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Terminator devient Governator.
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lecteurs d'autant plus concernés par le triomphe de
l'icône d'Hollywood qu'ils ont, eux aussi, leur gouver-
neur: celui de la Petite Californie, quartier agaunois
bien connu. Réactions dans les travées du CERM
comme à l'ombre de la royale abbaye. PAGES 2-3
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¦ TCHÉTCHÉNIE
La farce tragique
Les «élections» qui
se sont déroulées
dimanche en
Tchétchénie
démontrent à quel
niveau de mépris le
pouvoir russe
considère la
démocratie. Seuls
les fantômes de
Grozny ont pu
assurer une
participation
record... PAGE 10

¦ ÉLECTIONS
FÉDÉRALES
Et I immigration?
- Thème électoral
occulté:
l'immigration. Il
faut en parler.
- Conseil des
Etats: Simon le Bon
à cœur ouvert.
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avec Hans ^| g(m ^T -^HHTFuglister. ^É RSK. J —̂% ^̂ J&.

PAGE 21 ^̂ limf A£Sr%

I TENNIS
Les Suisses '̂̂ *?̂ WÈ_\&*%&ï**à '̂ ^X
Passent '̂  f̂ /̂ d^̂ W^Patty Schnyder a r̂ &-«  ̂ /- y^J>^
éliminé Myriam

Fiîde"stadt
a
aiors 'acteur de cinéma d'origine autrichienne Arnold

que Marc Rosset a Schwarzenegger tout juste assis dans le fauteuil
battu Alex Corretja i °° , A ,.r • . -i^ i j
à Lyon, PAGE 36 ™ de gouverneur de Californie et voila le monde
¦ FESTIVAL ^es médias qui s'emballe! Et avec lui, nos lecteurs de

comme Saint-Maurice invités hier à la Foire du Valais. Des
à la Jamaïque
Parfait exemple de : :
métissage, le
Totem accueille le RECONVERSION DU VIGNOBLE
Festival Reggae ¦ ¦ I _L*

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch


Le creuset
américainw ¦

^'enlever le poste de gouverneur du

Par Pierre Schaffer

BH La vieille Europe ne manquera
pas de faire la fine bouche sur l'élec-
tion d'Arnold Schwarzenegger au pos-
te de gouverneur de la Californie, Etat
le plus peuplé, le plus riche de la Fé-
dération américaine, même s'il traver-
se une crise grave qui n'est pas sans
expliquer le résultat de l'élection de
mardi. Pour cette Europe, mère de la
civilisation exportée dans le Nouveau-
Monde, Schwarzie n'est qu'un casca-
deur qui, 25 ans après, succède à un
acteur de série B. Qui plus est, ce n'est
qu'un immigrant de fraîche date, élu
sur une vague populiste.

En fait, Terminator, promu Gover-
nor, vient de se livrer à une exception-
nelle défense et illustration du creuset
américain qui, depuis deux siècles, fait
la légende de l'Amérique, au nom de
l'égalité des chances et du rêve améri-
cain. Schwarzenegger vient de dé-
montrer que, dans l'Amérique du XXIe
siècle, un immigré de 20 ans pouvait
accéder aux plus hautes charges et
dans un Etat où dominent les Yankees
et Hispaniques.

C'est une stratégie sans faute et
qui ne manquera pas d'être méditée
par les candidats à la Maison-Blan-
che, dans un an: les 51% de suffrages
obtenus par Terminator renvoient à
une majorité absolue qui vérifie
l'adhésion d'ime grande partie de
l'électorat hispanique, soit un tiers de
la population et 16% des électeurs.

Schwarzie a repris la vieille recette
centriste du «conservatisme compas-
sionnel» qui permit à George W. Bush

Texas et, dans cette stratégie, il y a
trois composantes qui n'ont pas la
pureté du métal fin , mais l'ambiguïté
de l'alliage. C'est la baisse des impôts,
initiée en 1978 par la Motion 13 qui
annonce l'élection de Reagan, deux
ans plus tard. C'est le libéralisme dans
l'évolution des mœurs. C'est surtout le
discours de la promotion individuelle
par l'école qui tient tant au cœur des
Hispaniques.

Nul doute que le succès de
Schwarzenegger sera étudié à la loupe
par la Maison-Blanche, à un an des
présidentielles, d'autant que la perfor-
mance politique s'accompagne, à Sa-
cramento comme à Washington, du
même défi: combler des déficits abys-
saux.

ois réun

Terminator de
Plébiscité à la tête de l'Etat de Californie, l'acteur Arnold Schwarzenegger

promu parmi les gros bras de la politique
Pour nos invités agaunois à la Foire du Valais, pas de doute: c'est «le fait du jour» !

S

tar au cinéma,
novice en politi-
que, «Schwarzie»
est désormais
gouverneur de

Californie. Les électeurs ont
destitué mardi le gouver-
neur démocrate Gray Davis,
élisant pour le remplacer le
républicain Arnold Schwar-
zenegger, ancien «Monsieur
Univers» et interprète de
Terminator. Gray Davis,
sanctionné par les électeurs
pour la crise économique
en Californie, devient le se-
cond gouverneur de l'his-
toire des Etats-Unis à être
révoqué par un vote popu-
laire.

Large victoire
Les électeurs de Californie
se sont rendus aux urnes en
grand nombre pour déter-
miner l'épilogue de la saga
du «reçall» dans l'Etat poids
lourd des Etats-Unis. Les
plus de 15 millions d'élec-
teurs du «Golden State»

Maurice Monnay Catherine Costa Bernard Voeffray
Menuisier Gérante de kiosque Retraité
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étaient appelés à décider
s'ils donnaient une seconde
chance à leur gouverneur
contesté, Gray Davis, et, en
cas de réponse négative,
choisir son successeur par-
mi ses 135 rivaux, dont le
favori Arnold Schwarzeneg-
ger.

D'après les résultats
partiels de ce vote excep-
tionnellement médiatisé,
53,7% se sont prononcés
pour la destitution de Da-
vis. Dans le second volet de
cette procédure de «recall»,
les Californiens ont large-
ment accordé leurs suffra-
ges à Arnold Schwarzeneg-
ger, en tête avec 47,8% des
voix, devant l'ancien vice-
gouverneur démocrate Cruz
Bustamante (32,6%) et le
sénateur républicain de
l'Etat Tom McClintock
(13,2%). Le taux de partici-
pation a été important et
devrait être compris entre
65% et 70%.

.Arnold Schwarzenegger dans Terminator 3 et dans son nou-
veau rôle de gouverneur californien fraîchement élu. Une
spectaculaire reconversion...

«Je ne vous
décevrai pas !
Arnold Schwarzenegger a
proclamé sa victoire à son
QG de campagne au Cenni-
ry Plaza Hôtel, devant un
millier de partisans en déli-
re rassemblés dans un salon
décoré de ballons rouges,
blancs et bleus. Tandis que
l'on débouchait les bouteil-
les de Champagne,

caméra press / epa

«Schwarzie» remerciait ses
électeurs et son épouse Ma-
ria Shriver, membre du clan
Kennedy, venue avec ses
parents Sargent Shriver et
Eunice Kennedy Shriver. «Je
n'échouerai pas, je ne vous
décevrai pas, et je ne vous
laisserai pas tomber», a
promis le comédien. Celui
que l'on appelle déjà «Go-
vernator» s'est engagé à

améliorer la situation de
l'emploi en Californie et
œuvrer pour la réforme du
système éducatif, mal en
point.

Attaques inutiles...
La campagne, qui a pas-
sionné l'Amérique du fait
de la personnalité du favori
hollywoodien, a fini un peu
en dessous de la ceinture.
Les accusations de harcèle-
ment sexuel ont commencé
à pleuvoir sur l'interprète
de Terminator, seize fem-
mes lui reprochant attou-
chements, gestes ou pro-
pos déplacés. Schwarze-
negger a reconnu ne pas
s'être comporté toujours
très correctement sur les
plateaux et a présenté ses
excuses. La polémique sur
son comportement avec les
femmes ne semble en tout
cas ne pas lui avoir trop
nui. «Schwarzie» prendra
ses nouvelles fonctions
d'ici au 15 novembre. AP

D<
Ile

ouge qui conduit les
agaunois à la Foire.
vez entendu? Schwarzie
Uu!» Dix heures sur le
ia petite étincelle jaillit
ithy Costa: «Mais nous
n a notre Californie, et
on gouverneur!» Unani-
ovidentieOe autour: d'un

• ac- Engagée sur le pouce, Séverine
Rouiller, photographe indé-
pendante, dégaine son objectif,

:che. alors que chacune et chacun y
imi- vont de leurs idées ou com-

ide Californie
sieur Muscle a prévu son coup:
on retrouve sa trace même dans
le CERM. Clic-Clac autour d'un
flipper à son effigie! «J'imaginais

jet comique, le tour est sion entre indépendance et im-
commente Bénédicte pératifs», poursuit Laurent

z. Martenet. «Si les j ournalistes

t. L est un peu comme un
iée», explique Bernard Voef
iy. «Ce qui m'a marqué, c'es
contraste que vit la profes

tout de même bien présents.»
«Malgré les échéances serrées,
les exigences du travail, je
trouve que l'ambiance entre
collaborateurs est sympathi-
aue». enchaîne Fabien Lafaree.
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/ient Govemator

Le triomphe politique de «Schwarzie». Et de sa femme Maria Schnver.
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La France dans le
Bruxelles poursuit la procédure de «déficit»

NBC Universal: le fruit d'une union entre Vivendi Universal et General Electric

La  

Commission euro-
péenne, hier, a manié
le bâton avant, sans
doute, de tendre une
carotte à Paris le 21

octobre. Bruxelles a invité les
Quinze à constater que la
France n'a pris «aucune action
suivie d'effet» en vue de rédui-
re son déficit public sous le
seuil de 3% du son produit in-
térieur brut. Mais de là à pré-
coniser que soient imposées
des sanctions financières con-
tre le mauvais élève de la zone
euro, il y a un pas que seuls les
Pays-Bas, l'Autriche et la Fin-
lande sont prêts à franchir.

La «recommandation» que
la Commission a adoptée hier,
sans discussion, ne constitue
pas une surprise.

Le pacte européen de sta-
bilité et de croissance en vi-
gueur dans la zone euro impo-
se aux Etats de la zone euro de
limiter leur déficit public à 3%

C'
est officiel: Vivendi Uni-

versal (VU) vend pour
environ 3,3 milliards deL 
versai (VU) vend pour , ment. La nouvelle société «sera films; les studios de télévision blissait à 13,7 milliards d'euros milliards d'euros). Amiante pn niipctinnenviron 3,3 milliards de détenue à 80% par GE et à 20% NBC Studios et Universal Tele- en juin 2003. . Par ailleurs, NBC prendra «mianie en question

dollars (2,8 milliards d'euros) par les actionnaires de Vivendi vision; les chaînes NBC TV et NRr TTnivpr(:„i jp,,r/7;> en charge 1,7 milliard de dol- La douzaine d'opposants à
sa branche divertissements à Universal Entertainment». des chaînes câblées dont USA . ,£„ „„ M^ Ĵ^II 

lars 
(1,4 milliard d'euros) de I accord à I amiable proposé

General Electric (GE). La fusion Network; le réseau de télévi- X. Z 7? 2nZS«l.Inf ini dette de vivendi- Rar ABB danS ' affa 're de
de VU Entertainment et du ré- D'une valeur estimée à 43 sion hispanophone Telemun- p„ J2f, muiiaras ae ao iars Entre 40Q et 50Q millions | amiante aux Etats-Unis a
seau NBC de GE va donner milliards de dollars (37 mil- do; des participations dans T , estunent .vu ,el  ̂ de dollars (entre 340 et 425 présenté ses arguments par
naissance à un géant des mé- liards d'euros), NBC Universal cinq parcs à thème.  ̂

communique con- nmons d'euros) de synergies, écrit devant la Cour d'aPPel
dias baptisé NBC Universal. sera «l'ur\ des groupes mon- Jomt provenant d'une «réduction de Philadelphie. Une audience

diaux de médias les plus renta- Jean-René Fourtou, PDG Les actionnaires de Viven- des coûts et d'une croissance du devant le tribunal est désor-
Accord blés et à la croissance la plus de VU, a souligné que cette di Universal Entertainment chiffre d'affaires» , sont atten- mais attendue par les deux
définitif rapide», se félicitent VU et GE. opération allait permettre de doivent recevoir 3,8 milliards dus de la fusion VUE-NBC. • parties.
Dans un communiqué com- NBC Universal comptera par- «réduire de façon significative de dollars (3,2 milliards d'eu- Vivendi Universal détien- Les opposants avaient jus-
mun, Vivendi Universal et Ge- mi ses actifs le réseau de télé- la dette de Vivendi Universal. A ros) de cash à la clôture de la dra trois des quinze sièges du clu 'au ? octobre pour soumet-
neral Electric annonçaient . vision américain NBC et ses f in 2004, notre dette devrait fusion, prévue au cours du conseil d'administration de tre 'eur dossier à 'a Cour. Au
mardi avoir signé un accord franchises NBC News et NBC être inférieure à 5 milliards premier semestre 2004. VU, en NBC Universal, qui sera dirigé terme de c

^ 
délai , ABB cons-

définitif en vue de la fusion de Sports; le producteur et distri- d'euros.» La dette du groupe tant que détenteur de 86% de par Bob Wright, vice-président *ate °lu ''' nV a r'en de nou"
leurs filiales respectives, NBC buteur Universal Pictures et français dépassait les 35 mil- VUE, doit pour sa part'recevoir de GE et PDG de NBC. AP veau dans 'es documents pré-

sentés, et qu 'aucune nouvelle
opposition n 'est venue s'ajou-

¦ I  ̂ ¦ gt mf ter à la liste, a déclaré hier àLe problème de la contrefaçon
¦ 3 Les recourants représentent

' HPC «intprptç nartiniliprç». . des «intérêts particuliers»,
Promarca tire la sonnette d alarme. souiigne-t-n. rappelant que

immense majorité des auel-

de leur PIB au maximum. Or,
la France a déjà dépassé ce
seuil en 2002 (3,1%) et le pul-
vérisera en 2003 (4%, voire
plus) et 2004 (3,6% annoncés).
Paris prévoit de revenir sous la
barre des 3% en 2005.

Dans ce contexte, les mi-
nistres des Finances de
l'Union avaient donné, le 3
juin, quatre mois à Paris pour
prendre toutes les mesures qui
lui permettraient de ne plus se
ttouver en situation de «déficit
excessif) en 2004 au plus tard.
En particulier, ils l'avaient
sommé de réduire fortement
son déficit structurel (hors va-
riations exclusivement dues à
la mauvaise conjoncture éco-
nomique).

Bruxelles recommande
aux Quinze de constater, le 4
novembre, «que la France n'a
pris aucune action suivie d'ef-
fets» pour se conformer à leur
injonction.

et Vivendi Universal Entertain-
ment. La nouvelle société «sera
détenue à 80% par GE et à 20%

Certes, reconnaît la Com- la dette de l'Etat français , qui péenne d'investissement, obli-
mission, Paris a consenti à fai- passera de 59% du PIB en 2002 gation de faire un dépôt sans
re des efforts: réforme des re- à 61,4% en 2003. «Les autorités intérêt auprès de l'UE ou im-
traites, annulation de crédits
en faveur du secteur public,
suspension du rembourse-
ment deis médicaments «qui
rendent un service médical in-
suffisant» , relèvement des
taxes sur le tabac, augmenta-
tion de certaines cotisations
sociales. Mais ils sont insuffi-
sants. D'une part, juge Bruxel-
les, certaines mesures n'amont
qu'un «impact 'limité» sur le
déficit des administrations pu-
bliques en 2003. D'autre part,
«l'amélioration implicite» que
prévoit le projet de budget
français pour 2004 - Paris ta-
ble sur une réduction de 0,7%
de son déficit structurel - ne
suffira pas à ramener le déficit
nominal de la France sous la
barre des 3% du PIB.

La Commission dénonce
par ailleurs l'augmentation de

son catalogue de plus de 5000
films; les studios de télévision
NBC Studios et Universal Tele-

collimateur !î™"
Novartis signe

• r J. i i- un accord
> excessif contre la France. de coopération

Le groupe pharmaceutique bâ-

françaises n'ont pas pris les position d'une amende pou-
mesures nécessaires pour limi- vant atteindre 0,5% du PIB).
ter l'expansion de la dette pu- On doute toutefois que
blique», comme les Quinze l'Union se poussera à la der-

Tavaient aussi réclamé en juin. nière extrémité. En effet , seuls
les Pays-Bas, l'Autriche et la

Une mise en demeure Finlande exigent encore que
pas bien méchante? Paris respecte à la lettre le pac-
; _, , ¦: ... , te de stabilité dès l'année pro-Le 4 novembre les grands ar- chaine ^  ̂engenners de 1UE mettront donc faveur d/ rimposition dePans en demeure de prendre sanctions si ie déficit public
de nouvelles mesures pour cor- français devait dépasser 3% du
riger, fût-ce en partie, la situa- PIB en 2Q04. Prétendument at-
tion. Bruxelles présentera des
recommandations détaillées en
la matière le 15 ou, plus vrai-
semblablement, le 21 octobre.

La France disposera alors
d'un délai de deux mois pour
obtempérer, sous peine de se
voir infliger des sanctions fi-
nancières (interdiction d'émet-
tre des obligations, suppression
des prêts de la Banque euro-

liards d'euros en 2002 et s'éta-
blissait à 13,7 milliards d'euros
en juin 2003.

contrefaçon , mais leurs pro-
portions sont énormes, estime
Promarca. D'une part, elle en-
traîne une perte financière
pour le fabricant et, à plus
long terme, pour l'économie
publique. D'autre part, elle
peut ébranler un système de
valeurs traditionnel.

tachée à «une mise en œuvre P°n, UDe industries , sera cnar-
rigoureuse et rapide» du pacte, 9é de la production.
la Commission européenne se
contenterait DOUT sa nart d'un ¦ ZURICH
engagement de la France à di-
minuer un peu plus son déficit
structurel. La plupart des
Quinze semblent aussi avoir
renoncé à la confrontation
avec Paris.

De Bruxelles
Tanguy Verhoosel

3,3 milliards de dollars (2,8 ¦ ZURICH

que 470 cas de contrefaçon
durant les années 2000 et 2001
dans douze pays/ européens.
L'Espagne et l'Italie, avec res-
pectivement 148 et 113 copies, de francs).
occupent la tête du classe- ______^________^_¦̂¦¦¦ ¦¦¦ 1
— PUBLICITÉ > 

lois Novartis a signe un accord
de coopération avec le japo-
nais Sankyo pour le dévelop-
pement et la commercialisa-
tion d'un traitement oral con-
tre les inflammations gastro-
intestinales. Il pourrait débou-
cher sur quatre médicaments
potentiels.
Le produit concerné, qui doit
réduire l'acidité dans le systè-
me digestif, est actuellement
en phase clinique I, soit en
première phase de développe-
ment, a indiqué Novartis mer-
credi dans un communiqué. Le
partenaire de Sankyo au Ja-
pon, Ube Industries, sera char-
qé de la production.

Fusion
Trois agences de relations pu-
bliques se regroupent pour
mieux faire face à la crise qui
affecte le secteur. Peter Bùti-
kofer & Company (PB&C) à
Zurich reprend sous son aile
dès le 1 er janvier l'agence ge-
nevoise CIPR ainsi que Loepfe
& Partner à Zoug. Cette fusion
devrait permettre à PB&C
d'enregistrer une croissance
de ses affaires de 20 à 25%, a
déclaré mercredi à J'ats la res-
ponsable du personnel et des
finances du groupe Brana Pri-
l/is* fin+n -\ tir» rnm rmi mini mkic, suite a un communique.

que 100 000 plaignants ont
approuvé la proposition d'in-
demnisation globale, portant
cnr uno f^r+nrû +i-vfr^lû r\a 1 3JUI UI IL  lULlUlt lUlUlt UC I ,_ »

milliard de dollars (1,7 milliard

I

La naissance d'un géant

Q

uelque 21 produits de
marque ont fait l'objet
d'une contrefaçon du
rant les années 2000 et

2001 en Suisse. Les dommages
économiques qui en découlent
sont énormes, a constaté hier
l'Union suisse de l'article de
marques (Promarca).

La Suisse appartient au
club des pays confrontés à un
lourd problème à ce niveau, a
déclaré Gabi Dischinger, res-
ponsable de la communication
chez Promarca.

La concentration actuelle
du marché autom de Migros et



Le suicide chez les ieunes =""
Plus de 100 jeunes se donnent la mort chaque année en Suisse

P

lus de 100 jeunes se
suicident chaque an-
née en Suisse et ils
sont dix fois plus à
tenter de le faire. Un

programme de prévention na-
tional est exigé pour lutter con-
tre ce problème qui sera au
cœur de la Journée mondiale
de la santé mentale vendredi.

«Tous les trois jours, un
jeune met f in à ses jours en
Suisse», ont déploré diverses
organisations de protection de
la jeunesse hier devant la pres-
se à Berne. Mais, «ce n'est pas
une fatalité», a souligné Maja
Perret-Catipovic, psychologue
aux Hôpitaux universitaires de
Genève. «Il est possible d 'inter-
venir avant le passage à l'acte»
en étant attentif à certains si-
gnes.

Ainsi, il est prouvé que la
très grande majorité des per-

Le docteur Patrick Haemmerle et M. Jost Gross, de Pro Mente Sana
lors de la conf érence de presse keystone

nes, comme des problèmes de
toxicodépendance, une forma-
tion interrompue, des difficul-
tés d'intégration ou des conflits
familiaux, a précisé le Dr Pa-
trick Haemmerle, président de
la Société suisse de psychiatrie
et psychothérapie d'enfants et
d'adolescents. «Il s'agit alors de
garder le contact avec la per-
sonne suicidaire et de lui per-
mettre de parler.»

rieux et exigent 1 intervention
de spécialistes. Car les adoles-
cents qui tentent de mettre fin
à leurs jorns ont 19 fois plus
de risque d'y parvenir un jour
que les autres, a relevé Mme
Perret-Catipovic.

Signes précurseurs

sonnes qui se suicident souf-
frent de dépression. Or «cette
maladie se soigne», a rappelé
le médecin.

Les tentatives de suicide
doivent aussi être prises au sé-

D'autres symptômes
éveiller l'attention de
rage familial et social

doivent
l'entou-
des jeu-
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Soins infirmiers: la directrice de l'Ecole de La Source estime que la Suisse L'autre centrale syndicale m-
. . , i i / -  vail.Suisse se prononce dans

est aux portes de la pénurie. unesemame.
L'USS s'en prend avant

La  
célèbre Ecole ' WÊÊÏÎ *___ lesdits diplômes seront euro- elle manque d'effectif du côté temps que nos politiciens ?u, au ancemen ins san

d'infirmiers/ères de La p.y „ ¦ compatibles. infirmier. «Rien que pour le prennent des décisions d'im- JL^ gg chfflnbre^ fédérales
6

Source a organisé hier à —_WÊm_— canton de Vaud , il faudrait portance. En allant si possible pc . .."j . r H '
Lausanne sa traditionnelle Ife E? attendant cette révolu- former 250 inf irmières et inf ir. dans la bonne direction. Pas 
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journée annuelle. L'occasion M tion, la situation présente des miers chaque année. Or en question par exemple de gêné- ^JT^J l  VZ JZ„„t
de distribuer leurs diplômes à iMp infirmières et des infirmiers est 2003, le canton en a dip lômé raliser la «voie vaudoise» , con- ^
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111 lauréats ayant terminé avec Wi ' '¦ tout sauf rose- Pour tenter de seulement 200!», relève Chris- sistant à propulser sans forma- wute flrren™" aes conse:
succès leur formation en 2003. freiner l'explosion des coûts de ûane Augsbmger. tion des aides-infirmières au q. umcf  s, es a? . ,  mJai!e a
ouv.v.ra^iumiaiiuucii ^wj . nlimart des établis- t> & j>;„f;,™;x,.„„ la carte, la majorité de droite aL'occasion aussi pour la direc- 

IIUM» - seSel ]pubfics ouTriS ont La Pénurie de Personnel ran8d infimueres- grossièrement manqué auxtnce Chnstiane Augsburger M§T W^L 'SS de? mSiSSs d'Tcono- est Paiticillièl'ement criante Pas question non plus de promesses faites à l'époque end évoquer un problème grave: _^M S?Lconi
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Ce 2 a S'agiSSant deS SoinS sPécialisés< restreindre encore plus les en- la matière», écrit l'USStes candidats infirmières et m- mntriïuéTîeïïfr l'image de la aux urgences et en salle d'opé- veloppes hospitahères, donc La lie révision de l'AVSfirmiers ne se bousculent pas 1 'Xsion ™
iée enSe au ration. Pour combler ses be- les effectifs du personnel, ce n'est de ce fait plus qu'un pro-au portillon, tant et si bien g £ ^^ 
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^s soins, la Suisse hospitahère, pour les .beaux yeux des cais- jet de démantèlement pur etqu il yamenace de penune. | horahes de navXdes plus pé- P^ant d'un franc fort, a jus- ses-maladie. Au final , person- simple. Qui plus est, prfricipa-
Pom Christiane Augsbur- BBBHM^MI^̂ ^̂ ffiH nibles  ̂

un salaire des lus qu ici recruté massivement à ne ne sortirait gagnant d'un tel tement sur le dos des femmes,
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monde de la santé aussi. Il est mières? ie nouvelliste 1ue- c%s pays souffrent égale- tème de santé périchterait. Et muniqué publié hier à l'issue
donc nécessaire d'adapter la Conséquence; les jeunes ment d un manque de person- on serait proche d'une catas- de la séance de son comité.
formation dans ce domaine.» des infirmiers romands seront boudent. Alors que la HES ro- ne '̂ affirme Chnstiane Augs- trophe comme celle survenue L'essentiel de la gauche est dé-
C'est ainsi que dès 2006, les estampillés par la nouvelle mande fait te plein voire da- burger. cet été en France. sormais derrière le référen-
diplômes des infirmières et HES santé et social. Avantage: vantage dans sa filière sociale, Pour la directrice, il est Bernard-Olivier Schneider dum. ATS

Dernier baromètre
A moins de quinze jours des
élections fédérales, l'UDC de-
meure le parti le plus fort, se-
lon le dernier sondage. Il reçu
le toutefois légèrement, à
25% des intentions de vote,
par rapport au précédent ba-
romètre électoral (26%) un
mois plus tôt. Le Parti socialis

La collaboration étroite
entre médecin, psychothéra-
peute et personne de confian-
ce de l'adolescent est essen-
tielle. «Il faut faire attention à
ne pas rompre les tiens de con-
f iance existants en voulant par
exemple forcer un jeune à con-
sulter», a ajouté Mme Perret-
Catipovic.

nes dans la prise en charge des
adolescents suicidaires doivent
être comblées, ont' demandé
diverses associations telles que
Pro Mente Sana ou Pro juven-
tute.

te renforce sa deuxième place,
en hausse d'un point à 23%.
Radicaux et PDC maintiennent
leur part, à 20% respective-
ment 15%, selon le 7e et der-
nier baromètre électoral com-
mandé par la SSR SRG idée
suisse à l'institut GfS. Avec
6%, les Verts demeurent le
plus fort des partis non gou-
vernementaux. Par rapport
aux élections de 1999, qu'il
avait déjà gagnées en passant
de 15 à 22,5%, l'UDC est ainsi
le seul parti à étendre sa force

Prévention
nécessaire
Un programme de prévention
devrait être institué au plan na-
tional, comme cela se fait pour
la prévention des accidents et
du sida. Le suicide est encore
malheureusement tabou dans
la politique fédérale de santé
publique, a regretté le conseil-
ler national Jost Gross (PS/TG),
président de Pro Mente Sana.

Suisse parmi
les plus touchés
Avec un taux de 23 suicides
pour 100 000 hommes et de
huit pour 100 000 femmes, la
Suisse figure parmi les pays les
plus touchés d'Europe de
l'Ouest. Les autres Etats parti-
culièrement concernés sont la Les organisations rappel- électorale, selon les sondages
Finlande, la Belgique et l'Autri- • lent en outre la possibilité Les trois autres ne bougent
che, selon une récente étude d'appeler le numéro téléphoni- pas ou presque. Le PS avait
basée sur les données de mor- que gratuit 147. Les enfants et obtenu 22,5%, le PRD 19,9%
talité de l'Organisation mon- les adolescents y trouvent tous et le PDC 15,9%.
diale de la santé (OMS). Malgré les jorns et à n'importe quelle __m___wt*ma_mÊ

__
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tout, la Suisse manque de heure «une oreille attentive».
structures auxquelles les jeunes Depuis le lancement du 147, te
peuvent s'adresser et tes servi- nombre d'appel est passé de ^ysces existants sont souvent sur- 19 000 en 1999 à 89 000 en , - , ,
chargés, déplorent les profes- 2002, a expliqué son responsa- RÔTÔrGHCILIITl
sionnels de la santé. Ces lacu- ble Martin Beutler. ATS ¦ ¦ rlance

Ouvertue du tumel du Saint-Bernard (mars 1964) Promesses
-vous de l'ouverture du tunnel ?¦ La liaison par un tunnel entre l'Entre-

mont et la Vallée d'Aoste est un vieux pro-
jet, déjà à l'ordre du jour en 1852, où une
société projette et commence à réaliser un
tunnel sous le col de Menouve à l'est du
Saint-Bernard. Mais il semble que le princi-
pal mobile de l'entreprise, bientôt aban-
donnée, était anticlérical: il s'agissait sur-
tout d'épargner aux passagers l'humiliation
d'avoir à demander l'hospitalité religieuse.
Mais c'est en 1936 que naît le projet d'un
tunnel rnntier ouvert tonte l'année et desti-

travaux purent bientôt commencer. En
mars 1964, le Tunnel du Grand-Saint-Ber-
nard, premier tunnel transalpin d'Europe,
était inauguré. L'ouverture du tunnel du
Grand-Saint-Bernard marque une étape

* m M M H m t tmmtÇml M»

importante dans, le désenclavement routier
du Valais. Il est désormais possible d'em-
prunter le passage du Grand Saint-Ber-
nard en toute saison.

Le Nouvelliste du Rhône est conscient
de la portée de l'événement et il consacre
te 19 mars 1964 un cahier spécial à l'ouver-
ture historique de cet important axe rou-
tier. Il dédie ces pages, richement illustré-
es, à tous ceux qui «durant six ans de tra-

Hm lAH Awim
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¦ 
vaux titanesques ont fait surgir du néant

j s, ,À^ 5S=*fj™= 'e tunnel du Grand-Saint-B ernard». Une
jrj{M|î% î|pp  ̂ série de portraits 

des 
artisans principaux,
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parmi 
lesquels le 

«génial 
et modeste» con-

pgî i~£2^£=*__2________ cepteur de l'ouvrage, l'ingénieur monthey-
* arMIgs i san Hermann Felber. Le «regretté Maurice¦_sm HsKiïsH mM Troillet. vère sp irituel du tunnel» ne DOU -

vait avoir la main plus heureuse en choi-
sissant ce collaborateur. Antoine Lugon

î~-àM www.mediatheque.ch-www.lenouvelliste.ch

électorales
¦ Les voilà sur la demie- leur soif de pouvoir? Se
re ligne droite, ces infati- laissera-t-il séduire par les
gables pèlerins des élec- arguments tout tenain qui
tions fédérales! Le suspen- lui rappellent ses frayeurs
se est à son comble. A infantiles et son besoin
quelles particularités te fou de sécurité? Ou va-t-il
jury populaire sera- se laisser convaincre de
t-il le plus sensible? l'urgence cruciale, abso-

Restera-t-il tétanisé lue, incontournable si l'on
par le record des 2893 veut assurer la prospérité
mains senées en un seul et la justice dans ce pays,
jour, prouesse qui témoi- de supprimer te bureau de
gne d'une représentation l'égalité (vaste program-
assez singulière des com- me!),
pétences attendues de nos II y a décidément des
représentants politiques? promesses électorales qui
Va-t-il compatir au sort ressemblent furieusement
obscur des deuxièmes à des autogoals minutieu-
couteaux, ces figurants sèment programmés. Ce
qui souffrent d'être assi- sont celles qui, sans ver-
milés à de vulgaires por- gogne aucune, prennent
teurs d'eau, surtout lors- les citoyens pour des
qu'ils estiment leur posi- pleutres ou des demeurés,
tion incompatible avec Cilette Cretton

http://www.mediatheque.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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même accidentés,
bon prix. Kilométrage
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pour l'exportation.
Appelez-moi au
tél. 079 321 15 65.

036-181840

voitures, bus,
camionnettes
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• Accueil par M. Jérôme BORGEAT, directeur de l'Ecole professionnelle de Martigny
• Message de M. Serge IMBODEN, chef du Service de la formation professionnelle
• Allocution de M. Claude ROCH, chef du Département de l'éducation, de la

culture et du sport
• Remise des certificats fédéraux de capacité, ainsi que des attestations de forma-
tion élémentaire et de formation pratiqué

• Clôture de la cérémonie par M. Jérôme Borgeat

.es parents, les maîtres d'apprentissage, les experts, les maîtres professionnels et
es jeunes ayant subi avec succès leurs examens de fin d'apprentissage en 2003 dans
es professions mentionnées ci-après sont cordialement invités.

Certificats de capacité
Iharpentier Ferblantier-installateur Poseur de revêtements
lonstructeur d'aDDareils sanitaire de sols

at

http://www.euroncap.com
http://WWW.renault.ch
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La France critique la Suisse
Après le black out électrique en Italie les accusations fusent.

près l'Italie, la Fran-
ce critique à son
tour l'attitude du
gestionnaire du ré-
seau électrique suis-

se ETRANS suite au black out
qui a paralysé la Péninsule le
28 septembre. Le Réseau de
transport d'électricité français
(RTE) a envoyé une lettre dans
ce sens à ETRANS.

La missive, dont la récep-
tion a été confirmée hier à l'ats
par ETRANS, reproche aux res-
ponsables suisses de n'avoir pas
annoncé assez vite une coupure
d'électricité survenue sur l'une
des lignes acheminant de l'élec-
tricité vers la Péninsule.

La lettre, qui avait été an-
noncée riiardi par l'agence ita-
lienne Ansa, reproche aussi aux
Suisses de ne pas avoir appliqué
les mesures convenues entre les
gestionnaires suisse, italien et
français dans ce genre de cas.

Rapport le 20 octobre
Interrogé par l'ats, le directeur
d'ETRANS, Karl Imhof, a esti-
mé que RTE tente, dans le sil-
lage de l'italien GRTN, de faire
pression sur la Suisse.

Il a rappelé qu'une enquê-
te était en cours sur ces faits, à
laquelle collaborent notam-
ment les autorités suisses, ita-
liennes et françaises , sous l'égi-
de de l'UCTE (Union pour la
coordination du transport de
l'électricité en Europe). Un

La rapidité de réaction paraît être essentielle en cas de panne dé distribution. ie nouvelliste

premier rapport est attendu
pour le 20 octobre et, d'ici là,
ETRANS n'entend faire aucun
commentaire, a ajouté M. Im-
hof.

L'Italie a de nouveau accu-
sé mardi la Suisse d'être à l'ori-
gine de l'énorme panne d'élec-
tricité qui a frapp é la Péninsule-
le 28 septembre. Le reproche a
été formulé par le président du
gestionnaire du réseau électri-
que national GRTN, Carlo An-
dréa Bollino, devant une com-
mission parlementaire.

Fax tardif?
Selon GRTN, ETRANS n'a pas
averti à temps son homologue
italien de la coupure d'électri-

cité intervenue côté suisse.
M. Bollino a fait état d'un fax
envoyé par ETRANS environ six
heures après.

La panne avait été causée
par deux incidents survenus à
moins d'une demi-heure d'in-
tervalle sur deux lignes ache-
minant du courant de la Suisse
vers l'Italie.

La deuxième avarie a en-
traîné par le jeu des intercon-
nexions de fortes surcharges
sur l'approvisionnement en
provenance de France, d'Autri-
che et de Slovénie puis une
coupure générale du courant
en Italie.

PUBLICITÉ ——

Versions contradictoires
Les versions présentées du côté
suisse et italien sont contradic-
toires. ETRANS affirme en effet
avoir appelé GRTN après le
premier incident, pour l'infor-
mer de la panne et annoncer la
baisse de tension vers l'Italie.
Selon le coordinateur du ré-
seau suisse, le délai entre la
panne et la communication
avec l'Italie est «normal», les
ingénieurs suisses ayant
d'abord tenté de rétablir la li-
gne. Pour la Suisse, l'Italie n'a
pas augmenté sa production
d'électricité pour pallier la
baisse de tension en provenan-
ce de Suisse après le premier
incident. ATS
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Sortir la Tchétchénie de l'enfer
Représentant du Conseil de l'Europe, Andréas Gross plaide pour une intervention européenne

I

nvité du Club suisse de la
presse hier à Genève, An-
dréas Gross, représentant
spécial du Conseil de
l'Europe en Tchétchénie,

a plaidé pour un «langage euro-
péen clair» concernant la répu-
blique martyre. «Trop de res-
ponsables politiques confonden t
la tranquillité d'un cimetière
avec la stabilité. Celle-ci ne p eut
exister sans une base démocrati-
que», a souligné le conseiller
national socialiste. «Nous de-
vons trouver une solution dans
les frontières de la Fédération de
Russie, tout en maximisant l'au-
tonomie des Tchétchènes. Mais
une autonomie réussie ne p eut
dépendre que d'un Etat de droit.
Elle n'est possible que si la con-
f iance dans les. gens et les insti-
tutions existe. Or ce n'est pas le
cas en Russie aujourd'hui.»

Pour Andréas Gross, charge
est aux dirigeants européens
d'expliquer à Moscou que «la
politique n'est pas la continua-
tion de la guerre». «Gerhard
Schrôder et Jean-Pierre Raffarin
parlent de la nécessité d'une so-
lution politique pour la Tché-
tchénie. Mais les Russes pensen t
qu 'ils sont en train de la forger,
avec des référendums et des élec-
tions, qui n'en sont pas en réali-
té. Or la politique n'est pas une
machine destinée à imposer son
propre point de vue.» Pour le
Zurichois, Vladimir Poutine a

Le vote des fantômes
¦ Une influente association
russe de défense des droits de
l'homme a dénoncé hier des ir-
leyuidiiieï udiis i eieiuuii piesi-

dentielle organisée par Moscou
en Tchétchénie et mis en doute
la véracité des chiffres de la
participation au scrutin.
Le Groupe Moscou Helsinki note
que malgré un taux officiel de
participation avoisinant les
90%, la capitale Grozny ressem-
blait dimanche à une ville fantô-
me, rues désertes, marchés fer-
més et seulement une poignée
d'électeurs dans les bureaux de
vote. Selon les militants du
Groupe Moscou Helsinki, les au-
torités n'ont même pas essayé
de donner à la présidentielle

une conception «impériale» de
la politique, marquée par «l'hé-
ritage totalitaire» de la Russie.
«IM politique est actuellement
utilisée de manière autoritaire et
militaire. Moscou se sent assez
forte pour faire ce qu'elle veut.
On pense devoir maintenir des
tensions pour avoir de l 'influen-
ce dans cette région», a-t-il re-
gretté.

Le représentant du Conseil
de l'Europe a par ailleurs dé-
noncé la «corruption totale ré-

l'apparence d'un scrutin démo-
cratique. L'association note
aussi que certaines circonscrip-
tions ont rapporté que la quasi-
totalité des électeurs avait choi-
si le même candidat, «ce qui
n'arrive même pas dans les ré-
gimes totalitaires», selon Tatia-
na Lokchina, directrice de l'as-
sociation. Mais elle s'est surtout
dite préoccupée par l'écart fla-
grant entre le chiffre de partici-
pation officiel et le paysage dé-
sertique qu'offrait dimanche
Grozny.
«J'avais l'impression qu'à part,
nous, il n'y avait personne d'au-
tre dans la ville», a confié Liud-
mila Alexeïeva, chef de l'asso-
ciation qui s'est rendue sur pla-
ce dimanche. «Pas de gens. Pas
de voitures.» AP

gnant dans la petite république.
Pour un officier russe, il semble
que ce soit un bon business de se
rendre en Tchétchénie. Mais
pour l'Etat russe, c'est un poids
énorme. Il est dans son intérêt
de stopper cette guerre. L 'armée
russe a par exemple perdu plus
d'hommes en Tchétchénie qu'en
Afghanistan.»

Andréas Gross a également
défendu la volonté du Conseil
européen de ne pas envoyer
d'observateurs en Tchétchénie,

PUBLICITÉ 

Andréas Gross. key

lors de l'accession d'Akhmad
Kadyrov à la présidence. «Ce
n'était pas une élection. Aucun
choix n'était proposé à la popu-
lation. Cette décision est le ré-
sultat d'une réflexion politique,
mais elle ne signifie pas que
nous abandonnons la Tchétché-
nie.» Le représentant européen
doit d'ailleurs s'y rendre mi-no-,
vembre et rencontrer, notam-
ment, Akhmad Kadyrov. «Nous
devons le responsabiliser et voir
avec lui comment sortir la
Tchétchénie de l'enfer.» Mais
Andréas Gross se dit également
prêt à discuter «avec tous ceux
qui se distancient du terrorisme,
dont Aslan Maskhadov», le lea-
der indépendantiste.

De Genève

Yann Gessler

l 'Occident ^e 'a *}ase ^an^a'se de K°ur°u-
„ Un projet devisé à plus de 483

COITi pIlCG millions de francs, dont Paris as
sure le financement pour moitié
fl rti4-\-̂ riA CrnrA/iAr nn'srvf "̂  Il ¦¦

Par Yann Gessler

H Faute d'une politique
étrangère et de sécurité commu-
ne qui en soit vraiment une,
l'Union européenne reste aphone
sur le drame tchétchène. La prési-
dence italienne de l'Union a seu-
lement fait savoir, le 26 septem-
bre, qu'elle «prenait note avec
préoccupation d'éléments don-
nant à penser que le processus
électoral était faussé».

Depuis l'intronisation du
pantin Akhmed Kadyrov, seul un
cilonro aceni irrJîccant r\r\\ ic nrn-JI1G1 l\_G UJJUUIUIJJUMI IIUUJ uiu

vient de Bruxelles. Les ttats œ 
,
H est un drame hu_

membres de I UE sont eux, trop man,taj re décou|ant gvant tout
occupes a gagner les faveurs de de fa , fé jon ^Moscou afin de s ouvrir le profi- _ , . _ \ ,
table marché russe. Le récent Ce dermer rempart de conscience

voyage de Jean-Pierre Raffarin en ne saurait pourtant suffire a la
Russie est révélateur. Le premier defense des dr0lts de 'homme et

ministre français a annoncé lundi du dr0lt des PeuPles a dlsPoser

la signature d'accords commer- d'eux-mêmes. Sans une dénon-
ciaux privés pour un montant to- ciation claire de la politique bru-
tal de plus d'un milliard d'euros. taie menée par Moscou en Tchét-
De plus, la fusée russe Soyouz chénie, l'Occident démocratique
quittera le Kazakhstan pour la se fera le complice de la sauva-

* Guyane: elle décollera en 2006 gerie des troupes russes. ¦

I lIlNl lllllllll IIUIIIIIMJlJU-iLIUHlIMMIWIUJIiJIJlIIJmJJJUlJillIlllî

uci l iam JUIIUUCI , ijuani a lui ,
courtise en ce moment même
Vladimir Poutine à lekaterin-
bourg. Gageons que le chancelier
allemand profitera de l'occasion
pour vanter au chef du Kremlin
tous les mérites du train à grande
vitesse allemand. Assurément,
l'axe Paris-Berlin-Moscou ne pas-
se pas par Grozny...

Le siège permanent de la
Russie au Conseil de sécurité ren-
dant hors jeu l'ONU, le Conseil
de l'Europe constitue donc la seu-
le enceinte internationale où le
conflit tchétchène est évoqué

http://www.postecolis.ch


L'Irak ne veut pas
ottoman contrôlait autrefois
toute la région.

La  

perspective d'un dé- Même Ahmad Chalabi, ottoman contrôlait autrefois
ploiement turc en Irak membre chiite considéré com- toute la région,
a provoqué des réac- me un proche de Washington,
tions d'hostilité hier a accueilli fraîchement la déci- Les troupes turques feront
dans le pays et en sion d'Ankara. face à «des difficultés» en Irak,

Turquie. Les dirigeants irakiens - a prévenu un haut responsable
estiment qu'il retardera le re- u^e Conseil de gouverne- de l'Union patriotique du Kur-
tour à la souveraineté alors que m™x ne veut P™ 4u'un Pays distan (UPK), l'une des forces
les Kurdes craignent le pire. voisin prenne part à une mis- qui contrôlent le Kurdistan

sion de paix car nous voulons irajQenPlusieurs membres du préserver de bonnes relations
Conseil de gouvernement tran- avec nos voisim>> a martelé le Manifestations en Tumuiesitoire irakien (CIG) ont dit leur ministre irakien des Maiies 

«"amfeistati MIS en Tuirquie
mécontentement après le feu étrangères, le Kurde Hoshyar * Istanbul, Mersm et Ceyhan
vert du Parlement turc la veille Zebari (sud-est), plusieurs manifesta-
à l'envoi d'un contingent en ' tions de Kurdes turcs ont dé-
Irak. Cela «retardera le retour Nombre d'Irakiens, parti- nonce le projet d'Ankara. Lors
de la souveraineté» irakienne, a culièrement les Kurdes, refu- de ces rassemblements, la poli-
affirmé Nassir Kamal Chaderji, sent un déploiement venu de ce a arrêté plus de soixante
membre sunnite du Conseil. Turquie, pays dont l'ancêtre personnes.

La presse turque estime
qu'Ankara a pris de gros ris-
ques en décidant ce déploie-
ment contre la volonté d'une
grande partie du peuplegranae parue au peuple.

La Turquie, deuxième con-
tingent de l'OTAN, va com-
mencer aujourd'hui à discuter
avec les Etats-Unis des modali-
tés de l'envoi de troupes. 6000
hommes pourraient être con-
cernés au départ.

La guerre des clans
Violents affrontements en Afghanistan.

