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On a volé
le débat

cteurs et lecteurs

quotidien et la face cachée de preuve.» (

Par François Dayer

HHI Nous vivons des élections litté-
ralement «blochérisées». Il faut inven-
ter cet affreux néologisme pour définir
la campagne des Chambres fédérales.
Non pas que l'on doive sublimer l'ap-
port du tribun zurichois dans le débat.
L'UDC n'est ni meilleure ni pire que
d'habitude. Simplement, elle est par-
tout. Avec un quadrillage médiatique
et une panoplie d'arguments à l'em-
porte-pièce qui tétanisent les interlo-
cuteurs.

Le résultat est désolant: là où de-
vrait s'installer une vraie discussion, le
parti de Blocher a tellement radicalisé
les arguments que toute protestation
de bon sens est devenue suspecte.

Face aux simplifications outran-
cières sur la sécurité, les étrangers,
l'Europe, l'ONU, l'économie ou les as-
surances sociales, la classe politique
traditionnelle, droite et gauche con-
fondues, met la tête dans le sable et
s'enferre dans un relativisme soporifi-
que. Pour un politicien honnête et qui
se refuse à adopter des schémas cari-
caturaux, il semble n'y avoir qu'un re-
fuge: laisser dire, ne pas répliquer
pour ne pas mettre en valeur l'ennemi
commun.

Cette systématique de l'échappa-
toire est un danger pour la démocra-
tie. On en est à laisser dire n'importe
quoi pour esquiver la controverse fâ-
cheuse. La seconde vague de pub de
l'UDC sur les étrangers est un exem-
ple frappant. Elle contient des amal-
games qui confinent - à notre sens -
au racisme. C'est pourquoi nous
l'avons refusée dans nos pages alors
même que le grand nombre des quo-
tidiens suisses la publient. En se don-
nant la bonne conscience de ne pas
vouloir faire de l'UDC un martyr.

Quand la dérive s'installe au point
qu'on ne discerne plus les excès, il
faut que les médias donnent un signal
fort. Ce que nous faisons en mettant
ce coup de frein. Sans doute, le laxis-
me et l'angélisme de l'autorité ont
laissé se développer des ilôts de délin-
quance. Sans doute, les concentra-
tions d'immigrés y sont les plus vul-
nérables. Et pour cause. Posons le
problème sainement mais ne laissons
pas s'installer une psychose xénopho-
be. Ne laissons pas «blochériser» les
vrais débats. !

La Loterie rom;
A la Foire du Valais, la Loterie romande ne ménage pas ses efforts

de promotion. Elle a senti passer le vent du boulet avec le projet de révision
de la loi sur les loteries et entend bien prouver qu'elle est indispensable.

Nos lecteurs de Sion et environs ont reçu le message cinq sur cinq...

En  

un peu moins
de 70 ans d'exis-
tence, la Loterie
romande a distri-
bué près de 1,2

milliard de francs à des as-
sociatons dans les six can-
tons romands. L'an dernier,
pour le seul canton du Va-
lais, ce sont plus de 20 mil-
lions de francs qui ont été
répartis entre plus de 400
institutions diverses. Des
institutions qui sans l'aide
de la loterie auraient parfois
beaucoup de peine à bou-
cler leurs comptes annuels
sans déficit. Pas étonnant
que le projet de révision de
la loi fédérale sur les loteries
(qui entraînerait une réduc-
tion de 40 à 50% du soutien
financier annuel selon la
Loterie romande) ait suscité
une levée de boucliers dans
tous les cantons. La révision
de la loi telle que prévue a
fait l'unanimité contre elle.
Le département de Ruth
Metzler a ainsi été prié par
le Conseil fédéral de revoir
sa copie en août dernier. De
nouvelles propositions sont
attendues pour la fin de
l'année.

Des emplois menacés
Les protestations ont no-
tamment fusé contre les vi-
sées finales du projet: l'ou-
verture à la concurrence,
même internationale, du
marché des loteries. «Cela
reviendrait à laisser des
concurrents étrangers venir
engranger de larges prof its
en Suisse. Cela ne se fait
nulle part ailleurs dans le
monde», s'insurge-t-on à la
Loterie romande. Selon
cette dernière, «plusieurs
centaines d'emplois seraient
directement ou indirecte-
ment menacés. Le projet en-
traînerait la mort du PMU
et la réduction de 60 mil-

: Source: Loterie Romande
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raient «sur leur dos». Ils
souhaitaient garder la main
sur les loteries et la redistri-
bution de leurs recettes.
«C'est normal», juge José
Bessard. «Ils sont tout de
même les mieux p lacés pour
savoir quelles institutions
ont besoin d'argent. Et ce
sont tout de même les can-
tons qui ont créé les loteries
pour les tâches sociales
qu 'ils ne parvenaient pas à
assumer.»

