés.
Ainsi, à l'entrée, une sage-fem-
me indépendante, fondatrice
de Naissance active, explique bien qu'ils donnent la parole à
son point de vue. En quelques des entreprises vendant du
minutes, on peut en savoir da- matériel, rendent une fière
vantage sur les maisons de chandelle aux hésitants. De
naissance qui changent agréa- PIus- tout a été concu  ̂<lue
blement des pièces aseptisées Justement les rois de la fête se
de certains hôpitaux. Anny «entent les bienvenus. Une gar-
Martigny-Amstein, versée dans f
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effec.terlocutrices de bannir le noir mer w tit tour en voiture etde sa garde-robe, les couleurs peut-être recevoir l'un des ca-

gaies étant plus propices à deaux mis en jeu.
cette période de la vie. A quel- une visite s'impose déjà
ques mètres, les principes d'un parce que chaque entrée don-
allaitement réussi sont abordés ne droit à deux guides très in-
en compagnie d'une femme téressants portant sur la gros-
enceinte tandis qu'une discus- sesse et la première année de
sion a été nouée du côté d'un Julie. Avec ces petits livres à
groupement de parents de ju- glisser dans son sac à main, les
meaux ou de triplés.

Dans ce heu, des conféren-
ces se succèdent encore en
continu sur des sujets aussi di-
vers que l'éveil aquatique, les
pleurs du nourrisson ou le
massage des tout petits.

Animations multiples
Si certains pouvaient douter de
la mission d'un tel salon, qu'ils
se rassurent. Les organisateurs,

adultes disposent de toutes les
indications utiles et de quantité
d'adresses relatives à un départ
réussi dans l'existence.

Cathrine Killé Elsig
Babyplanet à Beaulieu, encore aujour-
d'hui et demain de 10 à 18 heures, in-
formations complémentaires sur le site
www.babyplanet. ch

Bon à savoir
¦ Des marques de vêtements
sont présentes. On peut ainsi
commander un catalogue spé-
cial fête qui transformera tou-
tes les petites filles en princes-
ses.
¦ Un commerce spécialisé
dans les jeux vend un fauteuil
en forme de bateau des mille
et une nuits, utilisable au dé-
part comme berceau.
¦ On n'a jamais fini d'inno-
ver en la matière: un appareil
détectant les pleurs de bébé
se porte au poignet comme un
bracelet et contrôle aussi la
température de la chambre
¦ Un concours permet de
remporter un purificateur
d'air. Comme quoi si on veut,
on peut vraiment exagérer.
¦ L'heure du bain intéresse
les professionnels. On trouve
maintenant des tapis flottants
pour permettre à junior de se
relaxer.
¦ Près de chez nous, Evian
propose des forfaits de remise
en forme maman-bébé.

LES FRERES GRIMM S'ETAIENT AUTOCENSURES

«Blanche-Neige» corrigé
¦ Dans la version originale de
Blanche-Neige, la méchante

-, n 'est pas la belle-mère mais la
propre mère de la jolie princes-
se. Cette curiosité a été dévoilée
cette semaine au Congrès inter-
national des contes de fées or-
ganisé à Potsdam, près de Ber-
lin.

Près de 400 experts, con-
teurs et universitaires y ont pris
part durant une semaine. L'un
d'eux, le président de la Société
européenne des contes de fées
Heinrich Dickerhoff , a expliqué
qu'entre la première et la se-
conde édition de Blanche-Nei-
ge, les auteurs, les frères
Grimm, s'étaient autocensures.

Ils ont fait mourir prématu-
rément la reine, mère de Blan-
che-Neige, pour la remplacer
par l'épouse en secondes noces
du roi. Ils évitaient ainsi de
heurter les sensibilités des lec-
teurs du début du XKe siècle. A
l'époque, «une mère méchante
n 'était pas acceptable», affirme

I M. Dickerhoff.

Plus sorcière qu'on ne le pensait,

En marge de sérieux sémi-
naires, des groupes d'adultes et
d'enfants ont pu écouter des
histoires de princes vaillants, de
châteaux enchantés, de bons
rois et d'elfes espiègles. Ces ré-
cits étaient lus dans divers lieux
de la ville. «Les contes sont des
messages», souligne M. Dicker-
hoff. Beaucoup de ces histoires
ont leur origine dans des
croyances païennes: ne pas

disney

tromper Mère Nature, calmer
les esprits, savoir rester à sa
place.

Ces histoires morales se ra-
contaient entre adultes dans
des communautés rurales et
peu éduquées. Au fil des siècles
et avec les progrès de l'alphabé-
tisation et de l'éducation, elles
ont fini par être exclusivement
destinées aux enfants. ATS

DIABETE

Céréales
en cause
¦ Introduire trop tôt ou trop
tard des céréales dans l'alimen-
tation d'enfants à risque de
diabète peut favoriser l'appari-
tion du diabète selon une étu-
de américaine publiée cette se-
maine dans la revue de l'Asso-
ciation médicale américaine.

Un résultat confirmé le
même jour par le biais de la
publication dans le JAMA
(Journal of The American Mé-
dical Association) d'une étude
allemande, menée à Munich,
impliquant les aliments conte-
nant du gluten.

Ces deux études suggèrent
que l'introduction au mauvais
moment d'aliments solides
dans l'alimentation des tout-
petits à risque familial de dia-
bète pourrait détériorer leur
système immunitaire encore
immature et provoquer des
modifications capables de fai-
re le lit du diabète.

Ces premiers résultats
sont encore loin d'établir la
preuve de ce lien, et les cher-
cheurs estiment qu'ils ne doi-
vent en rien inciter les mères à
changer les habitudes alimen-
taires de leur bébé. Les deux
études concernent des enfants
présentant des risques fami-
liaux de diabète. Elles compa-
rent aussi le temps nécessaire
entre l'introduction d'aliments
solides dans l'enfance et l'ap-
parition d'anticorps qui peu-
vent quelquefois faire le Ut du
diabète juvénile (diabète de
type l).

La plupart du temps les
médecins recommandent d'in-
troduire les aliments solides
entre le quatrième et le sixiè-
me mois. Selon Jill Norris,
chercheur de l'Université du
Colorado et ses collègues, le
risque de développer des anti-
corps pré-diabétiques est qua-
tre fois plus important chez les
bébés nourris aux céréales
avant la période recomman-
dée, et cinq fois plus impor-
tant chez ceux nourris après
cette période.

Jill Norris souligne que
l'introduction d'aliments soli-
des trop tôt favorise la produc-
tion d'anticorps qui détruisent
les cellules du pancréas fabri-
quant l'insuline. Leur intro-
duction après l'âge de sept
mois pourrait surmener le sys-
tème immunitaire encore im-
mature de ces enfants. AP
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sen 0.55 Palais Royale. Mafiafilm Johannes B. Kerner
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8.00 70 x 7 8.30 Lusitana Paixao - Com- 6.45 Unomattina sabato S Domenica 9.05 Wild things 9.40 Cuore e batticuore 6.00 Le journal du samedi 9.10 La 6.05 L'oreille buissonnière 8.30
' pacto 12.00 Brincar a brincar 14.00 Jor- 9.45 ApriRai 10.00 Santa messa e of- 10.30 Tg2 - Mattina L.I.S. 10.35 Finale- smala 11.04 Le Kiosque A musiques Quadrille 9.06 Chemins de terre 10.00

nal da Tarde 15.00 Top + 16.00 Bom- ferta lampada votiva 12.00 La prova del mente Disney 11.15 Da un giorno all'altro 12.30 Le journal de la mi-journée Ln,u,meur va9a
F
D°™e."-'"l,,,"0/'?^6 °e

bordo 16.30 A aima e a Gente 17.00 cuoeo 13.30 Tgl 14.30 Linea blu 15.55 «-00 Jake & Jason détectives 13.00 Tg2 12.40 Ecoutez voir 13.00 Chemin de clarinettiste Reoinald Kell 16 00 Pavillon
Desporto 18.30 Atlântida 20.00 Grande L'ispettore Derrick 17.00 Tg1, che tempo Giorno 13.25 Sport dnbblmg 14.00 Musi- vie 14.04 Tombouctou, 52 jours 16.04 suisSe 18.06 Zone critique 19.04
Aventura 21.00 Telejornal 22.00 Futebol fa 17.15 A sua immagine 17.45 Passag- ?. e 15:'10U  ̂̂  î

5;_°Jt,r,ii9 , I6'?5 Aclua concert lesamedi 17.04 Café des Chassé-croisé 19.15 Avant-scène 20.00
0.00 Estes Dificeis Amores 1.00 Camilo, gio a Nord-Ovest 18.40 Quiz L'eredita Disney Club 18.00 Tg2 18.10 L isola dei ta- art5 18i00 Forums 19.04 sport pre- A l'Opéra. «Savitri» de Gustav Holst.
n Pt,nrf,,ra 1 _ nA _, im_, ,._, nonto 7nn ?d nnT_, iDni_rn_,i_,ondn Tnmn _=,hatn mosi. Keal.ty snow 19.00 bereno var.aD.le mière 22.30 le iournal de nuit 23.04 Orchestre de l'Opéra décentralisé de
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Pas d'émission le matin 10.15 La vengeance du père. Téléfilm 7.55 La ville Louvre 9.25 Les derniers 7.30 Wetterkanal 10.00 Stemstunde
12.00 Hawaii police d'Etat 12.55 11.55 Info/Météo 12.05 Coroner Da paradis sauvages 11.50 L'Amérique de Kunst 11.00 Menschen TechnikWissens-
Friends 13.25 Les orages d'un été. Télé- Vinci 12.55 Zorro, la légende continue Michael Moore 14.10 L'enfant et son re- chart 11.40 Svizra Rumantscha 12.10
film 15.05 K 2000, la nouvelle arme. 13.20 Inspecteur Morse 15.05 Kojak volver 15.05 De Nuremberg à Nurem- Bernerhof live. Die Sendung zur Session
Téléfilm 16.45 Riptide. Série 17.35 Dou- 16.00 L'homme de fer. Série américaine berg 17.10 Madame la Principale 18.45 13.00 Tagesschau 13.10 Fascht e Fami-
ble jeu. Film policier 19.25 Ça va se sa- 17.00 Mission impossible 18.00 Délit d'adresse 19.45 Double peine: les lie. Sitcom 13.40 Kassensturz 14.10
voir 20.15 Benny Hill. Série 20.45 Opé- Info/Météo 18.10 Coroner da Vinci. Série exclus de la loi 20.45 Le siècle des hom- Puis. Gesundheitsmagazin 14.50 Zeit
ration Crossbow. Film de guerre de Mi- canadienne 19.00 Commissaire Lea mes 22.20 Familles: lions 23.10 Ma- der Titanen 16.05 Bildung 17.30 Gute-
chael Anderson, avec Sophia Loren, Sommer 20.00 Double page. 40e anni- caques 0.00 L'Amérique de Michael nachtgeschichte 17.45 Tagesschau
George Peppard, Trevor Howard 22.45 versaire de la mort de J. Cocteau. Invité: Moore 17.55 Luthi und Blanc 18.25 Samschtig-
Le parfum d'Emmanuelle. Téléfilm éro- Clara Gaymard 20.3015 minutes pour le Jass 19.00 Zeitreise 19.20 Zahlenlotto
tique 0.20 Les pièges du désir. Série dire 20.50 Fréquence crime. Série avec 19.30 Tagesschau-Meteo 19.55 Wort
1.25 Téléachat 3.30 Jeu d'enfant. Télé- Lucy Bell 22.25 Mission impossible. Se- zum Sonntag 20.15 Wetten das...?
film américano-britannique 4.40 Derrick rie 23.15 Fantaisies, Série 23.50 Char- 22.35 Tagesschau 22.55 Sport aktuell

mes. Série française 0.15 Mutant X. Se- 23.30 Executive Decision-Einsame Ents-
rie canadienne 1.45 Coroner Da Vinci cheidung. Spielfilm 1.40 Tagesschau/Me-
2.34 Long cours 4.15 Le renard teo 1.55 Sport aktuell 2.25 Welcome

Back Mr. McDonald. Spielfilm 4.10
Aeschbacher
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7.00 Le 22:30 Sport (R) 8.30 Euro- 6.55 Les Zap: Bonjour; Aladdin; 5.45 Cinq sur 5! La fin d'un rêve 6.10 CD2A. Chut! déconseillé aux 6.00 Euronews 7.25 Bunny et tous 7.40 Agence Acapulco. Poker de 7.00 L'odyssée du Sao Mai 7.55 Un
news 9.25 Les cavaliers du mythe. Myster Mask; Les détectives de l'é- 6.35 TF1 Info 6.40 Jeunesse: Jua- adultes 6.55 Rayon X; Thé ou café ses amis 8.30 F3X: le choc des hé- dames 8.25 Star Six 9.30 M6 Kid: tissu d'idées, Courrèges 8.50 Li-
Les cavaliers andalous 2/4 10.00 trange; Samedimanche; Digimon; nito Jones; Tweenies; Dora l'explo- 8.05 Rencontres à 15. Spécial ros 9.55 C'est pas sorcier. Le vol à Dessins animés. Gadget et les Ga- gnes, formes et couleurs. Pigments:
Dieu sait quoi. Culte 11.05 Pardon- Men in black; Heidi 10.30 Svizra ratrice; Kangoo Junior 8.00 Dis- Coupe du monde de rugby 8.30 Les voile: ça plane pour les sorciers getinis; La Momie; Malo Korrigan; la touche, la main du peintre 9.20
nez-moi, l'interview de D. Rochebin. Rumantscha 10.55 Motocyclisme, ney! 9.45 Météo 9.50 Auto moto chemins de la foi: Voix Bouddhistes Kid .Paddle 11.10 Grand Ecran Place à l'art contemporain! 10.15
Lâckerli et Larousse 11.35 Droit de Grand Prix du Pacifique 125cc - 10.30 Météo 10.35 Téléfoot 11.57 8.45 Islam 9.15 Source de vie 10.25 Echappées 11.40 Turbo 12.18 Warning 12.19 Ubik 11.05 Le bateau livre 12.05
cité.Tunnel de Glion: jusqu'à quand 250cc - Moto GP 12.25 Motor- Plaisir de foot 12.00 Météo 10.00 Agapé 11.00 Messe sauvages Météo 12,2° Dema'n a la Une- Carte postale gourmande. Barfleur
les bouchons? show. Conseils autos motos 12.50 Les chroniques de Drôle de rnalchance; Avec Kyle 12.35 Arrêt sur images

Chimère 13.50 TSR Dialogue 12.05 Attention à 11.55 J.D.S. Info la iunale 
chandler 

- „. _
12.45 Le 12:45, Météo la marche! 12.05 Chanter la vie 11 20 Exoression directe _ '*• »* - i¦

' ¦ 13.40 Le Costa Rica a
13.10 Friends 14.00 De Si de La 12.50 A vrai dire 1255 Rapport du |oto g S*'0" direCte 1320 

ffiî 
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. • A
Deux épisodes Alleqra Engiadma 12.55 Météo/Le journal 13.00 Journal «20 U lie d'ici Srt es de Jack Bender 

14-10 L« aventur,ers de
14-°° S _ _t_ cinn ta £M. 

