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Le président promet
pire encore...
Akhmad Kadyrov,
président «élu» de
Tchétchénie, a promis
hier de durcir encore
sa répression. La
république martyre n'a
pas fini de souffrir.
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Au tour d Ecœur
Yves Ecœur, candidat
aux Conseil des Etats,
en questions. Le
tourisme et
l'environnement
analysés par les
partis.
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Enneigement au top
Anzère vient d'obtenir
l'autorisation d'en-
neiger artificiellement
25 hectares. Une
première dans le cadre
de la nouvelle
réglementation.
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Défaites
Sierre à Olten et Viège
contre Bienne ont tous
deux perdu. Mardi
maigre. PAGE 23
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Et si on en parlait...
Un jeune gay sur
quatre a tenté de se
suicider. Et deux tiers
de ces actes sont liés
à l'orientation
sexuelle... PAGE 41
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TCHÉTCHÉNIE

Victoire mafieuse
Par Antoine Gessler

WÊÊÊ L'élection sans surprise d'Akh-
mad Kadyrov à la présidence de la
Tchétchénie démontre le bon fonc-
tionnement du système mafieux qui
régit la Russie. Le protégé de M. Pou-
tine a mis le grappin sur la province. A
l'image de tous ces responsables du
KGB et des chefs des Politbureau lo-
caux qui avaient pris le contrôle de
leur république à l'effondrement de
l'Union soviétique. Ces caciques com-
munistes ont retourné leur veste, éta-
blissant un pouvoir personnel sur des
économies précipitamment libérali-
sées à leur profit.

Par sa situation géographique, la
Tchétchénie occupe un emplacement
stratégique. Il s'agit pour Moscou de
la meilleure voie de transit d'un oléo-
duc transportant le pétrole d'Asie cen-
trale. Il importe donc pour le Kremlin
d'assurer la pacification de la zone. A
l'issue de la première guerre, le défunt
général Lebed avait conclu une «paix
des braves», garantissant à la Tchét-
chénie un statut acceptable. Mais la
succession de Boris Eltsine à la tête de
la Fédération de Russie et le souhait
de venger ce qui équivalait à une dé-
faite militaire ont poussé Vladimir
Poutine à raviver le conflit.

Les deux camps ont, depuis, accu-
mulé les atrocités sans que la commu-
nauté internationale élève la voix.
L'ex-Armée rouge a multiplié en toute
impunité les massacres, les tortures,
les viols, les enlèvements. A Grozny les
services spéciaux aux ordres du fils
d'Akhmad Kadyrov font régner la ter-
reur. Les Etats-Unis de M. Bush Junior
n'ont jamais considéré que ces actes
de barbarie rendaient M. Poutine in-
fréquentable , à l'image de Saddam
Hussein. Car Washington se sert habi-
lement de la guerre en Tchétchénie
pour neutraliser la Russie. Moscou a
les mains libres s'il ne se montre pas
trop critique en politique internatio-
nale. De son côté M. Poutine négocie
en louvoyant une tolérance bienveil-
lante de l'Europe en soutenant au cas
par cas les vues du Vieux-Continent.

Dans ce contexte de corruption
générale, la situation de l'ancien pré-
sident indépendantiste Aslan Maskha-
dov s'avère des plus précaires. Ce na-
tionaliste acharné n'a ainsi d'autre so-
lution que de poursuivre la guérilla.
Avec l'énergie du désespoir. ¦

L'explosion f loin
Tous les assurés sauront ces jours à quelle sauce ils seront croqués l'an prochain

Une enquête suggérée par les lecteurs d'Orsières à la Foire du Valais
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'ici à la fin du j
mois, tous les
assurés maladie
recevront leur

mmw nouvelle police
avec les primes à payer en
2004. Au niveau national,
l'augmentation moyenne
devrait se chiffrer entre 5 et
6%. Un pronostic virtuel.
Car dans le concret, vu les
multiples facteurs ordinai-
res et extraordinaires in-
fluençant la hauteur des
primes, (.chaque assuré de-
vra évaluer sa propre situa-
tion», avoue santésuisse, le
lobby des assureurs. Dans
les cas extrêmes, la hausse
dépassera 40%! S'agissant
de l'assurance maladie de
base, les assureurs ne sont
pas libres de fixer les tarifs.
Ils sont d'abord soumis à
une surveillance étatique
exercée par l'Office fédéral
des assurances sociales. En-
suite, toute une série de
facteurs jouent un rôle dans
le calcul des primes, expli-
que Marc-André Giger, di-
recteur de santésuisse:
«Hormis la compensation
des risques, la f luctuation
des assurés, les f rais admi-
nistratifs, le produit f inan-
cier, le niveau des réserves
et les facteurs spéciaux de la
ronde des primes 2004, les
facteurs les p lus importants
sont les coûts à charge des

Assurances
Assurance-maladie
Assurance-auto
Assurance -mol o
A ssurance-ménage
Protection Juridique
Assurance-vie

Services bancaires
HvF-'i'tlii'.i1-1**
Cartes de c. édt
Services bancaires
Leasing automobile
Crédit prive

Telecom
Réseau fixe
Réseau mobile
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Recommander

Écrturo Si

internet www.comparis.ch permet de comparer primes individuellesLe site

f* j .  transfert de charges», tempère notre interlo-
V-OTlimCr cuteur. Mesure plus radicale: le changement

de caisse pour une moins chère. «Chez toutes

S 2!!|ÇÇ||K£1| " les caisses-maladie les prestations de l'assu-
Cl ___>_> UI CTI rance fa base sont clairement définies et
I J identiques», explique-t-on sur comparis.ch.

I cl I 1 ¦ ¦ ¦ «Toute caisse est obligée de vous assurer.
Rien ne vous empêche de souscrire votre as-

M Avec I automne tombent les feuilles et les surance de base auprès de la caisse-maladie
lettres annonçant les nouvelles primes d'assu- /, moj n, chère „ Attention tout de même à
rance maladie, la plupart du temps en aug- ne pas se baser sur ia simp|e prime brute
mentation. La marge de manœvre de chaque pour adu)te certaines caisses accordent en
assuré est étroite, mais quelques pistes peu- effet des rabais aux famiHes ou aux enfants .
vent être explorées pour réduire ces frais. Pour un changement de caisse, le délai de re-
tour limiter leurs dépenses de santé, les si|iation est fixé au 30 n0Vembre. Un délai
gens peuvent d'abord réduire la consomma- va|ab]e dans tous ]es caS/ que ]es nouvelles
tion de médicaments et limiter les consulta- primes sojent p|us é|evées ou pas
tions médicales», relève un responsable de
caisse-maladie. Des évidences parfois ou- Attention aussi à ne pas s'assurer à double,
bliées. Pour ce qui est des primes elles-mê- «Celui qui travaille au minimum huit heures
mes, la consultation d'un site internet comme par semaine pour un seul employeur est au-
www.comparis.ch permet de prolonger la ré- tomatiquement assuré contre les accidents»,
flexion. rappelle-t-on sur le site internet. Une assu-
Les assurés sont ainsi invités à élever le ni- rance maladie sans couverture accident per-
veau de leur franchise. «A condition d'être en met d'obtenir jusqu'à 10% de rabais selon la
bonne santé, sinon il s'agit d'un simple caisse. Joakim Faiss

assurances et leur évolu-
tion.»

2354 francs par assuré!
S'agissant des coûts 2002,
ils se chiffrent à 17,28 mil-
liards de francs , soit 2354
francs par assuré. Par rap-
port à 2001, la hausse at-
teint 3,6% (16,58 milliards,
2272 francs par assuré). Sur
la base du premier semes-
tre, santésuisse table sur
une augmentation similaire
en 2003, de l'ordre de 3,5 à
4%. Voilà un premier fac-
teur de hausse. Le deuxiè-
me facteur de hausse des
primes réside du côté des
réserves des assurances. Au
cours de son règne, l'ex-pa-

tronne de l'Intérieur Ruth
Dreifuss avait incité les as-
sureurs à puiser dans les
soutes. Conséquence: dans
l'ensemble, les réserves fri-
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omoarer orimes individuelles ou familiales, idd

sent à peine 12,8% des dé-
penses annuelles. Ce qui se
situe en dessous des 15%
requis par la loi et induit un
besoin de rattrapage (+2%

en moyenne). Hausse des
coûts et réoxygénation des
réserves émargent au do-
maine général. Reste qu'en
2004, les adaptations de pri-

mes varieront au surplus
fortement d'un assuré à
l'autte en raison de trois
mesures dont le Conseil fé-
déral a fixé l'entrée en vi-
gueur au 1er janvier. «La
primes 2004 sont d'autan
moins transparentes que ca
trois facteurs agissent si
multanément et ont un im
pact très différen t suivan
les assurés», susurre santé
suisse.

Valse en Valais
Quelles sont ces mesures? Il
y a en premier lieu la baisse
des réductions accordées à
ceux qui choisissent des
franchises élevées, qui tou-
chera près d'un million
d'assurés et qui débouche
sur une hausse des primes
de 7 à 17%. Deuxièmement,
l'augmentation de la fran-
chise ordinaire, passant de
230 à 300 francs , couplée au
relèvement de la quote-part
annuelle (de 600 à 700
francs pour les adultes et de
300 à 350 francs pour les
enfants) soulagera certes les
caisses (réduction de dé-
penses de l'ordre de 1,5%),
mais pas les usagers.

Troisièmement, Berne a
décidé de constituer des ré-
gions de primes uniformes.
En Valais, les conséquences
de cette valse ne seront pas
minces. 10% des assurés de
la région de Sion passeront
dans une zone plus chère,
20% en région Martigny,
10% en région Sierre, ou
encore 22% en région Mon-
they. Lorsqu'il y a cumul
entre baisse des réductions
pour franchises élevées et
passage d'une zone bon
marché à une chère, «un
certain nombre d'assurés
doit s'attendre à des records
de hausse pouvant dépasser
40%», glisse Manfred Man-
ser, vice-président de santé-
suisse. Ajoutons qu'une
embellie n'est pas en vue,
ne serait-ce qu'en raison du
vieillissement de la popula-
tion.

Bernard-Olivier Schneider

Un stress organise
Dans le cadre de la Foire du Valais, des lecteurs d'Orsières

ont découvert comment se mitonne Le Nouvelliste.

C

haque jour, des lecteurs
du Nouvelliste participent
à la confection des pages

2 et 3 du journal. Hier, après
Chalais et Savièse, c'était au
tour d'un groupe de lecteurs
d'Orsières de prendre une part
active à cette expérience. Leur
choix s'est porté sur un sujet
social d'actualité, à savoir les
primes d'assurance maladie.

Au-delà du sujet lui-même,
tous ont trouvé l'expérience très

vante, qui se renouvelle jour
après jour.» Une impression
confirmée par Madeleine: «Au
quotidien, le travail du journa-
liste est p lus intense que je ne le
pensais.»

Travail dans l'urgence
Jean-François a été interpellé
par l'aspect rapidité du ttavail:
«J 'ai été étonné de voir com-
ment le traitement du sujet

tous ont trouvé l'expérience très proposé avait avancé entre le le choix des sujets qu'il est pos-
intéressante, à l'image d'Anne: briefing de 10 heures et celui de sible de traiter dans le laps de
«J 'avais de la peine à imaginer 15 heures. Les journalistes tra- temps imparti, soulignent l'élé-
les conditions de travail d'un vaillent dans le stress, mais ment autonomie des journalis-
journaliste avant de participer à tout semble parfaitement orga- tes: «Ils semblent très indépen-
cette journée. J 'ai maintenant nisé.» Valentine renchérit: dants, mais doivent savoir tra-
l'impression qu 'il s'agit d'une «L'organisation elle-même, en- vailler sans f ilet.»

«"" activité très stimulante et moti- tre les locales et la centrale, m'a Olivier Rausis

étonnée. L'ambiance m'a paru
plutôt décontractée durant les
briefings, mais chacun sait en-
suite ce qu 'il a à faire.» Quant à
Patricia, elle admire la capacité
des journalistes à travailler
dans l'urgence, surtout quand
il faut réagir sans tarder à l'ac-
tualité.

Enfin , Jérôme et Grégoire,
qui regrettent que le contexte
de la Foire du Valais restreigne

http://www.comparis.ch
http://www.comparis.ch
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Des régions touristiques unies peuvent engager des campagnes publicitaires massives Lm7é?T Vu
^

etteur

Valais Tourisme en campagnes ï!!™f""

I a  
concenttaUon mas-

sive de moyens publi-
citaires sur une région
permet à une destina-

______________ tion touristique de fai-
re oublier la concurrence: par
exemple sur Milan-Lombardie,
Londres, le Bade-Wurtemberg
ou Paris.

Valais Tourisme en a déjà
fait l'expérience au printemps
passé, en collaboration avec
Loèche-les-Bains et Suisse
Tourisme. Les coûts partagés
de la campagne se sont montés
à une centaine de milliers de
francs. II. en est résulté une
présence massive sur la chaîne
privée Telelombardia (plu-
sieurs millions de téléspecta-
teurs) ou par affiches en gare
de Milan. Suite à cette action,
les nuitées italiennes à Loèche-
les-Bains ont passé de 5000 à
10 000 (voir encadré).

Pour le directeur de Valais
Tourisme Urs Zenhàusern,
l'œuf de Colomb c'est la desti-
nation: «Une fois réalisée, tous
itcui uc îutiiu iç. ta uBL H- 2s__£_*»u*»_L„mmimMÊma^mmmm t̂K*^Lî<.mmm K̂mamÊm r̂ ¦ .<w^_____________________i elle se trouve au cœur des Al- Davantagenation: «Une fois réalisée, tous yrs zenhàusern, directeur de Valais Tourisme. le nouvelliste pes, alors que les centres de ja naccanorcles autres problèmes se resol- cures d

,
A|bano Teme et 

ae 
^

»agers
vent- » ment compte-t-il concentrer 420 000 francs et les prospec- en tout, rien que pour le Haut- d'Aqui Terme se trouvent près sepiemure

Actuellement la destina- ses moyens? Premier constat tus de 550 000 francs. Soit plus Valais. Se pose alors la ques- de Venise et près de Gênes easyj et a transporté 1,89 mil-
lion Conches est réalisée, celle ^'Urs Zenhàusern, les Alpes de 2,2 millions ou environ tion de la complémentarité des lion de passagers en septem-
d'Aletsch est en bonne voie, redeviennent à la mode et ses l'équivalent du Saastal. budgets et des campagnes en- bre, a fait savoir hier la com-
Zermatt est une destination en vertus sont reconnues. tre Valais Tourisme et les desti- Tourisme. Valais Tourisme lui- pagnie aérienne à bas coût,
soi, le Saastal vient de dégager 7 mj||jons nations. Ne serait-il pas possi- même cherche des partenariats Ce résultat signifie une hausse
2 millions par an de budget "™L7. TSfiï™ ,,,, DOur le Haut ble d'organiser ensemble des avec le BLS, Interhome, Seba- de 18,6% par rapport au mois
marketing. La destination Ster- ÎX^̂ ^,!̂ ^

1 
f , 7 i A campagnes ciblées sur le mo- Aproz, Provins, la Fédération correspondant de l'an dernier.

re-Anniviers est faite depuis cie la montagne, avec la varap- Justement, de plus grosses des- dèle de ce qu 'a feit Loèche-les- laitière valaisanne ou l'associa- easyj et précise que ses avions
longtemps. Crans-Montana est pe, 1 eau et la randonnée. tinations pourraient dégager Bains autour de Milan? tion Lake Geneva. ont été occupés le mois der-
une autre destination, tout Son budget de promotion autant de moyens que le Saas- Enfin, le directeur relevait nier à 85,9% contre 84,7% un
comme Verbier et Chablais- 2004 en Suisse sera de 450 000 tal. Par exemple 2 millions Urs Zenhàusern répond, que les spots sur Telelombar- an plus tôt.
Portes-du-Soleil. Il ne reste francs , celui de l'étranger de pour Brigue-Alestch-Conches, qu'à l'heure actuelle déjà plus dia continuaient. A coups de 20 La comDacm j e a racheté l'anplus que Martigny-Région et 660 000 francs. La publicité 2 millions pour Zermatt et en- personne ne travaille seul. Les secondes pour Crans-Montana, dernier sa concurrente GoSion-Région. bénéficiera de 170 000 francs , core un million pour Loèche- petites stations font campagne Verbier, Zermatt et Saas-Fee.

Et Valais Tourisme, com- les relations publiques de les-Bains. Cela ferait 7 millions avec Valais Tourisme et Suisse Pascal Claivaz _ cMTRcpjsiçnç

Encore des progrès

Plus haut niveau depuis mai 1998 iî S
nance d'entreprise. Selon une

Taux de chômage en hausse de 0,1 % à 3,7% en septembre. riS%Seiiooe X
es gra!!-

des sociétés cotées ne respec-
tant r\ic loc rrîtorac Aa

A

. j  , , . r , . , • . i , , , -n ^^o leni pas les crueres aeprès srx mois de relative | poussée enregistrée en sep- janvier. La barre des 160 000 transparence de la Boursestabilité, le marché de fl ¦ }* " tembre. Fribourg affiche un chômeurs sera vraisemblable- suisse (SWX)l'emploi s'est dégradé en I J|| taux inchangé à 2,7%. ment franchie , selon Jean-Luc
septembre en Suisse. Le taux ¦ Le nombre de deman- Nordmann. Même si, en comparaison
de chômage a augmenté de ¦ K J \  

 ̂
tf j deurs d'emploi frôle la barre Le chômage dmait ensui. ^î T^'ÏS.0,1% en septembre pour at- M ÛFffrc „r„ T^J » mût ; M des 210 000. Fin sentembre *» „„.i„ D™., r,™*., „™ continentale , la Suisse ne s en

teindre 3,7%, soit son niveau le
plus élevé depuis cinq ans et
demi. La situation est particu-
lièrement critique chez les jeu-
nes, touchés par un chômage
de 6%. La poussée de septem-
bre est toutefois moins impor-
tante que prévu.

Fin septembre, 146 688

La poussée du chômage en
septembre a particulièrement

deuxième position, mais a vu
son taux de chômage reculer
de 0,1% à 5,0%.

Viennent ensuite Vaud et
Zurich, avec des taux en hausse
0,1% à 4,7% chacun. Le chô-
mage est de 4,4% (+0,1%) à
Neuchâtel, de 4,0% au Tessin
(+0,1%) et de 3,0% (+0,2) en
Valais. C'est la plus forte

personnes étaient mscntes au
chômage, soit 3016 de plus que
le mois précédent, selon les
chiffres publiés mardi par le
Secrétariat d'Etat à l'économie
(seco). Après avoir plafonné
depuis février dernier à 3,6%, le
chômage a augmenté de 0,1%
pour atteindre 3,7%, soit son
taux le plus élevé depuis mai

dans cinq cantons, à savoir le
Jura, Uri, Schwytz, Nidwald,
Glaris et Appenzell Rhodes-In-
térieures. Il a atteint des nou-
veaux sommets à Genève: avec
un taux en hausse de 0,1% à

La hausse du chômage en

e et de l'arrivée sur le mar

evu leurs prévisio
i la baisse et table

Remplacement

miste en prévoyant un taux de
chômage de 4,3% en 2004 et
de 4,5% en 2005. AP
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ait atteindre son apogée en
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sur un secteur limite: la Lombardie par exemple. ^iski reprend en main sa

filiale autrichienne Skidata. Le
directeur de cette entité André
Laux est remplacé avec effet
immédiat par Paul Keutlinger.
De meilleures synergies de-
vront être réalisées à l'inté-
rieur du groupe.
Le changement à la tête de
Skidata. snrïptp artivp Han<;
les systèmes d'accès numéri-
ques pour remontées mécani-
ques et stades notamment,
s'accompagne d'une réorgani-
sation de l'ensemble du sec-
teur de l'accès physique, rele-
vait hier le groupe Kudelski.
L'entreprise vaudoise veut
renforcer la coopération à l'in-
térieur du groupe dans ce sec-
teur et mieux exploiter le po-
tentiel de Skidata.
Il s'agit aussi d'améliorer l'in-
novation et de se rapprocher
de la clientèle, a expliqué à
l'ats le chef des Finances de
Kudelski, Mauro Saladini.

¦ EASYJET

http://www.thomas-gsponer.ch
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Œufs
Œufs suisses
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Saucisses de Vienne
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bataillons suisses
à l'étranger dès 2008?

Armée XXI: l'entraînement des soldats pourrait se faire hors de nos frontières.

La  

Suisse ne dispose
pas de places d'exerci-
ce permettant d'en-
traîner l'engagement
interarmes de grandes

unités. Le futur commandant
des Forces terresttes, Luc Fel-
lay, a été chargé de trouver des
solutions à l'étranger d'ici à
2008.

Le divisionnaire Luc Fellay,
le futur commandant des For-
ces terrestres d'Armée XXI, l'a
dit un peu en passant: pour
entraîner des unités à partir du
niveau du bataillon pour l'en-
gagement interarmes, la Suisse
devra trouver des solutions à
l'étranger d'ici à 2008. De plus,
il a été chargé d'étudier la pos-
sibilité de faire passer les forces
de maintien de la paix suisses
d'une compagnie de 220 hom-
mes (Swisscoy) à un bataillon
de 1000 hommes.

Remplaçant de Jacques
Dousse comme chef des Forces
terresttes d'Armée 95 depuis
début septembre, Luc Fellay
recevra sa troisième étoile de
commandant de corps début
2004 et deviendra comman-
dant des mêmes Forces terres-
ttes, mais dans le cadre d'Ar-
mée XXI. Il a présenté hier
l'ensemble des changements
que la réforme va provoquer
pour les troupes au sol.

Mais ce sont surtout les
projets de coopération des For-
ces terresttes avec les armées
étrangères qui retiennent l'at-
tention. Il n'y a actuellement

Luc Fellay, chef des Forces ter-
restres, a du pain sur la plan-
che... keystone

en Suisse aucune place d'ar-
mes qui permet d'exercer au
combat interarmes des unités
de la taille d'un bataillon ou
plus grand. Pour y remédier, le
chef de l'armée, Christophe
Keckeis, a demandé à Luc Fel-
lay d'étudier des solutions avec
l'étranger.

«Nous avons des besoins
d'entraînement que nous de-
vrons encore préciser avant de
prendre des contacts avec nos
voisins», a expliqué Luc Fellay
qui a rappelé que dans les
Forces aériennes, les exercices
à l'étranger étaient déjà routi-
ne. Les Forces terresttes de-
vront préparer les éventuels

contrats, mais il appartiendra
aux responsables politiques de
les signer.

Il a souhgne que la coopé-
ration ne devrait pas se dérou-
ler à sens unique. La Suisse a
une offre intéressante à pro-
poser aux forces années étran-
gères dans le domaine de la si-
mulation, notamment sur les
places d'armes de Thoune,
Bure et Walenstadt. «Les Nor-
végiens sont venus s'entraîner
tout récemment», a rappelé le
divisionnaire. Transbahuter
tout un bataillon de blindés à
l'étranger pour un cours de re-
pétition n'est évidemment pas
une mince affaire. «Si nous
trouvions un accord avec un
pays qui a des chars Léopard
II, cela faciliterait évidemment
l'affaire» , a admis Luc Fellay.
Le fait que les Suisses «helvéti-
sent» la plupart des systèmes
d'armes qu'ils achètent consti-
tue un obstacle à ce type de
solution, a ajouté le division-
naire. Dans leur forme Armée
XXI, les Forces terrestres
compteront neuf brigades de
combat qui pourraient avoir
besoin de places d'armes
étrangères. Il s'agit de quatre
brigades d'infanterie, trois bri-
gades d'infanterie de monta-
gne et de deux brigades blin-
dées. Pour des opérations de main-

Etudier la possibilité d'uti- tien de la paix. Il s'agit en
liser une place d'armes étran- substance de pouvoir mettre à
gère n'est pas le seul projet in- disposition 1000 hommes au
ternational dont le chef des lieu de 220 comme c'est ac-
Forces terresttes a été chargé, tuellement le cas dans le cadre

Il doit aussi examiner s'il est
possible pour la Suisse de
mettre sur pied un bataillon

de la Swisscoy, engagée au Ko-
sovo. Cela implique un effort
logistique important. «En cas
d'engagement à l 'étranger,
nous aurons 1000 hommes sur
place, 1000 en formation et
1000 en voie de démobilisa-
tion», a expliqué Luc Fellay.

Erik Reumann / La Liberté ¦

MONTRES JAQUET

Fabrique
perquisitionnée
¦ La fabrique de montres Ja-
quet SA a été perquisitionnée
hier à La Chaux-de-Fonds dans
le cadre d'une vaste enquête
concernant des vols de montres
et de métaux précieux. L'affaire
porterait sur une somme de plu-
sieurs millions de francs. L'en-
treprise, qui emploie 160 per-
sonnes, a été momentanément
fermée pour les besoins de l'en-
quête et son patron a été arrêté.

La police a procédé hier
matin à l'évacuation des em-
ployés de la fabrique. Des per-
quisitions ont eu lieu toute la
journée. Plusieurs personnes ont
été interpellées afin d'être en-
tendues.

Le patron, une personnalité
connue à La Chaux-de-Fonds, a
pour sa part été placé en déten-
tion préventive. Une perquisi-
tion a également été effectuée à
son domicile. Il fait notamment
l'objet d'une inculpation pour
recel. Les enquêteurs le soup-

çonnent d êtte à la tête de cette
affaire. L'homme avait déjà eu
maille à partir avec la justice il y
a plusieurs années pour une af-
faire d'antiquités.

La justice tient plusieurs
particuliers dans son collima-
teur. Une douzaine de person-
nes ont déjà été appréhendées
depuis le printemps dernier, a
précisé la juge d'instruction Syl-
vie Favre, en charge du dossier.
Certaines ont été relâchées de-
puis.

Un employé d'une entrepri-
se du Locle a déjà été arrêté
pour vol, de même que le pa-
tron d'une fabrique de polissage
de La Chaux-de-Fonds qui s'est
fait voler une dizaine de kilos
d;or. L'affaire serait locale et
n'aurait pas de ramifications à
l'étranger.

L entreprise Jaquet S.A. est
un fabricant de mouvements.
C'est l'un des sous-traitants du
groupe Swatch. AP
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Georg Fischer
se restructure

¦ LA POSTE
Service internet
perturbé
Un virus a perturbé hier le
système informatique de La
Poste. Le portail internet, le
trafic électronique des paie-
ments via yellownet et des
Postomats ont été touchés, a
annoncé La Poste. Le problè-
me n'était pas résolu hier en
début de soirée.

La perturbation a commencé
vers midi. Les spécialistes de
La Poste ont découvert plus
tard un virus à l'origine du
dysfonctionnement, a expliqué
Richard Pfister porte-parole de
l'entreprise. Il a notamment
touché en partie le site inter-
net www.post.ch. Le système

ses résultats semestriels en juil-
let qu'il allait se réorganiser
pour redresser une rentabilité
insuffisante et réduire son en-
dettement. Les mesures seront
mises en œuvre d'ici à fin 2004,
indiquait hier GF dans un com-
muniqué.

Les trois divisions de GF
sont touchées par ce vaste pro-
gramme. Ce dernier passe par
une réduction des sites de pro-
duction en Europe et aux Etats-
Unis, par une restructuration
des activités ainsi que par des

électronique de paiements a
été paralysé. Des Postomats
ont aussi été concernés, mais
en fin d'après-midi, l'argent
pouvait à nouveau être fourni
normalement partout.

¦ Le groupe industriel schaff-
housois Georg Fischer (GF) re-
structure l'ensemble de ses acti-
vités pour sortir des chiffres rou-
ges. Un millier d'emplois, soit
quelque 8% des effectifs , dispa-
raissent au total, dont 85 chez
Agie Charmilles.

Le grpupe actif dans les ma-
chines et la construction
d'installations avait déjà fait sa-
voir lors de la présentation de

cessions de participations, acti-
vités et actifs immobiliers qui ne
font pas partie du métier de ba-
se, précise GF.

Pour la filiale zougoise Agie
Charmilles, qui représente la
branche technique de produc-
tion du groupe, les mesures se
traduisent par la perte de 85
emplois sur les sites de Genève,
Losone et Schaffhouse d'ici au
début de 2004. Les deux usines
nord-américaines d'Agie Char-
milles, dont les capacités sont _
sous-utilisées, seront également
fermées d'ici à la fin de l'année.
Les deux sites fabriquaient jus-
qu'à présent environ 10% des
machines d'électroérosion
d'Agie Charmilles, activité dans
laquelle la société est numéro
un mondial. Cent emplois dis-
paraissent. D'ici à 2005, GF es-
père ainsi plus que doubler son
résultat opérationnel (EBIT) par
rapport à l'exercice 2002.

¦ GENÈVE
Suicide d'un détenu
Un détenu de 30 ans a été re-
trouvé sans vie hier matin
dans sa cellule de la prison de
Champ-Dollon (GE). Les pre-
mières constations permettent
de penser que l'homme a ab-
sorbé une dose abusive de
médicaments. Le détenu, un
Suisse inculpé de tentative de
meurtre et écroué le 25 juin, a
été retrouvé mort par son co-
détenu qui revenait d'un ate-
lier de travail.

¦ PRD
Le parti vise les 20%
Christiane Langenberger esti-
me que le PRD peine à se pro-
filer face à une UDC qui raffo-
le de «slogans simplificateurs»
et de «propositions irréalis-
tes». La présidente du PRD
Suisse espère que son parti se
maintiendra à 20% des voix le
19 octobre. «L 'UDC représente
une concurrence extrêmement
difficile pour nous», a déclaré
Christiane Langenberger hier
devant le Cercle lausannois de
la presse. Elle déplore que son
parti passe mal aux élections,
alors qu'il est généralement
suivi lors des votations. Pour
les élections fédérales du 19
octobre, elle reste «raisonna-
ble» et vise entre 19,5% et
20% des voix. Le PRD avait
obtenu 19,9% des voix il y a
quatre ans. La présidente du
PRD ne se prononce pas for-
mellement sur la question
d'un deuxième UDC au Con-
seil fédéral. «Il faudra tenir
compte du critère arithméti-
que, mais aussi politique, ce
qui est plus délicat note-t-el-
le, car Ueli Maurer a d'ores et
déjà annoncé que l'UDC reste-
ra un parti d'opposition.»

ECOLE DE RECRUES
Caporaux fumeurs
de joints
Trois caporaux, incorporés
dans une école de recrues fri-
bourgeoise, ont été contrôlés
positifs au haschisch par la
police militaire lors d'un test
d'urine. Ces sous-officiers doi-
vent s'attendre à purger jus-
qu'à dix jours d'arrêt. Neuf re-
crues avaient été déclarées
positives lors d'un précédent
test ordonné vendredi par le
commandant de cette école de
recrues en exercice dans l'Em-
mental, a affirmé la porte-pa-
role des Forces terrestres
Kirsten Hammerich, confir-
mant une information publiée
mardi dans le quotidien Blick.

GENÈVE
Le cardon AOC
Le cardon épineux genevois
est désormais inscrit au regis-
tre des AOC. Peu connu en
dehors de la région genevoise
le cardon est le premier légu-
me suisse à bénéficier d'une
appellation d'origine contrô-
lée, a annoncé hier l'Office fé-
déral de l'agriculture (OFAG).

http://www.post.ch
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Les 
policiers genevois

trouvent qu'ils ne sont
pas assez nombreux
pour pouvoir accom-
plir leur tâche correc-

tement, ils réclament aussi de
meilleurs salaires. Pour faire
pression sur le gouvernement,
ils refuseront dès aujourd'hui de
faire des heures supplémentai-
res.

Cette décision a été prise
lundi soir lors d'une assemblée
extraordinaire de l'Union du
personnel du corps de police du
canton de Genève (UPCP), le
syndicat de la gendarmerie, qui
â réuni 400 personnes. «Nous
irons crescendo dans nos ac-
tions», a averti le porte-parole
de l'UPCP, Pierre-Alain Lau-
rent.

Une mauvaise habitude
Au sem de la ponce genevoise,
les heures supplémentaires
sont devenues coutumières. El-
les ont été intégrées dans l'ho-
raire du gendarme, a fait re-
marquer M. Laurent. A titre
d'exemple, depuis le début de
l'année, le nombre d'heures
supplémentaires effectuées par
les policiers genevois s'élève à

Les policiers genevois sont soumis à de nombreuses tâches autant
nocturnes que diurnes, de surveillance, de patrouille... ou comme
ici lors des rencontres du G8. bittel

près de 90 000.
Pour venir à bout de ce

problème récurrent, «on aurait
besoin d'une centaine de poli-
ciers supp lémentaires», a relevé
M. Laurent. Ce sous-effectif
chronique au sein de la police
genevoise provoque des ten-
sions, a poursuivi le syndica-
liste. Les gendarmes se plai-
gnent de ne plus avoir de mo-
ments pour décompresser.

La fonction du gendarme
devrait aussi êtte réévaluée.
L'UPCP demande pour les po-
liciers une progression d'au
moins deux classes sur l'échel-
le administrative, ce qui cor-
respondrait à une hausse de
salaire d'environ 10%. Le syn-
dicat est en tout cas déterminé
à combattre toute attaque vi-
sant les mécanismes salariaux.

La «grève» des heures sup-

culturelles dont la sécurité est
assurée par la police genevoi-
se, alors que dans les faits,
cette mission devrait incomber
aux communes, a expliqué M.
Laurent.

Escalade possible
L'assemblée extraordinaire de
l'UPCP de lundi soir s'est dé-
roulée dans «une atmosphère
extrêmement tendue». Si le
Gouvernement genevois n 'est
pas réceptif aux revendications
policières, d'autres actions, al-
lant dans le sens d'un «durcis-
sement», seront décidées.

La grogne au sein de la
police intervient dans un con-
texte peu favorable. Le Gou-
vernement genevois aura en
effet de la peine à faire admet-
tre de nouvelles dépenses
après avoir présenté un projet
de budget 2004 de l'Etat de
Genève qui prévoit un déficit
de fonctionnement de plus de
500 millions de francs.

ATS

BERNE

Après le décès
d'un forcené

instance se justifie, a déclaré M. pour maîtriser un ressortissant
Weber dans une interview pu- turc d'origine kurde menaçant
bliée hier par le Bund. Plusieurs son épouse et ses trois enfants
points de vue sont en effet envi- avec un couteau,
sageables. Pour M. Weber, il est ATS

TRANSPORTS «ABSURDES»

Nestlé Waters réfute
¦ Après 1 attribution par le
Groupement de l'Initiative des
Alpes de la palme des transports
«absurdes» à Nestlé pour l'im-
portation d'eaux minérales de
France, d'Italie ou d'ailleurs
alors que la Suisse dispose de
nombreuses sources, Nestlé Wa-
ters a répliqué hier: les respon-
sables de Nestié expliquent
qu'en 2003 l'entreprise compte
quelque 6000 importations par
camions et wagons dont 20%
par le rail, ce qui correspond à
la moyenne pratiquée dans no-
tre pays. Nestlé précise par ail-
leurs que si le trajet de la source
San Pellegrino à Gland compta-
bilise 432 kilomèttes, la distance
parcourue depuis certaines val-

Vents tempétueux
¦ De forts vents ont décoiffé la tions. De telles tempêtes ne sont
Suisse hier. Les rafales ont dé- pas inhabituelles à cette saison.
passé 130 km/h au Jungfraujoch
et dans la région de Napf, à la
frontière des cantons de Berne
et Lucerne. En Suisse romande,
c'est au Moléson (FR) que le
vent a soufflé le plus fort avec
des pointes à 120 km/h.

Dans le Jura, les rafales ont
atteint 110 km/h à la Dôle (VD)
et au Chasserai (BE) . Le Plateau
n'a pas été épargné avec des
pointes proches de 80 km/h. Sur
les reliefs comme dans l'Ober-
iand zurichois ou le lac Noir
(FR), la limite des 100 km/h a
été dépassée, a indiqué à l'ats
un porte-parole de MétéoSuisse.

Les températures sont res-
tées fraîches: elles ont rarement
dépassé les 10 degrés en plaine.
Comme c'est généralement le
cas dans une telle configuration
météorologique, avec des vents
du nord-ouest, le sud des Alpes
est resté épargné par ces vents
tempétueux. Selon MétéoSuisse,
la situation devrait perdurer au
moins jusqu 'à mercredi soir.
Avec non seulement des vents
forts, mais aussi des précipita-

nécessaire que le chef de la po-
lice municipale bernoise Daniel
Blumer, qui était présent lors de
l'arrestation, assume ses res-
ponsabilités devant la Cour su-
prême. Il en va de même pour
le fonctionnaire de l'unité
«Stern» à l'origine de l'interven-
tion.

Cette unité d'élite était pas-
sée à l'action le 3 juillet 2001

lées des Grisons se révèle identi-
que, donc pas moins «polluan-
te». Par ailleurs il faut noter que
les transports par voie ferrée
d'Italie s'avèrent difficiles, le ré-
seau italien n'ayant pas atteint le
niveau de service des CFF. Ac-
cessoirement la demande d'eaux
minérales dépend des différents
goûts, elles peuvent êtte plates,
gazeuses, aromatisées, possé-
dant des valeurs minérales mul-
tiples et spécifiques, provenant
de nombreuses sources d'ici et
d'ailleurs...

Voilà qui apporte des élé-
ments plus concrets sur les allé-
gations et le classement du
Groupement de l'Initiative des
Alpes. C/J. -M. Theytaz

Les vents n'ont d'ailleurs pas
provoqué de dégâts majeurs.
Seul problème annoncé mardi,
une panne de courant vers 7
heures dans la région de
Schwarzenburg (BE) . Elle a fait
suite à l'interruption d'une ligne
électrique due à la chute de
branches. Tout est rentré dans
l'ordre dans la matinée, selon les
Forces motrices bernoises. ATS

Pour une démission
immédiate

Juge Schubarth: le Tribunal fédéral veut son départ immédiat.
Il ne comprend pas l'entêtement du juge et le pousse vers la sortie.

A

près les commissions de
gestion du Parlement, le
président du Tribunal fé-

déral Heinz Aemisegger pousse
à son tour le juge «cracheur»
Martin Schubarth à démission-
ner au plus vite. Il avoue ne pas
comprendre pourquoi le juriste
de 61 ans persiste à vouloir res-
ter encore huit mois. Contacté
hier par AP, Martin Schubarth
n'a pas désiré s'exprimer.

Tensions connues
Les tensions exacerbées par la
personnalité contestée de Mar-
tin Schubarth étaient connues,
mais personne n'aurait pu pré-
voir qu'elles dégénéreraient à
ce point, a déclaré mardi Heinz
Aemisegger. A ses yeux, le pro-
blème n'est toujours pas réglé,
puisque Martin Schubarth ne

veut pas démissionner avant le
mois de juin.

Il faut trouver rapidement
une solution, estime Heinz Ae-
misegger. Depuis l'affaire du
crachat en février dernier et la
mise à l'écart de Martin Schu-
barth, la Cour de cassation pé-
nale du Tribunal fédéral fonc-
tionne à quatre juges au lieu de
cinq. «Cela représente un sur-
p lus de travail et d'organisa-
tion, que nous ne sommes plus
d'accord d'accepter», a souligné
Heinz Aemisegger.

Bientôt
un nouveau juge
Le président du Tribunal fédé-
ral sait gré aux commissions de
gestion du Parlement d'avoir
exigé la démission immédiate
de Martin Schubarth et d'envi-

sager, en dernier recours, sa ré-
vocation par la voie d'un arrêté
fédéral urgent voté durant la
session de décembre. Il espère
que le Parlement élira bientôt
un nouveau juge, qui puisse
entrer en fonctions dès l'an
prochain. Heinz Aemisegger a
en outre clairement fait savoir
qu'il n'acceptait pas la décision
de Martin Schubarth de rester
encore huit mois.

Le Tribunal fédéral aspire
désormais à retrouver son cal-
me. C'est pourquoi il ne veut
pas avoir à se charger de desti-
tuer lui-même Martin Schu-
barth ou d'engager une procé-
dure pénale à son encontre.
Heinz Aemisegger a confirmé
en outre que le Tribunal fédé-
ral allait suivre les recomman-
dations du rapport des com-
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missions de gestion. Le but est
de rétablir la confiance du pu-
blic à l'égard de la Cour suprê-
me.

Le juge Martin Schubarth,
élu en 1982 sur proposition du
Parti socialiste, avait craché le
11 février dernier sur un jour-
naliste de la Neue Zurcher Zei-
tung (NZZ) qu'il détestait, at-
teignant par mégarde un gref-
fier. Ses pairs du Tribunal fé-
déral lui avaient alors
demandé de démissionner et
ne lui avaient plus confié d'af-
faire à traiter, estimant sa con-
duite indigne d'une telle fonc-
tion. Martin Schubarth avait
alors refusé de donner sa dé-
mission. Samedi dernier, il a
annoncé qu'il souhaitait quit-
ter ses fonctions en juin 2004.

AP

M EMNIEN
Un camion perd
sa remorque
Un camion a perdu sa remor-
que hier matin sur l'A2 à la
hauteur d'Emmen (LU). L'inci-
dent n'a provoqué par chance
aucun blessé ni dégât maté-
riel. La circulation a fortement
été entravée pendant une
heure et demie. Le système de
freinage d'urgence a fonction-
né correctement.



¦ TRINTIGNANT
Présume innocent
La Cour d'appel de Paris a or-
donné mardi l'insertion d'un
encart dans tous les exemplai-
res en librairie de l'ouvrage de
Nadine Trintignant, Marie, ma
fille, rappelant que Bertrand
Cantat est présumé innocent
jusqu'à ce que sa culpabilité
soit établie par un tribunal.
L'avocat de Bertrand Cantat
avait demandé la suppression
des mots «meurtrier» et «as-
sassin» dans toute réédition
du livre. Parallèlement, à Vil-
nius, un juge lituanien a déci-
dé de prolonger jusqu'au 31
décembre la détention de Ber-
trand Cantat.

¦ 35 HEURES
Au crible
«Démagogie» pour la droite,
«pétainisme» pour la gau-
che... Pour ramener un peu de
raison dans une polémique qui
semblait avoir atteint son pa-
roxysme hier, les députés
français UMP ont décidé de
constituer avec l'aval du gou-
vernement une mission d'in-
formation pour mesurer l'im-
pact des 35 heures sur l'éco-
nomie.

¦ HANDICAP
Idée lumineuse
Dans le cadre de l'année euro-
péenne des personnes handi-
capées, la première collection
de vêtements «prêts à être
portés» sera présentée aujour-
d'hui dans les salons de l'Hô-
tel de Ville de Paris. C'est Jen-
ny Lopez-Gaete, une psycholo-
gue d'origine chilienne, qui a
eu cette idée. Souffrant depuis
20 ans de polyarthrite, une
maladie qui rend difficile
l'exécution de petits mouve-
ments, elle s'est rendu compte
que «toutes les personnes qui
sont handicapées ont en fait
des problèmes pour l'habilla-
ge». Une trentaine de modè-
les, dessinés par des élèves
d'écoles de stylisme de Paris,
seront présentés ce soir lors
d'un défilé. Ces modèles, qui
ne sont pas encore commer-
cialisés, doivent être prochai-
nement fabriqués en série.

UN NOUVEAU GOUVERNEUR?

Schwarzie for Califomia?

Allemagne: déficit record
Elections fédérales

Ce soir dès 19 h 30 à la Matze

Soirée du district de Sion
DvÂe&ntstinN _rl_r%f _r- -___ _k*_ rlî_pj ¦_»+_p n_T*r ¦ c^ci ivauuii vi«=__» waiiMiun» _L_FV. de francs) , ont mdique hier des La première économie de Austermann, na  «pas exclu» voter à cartes perforées, les mê-

sources proches • du gouverne- la zone euro devrait enregistrer que ce déficit atteigne 5% du mes qui avaient été à l'origine
An fYmcoil national ot an O-mcoil Hoc Fta+c mént me croissance nulle cette an- PIB dans une interview à parai- d'un énorme imbroglio en Flori-MU <-u,l*e" iKuiur id i  ei du v_ uribfc.il u« CLdLb Ce besoin de financement née, après déjà seulement 0,2% tre mercredi dans le quotidien de lors de l'élection présidentiel-

I de l'Etat fédéral sera ainsi plus l'an dernier, selon les dernières Die Welt. ATS/AFP- le de novembre 2000. ATS/AFP

. décompter les votes. En cas de
¦ L'Allemagne enregistrera de deux fois supérieur aux 18,9 prévisions du Fonds monétaire scrutin séné, les résultats offi-
cette année un déficit budgétai- milliards d'euros qui étaient international (FMI). ciels pourraient ne pas être con-
re record depuis la naissance de prévus dans le projet de budget Selon l'opposition conser- nus dès la clôture des bureaux
la République fédérale d'Allema- 2003 à l'origine. Ces sources ont vatrice CDU, la situation devrait de vote à 20 heures (5 heures en
gne après la Seconde Guerre ainsi confirmé des informations être encore plus catastrophique. Suisse), d'autant que six comtés
mondiale. Il atteindra quelque de l'hebdomadaire Der Sp iegel Le responsable des questions de l'Etat, dont celui de Los An-
41 milliards d'euros (63 milliards de cette semaine. budgétaires du parti, Dietrich gelés, utilisent des machines à

Arnold Schwarzenegger et son épouse

¦ Les Californiens votaient hier
pour décider du sort de leur 54'
gouverneur, le démocrate Gray rat
Davis. En cas de destitution, ils 60
devaient désigner son succès- res
seur. Dans cette course à sus- An
pense, l'acteur républicain Ar- éta
nold Schwarzenegger est donné tio:
favori. Ce scrutin historique s'est vie
ouvert à 7 heures locales (16 Cn
heures en Suisse) dans 15 213
bureaux de vote. C'est la pre- „01mière fois en 82 ans qu'un gou- av£verneur américain est sous le scccoup d'une procédure de desti- œ]
tution. Plus de quinze millions QUl
d'électeurs ont le choix pour le g^remplacer parmi 135 candidats, vo1la plupart peu crédibles. r„r

Selon les derniers sondages,
54% des électeurs étaient favo-
rables au renvoi de Gray Davis,
60 ans, accusé par ses adversai-
res de gestion catastrophique.
Arnold Schwarzenegger, 56 ans,
était crédité de 37% des inten-
tions de vote contte 29% pour le
vice-gouverneur démocrate
Cruz Bustamante, 50 ans.

A part l'acteur et le vice-
gouverneur, un seul candidat
avait des chances de faire un
score notable, le républicain
conservateur Tom McClintock,
que les derniers sondages grati-
fiaient de 15% des intentions de
votes, et qui a refusé de se reti-
rer en faveur de Schwarzeneg-
ger.

Les responsables de l'Etat
ont jusqu 'au 15 novembre pour

ALLEMAGNE
Garderie pour hommes
Un grand magasin de Ham-
bourg a inventé la crèche pour
hommes allergiques aux cour-
ses. Ces messieurs sont «dé-
posés» par leur femmes et se
voient offrir bière et autres di-
vertissements et jouets pour
passer le temps. Selon Alexan-
der Stein, directeur du Nox
Bar, les épouses reçoivent un
reçu qu'il leur faudra présen-
ter pour récupérer leurs hom-
mes. En échange de dix euros,
les messieurs allergiques au
«shopping» ont droit à deux
bières, un repas chaud, un
match de football à la télévi-
sion et toute une série de
jeux

Troupes turques en Irak
Une nouvelle donne, qui pourrait détériorer encore plus la situation.

Le  

Parlement turc a
donné hier son feu

- vert à l'envoi d'une
force de maintien de
la paix en Irak, à la

demande du gouvernement et
des Etats-Unis. A Bagdad, le
Conseil de gouvernement (CIG)
irakien a pourtant affiché son
hostilité à la présence des sol-
dats d'Ankara.

A l'issue d'un débat à huis
clos, les députés se sont pro-
noncés par 358 voix contte 183
en faveur du projet. Malgré la
solide majorité dont dispose le
Parti de la justice et du déve-
loppement (AKP, musulman
modéré) du chef du gouverne-
ment Recep Tayyip Erdogan, le
doute planait sur l'issue du vo-
te. En mars, et contte l'avis du
gouvernement, les députés
avaient en effet créé la surprise
en s'opposant au transit sur le
territoire turc de troupes amé-
ricaines dépêchées dans le
nord de l'Irak pour renverser le
régime de Saddam Hussein. Ce
vote avait vivement méconten-
té les Etats-Unis.