Des 
combats meurtriers indiqué que trois de ses soldats santé de l'Alliance du Nord de

ont éclaté hier entre des avaient été tués et quatre autres l'ancien commandant Ahmad
factions rivales dans le blessés. Shah Massoud. D domine le

îord de l'Afghanistan. Plusieurs r uji ar>e n'^t „M MA nouveau pouvoir à Kaboul de-
•m • t * -, , M , , VJGS DllcUlS H OUI DclS 616 ; • 1 , 1  * • 1 , i>
nord de l'Afghanistan. Plusieurs c .-, , 

t .- nouveau pouvoir à Kaboul de- Ire division figurent parmi les League s'étaient déroulés à vemement. Hier le chef de la
dizaines de combattants ont été confirmés de source indénen puis la chute du régime des tali- agresseurs. Londres le week-end du 26 au Ljgue du Nord Umberto Bossi
soit mes soit blessés, ont indi- dmte D >mtxes sources 0̂ hes bans fin 2001. Les faits remontent à la nuit 28 septembre, opposant Arsenal a menacé de se retirer du
que les responsables des deux d combattants rappo£és par Le Jumbesh-e Melli-e Islami d" 27 au 28 septembre Selon à Newcastle, Chelsea à Aston gouvernement au cas où la
mouvements. Associated Press font, elles, état («Mouvement national islami- plusieurs médias anglai^dont le Villa et Charlton a Liverpool. proposition de M. Fini serait

Les combats ont éclaté dans de 60 morts au moins! que») est l'héritier de la milice ^ °̂ nJ °f ^l ™? . ', "?' Autrp aff airp acceptée. «Tout saute, le gou-
et autour de la localité de Fayza- T . ouzbèke procommuniste du gé- certams des footbaUeurs mcn- Autre affaire vemement saute et on va aux
bad (province de Jawzjan), à mi- . Les combats se poursui- néral Abdul Rashid Dostom. ™s seraient célèbres et le Mardi, une autre affaire du élections anticipées. Je ne vois
u ¦ 1 ^îi-L J' Ma valent hier soir a l arme lourde . . . viol aurait eu lieu dans une même type a éclate avec l ar- pas d'autre solution» a-t-il

Lf'^eLtif vLo^f™ A » u m-,v,r.l et à l'arme légère, selon les re- , , e tto^ieme tacùon est chambre du Grosvenor House restation de deux hommes déclaré à la nressezar-i-Sharif, basUon .de la milice nréspntants dp° Aeux ramns également active dans le nord et Hntpl S1]r Park T anp à , w dp . „np affairp . (i(J rmip 
aeclare a la Presse-

tadjike du Jamiat, et de Shibarg- présentants des deux camps, 
à Mazar-i-Sharif, où vit une im- 

Uotel, sur Park Lane, à 1 est de dans une affaire de «grave
hari, quartier général de la il Un couvre-feu a été imposé ^Te ÏÏÏÏ haïïa 

 ̂
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tion ouzbek du Jumbesh. Cette à Mazar-i-Sharif à partir de 21 __&. le Hezb-i Wahdat, milice ^"g  ̂
les j oumaux pomilai. g™ ~ de 20 mS lundl a 

La dent duremilice est dirigée par le vice-mi- heures. Plusieurs centaines hazara dirigée par Karim Khalili Selon les journaux populai Leeds (nord) . , '
nistie de la DéfeL, le -général ï d'hommeS appartenant à la fac- ^2  ̂

JSt  ̂
7< T

g \^ ""J* # '' \ ™ de ™ dT h?Tf W$ W$m a |,mo9e
Abdul Rashid Dostom. tion de Dos/um se massaient nnni?S3S ,P m5 a

P
L 

détails scabreux sur cette affaire serait un joueur du club de le gênera i Yiftah Spector
aux Dortes de la ville où les population atgnane, qui a con- depuis une dizaine de jours, la Leeds United, également en prestigieux signataire de la

Selon Mohammad Atta, v 
marphés ont servé les souvenirs des exactions jeune fille aurait affirmé à la première division anglaise. Le pétition des pilotes réfractai-

chef du mouvement Jamiat, 50 < et> ° de la guerre civile, ces milices police avoir accepté des rela- club avait implicitement re- res. Ce cadre de réserve de
de ses combattants ont été «mes p symbolisent la toute-puissance ; tions sexuelles avec un seul connu être concerné mardi en l'armée de l'air exerçait les
ou blessés» dans les affronte- Majoritairement tadjik , le des moudjahidines sur l'Afgha- - homme. se déclarant prêt à coopérer fonctions d'instructeur. Vingt-
ments. Said Nurullah, un res- Jamiat-e Islami («Société islami- nistan de l'après-talibans. Mais sept autres, dont cer- pleinement avec la police. sept pilotes de réserve de l'ar-
ponsable de la milice Junbish a que») est la principale compo- ATS/AP/AFP tains seraient des footballeurs ATS/AFP mée de l'Air , fer de lance de

l'armée israélienne, avaient
• n.m..̂ ixÉ - remis en question fin.septem-

: PUBUCITÉ 
. ATTENTAT A BOGOTA bre, dans une pétition adres-

l'armée israélienne, avaient
• n.m..̂ ixÉ - remis en question fin.septem-

: PUBL,CITÉ 
. ATTENTAT A BOGOTA bre, dans une pétition adres-

A « »  BMAiMf . *•:«* |MAl4v> Sfe *" général Ha'°UtZ' '3 P°"
OFFICE DES POURSUITES ET FAILLITES DE LAVAUX I Offres d'emploi MU 1X101 IlS SIX ITIOrTS litique de liquidation d'activis-

1096 CULLY , , m I MIH „„ ¦ ,„ , .mu. mm 
tes palestiniens menée par le

Tél 021 799 9011 L'Entente intercommunale gouvernement d Ane Sharon
ici. uii /33 3UM . . et qui a suscite un vif débat

VENTE MOBILIÈRE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES CMSSier - ECUblenS - en Israël. Dans cette pétition,
Saint-Sulpice --̂ "P̂ l 

ils avaient affirmé refuser de
MnDII ICD fi IWI ATCDIEI engage fÊL, prendre part à «des attaques
IVIV/DILICH QC IVIMI CflICL pour son chalet Les Alouettes à Morgins (VS) f** 4 JÏ aériennes contre des centres

D'EXPLOITATION D'UN un(e) ammateurftrice) iJHLW ^HuniPPiP .îrS^SSsX'o-
^A C C  DCCTAI IDAMT 1#IKIC -vniKa^a,, minimum ?? ant W&_ .. clamé ne plus vouloir «obéir à

mw MMM -MM B w i n i a a i w i s  mmr «̂  ¦ — WML̂ B B̂ " * \ï!B '"" Leiinoiies pdiesuineiib ei pro-

r Ap É.pCCTAIip AMT . U I M C  -Vous avez au minimum 22 ans _ \-  __M clamé ne plus vouloir «robôr à
^"'•, *¦ l»tJinui\f\li l VlllJ - Vous avez un goût prononcé *̂ _WÊLwLmm des ordres illégaux et immo-

- MONTRE ROLEX SEÏSSS y"%
et le contact avec les enfants ï«s~ À ~ '" '-"- - .-iî à , . - l c  . ,.

Le mercredi 22 octobre 2003, à 15 heures, à Puidoux, dans les locaux de "Vous êtes à |,aise dans les activités -'.̂ . Le gênerai bpeaor, décore
l'Auberge de La Tonnelle, l'Office des poursuites et faillites de Lavaux manuelles (bricolages) __ . pour hauts faits pour avoir
procédera à la vente aux enchères publiques, au plus offrant, blocs réser- - Vous êtes titulaire d'un brevet J+S conduit l'attanue contre la
vés, sans aucune garantie quelconque de: en snowboard ou ski Les policiers sont tombes dans un piège. key L U I I U U  11 aiiaHuc L U I I U C ia

M -Vousavez un permis ' centrale nucléaire irakienne

Mobilier » matériel d'exp.oitation d'un café-restaurant * ̂ ^ CatéS°rie B ¦ Une voiture piégée a explosé ciers sont arrivés pour contrôler 
 ̂

J7  juin 1981. a abattu

Piano à gaz en fonte MOLTENI comprenant 2 plaques, 1 feu direct, 1 gril h
Vous

h
êtes Peut"être la Pe™nne 

 ̂
n.™.  ̂"?atm danS le centre de Bo" le véhicule' la bombe a exPlosé' il S pt 

" 
w nlnet 1 four - four à air puisé BLODGET BLG-1 - salamandre à gaz FRANKE recherchons pour venir compléter notre équipe. gota, faisant au moins six morts, tuant deux d'entre eux. Quatre Dat aen?n',et a TOr^
!,P

lu" ,
FR 1/16 - batteur-mixeur PHEBUS DS 210 - machine à laver la vaisselle .¦ .,. , ,, . , . dont deux noliriers selon IPS Hvik nnt paaipmpnt été niés Pt Sieurs générations d élevés de
HILDERBRAND HA 10 - machine à laver les verres LIBO 400 - ma hine Une formation d'educateurftnce) ou une forma- r.,

™.̂  
Pouclers- selon ™ civils ont également ete tues et 

israélienne.
à café FAEMA S. 87-E - congélateur M. WUTRICH - frigo FRANKE - tion équivalente serait un avantage. . autorités. au moins 12 autres personnes '' CLUle ue ' d» i««iieiiiie.

armoire frigorifi que VIESSMANN env. 16 m; - sèche-linge SCHULTHESS _. . . . , . ..„. L'explosion est survenue blessées, selon le maire de Bo- HHaHIHB ^BlH
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:;dans ™ quartier commerçant gota.SHARP ER-3100 - meubles de rangement, plonges et tab ès de trava en ,i ? 9 f ?j  j  [ , , n„; ™,™tD A* „„mu.L , 6
inox-4 tables en chêne avec pied en fonte-6 tables de salle à manger (M. Alain Reymond, intendant du chalet). ' qui compte de nombreuses _ 

PUBL,C,Té - 30 chaises - casseroles, poêles et chaudron en cuivre CERDON - services „ ,'* ., ' boutiques de vêtements, maté- L'attentat n'avait pas été re-
en inox , vaisselles , verres , nappage , etc. ^£"F

*T
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' riel M-fl , ou spiritueux. Des ha- vendiqué dans l'immédiat , mais f r '^ ZJj Wm ^m
photographie sont à adresser à la commune bitants du quartier avaient alerté la guérilla marxiste colombienne |9

Vins d'Ecublens , office du personnel , pi. du Motty 4, ia poiice sur ja présence d'une frappe de plus en plus au cœur 3,
Un lot d' env. 200 bouteilles de vins divers dont notamment Mouton- eu ens, jusqu au o o re 0 3. Jeep suspecte. Lorsque les poli- des villes. AP KK
Rotschild 1994 et 1996 - Château Beau-Séjour Becot 1982 - Vosne I 022'7"6327 1 ïft
1995 1" cru classé - vins rouge et blanc de l'appellation Lavaux, etc.  ̂

¦ ,_* |fPBII|aJt W

i —i Kazzia a I ETA 
^-ék. MeSSageneS ¦ Trente-nuatre natinnalistps naunnl pt pn Navarrp fnnrH HP «AA. 1ii .™„.,.H. mJM ,» Bni t v c i ,  ¦ L J ' i « ^ -,-l\. Messageries ¦Trente-quatre nationalistes pagnol et en Navarre (nord deUne montre de marque ROLEX Submariner homme avec date Oyster Ĥ BNlL ^,, ii ui„n . j. . ... . f,̂ " , *Perpétuai , or et acier , cadran bleu 3 index/8points , bracelet Flipock V^  ̂ ' ^none basques radicaux ont ete arre- 1 Espagne). f

NJ^^ -gl c.p. 941 
- 1951 sion tées hier en France et en Espa- Intenogé 
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l'impact de [

Paiement au comptant , en espèces (chèques non admis). L'enlèvement if*"*»̂ * _ ™ 
 ̂7

7
5
8 

^° gne. Il s'agissait d'une opération l'opération sur le nationalisme
des objets devra intervenir immédiatement. I I e-maii; contre les «nouvelles structures» basque armé, il a affirmé: «C'est

messageries@nouveuiste,ch de l'ETA, a annoncé le ministre un coup dur parce qu 'il empê-
Biens visibles 'h heure avant le début des enchères ParticÏDeZ à notre îeil espagnol de l'Intérieur, Angel che la réorganisation de l'ETA et

sur le site wwW.messageriesdurhone.ch Aceb<ls' Vingt-neuf personnes un message très clair pour tous
Le préposé: J.-P. Allai et gagnez une entrée gratuite, appartenant à 1 organisation sé- ceux qui en ce moment peuven t

n„.7«Q7, valable dans les cinémas valaisans. paratiste basque armée ETA ont être dans ce processus de recru-

Turcs
«Il n'est pas possible pour

le moment de dire quand les
pourparlers pourront être con-
clus», a admis un responsable
turc hier.

En frères
Le premier ministre turc Recep
Tayyip Erdogan a insisté sur
l'aspect humanitaire de la mis-
sion: «Les soldats turcs servi-

M STRASBOURG
Désamour
La mère d'une fillette de 13
mois découverte éventrée di-
manche à Strasbourg a été
placée sous mandat de dépôt
et incarcérée. Le père, qui dor-
mait au moment du drame
survenu en pleine nuit, a été
mis hors de cause. La jeune
femme de 22 ans a reconnu
les faits. La mère aurait expli-
qué son geste par «un désa-
mour de l'enfant», selon le'
procureurront non en tant que force

d'occupation, mais en tant
Washington ne cache ce- qu 'amis et frères du peuple ira- 

m |TAy E
pendant pas ses inquiétudes faen - M

quant à la durée des négocia- Cette assurance a été réaf- Guerre ouverte
tions, compte tenu des nom- firmée par l'ambassadeur turc Le vice-premier ministre italien
breuses réticences que suscite à Bagdad auprès du CIG. Gianfranco Fini a ouvert une
cette décision. ATS/AFP/Reuters nouvelle crise avec la Ligue du

Nord, parti populiste membre
de la coalition au pouvoir. Il

VIOL DANS UN HÔTEL s'est dit favorable a |,octroi du
droit de vote aux immigrés en

Tournante «sportive» * t̂i«s'
de la «Lega» et l'embarras de¦ Un homme de 29 ans a été d'au moins un club de Ire divi- porza |ta|ja _ |e par[j |ju ^gf

arrêté hier dans l'enquête sur le sion anglaise, seraient ensuite ju gouvernement Silvio Ber-
viol présumé d'une adolescente entrés dans la chambre et l'au- lusconi. Plusieurs cadres de la
dans un hôtel de Londres par un raient agressée sexuellement et Ligue du Nord se sont élevés
groupe de huit personnes. Selon violée. contre cette idée et ont mis en
les médias, des footballeurs de Trois matches de Premier garde contre une crise de qou-
lre division figurent parmi les League s'étaient déroulés à vemement. Hier le chef de la
agresseurs. Londres le week-end du 26 au Ligue du Nord Umberto Bossi

Les faits remontent à la nuit 28 septembre, opposant Arsenal a menacé de se retirer du
du 27 au 28 septembre. Selon à Newcastle, Chelsea à Aston nnuupmpmpnt an rae nù la

mailto:messagerles@nouvelliste.ch
http://www.messageriesdurhone.ch
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Valable à partir du jeudi 9.10

Offrez-vous de belles économies! Faire vos achats à Migros vous permet
d'économiser chaque jour un peu plus. Mais en profitant de notre offre
à prix marteau, alors là, vos économies deviennent vraiment gagnantes!

î MIGROS
I ÉVIDEMMENT

http://www.migros.ch
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Invité d'honneur de la Foire du Valais, la Loterie romande
rencontre un vif succès auprès des joueurs valaisans.

Les vaches paradent
Les éleveurs ont présenté leurs plus belles bêtes.
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se des fleurs Même les moines y jouent! \_f _ t \  _ L\  Ç
fleurs sont attendues pour les Le Conseil d'Etat ne voit pas la nécessité w m m  mmm w N mJf

loralies organisées par le service BEI d'interdire totalement aux enfants le Laser Le Nouvelliste
es et jardins de la ville 22 Game. Et rappelle le rôle des parents....16 jeudi 9 octobre 2003 - Page 13

BS Valaisans aiment jouer
L e s  

Valaisans apprécient
beaucoup les jeux et les
produits de la Loterie
romande. En termes de
revenu brut des jeux, le

Valais arrive ainsi en tête des six
cantons romands avec une
moyenne de 208 francs joués par
habitant en 2002 contre 157
francs en moyenne romande. Ce
qui nous a permis de redistri-
buer, sous forme de dons à di-
verses œuvres d'utilité publique,
p lus de 20 millions de francs en
2002.»

Comme se plaît à le souli-
gner Pascal Bernard, responsa-
ble de la promotion et de l'ani-
mation pour la Loterie roman-
de, cette dernière rencontre
beaucoup de succès en Valais.
Un succès encore renforcé lors
de cette 44e édition de la foire
puisque la Loterie romande, in-
vitée d'honneur, a monté un
stand imposant qui fait l'unani-
mité.

Avant leur passage devant le jury,

Richesse de la Terre. Plus de 100
vaches, en majorité des génisses,
représentant quatre races - ta-
chetée rouge, Hérens, brune et
Holstein - ont ainsi défilé de-
vant un public composé de con-
naisseurs et de curieux visitant

Des plus jeunes aux plus âgés, le stand de la Loterie Romande attire les amateurs de jeux. mamin

«Au-delà de la présentation démontrer notre rôle en tant tutelle avec le projet de révision
de nos divers jeux, nous pro- qu 'institution d'utilité publique , de la loi fédérale sur les loteries
f iions de notre présence ici pour Un rôïe qui a f aim être mis sous et les paris, projet heureusement

les vaches sont bichonnées par leurs propriétaires. , mamin

tion d'élevage de la race tache- ment: «Pour participer, les fré-
tée rouge du Bas-Valais, Emma- tes doivent remplir quelques
nuel Coppey précise les objectifs conditions minimales d'admis-
de cette manifestation: «Il s'agit sion. Ensuite, lors de la présen-

tation du bétail, le jury déter- san d'Expo.02.
mine son classement sur divers • , ...
éléments comme le format, la Lef deux candidats assu-
grandeur, le développemen t, la lent n avoir jamais goûte a la
musculature et les membres. La ^^^ m™ aPP^ier a 1 oc-
forme de la mamelle et les casion un bon verre de **• ce'esswn. tn concourant, les juimc «e *«

urs peuvent vérifier, par trayons sont
inrniçnn ' nnor lotir? mile. UëS, mUlS Se

QUIZ POLITIQUE «LE NOUVELLISTE»

Le Rouge et le Jaune
¦ Thomas Gsponer, candidat
chrétien-social au Conseil na-
tional et le socialiste Jean-Noël
Rey étaient invités du quiz élec-
toral du Nouvelliste mercredi.
Le premier «regrette que dans le
Haut-Valais, il n'y ait pas de dé-
bats politiques. Je ne vois pas
comment l'électeur pourra choi-
sir les meilleurs...»

Pascal Vuistiner, responsa-
ble de la rubrique économique,
a interpellé les deux candidats
sur l'élection de Schwarzeneg-
ger au poste dé gouverneur de
lo f n\îfr\rr\i n Tic ronrottûnt

u une même voix ia pouuque
spectacle qui privilégie les per-
sonnes aux idées et avouent in-
vestir environ 20 000 francs
uiacun uaiis leur campagne. • 

Thomas Gsponer et Jean-Noël Rey: deux politiques pour qui
Leur dernière colère l'économie n'a plus de secrets... mamin
Jean-Noël Rey révèle que sa
dernière colère remonte au qui leg JV^ à Qpter pQur lg Tous deux souhaitent ^passage a Mené ae Kutn urei- , 

fl le Q 5%Q relance de l'économie valai-
fuss. L ancienne conseillère fe- sanne par  ̂gscauté encou-
derale «avait oublie de le sa- Préférences rageant les investisseurs.
luer...», tandis que Thomas fédéra|es En matière de tourisme, ils
2™!K a

JS!± Si le Haut-Valaisan avoue ad- sont partisans d'un regroupe-

renvoyé au législateur par le
Conseil fédéral suite à la levée
de boucliers qu 'il a suscité»,
poursuit M. Bernard. Selon lui,
les Valaisans ont bien compris
que la majeure partie de l'ar-
gent encaissé est redistribuée
sous la forme de dons. Ils sou-
tiennent ainsi les actions de la
Loterie romande au profit de la
culture, du'social, du sport, de
la jeunesse, de l'éducation, du
patrimoine, de l'environne-
ment, de la santé, de l'écono-
mie, de la recherche et de la
formation. Mais si l'institution
dispose d'une bonne image, elle
doit continuer à informer pour
défendre son statut.

Nouveaux jeux
A la Foire du Valais, la Loterie
romande se présente dans un
stand convivial, propice aux
échanges et incitant les visi-
teurs au jeu, sans toutefois les
agresser. Tous les jeux actuelle-

ment sur le marché - jeux onli-
ne comme le Swiss Lotto et le
banco, PMU, billets à gratter
comme le tribolo, le bingo, le
carton, le mégalo, le drapo... -
sont disponibles et côtoient les
nouveautés que sont le rento et
le million. Ce dernier, organisé
en collaboration avec la loterie
alémanique Swisslos, distribue-
ra plus de 43 millions de francs
durant le mois de décembre
prochain.

Lors de chaque tirage quo-
tidien, seront ainsi mis en jeu
des lots très attractifs comme
des voitures et des voyages,
sans oublier un chèque de un
million de francs qui pourra
être gagné à 13 reprises! Un jeu
qui fera certainement un mal-
heur et qui donnera la possibi-
lité à la Loterie romande d'as-
seoir encore plus sa position
d'acteur incontournable du tis-
su économique, social et cultu-
rel de la Suisse romande.

Olivier Rausis

OJDRON /

Divers critères
.ors de ce marché-co:
es vaches n'étaient pas

diffèrent d'une fédération à di

>ein
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Complicité présidentielle !
Invités par Sinergy, six responsables de communes de la région de Martigny

ont «fait» la foire. Ambiance au beau fixe.

C

'est l'entente cordia-
le», affirme Bill
Udriot, collabora-
teur auprès de Si-
nergy, à l'évocation

des liens qui unissent les pré-
sidents des six communes des-
servies par les anciens Services
industriels de Martigny dans le
domaine de l'internet et du té-
léréseau.

Avant-hier, dans le cadre
de la Foire du Valais, Pierre
Crittin (Martigny), Philippe
Pierroz (Martigny-Combe),
Pierre-Cyrille Michaud (Bover-
nier), Maurice Ducret (Char-
rat) , Bernard Troillet (Fully) et
Alexandre Revaz (Vernayaz) se
sont en effet rencontrés au
stand de Sinergy pour une
journée de détente destinée
avant tout, selon le responsa-
ble Bill Udriot, «à consolider
les relations entre les présidents
des communes de la région de
Martigny». Lors de l'apéritif,
ceux-ci ont en outre eu la pos-
sibilité de faire connaissance
avec deux ressortissants du

Les représentants du Bénin ont été reçus par les présidents de six communes de la région de Martigny.
le nouvelliste

Bénin, de passage à Martigny thias Tossou, maire de Dassa- tants, et Germain Hounnaho,
l'espace d'une semaine. Ma- Zoume, ville de 95 000 habi- attaché aux Affaires économi-

ques de la région de Cotonou,
viennent en effet d'entamer
toute une série de discussions
visant à la mise en place d'un
partenariat - «Je l'espère fruc-
tueux», résume Matthias Tos-
sou - entre Dassa-Zoume et
Martigny en matière touristi-
que et économique notam-
ment.

Fibre optique.
La veille, les collaborateurs de
Sinergy avaient par ailleurs
participé à une journée de tra-
vail mise sur pied par les câ-
blo-opérateurs valaisans. «Le
but de cette rencontre fréquen -
tée par une centaine de partici-
pants était de mettre en valeur
les réseaux de f ibre optique
existants, qui permettent de
procéder à des connexions di-
rectes entre entreprises, sociétés
de service, maisons informati-
ques, etc. par exemple entre le
Bas-Valais, les vallées latérales
et la région de Sierre, voire p lus
loin», souligne Patrick Pralong,
de Sinergy.

Charles Méroz

Coup de tabac sur le CERM
Dans la nuit de mardi à mercredi, Eole a joué un mauvais tour à plusieurs exposants

Un e  
petite dizaine d'expo-

sants ont eu la désagréa-
ble surprise hier matin

de constater que le vent qui
avait soufflé en rafale dans la
nuit de mardi à mercredi a
provoqué d'importants dom-
mages à l'intérieur de leurs
stands.

A l'espace Richesses de la
Terre, le portique d'entrée a été
précipité au sol et a dû être re-
mis en place au moyen d'un
camion grue. Dans le secteur
réservé à la jeunesse, à quel-
ques mètres du bus londonien
du Centre de loisirs et culture
de Martigny, un projecteur n'a
pas résisté au fort vent, alors
que le chapiteau brésilien voi-
sin a subi d'importants dégâts
matériels. La structure métalli-
que qui supporte l'installation
des autos tamponneuses a, el-
le, été carrément mise hors

son exploitant

Un projecteur a été précipité au sol devant le bus londonien du Centre de loisirs et culture. ie nouvelliste

course au grand désespoir de ont été prises s'agissant du Stéphane Saudan, homme
exploitant. portique d'entrée de la Foire du jour: «L'aménagement a été
Hier matin, des mesures du Valais. déstabilisé et a dû être entière-

ment démonté. Durant la ma-
tinée, l'entrée des visiteurs a été
déplacée de quelques mètres, le
temps de remettre l 'installation
en p lace. A noter que les clôtu-
res d'enceinte au sol ont été
grossièrement relevées durant
la nuit. Durant ce laps de
temps, la sécurité a été renfor-
cée autour de l'enceinte du
CERM. Elément intéressant à
ne pas négliger: les installa-
tions en toiles posées par des
professionnels ont toutes résisté
aux rafales.»

En ville, selon la police,
des branches ont été arra-
chées. Dans une propriété pri-
vée de l'avenue du Grand-
Saint-Bernard, un arbre a dû
être scié pour des raisons de
sécurité.

Dans la région, la rupture
d'une ligne électrique a provo-
qué une panne de courant.

CM

:BLATTER, Chef
NEL, Directeur

oncent leur dép
t des Bains de
ainsi que du

(PI

JEUDI 9 OCTOBRE
Journée de l'eau

Les jeunes visiteurs du K^^ ~7 : ^^'
comptoir octodurien ont fait rM 18 heures: pavillon du
honneur au trio de snow- „ ¦__ Nouvelliste, rencontre avec les
boarders professionnels , tout t^̂ ^k.1 l£ B^%*v annonceurs de la région de
heureux de se plier ainsi de Kj fl |~^P^^B Martigny.
bonne grâce au sympathique 2ÉL.-V "̂ Lj L r ' >^~. ^ 

18 heures: pavillon de la
exercice de la dédicace. BfcfcJ B^^BBT wi tÊk—M loterie romande , débat de Ca-

„ . „ ,., * , ' nal 9 sur les élections fédéra-Guillaume Nantermod a PS Z2^ ^^w== ^fe=*̂ - ,
remporté en 2001-2002 le titre -——"""* ' , .' .„, OÂ _ _ .: „
de champion du monde de r .„ 19l\30:

r 
Petit-Forum,

boardercross De son côté Cyril Guî ume Nantermod, Cyril Neri et Alex Coudray (de gauche à groupe de Capoeira Légal dos
Neri s'est imposé en 1998 lors dro 'de) hier sur le stand du Nouvelliste. mamin ^Pes> danse de combat brési-
de l'Xtreme de Verbier. Il parti- hen^' . _

'
cipe actuellement à la promo- écoles. Quant à Alex Coudray, il s'adjugeant la victoire lors de , . 21 heures: fermeture de la
tion de L 'envers du décor, film s'est lui aussi distingué à l'occa- l'édition disputée en 2001. e"
de prévention diffusé dans les sion de l'Xtreme de Verbier en CM ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

¦ 10 heures: salle Bonne-de-
Bourbon, symposium de l'Es-
pace Mont-Blanc lié à l'Année
internationale dé l'eau douce.

10 heures: ouverture au
public de la foire.

10, 15, 18 et 19 heures: pa-
villon du Nouvelliste, le journal
des lecteurs (Sion).

Dès 10 heures: espace Ri-
chesses de la terre, marché-
concours des ovins et des ca-
prins.

10 heures: espace Riches-
ses de la terre, sucré soufflé
avec Albert Salamin.

10 h 30: salle communale,
séance de l'Association valai-
sanne des officiers d'état civil.

10 h 30 et 15 heures: espa-
ce Richesses de la terre, dé-
monstration de distillation.

11 h 30: pavillon du Nou-
velliste, Quiz politique avec
Fernand Mariétan et Albert Ar-
lettaz, animé par Gilles Ber-
reau.

Il h 30, 15h 30 et 17h 30:
pavillon de l'AVMPP, école de
danse de Jacqueline Riesen.

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

15 heures: salle des Mé-
tiers, séance de la commission
transfrontalière de l'Espace
Mont-Blanc.

16 heures: pavillon du
Nouvelliste, séance des rédac-
tions locales.

17 heures: salle Bonne-de-
Bourbon, remise des prix de la
réadaptation professionnelle
par l'Office cantonal AI.

17 heures: salle Vaison-la-
Romaine, rencontre et cocktail

STAND DU «NOUVELLISTE»

Les rois de la glisse
¦ Les Valaisans Guillaume Nan-
termod et Alex Coudray, accom-
pagnés par le Vaudois Cyril Neri,
étaient les hôtes hier après-midi
du pavillon d'honneur du Nou-
velliste à l'occasion d'une séan-
ce de signatures.

ESPACE MONT-BLANC

Colloque sur
l'eau douce
¦ Ce jeudi 9 octobre dès
10 heures à la salle Bonne-de-
Bourbon, l'Espace Mont-Blanc
organise un colloque ouvert à
toute personne intéressée sur
le thème de l'eau douce. Cette
rencontre a pour objectif de se
pencher sur les problématiques
liées à l'eau douce, ainsi qu'à
sa commercialisation. Des thè-
mes comme la gestion intégrée
de l'eau dans le domaine de
l'aménagement du territoire et
la définition des concepts rela-
tifs à sa gestion seront abordés
à cette occasion. Le colloque
sera ouvert par René Schwery,
vice-président de la Conféren-
ce transfrontalière Mont-Blanc,
et verra notamment la partici-
pation de Wilhelm Schnyder,
conseiller d'Etat, de Jean-Pierre
Schnydrig, chef du Service can-
tonal de l'environnement, de
Willy Cretton, aménagiste au
Service de l'aménagement du
territoire et de Christine Jean,
directrice des études Monde à
la direction marketing de la di-
vision Eau de Danone. Une
présentation du site d'embou-
teillage d'Eden Springs de Do-
rénaz - site officiellement inau-
guré ce vendredi de 17 à 19
heures - complétera le pro-
gramme du colloque. CM



Pas encore sur rai
Les mesures proposées pour la durée des travaux du tunnel de Glion sont jugées

par l'ATE incomplètes et non susceptibles de modifier durablement les habitudes des automobilistes.

N

otre job n'est pas
de vendre du
transport public,
mais plutôt de ré-
f léchir sur des al-

ternatives durables. Nous sou-
haiterions que la problématique
du tunnel de Glion incite les au-
torités à mener une réflexion à
plus grande échelle sur la mobi-
lité et à trouver des alternatives
durables.» Les propos de Chris-
tophe Jemelin résument la posi-
tion donnée, hier à Montreux,
par l'Association Transports et
Environnement et de la Com-
munauté d'intérêts pour les
transports publics (CITRAP
Vaud) . Pour les défenseurs de
solutions écologiques de
transports, la fermeture tempo-
raire d'un des deux tubes du
tunnel de Glion peut être l'oc-

 ̂ ^^^^ ĵ 
nification 

routière, mais encore
^^. _—_^HM«tfHflH Hfl peu en matière de train», a
Michel Comte, Christophe Jemelin, Georges Darbellay et Ulrich aJ0Uté le vice-président de la
Doepper ont déf endu hier à Montreux une politique de transport CITRAP. Les mesures proposées
durable. ie nouvelliste Jusqu 'à présent n'ont pas con-

vaincu son association. «Elles ne
casion d'une «prise de conscien- lution miracle, ils ont rappelé vont pas dans le sens d'une logi-
ce salutaire». leur opposition au percement que de renversement des habitu-

A défaut d'apporter une so- d'un troisième tube et ont rele- des. L 'usage par réflexe est celui

vé des lacunes dans la promo-
tion des transports publics. «Il y
a une méconnaissance globale
des offres de transports public,
en matière d'horaire, d'abonne-
ment et de coût notamment», a
indiqué Christophe Jemelin. Ce
dernier a regretté que les auto-
rités n'aient pas «jugé utile» de
mener en parallèle des tests en
matière de transports publics
avec, par exemple, des abonne-
ments de type découvertes. «On
entend beaucouv varier de vla-

de l'automobile et la tendance
ne va pas dans sa remise en
question, laissant au contraire
plutôt une impression de chereté
du train.» «Au département des
infrastructures vaudois, a ren-
chérit Ulrich Doepper, prési-
dent de l'ATE Vaud, on est plus
soucieux de la comptabilisation
routière et des reports temporai-
res vers d'autres moyens de dé-
p lacement que d'une réflexion à
long terme.»

Quid du Tonkin?
Pour l'ATE Valais, Georges Dar-
bellay a demandé des mesures
de réduction de tarifs sur la li-
gne du Lôtschberg pour les
touristes venant du nord de
l'Europe. Des solutions innova-
trices ont été également de-
mandées à l'intention des tou-
ristes. Le besoin de commu-

nautés tarifaires - un seul
billet/prix en cas pour l'ensem-
ble des transports publics utili-
sés sur un trajet - ont égale-
ment été mis en évidence par
les orateurs. S'il a concédé que
la route par le sud du Léman
était la voie à suivre à court
terme pour la population de sa
région, Michel Comte de l'ATE
Genève a plaidé pour le Ton-
kin. Devisée selon l'ATE à 100
millions de francs , la réhabili-
tation des 17 kilomètres de la
ligne laissés à l'abandon entre
Evian et la frontière helvétique
serait une alternative durable.
«Elle constituerait un raccourci
appréciable entre Genève et le
Valais et pourrait être utile en
cas de problème sur la ligne du
Simplon», a indiqué Michel
Comte.

Laurent Favre

¦

jaunes
i¦

ACCIDENT DE LA ROUTE À TROISTORRENTS

Deux automobilistes blessés

Dans quatre ans, un chrétien-social haut-valaisan
succédera au démocrate-chrétien Rolf Escher, s'il est élu

accident a impliqué trois véhicules et bloqué la circulation durant 2 heuresL'accident a impliqué trois véhia

¦ Hier vers 17 h 15, un accident
de circulation impliquant trois
véhicules a fait deux blessés sur
la route principale Troistorrents-
Monthey.

Un jeune automobiliste va-
laisan circulait de Troistorrents
en direction de Monthey. Envi-
ron 150 mètres après le virage
dit de «Guillaume Tell», non loin
de Troistorrents, il a perdu la
maîtrise de son véhicule qui a
heurté frontalement une voiture
roulant normalement en sens
inverse. Suite au choc, le com-

le nouvelliste

montant a pris feu. frontal et les ont acheminés sur ment calmer les ressentiments
Le conducteur d'un troisiè- l'hôpital de Monthey. provoqués par la décision du

me véhicule, qui circulait de CVPO de ne pas s'apparenter
Monthey en direction de Trois- Totalement obstruée par les avec le CSPO pour les élections
torrents, surpris par l'accident, carcasses des voitures acciden- actuelles au Conseil national,
n'a pu éviter une collision par tées, la chaussée a été fermée de Si Odilo Schmid, Jean-Mi-
l'arrière avec le véhicule acci- 17 h 15 jusqu'à 19 heures. Une chel Cina et Rolf Escher sont
denté qui le précédait. déviation a été mise en place

Les pompiers de Troistor- par les pompiers de Troistor-
rents (7 hommes) ont aussitôt rents. Quatre agents de la Police '
été engagés et ont rapidement cantonale et la Police municipa-
maîtrisé le début d'incendie, le de Troistorrents ont été enga-
Deux ambulances et un méde- gés pour procéder au constat
ein du SMUR ont pris en charge d'usage et aux mesures d'en-
les conducteurs des deux véhi- quête,
cules accidentés lors du choc C

PUBLICITÉ 
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Droches de chez vou

Le  
tournus noir-jaune. pour

le Conseil des Etats en 2007
vient d'être signé. Dans

quatre ans, le démocrate-chré-
tien (CVPO) Rolf Escher, qui au-

. ra fait ses huit ans, ne se repré-
sentera pas. Dans ces condi-
tions, le conseiller d'Etat Wil-
helm Schnyder (chrétien-social,
CSPO) ne se présentera certai-
nement pas entre les deux tours
de l'élection actueEe.

En effet, -les principaux bé-
néficiaires du renouvellement de
cette entente sont les jaunes.
Dans quatre ans, 0s ne devraient
guère avoir de peine à envoyer
quelqu'un des leurs au Conseil
des Etats. Cela devrait égale-

élus dans dix jours à Berne, le
départ en 2005 du jaune Wil-
helm Schnyder du Conseil d'Etat
serait compensé par l'élection
d'un jaune (Wilhelm Schnyder,

ulibre
se déroule:
trouvé un

Reste que le conseiller n
ional sortant des jaunes, Odi
ïchmid, a toujours reçu beat
:oup de suffrages noirs dans
listrict de Brigue. De leur côl
es jaunes de Brigue pourraie

Rolf Escher a signé son retrait, dans quatre ans... Wilhelm Schnyder
ne devrait donc pas se présenter entre les deux tours de l'élection
du Conseil d'Etat bittel

jer

e bur
inute

Les noirs et les
ont signé

i

r

a quatre ans cependant, la dis-
tance entre lui et Ruth Kalber-
matten était minime. La grande
masse de l'électorat haut-valai-

http://www.fust.ch
http://www.fust.ch


Même les moines y jouent!
Le Conseil d'Etat ne voit pas la nécessité d'interdire totalement aux enfants

le Laser Game de Villeneuve. Et rappelle le rôle des parents.

«Pas en dessous de 18 ans»
Le député Yersin persiste et signe.

Le  

Conseil d'Etat vau-
dois estime que la salle
de jeu de combat au
pistolet laser de Ville-
neuve répond aux lois

en vigueur et que le canton a été
plus restrictif que pour d'autres
salles similaires quant à l'âge
minimum d'entrée. «L'aspect lu-
dique paraît prépondérant dans
ce jeu, de l'avis général de per-
sonnes l'ayant testé», estime le
gouvernement.

Les utilisateurs du Laser
Game sont équipés de pistolets
laser inoffensifs et de plastrons
sur leur poitrine et leur dos
pour enregistrer les «impacts».
Le Laser Game attire de nom-
breuses familles, notamment
des anniversaires d'enfants ac-
compagnés de mamans.

Même des pasteurs angli-
cans y amènent des enfants. Et
des moines tibétains y jouent
régulièrement, en toute séré-
nité...

Pourtant, le Conseil d Etat

IPIIY vidénc Plutôt niip HP tirpr à

a dû se pencher sur le sujet
pour répondre à une interpella-
tion d'un député vaudois in-
quiet des effets négatifs d'un tel
jeu sur la jeunesse. Dans son
message daté de mai 2002, le
député Marcel Yersin se de-
mandait: «Est-ce possible, au
nom de la liberté de commerce,
de réduire à rien le travail d'en-
seignants et éducateurs qui
s'évertuent à inculquer à la jeu-
nesse valeurs et comportements
adéquats?» Le député voulait
connaître la position du gou-
vernement face à l'éclosion de
ce type de divertissement et
quelles mesures il entendait
prendre pour protéger les mi-
neurs.

Mineurs accompagnés
Rappelons que le Laser Game,
qui a ouvert ses portes il y a un
peu plus d'une année, ne pou-
vait accueillir dans un premier
temps que les personnes adul-
tes. Finalement, la police can-

Violent le Laser Game? Des moines tibétains y jouent régulière-
ment. Idc

tonale du commerce avait as-
soupli cette limite d'âge, en au-
torisant les mineurs accompa-
gnés d'un adulte responsable.
En ce sens, le Conseil d'Etat
vaudois estime, comme la poli-
ce cantonale du commerce,
qu'il appartient aux parents de
décider s'ils autorisent ou non
leurs enfants à fréquenter ce
genre d'établissement. Préci-
sons que la Municipalité de
Villeneuve a interjeté un re-
cours contre cet assouplisse-
ment. La procédure est tou-
jours pendante.

On notera que dans sa ré-
ponse, le Conseil d'Etat relati-
vise à plusieurs reprises la dan-
gerosité de ce Laser Game. «Il
semble disproportionné d'in-
terdire aux parents d'organiser
l'anniversaire de leur enfant au
Laser Game. Certes ce jeu se
pratique avec des «armes»,
mais rappelons que les armes
factices pour enfants ne sont
pas non p lus interdites de ven-

me. Il faut bien comprendre le
contexte de l'époque. Suite aux
drames de Zoug, Nanterre, le
climat était à la psychose. L 'opi-
nion était très sensibilisée. Dans
mon milieu de l'éducation, les
enseignants regrettent dé voir
autoriser ce genre de divertisse-
ment, alors qu'ils se battent
quotidiennement contre la vio-
lence. Le canton f inance des
campagnes de prévention contre
la violence et il ne serait pas
normal que l'on autorise ce gen-
re d'activités sans poser des bali-
ses.»

Marcel Yersin ajoute qu'il
n'est pas contre le Laser Game:
«J 'ai eu l'occasion de voir de
quoi il s 'agissait. Mais je de-
mande que son accès soit limité.

te dans les magasins de jouets
ou dans les centres commer-
ciaux. Là aussi, il appartient
aux parents de décider s'ils per-
mettent à leur enfant d'en pos-
séder une ou non.»

Le Conseil d'Etat vaudois
ajoute avec à-propos que les
jeux sur console ou ordina-
teur, qui peuvent aussi être
considérés comme des jeux
violents, sont souvent utilisés
sans aucun contrôle parental.
Concernant le Laser Game, le
gouvernement précise qu'on
ne peut pas parler d'éclosion
de ce type de divertissement,
puisqu'un seul projet a vu le
jour dans le canton depuis
plus d'un an. Et que trois au-
tres projets créés ces dernières
années ont mis la clé sous le
paillasson. Qui plus est, le La-
ser Game est au bénéfice
d'une autorisation plus sévère
que d'habitude, la loi sur les
salons de jeux autorisant l'ac-
cès aux jeunes dès 16 ans. GB

Des psychologues reconnaissent
que ces jeux non virtuels élimi-
nent l 'intermédiaire de la conso-
le, entre l'agresseur et la victime.
Banaliser ainsi l'acte de tirer
peut amener une personne à
passer facilement à l'action dans
une situation réelle, car il ne vi-
vra plus la singularité de son
geste, puisqu 'il s'y est entraîné.»

Et Marcel Yersin d'ajouter:
«Je n'ai rien contre les armes.
J 'ai moi-même commandé un
régiment d'artillerie. Mais il ne
faut pas confondre les domaines
légitime défense personnelle ou
du territoire 'avec un jeu où l'on
s'habitue à utiliser une arme
factice pour s'amuser, banali-
sant ainsi l'acte de tirer sur
quelqu 'un.» GB

ors de l'exercice 2002-2003,
la Société du gaz de la plai-
ne du Rhône, qui dessert

les localités valaisannes de Vé-
rossaz jusqu'au Bouveret et de
Lavey à Villeneuve pour le can-
ton de Vaud, a progressé dans
ses ventes de 2,7% (elles attei-
gnent aujourd'hui 449,7 millions
de kWh). Les consommations
sont dans l'ensemble stables en

Va gaze pour ie gaz
Les ventes de Société du gaz de la plaine du Rhône, qui tenait hier

son assemblée générale à Bex, sont en augmentation.

la plaine du Rhône ne pourra en fonte.»
être maintenu cet hiver. Le chiffre d'affaires est de

28,87 millions de francs , dont
«Mais aucune hausse sup- 92% proviennent de la vente

F̂""~ p lémentaire n 'est prévue et le d'énergie et le cash-flow d'ex-
¦lERRE gaz reste compétitif au niveau ploitation se situe à 3,96 mil-

'hilippe Petitpierre, directeur financier» , note le président Ro- lions. Enfin le bénéfice net at- '
ie nouvelliste land Mages. teint 2,37 millions. CF

ce aiglonne, cela au moment où
les Chambres fédérales viennent
de décider que la taxe sur le gaz
naturel carburant serait sensi-
blement abaissée.

Au niveau prix, le cours des
produits pétroliers, qui servent
de référence pour l'indexation
des prix d'achat du gaz, ont été
marqués par une forte instabilité
au cours de la période ayant
précédé la guerre en Irak. Cette
situation s'est traduite par une
hausse significative des cours du
brut. Ainsi le rabais de 11% ac-
cordé dès l'été 2002 par Gaz de

Finances favorables
Les résultats financiers de
l'exercice écoulé sont favora-
bles. «Une situation très saine
car nous n'avons pas de dette
bancaire ni d'emprunt majeur. ¦.
Nous avons, de p lus, amorti
presque tous nos investisse-
ments», précise Roland Mages.
Aucun investissement majeur
n'est prévu à court terme. «La
p lus grosse dépense annuelle
de notre société est consacrée à
l'élargissement du réseau de
distribution, qui atteint au-
jourd 'hui 303,3 kilomètres, et
au remplacement des conduites

_ É

T

out en admettant que de-
puis le dépôt de son inter-
pellation, des mesures ont .

été prises, notamment en inter-
disant l'accès aux moins de 18
ans non accompagnés, le député
Marcel Yersin dit avoir pris acte
de la réponse du gouvernement,
mais sans conviction. Il soutient
d'ailleurs toujours la Municipali-
té de Villeneuve qui exige par
recours au canton l'interdiction
à tous les mineurs, accompa-
gnés ou non.

«J 'attendais une analyse
p lus approfondie du problème
de la part du gouvernement,
même s'il a fait un pas en limi-
tant l'accès aux mineurs», com-
mente le député. N'a-t-il pas
l'impression de se battre contre

Marcel Yersin, député villeneu-
vois et directeur d'école. m

des moulins à vent? «Mon inter-
pellation date de p lusieurs mois
avant l'ouverture du Laser Ga-
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La pauvreté a considérablement augmenté
en Valais de sorte qu'il devient urgent
de mettre sur pied un projet:

Pour relancer l'économie, soutenir
la construction en montagne et diminuer
le nombre de chômeurs.
Je ne suis pas raciste mais contre l'octroi
abusif de l'asile politique.
20 ans expérience dans la politique.
Hobbys: fan du FC SION, du FC NATERS,
du FC LUCERNE, de l'équipe nationale de
football et de l'équipe nationale de ski.
Profession: agriculteur et conducteur
de grue.

i j m m Ë Ê Ê L l  Jakob Bolliger, Viège
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Liste N° 17

Résidence «Verts-Prés» à sierre I Acheteurs étrangers recherchent 
v
f

n re 
i 1

Longs-Prés 25, à 5 minutes du centre de entre particuliers sur votre région: __¦_¦_ , :fm . .  ¦ 1 Ardon, lumineux duplex Haute-wenaaz

Sierre, à proximité de l'hôpital W^rm m
' S% pièces, à 2 pas de l'école, 160 m', A vendre de

'
particulier

grands appartements pptés, maisons, appts, ¦P '
A I#CMI>DC 

terrasse 43 m2, jardin privatif 300 m2, terrain à bâtirde Standing terrains, entreprises § A VENDRE carnotset et grande cave aménagés, 560 m2 + place de parc
de 3% à 414 pièces B"* CH. deS Vendanges 9arage' P|ace de Parc Tranquillité et vue garanties,
finitions au gré des acquéreurs Tél. 022 718 64 19. i C:«KH« Visites et renseignements: Prix à discuter,

disponibles automne 2004. . d jlGl lG ¦.., n-,Q cyl3 -,,- cn
Atelier d'architecture panonmitlO.COm 

 ̂

tél. 079 543 25 60. 
m 027 288 17 

03< ,e soir.
Jean-Pierre Bagnoud Sion I 046-768770 l ^| Terrain à bâtir ' 

036-184585] Natel 078 745 17 36, le soir.
Tél. 027 322 02 85, fax 027 322 62 86. ,-.,.. . . 036-185309

036-18485? r ¦-. —:—- 1 ¦ pour petit immeuble I 1 L . Mieux et moins cner mm Résidence «Le Mandelieu» à Chamoson
qu un appartement à vendre ^Conthey UenSlie U./ 

à vendre du propriétaire , ,
| 1 villa jumelle- 514 pièces prjx tionne| magnifique *Vh pièces ronthevMart nmr garage, grand sous sol r -_ _  , L-OnTlieyMartigny *w<^w*f«& 

Fr. 168.- le m> de 139 m2 
Zone commerciale et*rtlSana.eA vendre dans immeuble Choix des finitions au gre du preneur. . ,, ... . , . . _ _ _ _.

bonne construction 036-185277 TPI 077 373 73 70 
avec les avantages d une viNa entrée terrain de 2000 m

2

, _ ., _m. _ .̂m m —. m  ____  lei. UZ/ 3-3 13 /U indépendante de plain-pied, terrasse
grand 3 pièces Cfllf AI ̂ m\ 55m ï avec bacs à fleurs ' 1 buanderie - avec villa à rénover

(110 m2 avec balcon), 2e étage, 3UlfMLv U PRIVFRÀ ïffl ^_ 
1 cellier, 1 cave , 1 couvert à voiture, Prix de vente Fr. 600 000.-

calme et proche du centre, Pierre Jacquod - Marc Aymon ' 1VI V 
ÔBI
'
IER J 

1 P'aœ de Par°' gara96' etC (à discuter)-

HllliHililHUtiHililH -m'Ilhlil'IllMII Rue de la Dent-Blanche 17 CP 2260 Jt ' ' Finiti°™ *",?!!?,*!'Ç!?neur- 
Tél 079 637 98 33

Tél. 079 794 07 28 Rue du Rhône 12-1950 SION-Tél. 027 323 21 56 1950 Sion 2 Nord www.privera.cli _«PU* Tel. 027 322 02 85 • ¦ 
036.186018

018-177142 www.sovalco.ch 036-185977 I 1

|,2SUMUSIZI Daviaz
¦.: ' ¦>'¦_ .- ' A vendre

n°«i WWJSm 3PB C SION à louer à Chamosec 
"̂  Sion - à louer, dans l'immeuble petit bâtimentHppppR̂ MMta îHH SIUIM, a louer a Champsec, Cap de Ville, Pré-Fleuri 2C, r

fi |T| iTj pS  ̂ÏTf ï-i î-l ¦ 
Pr̂ s ^

es commerce s et des écoles proche Migros, poste, gare entièrement rénove.