«Davantage
de libéralisation»
A l'opposé, certains juge-
raient la révision de la loi
trop timide. Milieux écono-
miques, œuvres d'entraide,
organisations écologistes,
ainsi que la branche des ca-
sinos et des machines à
sous ont au contraire prôné
une libéralisation plus mus-
clée. Ils ont reproché au
projet de consolider le mo-
nopole en matière de lote-
ries et donc de bénéficier
uniquement aux cantons et
à leurs deux sociétés de lo-
tenes.

Attention à la suite !
Si le projet concocté par
Berne a été retourné à l'ex-
péditeur, la Loterie roman-
de ne va pas s'endormir
pour autant. «Nous avons
été entendus», se réjouit Jo-
sé Bessard. «J 'espère simple-
ment que cela va continuer.
Ne serait-ce que pour per-
mettre aux loteries, qui en
70 ans n'ont pas démérité,
de continuer leur travail. Le
projet présenté était un
mauvais projet. Reste à voir
les nouvelles propositions
du Département fédéral de
justice et police. Il faudra
être attentif car ce projet
aberrant de révision de la
loi n'était peut-être qu'une
première salve dans notre
direction.» Joakim Faiss

©infodaiva

«Trop de jeu tue le jeu»
Trois questions à ou la prise en compte des nouvelles technolo-
José Bessard, directeur gies. Mais les grands principes de la loi ac-
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de la communication de tuelle sont bons.
la Loterie romande _ Tous les secteurs de l'économie sont

|. \ ¦ - Le renvoi du projet peu  ̂peu libéralisés. Pourquoi pas les
de modification de la loteries?
loi sur les loteries a _ ,j déjà eu des tentatives dans ,es an_

mWÈammm du être un soulage- nées 3Q Qn a a|ors yu r te|| de
ment, non? . . >_ . . ¦ • _. _. •

- Nous avons gagné la première manche, et loteries <** P1"5 aucune " amvait a tenir ses

cela a effectivement été un soulagement, engagements. Il fau savo,r ce que I on veut.

Mais c'était très mal parti. Ce projet était un Sl on souhaite  ̂ ' 
ar

9ent aille a des mstltu-

mauvais projet, et pas seulement pour les Io- tlons d'utlllte publique, je vois mal l'intérêt
Séries, de multiplier les acteurs. Les loteries plus
- Souhaitez-vous un statu quo total? nombreuses devraient dépenser davantage
- Pas du tout. Nous sommes tout à fait ou- pour le marketing, le rendement serait plus
verts à des modifications, certaines sont mê- faible et il y aurait une plus grande incitation
me nécessaires. Que ce soit pour la fiscalité au jeu. Trop de jeu tue le jeu. JF

lions de francs du soutien
versé aux associations».

«L'ouverture du marché
des loteries créerait une très
vive concurrence», ajoute
Swisslos, la Société des lote-
ries des cantons alémani-
ques et du Tessin. «Cette

compétition se ferait au dé-
triment des cantons et des
œuvres d'utilité publique»,
estime-t-elle, faisant écho
aux institutions romandes.
«Dans tous les pays qui
nous entourent, et même
aux Etats-Unis, les loteries

sont gérées au niveau de
l'Etat ou des régions», rap-
pelle José Bessard, directeur
de la communication de la
Loterie romande. Ce n'est
ainsi pas un hasard si les
cantons se sont opposés à
des changements qui se fe-
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Dominique Savioz
instituteur-chanteur, Sion

¦ La Loterie romande fait preuve d'un

Le Nouvelliste gb

Pascal Bernard et sa collaboratrice Karin Gontersweiler au pavillon de la Loterie romande en tnin de faire tourner la sphère du jeu
télévisé de 1993, TéléDuo. le nouvelliste