Le premier musulman
Ankara pourrait ainsi devenir le
premier pays musulman à dé-
pêcher des soldats en Irak. Si le
texte approuvé par les députés

Le chef du gouvernement turc, Recep Tayyip Erdogan, et son
ministre des Affaires étrangères, assez contents du vote... key

ne mentionne aucun chiffre ,
Jes médias turcs et des respon-
sables ont avancé celui de
10 000 hommes. Le mandat de-
vrait durer une année et pour-
rait débuter en novembre.

Ces soldats devraient être
déployés dans le centre de
l'Irak, à dominante sunnite,
plutôt que dans le nord, où les
populations kurdes se mon-
trent très méfiantes à l'égard
des intentions d'Ankara.

Plusieurs milliers de sol-

dats turcs sont présents depuis
plusieurs années dans le nord
de l'Irak, base arrière du Parti
des travailleurs du Kurdistan
(PKK, interdit). Ce mouvement
marxiste a pris les armes en
1984 pour réclamer l'indépen-
dance du sud-est de la Tur-
quie.

La Turquie, ancienne puis-
sance coloniale en Irak, sou-
haite relancer la coopération
avec les Etats-Unis et veut
avoir son mot à dire dans la re-

construction de son voisin ira-
kien, tout en refroidissant les
velléités sécessionnistes des
Kurdes d'Irak, à la frontière
turque.

Forte opposition
La motion a été adoptée mal-
gré l'opposition d'une grande
partie de l'opinion publique
turque, des députés de l'oppo-
sition et de celle affichée, selon
un de ses membres, par le
Conseil de gouvernement tran-
sitoire irakien.

Quelques minutes avant le
vote, le CIG irakien, dont les
membres ont été nommés par
les Américains, s'était en effet
déclaré hostile à la présence
sur son territoire de forces is-
sues des pays voisins.

«Le Conseil est unanime
pour publier un communiqué
contre l'envoi de troupes tur-
ques en Irak. C'est la mauvaise
chose à faire, cela ne contri-
buera pas à établir la sécurité»,
a déclaré à l'AFP Mahmoud Ah
Osmane, personnalité kurde
faisant partie de cette instan-
ce. Interrogé, le porte-parole
du Conseil a affirmé que pour
le moment, aucun communi-
qué n'avait été publié à ce su-
jet. Un haut responsable de
l'Union patriotique du Kurdis-

tan (UPK), une des deux forces
kurdes qui contrôlent le Kur-
distan irakien, avait déjà pré-
venu hier que ce déploiement
constituerait «un facteur de dé-
térioration de la situation sécu-
ritaire et que les troupes tur-
ques feraient face à des diffi-
cultés si elles entraient en
Irak».

Des dollars à la clé
M. Erdogan, ont rapporté des
députés, a souhgne l'importan-
ce d'un tel déploiement pour la
sécurité de, la Turquie, alors
qu'Ankara presse les Etats-Unis
de faire davantage pour com-
battre la guérilla kurde du nord
de l'Irak.

Outre ces arguments, les
députés se sont sans doute
montrés sensibles au geste de
Washington qui a promis de
fournir une aide financière de
8,5 milliards de dollars à la
Turquie, dont l'économie est
criblée de dettes.

Sur le terrain, 1 armée
américaine a annoncé mardi
que trois de ses soldats avaient
été tués la veille, à l'ouest de
Bagdad. Le siège du Ministère
des affaires étrangères dans la
capitale a par ailleurs été visé
par un tir de mortier, sans faire
de victime. ATS/AFP/Reuters

«Priez pour moi»
Le pape accueilli chaleureusement à Pompéi.

J

ean Paul II, dont l'état de
santé suscite l'inquiétude
depuis plusieurs semai-

nes, est apparu en meilleure
forme hier à l'occasion d'une
visite de trois heures au
sanctuaire mariai de Pompéi,
près de Naples. Il a toutefois
demandé aux fidèles de prier
pour lui «aujourd'hui et tou-
jours».

La brève visite a montré
que le pape pouvait encore
entreprendre des déplace-
ments malgré la dégradation
récente de son état de santé.
Elle a également constitué un
test pour le souverain pontife
qui va devoir faire face à un
programme chargé pour le
25e anniversaire de son pon-
tificat le 16 octobre prochain.

Durant sa visite, Jean
Paul II a prié pour la paix.
Eprouvant des difficultés
d'élocution, il a interrompu
son discours et en a sauté cer-
tains passages. Les quelque
30 000 fidèles présents l'ont en-
couragé en l'applaudissant à
chaque fois qu'il s'est arrêté.

Le pape a semblé trouver
un second souffle à la fin de son
apparition publique d'une heure
et demie. Il a demandé le micro
et a appelé les fidèles à «prier

H pour (lui) dans ce sanctuaire,
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Le pape est apparu en meilleure
forme à Pompéi. key

aujourd'hui et toujours». La derniers jours et des derniers
foule des pèlerins a répondu en mois de sa vie».
criant «Viva il papa!»

. „. , Jean Paul II semble en tout«Comme a l  époque du Cas toujours gouverner l'Eglise.Pompéi antique il est nécessaire u a ainsi non^é mardi 1> ar
5
che.d annoncer le Christ a une socie- vê italien G[Qvmn[ Lajok)te qui s éloigne des valeurs chre- mmem ministre des m^estiennes et en perd même la me- étran ères du Vatican en rem-moire», a déclare le souverain placement du Français Jean-

Ponnte' Louis Tauran, récemment fait
Jean Paul II a également re- cardinal. Victor Simpson / AP

gretté que le nouveau millé-
naire «soit déjà balayé par les
vents de la guerre et souillé
par le sang dans de nombreu-
ses régions du monde».

Le pape est arrivé en hé-
licoptère dans la cité antique
de Pompéi, détruite par une
éruption du Vésuve en l'an
79, après un vol d'une heure
depuis le Vatican.

La dégradation visible de
l'état de santé du pape a sus-
cité des interrogations sur sa
capacité à entreprendre de
nouveaux voyages et à pour-
suivre son pontificat. Il est
ainsi apparu très diminué
lors de son dernier voyage à
l'étranger, en Slovaquie le
mois dernier. Un problème
intestinal l'a aussi empêché
de tenir son audience géné-
rale le 24 septembre et la se-
maine dernière un cardinal a
estime qu il approchait «des



Israël, la frappe universelle...
Après le coup en Syrie, Sharon menace de riposter en tout lieu.

Le  

premier ministre is- le syrienne, en représailles à un parvenir à la paix avec nos voi- raid israélien, le président Ba- frontière libano -israélienne où nien, le premier ministre Ah-
raélien Ariel Sharon a attentat suicide commis par sins», a-t-il ajouté. char al-Assad a accusé le Gou- un soldat israéhen a été tué mad Qoreï et son cabinet d'ur-
affiché hier la détermi- une kamikaze de ce mouve- «Cette génération poursuit vernement Sharon de vouloir par des tirs provenant du li- gence ont prêté serment de-
nation de l'Etat hébreu ment radical dans le nord d'Is- avec constance la lutte d'Israël entraîner la Syrie et le reste de ban suivis par un tir de mor- vant le président de l'Autorité
à continuer à frapper raël. Jamais depuis 1974, l'Etat contre les organisations terroris- la région dans la guerre. «Le tiers. Selon l'armée israéhen- palestinienne Yasser Arafat,

ses ennemis «en tout lieu et par hébreu n'avait frapp é au cœur tes dont la soif de sang n'a pas gouvernement Sharon vit par ne, l'attaque provenait de «ti-
tous les moyens». Pour le prési- de la Syrie. de limites comme cela a encore et pour la guerre et il n'y pas reurs embusqués du Hezbol- M. Qoreï a annoncé qu'un
dent syrien, le Gouvernement «Nous n'hésiterons pas à été montré samedi dernier», a une seule personne au monde lah (chute libanais). A cessez-le-feu avec Israël était
Sharon veut entraîner Damas f r apper nos ennemis en tout lieu martelé le chef du gouverne- qU [ croit que la paix est possi- Beyrouth, le Hezbollah a «nié un «objectif prioritaire» de son
dans la guerre. Ces échanges et par tous les moyens», a décla- ment, en référence à l'attentat ble avec un tel gouvernement», toute responsabilité» dans les gouvernement. Mais le gouver-
verbaux ont eu lieu après le raid ré hier M. Sharon lors d'une ce- suicide de Haïfa, qui a mé sa- a affirmé M. Assad. échanges de tirs. nement israéhen a écarté tout• U*. u m Ul uni un I l U l i  UL_r _L vu AU 1 111V. JL u J. J L V  J. JLT 11 L/Ll l lL  W J. L 1U1U VI LI1I. U U V U U1U1HU U.U 1 1UUUJ U U 1  U LUW u« £j Qj.il ! 1 l iC  iVl . AjOClUl O i»Vi"VA*l _LU_.UUU.UA1 kl u •_ U.J. tu lUUL

de l'aviation israélienne, ce rémonie commémorative de la medi 19 Israéliens. cessez-le-feu, exigeant au
week-end, contre un camp guerre israélo-arabe de 1973. Cette attaque a déclenché Qoreï veut préalable le démantèlement
d'entraînement présumé du Ji- «Mais en même temps nous ne Sharon veut la guerre une vive tension dans la région un cessez-le-feu des groupes armés palesti-
had islamique près de la capita- manquerons aucune occasion de Dans sa première réaction au qui s'est étendue lundi à la Sur le plan politique palesti- niens. ATS/AFP

Le programme de «l'élu» AU moinTes morts
¦ . i • ' '' ¦ - . . i ,; i x J. I / ^ J. i i ¦ Au moins 65 civils, essentiel- abords du village, situé à envi-Le président tchetchene promet d etre «encore plus dur» . îement des enfants, ont été mes ron 70 km au nord-ouest de BU-
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Le  
nouveau président pro-

russe de Tchétchénie Akh-
mad Kadyrov va s'entourer

d'une équipe composée unique-
ment de ses partisans. Il a pro-
mis d'être «encore p lus dur»
avec ceux qui ne se soumettent
pas.

«Si je suis le chef de la répu-
blique, alors mes gens doivent
être partout», a-t-il affirmé dans
un entretien publié mardi par le
quotidien libéral Kommersant.
Selon lui, il n'est pas dans son
intérêt que les différentes villes
ou districts de Tchétchénie
soient sous l'influence de diffé-
rents chefs de clan.

Un ton tres démocrate jU
«A l'avenir, je vais être encore
p lus dur. Il ne peut en être au- Akhmad Kadyrov, bonnet, et son premier ministre. key
trement, ils doivent se soumet-
tre entièrement au président», nombreux hommes politiques Tchétchénie, où la population
a-t-il ajouté. et défenseurs des droits de accuse ses milices armées de

M. Kadyrov a été élu pré- l'homme en Russie et à travers terroriser les civils et de ne dé-
sident 'de Tchétchénie au ter- le monde. fendre que les intérêts de son
me d'un scrutin très contro- M. Kadyrov dirige depuis c^

an- u a  ̂l'°bjet de nom-
versé, orchestré par Moscou et trois ans l'administration pro- breuses tentatives d attentats,
qualifié de «mascarade» par de russe. Il est impopulaire en Le nouveau président a en

DDIV MORPI ne Duvcim ic autant, c'est bien un compromis cits. Car rien ne permet d'envi-
PRIX NOBEL DE PHYSIQUE qui semble s'esquisser entre les sager la baisse d'un point en
H_^B ¦ 

^ — ¦ ¦ -_ w XI et la France qui saura, le 2005, après une croissance faible
¦̂ l̂ %|̂ |̂ |̂ ^|pC £l̂  ̂ \̂ \ SI H_ ÎT__r f̂ ̂ Îf f̂l l JCtlA ÎT^̂  4 novembre, les mesures impo- en 2004, à peine supérieure à¦ B^^" ¦¦ ii^rf i aaw %^^__* iVl »_*%^̂ Fi V*W _̂#I I M M V U V I l i V  sées par ses partenaires. Mais 1%. Il n 'est même pas sûr que la

tout donne à penser que Paris France puisse tenir ses dépenses¦ Le Prix Nobel de physique Dans l'avenir aide à mieux «comprendre le nombreuses années. Nous som- échappera à une épreuve de for- au cours de 2004.
2003 a été attribué hier à Alexeï L'enjeu, aujourd'hui, est de comportement de la matière mes assez âgés», a-t-il souhgne. ce, en tout cas, à des pénalités Alors, le pacte mort-né? Qui
A. Abrikosov, Vitaly L. Ginzburg pouvoir mettre au point de dans ses états énergétiques les De son domicile à Moscou, qui se chiffreraient en milliards voudra et qui pourra l'appliquer,
et Anthony J. Leggett pour «des nouveaux matériaux qui con- Plus bas et les Plus ordonnés», Ginzburg a relevé lui avec mo- d'euros. après la double défaillance de
travaux pionniers dans le do- servent leurs propriétés supra- note l'Académie royale des destie que les trois noms Les XI ont accepté les argu- l'Allemagne et de la France,
maine théorique des supracon- conductrices à plus hautes sciences. Anthony J. Leggett avaient été choisis parmi un ments de la France, sans même cette dernière destinataire de
ducteurs et des suprafluides» . températures, dans l'idéal, à est récompensé pour ses tra- grand nombre de personnes, faire référence aux «circonstan- plusieurs recommandations, en

température ambiante Un tel vaux sur l'hélium: u a montré Quant à Leggett, joint à Chica- ces exceptionnelles»: c'est la juin, tout particulièrement, pour
Leurs recherches ont servi progrès permettrait de produi- comment il devient supraflui- go, il a confié qu'il aurait pré- croissance qui doit l'emporter la sommer de prendre des me-

à la médecine et la physique. re des ordinateurs ultrarapides, de a Dasses températures. féré contribuer au bonheur sur la stabilité; la France n'a pas sures de réduction de ses défi-
rranrfc nnmQ H P la nhvQi servir aux trains à sustentation M„-,x:„ humain. ménagé ses efforts puisqu'elle a cits, pour le 3 octobre. U n'en abranus noms ae ia pnysi- 

m éti ou encore m Modestie Les trois lauréats se parta- bloqué ses dépenses, en 2004; rien été et la Commission deque quantique, Ginzburg et ttan rt ^'énergie. Contacté à son domicile de Le- geront la somme de 10 mil- enfin, la récession est déclarée. Bruxelles le constatera officielle-Abrikosov ont permis de mont (HHnois) , Abrikosov a fions de couronnes suédoises La France pourrait ainsi obtenir ment aujourd'hui. Le mauvaismieux comprendre les maté- j^.. SUpraconciucteurs sont rappelé qu'il avait entamé ses (1,7 million de francs). Ils ont de reporter à 2005 le retour de coup est aussi pour l'Europe
riaux supraconducteurs, dont actuellement utilisés dans recherches en URSS dans un été désignés sur proposition ses déficits sous la barre des 3%. qui, une fois de plus, voit se
la propriété consiste, à basses l'imagerie magnétique servant environnement privé de du Comité Nobel par les 350 Ce compromis est un mau- dresser le directoire franco-alle-
températures (inférieures à aux examens médicaux et, en moyens informatiques que la membres de l'Académie royale vais coup pour l'Europe moné- mand dont les volontés s'impo-
-150 degrés Celsius), à laisser physique, pour les accéléra- communauté scientifique au- des sciences de Suède. Ils re- taire et pour l'Europe tout court, sent aux Etats vertueux, «petits»
passer le courant eiecuique teurs  ̂particules. rait peine a imaginer aujour- cevront leur prix le 10 decem- Il est d abord la négation du Etats comme les Pays-Bas, lAu-
sans perdre d'énergie, en dépit d'hui. «Tous trois avons quel- bre à Stockholm des mains du pacte de stabilité, voulu par l'Ai- triche et la Finlande, tous hosti-
de puissants champs magnéti- Quant aux liquides supra- que chose en commun: nos dé- roi de Suède Cari XVI Gustaf. lemagne, elle aussi sur la sellet- les à ce compromis, au nom de
ques. fluides, leur connaissance nous couvertes ont été faites il y a de ATS/AFP/Reuters te, avec 3,8% de déficits , en l'égalité. Pierre Schâffer
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ggjj-g Les victimes appartiennent plusieurs dizaines de morts.
«Quand je considérerai a l'ethnie Hema et des membres «Les assaillants sont arrivés

que nous pouvons contrôler la de l ethme 
J
nvale Lendu sont et onJ entoure le, vûla8e a 5 heu-

situation, je m'adresserai au soupçonnes de ce massacre ac- res du matin. Ils ont ensuite at-
président de la Fédération de comPagne de pillages, a précise toque a coups d armes automa-
Russie pour que les troupes futte Porte-parole, sabeUe tiques et de machettes brûlant
quittent» la république cauca- Abnc Des militaires de la MO- les maisons et niant les habi-
sienne a t il aj outé C'U1 se s rendus sur pia- tants», a-t-il affirme. Les res-

" Les troupes russes sont re- ce à Kf chele mt. f cour,eit 23 Ponsables Lendu n'ont pas fait
venues en Tchétchénie en oc- ™rps dans une église, d autres de commentaires dans 1 rmme-
tobre 1999, après une premiè- dans une fosse commune et aux diat. AP
re guerre menée de 1994 à
1996. 80 000 hommes y sont PACTE DE STABILITÉ
encore mobilisés. Selon des 
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chiffres de l' administration Qi« H 3\Z©_Ttltpro-russe, cités hier par le ^^' ¦ ¦ ¦ 
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quotidien des affaires Vedo- «̂ ¦#¦ IUA f . ¦ " . . "
mosti, le ministère tchétchène VIU Ull iw Iv9l !¦__)¦¦¦

de l'intérieur compte 12 000
hommes, auxquels s'ajoutent ¦ Les ministres des Finances 2004. Aucune des clauses du
les 4500 hommes de la garde des Douze de la zone euro ont pacte n'est respectée, et d'abord
de M. Kadyrov. ATS/AFP entendu, lundi soir, les explica- le refus de quatre années d'affi-

I irp l'prlitn pn nanp 1 dons de 'a ^rance d°nt les défi- lée au-dessus des 3% de déficits .Lire euilO en page Z cjts restent en contravention Et pourtant, ce sera le cas de la
avec le pacte de stabilité. Pour France en 2005, après trois défi-



Il
____________

4.90/100g 29.90 au lieu de 47.70/6x70ci 1.20/kg 7.80 au Heu de 11.70/6x1.51
Crevettes tail-on, cuites Fendant «Noble Channe» AOC Pommes de terre à raclette, Suisse Lipton ice Tea, lemon ou light
sauvages, Australie Valais 2002, Famille Thétaz, Fully Peach ou mango/8.40 au lieu de 12.60

3.95 au lieu de 5.40/6x180g —.90 au Heu de 1.50/20x1.4g 9.90/kg 3-50 au lieu de 4.30/2x200g
Hirz, yoghourt, divers arômes Lipton, infusion menthe Lapin, Italie Haribo, oursons d'or, happy cola

Camomille /-.90 au lieu de 1.60/20x1.4 g ou frites acidulées
Verveine/1.10 au lieu de 1.60/20x1.5g

7.45 au Heu de 9.25/42 portions 13.90 au lieu de 19.90/2x1.5 1 9.95 au Heu de 14.60/2x24boîtes 8.85 au lieu de 17.70/24rouleaux
Jacobs Mastro Lorenzo, crema portions Perwoll liquide Kleenex Balsam, mouchoirs en papier Charmin Comfort, blanc
Classico/5.85 au lieu de 7.85/28 portions Pink, Sunny Peach ou Fresh Magic

flffroc wc.l_ .hloo iiicnii 'an 11 nr-tnhro 9(1111 r _̂«<i ¦ i F ; m x m T ¦ _____! W ' _______

WWW. ITianOr.Ch (dans la limite des stocks disponibles).

*->M

http://www.manor.ch


Alors que deux interpellations urç
demain jeudi, Yvan Aymon

Y

van Aymon, en mé-
diatisant les problè-
mes liés aux futurs
travaux du tunnel
de Glion, la démar-

che de Valais Tourisme n'est-
elle pas contreproductive?

Non. Notre décision a été
longuement réfléchie, car nous
n'avons pas pour habitude de
parler du Valais négativement.
Nous ne voulons pas tromper
nos clients sur ce qui pourrait
les attendre. De plus, les inci-
dences économiques ont été
tellement sous-évaluées qu'il
aurait été inconscient de ne
rien dire. Les maîtres d'œuvre
les ont estimées à 15 millions
de francs, alors qu'elles attei-
gnent 260 millions en deux ans
sans compter le Chablais vau-
dois et d'autres secteurs écono-
miques du canton.

Certains trouvent ce chif-
fre farfelu.

Les maîtres d'œuvre ont l'importance que la Confédéra- en compte du financement du
calculé un taux de renoncement Yvan Aymon. s. bittel tion accorde au tourisme. troisième tube dans le contre-
de 10%. Si l'on tient compte Ce discours n'est-il pas un projet Avanti ne sera pas ac-
quê t1??, de la valeur ajoutée de le pour le Valais pendant la pé- n'auraient jamais changé d'atti- porter des solutions réelles et peu parano? ceptée par le Parlement.
notre tourisme calculée à 5,5 riode des travaux? tude. utilisables à long terme pour la Non. Les travaux de l'A9
milliards de francs se fait du- De toute manière, si on C'est-à-dire? clientèle de loisir, avec un en- dans le Haut-Valais ont été re- Qu'on note ceux qui vole-
tant la période des travaux, que avait décidé de ne rien commu- Jusqu 'à ce matin (n.d.l.r.: gagement important des cars portés au profit de l'autoroute ront non Pour leur demander
80% de nos hôtes se déplacent niquer, le touriste qui passe une mardi matin), les travaux de postaux. C'est une première de Zurich. Le ferroutage au de s'expliquer quand les travaux
en voiture dont une très grande seule fois plusieures heures Glion n'avaient pour eux qu'un victoire! Simplon a été abandonné, ce auront débuté. Ce dossier est
majorité par Glion, on arrive à dans ce bouchon, dès avril intérêt au niveau des pendillai-. Mais ce ne sera pas suffi- qui a eu un influence directe et trop important pour notre can-
130 millions par année. 2004, ne reviendra pas en Va- res. Aujourd'hui, ils* ont déclaré, sant. Quelle autre proposition négative sur notre clientèle ita- ton pour faire de la politique .

Ne les perdez-vous pas dé- lais. De plus, sans ce travail de en séance de travail, qu'ils al- faites-vous? lienne. Au Lotschberg, la dou- politicienne. Propos recueillis par
jà en parlant d'un accès diffici- lobbys, les CFF, par exemple, laient revoir leur stratégie et ap- Nous proposons un ferrou- ble voie et la bretelle vers le Va- Vincent Fragnière

Lutter contre l'exclusion
Pro Senectute Valais lance une campagne spéciale de récolte de fonds destinée

à améliorer les conditions des aînés rencontrant des problèmes de mobilité.

P

arce que nous vivons dans nage, à boire le thé? Faire con- qui rencontrent des problèmes rythme. Nous entendons aussi campagne spéciale de récolte de sonne âgée. «Nous manquons
une société qui privilégie naissance avec des personnes au de mobilité», explique Domini- lancer un programme intitulé fonds qui est aussi organisée en effet de bénévoles pour nom-
le travail, l'argent et la bénéfice d'une longue expérience que Germann, directeur de Pro Domi-Gym, une gymnastique dans les cantons de Vaud et de bre d'activités», commente Do-¦ le travail, i argent ei ia uciinj^c u unc lungue CA/JCI wn,c que uermann, oirecieur ae rro uurru-uyrri , une gyrririusuque uans ies cariions ue v uuu ei ue are u aciivues», commente JJO-

jeunesse, les plus anciens se de vie est très enrichissant.» Senectute Valais. «Concrète- adaptée aux aînés qui ont une Genève.» L'envoi tous ménages minique Germann. «Nous en
trouvent souvent mis à l'écart. C'est en ces termes que Pro Se- ment, nous souhaitons mettre mobilité réduite et sortent donc de Pro Senectute que les Valai- cherchons donc afin de pouvoir
Combien de fois, trop préoccu- nectute Valais vient de lancer sur p  ̂̂ ans les régions des es- Ven de chez eux. Il s'agit pour sans trouvent ces jours-ci dans développer ces programmes. Il
pés par nos multip les activités, 

 ̂
campagne spéciale de ré- paœs animation 0ù ces aînés nous de compléter dans le do- leur boîte à lettres est accompa- nous faudrait aussi trouver des

ronnu^nni.nmi ': In vMtff à un c°ne de fonds. nnnrmient «> rp tmuvp r nuf nur maine de l'animation l'action ené d'une carte postale dont le convoy eurs, comvrenez des ver-repoussons-nous la visite à un colte ae to™5, pourraient se retrouver autour maine de l'animation l'action gné d'une carte postale dont le convoyeurs, comprenez des per-
parent âgé? N'avez-vous jamais «Un p hénomène de margi- d'une animatrice pour simple- des centres médico-sociaux qui recto est un montage des inimi- sonnes disposant d'une voiture
souhaité inviter une dame âgée, nalisation risque de toucher les ment échanger par petits grou- mettent tout en œuvre pour le tables Plonk & Replonk alors et qui peuvent aller chercher les
qui vit seule dans votre voisi- personnes âgées et surtout celles pes ou alors se balader à leur maintien à domicile des person- que le verso permet à ceux que aînés chez eux, puis les y rame-

nés âgées (n.d.l.r.: soins, repas, cela intéresse de dire aux res- ner une fois les activités termi-
h ^cttjAV-^\f â 

~T] 
rTIM K:mm^± ÊT '"'9^^^mmmW^^MmMS7^aaaaV'^lf l,l,mWM etc'^' Mais pour y parvenir , il pensables de Pro Senectute nées.» Yves Terrani

ous faut de large
our laquelle nous la

Y _r_k_at*k_n_a

le!»
Glion seront traitées au Grand Conseil
annonce une première victoire.

tage sérieux avec la construc- lais romand qui diminuerait de
tion de quais appropriés ou la vingt minutes le parcours Sion-
fermeture des travaux du 15 Berne ne sont toujours pas pla-
juillet ou 15 août, mais nous nifiés. A l'aéroport de Sion, l'ar-
voulons surtout que l'on étudie mée a voulu bloquer le trafic
à fond toutes les mesures de aérien civil et son revirement
compensation possibles. Voilà n-est) pour l'instant, que provi-
pourquoi idéalement il faudrait soire Enfill| Ie tunneï ferroviai-
repousser les travaux d'une an- re au Grand-Saint-Bernard in-
nee' ,„._ .... , , téresse grandement le Gouver-
,™„L™ 

CC ?déral/e,S r°Ut6S nement italien, mais est rejeté(OFROU) ne l'a pas fait? R ,. , '
L'OFROU considère ce P ' q

f.- .̂ , u ,.. , pour le Valais sont de secondechantier comme les cinquante r , , . „ .__ c
autres qui existent en Suisse, f

one et les mtercity fe!ment
M alors que, pour le Valais et le eur wagon-restaurant depuis

Chablais vaudois, il s'agit d'un Lausanne.
chantier exceptionnel qui tou- Deux tatapellation8 m.
che a notre principale voie gentes sur le suiet terouoe DCdi v rri ___ 1 1 1 >¦ _ 1*  tiL-lllCa 3U1 1C 3U|Ct 11£1UULIC LJ KJaccès. Tout le problème est la. 5 n w u  .. . • •
Celui qui a déjà été en contact f u *?»**»>* et Ia «™™>»
direct avec cet office fédéral tou"smej seront traitées jeudi
comprend bien que le Valais est au GTtd Co™e± 0n, Prétend
quantité négligeable. D'ailleurs, <lue Interpellation d'Enrique

f \  les dernières décisions liées à Caballero qui demande la sus-
nos voies d'accès montrent bien pension des travaux et la prise

t. Raison qu ils sont prêts a donner
içons cette peu de leur temps à une p<
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CHRISTOPHE DARBELLAY, PDC
Iburisme, l'oublié de Berne

¦ La Confédération devrait
créer de bonnes conditions ca-
dre pour le tourisme. Seule-
ment, il représente 6% du PIB
de la Suisse contte 25% pour le
Valais! Cette différence explique
que ce secteur soit souvent
traité comme une quantité né-
gligeable.

Quelques exemples
Le tunnel de Glion. L'étude du
système de ventilation a pris
des semaines sans qu'on ne
prête attention aux conséquen-
ces financières, qui dépasse-
raient le demi-milliard de
francs et que dire des 35 kilo-
mètres de bouchons du mois
d'août! Le Valais fut mis devant
le fait accompli. On aurait pu
prévoir un troisième tube, at-
tendre le tunnel de base au
Lotschberg prévu pour 2007 ou
envisager le ferroutage. Même
constat lors de la suppression
de la statistique touristique,
annoncée pour le 1er janvier
2004. Comment une branche
économique pourrait-elle
fonctionner sans chiffres? Enfin
Innotour, un programme d'in-
novation touristique fédéral; on
ne lui a consacré que 25 mo-
destes millions et pas moins de
trois sessions parlementaires...
Il n'y a qu'en matière de politi-
que monétaire que les intérêts
du tourisme sont réellement
défendus parce qu'ils conver-
gent avec ceux des exporta-
teurs.

Que faire?
Pour le tourisme, les infra-
structures de transports rou-
tiers, ferroviaires et aériens

sont de première importance.
Ainsi, la liaison du futur tunnel
de Lotschberg sur le centre du
Valais est essentielle. Le Haut-
Plateau, Grimentz ou Nendaz
seraient à deux heures de Zu-
rich tout comme les Grisons.
De même l'étude du tunnel
Martigny-Aoste doit être pour-
suivie et le ferroutage par le
Simplon repris sans délai.

Une fois sur place, la clien-
tèle attend des infrastructures
performantes. Pour cela, le fi-

nancement de la rénovation et
la construction d'hôtels, la mi-
se en place et l'entretien des
remontées mécaniques doit
faire l'objet d'un soutien de la
part des pouvoirs publics, sui-
vant l'exemple autrichien et
français. Dans le domaine de la
promotion, l'Etat devrait favo-
riser le regroupement d'une of-
fre trop éclatée en soutenant
les structures viables. A quoi
bon disposer de 115 organis-
mes de promotion touristique

pour «vendre» le Valais? Selon
les spécialistes, il faut dépasser
le million de nuitées pour justi-
fier une promotion internatio-
nale crédible. Cet objectif peut
être atteint à condition de re-
grouper les forces.

La problématique de l'hé-
bergement doit être abordée.
Quel tourisme voulons-nous?
Des volets clos ou des lits qui
rapportent. Sans hôtellerie,
point de tourisme! Le Haut-Va-
lais le prouve avec une valeur

ajoutée par ht deux fois plus
élevée que dans le Valais ro-
mand. Des incitations pour en-
courager la location et des rè-
glements de construction
adaptés peuvent servir à
orienter le développement tou-
ristique dans la bonne direc-
tion.

Ecologie:
limiter le droit de recours
D'un droit légitime, il est deve-
nu un privilège abusif, un pré-
texte pour annihiler toute ini-
tiative, un droit de veto. Une
étude citée par Berne prétend
que les organisations écologis-
tes n'abusent pas de leur droit
de recours! Lorsqu'on connaît
la propension de certaines au-
torités à publier des études qui
leur sont favorables, il est per-
mis d'en douter. J'aime pro-
fondément la nature et chacun
se doit de la protéger. Foin
d'idéologies! Que vive la dura-
bilité! Celle qui met l'activité
humaine au centre d'une natu-
re qui nous est prêtée par les
générations futures, celle qui
privilégie la conciliation entre
intérêts divergents aux coulons
interminables des tribunaux.
Rappelons que c'est l'incroya-
ble ténacité de l'homme face à
une nature inhospitalière qui a
façonné notte pays, même s'il
faut reconnaître quelques cica-
trices du passé. L'initiative po-
pulaire que projettent les jeu-
nes radicaux pour supprimer le
droit de recours est un bon
moyen de pression. En atten-
dant, le code de bonne condui-
te qui fixera les conditions mi-
nimales pour recourir, me pa-
raît pertinent. Au-delà, il faut

suivantes:
1. Le tourisme suisse est en
perte de vitesse par rapport
aux principaux concurrents
étrangers, pays limitrophes
surtout. Quelles en sont les
causes? Que pourrait ou de-
vrait faire la Confédération?
2. Faut-il redéfinir le droit de
recours des organisations éco-
logiques?

La rédaction

s'atteler à réduire 1 effet sus-
pensif des recours et supprimer
les éludes d'impact pour tous
les projets de faible et moyen-
ne importance. Enfin , il con-
vient de fixer des critères de re-
présentativité pour ces organi-
sations, car il est inadmissible
qu'un groupement marginal
puisse tout bloquer.

Pour garantir l'emploi et
stimuler l'économie, pour plus
d'équité et de démocratie, sim-
plifions les procédures! Il im-
porte de redonner sans retard
la priorité à l'activité humaine
en limitant le droit de recours
des organisations écologistes.

MARYLÈNE VOLPI, Parti écologique

Développement
durable

LEONARD BENDER, Parti radical

Redresser
la barre

RAPHAËL PILLIEZ, UDC

Sans
l'Europe

lais. (...)

¦ Une récente étude a été me-
née en Valais dans le domaine
du tourisme (1). Elle révélait que
ce secteur rapportait environ le
tiers des ressources économi-
ques pour le Valais. Il va sans di-
re que personne ne pourrait né-
gliger un secteur d'une telle im-
portance et surtout pas les
Verts... Si le tourisme rapporte
autant d'argent au Valais, il faut
s'intéresser à ce qui fait venir les
touristes dans cette région. En
se penchant sur cette étude, on
voit que la nature intacte, la
beauté du paysage et l'air pur
caracolent en tête des motiva-
tions de notre clientèle. Alors,
pour protéger le secteur du tou-
risme de façon durable, ne faut-
il pas protéger ce que les touris-
tes viennent chercher!

Les Verts s engagent juste- M d/s tiansp0Its Ieste donc d accepter la concurrence
ment dans ce but, mais pas seu- 

^e 
M
préoccupatioif majeure et de tout entreprendre pour

lement pour des raisons de sau- deg  ̂
et Ja dans le J (re)devenir les meneurs!

yegarde du paysage et des pett- de la démocratie Rappeions au Ensuite, l'Etat doit encornâ-
tes fleurs. S ils le font, c est pour e lorg de Ja votation ger l'initiative privée. Pour les
garantir durablement les res- 

 ̂J^  ̂des M le 
quatre prochaines années, un

sources qui permettent a 1 eco- , , suisge Fa tée_ Pro. programme est d'ailleurs opéra-
nomie touristique de continuer £Qs£ w tiois[ème \unnd à tionnel au niveau de la Confédé-
a prospérer. Glion, ne pas s'intéresser de ration. Certes, on peut juger in-

près et rapidement au rétablis- suffisant l'effort étatique, mais,
maintien sèment de la voie CFF du Ton- vu l'état des finances fédérales, il
du droit de recours 

 ̂à k deuxième partie du ne faut pas s'attendre à des mi-
C'est la raison pour laquelle les Lotschberg direction Valais racles. Cependant, une mesure
Verts s'engagent aussi pour le central, supprimer la liaison s'impose absolument: l'inscrip-
maintien du droit de recours çpp du simplon avec l'Italie, non définitive dans la loi du
pour les organisauons ecoio- c'est ne pas respecter la volon- taux preterenuel ae 1VA a j ,b%.
gistes. Ce ne sont pas les beaux t£ riorjui^e si chère à certains! De cette manière, on éviterait,
uunuiiiga ue i _-u_ ._-_nuj__ ._i uu ues IUUS les uuis ans, aux (__uaiiiuie_>
paysages bétonnés que les tou- /̂"ajouté!, H! Fumera TîewJt. fédérales, des débats stériles qui
rifitnc t n /"in TI f_n + i->Vi nrnn nr rtfi I/o II n.". J.4. _ _, F:_._>UUi_-_.n> WA I -_ _ -_ _ -] n 1 « îmînnt n n nn /-in r\r r\ nn nnntniii-fi

Mais pour défendre le tou-
risme à Berne, il ne suffit pas
de vouloir protéger «les papil-
lons et les petites fleurs». La

¦ Le tourisme suisse va mal.
Notre pays, hier encore l'une
des premières destinations au
monde, a vu ses nuitées baisser
de plus de 15%, ces dix derniè-
res années! Nombre d'hôtels ont
fermé! Que faire?

D'abord compter sur les
propres efforts de l'économie
hôtelière. Et reconnaître que le
marché, notamment au sein de
l'arc alpin qui va de la Méditer-
ranée à la Slovénie est devenu
rude. Nos concurrents ont ac-
compli de grands progrès. Et,
dans la plupart de ces pays, les
pouvoirs publics ont soutenu
avec force et méthode le déve-
loppement des infrastructures
favorables à l'essor de ce sec-
teur.

Une première réponse est

économiques les uns aux autres.
Enfin, notre pays se doit

d'étendre la libre circulation des
personnes aux dix nouveaux
Etats qui vont rejoindre l'Union
européenne, moyennant des
clauses de sauvegarde usuelles.
¦ : H traitement par rapport aux en- ration que le maintien de l'ha-
ie droit de recours treprises concurrentes des pays bitat décentralisé de notre paysde recours avoisinants, subventionnées par est menacé par certaines asso-Quant au droit de recours des rEtat L-UDC est aussi opposée daùms de protection de ren.organisauons écologiques, il y à (me adhésion a rTJnion eur0. vironnement iorsqu'elles em-a urgence a le umiter Que ce éenne  ̂ aurait consé. h d . de cong_droit ait eu son utilité a une _ ¦• •__ . ' • Jï J • _¦__ •! _ • •
époque où la nécessité de pro- quence,le 'acnfice d 

 ̂
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 ̂̂t6y l'environnement était peu parue de 1 économie valaisanne des conventions internattona-
développée dans les esprits, avec une TVA à 15%' ""P0866 les comme la convention alpi-
nul ne le conteste Mais on P31 Bruxelles à notte secteur ne. Ce n'est qu'en maintenant
peut douter aujourd'hui de sa touristique. Une adhésion impli- une population non agricole
pertinence quand on considère querait aussi l'obligation pour dans les zones de montagne
son utilisation abusive. Nos les collectivités publiques de se que les infrastructures élémen-
concurrents dans l'arc alpin, retirer des remontées mécani- taires empêchant le dépeuple-
par exemple, ne seraient pas ques (maximum 10% de partiel- ment peuvent être maintenues
fâchés si ce droit de recours pation), ce qui signifierait toute (cars postaux, postes, magasins
était maintenu tel quel! perte de contrôle régional. On de proximité, etc.).

¦ Pour l'UDC, la promotion du
tourisme représente un élément
essentiel de la politique régiona-
le. Le tourisme est une branche
capitale pour notte canton. Or,
malgré la croissance mondiale,
la demande touristique a stagné
dès le milieu des années 80.

Le secteur touristique doit
d'abord compenser ses faibles-
ses sur le marché touristique in-
ternational (cours du franc suis-
se, prix élevés, structures vieil-
lies...) par ses propres moyens et
par des offres innovatrices.
L'UDC s'est engagée dès le dé-
but pour le maintien du taux de
TVA spécial en faveur de l'hôtel-
lerie et soutient la révision par-
tielle de la loi sur le crédit hôte-
lier, contrairement aux affirma-
tions mensongères de M. Che-
vrier. Cela permet une égalité de

ne peut, sans tomber dans 1 in-
cohérence, être à la fois pro-eu-
ropéen et défendre le tourisme
valaisan.

Projets crédibles menacés
L'UDC prend aussi en considé-



Il rêve de marcher sur Berne
Figure de proue de la gauche au Grand Conseil,

Yves Ecœur aspire à continuer le combat à Berne

So n  
créneau: la défen-

se d'un service public
fort , financé correc-
tement et qui n'ou-
blie pas les régions

périphériques comme le Valais.
Pourquoi cette candidatu-

re au Conseil des Etats. Ani-
mer le Grand Conseil ne vous
suffit donc plus?

J'ai beaucoup apprécié
pouvoir m'exprimer au niveau
cantonal et n'éprouve aucune
lassitude. Mais j'estime qu'en
ces temps difficiles où les can-
tons périphériques doivent
plus que jamais songer à se
battre pour contrecarrer l'hé-
gémonie du Triangle d'or, le
Valais ne peut se permettre de
n'être représenté que par un
sénateur et demi.

Le constat est dur pour
nos deux élus sortants...

Il ne vise pas M. Simon
Epiney qui a fait preuve d'un
dynamisme certain. Par con-
tre, la discrétion de M. Escher
fait problème et porte préjudi-
ce à notre canton.

En vous attaquant à M.
Escher, vous remettez en
question la représentation
haut-valaisanne?

Ce tabou de la double re-
présentation linguistique au
Conseil des Etats doit tomber
pour ne plus empêcher le Va-
lais de faire valoir des solu-
tions plus intelligentes. Pour-
quoi la minorité linguistique
de ce canton doit-elle être re-
présentée à tout prix au sein
de la Chambre haute? Et pour-
quoi le PDC qui rallie à peine
la moitié des suffrages dans ce
canton doit-il continuer d'oc-
cuper les 100% des sièges au
Sénat? Avec Uri, le Valais est le
seul canton à déléguer au
Conseil des Etats une repré-
sentation monocolore. Toute
une frange d'un Valais d'ou-
verture - des chrétiens sociaux
à la gauche - n'est ainsi pas

Yves Ecœur à Sierre-Zinal: endurance physique et intellectuelle.

représentée avec le ticket ac-
tuel...

Croyez-vous vraiment
avoir une chance de pouvoir
marcher sur Berne?

Qui ne risque rien n'a
rien. Et bien malin aujourd'hui
qui peut dire ce que donnera
ce scrutin. Bien des données
peuvent en plus évoluer en cas
de deuxième tour et selon les
résultats au Conseil national.
Et puis rappelez-vous l'élec-
tion d'il y a quatre ans: la sur-
prise est justement venue du
Conseil national alors que
nombre d'observateurs s'at-
tendaient à une chaude lutte
au niveau des Etats. Et si la
tendance s'inversait cette an-
née?

Schizophrénie bourgeoise
A vos yeux, un ticket Epi-

ney - Ecoeur serait donc cré-
dible et favorable au Valais?

Sur certains dossiers, je
partage les poins de vue de
M. Epiney. Et ce ticket refléte -

rait un Valais moins crispé et
plus ouvert que le duo actuel.
De toute façon, il ne faut pas
se leurrer, nous avons besoin
d'un état fédéral vigoureux,
fort car nous avons besoin de
Berne pour bien développer
notre économie. Dans ce con-
texte, demander à longueur
d'année des économies à la
Confédération va à rencontre
de nos intérêts objectifs car
nous bénéficions largement de
prestations fédérales. N'ou-
blions pas qu'à chaque coupe
dans les recettes fédérales,
nous payons la facture cash,
que cela soit au niveau des in-
frastructures routières, des
paiements directs ou de nom-
bre d'autres secteurs subven-
tionnés.

On croirait entendre no-
tre Grand argentier, Wilhelm
Schnyder...

Mon engagement reste ce-
lui d'un homme de gauche. Au
niveau fédéral, je souhaite
ainsi me battre pour la défense

le nouvelliste

d'un service public fort , finan-
cé correctement et qui n'ou-
blie pas les régions périphéri-
ques comme le Valais. Dans ce
domaine, il faut bien dénoncer
ce que j' appelle la schizophré-
nie de la majorité bourgeoise
qui vote des freins aux dépen-
ses à Berne et qui se plaint des
conséquences de cette politi-
que ensuite. Le Valais ne peut
plus se permettre d'envoyer à
berne des députés qui disent
non là-bas et orange chez eux.
Il faut choisir des personnes
qui conservent le cap et défen-

, dent ici et là-bas ceux qui ont
besoin des prestations publi-
ques.

On retrouve là un thème
cher aux députés socialistes...

C est vrai qu à Sion je me
suis toujours engagé contre le
double frein aux dépenses et
aux investissements et contre
la Table ronde qui ne veut
qu'économiser. Car on sait
très bien que les économies
touchent en premier les béné-

Réfractaire politique, con-
damné a cinq mois de semi-
détention pour avoir objecté,
Yves Ecœur a tout naturelle-
ment découvert le militantis-
me en faisant campagne en fa-
veur de l'initiative pour une
«Suisse sans armée». Membre
de plusieurs associations en-
gagées - le syndicat SSP, le
WWF, Initiative des Alpes, Ca-
ritas Valais, Déclaration de
Berne - cet amateur de lectu-
res, de snowboard, de course à
pied, de VTT et de marche en
montagne se met ime premiè-
re fois à a disposition du Parti
socialiste en 1993. «nour être

ficiaires de 1 action étatique, à
savoir les plus défavorisés.

Et qui sont à vos yeux ces
personnes défavorisées?

Ce sont les personnes qui
devront travailler jusqu'à 67
voire 70 ans - en particulier les
femmes - pendant que les
nantis prendront une retraite
anticipée parce qu'Os peuvent
se la payer. Les défavorisés, ce
sont aussi les personnes han-
dicapées durement touchées
par les mesures d'économie
décidées par l'OFAS. Ce sont
encore les agriculteurs qui
souffrent de plus en plus du li-
béralisme sauvage et dont les
revenus ne cessent de chuter.
Mais cela peut aussi être les
élèves faibles de nos classes
qui voient leurs effectifs gros-
sir, faute de personnel en suf-
fisance.

Incitation à travailler
Vous voilà revenu sur le

terrain de la politique du
marché du travail, un domai-
ne qui vos est cher...

Et c'est logique puisque je
suis actif dans ce secteur de-
puis plus de dix ans. Là aussi,
si la Suisse ne fait pas tout
faux, des améliorations sont à
apporter dans la politique de
l'emploi. Notamment en met-
tant en place une véritable in-
citation à travailler sous la for-
me d'une politique salariale
plus attractive qui permet de
vivre décemment.

Concrètement, quelles
mesures préconisez-vous?

Je suis pour l'introduction
d'un salaire minimum, pour le
développement de mesures de cette institution. Une énor-d appui destinées aux jeunes me ion a été ^qui peinent a trouver des pia- nous empêcher de poser cesces d apprentissage. Un pro- questions. Faisant fi de celles.blême d une chaude actuahte £ le Conseil d-Etat a f^.a considérer les derniers chif- ment dû ré dre et la lumiè.fres du chômage. Autre mesu- re sur leg a£ssements et les ré_
re indispensable: il faut favori- sxûmg  ̂de Riyes du Rhôneser le partage du travail par a été faiteune réduction de l'horaire du ^ ' ,
travail et là où c'est possible , °e 
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par une introduction du temps Ie déPut
?
é Yves Ecœur est-d le

partiel. Des collaborateurs em- P
ployés à temps partiel sont Un autre exemple de mon
souvent plus motivés et pro- engagement, c'est la bagarre
ductifs que certaines person- menée avec le groupe sociahs-
nes qui tirent leurs 40 à 45 te pour que toute la lumière
heures par semaine. soit faite sur l'affaire Téléver-

En quoi votre expérience
de député vous aidera-t-elle à
Berne?

Pour bien représenter un
canton périphérique au Sénat,
il faut être motivé, convaincu,
engagé et persévérant. Autant
de qualités que j' ai pu déve-
lopper tout au long de mon
expérience d'élu minoritaire
au niveau cantonal. Ce fut no-
tamment le cas lorsque nous
avons demandé l'ouverture
d'une enquête sur les foyers
pour toxicomanes des Rives du
Rhône. Avec mon collègue
Stéphane Rossini, nous avions
posé six questions concernant
les conditions d'encadrement,
liac **i +___>__ > piipr_o_i+p /-lia nippnfrn

bier. Dans les actions plus
constructives, il y a la proposi-
tion de créer un revenu mini-
mum d'insertion. Motion par-
tiellement réalisée dans la
nouvelle loi sur l'aide sociale.
Il y a aussi la demande de pu-
blier les documents du Grand
Conseil sur l'internet. Refus au
départ, puis mise en place de
moyens allant dans ce sens.
Plus récemment, une motion a
été déposée et acceptée de-

La fibre sociale
¦ Il n'a pas encore 40 ans - il
les fêtera le 22 août 2005 - mais
Yves Ecœur s'est depuis long-
temps imposé comme l'un des
piliers de la gauche valaisanne.
Enfant de Val-d'Illiez, ce licen-
cié en sciences politiques a, il
est vrai, toujours eu la fibre so-
ciale. Ancien assistant des Unis
de Lausanne et Genève, il de-
vient ainsi travailleur social
dans la capitale vaudoise, avant
d'oeuvrer pour le compte du
Département de la prévoyance
sociale du canton de Vaud en
qualité de chargé de recherche.
1996 marque un tournant dans
la vie de ce grand voyageur qui
a multiplié les séjours linguisti-
niip« avant HP s'offrir un beau



Riche actualité à Vérolliez
La Maison de la Famille multiplie les conférences et expositions. Notamment ce soir.