=_ ^_ ^ÊS _̂ _̂ _̂M Ë_ k̂ A _ J_£Zs_* _. . Prix intéressant.

WÊ BMWWWWHfflPflfiffliiPffiPilffi ^P̂  APPARTEMENTS surface commerciale ., .
¦MUÉ ¦ -»-»/\ ¦> -1 ao resse r au:

5% DUPLEX et Tk de 330 m
2 

tél. 027 722 21 51, heures de bureau

¦̂ 1 Ĥ ^H - cuisine 
avec 

vitrocéram et lave-vaisselle _-_j avec grandes vitrines Natel: 079 220 78 40.

T§XH| - tOUt de SUite OU à Convenir. 036-182462 et SOUS-SOl ' 
036-182542

MIMI ÏjM î̂MLjl+fc ĵMi IM̂ M Libre tout de 
suite.

^U]»"tlB»1[*KI : HtytËrilKWl Uti-W Val Promotion, Monique Sprenger
'̂ ^^̂^ ¦̂ ^̂" ¦̂ ¦¦¦ ¦'""' ¦¦̂ ¦̂ ¦" ~̂¦•¦¦¦ *¦-m-mmmmtm**«*•+*- W-wm *mm ^mAmmM036-I84689 ï*T3pL i ___"•! I

A louer à Martigny Plan-Conthey, à vendre

bel appartement villa individuelle TA pièces I Martianv I I I I \T* I Z
«ntiàrament ri-»wA 

mawuyny 
A |ouer à SÎQn gv dfi |a Qare A )ouer ou à vendre

Jî AU «£* c Ï*Z n 
+ meZZanine à louer dans immeuble neuf Cabinet médical 100 m2 Sion, centre commercia! Le Rit,

de *VA Pièces (148 m2
) construction 2002, 242 m'habitables, ¦ 

Possibilité d-exploitation <,une radiologie P"* très avantageux
(cave + galetas), grand séjour, 5 chambres, 3 salles appartements 41

/£ DlèCeS et d'un laboratoire avec un confrère, loCaUX COmmerCiaUXcentre-ville, quartier tranquille, d eau, cuisine avec économat, garage 2 places de parc. Prix particulièrement
situation privilégiée. double, système d'alarme, disponibles dès décembre 2003 intéressant. Conviendrait également pour Surface de 70 m2 au rez,

Fr. 1750 — + charges terrain 1000 m2. Fr. 785 000.—. Loyer dès Fr. 1700 - par mois. bureau ou autre exploitation commercia- surface de 100 m2 au 1er sous-sol,

(libre dès le 1.12.2003) Détails sous www.valaiscentral.ch , le. Libre tout de suite ou à convenir. grande vitrine.

Case postale 888-1920 Martigny 1. Tél. 027 346 00 93. Tél. 027 323 60 60, tél. 079 221 14 02 Tél. 027 322 40 05.
036-185812 036-185513 036-184714 036-186013 036-186057

* */>jb_mdj^ymmSESSm
£̂7 DÉTECTIVES PRIVÉS

Enquêtes, filatures , surveillance
pour privés et entreprises
Autorisée par le Département de la sécurité et des institutions
Agréée par I'API-ASPI

DIRECTION Jo Georges, ancien policier
Rue du Scex 36, CP 466,1951 Sion
Tél. 027 323 13 15 Fax 027 283 22 25

ëVT

À VENDRE À UVRIER (possibilité location-vente) Saînt-LéOliard

salon de coiffure régîon Mart'9ny maison villageoise
hôtel-restaurant - 95 m* au soi.

Dans centre commercial Magro

Merci de contacter

GERANT-E DU CAFE ABC
Un des lieux culturels les plus importants et les plus

fréquentés de La Chaux-de-Fonds

Locataire, indépendant. Fonctions: café, bar et restaurant.
Intérêt culturel et collaboration enthousiaste avec la nouvelle
direction artistique indispensable.
Entrée en fonction: 1" juillet 2004
Informations complémentaires et contacts:

http://www.coqabc.ch
Café ABC: + 41 32 967 90 40 (Roger Tschampion)
Candidatures: 15.11.2003 à ABC, 11, rue du Coq, CH-2300

¦ ^̂ ¦̂̂ ¦MHMMHHHH

Société internationale de location de voitures
. cherche

retraités dynamiques
pour convoyage de véhicules.

Age max. 68 ans, permis de conduire,
bonne présentation et excellente santé.

Ecrire sous chiffre D 018-176019
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1,
sur carte postale.

018-176019

Vous êtes passionné de vélos?
Magasin de Monthey cherche

un vendeur-mécanicien
motivé

Adresser CV et lettre de motivation à:
Bike Passion, case postale 1545,

1211 Genève 26.
036-185511

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

«a—B̂ n—nmra —^^MIMIIWI

Vous êtes une PME, une association, une institution,
vos besoins dans le domaine informatique (updéte
logiciel et hardware, gestion qualité, création Web, etc.)
ne sont pas très grands, mais... très coûteux

Prenez contact avec nous. Nous avons une solution
adaptée à chaque structure et chaque client.
Téléphonez ou écrivez à Thierry pour un rendez-vous
sans engagement au :

079 502 97 51 ou
emthe@telesonique.net

^ 036-186042

/"XTOUTECENTRE DE CULTURE

ABC
LA CHAUX-DE-FONDS

Cinéma - Théâtre - Café

H'ûmnlni

sommelière

Pizzeria à
———; — 1 Martigny

Hôtel*** du Valais central cherche

nninrhprrhnnc un SOUWielïer

CHEF DE CUISINE
personne motivée

avec sens de l'organisation
sachant conduire une équipe.

Poste à l'année.

Faire offre avec dossier complet
sous chiffre W 036-185971 à Publicitas S.A.,

case postale 48,1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-185971

rtjfvnr

.

ou

pour tout de suite.
Tél. 078 647 85 56.

036-185981

Café National
à Chippis
cherche

jeune
serveuse
pour le samedi.
Horaire à discuter.
Tel. 027 456 22 96.

036-185818

¦ !•] TtrJ J

Si)S
RUE DU RHÔNE 26
1950 SION

Ol IC MAV.UI IUCDT in

3960 SIERRE

AV. QD. ST-BERNARD 10
1920 MARTIGNY

027 322 12 02
permanence
24 heures sur 24 h

CCP
19-10 746-9

http://www.coqabc.ch
mailto:emthe@telesonique.net
http://www.sovalco.ch
http://www.immostreet.ch
http://www.privera.ch
http://www.valaiscentral.ch
http://www.arinonces-vs.ch


ANDRE FRANZE, UDC
En cause, le destin du pays

¦ La situation de la Suisse est
unique, tant au plan historique
que géographique. Carrefour
où se rencontraient sans se
confondre les mentalités alle-
mandes, françaises et italien-
nes, la Suisse a su les assimiler
tout en demeurant elle-même
dans la multiplicité de ses ta-
lents, voire de ses génies. Mais
cette sauvegarde de son identi-
té n'a pas été obtenue sans ef-
fort, ni combat, à travers les vi-
cissitudes de l'histoire.

Premier acte symbolique et
fondamental dé notre volonté
de souveraineté, le pacte de
1291, le serment du Griitli, qui
proclama la souveraineté de
notre pays à l'égard des in-
fluences étrangères, en refu-
sant la soumission à des juges
venus d'ailleurs.

Au cours des siècles, la
Suisse a toujours combattu
dans cet esprit d'indépendance
et de souveraineté qui animait
nos pères.

Jusqu'à la fin des années
60, la Suisse a su maintenir
cette volonté d'indépendance,
tout en demeurant un pays gé-
néreux pour les misères au-
thentiques. Elle se réservait le
pouvoir discrétionnaire d'ex-
pulser les étrangers qui vio-
laient ses lois, qui compromet-
taient sa sécurité par leurs ac-
tes ou leurs paroles, qui repré-
sentaient une charge financière
trop lourde, qui attentaient aux
mœurs, vivaient dans l'incon-
duite ou la fainéantise ou com-
promettaient l'ordre public.
Par la Convention de Genève
de 1951, la Suisse s'est engagée
également à accueillir les réfu-
giés réellement persécutés.

, Peu à peu, et sans que la
population en ait eu conscien-
ce, le pouvoir politique suisse,
abdiquant progressivement la
volonté proclamée de nos pè-

res de résister aux sirènes ve-
nues d'ailleurs, a adhéré à des sait d'entendre l'angoisse légi-
traités internationaux qui met- time d'une population inquiète Contrôler
tent désormais en péril notre face à la politique incohérente et non s'opposer
souveraineté. du Conseil fédéral. Le commu- L'UDC est résolue à remettre

Le Gouvernement suisse a '™ sme' ^u'on 
 ̂
™rt' .f nten" en <luestion la Politi9ue du

notamment adhéré à la Con- dait suPPnmer les frontières et Conseil .fédéral cautionnée no-
vention de Vienne sur le droit mettre sous le joug de Tinter- tamment par le récent arrêt du
des traités qui, selon certains nationale les prolétaires de Tribunal fédéral et par diffé-
juristes influents dans les arca-
nes du pouvoir, priment impé-
rativement le droit national.
Par une interprétation abusive
de la Constitution, le Tribunal
fédéral a cassé la décision des
citoyens d'Emmen qui avaient
refusé la naturalisation de re-
quérants venus des Balkans.
C'était un acte politique d'une

portée gravissime et qui refu

tous les pays. Les Etats-Unis et
la haute finance imposent au-
jourd'hui la disparition des na-
tions, le libre-échange des
biens et des personnes et le
cosmopolitisme, au nom de la
mondialisation de l'économie,
ce qui menace l'héritage intel-
lectuel et spirituel de la civilisa-
tion et nous retire nos raisons

de vivre et d'espérer

rents groupes de pression. Ce
qui est en cause, c'est le destin
de notre pays. Une immigra-
tion incontrôlée est une mena-
ce pour notre identité. L'amour
du pays n'est pas incompatible
avec la générosité envers ceux
qui le méritent ou sont réelle-
ment persécutés. Notre politi-
que ne consiste pas à nous op-

poser à l'immigration, mais à la
contrôler. L'UDC n'a cessé de
tirer la sonnette d'alarme
quant à la confusion qui a été
opérée par nos dirigeants entre
la politique d'immigration et
l'asile, induisant une insécurité
grandissante, mais personne
n'a voulu l'écouter.

Il s'agit d'une part de
prendre en compte la situation
réelle des réfugiés et les capaci-
tés humaines, morales et maté-
rielles du peuple suisse quant à
l'accueil des déshérités. Son-
geons qu'aujourd'hui de nom-
breuses personnes âgées n'ont
guère que l'AVS pour vivre et
que l'endettement de nos col-

Thème N° 6
¦ Sixième des neuf thèmes
électoraux de brûlante actuali-
té sur lequel Le Nouvelliste in-
vite les partis à débattre, l'im-
migration.
Nous avons invité les candi-
dats à limiter leurs réflexions
à deux aspects spécifiques ré-
sumés dans les deux questions
suivantes:
1. L'immigration n'est-elle pas
un facteur dynamique de la
société, aussi bien économi-
que, social que culturel?
2. La Suisse a resserré l'étau
en matière d'immigration.
Faut-il édicter des mesures en-
core plus sévères?

lectivités publiques est supé-
rieur à 200 milliards de francs.

D'autre part, une saine po-
litique d'immigration implique
un concept responsable de
l'intégration. La classe politi-
que installée au pouvoir évo-
que constamment sa volonté
d'intégration. Mais le terme est
équivoque. Il ne s'agit pas seu-
lement d'accueillir chez nous
une population immigrée pour
lui apporter le confort matériel.

,11 est indispensable de condi-
tionner l'intégration à l'accep-
tation de nos institutions et
nos valeurs démocratiques qui
sont la caractéristique essen-
tielle de notre pays et qui ga-
rantissent une égalité absolue
en droit et en dignité entre
l'homme et la femme, les droits
de l'enfant et la paix confes-
sionnelle.

C'est à ces conditions, seu-
lement, que notte pays connaî-
tra la paix civile et la sécurité
intérieure que le Conseil fédé-
ral a le devoir de garantir.

FABIENNE LUYET, Parti démocrate-chrétien

Soyons cohérents !
¦ Il y a une distinction à faire
entre la politique d'immigration
et celle de l'asile. La première
concerne l'arrivée des étrangers
en Suisse pour travailler, étudier
ou résider. La police des étran-
gers gère les dossiers selon le
baromètre du marché de l'em-
ploi, de la coopération interna-
tionale et des moyens d'existen-
ce de l'immigré. L'immigration
est donc un facteur économique
dynamique. La loi fédérale sur
l'asile a un but humanitaire. Elle
répond aux demandes des
étrangers persécutés dans leur
pays. Jusque dans les années 80,
nous avons accueillis toutes les
personnes fuyant surtout le régi- ùon de J*̂  

en 
^e. Une faciliter son admission, c'est lut- sur un acces facilite a la natura- ^^T^bm^dsT F \ 

msaûsfactl
°n . concernant

me communiste des pays de , revision de la loi sur l'asile et sur ter contte le phénomène des dation. ^te^i^tancto
jusan 

'application du droit d'asUe par
l'Est ou les dictatures d'Améri- 1 immigration devient indispen- travailleurs clandestins et des . Quant a edicter des mesures ™iSatiL diable en lés antes suisses et en parù-
nne du Sud Ainsi tout en ar- sable- sans-papiers. encore plus sévères en maUère cune ™migranon aurame en cuher les cramtes qm se mam.
Snt orotecoîn nous avons Le PDC dénonce la Ienteur d'immigration, je réponds par Pr°venaxxce de paysi en deho festent dms ,a population à cet
bénéficié d'un précieux apport inadmissible dans le traitement Sur le plan social et culturel, un non catégorique car la Suisse ae [ r ;' et ûe 1At |f-. ue ™_s égard, en raison souvent d'évé-
social et culturel des dossiers et propose une col- jusqu'à aujourd'hui, les autorités a déjà une politique extrême- permis de travail ne doivent être nements particuliers, doivent

laboration plus intense avec les suisses ont conçu la présence ment restrictive et il est illusoire accordes que dans des cas d ex- être prises au sérieux. Le peuple
Mais la guerre des Balkans, pays concernés pour qu'ils faci- étrangère uniquement en termes de croire que nous puissions ré- ception, lorsque 1 on ne trouve et les cantons ont indiqué, lors

la chute du mur de Berlin et le litent le retour de leurs ressortis- de besoins économiques, ce qui gler seul les problèmes liés à la Pas de travailleurs dans 1 espace de piusieurs votations, que la
climat politico-économique de sants. Le PDC est d'avis qu'en a rendu impossible une véritable migration. C'est au niveau euro- UE/AELE. Les difficultés parti- suisse devait maintenir sa tradi-
l'Afrique ont changé les données cas de non-entrée en matière, politique d'intégration. Heureu- péen que la recherche de solu- culières de recrutement dans ces tion humanitaire dans sa politi-
de l'immigration et de l'asile, les demandeurs d'asile ne doi- sèment, il semblerait qu'un cer- tions doit se trouver. Les flux branches doivent être résolues qUe d'asile. Il faut cependant
Etant donné que d'une part les vent pas bénéficier de l'aide so- tain consensus se dégage pour migratoires étant intimement par la politique suisse relative au demander que l'on combatte les
procédures pour une demande ciale mais d'une aide d'urgence, reconnaître l'importance de fa- liés aux conditions économiques marché du travail et non par le a^us avec conséquence et que
d'asile sont encore relativement Enfin , le PDC demande une loi voriser l'intégration sociale et et politiques des pays de l'Est et biais des ^ois sur '

es étrangers et jes décisions prises soient effec-
confortables et que d'autre part, claire pour une politique d'inté- culturelle des populations mi- du Sud, c'est en instaurant des sm ' as"e- tivement exécutées, car on ne
le contingentement d'immigrés gration cohérente. Nous avons grantes à travers des mesures échanges commerciaux plus II n'en reste pas moins que pourrait tolérer que certains in-
a été restreint, beaucoup des valeurs démocratiques qui concrètes comme des cours de équitables et en favorisant l'aide la politique de l'asile revêt des dividus bafouent les lois et par
(^étrangers utilisent la voie de doivent êtres respectées par tous langues, l'égalité des chances, au développement que l'on aspects déterminants dans notre la même occasion profitent de
l'acîlo afin H'nhtonir l'autniica. Dt onr tnnt lo torntnîrû Aac Ar-r\i+c a+ Aao Aaimire ot Kian nmiTTÎI loc ctoKilioor- nnlitinna întorîoiiro ot ovtAripIl- nntro Vmenitalif-o

VERONIQUE BARRAS-MARTINET, Parti socialiste MICHAEL HUGON, Jeunesse radicale

Solution européenne
¦ De toute évidence, je peux
répondre par l'affirmative à la
question de savoir si l'immigra-
tion est un facteur dynamique
de la société.

Sur le plan économique,
une heure de travail sur quatre
est accomplie par une personne
étrangère. La Suisse a besoin de
«cerveaux», mais elle a égale-
ment besoin d'une main-
d'œuvre non qualifée, d'une im-
portance déterminante pour
l'agriculture, la restauration,
l'hôtellerie et la construction.
Reconnaître qu'elle est indis-
pensable à notre économie et

Piloter et limiter
¦ Une politique moderne à
l'égard des étrangers visant à un
pilotage de la migration doit te-
nir compte, entre autres critères,
des besoins et des vœux de
l'économie intérieure. C'est
pourquoi il est important que
les conditions d'immigration
tiennent compte de la concur-
rence qui s'opère sur le plan in-
ternational afin d'obtenir les
meilleurs éléments. L'immigra-
tion de travailleurs hautement
qualifiés est expressément sou-
haitable.

Dans le domaine des activi-
tés peu qualifiées, que l'on ren-
contre spécialement dans des



Centre fort pour le Valais
Après 12 ans passés à Berne, Simon Epiney n'a rien perdu de sa verve.

Au contraire, l'Anniviard part à l'offensive contre les extrêmes politiques, UDC et PS.

mer que ces créons UM ont

Simon le Bon

Simon Epiney s'y connaît pour ouvrir les portes

Certains disent que Si- qui sont acceptables pour
mon Epiney c'est du solide, l'ensemble de la population.
mais qu'il ne mord plus au- Et puis, il y a des règles à res-
tant qu'avant? pecter. Le Conseil des Etats est

„, , _.„__. . J.\ par conséquent moins visible.C est plutôt le contraire, f» . . i.„„̂ h „„ „„™™;„„;„„.. . r Mais le travail en commission

ton, la situation sera catastro-
phique. Qui défendra nos va-
leurs, nos sensibilités, nos in-
térêts? Pour préserver les rede-
vances hydrauliques, il ne faut
pas compter sur l'UDC qui j'ai encore soif de politique Je Mais le travaU. en commission rantit un service public et une
veut les supprimer. Même yeux me battre * défendre est très ™Portant. desserte de base à toutes les problème est devenu national,
chose pour le service public les jntérêts du canton. Justement, comment par- régions. Le service public reste Ce qui n'est pas acceptable,
que l'UDC veut privatiser. : venez-vous à concilier votre intouchable. Par contre, il est c'est qu'aujourd'hui , les orga-
Sans parler de la politique ré- _ Après quatre ans au Con- métier d'avocat-notaire avec inévitable qu'il doit être exer- nisations écologiques sont de-
gionale qui doit selon eux ne seil des Etats, quels sont les tout le fardeau parlementai- ce, dans certaines régions, de venues le bras armé de la gau-
servir que les grandes agglo- changements qui vous ont le re? manière un peu différente que che et des Verts. Je dis simple-
mérations. N'oublions pas que plus marqué? n est évident que le systè. par le passé. Le mail supplante ment stop au racket vert. Il
le service public et la politique Au Conseil des Etats, on me de milice a atteint ses limi- les lettres. La Poste vit une si- faut revoir la loi en mainte-
régionale sont les deux pou- n'aime pas les coups d'éclat, tes. Pour moi, par exemple, tuation plus difficile. Ne regar- nant le droit d'opposition mais
mons qui permettent aux ré- D'ailleurs, la gauche reste très cela signifie l'abandon total de dons pas l'avenir dans un ré- en supprimant le droit de ré-
gions périphériques de survi- consensuelle. EUe cherche mon métier d'avocat. J'ai gar- troviseur et accommodons- cours,
vre. aussj à trouver des solutions dé mes activités de notaire. J'ai nous de ces révolutions tech-

¦ Anniviard, chasseur de cha- aussi de 1 économie. Un con- tiser le service public. C est in- très dure depuis quelques an-
mois, montagnard, Simon Epi- lÈk seiller aux Etats n'est pas l'élu acceptable car tout le monde nées?
ney aime sa vallée et son Valais. K d'un parti, mais celui d'un sait que les opérateurs privés C'est vrai. Mais dans
C'est surtout un formidable dé- canton. Il doit être au-dessus se concentrent sur les bons l'agriculture, le produit de ba-
ienseur des intérêts financiers k* 

de la mêlée P0UI voh ce V* c] iê  ies ^es> abandonnant se n'intervient que pour 17%.
Hirprt.: Hn rantnn TI QW pnroop >*. est bon pour son canton. totalement les périphéries. H faut donc maîtriser la chaîne
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*uer une motion qui demande que deux grands groupes que sont
hydmukques, des bureaux de du monde l'opérateur pubhc garantisse Migros et Coop qui absorbent
poste dans les penpnenes et Justement, aujourd'hui , tout toute la desserte en recevant 70% du, marché. Pour vendre
contre le droit de recours des _^_ ¦

*-+-+. le PDC valaisan, comme un une indemnisation de la Con- les produits extraordinaires du
écologistes. 1res connu dans le m seul homme, tire à boulets fédération qui prélève une taxe terroir valaisan, je crois qu'il
Valais central il est passe maître 

 ̂ ^. rouges contre la politique ré- sur les opérateurs privés qui se faut lancer une école de vente
es politique fédérale et ne rate ¦% fe gionale, et donc contre Joseph concentrent eux uniquement agricole, une sorte de Châ-
jamais une occasion de défendre -̂  mW M 

^eiss en ch du dossier sur les marchés lucratifs. teauneuf du marketing. On
les millions de subventions que _____K ' 'IftUe  ̂ M Que se passe-t-0? Autre dossier qui vous doit former des vendeurs.
Berne verse chaque année au I/flAllT J ¦> La politique régionale passionne, la politique de En plus de la vente, il
Valais. Il considère cette manne , „ ' —-—-———  ̂ puuuque legiuneue f ,  . ' .„,%„„, n ,At„„ existe aussi un problème de
comme un juste ren des cho- *-**» - » 
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ses là où d autres v voient la ,, K un mwig. Wi > Ie £ ,,,, , , i»„„„:,.' „M ne peut pas demander auxses, ia ou^ dums y voient ia j journaux suisses aléma- sions des Finances, Environne- rapport d'expert qui se trouve Ace fédéral de 1 environne- F
d gfL, de la aualité et
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°US niques Liassent au milieu du ment, Aménagement du sur la table n'a pas encore fait ment Pourquoi cet acharne- f̂   ̂  ̂temple neiei.pudiiuii eu uui.icuc. peloton, mais toujours comme territoire et Energie, péréqua- 1 objet d une prise de position ment* pas les rémunérer correcte-

Mais oui est vraiment Si- 1> un des Romands les plus en tion financière. Rien que ça. ni de Joseph Deiss, ni du Con- Le budget de cet office est ment c>est notamment le Cas
mon le Bon? Né en 1950 marié me- Un avis sur tout- a Passe seÛ fédéraL Je pense que Vaide paSSe de 19^,° 

a aU]0Urd , , du fendant? Que faimon ie jj on. iNe en lyw , marie, 
bien dang les médias Vn  ̂

aux info^ctuTes ne doit pas 
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millions. Tous les of- 
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rr*tP rhréHpr l' T' Flamboyant au Conseil na- comme Wilhelm Schnyder dans être totalement abolie. Si l'on fices font des efforts d'écono- sur ies prix payés aidemocraie-cnreuen, i avocat- tional, Simon Epiney n'a pas le Haut-Valais. Sous ses dehors veut une politique d'innova- mie. Chaque année, cet office teurs, mais je croisnotaire omcie a aiene, après connu de problèmes pour de montagnard se cache un po- tion pour le secteur technolo- économise sur le dos des can- lais ge trouve suravoir fait son collège a Saint- s'adapter à sa nouvelle fonc- liticien roublard qui sait manier gique, que l'on prépare une tons (par exemple les steps) . voie La ConfédératMaunce et une licence en droit don, plus discrète, moins mé- la carotte et le bâton, tirer les nouvelle loi! La politique ré- Cette fois, on veut aussi . des tenu le raisin de talà l'Université de Genève. Depuis diatique du Conseil des Etats. il bonnes ficelles , mais qui, à la gionale doit aider ceux qui en .économies sur les frais de ^ent le réencépagf12 ans à Berne, il connaît tous truste en effet les commissions fin , remporte toujours le com- ont besoin, pas les nantis, fonctionnement en suppri- pius ja récolte 200les recoins du Palais fédéral, en tout genre. Président de la bat. Bref , un redoutable slalo- Nous faire croire que de ren- mant les études alibis. faible que prévu.
Certains lui prêtent d'ailleurs un Commission des affaires juridi- meur presque aussi bon que forcer les centres urbains va Que dire alors du droit de sera donc meilleur,
rôle prépondérant lors des élec- ques, président de la Délégation son collègue de Steg, et qui sera créer des emplois en Valais, recours des écologistes? san doit oublier soi]
tions au Conseil fédéral de Jo- de surveillance des transversa- élu dans un fauteuil au deuxiè- c'est se moquer du monde. Cela fait dix ans que je me deur moyen et se t
seph Deiss, puis de Ruth Metz- les alpines, membre de la Délé- me tour, pour cause de pléthore C'est nous prendre pour des bats contre ce droit de recours en pro de la vente.
1er. Le Temps voit en lui l'un des gation des finances du Parle- de candidats au premier tour. naïfs. abusif. Aujourd'hui, je suis Propo:
poids lourds du Parlement alors ment, membre des commis- PV Pensez-vous vraiment, heureux de constater que le Pasc

que la politique régionale, les
crédits LIM surtout, ont créé
des emplois en Valais?

Les crédits LIM ont permis
d'irriguer le pays d'infrastruc -
tures de base (école, salle de
spectacle, remontées mécani-
ques). Notte but . dans le futur,

• c'est d'intégrer les remontées
mécaniques comme faisant
partie du réseau des transports
publics régionaux pour que
l'on puisse bénéficier d'une
aide.

C'est possible dans certai-
nes régions, mais pas à Gri-
mentz ou Anzère?

Et pourquoi pas? L'infras-
tructure de base, la colonne
vertébrale, devrait être incluse
dans la politique de transport
public régional.

Drtiiftont r\n n n nant v\o cluuiioiii ) un ii  ̂ JJ^
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entretenu et entretiennent
encore des canards boiteux,
retardant ainsi l'assainisse-
ment complet du secteur?

Il y a des cas où les crédits
LIM sont venus en aide à des
canards boiteux. Ce n'est évi-
demment pas le but.

Aujourd'hui, le réseau
postal subit une profonde
mutation, notamment dans
les vallées latérales. Quelle est
votre position?

Il faut tout d'abord rap-
peler aue la Constitution ea-

mamin

venez-vous à concilier votre intouchable. Par contre, il est c'est qu'aujourd'hui , les orga-
métier d'avocat-notaire avec inévitable qu'il doit être exer- nisations écologiques sont de-
tout le fardeau parlementai- ce, dans certaines régions, de venues le bras armé de la gau-
re? manière un peu différente que che et des Verts. Je dis simple-

II est évident que le systè- par le passé. Le mail supplante ment stop au racket vert. Il
me de milice a atteint ses limi- les lettres. La Poste vit une si- faut revoir la loi en mainte-
tes. Pour moi, par exemple, tuation plus difficile. Ne regar- nant le droit d'opposition mais
cela signifie l'abandon total de dons pas l'avenir dans un ré- en supprimant le droit de re-
mon métier d'avocat. J'ai gar- troviseur et accommodons- cours,
dé mes activités de notaire. J'ai nous de ces révolutions tech-
dû faire un choix comme je nologiques. Une école
suis à Berne entre 7 et 8 mois Est-ce que le chemin pris de vente agricole
par année. Heureusement, je pour s'en accommoder vous L'économie suisse et valaisan-
n'ai que très peu de conseil semble être le bon? ne en particulier est en pan-
d'administration, ce qui me On fait fausse-route lors- ne. La croissance est anémi-
permet de rester très indépen- que la droite néo-libérale suis- que. Autre souci, le secteur
dant à la fois du parti, mais se-alémanique souhaite priva- agricole qui subit une crise
aussi de l'économie. Un con- tiser le service public. C'est in- très dure depuis quelques an-
seiller aux Etats n'est pas l'élu acceptable car tout le monde nées?
d'un parti, mais celui d'un sait que les opérateurs privés C'est vrai. Mais dans
canton. Il doit être au-dessus se concentrent sur les bons l'agriculture, le produit de ba-
de la mêlée pour voir ce qui clients, les villes, abandonnant se n'intervient que pour 17%.

P

ourquoi cette nou-
velle candidature
après, déjà , 12 ans
passés à Berne, dont
quatre au Conseil

des Etats?
J'ai envie de poursuivre le

travail et de profiter des ré-
seaux mis en place. Et puis,
plus important, je souhaite la
création en Suisse d'un centre
fort , une alliance PDC-PRD,
seule capable de faire avancer
le pays.

Certes, mais en Valais, on
reste très éloigné de ce cas de
figure?

A moyen terme, y compns
en Valais, ces deux partis se-
ront contraints de se rappro-
cher. Ce qui était utopique
hier peut très bien devenir
réalité demain. Dans plusieurs
communes, comme Vissoie
par exemple, nous avons tou-
jours fait liste commune. Cela
n'a jamais posé de problème.
Avec un socialiste, cela aurait
été d'ailleurs la même chose.
Dans plusieurs villes, les rela-
tions sont passablement paci-
fiées. A Sion notamment. Il est
vrai qu'à Vétroz ou dans le
Bas-Valais, à Martigny notam-
ment, les antagonismes restent
très présents. Cette vieille tra-
dition doit être exorcisée.

Tout ça c'est bien joli,
mais en attendant, en Valais
aussi, l'UDC progresse.
N'avez-vous pas trop attendu?

Le risque existe. Avec la
polarisation PS-UDC, le centre
s'affaiblit. Ces deux partis sont
d'obédience urbaine et ne dé-
fendent pas les mêmes intérêts
que nous. Si le centre s'écrou-
le, non seulement le triangle
d'or aura le pouvoir économi-
que, mais encore le politique.
A ce moment-là, si l'UDC et le
PS progressent, pour le can-
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Chutes de Dierres exoliauees
Une exposition didactique sur les instabilités rocheuses, l'exploitation minière
en Valais, et la" diversité des cristaux alpins se tient à la Fondation Tissières.

ichel Delaloye,
professeur ho-
noraire en
sciences de la
Terre à l'Univer-

sité de Genève, et membre actif
au sein du conseil de la Fonda-
tion Tissières, a mené une visite
commentée la semaine dernière,
et l'expérience sera renouvelée
samedi 25 octobre prochain à 15
et à 17 heures, sous la responsa-
bilité du minéralogiste et photo-
graphe Stéphane Ansermet.

Par le biais d'une triple ex-
position, le visiteur devient té-
moin de l'histoire des Alpes,
s'informe sur les «risques natu-
rels en montagne», et a l'oppor-
tunité de parcourir une galerie
souterraine aménagée, sur les
traces de nos ancêtres mineurs.

La partie de l'exposition
consacrée aux chutes de pierres
et instabilités rocheuses présen-
te la structure des sols, différents
instruments de mesure et de Michel Delaloye devant une maquette reconstituant les phénomènes d'éboulements. le nouvelliste

géodésie, et fait une rétrospecti-
ve des éboulements qui ont
marqué le canton et les Alpes.
L'occasion également de mettre
en évidence les différentes me-
sures de protection applicables à
de telles situations. Une ma-
quette a notamment été réalisée
pour illustrer le rôle de barrière
naturelle que constituent les fo-
rêts face à ces phénomènes.

L'exposition accorde égale-
ment une place importante à
l'histoire de l'exploitation miniè-
re dans nos régions. Les sous-
sols de la maison Tissières ont
donc été partiellement réamé-
nagés de façon à accueillir les
visiteurs dans l'ambiance austè-
re de ce microcosme fascinant.
Une reconstitution fidèle, qui
met en évidence les différents
minerais extraits dans le canton,
comme le fer du Mont-Chemin
et de Chamoson, le plomb ar-
gentifère d'Alesse et des Trap-
pistes, ou l'or de Gondo. Le par-
cours de la galerie informe non
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seulement sur l'évolution des
conditions de travail et les déve-
loppements technologiques de
l'outillage, mais illustre égale-
ment les différents stades d'ex-
traction des minerais.

De manière à rendre le do-
maine de la minéralogie accessi-
ble au plus grand nombre, la
Fondation Tissières a notam-
ment tenu à développer l'aspect
didactique de ses présentations.
Désormais, le visiteur a accès à
de précieuses informations aussi
bien au sujet de la classification
des 3400 minéraux actuellement
reconnus, que de leur structure
chimique. En outre, la Société
bas-valaisanne de minéralogie
expose plus de 250 cristaux par-
mi les plus spectaculaires des
Alpes, et découverts par quel-
ques-uns de ses membres.

Xavier Filliez
Prochaines visites commentées, samedi
25 octobre prochain, à 15 h et à 17 h.
Exposition ouverte tous les jours de
10 h à 18 h jusqu'au 2 novembre. Ren-
seignements au 027 723 12 12.

nue de la Gare 8
027 722 02 09
027 722 67 54
ail:

MARTIGNY

Paysages et mises à nu
¦ La galerie de l'Ecole-Club
Migros à Martigny accueille l'ar-
tiste peintre Karyna Rossier-Lin-
dhal jusqu'au 31 octobre. Pour
sa première exposition person-
nelle, l'artiste, originaire d'An-
gleterre, présente au public une
palette de ses réalisations com-
posée d'huiles et de dessins,
principalement figuratifs, pri-
vilégiant le nu et le paysage.

Karyna Rossier-Lindhal a
pratiqué l'art du dessin dès sa
plus tendre enfance, dans son
pays natal, comme le faisaient
déjà ses grands-parents. A l'âge
de 18 ans, elle s'initie au dessin
d'académie, et son désir de per-
fectionner sa pratique du ski la
conduira en Valais, où elle finira
par s'établir. Parallèlement aux
cours d'anglais qu'elle dispense,
elle continuera à pratiquer le
dessin et la peinture, effectuant
des cours et des stages en com-
pagnie de Yan Duyvendak et Mi-
chel Stucky notamment.

Karyna Rossier-Lindhal af-
fectionné particulièrement les
situations rapides et spontanées
où le mouvement conduit l'ar-
tiste à tracer des croquis très ra-
pidement, comme les combats
de reines, les courses de chiens
de traîneau ou les chevaux de
Saignelégier. Elle ne sort jamais
sans son carnet d'esquisses, ses
crayons et sa boîte d'aquarelle.

XF/C
Les peintures de Karyna Rossier-Lindhal privilégient le nu et le
paysage. idd
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LES PLUS GRANDES MARQUES, LES PLUS PETITS PRIX
30 boutiques, 60 griffes internationales à des prix absolument avantageux
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M OVRONNAZ
Découverte
des vignes
Ce jeudi 9 octobre, l'Office du
tourisme d'Ovronnaz invite à
la découverte du vignoble,

'' , ¦ suivie d'une dégustation à
l'œnothèque de Leytron. Dé-
part à 16 h devant TOT. Ins-
criptions jusqu'à 10 h le même
jour au 027 306 42 93.
Transport offert aux douze
premières personnes.

¦ LEYTRON
Conférence
sur le reiki
L'Unipop de Leytron invite à
participer à une conférence
sur le thème du reiki (pour ap-
prendre à capter et à utiliser
les énergies), donnée par My-
riam Mottet ce jeudi 9 octobre
à 20 h à l'ancienne église de
Leytron.

¦ OVRONNAZ
Chiens
de traîneau
Samedi 11 et dimanche 12 oc
tobre, l'Office du tourisme
d'Ovronnaz invite à assister à
une course internationale de
chiens de traîneau. Le départ
sera donné au parking de
Tourbillon, samedi à 13 h et
dimanche à 11 h.

Avenue de la Gare 8
© 027 722 02 09

¦ RÉDACTION Eli"
722 67 54

DE MARTIGNY redaction.martigny@nouvelliste.ch
ET ENTREMONT B Charles Méroz CM

¦ Olivier Rausis OR
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oraue retient son so
Il reviendra chanter à Valère, plus vigoureux qu'avant en été 2004.

D'ici là, le plus ancien orgue jouable fait une cure de jouvence à Grimisuat

V

alère est aphone.
Fierté des " guides
touristiques, l'orgue
se tait. Il devrait re-
prendre de la voix

pour, l'été 2004. C'est que
l'instrument avait besoin d'une
bonne cure de remise en forme,
comme cela lui arrive plus ou
moins chaque siècle. C'est au
bon docteur Hans Fiiglister, fac-
teur d'orgue à Grimisuat, que
revient le soin d'appliquer le
traitement.

Les premiers soins ont été
apportés au sommier, une pièce
qui avait perdu son étanchéité.
La dendrochronologie (datation
du bois) donne une date au dé-
but du XVe siècle: 1435 environ
pour la plus grande partie des
pièces. Mais de nombreuses au-
tres renvoient au... XTVe siècle.
Avec l'appui des historiens, M.
Fiiglister résume: «Ce petit orgue
était probablement f ixé dans le
chœur ou dans le transept et ac-
compagnait le chant. Il a un
système peu compliqué avec des
coulisses où tous les jeux fonc-
tionnaient en même temps. Un
peu modernisé et adapté aux be-
soins, il a été transporté au fond
de la nef et agrandi, sans doute
vers 1430.»

Les pieux chanoines tra-
quaient le gaspillage. Pour rem-
plir les trous, boucher les rainu-
res, les facteurs d'orgue succes-
sifs ont utilisé le précieux bois
d'un instrument plus ancien. Ils
ont aussi pioché dans les archi-
ves du chapitre. En ce temps-là,

Hans Fiiglister: «Restaurer un orgue, c'est comme une enquête criminelle. Chaque clou donne des
indices.» câline sian

la correspondance se faisait sur
parchemin et le cuir ainsi pré-
paré constitue une matière
idéale, tout à la fois souple,
élastique et étanche. Une fois
extraits des trous qu'ils bou-
chaient, ont été découverts un
contrat d'achat de terrain ou
une lettre du curé de Vouvry.
Sur un fragment, on lit même le
sceau rouge et noir de l'évêque
de Sion, un voisin parfois en-
combrant dont on a peut-être
réduit le courrier en papillotes
sur la colline de Valère, faute de
mieux. Mais pas question de je-
ter quoi que ce soit: la «subs-
tance historique» est mise à dis- Wl
position des chercheurs. De *j—
même Fiiglister dépense des Hans
trésors d'imagination pour des

Fiiglister, facteur d'orgue.
ralinp cran

solutions qui laissent le moins
de traces possible: «Lors de la
rénovation de 1953, certains
tuyaux ont été coupés pour
s'adapter à la norme actuelle.
On veut leur redonner leur lon-
gueur, mais éviter une soudure,
difficilement réversible et qui ro-
gne encore sur la matière. J 'ai
pensé à un système de bagues
coulissantes.» L'astuce a défini-
tivement convaincu le jury
d'adjuger les travaux de restau-
ration au facteur d'orgue de
Grimisuat. Hans Fiiglister a pu
appliquer son goût de la méca-
nique et de la recherche: «Res-
taurer un orgue, c'est comme
une enquête criminelle. Chaque
clou donne des indices.»

Véronique Ribordy

¦ SION

¦ SION

Face au deuil
Le groupe d'entraide pour les
personnes endeuillées (adul-
tes) de l'Antenne François-Xa-
vier Bagnoud propose une
rencontre sur le thème du
deuil aujourd'hui jeudi 9 octo
bre à 18 h au centre FXB, ave
nue de la Gare 29 à Sion.
Renseignements au
027 327 70 70.

Débat politico-public
des jeunes
Dans le but de permettre à la
jeunesse valaisanne de pou-

voir rencontrer des jeunes ac-
tifs en politique, le Parlement
des jeunes du Valais (PJV) or-
ganise un débat public ce ven
dredi 10 octobre à 12 h à l'au
ditorium du lycée-collège des
Creusets à Sion, en présence
des jeunes candidats au Con-
seil national.

Confé renciers:
Thomas Gsponer, Directe
Daniel Fluri, Responsabk
Jean-Marc Thévenaz, Dire
David Syz, Secrétaire d'E

¦ SION
Gala de danse
Les élèves de l'Académie de
danse menée par Cilette Faust
présentent ce vendredi 10 oc-
tobre à 20 h à la salle de la
Matze à Sion un gala de dan-
se intitulé Le Petit Prince.

ire Valaisanne

INONDATIONS A SION

Citoyens mécontents
¦ Environ 500 signatures ont
atterri hier sur le bureau du pré-
sident François Mudry: les habi-
tants des quartiers ouest de la
ville ont dit leur ras-le-bol de-
vant les inondations à répétition
ces dernières années.

Le système des égouts -
quasi centenaire - n'arrive plus
à gérer le volume des eaux de
pluie et des eaux usées en cas de
fortes pluies. François Mudry et
Marcel Maurer, conseiller muni-
cipal en charge du dossier, ont
annoncé l'aboutissement d'un
rapport d'étude pour le prin-
temps.

L'aire à assainir, environ 50
km2, est engorgée des eaux du

PUBLICITÉ —

coteau. Marcel Maurer indique:
«Nous devons obtenir la collabo-
ration des communes d'Arbaz,
Grimisuat et Savièse.» Des me-
sures ponctuelles ont déjà été
prises: amélioration de la ges-
tion du lac de Montorge ou du
carrefour de l'Ouest.

Un sixième du budget de la
place du Midi a été affecté au
réseau dépuratif avec écoule-
ment des eaux de pluie dans la
Sionne.

D'autres mesures à court
terme seront prises pour proté-
ger au mieux les habitations
avant des travaux définitifs de
grande envergure. VR

trie

ie

Derniers concerts

n good company

SCHUBERTIADE

¦ La 13e Schubertiade sédunoi- (Strauss et Schœnberg) et di-
se 2003 prendra fin dimanche, manche matin, à 11 heures
Le Trio Malinconia donnera (Brahms), les deux à la Fonda-
deux concerts autour de Schu- tion de Wolff, rue de Savièse.
mann et Smetana, ce jeudi 9 oc-
tobre à 19 heures à la Fondation Les concerts-apéritifs sont
de Wolff (Sion), et au château tout public puisqu'ils proposent
Mercier (Sierre) le 10 octobre à une heure de musique suivie
20 heures. d'une dégustation.

L'Ensemble Convivance a
quant à lui choisi Strauss, L'Ensemble Convivance est
Schœnberg et Brahms pour formée de musiciens de sept na-
deux concerts, à la Fondation tionalités différentes, dont la Va-
Louis Moret de Martigny, le 11 laisanne Suzanne Rybicki-Varga,
octobre 18 h 30 et à l'église de le Hongrois Gyula Stuller, la
Muraz-Sierre le 12 octobre Russe Lyza Chnaider et la japo-
18 h 30. A Sion, ce programme naise Yuko Noda. VR
sera donné en concert apéritif, Renseignements au 027 322 42 85 ou
samedi matin, 11 heures au 027 322 14 so.

A— M <*¦
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La vaise des Tieurs
A Sierre, 14 000 fleurs sont attendues pour les 18e5 Floralies.

O

rganisée par le ser-
vice des parcs et
jardins de la ville
de Sierre, la 18e
édition des Flora-

lies sierroises se tiendra les ven-
dredi 10, samedi 11 et dimanche
12 octobre à l'Hôtel de Vie.
Créée en 1969, cette biennale
aura cette année pour thème les
Fleurs en fête.

«Les Floralies sont le ren-
dez-vous régulier des amoureux
de l'art f loral, explique le con-
seiller municipal Pascal Viac-
coz, président du comité d'or-
ganisation. C'est un moment de
bonheur et de sérénité. On est
comme sur un nuage, avec l'im-
pression d'être hors du temps.
Loin de tout souci, débarrassés
de toute préoccupation, on se
laisse guider par la magie du
lieu et les merveilles d'ingéniosi-
té, d'imagination, de créativité
et de savoir-faire des divers ex-
posants et invités.»

Des invités de marque
Au rang des invités d'honneur,
la ville de Pully, représentée
par son Service des espaces
verts que dirige Jean-François
Monachon. «La ville de Pully
est heureuse de participer à
cette manifestation appréciée
loiiî à la ronde», confie' ce der-
nier. «Tout a été mis en œuvre
pour faire découvrir aux Sier-
rois notre coin de pays.»

Egalement invité d'hon-
neur, le ferronnier-sculpteur
Paul Nicolas qui façonne avec
son génie propre et une gran-
de originalité des sculptures
animalières réalisées avec de
vieux outils. Il crée du rêve
avec de la ferraille de récupé-
ration et son imagination est
sans limite, sa forge étant une
véritable arche de Noé.