13 2? 
V^ ̂  

1M5 
** ^̂ '̂  *  ̂S Elrooke ShiS" 15.10 Un^lép'hant dansChapitre c,nquante-c,nq 

14 55 Dresde léqende - Ranger avec vous régionaux
y 

Une jeune femme qui |a vi||e
P

14-45 £'«' ?Askov ll U4 Les requins de Magazine présente 14.45 Keno a abrégé les souffran- 16.05 Les repères de
^
llm

.
d
M • LL 15 40 L'Atlante £ dT

e 
L M • -, _.« Pa' R.achld Arhab 14.50 Automobile ces d'un vieil homme l'histoireErnst Manschka avec "̂ L'ennemi invisible au .„ ,„ Arec Chuck Noms 13.40 Meteo Rallye de San Remo doit justifier son geste Algérie 1988-2000.

1s„5J
eider tSïïl iïï^O 14J°SSSeÏÏ5t XESK HlftS!? " 15"25 Lu«e 16.50 Star

J
s intimes Asepsie d'une

16.35 Guardian -_ - - «¦. .LL-II Le crime partait Michèle Alliot-Marie nrr>m-rnm_ no i a .. P nr VPP HP . .tar. +r_r,àriiD_ b_ .tt i-.uara.an 1610 Football « .,« » me H. ivncneie/.inoi-ividne gréco-romaine La vie privée des stars tragédie
17.25 Charmed 161° gS™, Suisse 

15.10 Preuve a I appui 15.30 vemood Championnats du avec Lo'ana, fil rouge 17.05 Ripostes spécial
Nymphes 18 10 Le vovaae du ««¦  . M- ¦ «, ,« » s ?emin Jî- monde en direct de de l'émission 18.00 Le temps d'une

18.10 Racines nSwtaSeïr 15.55 Les experts: Miam. 6.20 Boston Public Crétei| 18.50 Sydney Fox, chansoh
18.35 Dimanche sport Film Handal Kleiser Soration 

""10 ^à*™ 
155

° Cyclisme l'aventurière 18.05 Ripostes
19.30 Le 19:30 / Météo 19.40 L'anglais avec i6 50 v.deo aaa mon Se 2 .,¦_,_ ÊanYT°UrS Vilain défaut 19.00 Duetto
20 00 Mise au ooint Victor 1, Ï * i ¦?. 9 t -ui î« ?2 ?.¦ e 

* 
17.55 Explore Avec Tia Carrere Concert au Colisée de

Si des entents le 20 00 vÏÏlà _M2 ^
e ma-'T'°" fa,ble 19.10 Vivement 18.50 Le 19/20/Météo 19.54 Six minutes Rome

KA PriSeïmala
6  ̂° 

^après-midi de 
KS ffîtaÏÏdu IT 20 00 SS?' " «M̂ al 20.05 E=M6 . 19.45 ARTE info/Météo

die: ceux qui refusent chien \ JJJ £ ioïmal/C? î A  C / MM D°art d'art/Météo 
20 2° ^et?o/Le JOUrnal ,„ An 

Spécial quiz 20.15 Danse
de oayer; Délation: les 200° £ïïSffi{rf 
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Jor

9e Donn
corbeaux sont parmi Météo
nous; Baby foot

20.50
Taggart, brigade
criminelle

20.50
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9.05 Mission 414 9.20 Génies en herbe 5.15 Moto: en direct, GP du Pacifique 7.25 Les Simpson. Série d'animation Pas d'émission le matin 6.35 La tribu 7.00 Glisse n'eo 7.30 Croi- 7.45 Les derniers paradis sauvages 7.30 Wetterkanal 10.00 Stemstunde
10.00 Le journal 10.15 Vivement diman- 9.00 Auto: en direct. Super Racing Wee- 8.05 Ça cartoon 8.55 Hocus Pocus. Film 12.00 Friends. 2 épisodes 12.50 Ça va sières à la découverte du monde 8.25 10.15 Familles 12.05 Le génie de la na- Religion 11.00 Philosophie 12.00 Kunst
che 12.05 Les grands duels du sport kend 10.00 Moto: GP du Pacifique fantastique 10.30 Bandits. Comédie se savoir 13.20 Explosif 13.25 BIG. Co- Les yeux d'Hélène. Feuilleton 10.05 ture 14.35 Charles et Camilla 15.30 13.00 Tagesschau 13.05 Sport aktuell
13.00 Journal belge 13.30 Carte postale 11.15 Auto: en direct, Super Racing 12.30 Infos 12.40 Le vrai journal 13.35 médie américaine avecTom Hanks, David L'homme de fer. 2 épisodes 11.50 Diana, princesse de l'image 16.25 L'exé- 13.40 George, der aus dern Dschungel
gourmande 14.00 Le journal 14.25 Saga Weekend 11.30 Tennis: en direct, Tournoi La France d'en face. Série 13.40 La se- Moscow 15.05 La dernière cible. Film Info/Météo 12.00 15 minutes pour le cution de Wanda Jean 17.55 Wallace et kam. Spielfilm 15.10 The Making of...
zèbre 15.20 La belle bleue 16.00 Le féminin de Moscou 13.00 Auto: en di- maine des guignols 14.15 Le zapping d'aventures 16.50 Les condamnées. Se- dire 12.20 Double page 12.55 Zorro, la Gromit à Hollywood 18.50 Tex Avery «Der Kindergarten Daddy» 15.45 C'est
journal 16.15 L'invité musique 16.30 rect S.per Racing... 13.15 Moto: GP du 14.30 Pur sang. Doc 15.00 C du sport rie 17.45 L'affaire Amy Fisher. Téléfilm légende continue 13.20 Inspecteur 19.45 Michael Johnson, le mystère la vie 16.10 Entdecken+Erleben. Aben-
Les carnets du bourlingueur 17.00 Pacifique 14.15 Auto: en direct, Super 15.30 Fastlane. Série américaine 17.00 américain 19.25 Explosif. Magazine Morse 15.05 Hercule Poirot 16.00 20.15 Le coureur du roi 20.45 Avions de teuer am Cerro Torre 17.00 Svizra Ru-
Kiosque 18.00 Le journal 18.25 L'AIgé- Racing 14.30 Moto: GP du Pacifique Le quinté-t- la très grande course. En di- 19.50 Benny Hill. Série 20.45 Le pont de Moto: en direct de Muret, Championnat ligne: les pilotes du Grand Nord 22.25 mantscha Controvers 17.30 Istorginas
rie des chimères. Téléfilm 20.05 Vive- 15.15 Auto: en direct, Super Racing... rect de Longchamp. Prix de l'Arc-de-Tri- la rivière Kwaï. Film de guerre de David du monde de supermoto 17.05 Sherlock Haïle Grebresselassie, l'or éthiopien da buna notg/Gutenacht-Geschichte
ment dimanche prochain 20.30 Journal 16.15 Cyclisme: en direct, Paris - Tours omphe 18.00 L'été des loups. Film d'à- Lean, avec William Holden, Alec Guin- Holmes 18.00 Info/Météo 18.10 Coro- 22.50 Astrid Kumbernuss, la lanceuse 17.45 Tagesschau 17.55 ch: kino aktuell
France 2 21.00 Quelle aventure! La ruée 17.30 Lutte gréco-romaine: en direct, ventures 19.20 Ça cartoon 20.30 Foot- ness, Jack Hawkins 23.30 Fair Game, ner Da Vinci 19.00 Commissaire Lea élancée 23.20 Nova Peris-Kneebone, la 18.15 Sportpanorama 19.20 Mitenand
vers l'or 22.00 Le journal 22.25 L'année Championnats du monde 19.00 Auto: bail: 9e journée du championnat de Thriller 1.05 Les pièges du désir. Série Sommer 20.00 Petits débats 20.10 flamme aborigène 23.45 Huntsville, une 19.30 Tagesschau 19.50 Meteo 20.00
des grandes filles, Téléfilm 0.00 Journal Super Racing... 20.00 Snooker: LG Cup, France de la Ligue 1 22.50 L'équipe du 2.05 Téléachat 4.05 Derrick. Série aile- Zorro, la légende continue 20.35 Magic semaine ordinaire 0.40 Avions de ligne Lûthi und Blanc. Spielfilm 20.35 Das
suisse 0.20 JTA 0.30 L'invité musique 2e journée 20.45 Snooker: en direct, LG dimanche 0.00 24 heures chrono. Saison mande 4.30 Le renard 20.50 Kojak. Série 21.45 L'homme de Fâhnlein der sieben Aufrechten. Heimat-
0.45 Les grands duels du sport 2.00 Le Cup, 2e journée 23.00 Eurosport soir 2. Série américaine 0.40 24 heures fer. Série 22.35 Mission impossible. Série film 22.10 B. Magazin 22.30Tagesschau
journal 23.15 Tennis: Tournoi féminin de Mos- chrono. Saison 2. Série américaine 1.25 23.30 Dimanche mécaniques. Magazine 22.50 C'est la vie. Miriam S. 23.15 Klan-

cou, finale 0.15 Rallye de San Remo Intervention divine. Comédie dramatique 0.30 L'homme de fer. Série 2.20 Mission ghotel Musik. Aline 0.30 Tagesschau/
0.45 Watts 1.15 Eurosport soir 2.55 From Hell.Thriller impossible. 2 épisodes 4.00 Le renard Meteo 0.40 Stemstunde Philosophie
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6.25 I cinquesensi. Attualità culturale 9.00 Tagesschau 10.25 Kopfball 11.00 6.00 tivi-KinderTV 9.00 Sonntags-TV fûrs 6.00 France Feelings 6.30 UK Today in 8.30 Desde galicia para el mundo 10.00 20.45 Quo Vadis? Drame de Mervyn Leroy 6.00,7.10 et 8.20 Kolok, l'émission des
6.50 Agenda 7.45 Svizra rumantscha Tagesschau 11.03 Kinderprogramm Leben. Magazin 9.30 Evang. Gottesdienst Englisch 7.00 Sehen statt Hôren. Maga- Musica si 12.00 Especial informativo avec Robert Taylor et Deborah Ken (1951) jeunes: «La Mode» 9.30 DVD Box 12.00
8.15 Colazione con Peo 9.45 La parola 11.30 Die Sendung mit der Maus 12.00 10.15 Wetten, dass...? 12.30 Was'nSpaB zin 7.29 CosmoTV. Magazin 8.30 Tele- 13.00 Canal 24 horas 13.30 Espana en 23.30 Le roman de Marguerite Gauthier, et 22.30 Croire, magazine réalisé par
nel mondo 10.00 Santa Messa 11.00 Presseclub 12.45 Tagesschau 13.15Wel- 12.45 Heute 12.47 Blickpunkt. Magazin Akademie. Reihe 9.15 Fluchtweg unbe- communidad 14.00 Codigo alfa 14.30 Drame de George Cukor avec Robert Taylor Eric Blanc '12.30 Candidats aux Etats,
Paganini ripete 12.30 Telegiornale/Me- treisen 13.45 Deutsche Tourenwagen 13.15 ZDF.umwelt. Magazin 13.55 Wenn kannt. Abenteuerfilm 10.45 Ton-Art Corazon, corazon 15.00 Telediario 1 et Greta Garbo (1936) 1.20 Valet de cœur, l'intégrale des interviews 18.30 et
teo 12.45 Atlantis 14.45 Colombo. Film Masters 15.55 Tagesschau 16.00 Helmut der weiBe Flieder wieder bliiht. Musikko- 11.00 Konzert des RSO Saarbrûcken 15.45 El tiempo 16.00 Al filo de lo im- Comédie de W.5. Van Dyke II avec Robert 23.00 Actu.vs, l'intégrale. Regroupés par
16.00 Telegiornale flash 16.05 Etiopia.il Lotti - Pop Classics in Symphony 17.00 môdie 15.25 Rosamunde Pilcher: das 12.30 Bilderbuch Deutschland 13.15 posible 17.00Tio Willy 17.45 La semana Taylor et Jean Harlow (1937) 2.45 La reine thèmes, retrouvez en un seul bloc tous
tetto dell'Africa. Doc 17.00 Un caso per Tagesschau 17.03 Ratgeber: Heim &Gar- groRe Erbe. Melodram 17.00 Heute Schâtze der Welt 13.30 Frauen am Ru- intemacional 18.00 Canal 24 horas. El des Vikings. Historique de Don Chaffey avec les pointe forts de la semaine. Infos,
due. Téléfilm 18.00 Telegiornale ten 17.30 Nie wieder Kirche..!? 18.00Ta- 17.10 Sportreportage. FuBball. Bundes- der. Doku 13.59 Trachtentânze aus Eu- tiempo 18.30 Cine. Desafio final 18.45 Don Murray et Donald Huston (1967) 4.15 sports, politique, débats et culture, le Va-
flash/Sport 18.10 II tessitore del bosco. gesschau 18.05 Der 7. Sinn 18.08 Sports- liga 18.00 ML Mona Lisa. Frauenjoumal ropa 16.00 Terra Fantastica 16.45 Eisen- Méditerranée 20.00 Especial 21.00 Te- La vie privée d'Elizabeth d'Angleterre. Bio- lais romand en plus de 4 heures de pro-
Doc 19.00 II Quotidiano 19.15 Dôme- chau 18.39 Ein gutes Los fiir aile 18.40 18.30 Hart, hërter, Kampfschwimmer bahnromantik 17.15 Sûdseetrâume auf lediario 2. El tiempo 21.45 Informe se- graphie de Michael Curtiz avec Bette Davis grammes originaux. Présentation: Muriel
nica Forum. Elizioni federali 20.00 Tele- LindenstraRe. Série 19.10 Weltspiegel 19.00 Heute/Wetter 19.10 Berlin direkt der Haut 18.00 Aktuell 18.05 Hierzu- manal 22.30 Cine. Ciclo latinoamericano et Errol Flynn (1939) Reichenbach, Nathalie Terrettaz et Joël
giornale sera/Meteo 20.40 Storie 23.05 19.50 Sportechau-Telegr. 19.58 Abend- 19.30 Metropolis - Die Macht der Stàdte. land 18.15 Was die GroBmutter noch 0.30 Retrato de mujer con hombre al Cerutti. Reportages d'Yves Balmer,
Telegiornale notte 23.25 L'ultima scom- vorschau 20.00 Tagesschau 20.15 Tatort: Spiel-Doku 20.15 Claras Schatz. Tragiko- wusste 18.45 Landesprogramme 19.15 fonda Cine 2.00 Canal 24 horas 2.30 La Alexia Philippoz, Biaise Craviolini, etc.
messa. Rlm 0.55 Repliche continuate Mietsache. Krimi 21.40 Sabine Christian- môdie 21.45 Heute-Journal/Wetter 22.00 Die Fallers 19.45 Aktuell 20.00 Tagess- fuerza del deseo Réalisation: Jannick Simoncini et Charles