Vérolliez cet au-
tomne, la Maison
de la Famille s'avè-
re riche en événe-
ments. Conféren-

ces, expositions, films: l'établis-
sement met en pratique son
slogan: Portes ouvertes vers
plus d'échanges et de solidarité.
Actuellement et jusqu'au 25
décembre, une double exposi-
tion se tient dans les murs de
la maison de Saint-Maurice.
Nous reviendrons prochaine-
ment sur la première d'entre
elles, consacrée aux superbes
photos de Bernadette Rausis
(objectif pinceau).

Glacier et barrage
Seconde exposition, celle
d'Amédée Zryd, qui nous pro-
pose un parcours didactique
sur les glaciers de l'Entremont. £
Docteur en sciences naturelles
de l'EPF, ingénieur physicien,
glaciologue. Le Martignerain
Amédée Zryd s'est intéressé
depuis toujours à la montagne
et aux glaciers valaisans en
particulier. Il a d'ailleurs con-
sacré sa thèse de doctorat à ces
immensités en mouvement. Il a
publié en 1991 un ouvrage sur
les glaciers des Alpes.

Son exposition permet
d'apprendre notamment com- gggSfcgW 1̂£@^M I l I 1W II— 'HHP II ^—Hment la neige se transforme en 

 ̂nombreuses illustrations signées Amédée Zryd. zrycglace, depuis les cnstaux, con- a ¦;
cassés par les actions mécani-
ques et les différences de tem- masse soudée d'une densité de les couloirs de la Maison de beaucoup sur les mécaniques
pérature, jusqu'à devenir une 800 kilos au mètre cube. Dans Vérolliez, vous en apprendrez glaciaires, l'érosion, avec de

nombreuses illustrations et
schémas à la clé.

Cette double exposition est
ouverte de 9 à 11 h 30 et de 14
à 16 heures ou sur rendez-
vous. Les classes d'école sont
les bienvenues.

Tadjikistan
Le vendredi 17 octobre à
20 heures, Jean-Marie Rouiller,
passionné par la production
d'énergie hydroélectrique, en-
voyé par l'Aide suisse au déve-
loppement en Asie centrale,
donnera une conférence intitu-
lée Visages et paysages du Tad-
jikistan, autour d'un gigantes-
que barrage. Un ouvrage natu-
rel, créé par un éboulement en
1991 et mesurant 60 km de
long et 650 mètres de haut.
Soit 40 fois le contenu du plus
grand des barrages suisses.
CoUecte à la sortie. A noter
que le jeudi 4 décembre la
Maison de Vérolliez projettera
un film sur l'épopée des barra-
ges, accompagné de témoi-
gnages.

Psycho-kinésiologie
En outre, ce mercredi 8 octo-
bre à 20 h 15, Gisèle Tosalli et
Christiane Savio nous invitent
à poser un regard empreint de
tendresse sur soi-même, à l'oc-
casion d'une conférence sur les
émotions et le corps (la psy-
cho-kinésiologie) .

Un atelier d'introduction
de deux jours est prévu les 25
et 26 octobre. Gilles Berreau

COMME «LE NOUVELLISTE»

Eugénie Ruchet a fêté
ses 100 ans

ACCIDENT SUR L'A9

Sortie de
route à Saint
Triphon

¦ «Elle tricote les chaussettes
pour son f ils qui est à la retrai-
te.» Ce n'est un secret pour per-
sonne à la Résidence-Grande-
Fontaine à Bex, Eugénie Ruchet
née Favre sait manier le cro-
chet. «Vous n'allez pas savoir
vous occuper à mon âge», lance-
t-elle à l'envi aux infirmières
qui ne savent pas tricoter. Hier,
la pensionnaire a fêté son 100e
anniversaire en bonne et due
forme en présence du syndic de
Bex Michel Flùckiger et du pré- La centenaire Eugénie Ruchet
fet d Aigle Michel Tille. Restait à
savon où elle mettrait la magni-
fique pendule. «Je n'y ai pas en-
core pensé», répond-elle. «Cer-
tainement dans ma chambre.»
Depuis trois ans au home belle-
rin, Eugénie Ruchet a gardé
toute sa capacité de discerne-
ment ainsi que sa vivacité d'es-

¦ Hier matin, à 7 h 55, une ca-
mionnette a, pour une raison
indéterminée, quitté sa trajec-
toire sur l'autoroute A9, côté
chaussée montagne, entre les
jonctions de Saint-Triphon et
Aigle. Le véhicule s'est dévié
sur la droite et s'est couché
dans le caniveau. Ejecté, le
chauffeur, un bâlois, devait
malheureusement décéder des
suites de ses blessures après
son admission au CHUV. Les
témoins de cet événement sont
priés de prendre contact avec
le Centre d'intervention de la
gendarmerie, à Rennaz, au
021 967 33 21. C

le nouvelliste

prit. Elle lit les journaux tous les
matins et se révèle particulière-
ment perspicace à la résidence
aux «questions pour un cham-
pion», version vaudoise. Native
des Posses-sur-Bex d'une famil-
le de huit enfants, la centenaire
épousa en 1933 Louis Ruchet
avec qui elle eut deux enfants,
un petit-fils complétant sa des-
cendance. «Je suis émue, confie
sa f ille Denise Chapalay. Je ne
sais pas si je réalise vraiment ce
qui nous arrive aujourd'hui. A
90 ans, elle disait ça suff it com-
me ça, j'ai déjà bien vécu! Mais
cela ne l'a pas empêchée de re-
partir pour dix ans! Elle a tou-
jours été une vraie maman, tou-
jours prête à rendre service.»
Pour l'établissement bellerin di-
rigé par Marcel Martin (80 des
100 pensionnaires sont des
femmes), Eugénie Ruchet est la
troisième centenaire. La Rési-
dence Grande-Fontaine peut
s'enorgueillir d'accueillir sous
ses toits la doyenne du district
d'Aigle entrée dans sa 104e an-
née. Il paraît même qu'Amy
Clara - c'est elle dont il s'agit -
danse et chante encore avec al-
lant Viens poupoule. LF

Ceta: le match continue
Plan social: la société de Vouvry propose la moitié de la somme exigée

par les syndicats.

A 

l'issue d'une séance orga-
nisée hier après-midi, les
négociations du plan so-

cial destiné aux 78 employés de
l'entreprise Ceta de Vouvry,
n'ont pas encore abouti. «Nous
demandons un soutien généreux
des travailleurs, dans la moyen-
ne de ce qui s'est déjà fait en Va-
lais. Or, la position du prop rié-
taire allemand est assez butée,
car il propose la moitié du mon-
tant demandé. Et selon lui, c'est
à prendre ou à laisser», indique
Pierre Vejvara, secrétaire des
Syndicats chrétiens interprofes-
sionnels du Chablais. Ceta S.A.
fermera ses portes fin mars
2004 (voir NF du 30 septembre).

«Nous sommes exigeants,
car nous traitons avec un grou-
pe qui a les reins solides. Il ne
s'agit pas de la menuiserie du
coin», commente Biaise Carron,

Les syndicalistes Biaise Carron et Pierre Vejvara ne veulent pas d'un
plan social au rabais. le nouvelliste

du syndicat FTMH. «Nous ne
faisons que demander quelque
chose de comparable à ce qui
s'est fait chez Alcan. Les em-
p loyés doivent encore prendre
position sur des revendications
définitives» , ajoute Pierre Vej-
vara.

Primo, les syndicats de-
mandent quelque chose de
conforme à ce qui se pratique
en Valais. Secundo, Ceta doit
tenir compte de l'ancienneté du
personnel et de la situation fa-
miliale de chacun. Tertio, les
syndicats demandent que Ceta
prenne en charge le déménage-
ment des employés qui devront
se déplacer pour retrouver du
travail. Enfin , les syndicats exi-
gent aussi que le plan social soit
appliqué par une commission
paritaire. Gilles Berreau

MERE TERESA

Rencontre à
Epinassey

GB/C

¦ La fondatrice des Missionnai-
res de la charité sera béatifiée
par Jean Paul II le 19 octobre
prochain à Rome. Mère Teresa
est sans doute une des person-
nalités les plus remarquables du
XXe siècle. Elle a incarné jus-
qu'au bout les exigences de
l'Evangile tant au service des
pauvres que de la vérité. Elle a
voulu défendre les plus dému-
nis. Mais qu'en est-il aujour-
d'hui des Missionnaires de la
charité plus communément
connues sous le nom des sœurs 024 485 38 02

de Mère Teresa? Pour en savoir
plus la Fraternité Eucharistein
organise jeudi 9 octobre à Epi-
nassey une rencontre avec les
sœurs de Mère Teresa de Lau-
sanne.

Au programme: à 16 heures:
témoignage des sœurs; 17 h 30:
Vêpres et adoration du Saint-Sa-
crement; 18 h 30: pique-nique
canadien (à apporter); 20 h 15:
conférence l'Eucharistie à l'école
de Mère Teresa. Pour tout ren-
seignement, appeler le

¦ MONTHEY
Repas
Meurtres et mystères
La paroisse de Monthey orga-
nise vendredi à 19 h 30 une
soirée de soutien en sa faveur
«repas Meurtres et mystères».
Inscription obligatoire au tél.
024 471 48 28.

tera jeudi une conférence inti-
tulée Ruses et astuces, vers et
guerres sur la façon de vivre
des champignons, les guerres
qu'ils mènent et les répercus-
sions qu'ils ont sur notre qua-
lité de vie. A 20 h 15 au Buf-
fet de la Gare d'Aigle.

¦ AIGLE
Theatrum
-fi innnrum

Dans le cadre des sciences na-
turelles du Chablais, le profes-
seur Heinz Clémençon présen-

¦ MONTHEY
Ai nés-sport
Les groupes de gymnastiques
de Pro Senectute reprennent
leurs activités dès ce mercredi
A Hou à 15 h, renseigne-
ments au tél. 024 471 31 94.

Pour des renseignements con-
cernant les autres groupes,
contactez Pro Senectute au
tél. 027 721 26 42.

¦ TROISTORRENTS
UDC tour
L'UDC, district de Monthey,
présentera mercredi à tous ces
sympathisants ses can-
didates pour les élections fé-
dérales avec un exposé sur les
PME de Guy Rouiller.

A 20 h au chalet de la Treille
à Troistorrents.

¦ MONTHEY
Club
d'informatique
Le club informatique senior de
Monthey propose mercredi
une conférence intitulée J'ap-
privoise l'ordinateur: pour que
la retraite ne soit pas en re-
trait.

A17 h à l'Ecole supérieure de
commerce.

¦ MONTHEY
Douces balades
Les douces balades s'en iront
vendredi pour Evionnaz-Saint
Maurice par le chemin didac-
tique.

Rendez-vous à 12 h 45 à la
gare CFF.

¦ TROISTORRENTS
PDC
en campagne
Fernand Mariétan invite ce
vendredi ses colistiers des lis-
tes 5 et 10 à venir dialoguer
avec vous. A 17 h 30 à l'au-
berge bourgeoisiale.
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Grand Conseil est en-
tré hier en matière sur
un projet concernant
l'ouverture d'une
structure carcérale

pour jeunes délinquants en Va-
lais et plus précisément à la
Maison d'éducation au travail
de Pramont (Granges) . Les tra-
vaux sont devises à 1,75 million
de francs dont 1,24 million de
francs à charge du canton.

22 places
Face à la forte augmentation
des déhts de jeunes mineurs
(ils ont doublé en dix ans),
l'Office fédéral de la justice a
donné son feu vert pour ouvrir
à Pramont la première «struc-
ture d'accueil fermée» de Suis-
se pour délinquants de 15 à 17
ans «particulièrement difficiles
et au passé pénal déjà lourd»
(voir notre enquête du 23 août
2003

Des sous pour la vigne
Les députés sont entrés en

matière par 73 voix contre
29 et 5 abstentions pour un

crédit supplémentaire de 1,8
million de francs qui est destiné
au financement de la reconver-
sion du vignoble déjà réalisée en
2003 (voir notre édition du 30
septembre 2003). Le but est de pas avant 2004 selon elle), tout cépagement) mais pas sur la for- tigny proposeront carrément
remplacer le chasselas, notam- comme plusieurs groupes politi- me (comptabilisation sur 2003 que soient versés cette année
ment, par d'autres cépages. Un ques. Ces derniers ont exigé que ou 2004). Finalement, c'est le déjà les 2,8 millions de francs
subventionnement qui vient en la dépense supplémentaire en principe du crédit supplémen- nécessaires au financement de
complément des contributions faveur du réencépagement ne taire de 1,8 million en 2003 qui a la reconversion du vignoble déjà
fédérales, lesquelles se révèlent soit pas traitée comme un crédit été accepté par une majorité car réalisée en 2003. VP

Zigzag parlementaire
¦ Les députés du Grand Con-
seil valaisan ont commencé hier
leur session d'octobre en accep-
tant d'entrer en matière - en
première lecture - sur l'adhé-
sion du Valais à un nouvel ave-
nant du concordat intercantonal
créant la Haute Ecole spécialisée
de Suisse occidentale. Une HES-
SO à laquelle est intégré le Va-
lais, tout comme le Jura, Neu-
châtel et Berne (qui vient
d'adhérer, d'où l'avenant sou-
mis hier aux députés).

Fusion contestée
Le Grand Conseil a accepté
d'entrer en matière sur la fu-
sion des communes de Gop-
pisberg, Greich et Ried-Môrel
qui totaliseront 550 habitants
sous le nom de nouvelle com-
mune de Riederalp. Le canton
apporterait 2,5 millions de
francs à la nouvelle entité pour

insuffisantes (d'où une inégalité
de traitement entre les vigne-
rons qui ont été aidés et ceux
qui sont restés sur le carreau) .
La commission des finances a
refusé le crédit supplémentaire
(rejetant l'urgence vu que le
paiement ne se fera en principe

encourager la fusion et réaliser
un assainissement financier.
Fusion «insuffisante et pas ra-
tionnelle», a néanmoins criti-
qué le Parti radical qui veut
une fusion élargie à six com-
munes dont Môrel. Le PDC du
Bas-Valais a lui aussi exposé
ses doutes et interrogations,
tout comme le Parti socialiste.
Le PDC du Haut-Valais a sou-
tenu la fusion et le PDC du
Centre, parlant de la situation
financière catastrophique des
trois communes, a posé des
conditions en rapport avec leur
assainissement (avec la possi-
bilité d'obliger les trois com-
munes à une fusion plus large
si l'assainissement n'est pas
réussi après deux ans). Cons-
cient des problèmes, le conseil-
ler d'Etat Jean-René Fournier a
parlé de solution intermédiaire,
rappelé le caractère volontaire

supplémentaire en 2003 mais
qu'elle soit versée au budget or-
dinaire 2004 (qui prévoit déjà un
million de francs pour cet objet,
ce qui porterait l'aide à 2,8 mil-
lions de francs) . Tout le monde
était donc d'accord sur le fond
(accepter le crédit pour le réen-

des fusions sous le droit actuel
et demandé avec succès aux
députés de ne pas envoyer un
signal négatif. Au vote, les dé-
putés sont entrés en matière
par 69 vùix contre 46 et deux
abstentions.

Prostituées fichées
Le Parlement cantonal est en-
tré en matière par 91 voix con-
tre 17 (oppositions essentielle-
ment socialistes) et en deuxiè-
me lecture sur une modifica-
tion de la loi concernant les
dossiers de police judiciaire. Il
est ainsi prévu, entre autres
choses, que la «police cantona-
le gère un système de traite-
ment des données relatives aux
personnes s'adonnant à la
prostitution ou ayant commis
des infractions liées à la prati-
que de la prostitution». Il s'agit
en fait de ficher les prosti-
tuées. Le but de ce système

le conseiller d'Etat Wilhelm
Schnyder a promis que ce mon-
tant sera versé cet automne déjà
aux viticulteurs. Mais la décision
tombera aujourd'hui lors de la
discussion de détail. Et l'on sait
déjà que les députés démocra-
tes-chrétiens du district de Mar-

d'information est de «faciliter
le travail de la police cantonale
dans sa mission de prévention
et de répression des infractions
présentant ou pouvant présen-
ter un lien de connexité avec la
prostitution». Ce n'est donc
pas la prostitution en tant que
telle qui est visée, mais les ac-
tivités illicites qui l'entourent
comme le proxénétisme, l'en-
couragement à la prostitution,
la traite d'êtres humains, le
crime organisé, le blanchiment
d'argent, le non-respect de la
législation sociale et du droit
du travail (par exemple des
«touristes» étrangères qui
exercent une activité lucrative
sans permis de travail, des
prostituées qui ne déclarent
pas leurs revenus), etc. Le dé-
bat a aussi tourné autour de la
confidentialité des données. Le
vote final aura lieu demain.

VP
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Première suisse pour les jeunes délinquants

Avec ce projet de «structure d'accueil fermée» on pourra séparer à Pramont les jeunes de 15-17 ans de
ceux de 18-25 ans. sacha bittel

Le Valais lance ainsi un
projet pilote. La structure pro-
jetée comptera 22 places pour
des jeunes Suisses romands
(dont dix places pour des Va-
laisans vu les besoins actuels,
la demande étant de 70 places
environ pour la Suisse roman-
de). Les types de placement
dans cette structure fermée (on
ne parle pas de prison) sont: le ces' u
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seront égale.ve. Une dizaine de postes de ment admis dans ce œntre Lenavaii \p ,o pour erre précis,
devront être créés, ce qui a
alerté le PDC du Centre qui a
demandé s'il n'était pas possi-
ble de faire des transferts inter-
nes de postes. Des députés ont
réclamé au contraire un poste
de plus, soit 10,5 postes. Le
Parti socialiste a expliqué dans

la discussion générale qu'il ne
fallait pas faire d'économies de
postes d'éducateurs vu que les
cantons plaçant des jeunes
participeront aux frais de fonc-
tionnement (conformément à
une convention intercantona-
le) . Le PDC du Bas-Valais a
ajouté que les nouveaux postes
seront entièrement autofinan-

conseiller d'Etat Jean-René
Fournier lui a répondu que ce
centre avait aussi pour but de
protéger la société. Les députés
voteront sur les détails de ce
projet demain. Notons que
Neuchâtel prépare un projet de
structure identique pour les
jeunes filles. Vincent Pellegrini
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Le loumai aans inisioire
Hôte d'honneur de la Foire du Valais, «Le Nouvelliste» revisite, avec des moyens actuels

l'histoire du canton. Une histoire intimement liée à la sienne.
1 occasion de son
centenaire et de sa
présence, en tant
qu'hôte d'honneur,
à la Foire du Valais.

Le Nouvelliste a mandaté le Stu-
dio Théâtre Interface de Sion
pour concevoir l'animation vi-
suelle de son stand. Interface
est une structure associative
spécialisée dans le multimédia
(vidéo, son, studio d'enregistre-
ment, théâtre...). Au travers de
projets d'ordre culturel ou au-
tres, ses responsables - Stépha-
nie Boli, David Gaudin, Gé-
raldine Lonfat, Frédéric Mudry
et André Pignat - entendent
promouvoir le Valais au sens
large. C'est dire si le mandat sur
les cent ans du Nouvelliste les a
inspirés, comme le confirme M.
Pignat: «L'histoire du journal
étant indissociable de celle du
Valais, nous avons essayé de
montrer la spectaculaire évolu-
tion qui a eu lieu durant ce siè-
cle d'existence tant au niveau de
la vie quotidienne en Valais que
de la manière de traiter l'actua-
lité dans Le Nouvelliste, sans
oublier l'aspect purement tech-
nique.»

Six films
Cette évolution a fait 1 objet
d'un film de 17 minutes, visible
à intervalles réguliers sur les
écrans plasma du stand ainsi
que sur le site internet du Nou-
velliste. Interface a interviewé

Toutes les animations du stand du Nouvelliste sont filmées et retransmises en direct ou en différé sur
l'Internet. mamin

des journalistes du quotidien
et des acteurs de la vie valai-
sanne, tous passionnés par
leurs activités, et cherché à
comprendre comment le Va-
lais, plutôt arriéré au début du
XXe siècle, s'est transformé en
un canton bien développé au-
jourd 'hui. Dans un second
film de 6 minutes, vous pou-
vez suivre - toujours sur le
stand ou sur le site - la fabri-
cation proprement dite du
journal, comme elle se prati-
que aujourd'hui. Une manière
de découvrir différents mé-

tiers, du journaliste au messa-
ger, en passant par le monteur
en page, le photographe, le
correcteur ou le rotativiste.
Enfin , Interface a réalisé qua-
tre petits films muets - les ca-
ricatures de Casai, les carica-
tures de Reinette, la fabrica-
tion du journal, le traitement
des grands thèmes du siècle
dans Le Nouvelliste - diffusés
en boucle sur le stand.

Du site internet
à la Foire
Outre les films réalisés par In-

terface, les surfeurs peuvent
encore découvrir sur le site in-
ternet du Nouvelliste les re-
transmissions en, direct de
l'opération Journal des lec-
teurs, tous les joins à 9 h 45,
15 et 18 heures. On rappellera
que cette opération est 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-
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Le coffret du 100e notre édition de hier mardi, il
_ . ,, . . résume l'histoire du Nouvelliste,
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naire, Le Nouvelliste a publie, œnt années
tout au long de cette année Souvenir tan
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gib|e de ce cente.

2003, une série de numéros naire_ un coffret en bois (photo
spéciaux évoquant cent ans de mamin) contenant ces sept nu-
vie en Valais. Les six premiers mér0s spéciaux - confectionné
numéros ont traité les thèmes
suivants: le sport, la culture, la
religion, l'agriculture, la politi-
que et l'économie. Quant au
septième numéro, encarté dans

tion des pages 2 et 3 du jour-
nal.

Tous les jours également,
à 11 h 30, un quiz politique
mettant en jeu des candidats
aux prochaines élections fédé-
rales, est retransmis en direct
du stand sur l'internet.

par les Ateliers Saint-Hubert se-
ra proposé aux personnes inté-
ressées à partir du 17 novembre
prochain, date officielle du 100e
anniversaire.

Mais si l'accent est porté
sur les animations visuelles et
virtuelles, faisant appel aux
technologies d'aujourd'hui ,
rien ne remplacera toutefois
une visite réelle du dynamique
stand du Nouvelliste.

Olivier Rausis

QUIZ POLITIQUE «LE NOUVELLISTE»

Entre «chrétiens-sociaux»!
¦ Celles et ceux qui attendaient
des étincelles du quatrième quiz
politique du Nouvelliste auront
déchanté... quoique! En effet,
l'animateur du jour, Jean
Bonnard, a tiré de Maurice
Chevrier et de Christophe Dar-
bellay quelques réflexions en
forme de piques qui valent leur
pesant électoral. Un rien, appa-
remment du moins, sépare ces
deux battants du PDC et ils se
sont même évertués à le prou-
ver. En matière de finances pu-
bliques, la subsidiarité les trou-
ve en harmonie. L'AVS à 67 ans
rebute le chrétien-social tandis
que le rusé Chevrier botte en
touche parce que ce n'est pas le
moment d'en parler. A propos
de sécurité, réflexion analogue
des deux côtés: il faut la renfor-
cer même si certains peignent
le diable sur la muraille.

Les questions personnelles
n'ont pas non plus fait avancer
le schmilblick d'une éventuelle
divergence: le 0,8 pour mille fait
l'unanimité, la fumette égale-
ment (pas touche), la petite ar-
vine ravit leur palais, les cata-
combes du PDC les font plutôt
sourire, Jean-Marie Le Pen pour
l'un et Christoph Blocher pour
l'autre sont leur tête de turc et
de Gaulle est cité en modèle par

Christophe Darbellay (à gauche),

les deux. Copie conforme donc
sauf que le Che est adulé par
Maurice Chevrier et Lech Wale-
sa par Christophe Darbellay, le
non-conformiste et l'ouvrier
syndicaliste politique. Début
d'une différence?

Si Athos Epiney, Porthos
Chevrier et Aramis Mariétan
font bon accueil à d'Artagnan, il
n'est pas certain que les trois
mousquetaires se réjouiraient
de voir Christophe Darbellay
revêtir l'habit de capitaine au
soir du 19 octobre. En effet, l'un
des mousquetaires se retrouve-
rait à terre! Maurice Chevrier
voit trois différences entre lui et
le «gentilhomme gascon»: «Je

Maurice Chevrier. mamin

suis en osmose avec les Valai-
sannes et les Valaisans, j 'ai qua-
tre ans d'expérience au National
et je n'essuie , pas de reproches
sur ma f idélité partisane.» La
réplique fuse: oui mais Maurice
Chevrier est élu sur la liste
chrétienne-sociale à Evolène...
Vous avez dit différence! Et pour
le dessert, l'ancien candidat aux
Etats annonce qu'il votera pour
Simon Epiney et Rolf Escher,
déclaration que Maurice Che-
vrier met aussitôt en doute...
Serait-ce parce que Christophe
Darbellay a recommandé de vo-
ter pour les plus capables, tous
partis confondus?

Roland Puippe
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est candidat au Conseil national
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PAVILLON DU «NOUVELLISTE»

Place à la détente

PUBLICITÉ

Sur le pavillon d'honneur, Jean-René Fournier, conseiller d'Etat, Jean-Yves Bonvin, directeur général du
Nouvelliste, André Coquoz, directeur de la Foire du Valais, et Pierre-Yves Délèze, de l'Office du touris-
me de Verbier. le nouvelliste •

¦ Les représentants de la direc-
tion du Nouvelliste, de Publici-
tas, de la Foire du Valais, ainsi
que bon nombre de retraités du
journal invités pour la circons-
tance se sont retrouvés lundi
son pour un apéritif servi sur le
pavillon d'honneur. Plusieurs
personnalités issues des milieux

politiques et économiques no-
tamment avaient également été
conviées à partager le verre de
l'amitié. Les participants ont
ainsi profité de ces quelques
instants de détente bienvenus
pour échanger leurs points de
vue sur le 100e anniversaire du
quotidien et sur le déroulement

de la 44e Foire du Valais. Les in- î
vités ont également eu la chan-
ce de pouvoir assister à la pré-
sentation, en direct depuis Sion,
de la première page et de la 2-3
du lendemain, consacrée à
l'image de soi des candidats va-
laisans au Conseil des Etats.

CM

Un peu de bon sens : drogues, écologie

Heureusement, Fernand Mariétan

http://www.marietan.ch


La promotion des professions de peintres, de plâtriers et de réalisateurs publicitaires
est à Tordre du jour sur le pavillon d'honneur de l'AVMPP.
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es élections fédé-

H

ôte d'honneur de la
44e Foire du Valais,
l'Association valai-
sanne des maîtres
plâtriers-peintres

(AVMPP) entend profiter de la
vitrine promotionnelle ainsi of-
ferte pour fane connaître les
professions qui lui sont directe-
ment rattachées. «La campagne
de recrutement notamment axée
sur le métier de p lâtrier bat son
plein depuis le printemps de
cette année. Elle a d'ailleurs
commencé à porter ses f ruits et
elle se poursuivra jusqu 'à la f in
de l'automne. Notre présence à
la Foire du Valais constitue le
poin t fort de la campagne de
promotion entreprise auprès de
la jeunesse valaisanne», expli-
que Jacques-Roland Coudray,
président de l'AVMPP.

A l'appui de démonstra-
tions effectuées sur place, les
jeunes Valaisans ont ainsi l'op-
portunité de fane plus ample
connaissance avec le contenu
des professions exercées en ma-
tière de rénovation, de décora-
tion intérieure et de traitement
de façades. «On peut aussi rele-
ver que les apprentis sont formés
pour entreprendre les travaux
qui conduisent à l'obtention du
label Minergie, en d'autres ter-
mes l'isolation périphérique»,
ajoute le patron de l'AVMPP,

PUBLICITÉ

Candidat au Conseil national

1

Des démonstrations permettent aux visiteurs d'en savoir davantage sur les métiers de plâtrier, de pein-
tre et de réalisateur publicitaire. le nouvelliste

association comptant actuelle-
ment plus de 160 apprentis. La
formation et les perspectives
professionnelles à travers les fi-
lières proposées tiennent le
haut de l'affiche sur le pavillon
d'honneur.

Forte de plus de 170 mem-
bres, l'AVMPP se présente aux
visiteurs sous la forme d'un
stand d'une surface de 500 mè-
tres carrés. Un stand que Jac-

P
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www.mhgauchat.ch

ques-Roland Coudray a défini
comme suit lors de l'inaugura-
tion officielle célébrée vendredi
dernier: «Intitulé Ecriture-Cou-
leur-Structure, il veut trancher
sur l'architecture du reste de
l'exposition. Il se remarque en
raison de sa taille, de sa surface
et de ses concepts de couleurs, de
matériaux et d'éclairages. La
mise en scène doit créer une am-
biance, captiver le visiteur et lui

permettre de laisser vagabonder
ses pensées tout en provoquant
des réactions sensorielles.»

Des animations à gogo
Afin de susciter l'intérêt du
plus grand nombre possible de
visiteurs, l'AVMPP s'est mise en
tête de mettre en place toute
une série d'activités et d'ani-
mations dans l'enceinte même
du pavillon d'honneur. Parmi

villon d honneur de I AVMPP.

les temps forts de la semaine
en cours, mentionnons la pres-
tation de l'humoriste valaisan-
ne Sandrine Viglino ce mercre-
di à partir de 18 h 30, ainsi que
le débat consacré aux élections
fédérales qui, demain jeudi dès
18 heures, réunira un panel re-
présentatif des partis politiques
engagés dans la course aux
Chambres fédérales. «Le but de
l'exercice consiste à percevoir la
sensibilité des candidats aux
métiers manuels, à l'économie

le nouvelliste

en général, aux PME, etc.»,
souhgne Jacques-Roland Cou-
dray. Démonstrations de Body
Painting, productions de l'éco-
le de danse de Jacqueline Rie-
sen et de break-dance, presta-
tions d'un imitateur du regret-
té Coluche figurent en outre
en bonne place parmi les ani-
mations du stand d'honneur
des maîtres plâtriers-peintres
valaisans. Charles Méroz

étiers à valoriser

IMMUABLE TRADITION

Avec les dubs service

Olivier Anstett, président de la JCE de Martigny, Olivier Buthey et
Claude Pellaud (de gauche à droite). ie nouvelliste

¦ Les membres du Rotary, du
Kiwanis, du Lion's Club, du Fifty
One, de la Jeune Chambre éco-
nomique et des Soroptimist de
la région de Martigny se sont re-
trouvés hier son à la salle Bon-
ne-de-Bourbon à l'occasion de
leur traditionnelle rencontre de
la Foire du Valais. Les partici-
pants ont été accueillis par
Claude Pellaud, sénateur de la
JCE et membre du comité d'or-
ganisation de la manifestation
octodurienne. Us ont également
échangé leurs points de vue sur
la démarche mise en œuvre en

vue d'une coordination plus ef-
ficace des actions entreprises
par les clubs service de la région
du coude du Rhône, démarche
placée sous la responsabilité
d'une commission de travail de
la JCE que préside le sénateur
Olivier Buthey. En charge de
l'organisation de la rencontre
d'hier, l'OLM dé Martigny sera
encore à pied d'œuvre vendredi
à la Foire lors d'une rencontre
de la Fédération valaisanne des
Jeunes Chambres économi-
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LE CHAUDRON D'OR
Résultats
du 6 octobre

Tournoi

¦ Les bonnes réponses étaient
les suivantes:

No 1 (Tanay), No 2 (Bagnes
1), No 3 (Jeur-Loz), No 4
(Gomser 55), No 5 (Orsières),
No 6 (Saint-Martin).

Les gagnants ont pour
noms: Jean-Bernard Guex,
Martigny-Croix (18 points),
Christophe Dumoulin, Le Châ- Sion (6868), puis Georges Costi
ble (12 points), Dominique et Raymond Gay, de Fully
Rausis, Châtelaine (12 points) (6773). Prochain rendez-vous
et Patricia Lafarge, Saint-Mau- le samedi 25 octobre dès 10
rice (12 points)

de jass
¦ Une épreuve du champion-
nat valaisan- de jass par équipe
s'est disputée dimanche 5 oc-
tobre dans le cadre de la Foire
du Valais. Trente-six équipes y
ont participé. La victoire est re-
venue à Juliette Kuhnis - Béa-
trice Brandalise, d'Ardon, avec
6906 points, devant Roger Ru-
daz, Vex, et Alphonse Pitteloud,

JCE DE MARTIGNY
On recrute!
¦ La Jeune Chambre écono
mique de Martigny souhaite MART,GWYélargir ses rangs. Dans cette munnum
perspective, elle invite toutes Visite
les personnes intéressées, âgées commentéeentre 18 et 40 ans, à assister à ' i c «J *"la séance de la fédération valai- a la fondation
sanne qui aura heu le vendredi Mercredi à 20 heures, visite
10 octobre à 17 h 15 à la salle commentée de l'exposition
Vaison-la-Romaine, dans le ca- Paul Signac par Antoinette de
dre de la Foire du Valais. Ren- Wolff à la Fondation Gia-
seignements et inscriptions au- nadda.
près de Sandra Deléglise au
079 640 55 82. WÊÊÊÊSÊÊBÊÊÊÊÊÊÊÊÊBÊÊÊÊÊÊÊÊ
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Par le biais d'une nouvelle gamme de brochures touristiques, Fully démontre que la diversité
peut contribuer à créer l'identité. Belle récolte.

E

lles sont à l'image de
leur commune d'ori-
gine. Surprenantes de
diversité. Pourtant, el-
le séduisent aussi par

leur cohésion. Les nouvelles
brochures présentées officielle-
ment hier par les responsables
touristiques de Fully mettent en
valeur les atouts de «notre petite
Californie», en inscrivant sur pa-
pier glacé un morceau de patri-
moine, comme pour mieux le
conserver.

D'une collaboration intense
et prospère entre différents ac-
teurs du tourisme, des artistes,
et des représentants commu-
naux, sont nés cinq dépliants de
conception graphique élégante,
chacun illustrant un des «pro-
duits phares» de la région. La ré-
serve naturelle des-Follatères, la
Porte des Muverans, la châtai-
gneraie, l'arvine, et la BeEe Usi-
ne, chaque secteur est ainsi re-
présenté. Aucun n'est privilégié,
tous sont complémentaires.

Collaboration fructueuse
Sur la base d'un concept de
communication établi par la
commune, qui visait à garantir

Derrière, Sabine Martinet, Nadia Gutierrez Dal Checco et Brigitte Martina! Bessero, devant, Dominique
Rast, Benoît Dorsaz et Camille Carron, quelques-uns des principaux collaborateurs du projet. ie nouvelliste

une certaine ligne graphique,
les fascicules ont été élaborés
avec le concours de nombreu-
ses personnes, impliquées de
près ou de loin dans la promo-
tion du patrimoine régionale.
«Tout a été pensé pour
transmettre une image cohé-
rente aux gens qui s'intéressent
à Fully. Nous tenions à respec-
ter les caractéristiques de cha-
que produit, mais en donnant
une identité à la région dans
son ensemble», explique Domi-
nique Rast, président de la So-
ciété de développement. Dans
cette perspective, les cinq fas-
cicules sont complétés par une
brochure plus générale - qui
donne une vision globale de
l'offre touristique à disposition
- et le tout peut être distribué
dans un étui promotionnel sé-
duisant.

Toucher tout le monde
«Il était important que ces bro-
chures soient accessibles à tout
le monde. L 'idée étant de tou-
cher le public par un langage
émotionnel et des photos qui
donnent envie de passer du
temps ici», confie Dominique

Rast. «Fully: la où la nature
peut encore vous surprendre.»
Le slogan n'aura peut-être ja-
mais eu autant de sens. Les
textes (en français et en alle-
mand) sont à mi-chemin entre
l'information et la poésie, et
les images donnent réellement
envie de «passer du temps là-
bas». Une conjugaison de ta-
lents qui étabht un lien solide
entre nature, culture et pro-
duits du terroir, mais dont le
message s'adresse aussi bien
aux indigènes qu'aux touristes.
«Nous utilisons la nature et ses
richesses pour attirer les touris-
tes, mais la réalisation d'une
telle brochure témoigne égale-
ment de notre volonté d'assurer
une qualité de vie à la commu-
nauté locale», insiste Camille
Carron, conseiller communal.

En feuilletant les différents
cahiers, on entend les cigales,
on sent l'air pur de Sorniot
nous caresser les joues, l'arvi-
ne nous chatouiller les sens,
on entend les châtaignes cré-
piter sur le feu, et on se dit
que peut-être, la coopération
rend le tourisme meilleur...

Xavier Pilliez

VOTRE
SPECIALISTE
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ERRATUM

Lugée
automnale
¦ Une malencontreuse erreur
s'est glissée dans la 2-3 du sa-
medi 4 octobre dernier. Nous
avons prêté à Eric Balet l'inten-
tion de promouvoir la pratique
de la luge d'été entre Les Rui-
nettes et Le Châble, afin de dy-
namiser la belle saison à Ver-
bier.

Or, il s'agissait en fait de
trottinettes d'été. Les spécialis-
tes auront rectifié d'eux-mê-
mes quand on sait qu'installer
une luge d'été revient à plus de
1000 francs le mètre!

Toutes nos excuses aux in-
téressés. C

PUBLICITÉ

Un arand cru !

CONSEIL DES ETATS

Rolf Escher
précise
¦ Suite aux chiffres publiés
dans notre édition d'hier, le
candidat au Conseil des Etats
Rolf Escher précise ce qui suit:
«Les élections de 1999 m'ont
coûté 60 000 f rancs, dont
30 000 sont allés à mon parti le
PDC du Haut. Cette année, je
vais verser 25 000 f rancs au
parti, seulement en cas d'élec-
tion. J 'estime le reste de mes
f rais personnels à 25 000 ou
30 000 f rancs.»

PUBLICITÉ 

ARTICLES DE CAVE
Acide sulfureux
Levures - Enzymes
Bouchons - Capsules, etc.
Produits de nettoyage
Analyses de vin, etc.
GRATUITEMENT à votre
disposition guide .
de vinification

jf^A^ DROGUERIE
«S&TJB. CRETTEX SA
W*7|P Tél. 027 722 12 56
ĴolTlJ Fax 027 722 88 56

Rue du Rhône 1 - 1920 Martigny

FONDATION GIANADDA

Concours Paul Signac
¦ Hier à la Fondation Gia-
nadda, demain au musée du
Louvre. Manuella Dubosson,
de Venthône, a tenté sa chance
au concours organisé par la
Fondation Gianadda et Le
Nouvelliste, et aujourd'hui, le
hasard lui donne raison.

Elle fait partie des 2349
candidats à avoir découvert le
trucage opéré par Casai sur un
tableau de Paul Signac, et à
avoir répondu correctement à
la question de culture posée
par Antoinette de Wolff. Fort
heureusement pour elle, la I¦Bi]
roue de la fortune (en l'occur-
rence la main innocente de [H
Me François Gianadda) aura 'fl
eu raison de ses 2348 concur- || !fp^P^T^
rents, et l'a désignée pour _ -'¦ ¦'-• ¦ > _ - - -  -*- -»•
remporter le «bon voyage» De gauche à drorte, Jean-Yves l
d'une valeur de 1000 francs, cours, Léonard Gianadda et Anm
offert par Lathion Voyages. La
Place des Vosges, la Bastille, la voyez-vous, «notre dame de
Butte Montmartre, les Venthône» ne s'en lasse pas.
Champs-Elysées... Manuella Lors du passage de l'heu-
Dubosson avoue être partie reuse gagnante lundi à la Fon-
maintes fois à la découverte de dation, Jean-Yves Bonvin, di-
Paris, cette ville sublime, mais recteur du Nouvelliste, Léo-

PUBLICITÉ 

De gauche à droite, Jean-Yves Bonvin, Antoinette De Wolff, Manuella Dubosson, la gagnante du con-
cours, Léonard Gianadda et Anne Gaudard. le nouvelliste

nard Gianadda et Antoinette
de Wolff, ainsi que Anne Gau-
dard, de Lathion Voyages,
étaient présents pour la félici-
ter.

Les 274 participants qui

n'ont pas trouvé la bonne ré-
ponse n'auront sûrement au-
cun regret, ceux qui n'ont pas
joué commencent peut-être à
se ronger les doigts. L'an pro-
chain? XF

ATTENTION
on ne peut mettre qu une
de ces 5 listes dans
l'enveloppe dé vote.
Les listes sont apparentées

http://www.udc-valais.ch


Delà nei e canon
Anzère obtient l'autorisation d'enneiger artificiellement 25 hectares de pistes.

trois étapes, afin d'enneiger fi- plusieurs exigences et mesures
nalement une surface de pistes compensatoires concernant
de plus de 25 hectares. La pre- l'environnement. Un responsa-
rm'èrp étanp rnnrprnp la nistp hlp Hn suivi pnvirnnnpmpnt;.!

Du  

sommet des pis-
tes jusqu'au cœur
de la station, la des-
cente «skis aux
pieds» devrait êtte

garantie dès cet hiver dans la
station d'Anzère. La société de
remontées mécaniques SAREM
SA. (Télé-Anzère) vient en effet
d'obtenir de la Commission

des Masques, dont la partie in- du chantier sera désigné et de-
férieure est déjà en partie équi- vra s'assurer que les mesures
pée, ainsi que celle des Luys et de protection prévues soient en
la liaison isalan-tinllesses. be- tous pomts respectées.
ront ensuite équipées la piste _ .
des Combes et celle des Reines. . . °es exigences qui vont fort

Les premiers travaux ont °m à̂ s 
le

*ets*> P1
?

8
 ̂
onJ

immédiatement débuté, et plu- h! entrf, au*e? <(
f m le

? !°
uff es

sieurs canons seront déjà en de %emt radie doivent et[e ™\„ _ • A 4 x AàU.4* A n 7 „™ cuperees et remises en place aservice dès le début de la pro- , ¦ r
. . . ... . .T la. hn des interventions», nue

cantonale des constructions
l'autorisation de réaliser une
installation d'enneigement mé-
canique et de canons à neige
pouvant assurer, en cas de mé-
téo trop clémente, de bonnes

cnaine saison a iuver. L en- , J „ ¦ , , A . ¦. ' j ,
semble du projet concerne la f es mottes de végétation et la
création d'une station de pom- terre décapée doivent être mises

A , r de cote et rep lacées a la nn despage en annexe du réservon T_ H J ,
d'eau communal existant, la mmux>>' ou enc°re, f ™
réalisation de 89 abris pom ca- "ra^°,rf concernant la faune
nons à neige, et quelque 5,5 là- Plscl

t
cole du barraf  de Zeuzf

lomètres de fouilles pour la mi- dmt Prouver $" la 
f

me de7
se en place des conduites. P°f°?5,m hwer,,est &Tantl?r maigre la prise deau dans le
L'environnement lac-"
SOUS contrôle Mais la «garantie neige» a
Si tous les services concernés un prix, et Télé-Anzère est prêt

conditions sur les pistes des
Masques, des Luys, de la Combe
et des Reines.

C'est la première autorisa-
tion officielle répondant en tous
points à la nouvelle fiche de
coordination D 10 «Installations
d'enneigement» adoptée par le
Grand Conseil et approuvée en
février 2003 par la Confédéra-
tion, qui est délivrée en Valais.
Mise à l'enquête en août 2002, la
demande de construction avait

Quelque 90 canons vont garantir l'enneigement des pistes
améliorer les passages les plus délicats.

suscité l'opposition du WWF et
de Pro Natura. Mais en fonction
des engagements pris par Télé-
Anzère et des conditions fixées

ont approuvé le projet, 1 auto- à 1 assumer pom satisfaire sa
risation est toutefois assortie de clientèle. Norbert Wickyd'enneigement artificiel enen date du 9 septembre 2003. d enneigement artificiel en nsation est toutefois assortie de chentèle. Norbert Wic

KIWANIS CLUB SION Wm»̂  MiiAIA4A «Jf A _^\_^
La tradition perdure Eli attente Cl AOC

L'Association du pain de seigle valaisan
trouve le temps long, mais ne désespère pas.

¦ Une année chasse l'autre, les
présidents se succèdent mais la
devise de servir autrui demeure.
La règle d'or est toujours appli-

Vianin. Le bilan de l'année de
Guy-Pierre Vianin a été positif.
Le club a versé environ 30 000
francs à diverses œuvres sociales
dont le Marchethon avec les au-
tres clubs Kiwanis du Valais en
faveur des personnes atteintes
de mucoviscidose, le Téléthon
de Sion pour la myopathie, la
fondation du Kiwanis en Malai-
sie pour l'aide aux enfants triso-
miques ainsi que les tradition-
nels cadeaux de Noël pour les
déshérités de nos régions. L'an-
née de Philippe Rossier s'an-
nonce aussi prometteuse. Celle-
ci sera axée sur le sport, la cul-
ture, la solidarité et la spirituali-
té. Rappelons que les actions so-

ciales locales du Kiwanis sont des camps de vacances d'été en
estimées à plus de 2 millions de Suisse pour des enfants défavo-
francs par année, sans compter risés. Pour plus de renseigne-
ceOes effectuées en partenariat ments: www.kiwanis-sion.net
avec Pro Juventute qui prévoit ChS/C

NENDAZ TOURISME S.A. \, ,, „ . v \ ,„ !™™ \ '
u Nelly Claeman, gérante, et Jacques-Roland Coudray, président de I Association du pain de seigle

IMA #CTIJQI ^^_nil Y\a\*x\^a\aYY\t ̂'frPI ICf* valaisan. «Une réponse de Berne devrait, peut-être, intervenir avant la fin de l'année.» le nouvelliste

C

omme l'an passé à pareil- velles. Et ce, malgré un appui duire du pain de seigle.
le époque, nous sommes politique apporté par le conseil-
toujours en phase d'atten- 1er d'Etat Wilhelm Schnyder.» Un aPPel e?t lancé- a cet

augmente de manière constante peu plus d'une année, Nendaz l'élaboration d'une nouvelle li- te et de transition vers l'AOC efet' P31 ̂ e Président pour que .
et les hôtes aspirent à toujours Tourisme SA. (NTSA). Les ob- gne graphique pour les brochu- pa in de seigle valaisan.» Appel lancé d'autres professionnels vien-
plus de qualité. Ces conditions jectifs de cette nouvelle entité tes informatives entre autres ac- Déçu mais confiant , Jac- Reste que depuis le dépôt de la n.en* g1088""les ran§s d

^
1'
^.?