Que le jeu reste un jeu !
P

our que le plaisir des uns leur client du Tribolo ou du Mil- pas seulement. «On essaye dans cette opération de char-
fasse le bonheur des au- lion? Le valais n'a-t-il pas été le aussi de sensibiliser le public me, avec l'espoir de réussir à
tres!» En lettres géantes, la seul à avoir constitué un comité sur ce que nous apportons aux marier «le commercial et le

Loterie romande donne le ton de soutien chargé de «trouver la sociétés locales. Nous répon- politique». Et celle qui est une
sur son pavillon imposant du meilleure stratégie pour sauver dons également à de nombreu- des vedettes de cette 44e Foire
CERM 2. Invitée d'honneur de la la Loterie romande»? ses questions posées par des bé- du Valais n'entend pas s'arrê-
44e Foire du Valais, la société ¦ néficiaires potentiels. Il faut sa- ter en si bon chemin. «Nous
basée à Lausanne a voulu profi- Prime à. l'info voir que pour espérer obtenir sommes f idèles au comptoir
ter de cette tribune exception- Même si le projet de révision une aide de la loterie, il faut martignerain depuis de nom-
nelle pour faire passer un mes- de la loi a été renvoyé au Dé- pouvoir déposer un dossier se- breuses années. Et il n'y a pas
sage. Celui d'une loterie qui parlement de justice et police, rieux, établir un budget. Nous de raison que cela cesse.» La
«distribue tous ses bénéfices aux la Loterie romande ne baisse ne sommes pas là pour effacer Loterie romande aime d'ail-
associations culturelles, sociales donc pas la garde. A preuve des ardoises.» Et pour faire leurs bien faire les foires. Après
et sportives.» Directeur des rela- son pavillon d'honneur marti- passer ce message, Pascal Ber- avoir animé celles du Valais et
tions publiques et de la commu- gnerain qui fait la part belle à nard a pu s'entourer d'une de Fribourg, elle mettra ainsi le . . ' , . .,
nicationj José Bessard se réjouit l'information. Responsable de quinzaine de collaboratrices, cap sur Delémont. Toujours nisa lons san

^ 
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! •
tout particulièrement de cette la promotion et des anima- «Des vendeuses, mais aussi des avec le souci de rappeler au tre en valeur les richesses ca
présence en force. «Les Valai- tions, Pascal Bernard concède animatrices spécialistes en grand public qu'elle est aussi là passion inébranlable.
sans aiment la Loterie romande certes que cet espace imposant communication.» La Loterie pour faire le plaisir des uns et
et celle-ci le leur rend bien.» No- sert aussi à vendre des tickets romande n'a pas hésité à in- le bonheur des autres.
tre canton n'est-il pas le meil- de Tactilo ou de Rento. Mais vestir plus de 200 000 francs Pascal Guex
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latelas, oreillers, accessoires de confort : le Programme SWISS CONFORT
scoélastique à mémoire vous fait entrer dans le sommeil, la relaxation et la
ere millénaire. Découvrez d'urgence les qualités révolutionnaires de cette malien
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énoncéPaquet fiscal
Après les cantons, la gauche a déposé

Les 
cantons ne partiront

pas seuls au combat.
Aux onze Grands Con-
seils qui se sont ligués
contre les allégements

fiscaux consentis aux propriétai-
res s'ajoute maintenant le réfé-
rendum -de la gauche. Celle-ci a
déposé hier quelque 56 000 si-
gnatures validées à la Chancelle-
rie fédérale. C'était le dernier
moment puisque le délai réfé-
rendaire arrivait à échéance
jeudi.

Le référendum de la gauche
a d'abord été lancé par les Verts,
l'extrême-gauche et certains
syndicalistes. Le Parti socialiste a
fini par s'y rallier bien qu'il ait
été tenté, dans un premier
temps, de laisser les cantons
monter seuls au front afin de ne
pas perturber les délibérations
qui ont eu lieu dans les Grands
conseils de quasiment toute la
Suisse. Il a contribué tardive-
ment à l'aboutissement du réfé-
rendum en réunissant 13 000 si-
gnatures.