Les Floralies, un moment de bonheur et de sérénité. p. de morian

Une pléiade d'artistes
Le sculpteur sierrois Urbain
Salamin présentera ses œuvres
dans une bulle de toile à l'exté-
rieur. Elle sera décorée par les
Chrysanthémistes de Suisse ro-
mande et se mariera avec les

champignons du Cercle myco-
logique de Sierre. La salle du
conseil accueillera les cérami-
ques d'un couple d'artistes ita-
lo-espagnol, Gloria Mazo et
Antonio Casadei.

Un espace sera réservé au

ui. Néanmoins, s n n

céramiste sierrois Valentin Da-
vid qui présentera la faune va-
laisanne et les corridors de
l'Hôtel de Ville seront décorés
des œuvres d'Isabelle Steiner,
une jeune artiste peintre sier-
roise de talent. Originalité, des
fleurs sculptées dans des légu-
mes, présentées par Tim Juil-
land et Lanchakom Dubois,

deux Suissesses d'origine thaï- nes lumineuses
landaise.

Par ailleurs, l'émission de
la RSR Monsieur Jardinier sera
présentée en direct de Sierre
dimanche matin de 6 à 9 heu-
res, animée par Christine Ma-
gro et les jardiniers de la ré-
gion. A noter aussi la présence
de Sierre Energie et ses fontai-

•

Quant à la cour de l'Hôtel
de Ville, elle est actuellement
décorée par les jardiniers mu-
nicipaux qui ont imaginé, ou-
tre les façades recouvertes de
chrysanthèmes en cascade, un
jardin d'automne.

Patrick de Morian

ASSEMBLEE PRIMAIRE DE CHERMIGNON

Oui massif en faveur de
à bulletins secrets

170 à 30

¦ A son tour, la population de
Chermignon était appelée à se
prononcer hier soir en assem-
blée primaire extraordinaire sur
l'acceptation du plan d'assainis-
sement de CMA. Et c'est un for-
midable oui qui l'a emporté,
même si le vote s'est déroulé à
bulletins secrets.

Sur 210 personnes présentes à
l'assemblée, représentant envi-
ron 12% des 1750 électeurs, 200
suffrages ont été exprimés.
L'abandon du prêt de 2 375 000
francs consenti à CMA a été

accepté par 170 oui contre 30
non. Quant à la participation
de la commune au nouveau
capital-actions qui est de 23%,
soit 1 725 000 actions pour un
montant de 690 000 francs, elle
a recueilli 166 oui contre 32
non et deux bulletins blancs.

Bulletins secrets
Si le vote s'est déroulé à bulle-
tins secrets, c'est que lors de
l'assemblée primaire où avait
été prise la décision d'octroyer
un prêt de 2 375 000 francs à
CMA, une demande de vote à
bulletins secrets avait été ac-
ceptée, le quota des 20% étant

CMA...

atteint. Hier soir, la Municipali-
té de Chermignon a voulu faire
le pendant, mais cette fois , la
décision émanait du Conseil
communal.

La CMA, un moteur
Peter Furger, qui avait annoncé
dans sa présentation qu'il était
là pour répondre à toutes les
questions, ne cachait pas sa sa-
tisfaction: «Il faut faire de
Crans-Montana une entité tou-
ristique et je veux faire de CMA
le moteur de cette situation:
c'est un projet p ilote de colla-
boration entre partenaires », a-
t-il déclaré. Patrick de Morian
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Vol à l'arraché, dégradation du bien d'autrui
k racket tabassages, insultes: ça suffit!

infractions et violences se multiplient; elles
doivent être sanctionnées sans délai. Nous
proposons une procédure de flagra nts délits

Président du Parti libéral suisse
Claude Ruey
Président du Parti libéral suisse A .  A* M Ai M *  /¦»¦» >¦% *- -  ̂/ M
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m CLUB DES AÎNÉS
Brisolée
Le Club des aînés sierrois or-
ganise une brisolée au châ-
teau de Villa le 23 octobre.
Inscriptions obligatoires les 10
et 13 octobre à l'ASLEC de
14 h à 17 h. Renseignements
au 079 461 40 56.

¦ SIERRE
Candidats UDC
L'UDC district de Sierre pré-
sentera jeudi 9 octobre au
Tea-Room Métropole ses can-
didats aux élections fédérales
2003. Vous êtes tous invités à
venir y partager le verre de
l'amitié dès 20 h.

CENTRE MEDICOSOCIAL

Soutien
aux apprentis
¦ Les cours , d appui pour ap-
prentis, organisés par le centre
médicosocial, ont repris cet au-
tomne. Ils ont pour but d'inciter
et d'aider les apprentis à réviser
les matières scolaires en vue
d'un examen, ou de consolider
leurs connaissances, en assurant
la compréhension dans une
branche spécifique. Ils s'adres-
sent en priorité aux apprentis
qui ont des difficultés scolaires
importantes aux cours profes-
sionnels.

Lors de cours, l'apprenti est
pris en charge, soit par un en-
seignant, soit par un profession-
nel de la branche concernée.

Ensemble, ils vont chercher à
résoudre au mieux les problè-
mes qui se posent: organisation
des tâches et du contrôle du tra-
vail à domicile, explications,
compréhension et rédaction des
travaux qui présentent des diffi-
cultés. La durée de ces cours est
très variable, allant de quelques
mois à toute la durée de l'ap-
prentissage, ils sont financés par
la commune de Sierre et sont
donc gratuits pour les bénéfi-
ciaires. PdM
Secrétariat de la commission de forma-
tion professionnelle, centre médicoso-
cial. Hôtel de Ville de Sierre.
Tél. 027 455 51 51
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¦ Le juge du Tribunal cantonal
Niklaus Stoffel va prendre sa re-
traite et il a écrit au président du
Grand Conseil valaisan pour lui
annoncer sa démission qui sera
effective à la fin mars 2004. Le
juge Stoffel a été nommé au TC
en 1989 et, il a été président de
ce tribunal à deux reprises. Le
Grand Conseil devra procéder à
son remplacement.

Pharaonique?
Les députés du Grand Conseil
valaisan sont entrés en matière
sur le projet de financement du
Top Terminal Tàsch pour le
train qui monte à Zermatt. Le
projet du Matterhorn Gothard
Infrastructure ascende à 76,5
millions de francs dont 13,5
millions à charge du canton. Il
s'agit de construire une nou-
velle gare ferroviaire, sans ou-
blier une halle, des locaux
techniques, des voies d'accès,
un nouveau parking couvert
d'environ 2250 places (c'est là
qu'on laisse sa voiture et que
l'on prend le train pour le der-
nier tronçon jusqu'à Zermatt),
un centre de services dans le
parking, l'aménagement d'une
galerie paravalanche à Schaf-
graben, etc. Le projet a été
qualifié de pharaonique par un
député, terme qu'a ensuite ré-
cusé le conseiller d'Etat Jean-
Jacques Rey-Bellet. Moult in-
terrogations ont été formulées
à rencontre du projet. Pour les
socialistes du Haut-Valais, ce
même projet amènera trop de
voitures dans la vallée. L'exa-
men de détail et le vote final
sont prévus aujourd'hui.

Coûteux bostryche...
Les députés ont accepté d'en-
trer en matière sur un projet de
décision concernant l'octroi
d'un crédit supplémentaire de
500 000 francs destiné au sub-
ventionnement des travaux de
réparation des dégâts aux fo-
rêts. Le montant prévu pour
2003 s'est en effet révélé large-
ment insuffisant pour faire face
aux dépenses pour la plupart
déjà réalisées. Parmi les expli-
cations à cette situation figure
le fait qu'en janvier 2003 de
fortes chutes de neige ont pro-
voqué des avalanches dans
certaines vallées du canton et

Aide à la vigne
2,8 milllions de francs seront versés d'ici à la fin de l'année

pour le réencépagement du vignoble.

Nouveau crédit de 500 000 f rancs pour réparer les dégâts causés
aux f orêts (ici à Isérables). bittei

ont occasionné des dégâts aux
forêts estimés à 500 000 francs.
Sans parler des traces laissées
par l'ouragan Lothar notam-
ment. Or, il faut réagir vite
pour préserver les forêts pro-
tectrices et à cause des nouvel-
les attaques de bostryches...

Allégement fiscal
Les députés Georges Mariétan
(PDC du Bas-Valais), Beat Ab-
gottspon (PDC du Haut-Va-
lais), Maurice Tornay (PDC du
Bas), Fredy Huber (chrétien-
social du Haut) et Grégoire
Luyet (PDC du Centre) ont dé-
veloppé leur motion deman-
dant un allégement fiscal en
faveur des familles «tant que
les mesures f iscales en faveur
de la famille et du couple de
l'impôt fédéral direct n'entrent
pas en vigueur». Or, on sait
qu'un référendum des cantons
contre ce paquet d'allégement
fiscal de la Confédération a
abouti. Les motionnaires de-
mandent au Conseil d'Etat dé
préparer un décret octroyant
un abattement sur le montant
d'impôt cantonal de 150 francs
par enfant, ce qui occasionne-
rait une perte de recettes de
10,6 millions de francs pour le
canton (les communes ne se-
raient pas touchées) . La mo-
tion n'ayant pas été combattue
hier au Grand Conseil, elle a
été transmise au Conseil d'Etat
pour étude.

Enbiro
La controverse autour du nou-

veau manuel multiculturel
d'instruction religieuse Enbiro
(introduit en 3e et 4e primai-
res) gagne le Grand Conseil. Le
groupe UDC, par les députés
Oskar Freysinger, Jean-Bernard
Héritier et Gilles Bellon, a en
effet déposé une motion dans
laquelle il explique notam-
ment: «L'UDC-VR n'est pas
contre l'ouverture envers d'au-
tres cultures et religions. Elle
pense, cependant, que cette
sensibilisation a lieu trop tôt et
à l'aide d'un manuel Enbiro de
médiocre qualité et totalement
inadapté ne faisant que jeter le
trouble dans l'esprit de l'enfant
qui, avant d'avoir pu se stabili-
ser dans sa propre culture reli-
gieuse, est ballotté entre de
multiples concepts dont on sait
combien ils peuvent être con-
tradictoires. (...) Quant au
complément catéchétique pro-
posé, il ne peut compenser la
qualité médiocre de la méthode
Enbiro. (...) Nous demandons
donc que l'enseignement des
autres religions soit repoussé
jusqu 'au cycle, à un âge où
l'enfant aura eu le temps d'as-
similer sa propre religion chré-
tienne et, partant de cette base
solide, pourra s'ouvrir aux au-
tres sans se perdre dans un
bouillon de culture qui, à force
de tout vouloir faire, ne fait
plus rien de bien. Ceci impli-
que le remplacement de la mé-
thode Enbiro, dans les degrés
inférieurs, par un manuel
moins teinté de new âge.» VP

"c du vignoble (crédit qui s'inscrira te-chrétien du district de Marti- Les" * eu euei assure que ies
"' dans les comptes 2003). Ce sub- gny, a demandé hier que l'on cont*oles P163™!8 f .  J*̂un ., , " ¦- .. .__ ^ i i x ments pourront être faits d ici a
Te side au réencépagement sera verse cette année non seulement la fin de.rannée. Au vote final, le¦
ait versé à quelque 550 vignerons le crédit supplémentaire de 1,8 pr0J-et de décision portant ^,#__ qui ont arraché à la fin 2002 et million de francs proposé pour 2,8 millions de francs a été ap-
j ^_ cette année un cépage (essen- 2003, mais aussi le montant de 1 prouvé par 76 voix contte 8 et 4
rgs tiellement le chasselas) pour re- million prévu au budget 2004 et absentions. Un cadeau de Noël
iel planter une spécialité mais qui qui concerne également les tra- pour les viticulteurs concernés...
VP n'ont pas encore pu être sub- vaux déjà réalisés. Cette deman- Vincent Pellegrini

PUBLICITé 

hier d'octroyer un cré- fédération sont en effet insuffi- par 81 voix contre 14 et 3
dit supplémentaire de santés pour tout ce qui a été abstentions. Le conseiller d'Etat
2,8 millions de francs réalisé en 2002-2003. Laurent Wilhelm Schnyder, chef du Dé-
polir la reconversion Léger, pour le groupe démocra- paiement cantonal des finan-
. . . . . - ¦ - . .  . . .  . ,. . _ _  roc a arx atrat nccuro nno loc
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Une finale pour l'Euro
La Suisse affronte l'Eire à Bâle samedi. Une victoire lui assurera la qualification

pour le tour final de ['Euro 2004 au Portugal.
a Suisse occupe la pôle | ; 
position dans la course m_ £| m_ M ¦¦ j ^fc ¦¦
à l'Euro 2004. L'équipe J| |J % % |B . K Ede Kôbi Kuhn est en , W- W M' - m m -M-  MB ¦ yi tm
tête de son groupe

,rf ' n,,„„t ,}„ ,o„Q„ ™,- Tour final de In coune du monde: Match éliminatoire Tour final de la couoe du monda:cmalificatif avant de recevoir Tour final de lo coupe du monde: Match éliminatoire Tour final de la coupe du monde:
FEire à Bâle samedi (17 h 30). 1938-1950-1954 - ifc -1966-1994 pour la participation -^̂  1934-1990-1994 - 2002.

Un dernier rendez-vous en for-
me de balle de match. Une vic-
toire propulsera les Helvètes au
Portugal en juin prochain en
compagnie des seize meilleures
formations continentales. Un
partage des points ou une défai-
te les soumettront au verdict de
la rencontre Russie - Géorgie
qui se disputera simultanément
à Moscou. «C'est une f inale. Elle
exige de répondre présent same-
di sans se livrer à aucun calcul»,
confie Sébastien Fournier. Le
Valaisan a participé aux derniè-
res aventures mondiales et eu-
ropéennes de la Suisse aux
Etats-Unis (1994) et en Angle-
terre (1996) . Le Servettien suivra
cette rencontre décisive avec un
gros pincement au cœur. Son
genou l'a privé d'une dernière
grande campagne. Il nous livre
son analyse de l'équipe de Suis-
se. Stéphane Henchoz sera sur
le terrain. Le sociétaire de Li-
verpool a effectué le même
exercice avec l'équipe irlandaise
dont il affronte régulièrement
les ioueurs en chamDionnat SV W fL^LW 

le tour final de a coupe du f. m ~W Ct , 'v£'\7'°2' ïr c Sies j uueuis en uidmpiuuiicu Lli,„v,L!« /b*i„\ .MÊLW mnnriûiQRfi\ H Stephen McPhai (Nottinqham Forest)
d'Angleterre. Le discours du Hakan Yakin (Baie) 

MÈF 
rnwte vm Clinton Morrison (Birmingham City)

Fribourgeois exprime beaucoup ? Sélectionneur \\\\\\W /^r ^̂  
Steven Reid 

(Blackburn Rovers)
de respect, mais aussi une certi- vr.w. v.,un *P /"^ _. ^ V̂ I _.., ____.
tude. La Suisse a les moyens de K°bl Kuhn 

*g| L M A  Â Se"'réserver son été portugais dès mk -m ~̂  m m
samedi. Stéphane Fournier ¦¦¦ ^gjf -̂MIHMHBBI g^iy Murât Yakin 

 ̂ _ 7 Robbie Keane *f3Ê ©mfodaiva /
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Nouvelliste
Marcel Gobet / La Liberté I JM âa - - - - m̂ÊÊ  ̂

La Suisse vue par Sébastien Fournier L'Eire vue par Stéphane Henchoz
¦ Gardiens: Jôrg Stiel et Pascal Zu- vra trouver la meilleure association.» cupération avec des joueurs de gran- ¦ Gardien: Shay Given est l'indiscu- peut-être un peu lent». A droite, Ste- Matt Holland tient un rôle classi-
berbuhler se disputent la place de ti- Les flancs ont été les points faibles de de expérience. La suspension de Ca- table numéro un. «Je ne suis pas un phen Carr est «un bon défenseur qui que dans l'axe: «C'est un demi récu-
tulaire. «Stiel est un des meneurs de la Suisse face à la France et en Russie, banas pourrait être compensée par spécialiste des gardiens mais c'est un monte volontiers et est capable pérateur, un gros bosseur.» Colin
l'équipe. Il joue un rôle important par «La puissance athlétique de Haas à l'activité de Huggel qui donne beau- bon gardien. Sans quoi il ne serait pas d'adresser de bons centres». Comme Healy devrait le< seconder. «Il a repris
ses qualités d'homme. Son absence a droite sera un atout important dont coup de percussion au jeu du FC Bâle. titulaire à Newcastle United avec le- lan Harte à gauche. «// adore plonger Ie poste

^ 
de Roy Keane, je suppose

été remarquée lors des deux derniers l'équipe a manqué lors des derniers II se présente souvent devant le but quel il a joué la ligue des champions, sur l'aile et possède un tir très puis- 1ue œ n'est pas un manche.»
stages. Zubi est en grande confiance matches. Le côté gauche est un point adverse. Utilisons cette force de la saison dernière. C'est un homme sant.» Huit buts figurent au compteur ¦ Attaque: Robbie Keane est bien
actuellement. Il a montré qu'il pouvait plus délicat suite à la blessure de Ma- frappe.» calme, toujours concentré et qui a de du latéral. là. «C'est le buteur de service. Un at-
être décisif sur certains matches. Je ne gnin. Berner peut amener quelque _ Attaque: un quotidien zurichois a très bons dégagements.» _ Milieu de terrain: où jouera Da- taq

^
nt. très fort techniquement, ca;

trancherai pas entre les deux.» chose sur un match.» réclamé la titularisation de Streljer ¦ Défense: Henchoz la décrit com- mien Duff? La question passionne l'Ir- pa°!e *.??,fe[ des buîs. tres
t 

pf:fiiliprç Mfihilp trpç rAninfi fit pytrp*¦ Défense: la presse alémanique ¦ Milieu de terrain: le pied gau- aux dépens de Chapuisat. «Chappiest me solide dans l'axe et assez offensi- lande entre milieu droit et attaquant. ', ,. ' - „ H rl . . .,
c -A ¦ ¦ A- «« L j ... i « i- A- A L i i -  A '• ' • '. " ., , j  i .,.. n ;* , L r, • i I\ mement malin.» Durr ou Clinton Mor-fait pression pour une association Mu- che d Hakan Yakin tient en haleine toujours capable de marquer ou de ve sur les cotes. «Dans l axe, John «Damien est un type calme et tran- ¦ 

G Dohertv défenseur dansrat Yakin-Patrick Muller dans l'axe. La toute la Suisse. «Hakan est devenu in- donner une passe décisive. Frei souf- O'Shea est un jeune qui monte. Il a quille à la ville qui explose sur le ter- son | ^ 
et 50uvent âttaauant en sé-polémique a enflé durant la semaine, dispensable à l'équipe dans son systè- fte de ne pas jouer en club, mais il à gagné ses galons de titulaire à Man- rain. C'est le meilleur atout offensif |ectjon pourraient l'épauler «Morri-

«La Suisse possède une abondance de me de jeu. Aucun autre joueur n'est faim. Streller possède un registre très chester United. Le label se suffit à lui- des Irlandais, l'homme capable son n>'est pas un footballeur extraordi-
biens dans ce secteur. Murât apporte aussi décisif en soutien des atta- complet. Son éclosion ne me surprend même.» A ses côtés, il devrait y avoir d'inspirer le jeu de toute l'équipe et najre majs \\ e# xr -es puissant et fait
I M. s- X m - Â * * l - l - r .  A- *\ r * s l* \ imAf \  S\ + ^ AM M %  A M. A A MJ M. Mm A A M. mM *LM- / /  £**. I* mMM AM M* M* m . M. M «I. MM m*, mm MM m m m* .. I M M A M ^  D « u_» M î * i f B  M. .M . M .  m ï M M  ̂ .M M M  f ~ ' „ m. i- m M — — rt 

'. 4- l\ mM mi m m f \' V\ mA M. .M _ - > ¦'» A —mA 1 MK mM M M M .M Amm M I MI M XM m^.M I « milmt£M ~ M mM M M M\ i m m l  mM ~ m mmM ~ M * m i  .. A t A m m A É la sérénité, sa relance et son jeu de quants. Il fait marquer et marque.» Le pas. Rama joue en puissance. C'est un soit Andy 0'Brien, «un arrière central de faire la différence à lui tout seul.» preuve de réalisme devant le but. Do-
tête. Henchoz, c'est l'agressivité, une frein défensif est beaucoup plus fourni buteur. Tous offrent plusieurs possibi- à l'anglaise, très solide physique- . Kevin pbane sera sur l'autre flanc, herty possède un gros physique. Assez
grande présence sur l'homme alors avec Johann. Vogel, Fabio Celestini, lités de choix. C'est un bien pour la ment», soit Gary Breen le plus cape «Un joueur assez percutant avec un limité techniquement, il va au duel de
que Muller joue davantage sur la Raphaël Wicky ou Christoph Spycher. Suisse.» des sélectionnés, «un grand gaillard, bon pied gauche; capable de donner bon cœur et possède un très bon jeu
clairvoyance et l'intelligence. Kôbi de- «Pas de problème au niveau de la ré- ¦ SF très à l'aise dans le jeu aérien mais de bons ballons et de bons centres.» de tête.» MG
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Deuxième ligue valaisan
Le championnat valaisan de deuxième ligue démarre ce week-end. Anniviers, Montana-

HC MONTANA-CRANS
François Zanoli

D

eux ans après avoir
retrouvé cette caté-
gorie, le HC Sion
semble s'être donné
les moyens de dé-

crocher la promotion à l'issue
de la saison. Son principal ad-
versaire dans le groupe 6 sera
indiscutablement le CP Meyrin
de l'entraîneur Claude Fougère.
Derrière ce duo, Montana-Crans
et Renens semblent avoir les
moyens de jouer les trouble-fê-
te. Ensuite, Verbier-Sembran-
cher, Nendaz Mont-Fort et An-
niviers, en compagnie de Trois-
Chênes, Château-d'Œx et Leysin

tenteront de décrocher leur ti-
cket pour les play-offs réservés
aux huit premiers.

A l'issue du championnat,
les deux derniers disputeront les
play-outs et le perdant sera relé-
gué en troisième ligue.

Avant le premier engage-
ment, une visite dans le vestiaire
de nos représentants s'impose
en compagnie des entraîneurs
respectifs qui évoquent la pré-
paration, la valeur de leur con-
tingent et leur objectif.

Propos recueillis par
Jean-Marcel Foli

Entraîneur
¦ La préparation. «Cet été de-
puis le mois de juin, nous nous som-
mes retrouvés deux fois par semaine
pour jouer au foot, au street, etc.
jusqu'au début septembre où nous
avons retrouvé la glace de Loèche-
les-Bains (3 x Sion). Comme à l'ac-
coutumée, certains de mes joueurs
m'avaient prévenu de leur absence
aux entraînements pour raisons pro-
fessionnelles. Nous ne savons pas
quand notre patinoire d'Y-Coor sera
opérationnelle. Nous espérons pour
le 4 novembre où nous jouerons no-
tre premier match à domicile face à
Nendaz Mont-Fort.»
¦ Le contingent. «Il est clair que
le départ de notre buteur Grégory
Constantin ne sera pas remplacé.
Cependant, Greg nous avait averti
de ses désirs depuis longtemps. Pour
jouer plus haut, c'était le dernier
moment de partir. Sinon, l'intégra-
tion des nouveaux s 'est très bien
passée. Notre principal atout sera
une nouvelle fois l'ambiance d'équi-
pe. Devant nos filets, lorsque Steve
Schaller aura terminé son école de
recrue, il entrera en concurrence
avec Guillaume Zanoli. Quant à Yan-
nick Robert, dans la mesure du pos-
sible, U sera là dès la reprise.»
¦ L'objectif. «Nous désirons bat-
tre une fois Sion. Sinon, il s 'agira de
passer un tour en play-offs. Pour ce-
la, il ne faudra pas répéter la même
erreur que la saison passée en dé-
marrant le championnat sur les cha-
peaux de roue avant d'être éliminés
au premier tour des play-offs.»

L'entraîneur-joueur Zanoli. gibus

PUBLICITÉ 

Yannick Robert emmènera cette année encore l'attaque du Haut-
Plateau dans son sillage. gibus
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faïnlhferry (Meyrin) l̂ ^ T'
Mathieu Daniel (Sierre) Schaller Christophe
Schaller Steve (Genève Servette) Sobrero Alexandre
Tosi Christophe (Sierre) Attaquants
Départs Cordonier Lucien
Constantin Grégory (Sion) Fournier Vincent
Theytaz'Philippe (Castor de la rêche) Massy Joël
Gardiens Mazzuchelli Renzo
Schaller Steve Melly Jérôme
Zanoli Guillaume Palmisano Francesco
Défenseurs Rey Ya™
Birrer Andréas Robert Yannick
Coia Jimmy Roppa Yannick
Fanin Thierry Stojanovic Vorslav
Mathieu Daniel Tosi Christophe
Mathieu Sébastien Zanoli François

y a*, na LUI oi t/s?

HC ANNIVIERS
Georgy Praplan
Entraîneur

¦ La préparation: «Après des
séances de foot et de in-line en juin
et en juillet, nous avons retrouvé la
glace dès la mi-août à Loèche-les-
Bains. A Vissoie, nous espérons avoir
la glace autour du 20 octobre. A
l'heure de la reprise, sur le plan phy-
sique, l'équipe semble avoir trouvé
ses marques.»
¦ Le contingent. «Nous pouvons
compter sur le retour de Sébastien
Monard qui est très apprécié au club
car il entraîne également les novices.
Dans les buts nous pourrons tou-
jours compter sur Olivier Tosi. Sinon,
certains jeunes ont pris de la bou-
teille à l'exemple de Kilian Wyssen
et Grégory Praplan qui sortent des
juniors élites. Pour nous, le début de
championnat sera important car les
joueurs, hormis les play-outs la sai-
son passée, n'avaient pas gagné un
match en championnat régulier et
seulement quatre la saison précé-
dente. Afin que le doute ne s 'installe
pas dans les esprits, il sera impératif
d'enregistrer deux points rapide-
ment.»
¦ L'objectif. «Je pense que nous
devons viser la huitième place. Avec
une équipe à consonance anniviarde
à 70%, il ne faudrait pas compter
seulement sur les play-outs, pour
s'en sortir.»

2e LIGUE
Vendredi
20.00 Sion - Montana-Crans
20.30 Renens - Verbier-Sembr.
20.45 Trois-Chênes - Anniviers

Samedi
20.15 Meyrin - Château-d'Œx

Dimanche
20.30 Leysin - Nendaz Mt-Fort

Le gardien Olivier Tosi sera à nouveau l'une des valeurs sûres du
HC Anniviers. gibus
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ne prête au départ !
Crans, Nendaz-Mont-Fort, Sion et Verbier-Sembrancher sont dans leurs blocks de départ.

V 1 Entraîneur » _J&Û-Ê̂ A.
— ¦ i/ ¦ L ' "̂  AU L̂VàUm^m¦ La préparation. «J ai base no-

__\ tre préparation sur le travail avec le -*•*¦ M H

^
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plaisir, le tout dans un bon état d'es- S j
Jm 

z'"

Â*-*m\  ^̂
Jg^̂ ^

fl prit. En juin, deux fois par semaine,
m \\\\\\} ŷ£^̂ ^Ê mè' nous 

avons 

disputé 
des 

matches 
de

M r, streethockey. Ensuite, en juillet, nous hTV^L mmWnous sommes rendus en salle pour HBÏlfl Wèx_M_ *_m_ tm_ WM M %M m f̂ m W  ~Ok>- ~̂\ rSS

mm m X̂V-m ettectuer aes exercices ae coorama- mg ^me  ̂^K Wk
_wM tion. Depuis le début août, nous f  ̂ Gs^* T? ^~'̂ î sj| ___ \ 

avons débuté 
les 

entraînements 
sur 

f '̂̂ j *? ?̂<
jj^  ̂ glace à Verbier, Martigny et Mon- r̂ ~̂ i$ "C!^
• they, le tout dans la bonne humeur. /  ^P1

Pour éviter des frais supplémentai- M M i^k ^
.

res, nous avons privilégié des ren- ^̂ mS "̂ »
contres amicales durant la prépara-

Stephan Nussberger. Le maintien comme ambition. gibus tion (12 matches). Par exemple, urr
ur WCDBICD j  A ¦ r\ week-end, nous avons joué vendre-
CCIVADDAMAJCD " Le continSent. «De nombreux nous donner un coup de main. Un 

 ̂samecii et dimanche.» Yvan Dénéréaz, l'un des piliers défensifs du HC Nendaz-Mont-Fort.
SEMBRANCHER jeunes du cru ont fait leur apparition verra.» 

m le contingent «Nous devons gib
Stephan dans la première équipe. J'espère U L'objectif. «Je pense que nous déplmr de nombreux départs_ Du 
Nussberger qu 'ils prennent conscience de leur avons les moyens pour un septième coup nous avons raj eunj tes cadres FTîfflîïïf cHffli
Entraîneur chance d'évoluer à ce niveau. Je ou huitième rang. Il faudra déjà sou- et acCueillons avec plaisir Milan Ko-

voulais cesser la compétition mais der le groupe. Les gars se connais- lar de Tchéquie et le junior nendard Arrivées w i n H¦ La préparation. «La prépara- au vu du nQmbre restreint de sent bien puisqu'ils proviennent Jérôme Fournier qui revient aux Dayer Arnaud (juniors Sion) . f!"
tion a été catastrophique. Comme a joueurs, je n'ai pas le choix de jouer , presque tous de Verbier ou Sembran- sources après un passage à Sierre. Fournier Jérôme (Sierre) Défenseurs
l'accoutumée, nous n effectuons pas Avec Lovey, on sera les seuls routi- cher. Ce club mérite d'avoir une Ces deux éléments devront tirer Gapany Grégoire (juniors Sion) 
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niers. Peut-être que sur la longueur équipe en deuxième ligue. A nous de l'équipe. Sinon, je compte bien en- K̂ SSift Séaz"compte sur ia conscience ae cnacun certains ancjens pourraient venir relever le défi.» tendu sur la motivation des jeunes nAn:irte Gapany Grégoire
afin qu il soit prêt pour la reprise des ' comme des anciens. La solidarité et K?Benoît (arrêt) Venetz Stéphane
entraînements sur glace. Celle-ci a 

m̂mmmmV -̂M -̂ -̂ -̂m l'esprit d'équipe seront nos forces . cuvit Ri*aKa& 
¦ Vouillamoz Richard

eu heu au début août et j  ai du de- 
BSU£U1 £̂UéU1 principales.» Gillioz Raphaël (arrêt) Attaquants

plorer les absences pour raisons mili- ¦ L'obiertif «Tout d'abord nous Guntern Serge (deuxième équipe) Dayer Arnaud
taires, vacances et blessures. Pour Gardiens R-hior Mirni=»c ¦ ; - \ -  r j - î  • Guntern Jeff (deuxième équipe) Dénéréaz Benoît
évoluer à ce niveau, une discipline Gailland Mathieu 
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Hetze. Vincent- ¦ . Fournier Alain
Hnit Strp rpçnertPP Pnur attpindrp ùaDioua iMiCKy -- ...-, ic i/moac ra.Mmc raioraupc nagmann momas pion; i-ournier jerome

¦̂ _^̂ i___T1l_TXu\y* Défenseurs Fellay Simon paration, je pense que notre poten- . Neukom Patrick (Servette II), Fournier Stéphanenos oojectirs et s éviter tout soucis 
Ga Crosier Romain Gabioud Sébastien tiel peut nous réserver de belles sur- Schaller Dimitri (Sion) Kolar Milan

de relegation, nous devrons encore M/ro|a Didjer Miche|i Nico|as ' [a cmmderie et le ,aisj r Gardiens Mariéthoz Gérald
beaucoup travailler pour rattraper le Miche||od Benoît Nussberger Stephan de se retrouver en équipe seront au- Bitschnau Frédéric Masseraz Jean
retard pris dans notre préparation voutaz Claude Lovey cédric fâ/tf ^^prédo

H
min

H
anî5 dans ,es Ladu Steven Michelet Patrick

Vis-a-vis de son coéquipier et travail Mue agato Samuel 
^  ̂

Tom 
^̂ J ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^effectue par ses dirigeants chacun J°™ h ë| . Rieser Olivier

doitprendre conscence qu'il doit ve- ^"uT . Robert-Tissot Alexandre
nir à l'entraînement pour progresser. 

m Terrettaz Didier HC SION
Le niveau de cette catégorie exige Azze,rn Yannick Voutaz Jonas Alexandre Formazquelques restrictions au niveau du . . niBAaiiHi ç niiiiwt
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¦ La préparation. «Nous avons

A T I|I CTICIV/IC débuté la préparation physique au ^^^̂ ^^
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par semaine. Rapidement, les \ m_
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M AT club et le taux de participation a étéLes jeunes finissent en beauté «̂   ̂̂ ^ «¦ mS trouve notre glace a la mi-aout .^j *m

La  
jeunesse valaisanne a Cadets et cadettes B: Ecoliers et ecolières A: aPi~ès un camp d'entraînement de _**___ \

participé à une dernière résultats améliorés un titre national trois jours à Sierre.»
épreuve sur piste, ce week- hes cadettes B ont améî é Les jeunes ont été très à l'aise ¦ Le contingent. «La saison pas- M

end, à Sion. Si les aînés ont sensiblement leur total et se en cette fin de saison. sée, si nous avons échoué dans la 
^ïySTffiÏJS J6UneS classent à la **¦«** P°sition Les écoliers A ont réussi f "f a a  Promotl°" en f inale f aœ 

%L?/ _ont termine en beauté. au niveau helvétique avec 4931 4186 points, ce qui leur permet a.Star Montagnes la raison en re- 
J f̂ F¦ A T ¦ u * * -A - i ç-K \-A y . + - ~„„i ci„ vient a I absence de routiniers dans Mm- * —^Tariptc Pt rarfpttpç A- points. Les résultats ont ete re- de teter un titre naUonal: Fia- ,¦ m m^^Laaets ex caaeires M. V I 

¦¦ ¦ • • >, •« r-, ,^„„ A„t4ii„ „ mo^.,^ Aa ™„ e contingent. Par conséquent, cette W _ ~m
un très bon classement marquables: Camille Dayer a vien Annlle a marque de son J * -̂  ̂ ik .
c A A . V * cw, - * couru le 80 m en 10"63, Ségo- empremte cette catégorie avec d""ee "j r  DUUUIt!''.

¦ °. ! K'. ™ti
tEn totabsant 5841 pomts au ' 8 

8-,̂  sur 60 et 5
B
m 52 en quoz I équipe a indiscutablement

pnntemps, les cadettes A se ^«^ ^^AiiZ a saiS longueur, son copain Laurent W« en matur'te- D 'autant plus
classent deuxièmes au mveau 3 17 U, Auréhe Aymon a,saute 
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lance le hockey et surtout de vktoitBs. Sur le
di avait mal débute pour elles 
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11 
m 28, Oda Ra«e a. plan off ensif , j e  dispose de trois li-

avec une disqualification de la réussi 5 m 31 en longueur et Wej rfe m des buts
première équipe au relais 4 x Martine Métrailler a expédié le J^^heSea^x 7 m

]
97 au Chaque compartiment a été renf or-

Z^ \t£^kttS SIXSK poids; le relais 5 x 
fibre 

a effec- 
J. ̂  m part souff rant des ad- cédric Melly: le HC Sion comptera aavM,I^J^mtaJLdAn]a , "f,! . ,, ™ " ": tué le tour de piste en 54"46 ducteurs, je pnvilegerai la gestion du déf enses adverseszer 12 76 sur 100 m et 15 19 Aurehe Aymon, Romy Gasser, ayec Flavien ^tflle Lauient groupe et ne devrai plus jouer.»

sur 100 m haies
^
devant Virginie Camille Dayer, Laura Déner- D'Andrès, Pierre Guex et Char- ¦ L'objectif. «Il est clair que nous qui a été contacté a répondu à cette p

f i d5m33 en bn e^r cïo
" les et Frank Cheseaux. visons la promotion en première li- exigence. Il ne f aut pas se leurrer, g

fiS Praz 2'27"68 ̂ "Wm, Les cadets B, avec 5057 Les ecolières A sont re- gue. Chaque joueur qui est resté ou seule la promotion peut justif ier l'im- c
Anne-Valérie Putallaz 1 m 49 points et un cinquième rang montées à la sixième place ^^^^^^^^^^^^^^^ ¦•••HHiBïiP^^^^Ben hauteur et 10 m 69 au - suisse ont fait valoir leur sofi- suisse avec 41W9 pomts grâce a
poids, Hatice Cifti "33 m 85 au darité malgré l'absence d'élé- Evelyne Rappaz qui court le 60
lancer du javelot ont réalisé de ments clés: David Ducommun m en 8"69 et saute 4 m 75 en
bonnes choses. avec 10"02 sur 80 m, Michael longueur a Laune Darbeflay

T , t â t  . t Nançoz avec 2'45"84 sur 1000 V, i T+Zr?\lLes cadets A termineront Spfnriano ramona avPC i m et lance le javelot 400 g à 24 m
dans les six meiUeures équipes ™' betonano Lamona avec l m 

 ̂à Tanj a Délèze qui rempor_
du pays; dans ce deuxième es- 70 en nauteur, b m 99 en ion- te fe saut en hauteur avec x m
sai réalisé samedi, nous men- f 1^  

et 13 
m 

66 au 
P0lds et 44 devant Célia Moerch avec

donnerons les résultats obte- Andres Gomez avec 36 m 92 au 1 m38 et qui lance le poids à
nus par Ralph Schnyder avec JaveIot 600 g ont parfaitement 8 m 48 Les Ieiais ont été très
13 m 32 au poids et 37 m 20 au rempli leur contrat; il en est de disputés et la victoire revient
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10 il 00 H Le journal des lecteurs
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11 11 JUK| Albert Arlettaz, animé par Gilles Berreau
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_. ++ ' • m ¦ A retourner au Nouvelliste, Service des abonnements, rue de l'Industrie 13, 1950 SionOffre spéciale
' * D Oli î te rlésim nmffier rte l'offre D Monsieur ? MadameD Oui, je  désire profiter de l'offre ? Monsieur

Nom
d'abonnement spéciale Foire du valais
Je souscris un abonnement annuel au Prénom
Nouvelliste au prix de Fr. 333.- ¦
En guise de bienvenue, je le recevrai Adresse
gratuitement jusqu 'à fin 2003.

W" "" I,, *.fAll|S" -r, • NPA/Localité

MilJl» :̂ Z r̂ -̂ 
I—I 

OUI, je souhaite découvrir
I ££ P̂ V^^-r^  ̂ Le Nouvelliste pendant 3 mois Téj
l^ *̂ -^^' pour Fr. 30. - *. 

ClTAtllît IliSOflî
^
A f Im 2003 " 

* 7VA comP"se- Offfe valable uniquement pour les non- e-mail 
VlwlUII JIA^̂ J IA W J'"  "^"J- abonnés en Suisse et les personnes n'ayant pas bénéficié

d'une offre spéciale au cours de ces 6 derniers mois. Ne —
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La situation
chez les juniors
Juniors A 1er degré, gr. 1

1. Visp 6 6 0 0 24-8 18
2. Savièse 6 4 0 2 16-6 12
3. St-Maurice 6 4 0 2 17-12 12
4. Leytron 4R 6 4 0 2 18-15 12
5. Brig 6 3 1 2  28-14 10
6. Crans-Montana 6 3 1 2  15-13 10
7. Sierre région 6 3 0 3 17-23 9
8. Steg ' 6 2 1 3  9-18 7
9. St-Gingolph H.-L. 5 2 0 3 14-19 6

10. Fully 6 1 1 4  3-10 4
11.Sion 5 1 0  4 9-18 3
12. Chalais 6 0 0 6 10-24 0

Juniors A 2e degré, gr. 1
1.Termen/R.-Brig 5 5 0 0 33-8 15
2. Leuk-Susten 6 3 1 2 ' 17-14 10
3,St. Niklaus . 6 3 1 2  17-17 10
4. Naters 2 5 2 1 2  17-13 7
5. Visp 2 5 1 1 3  10-21 4
6. Granges 5 0 0 5 7-28 0

Juniors A 2e degré, gr. 2
1. Aproz-Printze 5 4 0 1 12-4 12
2. La Combe 6 4 0 2 23-8 12
3. Bagnes-Vollèges 5 3 1 1  18-12 10
4. Bramois 6 3 1 2  15-22 10
5. Vernayaz 5 3 0 2 14-14 9
6. Saxon 6 3 0 3 21-21 9
7. US Hérens-Hérens 5 2 1 2  18-17 7
8. Orsières . 5 2 0 3  12-11 6
9. Erde 6 1 2  3 9-11 5

10. Châteauneuf 5 1 1 3  5-11 4
11. US Coll.-Muraz 6 1 0  5 10-26 3

Juniors B inter, gr. 6
1. Etoile-Carouge 7 6 0 1 27-10 18
2. Genolier-Begn. 7 6 0 1 26-13 18
3. Montreux-Sp. 7 5 0 2 27-13 15
4. Meyrin 7 4 0 3 20-19 12
5.Vernier 7 4 0 3 14-13 12
6. Lancy-Sports 7 3 1 3  13-16 10
7. Monthey 6 3 0 3 22-15 9
8. Martigny 6 3 0 3 11-12 9
9. Conthey 6 2 0 4 14-15 6

lO.Prilly-Sports 7 2 0 5 16-22 6
11. Grand-Lancy 6 1 0  5 12-32 3
12. Stade Nyonnais 7 0 1 6  7-29 1

Juniors B 1er degré, gr. 1
1. Sierre région 6 6 0 0 56-3 18
2. Visp 6 5 1 0  35-9 16
3. Brig 6 5 0 1 25-9 15
4. Naters 6 3 2 1 23-7 11
5. Crans-Montana 6 3 1 2  16-12 10
6. Vétroz 4R 6 3 1 2  18-27 10
7. Sion 6 2 1 3  18-22 7
8. Fully , 6 2 0 4 15-17 6
9. Raron 6 2 0 4 13-31 6

10. La Combe 6 1 0  5 13-49 3
ILMartigny 2 6 0 2 4 12-25 2
12. US Ayent-A.-Gr. 6 0 0 6 6-39 0

Juniors B 2e degré, gr. 1
1.Turtmann 5 5 0 0 33-5 15
2. Naters 2 6 5 0 1 24-13 15
3. Saas-Fee 6 4 0 2 27-17 12
4. Steg 5 3 0 2 24-20 9
5.Salgesch 5 3 0 2 18-21 9
6. Lalden 6 2 0 4 13-16 6
7. St. Niklaus 5 1 0  4 14-19 3
8. Brig 2 5 1 0  4 10-29 3
9. Leuk-Susten 5 0 0 5 9-32 0

Juniors B 2' degré, gr. 2
1.Grône 5 4 1 0  17-11 13
2. US ASV-Printze 6 3 1 2  20-14 10
3. Sierre 2 région 5 3 0 2 25-17 9
4. Bramois 5 3 0 2 16-12 9
5. St-Léonard 5 2 2 1 17-12 8
6. Savièse 5 2 1 2  12-8 7
7. Evolène-Hérens 5 2 1 2  13-16 7
8.Lens 6 1 1 4  13-27 4
9. Chalais 6 0 1 5  15-3 1 1

Juniors B 2e degré, gr. 3
1. Port-Valais H.-L. 5 5 0 0 34-6 15

2. Monthey 2 6 5 0 1 34-11 15
3. Bagnes-Vollèges 6 5 0 1 20-5 15
4. St-Maurice 6 4 0 2 18-11 12
5. US Coll.-Muraz 6 3 1 2  14-12 10
6. Troistorrents 6 2 1 3  16-14 7
7. Riddes 4R 5 2 0 3 16-18 6
8. Orsières 6 1 0  5 6-20 3
9. Vionnaz H.-L. 5 0 0 5 3-30 0

10. Erde 5 0 0 5 5-39 0

Juniors C 1er degré, gr. 1
1. Martigny 2 6 6 0 0 35-2 18
2. Visp 6 6 0 0 25-7 18
3. Bagnes-Vollèges 6 4 1 1  18-10 13
4. Chamoson 4R 6 3 0 3 18-16 9
5. Nendaz-Printze 6 3 0 3 11-12 9
6. Sion 2 6 3 0 3 12-17 9
7. Conthey 6 3 0 3 25-34 9
8. Naters 2 6 2 1 3  17-17 7
9. Raron 6 2 1 3 '  14-26 7

10. Fully 6 1 2  3 14-12 5
11.Brig 6 0 1 5  10-25 1
12. Sierre 2 région 6 0 0 6 11-32 0

Juniors C 2e degré, gr. 1
1.Termen/R.-Brig 6 5 1 0 44-11 16
2. Agarn 6 4 2 0 26-10 14
3. Lalden 6 4 0 2 32-24 12
4.Steg 6 3 2 1 28-15 11
5. Varen 6 3 0 3 21-29 9
6. Brig 2 6 2 2 2 27-15 8
7.Stalden 6 1 1 4  11-21 4
8. Sierre 3 région 6 1 1 4  16-30 4
9. Brig 3 6 1 1 4  13-30 4

10. Naters 3 6 1 0  5 6-39 3

Juniors C 2e degré, gr. 2
1.Bramois 2 5 4 1 0  33-4 13
2. Sion 3 5 4 1 0  28-10 13
3. Chippis 5 3 1 1  20-14 10
4. Crans-Montana 6 3 1 2  25-18 10
5. Chermignon 5 3 0 2 17-14 9
6. Evolène-Hérens 6 3 0 3 15-18 9
7. Vétroz 4R 5 2 1 2  23-9 7
8. Nendaz-Printze 2 6 1 1 4  3-31 4
9.Grône , 4 1 0  3 9-20 3

10. Chalais 6 1 0  5 4-29 3
11. US Ayent-A. Gr.2 5 0 2 3 3-13 2

Juniors C 2e degré, gr. 3
1. Riddes 4R 5 5 0 0 37-6 15
2. Châteauneuf 5 5 0 0 28-13 15
3. US Ayent-A.-Gr. 5 4 0 1 31-5 12
4. Savièse 5 3 1 1  22-17 '10
5. Monthey 2 5 3 0 2 32-19 9
6. Martigny 3 6 2 1 3  19-31 7
7. Bramois 4 2 0 2 27-15 6
8. Crans-Montana 2 6 1 1 4  16-30 4
9. Orsières 6 1 0  5 14-24 3

10. Ardon 4R 6 1 0  5 14-40 3
11. Conthey 2 5 0 1 4  2-42 1

Juniors C 2e degré, gr. 4
1. La Combe 5 5 0 0 43-8 15
2. US Coll.-Muraz 6 5 0 1 36-16 15
3. Saillon 4R 6 4 0 2 31-17 12
4. Vernayaz 5 3 0 2 28-12 9
5. Monthey 3 .5 3 0 2  19-17 9
6. St-Maurice 6 3 0 3 20-15 9
7. Vionnaz H.-L. 5 2 0 3 16-20 6
8. Martigny 4 5 1 1 3  11-34 4
9. Bagnes-Vollèges 2 6 1 1 4  11-27 4

10. Orsières 2 5 1 0  4 9-40 3
11. Troistorrents 4 0 0 4 5-23 0

Juniors C 3e degré, gr. 1
1. Fully 2 ' 5 4 0 1 29-12 12
2. St. Niklaus 2 5 4 0 1 31-16 12
3. Fully 3 5 3 1 1  29-20 10
4. St-Léonard 4 3 0 1 25-6 9
5. St. Niklaus 4 1 1 2  13-19 4
6. US Hérens-Hérens 5 1 1 3  14-27 4
7. Savièse 2 3 0 1 2  5-20 1
8. Granges 5 0 0 5 8-34 0
9. Noble-Contrée 0 0 0 0 0-0 0

PMUR
20/1

: 
Demain 1 Jover-Gin 2850 P. Vercruysse

2 Jackpot-Emotion 2850 F. Nivard F. Gaillard 12/1
3 Kina 2850 'G. Verva P. Verva 38/1
4 Joker-De-llui 2850 U. Nordin U. Nordin 10/1
5 Idames 2850 P. Békaert Lehouelleur 15/1
6 Khepri-De-Béval 2850 D. Locqueneux P.-D. Allaire 10/1
7 Kalao 2850 B. Piton J.-M. Baudouin 14/1
8 Kolmia 2850 J.-C. Lehouelleur Lehouelleur 12/1

itsu-De-L'Anci 50 L. Verva
0 Kalimero-De-Barb
1 Kalia-Du-Goth

ASSOCIATION VALAISANNE DE FOOTBALL

Communiqué officiel N° 11

TIR

—P* * ™ w

1. Résultats des matches des 3, 7. Suspensions Reto, Brig 2; Comby François , Leytron; mulare fur den Kurs Kinderfussball-
4 et 5 octobre 2003 un match officiel Tornay Flavien, Orsières 2; Carbone Trainer, welcher an den Samstagen 8.