0"
imposent des changements consistent à faciliter la prise de tions promotionnelles. Et les ques-Roland Coudray, prési- demande de reconnaissance en ciauon- A™"6 Manfrino
structurels et renforcent l'im- décisions et à sensibiliser ses ac- projets ne manquent pas. En ef- dent de l'Association du pain de 1997, les Valaisans ne sont pas
portance du marketing et de la teurs à la cause touristique. De ^et> NTSA prévoit notamment de seigle valaisan, invitait les bou- restés figés. Conscients des len- PUBLICITé 
communication du secteur tou- nombreuses actions ont déjà été créer  ̂nouveau site internet, langers, producteurs et meu- teurs administratives de la | . . : 
ristique. Pour répondre à ces menées à bien par NTSA dont de, mettre en place une banque niers réunis en assemblée à la Confédération, ces derniers se (O || î Q x/Q+p
tendances générales, la commu- une campagne publicitaire dans d'images pour enrichir ses pu- Maison du paysan de Château- sont réunis en association, ont I J<jjjj VUicJ
ne de Nendaz, ses remontées les cinémas de Suisse romande blications, mais aussi d'accroître neuf à ne pas laisser tomber multiplié leur présence sur le ! 2 If
mécaniques, sa société de déve- et de Berne, ainsi qu'une pré- sa Présence sur les marchés ex- leur enthousiasme. devant de la scène nationale. mm _#V
loppement et son association sence remarquée de Nendaz lors teneurs. On peut également re- «Il est important, même si Dégustation, vente de pains, | Oskar

lever que Nendaz Tourisme a nous ne pouvons pas encore portes ouvertes aux Moulins de , m̂ V: Freysinger
H ĤjHMHnHM jjjj ^̂ ^̂ ^̂ H 

augmenté 

ses nuitées de 4,6% communiquer véritablement sur Sion, les animations n 'ont pas [ J
Hwit__ld__iUl_fl (hôtels , agences et héberge- notre produit , de rester motivé manqué pour confinner le sa-

ments collectifs) sur la dernière pou r mettre en valeur l'authen- voir-faire d'une tradition an- r&YCQ CJU il S6 DSIX X X X . X X X 4 X  4.\j xx4.4.xxxx jj 4,xxx xxx uviiuw. f JUUt  . . IC-I- .t -  Cil VUICUI l C f . .  t l l f  I I -  vuil-iout. u uns. UQU1UU11 ail" • -7— " 
¦ LIENNE 1940; il n 'en est rien et c'est période touristique estivale. Un tique pain de seigle valaisan. cestrale. POUF le msinti'en

Bjsses bien 1440 qu 'il fallait lire. résultat positif attribué à une Ceci d'autant plus que, nous en Autte sujet de satisfaction, dGS valeurs moralQS
très anciens concentration d'efforts commu- sommes persuadés, la reconnais- l'encouragement financier con- / ' « / . '

. ,,, . ¦ SION nicationnels dans les marchés sance par l'AOC ne saurait plus senti aux producteurs (bonus nationales, Culturelles,

deTnièrŵ us parlions Face au deuil de proximité et à des condi- tarder, de dix francs par quintal) qui a f amiliales et SOCialOSut..Mière paye, MUU _> Hai MUM :. ÙQns atm0sphenques favora- Une reconnaissance qui, permis aux moulins de travail- _/,, ,_ o, „¦„-.de la randonnée Icogne - bar- Le centre FXB propose une blés. Les représentants de Nen- malgré l'avis positif de l'Office 1er 346 tonnes de seigle en 06 13 bUISS6.
C5/1Q rtû Tcoii7lûr MnilC mon- mncAnti-ft tri!»- li-\ +krt«-_/i rit 1 ...' . ____ ¦ . * _ . _ .. . __. ._ .  V _ _ . _ :_ . *. _

¦ °̂

Philippe Rossier a succédé à Guy-Pierre Vianin. m

http://www.kiwanis-sion.net


force de I exemple
Une délégation du PAES de Crans-Montana

a visité les zones de rencontre de Bienne et de Berthoud.

Le  

16 septembre der-
nier, une délégation du
PAES (Plan d'action
environnement et san-
té), accompagnée

d'une trentaine de personnes,
s'est rendue dans les villes de
Bienne et de Berthoud pour un
voyage d'étude. Emmenée par
Hildebert Heinzmann, respon-
sable du groupe de travail Mobi-
lité pour tous, et Maria-Pia
Tschopp, présidente du PAES,
cette délégation était composée
des présidents de communes du
Haut-Plateau, de membres des
Conseils communaux, de repré-
sentants de Crans-Montana
Tourisme, des Arts et métiers, de
l'hôtellerie et de la restauration.
Elle était appelée à réfléchir sur
les avantages des zones de ren-
contre à priorité piétonne créées
dans ces deux villes qui sont à
l'avant-garde dans ce domaine.

Un avant-gardisme suivi
d'une base légale puisque, en
septembre 2001, une ordonnan-
ce fédérale a été édictée concer-
nant les zones limitées à 30
km/h et les zones de rencontre,
limitées pour leur part à 20
km/h. Pour Hildebert Heinz-
mann, une zone de rencontre
est un lieu où cohabitent har-

L'une des deux zones à Crans-Montana que le PAES aimerait transformer en lieu où les piétons
deviendraient prioritaires. patrick de morlan

monieusement tous les usagers,
qu'ils soient motorisés ou non.

Certes, il est impossible de
transposer un modèle urbain à
Crans-Montana, mais le but de
la démarche était de s'inspirei
de la manière dont fonctionne

ce système, den dégager les
avantages et les inconvénients. A
Bienne, les participants ont res-
senti une impression de bien-
être et de convivialité, les com-
merçants affirmant que tout le
monde est gagnant. Même écho ristiques varient énormément,
à Berthoud, qui pourtant, con- Certains membres de la dé

naît de grandes manifestations
où toute la ville est rendue aux
piétons. Mais ce qui fonctionne
dans un environnement urbain
n'est pas forcément applicable
dans une station où les flux tou-

Opinions mitigées et à la sortie. Ménager la
_ „. , _ chèvre et le chou n'est pas
I «Bienne n est pas un exem- , , . . ., f  .
i ¦ -t- A -I ¦ r, ^L. J une bonne solution: il f autpie signif icatif, mais Berthoud . , ,, ,
. a „. , , _ , avoir le courage d aban-est sensationnel», s enthou- , „ ., ,  ° ,,

T _ . „ donner 1 idée ou d sonena-siasme Jean-Pierre Rouvi- - • * _, ., . ^ . s¦:>_, ger une véritable zone pie-nez, droguiste a Crans- ° ^
A it 7 T -A tonne.»Montana. «Les voitures
circulent lentement, les Le boulanger-pâtissier Ni-
piétons sont rois et il y  a colas Taillens: «Une f ois de
quand même des places de plus, on se rend compte
parc. La zone de rencontre que ce sont des modèles
à circulation limitée est le qui ne sont pas f orcément
compromis idéal.» app licables chez nous. Il
Joseph Bonvin, président f aut se donner les moyens
de la Société valaisanne de réussir en off rsmt aux
des hôtehers: «A Bienne, gens la possibilité d'accé-
on a vraiment le sentiment der aux commerces af in
que la zone a été pensée, qu 'Us garden t l'habitude
tandis qu a Berthoud, on
voit un panneau à l'entrée

légation sont partis dubitatifs
pour ce voyage, le scepticisme
venant surtout de commerçants
qui craignaient que ce type de
zone ait des répercussions néga-
tives sur leur établissement.
Pourtant, certaines opinions ont
changé en cours de route.

Le but du PAES est de limi-
ter à terme les déplacements en
voiture à Crans-Montana - Ami-
nona en cherchant des solutions

de s 'y  rendre au lieu d'aller
ailleurs.»

aussi consensuelles que possi-
ble. Dans le projet Mobilité pour
tous, des sous-groupes de travail
ont été créés, permettant à cha-
cun de s'exprimer. En novem-
bre, une évaluation sera faite et
si tout va bien, les conclusions
pourraient êtte présentées vers
la fin de l'année aux présidents
de commune, seuls habilités à
prendre les décisions.

Patrick de Morlan

SAINT-LUC ASSEMBLÉE PRIMAIRE EXTRAORDINAIRE

Retour sur une aventure A SOI! tour Montana
dit oui à CMA

Frédérique Cordonier en plein effort dans un paysage spectaculaire

¦ Pendant trois ans consécu-
tifs, les «Hauts Chemins de l'Eu-
rope» par Le Nouvelliste vous
ont emmenés sur les routes si-
nueuses des principaux massifs
européens, à pied, à vélo ou ca-
noë.

deux voyageurs, vous invitent à
découvrir l'intégrale de leurs
pérégrination photographiques
à travers trois diaporamas-apé-
ros au centre de loisirs du Pri-
lett' à Saint-Luc. Coup de cœur,
coup de gueule, anecdotes, Fré-
dérique et Yvan vous proposent
un voyage à vivre qu'avec les
avantages et les facilités, sans

Idd

autre effort à surmonter que ce-
lui de regarder et de déguster
quelques crus européens.

Le vendredi 10 octobre, le
diaporama vous amènera de
Bayonne à Vienne, soit 2500 ki-
lomètres à travers les Pyrénées
et les Alpes pour quatre mois de
sueur. Le vendredi 17 octobre,
le public pourra suivre les deux

¦ Les citoyennes et citoyens de
la commune de Montana ont
décidé d'accepter l'abandon
d'un prêt consenti à CMA de 2,2
millions de francs et cela par 94

oui, 1 non et 4 abstentions dé-
clarées (ce qui représente 7,07%
des 1400 électeurs). Cependant,
la commune de Montana ne
perdra pas la totalité puisque
30% de la somme seront conver-
tis en capital-actions.

Préalablement, Francis Tap-
parel, président de la commune,
Peter Furger, administrateur de
CMA, Michael Gaberthuel, di-
recteur financier de CMA, et
Daniel Barras, secrétaire com-
munal, ont fait une présentation
très complète et intéressante du
dossier. «Depuis vingt ans, l'ef-
fort f inancier de la commune en
faveur des remontées mécani-
ques représente 195 500 f rancs
par année», a relevé le prési-
dent. Après le vote, ce dernier

ne cachait pas sa satisfaction.
«Les citoyens ont compris l'enjeu
et l 'importance de cette décision
pour l'avenir de CMA Ils ont
fait un vote responsable et j 'en
suis très f ier.» Quant à Peter
Furger, il était très satisfait: «Ce
résultat est l'expression de la
confiance des citoyens en l'ave-
nir.»

L'administrateur a encore
fait une déclaration sur la poli-
tique du personnel de CMA.
«Nous avons changé les mentali-
tés. Dans notre entreprise nous
appliquons des règles strictes: P-
P qui signifie: partir ou partici-
per. Je veux que chacun remplis-
se sa tâche. Nous sommes au
service du client!»

Charly-G. Arbellay

¦ SIERRE
Histoire d objets
Cycle d'initiation à l'art con-
temporain intitulé Histoire
d'hommes... histoire d'objets.
Présenté par Viviane van Sin-
ger, il propose trois rencontres
les 7, 14 et 21 octobre de
20 h à 21 h 30 au PAC, Rot-
horn 10. Inscriptions et rensei
gnements au 027 455 36 59.

SIERRE
Guitare
L'Espace interculturel sierrois
propose le jeudi 9 octobre à
14 h l'atelier Chantons ensem
ble avec l'abbé Hervé Clavien
et sa guitare.

c BLATTER. C
ANEL, Directeur

inoncent leur dép
nt des Bains de

ainsi que du
oké Bar Blue-N



Sert, c'est tro
Battu à Olten, Sierre boucle le premier tour à la huitième place

avec sept petits points. C'est très insuffisant, rapport à

P

auvre Thomas
Bàumle! Le mal-
heureux gardien, li-
vré à son sort durant
les vingt premières

minutes, laps de temps durant
lequel Olten a adressé un nom-
bre bien trop important de
pucks dans sa direction, a vai-
nement demandé un temps
mort à un peu plus d'une mi-
nute du terme. Et alors que
Sierre était mené 3-2, qu'il
pouvait donc encore sauver les
meubles dans cette partie de
toute petite cuvée. Mais Tho-
mas Bàumle n'a pas été enten-
du. Dans la foulée, Faust a éco-
pé d'une pénalité mineure bien
sévère. Réduit à quatre, Sierre a
alors pris tous les risques en
sortant son gardien. Trop tard.
Malgin en a profité pour réali-
ser son coup du chapeau de la 

 ̂
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par &-nier son. Au contrane. Les So- , . » , x r ., .¦• ¦.• - . . leurs très bon à nouveau, qui aleurois ont certes cause quel- . , . .. ¦_. . ^ ?A .4 D.. , H 4. évolue à parttr du tiers médianques misères a Bàumle en de- en  ̂u Vous ayezbut de match. Mais a parttr du 
 ̂ à 

^.̂  fl ^deuxième Uers, et alors que ... , . , .« „ . ' -4 ,„. .. , v. j  r • i tttulanse en début de match,Sierre avait réagi deux fois, les . , , T . , .  :,, , . . ,  û , f .:. pms remplace par TacchiniValaisans ont largement fait ieu v _. j  ¦ _. • •-- i TI * „.«„ c • avant de revenu au troisièmeégal. Ils ont même fini par se .. A.a.°, , . ji • Uers,- ces différents garçons secréer davantage d occasions . . , . _ ° ,¥ ,, t x °. ~ ,-. -v _7 partageant le temps de glacedevant la cage de GislimberU. r ,° .. r. • j -i i
TT c . , ° _ -, par la smte. Qm a dit que laUne fois n est pas coutume, ils 

 ̂du RC  ̂ Jjont parfaitement «tue» les jeux fleuye ttan me?de puissance adverses. Reste n
que Sierre boucle ce premier Encore une info, pour
tom avec sept points et à la conclure. Derek Cormier se
huitième place seulement. «On prépare gentiment à effectuer
n'est pas à notre p lace», sou- son retour à la compétition. Il
tient Daniel Wobmann. «On est prévu mardi prochain, à
doit oublier ce premier tour et
se remettre au travail, dès di-

manche. On repart de zéro.» A
quelques mètres de lui, Didier
Schafer tient le même langage.
«Remettons les compteurs à zé-
ro!», propose-t-il. «C'esf dans
la tête que le déclic doit se pro-
duire. Chacun doit faire son
«job» sans se préoccuper de son
voisin. On doit en faire p lus.»

Au rayon des faits d'hiver
- on y vient gentiment, à Olten
plus vite qu'en Valais encore -
Thierry Métrailler, le banni de
la préparation, que Kim Col-
lins avait fini par reculer en
défense et qui ne l'utilisait que
très sporadiquement, a été ti-
tularisé hier son en... première
ligne - Clavien a finalement
été suspendu - aux côtés de
Lundbohm et de Schafer. En
attaque, donc. Remarquez que
cela n'a nas duré. Un netit

Bienne. D'oiten
Christophe Spahr Kim Collins et Sierre: bientôt le moment de se sortir les pouces... gibus

H 
Viège (0 0 0)
FEiûnna .1 1 7.

¦ Daniel Wobmann: «On n'a pas
disputé un si mauvais match à l'exté-
rieur. Malheureusement, on est en
manque de confiance et de réussite.
Dans les moments-clés, on n'est pas
assez présent. Olten joue très simple;
il n'hésite pas à tirer au but. Nous, on
se complique trop la vie et on ne
shoote pas assez. On sait ce qu'on
doit faire mais on ne parvient pas à le
mettre en pratique.»
¦ Didier Schafer: «Il y avait mieux
à faire, c'est sûr. On a eu suffisam-
ment d'occasions. Moi-même, j 'en ai
eu trois ou quatre. En face, Olten est
plus réaliste. Il met les occasions au
fond, à l'instar de Malgin. On était
bien revenus dans le match au
deuxième tiers. On a eu la possibilité
d'égaliser à trois partout. Mais ça ne

VIÈGE - BIENNE 0-4

/
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12 Zahar 53,5

I 7f(..t)À\?k( 13 Linda's-Diamond 52,5

WJ4JU P^'
14 St-Barth . 52,5
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www.longuesoreilles.ch 16 Boycott 51,5

Seule la liste officielle du 17 Le-Meritant 51,5
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Jockey Entraîneur ° Perf.

S. Pasquier E. Chevalier 8/1 7p5p4p
C. Soumillon J. Pelât 3/1 6p7p2p
R Blondel G. Henrot 24/1 lpSfpOp
P. Boeuf N. Rossio 26/1 0p4p0p
M. Cherel S. Watte l 55/1 OpOpOp
D. Bonilla A. Lyon 7/1 0p0p6p
T. Jarnet H. Van Zuylen 6/1 0p2p02
O. Peslier P. Nicot 12/1 8p5p3p

ITous contre Aebischer
Colorado Avalanche, l'équipe du portier fribourgeois, sera le favori

du championnat de NHL qui démarre aujourd'hui.

Les 
New Jersey Devils

n'auront pas la tâche
facile pour conserver
leur coupe Stanley lors
de cette saison NHL

qui commence mercredi. Victo-
rieux sur le marché des
transferts, Colorado sera le favo-
ri, mais l'Avalanche devra se
méfier des Détroit Red Wings,
des Dallas Stars et des Senators
d'Ottawa. Après trois saisons
dans l'ombre du légendaire Pa-
trick Roy, David Aebischer a ob-
tenu la confiance de ses diri-
geants pour assumer la redouta-
ble succession du Québécois.
Pour mériter ses galons de titu-
laire, le gardien fribourgeois de-
vra gérer la pression qui pèse
sur ses épaules. Les performan- 4ces d'«Abby» lors des matches
amicaux ont rassuré les fans de É—f
l'Avalanche, qui attendent les
matches officiels pour se pro- / m
noncer de manière définitve. A / J rl'inter-saison, le club de Denver /§ m
a surtout renforcé son secteur if m
offensif en s'attachant les servi-
ces de Paul Kariya et Teemu Se-
lanne. L'attaque des <Avs» a fière m\
allure avec les anciens Peter
Forsberg, Joe Sakic et Milan Hej-
duk, meilleur buteur de la der-
nière saison.

Gerber
dans l'ombre
Autre Suisse assuré de griffer la
glace nord-américaine: Martin
Gerber. Membre de l'équipe fi-
naliste de la dernière édition,
les Anaheim Mighty Ducks, le
Bernois, pourtant très bon lors
de ses rares apparitions la sai-
son dernière, devra à nouveau
se contenter du rôle de dou-
blure de Jean-Sébastien Giguè-
re. Elu MVP des derniers play-
offs, le Canadien sera l'une des
pièces maîtresses de la fran-
chise californienne avec Ser-
guei Fedorov et Vaclav Prospal,
appelés à fane oublier Kariya.

Eliminés sèchement au David Aebischer: il peut pliem
premier tour des play-offs (4-0 tâche.
contte Anaheim), les Détroit
Red Wings ont convaincu Do- Jersey Devils s'appuyeront sur
minik Hasek de reprendre du leur gardien Martin Brodeur et
service devant leur filet. «Do- une défense intransigeante ar-
minator» avait été le grand arti- ticulée autour du capitaine
san de la victoire en 2002. Pour Scott Stevens. L'arrivée du vé-
faciliter la tâche du gardien téran Igor Larionov (43 ans) est
tchèque, les dirigeants des Red supposée compenser le départ
Wings ont engagé Derian Hat- à Toronto de Joe Nieuwendyk.
cher, qui complétera un com- Principaux adversaires des De-
partiment défensif déjà fort vils à l'Est, les Senators d'Otta-
fourni avec Niklas Lidstrom, wa miseront eux avant tout sur
Chris Chehos et Mathieu le trio offensif Daniel Alfreds -
Schneider. son - Radek Bonk - Marian

Hossa pour confirmer un exer-
Bezina-Vauclair: cice 2002-2003 où ils avaient
patience remporté la saison régulière.
Comme chaque année, les New Les défenseurs Goran Bezina

David Aebischer: il peut plier mais ne doit pas rompre. Lourde, sa
tache keystone

(Phoenix Coyotes) et Julien
Vauclair (Ottawa) devront en-
core patienter avant de rejoin-
dre Aebischer et Gerber. Ils
commenceront le champion-
nat d'American Hockey League
(AHL). En cas de blessure de
certains titulaires, les deux Hel-
vètes possèdent néanmoins de
réelles chances de goûter à la
NHL. En vue lors du dernier
mondial sous le maillot rouge à
croix blanche, l'attaquant Luca
Cereda (Toronto Maple Leafs)
a tout à prouver dans les ligues
mineurs avant de prétendre à
mieux. SI

W

LNA

Romands
accrocheurs
A
cibilité (3-2) lors de la 10e jour-
née du championnat de LNA.
Les Tessinois comptent désor-

ccroché par Genève-Ser
vette, Lugano a finale
ment préservé son invin

mais deux points d'avance sur
Berne, vainqueur à Ambri (5-3).
Opposé à Zoug, Lausanne est le
seul club romand à avoir rem-
porté un point (1-1 ap.), Fri-
bourg Gottéron s'étant incliné à
Davos (1-0).

Invaincus depuis huit mat-
ches, les CPZ Lions ont mordu
la poussière à Rapperswil (6-1).
Son rival cantonal, Kloten, a re-
noué avec le succès en allant
s'imposer à Langnau (6-3).

Lugano a souffert pour dé-
crocher sa neuvième victoire de
la saison. Menés au score dès la
3e minute, les Tessinois ont dû
attendre le tiers médian pour
tromper l'arrière-garde des Ge-
nevois. En l'espace de 65 secon-
des, Petteri Nummelin et Ville
Peltonen faisaient passer le sco-
re à 2-1. Kevin Romy égalisait
juste avant la deuxième pause,
mais Flavien Conne inscrivait le
but décisif en déviant un tir de
Mark Astley pour donner la vic-
toire à ses couleurs.

Les journées se suivent et
ne se ressemblent pas pour Fri-
bourg Gottéron. Trois jours
après avoir passé dix buts à Bâ-
le, les Fribourgeois n'ont pas
réussi une seule fois à faire
trembler les filets davosiens. Mi-
chel Riesen a été le seul à pou-
voir glisser le palet au fond des
filets. Un but qui soulage les
Grisons en proie à de sérieux
doutes depuis le début de la sai-
son. Les Dragons ne méritaient
guère mieux tant ils ont eu de la
peine à se créer des occasions
franches. Le gardien Lars Weibel

/
6
4
4

!

Le Vaudois Meier est bousculé.
Mais Voisard ne passera pas.

keystone

n'a ainsi pas eu à forcer son ta-
lent pour fêter son troisième
blanchissage de la saison.

A Malley, Lausanne et Zoug
se sont quittés dos à dos au ter-
me d'un match de faible niveau,
manquant singulièrement de
rythme. Entre une série d'im-
précisions, les Vaudois ont profi-
té d'une double supériorité nu-
mérique pour prendre l'avanta-
ge par Serge Poudrier. Dans le
tiers médian, l'attaquant Patrick
Fischer mettait également à pro-
fit une situation spéciale pour
égaliser. Agé de 18 ans, le gar-
dien international junior Mi-
chael Tobler, qui remplaçait Pa-
trick Schôpf blessé, s'est mis en
évidence dans la cage zougoise.

Ambri-Piotta n'arrive pas à
renouer avec la victoire. A la re-
cherche d'un succès depuis
quatre matches, les Léventais
comptaient bien épingler le CP
Berne. Mais, malgré l'absence de
Sébastien Bordeleau, les Bernois
ont confirmé qu'ils méritaient
leur étiquette de favoris du
championnat. Berne a fait la dif-
férence au début de la dernière
période en marquant deux fois
en 25 secondes par Yves Sarault
et Vjeran Ivankovic.

Ligne de feu
Mené 2-0 après neuf minutes
de jeu, Kloten s'est appuyé sur
sa première ligne pour se refai-
re une santé. La triplette Patrik
Bârtschi-Martin Plûss-Sven
Lindemann a inscrit les six buts
des Aviateurs, qui renouent
ainsi avec la victoire après trois
revers consécutifs. Si Plûss a
comptabilisé cinq points,
Bârtschi a signé le premier tri-
plé de cette saison 2003-2004.

SI

» TSR2
20.05 Magazine
Passion foot

¦ FR3
20.30 Magazine
Tout le sport

¦ Eurosport
13.00 Tennis
16.00 Tennis
19.00 Cyclisme
20.15 Cyclisme
22.15 Hippisme
00.30 Escrime

PMUR

13 h 45)

Demain
à Longchamp
Prix de la Table
(handicap divisé,
Réunion I,
course 1,
1950 m,

1 Minuit-Noir
2 Patent-Pending
3 Funward
4 Cazoulias
5 Nummenor
6 Barbazan
7 Tracidor
8 Verdi

M. Sautjeau
R. Marchelli

Notre jeu
3*

18*
14*
10
11
2
1
8

*Basss
Coup de poker

15
Au 2/4
3-18

Au tiercé
pour 16 fr
3 - 1 8 - X

Le gros lot

4p8p6p

4plplp

3p4p4p

9p0p7p

0p0p7p

4p0p0p

2p6plp

OpOpOp

3p0p6p

3 - Redoutable finisseur

18 - Très accrocheur en

dernier lieu.

14 - Progrès attendus!

10 - Régulière et coura-

geuse.

11 - Une valeur sûre.

2 - De légitimes ambi-

tions.

1 - Cinquième place à sa

portée.

Hier soir à Vincennes
Prix Charley Mills
Tiercé: 7-5-10
Quarté+: 7 - 5 - 1 0 - 3
Quinte*: 7-5-10-3-14

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 3010,50 fr.
Dans un ordre différent: 602,10 fr
Quarté+ dans l'ordre: 13.073.10 fr

Dans un ordre différent: 435,60 IV
Trio/Bonus (sans ordre): 108,90 fr

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: pas reçu.
Dans un ordre différent: 3635,40 fr
Bonus 4: 180.-
Bonus 3: 60-

Rapports pour 5 francs
2sur4: 43.-S. Doumen

S. Watte l
S. Chirurgien
P. Alexanian
J. Pelât 
J. Choubersky
A. Fracas
R. Crépon
A. Lyon

T. Thulliez
Y. Barberot
F. Foresi
V. Vion
X. Chalaron
C. Lemaire

~>- ¦ ¦
¦ lV.J^ _̂J\Jk...Yc=l

T. 25/1
35/1.. Coll

http://www.longuesoreilles.ch


Le Nouvelliste

30% de chances de jouer con-
tre l'Erré.

Hakan Yakin n'était pas le
seul absent lors du premier
entraînement donné dans le
vent et sous la pluie. Touché il
y a quinze jours en coupe de
l'UEFA contre Hajduk Split, ^  ̂ ^^» '̂  ^» ^_»^__.____.__^__________ i
Christoph Spycher avait, lui Henchoz et Vogel (premier plan) auraient mis les bâtons dans certaines
aussi, repris la route vers Zu-
rich pour passer une nouvelle jes Alémaniques. Il est, ainsi, «Chacun a pu exprimer son
radio. Un forfait du joueur de reproché à Johann Vogel et à avis. Cette séance était néces-
Grasshopper, qui aurait pu Stéphane Henchoz d'avoir sa- saire. Tout est réglé», se ré-
prendre la place de Ludovic bote les transferts de Cabanas jouissait le délégué de l'équipe
Magnin en défense, est mal- à Kaiserslautern et de Hakan nationale Heinz Lammli, qui
heureusement envisageable. Yakin à Liverpool. Les rela-
_ . tions conflictuelles entre Hen-
1 , 1  choz et Murât Yakin ont, éga-
dans les roues lement, été stigmatisées.
La lecture de la presse domini-
cale a, par ailleurs, réservé une Avant même le repas de
mauvaise surprise à Kôbi midi, Kôbi Kuhn a rassemblé
Kuhn. Selon le SonntagsZei- autour d'une table Henchoz,
tung et le SonntagsBlick, la se- Vogel, Murât Yakin et son ca-
lection vit une véritable guerre pitaine Jôrg Stiel. Cette réu-
des clans entre les Romands et nion a duré plus d'une heure.

«Chacun a pu exprimer son Yakin va d'ailleurs dans ce Jôrg Stiel dans la cage n'est r- 3
+ i t ' /avis. Cette séance était néces- sens. Le capitaine du FC Bâle pas acquise. Le joueur de 0I? re~ .a~™on ^/^P^'J? \-1saire. Tout est réglé», se ré- préfère mille fois évoluer au Mônchengladbach, qui revient M ' f , ,.L ôg^c'-™jouissait le délégué de l'équipe côté de Patrick Mûller. «Avec de blessure, pourrait s'effacer 2 V T Scheunem (PB. ànationale Heinz Lammli, qui Patrick, je joue à droite. Or, devant Pascal Zuberbuhler. ._, „., , ., , R ,na iovétait également présent à la ta- avec Henchoz, je me retrouve à «La question du gardien est ef- ,„„ ', / „,, Dor ¦ J, ., • __ ,,i_i 7 v . . • r __• _. ___ \r\usj a z i  . ras ue suisse auble. gauche ou je ne suis pas vrai- fectivement ouverte», confirme dénartment à l'aise avec ma relance», le coach national. Kôbi Kuhn Contre la montre iuniors fillesMurât préfère... ,. explique-t-il. pourra peut-être travailler tou- (15,4 km): 1. Bianca KnôpfleCette campagne que 1 on n at- La composition de la tes les options qui s offrent a (Ail) 22'17"08 (40 388 km/h )tendait pas aussi agressive pia- charnière centrale n'est pas le lui mercredi après-midi lors , |_oes Markerink '(PB) à 17"ce Kôbi Kuhn dans une posi- seul choix douloureux que se- d'une opposition contte les J , ¦ cu DDen(je| (pru à 31"tion difficile. La presse aléma- ra amené à prendre Kôbi espoirs du FC Zurich. DÙI_ . K ILX , c,Jnr /c\ i, f ,  . ,  , v - u n 1 ¦-. r ¦ T < - A - JI * i  Puis: 15. Monika Furrer (S) amque exige depuis le match de Kuhn. Pour la première fois L organisation d un tel 5/...Moscou l'éviction de Stéphane depuis le début de ce tom pré- match était, en effet, à l'étude. A , ..«,...,.'..,,. . ,-„..+.•.. 1, m„„+^

TT 
, , ,. , \, . ,. " . . . .. , . . . r , r , Aujourd hui: contre-la-montreHenchoz. Le discours de Murât hminaue, la titularisation de SI j uniors (20 8 km. avec Mi-

chael Schâr et Thomas Frei;
r r /- p i IUI p contre-la-montre dames (20,8CJV. _ r\IIVI C km) avec Karin Thùri g et Nico-

le Brândli.
CHAMPIONNATS DU MONDE À CUBA , „_ A^ll„„, „

r ¦ BEACHVOLLEY

Sophie Lamon dégoûtée Entrée réussie
¦̂ Nicole Schnyder et Simone

Les Suisses ont connu une compte de la peur et d'un man- provoquer sa faute sans y par- Kuhne ont facilement rempor-
nouvelle désillusion. So- que de confiance, comme Rolf venir», analysait la Genevoise, té leur premier match aux
phie Lamon, Gianna Ha- Kalich, l'entraîneur des Suisses: qui a concédé trois dernières championnats du monde de

blutzel Bûrki et Diana Romagoli «Sophie possède d'énormes qua- touches identiques. Mais avec Rio. Seules Suissesses enga-
Takouk ont été éliminées dès les lités techniques. Mais son men- cinq victoires pour une défaite gées, elles ont sècheme
32es de finale du concours à tal est encore celui d'une adoles- en poule de qualification ainsi tu 'es Autrichiennes Sar
l'épée. Daphné Cramer a connu cente.» qu'un succès face à l'Italienne Montagnolli-Eb genbichl
le même sort en seizièmes de fi- En colère, déçue et frustrée , Eijsa Uga (No 29) - une vice- Barbara Hansel , dassan
nale. la Sédunoise n'a jamais pu im- championne olympique par faire en une demi-heurf

L'excellent tournoi disputé poser son rythme face à une équipes d'Atlanta (1996) battue (21-12 21-13).
par la néophyte genevoise (99e longiligne Chinoise qu'elle avait 15,10 en 32es de g^g _ Cra.mondial) ne masquait pas pourtant dominée l'an dernier à mer n'en esnérait nas tant SI ¦ SKI ALPIN

équipe

L

'équipe de Suisse a
pris mardi ses quar-
tiers dans son repaire
de Feusisberg, où
elle préparera la ren-

contre décisive de samedi à
Bâle contre l'Eire. Ponctuel à
ce rendez-vous, Hakan Yakin
croit au miracle. Blessé à la
cheville jeudi dernier à Neu-
châtel, le Bâlois n'a pas perdu
tout espoir de tenir sa place sa-
medi.

«L'hématome est presque
résorbé. Je vais beaucoup
mieux. J 'ai, ainsi, été en mesu-
re de courir sur un tapis rou-
lant», expliquait Hakan Yakin.
Il espère pourvoir s'entraîner
avec ses partenaires j eudi au

FOOTBALL

dans sa maison

(No 74) . Sophie Lamon a perd
à La Havane ce soupçon d
soontanéité et de culot oui h

¦

[ i
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VW Sharan 2.8 aut., bleu met.
VW Sharan TDi 4x4, gris met.
VW Golf 2.0,115 CV, gris met.
VW Lupo 1,4 75 CV, bleu met.
VW Golf 204 CV 4 Motion, gris met.
VW Polo 1.4, gris met.
VW Golf Variant, noir met.
VW Bora Variant 2.0, bleu
VW Passât turbo trendline, bleu met
VW Golf 2800 VR6 aut, noir met.
VW Bora 2,0, gris métal.
VW Golf Variant 1.6 dim., vert
VW New Beetle turbo 150 CV, jaune
VW Pick-up TDI, gris met.
VW Fourgon T4 2.0, blanc
VW Passât lim. 2.0, noir met,
VW Passât var, 2,0 aut,, noir met.
VW New Beetle, 150 CV, gris met.
VW Bora var., 4x4, gris met.
VW Polo 1.4, vert met.
VW Polo 1.4,100 CV, gris met.
VW Golf GL 1800, rouge met.

rlxh

Partenaire BP

1996 133 600 km
2003 23 700 km
2001 22 000 km
2002 21 000 km
2001 47 960 km
2003 18400 km
2000 94 000 km
2002 21 000 km
2002 30 000 km
1994 133 900 km
1999 40 700 km
2000 25102 km
2002 20 460 km
2001 15 600 km
2001 40 700 km
2002 29 700 km
2002 34 250 km
2002 26 260 km
2001 31 500 km
2003 22 800 km
2003 5 000 km
1997 76 000 km

Location de véhicules de tourisme + utilitaires

t/W Passât lim. TD1 130 CV, bleu met. 2003
l/W Combi, 9 places T4 TDI, blanc 2003
Audi A6 lim., 2.8 quattro, bleu met. 200C
Audi TT Coupé, 180 CV, noir met. 1999
Audi A4 Avant Quattro, noir met. 2003
Audi A2 1.4, gris met. 2001
Audi A6 Avant 4.2 Quattro triptronic 1999
Audi Avant RS4, vert met. 2001
Audi A2 FSI, noir met 2002
Audi A8 3.7 + options, bleu met. 200C
Audi A8 Quattro 4.2, bleu 200C
Audi A4 Avant 165 multitronic, verte 2001
Audi A6 Avant 2.8 aut., bleu 2001
Chrysler PT Cruiser 2.0, noir 200C
Mercedes CL 500 + options, bordeaux met. 200.
Renault Espace 7 pl„ bl anc 2001
Nissan X-Trail 2.0 4x4, beige met. 2002
Range Rover 4,6, HSE, vert met. 200C
Subaru Justy 1,3 4x4, bleu met. 1998
Citroën Saxo 1.4, vert met. 2002
Peugeot 206 GTi 16V, noire met. 2002
Mercedes ML 55 AMG, gris met. 200C

23 590 km
47 600 km
81 500 km
86 000 km
21 800 km
84 000 km
92 000 km
66 000 km
10600 km

107 500 km
78 123 km
24 626 km
39 825 km
35000 km
31 675 km
30 270 km
24 000 km
81 550 km
17210 km
8 000 km

19 500 km
29 000 km

Partenaire BP

036-185802

CARACE
A. A N T I L L E

Peter Jossen-zinsstag

YvesEcoeur

CRÉDIT PERSONNEL
8.88%

i s-d mo79 298o^s3s GOOD
quattro* d'Audi. m -y
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COFFRES -FORTS SIERRE SION MARTIGNY

présent à la Foire du Valais, stand 26-27 _ .̂ fl6 *°n
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www.hess-securite.ch - E-mail: info@hess-securite.ch Tel. 027 452 36 99 Tel. 027 203 20 51 Tel. 027 721 70 40

Ex. Fr. 25 OOO.— en 48 mois
Mensualité de Fr. 617.—

Assurance incluse
Conseiller en crédit
Tél. 079 303 76 31.

Bas prix
30 lits + matelas +
draps housses,
25 chaises bois,
chaufferie + 30 radia-
teurs, cuisinière
électrique 6 plaques,
2 fours, pour profes-
sionnel, 10 tables
pliantes, fourneau
à bois, friteuse
professionnelle,
lave-vaisselle profes-
sionnel, lot vaisselle,
2 tables rondes
anciennes, 2 bancs
d'angle, S tables
de nuit, 10 petites
commodes, 1 bureau,
10 lavabos, 10 com-
modes ancennes.
En lot ou au détail.

Le monde /Sfe
du cheval J "̂7 \̂
vous attire ? ^^~ Ẑm
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

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

Foire du Valais !
stand 525 \
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www.protec-agencements.ch

OCCASION
Fraises
à neige
Honda 13 CV
Honda 9 CV
Rapid 9 CV
John Deere 10 CV
Bonvin Frères,
Honda Service,
Conthey.
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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

( LE HIT )
Cuisine d'angle chêne massif patiné Couleur
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Etude de projet à domicile ou sur rendez-vous à nos bureaux
N'achetez pas sans nous consulter!

La nouvelle Audi A3
FSI, TDI et V6.
La nouvelle Audi A3 se distingue par une grande variété
de moteurs avec une technologie ultramoderne. En passant
chez nous, vous pouvez facilement déterminer quel est celui
qui vous va le mieux. C'est le moment d'un essai sur route.
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1LNM: BERNEX - COLLOMBEY-MURAZ 105-95

A dix points du bonheur

1LNM

Le premier tiers fut de loin

1LNM

E n  

déplacement à
Bernex, le BBC Col-
lombey-Muraz a pas-
sé très près de l'ex-
ploit. Mal rentrés

dans partie en encaissant 34
points en dix minutes, les Col-
lombeyrouds auraient pu à ce
rythme laisser les Genevois en
comptabiliser près de 140. Il
fallut donc serrer les rangs et le
coach Nicolas Oberholzer trou-
va les justes mots. Sa formation
intensifia la défense, mais se
montra surtout très entrepre-
nante en attaque. Gilles Emery,
l'un des plus vifs, fut crédité
d'un excellent match et aurait
pu arracher la victoire. «L'arbi-
tre annule un panier de Gilles
et lui donne un passage en for-
ce. Nous aurions dû revenir à
deux points. Nous avons perdu
la balle et Bernex a su en prof i-
ter. Il restait 120 secondes et
nous étions à trois points, puis
nous sommes passés à un écart
de 10.» Agacé, Nicolas Ober-
holzer sait que son équipe
était tout proche de l'exploit.
«J 'ai été surpris en bien par
l 'intensité de ce match et j 'espè-
re revoir ce que j 'ai vu ce soir
d'ici peu. En jouant ainsi mon
équipe pourra très vite récolter
des points. Les gars travaillent
dur à l'entraînement et je sais
que nous allons trouver un
gain à tous ces efforts. »

Eh! oui, Collombey-Muraz
a réalisé tme bonne perfor-
mance face au leader de ce
groupe. Et ses futurs adversai-

Romain Maendly et Collombey ont passé très près de leur première
victoire

lène Joris, est parvenue à maîtri-
ser la situation. De bon augure
pour la suite alors que l'on pres-
sent Hélios tout près d'une pro-
chaine victoire. ' MSB

1LNF
Kl BBC Agaune (33)
El Héiios-Bask'et (23)

Agaune: Oberholzer 2, Chabloz 2,
Adhanom 0, Krasniqi 10, Vannay 11,
Barman 12, Querio 8, Berthoud 5,
Roessli 20. Entraîneur: Chantai Denis.
Hélios: Nawratil M. 2, Morand 0,
Nawratil V. 16, Morand 3, Sauthier 1,
Triconnet 10, De Gaspari 7, Huser 13,
Martin 14, Dayer 0. Entraîneur: Valérie
Dayer.
Notes: arbitrage de MM. Jovanovic et
Morandini. 27 fautes contre Agaune
et 17 contre Hélios.
Score: 10e 18-8, 20e 33-23, 30e
55-37. 40e 70-56.

res n'ont qu'à bien se tenir,
car Collombey-Muraz se rap-
proche de son but: gagner.

MSB

EE3 Bernex Basket (57)
13 Collombey-Muraz (48)

Bernex: Fattal 21, Velasco 33, Baillif
16, Buscalia 23, Joste, Letzec, Wenger,
Moise, Robert 6. Entraîneur: Halkout-
sakis.
Collombey-Muraz: Donze 34, Eme-
ry 13, Dupont 3, Barman, Overney 20,
Hajdarevic 7, Maendly 11 Cutruzzola,
Turin 7, Mottier. Entraîneur: Oberhol-
zer.
Notes: arbitrage de MM. Marschall et
Perret. 16 fautes contre Bernex et 24
contre Collombey-Muraz.
Score: 10e 34-20, 20e 57-48, 30e
86-74, 40e 105-95.

El Elfic Fribourg II (33)
El Martigny-Ovronnaz II (28)

Elfic Fribourg II: Bossei 22, Borcard
12, Nobs, Johner, Valeska, Thalmann
2, Chassot, Chenaux 11, Zuellig
12.Coach: Galley.
Martigny-Ovronnaz II: Cox 4,
Emonet 19, Lambercy 0, Guex 0,
Payot 11, Sarrasin 0, De Gaspari 2,
Bardet 4, Giroud 6, Volorio 7. Coach:
Tacchini.
Notes: arbitrage de MM. Cougil et
Marmy, 16 fautes contre Elfic Fribourg
Il et 24 contre Martigny-Ovronnaz II.
Score: 10e 16-15, 20e 33-28, 30e
45-47, 59-53.

1LNF
Résultats
Agaune - Hélios BC II 70-56
Cossonay - Bulle Basket 56-36
Elfic Fribourg II - Martigny-Ovr. Il 59-53
Classement
1. BBC Agaune 3 3 0 6
2. BBC Cossonay 2 2 0 4
3. Elfic Fribourg II 3 2 1 4
4. Martigny-Ovr. Il 2 1 1 2
5. Lausanne Ville-Prilly 2 1 1 2
6. Bulle Basket 3 0 3 0
7. Hélios BC II 3 0 3 0

Résultats
Renens Basket - Epalinges
Et. Sportive Vernier Saint-Prex BBC
Marly Basket - Vevey Riviera Basket

Renens Basket - Epalinges 77-80 Sierre ne voulait pas en rester nerat), 4-5 Jeannerat (Hossinger, pp),
Et. Sportive Vernier Saint-Prex BBC 81-62 j^ JJ réa

g{
t de ]a meilleure des 4"6 Casanova (Rappaz), 4-7 Casano-

Marly Basket - Vevey Riviera Basket 74-70 f 
" ° , bas valaisans va- 5"7 ie^m'at i 6"7 Hossinger, 7-7

STB Bern Basket - Burgdorf Knights 72-65 îaSms au* Duts . Df ^̂ s ,n.A|bon (Massy)i 8.7 Hossinger (Mas-
Bernex Onex-BBC Coll.-Muraz 105-95 et pouvait revenir a 7 partout sy)_ 8.8 Casanova (Dumas G)i 9.8 [n_

Classement avant le second thé- Albon (Hossinger), 10-8 Hossinger (In-
1. Bernex Onex Basket 5 5 0 10 Malgré plusieurs coups Albon), 10-9 Casanova (Maret), 11-9
2. Et. Sportive Vernier 5 5 0 10 d'accélération du brillantissime Hossinger (penalty).
3. Basket Club Epalinges 5 4  1 8  Casanova, le dernier tiers ap- Pénalités: 2 x 2 minutes contre Sierre,
4. STB Bern Basket 5 4  1 8  nartient aux loueurs du Centre  ̂

2 minutes contre Martigny
5 Rpnen<; Radpt -\ 1 3 4 P1"118111 dux joueur!) uu centre. Notes: S|erre sans Morard, Duc, Cret-
6 Saint-Prex BBC 5 2 3 4 Avec davantage de ressources taz et Bregy; Martigny sans Bender, L.
i. Burgdorf Knights 5 1 4  2 physiques, les Sierrois sem- Dumas, Magnin et Moillen.
8. Vevey Riviera Basket 5 1 4  2

Marly Basket mmmmmmmmmmmJW¥Wt9mWm'FmmmmmmmmmmmmJi10. BBC Collombey-Muraz 5 0 5 0 j y^J^y^^Jj j j j ŷ Jj

wmmmmmmmmmm LNA r* LIGUE - Gr. 1
Résultats Résultats
Sierre Lions - Martigny 11-9 Cham - Bonstetten-W. 7-6
Cham - Berner Oberland 16-2 Lenanau-P. - Alchenfliih-K. 7-10
Alchenflùh-K. - Bonstetten-W. 15-8 ,.....„_. ..! _ , iu.i 'n..M. o ,r

STREETHOCKEY
CHAMPIONNAT DE LNA

A Sierre le derby

Mtiat ¦ iiiiit.miiir u '¦¦mrm», -*'

Le Martignerain Ramseier, à gauche, se lance vainement à la
poursuite du Sierrois Lengacher. gibus

Le  
premier derby de la sai- blaient tenir leur os. Hossinger,

son dimanche dernier à à 40 secondes du terme de la
Pont-Chalais ne restera rencontre, via un penalty, pou-

certainement pas dans les ana- vait seller le score final 11 à 9.
les. De petite cuvée, ce match
n'a rien voir avec la réjouissante Même si Sierre n'a de loin
récolte viticole.

le plus misérable entrevu côté points de grande importance,
sierrois ces deux dernières an- . . _r •_.
nées. Passifs et statiques, les t 

A noter le parfait compor-
«rouge et jaune» n'ont adressé teme

t
n de

„
la b§ne Jeannerat (4

que quatre tirs durant le premier Poin^s) " "ossmf 
[ 

(? Pomts).:
vingt Martigny n'en demandait m-Albon (5 points) et Massy 3
pas tant et pouvait facilement Pomt

f 
On relèvera encore le

prendre le large pour mener 5 à fair -Play entre les deux nvaux

2 après le premier tiers. cantonaux.

Sierre revient ¦ ??- ¦ \M
et Martigny repart QMart.gny (5-2-2)

La pause portant certaines fois Pont-Chalais, 150 spectateurs, excel-
conseil, Hossinger et compa- 'ent 

f̂ 

de 
Zurcner 0cnsner <ar"

,, . b . \ bitres SSHA .
gnie semblaient reprendre sierre Lions: Bollinger; Tapparel, Ri-
rnnrîanrû on copnnHû norînno _ _ _ ¦ _ >  1 ___. n confiance en seconde période.
Le virulent In-Albon et l'expé-
rimenté Jeannerat ramenaient
les Sierrois à une longueur de
Martigny.