Pour la gauche, le paquet
fiscal est une «vaste tromperie».
En ce qui concerne les allége-
ments pour les familles dans le

Les candidats évitent l'Europe...
Peu de sujets «UE» dans la campagne électorale.

core choqués par ¦¦ ¦̂¦¦ Ŝ ÎRBH i rope , tente de relancer le river en Suisse des travailleurs gly (PLS/GE), («labélisé» en n'a reçu que 17%: je dois tenir
échec de l'initiative débat européen avec son polonais ou tchèques bon mar- 1999) ont même carrément re- compte de ce verdict», lance-t-
ur l'ouverture des label Europe, destiné aux ché est loin de ne faire que des fusé d'apparaître sur les listes elle avant de battre en retraite
«ions d'adhésion, candidats à un siège au heureux parmi les partisans du du NOMES. Il se défend toute- dans la salle du Conseil na-
rtisans de l'Europe Parlement fédéral. Pour PS. La gauche n'est toutefois fois avec véhémence quand on tional, sauvée par un appel au
t profil bas la veille l'heure, 291 d'entre eux, pas seule à nourrir de sérieuses le soupçonne de timidité et vote. Pour les partisans d'une
lections fédérales. dont 69 sortants, ont ac- réticences. La conseillère na- plaide le réalisme politique, adhésion, la question n'est pas
te pas menacer les cepté de signer la plate- tionale genevoise Barbara Polla «Un des points de la plateforme de savoir s'il faut parler d'Euro-
; dossiers des bila- ; forme, indique Almut (pis) sait qu'elle perdra des voix n0Us demande de nous engager pe, mais comment en parler,
selon les uns et ¦ Bonhage, secrétaire gêné- dans les milieux financiers et pour qUe des négociations «Le temps des Eurolyriques est

lue les électeurs s'y raie du NOMES. bancaires à cause de son enga- d'adhésion soient ouvertes du- fin i, c'est celui des Eurocompé-
sent moins selon Malgré leur engage. gement européen. «Cela ne rant \a prochaine législature: je tents», juge Barbara Polla. Loin
res. «Vous avez dit mentj les candidats pro. m'empêchera pas d'en parler», ne peUx pas promettre cela si je des grandes utopies, il faut dé-¦? Chut, ne la ré- européens sont d'une dit-elle. Elle est certaine que les veux rester sincère», explique le sormais descendre dans la sou-
pas.» C'est ainsi M prudence de Sioux «Il y a Politiciens ^

deni la question Genevois. Les risques de trébu- te et mettre les mains dans le
pourrait résumer toute une série é dossiers d une adhésion sous le boisseau cher sur le chemin de l'Europe cambouis. «Vous devez aller

de de la plupart européens très délicats que P^ce qu'ils craignent d'en af- sont tout simplement trop chez les gens et dire pourquoi
artis durant cette ! mm devrons aborder au Monter les conséquences et le nombreux pour l'encombrer de l 'Europe est nécessaire», résume
gne électorale. murs ^g jfl prochaine lé- , Darra8e ue 1 UDC. nouveaux obstacles. Lui aussi le conseiller national et syndi-
UDC - pour la vili- ¦¦ Jf e gislature», explique Peter "Qmnd wus kur Parlez entJ 'e évoque les menaces d'un nou- caliste Hugo Fasel (PCS). Régu-¦- ou les médias . Jossen (PS/VS). Il admet f f a t re  yeux, i^ vont tous vous veau référendum que fait planer fièrement confronté à ses syndi-
ippeler son impor- '^¦¦ "̂  
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le Parti dire qu il nyapasdautre  solu- l'élargissement de l'UE sur les qués , c'est un exercice qui lui
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tous vous veau référendum que fait planer fièrement confronté à ses syndi-

notamment que le Parti dire qu il ny  a pas d autre solu- l'élargissement de l'UE sur les qués, c'est un exercice qui lui
socialiste - qui a pourtant tton,)> Mais des;qu ils se retrou- bilatérales 1 et les délicates dé- est familier. Mais pas tous les
le plus de «labélisés» - v

, ,en PUW1C> la chape de cisions qui restent à prendre sur parlementaires pro-européens
aura quelque peine de PlomD retombe. «Tout le monde ies bilatérales 2. Sa collègue Lu- se retrouvent devant des élec-
faire passer auprès de ses a pe

^
n' resume la conseillère crezia Maier-Schatz (PDC/SG) teurs qui leur permettent de dé-