Les résultats des matches cités en ré- Jossen Reto, Brig 2; Comby François, Donato< sion 3: Maret Joachim, Lid- und 15. November 2003 in Visp statt-
férence, parus dans le NF du lundi 6 Leytron; Tornay Flavien, Orsières 2; Er- des; Baudat Alain, La Combe; von finden wird, erhalten. Das Mindestal-
octobre 2003 sont exacts à l'excep- deniz Cem, US Port-Valais 2; Jeiziner Daniken Andréas, Raron; Dumont Ni- ter fur diesen Kursbesuch betragt 16
tion de- Daniel, St-Niklaus sen.; Magalhaes colas, Ayent-Arbaz; Cataldi Fernando, Jahre.
nuatrièmo linuo arnun» ? Joël, Saxon Sport; Carbone Donato, Châteauneuf 2; Hiroz Lucien, Chalais Dieser Kurs ist obligatorisch fur diequatrième ligue groupe z 

Sion 3- Crettaz Olivier Chamoson 2. Teilnahme am Kurs 1 J & S, ab demGrone - Miege 1-4 ;>lu" / •  ur ,. . , ,' v-"c""u:>ul1 . 1Q .,t . ., _ . ,. t ,. .. sen.; Maret Joachim, Liddes. Seniors 18. Altersjahr.
2. Résultats complémentaires 

Deux matches officiels Crettaz Olivier, Chamoson; Jenelten 11. Modalités saison 2003-2004
i
Um0r

m̂ .?D ^9u
é 9?"Pe 1 c n Sauthier cédric' Erde'' Milec Damir, Alois, Turtmann; Jeiziner Daniel, St-Ni- Tous ,es dubs de rAVF sont en pos.Termen/Ried-Brig - Visp 2 6-0 crans-Montana jun. A; Balet Frédéric, klaus. session des moda|ités pour |es actifs.

Juniors B intercantonaux St-Léonard jun. B; Baudat Alain, La Juniors A seniors et juniors saison 2003-2004
groupe 6 Combe. Alves Mickael, St-Gingolph Haut-Lac; (communiqué officiel No 12).
Monthey-Conthey Renvoyé Trois matches officiels Bajrami Adriatik St-Gingolph Haut- Modalitàten der MeisterschaftGrand-Lancy - Martigny-Sp. Renvoyé |nteg||a Ange|0| Grône jun B; von Lac; Floro Daniel, St-Gingolph Haut- 2003-2004
Juniors B 2e degré groupe 3 Daniken Andréas, Raron. . [̂  S£ DS'ÙSœSÏÏ Sâmtliche Vereine sind im Besitze derRiddes 4 nvieres - Erde 5-1 Quatre matches officiels J"^ Xrminbieïf 

C
/ L S  Modalitàten der Aktiven, Senioren

Juniors C 2e degré groupe 2 Serpa Bruno Leonardo, Meyrin jun. B 
 ̂
"̂ S 

Mtaï Mateh u"d Junioren 
der 

Meisterschaft
Vétroz 4 rivières - Grône 5-2 inter; Dumont Nicolas, Ayent-Arbaz; ™™* ™' ?r̂ing!- MHec S 2003-2004 (offizielle Mitteilung Nr.
Juniors C 2e degré groupe 3 Cataldi Fernando, Châteauneuf 2; Ma- SJ™

2 Pnntze' M"ec Dam,r' 12).
Riddes 4 rivières - Bramois 6-3 zanek Frédéric, St-Léonard jun. B. 12. Matches du 1er novembre
Conthey 2 - Crans-Montana 2 1-1 Six matches officiels Pesce Carminé Sierre 2 réqion- San- 2003
Juniors C 2e degré groupe 4 Martins Sergio, Crans-Montana; Hiroz 

ti Mur  ̂
v- tro2 4 

^.̂ Ba 
Les c|ubs sont rendus attent|fs au fgjt

Coll.-Muraz - Vionnaz H.-L. 8-1 Lucien, cnaïais L. |gt Frédéric_ st.Léonard; Mazanek Fré- que le jour de la Toussaint, le samedi
Juniors C 3e degré groupe 1 Ces décisions sont susceptibles de re- déri_-r st-Léonard; Integlia Angelo, 1er novembre 2003, les matches au-
Savièse 2 - St-Niklaus 2 Renvoyé cours dans les cinq jours auprès de la Grône. ront lieu normalement.
Seniors groupe 4 «TS"»? ZTï,LÏ j'̂ j!?/ Juniors B intercantonaux Les clubs qui désirent avancer leurs
La Combe - St-Maurice 8-3 s

m°n
n , p '̂Sl nLÏ r«« 'So Marin°ni Matteo- Etoile-Carouge; Oli- matches sont priés de prendre es d,s-

3. Match forfait, décision de la ^ ̂  SX. '\ "numff î *» ** Vernier; Serpa Bruno Léo- Posons nécessaires avec le club ad-

commission de jeu de l'AVF chèques postaux 19-2174-6 et selon le nardo' Meyrm- 
 ̂„nm , Mn„omhor ,nn,

Juniors A 2e degré groupe 1 règlement en vigueur. 9- Tournois de juniors F football Spiele vom 1. November 2003
Naters 2 - Granges 3-0 forfait En même temps que le recours, le ou à 5 Die Vereine werden aufmerksam ge-

4. Matches refixés, décisions de les intéressés peuvent demander la re- Le samedi 11 octobre 2003 [nacht, dass an Allerheiligen am

la commission de jeu de l'AVF considération de la décision prise au- A Conthey pour les clubs: Ardon (1 Samstag den 1. November 2003, die

Juniors A 1er degré groupe 1 Près de 'a même 
 ̂

équipe), Châteauneuf (1) Conthey (2), S^ele
=

amm^
St-Gingolph Haut-Lac - Sion: le mer- Gegen diesen Entscheid kann innert 5 Evolène (2), Grimisuat (2) US Hérens Die Vereine, d,e ihre, Spie e vonrerte

credi 15 octobre 2003. Tagen be der Kantonalen Rekurskom- 2 , Nendaz (3), Saas-Fee (1), Savièse f"™' h™n _dJ!n "g". . _ . „ . mission Z.H. des Prasidenten Herrn (2). ¦,, u u ? u 9e9nerlscnen
Juniors B intercantonaux groupe c|ément Nantermod_ Advokat und A orsières pour les clubs: Fully (3 Mannschaft zu unternehmen.

f. „. r .. , ,.._- Notar, Postfach 1155, 1870 Monthey équipes), Martigny (2), Orsières (4), 13. Permanence

Uhîï wm à
0
ï?h

y: m °C" 2' Postcheckkonto Nr. 19-2174-6) in Saillon (1), Vétroz (2). Elle sera assurée par M. Joe Ruppen,
r™/i ln, M^irtn^m* ic Anwendung des rechtskraftigen Re- Junioren F 5er Fussball Turniere Susten, samedi 11 octobre 2003 de 8
mSf î rt

'
nhmTnnS glementes Rekurs eingereicht werden. am Samstag, 11. Oktober 2003 h à 10 h et dimanche 12 octobre 2003

Z IrJ B î. dZé 0r0„De 3 * <?.lei
,
ctlzeitig. jf der*LR*kurs k°nnen In Conthey fur die Vereine : Ardon (1 de 8 h à 10 h au numéro de télépho-

Juniors B 2e degré groupe 3 die Interessierten die Wiedererwagung Mann,, haw rhâtoauneuf h) Ccm- ne 079 436 72 29.

StTac-ïmetcred^ oLK r %£?**** W der5e
'
ben 

***• *ey
™

2 Î T^misL 'S. Die Permanenz fur den 11. und 12.Haut-Lac. le mercredi 8 octobre 2003. stellen. US Hérens  ̂Nepdaz (3)_ Saas.Fee oktober 2003 wird durch Herrn Joe
Juniors C 2e degré groupe 4 8. Joueurs suspendus pour les 9, m Savièse 2) Ruppen, Susten, Tel. 079 436 72 29

!?oSte
2003

La
à?8

,
h1o

le mercredi 1Û- " et 12 octobre 2003 ft Cours our entraîneurs de gesichert. Samstag von 08.00 bis
15 octobre 2003 a 18 h 30. Actifs football des enfants saison 10-00 Uhr Sonntag von 08.00 bis
Juniors C 3e degré groupe 1 Bessa Paulo Jorge, Saxon Sports 2; 2003-2004 10.00 Uhr.
Savièse 2 - St-Niklaus 2: le mercredi 8 Magalhaes Joël, Saxon Sport; Garcia , . . , . formu|aires Soutenez nos partenaires les Meubles
octobre 2003. 

S^SSl̂ Z" ^P^pÏÏTœu^dtt  ̂
Decarte 

à Saxo'n et Papival à Sion.
5. Avertissements o Victor, Conthey 3 - Fumeaux Nico- 

neurs & foot^„ des enfants qu| aurg 
Le 

Spon_JotQ S0[j tm ^gmm fe
Tous les clubs sont en possession de 'as' trae, baumier Leone, trae. nen- |jeu ,es samedjs g et 15 novembre football valaisan.
la liste des joueurs avertis du 22 sep- ?*". !L !nL ' i K IL u=S 2003 à Savièse, à Martigny et à Vie- Et les footballeurs valaisans jouent au
tembre au 28 septembre 2003. £g£ 

Mart,n̂ -r, LiS^V^s 

 ̂
SpM

6. Joueurs suspendus pour qua- tantin0 Stéphane, Chermignon; Pellico Lage m'n,im"?' Pour participer a ce sport-Toto unterstùtzt grosszùgig den
tre avertissements (un di- Fabio, Ardon; Missanelli Antonio, Ar- ?"!" îvln"L̂  „„,,, , i„ Vtelliser-Fussball.
manenej don; Vamoni Gzim, Vernayaz; Berisha

Actifs Xhavid, Vernayaz; Bico Hugo, Bramois
Henzen Marc, Chippis 3; Martins Os- 2; Martins Paulo Manuel, Crans-Mon-
car, US Port-Valais; Tezcan Arif Bilen, tana; Martins Sergio, Crans-Montana;
St-Léonard. . Tezcan Arif Bilen, St-Léonard; Jossen

ZURICH-ALBISGÙTU GOLF
I p \Zal_aîc La 8e Coupe Sionw "o aB samedi 4 octobre

CllXIGUniG 4 balles meilleures balles - Stro-
ke play. Classement brut: 1. Rey

¦ Pour la huitième fois d'affi- Claude - Praz Monique, Sion, 66; 2.
lée, Fribourg a remporté le Rey Pierre-Alain - Rey Aline, Sion, 67;

championnat de Suisse des j -  Ba™ M
D
ichel ; ,

Sc„hmid 
D
Carole'

rlnhs an nPtit ralihrP i\ SO m à Slon' 68; 4' ReVnard Jerome " RaPPaz
r, • J i l. .. .~/ ï^'on Michel, Sion, 69; 5. Delétroz Nicolas -Zunch-Albisguth. Avec 570,167 Emery Eddy_ sion.CranSi 69.
Doints, les Fribourgeois ont _ . _
précédé Soleure (568,375 £h"

e™e
r
nA" A

:
nn;rL°̂ n„

e 
« 7

" plus que le tourisme n 'est P|us une affaire

points) et ' la Suisse orientale %^*̂  ̂
Siai des 

 ̂
 ̂^ ̂ L*  ̂ "**"

(563,583). Sion-Crans, 62; Sarbach Jean-Claude - est une destination touristique.
Blatter Toni, Sion, 63; 4. Panchaud TÏ"D T\ *f\Le Valais a terminé dixième David - Seiler Nicole, Sion, 63; 5. Eve- Jr JVU \J

avec un total de 555,5 points. quoz Jérôme - Ritz François, Sion, 63. I : 

>.= ™,: «L uunyQiuMc _ JUU. ou.vic .= Una darum spieien aie waniser-l-uss-
cours 1 J + S des 18 ans. ba||er sport-Toto.
Kurs fur Kinderfussball-Trainer AVF - Comité central
Saison 2003-2004 Le président: Anselme Mabillard
Aile Vereine haben die Anmeldefor- Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

PUBLICITÉ 

Conseil national
Danv Perruchoud 

mulare fur den Kurs Kinderfussball-
Trainer, welcher an den Samstagen 8.

http://www.ionguesoreilles.ch


http://www.mediamarkt.ch
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TIR GYMNASTIQUE

FINALE DU GROUPEMENT DES 4 DISTRICTS DU CENTRE CHAMPIONNAT ROMAND D'AGRÈS

Des luttes d'une grande intensité Deux médailles valaisannes

Les vainqueurs. Derrière de gauche à droite: Claude Favre, Franck Staub, Michel Chatelanat, Bernard
Duverney, Fabien Dubuis, Roger Beytrison, Nicolas Mayoraz. Devant: Marie-Pierre Rudaz, Thierry Rey,
Mirelia Fond Bonese. idd

Le 
dimanche 5 octobre s'est Roger Beytrison de St-Martin

disputée au stand de Saviè- s'est finalement imposé à l'âge, ^_^_^_)g_4_4_ \_ \_^_^_B
se la finale des 4 districts devant le tireur du lieu Fabien Catégorie A: 1. Beytrison Roger St-

du Centre. La participation de Dubuis et Nicolas Mayoraz Martin 59, 2. Dubuis Fabien Savièse
61 tireurs sélectionnés et repré- d'Hérémence. En catégorie B/C, g. 3. Mayoraz Nicolas Héremence
sentant toutes les sections de la la victoire revient à Bertrand \

B'piJe,I^J^amoson 54 
Éi. 

Délè-fédération ainsi que les rois du Duverney d'Ardon, qui coiffe ze Cathy 53.
tir des différents programmes, a Michel Chatelanat de Nendaz catégorie B/C: 1. Duverney Bernard
permis d'assister à des rencon- grâce à l'appui des trois premiè- Ardon 56, 2. Chatelanat Michel Nen-
tres pleines de suspense. res passes. Thierry Rey de Saviè- daz 56, 3. Rey Thiery Savièse 55, 4.

Les résultats réalisés sont de se termine troisième à un point. Vuignier Pasca l Evolène 54, 5. Fonti
très bonne facture. Au program- En catégorie D, Franck Staub de gonese Mirelia Savièse 52, 6. Gaspoz
me A, la lutte fut intense jus- St-Léonard, qui a fait la course £ .  . "e 48,
qu'au dernier coup et H a Mu en tête tout le jour s'impose de- SK *RudaSieSe ̂recourir aux quatre barèmes vant Mane-Pierre Rudaz de Vex 55j 3 Favre Claude Leytron 55, 4.
prévus dans le règlement pour et Claude Favre de Leytron, Schopfer Pierre-Alain Sion Sous-off.
départager les deux meilleurs, pour un point en finale. 52, 5. Pillet Ludovic Saillon 50.

¦ Deux médailles de bronze et
douze distinctions ont récom-
pensé les gymnastes valaisans
de l'Association valaisanne de
gymnastique (AVG) et de l'asso-
ciation valaisanne de gymnasti-
que féminine (AVGF) lors des
championnats romands agrès
qui se sont déroulés le week-end
dernier à Cernier (NE). L'excel-
lent travail fourni tout au long
de l'année par Mégane Roduit,
de Martigny Octoduria, a été ré-
compensé par une médaille de
bronze dans la catégorie 4.

Chez les garçons, relevons
tout particulièrement le quatriè-
me rang de l'équipe B (C3-C4,
formée de Steve Mateus, Philip-
pe Nicolier, Dilan Pràz, Anaël
Antille, Xavier Valette et Michael
Boand) ainsi que l'excellente
présentation d'Amélie Reymond
et Silvio Borella en couple «elle
et lui» qui leur ont valu une bel-
le médaille de bronze. MG

De gauche à droite: Jessica Panchard (distinction cat. 4), Mégane
Roduit (3e cat. 4) et Manon Goirand (distinction cat. 3). m

mMtm. 'M

Elodie Rabaglia au sol. i*

Cat. 5, filles: 5. Théodoloz Noémie, phie, AG 13* Sion, 35,50 distinction.
Uvrier-Sports, 37,15 distinction; 20. Elle et lui: 3. Reymond Amélie - Bo-
Repond Mélanie, Uvrier-Sports, 36,20 relia Silvio, AG 13* Sion, 26,92 bron-
distinction; 50. Reymond Anne-So- ze.

PUBLICITÉ 

Cat. 3, filles: 31. Tamburino Maeva,
Sierre, 36,35 distinction; 36. Goirand
Manon, Vionnaz, 36,25 distinction;
.50. Tscherrig Jessica, Sierre, 35,75 dis-
tinction; 51. Beney Synthia, Sierre,
35,75 distinction; 52. Rabaglia Elodie,
AG 13* Sion, 35,70 distinction.
Cat. 3, garçons: 8. Mateus Steve,
AG 13* Sion, 45,70 distinction; 20.
Nicollier Philippe, AG 13* Sion, 45,05
distinction.
Cat. 4, filles: 3. Roduit Mégane,
Martigny-Octoduria, 37,30, médaille
de bronze; 18. Panchard Jessica,
Uvrier-Sports, 36,20 distinction; 33.
Valette Fanny, AG 13* Sion, 35,70
distinction.

ge des Combes, 027 306 48

B MMC Automobile AG, Steigstrasse 26,8401 <

2; Conthey: Garage des Alpes,
)n, 027 455 08 23

tél. 052 208 25 00, fax 052 208 25 99. EFL Erb Flnanz+Leasing AG, Wintertl*

Cantonale, 027 346 16 28;Martigny: Cri-

». "\

http://www.mitsubishi.ch
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Crêpe glace
WM Complet Fr. 58

Feuille'

Z GABY :|' FI

, ; Coupe du bra
, ,,,,-,¦,¦„ LeC

4
he-f r°^

S P

J
0P
r„ F Complet Fr. 44.-Sa,

Jrrs._mm. Ppl**  ̂ ses spécialités de chasse i y

<_ _ •_.a - mm J^dPfe^wSifcI_-l Terrine de lièvre Votre réservation es1

Le Petit Relais I- Notre carte de chasse .:,|9 If SELLE DE CHEVREUIL (min. 2 pers.) ;'||
. Erdesson s/Grône 1 jusqu'à fin novembre || 

, 
Vendredi 17 ortobre |I:;

vous propose la 
servie sur assiette j| |; Deuxième soirée braconne . m_

... -X.L ¦ H au café et au carnotzet. w Rai avp<- l'orrhprtreUACCC Mil natre V,-*tî ÎS< * . *3H* K- Bal avec 1 oruiebire

.HM»E QU paya ,|| H? Vous pouvez aussi apprécier -A Lândlerquartett Edelwyss

_ . ... . ., c SB S*T ., . . , '.;$¦ Annoncez-nous votre visite
Entrecote de cert ijfi, . Prière de reserver votre table, «p au 024 477 22 22.

Pierrade cerf et chamois 
¦'$§• f ... toujours notre fameuse i

éservation: 027 458 13 08 Mit; ,ï

=̂=̂ =^^ =̂==0 
ttonnee 

p
estaurant La Belle Ombre

Tél. 02
www.a
Fermé
et inur

l|J {<* 1972 ANZERE |$'̂ ?"Wf* l,»|n|l! ^̂  UTO™B.rwn- .-¦

fc ii ro&M°°S ^.™ RESTAURANT | &a 88803389 i ^̂ ^
Jrf̂  ISffiL.J lS^

22 82 91
PÏÏ̂ NP 

1993 Veysonnaz 1 ff .
^.%}¦ RESTAURANT |- Fax 027 32311 88 KH^N̂ Nt g JO QSe 

i"'. Spéciallt

1 La Chasse est Ouverte M ses spécialités de chasse Réservât

os spécialités de chasse 7 /ours sur 7 son menu de dégustation

Menus ou à la carte civet c'e chevreuil Réservation souhaitée
Fondue du braconnier I: ^'Srt 

de
Srf "" ' 027 207 27 89

Nervations bienvenues 1 Et d'autres spécialités Ouvert 7 joure sui- 7

__%¦ a: Votre réservation est 1ËÈ

•3*;. \_f  **B

à Bramois Relais de la Sar

dreau rôti au miel, fondue de choux nouveaux aux noix et t; ",a} Promenons-nous à la S
-.4=». : WmWt 'JJ-iJ'J I - l -t'"" "'E*."la-llil

»rédients pour 4 personnes: 4 jeunes perdreaux plumés et vidés, v.̂ jgjH , allons lo manger! ^<L1 Sa
1 d'huile de noisette, 60 g d'oignons, 100 g de carottes, 1 gousse viai . n , , , 9] §||. : ^ .̂.-f -w r-
dl , thym, laurier, 10 g de gingembre frais, 10 cl de vinaigre *£& j I ^ JKSZKw f .. ^^

C

;érès, 120 g de miel, 50 cl de bouillon de poule, sel et poivre. 
^tondue de choux nouveaux: 2 choux nouveaux , 80 g de noix, 10 cl -|||j | Fax 027 744 41

l'huile de noix, 1 kg de pommes de reinette, 100 g de beurre fM 1913 Saillon
aes i»

Notre terrir
arifié.

Dlucher les carottes, l' oignon, l'ail. Les couper en petits

viaïuiK. ¦ ' ( ';9 II J"' 1° route p des saveurs | .K
•33̂ ^B Soupe à I

Eplucher les carottes, l' oignon , l'ail. Les couper en petits dés. Faire ' hfip . I jàJMtfâ |
revenir à l'huile de noisette avec du thym et du laurier dans un ;;î  • Entrecôte
sautoir. Ajouter les perdreaux et les colorer sur toutes leurs faces. Nouil
Saler et poivrer. Déglacer au vinaigre de xérès. Laisser mijoter â-;i ||| I Choux de

; couvert 5 min. Incorporer le miel, le bouillon de poule, le gingem~;||l
bre râpé. Cuire 10 à 15 min à couvert au four. Sortir le perdreau.^ Mous;

'¦ Laisser reposer la viande 5 min avant de la découper. Réduire la;|î g
: sauce. Faire tomber au beurre les choux émincés, saler, poivrer.-;'";̂  

(N t\ Venez 1
Découper le perdreau sur un plat. Recueillir son jus. Ajouter à lai ĵj ï ^^% (r ïixi ^ ambiar

i sauce au miel. Déposer tout autour de la fondue aux choux."" 'Êj È AC^)^^^ /) <\ ° \ \ Comment,
Ajouter des noix et quelques quartiers de pommes de reinettes- g N\ Yi j z Sp  \ par M
colorés au beurre. (̂ ^P^^  ̂ \Fr. 61.- par
Vins jeunes: cornalin, Lamon Flanthey; humagne rouge, Celliers ĉ )̂ v^Kr̂ ^^^

che.ch 3 Ii
-;.H

;—\ KS

îS 
¦¦!{

?* f̂ '- . -
r

raisan

il maison

onnier

evreuil GV

myrtilles
s 1er Fr 52.- JBî

'¦'¦'̂ Èfc

HPUW -i„ 1 v
HftJmi 'KF/rl» •* \

http://www.delaigle.ch
http://www.auberge-troix-blanche.ch
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ï-Si! LE SET
jHÔmëWnëmajraiugJ TO ig99 _

jjLocaUon du set par mois 9B.-[ Home Cinéma 899.-

H Rabais pour le set "899."

^̂  
| Prix du set 1999.-

i-% biènôoH?! HJ Kp ¦" ™ » ¦J
pg , .»ç]

Panasonic TX 32 DK 20 TV Panasonic SC-DT100 Home Cinéma
• Écran Quintrix F • Home Cinéma, 220 W
• Programmation automatique des chaînes • Lecteur DVD, CD audio, MP3
• Son AFB Dôme, 2x20 W • Syntoniseur RDS, 78 présélections
No art 958529 No art. 961215

MHiFiïïïïaiTBrM.Mi.Hf.WMUr.m^ ________________f~_M

—SmWà ^mm 9â fa I *•—— '-'""-"mi^M 1.-' >c - fjSW _̂m ¦ JH
J ._M M  Ĥ ;̂ ^ _̂,__2ua_^H saur / - SeM • "

USB \w*yÀ'J-M Hp _̂ m*_̂_______^Lm
ComîèxîôrrpC^^B r*°*saM&'s Y* ¦ 

^̂^MP3 L|iLjjlîÉJ|ĵ ii_4Uii>i ' r̂iBVMrMHpWrVI
PHILIPS MCM570 ^̂ ^MJBgJwlir
• Changeur 5 CD ¦¦ ¦¦ ¦¦ *̂ —

• Raccordement PC USB pour streaming MP3 0 ÏHOHSON LAD 780
• Syntoniseur numérique RDS, 40 présélections • Écouteurs et unité d'alimentation
• Puissance musicale 2x200 W No art. 940793 • 24 titres programmables No art. 1210684
HiJ.IJrlli-iJiftwnwiiffwwwwwriw! *--*m*m!timmm m̂ *rm*m .̂

Demandez pour des
I modèles d'exposition et
J d'occasions!

| s& IfTëiôl IToÔHzl " j

jLocation par mois 88,-|
SONY KV 32 FX 68
• Smartlink
• Dolby Surround virtuel • Télétexte Top
• Minuterie de pré-sommeil No art. 946312

"̂^̂^ -jûîcatioii par mois 65.-|
Canon Ixus Digital II
• 3.2 mio. pixels • Zoom optique 2x, zoom nu-
mérique 6,4x • Reconnaissance image horizon-
tale ou verticale automatique No art. 3000265

7m—m-mmmmmm*m̂ *m̂ mm̂ mm̂ mm̂ mmm

Nous sommes une société d'édition en pleine expansion dans le Valais
(éditions de mensuels sportifs et régionaux). Pour faire face à ce déve-

loppement, nous cherchons un(e)

courtier/ère en publicité
(indépendant/e).

Vous avez une expérience dans la vente ou vous êtes à l'aise
dans les contacts professionnels, de plus vous êtes domiciliés

dans le Valais, alors vous êtes la personne que nous recherchons.

Nous vous offrons des possibilités de gains supérieurs à la moyenne.

Intéressé/e? Envoyez sans tarder votre dossier
avec lettre de motivation à:

PRO ÉDITIONS, ch. Saint-Hubert 50,1950 SION.
036-186023

Société internationale de location de voitures
cherche

retraités dynamiques
pour convoyage de véhicules.

Age max. 68 ans, permis de conduire,
bonne présentation et excellente santé. .

Ecrire sous chiffre D 018-176019
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1,
sur carte postale.

018-176019

*%tT™rŜ BRISOLÉE DU PARTI RADICAL DE MARTIGNY
DIMANCHE 12 OCTOBRE 2003 DÈS 16 HEURES &fmw PRDOPlace des écoles ¦ -"- -̂"-̂

«Libres et responsables... comme vous!» Martigny-Bourg ĤBBBHHV

^*0i \ é̂ §h t^^S** CUISIBOIS 0p
'̂ k& **$$f' \ 

Heures d'ouverture: PROVINS g VALAIS 8( =? )à 1
° vv^ MarieD» ^MPILMW ™

4r¦^\CsC'\*\ \ du mardi au jeudi de 7 h a 23 h ~ 
ri-*r/v7 N? ""c°"'̂  • &*«*"* u „ M»3» mî* rX-T'> M t_Vi* \ vendredi + samedi de 7 h à 0 h 00 W^~-^T § ru on^n \ Î̂ LH*^  ̂ •» Mïï£?!it _ $

U' .̂̂ .IVIA »• \ i- i i r. i- - A -, L. VTp S\ls 079 286 69 05 N#(| o» 2o t 2? f,. ,1„k*„i.„...iw«,.™**,«.
^VY1!* A\ \ dimanche matin de 8 h a 13 h I -̂^-̂  *-*-•'—'- 
V^ tf^e J - AA «iPftSfc Ai* y -MkS&mm**

\ "fo^^CAFE^ESTAU^NT Jt JSSS,, »*<-— ̂ =SVJ^ LA MENAGERE —S^F- -%$£», sISa SEF
Rue du Parcouret 28 - 1964 Conthey - Tél. 027 346 11 97 A W__\~\ RAIFFEISEN Cave u Vi9nolle Mâ 0  ̂& D«simoz

J - „______„ _^_\ — ^̂ * 
¦̂¦w -̂i  ̂ Gypsene - Peinture

¦ • ¦ .-—•—————*--- *--•—mnm?— *•————- *-—&• mmM_t_^_ L̂ m ___, l ,nnr \ \ ]  K ù b i l l ù r n  '

Renée Fumeaux et Andrée Recchia S \v£f\ . eggrihiK. S~l + M£̂ P "
vous invitent à partager l'apéritif, |* \j  de Conthey ^cmhey ."̂ .̂ '

demain de 18 h à 20 h I K' --* j  5 ^  ̂ tél. 027 345 38 50 ulJmL*1
™ réTmm™™

Ambiance musical ! IL ff
d" Bour8 bancc^nce..  ̂

DELT^CASH
7 . " m Bertrand Evéquoz YVES-ALAIN *.««•» ...».»«.». JEAN .RE^-MAN]ERavec Alain Théier | tJ| Rue Lombarde 19£°L™YS S^onbaro n ~ v -"=x "

Au restaurant: p' . '"M Natel 079 224 34 53 TéL. 079 300 47 36 Téi. 079 6n seio

* Spécialités valaisannes Rnllrhori0 I OYF CaVS /^ Dessimoz Jean-Louis
* fondues chinoises, bourguignonnes et tartare de bœuf (sur commande) c ° ' MACHINES DE RESTAURAIS Montparnasse f-T SA™3 3 Fabrication maison |gg '•jg/fî*'̂  H Paul Evê{lu02 

^1»
CHAUFFAGE

Pour entreprises, soupers de classe ou autres: menus à choix 1964 Conthey i«9«SfecaLo>i»iv v vigneron - Encaveur *̂a=. ^̂ ^
Carnotzet 30 places pour réunions ou autres Tél. 027 346 15 34 °24/472 T8 °° SÇgS^SSSS KZL

GROUPE RHôNE MEDIA S;

coordinateur(trice
recherche son(sa) futur(e)

OFFRE POUR

ournaux locaux, leDans le cadre de reprise partielle de la régie publicitaire de ses

de la cellule vente publicitaire
Directement rattaché(e) au responsable marketing du Groupe il(elle) aura
pour principales tâches:
• La mise en place et la gestion des bases de données clients
• La planification et la coordination des différentes actions de vente en collaboration

avec les rédactions des journaux
• La conduite et la planification de la force de vente interne et externe
• La gestion des ordres d'insertion
• Le contact avec le service technique
• La gestion des réclamations
• L'établissement des statistiques de vente

Nlon<; çminnitnn<: entrer en rontnrt river une nersnnnn ité rlUnntnnt rie n rormntinn

http://www.fust.ch
http://www.lust.ch


Grâce a...
¦ Les marchés des actions américaines ont enregistré
une cinquième séance d'affilée de hausse qui leur a
permis de clôturer juste en dessous de leurs plus haut
en 18 mois atteint en septembre. Avec les premiers ré-
sultats pour le troisième trimestre 2003, publiés par Al-
coa et PepsiCo's, et qui se sont révélés supérieurs aux
attentes, les anticipations de croissance de 16% des
profits du S&P 500 pour le trimestre pourraient être
battues et donner un nouveau souffle aux marchés ac-
tions.
Le marché obligataire s'est nettement replié, en raison
d'arbitrages en faveur des actions mais également suite
à l'annonce de l'émission de 6 milliards de dollars de
«corporate», de la baisse du dollar et de l'émission at-
tendue de 25 milliards de notes par le Trésor cette se-
maine.

Sur le marché des changes, le dollar a poursuivi son re-
pli, reculant en dessous de 110 USD/JPY contre le yen
pour la première fois depuis la fin 2000, à 109.63 ce
matin. L'appel du G7 à plus de flexibilité sur les chan-
ges semble avoir été entendu à la fois par le marché et
par la Bank of Japan, qui semble ne pas être intervenue
hier pour empêcher le yen de franchir le seuil de 110
qui est souvent considéré comme la limite en dessous
de laquelle les entreprises exportatrices nippones per-
dent leur compétitivité. En conséquence, les marchés ja-
ponais se repliaient fortement. L'euro franchissait allè-
grement, pour sa part, la barre des 1.18 EUR/USÙ.
En Suisse
Novartis va coopérer avec le japonais Sankyo pour le
développement et la commercialisation d'un traitement
ora l contre les inflammations gastro-intestinales. Ce
produit est actuellement en phasej de développement,
il pourrait déboucher sur 4 médicaments potentiels.
Unaxis est sur la bonne voie afin de réaliser un profit
opérationnel en 2003. Le groupe n'a pas l'intention de
vendre pour l'instant sa division IT.
Le groupe ABB est confiant d'atteindre une marge opé-
rationnelle ambitieuse pour 2005 de 10,7% dans sa di-
vision «automatisation technologie». L'affaire de
l'amiante suit son cours. Les opposants à l'accord pro-
posé par la multinationale ont présenté leurs arguments
devant la cour d'appel de Philadelphie.

Nadia Travelletti
Ban que cantonal e du Va lais

Tamedia N 11.80
Infranor P 11.11
Georg Fischer N 10.02
Mikron N 7:35
Nextrom I 6.33
Inficon N 6.16
Castle Private P 5.55
COS P 5.53
Gonset Hold. 5.31
SAIA-Burgess N 4.34

TAUX D'INTÉRÊT

-6.69
-5.71

SC Turnaround N -6.69
Leclanché N -5.71
BT&T TiMELIFE -5.52
Card Guard N -4.90
Maag P -4.83
Energiedienst N -4.51
Netinvest N -4.14
Cicorel N -3.26
Kuehne & Nagel N -2.96
Beau-Rivage N -2.88

3 MOIS
0.17
2.10
1.04
3.58

12 MOIS

2.152.09
1.111.04 1.11 1.23

3.58 3.73 4.02
0.06 0.04 0.04

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.19 0.21 0.24 0.30 0.45
EUR Euro 2.10 2.11 2.13 2.15 2.25
USD Dollar US 1.12 1.13 1.15 1.18 1.34
GBP Livre Sterling 3.66 3.69 3.75 3.89 4.22
JPY Yen , 0.04 0.04 0.06 0.07 0.09

RENDI

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

1 MOIS 2 MOIS
0.15
2.07
1.05

04
98

0.02

6 MOIS

LONDRES (f STG)

UBS

Indices Fonds de placement Bourses étrangères
7.10 8.10 8.10 7.10 8.10 7.10 8.10

SMI 5123.7 5146 2 BCVs Swissca PARIS (Euro) NEW YORK
DAX 335578 339533 

"rternet: www.Swissca.ch Accor SA 32.5 32.58 ($US)
CAC 40 325475 3248^61 Swissca PF Income 119.08 AGF 42.46 42.98 

7,,
FTSE100 4272 4268.6 Swissca PF Yield 132.97 Alratel '°-92 "•<" ^T"* 

!" ™
AEX 3,8.25 317.14 swissca PF (Euro) Yield EUR 95.88 "*• ,

«¦» 
,"J 

¦ * *  . .£ '
IBEX35 6894 1 6924 3 , . „. ', j  .,,„ Axa 15.18 15.21 Aetna me. 62.36 62.27

Stoxx 50 2461.16 2458.33 
Sw.ssca PF Balanced 146.05 BNp.Paribas 447 mM A|can 39.4 40

Euro Stoxx 50 2476.61 2474.13 Swissca PF (Euro) Bal. EUR 88.54 Carrefour 44.47 43.79 Alcoa 28.19 28.71
DJones 9654.61 9630.9
S&P 500 1039.25 1033.78
Nasdaq Comp 1907.85 1893.78
Nikkei 225 10820.33 10542.2
Hong-Kong HS 11723.92 11720.8
Singapour ST 1722.1 1733.91

Blue Chips

ABB Ltd n
Adecco n
Bâloise n
Ciba SC n
Clariant n
CS Group n
Givaudan n
Holcim n
Julius Bâr Hold p
Kudelski p
Lonza Group n
Nestlé n
Novartis n
Richemont p 27.4
Roche BJ 109.5
Serono p -B- 870
Surveillance n 713
Swatch Group n 26.85
Swatch Group p 133.75
Swiss Life n 190
Swiss Re n 85.7
Swisscom n 393.5
Syngenta n 70.5
UBS AG n 77.95
Unaxis Holding n 161
Zurich F.S. n 169.5

7.10 8.10

7.58 7.64
72.8 74.3
50.5 51

89.85 91
17.25 16.9
42.5 43.3
570 579
53.8 54

p 381 384
35.5 36.65

64 64.9
304.5

51.4
27.9

110.25
868
728
27

134.5
196

85.9
394
70.4

78
164.75
1 70.25

Swissca PF Green Invest. Bal 131.64
Swissca PF Growth 173.73
Swissca PF (Euro) Growth EUR 78.37
Swissca Valca 235.15
Swissca PF Equity 183.49
Swissca PF Green Inv. Eq EUR 67.21
Swissca MM Fund AUD 156.85
Swissca MM Fund CAD 162.19
Swissca MM Fund CHF 140.87
Swissca MM Fund EUR 91.67
Swissca MM Fund GBP 103.56
Swissca MM Fund JPY 10817
Swissca MM Fund USD 167.75
Swissca Bd Inv. M.T. CHF 104.02
Swissca Bd Inv. M.T. EUR 104.78
Swissca Bd Inv. M.T. USD 112.09
Swissca Bd Invest AUD 118.83
Swissca Bd Invest CAD 121.17
Swissca Bd Invest CHF 108.83
Swissca Bd SFr. 94.5
Swissca Bd Invest EUR 64.75
Swissca Bd Invest GBP 64.35
Swissca Bd Invest JPY - 11613
Swissca Bd Invest USD 111.57
Swissca Bd International 96.95
Swissca Bd Invest Int'l 102.25
Swissca Asia 71.9
Swissca Europe 150.5
Swissca SSMCaps Europe EUR 74.45
Swissca North America USD 175.1
Swissca SSMCaps N.Amer. USD 105.77
Swissca Emerg. Markets Fd 116.84
Swissca Tiger CHF 59.8
Swissca Austria EUR 77.95
Swissca France EUR 24.15
Swissca Germany EUR 81.05
Swissca Great Britain GBP 148.65
Swissca Italy EUR 80.95
Swissca Japan CHF 64.6
Swissca SSMCaps Japan JPY 12104
Swissca Netherlands EUR 35.25
Swissca Switzerland 207.5
Swissca SSMCaps Switzerland 175.05
Swissca Fd Communication EUR 147.04
Swissca Fd Energy EUR 382.73
Swissca Fd Finance EUR 383.14
Swissca Gold CHF 731.5
Swissca Green Invest 77.45
Swissca Fd Health EUR 366,39
Swissca Fd Leisure EUR 242.07
Swissca Fd Technology EUR 156.7
Swissca Ifca 290.5
SAI-Diversified EUR 1240.6
SAI-Diversified USD 1227.52
Deka-TeleMedien TF EUR 34.71
Deka-Team Bio Tech TF EUR 18.43
Deka-lnternet TF EUR 7.34
Deka-Logistik TF EUR 18.84

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF , 144.09
CS PF (Lux) Growth CHF 133.11
CS BF (Lux) Euro A EUR 116.6
CS BF (Lux) CHFACHF 289.66
CS BF (Lux) USD A USD 1168.49
CS EF (Lux) USA B USD 578.87
CS EF Swiss Blue Chips CHF 142.9
CS REF Interswiss CHF 194.25

LODH
LODH Samuraï Portfolio CHF 142.39
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 162.44
LODH Swiss Leaders CHF 71.76
LODHI Dynamic Portfolio A CHF 15.95
LODHI Europe Fund A EUR 4.76

UBS (CH) BF-High Yield CHF 84.59
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1401.98
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1565
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1616.84 .
UBS (Lux) BondFund-CHFA 1127.49
UBS (Lux) Bond Fund-EURA 123.3
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 110.41
UBS'(Lux) EF-E.Stoxx 50 EÙR B 104.33
UBS (Lux) EF-USA USD B 74.51
UBS100lndex-FundCHF 3284.19

Danone 130.1
Eads . 14.18
Euronext 21.73
Havas 4.09
Hermès Int'l SA 138.5
Lafarge SA 57.7
L'Oréal 59.9
LVMH 55.4
Orange SA
Pinault Print. Red.
Saint-Gobain
Sanofi Synthelabo
Stmicroelectronic
Suez-Lyon. Eaux
Téléverbier SA
Total SA
Vivendi Universal

9.37
73.35
33.55

52.5
22.14
13.76
25.55

133
16.24

AstraZeneca 2668
Aviva 498
BP PIc
British Telecom
Cable & Wireless
Celltech Group

432.25
188.25

120.5
363

Diageo Pic 652
Glaxosmithkline 1275
Hsbc Holding Pic 852.5
Impérial Chemical 175.75
Invensys Pic 30.25
Lloyds TSB 433
Rexam Pic 410.5
Rio Tinto Pic 1358
Rolls Royce 172.75
Royal Bk Scotland 1620
Sage Group Pic 175
Sainsbury (J.) 271
Vodafone Group 123.5

Altria Group
Am Int'l grp

129.7
14.57
22.02
4.02

Amexco 46.81
AMR corp 13.25
Anheuser-Bush . 50.95138.3

57.85
59.1

55.85
9.32
72.7

33.79
52.1

22.32
13.86
25.81
132.4
16.31

AOL Time W. 15.47
Apple Computer 23.22
Applera Cèlera
AT & T corp.
Avon Products
Bank America

20.3
67.3

80.35
Bank of N.Y. 30.8
Bank One corp 40.48
Barrick Gold 18.67
Baxter 30.44
Black S Decker 42.3
Boeing 36.17
Bristol-Myers 25.9
Burlington North. 29.35
Caterpillar 74.42
ChevronTexaco 73.98
Cisco 21.01
Citigroup 47.83
Coca-Cola 44.66

2664
496.5
430.5

185
124

377.75
Colgate 57.95 57.S

' ConocoPhillips

1276
843

176.25
31.5
429

398.75
1369

CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical
Dow Jones co.
Du Pont
Eastman Kodak
EMC corp
Entergy
Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker
Ford
Genentech

35.45
33.95
49.65
41.04

21.1
13.96174

1614
182.75
273.25

124.5

General Dyna. 79.76 79.59
General Electric 30.73 30.2

16.44 General Mills 46.5 46.1
10-55 General Motors 42.1 42.15
26,61 Gillette . 32.44 31.9
. 8'3 Goldman Sachs 86.84 86.26

Goodyear 7.2 7.11

165 - Halliburton 25.54 25.26

M6 Heinz H.J. 35.57 35.46

936 Hewl.-Packard 20.36 20.25

21 _ 56 Home Depot 34.47 34.39
ggg Honeywell 27.4 27.58

38.33 Humana inc. 18.94 18.99
16.35 IBM 91.7 92.66
50.15 Intel 29.98 29.67
11.05 Inter. Paper 38.96 39.3

ITT Indus.
Johns. & Johns.
JP Morgan Chase
Kellog

Johns. & Johns. 50.1 49.78
JP Morgan Chase 36.09 35.61
Kellog 34 33.94
Kraft Foods 30 29.67

112 Kimberly-Clark 51.95 . 51.76
7735 King Pharma 15.6 15.6
45 - 21 Lilly (Eli) 63 62.28

uns McGraw-Hill 63.41 63.55

g
°: Merck 50.1 49.98

34 28 Merrill Lynch 57.1 56.9

142 Mettler Toledo 37.42 37.45

2g 5 Microsoft corp 29.15 28.81

2375 Motorola 14.06 13.67

54
*
45 MS Dean Wit. 54.01 .53.25

46.62 PepsiCo 47.5 47.8
16.23 Pfizer 30.65 30.66
12.5 Procter&Gam. 95.1 94.98
42.3 Sara Lee 19.25 19.18
16.1 SBC Comm. 22.91 22.16
365 Schlumberger 50.47 50.5

1985 Sears Roebuck 49.14 48.73
328 SPX corp 48.93 48.9

™ 71 Texas Instr. 24.72 24.68
"'" ' Unisys ' 13.93 13.89

38
'
3 

United Tech. 81.77 82

5. ,5 Verizon Comm. 33.5 32.68
,,'„, Viacom -b- 40.5 40.0812.03 ""¦""" "̂  ™- ™'

uu

39 95 Wal-Mart St. 58.9 58.52
Walt Disney 21.56 21.46
Waste Manag. 26.46 26.09
Weyerhaeuser 59.1 59.57
Xerox 10.99 10.68

871
795

 ̂ AUTRES
4340 PLACES
740
...j- Ericsson Im 12.8 13.1

831000 Nokia OYJ 142 1434

866 Norsk Hydro asa 369.5 372

24g5 Vestas Wind Syst. 116.5 118

1741 Novo Nordisk -b- 237.5 235

484 Telecom Italia 2.125 2.145
1620 Eni 13.433 13.44
3840 Fineco 0.6079 0.619
6750 STMicroelect. 22.11 22.48

485 Telefonica 10.67 10.74

45.14 44.95
61.08 60.88

46.52
13.35
50.55
15.21
23.02

12.33 12.11
19.97
66.95
80.34
30.93
40.48
18.75
30.62
42.09
36.28
25.72

29.3
75.31
73.36-
20.78
47.56
44.24

38.34
67.37

61 61.5
D.1 49.78

Nouveau marché
7.10

BioMarin Pharma 10.5
Crealogix n 52.9
Day Software n 12.05
e-centives n 0.84
4M Tech, n 8.05
Pragmatica p 3.09
Swissquote n 64.5
Think Tools p 8.5

8.10
10.4

53.35
12.5
0.84
8.2
3.1

64.6
8.5

Small and mid capsr
7.10

Actelion n 120
Affichage n 610
Agie Charmilles n 64.1
Ascom n 10 9.6
Bâchent n -B- 64.05
Barry Callebaut n 200.25
BB Biotech p 67.6
BCVs p 279
Belimo Hold. n 486
Bobst Group n 42
Bossard Hold. p 46.75
Bûcher Holding p 176
BVZ Holding n 225
Card Guard n 4.28
Centerpulse n 389
Converium n 61.75
Crelnvest USD 267.5
Disetronic n 869
Edipresse p 498
Elma Electro. n 162
EMSChemie p 5195
EMTS Tech, p ' 1.08
Fischer n 194.5
Forbo n 370
Galenica n 177.5
Geberit n 495
Hero p . 160
IsoTis n 3.08
Kaba Holding n 226
Kuoni n 399
Lindt n
Logitech n
Micronas n
Môvenpick p
Nobel Biocare p
Oridion Systems n
0Z Holding p
Pargesa Holding p
Phonak Hold n
PubliGroupe n
REG Real Est. n
Rieter n
Roche p
Sarna n
Saurer n
Schindler n
SEZ Holding n
SHL Telemed. n
SIG Holding n
Sika SA p
Straumann n
Sulzer n .
Swiss n
Swissfirst I
Synthes-Stratec n
Tecan Hold n
Von Roll p
WMH N -A-
ZKB Pharma Vi. p

8.10
122
600 d

66.45
9.81

63.45
201
68.2
279
480
42.2

46.85
176
225d
4.07
389
61.7

267.5 '
854 d
505
160

5165
1.07
214
368

176.5
504
160

3.01
223.75

399 406
10500 10400
43.95 43.5
45.5 46.1
715 705

119.75 123
2.15 2.15

89.95 89.5
3050 3130
19.95 20.35

' 325.5 325
78.8 78.8
269 273
164 166.25
118 120.5

50.1 50
307.5 312
39.65 39.5
6.65 6.6

172.75 175.25
490 494

146.25 144.5
279.5 281

12.5 13
132 131

1136 1150
46 44.85

1.29 1.3
71 69.25 d

116.5 116

FRANCFORT

BEC
, BEC Divers. Fd Europe EUR 113.52

BEC Divers. Fd N. America USD 93
BEC Swissfund CHF 272.01 Olympus 2630

Sankyo 1697
Raiffeisen sanyo 499

Sharp 1663
Global Invest 45 B 120.63 5ony 39g0
Swiss ObliB 147.07 jp^ 7Qgg
SwissAc B 193.86 Toshiba 500

(Euro)
Adidas-Salomon AG 76.8
Allianz AG 78

. Aventis 45.75
BASF AG 38.2
Bay. HypoSVerbk 13.92
Bayer AG 18.2
BMW AG 34.1
Commerzbank AG 13.95
Daimlerchrysler AG 29.8
Degussa AG 23.2
Deutsche Bank AG 54.1
Deutsche Barse 46.08
Deutsche Post 15.65
Deutsche Telekom 12.46
E.on AG 42.45
Epcos AG 15.9
Linde AG 36.8
Man AG 19.55
Métro AG 32.7

.MLP 13.56
Mûnchner Rûckver. 86.6
SAP AG 114
Schering AG 37.8
Siemens AG 53.8
Thyssen-Krupp AG 11.9
VW 39.8

TOKYO (Yen)
Casio Computer 907
Daiwa Sec. 805
Fujitsu Ltd 608
Hitachi 653
Honda 4690
Kamiguml 743
Marui 1487
Mitsub. Fin. 825000
Nec 884

AMSTERDAM
(Euro)
ABNAmro NV 16.55
Aegon NV 10.54
Akzo Nobel NV 25.95
Ahold NV 8.69
Bolswessanen NV 8.28
Fortis Bank 15.1
fNG Groep NV 16.82
KPN NV . 6.5
Qiagen NV 9.26
Philips Electr. NV 21.05
Reed Elsevier 9.92

. Royal Dutch Pétrel. 38.6
TPG NV 16.31
Unilever NV 51.2
VediorNV 11

29.36
35.03
34.13
50.33
40.98
21.33

54.8
14.06
54.24
38.04
67.59

39.7 ¦ 39.42
16.63 16.55
11.42 11.5
79.5 78.75
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La buisse oroie au noir
Aux championnats du monde, l'équipe helvétique a connu une véritable débâcle

L

'équipe de Suisse a
enregistré une vérita-
ble débâcle à l'issue
des épreuves indivi-
duelles des cham-

pionnats du monde de La Ha-
vane.