Tournant du match? Que
nenni! Martigny réagit du tac
au tac. Vingt-sept secondes
après le retour sierrois, les Oc-
toduriens avaient à nouveau
repris trois longueurs d'avance
via l'inévitable Casanova. Mais

pas réalisé un bon match, il
cueille sur son passage deux

gon, nossinger, jeannerat; nermann,
Pousaz; Meul; Lengacher, Ruppen;
Massy, In-Albon; Conoscenti, Rey; An-
thamatten, Hani.
Martigny: Rigoli, Dumas, G., Pascuc-
ci, Veuillet Y., Ramseier, Casano-
va,Rappaz, Barraud, Maret, Perrrau-
din, Bitz. Entraîneur: Sébastien Po-
chon.
Buts: 1-0 Lengacher (Hossinger, pp),
1-1 Rappaz (pp), 1-2 Rappaz (Ram-
seier), 1-3Maret (Dumas G.), 1-4 Per-
raudin, 2-4 Massy (Hossinger, pp), 2-5
Casanova, 3-5 In-Albon (Massy, Jean-

1LNF: AGAUNE - HELIOS 70-56

Plus difficile que prévu
A

ctuellement leader du
classement provisoire de
Ire ligue, le BBC Agaune

recevait dans son fief le BBC Hé-
lios qui s'est incliné à deux re-
prises. Un match particulier
donc avec tout ce qu'il faut pour
aboutir à une bonne rencontre.
L'envie du BBC Agaune de con-
firmer et surtout le piment du
derby que les Agaunoises ne
voulaient pas perdre. Dans l'au-
tre camp, une équipe jeune qui
arrive avec la ferme volonté de
ne point se laisser manger. Hé-
lios sans complexe et nullement
affecté par son classement em-
barqua un match avec une ma-
gnifique vivacité donnant du
rythme et le ton. L'on assista
donc à une bonne rencontre où
le BBC Agaune dut tenir ferme

son os et déployer toute son ex-
périence pour freiner les ardeurs
d'Hélios. Sous l'impulsion d'une
Suzanne Vanay et d'une Ra-
phaëlle Roessli au four et au
moulin, les Agaunoises purent
contrôler la partie et faire tour-
ner tout leur banc avec l'heu-
reuse surprise et la révélation de
la juniore Gabriel Querio excel-
lente. Du côté des filles du Cen-
tre, Valérie Nawratil donna le
tournis à la défense agaunoise
gagnant tous ses duels en péné-
trant en ligne de fond. L'on ap-
précia donc cette partie avec un
BBC Agaune qui dut bagarrer
ferme pour l'emporter alors que
les jeunes d'Hélios ont l'avenir
devant elles. Un résultat fort ap-
préciable pour la bande de
Chantai Denis qui, privée d'Hé-

LUTTE
NATIONAUX JEUNESSE ET CADETS À GIFFERSNATIONAUX JEUNEbbE ET CADETS A GIFFEK5 Aegerten - Grenchen 5 5 UdU"Dd"u,u " Lc",ye"l"a' "ev,ls J~'J

w .- — m Gau-Bandits-Belpa1107 8-5 Muttenzer Tigers - Bettlach 10-10

Deux médailles pour le Sporting aassement ": t^ g s
¦ ¦ ¦ , -mm-, , ,. 1. Bonstetten-W.- 3 2 0 1 4  ,_ Murten 2 2 0 0 4

¦ La délégation valaisanne à levons également la belle qua- 3 cham 2 1 0  1 2  2. Burgdorfer T. 2 1 1 0  3
ces championnats suisses de trième place de Laurent Alter 4

' 
Martigny 2 1 0  1 2  3- sion 2 1 1 0  3

lutte gréco-romaine des jeunes P-Wzi tt/Li ¦ en 46 kg, la cinquième de Sa- 5. Belpa 1107 2 1 0  1 2  4. Alchenflùh-K. 2 1 0  1 2
comportait 8 lutteurs. En caté- i Mfjflj cha Pellaud en 76 kg, la huitiè- 6. Alchenfliih-K. 2 1 0  1 2  — 

gorie jeunesse, ils n'étaient que »,,.. me de David Jollien en 54 kg et 7- Sierre Li°ns 2 1 0  1 2  >¦ 
J« ^_ p 2 0 0 2 0

Romain Jollien a terminé place de Roman Koudinov en 9. Aegerten 1 0 1 0 1 iniu i_r\__»e A
cinquième en 47 kg et Thomas 63 kg. PAR 10. Berner Oberlander 2 0 0 2 0 JUNIORS A

moyenne est de sept à huit lut- Mil §f II **¦¦ V3l3IS3ll Steckholz - Mad Dogs D. 5-4 Sierre Lions - Martigny 25-2

UDIIG Martigny - Liitz
Kernenried-Z. -

Domenico Turelli, de Mon- Reme 99 - Beln

eux en 58 kg.
U décroch
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Retour aux trois portes

ROMAIMDIE

Apparue au récent Salon de
Francfort, la nouvelle Citroën
C2 complète, au côté des C3 et
C3 Pluriel, l'offre de la marque
dans la catégorie des com-
pactes. La C2 utilise la même
plate-forme que les C3, mais
avec un empattement réduit de
246 à 231 cm qui se traduit par
une longueur extérieure dimi-
nuée de 19 cm. Plus ramassée,
la C2 n'accueille que 4 occu-
pants et, suivant la position des
sièges individuels arrière cou-
lissants, entre 166 et 224 litres
de bagages dans son coffre.

La C2 se veut une évolution dyna-
mique de la C3, aussi à l'aise sur la
route qu 'en ville et dotée d'une mo-
dularité innovante. Elle est aussi, sans
l'affirmer ouvertement, une réponse
aux reproches quelques fois formulés
à rencontre de la C3 concernant l'es-
pace limité pour les jambes des passa-
gers arrière et la hauteur excessive du
seuil de chargement du coffre. A lar-
geur égale, la C2 dispose à l'arrière de
deux sièges individuels coulissants,
qui assurent un meilleur confort laté-
ral et offrent la possibilité de moduler
l'espace disponible aux jambes. Ces
sièges sont également rabattables in-
dividuellement, tous deux repliés le
volume de chargement passe à 525
litres. La seule restriction au bon
confort des passagers arrière
concerne les personnes de grandes
tailles pour lesquelles la hauteur sous
pavillon peut éventuellement s'avérer
insuffisante. Pour sa part, l'accès au
coffre est grandement facilité par Y as-
tucieuse conception du hayon modu-
laire s'ouvrant en deux parties, le vo-
let supérieur se manœuvre facilement
dans un minimum d'espace bien utile
en milieu urbain, l'ouverture du volet
inférieur dégage le solde et permet la
prise d' appui jusqu 'à 100 kilos lors
du chargement. Pour le dynamisme,
la découpe inhabituelle de la vitre la-
térale arrière constitue le premier élé-

La découpe de la vitre latérale arrière annonce un dynamisme que confirme un empattement et des porte-
à-faux courts.

ment apparent, bien plus visible que
la réduction de l'empattement et des
porte-à-faux dont la conséquence ne
se perçoit effectivement qu 'en mou-
vement. Plus courte et plus basse de 6
cm par rapport à la C3, la nouvelle
venue gagne en agilité et en précision,
dommage que sa direction à assis-
tance électrique progressive s'avère
un peu lourde. A un équipement cor-
respondant largement aux standards
de sa catégorie, la C2 ajoute la dispo-
nibilité en option d'un bon nombre
d'équipements de confort et de sécu-
rité. Si, par exemple, la climatisation
automatique ou manuelle n 'est pas
exceptionnelle, l'allumage automa-
tique des feux comme la mise en
fonction automatique des essuie-
glaces ou encore des sièges en cuir et
chauffants sont infiniment moins
courants dans la categone des petites
compactes. La C2 est actuellement
proposée avec trois motorisations es-
sence et une diesel. En entrée de

gamme le 1.1 i dispose de 61 chevaux
tandis que le 1.4i en fournit 75 et que
le 1.6i-16V culmine à 110 chevaux à
5750 t/min et 147 Nm à 4000 t/min.
Pour sa part le diesel 1.4HDI déve-
loppe 70 chevaux à 4000 t/min et 118
Nm à 1750 t/min. Au niveau de la
transmission, Citroën propose avec le
1.4i et impose avec le 1.6i-16V la
boîte robotisée SensoDrive utilisable
en manuelle, avec un levier à impul-
sion doublé de palettes au volant, ou
en automatique. D'une première prise
de contact dans la région de Ram-
bouillet et de la vallée de Chevreuse,
nous avons retenu l'agrément de cette
boîte en utilisation manuelle, particu-
lièrement en sélectionnant les rap-
ports au moyen des palettes, alors
qu'en mode automatique elle s'avère
lente de réaction. Pour ce qui est des
deux motorisations testées, le moteur
essence 1.6.-16V tient ses promesses
et ouvre des horizons routiers et auto-
routiers à cette citadine qui s'échappe

avec bonheur des milieux urbains.
Par contre, le diesel 1.4HDI, unique-
ment accolé à une boîte manuelle à
5 rapports, ne figure pas en tête des
groupes propulseurs de sa catégorie,
en souffle et en vivacité. Les prix de
la C2 débute à 14 590 francs pour la
version de base à moteur 1. li et
s'échelonnent jusqu 'à 21 600 francs
pour la 1.6i-16V SensoDrive.

Henri Jeanneret / ROC

COUBI
Plus de 372 000 lecteurs

de L'Express, de L'Impartial,
du Journal du Jura,

de La Liberté, du Nouvelliste,
du Quotidien Jurassien

lisent cette page commune!

OPEL CORSA E A S Y T R O N I C  ALFA ROMEO 166
Une transmission en harmonie Un look peaufiné

Outre quelques retouches exté-
rieures et intérieures, la nou-
velle version de l'Opel Corsa
bénéficie de quatre nouveaux
moteurs, deux à essence et
deux diesels, ainsi que d'un
élargissement de la disponibi-
lité de la boîte robotisée Easy-
tronic à quatre motorisations.

Les deux nouveaux moteurs à es-
sence de 1.0 et 1.4 litre font appel à
un collecteur d' admission variable
travaillant avec un fort taux de recir-
culation de gaz brûlés, baptisé Twin-
port , offrant une réduction de la
consommation.

nn x. 
' . . j  c n i- _ K90 chevaux se contente de 5,9 litres

aux cent kilomètres, ce qui repré- c>esf SQUS SQn Qt /a demj ère version de la Corsa dissimulesente près de 13%, ou plus précise- ressentie, de ses nouveaux acquis.ment 0,9 litre d économie par rapport
au moteur précédent de même puis-
sance. Une consommation basse ca-
ractérise également les nouveaux tur-
bodiesels 1.3 et 1.7 CDTI Ecotec
équipés d' une injection directe à
rampe commune de la dernière géné-
ration. Ces deux performants diesels
fournissent 70 et 100 chevaux , des
couples maximals de 170 et 240 Nm
et des consommations respectives de
4,5 et 4,8 1/100 km. Les trois moteurs
de la gamme Twinport et le 1.3 CDTI
sont compatibles avec la boîte roboti-
sée Easytronic qui, elle aussi, permet

de réaliser des économies de carbu-
rant, tant en circulation urbaine que
routière. Rappelons qu'une boîte ro-
botisée est une boîte mécanique, qui
ne disperse donc pas d'énergie dans
le convertisseur de couple hydrau-
lique propre aux boîtes automa-
tiques. Le module robotique addi-
tionnel se charge de l'actionnement
de l'embrayage et de la sélection
physique des rapports , suivant les
impulsions données sur le sélecteur
de vitesse. A quoi s'ajoute un mode

de sélection entièrement automa-
tique, géré par un boîtier électronique
auto-adaptatif au profil de la route et
au sty le de conduite. S'avérant en
parfaite harmonie avec les moteurs
1.4 Twinport et 1.3 CDTI de notre
prise en main, douce et relativement
rapide dans ses interventions, la boîte
Easytronic justifie amplement les
1200 francs de surcoût qu'elle occa-
sionne sur des modèles commerciali-
sés entre 15 450 et 21 450 francs.

Henri Jeanneret / ROC

Apparue en première mondiale
au Salon de Francfort, la nou-
velle Alfa Romeo 166 entamera
sa carrière suisse le 21 no-
vembre prochain. Le nouveau
dessin de la partie frontale est
dû au Centre de Style Alfa Ro-
meo, contrairement à celui des
156 et Spider / GTV confiés res-
pectivement à Giugiaro et Pi-
ninfarina.

La remise à niveau de l'Alfa Romeo
166 ne concerne pas que la carrosserie
mais aussi l'aménagement intérieur,
qu'un choix particulier de teintes et de
matériaux rend plus lumineux. Toute-
fois , c'est bien dans la présence de
deux nouveaux moteurs performants
que se situe le principal intérêt de la
nouvelle 166. En haut de gamme, le
3.0 V6 24V cède son leadership à une
version dérivée portée à 3,2 litres. Ses
240 chevaux à 6200 t/min et 289 Nm à
4800 t/min assurent une accélération
de 0 à 100 km/h en 7,4 secondes et une
vitesse de pointe de 245 km/h, pour
une consommation mixte normalisée
de l2,5V100 km.
Pour sa part, le diesel 5 cylindres de
2,4 litres bénéficie désormais de 4
soupapes par cylindre ainsi que d'une
injection directe à rampe commune du
type Multijet. Outre une réduction des
émissions sonores à froid , cette tech-
nologie évoluée fait passer la puis-

L'avant, avec l'écusson développé verticalement et les ouïes laté-
rales qui forment le traditionnel triptyque Alfa Romeo, adopte le
style caractéristique des modèles les plus récents.

sance de 150 à 175 chevaux et le
couple maximal de 305 à 385 Nm, ce
qui se traduit par une accélération de 0
à 100 km/h en 8,9 secondes et une vi-
tesse maximale de 222 km/h avec une
consommation mixte normalisée de
9,91/100 km. Autre nouveauté, ce die-
sel peut désormais être accolé à une
inédite boîte mécanique à 6 rapports
ainsi qu'à une boîte automatique à 5
rapports de conception nouvelle. Les
quelques dizaines de kilomètres par-
courus dans les villes mitoyennes que

sont Berlin et Potsdam nous ont per-
mis d'apprécier la discrétion sonore
du nouveau moteur diesel, mais mal-
heureusement pas de constater si la
suspension de la Nouvelle Alfa 166
supporte mieux la conduite rapide et
les mauvais revêtements que celle de
la précédente version. Les huit ver-
sions livrables, de 150 à 240 chevaux,
seront commercialisées entre 46 000
et 61 000 francs.

Henri Jeanneret / ROC

N€W 0CITRO6N C3 PLURI6L
«E_iWNM C'^oën C3 Pluriel i.4i . 75 ch. dès Fr. 23 100. pm net Lo TOlhre QU_ mult)ples configurotion5

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
"̂' Avec de série: ABS, aide au freinage d'urgence et 4 airbags.

GENEVA 2003 Moteurs à essence 1.41, 75 ch et 1.6i 16V SensoDrive, 110 ch. .̂ fr
 ̂ OHF7 VOTRF AGFNT OITROFN
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î S  ̂ jjgjflBf  ̂ I Martigny Garage Mistral 

027 
7231616

JB |iB |B1Ii |1||| î ^̂^ ^ 
B̂ âam\Waa\\\m> ~7éx Uvrier/Sion Garage Stop 027 203 22 80

ŷ L|
' nouveLLe CiTF^OEBxri Cc=> -, \ , ^aBBBjj f̂ 

Sjem Garage Cité du Soleil SA 
027 

4551148
B"- Pce/ne oe TempéramBnr _4K3 ^V Sion Garage Moix 027 203 48 38

LJ r.ii,niin C2 dfe S Fr. 14^590. - nBt n ii x , B1 r.h a pn^i . ' 
^

>- Charrat Garage de la Gare 027 746 33 23
Est-ce son allure vigoureuse ou ses réactions parfaitement maîtrisées? Est-ce sa motorisation , r*****^̂  - m^m: À B V0II6Q6S G3f3Q6 dU CâtOQflÔ SA 027 785 18 34
sa polyvalence avec son hayon de cottre en deux parties ? Ou peul-Slre son confort et ses VllÉ^̂ '**8*'Y*?wk j§T

-e GiTFROëri CS équipements exceptionnels - ordinateur de bord compris? W f̂c. r̂M 
^  ̂

MOHthey Garage deS IletteS SA 024 471 84 11
PLein& oe Tempëram&nT Oubliez simplement tout et découvrez de nouvelles sensations. En Citroën C2. \4H ' '

P E U G E O T  307 CC
Crinière au vent!

Le succès commercial de la 206 CC (2 places) a convaincu Peugeot
de la nécessité d'appliquer la formule du coupé-cabriolet à la 307
(4 places).

Suite au succès de la 206 CC
(6800 exemplaires vendus en
Suisse en deux ans et demi), la
marque au lion propose une
nouvelle interprétation du
coupé-cabriolet. Située une
pointure au-dessus, la 307 CC
n'offre plus seulement deux
places, mais quatre. Ou plutôt
2+2, c'est-à-dire pour deux
adultes et deux enfants...

Cette formule est aussi celle choisie
par Renault pour son coupé-cabriolet
Mégane, qui est en concurrence di-
recte avec la Peugeot 307 CC. Les
deux françaises présentent d'ailleurs
beaucoup de similitudes, à commen-
cer par le mécanisme d'ouverture du
toit. Un pavillon rigide, qui donne à
la voiture l'allure et les qualités d'un
authentique coupé. Grâce à un méca-
nisme électro-hydraulique très éla-
boré et parfaitement au point , une
vingtaine de secondes suffisent pour
faire disparaître ce toit dans le coffre.
Mais si Renault a confié la réalisa-
tion de ce système à Karmann, Peu-
geot s'est adressé à CTS, un autre
spécialiste allemand renommé. La

307 CC est d' ores et déjà dans le
commerce. L'importateur suisse pré-
voit d'en écouler 500 exemplaires
cette année encore et 1500 dès l'an
prochain.
Soit dit en passant, elle est produite à
Sochaux, à une cadence journalière
de 230 unités. Contrairement à la
marque au losange, Peugeot ne pro-
pose pas (encore) de motorisation
diesel sur ce modèle.
Par contre, le client a le choix entre
deux moteurs essence de 2,0 litres
aux caractères bien distincts. L'un
développe 138 ch et l'autre - issu de
la très sportive 206 RC - 177 ch.
Compte tenu du fait que le coupé-ca-
briolet pèse environ 200 kg de plus
que la berline 307, le brio du plus
puissant de ces deux moteurs est le
bienvenu.
La Peugeot 307 CC est vendue
35 700 francs avec le moteur 2,0
litres de 138 ch et un équipement fort
complet. Soit dit en passant, des ar-
ceaux de sécurité à extraction pyro-
technique protègent les occupants en
cas de retournement. Encore plus ri-
chement dotée, la version de 177 c.h
coûte 6000 francs supplémentaires.

Denis Robert / ROC

http://www.citroen.ch


x " § 3 0

Jfc* **. "-"• / .

9

I

/

¦aj_3»_____»«g «̂-»___ '

lï '*" G_R^

i ."""¦

Vigneto^'

I7.10

I 

Endives
hollande ou France '

mr H 
*65i

1

(3EP
32 lessives 2,4 kg

I
!*/• Ifc4* !

j m m) g c  ĝMg^̂ gg —̂gi
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30 Le Nouvelliste

BRIDGE

Une nouvelle saison vient de commencer
et c 'est le moment d'affûter nos connaissances

M.-Me Pitteloud C. 59.96 % 12.08.03

IM5 VUI. IN II.__ . ZI  sur iN.#r
N'hésitez pas, contactez-nous, et beaucoup _ m Ax <nx nT, , . . , . • '' ¦• ¦ >^- Entame 6T,RT,AT,10T.DT coupée,de plaisir dans vos prochaines compétitions. et RP, et p pour le v. DC le 1 o est joué dans la foulée,

S joue le singleton avec A de K che E,
AC et C pour le R,

D Açi il+ra+c première surprise retour K pour l'A deuxième surprise¦¦'wWI *« « et C coupe pour une de chute.
Sion R. 61.61 % 2. Mr Berthoud - Mr Contrat Joué Par des internationaux.
05.08.03 1. Mr de Quay S. - Mr
Ramseyer J.-P. 65.13% 2.Mr Moix Ch.
- Mr Marx R. 60.17 % 3. Me Amherdt

1. Me Bum'n C. Me Widmer S. 58.73 %
- 2. Mr Cicciarelli R. - Mr Dorsaz G.
57.57 % 3. Me Micheloud P. - Me
Pagliotti A. 55.39 % 19.08.03.1. Mr
Mougin J. - Mr Mûller E. 61.67 % - 2.
Me Micheloud P.- Mr Salami E. 60.74
% - 3. Mr Kohn M. - Mr Perrig D. 59.07
% 01.09.03 1. Me Micheloud P.-Me
Aladin A. 60.65 % 2. Me Pellissier Cl.
- Me Thheytaz M. 59.28 % 3. Mme
Rossier M. - Me Lorétan V. 57.62 %
09.09.031.Mr Moix Ch.-Mr Marx R.
62.51 % - 2. Mr Heinen M. - Mr
Lengen J. 62.12% 3. Mme Michelet
M.-R. Mr Dorsaz G. 61.03 16/9/03:1
Derivaz JP- M.Kohn 64%- 2 : R Marx-
Ch. Moix 60%, 3 : Martin L-Pagliotti
Al

Martigny
26.06.03 Me Suard S.-Mr Cicciarelli

Honneur sur nonneur
- Petit en second

Gros en troisième
Urs débutant Ne pas jouer dans une fourchette. .

La donne suivante va vous éclairer.

Terrettaz J.-B. 61.31 % 3. Me Martin L.
- Me Schallert J. 59.23 % 17.07.03 MORALITE:
1 .Me Suard S. - Mr Schutz B 68.75 % LA VRAIE RÈGLE AU BRIDGE EST
so^S r̂Sie QU'AUCUNE RÈGLE N'ESTABSOLUE
J. 57.74 % 21.08.031. Me Schallert J.
- Me Martin L. 60.42 % 2. Me Schutz
P. - Mr Schutz B. 58.10 % 3. Me Suard
S.-Mr BerlieJ. 56.25 %

Sierre
Tournoi de St-Luc 12.07.03 1. Mr
Buechler - Mr Roy 61.54 % 2. Me
Detraz - Me Tornare 60.98 % 3. Mr
Fux-Mr Dorsaz 58.67 %

Monthey
01.09.03 1 .Me Vancea - Mr Mardy
73.12 % 2. Me Famé - Mr Donges
61.83 % 3. Mr de Quay - Me de Quay
60.78 %. 15.09.03 1. Me Suard
-Mr Dorsaz 64.15 % 2. Me Kessler
-Me Perroud 61.40 % 3. Me Perrier
-MrSchuetz H. 61.26 %

LE BRIDGE SE MOQUE DES RÈGLES:
Combien de fois on vous a répété:

? AV4
? DV943
? R83
? R4

? 65 N ? 872
? 765 O E ? R10
? AV93 Q107
? 9762 S QADV853

? RD1093
? A82
? D654
? 10

ST-GINGOLPH 079 220 32 62
MONTHEY 024 471 10 29
MARTIGNY 079 221 10 76
SION 027 458 37 79
SIERRE 027 455 06 84
CRANS-MONTANA 079 446 17 71
HAUT-VALAIS 027 923 57 45

SCRABBLE 

Aux amateurs de EELRSST... et de chiffres!

DI(S)
TEL
LYRE

Le 
scrabble, on y joue en

famille, on y joue de la
manière classique, ou en

duplicate (mêmes chances pour
tous!), on se rencontre en club ou
dans des tournois pour disputer
des parties, éventuellement se
situer dans un classement régio-
nal, national, ou... international.
On peut y jouer seul même, avec
son ordinateur, ou tout simple-
ment en refaisant une partie
comme celle qui suit.
Bref, pour ceux et celles qui

Club Contact Téléphone Local de jeu Réunion

Sierre L. Delalay 079 3171432 Aslec Je 19 h 45
Sion M. Meichtry 027 323 37 43 Rest. Roches-Brunes Ma 19 h 30 au moms deux voyeUes et deux consonnes jusqu'au quinzième coup, } 1-
.. . ., T „_ ^__ __ ..„ ,,, i . _  A. ,„ • . .. ...

, et au moins une voyelle et une consonne à partir du seizième coup. 18-
Martigny M. Terrettaz 027 722 57 40 Hotel-Rest. Grand-Quai Ma 20 h 

 ̂partie se termine lorsqu'il ne reste plus que des voyelles ou des 19'
St-Maurice M. Rey-Bellet 024 485 31 60 Ecole primaire Me 19 h 30 consonnes. L'arbitre peut décider que la lettre Y est voyelle ou 2^'
Mnnthm. M -P «.tnrlrtir n?4 477 ?1 ?7 Plaro fontralo 3 Ma 1(\ h COnSOIine.

La partie proposée est d'une difficulté moyenne. A remarquer le dou- 22 - EFGNN+R BODY F12 20
—-— Ve14h — bie ̂ p^ (ju moi apparu au cinquième tirage, le nombre de formes [§? 5J ) 1  
Vouvry Ch. Aymon 024 481 21 45 Café de la Tour Je 20 h verbales... Un exercice bénéfique pour la langue et le plaisir ludique! 1043 

aiment les lettres et leurs combi-
naisons, c'est un des passe-
temps les plus attrayants. Les let-
tres et les cases ayant des valeurs,
l'habileté à calculer vite et bien
est également sollicitée.
Je viens de m'adresser à des ama-
teurs qui, connaissant ce jeu,
aimeraient progresser ou y trou-
ver le plus de plaisir.
A leur intention et pour rappel à
tous, voici les adresses des clubs
valaisans, dans un ordre qui des-
cend le Rhône.

d'interrogation symbolise le joker. Un tiret devant le tirage signifie
que celui-ci a dû être rejeté, faute d'un quota suffisant de voyelles ou
de consonnes. Car le règlement stipule que le tirage doit comporter

No Tirage Solution Réf. Points

DIVAGUE
REBATTUS

JEU

Partie a jouer
Comment procéder?

Mercredi 8 octobre 2003

ECHECS

Championnat
suisse par équipes
N

ous avons décidé dans ce nouvel article de présenter à nos fidè-
les lectrices et lecteurs le championnat suisse par équipes. Cette
compétition présente de très grandes similitudes avec le football

puisqu'elle est articulée de la ligue nationale A à la quatrième ligue.
Il y a un seul groupe de dix équipes en ligue nationale A où l' on joue
à tour complet. Malheureusement, on n'y découvre aucune équipe
romande, les budgets à ce niveau étant très élevés...
Voici le résultat de la cinquième ronde qui vient de se jouer :
Winthertur - Zurich 4 à 4 ; Wollishofen - Sorab 3,5 à 4,5 ; Riehen -
Bienne 2 à 6 ; Bern - Lugano 4,5 à 3,5 ; Reichenstein - Luzern 4 à 4.
Les deux derniers sont relégués.
Classement après 5 rondes sur 9 :
1. Zurich 2. Sorab 3. Bienne 4. Bern 5. Winthertur 6. Reichenstein 7.
Luzern 8. Riehen 9. Wollishofen 10. Lugano
En ligue nationale B, il y a deux groupes de huit équipes. Dans le groupe
ouest, Sion , meilleure formation du canton, se devra de bagarrer ferme
pour maintenir sa place à ce niveau de jeu.
Voici les résultats de la cinquième ronde :
Fribourg - Therwil 4 à 4 ; Sion - Rôssli 1 à 7 ; Joueur Lausanne - Thun
6,5 à 1,5 ; Lenzburg - Genève 3,5 à 4,5.
Classement après 5 rondes sur 7 :
1. Rôssli 2. Joueur 3. Genève 4. Fribourg S.Therwil 6. Sion 7. Thun 8.
Lenzburg. Là aussi les deux derniers sont relégués.
En première ligue, on découvre quatre groupes de huit équipes.
Martigny, néo-promu, vient de réaliser l'exploit de battre le leader Bem!
Voici les résultats de la cinquième ronde: Bois-Gentil - SW Bern 4 à 4;
Fribourg - Bienne 3 à 5 ; Echiquier - Joueur 4 à 4 ; Martigny - Bern 4,5
à 3,5.
Classement après cinq rondes sur 7 :
1. SWBem 2. Bern 3. Bienne 4. Martigny 5. Bois-Gentil 6. Fribourg
7. Joueur 8, Echiquier.
En deuxième ligue, il y a huit groupes de huit équipes parmi lesquel-
les Sierre et Brigue.
En troisième ligue, on trouve seize groupes de huit équipes dont Sion
2, Fully, Monthey et Crans-Montana.
Enfin , en quatrième ligue, une multitude d'équipes dont Bagnes, Sierre
2 et Monthey 2.

Concours No 3
Dans la position suivante, jouée par deux inconnus à Berlin en 1932,
les blancs profitent de l'ouverture catastrophique des noirs pour pla-
cer un très joli mat en trois coups. A vous de jouer !

JLCS peisuiuies au-vaiiies uni umme ia uuuue su.uuun au ueuAieme
problème : Marcel Décaillet, Jean-Luc Crettenand, Edy Lepagier ,
Jérôme Joly et Pascal Amoos. (Txg7+, Rxg7, Tgl+... le reste est assez
facile) Pierre Perruchoud

WALÉ
OPINIÂTRA
COQUETAI
XÉRUS
OPINIÂTRAIT
E(N)VAHIES
EMMÈNENT
LACK
ÉNOUEZ
KOTE

EMBU
JOLIS
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Donne capacité
en communication.
Nous offrons:
formation gratuite,
bonnes primes de ventes.
Sans aucun engagement,
contactez:
Tél. 027 746 40 46,
dès 17 h. E-mail:
sicavs2000@yahoo.fr.

036-18553

série
ixence

vjÊijj&a&Cs
N'avoue jamais que c'est toi

Surprise!
et oui!

Joyeux anniversaire
036-185094

Il fallait marquer le coup
pour vos 20 ans, non?

BON ANNIVERSAIRE
Sybille

et Coralie

Emilie
036-185568

S I E R R E  t

SIERROISES iay

MmîfM BANQUET FLORAL
t̂ZtS  ̂ Dimanche 12 octobre

dès 12 h 30
Velouteàpô eraniums 

À  ̂GRANDE SALLE DU B0URGE0|S À S|ERRE

%isotto au^roses dtms sa tulip e k p armesan Pi .  Ï J D .^-

. , * ,,. Apéritif offert • vins et cafés compris
Suprhnek pintade sur nidkCeaumes _ ,  . . , . ,  .

a^àan îks ajkurs k tbpi Reservez vos tables aux téléphones:
Mousseline dep ommesde terreakviotette 027 455 75 33 OU 079 361 82 02

*** lebourgeois@bluewin.ch
2te ies f ois au bouquet f leuri d'automne

et bavaroise auipoires g-^
sur coulis kfranéoises LrASTR@VALAIS SIERRE ET ENVIRONS

fjU| BOURGEOISIE WM I /S\ L'ACHAT PLAISIR

^̂  DE SIERRE \j||/ 
SQZJ ' A SIERRE

C*R TSTA T ?...." J ' .lu _± _r̂ i_ iU/ 
^̂

/^ A o T i  ̂
Kl v MITSUBISHI

M A R T I G N Y  MOTORS

Route du Levant 108
Tél. 027 720 45 30

info@cristalgarage.ch - www.cristalgarage.ch

NOS OCCASIONS
Année km Prix

AUDI A4 2.6 1996 131 000 12 400.-

CHRYSLER VOYAGER 2.0 SE 2000 27 000 19 200.-
LANCIA DEDRA 2.0 HF Intégrale 1994 88 700 7 300.-
MITSUBISHI Canter 3.0 Di-D FB 35 335 2002 15 400 37 900.-

MITSUBISHI Carisma 1.8 GDI LS Edit. 1998 123 000 9 900 -

MITSUBISHI Galant Wagon Premium 2.5 V6 2003 19 300 36 900.-
MITSUBISHI L200 GL 2.5 TDi 2001 44 000 26 300.-

MITSUBISHI Pajero Pinin 2.0 Avance 2001 47 000 23 800.-
SUBARU Legacy 2.0 Swiss 2000 33 200 20 300.-

036-185492

ie... tu... il... Nouvelliste

Immobilières location demande Offres
d'emploi

ru*.t _J« __¦__ ._ r>c —- in -__ .__
Société multinationale
cherche

vendeurs H/F

Chef de rang, 36 ans, 20 ans
d'expérience, cherche place de
chef de rang, maître
d'hôtel, évt. serveur

Bonnes références.
Expérience de tous les types de services.

Souhaitant s'installer région Valais central.
Disponible tout de suite.
Permis de travail valable.

Salaire à discuter.
Tél. 079 714 88 90.

036-185356

HÈTE
de stocks
produits
NT CAS!

Véhicules

J'achète
CASH

Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

année et km sans
importance; véhi-
cules récents, fort
km et accidentés

A vendre
Moto Guzzi V11
Sport, année 2002
2000 km,
Fr. 14 000 —

Moto Guzzi Cali
EVPI, année 2002
1500 km,
Fr. 16 000 —

Moto Guzzi BREVA
750
année 2003,
1000 km,
Fr. 10 900 —

Ducati Paso 750
année 1989,
19 500 km,
Fr. 3500.—

Sachs ZZ 125
année 1999
3000 km, Fr. 3500 —

Yamaha Roller JP
250
année 1997,
10 500 km,
Fr. 4200.—
Tél. 027 473 12 01.

036-185650

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage sans
importance.
A Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-184847

Diverses

Crédit privé
dès 8.88%
rapide, discret.
<D 079 221 08 67
Pretel Palumbo S.à r.l.
conseiller en crédit.
8,88% Fr. 40 000.-
s/48 mois Fr. 986.55
intérêts, total Fr. 7359.20
L'octroi d'un crédit est Interdit s'il ccca-
.ionne un sniendelier. en: (ah. 3I.CD)

7\A

01
'e:

...Et des fleurs pour le dire ! J

18e FLORALIES SIERROISES
10-11-12 OCTOBRE 2003 |

if i
Thème : Fleurs en Fête

• La Ville de Pully, Invité d'honneur et . '
son artiste Paul Nicolas, ferronnier d'art

• Urbain Salamin et le Monde de l'Arolle
• Sierre Ernergie.
• Le Cercle Mycologique de Sierre ,
• Gloria Mazo et Antonio Casadei , céramistes ,
• Valentin David, mosaïste ,
• Isabelle Steiner, peintre ,
• Armin Schmidt, tourneur ,
• Le Journal du Dimanche de La Radio Suisse Romande

et l'émission « Monsieur Jardinier » en direct de Sierre.
• Les fleurs sculptées dans des légumes

de Um Juilland et Lanchakorn Dubois.

Les Floralies Sierroises sont organisées par la Municipalité de Sierre par
des Parcs et Jardins. «Sierre ville f l eurie: ville heureuse!»

y->__J ViVv-./\ , ^X^aSSXXkfo1)
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Offres d'emploi

MAJO SA 1907 SAXON TEL 027 744 35 35

Nous cherchons

027 744 35 35

Entreprise d'électricité
recherche

ingénieur en électricité
avec expérience

Faire offre avec CV et copies des diplômes
(Ecole d'ing. de Sion ou maîtrise fédérale
en électricité) à ICT Corp.

Rue des Asters 22
1202 Genève
Tél. 022 733 33 40.

018-175547

de commerce
cherche emploi comme sécrétai

e-comptable ou employée de con
Très bonnes connaissances de W<

Excel et Ao
1

eu**

mailto:lebourgeois@bluewin.ch
mailto:info@cristalgarage.ch
http://www.cristalgarage.ch
mailto:sion@manpower.ch
mailto:sicavs2000@yahoo.fr
http://www.pubiicitas.ch


A vendre ou à louer
à 15 km de Sion, rive droite

café-restaurant
avec grande terrasse.

Fermé l'hiver. Prix à convenir.
Tél. 079 600 42 11.

036-184475

villa individuelle
Martigny-Croix, à vendre villa individuelle,

7 pièces, 227 m2 habitables, de construction
traditionnelle. Sous-sol avec garage, cave/car-

notset, buanderie, chaufferie. 5 chambres
à coucher, cuisine ouverte sur coin à manger,
salon avec cheminée, mezzanine. Extérieurs
aménagés avec terrasse, pelouse, barbecue,

jardin et cabanon. Vue imprenable
sur la plaine du Rhône et commodités.

Prix: Fr. 550 000 — à discuter.
Pour renseignements et visite,

tél. 079 755 99 63.
036-183683

Tel. 079 /Q\
220 21 22 \/^y
www.sovalco.ch —

JV .SION& env.^
\> NOS OFFRES!

APPARTEMENTS
SLLéonard app. 3 'A p. avec 1 pi. de parc ext
Fr.190'000-
Sion-Ouest, app. 3 >A p. 2 grands balcons,
Fr.250'000.-
Sion, app- 4 '/_ p., 1 garage et 1 pi. de parc ext
Fr.295'000-
Sion-Ouest, app. 4 '/_ p. véranda, parking int
Fr.360'000.-
Savièse, app. 4 '/_ p. proche commodités,
parking Fr.350'000-
Sion-Centre, app. 5 Vz p. situation privilégiée
Fr.370'000.-
Pourplus d'Informations : www.geco.ch

Sion-Centre
à vendre

appartement
372 p.
100 m2.
Avec cave et box.
Fr. 350 000.—
Tél. 079 646 64 51.

036-184704

A vendre à
Sion-Ouest
petit immeuble récent

appartement
¦Vh pièces, 115 m1

cuisine équipée, loggia,
séjour, 3 chambres,
2 salles d'eau.
Fr. 350 000.-.
Tél. 027 323 10 93,
tél. 079 646 64 51.

036-18205?

A vendre

baraquement
de chantier
ou pavillon, en bois,
très bon état,
6 m sur 12 m env.
A démonter sur place.
Bas prix.
Tél. 079 298 71 16.

036-185539

A échanger
app. 4V; pièces

dans petit immeuble
récent à Sion

contre
app. 3Y_ pièces

à Montana ou Crans.
Ecrire sous chiffre

P 036-185179
à Publicitas S.A.,
case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-185179

A vendre à Sierre /
Les Glariers

S'A pièces Fr. 310 000.-
attique Fr. 570 000.— '

neufs, plein sud, calmes.

Tél. 027 922 20 50
Tél. 079 473 44 20.

036-185018

A vendre à l'av. de .France à Sierre

appartement
de 3% pièces

environ 80 m2, 2e étage.
Prix de vente: Fr. 150 000.-

+ 1 garage box indépendant.
Prix de vente: Fr. 25 000-

036-185678
Renseignements:

mm REGIE ANTILLE
F  ̂RDVSIERRE SA

Rue Rilke 4 Tél. 027 452 23 23
3960 Sierre Fax 027 452 23 33

Marie-Hélène Antille 078 602 32 70
Chantai Antille 079 628 03 12
E-mail: rp.antille@tvs2net.ch

A vendre à
Nendaz-Planchouet
dans un cadre idyllique
chalet 4 pièces
en pleine nature et en
bordure de rivière,
mezzanine, tranquillité,
avec terrain
de 4000 m2

(forêt + prés.).
Fr. 260 000.-.

036-185378

A vendre à Fully
au lieu-dit «Verdan»

parcelle 1200 m2
Fr. 110.-le m2.

036-185288

SOVALCO
Pierre Jacquod - Marc Aymon

ij .U:ij-j .iuj, ij .U:.iu,uj, i.h..-iii..nn
Rue du Rhône 12 - 1950 SION -Tél. 027 323 21 56

www.sovalco.ch 

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY-CROIX
Les Rappes

Superbe situation
dominante

AVENDRE

ravissante villa
individuelle
de 6 pièces

180 m1 habitables.
Terrain 600 m1.

Garage + place de parc.

036-184251

Martigny
Place Centrale
A remettre

fast f ood
Tél. 027 722 08 37,
tél. 079 347 28 06.

036-185470

A vendre
à Savièse
Les Mouresses
terrain
à bâtir équipé
780 m2
situation et vue
exceptionnelles.
Tél. 079 661 15 28.

036-185625

Vétroz à vendre
villa 4% pces
• zone villa,

tranquillité
• proximité école
• terrain de 660 m2

• Fonds propres LPP
Fr. 90 000.—

• Mensualités
Fr. 1061.—

Tél. 078 623 38 75
036-185925

Sion
Petit Chasseur 10
Dans immeuble soigné

beau
4% pièces
avec loggia,
moderne, Fr. 405 000.—
Place dans garage
collectif Fr. 25 000.—
Tél. 079 501 40 89.

036-185875

Immo location
demande

Cherche à louer Fjj A LOUER
villa % ̂

SION

ou chalet - aies c**
....„ -_..... PLACE DE PARCavec verdure, région

Sion, Conthey,
Ardon ou Vétroz.
Loyer env. Fr. 1000.—
à 1200 —
Tél. 027 207 30 28.
\ 036-185746

insérer online.

Passer des annonces
24 heures sur 24:
rapide, simple et
efficace.
www.publlcitas.ch

' ^PUBLOTAS

___-¦_ 

dans parking privé
Fr. I20.-/mois

Pour plus d'Into : www.gem.cliM

A louer à Chippis A louer à Sion
dans maison _ ... c; _.
indépendante Petit-Chasseur 69

joli 3 pièces 1 studio
plain-pied, + cave. meublé
Libre dès décembre
ou date à convenir. 1 appai~te~
Fr. 800.— mon*sans charges. m Bill
Uniquement à 41 A, njprp
personnes sérieuses.
Tél. 079 780 40 92. Tél. 027 322 36 63.

036-184862 036-185550

M. SCHOEPLER 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

Consultations
Soins

A LOUER À SION

proche Aigle et autoroute
arcades de 59 m2, Fr. 1000.- + ch.

et de 32 m2, Fr. 550.- + ch.
A louer en bureaux, exposition,

magasin, etc.
Pour visiter: 078 787 52 12.

022-746036

Rue Blancherie 15 MaSSagÊS

Places sportifs, relaxants

de parc Réflexologie
. par masseuse

dans parking diplômée.
, ,„„ , • Tél. 027 322 0916.Fr. 100.—/mois M. Gassmann Sion.
Tél. 079 608 08 11 036-184655
Tél. 027 323 79 69.

036-185494

Institut Lucia
Delez
Martigny
Bâtiaz 6
vous propose:
soins esthétiques
et massages
sportif, réflexologie,
relaxant.
Esthéticienne
et masseuse diplômée.
Sur rendez-vous:
Tél. 027 723 14 77.

036-185577

jT?9-  ̂mm.sogfro/n.cfi i
VIONNAZ (Bas-Valais)
Arcadia. chemin des Clous 2

A louer à Sion, avenue
de la Gare 29

bureaux modernes
de 137 m2

très lumineux et totalement équipés.
Loyer mensuel: Fr. 1585.—
Date d'entrée à convenir.

Tél. 027 327 70 20, heures de bureau.
036-184306

insérer online,
www.public-t-is.ch

Sierre

jeune infirmière
* soignante, spécialement

pour des vrais massages,
par masseuse diplômée.
Sur rendez-vous.
Maria L., Sierre
tél. 079 326 49 34.

TOUTE 036-185604

S<DS
Mores mères Diverses
RUE DU RHÔNE 26 Fnvip
1950 SION j  _î _.-,de changement?
RUE MAX-HUBERT io De rafraîchir
3960 SIERRE vos murs?

N'hésitez plus!
AV. GO. ST-BERNARD 10 . .
1920 MARTIGNY peintre
027 322 12 02 indépendant
permanence offortlIP24beurcs sur 24h BIIBHHB

tous vos travaux
CCP de peinture à des

19-10 748-9 | prix très intéressants.
Tél. 078 810 94 53.