sen. Politik-Talkshow 22.40 Kulturreport Kommissar Beck: die letzte Zeugin. Krimi chau 20.15 Sonntag-Tour. Unterhaltung Widmann
23.10 Tagesthemen mit Sport, Wetter 23.30 History. Magazin 0.15 Heute 0.20 21.45 Aktuell 21.50 Regionalsport. Ma-
23.30 Druckfrisch 0.00 Place Vendôme - Nachtstudio 1.20 Die Liebesschule der gazin 22.35 Wortwechsel 23.05 Aben-
HeiBe Diamanten. Krimidrama Mrs. X. Liebesfilm 2.45 Heute teurer. Reihe 23.05 Abenteurer
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LA PREMIÈRE ESPACE 2 RHÔNE FM RADIO CHABLAIS
9.00 Descobrir Portugal 10.00 Reporter 7.00 Unomattina sabato & domenica 8.00 Tg2 Mattina 8.20 Wild things 9.05 6.00 Le journal du dimanche 9.06 6.04 Initiales 8.30 La philosophie dans 8.00 Détente et vous - Le rendez-vous 6.50, 7.50, 8.50 Horoscope 7.00,8.00
Africa 11.00 Missa 12.00 A Aima et 10.00 Linea verde 10.30 A sua imma- Disney club 10.30 Tg2 flash LIS. 10.35 Embargo 10.06 La vie est belle 10.30 le miroir 9.06 Messe à Fribourg 10.03 des Eglises 9.00 Planète Cuivre 11.00 Journal, Service d'étage 7.20, 11.20,
Gente 12.30 Initiativa 14.00 Jornal da gine 10.55 Santa messa 12.00 Recita ApriRai 10.45 Hnalmente Disney 11.50 Jo- La soupe est pleine 12.30 Le journal de Culte 11.04 Le meilleur des mondes Embarquement immédiat 12.15 Jour- 16.20 Mémento 7.30, 19.00 Flash in-
Tarde 15.00 DOCS 16.00 Domingo é Do- dell'Angelus 12.20 Linea verde 13.30 seph il tenore 12.10 Jake e Jason détectives la mi-journée 13.00 Azimut 14.04 Rue 12.05 Midi dièse 13.30 Comme il vous nal 12.30 Débrayages 15.00 L'Arche de fos 7.40 Anniversaires 8.20, 10.30,
mingo 19.30 As Liçoes do Tonecas Telegiornale 14.00 Domenica in 16.25 13.00 Tg2 giorno 13.25 Tg2 motori 13.40 des artistes 17.04 Train bleu 18.00 plaira 16.00 L'opéra de quat 'siècle Noë 17.00 Un pyjama pour deux 18.00 17.15 Jeu cinéma 8.40 Météo 9.00
20.00 Domingo desportivo 21.00 Tele- Che tempo fa 16.30 Tg1 18.10 Sport Meteo 2 13.45 Varietà. Quelli che aspet- Forums 19.04 Intérieurs 20.04 Hautes 17.05 L'heure musicale 19.04 Chant Journal 18.15 Sport week-end Rive gauche, 100% chansons françaises
jornal 22.15 Contra Informaçao 22.45 90° minuto 20.00 Telegiornale 20.35 tano 14.55 Quelli che... il calcio 17.10 Sta- fréquences 21.04 Le meilleur des mon- libre 20.04 Les forts en thème 22.00 11.00 Les dédicaces 13.00 L'air de rien
Filme Português 1.00 DOCS 2.00Telejor- Rai sport 20.45 Soraya (prima parte) dio 2 sprint 18.00 Tg2 dossier 18.45 Tg2 des 22.04 La vie est belle 22.30 Le L'écoute des mondes 0.00 Musique 16.00 Mains libres 16.45 Bande dessi-
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Zone interdite Thema
Magazine présenté par COCO Chanel
Bernard de La Villardière

Nulle autre que Coco Chanel
Enfants, ados: n'aura laissé une empreinte
le piège de l'obésité aussi profonde dans le monde
En France, plus de 4 millions de de la mode. Celle qui a inspiré
personnes sont touchées par des dizaines de récits et d'es-
l'obésité. Plus grave, 18% des sais, d'œuvres théâtrales et mu-
jeunes souffriraient de sur- sicales, reste pourtant une
charge pondérale. Stress, se- énigme
dentarité, mal bouffe: les ados

Série de Glenn Chandler
avec James MacPherson,
John Michie, Blythe Duff

Le vengeur masqué
Vengeance, jalousie ou crime
crapuleux? Plusieurs pistes et
de nombreux suspects s'offrent
aux enquêteurs de Glasgow,
amenés à fouiller dans les cou-
lisses d'un commissariat de
quartier...

22.35 Météo/Soir 3 23.00 France
Europe Express. Magazine politique
0.10 Cinéma de minuit. Martin
Roumagnac. Film de Georges La-
combe avec Jean Gabin et Marlène
Dietrich 2.05 On ne peut pas plaire
à tout le monde 4.35 Faut pas rêver
5.30 Les matinales

sont les premiers touches. Com- 20.45 Une femme modèle
ment peut-on les aider à s'en Film deVincente Minnelli
sortir? avec Gregory Peck,

Lauren Bacall
22.50 Secrets d actualité. Mort du Les  ̂conjugaux
petit Lubin. Une maman mqee cou- „.* j>..„ :„..„t.i:-4._
pable 0.05 Un club très privé. Télé-
film erotique 1.50 Sport 6 2.05
Turbo/Warning 2.30 M6 Music /

eA-.t_-i_.ii u UII juumc_ ii_> _e_
__  _ ...j : . . if. ___ _.'__sportif et d'une styliste

• de mode

22.40 Chanel, la vie comme un ro-
man. Doc. de Pierre Philippe 23.40
Coco, Karl et les autres

Les nuits de M6

mng_yfriyijmgi f^Yi '̂y". T c£""? ._| ¦HP^̂ ^HB¦UiB ft a.7_fa.i. nr.M-îl WêSàMMÊÊ

20.55
Urgences

20.55 20.20 20.50
Femmes de loi Histoire vivante Le pacte des
Série avec NatachaAmal , Ingrid Belfast, le ITlUr lOlipS
Chauvin, Sabine Haudepin j|es lamentations Film de Christophe Gans avec

Emilie Dequenne, Samuel Le Bi-
les beaux quartiers En Irlande du Nord, le rriur qui han, Vincent Cassel
Paul Delamarre, riche entrepre- séparait les communautés pre-
neur de travaux publics, est testantes et catholiques n'est Sous la Terreur, le vieux marquis
retrouvé mort dans son somp- bientôt plus qu'un souvenir. Thomas d'Apcher, attendant
tueux appartement. Les soup- Mais Belfast demeure divisée, son exécution, se souvient des
çons du procureur Elisabeth même si le conflit semble en événements qui se déroulèrent
Brochère et du lieutenant Bala- Voie d'accalmie. Le terrorisme une trentaine d'années aupara-
guère s'orientent, tout naturel- alimenté par la haine fait l'ob- vant, dans la province du Gé-
lement, sur une bande organi- jet d'une réflexion en profon- vaudan. De jeunes paysannes
sée qui depuis plusieurs mois deur. Le film tente aussi un pa- sont massacrées et mutilées par
sévit dans les parages rallèle avec Jérusalem, où la Un monstre insaisissable, la

confrontation sanglante entre «bête»
22.35 Faxculture. Yves Saint-Lau- |es deux camps n<a toujours pasrent et les autres 23.40 X-Files, aux trouvé d'apaisement 23-35 Echec et mort- Film de Bmce
frontières du réel (R). Dur comme H Malmuth avec Steven Seagal 1.20
fer. Avec Gillian Anderson, Robert 21 15 Droit de dté ,m 22 30 Di- La vie des médias 1-45 Star Aca"Patrick, Michael Welch (Réception ma"nche rt (R) 23 20 Mise au demy 2.50 Histoire de la danse
!db«?nSSfllJîfi«nii3Ueme!!1)

c0-2! point 0.10 Cinérapido"o.30 Faxcul- 4.15 Reportages 4.40 Musique
Le 19:30 (R). 0.45 Dimanche Sport £.„, (R) Yves Saint.Laurentet |es au. 4.55 Histoires naturelles
(R). TextVision t 130 Svizra Rumantscna

Série avec Noah Wyle, Sherry
Stringfield

Le plus proche parent
Abby tient à ce que son frère se
fasse soigner dans un centre
spécialisé. Mais elle découvre
que leur mère a d'autres projets
pour lui. Aux urgences, une
jeune femme abandonne un sac
dans le hall et prend la fuite. A
l'intérieur: un nouveau-né...

21.45 Urgences. Rétrospectivement
22.40 On vous dit pourquoi. Pré-
senté par Jérôme Bonaldi et Eglan-
tine Emeyé 0.15 Le journal de la
nuit/Météo 0.40 Vivement diman-
che prochain 1.25 Les documents
santé. Un enfant, si je peux... 2.15
Thé ou café 3.55 24 heures d'info
4.15 Haïti: le ciment 4.30 Stade 2
(R) 5.30 24 heures d'infos
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Recep. et secret : lu au je 7 h 30-12 h, 13 Gare 2g ier et ttes les réunions ouv le- BRIGUE; Service social pour handicapes
h 30-17 h 30, ve 17 h. Aide et soins à Croix-d'or: Centre d'accueil, bât. service physiques et mentaux: Spitalstrasse 1, 027
domicile: soins 7 j/7, aide ménagère, ma- social, me 18-20 h. MARTIGNY: groupe 923 35 26 et 027 923 83 73'
tériel auxil., sécurité: perm. 24/24; serv. Aurore: 0848 848 846. Lu 20 h, av.
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Dame: di 9.00, sem. 18.00. MONTANA- (x. de la Tour 3), port, di 11.15 a Château- MARTIGNY: paroissiale: sa 17.30; di 9 h , 7.30; di 9.00. Collombey-le-Grand: me 203 36 64 Di 9 30 culte et école du di ma
VILLAGE: ma 19.00, di + fêtes 10.30. CO- neuf. ST-LÉONARD: ve 19.00, d, 0.00. 30 (port -fr.), di 18.00 (ital.), sem. 8.30 19.00. Muraz: sa 19.00 (janv., mars, mai, ARGNOU/AYENT: Chap. Saint-Amé, rie |o 00 étude bibl et prîè̂ e Martigny

'' me
RIN: je 9.00, 2e di mois 9.00. NOËS: sa Home Le Carillon: ma 10.00. Uvrier: je (sauf sa). Bâtiaz: ma 19.30. Guercet: je juil., sept., nov.); di 10.30. Illarsaz: sa des Prisses 4, 027 398 23 10. Bus Sion li- Z^JTmr ̂ 7̂ 177 ,̂