Les épéistes n'avaient ja-
mais été aussi éloignés d'une
place sur le podium depuis les
championnats du monde de La
Haye, en 1995. Les seizièmes
de finale disputés par Daphné
Cramer (24e rang final) et Mar-
cel Fischer (18e) ne constituent
pas pour autant les prémisses
d'un retour au temps des va-
ches maigres estime Gabriel
Nigon. Selon le chef du projet
olympique pour Athènes, les
Suisses ont sans doute évolué
au-dessus de leur capacité
réelle lors des Jeux olympiques
de Sydney, en 2000, puis l'an-
née suivante aux «mondiaux»
de Nîmes.

A contrario, l'échec de Lis-
bonne (2002) et la contre-per-
formance des épreuves indivi-
duelles de La Havane ne reflète
pas non plus le véritable bulle-
tin de santé de l'escrime suisse,
selon Gabriel Nigon qui pense
que l'avenir de l'escrime suisse
appartient à l'équipe masculine
et à la moitié de l'équipe fémi-
nine, dont Sophie Lamon.

De l'euphorie au doute
pour Sophie Lamon
Plus jeune médaillée olympi-
que suisse de l'histoire à l'âge
de 15 ans en Australie, Sophie
Lamon a bénéficié de l'eupho-

Sophie Lamon. La jeune Valaisanne ne devrait pas tarder à sortir du tunnel. gibus

rie au sein de laquelle a baigné
l'escrime suisse depuis Sydney.
A l'instar de Martina Hingis, la
Valaisanne a connu une ascen-
sion fulgurante alors qu'elle
n'était qu'une adolescente.
«Nous avons pris le risque de la
bousculer dans son évolution
tout en évitant qu'elle ne se
brûle les ailes», estime Nigon.
La courbe de progression de la
championne d'Europe par
équipe de Madère (2000), de la
vice-championne du monde
par équipe de Nîmes et mé-
daillée d'argent par équipe à

La fête à l'Ukraine
¦ L'Ukraine a fêté deux titres Khvorost à l'épée.
mondiaux lors de la 3e journée des De son nom de jeune fille Gru-
championiiats du monde de La Ha- zjnskaya, mariée au. Suisse Patrick
vane. Vladimir Lukachenko, au sa- Conrad - un escrimeur amateur - '
L» .4. hl̂ ^.l:. r ~ ~.~A  A.-1' Jim.J.m. nHi MA4.~I:~ r-«.-J » L,KUII Q  ̂

M. f!-.Luie, ci ndidiid i_unidu, a i epee, uni î didiid v-uuidu d uduu o-/ en midie
apporté une troisième médaille à de l'épée la Française Maureen Nisi-
leur pays,: après l'argent de Maksym ma. SI

Sydney n'a pourtant rien eu
d'exponentielle ces deux der-
nières années. Comme si l'étu-
diante sédunoise avait eu de la

peine à digérer un succès pré-
coce. La fraîcheur, la sponta-
néité, le culot 'et l'insouciance
qui la caractérisaient ont laissé

place à la pression, au calcul
mais aussi parfois au doute.
«L'adolescente s'est transformée
en femme», résume tout sim-
plement Gabriel Nigon.

Quinzième de l'épreuve
individuelle des JO de Sydney,
24e des «mondiaux» de Nîmes,
éliminée lors des qualifications
l'an dernier à Lisbonne (65e
rang final), en 32es de finale
cette année à La Havane (34e),
Sophie Lamon court toujours
derrière sa première victoire
en coupe du monde, après
s'être classée deuxième cette
année dans la capitale cubai-
ne. Ce second souffle que
semble chercher Sophie La-
mon pourrait bien trouver son
origine du côté de Paris. L'au-
tomne prochain, après les Jeux
olympiques d'Athènes, la Va-
laisanne mettra le cap sur la
capitale française. Son éman-
cipation d'un environnement
au demeurant parfaitement
sain - son père est aussi son B
entraîneur, sa mère une an-
cienne spécialiste du fleuret -
devrait aussi lui permettre de
poursuivre sa progression.

En France, où elle devrait
entreprendre en parallèle des
études, la Valaisanne intégrera
le groupe de Daniel Levasseur.
Le Canadien, qui s'occupe no-
tamment de sa compatriote
Sherraine MacKay - deuxième
du classement de la coupe du
monde - fut à l'origine de la
carrière exceptionnelle de la
Française Laura Flessel. So-
phie Lamon ne devrait pas tar-
der à rebondir. SI

TENNIS
TOURNOI DE FILDERSTADT

A Patty le duel helvétique
P

atty Schnyder (WTA. 18),
qui défendra son titre à
Kloten la semaine pro-

chaine, s'est quelque peu rassu-
rée en battant Myriam Casanova
(WTA 81) 7-5 7-5 dans le duel
100% suisse du premier tour du
tournoi de Filderstadt.

Eliminée d'entrée de jeu à
Moscou, Patty Schnyder a re-
trouvé un peu de confiance en
venant à bout de la Saint-Galloi-
se Myriam Casanova, issue des
qualifications. La Bâloise a
compté un break de retard dans
le set initial, puis deux dans le
second où son adversaire a me-
né 4-0. Patty Schnyder est par-
venue à renverser la situation
dans les deux manches, pour
gagner le droit de défier Amélie
Mauresmo (WTA 7) en 8es de fi-
nale.

Rosset sur sa lancée
Marc Rosset (ATP 120) , engagé
à Lyon, a quant à lui poursuivi
sur sa lancée des qualifications
en éliminant Alex Corretja (ATP
129) en deux jeux décisifs (7/3,
7/5) au premier tour de cette
épreuve de l'ATP Tour. Rosset
affrontera au deuxième tour

Patty Schnyder. Un deuxième tour musclé pour la Bâloise. keystone

ova (R
EU/7) t

CYCLISME
CHAMPIONNATS DU MONDE

Déception suisse
B Le contre-la-montre dames
des championnats du monde à
Hamilton (Can) a tourné en eau
de boudin pour la délégation
suisse. Karin Thùrig se retrouve
rejetée au pied du podium (4e)
et Nicole Brândli a complète-
ment craqué pour terminer en
27e position. L'Espagnole Joane
Somarriba s'est imposée devant
l'Allemande Judith Arndt et la
tenante du titre, la Russe Zoul-
fia.

L'an dernier, Brândli et
Thùrig étaient montées sur le
podium à Zolder derrière Zabi-
rova. Cette fois-ci, la défaite est
douloureuse. Thùrig était pour-
tant pointée avec le deuxième
chrono à l'issue du premier
temps intermédiaire avec 8" de
retard sur Somarriba et surtout
14" d'avance sur Zabirova. Mais
la Lucernoise allait connaître
une deuxième partie dé par-

parcours, la Zurichoise aurait
dû laisse éclater sa classe natu-
relle. Mais tout est allé de tra-
vers. Dès le départ, elle était
victime' d'un saut de chaîne.
Par la suite, rien n'a fonction-
né. «Je n'ai guère d'explication
à fournir. Mes jambes n'ont
pas tourné du début à la fin »,
relevait-elle. Le titre est revenu
à Joane Somarriba (31 ans),
triple gagnante du Tour de
France féminin. La Basque a
remporté son premier titre
mondial après avoir récolté sa
première médaille l'an dernier
avec le bronze de la course en
ligne. Désormais mariée avec
l'ancien professionnel Ramon
Gonzalez Arrieta, elle envisage
de mettre un terme à sa car-
rière à la fin de la saison 2004
après avoir disputé le Tour
d'Italie, les Jeux olympiques et
les championnats du monde.

Judith Arndt (Ail) à 10'
Zabirova (Rus) à 26'

qui ne la décevait qu 'à moitié. Jeanson (Can) à 48"
«Vous savez, l'an dernier j 'ai ob- Longo Ciprelli (Fr) à 58". Puis: 27.
tenu le bronze pour trois centiè- Nicole Brândli (S) à 2'27".
mes au détriment de Somarriba Contre-la-montre juniors
alon il faut accepter quand le garçons (20,5 km): 1. Mikhail
contraire se produis, recon- Ignatiev (Rus/46 ,193 km/h)
naissait-elle sportivement. 27'01"88. 2. Dmytro Grabovsky

(Ukr) à 21". 3. Viktor Renàng (Su)
ras ae jamoes à 22". Puis: 13. Michael Schâr (S)
La pilule était bien plus amère à 1 '13". 19. Thomas Frei (S) à
pour Nicole Brândli. Sur un tel 1 '18". 62 classés. SI '

Contre-la-montre dames
(20,5 km): 1. Joane Somarriba
(Esp) 28'23"23 (43,969 km/h). 2.
Judith Arndt (Ail) à 10". 3. Zoulfia
Zabirova (Rus) à 26". 4. Karin
Thùrig (S) à 27". 5. Geneviève
Jeanson (Can) à 48". 6. Jeannie

fl FOOTBALL
Zermatten l'Africain
Christian Zermatten poursuit
son tour d'Afrique. Après ses
expériences en Côte d'Ivoire
et en Algérie notamment,
l'Hérensard s'est engagé avec
le Stade Malien de Bamako.
L'entraîneur valaisan a signé
un contrat d'une année.
«L'objectif sera la participa-
tion à la ligue des champions
de la Confédération africai-
ne», a précisé le voyageur qui
s'envolera lundi pour le Mali.
Le championnat reprendra à
mi-novembre. SF

¦ TENNIS
Tribunes agrandies
Les organisateurs des Davidoff
Swiss Indoors de Bâle (18-26
octobre) ont décidé de rajou-
ter 600 sièges dans les tribu-
nes du court central de la hal-
le Saint-Jacques, pour porter
sa capacité à 9100 places. Ils
prennent cette mesure afin de
répondre à une demande de
tickets très importante.

FOOTBALL
Le FC Sion attend
toujours
Christian Constantin n'appré-
cie pas les manoeuvres dilatoi-
res de la Swiss Football Lea-
gue. Le dirigeant sédunois
poursuit ses consultations afin
de déterminer la suite de son
action. «Vous en saurez da-
vantage demain», a-t-ii briè-
vement commenté. L'objectif
demeure l'intégration dans les
plus brefs délais en Challenge
League. . SF



FESTIVAL CONCERT
Comme en Jamaïque Musiques de Romandie
Parfait exemple de métissage, le To- L'Ensemble instrumental valaisan con-
tem accueille le Festival Reaaae Ska vie le oublie à un concert dédié à des

.—3 dans le cadre des 40 ans de RLC .... 38 compositeurs de Suisse romande 39

pemmes en quête <
Au travers d'une exposition de photos, des femmes sans

expriment leur angoisse. A découvrir aux Caves de

l'identité
papiers vivant en Suisse
Courten à Sierre.

L'exposition est en allemand et en français, Sierre étant la ville passerelle entre les deux cultures.

L e  

temps passe et je
n'avance pas», «Je fais
de mon mieux - pour
qui?», «IM normalité
existe-t-elle pour

moi'?», «L'économie a besoin
d'une main-d 'œuvre bon mar-
ché», «J 'ignore ce qui m'attend.»
Telles sont quelques-unes des
légendes fortes et émouvantes
qu'un certain nombre de fem-
mes vivant en Suisse sans pa-
piers ont choisi pour accompa-
gner les photos qu'elles ont pri-
ses et qui, montrées sous forme

d'affiches , feront l'objet de l'ex- copies ont été exécutées, pou- User des affiches et ont obtenu
position In-visible qui sera pré- vant ainsi être montrées simul- le soutien financier de Caritasposition In-visible qui sera pré- vant ainsi être montrées simul- le soutien financier de Caritas velle exposition. «Il est intéres- un intérêt particulier puisque,
sentée aux Caves de la Maison tanément en divers lieux, fai- Suisse, de la Ligue suisse des sant de faire un parallèle entre contrairement à celle de Ber-
de Courten à Sierre dès vendre- sant l'objet d'une exposition iti- femmes catholiques et du Servi- le commerce équitable et les ne, elle sera bilingue, chaque
di. Ces douze clichés n'ont pas nérante. ce de lutte contre le racisme du femmes sans papiers», explique affiche étant présentée en
été pris au hasard mais évo- A l'origine, un groupe Département fédéral de l'inté- Véronique Barras, l'une des français et en allemand, soit
quent l'univers clos qui consti- d'étudiantes de la HES de Lu- rieur. bénévoles du Magasin du au totai 24 affiches , Sierre
tue le quotidien de ces femmes cerne, travaillant sur un module . m monde Sierre. «En privilégiant étant la ville passerelle entre
en quête d'identité. intitulé Vision féministe du tra- Vivre décemment des échanges commerciaux \es deux cu]tures.

Déjà présentées à Berne, vail social, ont pu entrer en Des associations telles que Dia- p lus équitables, il est p lus faci- Patrick de Morian
puis à Fribourg lors de la Jour- contact avec des femmes sans logue Nord-Sud Haut-Valais, le de réguler les flux migratoi- Exposjtj on ju 10 au 26 octobre aux Ca-
née de la femme le 8 mars, ainsi papiers et leur demander d'ex- Femmes socialistes du Valais, res en permettant aux gens du ves de la Maison de courten , rue du
que dans d'autres villes, ces af- primer par des photos leur vi- l'Espace interculturel sierrois, Sud de vivre décemment sans Bourg 30, sierre. Ouvert le samedi de
fiches seront également présen- sion du quotidien. Ces étudian- ' le Forum migration Oberwallis avoir besoin de partir travailler 17 h vernissage .̂ endredi 10 octobre à
tées à Bâle ce mois-ci. Plusieurs tes les ont ensuite aidées à réa- Viège et Magasins du monde à l 'étranger sans papiers.» 19 h.

Au-delà du visible .ES,
Laurent Possa

graveur soleurois Peter Wullimann expose à la galerie Isoz à Sierre. Laurent Possa:exp°se ses
-' \ zf œuvres jusqu au 2 novem-

bre. Ouverture du jeudi au
J W j i  qu'il fait sur elle. «Vous voyez dimanche, de 14 h à 18 h.

parfois des formes presque Renseignements au
identiques, mais réalisées dans Q27 746 41 21.

s'inscrit dans une continuité — SEMBRANCHER
qui traduit le même message»,
explique-t-il. «Pourtant, c'est Reines du Valais

p. de morian

Sierre ont parrainé cette nou- L'exposition sierroise revêt
velle exposition. «Il est intéres- un intérêt particulier puisque,
sant de faire un parallèle entre contrairement à celle de Ber-

quand même très différent ,
parce que chaque matière a
son expression propre.»

EXPOSITION



Comme en Jamaïque
Le Totem accueille le Festival Reggae Ska dans le cadre des 40 ans de RLC.

C

'est à l'occasion des
40 ans de RLC-To-
tem que se déroule-
ra, vendredi et same-
di, le Festival Reggae

Ska. La manifestation est organi-
sée par Bidon Prod., une asso-
ciation qui a pour but de pro-
mouvoir des groupes de la ré-
gion, tout en s'ouvrant sur la
scène rock internationale.

Ce week-end, le reggae sera
donc à l'honneur: cette musique
est jouée partout dans le mon-
de, même si elle est originaire de
Jamaïque. Pour Bidon Prod., elle
représente un parfait exemple
de métissage car le public qui se
presse lors des concerts vient de
tous les horizons. De plus, elle
véhicule un message de solidari-
té et de paix tout en prônant
l'interculturalité.

Le festival propose au pu-
blic du Totem de découvrir plu-
sieurs groupes suisses ou venant
de plus loin. Les Flash Cartoon,
Zion Power et No Stress ont fon-
dé en 1998 le groupe Kingston
Palace, qui ouvrira les feux ven-
dredi soir. Les musiciens d'hori-
zons suisse, italien et africain
imprègnent leurs mélodies de
leurs origines culturelles. Musi-
calement, Kingston Palace puise
ses sources aux sons des bons
vieux calypso, rocksteady et ska.
Une touche personnelle est ap-
portée des influences jazz, funk,
soûl, latino, tzigane et le chant
roots-ragga.

The Strange Ones est une
formation valaisanne qui sait al-
lier du bon ska avec du punk. Le
groupe surprend toujours par
un jeu de scène délirant et dé-
janté.

Film et conférence
Vendredi toujours , le public est
invité à faire la fête avec Los

Baobab, une valeur sûre de la scène reggae en France. A découvrir samedi à Sion

Très Puntos, qui s emploie à
régénérer un ska alternatif et
festif. Connus et reconnus par
leurs concerts survitaminés, ces
neuf musiciens ont l'habitude
de faire bouger la foule jusqu'à
n'en plus pouvoir. Entre ska et
rock alternatif, le groupe joue
sur des charbons ardents, avec
des textes revendicatifs, subtils,

jubilatoires, résolument festifs,
parfois mélancoliques.

Samedi, changement de
ton avec Michael doum doum
Dread: influencé par tous les
grands poètes du XXe siècle,
amateur de textes sensés, il re-
jette la poésie gratuite. Ses pré-
férences vont des Clach à Bob
Marley, mais aussi de Georges

Brassens à Serge Gainsbourg.
Harambee est un groupe

de reggae dont les musiciens
viennent du Kenya, Angola, Sé-
négal, Cameroun, Italie, Marti-
nique, Suisse. Leurs textes en-
gagés ou racontant simplement
les histoires du monde sont
chantés en swahili, anglais,
français , sénégalais, portugais.

Idd

Leur répertoire passe par diffé-
rents styles: roots, dub, ragga,
ska, original Harambee, dance-
hall, etc.

Le festival se terminera en
beauté avec Baobab: fondé
dans les années 90 dans la
banlieue est de Paris, Baobab
se forge une solide réputation
dans tout l'Hexagone dans une

tournée de plus de 400 con-
certs. Après la sortie de leur
premier album, Naturel, en
2001, ils sont élus meilleur
groupe reggae français par la
revue Ragga...

A noter encore deux au-
tres événements non musi-
caux: la projection sur grand
écran du film de Spike Lee, Do
the right thing et une confé-
rence intitulée Quelle intégra-
tion pour les étrangers en Suis-
se? Parmi les invités, Oscar To-
sato, ancien conseiller juridi-
que pour les immigrés au
Centre social protestant du
canton de Vaud, aujourd'hui
municipal à la ville de Lausan-
ne, ainsi que d'autres person-
nalités valaisannes impliquées
dans la problématique de l'im-
migration et de l'intégration.

Vendredi 10 et samedi 11 octobre au
Totem, rue de Loèche 23 à Sion. Réser-
vations chez Bonzo, rue des Vergers 14
à Sion. Renseignements au tél.
027 322 60 60.

THÉÂTRE DU DÉ À EVIONNAZ LE MÉPHISTO À FULLY SALLE HISTORIQUE DE LAVEY-LE S-BAIN S

Rinaldi et Pietro Nobile Chansons françaises Un quatuor bien rodé

Pascal Rinaldi sera sur la scène du Théâtre du Dé ce vendredi. idd

¦ Le Théâtre du Dé à Evionnaz Fingerstyle Guitar. Ce musicien
propose ce week-end deux a commencé l'étude de la guita-
spectacles. Vendredi 10 octobre, re à 16 ans, sur les traces de
à 20 h 30, c'est le chanteur cha- grands maîtres comme Chet At-
blaisien Pascal Rinaldi qui ou- j ^ et Eari jaugh_ En 1979) a
vrira les feux. Accompagné de débute  ̂carrière de con-
yincent Zanetti aux percussions, œrtiste en Italie is ide_

î^r
laiSe

c
LUC!?̂  à ^f"*?' ment à l'étranger. Elu meilleurd Obvier Forel à 1 accordéon, de 

^tariste acou*iqUe italien „
ChnsUan Michaud a la basse tt ? , . . , n \.
de Carine Tripet au chant, Pas- £ u ^Zl Ij 'Tf J/l Tcal Rinaldi jouera son dernier ?

uf? en 199!> 1992,et 1994' à la
spectacle, L'inconsolable besoin fms Journaliste spécialisé, en-
de consolation. En une vingtai- seignant, compositeur, inter-
ne de chansons tirées de son Prète et producteur, Pietro No-
dernier album, l'artiste parle de bile n'est Pas inconnu du pu-
notre incessante recherche de blic suisse qui l'a acclamé l'an
bonheur, aborde les rires et les dernier dans le cadre du Mon-
larmes, bref, le paradoxe hu- treux Jazz Festival. CF/C
main.

Il sera suivi le lendemain Concerts à 20 h 30. Pascal Rinaldi le
par Pietro Nobile. Le guitariste vendredi 10 octobre et Pietro Nobile le
nrpndra nnssp̂ inn dp la srènp samedi 11' Réservations auprenara possession ae ia scène 027 67615 00 ou sur le siteJi. on u on *. 1_ 1 • ~. . .

Fingerstyle Guitar. Ce musicien
a commencé l'étude de la guita- ^^^^^ ¦«^^^^^ ¦k
re à 16 ans, sur les traces de Le répertoire de Liliane LU fait revivre
grands maîtres comme Chet At-

¦ Dans le cadre des animations
proposées par la commission
culturelle de Fully, la venue de
Liliane Lil au Méphisto constitue
sans aucun doute un des grands c'est une deuxième jeunesse qui
moments de la petite scène chè- s'offre aux immortels de la
re aux Fulliérains. chanson française. Une ambian-

En tout premier lieu, Liliane ce chaleureuse, ou le spectateur,
Lil, c'est une immense présence complice, reprend avec plaisir
sur scène. Chanteuse à la voix les refrains les plus connus.
chaude et chaleureuse, sans ces- T _..Q1.„,oc, „„ „> „:„,„ „„„ - , -,«, lu m aimes, on s aime, onse accompagnée de son fidèle „u „„to „* .,* r-< - • 1
accordéon Liliane fait revivre *£LnLlf ?H TÏun Paris aujourd'hui disparu. ^P^ant, c est du grand art
Toute la nostalgie de la Belle- , ____ ] ... ' .„ j  11 * j  Liliane Lil, chansons françaises de la
Epoque de 1 entre-deux-guerres Belle-Epoque au Méphisto à Fully (sous
et du café-concert. On y ressent l'office du tourisme) le samedi 11 octo-
1P« nmhrp« rfps MkHncniPtt TrP £r? ?003 à 20 h 30- Réservations soû-les omores aes Mistmgueu, ire- ha_tées au 079 658 38 25 0uverture de
net, Piaf, Chevalier... ces chan- la salle dès 20 h.

re un Paris aujourd'hui disparu.
Idd

sons qui sentent bon une musi-
que familière à tous, depuis des
décennies. Au son de l'accor-
déon qui chante, rit ou pleure,

Les Marquis de Saxe.

¦ Des danses polovtsiennes au
petit quatuor de Jean Françaix,
en passant par une création per-
sonnelle intitulée Saxy Rap. Sa-
medi, pour le premier des con-
certs de la saison à la salle histo-
rique de Lavey-les-Bains, le
Théâtre du Martolet a invité les
Marquis de Saxe. Elie Fumeaux
(soprano), Philippe Savoy (alto),
Nicolas Logoz (baryton) et Alain
Dobler (ténor) prendront le soin
de commenter eux-mêmes le
programme. La grande musique
classique n'est pas toujours la
priorité d'un quatuor qui re-
cherche avant tout les couleurs
qu'on peut trouver dans les folk-
lores ou les musiques de diver-
tissement. «Le quatuor de Saxe avec différents orchestres du
sort des routes rectilignes de la pays Lausanne, Zurich, Saint-
grande musique sérieuse pour Gali, Verbier. . LF/C
s'aventurer sur les chemins bu- Le 11 octobre, à 17 h à la salle histori-
coliques et pittoresques des mu- gf ^TsV^o'ou'̂ t'sitë• AC-11.1 J _ _  _J. J_* J_* _ ¦ ..

santés», indique Elie Fumeaux.
«Ces chemins manquent peut-
être de noblesse, mais sûrement
pas de charme: ils sont bordés
d'auberges, de fleurs magnifi-
ques, de pintes, d'arbres aux
fruits succulents, de cafés, de
points de vues charmants et au-
tres débits de boissons. Ces che-
mins incitent à la rêverie et à la
sieste...» Les quatre musiciens
sont connus et reconnus dans-
nôtre région. Ils ont chacun ob-
tenu un prix de virtuosité et en-
seignent aux Conservatoires de
Sion, Lausanne et Lucerne. A
cela s'ajoutent la direction de
formations chorales et instru-
mentales et la collaboration

mailto:ww.lede@biuewin.ch
http://www.agaune.ch/jcc
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FONDATION GIANADDA à MARTIGNY

MUSIC|UeS Cie ROmandie Ruggero Raimondi
Début de saison prometteur pour l'Ensemble instrumental valaisan. j Â

E n  

ouverture de sa sai-
son musicale 2003-
2004, l'Ensemble ins-
trumental valaisan
(EIV) dirigé par Chris-

tophe Gervais convie le public à
un concert dédié complètement
à des compositeurs de Suisse ro-
mande, dimanche prochain
12 octobre à la salle de la Matze.
Les musiciens de l'ensemble,
tous professionnels, interpréte-
ront des œuvres de Jean-Jacques
Rousseau, de Xavier Lefèvre, de
Charles Haenni, de Richard Du-
bugnon et de Gustave Doret, au-
tant d'auteurs qui ont profondé-
ment marqué de leur empreinte
la vie culturelle et musicale de
leur pays.

Palette originale
Ce concert intitulé à juste titre
Musiques de Romandie est le
premier d'une saison qui s'an-
nonce une fois de plus pro-
metteuse, avec sa palette mu-
sicale variée et originale, à tra-
vers cinq concerts à thèmes
prévus jusqu 'en mai 2004.
Cette première prestation de
dimanche sera en effet suivie
d'un «tour du monde» pour
jeune public, du concert et bal
du Nouvel-An, d'une soirée
dédiée à Offenbach et d'un
grand final à l'enseigne du
Prestige de la musique.

Remarquable affiche
Au programme de dimanche,
l'ouverture Le Devin du village
de Jean-Jacques Rousseau, le
célèbre écrivain et philosophe
plus connu pour ses œuvres

Chacune des images de la série met en lumière les traces d'un Conte initiatique, Le Poulain tente avec humour et fantaisie de Les personnages de Christine Zwicky-Lehmann nous offrent une
intérieur. jean-iuc cramatte-espaœ 2 répondre à ce que «grandir» veut dire. idd étrange atmosphère et intimité. idd

¦ Sollicité par RSR Espace 2 portement.» Le résultat est sur- ¦ Fils de l'étalon du haras, Petit dès 5 ans explore ces thèmes ¦ La tour Lombarde nous pro- pas de frontières et elle décou-
pour accomplir un travail au su- prenant et pour le moins atypi- Poulain est plein d'enthousias- grâce à une narration minima- pose de découvrir les œuvres de vre des supports et des matières
jet de Chemins de Terre - une que, mais prend la forme d'un me, de curiosité mais surtout de liste et empreinte d'humour. Christine Zwicky-Lehmann, ar- hétérogènes, papier, tissu, feu-
émission consacrée au patri- récit pictural qui traduit bien la naïveté face au monde qu'il dé- Chaque enfant se reconnaîtra tiste aux talents multiples, qui se tre, métaux, pierres précieuses,
moine suisse romand, réalisée réalité d'un ¦ certain intérieur couvre. Mais, rapidement, l'as- dans les jeux de Petit Poulain, sent aussi à l'aise dans la réali- s'adonnant également à la créa-
et animée par Jean-Marc Fal- suisse romand. Les objets insi- surance tranquille de son père dans ses émerveillements, ses sation de ses personnages énig- tion de bijoux, art dans lequel
combello - l'artiste fribourgeois gnifiants prennent de l'impor- et la douceur de sa mère ne suf- doutes, mais aussi ses confron- matiques, mystérieux, éton- elle fait étalage dune grande
s'est plongé dans l'intimité tance, deviennent révélateurs fisent plus pour répondre à ses tations. nants, que dans les paysages créativité,
d'une dizaine de personnalités, d'un mode de vie, mettent en questions. Il décide donc d'aller , . plus reposants, harmonieux et A la tour Lombarde ses
parmi 400 invités de la produc- lumière des territoires person- seul chercher les réponses. Petit Mise en scène par Irma Ni- équilibrés: «du subjectif à l'ob- processions de personnages
tion radiophonique au cours nels. Un coup de zoom sur les Poulain rencontre alors des culescu> Le t 'ouiain est le pre- ^,cf

^ 
i<artiste déclare ses non- fantomatiques, vaporeux, entre

des 10 ans de diffusion. détails d'une existence, en quel- personnages étonnants: un la- ™^ y çiM àe ll Ravpttp an P̂'tit dits et expose ses contrastes>>> obscurité et lumière tamisée,
L'installation photographi- que sorte. pin faible, un serpent malin et xh"tr H l v'~ "k th nous rapporte Roberto Mené- laissent entrevoir des mondes

que, constituée d'une centaine cruel, un faucon philosophe et inetvxe ae ia vieze, a Monmey. gaje Christine Zwicky-Leh- parallèles où les songes et les
de clichés de moyen format, il- Au-delà de l'aspect pure- bien d'autres personnages pit- 

^ 
noter 

^
e les , r,os °f [ nis" mann peint depuis très long- rêves les plus étranges se croi-

lustre avec transparence l'envi- ment technique et artistique, le toresques. t01T.f  sont mtprPretes et nrani- temps et aime à coucher dans sent: solitude, introspection,
ronnement quotidien des parti- travail revêt donc une significa- Qu'est-ce que grandir veut P^es 

par trois marionnettistes ses peintures son émotivité, sa questionnement, l'indicible et
ripants, et fait intrusion dans tion socioculturelle symbolique, dire? Comment l'enfant qui (Danièle Chevrolet, Daniel Her- sensibilité, sa spontanéité. Elle le flou se marient dans des
«l'archéologie de leur intérieur», «Le mélange de toutes ces p hotos s'éveille au monde va-t-il à la nandez et Liviu Berenoi) , alors pratiqUe aujourd'hui l'ensei- compositions symbolistes inté-
cômme se plaît à le décrire dresse une sorte de cartographie rencontre de l'autre? Est-ce la que Marganta Sanchez assure la g^ment d'activités créatrices ressantes, un peu dans le sillage
Jean-Luc Cramatte. «Le concept d'un certain intérieur suisse ro- raison du plus fort qui l'empor- narration et crée une complicité

• A\ 1. . A\. , - . ,  , , .., ! ___-___ » , , , 1-. I , ,, _,-_.« liinfint \f\ llrttl

Le soliste John Schmidli, professeur au Conservatoire de Sion,
interprétera avec l'EIV le 4e Concerto pour clarinette de Xavier
Lefevre. idd

littéraires que pour ses com-
positions musicales. Pourtant
ce Genevois d'origine, qui fit
halte à Sion avant de s'établir
à Paris, a eu une profonde in-
fluence sur la musique fran-
çaise, en favorisant la naissan-
ce de l'opéra comique.

Suivra le 4e Concerto pour
clarinette de Xavier Lefèvre,
interprété par John Schmidli,
professeur au Conservatoire de
Sion et soliste dans plusieurs
formations. Puis en hommage
à Charles Haenni, à l'occasion
du 50e anniversaire de sa
mort, l'ensemble interprétera
l'ouverture La fleur maudite,
Une prière, ainsi que les Dan-
ses anniviardes du musicien et
compositeur sédunois.

Première fois en Suisse
Autre compositeur romand à
l'honneur, Richard Dubugnon
de Lausanne, dont le septuor
op. 14 La Septième Arcane, créé
en 1996 à la Royal Academy de
Londres, sera présenté pour la
première fois en Suisse. Et
comme bouquet final , le pot-
pourri sur la Fête des vigne-
rons de 1905 de Gustave Do-
ret, une œuvre très populaire
de ce compositeur que l'on
considère comme l'un des
principaux chantres populai-
res de la Suisse romande.

A ne pas manquer!
Norbert Wicky

Concert Musiques de Romandie de
l'EIV, dimanche 12 octobre, à 17 h à la
Matze à Sion. Location au Ticket Cor-
ner, billets à l'entrée dès 16 h, ou
abonnement à prix réduit pour trois
concerts.

Ruggero Raimondi lors d'un de
nadda.

¦ Plus qu'une tradition, c'est
devenu un rituel. Ruggero Rai-
mondi, une des basses les plus
célèbres de notre temps, revient
à la Fondation Pierre Gianadda
pour donner un récital vendredi
10 octobre prochain à 20 heures.

Poésie et tendresse seront
au rendez-vous avec quelques-
uns des chefs-d'œuvre les plus
appréciés de la mélodie françai-
se, comme Le manoir de Rose-
monde, L 'invitation au voyage
de Duparc, et Après un rêve ou
Tristesse de Fauré. hors du commun du chanteur,

Sept pièces extraites du et cette parfaite connivence en-
Bestiaire de Francis Poulenc, tte les deux artistes, laquelle
sur des textes d'Apollinaire, restitue chaque œuvre dans sa
comme des joyaux ciselés dans totalité mélodique, harmonique
le cristal. Le concert pourrait et rythmique, reproduisant
être perturbé par les éclats de ainsi la vraie vie de ces compo-
rire irrésistibles du public que sitions de musique de chambre.
provoquent les Chansons gail- *-
lardes du même compositeur. Renseignements et réservations sur le

r site internet www.gianadda.cn ou par
Drames profonds , déses- téléphone au 027 722 39 78.

TOUR LOMBARDE À CONTHEY

Pluralité

ses passages a ia ronaauon uia-
Idd

poirs inconsolables sont égale-
ment évoqués de manière poi-
gnante, au travers de pièces tel-
les que Tu viendras mon aurore,
que l'on doit au compositeur
russe Glinka ou le célébrissime
Je ne t'aime pas de Kurt Weill.

Comme d'habitude , Rugge-
ro Raimondi sera accompagné
par la pianiste et chef d'orches-
tre Ann Beckman, avec qui il
forme un duo inséparable. Le
public et la critique sont à cha-
que fois subjugués par le talent
hnrc Hn rnmrrmn rhi rhnntpnr

MÉDIATHÈQUE À MARTIGNY PTIT THÉÂTRE DE LA VIÈZE À MONTHEY

Cramatte en photos Histoire d'un poulain

http://www.gianadda.ch
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CAVEAU DES SAVEURS
Vis-à-vis Caves Provins.
Ouverture: me-je-ve de 15 h à 18 h
ou sur demande au
© 079 463 79 55.
Les Saveurs de Cristian présentent la
collection privée et permanente de
Michel Montandrau: «Farinet - La
légende valaisanne».

INSTITUT UNIVERSITAIRE
KURT BOSCH (IUKB)
Renseignements au © 027 205 73 00 -
027 205 73 19.
Jusqu'au 15 janvier 2004.
Ouvert de 8 h 30 à 11 h 45 et de
13 h 30 à 16 h 30.
«Bonaparte et les Suisses -
L'acte de médiation de 1803».
Par le prof. Victor Monnier de l'Uni-
versité de Genève, avec la collabora-
tion de Mme Marianne Tsioli Boden-
mann, Bibliothèque publique et uni-
versitaire de la ville de Genève.

Tous les jours de 10 ha 18 h.
Le Valais à l'affiche, une exposi-
tion de 190 affiches valaisannes de
1850 à nos jours.
Jusqu'au 26 octobre. Ouvert tous les
jours de 10 h à 18 h. ,
Jean-Luc Cramatte.

CAVES ORSAT
Ouvert tous les jours de 9 h à
12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 30; sa
de 9 h à 16 h.
Nazifé Gùleryùz.

MANOIR DE LA VILLE
Renseignements au © 027 721 22 30.
Jusqu'au 2 novembre.
Tous les jours de 14 h à 18 h. Fermé
le lundi.
Gustave Cerutti, rétrospective,
peintures 1960-2003.

GALERIE D'ART CARRAY
Renseignements au © 027 722 53 00.
Jusqu'au 25 octobre. Ouvert du me
au di de 14 h 30 à 18 h 30;
Agnès Guhl «Couleurs d'outre-
mer», expose avec Annie de Per-
rot. ¦ SIERRE

¦ VIONNAZ

¦ SION

www.thecollective.ch ¦ SAVIÈSE CHÂTEAU DE TOURBILLON 
Patrida Dallin9e expose ses pay-

Rue de l'Ancienne-Pointe 16. Ouvert 
COMMUNE Renseignements: © 027 606 47 45 ^es fleurs 

et 
animaux (peinture à

tous les jeudis et vendredis. de 17 h 
^1̂^7̂ 0419 36 ou 027 606 46 70. »¦

a 22 h et le samedi de 13 h a 22 h. ou 027 396 10 24. Du ma au di de 10 h à 18 h. GALERIE LA FORÊT
Jusqu'au 13 novembre. Jusqu'au 2 novembre. Ouvert du ma Entrée gratuite. Renseignements au © 027 771 87 00.
Rose Poletti. au  ̂

tous |es j0urs de 14 h à 19 h. 
MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE Ouverture: lu 10 h à 16 h, je, ve et

MÉDIATHÈQUE VALAIS Présence de l'artiste les sa et di. Rue des Châteaux 12, sa de 10 h à 12 h et de 15 h à
Renseignements au © 027 722 91 92. Raymond Capobianco, peintures, © 027 606 47 00 ou 606 46 70. 18 h.
Jusqu'au 26 octobre. aquarelles et dessins de l'artiste. Du ma au di de 13 h à 17 h, entrée Françoise Carruzzo, peintures.

MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN
Château de Villa
Exposition permanente. ¦

Ouverture: ma-di de 14 h à 17 h.
«Le vin et ses aspects histori
ques et culturels».

SENTIER VITICOLE
Ouvert toute l'année.
Se visite librement.

BIBLIOTHÈQUE-
MÉDIATHÈQUE
Renseignements: © 027 455 19 64.
Ouverture: du lu au je de 9 h à
13 h, ve et sa de 9 h à 14 h, di de
10 h 30 à 13 h 30.
Exposition consacrée à l'auteur siei
rois Jean Daetwyler
(objets personnels).

MAISON DE COURTEN
Renseignements auprès de l'office du
tourisme, © 027 455 85 35 ou
455 16 03.
Musée Rainer Maria Rilke:
jusqu'au 2 . novembre, tous les jours
de 1 5 h à 19 h, sauf le lundi.
Rilke et l'Egypte.
Une exposition de photographies du
Musée de l'Elysée, Lausanne,

MUSÉE DES ÉTAINS
Renseignements au © 027 452 01 11.
Ouvert toute l'année: du lu au ve de
8 h 30 à 11 h 30 et de 14 h à
16 h 30, jours fériés et week-ends:
fermé.
Collection d'étains anciens de
France, Allemagne et Suisse.

ÎLES FALCONS
Tous les jeudis de 15 h 30 à
19 h 30 ou sur rendez-vous, au
027 456 36 05 ou 079 337 09 35.
Exposition: «Le monde de l'arol-
le», Urbain Salamin, sculpteur.

GALERIE DE L'HÔPITAL
RÉGIONAL DE SIERRE
Jusqu'au 2 novembre. Tous les jours
de 10 h à 20 h. >
Fabienne Salamin.

FORUM D'ART CONTEMPORAIN
Jusqu'au 25 octobre. Ouverture du
ma au ve de 14 h à 18 h, sa de
14 h à 17 h.
Kotscha Reist.
Jusqu'au 25 octobre. Ouverture du
ma au ve de 14 h à 18 h, sa de
14 h à 17 h.
Jean-Luc Manz, en collaboration
avec l'atelier Raynald Métraux, es-
tampes contemporaines à Lausanne.

GALERIE JACQUES ISOZ
Renseignements au © 027 455 77 81.
Jusqu'au 2 novembre. Tous les jours,
sauf ma, de 15 h à 19 h.
Peter Wullimann «Le sacre du
printemps».

HÔTEL DE VILLE
Du ve 10 à 13 h 30 au di 12 octo- ¦VERBIER
bre à 20 h.
18es Floralies sierroises

BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements: © 027 606 47 10 ou
606 46 70.
Ma-sa de 10 h à 17 h; di de 14 h à
17 h.
Jusqu'à fin octobre, visites guidées:
à 10 h 15, 11 h 15, 12 h 15,
13 h 15, 14 h 15, 15 h 15, 16 h 15
et 17 h 15.

Les me 15 octobre, 12 novembre, ¦ZERMATT
10 décembre et 14 janvier 2004.
Rendez-vous sur la place de la Majo-
rie.

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42,
© 027 606 47 30/31.
Du ma au di de 13 h à 17 h.
Collections permanentes «La faune
du Valais».
Entrée gratuite le premier dimanche
de chaque mois.

DÉPÔT ART CONTEMPORAIN
Ouvert les sa de 10 h à 12 h et de
14 h à 17 h ou sur rendez-vous au
© 078 805 34 35.
Artistes de la galerie.
Ana Comellas et Christine Miih'l-
berger, peintures.

GALERIE AUX 5T
Renseignements au © 078 672 24 66.
Je, ve de 14 h à 18 h 30 et sa de
14 h à 17 h.
Exposition de Tuyet Trinh Geiser.

GALERIE FABIENNE B.
Renseignements au © 078 6361918.
Ouverture: je-ve 15 h à 18 h 30, sa
14 h à 17 h.
Exposition d'art contemporain.
Artistes de la galerie.

GALERIE GRANDE-FONTAINE
Renseignements au © 027 322 43 51.
Jusqu'au 24 octobre.
Ouverture: du me au ve de 14 h 30
à 18 h 30; sa de 10 h à 12 h et de
14 h 30 à 17 h.
Michel Favre, sculptures et Jac-
ques Glassey, peintures, dessins.

FERME-ASILE
Jusqu'au 31 octobre.
Expo Heidi et Peter Wenger, 50
ans d'architecture vivante.

TOTEM
Jusqu'au 2 novembre.
Ouverture: du ma au di de 11 h à
12 h 30 et de 16 h à 21 h.

MUSÉE ESPACE ALPIN
Renseignements au © 027 771 75 60.
Du ma au ve de 10 h à 12 h et de
13 h 30 à 18 h; sa et di de 13 h 30
à 18 h.
Reconstitutions et expositions de
plus de 3000 objets sur 2000 m2

retraçant la vie alpine d'autrefois.
Art africain et exposition sur
l'époque de Napoléon.

BORSALINO
Jusqu'à la fin de l'année.

MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouverture tous les jours sur réserva-
tions au © 024 481 16 29.
Exposition permanente: «La vigne
et le vin». Plus de 400 fers à re-
passer, l'évolution de Vionnaz de
l'ère mésolithique à nos jours ainsi
que l'évolution d'objets courants de
leur invention à nos jours.

Diverses galeries et expositions
à Zermatt.
Pour plus d'informations concernant
les heures d'ouverture, etc., contac-
tez: Office du tourisme de Zermatt,
027 966 81 00.

¦ CHAMOSON
ATELIER DU GRUGNÂY
Renseignements au © 027 307 20 24.
Ouvert tous les jours, de 14 h à
19 h. Entrée libre.
Verena Segal, tapisseries, sculptu-
res, encres sur papier.

¦ CONTHEY
GALERIE
DE LA TOUR LOMBARDE
Jusqu'au 2 novembre. Ouverture: du
ma au di, de 11 h à
12'h 30 et de 16 h à 21 h.
Les peintures de Christine Zwicky
Lehmann.

¦ FULLY
BELLE USINE
Renseignements au © 027 746 41 21.
Jusqu'au 2 novembre.
Ouverture: du je au di de 14 h
à 18 h. .
Laurent Possa.

¦ MARTIGNY
FONDATION PIERRE GIANADDA
Renseignements au © 027 722 39 78.
Jusqu'au 23 novembre.
Ouvert tous les jours de 9 h à 19 h.
Paul Signac.
En permanence: musée automobile,
musée gallo-romain, parc de sculp-
tures et collection Franck.
Vieil Arsenal
Jusqu'au 2 novembre. Ouvert tous
les jours de 10 h à 18 h.
«Léonard de Vinci, l'inventeur».

FONDATION B. & S. TISSIÈRES
Renseignements au © 027 723 12 12.
ftOmycable, www.fondation-tissieres.ch
Jusqu'au 2 novembre. *

Tous les jours de 10 h à 18 h.
Exposition «Cristaux des Alpes,
danger, chutes de pierres! L'ex-
ploitation minière en Valais».

FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au © 027 723 23 94.
Du je au di, de 14 h à 18 h et sur
rendez-vous.
Présentation «Du gramophone à
l'informatique».
Et après le premier trimestre:
appareils et archives musicales;
bibliothèque.
Du je au di, de 14 h à 18 h et sur
rendez-vous.

FONDATION LOUIS MORET
Renseignements au © 027 722 23 47.
Jusqu'au 19 octobre. Ouverture de
14 h à 18 h, tous les jours sauf lun-
di.
Jean Scheurer, géométries douteu-
ses.
Entrée libre.

BANQUE EDOUARD-CONSTANT
Jusqu'au mois de mai 2004.
Exposition de Roland R. Favre,
peintures.

GALERIE LA TOUR
Renseignements au © 027 722 93 44
ou 027 722 44 75.
Ouverture: ma-ve de 14 h à 18 h,
sa de 10 h à 12 h et de 14 h à
17 h.
Jacques Biolley, pastels.

GALERIE V-SO
Renseignements au 078 727 30 84
ou au 027 722 64 70

¦ MONTANA
GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements au © 027 481 20 50.
Immeuble Clair Lac.
Exposition d'artistes
internationaux.

CLINIQUE GENEVOISE
Renseignements au © 027 485 61 11.
Jusqu'au 15 novembre.
Ouvert tous les jours de 9 h
à 19 h 30. Entrée libre.
Exposition d'huiles de Mme Helena
Barras: Vue sur le Valais.

¦ MONTHEY
CHÂTEAU DE MONTHEY
Renseignements au © 079 508 28 17
(14 h-17 h).
Jusqu'au 25 octobre.
Ouverture du ma au sa, de 14 h
à 17 h. Visite guidée: sa à 14 h,
«Malévoz: 1901-2003, 100 ans
de folie au quotidien».

¦ MORGINS
À LA CURE
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h.
Entrée libre. Exposition intitulée
«Cloches et carillons».

RESTAURANT LA PIVE
Salle polyvalente de la Jeur
Hermann Schwery, peintre animé
lier et paysagiste.

ÉGLISE DE MORGINS
Ouvert tous les jours de 9 h à
18 h. Les croix et oratoires,
de Morgins et du val d'Illiez.

¦ SAILLON
MUSÉE DE LA FAUSSE
MONNAIE
Ouverture: du me au di, de 14 h
à 17 h. Histoire de la monnaie
des origines à nos jours.

¦ SAINT-MAURICE
MUSÉE CANTONAL D'HISTOIRE
MILITAIRE
Au château © 027 485 24 58
ou 027 606 46 70.
Ouverture du ma au di de 13 h
à 18 h.
Dans les étages: l'armée en Valais
depuis 1815.
Sous-sol: musée de la forteresse,
maquettes, photos, documents.
Visites commentées sur demande au
027 606 46 70.

¦ SALVAN
FONDATION MARCONI
Renseignements au © 027 761 31 01.
«L'invention de la radio». Ré-
trospective technique et historique.
Appareils radio des années 20 à nos
jours . Reconstitution des appareils
de Marconi de 1895.

¦ SALQUENEN
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN
Maison Zumofen
Renseignements au © 027 456 35 25
ou 027 456 45 25.
Ouverture du ma au di de 14 h
à 17 h,
«La vigne et le travail de l'hom-
me», «Le temps du pressoir».
Jusqu'au I novembre: exposition
temporaire: «La collection phila-
télique d'Eugène Favre et Pro-
vins Valais».

¦ SAXON
EPAC
Ouverture tous les jours sauf le di,
de 12 h à 14 h et de 18 h à 22 h.
Inn - Yang low illustrations, pein-
tures, calligraphies.
De jeunes artistes présentent en
peinture leur rencontre avec les pen-
sionnaires du home saxonin Les Flo-
ralies dans une exposition forte
et troublante.

gratuite le premier dimanche de cha- ¦ VERCORIN
que mois. „.„.,,„ _,..
Présentation des collections
«Le Valais, de la préhistoire
à la domination romaine».
Les jeudis de l'archéo. Quatre
soirées consacrées à l'actualité ar-
chéologique d'ici et d'ailleurs.
Jeudi 2 octobre: «La hache de
pierre polie en Nouvelle-Guinée
et dans les Alpes», par Pierre Pé-
trequin.

MUSÉE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15,
© 027 606 46 90 ou 606 46 70.
Du ma au di de 13 h à 17 h.
Nouvelle présentation de. la collec-
tion du musée «Collection et
peinture fraîche».
Parcours-découverte pour les enfants
de 7 à 12 ans sur le thème «Re-
gards sur le monde paysan».
Renseignements et inscriptions
au © 027 606 46 .90.
Chaque 1er mercredi du mois à
14 h. Visites commentées tous les
premiers je du mois à 18 h 30.
Entrée gratuite le premier di de cha-
que mois.

MUSÉE D'HISTOIRE
Château de Valère,
© 027 606 47 15 ou 606 46 70.
Trésors en question.
Du lu au di de 11 h à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
Visites commentées à 14 h tous les
premiers samedis du mois.
Chaque 2e mercredi du mois à 14 h.
Parcours-découverte pour les enfants
de 7 à 12 ans sur le thème
«Modes d'autrefois».
Renseignements et inscriptions
au © 027 606 47 10.

BUREAU D'AFFAIRES
TOURISTIQUES
Renseignements au © 027 455 82 82
Jusqu'au 31 octobre.
François Boson. Lu au sa de 8 h
à 12 h et de 14 h à 18 h.

Pietro Nobile

¦ SEMBRANCHER
MAISON D'ART ET D'ARTISANAT
D'ENTREMONT
Renseignements au © 079 754 60 46.
Jusqu'au 16 novembre. Ouverture:
me-sa 14h30 à 18 h 30,
di 10 h 30-18 h 30 ou sur rendez-
vous.
Exposition collective «Reines du
Valais».
Jusqu'au 15 novembre.
«Alpage Champlong», 125e anni-
versaire .

¦ VERNAMIÈGE
CAFÉ-RESTAURANT
LES MÉLÈZES
Renseignements au © 027 203 13 38
Jusqu'au 26 octobre.
Exposition de Josiane Pannatier

¦ VEYRAS
MUSÉE CHARLES-CLOS
OLSOMMER
Renseignements au © 027 455 24 29.
Jusqu'au 25 janvier 2004. Sa et di
de 14 h à 17 h.
Expo sur le thème «Objet», 45 toi-
les.

¦ VIÈGE
PRINTORAMA
Renseignements au © 027 948 30 30.
Zone industrielle.
Du lu au ve, de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 17 h, dernière visite à
16 h 15, sa de 9 h à 16 h, dernière
visite à 15 h 15. Entrée libre.
Expo donnant une vue
d'ensemble sur l'évolution
dans l'industrie graphique.

¦ CHALAIS
CABARET-THÉÂTRE EDELWEISS
Réservations au © 027 485 41 11.
Les 9,10 et 11 octobre à 20 h 15.
«Amantes-Aimantes». Mise en
scène et interprétée par Claudia Bi-
der et Ghislaine Crouzy.

¦ MONTHEY
P'TIT THÉÂTRE DE LA VIÈZE
Réservations au © 024 475 79 63, Offi-
ce du tourisme de Monthey.
Samedi 11 octobre à 14 h et 16 h.
Spectacle'de marionnettes tout pu-
blic dès 5 ans: «Le poulain», pré-
senté par l'association Carte Blanche
Genève.

¦ SION
TEATRO COMICO
Réservations au © 027 321 22 08. ¦

Vendredi 10 et samedi 11 octobre à
20 h 30, dimanche 12 octobre à 19
h.
«L'avare», de Molière.

SALLE DE LA MATZE
Réservations au © 027 322 55 94.
«Le petit prince», avec les élèves
de l'académje de danse: jazz.
Vente des billets à l'entrée.

PETIT THÉÂTRE
Réservations au © 027 323 45 69.
Vendredi 10 et samedi 11 octobre, à
20 h 30.
«Quand le jazz s'emmêle», par la
Cie L'Heure Orange.
Spectacle musical chanté. Avec trois
chanteuses: Rosanne Delez, Isabelle
Stutzmann et Véronique Brousse; et
quatre musiciens Maurice Migliaccio,
André Vouilloz, Bernard Claivaz et
Jean-Bernard Gillioz.
Mise en scène: Christine Stutzmann.
Son et lumière: Raphaël Mailler.

THÉÂTRE INTERFACE
Réservations au © 027 203 55 50.
Dimanche 12 octobre à 19 h.
«Des mots et des corps», de
Pierrette Micheloud.
Lecture de «Rapport aux bêtes»,
projection d'une vidéo-danse.

¦ EVIONNAZ
THÉÂTRE DU DÉ
Réservations au © 027 67615 00.
Vendredi 10 octobre à 20 h 30.
Pascal Rinaldi.
Samedi 11 octobre à 20 h 30.

¦ MARTIGNY
FONDATION LOUIS MORET
Renseignements au © 027 722 23 47.
Samedi 11 octobre à 18 h 30.
Ensemble Convivance.
Œuvres de R. Strauss, Schoenberg et
Brahms.

¦ MONTHEY
VEAUDOUX
Samedi 11 octobre, de 22 h à 5 h.
Technology @ The Veaudoux
Club, avec DJ Scream, Mass B, Luiz
Torres, Yvan Jenkins, Divinity, Spirit,
Dr Djekill.

¦ RIDDES
LA VIDONDÉE
Réservations au © 027 307 13 07
Dimanche 12 octobre à 17 h.
Abdel Rahman El Bâcha.
24 préludes de Rachmaninov.

¦ SION
FONDATION DE WOLFF
Réservations au © 027 322 42 85.
Samedi 11 et dimanche 12 octobre
à 11 h.
XIIIe Schubertiade de musique
de chambre
Ensemble Convivance.
Samedi: œuvres de R. Strauss et
Schoenberg; dimanche: œuvres de
Brahms.

TOTEM-RLC
Réservations au © 027 322 60 60.
Festival reggae-ska
Vendredi 10 octobre avec Kingston
Palace, The Strange Ones et Los Très
Puntos (Esp).
Samedi 11 octobre avec Michael
D.D. Dread, Harambee et Baobab
(Fr)
Début des concerts à 21 h.
Samedi 11 octobre, projection de
«Do the right thing» de Spicke Lee à
15 h, suivi d'un débat: «Quelle inté-
gration pour les étrangers?»

SALLE DE LA MATZE
Locations: Ticket Corner, billets à l'en-
trée dès 16 h ou abonnement à prix ré-
duit pour 3 concerts.
Dimanche 12 octobre à 17 h.
Concert «Musique de Roman-
die». de l'EIV.

¦ DORÉNAZ
MAISON DES CONTES
ET LÉGENDES
Renseignements au 027 764 22 00.
Désormais, vous pouvez conter
avec nous!
Sur demande, réservations pour
groupes (dès 10 personnes ou à dis-
cuter) pour: visites guidées, ateliers
pédagogiques, animations «Contes
& Légendes); vos courses d'école, le-
çons de français ou d'histoire, passe-
port-vacances, camps ou colonies,
sorties d'entreprise ou de société,
anniversaires d'enfants ou d'adul-
tes...
De plus: nos animateurs(trices) et
conteurs(ses) se déplacent égale-
ment chez vous pour vos animations
et écoles, institutions, stations tou-
ristiques, commerces...

¦ NENDAZ
CO DE BASSE-NENDAZ
Mercredi 15 octobre à 20 h 30.
Connaissance du monde
«La Russie en transsibérien»
Film-conférence de M. Yves
Sommavilla.

¦ SIERRE
FORUM D'ART CONTEMPORAIN
Mardi 14 octobre à 20 h.
«Histoire d'homme, .  histoire
d'objets».

¦ SION
CITÉ PRINTEMPS
Renseignements au © 079 678 41 36 ou
079 371 71 83.
Atelier les 18 et 19 octobre.
Psycho-kinésiologie.

Attention!
Dernier délai pour la parution des
manifestations dans le mémento
culturel: mardi soir.
Vous pouvez envoyer vos informa-
tions par courrier au:
Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l'Industrie 13, 1950 Sion
Par fax: 027 329 76 79
Par e-mail:
memento.culturel@nouvelliste.ch

http://www.fondation-tissieres.ch
http://www.thecollective.ch
mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch
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7.00 Euronews 8.35 Top Models
9.00 Film du matin. L'instit. Entre
chien et loup. Série avec Gérard
Klein 10.20 Euronews

11.15 Les feux de
l'amour

11.55 Telescoop
12.20 Spin City (R)

Un dur réveil
12.45 Le 12/45
13.10 Zig Zag café
14.10 Le Renard

Renvoyez l'ascenseur
15.15 Brigade des mers

Journées sportives 1/2
16.05 C'est mon choix (R)
17.00 Friends

Celui oui avait un
cœur d'artichaut

17.25 Rex
Œil pour œil

18.15 Cinérapido
18.25 Top Models
18.50 Météo régionale
18.55 Le 19:00 des

régions
19.15 La poule aux œufs

d'or
19.30 Le 19:30/Météo

20.05

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 11.45 Les
grands entretiens. Philippe Morel,
prof, et chef de chirurgie aux HUG
par Françoise Ducret

12.55 Les Zap
Bonjour TSR2; Crin
d'argent; L'île de Noé;
Les 4 fantastiques; La
tribu II

14.30 Telescoop
14.55 Les Zap

Gap Zap;
PoKémon; Agenda
Zap; Crin d'argent;
L'île de Noé...

18.00 Agenda Zap
PoKémon;
La tribu II

18.55 InfosZap
19.00 Garage
19.45 L'anglais avec

Victor
20.00 Banco Jass
20.05 Lùthi et Blanc

Le cadeau

5.50 Passioni 6.15 30 millions d'a-
mis 6.40 Tac 0 Tac TV 6.45 TF1 Info
6.50 Jeunesse 8.28 Météo 9.20
Allô Quiz 10.15 Rick Hunter. Une
petite fille nommée-Hunter 11.10
Météo 11.15 Star Academy 12,05
Attention à la marche! 12.50 A vrai
dire 13.00 Le journal/ Promenade
de santé/Les jardins de Laurent/Mé-
téo

13.55 Les feux de
l'amour

14.45 L'affaire Mary Kay
Letourneau
Téléfilm de Lloyd
Kramer avec Pénélope
Ann Miller

16.25 Invisible man
Rêve ou cauchemar

17.15 7 à la maison
George

18.05 Le Bigdil
Animé par Vincent
Lagaf

19.00 Star Academy
19.45 Laverie de famille
19.50 Météo/Le journal
20.40 Je suis venue vous

dire/Le résultat
des courses/Météo

5.50 Un livre. Les Z'Amours 6.30 6.00 Euronews 7.00 T03 9.05 Ray-
Télématin 8.30 Un livre. Des jours mond. Vous avez dit bizarre? 9.30
et des vies 9.05 Amour, gloire et C'est mieux ensemble 9.55 Docteur
beauté 9.25 CD'aujourd'hui. Tho- Stefan Frank. Les chemins d'errance
mas Winter 10.55 Flash info 11.00 10.45 Corky. Jerry 11.35 Bon appé-
Motus 11.35 Les Z'Amours 12.15' tit, bien sûr. Thon mariné, salade de
La cible 12.50 Rapport du Loto germes de soja par le chef William

Page 11.55 Un cœur qui bat
12.55 Un cœur qui bat/

Météo 12.00 12/14
13.00 Journal/Météo Titres et météo
13.50 Inspecteur Derrick 12-10 Le journal des

Mort d'un fan journaux
14.55 Un cas pour deux 13.50 Keno

La victoire d'abord 13.55 C'est mon choix
16.00 Brigade des mers 15.00 La guerre

Cailloux russes . du silence
16.45 Un livre Téléfilm de David
16.50 Des chiffres et des Greene

lettres 16.35 T03
17.25 Tout vu tout lu 17.15 Mon Kanar
18.05 Qu'est-ce qui se 17.30 C'est pas sorcier

passe quand? 18-00 Un livre, un jour
18.50 On a tout essayé 18-05 Questions pour un

Présenté par Laurent champion
Ruquier 18.25 La santé d'abord

19.45 Objectif Terre 18.35 19/20 Les titres
19.50 Un gars, une fille 20.05 Le fabuleux destin
20.00 Journal de...
20.35 Question ouverte 20.30 Tout le sport
20.45 Météo 20.40 Le journal des

journaux

7.00 C'est pas trop tôt! 9.05 M6
boutique 9.55 Star six 10.55 Les
anges du bonheur. L'arnaque 11.50
Six'midi 11.59 Météo 12.00 Mal-
com. Réactions en chaîne 12.30 La
petite maison dans la prairie. Il
m'aime oui ou non (1/2).'Avec Mi-
chael Landon

13.34 Météo
13.35 D'amour et de

courage
Téléfilm de Gordon
Boos avec Amanda
Peet

15.35 Code Quantum
La future maman
Avec Scott Bakula

16.25 Tubissimo
16.55 Génération Hit
17.50 Stargate SG-1

La clé de voûte
18.50 Smallville

Suspects
19.45 Caméra café
19.50 Six'/Météo
20.05 Notre belle famille

Recyclage
20.40 Caméra café

Avec Yvan Le Bolloch
et Bruno Solo

5.30 Les amphis de France 5 6.30
Victor: Anglais 6.45 L'emploi par le
net 6.55 Debout les Zouzous 8.45
Les maternelles 10.20 Le journal de
la santé

10.40 A vous de voir
Les tandems de la
Neva

11.10 Les terres oubliées
des îles Scilly

12.05 Midi les Zouzous
13.50 Le journal de la

santé
14.15 100% Question
14.40 Testament Massai,

les rites du sang
15.40 Photographes de

Mao
16.40 Je m'appelle

Jacques Brel
17.40 Gestes d'intérieur
17.45 Météo musicale
17.50 C dans l'air
19.00 Voyages, voyages

Tahiti
19.45 ARTE Info/Météo
20.15 Arte Reportage

Rhinocéros aux
enchères

Temps présent
Y a plus de saisons!
Après un été de canicule, les mé-
téorologues craignent un automne
très pluvieux. L'an passé, inonda-
tions, crues et glissements de ter-
rain se sont succédé à un rythme
effréné: Genève, Prague, l'Allemar
gne, le sud de la France. Les cata-
strophes naturelles se multiplient.
De là naît une prise de conscience
qui, suite à la canicule de cet été, a
interpellé les politiques. Mais la
prévention coûte cher. Et le dernier
mot reste à la nature

21.00 Urgences. L'avocate 21.50 Ur-
gences. Coup d'état 22.40 Austin Po-
wers: l'espion qui m'a tirée. Film de
Jay Roach avec Mike Myers, Heather
Graham 0.15 Sexe sans complexe. La
frustration (R). (Réception câble et
satellite uniquement) 0.40 Le 19:00
des régions (R) 0.55 Le 19:30 (R)
1.25 Le 22:30 (R). Textvision

12.05 Faits divers 13.00 Journal belge
13.30 Des chiffres et des lettres 14.00
Le journal 14.25 Envoyé spécial 16.00
Le journal 16.20 L'invité 16.30 L'opposi-
tion irakienne 17.00 La cible 17.30
Questions pour un champion 18.00 Le
journal 18.30 L'année des grandes filles.
Téléfilm 20.05 Découverte 20.30 Jour-
nal F2 21.00 Un passeport hongrois
22.00 Le journal 22.25 Le récital de
Knokke 23.05 Brel parle 23.35 Petit jour
(NB). Court métrage 0.00 Journal suisse
0.30 JTA 0.40 L'invité 0.55 Le point

mMi'm
6.50 Agenda 7.10 Peo 7.25 Fetch il vete-
rinario. Animazione 7.35 Teletubbjes
8.00 Michael Jackson Home Video 8.35 11
comportamento animale 8.50 Eldorado
10.10 Agenda 11.15 Alen. Telenovela
12.00 Pausa Pranzo 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Pauza 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 Chicago Hope. Téléfilm 17.00
Storie di ieri 17.10 La signora in giallo.
Téléfilm 18.00 Telegiornale 18.10Spacca-
tredici 19.00 II Quotidiano Uno 19.30 II
Quotidiano Due 20.00 Telegiornale/Me-
teo 20.40 Uno, nessuno, centomila 21.00
Falô 22.45 Telegiornale notte 23.05 Ul-
timo spettacolo. Il voto è segreto. Film
commedia 0.45 Repliche continuate

. HBI'ir Jffi
8.00 Bom Dia Portugal 11.00 Praça da
Alegria 14.00 Jornal da Tarde 15.00
Reqiôes 15.30 Portugal no Coraçào

Sul
21.00 I raccomandati. Varietà 23.15 Tg1 Rlm TV 22.35 Tg2 22.40 Isolati. Varietà
23.20 Porta a porta. Varietà 0.55 Tg1 23.30 Friends. TF 0.20 Bulldozer. Attualità
Notte 1.30 Sottovoce 2.00 Rai Educational 0.55 Varietà. Follia rotolante tour 1.20
2.30 Beyond obsession. Film Parlamento 1.40 Reality show

20.30
Cyclisme
Championnats du monde

La fin de la saison cycliste appro-
che. Les championnats du monde
se dérouleront à Hamilton au
Canada jusqu'au 12 octobre pro-
chain. Bertrand Duboux en assu-
rera les commentaires. Toutes les
courses seront retransmises en
direct. Au programme, le contre-
la-montre messieurs et les deux
courses sur route dames et élite
(professionnels)

22.05 Le 19:00 des régions - Banco
Jass 22.30 le 22:30 23.00 Les grands
entretiens. Monique Jacot, photogra-
phe par Isabelle Guisan 23.50 Zig Zag
café 0.35 Dieu sait quoi. Vijayanada,
un chemin de sagesse 1.35 Garage
2.25 Cinérapido (R) 2.30 Temps pré-
sent (R) 3.25 Monique Jacot, photo-
graphe par Isabelle Guisand 4.15 Zig
zag café. Textvision

7.00 Eurosport matin 8.30 Biathlon:
Championnat du monde 9.00 Equitation:
Coupe des Nations 10.00 M2A Mission
Athènes 10.30 Escrime: Championnats
du monde, 3e journée î 1.30 Tennis: Tour-
noi messieurs de Lyon, 4e jour 13.00 Ten-
nis: en direct, Tournoi féminin de Fildérs-
tadt, 4e jour 16.00 Tennis: en direct, Tour-
noi messieurs de Lyon, 4e jour 17.45 Tour
de France: au cœur du Team Bianchi
19.00 Cyclisme: Championnats du
monde sur route, contre-la-montre indivi-
duel, Elite messieurs 22.00 Snooker: en
direct, LG Cup, 6e journée 23.45 Eu-
rosport soir 0.00 Escrime: en direct,
Championnats du monde, 4e journée
2.30 Au cœur du PGA Tour 3.00 Golf: Las
Vegas Invitational 4.00 Formule 1 : en di-
rect, GP du Japon, essais libres 1
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9.05 Sterne des Sûdens 10.03 Brisant Ma-
gazin 10.30 Immer Ârger mit Nicole 12.00
Tagesschau 12.15 Buffet 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.00 Tagesschau
14.15 In aller Freundschaft 15.00 Tages-
schau 15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant 17.43 Ré-
gionales 17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof. Série 18.50 St. Angela 19.20 Das
Quiz mit Jôrg Pilawa 19.50 Wetter 19.55
Bôrse im Ersten 20.00 Tagesschau 20.15
Monitor 21.00 Tatort: Schatten. TV-Krimi
22.30 Tagesthemen 22.58 Das Wetter
23.00 Ein Leben lang kurze Hosen tragen.
Dokù-Drama 0.20 Nachtmagazin 0.40 Liebe
und andere Grausamkeiten. Psychodrama
2.15 In der.Hitze der Nacht. Krimiserie 3.00
Tagesschau 3.05 Fliege 4.05 Bahnstrecken
4.40 Tagesschau 4.45 Monitor
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6.45 Unomattina 8.00Tg1 10.50 Attualità 11.00 Piazza grandeVarietà 13.00 Tg 2 -
11.25 Che tempo fa 11.35 Occhio alla Giorno 13.30 Tg2 Costume e société 13.50

20.55
Commissaire
Moulin
Série française avec Yves
Rénier, Eric Défasse

Série noire
Mort par overdose... Le com-
missaire Moulin en connaît tous
les stigmates. Pourtant, cette
substance-ci est inconnue de
son équipe. Grâce à un indic, il
apprend qu'une transaction
doit avoir lieu. L'interpellation
se passe mal. Brissac, une nou-
velle recrue est tuée

22.40 La méthode Cauet. Réalisé
par Michel Hassan, présenté par
Cauet 0.35 Star Academy 1.20 Les
coulisses de l'économie 2.15 Très
chasse 3.10 Reportages. Les forçats
du guano 3.35 Histoires naturelles
4.05 Musique 4.40 Le droit de sa-
voir

gyiP™ TTEM WÊTHm rglEffTffl
6.55 Canaille+ 9.00 Mat en 7 coups. Film
à suspense 10.30 Surprises 10.40 lime
and Tide. Thriller 12.30 La vie en clair
13.30 Le quinté+ la grande course. En di-
rect de l'hippodrome de Longchamp. Plat
14.00 Bandits. Comédie 16.00 Dans la
nature avec Stéphane Peyron: Amazone,
le peuple du manioc. Doc 16.50 Le jour-
nal des sorties 17.05 Le journal de Brid-
get Jones. Comédie 18.35 La météo
18.40 Infos 18.45 Le Zapping 18.50
Merci pour l'info 19.55 Les guignols
20.05 20h10 pétantes 21.00 Jeudi 7e
art. L'échiné du diable. Film dramatique
22.40 C du cinéma 23.10 Le chignon
d'Olga. Film dramatique 0.55 Filles per-
dues cheveux gras. Comédie 2.30 Hockey
sur glace 4.15 Surprises 4.40 Le Komen-
konafait 6.35 Les Simpson. Série

Pas d'émission le matin 6.20 La Tour de Babel 6.50 La Tribu 7.20
12.00 Cas de divorce 12.30 Riptide Les maîtres des sortilèges 7.45 Téléachat
13.25 Hawaii police d'Etat 14.20 Les 10.45 Docteur Stefan Frank 11.40
gardes-côtes 15.15 Julia 16.10 Le ranch Info/Météo 11.55 Quoi de neuf docteur?
des McLeod. Série australienne 16.55 12.25 Le Renard 13.25 Soko, brigade
Les condamnées. Série britannique des stups 14.20 Kojak 15.15 Mission
17.50 Explosif. Magazine 18.10 Top mo- impossible 16.10 Inspecteur Morse
dels. Feuilleton américain 18.35 Brigade 18.00 Info/Météo 18.10 Fortier 19.00
des mers. Série 19.30 Ça va se savoir Commissaire Lea Sommer 20.05 Les
20.20 La vie de famille 20.45 Aliens, le maîtres des sortilèges. Série australienne
retour. Film fantastique de James Came- 20.35 Journal du Festival du film de
ron, avecSigourney Weaver, CarrieHenn, Marrakech 20.50 Rocco et ses frères.
Paul Reiser 23.10 Puissance catch. Ma- Drame italien de Luchino Visconti, avec
gazine 1.25 Les pièges du désir. Série Alain Delon, Renato Salvatori, Annie Gi-
1.55 Téléachat 3.55 Derrick rardot 23.45 Mission impossible. Série

0.40 Kojak 1.30 Le Renard 2.30 Soko,
brigade des stups. Série allemande 3.25
Docteur Stefan Frank 4.15 Double page
4.45 Fortier

8.10 Avions de ligne 9.05 Du Rugby e1
des hommes 10.05 Ronaldinho, le nou-
veau Pelé 10.35 Les derniers paradis
sauvages 11.30 L'Amérique de Michael
Moore 12.25 Le sourire d'Isaac 13.25
L'humour juif à New York 14.40 Les der-
niers paradis sauvages 15.10 Délit d'a-
dresse 16.10 Double peine: les exclus de
la loi 17.10 De Nuremberg à Nuremberg
19.15 Ronaldinho, le nouveau Pelé
19.45 Consommateurs, si vous saviez...
20.15 Les seigneurs des animaux 20.45
Jacques Brel aux Marquises 21.30
Jacques Brel (NB) 22.00 Indomptables
22.50 Les Seigneurs des animaux 23.15
Consommateurs, si vous saviez... 23.45
L'Amérique de Michael Moore 0.10
Avions de ligne

9.05 Voile Kanne-Service tâglich 10.03 Die
Schwarzwaldklinik 10.50 Zwei Mûnchner in
Hamburg 11.35 Praxis tâglich 12.00 Tagess-
chau 12.15 drehscheibe Deutschland 13.00
Tagesschau 13.05 Mittagsmagazin 14.00
Heute - in Deutschland 14.15 Discovery
15.00 Heute/Sport 15.15 Reich und schôn
16.00 Heute in Europa 16.15 Planet am
Scheideweg. 3-tlg 17.00 Heute/Wetter
17.15 Hallo Deutschland 17.40 Leute heute
17.50 Ein Fall fur zwei 19.00 Heute/Wetter
19.25 Samt und Seide 20.15 Die deutsche
Stimme 2003 21.15 Auslandsjournal 21.45
Heute-joumal/Wetter 22.15 Berlin Mitte
23.00 Johannes B. Kerner 0.00 Heute nacht
0.14 Radsport: StraBen-WM 1.45 Der
Schlangenkuss. Historiendrama 3.30 Heute
3.35 Johannes B. Kerner 4.35 Heute 4.40 ci-
tydrean/s 5.05 Praxis tâglich

21.00 20.55 20.50
Envoyé spécial Douze salopards Popstars: le duel
Magazine d'information pré- Film de Robert Aldrich, avec Lee
sente par Guilaine Chenu Marvin, Charles Bronson, Telly
„. Savalas, John Cassavetes
Clonage:
les apprentis sorciers Le major américain Reisman,
Les annonces spectaculaires réputé pour son indiscipline, est
des raeliens concernant I immi- convoqué par ses généraux. Ils
nence de la réalisation, d'un |uj demandent d'organiser une
clone humain n ont jamais été opération aussi vitale que déli-
suivies de réelles preuves cate: parachutés sur le sol fran-
Seniors: la vie devant soi çais, lui et son équipe devront
Les retraités ne sont plus ce mettre hors d'état demuire des
qu'ils étaient. A l'art des confi- officiers allemands, réunis dans
tures, du tricot ou de la belote, un château près de Rennes
la plupart préfère aujourd'hui le
sport, les études ou les voyages 23-35 Météo/Soir 3 0.00 Un espion de

trop. Film de Don Siegel avec Charles
23.05 Campus. Magazine 0.40 Jour- Bronson 1.40 Ombre et lumière 2.05
nal/Météo 1.00 Millennium. Le juge- Espace francophone. Rythmes et dan-
ment dernier 1.45 Contre-courant (R). ses 2.35 Cyclisme sur route. Champ-
Mon père, ce tueur-Profession: avocat ionnats du monde 3.30 Le fabuleux
criminaliste 3.40 Haïti: les fruits 3.50 destin de... 4.00 La case de l'oncle doc
24 heures d'info/Météo 4.10 Paysages 4.50 Côté maison 5.20 C'est mieux
humides 4.35 La Vierge noire ensemble 5.40 Les matinales

Episode 7
Voilà maintenant deux semai-
nes que les vingt garçons et
vingt filles sont entrés dans
l'Atelier, le lieu de toutes les
tensions et de tous les espoirs.
Sympathie, charisme, dépasse-
ment de soi: les postulants ne
manquent pas de qualités mais
à en croire les membres du
jury, cela ne suffi ra pas forcé-
ment

22.10 John Doe. Série américaine
avec Dominic Purcell. Une famille
idéale 23.00 John Doe. Série améri-
caine avec Dominic Purcell. Et tu re-
naîtras de tes cendres 23.55 Mis-
sion piégée. Téléfilm allemand 1.40
M6 Music/Les nuits de M6 compo-
sées de clips et de rediffusions des
magazines de la chaîne
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8.15 Tele-Gym 8.30 nano 8.59 Reiss & 7.30 Canal 24 horas 10.10 La botica de
Leute 9.30 RP extra: Landtag live 16.00 la abuela 10.30 Saber vivir 11.00
Aktuell 16.05 Kaffee oder Tee? 18.00 Panorama 11.15 Por la manana 12.40
Aktuell 18.05 Hierzuland 20.00 Tagess- La cocina de Karlos Arguinano 13.00
chau 20.15 Lândersache 21.00 Julia - Telediario intemacional 13.30 El escara-
Eine ungewôhnliche Frau. Série 21.50 bajo verde 14.00 Saber y ganar 14.30
WiesoWeshalbWarum 22.15 Aktuell. Corazôn de otono 15.00 Telediario 1. El
Nachrichten 22.30 Russland lesen. Tiempo 15.50 Gâta salvaje 18.30 Los
Doku-Reihe 23.30 Gimme Shelter. Doku- Lunnis 18.30 Ivanhoe 18.55 Lettra a let-
Film 1.00 Brisant 1.30 Leute Night 3.00 tra 19.25 Cerca de ti 20.25 Operacion
Landesschau 4.00 Aktueller Bericht 4.30 triunfo. La academia 20.45 Gente 21.00
Kiosk 5.00 Rat S Tat 5.30 Landesschau Telediario. El tiempo 21.50 Cuentame
5.55 Bitte schôn... como paso 23.05 Esta es mi historia

0.45 Tendido cero 1.30 Polidéportivo
2.00 Telediario intemacional 2.30 La
fuerza del deseo
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ESPACE 2 LA PREMIÈRE RHÔNE FM RADIO CHABLAIS
6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez 9.06 Les 5.00 Le journal du matin 8.35 On en 6.00 A toute berzingue 6.30, 7.30 5.30 Starting-block 6.00, 7.00, 8.00
mémoires de la musique 10 05 Courant d'air par|e 9.30 Modicus 11.05 Les dicodeurs . Journal 7.50 Le défi 9.00 Ca va pas la Flash infos 6.30, 7.30 Journal 7.10 An-
J1.00 Entre les lignes 1.30 Mendjenne „ 05 Les dkodmrs um ch * J niversaires 8.30 Magazine 8.40 Météo

Zl el :: ï.« ?MU ^° ¦ ï tous 12.11 Salut les p'tits zèbres 12.30 Journal 12.30 C pour Ki 13.00 Echo éco * saison MO La tête ailleurs 9.30 Jeu

Cl5 00 Feuilleton musical 15.20 Concert. Le journal de la mi-journée 13.00 13.01 Débrayages 16.00 Backstage n̂ ' fT fn?, "« '^  P 
H

Orchestre dela Radio norvégienne. Œuvres de Tombouctou, 52 jours 14.04 Journal infi- 17.20 Stoiyboard 18.00 Journal 18.15 . , „„„ « m p, h 
¦ f "!,%nBrahms, Glass, Bach et Beethoven. Quatuor me 14.50 Fréquences noires 15.04 Backstage (suite) 19.00 Last minute ?" , !,, „_ %. „0, u " „Z ] ] î n 'de saxophones Sigurd Rascher 16.55 Poésie Histoire vivante 16.04 Aqua concert 20.00 Rock en stock \Z,t 

P™t l̂ Jl f.9 M J de17.04 Nota bene 18.06 azd.19 05 Entre les 17.09 Rect0 vers0 18.00 Forums 1930 °"™l 16°° ff h" .«° Jeu de
linnpq 1*1 in ̂  vnn<; <;av ez 20.04 Passé cnm- « ¦- ¦¦ 

— „ .~ .  I a bum 16.45 Le tag du our 17.00
X 22" "e io^naldé L nui, 22 «A vue «f» P?radlS° 20M Dr0'f*  istoires F|ash infos „M Jeu ^J „.« Dé.
d'esprit 23.00 Les mémoires de la musique 21 04 Hautes 'pences 22.04 La ligne couverte musicale 18.00 Journal 18.30
0.05 Notturno de cœur Fréauence sport 19.00 Florilèoe

20.45 L'appât. Western d'Anthony Mann
avec Janet Leigh et James Stewart (1953)
22.15 Invisible Stripes. Drame de Lloyd
Bacon avec Humphrey Bogart et George
Raft (1940) 23.40 Le roman de
Marguerite Gauthier. Drame de George
Cukor avec Robert Taylor et Greta Garbo
(1936) 1.30 Eyes wide shut. Thriller de
Stanley Kubrick avec Tom Cruise et Nicole
Kidman (1998) 4.05 Le dernier train du
Katanga. Aventures de Jack Cardiff avec
Jim Brown et Yvette Mimieux (1968)

20.45
Le déclin
de l'empire
américainm m

Film de Denys Arcand avec
Louise Portai

Des universitaires nord-améri-
cains se lancent dans une quête
effrénée du bonheur immédiat.
Les femmes contre les hommes
et les hommes contre les fem-
mes. Et aux mensonges des uns
succèdent ceux des autres

22.20 Sentimenti
Pièce de Johan Simon
sur une musique de G.
Verdi. Hommage aux
ouvriers de la Ruhr

0.50 Froid comme l'été. Téléfilm de
Jacques Maillot (R) 2.20 La mort en
exil. Court métrage suisse (Rediffusion)
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7.30 Wetterkanal 9.50 Schweiz aktuell
10.15 Wahlarena 11.40 Unser Charly.
Der Schein trûgt. Série 12.30 Telescoop
12.55 Meteo 13.00 Tagesschau 13.15
Der Landarzt. Série 14.05 Rundschau
14.50 Bob und Margaret. Sitcom 15.10
Eine himmlische Familie. Série 16.00 Te-
lescoop 16.25 Die Nanny. Série 16.50
Eckhart aus dem Mâusenest. Zeichen-
trickserie 17.15 Der Regenbogenfisch.
Zeichentrickserie 17.30 Gutenachtges-
chichte 17.45 Tagesschau 17.55 Unser
Charly. Sorgenkinder. Série 18.45 Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau/Meteo 20.00 Extrême Tiere
21.00 Fensterplatz 21.50 10 vor 10
22.20 Wahlarena 23.45 Tagesschau/Me-
teo 0.00 The Second Corning - Die Wie-
derkunft. Spielfilm

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, troisième débat
18.30 Actu.vs, journal d'informations
cantonales du Valais romand présenté
par Alexia Philippoz, réalisé par Jannick
Simoncini. Reportages d'Yves Balmer,
Muriel Reichenbach, Biaise Craviolini,
etc. 18.50 Météo 18.55 Elections fédé-
rales 2003, quatrième débat: Retraite,
pour qui sonne le gais de l'AVS? Anima-
tion: Muriel Reichenbach, avec Domi-
nique Delaloye (PRD), Olivier Thétaz (PS),
Jérôme Bonvin (JDC) et Edmond Perru-
choud (UDC) 20.00, 21.30, 23.00 et
0.30 Rediffusion d'actu.vs, de la météo,
des Fédérales 2003, quatrième débat



CRITIQUE

Shakespeare en délire
Une salle entière tordue de rire en écoutant

le plus grand des dramaturges anglais? Un vrai défi au Martolet.

L

'intégrale des œuvres de
William Shakespeare, c'est
tout de même un pavé de

15 centimètres de haut en pa-
pier biblique. Heureusement
pour les plus fainéants d'entre
nous, trois auteurs américains,
Long, Singer et Winfield, se sont
penchés sur le sujet, afin d'en
offrir un résumé, un condensé,
la substantifique moelle en
quelque sorte. Adapté et mis en
scène à merveille par Anne
Beaumont, ce défi impossible
est relevé depuis trois ans par
trois acteurs, Gil Gaillot, Patrick
Mazet et Arnaud Gidoin. Un trio
surentraîné et rodé au pixel près
par des centaines de représenta-
tions à Paris. Seul petit hic, le
délai imparti: 90 minutes pour
couvrir les 36 pièces et 2 son-
nets. Peut-être se plaisaient-ils
trop sur scène? Toujours est-il
que les trois compères sont res-
tés près de deux heures sur les
planches du Théâtre du Marto-
let de Saint-Maurice. Personne
n'a eu l'outrecuidance de s'en
plaindre. Deux heures de rire
non-stop, autant en profiter. Et
le public agaunois ne s'y est pas
trompé, tout d'abord en se dé-
plaçant en masse pour assister
au spectacle, puis, celui-ci ter-
miné, en offrant une standing
ovation aux acteurs épuisés.

Digne des Monty Python
Tout commence pourtant
comme une tragédie antique
des plus classiques. Un décor
sobre, contemporain, deux co-
médiens qui déclament leur
texte de Titus Andronicus, une
pièce pas drôle pour un sou j _ \
qui mêle l'assassinat politique,
le cannibalisme et la sorcelle- De bas en haut: Gil Gaillot, Arnaud Gidoin et Patrick Mazet, trois
rie. Certains spectateurs pen- fous furieux pétris de talent. m

saient avoir mal lu le program^
me. On annonçait une comé-
die. Arrive alors un quidam
casqué, un peu perdu, qui in-
terrompt le spectacle. Et tout
dégénère très rapidement.
Deux tableaux s'ouvrent alors:
celui du défi proprement dit
des troid acteurs qui promet-
tent de jouer tout Shakespeare
de la façon la plus sérieuse qui
soit, respectant à la lettre les
textes originaux; et celui de ces
trois mêmes acteurs, en 2003,
devant nos yeux, avec leurs
soucis de texte, de distribution

. des rôles ou de costumes. En
jouant sur les deux facettes, en
entrant et en sortant conti-
nuellement de leur pièce, Gail-
lot* Gidoin et Mazet donnent
un rvthme effréné au specta-
cle. Pas une minute de répit.
Ces artistes multi-talentueux
se jouent de tous les artifices
pour faire rire: les cascades à
la Buster Keaton, du mime, du
burlesque à la Chaplin, des ré-
férences au cinéma contem-
porain, de la Guerre des Etoiles
au Projet Blair Witch, les
grands Disney, des détours par
la musique aussi, de la comé-
die musicale au rap en passant
par les percussions indiennes.
Un seul maître mot, une seule
constante: l'absurde. L'absur-
de à l'anglaise, à la Monty Py-
thon, décousu et pourtant
toujours cohérent. Le trio est
également à l'aise avec les mé-
thodes du «one man show»,
interpellant le public ou re-
montant les allées de la salle.
En gros, ces garçons-là savent
tout faire ou presque et le font
très bien. Olivier Hugon

LE MOT CROISÉ URGENCES

URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144144 AUTOSECOURS

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

1 2 3 4 5 6 7 8  9 10

lu. vme au nemoru - Bonnes a jeier. où il fut décapité, probablement sous Valé- De Denys Arcand.
rien. Le corps du martyr fut déposé là où de- ffl Tirage Pa'me ^e l'émotion Cannes 2003. Prix du si

Cfïl IITIftM nil 1 PII Mo At f \  vait s'élever la basilique Saint-Denis, cons- . _ . , féminine.3ULU i IUIM UU JEU ra <t IU trujte par sainte Geneviève_ vers 495 Près du 8 octobre Les invasions barbaresont ravi les salles et
Horizontalement: 1. Complément. 2. Abasourdie. 3. Muta, de la basilique, fut fondée une abbaye qui V 7 8 V D R sements. {Le Matin)
4. Psalliote. 5. II. Méprend. 6. Néritiques. 7. Grès. Durit. 8. allait connaître un grand rayonnement. j f,  fi_ Une cérémonie des adieux qui est une vraie
Athée. 9. Ailée. Sied. 10. Rhésus. «Mais pour vous qui craignez mon Nom, le ? 6 7 10 D R 

(Première)
Verticalement: 1. Camping-car. 2. Obusier. Ih (hi). 3. Mata. Soleil de justice se lèvera: il apportera la

Centrale cantonale des appels.

Centrale cantonale des appels.

Monthey: Pharmacie Raboud, 024 473 73 73.
Aigle: Pharmacie du Rhône, Aigle, 024 466 55 55
Brigue-Glis-Naters: Apotheke Dr. Guntern, Bri-
gue, 027 923 15 15.
Viège: Apotheke Vispach, 027 946 22 33.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger,
027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage
E. Frey S.A., 1950 Sion, jour 027 205 68 68, natel
079 239 29 38. Martigny: Auto-secours des gara-
gistes Martigny et environs, 24 h/24,
027 722 89 89. Gr. des dépanneurs de Martigny,
027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la
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Bad Boys 2
Ce soir jeudi 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

La ligue des gentlemen extraordinaires
Ce soir jeudi à 20 h 30 Mans
Un film de Stephen Norrington, avec Sean Connery, Stuart Townsend, Ja-
son Flemyng.
Une aventure superhéroïque adaptée d'une BD, avec un déluge d'effets
spéciaux dans des décors magnifiques.
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ARi FnniN nn vr> T> MARLEQUIN 027 322 32 42
Identity
Ce soir jeudi à 18 h 45 16 ans
Version française.
De James Mangold, avec John Cusak, Ray Liotta.
Mi-* 4-t-ifiMrtr -̂  ri i r r \ r \nm -i uniir mimnf \r\ rni i4-rl/-\ 1un U I I I M C I  a ^uipcinc a VUUD njuptri ie auuinc:

Bad Boys 2
Ce soir jeudi 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 jeudi à 18 h 15 12 ans

version française sous-titrée.
De Denys Arcand, avec Rémy Girard, Stéphane Rousseau, Marie-Josée
Croze.
Une cérémonie d'adieux qui est une vraie leçon de vie.
Formidable, à ne pas manquer...
¦ LUX 027 322 15 45

Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran
Ce soir jeudi 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 jeudi 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 jeudi à 18 h 30 ; 10 ans
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 jeudi 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 Dersonnalités aui ont chanaé le destin d'un cheval...

_mm_mm_mmk MARTIGNY BBBBIBHHBaHaaaaHM

H CASINO 027 72217 74
La ligue des gentlemen extraordinaires
Ce soir jeudi à 20 h 30 14 ans

Dès vendredi

http://www.lenouvelliste.ch


Véronique Barras-Martinet
Formatrice

d
J

lï

U

Stressé, «peu de temps libre»
Succès assure grâce à nos cours de

RELATIONS PUBLIQUES • MANAGEMENT • COMPTABILITÉ •
GESTION • ORTHOGRAPHE • EMPLOYÉ(E) DE BUREAU •
PARAMÉDICAL ' TECHNIQUE DE VENTE » DESSIN
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PRO LINGUIS

ÏEJOURS LINGUISTIQUES
r« CON USA A renommai depuis 1955

 ̂ mS i Cours avec diplôme
N «k cl À 1  Cours de vacances

Pour on« documentation gratuite:
TH. 021 341 04 04 Av. Louit-ttuchanoet \, CP 1001 Laytarma

inb immédiat*: www.prolinguis.ch

Mariage en 2004 ?
• Photographe f|| \ A:m |M i
• Décoration fllvIMA TlON

[<>i?BC>YAWITM.WB rt'vv.accessnight.ch

!éA%î
Quand tu te verras
ne crise pas trop!!!

Michel etr

Tél.027 306 33 73

Rouler long est
aujourd'hui de bon ton

Coupe ultraconfortable , haute qualité des matériaux, exécution irré-
prochable , précision de la finition , etc., rien d'étonnant si la nouvelle
Passât Variant fait fureur. Ce travail sur mesure au prix de la confection,
c'est du prêt-à-rouler haute sécurité à partir de fr. 34610 - en version
1,6 litre et 102 ch. Au plaisir de vous rencontrer quand vous viendrez
ressayer

Consultations
Soins

L Art du toucher-

Un massage
personnalisé
7/7 jours, 9 h-21 h.
Nanzer C, diplômée.
Martigny.
Tél. 079 637 78 02.