036-185671

http://www.seca.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.geco.ch
http://www.sovalco.ch
mailto:rp.antille@tvs2net.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.sovalco.ch


TAUX D'INTÉRÊT

Pas de grande tendance
¦ Les marchés des actions américaines ont enregis-
tré une 4e séance d'affilée de hausse, dans des volu-
mes très étroits, comme de tradition pour Yom Ki-
pour. Les indices actions sont proches de leurs plus
haut en 15 mois atteint à la mi-septembre.
Le marché obligataire a consolidé à la hausse après
la séance de fort recul de vendredi dernier, dans des
volumes très faibles comme sur les indices actions et
en l'absence de statistiques économiques. Les taux
ont reculé avant les émissions de 16 milliards $ de
notes à 5 ans et de 9 milliards $ de notes à 10 ans
indexées sur l'inflation attendues cette semaine.
Le marché des changes a vu reprendre le mouve-
ment de hausse de l'euro face au dollar, après le ré-

Moevenpick N
SC Turnaround N
Georg Fischer N
Pragmatica P
Inficôn N
Batigroup N
Ascom N
BT&T TIMELIFE
Ste Gaz PI.Rhône N
HPI Holding N

11.53
8.25
8.05
8.04
6.67
6.60
6.43
5.84
4.76
3.96

pit donné par les chiffres encourageants du chômage
américain vendredi. Le yen restait, pour sa part, sta-
ble autour de 111 USD/JPY, au-dessus du niveau de
110 qui marquerait une dégradation de la compétiti-
vité des entreprises exportatrices japonaises et qui
semble, pour cette raison, avoir été choisi comme
seuil par la Banque du Japon.
Les cours du pétrole ont continué à progresser, alors
que les facteurs haussiers s'accumulent: baisse des
quotas de l'OPEP, niveau de stocks bas, perturbation
de l'approvisionnement en provenance du Mexique
en raison d'une tempête, craintes géopolitiques
après le raid israélien en Syrie, annonce d'une grève
au Nigeria à partir de jeudi... Les cours du brut sont
revenus à leur plus haut depuis la fin août.
En Suisse
Georg Fischer a annoncé une réduction de ses effec-
tifs de 8%. Environ 1000 postes seront supprimés
d'ici à fin 2005. Ce programme de restructuration
devrait permettre d'améliorer L'EBIT en 2005 de 100
millions. Pour cela la société fermera plusieurs usi-
nes, vendra une partie de son parc immobilier et
procédera à l'émission d'un convertible subordonné
entre 120 et 150 millions de francs. Une assemblée
générale extraordinaire est prévue durant le courant
du mois de novembre.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

Infranor P -10.00
Gonset Hold. -9.75
Perrot Duval BP -6.25
Cie Gaz Vevey N -6.25
Think Tools P -5.34
SHL Telemed N -5.00
Card Guard N -4.88
SEZ N -4.68
Von Roll P -4.44
Syngenta N -4.14

Avec la collaboration de la

f
"-] Banque Cantonale

___ du Valais
www.bcvs.ch

P R I V A T E
B A N K I N G

MONNAIES

JPY Yen

CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling

emei

2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS1 Kiirtic¦ IVIV _/ I__ I c HIUIJ J IÏIUIJ U IVIUIJ ! £ .  IVIW1J

0.09 0.10 0.12 0.19 0.36
2.02 2.02 2.07 2.04 2.13
1.06 1.06 1.09 1.12 1.26
3.48 3.53 3.58 3.60 3.82
0.03 0.02 0.06 0.02 0.04

x:

6.10 7.10
SMI 5161.5 5123.7
SPI 3710.3 3687.1
DAX 3404.91 3355.78
CAC 40 3281.36 3254.75
FTSE 100 4270.1 4272
AEX 320.41 318.25
IBEX 35 6894.2 6894.1
Stoxx 50 2482.17 2460.49
Euro Stoxx 50 2497.1 2475.69
DJones 9594.98 9654.61
S&P 500 1034.35 1039.25
Nasdaq Comp 1893.46 1907.85
Nikkei 225 10740.14 10820.33
Hong-Kong HS 11734.48 11723.92
Singapour ST 1717.89 1722.1

7.10

BCVs Swissca

6.10 7.10
Actelion n 120 120
Affichage n 630 610
Agie Charmilles n 62 64.1
Ascom n 10 9.02 9.6
Bachem n -B- 64.3 64.05
Barry Callebaut n 200.5 200.25
BB Biotech p 68 67.6
BCVs p 279 279
Belimo Hold. n 485 486
Bobst Group n 41 42
Bossard Hold. p 47.4 46.75
Bûcher Holding p 175.5 176
BVZ Holding n 225 225 d
Card Guard n 4.5 4.28
Centerpulse n 387.5 389
Converium n 61.75 61.75
Crelnvest USD 267.5 265 d
Disetronic n 869 854 d
Edipresse p 510 498
Disetronic n 869 854 d CSBF(Lux)CHFACHF 289.66
Edipresse p 510 498 CS BF (Lux) USD A USD 1171.92
Elma Electro. n 157 162 CS EF (Lux) USA B USD 574.46
EMS Chemiep 5195 5195 CS EF Swiss Blue Chips CHF 143.97
EMTS Tech, p 1.04 1.08 „„„ , . ,,,_ .„„ .,_
Fischer n 180 194.5 « REF Interswiss CHF 192.75

Forbo n 367 370 , -,n_i_j
Galenica n 175.5 177.5 LODH
Geberitn 498.5 495 ,„,,„ ; ,"„ 7 ,; ,,, r
Hero p 160 158.5d LODH Samura, Portfolio CHF 141.3

IsoTis n 3.01 3.08 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 162.63
Kaba Holding n 229.75 226 LODH Swiss Leaders CHF 72.26
Kuoni n 395 399 LODHI Dynamic Portfolio A CHF 15.94
Lind, n, 10425 '050° LODHI Europe Fund A EUR 4.73
Logitech n 43 43.95
Micronas n 46 45.5 ¦ mr
Môvenpick p 720 715 UD5
Nobel Biocare p 117.5 119.75 UBS (CH) BF-High Yield CHF 84.65

SS
mS " "à <££ -s aux. SF-aaiancedCHFB 1403.57

Pargesa Holding p 3060 3050 UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1567.34

Phonak Hold n 19.6 19.95 UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1618.56
PubliGroupe n 328 325.5 UBS (Lux) 8ond Fund-CHFA 1126.8
REG Real Est. n 78.4 78.8 UBS (Lux) 8ond Fund-EUR A 123.44

g
let,ern "° ?69 uBS duxl BondFund-USD A 110.67

Roche p 165 164 ;
Sarna n 120 ii 8 UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 105.14

Saurer n 50.2 50.1 UBS (Lux) EF-USA USD B 74.15
Schindler n ¦ 306 307.5 UBS 100 Index-Fond CHF 3305.18
SEZ Holding n 41.6 39.65
SHL Telemed. n 7 6.65 RC(-
SIG Holding n 173.75 172.75
Sika SA p 494.5 490 BEC Divers. Fd Europe EUR 114.56
Straumann n 146.5 146.25 BEC Divers. Fd N. America USD 92.44
Sulzer n 279.5 279.5 „„ ,..__, ,„_

Internet: www.Swissca.ch

Swissca PF Income 119.19
Swissca PF Yield 133.27
Swissca PF (Euro) Yield EUR 96.21
Swissca PF Balanced 146.52
Swissca PF (Euro) Bal. EUR 88.91
Swissca PF Green Invest. Bal 131.85
Swissca PF Growth 174.43
Swissca PF (Euro) Growth EUR 78.74
Swissca Valca 236.2
Swissca PF Equity 184.52
Swissca PF Green Inv. Eq EUR 67.37
Swissca MM Fund AUD 156.8
Swissca MM Fund CAD 162.15
Swissca MM Fund CHF 140.87
Swissca MM Fund EUR 91.65
Swissca MM Fund GBP 103.53
Swissca MM Fund JPY 10817
Swissca MM Fund USD 167.74
Swissca Bd Inv. M.T. CHF 104.02
Swissca Bd Inv. M.T. EUR 104.74
Swissca Bd Inv. M.T. USD 112.1
Swissca Bd Invest AUD 119.05
Swissca Bd Invest CAD 121.48
Swissca Bd Invest CHF 108.81
Swissca Bd SFr. 94.45
Swissca Bd Invest EUR 64.8
Swissca Bd Invest GBP 64.41
Swissca Bd Invest JPY 11594
Swissca Bd Invest USD 111.9
Swissca Bd International 97.35
Swissca 8d Invest Int'l 102.61
Swissca Asia 71.55
Swissca Europe 151.9
Swissca S&MCaps Europe EUR 75.24
Swissca North America USD 174.2
Swissca S&MCaps N.Amer. USD 104.99
Swissca Emerg. Markets Fd 117.52
Swissca Tiger CHF 60.25
Swissca Austria EUR 77.95
Swissca France EUR 24.4
Swissca Germany EUR 82.3
Swissca Great Britain GBP 148.45
Swissca Italy EUR 81.25
Swissca Japan CHF 64.05
Swissca S&MCaps Japan JPY 12124
Swissca Netherlands EUR 35.5
Swissca Switzerland 208.8
Swissca S&MCaps Switzerland 175.1
Swissca Fd Communication EUR 147.39
Swissca Fd Energy EUR 385.17
Swissca Fd Finance EUR 384.79
Swissca Gold CHF 724.5
Swissca Green Invest 77.65
Swissca Fd Health EUR 369.88
Swissca Fd Leisure EUR 243.2
Swissca Fd Technology EUR 156.38
Swissca Ifca 290.5
SAI-Diversified EUR 1240.6
SAI-Diversified USD 1227.52
Deka-TeleMedien TF EUR 34.98
Dexa-Team Bio Tech TF EUR 18.49
Deka-lnternet TF EUR 7.36
Deka-Logistik TF EUR 19.01

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 144.77
CS PF (Lux) Growth CHF 133.98
CS BF (Lux) Euro A EUR 116.67
CSBF(Lux)CHFACHF 289.66
CS BF (Lux) USD A USD 1171.92
CS EF (Lux) USA B USD 574.46
CS EF Swiss Blue Chips CHF 143.97

6.10 7.10

ABB Ltd n 7.7 7.58
Adecco n 73.45 72.8
Bâloise n 51.4 50.5
CibaSC n 90.65 89.85
Clariant n 17.7 17.25
CS Group n 43.75 42.5
Givaudan n 568 570
Holcim n 54.1 53.8
Julius Bar Hold p 388 381
Kudelski p 36.45 35.5
Lonza Group n 64.25 64
Nestlé n 306.5 305.5
Novartis n 51.7 51.25
Richemont p 27.45 27.4
Roche BJ 109.75 109.5
Serono p -B- 890 870
Surveillance n 707 713
Swatch Group n 26.85 26.85
Swatch Group p 133.75 133.75
Swiss Life n 195.25 190
Swiss Re n 86.1 85.7
Swisscom n 394.5 393.5
Syngenta n 73.55 70.5
UBS AG n 77.6 77.95
Unaxis Holding n 164 161
Zurich F.S. n 173 169.5

6.10 7.10
BioMarin Pharma 10.65 10.5
Crealogix n 53.75 52.9
Day Software n 12.5 12.05
e-centives n 0.86 0.84
4M Tech, n 7.9 8.05
Pragmatica p 2.86 3.09
Swissquote n 66 64.5
Think Tools p 8.98 8.5

6.10 7.10 6.10 7.10
PARIS (Euro) NEW YORK
Accor SA 33.14 32.5 ($US)
AGF 42.74 42.46
Alcatel 11.08 10.92 3M Company 72.94 73.3
Altran Techn. 9.32 8.97 Abbot 42.74 42.2
Axa 15.4 15.18 Aetna inc. 62.73 62.36
BNP-Paribas 45.45 44.7 Alcan 39.3 39.4
Carrefour 45.13 44.47 Alcoa 28.27 28.19
Danone 129.8 130.1 Altria Group 45.03 45.14
Eads 14.1 14.18 Am Int'l grp 60.82 61.08
Euronext 21.84 21.73 Amexco 46.54 46.81
Havas 4.17 4.09 AMR corp 13.12 13.25
Hermès Int'l SA 139.8 138.5 Anheuser-Bush 50.96 50.95
Lafarge SA 58.7 57.7 AOL Time W. 15.59 15.47
L'0réal 60'9 59-9 Apple Computer 22.29 23.22
LVMH 56.45 55.4 App|era Ce|era 12.05 1233
Orange SA 91 9.37 AT & T 2015 203
Pinault Pnnt. Red. 75 73.35 . . . „ ,-,._, ,,,
Saint-Gobain 34.27 33.55 f™ ['"  ̂ *™ "f
Sanofi Synthelabo 53.1 52.5 Ban A

,
merlca 80'45 80'35

Stmicroelectronic 22.26 22.14 Bank of N'Y- 30'75 3a8

Suez-Lyon. Eaux 13.8 13.76 Bank Ope corp 40.11 40.48

Téléverbier SA 25.75 25.55 Barrick Gold 18.55 18.67

Total SA 134 133 Baxter 29- 8 30M

Vivendi Universal 16.31 16.24 Black & Decker 41.66 42.3
Boeing 35.81 36.17
Bristol-Myers 26.06 25.9

LONDRES (£STG) Burlington North. 29.52 29.35
v ' Caterpillar 74.01 74.42

AstraZeneca 2699 2668 chevronTexaco 73.7 73.98
Aviva 497 498 Cisco . 20.8 21.01
BP PIc 432.25 432.25 Gtj 47J, „ 83
British Telecom 185.25 188.25 

c c |  u
Cable S Wireless 123.25 120.5 ""-" """ "•*' ™"
r IL. k A- ->_:., -.c ,_¦-, Colgate 57.69 57.95
Celltech Group 369.75 363 . ... Celltech Group 369.75 363 , 3 _,,,,„ „ , '777
DiageoPIc 648.5 652 C°"°«>Ph""Ps 56.4 56.73

Glaxosmithkline 1282 1275 Cornm9 10'21 10'62

Hsbc Holding Pic 842 852.5 CSX 29J9 2935

Impérial Chemical 177 175.75 Daimlerchrysler 35.94 35.45

Invensys PIc 31.25 30.25 Dow Chemical 34.35 33.95

Lloyds TSB 436 433 Dow Jones co. 48.99 49.65
Rexam Pic 412 410.5 Du Pont 40.67 41.04
Rio Tinto Pic 1368 1358 Eastman Kodak 21.35 21.1
Rolls Royce 171.5 172.75 EMCçorp 13.65 13.96
Royal Bk Scotland 1620 1620 Entergy 54.95 54.8
Sage Group Pic 179 175 Exxon Mobil 38.09 38.34
Sainsbury (J.) 277 271 FedEx corp 67.8 67.37
Vodafone Group 123 123.5 Fluor 39.41 39.7

Foot Locker 16.58 16.63
Ford 11.39 11.42

AMSTERDAM Genentech. 78.8 79.5

(Euro) General Dyna. 79.25 79.76
V ' General Electric 30.79 30.73
ABNAmro NV 16.62 16.55 General Mills 46.79 46.5
Aegon NV 10.74 10.54 Genera, Motor5 41.82 42.,
Akzo Nobel NV 26.4 25.95 

m  ̂
32 ,6

»
h
,
°ld NV 

„„ S™ Ul Goldman Sachs 86.72 86.84
Bolswessanen NV 8.26 8.28 ,. .
Fortis Bank 15.05 15.1 ***** ¦** Jl]
ING GroepNV 16.99 16.82 Halllburt°n 25'17 25'54

KPN NV 6.56 6.5 Heinz HJ- 35'4 35'57

Qiagen NV 9.38 9.26 Hewl.-Packard 20.49 20.36

Philips Elect.. NV 20.99 21.05 Home Depot 34.02 34.47

Reed Elsevier 10 9.92 Honeywell 27.32 27.4
Royal Dutch Petrol. 38.88 38.6 Humana inc. 18.71 18.94
TPG NV 16.48 16.31 IBM 91.18 91.7
UnileverNV 51.7 51.2 Intel 29.54 29.98
Vedior NV 11.27 11 Inter. Paper 39 38.96

ITT Indus. 61.77 61
Johns. & Johns. 50.16 50.1

FRANCFORT JP Morgan Chase 35.55 36.09

(FuroV Ke"°9 3395 34
v "'"' Kraft Foods 30 30
Adidas-Salomon AG 77 76.8 • Kimberly-Clark 52.04 51.95
Allianz AG 78.4 78 King Pharma 15.66 15.6
Aventis 45 4"5 Lilly (Eli) 63.43 63
BASFAG 39.3 38.2 '.. ' „... ,,,, ,, .,
Bay. Hypo&Verbk 14.4 13.92 "-"'" 

f„ 
6 "¦

Bayer AG 18.62 18.2 Merck 50-23 50'1

BMW AG 34.4 34.1 Merri"  ̂ 56'74 57'1

Commerzbank AG 14.1 13.95 Mettler Toledo 36.6 37.42

Daimlerchrysler AG 30.75 29.8 Microsoft corp 29.19 29.15

Degussa AG 24.2 23.2 Motorola 13.5 14.06

Deutsche Bank AG 55.2 54.1 MS Dean Wit. 53.12 54.01
Deutsche B«rse 46.21 46.08 PepsiCo 47.5 47.5
Deutsche Post 15.6 15.65 Pfizer 30.75 30.65
Deutsche Telekom 12.6 12.46 Procter&Gam. 94.01 95.1
E.on AG 42.85 42.45 Sara Lee 19.02 19.25
Epcos AG 16.01 15.9 SBC Comm. 22.77 22.91
Linde AG 37.4 36.8 Schlumberger 50.36 50.47
Man AG 19-3 19-55 Sears Roebuck 48.25 49.14
Me,ro AG 33 32'7 SPX corp 48.3 48.93

M'\ „ - ,  lli 'If, Taxas "«'- 24'4= 24-72
Mûnchner Rûckver. 88.9 86.6 ... ,,. ,,„,
SAP AG 115 9 114 

UnlSyS 13'8 13'93
c k  • Ar 17c ,V« United Tech. 81.39 81.77Schering AG 37.9 37.8 ,, , „_,„
Siemens AG 54.2 53.8 Verlzon Comm' 33'8 33'5

Thyssen-Krupp AG 12.16 11.9 Viacom -b- 40.56 40.5

VW 40 45 39 8 Wal-Mart St. 57.99 58.9
Walt Disney 21.19 21.56
Waste Manag. 26.02 26.46

TOKYO fYen  ̂ Weyerhaeuser 59.08 59.1
* ' Xerox 10.75 10.99

Casio Computer 878 907
Daiwa Sec. 785 805
Fujitsu Ltd 608 608 AI ITOCÇ
Hitachi 647 653 "U ' ""Honda 4610 ' 4690 PLACES
Kamigumi 737 743 _.. ''¦_ . „ „
Marui 1526 1487 Erl

f
son lm 1" 12'8

Mitsub. Fin. 838000 825000 Nokia 0YJ 14'33 R15

Nec S80 884 Norsk Hydro asa 375 369.5

Olympus 2640 2630 Vestas Wind Syst. 119 116.5

Sankyo 1718 1697 Novo Nordisk -b- 240 237.5

Sanyo 508 499 Telecom Italia 2.142 2.125
Sharp 1659 1663 Eni 13.454 13.44
Sony 4050 3990 Fineco 0.6117 0.607
TDK 6860 7080 STMicroelect. 22.19 22.04
Toshiba 490 500 Telefonica 10.62 10.67

http://www.bcvs.ch
http://www.reuters.com
http://www.swx.com
http://www.Swissca.ch
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ivresse d'être funambule
As de la métamorphose, créateur en tous genres,

Jean Cocteau se voyait parfois comme un demi-dieu tutoyant l'éternité. Portrait.

Un e  
bio-

graphie
mam-
mouth,
une ex-

position au Centre
Pompidou où l'on ira

dain très proustien
succède le chantre
de l'avant-garde. Et
le voilà qui flirte
avec Dada, puis avec
le surréalisme avant
d'être rejeté et déni-
gré par André Bre-

%\j L.À. ton  ̂
vort en I11*

jJJJH un rival. Choc de
Am deux monstres, la

personnalité très
profilée de Breton

contempler ses des-
sins les plus osés,
une kyrielle de réédi-
tions et la sortie im-
minente de son théâ-

r ne supportant pas la
i nnhirn _r»_ r *l_r»_ n+l _nii_ n r\+

écrase à sa manière
la rentrée littéraire,
quarante ans après sa
mort. Une revanche
posthume pour cet
écrivain souvent ou-
blié depuis ou tenu
en piètre estime par
l'intelligentsia. Sus-
pecté de n'être qu'un
touche-à-tout de gé-
nie, par trop frivole,
prétentieux et dénué
de cette colonne ver-
tébrale politique qui,
chez nos voisins, im-
pose un écrivain tel

! ncuiuc CU -CL __m-ic CL
narcissique de Coc-
teau. Pas plus que
ses penchants
sexuels, une marque
insigne de faiblesseI

un phare ou un mai
tre à penser.

Penchons-nous

Plus de huit cents
pages pour quatre années de re- me issu du XKe siècle, façonné
cherche et de travail à plein par une éducation et des rites
temps. Parti dans cette aventure sociaux guère éloignés de ceux
avec pas mal d'à priori, ceux connus par Proust. Le Paris
que l'on partage en général sur mondain des salons, c'est tout
une certaine superficialité du l'univers du jeune Cocteau, le

sation de son oeuvre
au cinéma, la griffe même du
maître. Mais si l'écrivain s'illus-
tre dans presque tous les gen-
res de la création, hormis l'ar-
chitecture, Cocteau serait-il
devenu Cocteau sans le mythe

père alors qu'il n'a que 9 ans -
ayant développé un lien viscéral
avec sa mère. Cette femme ado-
rée et si compréhensive avec la-
quelle il vivra en symbiose jus-
qu'à l'âge de 40 ans.

_rmooc a xcx puoLciiic. JLUUJULLLO tion VOTTlîSSî.ipnt Pft tant H11Ppersonnage et de son œuvre, le tremplin de ses premiers pas Ut- . de Pygmalion? Car il ne lui suf- ce rêve de l'extase absolue. rnrnintPlir7p ia L!™4
^biographe en est revenu avec un téraires. Le cocon où il tisse son L autre soi-même rêve fisait pas de créer au fil de la Même si, à bien lire Claude Ar- ^
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portrait très nuancé. Où la sym- réseau de relations comme cet A l'affût de l'air du temps, ex- plume, encore lui fallait-il fa- naud, on a l'impression que evenu aPres a S116116 un
pathie vis-à-vis de l'homme et art essentiel et si français de la centrique, mais aussi grand conner, sinon inventer l'autre Cocteau était un amant près- eS m

 ̂

eUrS Pa!
j
seurs e a

de son parcours n'empêche nul- conversation. Emerge alors travailleur et doué d'une mé- soi-même rêvé. que chaste, d'une délicatesse et AI 
¦ c n rh -*-. _. i, __ i ,* A .. • j, j  __ i i __ /~. . . Alain ravarcier . LB uoertelement 1 expression de 1 ironie. A 1 image d un jeune dandy bour- moire hors du commun, Coc- tempérance exqmses.

raison, Claude Arnaud montre à geois, tôt marqué par les épreu- teau se joue des modes, flaire Le paradis avant la faute Reste qu'avec Jean Marais, Claude Arnaud Jean Cocteau Editions
quel point Cocteau est un hom- ves de la vie - le suicide de son les saveurs acres de la moder- D'où l'événement clé dans ce en dépit d'une relation pour le Gallimard , 864 pages.

Brésil ChalOUpé Homn^Salieri
Tribalistas décline, par de sublimes ballades, la nostalgie chaleureuse: «Saudade»! BAprès l)hom. m̂p̂ ,̂ ^— Reste que si tout

maee Qu'elle a Wm cela est affabula-m-ige qu eue d j '̂ B  ̂
Leul eî>l aiuiuuid-

La  
musique du trio brésilien ¦¦ ' brin de nostalgie arrosée rendu à Gluck -̂ | ^*?* im tion , l'image né-

Tribalistas s'apparente aux df̂ fci ¦ m% joyeusement de leur cocktail dans son dernier m . ^ S gative de Salieri
vagues de l'océan Atlanti- |jg mjM n favori, la «Caïpirinha». Les 13 enregistrement, véhiculée par le

que qui viennent se jeter sur le titres défilent sous un faux Cécilia Bartoli se f p  ̂ &M film Amadeus de
sable doré des baies de Salvador m. * rvthme lent. Comme leur foot- met, auj ourd'hui, Milos Forman

Leurs rythmes chaloupés. Com
me la démarche d'une belle Ca
rioca dénudée, déambulant su
la plage d'Ipanema.

£_„,

usique rebelle vers des pages d'une beauté ex- de

cendres l'esprit «tropicalis-
des années 60.

Avec des ballades acousti-

:ellent de cette chaleur
tement brésilienne. Tout jour/ Jusqu'au coucher du so-

1 - 4  . -  __-.-. ' _ _ .  7..-.

mte. Au jeune mon

pour le zélote de la
femme qu'était le
pape du mouve-
ment.

Accusé au sur-
plus d'être une sorte
de sous-marin de la
bourgeoisie au sein
de l'avant-garde,
Cocteau n'a de cesse
d'inventer sa propre moins tumultueuse, le poète va

incarner grâce au succès phé-
noménal de L'éternel retour un
duo d'hommes accepté par
l'opinion publique. Pour la

destin que constitue la rencon-
tre de Radiguet. L'écrivain pro-
dige que Cocteau crée littérale-
ment, qu'il aime éperdument
d'un amour sans retour, l'élève
lui préférant la griserie de ses
conquêtes féminines. Jusqu'au
drame d'une mort précoce
laissant Pygmalion inconsola-
ble et se gorgeant d'opium
pour oublier. Puis il y aura Ma-
rais et quelques autres compa-
gnons dont les noms n'ont pas
passé à la postérité. Toujours

voie. Entre élans
surréalistes et néo-
classiques pour at-
teindre à une veine
féerique devenue,
grâce à la populari- premiere fois sans doute dans

l'histoire contemporaine, un
couple d'hommes était ap-
plaudi et consacré. «Au même
titre que Louis Aragon et Eisa
Triolet, avec p lus de chaleur
parfois.» Ou comment celui
que les ultras de la collabora-
tion vomissaient en tant que
corrupteur de la jeunesse est
devenu après la guerre l'un
_rl rtn w* /-_! 1 1 rtl i »-_-i v* *-i_-./-._ -*. i i *t-4 y-J r-. 1 _r»

'ésïlien) qui endort et au service de
:e à sa félinité, surpasse musique de S.
tre jeu de la vie. Loin ri avec un ait
aDiternelles sambas et Un service éb

er de science et de re



___________ « L _____On cherche
2 billets pour le concert de Simple Mincis Achetons cash à domicile, tous bijoux or et
le 8 novembre à Genève, Fr. 110.—, tél. 079 montres, tél. 079 580 13 13, www.world-busi-
387 45 90. ness.ch
4 belles cheminées de salon en pierre sculp- J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
tée. Superbes occasions, prix intéressants, pierres éparses, tél. 027 346 31 92.
tél. 079 622 30 16. -—: ; —

. Leur grand rêve: deux dames, dans la cin-
Action sur caravanes et remorques chez quantaine, désirent reprendre café avec petite
Lerjen, Conthey, tél. 027 346 12 06. restauration, Sierre, Sion ou autres, tél. 027
Action! Duvets nordiques 160 x 210 cm. 48021 15, 

Oie/canard blanc Fr. 65.—, jusqu'à épuisement Personne pouvant donner des cours d'appui
du stock. Duvet Shop S.A., av. de Frontenex 8, sur la micro-électronique, tél. 027 203 57 83.
1207 Genève, tél. 022 786 36 66. — ; ; ; ; Salins, cherchons dame pour s'occuper d'un
Action, thuyas Smaragd Emeraude, sans immeuble 6 appartements, contrôle et net-
taille, toujours verts. Prix intéressant, convien- toyages, notions d'allemand, tél. 079 465 51 07,
nent aussi à l'altitude, tél. 027 746 60 18, 18 h 30 - 20 h
tél. 079 210 30 63. ¦¦ 

Sierre, malvoyant cherche pilote pour tan-
Arbres: 4 bouleaux pleureurs, valeur dem, 1-2 après-midi par semaine, tél. 027
Fr. 250.—/pièce, cédés Fr. 100.—/pièce, tél. 079 435 07 74, le matin, semaine.
467 71 77, l'après-midi. 
——— Un potager à bois avec four ou bouilloire,
Auto-grue Musfeld No 6 Saturne, 22 tonnes, tel 079 625 63 82
tél. 079 795 69 79. —: : 

Bus Subaru E12 4 x 4, 7 places, 1993, 64 000 km, Toyota Yaris Verso 1.3, 2001, climatisation, Martigny, La Délèze, prix exceptionnel,
expertisé, tél. 079 401 77 38. 30 000 km, Fr. 17 000.—, tél. 079 219 49 07. S'A pièces, 145 m', Fr. 2950.—Im2, tél. 027 722 2331,
Ford Fusion 1.4 TD, bleu métallisé, année Volvo 740 GLT, 16 valves, 159 CV, 1989, 8 h - 1 0 h o u  répondeur. 
2003, 7500 km, Fr. 19 500—, tél. 021 861 11 79. 155 000 km, très bon état, Fr. 3900.—, tél. 024 Martigny, ville, duplex 5V_ pièces, dernier
Ford Mondeo Executive 2.5 V6, B. V. auto- 471 47 31' repas' étage, ascenseur parkings intérieur + extérieur
matique, 5 portes, année 2002, vert métallisé, VW Passât 1.8 turbo, 1999, noire, 87 000 km, ?A ? •ï

an,Qn5fo !o !__ ee' Pr0"Habltat 84
23 000 km, toutes options, Fr. 33 500.—, tél. 021 CD, climatronic, équipement été-hiver, S.A., tel. 0/9 /8M 38 ia. 
861 1179- Fr. 18 500- tél. 078 601 87 00. Martigny-Bourg, centre, maison rénovée
Ford Mondeo Ghia 2.5 V6 break, année VW Passât break Synchro, noire, 1995, 6.,pi

^,
c|si„̂ r- %W 00° — téJ; °79 722 21 21,

1996, bordeaux, 122 000 km, avec attelage, 93 000 km, crochet, options, équipement été- tel. 076 392 72 18. 

861*11 ?9
ti0nS' Fr 88°°'~' expertisée' téL 021 "iver, Fr. 10 500-, tél. 079 235 15 00. Monthey, appartements 4V, pièces, grand

P_ balcon, armoires murales. Choix des finitions,
Ford Mondeo Ghia 2.5 V6 break, B. V. auto- §iiiiIHBMiH_______H_______________H___________Mgl_BI Fr' 305 °00'— à Fr' 340 00u-— compris 1 place
matique, 5 portes, année 2002, vert métallisé, ûrrpçcnîrf"; autnc de Parc- Venez visiter! Tél. 079 610 95 19.
73 000 km, toutes options, Fr. 16 500.-, tél. 021 MW.WWIK» OU W» 

 ̂8611179. 4 pneus hiver neufs pour VW Passât montés Nendaz, centre station, 4V_ pièces neuf,
_- ¦« ¦¦¦ ,__ -, „nm L A ^ .. „. sur jantes 4 trous F310 205/50 86H/R15, Ï ac?ï7n% *7n-,oPï£ -,x?ir\ terrasse'Golf III, 1992, 170 000 km, 4 portes, direction Yokohama tél 079 310 47 25 Fr- 385 00°—. tel. 078 764 25 30.
assistée, expertisée, CD, Fr. 4800.—, tél. 079 '. '. '. —: :—r-rz—n ; : r
226 21 38. Sellerie auto-moto, cuir, similicuir, tissu, Niouc, chalet 4 pièces, avec terrain, place de
_- ix ... « o A. u—,m _-., .nno oc n™ i— akantara, transformation, rénovation, nettoya- Parc' Fr- 315 000.—, tel. 078 912 52 84.
Golf IV 1.8 turbo, 150 CV 1999, 85 000 km, ge. Luc Antille, Chalais, tél. 079 312 12 49. * 

Randonne altitud» vwhnn. m^nnifin,,.noire, intérieur cuir, sièges Recaro, dim. auto- _ _ . Randogne, altitude Venthône, magnifique
matique, équipement hiver, Fr. 21 000.— à  dis- Trak 207 chaînes à neige, fix-trak B/19, terrain 930 m! zone villa, très calme, vue impre-
cuter, tél. 079 449 48 58. jamais utilisées, neuves Fr. 390.—, cause double nable, près funiculaire, tél. 079 255 05 80.

Golf VR6, 1992, 5 portes, 100 000 km, jantes 
emploi, prix à discuter, tél. 027 323 26 09. Saint-Gingolph, petite maison de village

alu, CD, expertisée du jour, Fr. 6600.—, tel. 078 3 niveaux, terrasse, bon état, Fr. 100 000 —
603 1 5 60. |B ____________________________________________I tél. 0033 677 59 34 69.

Autoradio-K7 Panasonic RD445L, cause B£»ililM̂ ___________________________________________-_____ _̂___^___3___Kdouble emploi, Fr. 80.—, tél. 079 484 72 46. D6tïl«M<_!e$ d'etTlPlOi
Bateau moteur à cabine, type pêche, experti- » __¦_ '
se 06.2003, deux moteurs Fr 5500.- té". 078 ?

ame av« «̂ P6"6"". compréhension,
787 91 14 

•""•¦'=44 ,̂ jj 4,4,. , ..ci. w« beaucoup de patience, cherche a s occuper de
; personnes malades, âgées ou handicapées.

Bois de chauffage, feuillus, secs, 2 ans, scié, Possiblité de dormir sur place, tél. 076 479 07 37.
livré (0,50-0,33-0,25), tél. 0033 381 86 93 54. Dame cherche heures de ménage, nettoya-
Bois de feu, fayard sec, petites et grandes ge 3-4 heures par semaine, jeudi matin, région
quantités, livraison à domicile, tel. 079 de Sierre, tél. 079 230 63 01.
696 63 17, tél. 027 203 28 26. Dame cherche travail dans tea-room, du
Bouchons olastiaue. couleurs, nour toutes lundi au vendredi, tél. 076 584 29 21.

Honda HRV 1.61 sport, bleue, 04.1999,90 000 km, «BH* (VHBJ sion, appartement 37i pièces, à proximité
3 portes, jantes 17", pneus 235/45/17, pare- Ducati 916 Biposto, rouge et blanc, 1996 du centre-ville, 110 m2, 2 salles d'eau, magni-
buffle + marche-pied, 4 roues hiver, Fr. 15 000.— 37 OOO km expertisée Fr 7500 tel 079 fique cuisine, balcon, avec place de parc dans
, tél. 079 347 57 37. 765 92 89. ' ' ' garage, Fr. 365 000.—, tél. 078 853 73 60.
Honda Legend, superbe, 1998, 40 000 km, Honda CBR 900RR, blanc bleu rouge, 24 000 km Sion, Envol 28, 4V2 pièces, rez, 120 m2,
neuve Fr. 70 000.—, cedee Fr. 23 500.—, tel. 078 pot spécial, Fr. 9500.—, année 2000. tél 024 terrasse, parking intérieur, état neuf,
603 73 34. 472 18 06. Fr. 390 000.—, tél. 079 409 35 89.

Bouchons plastique, couleurs, pour toutes
sortes de bouteilles, Vétroz, tél. 027 346 12 48. Dame, Suissesse, à Sierre cherche quelques

heures de repassage, tél. 027 455 58 46.Broyeur Bosch 1600HP, AXT, pour branches jus- neures ae repassage , tel, uz/ 4_.b a a 4b.
qu'ax? c-!3!„de dialJ1.ècre

^
tj;ès bo.?^o

Vo l,e-,ur oa Homme, 37 ans, cherche emploi comme
neuf Fr. 700.—, cède Fr. 300.—, tel. 027 288 17 78. machiniste (peu d'expérience, permis provisoire
Canapé 3 places + 2 fauteuils, bon état, M1 à M4), tél. 079 377 92 24. 
Fr. 200.—, téf. 079 347 25 26. Ingénieur informaticien cherche emploi à
Cause déménagement, table monastère temps partiel, 8 ans expérience internationale.
2,20 m + 8 chaises, chêne massif, Fr. 1800.—, '"^iSPh'6- aPPllcaî!?n

x
desl9.n. weg, 3D, tel.

tél. 079 628 19 84, l'après-midi. 078 721 20 06, crocodile_fournier@hotmail.com

Chambre en pin: 1 armoire 3 portes, 1 com- Jeune femme avec patente, plusieurs années
mode, 1 lit 90/200 avec matelas neuf, le tout d'expérience, cherche a reprendre bar a café,
Fr. 500- tél. 079 262 13 55. ?V,e™

eiLe,m,e,nî, 9erance' S,on ou Slerre'! tel. 078 661 23 33.
Citerne a mazout 1100 I, sans bac, Fr. 100.—, "i rr- -,. . r—r z 
tél. 078 627 58 84. Jeu.ne fer/"n?.ÇH.cc

herche, hn%
u
Q
reJ£% repassa-¦ ge a son domicile a Sion, tel. 078 790 16 09.

Comptoirs-buffets avec tiroirs + vitrines pour ¦„.._„ «„„_ .„ _.u„_._.u__ J, „^.J„. _...<...,+,
collectionneurs ou antiquaires, bas prix, tel 027 £","'; ri*f ™S,»„S hEÏ, ™f JSirfT rl̂ lnn '-1R1 ?T 71 • ¦ heures de ménage, lundi ou samedi, Martigny

' et environs, tél. 078 659 63 67.
Cuvette à coiffure avec siège, tél. 027 323 10 00. ,„.,„„ «n„ H0 ,„ .,._,__ rh__rrh= _, „_, ...__ . H__ .
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2' IvEI f̂Î! ' Vél° Solex' ,1967' lWe 2800' état coll-ction, Sion, rue du Rhône, vieille ville, appartement
112 000 k
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F, 1500- à discuter, tél. 079 220 44 02. 5V_ rénové, 150 m2 ensoleillâ t calme
„ x .,-„, ., ¦ u ; VTT KHS.FXT Comp., tout suspendu, freins à ^D

4f? ° www-*avler-all-9r°-ch. tel. 078
Nissan Patrol GR 3.0 Dl bleue, toutes options, disques. Très bon état, acheté 09.02, Fr. 2500.— 608 66 83-
cuir, climatisation automatique, année 2000, rérié Fr 1800 tel (178 843 RD ¦_ ¦_ ? 1~-—¦ ¦- ...—~ ; 7-—..- „„_—
36 000 km, Fr. 36 200.-, tél. 078 892 57 84. 

cède Fr. 1800. , tel. 078 843 80 55. Sion, très,oh 47. pièces, valeur Fr. 410 000-,
— :-——-- . Yamaha DT 125R, année 1989, prête à l'ex- ced- Fr- 375 000.—, ensoleille, véranda, chemi-

Peugeot 605 expertisée (revision faite pour nertise Fr 1800 à discuter tél 078 899 26 30 neE*. carnotset et sauna a disposition, deux
Fr. 3300.—), Fr. 2200 —, tél. 079 221 13 13. - — : '. '. - places de parc, tél. 078 640 40 99.

—— . . „_, _,_ ,_ ,_ :— Yamaha YZF, 1994, 35 000 km, parfait état
Renault Express, expertisée 09.2003, crochet expertisée, Fr. 4000.—, tél. 079 606 37 17.
de remorque, 8 roues été-hiver, Fr. 4300.—, 
tél. 079 310 59 51.

Sion-Gravelone, dans résidentiel, magnifique
appartement 200 m2 avec grande terrasse plein
sud, vue imprenable sur la ville, 4 chambres,
3 salles d'eau, grand séjour (cheminée), magni-
fique cuisine avec salle à manger, cédé cause
départ, Fr. 899 000.—, tél. 079 44 74 200.Aproz, confortable 47_ pièces, dans petit

immeuble, bien ensoleillé, balcons, garage,
Fr. 265 000 —, tél. 078 764 25 30.

.̂̂ .̂ LV,,, .. ,̂.̂ ,.̂ , '='¦"-' --- '-»-• Jeune fille de 18 ans cherche à garder des
Directement du producteur, action d'enca- enfants ou faire du ménage, tél. 027 746 40 85.
vage: pommes ménage plusieurs variétés, Jeune fi„ 18 débutante, cherche tra-pommes de terre, carottes, oignons, choux, celé- vaN dans |'hô-tellerîe ou la restauration, tél. 079ris, tomates sauce, choux-fleurs, courges, Ana na An
Williams pour distillation, vins, tél. 079 242 79 92. 2l___ll___l 
-—_—. .__ 7—: r—r- Jeune homme de 21 ans, possédant un CFCFendant AOC surmature avec acquit. Vigne de commerce cherche travail comme vendeur

'̂ToV' ,lre Z°ne' enVlr°n 50° k9' teL °27 clans la région de Sion, tél. 078 729 22 33.398 24 21, le soir. ! 
r-— ; : ; ; Jeune homme italien cherche travail maçon-
?uï5,re 'J3,5?,'-̂ ™^,-!

10
"556' etat neuf' nerie. restauration ou autres, Valais central,Fr. 330.—, tel. 078 703 58 12. tél- 076 467 85 54.

MTG Boutique, brocante, rue du Rhône 5, Repassage en 48 heures, travail soigné,
Sion. Liquidation totale, profitez, tel. 027 -tél. 079 307 33 68.
323 32 65. 

Urgent, jeune fille, permis C, cherche travail
Nettoyeurs haute pression, eau froide ou comme fille de buffet, horaires de jour, tél. 079
chaude, neufs et occasions. Service après-vente 284 30 42.
garanti, tél. 024 472 79 79 (www.brandalise.ch). ¦—; : 
-; ; Urgent, Valaisan sérieux cherche travail de
Piano droit, ancien, noir brillant, 125 cm, manœuvre, garage, monteur pneus ou autres,
entièrement restauré, avec bougeoirs. Au plus tel 076 455 77 84
offrant. A enlever à Martigny, tél. 078 698 13 42. — -̂ —. ; — Vigneron professionnel avec expérience
Pistolet SIG P210, armée; pistolet Beretta 9 cherche à travailler 20 000 m de vignes au
mm, mod. 1951; pistolet 6.35 mm Browning's, mètre, tél. 078 614 58 54.
petit format, prix à discuter, tél. 079 301 29 00. : 

Vetroz, ravissant appartement 47. piècesChâteauneuf-Conthey, dans petit construction qualité, cachet, cuisine rustique!
HnBUnH W 'm"1e"ble' 4/; P' ece5' spacieux , terrasse près chemi née, terrasse, garage , calme , tél. 027¦̂ _-_----------_-._______________-iiiiiiiriT_rii aaai^^^^^^^^- ^g toutes commodités, sans nuisance. Finitions 393 23 49
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Vétroz, terrain à construire, équipé, 2800 m2

prix a d scuter teL 079 688 48 04. 
Cotterg, app. 3V, pièces, 105 m2, parking divisibles, excellente situation, tél. 027 232 14 93.

Skoda Fabia 1.9 TD. diesel, 2001 50 000 km, 42 m>, • ch.; ga|etas, 1 cave à voûte, inf. tél. 079 vétroz, villa individuelle récente 67, piècescrochet remorque 1 tonne, garantie 1 année, 404 ?i "54 ,7 • ",. I"u7l"ue ll: ICLCIILK, 012 pièces
Fr. 16 900.- à discuter, tél. 079 212 37 56. 

4°4 " 54' + st
t
ud'° indépendant et garage. Quartier de

Crans, route du Golf, magnifique terrain toute tranquillité, cause départ, cedee
Subaru Impreza 2.0, Compactwagon 4WD, à construire, 750 m2, équipé très belle vue Fr. 449 000.— seulement, tél. 079 447 42 00.
12.1996, blanche, expertisée 02.2003, 95 000 tél. 027 455 08 12, tél. 079 459 05 46. ,,.,. „, ,n„a .,,¦¦ ,nnn m. „„„r . „,,
km, roues été et hiver, urgent, Fr. 9000.—à dis- =-, r—=-! : 2—r 3 Ye

^
oz'. zon

^ 
vl.',la,Un

19?S ,?.'_ . pour 1 ou
cuter tél 079 788 41 22 Evionnaz, La Rasse, maison de charme, deux 2 villas, équipes, tel. 079 247 30 10.

'. '. ! appartements, jardin, ruisseau, Fr. 420 000.—, — ——r.—. . . .————; :—:—
Subaru Vivio 4 x 4, 5 portes, 89 000 km, 1993, tél. 079 409 35 89. Vex> terrain a bâtir, 753 m2, avec autorisation
exoertisée tél 079 401 77 38 —r. : : de construire, té. 079 425 75 61.experosee, tel, u/a qui / / ja. Fu||y châtaign jeri terrair. à construire pour ¦ 
Sun Car centre occasions, exportation, villas, belle situation, campagne, 1290 m2, den-
achat-vente toutes marques. Grand-Champsec , site 0.3, prix à discuter, tél. 027 306 70 66, inter- _KW____ i8_______W___b_ll______Bl
Sion, tél . 078 603 15 60. net: ad-immobilier .dnsalias.net ItTUTIO Cherche 3 acheter

Pommes maigold, jonagold, golden, franc-
roseau, starking, idared, carton 10 kg Fr. 13.—. fiffroc ri'emnlni
Ruff Roland, Bramois, tél. 027 203 15 87. UTTFeS O empiOi

7 .. . . z T—— :—:—;— Gain accessoire ou principal, bien rémunéréScooter électrique Comfort, permis circula- dans ,e domaine d£ assurance (conseil et
Hp „^rf S t̂ln °f ï f̂

UÂl yf,
a
l ' vente>- Formation offerte par nos soins.de neuf, Fr. 3500.-, tel. 021 634 24 14. Débutants acceptés, tél. 079 217 60 70.

Superbes chevaux de carrousel en bois, à
liquider, de privé, Fr. 850.—/pièce. Ecrire: case „̂____ ,
postale 3028, 1110 Morges 3. 

VéhiCUlfiS: ; : ; : : 1ICI !HUI.»2_
Superbes fontaines anciennes en granit et . .
autres pierres. A voir de suite! Expo-Fontaines, 3 camionnettes Hyundai H100,1997,82 000 km,
route d'Aproz, Sion, tél. 079 622 30 16. Fr. 7800.—; 1999, 63 000 km, Fr. 9800.—; 1999,

50 000 km, Fr. 10 7000 —, tél. 079 628 39 56.
Tapis chinois, fond beige, 3 m x 2 m, cause -—:—;—;—; :-: : 77-r-
déménagement, Fr. 1800.—, tél. 079 628 19 84, A-,A- *¦ A- A. achète au meilleur prix vehi-
l'après-midi. cules, selon modèle, tel. 079 638 27 19.

Thuyas Braband, hauteur 90 cm à 1,20 m, dès Achat de_ véhicules au comptant toutes
Fr. 8.-/pièce. Pépinières Léon Nicollier, Fully, mar9ue„s- Ga!;a9e Delta Sion, tél. 027 322 34 69
tél. 027 746 12 35 ou tel. 079 628 02 13.

Toyota Corolla 1600, 1992, 158. 000 km, ^'Sfefïïtons RbïfîeWao 000  ̂ Le Bouveret' villa ou appartement 37,
4 portes et hayon, toit ouvrant, vitres élec- p̂ pa

û t R4 <; 
A t!i 097 741. 4» ia 5 Pièces, tél. 021 617 95 28 ou tél. 079 332 19 32.

triques, très soignée, expertisée, Fr. 3300.—, Pro-Habitat 84 S.A., tel. 027 746 48 49. _J7 
tél. 027 203 25 77. Fully, La Fontaine, 6 pièces rénové dans mai- Les Mayens d'Arbaz - Anzère. Je cherche

w,»*-. r»,.-.!!-, TC in 1Q9 r./ nc .iw. s°" villageoise avec cachet, cuisine équipée, Pou\ mel Clients terrains, chalets apparte-

Kn km Fr ?R non té 097 306¥5 2fi' salon avec cheminée, balcon, chambres avec ments. Roland Travelletti,, infoOadagi.ch,

tel 079 628 97 66 parquet, combles, Fr. 220 000- tél. 027 746 17 54. tel. 027 398 13 14, www.adagi.ch 
_ . n . _ ¦ ¦- , .—. .-¦.., ¦.-, --- .— Fully, La Fontaine, appartement 6 pièces Région Monteiller, Savièse, jeune couple
Toyota Prevja 2.4 GL 4 x 4, 1997, 50 000 km, dans maison villageoiseV cuisine agencée, che- cherche terrain à bâtir, équipé, 800 m2, prix rai-
c1'™..™

6,6' 8..,pLa-,Cnes
^r

S
^

9?,ee' expertisee, minée, balcon, garage, Fr. 220 000.-, tél. 027 sonnable, tél. 079 507 75 84.
Fr. 19 900.—, tel. 079 625 42 31. 74fi 17- .4 ' Région Saint-Maurice à Conthey, cherchons
Toyota Previa 4x4,1993, expertisée, 128 000 km. Grimisuat, très beau 47_ pièces, cuisine villas, maisons, chalets, appartements, terrains:
Toyota Previa, 1996, 132 000 km, bleu métalli- séparée, cheminée, place parc, Fr. 289 000.—, aucun frais d'ouverture de dossier! Pro-Habitat
se. Prix intéressants, tél. 027 346 66 37. tél. 079 221 13 13. 84 S.A., tél. 027 746 48 49.

Traverses de chemin de fer. Prix avantageux, *chat de véhicules toutes marques.
livraison, tél. 026 663 58 00, 7 h-12 h 30. ^,

alement
+ .f :0n
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?
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Q
a_:r ^TA"}" ¦ Wïï é! ! Demierre tel. 078 609 09 95. Bertolami tel. 079

Tïès beau salon Louis XVI, entièrement 628 55 61.
refait. Cause déménagement, Fr. 3500.—, „..,., ¦,_,«,_¦¦ . , , .. ,,. . -, ,nn_-
tél. 079 628 19 84, l'après-midi. ?M

<
W 3,18tl compact, bleu métallisé

^ 
7. 995,

! jantes alu, pneus neige, chargeur 10 CD, aileron
Vente + toutes réparations. Prix avantageux. arrière, 140 000 km, Fr. 10 500.—, tél. 079
Atelier et domicile, tél. 079 689 83 34. 439 64 92.

'¦ A l a \  1
Le lundi, le mercredi et le vendredi dans votre quotidien Vr i ^e c^°'s's 'a rubrique: 
O î yY^t^lO 

f^f* 
off îf^nOO -,-._ .  Nos rubriques : A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Accessoires autos - Deux-roues

wllllfj lw wl vlllvQvVin ises^MTw^St ¦¦-'¦ ¦ - Immo vente - Immo cherche à acheter - Immo location offre - Immo location demande - Vacances - Hifi I
*' j  : _ , . . , . "-j '¦S'-"" '.,.,-.-¦• llîEIft ' TV informatique - Animaux - Artisanat - A donner (gratuit) - Amitiés , Rencontres - Divers
I Choisissez une rubrique. _aS_La"fSii6ll l*" r-, ± / 1 ; I
2 Choisissez une(des) date(s) de parution(s). Ig N̂ '̂ Dafe  ̂

dS 
Pamtl0n : Minimum 13 mofs

3 Ecrivez votre texte en majuscules et sans abréviation au ^  ̂ I I I I l I ! ! ' ¦ i
¦ mpyën du codpoh ci-contre! , i , , , |

4 Les annonces privées se paient d'avance (c.c.p. 19-485-8). I I I I I I I I I I I I I I I I I I I l I I I I I I I I I l I I I I I I IEnvoyez votre annonce par courrier accompagnée du récépissé postal. '—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I
5 Les annonces gratuites pour les abonnés ne sont acceptées que sur présentation I I I I I I I l I l l I i l I l I I I I I l I i I I I I I I I l I I l I I

du BON reçu avec la facture de i abonnement. „ Texte à écrire en majuscules et sans abréviation. Les annonces sous chiffre ou avec case postale ne sont pas acceptées dans cette rubrique.
Vous pouvez aussi apporter votre texte à l 'un des guichets Publicitas ..
SION Av. de la Gare 25 027 329 51 51 lISLl] Prenom '
SIERRE Av. Max-Huber 2 027 455 42 52 Rue
MARTIGNY R. du Rhône 4 027 722 10 48 ~~ 
MONTHEY Av. des Alpes 6 024 471 42 49 NPA / Localité TéL j
Vofre annonce peut également être saisie et transmise via le site www.publicitas.ch Date Signature '

LES DÉLAIS Parution du lundi jeudi 14 heures , ANNONCES PRIVÉES ANNONCES COMMERCIALES |
Parution du mercredi lundi 14 heures - Nombre de mots : P I à Fr. 1.40 = Fr. I I Nombre de mots : I I à Fr. 3.- = Fr. I I .
Parution du vendredi mercredi 14 heures | (min. 13 mots) \ I TVA incluse I I (min. 13 mots) I I TVA Incluse I l|

Retrouvez les petites annonces du Nouvelliste sur x lnnonceS-VS §W*0 0 ¥"••• «••• laHMJ¥mWtÊa1aVaW www.lenouvelliste.ch
J^ ._¦_¦ ___M ______¦ _____¦ ______¦ -_¦_¦ ______¦ ______¦ ______¦ ______¦ ._____¦ ______¦ ______¦ ______¦ ______¦ ______¦ ______B ______¦ ______¦ Jl

Jeep Suzuki Jimmy 4 x 4 , climatisation, 2000, Moto MZ 125 Enduro, prix neuf Fr. 6500.—, Sion, local 180 m!, dans complexe commer-
22 000 km, toutes options, tel. 079 205 30 38. noj re, 3500 km, 07.2002, prix actuel Fr. 4800.—, cial, idéal pour pratique médicale ou bureaux,
Mercedes 180 C, noire, automatique, 1994, tél. 079 218 99 79. Fr. 180 000- tél. 078 764 25 30. 
118 00CI km, ABS climatisation, pneus hiver; Scooter électrique Comfort, permis de circu- Sion, maison à rénover, 2 appartements
Co? X?A o _ SC ' ' 'ation vélomoteur, 4 roues, rouge métallisé, 5 pièces habitables en l'état, pour traiter323 54 81. état de neuf, Fr. 3500.—, tél. 021 634 24 14. Fr. 70 000.—, tél. 079 688 54 40.

jÎNGLÎÏSiSiAN^
ITALIEN-ESPAGN0L-P0RTUGAIS

RUSSE-JAP0NAIS-CHIN0IS
INSCRIPTIONS POSSIBLES À TOUT MOMENT!
- Cours en minigroupes ou leçons particulières
- Cours en journée ou en soirée
- Cours intensifs
- Espace multimédia .