électeurs l'élagissement  ̂̂ h^
6

 ̂ mm^t ne cacne 
pas son 

irritation velopper leurs idées. «Jusqu'à
de la libre circulation, see>> Mlcriele Berger (PRD). . qUand on lui parle de son enga- présent, confie Michèle Berger,
e par les bilatérales 1, aux Certains pro-européens gement passé pour la cause eu- les gens ne m'en ont pratique-
;aux pays membres de convaincus, comme le conseil- ropéenne. «Dans mon canton, ment jamais parlé.»
La perspective de voir ar- 1er national Jacques Simon Eg- l 'initiative en faveur de l 'Europe Erik Reumann / La Liberté
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ncore choqués par
l'échec de l'initiative
sur l'ouverture des

négociations d'adhésion,
les partisans de l'Europe
gardent profil bas la veille
des élections fédérales.
Pour ne pas menacer les
délicats dossiers des bila-
térales selon les uns et
parce que les électeurs s'y
intéressent moins selon
les autres. «Vous avez dit
Europe? Chut, ne la ré-
veillez pas.» C'est ainsi
qu'on pourrait résumer
l'attitude de la plupart
des partis durant cette
campagne électorale.
Seuls l'UDC - pour la vili-
pender - ou les médias
pour rappeler son impor-
tance pour la Suisse sem-
blent l'évoquer ces der-
nières semaines.

Se remettant pénible

' -_5SWy„

Les signatures ont été amenées à Berne hier

cadre de l'impôt fédéral direct,
«deux tiers des abattements bé-
néficieront à une petite minorité
de 7% des contribuables», souli-
gne le conseiller municipal zu-
richois Niklaus Scherrer. Quant

pouvant continuer
leur revenu les dettes hypothé-
caires et les frais d'entretien, il y
voit un pillage des caisses de la
collectivité au profit des pro-
priétaires de villa. Aux yeux de
la présidente des Verts Ruth
Germer, l'attitude des partis
bourgeois est incohérente: on

au cadeau fait aux propriétaires
qui seront déchargés de l'impôt
sur la valeur locative tout en

son propre référendum contre les allégements fiscaux.
ne peut pas d'un côté se lancer WÊÊÊÊÊmmmmWT!f 'f VTff TTfTTaWÊÊmmmmmm%
dans un vaste programme
d'économie et de l'autre con-
sentir des cadeaux fiscaux, esti-
me-t-elle. Les écologistes res-
tent néanmoins favorables à
une modification du système
d'imposition du logement.

Le référendum des cantons
et celui de la gauche feront
l' objet d'un seul scrutin popu-
laire, vraisemblablement le 16
mai 2004. La situation est inha-
bituelle dans la mesure où les
deux factions n'ont pas tout à
fait le même objectif. Contraire-
ment à la gauche, les cantons
ne contestent pas les allége-
ments pour les familles. Ils
combattent uniquement le sort
favorable réservé aux- proprié-
taires en raison de ses inciden-
ces sur les finances cantonales.
Selon la conférence des gouver-
nements cantonaux, l'ensemble
du paquet fiscal se traduit par
un manque à gagner de 2,5 mil-
liards de francs pour les can-
tons et les communes, dont un

keystone

déduire de

milliard au chapitre de l'impo-
sition du logement.

Christiane Imsand

http://www.foxtown.ch


A auand la reprise ?
Selon notre sondage HEVs, les Valaisans sont optimistes sur leur sort personnel

mais il voient en noir l'économie valaisanne.

C

'est ce vendredi que se
déroule à la Foire du Va-
lais la traditionnelle Jour-

née de l'économie. Au menu de
cette rencontre copieuse, un état
des lieux de l'économie valai-
sanne et suisse, avec la grande
question: A quand la reprise?
C'est l'ambassadeur Luzius Wa-
sescha, vice-directeur du SECO,
qui occupera la tribune princi-
pale de cette réunion. De retour
de Cancun, ce spécialiste des
échanges économiques pourra
démonter les mécanismes gé-
nérateurs d'une reprise qui est
aujourd'hui à la remorque des
Etats-Unis.

• Plus proche des horizons

1. Comment va l'économie valaisanne?

Il y a un lien très fort entre la bonne perception
de son propre emploi (tant au niveau de la

qualité, que des horaires, etc.) et la situation
économique en Valais. Donc si au niveau de

l'entreprise l'employé se sent bien, il perçoit de
manière positive la situation macro économique.