036-179803

Les Falaises Garage Olympic - A. Antille Sierre S.A
Institut de remiseen forme www.garageolympic.ch
Hélène - Manuella

u, ,„„ ,,.,„,,„„ AVENUE DE FRANCE 52 - Tél. 027 455 33 33
dltenteTanfetress,

6 
SION: Garage Olympic S.A., A. Antille Tél. 027 323 3E

sportifs, réflexologie Garage des Deux-Collines, A. Frass Tél. 027 322 14

R
U
outVd°eS

h
Fafaisesf CHAMPLAN: Garage des Landes S.A., P.-A. Fellay Tél. 027 398 32

3960 SIERRE NENDAZ: Garage de Nendaz, J.-L. Girolamo Tél. 027 288 27
Tél. 027 455 70 0i-

850gi SAXON: Garage de la Pierre-à-Voir, J. Vouillamoz Tel: 027 744 2;
FULLY: Garage Challenger, Cotture-Taramarcaz Tél. 027 746 1:
MARTIGNY: Garaae OlvmDic S.A.. A. Antille Tél. 027 723 62Institut D.S.

Pour votre bien-être

massage
sportif
relaxant
par masseuse dipl.

France Savioz
Av. Tourbillon-26C
1950 Sion

tél. 027 321 16 91,
de 11 h à 19 h,
tél. 079 458 45 19.

036-18599C

Messageries
du Rhône

w&Jmlk
La Passât Variant (lvl~vJ

Agent principal

Garage Olympic S.A., A. Antille Tél. 027 323 35 82
Garage des Deux-Collines, A. Frass Tél. 027 322 14 91
Garage des Landes S.A., P.-A. Fellay Tél. 027 398 32 44
Garage de Nendaz, J.-L. Girolamo Tél. 027 288 27 23
Garage de la Pierre-à-Voir, J. Vouillamoz Tel: 027 744 23 33
Garage Challenger, Cotture-Taramarcaz Tél. 027 746 13 39
Garage Olympic S.A., A. Antille Tél. 027 723 62 30

036-185731

flftâÔuJ

Eh Royal Lady, alors comme
tu vois, je ne t'ai pas oubliée...
JOYEUX ANNIVERSAIRE

JESSICA
pour tes 17 ans je suis

et je serai toujours là pour toi

A *M- Irn^m^r̂-:
^mm&t̂ Lt

Ta sœur Yasmina qui t'aime très fort!
036-185568

Hier - Imporphyre SA
Jo u tes oierres p our k' constructio n . .:mjjp__ \

OPa
O Dal

E-mal
I http://

Devenez pilote d'essai BMW et MINI
durant nos journées «test&see».

Heures d ouverture:
Vendredi 10 octobre 2003,
de14hà19h
Samedi 11 octobre 2003,
de9hà18h
Dimanche 12 octobre 2003
de9hà17h

Lieu de la
manifestation:
St-Maurice, rond-point
direction Lavey.direction Lavey. Les nouveaux modèles BMW: séduction garantie. Durant nos journées «test&see»,

vous aurez le privilège de découvrir la parfaite conjonction de l'élégance et de
la puissance. Vous pourrez également mettre à l'épreuve votre modèle favori lors
d'une course d'essai sans engagement. Important: munissez-vous de votre
permis de conduire!

Claude urferSA Nous nous réjouissons de vous accueillir.
Martigny
Avenue du Simplon 34
Tél. 027723 3555

Claude Urfer SA ÉnW

chemin st Hubert Claude Urfer SA
Sortie Sion-Ouest .. .. __ . VM^Tél. 0273273070 Martigny et Sion ^m^

À LIQUIDER magnifiques

cuisines
d'exposition

Arthur Bonnet
Rabais jusqu'à 60%

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

Tél. 024 445 82 35 I

un(e) gardien(ne)
de nuit

pour présence occasionnelle
au Château Mercier à Sierre.

Horaire de 19 h à 7 h.
Pour tout renseignement: Carine Patuto

au tél. 027 452 23 23. M6.186090

\ Insérer online.
www.publicltas.ch

yPUBUOTAS.

anthamatten
Notre entreprise est connue depuis plus de 57
ans pour la qualité de ses services dans le
domaine de l'ameublement.

Seriez-vous intéressé(e) à relever un nouveau défi
et rejoindre notre équipe ?

Nous recherchons une personne prête à s'investir
comme:

CONSEILLER (ère) DE VENTE
Pour ce poste, nous offrons une rémunération
adaptée à votre engagement et des prestations
sociales de premier ordre.

Qualités requises:
Aisance dans les contacts et bonne présentation.
Sens des responsabilités; faisant preuve d'initiative.
Très bonnes connaissances de l'allemand.

Vos atouts supplémentaires :
Expérience de la branche du meuble
ou comme gérant (e) d'un commerce de détail.
Maîtrise des outils de la bureautique et DAO.
Age idéal: 30-40 ans.

Merci d'envoyer vos offres qui seront traitées
confidentiellement à :
Anthamatten Meubles SA, à l' attention de
Monsieur Bernard Anthamatten,
case postale 16, 1890 St-Maurice.

Il ne sera répondu qu'aux dossiers correspondant
au profil demandé.

Salon de coiffure Jean-Louis David à Noës
cherche

coiffeuse
motivée, dynamique et avec expérience.

Tél. 027 456 50 01.

036-184855

http://www.prolinguis.ch
http://www.garageolympic.ch
http://www.publicitas.ch
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Les rentes des nantis
§ «Il y a des choses que tout le
monde comprend et d'autres
que bien des gens n'admettent
qu'en hésitant.

Enfin il existe des sujets, des
questions que la grande majorité
des personnes qui travaillent et
paient leurs impôts désapprou-
vent sans trop en parler cepen-
dant.

Le moment est venu, me
semble-t-il, de corriger l'excès
des rentes des anciens conseil-
lers fédéraux.

Tout en admettant que leur
tâche était rude, ils sont redeve-
nus, en quittant la fonction, des
citoyens comme vous et moi.
Rien que le titre AIT-BUNDES-
RAT qu'ils gardent à vie, ne jus-
tifie par les sommes d'argent
qu'ils encaissent jusqu'ici. Tant
de gens - je pense surtout aux

femmes - travaillent avec ou
sans diplômes, la vie durant
contre un maigre salaire, sans
avoir le choix. Avec la nouvelle
baisse du taux d'intérêt légal mi-
nimum du 2e pilier décidée par
Berne, que peuvent-ils espérer
de leur retraite en ce qui con-
cerne le pouvoir d'achat? Le prix
de chaque article, chaque pres-
tation est au centime près le
même que ce soit pour l'ex-con-
seiller ou pour une ex-vendeuse,
ouvrière d'usine, etc.

Pour être honnête, c'est-à-
dire crédible, pour mériter sur-
tout notre respect, il est urgent
de revoir le montant des rentes
de tous les hauts revenus de
l'administration.

Quel parti politique ose en-
tamer le sujet?»

Annie Pellaud, Martigny

Le «C» trahi
et piétiné
¦ N'écoutant que son devoir,
l'évêque de Bâle, Mgr K. Koch, a
prié le PDC de réfléchir sur le
sens du C. Le message est clair:
les chrétiens ne doivent pas tout
tolérer ni tout accepter. Le PDC
a réagi d'une manière indélicate
à cet avertissement.

La parti préfère distribuer
des brosses à dents au lieu de
monter les dents aux décisions
antichrétiennes (avortements,
porno, drogues, etc.). Le Parti
«C» s'est adapté à la majorité
d'autres partis plutôt qu'aux
commandements chrétiens. «C»
comme caméléon?

Sur recommandation de
leur conseillère fédérale, le 5e
commandement chrétien «Tu ne
tueras pas» a été transgressé.
(Les dix commandements ne
concernent pas que les catholi-
ques!) Quel effort le Parti C a-
t-il fait pour que l'avortement

iir , ne soit plus pris en charge par
, a les caisses-maladie? Les dizai-
le nes de millions gaspillés pour le

iir: massacre des enfants à naître
•ut devraient être versés comme al-
)C locations pour les enfants vi-
ite vants!

Comment peut-on soutenir
l?r en même temps la famille chré-

e tienne et les couples du mêmens sexe? Et comment se fait-il que
'¦ les provocations vestimentaires

.. A des participants aux Gay Prides
laissent le PDC sans réactions?

Q(> (Sigmund Freud, phsychiatre: la
perte de pudeur est le "premier
signe de débilité),

de
5e Un Parti démocrate peut
ne effectivement soutenir l'égalité
sé. des droits civils mais le Parti
ne démocrate-chrétien se doit de
>li- défendre les valeurs chrétien-
a- nes!
ait Irma Zenklusen, sion Partir... ce n'est pas

forcément mourir

— CC i -ii V à outrance et... ainsi relancer uiaiogue ^ 
ia cuuegiame uaiis ment.parait etre la meilleure solution. les affaires publiques. Mon but , Lucien vous dit bon ventRéduire Son activité profession- . ¦ , H a tnninnrs été le hipn rie mes „

nelle auand on devient nlus âgé besom! toujours ete le Dien ae mes et surtQUt excellente campagne,neiie quana on devient plus âge concitoyennes et concitoyens. /¦ h_ rip<. Aih Prt Antilleen laissant la place aux jeunes et Marie-Françoise 0n reçoit plus des autres qu'en co^eiher naVionaldécider, en fonction du montant Perruchoud-Massy, chalais surfant sur Internet ou en li- et ancien président de ville

¦ «Est-ce que tu te réjouis de ta
retraite politique?» ou «As-tu
peur du temps après?» Jamais
on ne m'avait posé ces ques-
tions autant de fois que durant
ces dernières semaines. Ces se-
maines qui précèdent le jour «J»
ou je terminerai tous mes man-
dats politiques.

Je réponds à tous la même
chose: «Je me retire avec un œil
qui rit et un œil qui p leure.» '

L'œil qui rit c'est pour ce
qui m'attend, l'œil qui pleure
c'est de prendre congé de mes
collègues et amis parlementai-
res de la Ville fédérale. bord, c'est-à-dire aux candida-

Oui, je me réjouis de finir tes et aux candidats de cet au-
mes mandats politiques. Cela tomne. Le défi à relever est im-
signifie plus de temps pour la portant. Le tourbillon de la vie
famille, pour moi-même, de vous entraîne dans des chemins
nouveaux défis professionnels, qui vous n 'imaginez même pas
fini les représentations le same- au départ. Et pourtant, quelle
di-dimanche, etc. D'un autre fierté de se savoir si indispensa-
côté, je dois dire que la politi- ble. Chaque étape, chaque nou-
que n'a jamais été un fardeau veau défi , vous l'empoignez à
pour moi. Au contraire,' elle m'a bras le corps, sans réfléchir plus
toujours fait plaisir et j'ai l'im- loin et cela devient passion. Cet
pression qu'avec ma participa- engagement est tout à votre
tion des actions utiles ont été honneur. Car il faut savoir que
réalisées pour les citoyens. tous lés êtres humains n'ont

Je sais que la ville de Sierre pas cette capacité de remise en
et le Parlement suisse s'en sor- cause, cette capacité d'entre-
tent sans moi et c'est bien ainsi, prendre et de se mettre à dispo-
Je pense par contre avoir laissé sition de la collectivité,
une trace. Quelques souvenirs Vous partez la «fleur au fu-
peut-être. J'ai éventuellement sil» convaincu de votre savoir-
pu apprendre à quelques-uns, faire, quelle belle motivation,
durant ces plus de 20 'ans de Bravo pour votre disponibilité
politique active, ce que sont le et merci pour votre engage-
flinlnrnin /-»+¦ In *->/-»ll Arrt r»li+-/A rtfirifi J.

sant des livres.
En politique, comme dans

la vie de tous les jours, on a be-
soin d'aide et d'appui d'autres
personnes. J'ai eu de la chance
dans ma carrière. J'en ai eu
beaucoup de ces personnes. Au
moment du départ , j' ai une
pensée reconnaissante envers
elles. Et finalement, un départ
est toujours synonyme de re-
nouveau, prétexte à un nouveau
départ pour autre chose.

En quittant le navire je
pense aussi à ceux qui restent et
à ceux qui veulent monter à

Plus de bas de laine
pour sa retraite !
¦ Nous avons beaucoup perdu
confiance dans notre' système
des retraites. Et pourtant, le 1er
pilier, l'AVS, est encore solide
pour 15 ans au moins et le 2e
pilier, bien que frappé par l'in-
souciance boursière de certains
de ses gestionnaires, reste un
système que nos pays voisins
nous envient. Quant au troisiè-
me pilier, notre épargne person-
nelle, il s'est très fortement ac-
cru en dix ans. Jugez-en plutôt.
Au début des années 90, l'en-
semble des contribuables valai-
sans déclarait environ 4 mil-
liards sous forme d'épargne. Ce
montant a triplé, pour représen-
ter quelque 12 milliards de
francs , soit quasiment l'équiva-
lent du revenu cantonal valai-
san. Conséquence: les familles,
les ménages, vous et moi, au
lieu d'investir ou de consommer
une plus grande partie de notre
revenu, nous l'épargnons, car
nous avons peur de l'avenir.
Peur pour notre travail, ce qui
peut s'avérer légitime, mais sur-
tout peur pour notre retraite.
Notre économie en souffre et .,, , . , , ,„, , , , „  . T1 Allons donc a la recherchena plus de réelle croissance. Il , , .. , .,,„ t K . . ..o , - , de solutions compatibles avecest donc impératif de résoudre . . v . ,
i„ • .. /  ^ .t une vision respectueuse desla question des retraites pour re- .*¦ , - ¦ .. j  . „
„„

n . . , c j  c • rythmes de vie des gens si 1 onconquérir la confiance des Suis- \ . ; , ,  . b ,. ,,. ,„„„ \ , ¦ ¦ A. ' veut durablement rétablir lases et relancer ainsi notre eco- c , . • ,
„ ¦ •„ confiance dont nous avons be-nomie. , . , .

T • j  i A - A c\ -ut som pour ne plus craindre la re-I n irrviQ r\n m rûTfiiro r minh a r r

de la rente que l'on souhaite re-
cevoir à la retraite, quand on
veut définitivement cesser son
activité professionnelle corres-
pond mieux aux aspirations des
gens. S'approcher progressive-
ment de la retraite en réduisant
son temps d'activité selon la pé-
nibilité du travail, son revenu,
ses compétence, son désir ou
son besoin de rester actif devrait
devenir la norme. Mais il est
obligatoire de valoriser l'engage-
ment et le travail des personnes
de plus de 50 ans, par exemple
en introduisant un taux de coti-
sation au 2e pilier semblable
tout au long de la vie profes-
sionnelle et non pas, comme ac-
tuellement, plus élevé quand on
vieillit. De même, il faut que le
travailleur qui continue à tra-
vailler après 65 ans voie sa futu-
re rente vieillesse augmenter
fortement. La Finlande nous a
donné l'exemple en introduisant
la retraite flexible, en revalori-
sant le travail après 50 ans et...
en abaissant à 63 ans l'âge offi-
ciel de la retraite!

La lutte
continue
¦ Plus de 3 siècles avant Jésus-
Christ, Diogène se promenait en
plein jour avec une lanterne al-
lumée. On lui demanda: «Que
cherches-tu?» Il répondit: «Je
cherche un homme: un hom-
me.»

Plus de 20 siècles plus tard,
un grand poète et philosophe,
Antoine de Saint-Exupéry, dit:
«Etre homme, s'est sentir en po-
sant sa pierre que l'on contribue
à bâtir un monde.»

Au Chœur des jeunes de
Sainte-Croix à Sierre il y a 30
ans, des gars et des filles chan-
taient: «Pour faire un homme,
mon Dieu, que c'est long, que
c'est long.» Je suis dans ma 80e
année et je chemine toujours
sur ce long chemin.

A 17 ans, je me suis syndi-
qué et je suis aujourd'hui le
plus ancien membre des Syndi-
cats chrétiens du Valais.

A 20 ans, je votais Delberg
et je n'ai jamais changé de liste.
J'ai foi dans les partis et les or-
ganisations qui œuvrent pour
plus de justice et de solidarité.

Depuis la naissance du socialis-
me et des syndicats en Valais,
beaucoup de choses ont évolué.

Les travailleurs ont acquis
petit à petit des avantages so-
ciaux. Il a fallu deux généra-
tions pour que les femmes ob-
tiennent le droit de vote puis
que naissent les conventions
collectives qui, enfin , ont donné
une voix aux travailleurs.

Beaucoup de militants ano-
nymes ont lutté pour acquérir
ce que nous possédons aujour-
d'hui.

Vous, les jeunes, ne baissez
pas les bras, ne permettez pas à
la droite libérale, aux grands
manitous de la finance, de nous
reprendre ce que nous avons
conquis avec tant de peine et
de combats. Vous êtes les res-
ponsables de demain et les re-
traités AVS d'après-demain.

Alors, allez-y, ayez de l'au-
dace et toujours de l'audace.
David a vaincu Goliath.

i Germain Clivaz
Sierre

Devinette politique
¦ ... Qui veut «le bien» des Suis- phique» de la Suisse avec des
ses à travers une adhésion à solutions où l'on fixe des délais
l'UE - TVA minimum 15%, taux à la vie?
d'intérêt deux fois plus élevé Qui veut (<le bien sécuritai.
qu en Suisse et le chômage trois re>) de la Suisse en ouvrant lar.
fois supérieur a celui de la nt rtes & fenêtres au
Smss

^
? . , .. «gentils»?

Qui veut «le bien» de nos
enfants à travers une libéralisa- Vous avez tous bien enten-
tion de cannabis? du deviné qu'il s'agit du PS (et

Qui veut du «bien» à l'idée de leurs alliés de circonstance
de famille en soutenant le PACS PRD et PDQ, parti proche de
et l'adoption par les couples ho- vous (et surtout de vos porte-
mosexuels? monnaies). Isabelle Rey-Robyr

Qui veut «le bien démogra candidate UDC au National

Al lende
comme modèle?

cherche du héros socialiste»

¦ Il y a deux ans, l'horreur is-
lamiste ravageait New York. En
Suisse, le nombre de musul-
mans a été multiplié par 20 en
30 ans. Si cette évolution se
poursuit, ils deviendront majori-
taires dans le même laps de
temps. Sans doute pour éviter
de se poser des questions sur les
conséquences que peut avoir,
dans notre pays, cette religion
qui ne respecte pas la séparation
de l'Eglise et de l'Etat, ni l'égalité
homme-femme, ni les droits de
l'enfant, les Jeunesses socialistes
ont préféré célébrer le trentième
anniversaire du renversement
d'Allende par Pinochet. Elles af-
firment que les réalisations d'Al-
lende servent d'exemple à leur
programme. Quels résultats a-
t-il donc atteint en trois ans de
pouvoir?

Pour réaliser le programme
socialiste, Allende commença
par intervenir directement dans
les entreprises. Résultat: la pro-
duction baissa de 10% par an-
née, les entreprises étant gérées
par des commissaires politiques
incapables. L'Etat finança
l'achat d'actions de sociétés pri-

La Suisse: point final?
¦ Le 17 février 1950, Paul War- nos «penseurs» suisses? Dissou-
burg, l'un des chefs de la célèbre dre notre pays dans cette cour
banque qui finança la Révolu- des miracles cacophonique
tion russe, affirmait devant le qu'est l'Union européenne -
Sénat américain: «Nous aurons qui n'est pas l'Europe! - mais
un Gouvernement mondial, que une pièce de l'échiquier qui est
cela p laise ou non.» en train de se mettre en place

En 1954, se créait en Hol- pour le plus grand malheur des
lande, la mystérieuse société peuples de la planète: uh Gou-
«Bilderberg», dont le but est vemement mondial apatride et
l'union de l'Europe et des EtatST autoproclamé.
Unis.

Du 8 au 11 juin 1965, au U1 
Devant ce séisme prévisi-

Bûrgenstodk, se déroulait une ble' 1u elle e
uf 

la r,eactl0n, J
e

réunion de ladite société, inti- nos responsables politiques? Ils
tulée: «Rencontre secrète du Poussent tranquillement a la
_ -. - rnuû conc OQ . r\r\oor lo niiûctinn
Gouvernement mondial.» 1UUC- ?"» sc 

^
U5Ci ia 

4"»""" .
1973 verra la naissance à

Tokyo de la «Trilatérale», société
due à la volonté de David Rock-
feller, dont le but est un regrou-
pement planétaire...

En Suisse, c'est Jean Ziegler
qui falsifie honteusement un
pan de notre histoire avec son
livre La Suisse, l'or et les morts.
En 1998, ce sera Le mal suisse
de Pierre Hazan; en 1999, José
Ribeaud publie Quand la Suisse
disparaîtra et enfin en 2000, pa-
raît Quand la Suisse éclatera de
J.-C. Rennwald.

Le point commun entre les
grandes sociétés mondialistes et

vées en augmentant la dette et
en recourant à la planche à bil-
lets. Résultat: l'hyperinflation
qui en résulta (500% pour le seul
mois de septembre 1973!) ruina
la classe moyenne. Elle justifia
aussi l'imposition de prix maxi-
mum. Résultat: rupture de l'ap-
provisionnement. Le Chili était
ruiné après trois années de so-
cialisme. Voulons-nous le même
sort pour la Suisse?

Il n'y a pas de différence de
nature mais une simple diffé-
rence de degré entre socialisme
et communisme. L'intervention
de l'Etat dans l'économie est «La
route de la servitude» (Friedrich
von Hayek) qui finira par étran-
gler les libertés individuelles. Je
suis désolé d'avoir déçu les so-
cialistes, qui étaient bien con-
tents d avoir trouve un de leurs
dirigeants qui n'ait pas eu le
temps de construire des goulags,
mais en trouver un qui n'ait pas
ruiné l'économie relève de la
mission impossible. «A la re-

continue! Biaise Melly
candidat Jeunes UDC

essenuene: qu avons-nous a y
gagner? Perte de nos droits fon-
damentaux civiques et politi-
ques et surtout de notre liberté
chèrement acquise par nos an-
cêtres. Au profit de qui?

Il est temps de réagir car
rien n'est encore perdu. Il faut
simplement mettre en place des
élus qui défendront loyalement
nos libertés fondamentales, une
Suisse libre, indépendante,
maîtresse de son destin: c'est la
raison pour laquelle je voterai
les candidat(e)s présentées
par l'UDC.

Michel Genoud, Le Bouve ret, MCC



t
Le ski-club Salentin

d'Evionnaz
a le regret de faire part du
décès de

Sophi
GUILLERMOU-

ELSIG
belle-sœur de Dominique
Mettan, membre.

t
La classe 1940

de Champlan-Grimisuat
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ernest

MÉTRAILLER
cher contemporain et ami.

t
Le Hockey-Club Lens

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Clotilde BESSE-

BAGNOUD
maman de Charles Besse,
ancien président et ami du
club.

Le vrai visage de l'UDC
¦ L'UDC essaie d'apparaître
comme le parti pourfendeur du
droit d'asile. Il pose en effet les
bonnes questions, mais n'ap-
porte pas les bonnes réponses.

La Suisse, en ne faisant pas
partie des accords de Dublin et
Schengen, ne peut que gesticu-
ler. Elle ne peut pas renvoyer
dans le pays de provenance les
requérants d'asile déboutés.

Mais ce qui est cocasse et
révélateur en parcourant sur in-
ternet les derniers débats au
Conseil des Etats, c'est que
l'UDC est épinglée en pleine
contradiction. Alors qu'elle cla-
me s'engager pour supprimer
toutes les prestations aux requé-
rants d'asile, elle demande, par
l'intervention Germann, de ne
plus économiser 137 millions
dans le domaine de l'asile. Selon
l'UDC, les demandeurs d'asile

déboutés devraient continuer à
bénéficier de prestations socia-
les jusqu'à ce qu'on établisse
leur identité. Autant dire que les
intéressés vont être encouragés
à ne pas dévoiler leur identité
pour rester en Suisse.

En refusant de faire des
économies dans le domaine de
l'asile, afin de maintenir son
fonds de commerce électoral,

l'UDC démontre une nouvelle
fois son vrai visage.

L'UDC excelle dans l'art des
formules simplistes qui se résu-
ment en une politique d'obs-
truction caractérisée par la co-
quille vide.

Serge Métrailler
Nendaz

président des Jeunes
démocrates-chrétiens du Valais romand

AVIS MORTUAIRES

t
A vous tous, famille, amis et
connaissances, qui avez par-
tagé notre douloureuse
épreuve lors du décès de notre
cher époux, papa, grand-papa
et arrière-grand-papa, la
famille de

Monsieur

Valais en danger, Suisse en péril

M

¦ En apprenant vendredi 25
septembre la façon de procéder
de Sa Majesté Christoph Blo-
cher, on se doit de se poser
quelques questions et d'avoir
peur.

M. Siegrist, conseiller na-
tional UDC argovien sortant, se
représente mais n'apparaît pas
sur l'affiche aux côtés de ses co-
listiers. Raison invoquée et dé-
fendue sur RSR par un respon-
sable du parti: «M. Siegrist du-
rant la dernière période n'a pas
toujours voté comme C. Blocher.
C'est un gauchiste qui ne repré-
sente pas l'UDC.»

Lorsque l'on sait que le
gauchiste en question est élu
UDC, président de la Société
suisse des officiers et argovien,
on se demande alors comment

Freysinger, enseignant, poè
te, valaisan, pourrait avoir un
poids quelconque auprès de Sa
Majesté , qui visiblement veut à

Berne des clones votant comme
le chef. Le Valais n'a rien à ga-
gner en soutenant un industriel
zurichois, ne voyant qu'actions
et profits , critiquant l'Europe
mais commerçant avec et ne
considérant les cantons péri-
phériques que pour leurs ap-
ports électoraux. L'arrêté
Bonny, important pour les pro-
jets de développement du Va-
lais, n'a pas été soutenu par
l'UDC, allant une fois de plus à
rencontre des intérêts valai-
sans. La redistribution des inté-
rêts de l'or de la BNS sous la
forme que réclame l'UDC pri-
verait le Valais de 150 millions...

Que tout parti veuille gran-
dir et gagner des voix, ceci est
parfaitement légitime. Le faire
avec la démagogie qui caracté-
rise toute proposition bloché-
rienne est en soit déjà contesta-
ble. Mais là où ça en devien-
drait risible si la chose n'était

pas d'importance, c est de voir
que M. Blocher va nous amener
exactement là où il dit ne pas
vouloir aller. Il rêve d'une Suis-
se étemelle conservant ses spé-
cificités; or actuellement en po-
larisant les débats aux extrémi-
tés émotionnelles (étrangers,
insécurité, or de la BNS...), la
Suisse du consensus, de la di-
plomatie, de la discussion
pourrait disparaître... Le.peup le
ne désirant pas de majorité
écrasante égalisera, et à terme,
un grand parti à gauche et un
autre à droite perdureront ,
exactement comme dans la ma-
jorité des pays européens aux-
quels C. Blocher ne veut abso-
lument pas ressembler. En fait ,
M. Blocher risque de voir la
Suisse prendre une forme qu'il
a toujours combattue, mais il
ne sera certainement plus là
pour la subir... Eric Micheloud,

Grône

La fête
aurait dû
être belle
¦ A propos de l'article La fête
aurait dû être belle du 29 sep-
tembre dans Le Nouvelliste.-

Oui la fête fut belle, très
belle même, et ce n'est pas
sans émotion que nous nous
sommes retrouvés 50 ans
après. Bien que les rangs se
soient clairsemés, c'est avec
plaisir que nous avons écouté
les paroles pleines de bon sens
des orateurs, Mlle Caroline
Fort, M. Pierre-André Tombez,
M. François Cordonier et M.

Marcel
GALLAY

vous dit sa profonde reconnaissance et vous remercie du
fond du cœur pour votre présence, vos dons et vos nom-
breux messages d'affection et d'amitié.

Elle adresse un merci particulier:
- au docteur Morisod et à la clinique Saint-Amé à Saint-

Maurice;
- au personnel soignant de l'hôpital de Monthey;
- à la direction et au personnel de Péchigaz SA. à

Collombey;
- à Cimo et Novartis à Monthey;
- à la chorale de Massongex;
- aux classes 1924-1954-1956 de Massongex; »
- au club des 100 du FC Massongex;
- à la boutique de l'école des parents de Monthey;
- aux révérends curés Michel Borgeat à Massongex et

Michel-Ambroise Rey, à l'abbaye de Saint-Maurice;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner à Monthey.

Massongex, octobre 2003Label Europe
¦ A l'époque du vote de la
Suisse sur l'EEE en 1992, l'Union
européenne (UE) ne comptait
que douze membres, dont les
six fondateurs de la première
heure.

Depuis, une première série
de négociations bilatérales ont
été menées avec quinze parte-
naires et, déjà, de nombreuses
difficultés et plusieurs années
d'efforts. Avec l'élargissement à
l'Est, l'Union accueillera dix
nouveaux pays dès l'année pro-
chaine et en comptera proba-
blement une trentaine après la
vague suivante d'adhésions.

Dans ces conditions, entre-
prendre encore des négociations
bilatérales avec chacun des
membres individuels, qui dispo-
sent d'un droit de veto sur toute
décision, devient clairement une
mission impossible. Par consé-

quent, il ne reste à la Suisse que
l'option d'une pleine participa-
tion qui lui offre un véritable
droit de codécision ou le choix
d'un isolement regrettable qui
pénalise gravement le pays. Les
Suisses doivent prendre cons-
cience que l'Europe se trouve à
un tournant historique de son
développement. L'élargissement
est bien plus qu'une opportuni-
té économique et culturelle.
L'émergence d'une Europe forte
favorise la paix dans le monde,
le respect de l'ordre internatio-
nal et davantage de sécurité face
à l'agitation de la première puis-
sance mondiale.

En outre, sa future Consti-
tution officialise un approfon-
dissement de la solidarité entre
l'Est et l'Ouest et permet la réu-
nification pacifique du conti-
nent. La population suisse doit

être informée activement de
l'évolution en cours et de son
impact sur les affaires intérieu-
res. L'intégration européenne
est un enjeu politique majeur et
il incombera au nouveau Parle-
ment de préparer l'ouverture de
négociations d'adhésion.

Les candidates et candidats
aux élections fédérales qui sou-
tiennent ce programme se sont
vus décerner par le NOMES un
«label Europe», qui récompense
leur engagement courageux. Ils
sont au total une dizaine de Va-
laisannes et Valaisans de diver-
ses tendances politiques à avoir
été ainsi distingués. Vous retrou-
verez leurs noms à l'adresse
www.europe.ch/elections. Nous
vous invitons vivement à soute-
nir ces personnalités et à ne pas
oublier d'exercer votre droit de
vote d'ici au 19 octobre pro-
chain.

Pour le NOMES-Valais
Nicolas Rion,

Olivier Marcoz

Sophi
GUILLERMOU

épouse de Raymond, notre
contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Pour l'UDC l'important
c'est de parier

Le changement!

¦ Oskar Freysinger a pris la plume à deux reprises
dans Le Nouvelliste du 2 octobre dernier. Il nous
a livré un bel exemple d'incohérence et d'argu-
ment caricatural sans rapport avec le sujet.

Il y a incohérence entre les deux textes, car le
premier, promotion électorale personnelle, parle
de l'enseignement comme «tâche fondamentale
de l'Etat», ainsi que, au pluriel, de «tâches essen-
tielles» pour l'Etat. Le deuxième texte, une polé-
mique antisocialiste, ne s'accorde en rien avec le
premier: car notre Oskar cantonal s'en prend aux
dépenses publiques, alors qu'il sait pertinemment
que les multiples tâches essentielles de l'Etat coû-
tent et qu'il faut bien les financer. Où il a raison,
c'est de dire qu'il ne faudrait pas s'endetter au-
près des banques privées: les socialistes recour-

défendons et le tableau de science-fiction qu'il
dresse, il n'y a rien de commun. Nous luttons
pour établir, démocratiquement et graduelle-
ment, une société où toutes et tous auraient accès
à l'éducation, à la santé, aux meilleures chances
d'épanouissement personnel et à la participation
aux décisions à tous les niveaux. Où, dans tout
cela, se trouvent le totalitarisme, la généralisation
de la misère, la ruine de la classe moyenne?

Nous défendons à coup sûr un projet aussi
intéressant que celui d'un petit pays limitant l'en-
trée d'étrangers soi-disant dangereux, dans lequel
un petit groupe de capitalistes fait la loi et grossit
sa pelote en faisant croire, à coups de slogans
simplistes, que c'est dans l'intérêt de tous Fernand Cuche. Les jeunes du

'rey- Syndicat et de la FédérationEn conclusion, je voudrais dire à Oskar Frey-
singer et à l'UDC que le débat et la propagande,
en politique, n'empêchent pas de respecter les ci-
toyens et la démocratie en ne racontant pas n'im-
porte quoi! Jean-Marie Meilland , Martigny

raient volontiers à d autres moyens, par exemple
un impôt plus lourd pour les plus riches que des producteurs feraient bien

de s'inspirer de l'exemple des
anciens car l'avenir leur mon-
trera que ce n'est pas en trai-
tant les anciens de vieux bris-
cards et vieilles barbes que la
situation des producteurs va
s'améliorer, vu que malheu-
reusement le ciel s'assombrit
tous les jours un peu plus
pour les gens de la terre.

l'UDC refuse!
Par ailleurs sa présentation du socialisme est

pure fantaisie. Entre le projet que nous socialistes

Quant au reproche que vous
faites aux organisateurs de ne
pas avoir invité les autorités, il
est injustifié , car cette fête
était la commémoration des
événements de 1953. Pour ce
qui est d'avoir manqué le co-
che, je ne pense pas que vos
remarques soient valables, et
pour ce qui concerne l'avenir,
c'est à vous les responsables
du Syndicat des producteurs
de montrer vos capacités à dé-
fendre votre métier, et cela ne
se fait pas en parlote, mais en
actes, à vous d'inviter les auto-
rités au dialogue puisque vous
êtes amis avec «Pascal» vous
devriez pouvoir le convaincre
d'influencer ses collègues en
faveur des paysans.

Bon courage et amicales
salutations d'un ancien pro-
ducteur à la retraite.

Georges Gay, saxon

¦ Le 19 octobre, vous avez l'op- que du pur électoralisme pour « f t  ^  ̂ j* g  ̂ _____ _-_ *y
portunité de voter le change- ne pas décevoir leurs électeurs! J\ ̂ 3nneS OU Sk wSQu If tf è ¦
ment! Eh oui, chers amis, il Ce sont eux les vrais démago-
s'agit bien de changement, car il gués, en promettant monts et ¦ Si la volonté d'une certaine peut-il avoir recours aux armes
le faut absolument pour notre merveilles en cas d'intégration... j eunesse valaisanne est d'attirer pour «vendre» son programme
canton et pour notre pays. Un preuVe est de constater qu'on ne le regard par un plagiat d'affiche électoral? Peut-être que le mes-
exemple pour vous éclairer un doit pas vivre dans le même cinématographique, le but est sage est autre et qu'il faille dé-
peu: par rapport à l'adhésion à mondei A l'UDC on a l'ouvertu- atteint! Sur une des affiches qui coder que ces jeunes soutien-ne, je le rappelle, avait été re- fe d 

" 
t de "

 ̂œ présente des candidat-e-s au nent l'industrie des armes et

^P MLS ÎSÏÏ™ deviennent les pays de l'UE, et Conseil national, des personna- s'engagent à la défendre à n'im-
1992, et 1 initiative «oui a 1 euro- ,, ,a „ ' „t „,,„ , ' • ges s'y trouvent, prêts à utiliser porte quel prix!
pe» refusée par 79% des votants ^™^^^

dans leurs revolvers! 
P 

Le thème de l'insécurité est
en 2000, eh bien nos élus arn- 

V T  Ht Mais l'engagement politique récurrent, surtout en période
vent encore à nous faire des notre Pavs- voua un petit exem- 

 ̂pag du cinéma[ L'engage- électorale. La responsabilité des
plaidoyers pour cette adhésion! Pje, pour vous dire qu en eitet, ment politiquei c-est de poser actes de violence est non seule-
Oui, bien sûr, ils sont pour les j uDC est ie dernier parti a de- des actes • yisent à construire ment individuelle, mais égale-
bilatérales IL... ce n'est pas fendre 1 identité, 1 indépendance une société en fonction des va- ment collective...
l'adhésion, etc. Ne soyons pas et la souverarnté de notre leurs qui sont dominantes pour A bon entendeur, salut,
naïfs! Une fois de plus, ils utili- pays!... Antoine Carraux, m certain nombre d'individus. Corinne Eggs
sent la langue de bois et ce n'est UDC de Monthey Comment un parti politique . Sion

José-Maria
GUTIERREZ

papa de Josefa Revaz, em
ployée du home.

La classe 1961 d'Ayent
a le regret de faire part du
décès de

Madame

Le home Les Tilleuls
à Monthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

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 75 11,

pour vous assurer qu'il nous est
bien parvenu.

http://www.europe.ch/elections


La direction et le personnel
de l'entreprise Erval S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Clotilde BESSE
BAGNOUD

mère de M™ Monique Conforti-Besse, présidente du conseil
d'administration.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Parti socialiste et indépendant

de la commune d'Icogne
a le regret de faire part du décès de

Madame

Clotilde BESSE
maman de M. Maurice Besse, juge.

La direction et le personnel de Tamoil SA
Raffinerie de Collombey

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Marcel DUPONT

Ange-Marie
FONTANNAZ

retraité de l'entreprise

après 29 ans de fidèle et fructueuse collaboration.

t
Profondément touchée par les marques de sympathie
témoignées lors de son deuil, la famille de

Madame I —1

remercie très sincèrement
toutes les personnes qui l'ont
entourée par leur présence,
leurs messages, leurs dons, et
les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa vive reconnais-
sance.

Premploz, octobre 2003.

I Le conseil d'administration, la direction
et le personnel enseignant

REMERCIEMENTS du centre scolaire de Crans-Montana
Madame Danielle Anthénien-Sacco, profondément touchée ont le fond t de faire  ̂du décès depar les très nombreuses marques de sympathie et d affection
qui lui ont été témoignées lors du deuil de Madame

Lydia REY-ROMBALDI
maman de M. Ignace Rey, professeur au cycle d'orientation
de Crans-Montana.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Dans l'impossibilité de répondre à chacun en particulier,
c'est avec beaucoup d'émotion et de reconnaissance que la
famille de

Madame

Nicole PERRUCHOUD-ZUBER
remercie du fond du cœur les personnes qui l'ont entourée
de leur présence, de leurs messages de condoléances et
d'amitié, de leurs prières et leurs dons; qu'elles trouvent ici
l'expression de sa plus vive reconnaissance.

Madame

Alice SACCO
GLASSEY

vous remercie très sincè-
rement de votre présence, de
vos dons, de vos envois de ¦ Sr
fleurs ou de vos messages de ^Jcondoléances et vous prie de Sfcfctrouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Un merci particulier:
- au curé Massy;
- au curé Amacker;
- au foyer Saint-Joseph;
- aux pompes funèbres F. Eggs & Fils.

Sierre, octobre 2003.

Dépi

J 'ai combattu le bon combat
J 'ai achevé la course
J 'ai gardé la foi.

II Timothée 4 v. 7
La famille de

Monsieur

Pierre-R. DESLARZES
a la tristesse d'annoncer qu'il nous a quittés, dans la
sérénité et dans la paix, à quelques jours de ses 88 ans,
pour rejoindre sa chère Reine, dans les bras du Père
Eternel.

Ses enfants:
Chantai et Pierre Hegi-Deslarzes,
leurs enfants et petits-enfants;
Jean-Jacques et Antonella Deslarzes-Rizzo,
leurs enfants et petits-enfants;
Geneviève et André Zumofen-Deslarzes,
leurs enfants et petits-enfants;
Jean-Pierre et Liliane Deslarzes-Dussuet,
et leur fille;

Sa sœur:
Marie-Thérèse Bonvin-Deslarzes et sa famille;

La compagne de ses dernières années Marguerite
Wichser;
Ses amis de toujours Raymond et Fernande Deillon;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies à
Genève, en Valais, en Suisse, en Italie et en Espagne.
Nous tenons à remercier les infirmières et les aides-
soignantes de la maison de retraite de la Terrassière,
pour leur gentillesse et leur dévouement.

La messe de sépulture aura lieu à l'église Saint-Joseph
(Eaux-Vives) à Genève, le lundi 13 octobre 2003, à
16 h 15.
Le défunt repose à la chapelle du centre funéraire de
Saint-Georges, à Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les comités directeur et fédératif,

ainsi que les membres de la Fédération
des magistrats, enseignants et fonctionnaires

de l'Etat du Valais (FMEF)
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Lydia REY-ROMBALDI
maman de M; Ignace Rey, secrétaire général. A sa famille et à
ses proches, ils adressent leurs messages de profonde
sympathie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t

Lydia REY-
ROMBALDI

t
Non, j e  ne meurs pas, j'entre dans la Vie

Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus

Le mercredi 8 octobre 2003, entourée des siens et récon-
fortée par les sacrements de l'Eglise, s'est endormie paisi-
blement au foyer du Christ-Roi à Lens, sous la protection de
sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de Notre-Dame du
Rosaire

Madame EKMB^^^^^HI

1920

Font part de leur peine et de
leur espérance en la Résur-
rection:
Ses enfants et petits-enfants:ses eiuanis ei peuis-emanis:
Brigitte et Jean-Pierre Des Rosiers-Rey;
Ignace et Anne Rey-Marlé,
leurs enfants: Anouk et Leigh Courteney-Rey, Clotilde et
son ami Jorge Vinuales;
Marie-Hélène et Amédée Rey-Rey,
leurs enfants: Sébastien et son amie Sandrine Favre, Jeanne
et son ami Grégory Pellissier;
Hugues Rey;
Ses sœurs, frères, belles-sœurs et beaux-frères
ainsi que leurs familles:
Rosa Gay-Balmaz-Rombaldi;
Ernest et Antoinette Rombaldi-Perandin;
Conrad et Edy Rombaldi-Karlen;
Use Rombaldi-Graup;
Giustina Germanier-Rombaldi;
Albert Rombaldi;
Monique Bonvin;
La famille de feu Bertha et Marius Cordonier-Rey;
La famille de feu Alphonsine et Roger Cordonier-Rey;
Jacqueline Rey;
Catherine Rey-Rey;
Candide et Hélène Rey-Bruttin;
Mariette Favre-Rey;
Jean-Louis et Marianne Rey-Barras;
Madeleine Rey;
Son amie Adeline Robyr;
Les familles dé
Feu Pietro et Rosa Rombaldi-Dalla Rosa, et de
Feu Placide et Marguerite Cordonier-Robyr;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église du
village de Montana, le vendredi 10 octobre 2003, à
17 heures, précédée des honneurs à 16 h 45.
Notre chère maman repose à la chapelle ardente du village
de Montana, où la famille sera présente aujourd'hui jeudi
9 octobre 2003, de 19 à 20 heures, pour une veillée de
prières.
En lieu et place de fleurs et couronnes, un don peut être fait
en faveur de la rénovation de l'église du village de Montana.
Merci pour vos prières.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le chœur mixte Echo de la Montagne

de Montana
a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Lydia REY-ROMBALDI

Madame
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L'avenir

des stations
¦¦ Ainsi l'hiver s'est installé tran-
quillement dans nos alpages, sur nos
montagnes, les sommets se sont ré-
veillés blancs, étincelants de mille
cristaux: dans les stations, ces neiges
précoces laissent augurer d'une sai-
son que les responsables touristiques
voudraient voir débuter en novembre
déjà pour assurer dès le départ leurs

Le 9 octobre La meteo sur ,e weD
^̂ ^̂ J»***™^̂ ^̂  ̂ http://www.nouvelliste.ch/

meteo
mm Prévisions personnalisées

Maxima et minima à Sion ; P™ teiepuOne
Source: Mcléo Suisse (depuis 1961) 0900575 775 Fr. 2.80/min (MétéoNews)

nos stations même si les canons peu- n ^g' vent sauver une saison touristique, à HHi î HKk l̂ HHB
HH

ment froid Et dans cet ensemble de ^^ ^e maraîcrier Pierre Boehm observe un cardon après l'avoir L'AOC vaut pour le légume frais en plante ou découpé ainsi
paramètres la diversification des acti- effeuillé dans ses champs. Cela se passait mardi 7 octobre au que pour les conserves en bocaux, a indiqué mardi l'OFAG. La
vités estivales ou hivernales, repré- Grand-Lancy (GE). ¦ variété «cardon argenté épineux de Plainpalais», seule autorisée
sente le défi majeur des décennies à Le cardon épineux genevois est devenu le premier légume . pour la production, a été sélectionnée par les immigrés protes-
venir, pour assurer la viabilité de nos suisse officiellement protégé. L'Office fédéral de ragriculture l'a tants fuyant la France pour Genève après la révocation de l'Edit
stations. , Jean-Marc Theytaz inscrit dans le registre des appellations d'origine contrôlée, AOC. de Nantes, en 1685. Texte et photo Keystone
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L'embellie de mercredi n'aura été que temporaire et c'est un temps à
nouveau perturbé qui prévaudra ce jeudi sur le canton. Le matin, le ciel
sera couvert et s'accompagnera de précipitations sur l'ensemble de la
région. La neige remontera vers 2300 mètres d'altitude. Dans l'après-midi,
les pluies s'estomperont progressivement sous un ciel restant très nuageux.
Les températures évolueront de 14 degrés en plaine à 8 degrés vers 1500 m.

Vendredi, à la faveur d'une hausse des pressions,
c'est un temps à nouveau sec et assez ensoleillé qui
va prédominer sur la région avec des températures
en hausse. Le soleil restera ensuite bien présent dans
le ciel au cours des jours suivants dans une
atmosphère plus douce.

Lever 07.38
Coucher 18,56
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EN EUROPE DANS LE MOND

N 
^M l : 5 ?> «ÉÉfc» Athènes beau 20 Le Caire beau

Ŝ*/VT \ Barcelone beau 24 Hong Kong fortes averses
0™f=  ̂ E / ¦; •- ' * S

t̂j f̂  A9^ Ulrirhpn 5 / °,° "er"n faibles averses 12 Jérusalem beau

s Bruxelles couvert 17 Los Angeles beau
Ĥ^BL Crans-Montana 5/8° ' gjfrpj

Londres couvert 17 Montréal nuageux

Mont ¦é10/14°. _^ Brique 9/14° Moscou pluvieux 14 NewYork beau
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A ' '  Par's couvert l8 Rio de Janeiro faibles averses

Rome bien ensoleillé 26 Sydney ensoleillé

MartinnvQ/ Vienne faible pluie . 13 Tokyo ensoleillé
9 y§ | Verbier 5 / 8° Zermatt 5 / 9o 
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i I I OZONE (0_j ) moyenne horaire maximum: 120 \iglm3

GIETTES p ~ÊmmmmÊmm Mm— -̂—mmmmmm *Ê-mm-m——— Ê̂—m -̂—M-—^ 71
SAXON j " . ' , ' T i ————«——— 77
BRIGERBAD , , ! ' *• » 69

//5̂ N\ ~ ¦ 
' .. - .. . .- . . . ° 30 60 90 ,2° ,5° '80 210 240

v\v_A''/ Vincent MUNKA «̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ »̂ ™ 
Source; Service de la protection de l'environnement du canton du Valais
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par"nature crédit hypothécaire pour financer votre logement www.bcvs.chî jlj fW par nature ueun i iyp uii ie<~uue puui i i i iunc tn  vuu e luy ei i ie i i i  www.Dcvs.cn

http://www.nouvelliste.ch/