Uvrier-Sion, appartement 47_ pièces, de
privé, dans petit immeuble résidentiel 4 appar-
tements, finitions de haut standing.
Fr. 350 000.—, garage + place parc Fr. 30 000.—
curieux s'abstenir, tél. 079 777 37 60.

Aux Cerniers/Monthey (VS), altitude 1250 m,
chalet en rondins bruts, 820 m2 de terrain, neuf,
libre de suite, vue imprenable, directement du
propriétaire, tél. 024 471 45 56, soir. Valais central, rive gauche, maison mitoyen

ne avec terrasse, garage, cave, Fr. 340 000.—
tél. 078 600 08 61.

Ayer, mayen 16 000 m2, rive gauche, écurie- ne avec terrasse, garage, cave, Fr. 340 000.—,
grange, cabanon, vue magnifique, Fr. 23 000.—, tél. 078 600 08 61.
tél. 079 365 36 03. 77̂  : z . -1. Z Vérossaz, maison de 4 pièces sur deux
Bouveret (VS), 4V2 pièces, 104 m' dans étages, chauffage central + remise et ancienne
immeuble récent, tout confort, quartier tran- grange à vendre en bloc ou séparé, prix à dis-
quille, Fr. 289 000.—. Pour visiter: GECO Aigle, cuter, tél. 024 485 28 43.

Bouveret (VS), 47. pièces, 104 m' dans
immeuble récent, tout confort, quartier tran-
quille, Fr. 289 000.—. Pour visiter: GECO Aigle,
tél. 024 468 15 10 (www.geco.ch).

Superbe Mondeo ST 200, 07.1999, 70 000 km, Ful|y< Châtaignier, chemin du Pont, 4V_ pièces De particulier à particulier, recherchons vil-
4 portes, bleue, Fr. 19 500.-à discuter, tél. 079 + garage Fr 318 000.- tél. 076 392 72 18, |as, appartements, terrains, commerces,
347 57 37. tél. 079 722 21 21. tél. 027 322 24 04.

Toyota Rav 4, 1995, 52 000 km, crochet Martigny, Fusion, 6 pièces, 3 salles d'eau, avec Sion, en ville, jeune famille valaisanne
remorque, 4 pneus neige, expertisée 2002, jardin, garage, place de parc, cherche à acheter appartement 5V_ pièces, avec
Fr. 12 800.—, tel. 027 346 30 86. Fr. 595 000.—. tél. 079 722 21 21. tél. 076 392 72 18. terrasse, tél. 079 706 64 21.

http://www.brandalise.ch
mailto:crocodile_fournier@hotmail.com
http://www.xavier-allegro.ch
http://www.geco.ch
mailto:info@adagi.ch
http://www.adagi.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Inscriptions

Adresse

Sion, Uvrier, Saint-Léonard, appartement 47.
pièces ou villa avec garage, tél. 079 777 46 41.

Immo location offre
10 min. de Sierre, appartement 3V; pièces
dans villa, rive droite, garage, parc, tél. 027
458 12 66, soir.

Ayent, 37_ pièces pour le 1er décembre: cuisi-
ne équipée, mansardé, balcon, cheminée,
Fr. 720 .—. Pour visiter tél. 079 795 81 57.

Homme, la cinquantaine, rencontrerait
jeune femme 38-45 ans, pour randonnées, loi-
sirs, amitié, + si entente, tél. 079 209 92 30.

Bex, appartement de charme dans villa,
2e étage, entièrement rénové, 4 pièces, cuisine
meublable, grandes armoires, balcon, vue,
grand parc, Fr. 1300.—/mois, possibilité garage
et chambre supplémentaire à l'étage.
Intergérance Bex, tél. 024 463 32 32.

Châteauneuf-Conthey, 47. pièces, récent,
lumineux, Fr. 1450.— charges comprises, libre
01.01.04, tél. 079 729 23 26, dès 14 h.

Conthey, studio meublé Fr. 500.— + charges,
tél. 079 277 79 24, après 19 h.

Crans-Montana, petit studio pour saison
d'hiver, Fr. 390.— charges comprises, tél. 079
773 60 50, 15 h-  18 h.

.ci. u. _,<_ . . . __ *»., a^« ,-,
„. 

Animations musicales N. P. Express
Crans-Montana, petit studio pour saison homme-orchestre, piano flûte de Pan, trom-
d'hiver, Fr. 390.— charges comprises, tél. 079 Pette, chant international, répertoire moderne
773 60 50 15 h - 18 h et rétro, pour bals, matinées et mariages, fax et

! ! tél. 024 477 16 12, tél. 079 649 57 04.
Fully, 47_, grande mezzanine, balcon, chemi- r -j : rr r -r-
née, parking, 3 salles d'eau, libre à convenir, Arrachage ceps de vigne, petite et grande
tél. 079 766 21 41. surface, tel. 079 401 32 03.

Arrachage ceps de vigne, petite et grande
surface, tél. 079 401 32 03.

Fully, La Fontaine, 6 pièces dans maison vil-
lageoise, salon avec cheminée, balcon, garage,
cave, terrasse, Fr. 1500.— ce, libre 1.12.2003,
tél. 078 628 20 49.

Martigny, Bâtiaz, 47. pièces en duplex, dans
maison indépendante, de suite, Fr. 1600.—
+ charges, tél. 079 376 92 53, repas.
maison indépendante, de suite, Fr. 1600.— Maçon exécute tous travaux: maçonnerie
+ charges, tél. 079 376 92 53, repas. carrelage, rénovation, murs en pierre, peinture
— : — ; : r Soigné, tél. 079 748 03 06.
Martigny, centre, studio-cabinet dans insti- — 
tut Espace santé-beauté. Idéal pour profession Peintre indépendant effectue tous travau:
médicale ou d'esthétique. Fr. 540.— charges de peinture, prix m'odéré, devis sans engage
comprises, tél. 078 679 84 72. ment, tél. 079 342 21 87.

tut Espace santé-beauté. Idéal pour profession Peintre indépendant effectue tous travaux
médicale ou d'esthétique. Fr. 540.— charges de peinture, prix m'odéré, devis sans engagé-
comprises, tél. 078 679 84 72. ment, tél. 079 342 21 87.

Martigny-Croix, garage-box, Fr. 85— par Scientifique donne cours de soutien, tous
mois, tél. 079 371 45 86. niveaux, mathématiques, français, chimie,

Scientifique donne cours de soutien, tous
niveaux, mathématiques, français, chimie,
tél. 027 395 38 03.

Montana, à l'année 2 pièces meublé, tél. 022
776 94 08.

Riddes, à louer à l'année studio meublé,
Fr. 450.—, tél. 027 306 28 36.

Savièse, Granois, grand 27_ piçces entière-
ment meublé, quartier tranquille, libre
01.11.2003, Fr. 750.— + charges, tél. 079 458 86 38.

Sierre, Glarey, quartier piscine, 2 pièces, cui-
sine, WC, douche, galetas, Fr. 700.— ce.
1 chambre, cuisine, WC, douche, meublée,
Fr. 450.— ce, libres tout de suite, tél. 027
455 41 88, midi, soir.

Sion, av. Tourbillon 43, à louer aux
combles chambre mansardée. Tél. 027 346
23 52 ou 323 33 51.

Sion, cherche personne pour partager local
aménagé, médecine douce, massages, esthé-
tique, tél. 079 220 23 52.

Tsoumaz, Anzère, mayen rénové, tout
confort, accès à l'année, téL 079 782 23 01.

Vaste choix de 2 à 57; pièces disponibles
dans votre région dès Fr. 500.—, tél. 0900
701 702 (2 fr. 90 par appel et minute).

Vernayaz, chambre indépendante, rez,
WC/douche, Fr. 180.—, libre de suite, tél. 024
466 34 46.

Veysonnaz, à l'année, charmant 3 pièces en
attique, meublé, tout confort, balcon,
Fr. 1100.— par mois charges comprises, tél. 079
247 07 40. 

Immo location demande
Couple sérieux, soigneux et non fumeur
cherche à louer sur la commune de Sion appar-
tement 37. pièces, dès le 01.01.04 ou à convenir.
Situation calme et places de parc, tél. 076
452 59 52.

Martigny et environs, cherche 37; pièces,
maximum Fr. 1000.—charges comprises, pour le
01.11.2003, tél. 027 722 31 79, tél. 079 748 03 06.

Région Chablais, secrétaire médicale
cherche Xh à 3 pièces, pour tout de suite ou
date à convenir, tél. 079 446 43 56.

Sion et environs, dame seule cherche appar-
tement 27_ -3 pièces, préférence Savièse, tél. 079
485 41 00.

Sion, local commercial maxi. 40 m2, équipé eau
+ électricité, loyer modéré, tél. 079 284 38 32.

Val d'Hérens, cherche à louer à l'année,
appartement ou chalet, confort, chauffage au
bois, tél. 079 503 39 60.

Cavaillon/F, suite désistement, vacances
d'octobre en Provence, villa (8 personnes), tout
confort, piscine privée (couverte), tél. 079
443 70 45.

Cherchons à louer appartement ou chalet
pour la saison hiver 2003-2004, pour 4 per-
sonnes. Val d'Anniviers ou Anzère. Veuillez
nous contacter au tél. 021 731 37 20 ou tél. 079
687 05 72.

Mayens-de-Riddes, appartement 2 pièces,
saison d'hiver, au rez d'un chalet, terrasse,
Fr. 800 — + charges, tél. 079 771 51 85.

Hi-Fi, TV, informatique
TVs Plasma 42» (107 cm), stock à prix cassés
tél. 021 808 76 76, http://www.leclick.com

mmwÊ^Ê^^mmmÊÊÊ^mÊÊtÊÊKÊÊÊÊmWa\axWÊÊtAnimaux
2 chatons persans mâles, vaccinés, vermifu
gés, Fr. 450.—, + 1 chaton noir tigré à donner
tél. 027 722 33 19.
Berger belge grœnendael cherche nouveau
foyer, de suite, tél. 079 366 77 41.
Bichons mignons, caniches petits, excellents
avec enfants, copains des chats, tél. 078 839 72 04.
Cherche chiot berger allemand ou border
collie, tél. 079 395 35 12. 

A donner
AX Citroën, 175 000 km, petites réparations,
batterie à changer, fauteuil conducteur à fixer,
état de marche, tél. 079 460 78 02.
Contre bons soins, 1 chartreuse croisée et
1 siamois croisé, stérilisés, tél. 024 481 18 14.

Minuit.:., rentuntre.»
Amour, amitié pour longtemps? L'Un pour
l'.ntrn .... . Ar ....r...;.- 1QD. D l.....,,..,., „.¦ .*. ,..inuuc, _>u«.*_c_. UC (JUI_ i_,_,u, UI _ M V _ MU _> mes-
dames: 18 à 65 ans, permis, osez appeler! Tél.
021 801 38 25 Romandie, France.

François, 36 ans, chaleureux , aime HP^Î ^̂ P̂ W^PVP'V̂ ^Pflla nature et espère rencontrer une compagne V A T̂ _____¦ ________T k w C  ̂ f f Ê k l x l laux goûts simp les, féminine et motivée pour un lf i  ̂̂  
^m * V^ ] 1 W J k ¦avenir stable à deux. Contact gratuit et bienve- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Jnu: Ensemble, Sion, tél. 027 322 90 91.
Homme, 45 ans, désire rencontrer femme
libre, pour partager des bons moments et plus,
tél. 079 387 91 09. Marque Modèle

Turbo Diesel
Opel Astra Comfort 2.0 DU
Opel Astra N'Joy 2,0 DTI
Opel Astra N'Joy 2,0 DTI
Opel Oméga Comfort 2.5 DTI
Opel Frontera RS 2.2 DTI 16 V, 3 p
Renault Scénic 1.9 DCI Fairway

SUV 4x4
Daihatsu Terios 1.316V
Kia Sportage 2.016V Wagon
Land Rover Freelander 2.S ES Wagon
Land RoverFreelander 1.8 S Wagon
Opel Frontera RS 2.2116 V, 3 p.

Break
Fiat MareaWE 2.0 20VHLX
Ford Mondeo 2.51 V6 Ghia
Opel Astra 1.4116V Club
Opel Astra 1.6i 16V Comfort
Opel Astra Comfort 1.6
Opel Oméga 2.51 V6 Buiseness

Limousine
Opel Astra 2.0i16VTurbo
Opel Astra 2.216V Edition
Opel Astra Comfort 1,6
Opel Astra Comfort 1.6
Opel , Astra Coupe Bertone 2.2
Opel Corsa N'Joy 1.2
Opel Corsa Young 1.2
Opel Corsa GSI 1.8
Opel Corsa 1.616V Sport
Opel Vectra GTS Sport 2.2
Opel Oméga Comfort 2.2
Smart Pure
Rover 25 1.616V Charme
VW Polo 60 Swiss line

Monospace
Chrysler Grand Voyager 3.3 LE
Opel Sintra 3.0i V6 CD
Opel Zafira 1.8i 16V Comfort
Renault Scénic 2.016V Privilège
Opel Zafira 1.8o 16V Linea Fresca
Opel Zafira 2.2i Linea Fresca
Opel Zafira 2,2i Linea Fresca

M.c Prix

AC 11.2002 23 900
AC Break 02.2003 24100
AC 03.2003 19800
AC Break 09.2002 35 700
AC4X4 11.2002 33 200
AC 12.2002 26 900

AC 4x4 08.1999 13900
AC 4x4 10.2001 23 900
AC 4x4 02.2001 28 900
AC 4X4 01.2003 19900
AC 4X4 11,2000 21 900

AC 07,1998 11900,
AC aut. 03,2000 19900,

03,2001 15900,
AC 05,1998 11900,
ACaut. 11.2002 23 300,
ACaut. 05.1999 16 900.

AC 01.2001 28900.-
AC 10,2000 19900.-
ACaut. 11.2002 23100 -
AC 11.2002 22 000.-
AC 02.2003 28 900.—
AC 01.2003 15 800.—
AC 06.2002 15 800.—

03.2003 21800.-
09.1998 9 900.—

AC 04.2003 30 300.-
AC 06.2001 31400.—

08.1999 9 900—
AC 03,2002 19500-
AC 12.1998 10 700.—

ACaut. 05.2000 29 900.-
ACaut. 06.1998 16 900.—
ACaut. 02.2001 23 900.-
AC 09.2001 24 500.-
AC 11,2002 26 600.-
ACaut. 04,2003 30 200.—
AC 04.2003 29 200.-

036-185212

AéROPORT INTERNATIONAL
DE GENèVE ORGANISE

UN CONCOURS ARTISTIQUE
OUVERT AUX ARTISTES

POUR LES
NOUVELLES SALLE
D'EMBARQUEMENT
FRONTALES

IEPARTEf\

LIMITROP

CAlN ET

eront i
un. lls
de l'Ai

Choix du lauréat : le v mai 2004.
Le monta nt pour la réalisation complète de l'œuvre
lauréate est au maximum de 300 OOO CHF
[frais et implantation de l'oeuvre compris].

Délai de réalisation de l'œuvre :
le 30 novembre 2QD4.

Visite du Site : le 23 octobre 2003 uniquement

Toutes les candidatures doivent être annoncées
par écrit au secrétariat du concours.
Le dossier complet du concours , précisant la
forme et les critères de participation , sera remis
à chaque candidat.

Secrétariat du concours artistique
c/a Arpège Communication
Case postale 1775 - 1227 CAROUGE
Tél. + 4-1 22 B23 OB 1 5 - Fax + 41 22 B27 38 07

Jeune homme, 34 ans, sérieux, dynamique,
ouvert, cherche jeune femme, trentaine, pour
amitié, plus si entente, tél. 0033 6 14 24 21 12.
Raymond, 59 ans, est un homme réservé et
paisible à la recherche d'une gentille dame pas
compliquée, âge en rapport, pour amitié et sor-
ties. Contact gratuit et bienvenu: Ensemble,
Sion, tél. 027 322 90 91.

Arrêtez de fumer en 1 heure. Suivi et garan-
tie d'un an, tél. 027 483 50 60.
Création et relookage de sites web, à tous
prix, tél. 027 722 39 00, tél. 078 893 99 80,
www.rebord.ch, Bureau Rebord.

-0] Electrolux
^
t Ultra Silencer

*d£  ̂L'ASPIRATEUR
SILENCIEUX

(jusqu'à épuisement du stock)

Chez votre professionnel:

(***% I Jean-Richard ROUX"mm \ .,
Appareils ménagers
Pratifori 10 - SION
Tél. 027 323 10 25

• Choix - Qualité • Expo permanente

Profitez de nos offres sur notre site
www.rouxmenagers.ch

Aujourd'hui comme
demain, vos annonces
dans la oresse et sur
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de succès.

Marché de Noël à Besançon

Cures pour rhumatisants à Abano
Du 3 au 14 novembre 2003 dès Fr. 1750 -

Marché aux oignons à Berne
le 24 novembre 2003, Fr. 40.-

Marché de Noël à Freiburg im Breisgau
le 29 novembre et le 13 décembre 2003, Fr. 55-

Marché de Noël à Colmar
le 6 décembre 2003, Fr. 55.-

Marché de Noël à Turin
les 6 décembre et 13 décembre 2003, Fr. 50-

Marché de Noël en Allemagne
du Sud et Strasbourg

du 6 au 8 décembre 2003, Fr. 325-

du 7 au 8 décembre 2003. Fr. 195 -

| J^ I Messageries du Rhône
Ĵ MSLJS C.p. 941 -1951 Sion

Np̂ 7 : Tél. 027 329 78 80
(Miufffllaiimn Fax 027 329 75 99

Nos adresses web: www.messageriesdurhone.ch
et e-mail: messageries@nouvelliste.ch

La distribution de vos papillons
à tous les ménages, rapide, sûre,

économique
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|ĵ ^̂  ̂ APCD CP34 1920 MARTIGNY

¦ ¦ |É̂  027 723 29 55
^m ^B www.apaj.çri

¦ _  ̂ m ^M
association valaisanne
des personnes
concernées par les problèmes ^g
liés à la drogue

Aide et informations aux Parents
et Proches de Personnes Toxicomanes

http://www.gailloud.opel.ch
http://www.leclick.com
http://www.reseau1.ch
http://www.disno.ch
http://www.credit-suisse.com/credit-prive
http://www.rebord.ch
http://www.rouxmenagers.ch
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7.00 Euronews 8.35 Top Models
9.00 La directrice (R). L'avalanche ¦
La fête des sorcières 10.35 Euro-
news 11.15 Les feux de l'amour

11.55
12.20

12.45
13.10
14.10

15.15

16.05
17.00
17.25

18.15
18.25
18.50
18.55

19.15

19.30

7.00 Les Zap. Bonjour TSR2; L'île de
Noé; InfosZap; Myster Mask; Crin
d'argent; Pingu 8.30
C'est mon choix (R) 9.25
Euronews 12.05 A bon entendeur.
Ariette à Malipoux! 12.35
Cinérapido 12.55 Les Zap. Bonjour
TSR2; Totally spies; Digimon; TiTeuf,
Les Baskerville

Telescoop
Spin City (R)
Klumageddon 2/2
Le 12:45
Zig Zag café
Le renard
Le grand-père
d'Amérique
Brigade des mers 15.30
Quelqu'un de bien
C'est mon choix (R)
Friends 16.30
Rex
Jusqu'à la dernière
balle
Cinérapido 18.00
Top Models
Météo régionale
Le 19:00 des 18-50
régions 18.55
La poule aux œufs 19.45
d'or
Le 19:30/Météo 20.00

20.05

5.50 Passioni. Feuilleton italien
réalisé par Ricardo Donna 6.15 30
millions d'amis 6.40 Tac O Tac TV
6.45 TF1 Info 6.50 Jeunesse 11.05
Ki dizik 11.15 Star Academy 12.05
Attention à la marche!

Telescoop
Les Zap
Gap Zap; Il était
fois l'espace
Les Zap
Jeu 1, manche 1,
d'argent; L'île de

une

Crin
Noé

Les Zap
Wombat city 16 25Jeu 2 - Manche 2
Aladdin; Myster Mask; iy \^
Les 4 fantastiques
Jeu - Finale
Pokémon; La tribu II 18.05
InfosZap 19.00
Garage 19.05
L'anglais avec 19.30
Victor 20.00
Banco Jass
Passion foot

A vrai dire
Le journal
Promenade de
santé
Nature
Météo
Les feux de
l'amour
Nouveau départ
Téléfilm de Rex Piano
avec Lorenzo Lamas
Invisible man
Difficile séparation
7 à la maison
Foi, espoir, et ligne
budgétaire
Le Bigdil
Star Academy
Laverie de famille
Météo/Le journal
Je suis venue vous
dire/Le résultat
des courses/Météo

5.55 Un livre / Les Z'Amours 6.30
Télématin 8.30 Un livre; Des jours
et des vies 9.00 Amour, gloire et
beauté 9.30 KD2A. Carrément dé-
conseillé aux adultes 10.50 Rayons
X. (R) 10.55 Flash info 11.00 Mo-
tus 11
cible. Jeu présente par Olivier
Minne

12.55
13.00
13.50

14.40

15.45

16.40

17.10
17.45

18.10

18.55
19.50

20.00
20.50

35 Les Z'Amours 12.15 La

Un cœur qui bat
Journal/Météo
Inspecteur Derrick
De beaux jours
Un cas pour deux
Fin d'une tromperie
Brigade des mers
Le fantôme de Robbo
Des chiffres et des
lettres
Top of the pops
Friends
Celui qui passait un
entretien d'embauché
Qu'est-ce qui se
passe quand?
On a tout essayé
Un gars et une fille
A l'île de Sainte-Anne
Journal/Météo
Tirage du Loto

6.00 Euronews 7.00 T03 11.40
Bon appétit, bien sûr. Banana cake
par le chef William Page 11.55 Un
cœur qui bat 12.00 12/14. Titres et
Météo 12.25 Le journal des jour-
naux 12.30 Edition nationale
13.35 Le journal de RFO 13.40 Le
journal des journaux 13.55 C'est
pas mon choix. Nouvelle variante
présentée par Evelyne Thomas

15.00 Assemblée
nationale
Questions des députés
au gouvernement

16.05 T03
Jackie Chan; Sourire
d'enfer; Mystère Zack

17.15 Mon kanar
17.30 C'est pas sorcier

Le vol à voile: ça
plante pour les
sorciers !

18.00 Un livre, un jour
18.05 Questions pour un

champion
18.35 19/20 Les titres
20.05 Le fabuleux destin

de...
20.30 Tout le sport
20.40 Le journal des

journaux

7.00 C'est pas trop tôtl 9.05 M6 6.30 Victor: Anglais 6.45 L'emploi
boutique 9.35 M6 Music 10.10 Kid par le net 6.55 Debout les Zouzous
et compagnie. Delajungle; Kid 8.40 Le temps d'une chanson 8.45
Paddle 11.50 Six'midi/Météo Les maternelles. Magazine 10.20
12.00 Malcom. Messieurs les jurés Le journal de la santé

12.30 La petite maison 10.40 Va savoir
dans la prairie Fenêtres sur gorges
Le bel âge. 11.10 La fête des fauves
Avec Michael Landon 12.05 Midi les Zouzous

13.34 Météo 13.50 Le journal de la
13.35 S.O.S. amour santé

Téléfilm de Gloria 1415 100o/o question
Behrens avec Maria 14,55 Les ouragans¦ ¦¦ "¦¦ Futwanqler Documentaire

15.15 M6 Kid 1550 p|anète insolite
Spécial caméras ca- Le Venezuela

 ̂„ S. ,ees. __. ... 16.40 Fascination ani-
16.55 Génération Hit maie
17.50 Stargate SG-1 Les requins
„« _,« res eiPr-M 17.40 Gestes d'intérieur
18.50 Smallville 17.45 Le temps d'une

Affaires de familles chanson
\Itl 5-am.é.r?^afé 17.50 C dans l'air
ll lî M\/Mtten * 

1900 Les mystères de
20.05 Notre belle famille l'évolution
,„ _,„ Laits 9uotidiens Les yeux des animaux
20.40 Caméra café 19.45 ARTE Info/Météo

Avec Bruno Solo, Yvan 20.15 L'ambre de la mer
Le Bolloc h baltique

20.35
La folie
des grandeurs
Film de Gérard Oury avec Louis
de Funès, Yves Montand, Alice
Sapritch

Pour se venger de sa disgrâce,
Don Salluste, ministre du roi
d'Espagne, décide de compro-
mettrela reine en la jetant dans
les bras de son valet Blaze, qu'il
fait passer pour son cousin
César...

22.20 Swiss Lotto
Banco Jass (R)

22.30 Le 22:30

23.00 Svizra Rumantscha 23.25
Zig zag café (R) 0.10 Garage 1.00
Cinérapido (R) 1.05 Grand débat
3.35 Passion foot 4.00 Zig zag café
(R). TextVision.

21.00
L'instit
Série française avec Gérard
Klein, Jean-Marie Lamour

Terre battue
Sur le court, Manon Paulin
frappe la balle avec maestria.
Son père et manager est per-
suadé que sa fille à l'étoffe
d'une championne et nourrit en
elle de grands projets, sa car-
rière personnelle ayant été
stoppée net par un grave acci-
dent de voiture

22.35 Ça se discute. Comment vi-
vre avec une mémoire défaillante?
0.50 Journal 1.15 Des mots de mi-
nuit. (R) 2.35 Les chemins de la foi
(R) 3.45 24 heures d'info 4.05 La
Vierge noire. Feuilleton suisse 4.55
Outremers 5.25 24 heures d'info

20.50
Alias
Série américaine créée par
JJ. Abrams avec Jennifer Gar-
ner, Michael Vartan, Victor Gar-
ber

Phase I
En dessous affriolants, Syd dé-
file devant un grossier person-
nage, passager permanent d'un
747 transformé en palace vo-
lant. Elle doit cette inconforta-
ble situation à la nomination,
24 heures plus tôt, d'un nou-
veau boss à la tête du SD-6...

21.35 Alias. Trompe-l'œil 22.30
Docs de choc. Emission proposée
par Fred Courtadon 0.35 Polter-
geist, les aventuriers du surnaturel.
La cruche irlandaise 1.24 Météo
1.25 M6 Music. Les nuits de M6
composées de clips et de rediffu-
sion des magazines de la chaîne

20.05
Grand Débat
Présenté par Manuelle Pernoud
et Judith Mayencourt

Dernière ligne droite pour les
candidats au Conseil national.
Ce soir, ils débattront en direct
de sept propositions concrètes
qui interpellent, qui intéressent
particulièrement le public.
«Grand Débat» invite le public
à manifester son intérêt durant
l'émission en votant par sms
pour ou contre les propositions
mises en débat

22.40 Société secrète. Film de Rob
Cohen avec Joshua Jackson, Paul
Walter 0.25 Swiss Lotto 0.35 Ge-
neviève de Gaulle Anthonioz ou
l'engagement (R). Le doc (Récep-
tion câble et satellite uniquement)
1.45 Le 19:00 des régions (R) 2.00
Le 19:30 (R) 2.30 Le 22:30 (R)/Text-
Vision

20.45
Les mercredis de histoire

20.55
Des racines
et des ailes
Magazine proposé par Patrick
de Carolis

Des femmes chez les
pompiers de Paris
Il y a un an, le centre d'instruction
des pompiers de Paris a vécu l'ar-
rivée des premières femmes pom-
piers. Une première dans l'histoire
de la brigade. Sont-elles physique-
ment et mentalement assez soli-
des pour exercer ce métier jus-
qu'alors réservé aux hommes?

23.00 Météo/Soir 3 23.25 Culture et
dépendances. Magazine présenté par
Franz-Olivier Giesbert. Y-a-t-il encore
un Etat en France? 1.00 Ombre et lu-
mière. Invitée: Amélie Nothomb 1.25
Cyclisme sur route en différé d'Hamil-
ton. Championnats du monde 2.20 Le
fabuleux destin de... 2.50 Une semaine
sur Public Sénat 5.20 Côté jardin

20.55
Combien
ça coûte?
Magazine présente par Jean-
Pierre Pernaut

Administration. Lourdeurs
et paperasse
Plus de 180 commissions se
réunissent au moins une fois
par an dans chaque départe-
ment. Photocopies, locations de
salles... autant de réunions très
coûteuses. Pompiers, CRS, poli-
ciers... Les fonctionnaires sont
nombreux à porter l'uniforme.
Quel est le prix de leur garde-
robe?

23.15 Les 10... Magazine 0.35 Star
Academy 1.20 Histoires naturelles.
Grains de folie 2.15 Vis ma vie
3.50 Reportages. La coiffeuse d'A-
ventignan 4.15 Histoires naturelles
4.40 Musique 4.55 Sept à huit

CIA: guerres
secrètes (1)
Documentaire en trois parties
de William Karel

1. 1947-1977: opérations
clandestines
Comment la CIA est-elle devenue
une puissante agence prête à per-
pétrer des assassinats, à soutenir
des coups d'Etat et des dictatures
sanguinaires au nom de la dé-
fense des intérêts américains?

21.40 Ballet spécial. Documentaire
22.35 Ceux d'en face. Comédie
dramatique de Jean-Daniel Pollet
avec Michael Lonsdale 0.00 Court-
circuit le magazine 0.45 Fast food,
fast women. Comédie de mœurs
d'Amos Kollek avec Anna Thomp-
son (R) 2.20 Architectures. La Casa
Milà (Rediffusion du 20 septembre)

7.00 Eurosport matin 8.30 Eurogoals
9.30 Escrime: championnats du monde
10.30 Snooker: LG Cup 11.30 Tennis:
tournoi messieurs de Lyon 13.00 Tennis:
tournoi féminin de Filderstadt, 3e jour-
née 16.00 Tennis: tournoi de Lyon, 3e
journée 18.00 Snooker: LG Cup, 5e jour-
née 19.00 Cyclisme: championnats du
monde sur route. Contre-la-montre ju-
nior par équipes 20.15 Cyclisme: champ-
ionnats du monde sur route. Contre la
montre individuel élite dames 22.00 La
sélection du mercredi. Equitation: Coupe
des Nations à Athènes 23.15 Golf: chal-
lenge tour 23.45 Sailing World. Maga-
zine 0.15 Eurosport soir. Magazine 0.30
Escrime: championnats du monde 2.30
Eurosport soir. Magazine

IfSVTOB
Pas d'émission le matin
12.00 Cas de divorce 12.30 Riptide
13.25 Hawaii police d'Etat 14.20 Les
gardes-côtes 15.15 Julia 16.10 Le ranch
des McLeod 16.55 Les condamnées. Sé-
rie britannique 17.50 Ciné-Files 18.10
Top models. Feuilleton américain 18.35
Brigade des mers. Série australienne
19.30 Ça va se savoir 20.20 La vie de fa-
mille. Série américaine 20.45 Coma.
Thriller français de Denys Granier-De-
ferre avec Richard Anconina 22.15 Ciné-
files 22.25 L'appel des ténèbres. Téléfilm
fantastique 23.35 Doux parfum de la
mort. Téléfilm britannique 0.50 Les piè-
ges du désir. Série américaine 1.20 Télé-
achat 3.25 Derrick. Série 4.25 Le Renard

8.15 Wallace et Gromit... 9.10 Tex Avery
10.05 Le génie de la nature 10.35 Les der-
niers paradis sauvages 11.05 L'Amérique
de Michael Moore 12.00 Charles et Camilla
12.50 Diana, princesse de l'image 13.45
Les derniers paradis sauvages 14.15 Autop-
sie d'une enquête 16.10 De Nuremberg à
Nuremberg 18.15 Michael Johnson, le mys-
tère 18.45 Le coureur du roi 19.15 Haile
Gebresselassie 19.45 Consommateurs, si
vous saviez 20.15 Les seigneurs des ani-
maux 20.45 L'honneur perdu des Dominici.
Documentaire 21.35 Bruay, histoire d'un
crime impunu 22.30 Astrid Kumbernuss, la
lanceuse élancée 22.55 Nova Peris-Knee-
bone, la flamme aborigène 23.20 Les sei-
gneurs des animaux 23.50 Consomma-
teurs, si vous saviez 0.20 L'Amérique de Mi-
chael Moore 0.45 Avions de ligne

6.55 Canaille+ 9.00 Hocus Pocus. Film
fantastique 10.30 Le Komenkonafait. Doc
12.30 La vie en clair 13.30 Le quinté+ la
grande course. En direct de l'hippodrome
de Laval.Trot 14.00 24 heures chrono. Sai-
son 2. Série américaine 14.40 24 heures
chrono. Saison 2. Série américaine 15.25
Le réseau (Hiden Agenda). Film d'action
16.55 Orage aux Bahamas. Rlm d'aventu-
res 18.35 Météo 18.40 Infos 18.45 Le
Zapping 18.50 Merci pour l'info 19.55 Les
guignols 20.05 20h10 pétantes 21.00
NBA Europe Games 2003: San Antonio
Spurs/Memphis Grizzlies, Championnat de
la NBA 0.00 La maison sur l'océan. Comé-
die dramatique 2.00 L'amour extra-large.
Comédie américaine 3.50 C di cinéma
4.30 La sirène rouge. Thriller 6.25 Surpri-
ses 6.35 Les Simpson. Série d'animation

KSI
7.30 Wetterkanal 9.50 Schweiz aktuell
10.15 Wahlarena 11.40 Unser Charly.
Der Rosenkavalier. Série 12.30 Telescoop
12.55 Meteo 13.00 Tagesschau 13.15
Wunderbare Liebe. Jugendfilm 14.25
Helmut Lotti. «MeinWegzu Elvis» 15.10
Eine himmlische Familie. Série 16.00 Te-
lescoop 16.25 Die Nanny. Série 16.50
Eckhart aus dem Màusenest. Série 17.15
Der Regenbogenfisch. Série 17.30 Gute-
nachtgeschichte 17.45 Tagesschau
17.55 Unser Charly. Série 18.45 Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau/Meteo 20.00 Der Landarzt. Sé-
rie 20.50 Rundschau 21.40 Ziehung des
Schweizer Zahlenlotto 21.50 10 vor 10
22.20 Wahlarena 23.45 Tagesschau/Me-
teo 0.00 Elles. Série

KESH
9.05 Zig Zag café 10.00 Le Journal
10.15 L'Algérie des chimères. Téléfilm
12.05 Temps présent 13.00 Journal
belge 13.30 Des chiffres et des lettres
14.00 Le Journal 14.25 L'année des
grandes filles. Téléfilm 16.00 Le Joumal
16.20 L'invité 16.30 Tout un monde à
découvrir 17.00 La cible 17.30 Ques-
tions pour un champion 18.00 Le Jour-
nal 18.25 Maître Da Costa. Téléfilm
20.05 Chroniques d'en haut 20.30 Jour-
nal F2 21.00 Faits divers. Ami, entends-
tu?. Magazine 22.00 Le Journal 22.25
Le plus grand cabaret du monde 0.10
Journal suisse 0.35 JTA 0.45 L'invité
1.00 Faxculture 2.00 Le Journal 2.20
Etoile sans lumière. Drame

msrmm
6.20 Tour de Babel 6.50 La tribu 7.20 Les
maîtres des sortilèges 7.50 Téléachat 9.50
Le club voyage 10.20 Téléachat 11.00 Doc-
teur Stefan Frank 11.55 Info/Météo 12.10
Quoi de neuf docteur? 12.405 Le renard
13.45 Soko, brigade des stups 14.40 Kojak
15.35 Mission impossible 16.30 Boom ser-
vice. Comédie française de Georges Lautner
avec Michel Serrault 18.00 Info/Météo
18.10 Portier. Série canadienne 19.00 Com-
missaire Lea Sommer 19.50 Les maîtres des
sortilèges 20.35 Journal du festival du film
de Marrakech. Magazine 20.50 Hercule Poi-
rot. Série avec David Suchet 22.40 La bande
à Bonnot. Policier franco-italien de Philippe
Fourastié avec Bruno Cremer, Jacques Brel
0.10 Sherlock Holmes. Série 1.10 Kojak
2.00 Le renard 3.00 Soko, brigade des stups
3.50 Docteur Stefan Frank 4.40 Portier

H_MIH
7.10 Peo - Viva la Svizzera. Il canton Berna
7.35 Teletubbies 8.00 Atlantis estate 2003
10.00 Agenda TS1 11.15 Alen. Telenovela
12.00 Zorro. Téléfilm 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Pausa Pranzo 13.50
Cuori senza età. Téléfilm 14.20 Alen. Tele-
novela 15.05 II commissario Rex. Téléfilm
16.00 Telegiornale flash 16.05 Storie di
ieri 16.15 Chicao Hope. Téléfilm 17.00
Storie di ieri 17.10 La signora in giallo. Té-
léfilm 18.00Telegiornale 18.10 Spaccatre-
dici 19.00 II Quotidiano Uno 19.30 II Quo-
tidiano Due 20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 Uno, nessuno, centomila 21.00
What Women Want: quello che le donne
vogliono. Film commedia 23.10 Lotto
23.15 Telegiornale notte 23.35 Michael
Jackson Home Video 0.10 The sentinel. Té-
léfilm 0.55 Repliche continuate

HHFjmjSH
10.50 Zwei Mûnchner in Hamburg 11.35
Praxis mobil: Schicksale in Deutschland
12.00 Tagesschau 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.00 Heute in Deutschland
14.15 Discovery 15.00 Heute-Sport 15.15
Reich und schôn 16.00 Heute in Europa
16.15 Wunderbare Welt 17.00 Heute/Wet-
ter 17.15 Hallo Deutschland 17.45 Leute
heute 18.00 Soko 5113 Classics 18.50 Lotto
am Mittwoch 19.00 Heute/Wetter 19.25
Kûstenwache 20.15 Der Fûrst und das Mâd-
chen 21.00 ZDF.reporter 21.45 Heute-jour-
nal 22.13 Wetter 22.15 Praxis - Gesund-
heitsmagazin 22.45 Johannes B. Kerner
23.45 Heute nacht 0.00 Der kleine Mônch
0.50 Sherlock Holmes: Die Perle der Borgia
1.50 Video Voyeur - Verbotene Blicke 3.20
Johannes B. Kerner 4.20 citydreams

____H__ MMpMM_____8
MQL_{J__B

6.00 Terra nostra 7.30 Telediario matinal
10.10 La botica de la abuela 10.30
Saber vivir 11.15 Por la manana 12.40
La cocina de Karlos Arguinano 13.00
Telediario internacional 13.30 Milenio
14.00 Saber y ganar 14.30 Corazon de
otono 15.00 Telediario 1 i 5.50 Gâta sal-
vaje 18.00 Telediario internacional
18.30 Los lunnis 18.55 Al habla 19.25
Cerca de ti 20.00 Gente 20.25
Operacion triunfo 20.45 Especial 21.00
Telediario. El tiempo 21.30 Mundos per-
didos 22.25 Ventana grandes documen-
tais hispavision 23.15 El tercer grado
23.45 Cuentame como paso 0.30 Negro
sobre blanco 1.30 Poiideportivo 2.00
Telediario internacional

6.00,7.00,8.00,12.00 et 13.00 Redif
fusion de la veille d'actu.vs, de la météo,
des Fédérales 2003, second débat 18.30
Actu.vs, journal d'informations cantona-
les du Valais romand présenté par Alexia
Philippoz, réalisé par Jannick Simoncini.
Reportages d'Yves Balmer, Muriel Rei-
chenbach, Biaise Craviolini, etc. 18.50
Météo 18.55 Elections fédérales 2003,
troisième débat: Economie, des licence-
ments trop gratuits? Animation: Yves
Balmer avec Dany Perruchoud (PRD), Gé-
rard Constantin (PE), Jean-Noël Rey (PS),
François Fellay (JDC) et Guy Rouiller
(UDC) 20.00, 21.30, 23.00 et 0.30 Re-
diffusion d'actu.vs, de la météo, des Fé-
dérales 2003. troisième débat

IHirTi 3liJ
6.45 Anna, Schmidt & Oskar 7.00 Schwila-
flieg. Reihe 7.15 Teletubbies 7.40 Pinoc-
chio. Trickserie 8.00 Renaade. Trickserie
8.15 Tele-Gym 8.30 Nano 9.00 PlanetWis-
sen 10.00 Fliege 11.00 Brisant 11.30 Lan-
desprogramme 12.30 Austr alische Tiere. 4-
teilige Reihe 13.15 Ein Schloss am Wôr-
thersee. Série 13.59 RP extra: Landtag live
16.00 Aktuell. Regionalnachrichten 16.05
Kaffee oderTee? 18.00 Aktuell 18.05 Hier-
zuland 20.00 Tagesschau 20.15 Querge-
fragt! Talk 21.00 Valencia - Land der Oran-
gen. Reportage 21.45 Auslandsreporter
22.15 Aktuell 22.30 Euro.Land 23.00 Das
glâseme Haus. TV-Psychothriller 0.25 Do-
minique Horwitz singt Jacques Brel 1.25
Leute Night 3.00 Landesschau 4.00 Ak-
tueller Bericht 4.30 Kulturspiegel 5.00 Rat
S Tat 5.30 Landesschau 5.55 Bitte schôn...
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9.00 Tagesschau 9.05 Sterne des Sûdens
10.03 Brisant 10.20 Adelheid und ihre Môr-
der 11.10 In aller Freundschaft 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Buffet 13.05 Mittagsmaga-
zin 14.00 Tagesschau 14.15 In aller Freund-
schaft. Arztserie 15.00 Tagesschau 15.15
Abenteuer Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43 Régionales
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Marienhof
18.50 St. Angela 19.20 Das Quiz mit Jôrg Pi-
lawa 19.50 DasWetter 19.55 Bôrse im Ers-
ten 20.00 Tagesschau 20.15 Die Geisel
21.45 W wie Wissen. Magazin 22.30 Tages-
themen 22.58 DasWetter 23.00 Gabi Bauer
23.30 Mit dem Willen Wunder schaffen 0.15
Nachtmagazin 0.35 Fellinis Roma. Stadtpor-
trat 2.30 Tagesschau 2.35 Fliege 3.35 Gabi
Bauer 4.05 Bahnstrecken 4.40 Tagesschau
4.45 W wie Wissen
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20.45 Beignets de tomates vertes.
Drame de John Avnet avec Kathy Bâtes
et Mary Stuart Masterson (1992) 22.55
La septième croix. Guerre de Fred
Zinnemann avec Spencer Tracy et Signe
Hasso (1944) 0.50 Flight Command. De
Frank Borzage avec Robert Taylor et Ruth
Hussey (1940) 2.50 La dernière chasse.
Western de Richard Brooks avec Stewart
Granger et Robert Taylor (1956)
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Sottovoce 1.50 Rai educational. Il museo Tg2 23.00 Varietà. 100 anni di risate 0.10

8.00 Bom Dia Portugal 11.00 Praça da 9.35 Linea verde 10.50 Uno mattina in giar- 9.45 Rai Educational 10.00 Tg2 Notizie
Alegria 14.00 Jornal da Tarde 15.00 dino 11.30 Tg1 11.35 Occhio alla spesa. 10.25 Costume e société 10.30 Tg2
Regiôes 15.30 Portugal no Coraçaô Attualità 12.00 La prova del cuoco 13.30 Medicina 33 10.45 Notizie 11.00 Varietà.
19.00 Entre Nos 19.30 Conde Telegiornale 14.00 Economia 14.05 Casa rai Piazza grande. TF 13.00 Tg2 Giorno 13.30
d'Abranhos 20.00 Lusitana Paixao uno 15.30 Un giorno speicale 16.15 La vita Costume e société 13.50 Tg2 Medicina 33
21.00 Telejornal 22.00 Filme 0.30 Passo in diretta 17.00 Tg 1 17.10 Che tempo fa 14.05 Al posto tuo 15.30 L'Italia sul due
a Palavra 1.00 Regioes 2.00 Telejornal 2 18.45 L'eredità 20.00Telegiornale 20.35 La 17.00 Art Attack 17.25 Cartoni-Sandokan
3.00 Lusitana Paixao prova del cuoco... cotta e mangiata 20.55 17.50 Tg2-Net 18.40 L'isola dei famosi

Vajont. Drammatico 23.05 Tg1 23.10 Porta 19.05 Jarod il camaleonte 20.00 Cartoni
a porta. Attualità 0.45 Tg notte 1.20 Disney 21.00 Unbreakable. Thriller 22.55

Correr 2.20 Rappresaglia Document! 0.50 Lotto 0.55 Parlamento

¦LJJLiM ESPACE 2 LA PREMIÈRE
6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez 5.00 Le journal du matin 8.35 On en
9.06 Les mémoires de la musique parle 9.30 Modicus 11.05 Les dicodeurs
10.05 Courant d'air 11.00 Entre les 12.08 Chacun pour tous 12.11 Salut les
lignes 11.25 Info culture 11.30 p'tits zèbres 12.30 Le journal de la mi-
Méridienne 12.04 Les nouveautés du journée 13.00 Tombouctou, 52 jours
disque 14.00 Le journal de la mi-jour- 14.04 Journal infime 14.50 Fréquences
née 13.30 Musique d'abord 15.00 noires 15.04 Histoire vivante 16.04
Feuilleton musical 15.20 Concert. Aqua concert 17.09 Recto verso 18.00
16.55 Poésie 17.04 Nota bene 18.06 Forums 19.05 Radio paradiso 20.04
JazzZ 19.06 Entre les lignes 19.30 Si Drôles d'histoires 21.04 Embargo 22.04
vous saviez 20.04 Symphonie. 22.30 La ligne de cœur
Journal de la nuit 22.42 A vue d'esprit Option musique: Ondes moyennes 765 m
23.00 Les mémoires de la musique
0.00 Nottumo

RHÔNE FM RADIO CHABLAIS
6.00 A toute berzingue 6.30, 7.30 5.30 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
Journal 7.50 Le défi 9.00 Ça va pas la 8.50 Horoscope 6.20 Petites annon-
tête? 9.40 L'Europe en 1 minute 12.15 ces 6.30, 7.30 Journal 7.10 Anniver-
Journal 12.30 C pour Ki 13.00 Echo éco saires 7.20 Mémento pratique 8.20
13.01 Débrayages 16.00 Backstage Petites annonces 8.30 Magazine
17.20 Storyboard 18.00 Journal 18.15 8.40 Météo des saisons9.00 La tête
Backstage (suite) 19.00 Last minute ailleurs 9.20 Mémento culturel 9.45
20.00 Rock en stock La santé par les plantes 10.20,

12.20,17.20 Petites annonces 10.45
Rubrique Cinéma 11.20 Mémento
12.03 Magazine 12.30, 18.00 Le
journal 16.00 Graff'hit, le classement
16.20 Mémento 17.30 Jeu cinéma
18.30 Fréquence sport 19.00 Ciao



MIDI-RENCONTRES

La création en question
Le musicien Christophe Fellay s'interroge sur l'art en Valais.

URGENCES

Christophe Fellay apportera une réflexion sur son art et la possibilité de le faire évoluer en Valais, le nouvelliste

à-dire pas grand-chose!», déplo-
re le batteur de jazz devenu
multi-instrumentiste. «Mais,
c'est en train de bouger, sous la
férule de Claude Roch, conseiller
d'Etat en charge de la culture.»
En effet , le ministre valaisan a
lancé un audit pour faire le
point sur la culture en Valais.
Pour Fellay, cette mesure lui
paraît relativement nouvelle.
«De toute fa çon, le canton n'a
pas de grands moyens financiers
et la culture n'est pas, ici, une
priorité.»

Le  

monde de la culture
est le thème choisi à
l'enseigne des confé-
rences du cycle de Mi-
di-Rencontres. La pre-

mière d'entre elles se donne jeu-
di 9 octobre, à 12 h 15, à la Mé-
diathèque de Sion, par le
compositeur et batteur d'Orsiè-
res, Christophe Fellay. But re-
cherché: rapprocher les spécia-
listes d'un domaine et les qui-
dams intéressés par le sujet.

«Oui, le Valais est pour moi
une terre propice à la création,
sinon il y a longtemps que je se-
rais déjà parti!», déclare le Va-
laisan de 37 ans, Christophe
Fellay. Mais ce ne sont pas les
hautes montagnes qui l'inspi-
rent, mais sa vie intérieure, qu'il
dit cultiver au sein de sa famille
(une épouse licenciée en philo-
sophie et deux enfants).