De même si la situation personnelle du répondant
s'est détériorée, il estime que la situation

économique du canton prend la même tangente.
Les répondants de plus de 39 ans ont une

meilleure perception de la situation économique
valaisanne que les plus jeunes. Quel est votre
jugement sur la situation économique suisse:

Excellente 0.6 % - Bonne 36.2 %
Mauvaise 54.1 % - Catastrophique 7.5 %

Sans réponse 1.6 %
Cette question est à comparer à celle

identique posée aux entreprises.

3. L'attachement à l'entreprise
Il y a double corrélation: plus le salaire des

répondants est élevé, plus ils sont attachés à leur
entreprise. Et plus ils y sont attachés, plus ils

jugent "bonne" la santé économique de leur
entreprise. Les répondants personnellement

attachés à leur entreprise sont
plus enclins à faire confiance au PME

(qu'aux autres organes)
pour rétablir la confiance dans la situation

économique de notre canton.

5. L'entreprise va bien

A la question: "Actuellement votre situation financière est
plutôt bonne ou mauvaise?", on remarque que les entreprises
valaisannes tendent à répondre pour la plupart d'entre elles
qu'elles sont dans une bonne situation financière.
Le résultat des entreorises se tient avec les résultats des individus
qui avaient plébiscité la bonne santé financière de leur entreprise
à hauteur de 81 %.

valaisans, la journée s ouvrira
sur la présentation du sondage
que nous avons réalisé avec le
groupe de compétences Econo-
mie et Tourisme de la HEVs sur
l'état d'esprit des valaisans face
à l'économie. Ce questionnaire
qui a été publié dans Le Nouvel-
liste et le Walliser Bote, a permis
de réunir un échantillon de 500
réponses qui donnent une pho-
tographie contrastée de ce que
pensent et attendent nos conci-
toyens cet automne. Une son-
dage parallèle a été réalisé, tou-
jours par la HEVs, auprès d'une
centaine d'entreprises repré-
sentatives de l'ensemble canto-
nal. Les réponses des particu

liers et celles des entreprises ne
concordent que sur un point
principal: non, les choses ne
vont pas si mal, individuelle-
ment ou par entreprise, mais
oui, les Valaisans, particuliers et
entreprises, sont pessimistes
quant à la situation économi-
que.

Le grand -public interpellé
par ce sondage est fait en majo-
rité d'employés (59%) dont la
moitié ont un niveau de salaire
entre 3000 et 6000 francs. Si
27% ont vu la situation écono-
mique se détériorer ces derniers
12 mois, ils ne sont que 15,2%
qui craignent un licenciement
dans les prochains mois pour

6. Investissements stables

Malgré le jugement que donnent sur elles-mêmes les er
valaisannes, elles ne comptent pas, pour la plupart, dimi
investissements dans le courant de la fin de l'année.

ces deux périodes, ont décide de continuer leurs investi
durant la dernière période de cette année.

raison de manque de travail. A
remarquer dans ces réponses la
proportion élevée (voir tableau
ci-contre) de personnes qui es-
timent ne pas pouvoir vivre de
leur salaire.

Climat morose
Le même questionnaire ou
presque a été soumis à cent
entreprises des différentes
branches. Alors que les parti-
culiers feraient plus confiance
aux citoyens avant les PME
pour rétablir le climat de con-
fiance, les entreprises, elles,
placent les PME en tête de cet
indice de confiance. Le milieu
des employeurs est d'ailleurs

reprises
luer leurs

nnée
durant
ements

nettement plus optimiste que entreprises mais pessimisme
les interlocuteurs privés pour généralisé chez les particuliers,
estimer que la situation ira en c'est le constat qui traverse
s'améliorant ces prochains 12 l'analyse de ce sondage. J[ ap-
mois. Le taux des optimistes partiendra au débataires de dé-
polir une reprise plafonne à gager les pistes qui permettent
50% tandis qu'un gros 40% res- de régénérer un climat de con-
te dans la grisaille d'une stabi- fiance sans lequel aucune éco-
lisation sans remontée signifi- nomie ne trouve son dyna-
cative. Quand on demande aux misme.
PME ce qu'elles feraient pour
changer quelque chose à la si- La présentation de ce son-
tuation générale, les plus nom- dage et la conférence de l'am-
breuses espèrent une modifica- bassadeur Wasescha sera suivie
tion du rôle de l'Etat. Score qui d'un large débat, L 'économie
s'additionne de manière indu- face au front social, qui ramè-
bitable à celui de la nécessité nera le public de cette journée
d'alléger les charges des PME. sur le front de l'actualité de cet
Optimisme nuancé pour les automne. François Dayer