*
ITI IM

19.00 (sauf fêtes). SAINT-LÉONARD: di 19-00, sa 17.45. 18.30. Martigny-Croix: ve 19.00, sa 19.00 (fév., avril, juin, août, oct., déc.) gne No 9. Sa et veilles de fêtes, 18.30 vê- v anseJ7,7 „L1„1 £„.„ 1 Hi H.
1000 SIERRE- St-Joseph: 9.30. Ste- mmmmmmmmWfKÊtÊÊMÊÊMÊ^ÊÊMM 19.00, fêtes 11.00. Ravoire: di 11.00 (sauf Chapelle des Bernardines: di et fêtes près, di + fêtes 9.45 divine liturgie, 1er me ' ' „ . ' _ „ „ 'sme, école au ai. ai

Croix: sa 17.30, di 10.00, 19.30. Confes. fêtes). Martigny-Bourg: di 10.00, 18.00; 10.30, sem. 7.30. MONTHEY: église pa- du mois 20.00 prière pour les malades, 19-00 Pr.lere. Ie 20.00 étude bibl Eglise
30 min. avant messes, sa dès 17.00. Ste- sem. 19.30 (sauf ma, sa). Martigny-Ville: . roissiale: me 8.00, ve 8.00, 19.30, sa sept.-juin 1er et 3e sa du mois 17.00 école Evangélique. Monthey: rte de Collombey
Catherine: sa 18.00 (fr.), 19.15 (ail.), di AYENT: St-Romain: di et fêtes 10.00, sa g-30. CHARRAT: di 9.30, me 19.00. 18.00, di 10.30. Chapelle des Tilleuls: lu, de théologie. 33A, 027 472 37 39. Di 10.00 culte, garde-
9.30 (ail.), 10.45, 18.00, (fr.). Confes. sa + veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50. An- TRIENT: sa 19.30, sem. selon avis. RID- ma, je, 9.00, sa 16.45. Closillon: di 18.00. MARTIGNY: Communauté orthodoxe rie, ens. bibl. enfants-ados. Ve 11.45 club
16.00 à 17.45. N.-Dame du Marais: 8.00 zère: di 11.15. EUSEIGNE: di 19.00. EVO- DES: sa 1800 di 9.30. Miolaine: ve Choëx: di 9.15. Malévoz: ma 17.00, di saints Georges et Maurice (Patriarcat de enfants,
(ail.) sauf sa, 18.15 (fr.) sauf lu, me 19.00 LÈNE: di 10.30. HÉRÉMENCE: sa 19.30 1030 SA|LL0N: me 19.00, sa 17.00, di 8-45- TROISTORRENTS: sa 19.00, di 9.00. Roumanie), chap. du Guercet, r. du Gue-
ttai.), di 9.00 (ital.). Géronde: di 9.30. (1er sa mois 18 00), di 10.00 LA SAGE: di n 00 di „ 00 SAX0N: sa 1800 di MORGINS: di 10.30 VAL-D'ILLIEZ: sa rcet, Martigny, divine liturgie à 10 h, tous
MURAZ: ve 19.00, di 9.15. N.-D. de Lour- 9.00. LES HAUDÈRES: sa 19.30. MÂCHE: ,nnn 19.30, di 9.30. VIONNAZ: sa 18.00, di |es 3es dim du mois du 15 8 au 30 6 à .
des: sa 20.00 (port.). VENTHÔNE: me, ve sa 18.00 (1er sa mois 19.30). MASE: sa 9.30. VOUVRY: sa 18.30 (sauf 1er sa pâau„, , aux d ' fêtes ' maieures 'de
18.30; di 10.00. MOLLENS: égL St-Mauri- 19.00. NAX: di 9 h ST-MARTIN: sa 19.00. llMfiïlÏÏ 'Mïl ™!̂ ^RÎ PPT

 ̂" K3°^_ ï l'annS liturgique Pour les vêpres et au-
ce de Laques mois imp. di 10.30, mois La Luette: di 10.30 (tournus). Eison: di nnc,.D.c.„inm *o.n onirar cT mois. LE BOUVERET: paroisse sa 19.00, di t ffi SL) ,q R „ M 

r ,
pairs sa 18.30; chap. ve 19.00. VEYRAS: 10.30 (tournus). VERNAMIÈGE: di 10.30. °R

ci'
E
?

ES- f ' '° i* rritv 100° <altern- a™c Port-Valais). Monastè- très otrices, û / jaa 44 b4. Eg|,se néo-apostolique. Communauté de
ma, je 19.00, sa 17.45, di mois imp. 10.00. LES COLLONS: sa 17.00. VEX: sa 19.00, di T,"" , "J9,,, ' a\1uujJi LHA . Al .a re St-Benoît: di 9.30. Ecole des Mis- Martigny, av, Gare 45, culte di 9.30, je
RANDOGNE: Crételles mois pairs di 10.30, 9.30. 1 7.00. LA FOULY: plus de messe jusqu a sions: di et fêtes 10.30. LES EVOUETTES: ¦ =j»lIm t'AOYi ïl M̂ M 20.00. Comm. de Sierre , r. Centrale 4, cul-
mois imp. sa 18.30; chapelle je 8.30. LOC: |ljiIIMIUImi lll«lUBU_.%JlLUMÏi|r«_?irT  ̂ 1*̂ 7  ̂ \?™^?7t7 îr 7Jt} ^' sa 19-00- PORT-VALAIS: di 10.00 (altern. ~̂ -̂- ^̂̂ -- - 

te dj g3Q me 2QM E |jse de Jésus.
4e di mois 19.00. AYER: sa 19.15. GRI- FORT: di 11.00. HOSPICE ST-BERNARD: avec Le Bouveret). S'°n: 9.45 culte + culte des enfants. h 

. . 
rf rf

s .
MENTZ: sa 19.00. VISSOIE: dia 10.00. ST- ¦ ¦ di 10.30. LE CHÂBLE: sa 19 00, di 10.00, 

^n̂ 
Saxon: 10.30 culte. Martigny: 9.00 culte. ""Q sé

"
n fso hstitu^dTs 00 

^LUC: di 9.30. ARDON: sa 19.00, di 10.00 et 17.30. 18.00. Lourtier: di 8.30 sauf 3e d mois à Lavey-St-Maur,ce: 0.00 culte central, 
 ̂

Se

Q̂
' 1 "

olé d ïo 50 ste cène
CHANDOLIN: sa 17.45. ZINAL: di 17.30. CHAMOSON: me 8.20, ve 19.15, sa 19.00, Sarreyer. La Providence: di 9.00. LIDDES: vente a la salle polyvalente Monthey: 

fr^J^7^°ï^̂ ?"„
di 9.30. ST-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je sa 18.00; di 10.00. SEMBRANCHER: sa AIGLE: église parois., di 10.30; lu 8.30 10.00 culte. Vouvry: 10.00 culte. Le Bou- Wfl«m 2A> mm CaP-de-V.Ke , Sion,

1915 di 11 00. CONTHEY: Aven: ma 19-30, di 10.00. VOLLÈGES: sa 19.30, di prière + com., 14.30 chap.; ma 8.30; me veret: culte a Vouvry. Montana: 10.00 027 323 83 71, miss. 027 322 39 71. Egli-

19.30, sa 17.45. Erde: je, ve 19.30, di 10.00. Chemin: sa 17.00. Vens: sa 18.30. (sauf 1er du m.) 19.30; ve 8.30; Chap. St- culte des Missions. Sierre: 10.00 culte se adventiste, Sion, r. Casernes 25. 9.00
ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30. 9.30. Daillon: me 19.30, sa 19.15. St-Sé- Le Levron: di 9.30. VERBIER: Village: di Joseph: di 8.15, 10.00 (portugais), 16.00 français. Loèche-les-Bains: 9.30 culte al- étude Bible, 10.15 culte. Martigny, Scierie
GRIMISUAT: di 10.00 (dern. dim. mois. vérin: di 11.00. ma 8.00. Plan-Conthev: 10.00. Station: sa 18.00. (croate, 3e di). (croate 3e di). OLLON: di lemand, 10.45 culte français. 2, 9.15 étude Bible, 10.30 culte.VjnlIVIliUMI : UI IU.UU (Ue.ll. Ullll. HIUIS, V*_nil. UI II.UU, Nid O.UU. ridll- _.unui_y. lu.uu. _U_.IIUII. _a lo.uu. V».iuaic, JU UI/. vuuaie ->e UI/. ULLUN . ui icinauu, iu. .J LUIIC naiî ai., -., J. 1-, tiuu. _

IUI _, IU._« M,II _.

9.15; me (1er du m.) 19.30. ROCHE: sa
WmmmmmmmmSÊmmmmlmm̂  ̂ 18.00. LEYSIN- LES 

ORMONTS: égl. du 
Ihl

. l-kll_ffi-fti*AiÉM^  ̂,llMJi
ALLESSE: 1er et 3e di mois 9 h 30. CHÂ- Feydey. dj 10.00 (1er, 3e 5e du m.); chap. Evangelische Stadtmission Sion: Blan-
TELARD: sa 17.00. Giétroz: sa 19.30. village, di 0.00 (2e,

^
4e du m.); chap. Dia- _

herie ,7 027 3231602. Gottesdienst/
Emosson: di 11.45. COLLONGES: mois blerets, sa 18.00. BEX: sa 18.00, di 10.00. Kinderprogramm So 9.30 Uhr, Bibelabend
imp. di 10.45, mois pairs sa 18.00. DORÉ- HMp|pp M| Do 20.00 Uhr. Frauentreff aile zwei Wo-
NAZ: mois imp. sa 19.15, mois pairs di _W>T?TITI \ _ îf-Ti iTI Vm\ ,u„_. ,_-. c.„:*,„ D;U_ I„ K;.U„.J W .»
10.45. EVIONNAZ: mois imp. sa 18.00, *en am f e ,l̂ B

B'be.,"' ̂
uche u"d ^alen"

mois pairs sa 19.15, di 9.30. FINHAUT: MONTHEY: chap. St-Antoine, av. Simplon derverkauf. De Réveil: Moya 1, Martigny.
ma, me, je 18.00 (hiver 17.00); ve 10.50; 100. Di 9.30, 18.30; lu, me 8.00; je 18.30; Dl 9-45' culte + ste cène, garderie et école
sa 9.00; di 10.00. MASSONGEX: sa 18.15. ma, ve, sa 18.30. MARTIGNY: r. Léman d" di pour enfants; me 20.15, étude bibl.
DAVIAZ: sa 16.45. VÉROSSAZ: di 10.00. 33. ma et ve 18.00. ECÔNE: séminaire in- et prière. Apostolique. Sion: Centre Art
MEX: sa 19.30. ST-MAURICE: St-Sigis- ternat. St-Pie X. Di 7.20, 8.30, 10.00, se- de vivre, Champsec, pasteur 027
mond: sa 18.00 Basilique: di 7.00, 9.00, majne 7.15, 17.30. RIDDES: chapelle des 458 42 91. Di 9.30 culte, garderie, école
19.30. Capucins: di 8.00. Lavey: di 10.00. sts cœurs de Jésus et Marie, rte du Raf- di., en sem. gr. de maison, sa: gr. jeunes.
j- 'Pn T r»,w.;e.?:, 1.V5; EP'nass.ev: fort. Di 9,30, 19.00, semaine 19.30. SION: Progr. détaillé: http://sion.eaer.ch Sierre,
_!,'Iu 1,' « HMnV.  h i IfiJ ^: r - Bourgeoisie. 

Di 
7.45, 9.30, 18.00, sem. platanes 11. Je 20.15 cellule, di culte

3l 9.«. li
,
^ien: di17f30?w'RSYÂ£ 18-00 sauf je et sa 7.45. SIERRE: prieuré 17.00. Monthey. Crochetan 3, 027