«En Valais, les pouvoirs pu
blicsfont ce qu 'ils peuvent, c'est

Amateurisme
Paradoxalement, il y a énormé-
ment de troupes et de specta-
cles en Valais... «Oui, de très
bonne qualité, mais qui sta-
gnent au niveau de l'amateu-
risme. Or, le revers de cet état
de fait, c'est qu 'on ne ressent
pas en Valais le besoin d'avoir
des artistes professionnels.» A

titre d'exemple, Christophe
Fellay ne se sent pas vraiment
considéré comme un musicien
professionnel. «Probablement
parce que la p lupart des gens
ne savent pas au juste ce que je
fais.» Toutefois , ils semblent
davantage le respecter depuis
qu'ils l'ont aperçu dans les
médias...

Et Christophe Fellay
d'élargir le débat: «A l'heure
actuelle, la culture - c'est-à-di-
re ce que sincèrement les artis-
tes ont à dire - est devenue un.
peu p lus confidentielle, parce
que les médias nous submer-
gent de produits commerciaux
prétendument artistiques. Au-
jourd 'hui, lorsqu'un nouvel ar-
tiste sort un album, on ne parle
plus de contenu, mais du chif-
fres de ventes.»

Propos recueillis par
Emmanuel Manzi
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Bad Boys 2
Ce soir mercredi à 20 h 30 16 ans
Un film de Michael Bay, avec Will Smith et Martin Lawrence.
Un thriller d'action truffé de scènes spectaculaires, avec des superstars
décontractées et des éclats de rire assurés.

¦ CASINO 027 455 14 60
Ecole paternelle
Aujourd'hui mercredi à 15 h 7 ans

La ligue des gentlemen extraordinaires
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans
Un film de Stephen Norrington, avec Sean Connery, Stuart Townsend, Ja-
son Flemyng. Une aventure superhéroïque adaptée d'une BD, avec un dé-
luge d'effets spéciaux dans des décors magnifiques.

¦ ARLEQUIN 027 322 32 42
Les aventures de Porcinet
Aujourd'hui mercredi à 16 h 7 ans

¦ Version française. Film d'animation de Francis Glebas.
On retrouve Winnie l'ourson et ses copains qui partent à la recherche
d'un petit cochon rose dans la forêt des rêves bleus.

Identity
Ce soir mercredi à 18 h 45 16 ans
Version française. De James Mangold, avec John Cusak, Ray Liotta.
Un thriller à suspense à vous couper le souffle!

Bad Boys 2
Ce soir mercredi à 20 h 30 16 ans
Version française. De Michael Bay, avec Will Smith, Martin Lawrence.
Une suite impressionnante.

¦ CAPITOLE 027 322 32 42
Jeux d'enfants
Ce soir mercredi à 18 h 15 12 ans
Version française.
De Yann Samuell, avec Guillaume Canet, Marion Cotillard.
Le film est précédé d'un court métrage Les tartines, d'Anthony Vouar-
doux.

Les invasions barbares
Ce soir mercredi à 20 h 15 Uans
Version française sous-titrée. De Denys Arcand, avec Rémy Girard, Sté-
phane Rousseau, Marie-Josée Croze.
Une cérémonie d'adieux qui est une vraie leçon de vie.
Formidable, à ne pas manquer...

« LUX 027 32215 45
Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran
Ce soir mercredi à 18 h 10 ans
Version française.
De François Dupeyron, avec Omar Sharif, Pierre Boulanger.
Une histoire simple, donc essentielle.

La ligue des gentlemen extraordinaires
Ce soir mercredi à 20 h 14 ans
Version française.
De Stephen Norrington, avec Sean Connery, Pete Wilson.
La ligue des gentlemen extraordinaires n'a que 96 heures pour sauver le
monde... Alors accrochez-vous!

¦ LES CÈDRES 027 322 15 45
Braquage à l'italienne
Ce soir mercredi à 18 h 30 10 ans

SION
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Horizontalement:!. Prompteurs. 2. Lémure. Taï. 3. Embras- Lyon une trentaine d'années et s'éteignit
sade. 4. Béret. Chic. 5. Imerina. UL. 6. SO. Econome. 7. Crâ- aux environs de 603.
niens. 8. IE. Té. Est. 9. Tes. Nouais. 10. Esses. Rune.
Verticalement: 1. Plébiscite. 2. Remémorées. 3. Ombre. SS. «Quand vous priez, dites: «Père...» (Le 11,2.)
4. Murèrent. 5. Praticiens. 6. Tes. Noé. 7. Scanneur. 8. Utah.

¦ CASINO 027 72217 74
La ligue dés gentlemen extraordinaires
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans
De Stephen Norrington, avec Sean Connery, Stuart Townsend, Jason Fle-
myng. Adapté d'une bande dessinée.

Bad Boys 2
Dès vendredi 

¦ CORSO 027 722 26 22
Good bye Lenin!
Ce soir mercredi à 20 h 30 10 ans
Attention uniquement en version originale sous-titrée français.
De Wolfgang Becker, avec Daniel Brùhl, Katrin Sass.
Le film qui a fait exploser le box-office allemand! Courez-y!
Berlin-Est 1989. La mère d'Alex, fervente communiste, tombe dans le co-
ma. Quand elle se réveille, Berlin est réunifié et son fils invente mille stra-
tagèmes pour lui éviter le choc de la vérité !

H-HMBiHnnn MONTHEY mmmKmmammm ^mgs
m MONTHEOLO 024 471 22 60

Bad Boys 2
Ce soir mercredi à 20 h 30 16 ans
Version française.
Ce n'est pas dans la dentelle! Pour amateurs de films d'action!v-v. il CJI L/UJ V_.IC.II i J IU ui-1 i c _  111, ; i uui UI I IUI_I_.I_.I IJ t_ i _ -  IIIIIIJ _i uv.tiuu;

Will Smith (la terreur) et Martin Lawrence (le clown) partenaires au sein
de la brigade des stups de Miami. A leur manière (poursuites, explosions,
mitraillanp<; vinlpnrpO ik vnnt tenter d'arrêter un harnn HP la rlrnnnp...
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Les invasions barbares
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans
Deuxième semaine. Version française.
De Denys Arcand. Palme de l'émotion Cannes 2003. Prix du scénario. Prix
d'interprétation féminine.
i _ _  .• .• t i __. ; i _ _  _ _ _ _ _ _ _ _  __. ______.. . i _  i __] -_ I ¦:_.
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La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h .24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
027 322 12 02 et Chablais, 024 485 30 30. SOS
racisme: 0800 55 44 43. Sages-femmes: garde
de 8 à 20 heures, tél. 079 561 81 50. Service de
dépannage du 0,8%.: 027 322 38 59. Baby-sit

URGENCES - ACCIDENTS AUTOSECOURS
MALADIES - DÉTRESSE 144 Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
PHI ire 1 1 T Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie GeigerrULlUC 11/ 027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage
FEU 118 E- Frey S.A.; 1950 Sion, jour 027 205 68 68, natel
A n/ioi il A M/-cc 1 MA 079 239 29 38, Mart '9ny: Auto-secours des gara-
AMBULANCES 144 gjstes Martigny et environs, 24 h/24,
Centrale cantonale des appels. 027 722 89 89. Gr. des dépanneurs de Martigny,
MÉnrriNC ne r ARHF 027 722 8I 81, Saint-Maurice: Auto-dépannage
!_»« !!ir _» ¦ _¦« agaunois, 024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la
0900 558 144 Cascade, 027 764 16 16. Monthey:
Centrale cantonale des appels. 024 472 74 72. Auto-assistance, pannes et acci-
..i....... nriiTicTrc dents' 24 h/24' 024 472 74 72 - Vouvry.
MEDECINS-DENTISTES 024 481 51 51. Brigue: patrouilleurs TCS, 022 ou
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES 031 140. Membres TCS: 140
0900 558 143
Centrale cantonale des appel;

Version française.
De F. Gary Gray, avec Mark Wahlberg, Charlize Theron, Edward Norton.
Un polar plein d'action, de ruse et de charme.

Pur-sang, la légende de «Seabiscuit»
Ce soir mercredi à 20 h 45 7 ans
Version française.
De Gary Ross, avec Tobey Maguire, Jeff Bridges.
Une adaptation du best-seller de Laura Hillenbrand raconte l'histoire de
trois fortes personnalités qui ont changé le destin d'un cheval...

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15
027 470 45 34.

mailto:t@mediatheque.ch
http://www.lenouvelliste.ch


L'erreur de
¦ Il faut cesser de tergiverser
sur les ennuis programmés con-
sécutifs aux travaux de rénova-
tion des deux tubes de Glion: ce
n'est que le tout petit début de
la galère - il y aura mieux!

Dès la genèse de leur projet,
les concepteurs des viaducs de
Chillon prédisaient une durée
de vie de 40 ans à l'ouvrage no-
vateur, esthétiquement défen-
dable, mais dont la gracilité
confine, dans le temps, à la fra-
gilité. Le béton a ses limites de
résistance, les câbles de précon-
trainte, fortement sollicités, ont
leur élongation qu'il faut com-
penser: un récent lifting a relevé
les flèches de chacune des por-
tées en porte-à-faux, mais cet
exercice n'est pas renouvelable à
l'envers.

Tunnels de Glion et viaducs
de Chillon forment un tout. Sur
la carte de ce morceau d'Europe
qui nous intéresse, cet exemple
forme un goulet obligatoire
comparable au Gothard: aucun
itinéraire de remplacement à
haut débit n'existe. L'impré-
voyance des pouvoirs publics va
donc provoquer un marasme to-

A Charly Lugon-Moulin
¦ La tombe de Georges Vouilloz
à peine refermée, ton hommage
au défunt paru avant-hier dans
le journal, voilà que pour toi
aussi, mon cher ami, les portes
de la vie éternelle se sont ouver-
tes.

«Marc, Georges, Charly, les
trois mousquetaires, les copains
d'école, les amoureux du sport,
fondateurs, à l'époque, du FC
Finhaut Salvan, les actifs dans
la vie culturelle de la commu-
nauté fignolintze, épris du mê-
me idéal, se sont donc retrouvés
dans l'au-delà.» Le coup est dur
à accepter!

Tu t'en es allé, Charly, à la
veille de ton 90e anniversaire
(25.9), fête que tu préparais
avec toute l'ardeur d'un jeune
premier. Tu avais conservé tou-
te ta lucidité d'esprit, tu avais
encore tant de souvenirs à nous
communiquer. Il faut accepter
la dure réalité et dire avec le
Seigneur, au jardin de l'agonie:
«Que Ta volonté soit faite et non
la nôtre!»

A ta chère épouse Moni-
que, qui fut ton ange gardien,
ton «infirmière-chef», ton rayon
de soleil, nous disons aujour-
d'hui notre profonde sympa-
thie. Son merveilleux exemple
d'amour conjugal mérite un
grand respect.

A tes enfants chéris, Mauri-
ce, Marie, Denise, Vincent, à tes
petits-enfants, nous apportons
notre affection, en ces moments
si douloureux de la dernière sé-
paration.

Tu as été, Charly, une âme
de bonne volonté, un chrétien
exemplaire. Saint Nicolas de
Flue, qu'on fête le 25 septem-
bre, jour de ton anniversaire,
t'aura reçu à la porte du Royau-
me. A lui, nous demandons
d'intercéder pour le courage de
tes proches, pour notre courage
à tous, sur le chemin difficile...

A Dieu, Charly-
Alice Gay-des-Combes

Finhaut
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du jeu N° 274

G ion
tal en 2004 et en 2005. Qui ne
servira à rien puisque les années
suivantes verront la mise hors
service successive, pour cause
de reconstruction, de chacun
des deux viaducs.

La seule solution que peut
retenir un gestionnaire, fonc-
tionnaire ou politicien, capable
d'imaginer un futur de plus de
24 mois et qui garantisse la pé-
rennité du détroit de Chillon,
consiste, dans un premier
temps, à ne pas modifier fonda-
mentalement les tunnels, mais à
mettre en chantier la troisième
voie, en tunnel dès avant les vi-
gnobles de Villeneuve et jusque
près de Chailly sur Montreux.
Un tunnel de cette longueur, di-
visible d'ailleurs par quelques
sections à l'air libre, pour un
seul sens de circulation, n'est
pas chose extraordinaire, et d'un
coût maîtrisable si on veut bien!
On pourra ensuite regarnir les
tubes de Glion et reconstruire
les viaducs de Chillon sans
qu'une révolution valaisanne ne
doive rappeler à l'ordre nos
concepteurs à courte vue.

Pierre-David Blanc, Lutry

Solution

Calamîty
Ruth!

Votre adresse

¦ Tremblez hors-la-loi, pisto-
leros, desperados et chasseurs
de primes, l'Ouest sauvage de
notre Confédération ne vous
appartiendra plus pour long-
temps! La terrifiante shérif
Metzler a décidé une fois pour
toutes d'éradiquer vos sanglan-
tes fusillades et elle ne vas pas
faire dans la dentelle. Doréna-
vant, fini les armes baladeuses,
clandestines, illégales... Tous
ceux qui voudront remplir leur
holster devront se plier à l'in-
flexible loi de nos autorités et
seront enregistrés dans un fi-
chier central.

La bonne affaire que voilà!
Plus question de jouer les cow-
boys dans les rues helvétiques,
au moindre mouvement, on
vous retrouvera. Et si l'envie
vous prenait de parodier John
Wayne avec votre fusil de chas-
se ou d'assaut, gare à vous,
même si tout le monde se dou-
te bien que les armes de ce ty-
pe sont très rarement utilisés
pour commettre des délits.

Mais bon attention, après
un examen plus critique, la
mesure s'avère plus digne de
Rantanplan, le brave chien un
peu demeuré de Lucky Luke,
que du célèbre Marshal Wyatt
Earp de Tombstone... Car qui
va déclarer les fusils d'assaut
du marché noir, directement
importés des Balkans? Qui va
contrôler les armes entrées
clandestinement servant si
souvent aux criminels et dont
toutes les références ont été ef-
facées? Et pourquoi ne jamais
se soucier des armes blanches,
qui ensanglantent si souvent r> n 'est nmirtant nas Hiffinos rubriques de faits divers? • ., Le n est Pourtant Pas d™"
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soudre ce problème.
Et ce n'est pas en organi-

s.v.p.
¦ Si vous désirez vous expri-
mer dans cette rubrique, merci
de nous indiquer votre adres-
se, y compris lors d'envois par
e-mail.

sant des manifestations que les
syndicats vont arranger les
choses; ils feraient mieux de
voir la réalité en face et ne pas
jouer la politique de l'autruche.

Encore un grand bravo à
M. Couchepin que je trouve
excellent politicien, et surtout
courageux.

Claudine Théodoloz, Genève

Maurice... ou saint Maurice?
¦ A l'occasion de cette fête pa-
tronale de saint Maurice - il est
aussi le patron du Valais (est-ce
que cela veut dire quelque chose
aujourd'hui?) - de nombreux
colloques ont vu le jour à Fri-
bourg, Saint-Maurice et Marti-
gny (vos reportages Le Nouvel-
liste des 16, 19 et 22 septembre)
qui avaient pour but d'y voir
plus clair dans la documenta-
tion existante, ou encore de
trouver de nouvelles sources.

Or, il ressort de ces exposés
- à la lumière des nouvelles
technologies d'investigation -
que l'on veut «ausculter» avec la
pensée d'aujourd'hui , celle des
auteurs du IVe siècle, sans peur
d'anachronisme. Des montages
astucieux, au dire des cher-
cheurs - simple hypothèse -
décortiquent les écrivains d'il y
a 17 siècles, l'atmosphère
d'alors, le contexte historique,
etc. Ces spéculations purement
intellectuelles déplacent le pro-
blème «religieux», sur un plan
(?) «scientifique». (Est-ce l'effet
recherché? On ne dit plus saint
Maurice, saint Eucher!) A l'ima-
ge de la religion, avec son exé-
gèse moderne, les spécialistes
se battent pour des interpréta-
tions aléatoires car, comme l'a

dit d'ailleurs le professeur Wer-
melinger, «chaque génération se
doit de traduire les textes car la
sensibilité linguistique change»
(laquelle et pourquoi?), ce qui
rappelle étrangement le... nou-
veau catéchisme (où les don-
nées ancestrales sont devenues
anachroniques).

Les scientifiques ne sont
plus d'accord pour une vérité
objective et ils basculent dans...
les doutes, très chers à M. Des-
cartes. Ils ont l'impression
d'amener leur contribution à la
connaissance mais ne se ren-
dent pas compte qu'ils passent
à côté du message.

Le conseiller d'Etat Jean-
Jacques Rey-Bellet a bien résu-
mé, avec son bon sens, la situa-
tion: «Qu 'importe la date exacte
du martyre, l'essentiel est le fait
qu 'il ait eu lieu.»

Les chercheurs réplique-
ront: «Mais Thébaïde? Oui, non.
Combien de martyrs: 6 ou 666
(?) ou même 6600.» Ils échafau-
deront de fumeuses théories et,
ne reconnaissant pas le travail
antérieur de 17 siècles, jugé dé-
suet, car ces «anciens» cher-
cheurs-là n'étaient que... des
sauvages, des incultes, des
ignares. Il est à noter que les
premières contestations sont du
XVIe (Réforme protestante) . Ah!
cette recherche de la nouveau-
té... Ainsi progresse le progrès!

Alors que Le Nouvelliste,
par son journaliste PF, com-
mençait son premier article par:
«Mourir pour sa foi», la ques-
tion se pose donc: «Qui serait -
aujourd'hui - prêt à donner sa
vie pour professer la divinité du
Christ?» Là seul réside vraiment
le cœur du problème.

Jean-Paul Donnet
Monthey

Chapeau!
¦ Un grand coup de chapeau
à notre président de la Confé-
dération qui a le courage de
prendre des mesures impopu-
laires pour résoudre à long ter-
me les problèmes liés aux ren-
tes AVS et AI.

El UÏVSA THURMAN

Elle accumule
les déboires
C'est la loi i
des séries
pour l'actrice
qui n'a déci-
dément pas
de chance en
ce moment.
Elle n'est dé-
sormais plus
le visage de
Lancôme.

Quelques semaines après
s'être séparée de son mari
Ethan Hawke pour cause d'in-
fidélités, Uma Thurman se fait
virer par Lancôme, la marque
de cosmétiques dont elle était
devenue l'égérie il y a deux
ans.

¦ VAL KILMER
Il critiaue vu 'es ^antomes d'une femme

... et d'un enfant dans leur
le Nouveau-Mexique chambre. „ raconte: ((Ma fem.
Val Kilmer a raconté sa vie au me en a été témoin elle aussi.
Nouveau-Mexique dans une J'ai d'abord cru que c'était el-
interview pour le magazine le avec un des gosses jusq u'à

Vasco Pedrina
a la mémoire courte
¦ Dans le cadre de l'action
Alarme aux rentes organisée par
le syndicat SIB, le président
central du SIB a choisi de venir
insulter le président de la Con-
fédération dans sa ville de Mar-
tigny. Pascal Couchepin a eu
droit à des qualifications pour
le moins aimable - «fossoyeur
social» - ou s'est vu accuser de
«jouer un jeu malsain et perfide
en dressant les actifs contre les
rentiers, les jeunes contre les
anciens».

Vasco Pedrina a la mémoire
courte. En 1993, la caisse-mala-
die de son syndicat était en
proie à de graves difficultés fi-
nancières dues à l'incompéten-
ce d'une gestion socialiste: for-
tune négative, 30 millions de
réserves manquantes. La caisse
CMBB-SIB a été prise en main
et pilotée par le Groupe Mutuel.
J'ai siégé au comité de la caisse-
maladie CMBB-SIB au côté de
Vasco Pedrina. Ce dernier con-
naît parfaitement les conditions
exigées par l'OFAS pour le
maintien de la caisse CMBB-
SIB: la caution d'un réassureur.
Or ce rôle téméraire de réassu-
reur d'une caisse moribonde a
été assumé par la Mutuelle va-
laisanne sur décision du comité

Rolling Stone. «Je vis dans la
capitale de l'homicide en ce
qui concerne le sud-ouest du
pays. 80% des gens de mon
comté sont saouls en perma-
nence.

Alors quand je rentre à la mai- 
^son, et surtout quand je  suis

avec les enfants, je préfère
porter une arme par précau-
tion.»

Interrogé sur ses occupations
dans son ranch niché dans les
montagnes du sud de Pecos, il
répond en prenant un accent
paysan: «Nous tirons à la mi-
traillette sur les intrus et sur
les gens qui ne sont pas de la
même couleur que nous.»

dans lequel nous avions l'hon-
neur et le privilège de compter
un certain... Pascal Couchepin.

Grâce aux efforts du Grou-
pe Mutuel et de la Mutuelle va-
laisanne, la caisse-maladie
CMBB-SIB est aujourd'hui as-
sainie, son taux de réserves a
passé d'un montant négatif à
16,5%, ses cotisations sont des
plus acceptables.

Une fois de plus, la gauche
vide les caisses (caisses-mala-
die, AI, deuxième pilier) la droi-
te est appelée à les reconstituer.
L'avenir de l'AVS se forge au-
jourd'hui tout comme les déci-
sions prises il y a dix ans ont
permis la pérennité de la cais-
se-maladie CMBB-SIB.

Allons donc si Vasco Pedri-
na avait un tant soit peu de re-
connaissance, il ne serait pas
venu à Martigny pour insulter
Pascal Couchepin mais au con-
traire pour le remercier d'avoii
contribué au sauvetage de sa
caisse-maladie.

Il y a les agitateurs profes-
sionnels, partisans d'une lutte
des classes dépassées et les au-
tres. Alors jeu perfide ou ingra-
titude? Jean Philippoz

ancien vice-président
de la caisse-maladie CMBB-SIB ;'

ce que je réalise qu'elle était
toujours au lit avec moi.
J'étais absolument terrifié. Je
crois maintenant en ces cho-
ses, mais je n'en ai aucune ex-
plication.»

M STING
Il voit des fantômes
Sting et son épouse Trudie
Styler auraient tous les deux

ARNOLD
SCHWARZENEGGER
Stars contre
sa candidature
Une cinquantaine de stars a
fait publier dans le magazine
Variety une publicité visant à
barrer la route à Arnold
Schwarzenegger lors de l'élec-
tion.

Barbara Streisand, Warren
Beatty, Jack Nicholson, Pierce :,
Brosnan et Richard Dreyfuss
sont notamment à l'origine de
cette publicité. C'est aussi le
cas d'Annette Bening, Danny
Glover, James Cromwell et Cy-
bill Shepherd. Quant aux ac-
teurs Harrison Ford, Tom
Hanks, Sylvester Stallone ou
George Clooney, ils se sont
déjà prononcés contre cette
candidature. Actustar
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bt si on en oanait...
Invité de Parspas et d'Alpagai psychiatre Pierre Cochan évoque le suicide chez l'homosexuel

Un  

jeune gay sur
quatre a tenté de se
suicider. Et deux
tiers de ces actes
sont liés à l'orienta-

tion sexuelle.» Ce chiffre coup
de poing relève d'une étude
soutenue par le Fonds national
de la recherche scientifique et
menée de concert par une équi-
pe de scientifiques, dont le doc-
teur Pierre Cochand, psychiatre
au Service de psychiatrie de
liaison du CHUV à Lausanne.
Invité par l'Association valai-
sanne pour la prévention du
suicide (Parspas) et la commis-
sion éducation de l'Association
homosexuelle mixte valaisanne
(Alpagai) , ce spécialiste aborde-
ra, dans un sain esprit d'ouver-
ture, le sujet délicat du suicide
plus particulièrement lié à l'ho-
mosexualité. La conférence est
fixée au jeudi 9 octobre à
20 heures à la Ferme-Asile à
Sion.

Niet!
D'emblée, il convient d'appré-
cier l'importance de la présen-
ce de Pierre Cochand en terres
valaisannes. Elles ne sont en
effet pas légion les études sur
les jeunes gays. Et cette seule
rareté traduit directement le
sentiment de non-dit entou-
rant ce sujet tabou.

«Malgré un esprit de tolé-
rance qui commence à se ma-
nifester, explique notre interlo-
cuteur, nous nous sommes
heurtés à un refus de l'école
lorsque nous avons demandé
de diffuser nos questionnaires.»
Pas question, non plus, pour
les chercheurs mandatés par la
Confédération, de pénétrer
dans les classes, de rencontrer
les jeunes.

«Nous avons clairement
compris que cette non-entrée
en matière véhiculait une idée
sous-tendue. En «parlant de
ça», les ados risquaient d'être
contaminés. Que les gens se
rassurent, plus on parle des
pratiques homosexuelles, p lus
elles diminuent. Une étude a
montré qu'en Allemagne, entre
les années 70 et 90, ces prati-
ques ont chuté de 18 à 22%.»

Pas armé
Dans les grandes lignes, même
si les résultats de cette étude ne
représentent pas l'entier de la
réalité homosexuelle, de pré-
cieuses informations en éma-
nent.

Pierre Cochand, psychiatre de liaison au CHUV: «Les jeunes gays relatent souvent des discours
d'opprimés.» le nouvelliste

On apprend ainsi que l'âge
de l'identification homosexuel-
le se situe aux alentours de 16 à
17 ans. Le premier rapport,
quant à lui, intervient quelques
mois plus tard.

«Le danger, précise le doc-
teur Pierre Cochand, c'est que
les jeunes ne sont pas armés du
tout pour assumer leur diffé-
rence, faire face à l'adversité.
Même les cours d'éducation
sexuelle ne sont pas adaptés à
leur réalité. Ce serait bien s'ils
pouvaient aborder leur diffé-
rence, vivre simplement leurs
flirts d'ados. Ils éviteraient
ainsi défaire l'apprentissage de
leur sexualité dans des milieux
homos rudes.» (N.d.l.r.: toilet-

tes publiques, aires d autorou-
te, etc.).

C'est pire...
Sans peindre le diable sur la
muraille, le médecin évoque
volontiers la solitude des jeu-
nes gays. «Nous pensons vrai-
ment que le développement de
l'identité risque d'être perturbé
par la perception d'un climat
hostile à une orientation
sexuelle qui reste marginale.
Lorsque vous êtes gays, la diffé-
rence est parfois lourde à por-
ter. Surtout lorsque vous ne
parvenez pas à faire votre co-
ming out.» Pour Pierre Co-
chand, le regard sur l'homo-
sexualité à l'école peut s'appa-

renter à celui porté sur les mi-
grants.

«C'est pire, car même si
toute personne différente peine
à faire reconnaître sa particu-
larité, le jeune qui se découvre
homosexuel se retrouve isolé
parmi les siens. Alors que
l'étranger peut compter sur un
soutien de sa famille.»

Se refusant à distribuer
des consignes, Pierre Cochand
rompt une lance en faveur des
parents, des familles.

«Pour éviter cette souffran-
ce, je pense qu 'il convient d'ai-
der les parents à admettre que
l'orientation sexuelle de leurs
enfants ne les empêchera pas
de mener une vie comme les

nais- oms
our

n'

autres.» Ni meilleure ni moins des tentatives de suicide.»
bonne, mais en toute liberté Ariane Manfrino
pour éviter de grossir le rang Conférence du docteur Pierre Cochand,
des opprimés. «Ce serait effec- Le suicide cnez l'homosexuel, préven-
*.\.„™„„* »„..i._,.v_,i_i_. _,.'.»_, tion, jeudi 9 octobre à 20 h à la Ferme-tivement souhaitable qu avec AsN;J 

promenade des Pêcheurs 10,
la visibilité on puisse épargner sion.

http://www.parspas.che
mailto:parspas@bluewin.ch
http://www.alpagai.ch
mailto:commission_educ@hotmail.com


Lettre ouverte
aux académiciens
des religions...
¦ J'ai retiré mon fils du cours
(3e primaire) ENBIRO, et motive
ma décision de la manière sui-
vante. Le manuel cite maintes
fois le terme de Thora, de Co-
ran, de juifs, de musulmans,
alors que le terme de chrétien
n'est cité que deux fois. Ou, sans
entrer dans des comptes d'apo-
thicaires, cinq fois on explique
le Sabbat, alors que le dimanche
est totalement absent (il existe
toujours, non?).

Pour ce qui est du christia-
nisme, le manuel ne dit pas que
Jésus est le Fils de Dieu, mort et
ressuscité, mais: «Ses disciples
sont convaincus qu'il est le mes-
sie et le Fils de Dieu» (pas seule-
ment ses disciples s.v.p., nous
aussi!...) Puis, rien ne dit que Jé-
sus est ressuscité, mais «Ses dis-
ciples annoncent sa résurrec-
tion...».

Par contre, pour Mahomet,
c'est ni ses copains ni ses disci-
ples, mais en page 54 c'est: «Une
voix le réveille pour lui annon-
cer qu'il est l'envoyé de Dieu,
son prophète, puis la voix s'ac-
compagne de visions dans les-
quelles il reconnaît l'ange Ga-
briel» (ça a quand même plus de
gueule non? L'ange Gabriel!)
Mais ils disent quand même
qu'il le reconnaît, donc ils de-
vaient déjà être potes avant... Et:
«D'autres avant lui ont aussi en-
tendu la voix de Dieu, comme
Moïse» (dommage pour Jésus, Il
aurait dû mieux écouter...). Mê-
me page: «Les révélations
transmises au prophète Maho-
met ont été recueillies et
transcrites dans le Coran.»

Donc, entre les ouï-dire
qu'on rapporte de Jésus et les
fait cités comme réels vécus pas
Mahomet, je ne sais déjà plus
trop que penser... En plus, la bi-
ble n'est citée que deux fois!

Ensuite, il y a Marie Curie
(là je me suis dit que je m'étais
ttompé de manuel, et que je
feuilletais celui de science tout
court...). Enfin , Mère Teresa
avait tout de même une petite
place ente Curie et Diane Fos-
set, mais ça m'a fait penser à
Georges Brassens, et j'ai crié:
«Gare au gorilllllle...!» Franche-
ment, vous êtes sérieux ou
c'était juste un test, ce bouquin?

Le pompon, et là c'est bien
tourné, c'est lorsque vous écri-
vez que «Jésus était populaire
mais renconttait de l'oppositon
dans son peuple...» Tssss, nul, il
aurait au moins pu essayer de
former un gouvernement de
coalition?!? Enfin,... on parle du
même Jésus? Ce bouquin est en
fait un milk-shake de religions
monothéistes, le tout frappé par
un barman professionnel, qui y
a rajouté une bonne averse de
féminisme, d'un peu de piment
à la sauce Top Model avec les
problèmes conjugaux d'Abra-
ham et ses maîttesses, d'avorte-
ment, de qui prépare à manger,
qui fait la lessive et la vaissel-
le...?!? Ouahouuu, quelle bras-
sée! En tout cas bravo pour
avoir réussi à faire tenir tout ça
ensemble! Cerise sur le gâteau
(vérifié personnellement), même
les musulmans ne sont pas con-
tents!

Allez j' arrête,... mais entre
nous, et sincèrement, votre in-
tention est réellement de caser
un imbroglio pareil dans la tête
de gamins de 8 ans? Ou c'était
juste une blague? Quels boute-
en-ttain vous faites dans ce ser-
vice de l'éducation quand mê-
me! On n'a pas fini de rire avec
vous! Avertissez-nous tout de
même quand le gag sera termi-
né, qu'on renvoie nos gosses au
cours! David Vuignier, Grimisuat

Non à ENBIRO
¦ Etant parents d'un enfant de
huit ans, nous nous sommes vus
dans l'obligation morale de reti-
rer notte fils du cours de «con-
naissance des religions». Cette
nouvelle méthode, étudiée et or-
ganisée par des personnes cer-
tainement compétentes et sé-
rieuses, à pour but de remplacer
le traditionnel cours de religion
catholique, pour , donner à nos
enfants une ouverture d'esprit
sur les religions, la tolérance et
les désirs de choix et de libertés
de notte temps.

Comment peut-on, en si
peu de temps, oublier notre foi
et tout mélanger, pour ne plus
reconnaître notre identité et nos
racines chrétiennes?

Comment peut-on réduire
Dieu tout puissant à un em-
brouillement d'histoires jusqu'à
ne plus savoir qui II est? Grimisuat

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la
famille de

Monsieur

Comment oserions nous ré-
duire à un simple prophète Jé-
sus-Christ Sauveur du monde,
crucifié pour nous offrir LA vie
étemelle? Cette vie étemelle qui
est la raison même de notte
existence sur cette terre!

Enseignons à nos enfants ce
qui nous a été précieusement
transmis par nos encêtres, pour
ensuite, lorsqu'ils auront acquis
les bases de notte culture, nous
rapprocher de personnes diffé-
rentes. Ne nous perdons pas
dans le seul but de paraître tolé-
rants et ouverts. Croyons avec
nos enfants en ce Dieu Père,
Fils, Saint-Esprit, de qui vient
toute vie. A moins de vouloir
une génération déréglée de tout
ordre, sans repères, nourries de
croyances basée sur des hypo-
thèses...

Stéphane et Déborrah Vuignier,

Jean PARCHET
remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence,
leur envoi de fleurs, leurs
messages de condoléances, et
les prie de trouver, ici, l'ex-
pression de leur très profonde
pt trpQ ¦..wp rprnnn_.icc_.nrp I Il I
Vouvry, octobre 2003. ^R

Le lundi 6 octobre 2003, s'est endormi au Centre valaisan de
pneumologie, après une courte maladie

Monsieur

Ernest METRAILLER
1940

Font part de son décès:
Rosa et Arthur Mabillard-Métrailler , leurs enfants et
petites-filles;
Son amie Rose et ses enfants.
L'ensevelissement aura lieu dans
Une messe de septième sera célébrée à l'église de
Champlan, le samedi 11 octobre 2003, à 18 heures.

l'intimité

REMERCIEMENTS
Elle a trop pensé aux autres pour ne jamais être oubliée

Emue et réconfortée par tous
les témoignages de sympathie
et d'amitié reçus lors de son
deuil, la famille de

Madame

Lucile MORET
remercie sincèrement toutes
les personnes qui, par leur
soutien, leur présence, leurs
messages et leurs dons, ont
pris part à sa douloureuse
épreuve.
Un merci particulier:
- au chanoine Jean-Michel Girard;
- au docteur Jacques Ducrey;
- au personnel soignant de la résidence Les Marronniers
- à l'Office des poursuites de Martigny;
- à la chorale de Trient;
- aux pompes funèbres Henri Coquoz.

Trient, octobre 2003

Jean-François DUC

2002 - 11 octobre - 2003

La mort n'est rien.
Je suis seulement dans la
lumière qui... plus jeune
éclairait mon jardin.
Je suis moi, vous êtes vous.
Ce que nous étions les uns
pour les autres nous le som-
mes toujours.
Continuez à rire de ce qui
nous faisait rire ensemble.
La vie signifie toujours ce
qu'elle a signifié.
Pourquoi serais-je hors de
vos pensées?
Simplement parce que je
suis hors de votre vue?
Je ne suis pas loin... juste
dans la lumière qui... plus
jeune éclairait mon jardin.
Essuyez vos larmes et ne
pleurez pas...
Si vous m'aimez...

Tes enfants chéris
Cynthia, Fabien, Eddy

et leur maman.

La messe d'anniversaire aura
lieu à l'église de Fey, le jeudi
9 octobre 2003, à 19 heures.

Joseph MONNET

1996 - Octobre - 2003

Joseph, 7 ans déjà, depuis
ton brusque départ.
Aujourd'hui nos voix s'élè-
vent dans le ciel pour te
souhaiter un joyeux anniver-
saire.
Puisque c'est avec tous tes
amis du paradis que tu fêtes
tes 60 ans.
Ton petit-fils Ismaël qui t'a
rejoint se trouve aussi à tes
côtés, il te prend par la main
et dit: «Grand-papa, regarde
là-bas notre f amille s'est
agrandie.»
Un merveilleux rayon de so-
leil est venu illuminer la vie
de tous ceux qu'on aime.
Car depuis notre départ leur
cœur était empreint de tris-
tesse. Alors ensemble veil-
lons sur eux et soyons la
lumière qui guide leurs pas.
Car eux chaque jour nous
unissent dans leur prière.

Ton épouse, tes enfants
et ta petite-fille.

Une messe sera célébrée à
l'église d'Isérables, le ven-

2003, àurecu ru octoore
19 heures.

TODESANZEIGE
Der, der keine Stinde hat
werfe den ersten Stein.

In Liebe und Dankbarkeit miissen wir Abschied
nehmen von meinem lieben Gatten, Vater, Stiefvater,
Grossvater und Anverwandten

Tony PETER-
WIDMER

27.2.1947 - 6.10.2003

Er wurde heute, nach langer geduldig ertragener
Krankheit, von seinem Leiden erlôst. Gehe hin, in
Frieden.

In stiller Trauer:
Rosmarie Peter-Widmer;
Claudine und Marcel Peter-Winter mit Debora und
Kai;
Dean Brégy;
Nicole und Thomas Allemann-Brégy mit Mélanie und
Remo;
Nathalie Widmer;
Ida und Joseph Meier VS;
Anverwandte und Freunde.
Traueradresse: Rosmarie Peter-Widmer

Madretschstrasse 123
2503 Biel

Die Trauerfeier findet am Freitag, dem 10. Oktober
2003, um 14.00 Uhr, in der Kapelle 1 auf dem Friedhof
Biel-Madretsch statt, wo der liebe Verstorbene
aufgebahrt ist.
Dient als Leidzikular.

La Banque Raiffeisen de Sion-Région
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gabriel OBRIST
membre fondateur de la Banque Raiffeisen de Bramois.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Lucie FOURNIER

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Basse-Nendaz, le vendredi
10 octobre 2003, à 19 heures,
à la mémoire de Lucie et Mi-
chel Fournier et de nos pa-
rents défunts.

Leurs familles.

Transmission
d'avis mortuaires

Dans l'impossibilité de confirmer
l'arrivée de chaque avis mortuaire
soit de famille soit de société,
transmis par fax ou par e-mail,
nous vous prions, par mesure de
sécurité, de nous appeler

après votre envoi
027 329 7511,

pour vous assurer qu'il nous est
bien parvenu.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion,

Tél. 027 329 51 51
de S à 12 heures et de 13 à 17 heures

t
A la mémoire de

Charly
MICHELLOD

¦HPH 4R»C- »*¦

f 'MPH- "x , jfl
____ÊL *_J3

1993 - 8 octobre - 2003

Et toi¦ toi qui courageusement
as cherché ton chemin

dans la vie
toi qui as ri
toi qui as pleuré
toi qui as aimé
toi qui as su
ouvrir ton cœur aux autres
dans la main de Dieu
tu revivras toujours.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Verbier-Village, le vendredi
10 octobre 2003, à 19 h 30.



La famille et les amis de

Madame

Anne-Marie
STOLLER

née BAUR IP^lil
1907

ont le regret de faire part de son décès, survenu le mardi
7 octobre 2003, au home Beaulieu à Sierre, munie des
sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Croix à Sierre, le jeudi 9 octobre 2003, à 10 h 30.
Anne-Marie repose au centre funéraire du cimetière de
Sierre, où la famille sera présente aujourd'hui mercredi
8 octobre 2003, de 18 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

A la mémoire de notre cher

Jean-François DUC
2002 - 11 octobre - 2003

Petit frère, petite fleur.
Déjà un an que tu t'épanouis dans le jardin du
Seigneur,
Nous laissant dans la tristesse et l'incompréhension.
Pourquoi comme ça,
Pourquoi si vite?
Chaque jour nos pensées, notre tendresse et notre
amour s'envolent vers toi.
Tu n'es plus présent à nos yeux, mais bien vivant dans
notre coeur.
Lueur dans le ciel, guide nos pas sur le chemin de la
vie et fortifie notre foi,
Afin que nous gardions l'espoir de te revoir un jour.

Tes sœurs qui t'aiment.

Tout au long de cette année, nous nous sommes
accrochés aux souvenirs. C'est à travers eux que nous
avons puisé la force nécessaire pour ne pas baisser les
bras.
Dans ces moments d'immense chagrin, nous avons
compris à quel point la chance d'avoir un fils était
précieuse. C'est aussi grâce à ces souvenirs que nous
avons peu à peu repris goût à la vie.
Jean-François, tu nous manques beaucoup, pour
papa et maman et tes sœurs ton absence est très
lourde, mais cette joie de vivre que tu as su si bien
répandre autour de toi nous a permis au fil des jours
d'avancer plus sereinement.
Si certains jours sont plus difficiles que d'autres, nous
savons que tu seras toujours près de nous, prêt à nous
donner un coup de pouce pour nous faire tout
simplement comprendre que nous devons aller de
l'avant.
Tu resteras toujours dans le cœur de chacun d'entre
nous. „,Tes parents.

Une messe en souvenir de Jean-François sera célébrée
à l'église d'Isérables, le vendredi 10 octobre 2003, à
19 heures.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand deuil, et
dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Madame

Louise HÉRITIER

t
J 'ai rejoint la maison du Seigneur,
Là où il n'y a plus ni douleur ni pleurs,
Mais qu 'un Dieu Sauveur,
Là où Emile demeure.

Madame E • ' :' -

Clotilde
BESSE-

BAGNOUD ÉHH
M̂-mÊÊÊÊL K̂Êk

veuve d'Emile Wm
1921 - 2003 emm  ̂ Ml

s'est endormie paisiblement au home Le Christ-Roi à Lens,
munie des sacrements de l'Eglise. Clotilde aurait fêté son
anniversaire ce samedi 11 octobre 2003.

Font part de leur peine;
Maurice et Christy Besse, leurs enfants Nicolas et
Christophe, à Icogne;
Marie et Jean Briguet-Besse, leurs enfants et petits-enfants,
à Lens;
Claude et Yolande Besse, leurs enfants et petits-enfants, à
Sierre;
Charles et Gisèle Besse, leurs enfants et petits-enfants, à
Lens;
Monique Conforti-Besse, ses enfants et petits-enfants, à
Martigny;
La famille de feu Adrien Bagnoud;
La famille de feu Maurice Besse;
ainsi que les amis de la famille.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Lens,
le jeudi 9 octobre 2003, à 17 heures, précédée des honneurs
à 16 h 45.
Notre maman repose à la chapelle ardente de Lens. La
famille y sera présente aujourd'hui mercredi 8 octobre 2003,
de 19 à 20 heures.
En lieu et place des fleurs, pensez au home Le Christ-Roi à
Lens, CCP 19-1451-7.

t
L'administration communale d'Icogne

a le regret de faire part du décès de

Madame

Clotilde BESSE
maman de M. Maurice Besse, juge.

Sophi
GUILLERMOU

La Société de pêche

La classe 1954  ̂employés
de Lens-Icogne de l'entreprise

a le profond regret de faire Raymond Guillermou
part du décès de à Ayent

Madame ont le très grand regret de
Clotilde BESSE faire P3" du décès de

Madamemaman de Maurice, prési-
dent et ami.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. ELSIG

épouse de leur patron.t
d'Icogne

a le regret de faire part du
décès de

Je suis partie en silence,
je ne voulais pas déranger.
Je serai votre étoile du matin
qui vous guide et vous soutient.

Nous avons le grand chagrin d'annoncer le départ d'un ange

Sophi GUILLERMOU-
ELSIG

_f _̂H -& H_____fH_L.

Son mari:
Raymond Guillermou;
Sa maman:
Elisabeth Elsig-Selz;
Sa grand-mami:
Aline Elsig;
Sa sœur:
Bérangère et son ami Damien;
Son père:
Alexandre Elsig, son épouse Doris, et Sarah;
Ses beaux-parents:
Francis et Odette Guillermou;
Ses belles-sœurs:
Nadine, Annick, Nicole et Sophie, leurs époux et leurs
enfants;
Ses oncles, tantes, cousins, parrain, marraine;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'au revoir sera célébrée à l'église de Saint-
Romain, à Ayent, le jeudi 9 octobre 2003, à 16 heures.
Sophi repose à la chapelle de La Place, à Ayent, où la
famille sera présente aujourd'hui mercredi 8 octobre 2003,
de 19 à 20 heures.
En lieu et place des fleurs et couronnes, pensez à l'Asso-
ciation François-Xavier-Bagnoud, CCP 19-3467-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
t

Le Centre médical de Grône
Les docteurs Abdeslem El Assaoui,

Michel Gross, Gilbert Gross
et leurs collaboratrices

Manuela, Rachel, Mélanie et Sylviane
ont la douleur de faire part du décès de

îviuiisieur

Pierrot ZUFFEREY
papa de leur chère et estimée collaboratrice Murielle
Zufferey.

La société <
a le pénible devoi
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budgétaires de la Confédération no-
tamment pour les forêts valaisannes.
Mais la palme revient à Christophe
Darbellay qui, même s'il n'est encore
qu'un apprenti chasseur, s'est vu of-
frir une demi-page, en costume de
«chasseur chassé», dans le Matin Di-
manche... Reste à savoir si vous êtes
dupes... Vincent Fragnière I
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Le 8 octobre

Maxima et minima à Sion .

La météo sur le web
http://www.nouvelliste.ch/
meteo
Prévisions personnalisées
par téléphone
0900 575 775 F..2.8Wmin(M«éoN_«K)Source: MÉtéo Suisse (depuis 1961)

¦_¦ Dans l'immédiat après-
guerre, les stations valaisannes
intensifient la publicité touris-
tique. Il s'agit de relancer
l'image des loisirs de plein air,
du sport-détente, de la mar-
che dans des paysages en-
chanteurs.

Pour Champex, Martin
Peikert (1901-1975) imagine la
petite fille à la balançoire,
pleine de fraîcheur et de can-
deur, qui semble virevolter
bien loin des préoccupations
des grandes personnes. Peut-
être l'auteur pense-t-il aussi
proposer une perspective
d'innocence et de renouveau
avec cette enfant dont le visa-
ge lumineux tient la place du
soleil dans la composition
graphique de l'affiche? Cette
impression de chaleur se
trouve renforcée par la froi-
deur des bleus et de la monta-
gne encore enneigée. Ciel et
lac se répondent dans des
nuances voisines et l'effet de
miroir accentue l'impression
d'ivresse que le mouvement
alternatif de l'escarpolette
semble transmettre à la fillet-
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Les dernières averses liées au front actif d'hier et de cette nuit se
produiront encore ce matin, plus particulièrement dans le Chablais et les
Alpes bernoises. Ailleurs, le temps devrait déjà être sec et des éclaircies
se développeront dans le Valais central. Cet après-midi, la nébulosité
augmentera depuis l'ouest et de nouvelles pluies se produiront en soirée.
Les températures seront en légère hausse et le vent se calmera.

Lever 0737
Coucher 18.58

te. Ce que souligne encore la
courbure du texte d'identifica-
tion lac Champex. Quelques
boutons d'or apparaissent en
contrepoint de la fillette dans
l'angle inférieur gauche de
l'affiche . La diagonale imagi-
naire réunissant les fleurs au
minois radieux de la gamine
coupe celle bien visible tracée
par les cordes de la balançoire
et lui donne cette impression
de vitesse et de voldge!

Zougois d'origine, Martin
Peikert a passé une grande
partie de sa vie sur les bords
du Léman où il a réalisé de
nombreuses créations graphi-
ques tant pour la publicité
touristique que commerciale.
Ses affiches aux couleurs sou-
vent chaudes et capiteuses os-
cillent délicieusement entre
un humour inattendu et une
douce sensualité!

Cette affiche et quelques
autres de Martin Peikert figu-
rent à l'exposition Le Valais à
l'AfBche , à la Médiathèque
Valais Martigny, jusqu'au 26
octobre prochain.

Dominique Quendoz
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Une nouvelle perturbation nous touchera dans la
nuit de mercredi à jeudi et des précipitations se
produiront encore jeudi matin. Le temps devrait
ensuite s'améliorer tandis que nous regagnerons
quelques degrés, surtout en altitude. A partir de
vendredi, le soleil deviendra à nouveau majoritaire.
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temps et températures aujourd'hui

EN EUROPE DANS LE MONDE

Athènes faibles averses 26 Le Caire beau 36

Barcelone ensoleillé 26 Hong Kong fortes averses 30

Berlin averses 13 Jérusalem beau 32-
Bruxelles averses 13 Los Angeles beau 281

Londres nuageux 16 Montréal très nuageux 17

Moscou très nuageux 11 New York beau 21 j

Paris ensoleillé 15 Rio de Janeiro ensoleillé 33

Rome faibles averses 21 Sydney ensoleillé 18

Vienne très nuageux 12 Tokyo nuageux 19

http://www.nouvelliste.ch/