sauf sa et di, Condémines 14, Sion, 027 027 451 20 51. SION: av. Ritz 29, 027 h. Pratifori 18, lu-ve 10-18 h, sa 10-17 h.
322 87 57, fax 027 322 99 73. 606 48 25. MARTIGNY: r. d'Octodure 10b, Bibliothèque munie: ma, me, je, ve 14 h
Centres SIPE: consultation conjugale. 027 721 26 53. MONTHEY: av. de France 30-19 h; sa 9-12 h, 027 321 21 91. Biblio-
SIERRE: pi. de la Gare 10, 027 455 54 53, 37, 024 473 35 70. thèque des jeunes: Sacré-Cœur: lu 16-18
079 652 58 67, je 14 h - 18 h et sur ren- Unité de psychiatrie et de psychothéra- h; me, ve 10-12 h, 14-18 h. Bibliothèque
dez-v. SION: Remparts 6, 027 322 92 44, pie de l'enfant et de l'adolescent Vétroz-Magnot: Ouverte.
sur rendez-v. MARTIGNY: av. Gare 38, (UPEA): consult. psychiatriques pour en- MARTIGNY: Ludothèque: lu, me, ve,
027 722 87 17, 079 652 58 67, lu 14-18 h fants et adolescents. SIERRE: av. Max-Hu- 15-17 h 45. Ludothèque et garderie Le
et sur rendez-v. MONTHEY: r. du Fay 2b, ber 2, 027 451 20 56. SION: av. Ritz 29, Totem.Riddes: gard.: ma et vè 13 h 30-17
024 471 0013, sur rendez-v. 027 606 4818. MARTIGNY: r. d'Octodure h; ludot.: lu 18-19 h 30, je 15-17 h 30.
Maladie Parkinson + autres troubles: 10 b, 027 721 26 66. MONTHEY: av. de Centre loisirs: Vorziers 2, 027 722 79 78,
me dès 10 h, St-Georges 2, Sion, 027 France 37, 024 473 35 30. lu, ma, je, ve 16-18 h, me, di 14-18 h, sa
323 34 32. SOS jeunesse: le 147, 24 h s. 24. 14-23 h. Réseau d'échanges de savoirs:
Alpagai: ass. mixte personnes homo- Pro Juventute: SION, Ch. des Postillons accueil et perm. au local, r. des Alpes 9,
sexuelles, r. de Loèche 41, Sion, 027 3,1971 Champlan, tél./fax 027 398 73 53. 1er et 3e me du mois. Biblioth.: ma 15-18
322 1011, ligne d'écoute di de 19 à 22 h. Action jeunesse: Sion, 027 321 11 11, h; me 15-19 h 30; ve 15-18 h; sa 9-11 h.
Fragile: ass. valaisanne en faveur des mail: info@actionjeunesse.ch Fond. Pierre Gianadda: musée gallo-ro-
traumatisés cérébraux: 027 346 22 67, Perma. me après-midi, r. du Mont 10. main, musée de l'automobile, parc de
Bas-Valais: 024 477 61 81. sculptures. Ouvert tous les jours 9-19 h.
CIPRET-VS Sion: centre info, pour la pré- PA D C M T C  PMEAMTC DORÉNAZ: Maison des contes et légen-
vention du tabagisme 027 323 31 00. rAKtN 15 - CIMhAIM IS des. Cp. 47( 1905 Dorénaz, 027
ABA (Association Boulimie Anorexie): ASS. jeunesse et parents conseils 754 22 00'permanence tél., lu 18-20 h, 027 (AJPC): r. du Rhône 23, Sion. Permanence http://conteslegendes.multimania.com
746 33 31. Réunions: SION, 1 x p. mois le tél. 24/24, 079 409 23 42 pour parents, blaiserable@bluewin.ch
je, atel. Itineris, 1er et. poste princ, pi. de adolescents et enfants. Consultations pos- Désormais vous pouvez conter avec nousl
la Gare 11, 079 380 20 72. MONTHEY, sjb|es sur rd-vous. Secret. 027 323 89 23, Visites guidées, atelier pédagogique, ani-
1er me du mois, Maison Blanche, ch. des 10 h -12 h du lu au ve mations. SAINT-MAURICE: Médiathèque
Carrières 2,1er et. Ass. Parents de Sion + env. Perm. 027 VS-Odis: pi. Ste-Marie, 024 4861180.
Féd. suisse Fibromyalgie. Groupe VS: 322 91 82, 079 310 14 73,19 h - 21 h. Services ouverts gratuitement à tous lu,
perm. 079 202 26 66. Réunions H Champ- ASS- va|àjs. des parents d'enfants à ma. je, ve, 15-18 h, 18 h 30 (salle lecture),
sec Sion, 18 h, les 22.10, 19.11, (078 haut potentiel (AVPEHPV perm 078 me 14"18 h, 18 h 30 (salle lecture), sa
657 51 30). 685 0o 50 lu 19 h 30 - 22 h ' 14-17 h, 17 h 30 (salle lecture). Secteur

Pi AMMiMr CA M M I A I  Ecole des parents VS rom. 027 Odis fermé sa. Contact pour visites de clas-
r LANNIIMb. I-AIV1ILIAL 323 18 37_ 024 471 53 07, 024 481 32 60. se et expositions.

Centre préparation mariage: Sierre, 027 Cours Croix-Rouge: Martigny: baby-sit- BEX: Musée du Chablais: 024 463 38 00.

45512 10 ting, 027 785 22 33; cours puériculture c
Centres SIPE: planning familial, consulta- 027 785 22 33, 027 722 66 40. Sion: baby- bPORTS
tion en matière de grossesse, éduc. sexuel- sitting + cours puériculture 027 322 13 54. .-.p,,.̂ . N,t

,.
inn r-.ftno. „ ,_; h nkrinB

le. SIERRE: Pl. de la Gare 10, 027 SION Crèches municipales: Pré-Fleuri, S pËÏÏ '̂™ à «T
455 5818 (aussi fax), les après-midi dès 027 32414 35; Croque-Lune, Grand- frone Piwne cw^

 ̂
™ a 

 ̂
n h

14 h. SION: Remparts 6, 027 323 46 48, Champsec 16A, 203 53 80. f 
L21.

n 30'.P'°^J'erte 02 ' M9?63 00
ma, ve dès 14 h, lu, me, je dès 14 h 30. SAINT-MAURICE: Garderie d'enfants: lu SION. P« c ne "«verte 027 3.̂  

63 
00.

MARTIGNY: av. Gare 38 
J
Q27 722 66 80, au ve 8 h 30 lj h 30 et 13 h 30-18 h dans £~ ̂ ^10-19 

"cours d.
ma_17"19 

*'.™7uïv 
7 h' Je,.16".

8 h 
?u P natation rens. 027 329 63 00. Skatepark

îïï!fï? ;
v
™ 1

M
0°,

NTHET: r: du ,Fay 2b' „ de Tourbillon: période seol., lu au je024471 00 13, les après-midi des 4 h. A Wc 12.21 h 30, ve 12-22 h, sa et di 8-22 h;
Service de médiation familiale:, r. du runa 

 ̂sco|  ̂  ̂
g2_  

^̂  h|_
Rhône 23, Sion et a St-Maurice, Maison de SIERRE: Club des aînés, réunion ma et ver du 15 11 au 15 3 MARTIGNY- CBM-
IfnJ.Tol' 

perm- téL St rendeZ"V' °79 ve' 14"17 h' loc ASLEC Foyer de J°ur Tennis + squash + badminton: Halle pu-
409 1487. Beaulieu: pl. Beaulieu 2 B, ouvert lu, ma, blique, 027 722 52 00. Toute l'année.
Consultations conjugales: SIERRE: ou- je, ve 9 h - 17 h. MARTIGNY: foyer de SALVAN: Piscine couverte, chauffée et
vert je 13 h 30-17 h 30, 027 456 54 53, jour chantovent, r. Ecoles 9, 027 sauna, tous les jours 9-21 h.
P
?9 652 58 67 MARTIGNY: ouv lu 14-19 722 09 94. Lu, ma, je, ve 10 h-17 h. FINHAUT: piscine couverte et chauffée

h, 027 722 87 17 ou rendez-v. 079 652 58 Pro Senectute Valais, service social, ani- (eau 29°) ouv. tous les jours 14-19 h 30,
°'- mations, sport pour les personnes âgées, juillet + août.

E 
permanences ma ou sur rd-vous. SIERRE: MONTANA: bowling américain (imm. Al-

NFANT nôtel de ville. 027 455 26 28. SION: r. des bert 1er), 14-02 h, 027 481 50 50.nr,yr ' Tonneliers 7, 027 322 07 41. MARTIGNY:
Foyer d'accueil L'Aurore: femmes en dif- r. d'Octodure 10 b, 027 721 26 41. MON- HIX/CDC
ficulté avec ou sans enfants, 027 THEY: r. du Château-Vieux 3 B, 024 UlvbKb

r2A2,_ 0
2'„°?/ 322 l448; CCODC 

475 78 47' Remplacement vitres: 24 h/24 h, Varone,

^
M
»^?lî

me
JlL\

na 
""/'L SLER

o-,
E
. _- 0800 808 828. FRC - Féd. rom. consom-

™ ,fls l» \» n
N
.. L̂ n̂ i

7 CULTURE mateurs: Conseil. Gare 21, Sion, ma 9-11
203 34 50, M. Moos 027 39842 06. MAR- V.ULIUI.C 

h je 14.17 h 027 323 21 25 SRT Valais'
TIGNY: B Mosch, 027 722 53 77 D. Pel- S|ERRE: Bibliothèque-médiathèque: N.- 027 322 30 66. Répond, autom. Secr., Tour
lissier 027 77814 64 MONTHEY envi- Dame-des-Marais 5, 027 455 19 64. Lu, 14, ma 16-18 h.
_ . .  S_,024 

Vs\ » ,
6 

kc In !.. 
2„6. ?l'. °}c m3' m6. ve 14 h 30-18 h 30; je 14 h 30-20 Ass. des locataires, ASLOCA: secrétariat,

...1 ¥77 r2-, 471 6 ' 46, h 3°; sa 1°-11 h 30- 14"16 n 30' Centre Mayennet 27, cp 15, 1951 Sion. Lu 9-11 h,
024 472 13 5 7 .  „_,„ „„,:,,_,„, loisirs et culture Aslec: Monderèche 1, 14-17 h 30, 027 322 92 49. MONTHEY:
SOS futures mères SION: 027 322 12 02, 027 455 40 40. Secret, lu à ve 8 - 12 h. Café du Valais, av. Gare 63, ma 19-20 h
entraide bénévole, non confes., aide futu- centre acceuil ma 16 h 30-18 h 30, me 13 (rendez-v. 024 471 17 01). MARTIGNY:
res mamans en dm. CHABLAIS VD-VS, n 30_ 18 h 30, je 16 h 30-18 h 30, ve 16 h Hôtel-de-Ville 14, ma 19-20 h 30. SION:
„2i.l 8.5 30 30,

J ... 30"18 h 3°. 20"22 h.sa 14"18 h 30> 2°-22 consult. sur rendez-vous, r. des Mayennets
AGAPA: ass. des gr. d accompagnement, h, di 15-18 h 30. Bibliothèque Haut-Pla- 27, lu 14 h-17 h 30, 027 322 92 49. SIER-
pertes de grossesse, abus, maltraitances, teaUi Crans: Scan(j ia à Crans. Ma, me, ve RE: café Le Président, rte de Sion 3, lu 18
négligences. Entretiens indiv., gr therapeu- 14 h 30_ i8 h 30; je 14 h 30-19 h 30; sa h 30-20 h 30. BRIGUE: Rest. Diana, Kapu-
tiques. 027 456 44 56 024 472 76 32, si g.j 2 h, 14-17 h. Fermé lu. zinerstr. 23, 2e et 4e ma du mois 18-20 h.
non-rep. 026 424 02 22. siON: Ludothèque: Centre scolaire Sacré- BEX: (VD) Les 2e et 4e me du mois, 16 h
Ligue La Lèche: allaitement maternel: Cœur: |u 15_ i8 h, me 16-18 h, ve 16-18 h. 45 - 17 h 45 (café de la Treille). AIGLE:
.l_-es;. . réc

^
u_e_ '.. . I » ,rmn

a. !?.._¦_¦ o. ./ Rens' s' Philippoz 027 203 24 33. Centre (VD) Les 2e et 4e me du mois, 14 h 30-16
485 45 15, 024 471 16 41, 027 455 04 56. RLC (Rencontres, loisirs, culture). Maison h (Hôtel de Ville). Chambre immob. VS.
Rencontre mens., 1er ma, 2e ve du mois. des enfantSi p|atta, ouvert me 13 h 30-17 SIERRE: 027 455 43 33. SION: 027
MARTIGNY: Consultations mère-enfant: h 30, ve 16 h 30-18 h 30, enfants 4 à 12 323 21 56. MARTIGNY: 027 722 32 09.
027 721 26 80, h bureau. anSi 027 322 60 69. TOTEM, ouvert me 13 MONTHEY: 024 475 70 00.

h 30-19 h, je 16-20 h, ve 16-22 h, sa Emotifs anonymes: 079 583 18 21, Mon-
ENFAMT . - AnOI F .rFWT . 14"20 h, jeunes 12 à 18 ans, 027 derèche 1, centre ASLEC Sierre, réun. ma à¦_i .rMiM 1 J I-IUVJLCJV.I_:I . i J 

 ̂
g() 6fJ L.Abrj 'Co||ei châteauneuf, ou- 20 h 30. Séance ouv. 2e ma du mois.

Centre pour le développement et la vert me 12-16 h 30, enfants 4 à 12 ans,Centre pour le développement et la vert me 12-16 h 30, enfants 4 à 12 ans,
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Une droite,...
socialiste chaque
quatre ans !
¦ Depuis mes premiers jours
de Grand Conseil, au printemps
1993 jusqu'à cette fin septembre,
les milieux bourgeois défendant
les riches ont été bien constants
dans leurs combats. En 1993, je
me souviens que déjà ils s'oppo-
saient à une administration fis-
cale bien dotée qui aurait pu ef-
fectuer un travail efficace. Trop
dangereux disaient-ils. Malgré
les chiffres clairs qui démon-
traient que le Valais était sous-
doté et perdait des dizaines de
millions de francs de recette,
toujours le niet de la coalition
de droite. Dix ans plus tard, et
des dizaines de millions de
francs non encaissés plus tard,
les médias nous informent que
l'épargne a exposé en Valais
(passage de 4 à 12 milliards de
1990 à 2003). Faut-il rappeler
que durant cette période notre
pays et notre canton ont vécu le
taux de chômage le plus élevé
de mémoire de valaisàn. Faut-il
rappeler que notre canton a
perdu durant cette même pério-
de 10 000 postes de travail. Ma-
nifestement il y a quelque chose
de pourri dans le royaume fiscal
cantonal et fédéral d'ailleurs. Ce
quelque chose c'est la volonté
de la droite de toujours faire des
cadeaux aux plus fortunés de ce
pays. Ce quelque chose, c'est
l'obstination à essayer de faire
perdre le maximum d'argent à
des collectivités publiques qui
en ont besoin. Le problème ne
serait pas si grave en soi, si l'Etat
n'était qu'une construction abs-
traite. Mais l'Etat s'incarne dans
des prestations très diverses. Ci-
tons les paiements directs à
l'agriculture (fortes pressions
néo-libérales pour les abaisser),
le réseau des transports (le Va-
lais est directement touché par

les économies), la recherche
(partiellement sauvée par le Par-
lement), les retraites (faut-il en-
core souligner que toute l'argu-
mentation de Pascal Couchepin
se résume à dire: Il n'y a pas
d'argent pour payer les rentes
de demain), les prestations pour
les personnes handicapées (pen-
sons à des associations comme
Eméra ou la FOVAHM directe-
ment touchées par les mesures
décidées par l'OFAS). Je ne sou-
haite pas rallonger, mais il faut
tout de même citer l'instruction
publique, primaire et secondaire
également mise en danger.

Alors, avant de critiquer
l'Etat et sa prétendue inefficaci-
té, chacune et chacun ferait
mieux de se questionner sur les
prestations dont il a bénéficié ou
dont il pourrait bénéficier en cas
de difficultés. Ensuite, chacune
et chacun devrait se renseigner
pour savoir quelles sont les par-
tis politiques qui font tout pour
faire baisser les recettes fiscales.
Mais attention, vous allez être
surpris par les doubles discours
du genre Moins d'Etat, plus de
solidarité.

Last but not least, ceux qui
se seront battus durant des an-
nées pour torpiller le service
des contributions viendront
nous faire l'article pour intro-
duire une amnistie fiscale! Dé-
cidément, il est grand temps
d'introduire une plus grande
transparence dans les votes des
parlementaires à tout niveau,
on pourra voir ainsi qui prati-
que vraiment la solidarité et qui
entonne le refrain de la solida-
rité uniquement chaque quatre
ans! Yves Ecœur

Député et candidat
au Conseil des Etats

La rubrique «courrier électoral» du candidats.
Nouvelliste accueille les réflexions, Le choix des textes bHés ne
d'une part des partis, par leurs res- +;_>,.+ ..,_¦ i ._.,,, -.r... ,,...,„,,, _ . .:,. .

Entre fadeur

Racisme et
antiracisme

tuelle de la subversion. La «lutte

¦ «On peut s'entendre avec
ceux qui ne parlen t pas la même
langue, mais non pas avec ceux
pour qui les mêmes mots n'ont
pas le même sens.»

Jean Rostand.
Le racisme est une idéologie
prétendant qu'une race est su-
périeure aux autres et que, par
conséquent et du seul fait de sa
spécificité , elle devrait, à condi-
tions et situations semblables,
l'emporter sur ces autres. Ce
qui, dans un passé pas encore
séculaire, avait emmené de gra-
ves et cruels déboires à l'huma-
nité. La race est, comme l'intel-
ligence, polymorphe. Et le fait
d'être, techniquement et maté-
riellement, plus avancé n'est
pas nécessairement signe de su-
périorité, car il n'y a pas que
matière dans l'être humain, il y
a, également et entre autres
choses, la spiritualité et le senti-
ment.

De plus, le génome humain
est, à moins de 1% près, inva-
riant pour toute l'espèce hu-
maine. Il est vrai que la diffé-
rence est la même entre l'hom-
me et le primate! Mais aucun
être sensé ne croit, aujourd'hui,
à la prévalence d'une race, à la
supériorité systématisée des in-
dividus d'un groupe ethnique
sur ceux d'un autre.

Peut-on dire que l'antira-
cisme n'est pas une idéologie?
C'est, en tous cas. l'arme ac-

des classes» ayant été éliminée
par l'implosion du communis-
me en 1989 (chute du mur de
Berlin) , il fallait au socialisme,
dans la glose du conditionne-

ment politique, un produit
messianique et médiatique de
remplacement, si possible en-
core plus agressif et efficace que
le précédent. Ce fut «Fantiracis-
me».

Mais l'antiracisme n'est
que du racisme à l'envers. On
cultive intensivement (écoles,
églises, médias, collectivités pu-
bliques, services sociaux, etc.)
l'antiracisme pour faire croire
au racisme. Car, en fait , ce der-
nier n'est qu'une création des
locuteurs de gauche. Tout ce
dont ils sont adversaires est ra-
ciste: la tradition, la propriété,
la patrie, la famille, le fédéralis-
me, la démocratie directe, les
droits civiques populaires, la
nation, l'éducation, la religion,
etc. Et dans leur logique de
combat, toute réalité existante,
par définition unique et diffé-
rente des autres, pourra être
qualifiée de raciste.

Cette distinction serait dé-
risoire, n était 1 impotence in-
tellectuelle des masses, le con-
ditionnement des médias et la
médiocrité des nomenclatures.
Malheureusement les partis
bourgeois, qui avaient toujours
combattu le messianisme de la
lutte des classes comme moteur
social, ont par contre accepté
-WTfsr fpr.7f .ir \-s m .rcfîni ip Hp

Votez le 17
¦ La société actuelle doit et de-
vra faire face à de nouveaux dé-
fis en matière d'éducation, de
santé, de prévoyance et d'éco-
nomie. Même si cette liste n'est
pas exhaustive, ces domaines
sont les plus importants et les
plus difficiles à traiter par les
candidats aux élections fédéra-
les.

La campagne en cours m'a
surpris à plus d'une reprise. Les
candidats s'enferment dans des
cases, ne traitent que d'un sujet ,
ne sont capables que d'un dis- En voyant sa photographie
cours, toujours le même, limité, au bas d'une page de journal, il
étroit, très étroit. C'est ce que est évident que cette personne
j 'appelle la méthode 16. Seize; transmet un message chaleureux
parce que «13 et 3»... très étroit. et qu'elle met en avant ses idées

Les médias offient des gril- Plutôt 1ue sà bobine' Je Pense
les de comparaison de son profil 1C1 aux candidats dont l'image
avec celui de tel ou tel candidat, déborde de toutes parts tant ils
Je me suis prêté à cet exercice ont été gonflés et dopés pour
pour voir quel(s) candidat .s) l'occasion. A voir ces photos, ils
s'approche(nt) le plus de mes leur manquent un bout de cer-
convictions. Sans être membre
d'un parti mais en marquant un
certain intérêt pour la chose pu-
blique, j'ai trouvé le candidat
qui a:
- une implication profession-
nelle en matière d éducation de le mérite.
par son activité professionnelle; Jean-Christophe Antille
- une connaissance du domaine Niouc/sierre

de la santé de par des études
conduites dans ce domaine;
- une vision des problèmes de
la prévoyance sociale et de la
pauvreté vu la réalisation de la
seule étude valaisanne de ce do-
maine;
- un engagement pour l'écono-
mie de communion, c'est-à-dire
le système économique qui met
l'entreprise au service de l'indi-
vidu et le profit à ceux qui le
réalisent et le créent.

veau et leurs sourires carnassiers
nous font peur.

Sans prendre la liste PDC et
sans mentionner son nom, je
soutiendrai cette candidate. Elle

A propos
de catacombe

mis leur nom à notre

¦ Parler de catacombe en ce
début du XXIe siècle, n'est-ce
pas revenir vingt siècles en ar-
rière, ce terme utilisé m'épous-
toufle. Faut-il avoir un esprit
d'une autre époque pour re-
monter si loin pour des hommes
d'aujourd'hui.

Le terme conjuration serait
plus adéquat; c'est vrai que ceux
qui n 'ont fait que de sucer le
miel qui coulait de la poche de
leurs pères peinent à compren-
dre qu'il n'y a que les «ânes qui
ne changent pas d'idées».

A l'approche des élections
du 19 octobre, arriver par jour-
naux interposés, s'étripper sur
des futilités me permet effective-
ment de penser que l'on est en
train de faire le lit de l'UDC.
Soyons fiers d'avoir des candi-
dats de valeur et que ceux qui
aujourd'hui essaient de détruire

Lorsque l'on est PDC par
conviction, il nous est difficile
de saisir que parfois nos «mem-
bres», soient plus DC par inté-
rêts que par l'idéologie qui nous

«expression souvent utilisée».
Alors seulement l'on comptera
les vrais DC.

Ancien président des Jeunes
démocrates chrétiens du Valais
romand je puis affirmer que les
personnes que l'on dénigre au-
jourd'hui étaient et sont encore
des piliers de notre parti, mem-
bre de comité, de jeunesse, de
fanfare , etc. Ils ont manifesté un
attachement autrement impor-
tant, que de paraître comme
sponsor de quelques autorités
politiques bien ciblées et ceci
par intérêt pécunier.

Si c'est ça la politique vous
comprendrez aisément que de-
puis que le PDC est devenu un
parti de membres, je n'ai en au-
cun cas pris ma carte de parti.

Tout membre conscient de
la réelle valeur de notre liste
peut user du cumul sans devoir
tracer quiconque. Chacune et
chacun de nos candidats et can-
didates méritent notre respect

r terminer, je crois que
-être gardé mon âme de

et fadaises
¦ Le débat télévisé de la TSR
pour l'élection au Conseil des
Etats a laissé de nombreux ci-
toyens insatisfaits, incrédules
voire inquiets. Ainsi ces futurs
sénateurs appelés à légiférer
pour notte avenir sont restés
muets sur les grands enjeux de
la prochaine législature. Aidés

sortants, alors que leurs contra-
dicteurs étaient muselés par un
choix de thèmes plus à propos
dans une élection cantonale.
Même les fadaises débitées sur
le tunnel de Glion n'ont pas
réussi à relever la fadeur du dé-
bat. Le Valais semblait loin de la
réalité, relégué au rôle caricatu-
ral de réserve pour touristes en
manque d'air pur et d'images
d'Epinal.

Pendant ce temps, la gau-
che s'égosille, trop seule à dé-
noncer la fracture sociale. Le
centre s'enroue sur les dossiers

par des journalistes aussi com-
plaisants que complices, Simon
Epiney a manié la langue de
bois et Rolf Escher a été trahi
par la langue française.

On attendait un débat de
fond, on a assisté à une panne
d'idées. Un black out. La fleur
au fusil - oui, Ë a même précisé
laquelle - les candidats du cen-
tre ont laissé vomir la haine et
l'exclusion qui servent de pro-
gramme au candidat UDC. So-
lutions populistes pour peuple
mécontent. Rien sur la montée
du chômage, rien sur la politi-
que de la santé, rien sur la for-
mation, rien encore sur le servi-
ce public pourtant vital pour un
canton périphérique.

A peine effleuré et vite dé-
vié, le débat sur l'élévation de
l'âge de la retraite et la dispari-
tion de la retraite flexible. La
peur de déplaire n'a laissé qu'un
sourire béat d'admiration nar-
cissique sur les lèvres des deux

noncer la fracture sociale. Le
centre s'enroue sur les dossiers
sociaux. Il est aphone quand les
mesures d'économies as-
phyxient la vitalité de notte
pays. Tous les sondages s'accor-
dent sur la montée de la droite
dure. Et l'on perçoit déjà les
hurlements d'une certaine droi-
te extrême pourfendant tout ce
qui n'est pas labellisé helvéti-
que, avant de s'en prendre à nos
libertés. On l'a vu en Autriche.
On le voit en Italie. Attention
danger. Le brun chatoyant dedanger. Le brun chatoyant de
cet automne électoral pourrait
prendre la couleur brune d'une
boue de triste mémoire.

Francine Cutruzzolà
députée, Monthey

Le «C» de l'UDC
¦ L'UDC est un parti qui se ré-
clame du centre, soit, mais quel
centre? Mathématiquement par-
lant, le centre est un point qui
se situe à équidistance de ses
côtés. Politiquement mainte-
nant, et d'après ma première
définition: le centre doit êtte un
point convergent d'idées entre
la gauche et la droite, des idées
modérées, claires, réalisables,
calmant l'outrance de ses ailes
et profitables à tous.

Voyons maintenant le cen-
tre de l'UDC: une économie
néolibérale, l'amenuisement
conséquent voire la privatisation
des assurances sociales (ah, les
non-dits) , un droit d'asile faisant
de la Suisse un goulag... claire-
ment et simplement exposé (ce
que fait toujours l'UDC); le
constat est accablant, mais bien
réel.

Quel centre! Et les autres
partis, alors? Le PRD et le PDC,
des gauchistes, le PS, des extré-
mistes. Du point de vue de
l'UDC, oui, car ces partis sont
tous situés sur son aile gauche.
Et la droite, où est la droite si
l'UDC est un parti du centre? Je

préfère ne pas savoir, mais elle
ne doit pas êtte bien belle à voir
ni à fréquenter, ce serait entrer
en polémique que d'essayer de
l'expliquer.

Mais quel casse-tête suisse.
Et surtout quel drôle de centre.
Les mathématiques de l'UDC ne
sont-ils pas plutôt de curieux
manipulateurs de notions et de
chiffres? Ils nous ont volé le cen-
tre, ils l'ont attiré à eux... quel
grand coup de balai!

C'est bien malheureux que
de se réclamer du centre ainsi,
simple jeu pour rassurer. Le
centre n'est en tout cas précédé
des lettres UD, il est point idéal
à atteindre et il ne suffit pas de
le clamer plus haut que les au-
tres pour être modéré, il faut
avoir les idées qui s'y rappor-
tent.

Je propose donc à l'UDC de
changer ce «C» en une lettre si-
tuée à droite sur l'alphabet, le
«D» et de se rebaptiser Union
démocratique de droite, histoire
d'assumer honnêtement ses
idées. Christophe Torrent

Savièse-

Toujours l'or
de la BNS
¦ Le 29 septembre les Valaisans pris: Pour lui, ces 20 milliards
qui s'intéressaient un tant soit sont vraiment trop peu pour
peu à la politique étaient devant avoir un attrait pour la caisse de
leur téléviseur. Ils ont une fois 1AVS. C'est une broutille,
de plus pu êtte bien surpris par
«nos politiciens», notez ceux qui Nous avons pu êtte profon-
nous représentent ou veulent dément choqués par ces paroles:
nous représenter à Berne. Il était Ce montant représente près du ;
à nouveau question du finance- 20% de la dette de la Suisse,
ment de l'AVS par la vente d'or Quel père de famille parlerait de
de la BNS. la sorte d'un révenu extraordi-

Alors que M. Pitteloud rêve- naire qui lui permettrait de te-
nait avec la proposition de duire de 20% l'hypothèque de
l'UDC: En remettre la totalité son appartement? Rappelons
aux mains de l'AVS puisque ce tout de même que si nous les
montant a été produit par les avions suivis ces chers PDC et
générations précédentes, M. socialistes, ils y a quatre ans,
Ecoeur défendait sa position et nous ne serions pas à discuter



La Tchétchénie vote
Un scrutin présidentiel joué d'avance.
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La Tchétchénie sur pied de guerre

I l  

y a quatre ans, Vladimir
Poutine avait promis de
«buter les Tchétchènes
jusque dans les «chiottes».
Aujourd'hui, le Kremlin

regarde plutôt dans les urnes
pour mettre fin à la guerre, ou
au moins pour donner l'impres-
sion qu'elle est finie.

L'élection présidentielle, or-
ganisée demain dimanche en
Tchétchénie, et que le candidat
du Kremlin, Akhmad Kadyrov,
est quasiment assuré d'empor-
ter, est l'apothéose du plan de
«normalisation» de Moscou
pour la petite république cauca-
sienne ravagée par la guerre.

Mais selon certains criti-
ques, cette élection jouée
d'avance ne contribuera pas à
mettre fin au conflit et son prin-
cipal objectif est de permettre à
Vladimir Poutine de se targuer
d'une victoire en Tchétchénie
avant l'élection présidentielle de
l'an prochain en Russie.

Le bureau de l'Assemblée
parlementaire du Conseil de
l'Europe a annoncé que «comp-
te tenu notamment, de la situa-
tion difficile au plan de la sécu-
rité, il n'était pas possible d'en-
voyer une délégation d'observa-
teurs».

Les séparatistes tiennent tê-
te à l'armée russe depuis 1999,
lui infligeant des pertes quoti-
diennes par dés embuscades et
en posant des mines. Parallèle-
ment, des attentats à la bombe

attribués aux rebelles ont tué
plus de 75 personnes en dehors
de la Tchétchénie cette année.

Malgré ce tableau macabre,
le gouvernement affirme que la
paix s'installe peu à peu. Il cite
notamment un référendum or-
ganisé au mois de mars, auquel
les électeurs tchétchènes sont
censés avoir participé en très
grand nombre, approuvant à
plus de 90% une nouvelle Cons-
titution qui confirme le statut de
la Tchétchénie en tant que ré-
publique autonome au sein de
la Fédération russe.

L'élection de ce week-end
donnera au Kremlin une nou-
velle occasion de vanter son bi-
lan. C'est important pour Vladi-
mir Poutine, qui a accédé à la
présidence en promettant d'aller
rétablir l'ordre dans le Caucase.
Et son incapacité à mettre fin au
conflit n'a apparemment pas
nuit à sa popularité.

Dès le début de la campa-
gne, de nombreux observateurs
se sont montrés sceptiques sur
l'utilité d'un scrutin pour rame-
ner la paix en Tchétchénie, où
les enlèvements, les détentions
arbitraires et les assassinats sont
monnaie courante. Cette opi-
nion a été renforcée après le re-
trait ou la mise sur la touche des
principaux adversaires d'Akh-
mad Kadyrov, président en exer-
cice.

Si Akhmad Kadyrov l'em-
porte par défaut et que sa popu-

larité est vraiment aussi basse
que certains sondages ^indi-
quent, «alors cela laisse craindre
une catastrophe», affirme Alexei
Malachenko, analyste au Centre
Carnegie de Moscou.

Akhmad Kadyrov, 52 ans,
sera opposé à six adversaires,
mais étant donné la quasi-ab-
sence de campagne électorale,
beaucoup d'électeurs ne con-
naissent même pas leurs noms.
Au contraire, le portrait d'Akh-
mad Kadyrov a été placardé un
peu partout avec le slogan «In-
tentions pures, direction forte»,
et on peut voir des affiches le
montrant en train de serrer la
main de Vladimir Poutine.

Dans un entretien au jour-
nal français Le Monde d'aujour-
d'hui samedi, le leader indé-
pendantiste Aslan Maskhadov,
qui vit depuis quatre ans dans
la clandestinité, lance un appel
pour mettre fin à la guerre. Elu
président en 1997 et destitué de
fait par le Kremlin, il estime que
«l'aventure militaire» des Russes
en Tchétchénie est un échec to-
tal». Il nie tout lien avec Al-Qaï-
da et «le terrorisme internatio-
nal» et condamne les attentats
suicide.

M. Maskhadov dénonce les
«méthodes sauvages et ef-
frayantes» des troupes russes et
demande à l'Occident «d'aider»
Vladimir Poutine «à sortir de
l'impasse dans lequel il s'est
enfoncé». Sarah Karush - AP

Retraite à l'italienne
Adoption définitive de la réforme par le gouvernement.

Le 
gouvernement de Silvio

Berlusconi a définitivement
adopté hier, en Conseil des

ministres, sa réforme des retrai-
tes. Elle prévoit un durcissement
des conditions de départ à la re-
traite dès 2008, avec un mini-
mum requis de 40 ans de contri-
butions.

Le ministre des Affaires so-
ciales, Roberto Maroni, a tenté
une ouverture hier vis-à-vis des
syndicats fortement opposés à la
réforme, affirmant qu'il y aurait
des «exceptions» à cette règle
des 40 ans (applicables aux
hommes de moins de 65 ans et
femmes de moins de 60 ans).
Les personnes effectuant un tra-
vail pénible ou les mères qui
travaillent pourraient en êtte
soustraites.

Ces exceptions seront dis-
cutées lors de négociations avec
les partenaires sociaux, a-t-il
poursuivi. M. Maroni s'est atta-

ché à souligner que la porte
n'était pas fermée avec les syn-
dicats mais qu'au contraire, il
leur demandait de lui faire des
propositions. «Nous sommes ou-
verts à des modifications à con-
dition qu'il y ait équivalence sur
le p lan f inancier», a-t-il souli-
gné.

Selon le ministre de l'Eco-
nomie, Giulio Tremonti, cette
réforme était inévitable pour
des raisons démographiques et
à cause de l'ampleur du déficit
public italien. Le ministre aux
Affaires européennes, Rocco
Buttiglione, a estimé pour sa
part que la réforme permettrait,
lorqu 'elle sera pleinement effi-
cace, à l'horizon 2015, d'écono-
miser 18 milliards de francs par
an.

Les trois grandes confédé-
rations syndicales italiennes,
CGIL (gauche) , CISL (catholi-
que) et UIL (modérée) ont lancé
un appel - qui sera entériné au-

jourd hui par les instances diri-
geantes - à une grève générale
de quatre heures le 24 octobre
contte la réforme. Actuelle-
ment, 35 ans de contribution
sont requis pour les travailleurs
âgés de plus de 57 ans et 37 an-
nées pour les autres.

M. Maroni a indiqué que
les travailleurs pourront tou-
jours partir à la retraite sur ces
critères à compter de 2008 mais
qu'ils n'auront plus droit à une
retraite pleine. La confédération
patronale Confindustria a esti-
mé hier que la réforme était
«positive mais pas encore suffi-
sante».

Les syndicats ont eux
maintenu leur opposition abso-
lue au projet. Savino Pezzotta,
leader de la CISL a jugé que le
projet tel qu'adopté hier est
«encore pire» que ce qui avait
été précédemment annoncé et
que la grève était «plus que jus-
tifiée». ATS/AFP

Cathy RAUSIS
VALLOTTON

2002 - 2003

Souvenir de lumière.
Merci Cathy.

Une messe de souvenir sera
célébrée à l'éghse de Liddes,
aujourd'hui samedi 4 octo-
bre 2003, à 18 heures.

Max BAGNOUD

2002 - 5 octobre - 2003
Voilà déjà un an que tu nous
as quittés, plus le temps pas-
se, plus ton absence se fait
sentir.
Aussi amer fut ton départ,
aussi beau reste ton souve-
nir.
La vie a une fin , le chagrin
n'en a pas.

Ton épouse et ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'éghse de
Chermignon, le samedi 4 oc-
tobre 2003, à 18 h 30, et une
le dimanche 5 octobre 2003,
à la chapelle de Crans-Mon-
tana, à 11 heures.

Patrick URDIEUX

Octobre 1991
Octobre 2003

T'aimer c'est facile
l'oublier c'est difficile.

Tes parents
et ta sœur.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Grimentz, aujourd'hui same-
di 4 octobre 2003, à 19 heu-
res.

Transmission
d'avis mortuaires

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de cha-
que 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 027 329 7511,
pour vous assurer qu'il nous est bien
parvenu.

t
S'est endormie paisiblement le jeudi 2 octobre 2003,
entourée de l'amour des siens

Madame

Germaine DELAVY-
ROUILLER

veuve de Paul
1912

Font part de leur peiné:
Ses filles et son beau-fils :
Paulette et Alphonse Dupont-Delavy, à Vouvry;
Nicole Delavy, à Genève;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Cédric et Anne Dupont-Gressin, leurs enfants Maxime et
Quentin, à Messerey (France);
Pierre Dupont, à Vouvry;
Ses nièces et neveux:
Marthe Leuba-Cornut, à Morges;
Vittorina Cornut-Marchi, ses enfants et petits-enfants, à
Vouvry;
Ida Ortelli-Cornut, ses enfants et petits-enfants, à Vouvry;
Liliane et Robert Dellenbach-Cornut, leurs enfants et
petits-enfants, à Fleurier;
Adrien Cornut et famille, à Vouvry;
John Bussien et famille, à Londres;
Sa filleule;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Vouvry, le lundi 6 octobre 2003, à 16 heures.
Notre maman repose à la chapelle ardente de Vouvry, où les
visites sont libres.
Adresse de la famille: Paulette Dupont, avenue du Valais 12

1896 Vouvry.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

" t
Tout homme est une histoire sacrée;
l'homme est à l'image de Dieu !

Monique de Rivaz-Dayer;
Jean-Luc de Rivaz et son amie Jampee;
Catherine et Pierre-Yves Gilliéron-de Rivaz et leurs enfants
Floriane, Romain et Lucie;
Jean-Christian de Rivaz, Marie-Reine Monnay et leur fils
Théodore;
Marie-Paule Riva-de Rivaz;
Michel et Caria de Rivaz-Gasparini, leurs enfants et petits-
enfants;
Gisèle de Riedmatten-de Rivaz, ses enfants et petits-
enfants;
Jean-Michel et Marie-Luce Dayer-Coudray et leurs enfants;
Pascal et Monique Dayer-Luisier, leurs enfants et petits-
enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées, amies et toutes les
personnes qui l'ont accompagné
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Benjamin de RIVAZ
1934

La messe d'ensevelissement aura heu à l'éghse de Grimisuat,
le lundi 6 octobre 2003, à 10 h 30.
Benjamin repose à la chapelle funéraire de Champlan, où la
famille sera présente le dimanche 5 octobre 2003, de 18 h 30
à 19 h 30.
En heu et place de fleurs, si vous voulez honorer la mémoire
de Benjamin, pensez à une œuvre de bienfaisance de votre
choix.
Adresse de la famille: rue du Scex 53, 1950 Sion.

Repose en paix.

t I M
En souvenir de

Albert
VANNAY

H
2001 - 4 octobre - 2003

Une personne chère ne nous \̂ .̂quitte jamais. Elle vit au plus
profond de notre cœur.

Son épouse et familles.



Remerciements

Nos cœurs dans la peine ont
ressenti la grandeur de votre
amitié.

A vous tous, famille et amis,
qui avez partagé notre dou-
loureuse épreuve lors du
décès de notre cher époux,
papa, fils, frère et beau-frère ,
la famille de

Monsieur

Albert MONAY
vous dit sa profonde reconnaissance et vous remercie du
fond du cœur pour votre présence, vos dons et vos
nombreux messages d'affection et d'amitié.

Troistorrents, octobre 2003

Télé-Torgon SA.
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean TRISCONI

collaborateur bénévole.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Groupement des
commerçants et artisans

de Torgon-vionnaz
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Jean TRISCONI

papa d'Ariane Trisconi,
membre du groupement.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

L'association
Jeunesse Torgon vionnaz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean TRISCONI

père de Sylvia, Ariane et Joël,
beau-père de Jean-Marc et
ami de nombreux membres.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la famil-
le.

La classe 1969
de Vionnaz

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Jean TRISCONI

papa d'Ariane, sa contempo
raine et amie.

t
Le FC Vionnaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

t
La classe 1974

de Vionnaz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean TRISCONI

papa de Sylvia, contempo-
raine et amie, et oncle de
Thierry, contemporain et
ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.
q^^H_____________________________________ M_i._______ i

t
Le comité d'organisation

de la Torgona Bike
à Torgon

a la grande tristesse de faire
part du décès de

Monsieur
Jean TRISCONI

papa de Joël Trisconi, mem-
bre du comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1944

de Torgon-Vionnaz
a le regret de vous informer
du décès de

Monsieur
Jean TRISCONI

époux de Rita, notre con-
temporaine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le personnel du

Restaurant Le Trap'piste
à Torgon

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Jean TRISCONI

papa d'Ariane Trisconi, leur
patronne, et époux de Rita
Trisconi, leur collègue.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel de Tamoil S.A.

Raffinerie de Collombey
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean TRISCONI
retraité de l'entreprise

après 35 ans de fidèle et fructueuse collaboration, et père de
Joël, collaborateur de l'entreprise.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'entreprise V. Trisconi Meubles à Vionnaz
la menuiserie Trisconi Anchise à Vionnaz

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean TRISCONI
frère de Victor, oncle de Myriam, Chantai et Daniel, Liliane
et Serge.

Vionnaz, le 3 octobre 2003.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur

Maurice CORTHAY
la famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui,
par leur présence, leurs dons de messes, leurs messages de
condoléances, leurs envois de fleurs .et de couronnes, l'ont
entourée en ces jours de deuil et ont pris part à son chagrin.

Un merci particulier:
- au docteur Hugonin Contât;
- au personnel soignant du 1er étage B de la clinique Saint-

Amé à Saint-Maurice, pour leur grand dévouement;
- au docteur Morisod et à ses assistants;
- au curé Gilles Roduit et aux prêtres présents lors de l'ense-

velissement;
- à l'aumônier;
- au chanoine René Bérard; •
- à la classe 1923;
- aux hospitalières et hospitaliers de Lourdes;
- aux services techniques Alpins SA.;
- à la chorale de Verbier;
- aux pompes funèbres Gailland.

Verbier, octobre 2003.

<? t
En souvenir de En souvenir de

Cathy RAUSIS Rico MUFF
VALLOTTON nSFpTT^
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4 octobre 2000
4 octobre 2003

2002 - 2003
Des pensées - des moments

Tes sourires _ ce sont des souvenirs, qui
Tes éclats de rires nous rendent heureux et
Ta sensibilité tristes et nous font penser
Ton écoute toujours à toi.
Toi Cathy... Nous ne t'oublions jamais.
Une année sans toi Les souvenirs nous laissent
T r\mf\r\i _*¦ ___ >o_H i-̂ l _ _ o _-#%_H- __._ _ . _ . . . .  i
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En souvenir de

Cathy RAUSIS
VALLOTTON

2002 - 2003
Tes sourires
Tes éclats de rires
Ta sensibilité
Ton écoute
Toi Cathy...
TTnp nnniSp onno tni

En souvenir de

Rico MUFF

4 octobre 2000
4 octobre 2003

Des pensées - des moments
- ce sont des souvenirs, qui
nous rendent heureux et
tristes et nous font penser
toujours à toi.

JCOI1

TRISCONI

i
La fanfare L'Espérance de Vionnaz

La Société de développement Torgon /Vionnaz
et l'office du tourisme

t
En ce jour d'automne, aussi doux qu'un printemps
Ses yeux se sont fermés là-haut, au soleil couchant,
Pour lui, la nuit s'est faite belle, sous sa voûte étoilée
Pour le remercier de tant de gentillesse et serviabilité.

A. R.
2 octobre 2003, est
subitement à son WÊÊI Ê̂S_________ \

Le jeudi 2 octobre 2003, est
décédé subitement à son
chalet de Fracette, au-dessus
de Torgon

Monsieur

Tnon

1936 ¦ W
Retraité de la raffinerie _ \ M |

de Collombey

Font part de leur grand chagrin:
Son épouse:
Rita Trisconi-Mariaux, à Vionnaz;
Ses enfants:
Joël Trisconi, à Vionnaz;
Ariane Trisconi et son ami, à Torgon;
Sylvia et Jean-Marc Bressoud-Trisconi, à Vionnaz;
Ses petits-enfants chéris:
Estelle et Joakim Bressoud, à Vionnaz;
Sa sœur, son frère , ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux et
nièces;
Ninette et André Rey-Trisconi et famille, à Vionnaz;
Victor et Mady Trisconi-Reber et famille, à Vionnaz;
Huguette Trisconi-Borgeaud et famille, à Vionnaz;
Nelly et Paul Amacker-Mariaux, à Saint-Maurice;
Simone et Paul Salerno-Mariaux et famille, à Saint-
Maurice;
Lucien et Lucienne Mariaux-Tinguely et famiUe, à
Bussigny;
Freddy et Marie-Jo Mariaux-Guérin et famille, à Mayen;
Ses filleul(e)s, oncles et tantes, cousins et cousines, ainsi
que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'éghse paroissiale de
Vionnaz, le lundi 6 octobre 2003, à 16 h 30.
L'incinération suivra à Sion, sans suite.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Vionnaz, où la
famille sera présente le dimanche 5 octobre 2003, de 19 à
20 heures.
Adresse de la famille: route d'Aigle 15, 1895 Vionnaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. ¦

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean TRISCONI
son estimé et dévoué porte-drapeau.

La fanfare participera en corps à ses obsèques.

t
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean TRISCONI
époux de leur membre Rita, et papa de leur collègue Ariane,
membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Rectificatif

Dans l'avis de «Remerciements» de la
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L'ours et la fleur
__¦ La véritable vedette de l'affiche du PDC-
VR pour le National c'est lui. Un ours impo-
sant qui fait GîT... Les candidats des autres
partis sont visés, mais l'œil furtif du passant
ne va-t-il pas interpréter la présence du me-
naçant plantigrade comme une publicité
subliminale en faveur d'Oskar Freysinger ou
la déclaration de guerre du PDC valaisàn à
la Berne fédérale et à sa fosse aux ours ad-
ministrative? Grâce au photographe en tout
cas, Christophe Darbellay ne dépasse plus
de trois têtes ses colistiers sur l'affiche. II
n'a plus vraiment besoin de ça depuis que
son staff le profile dans la campagne com-
me le nouveau JFK. D'accord, mais la consé-
cration des «catacombes», il peut oublier
car être à la fois vierge et martyr en politi-
que, si c'était possible cela se saurait.

Morne campagne sur le plan visuel, à
part peut-être l'affiche de la Jeunesse radi-
cale valaisanne. Reste le registre sonore.
Oskar Freysinger donnera dimanche soir un
tour de chant politique dans un bistrot sé-
dunois. Quant à l'UDC Valais, elle a choisi la
tactique de la déferlante en mettant tous
ses candidats sur une seule affiche. II y a là
de quoi faire un orchestre symphonique...

Un peu de poésie électorale cependant
au milieu des galeries de portraits qui ryth-
ment l'espace public comme des bornes ro-
maines, grâce aux affiches personnelles du
candidat radical aux Etats Narcisse Crette-
nand. Ce dernier a abandonné la photo por-
trait pour se présenter sous la forme d'une
fleur: le narcisse bien sûr. II contribue ainsi à
dénoncer le narcissisme électoral qui est la
pire face du politicien en campagne. Mais le

> problème avec les narcisses, c'est qu'ils
fleurissent au printemps...

Vincent Pellegrini
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Le 4 octobre r .np../vwvw.r.ouveiiistt_.cn/ Lever 07.32 ce samedi s annonce numide et Trais sur ie valais. Le ciel sera le plus
meteo Coucher 1906 souvent très nuageux tout au long de la journée et s'accompagnera de
Prévisions personnalisées | $. précipitations assez faibles. Des averses de neige pourront se manifester
par téléphone
0900 575 775 Fr.2.80/rnin(MétéoNewsi

Maxima et minima a Sion .
Source: Météo Suisse (depuis 1961 )

Avec le maintien de conditions dépressionnaires sur la Suisse, le temps de
ce samedi s 'annonce humide et frais sur le Valais. Le ciel sera le plus

vers 2300 mètres d'altitude. Les températures, fraîches pour la saison
oscilleront de 14 degrés en plaine à 8 degrés vers 1500 mètres.

Dimanche, c'est un temps humide et froid qui
prédominera avec des averses de neige qui pourront
se produire dès 1300 mètres. Après une accalmie
attendue lundi, la météo redeviendra perturbée à
partir de mardi dans une atmosphère
progressivement plus fraîche.

a~WHP Christophe Darbellay ESB
I SUr VOtre liste Rendons I

¦¦HpjHMBBHBVBHJHBH de m«

PUBLICITÉ

_________________ n*___________ -rT____________________

.libéra]..Sens la.dtagUB?» _mM_ ™ mmÉÊmm ¦<»'** pa
_ _

t quj  n-était pas prendrait bien encore une j
Tel fut le credo lancé )r ^m^t***

tà
7̂ 7gyi f " )  \ avocat-notaire , il ne reste tranche...

mercredi soir à Martigny f  "" TV__Vi__r \ ïW^S I p'us 1u 0 c'ilo Schmid et -w, r>rmeH 'devant 450 personnes lors t VSTvri V HiW I Sté p hane Rossini pour ' * ULZQCZ -
d' un meeting PDC , par 1 U* *̂* * muff . l sauver les autres  Pour le débat de la TV '.
Maurice Chevrier. Ce 1 m+\ ItYK PMV 1 professions. Alors de deux romande au Crochetan
dernier , jamais à court 1 (f\f^ PTVWlV mV4_HU I choses !'une - Soit ]es lundl ' 7 des 8 candldals
d'idées pour lutter contre la t 1 Yà V AR-T ^̂TTI —•* avocats-notaires ont plus de avaient droit à un pupitre  ;
drogue, a eu ce lapsus I \JwÀ JJĴ ****̂ *--**̂  ̂ temps que les autres pour griffé aux lettres de leur
terrible, mais heureusement \̂mPmmw0m"'̂  ̂ faire de la politique et tous parti respectif: PDC , PS,
vite corrigé. Ouf! On a eu les ambitieux seraient bien UDC et autre PRD. Michel
peur qu 'après sa prise de Jfc deux semaines d' un week-end électoral qui s'annonce inspirés de suivre l'exemple. Carron - le Zorro qui n 'en ;
position remarquée en page M\ fébrile , les partis font monte r en puissance leur Soit les campagnes finit pas d'arriver , avait un -
3 du Nouvelliste , il ait J^kcommunication. Combat à coup d'idées, de slogans et politiques sont tellement pup itre vierge. Sa liste ,
changé de camp. d'affiches notamment. Et dans les coulisses, on s'agite de plus chères que seules certaines «Espace Citoyen» avait '

en plus... professions peuvent se le insPiré les 3 journalistes de :
MamaiS présage? Cet{e rubrique est aiimentée par nos journalistes. Vous êtes permettre. Une chose est servlce ,QU1 ont. finalement .

Pour qu 'Oskar Freysinger invités à participer, amis lecteurs, en nous envoyant vos sûre , en politi que renonce a taire inscrire ,
puisse envoyer son pain propres échos y ne simp |e adresse e.mai |. valaisanne, hors l'avocat- «£_ ,» . «t (_., comme
carre à tous les conseillers noliticailie @nouvelliste ch Nous oublierons les olus siani- notaire, point de salut. ti_ . Direct , explique .
nationaux sortants, il a fallu Et  ̂

mal ic ieusement  un
la levure du boulanger Natifs... après contrôle. La rédaction Saint Qjrisfccphô journaliste , vous savez ce
Alcide Epiney, le frère de Christop he Darbellay moyen rapide de payer ses <
Simon. L'histoire ne dit pas «Si après la Ire législature, Mal lui a pris, car, dès son énerve. Ce n'est pas nous factures. Les créanciers de
si ce dernier a préféré vous n 'êtes pas connu ou arrivée dans le bistrot qui le disons, mais certains Michel Carron auraient pu ,
«engueuler» son frère plutôt sollicité par les médias, il rempli de jeunes du coin, le d é m o c r a t e s - c h r é t i e n s ,  confondre. Nous n 'avons pas '
que de manger le pain. faut  se remettre en chanteur des Cro-Magnon , Dernière histoire en date: voulu leur donner de faux

, question.» Savait-il seule- chargé d'animer la soirée , apprenant qu'une soirée de espoirs...»
a n y pius Dal ajfy iusuus ment que le SonntagZeitung s'est mis à entonner le campagne était organisée {V»sin carne cûehûnAttaqué il y a quatre ans par a décerné à Maurice fameux Legalize it de Peter par un autre candidat dans ^  ̂ '¦
Christophe Darbellay . alors Chevrier la palme du Tosh. Au total, Patrice un village du centre , «le Toujours lors du débat de la ;
au PaCS, le conseiller aux parlementaire le moins Fournier a dû passer à peine grand» comme le T?R au Crochetan : le libéral
Etats Simon Epiney devrait médiatisé de Suisse? plus de quinze minutes surnomment ses amis PDC, Pierre-Christian de Roten a :
logiquement défendre les . dans l'établissement, semblait très intéressé. «Tu eu cette Phrase halluci-
deux conseillers nationaux «WC}fi i.lZQ IX» L'électoral potentiel ne vas voir qu 'il va y aller sans nante- «En fait, je me sens
sortants .Mariétan et Les soirées électorales des devait pas lui paraître très à être invité», commentait un tres proche du socialiste
Chevrier face à l'enfant candidats connaissent des droite... de ses colistiers. «Trop en Ecœur» . Gros éclats de rire,
prodigue du PDC qui brigue fortunes très diverses. faire , cela dessert» , Le libéralisme social , :
un siège à Berne. Or , Samedi dernier , l'UDC de recette mraCAÔ commentait-on récemment 4"*'4" uu y uuu uai.» ic
dimanche soir dernier , Nendaz Patrice Fournier Presque tous les élus lors d'une soirée à Saint- salle

^^^^^^^^^^^^Simon Epiney a tenu des avait choisi de participer à valaisans sont avocats- Maurice. Mais, avec un tel
propos plutôt «étranges» lors la fête de fermeture d'un notaires. En enlevant Bouby appétit , saint Christophe, I
de l'émission Mise au point: café du côté de Veysonnaz. Antille qui ne se représente patron des voyageurs , en mÊmÈ—mÊWIIÊÊiÊIIÊÊÊÊIm .

jrce: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais
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temps et températures aujourd'hui

EN EUROPE DANS LE MONDE

Athènes beau 29 Le Caire beau 3

Barcelone nuageux 24 Hong Kong ensoleillé 2

Berlin faible pluie 15 Jérusalem beau 2

Bruxelles faible pluie 14 Los Angeles beau 2

Londres très nuageux 13 Montréal faible pluie 1

Moscou trèsnuageux 12 NewYork ensoleillé 1

Paris faible pluie 14 Rio de Janeiro bien ensoleillé 2

Rome ensoleillé 26 Sydney ensoleillé 1

Vienne faibles averses 19 Tokyo ensoleillé 2

mailto:politicaille@nouvelliste.ch
http://www.nouvelliste.ch/