7. Les intentions d'engagement

17 % des entreprises interrogées désirent engager du personnel
dans le courant de l'année 2004. Malgré une situation financière
plutôt mauvaise, plusieurs entreprises de cette catégorie désirent
engager du personnel. Les entreprises pensent également que
notre économie dépend plus de la situation américaine
qu'européenne ou suisse. Ce qui est étonnant étant donné la
traversée du désert que sont en train de subir les Etats-Unis.

2. Vue des entreprises

L'économie valaisanne est jugée mauvaise
par ses citoyens à hauteur de 62 % alors qu'ils
sont 61 % à juger l'économie suisse mauvaise.
Il est important de relever que les entreprises
ayant eu un volume des ventes stable par rapport
au début de l'année jugent la situation
économique de notre canton mauvaise.
Ce jugement est une des raisons pour lesquelles
les entreprises valaisannes n'ont pas investi plus
d'argent qu'en 2002.

4. Un salaire pour vivre

Ce sont majoritairement les femmes qui
déclarent que leur salaire est insuffisant pour
vivre. Cela est certainement dû à deux facteurs:
au temps partiel souvent pratiqué par les
femmes, aux emplois à faible qualification
qu'elles occupent. La classe de 18 à 39 ans
affirme n'avoir aucune difficulté à vivre avec son
salaire, ce qui n'est pas le cas des répondants
âgés de plus de 39 ans.
A la question, l'avenir de votre emploi est-il
assuré, les réponses sont les suivantes:
tout à fait = 47.7 % - pas vraiment = 39.8 %
pas du tout = 8.1 %
De manière surprenante, ce sont à nouveau les
femmes et les jeunes de 18 à 39 ans qui sont
largement plus convaincus et optimistes quant à
la pérennité de leur emploi.
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A vendre a la Crettaz sur A vendre à Ardon
Bramois (commune de Sion) maison grange-

terrain à bâtir de 1100 m2 villageoise S™de ta re
cédé à Fr. 85.-le m2. de 1450 m', appartement un chalet dans villa-

036-185300 -, • _ _i ge du val d'Hérens,
' __  _ _ _ _ 
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sur 2 étages, grand *|t uoo m

rAIIA I_rA sous-sol + cave. Tél. 027 281 12 42.
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Pierre Jacquod - Marc Aymon Fr. 435 000.-.
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Rue du Rhône 12-1950 SION-Tél. 027 323 21 56 7: 7.7 7&7\ _-.._- Cn.4,~Lwww.sovalco.ch | 220 21 22 (/j-A) SUr 53X011
-» M --M www.sovalco.ch V_V a vendre

A vendre de privé, dans
village de vacances à
Thel,
1130 m d'altitude, à
12 min.de Loèche-les-
Bains et d'un golf 18 trous

terrain à bâtir
10 000 m2
complètement équipé,
pour 20 chalets. Offre
lucrative pour promoteur
immobilier, constructeur
de chalet, etc.

St Barbara

terrain à bâtir
5588 m2
ait. 1000 m, équipé (Oase)
climat agréable pour
asthmatique, retraité, etc.
Vue imprenable. Vente
aux étrangers autorisée.

G. Schmidt
3952 Susten.
Tél. 027 473 13 18,
tél. 079 305 27 14.

036-185882

Région Fully ¦
Martigny

case postale 48,
1752 Viliars-s/Glâ

036-1

A louer à Leytroi
(éventuellement
à vendre)

appartement
de 2 pièces
dans l'immeuble
le «Nobling»
à la route de Croix 2
avec balcon et une
place de parc, ext.,
Fr. 650.— par mois
(charges comprises)
tél. 079 434 83 74
ou tél. 027 306 44 4C

036-18634

^W"iy A VENDRE
¦̂  Ch. des Vendanges
j | à Sierre
¦ Terrain à bâtir

m\ pour petit immeuble
Densité 0.7
Prix exceptionnel
Fr. 168.-le m2

Tél. 027 323 73 70 u

PRIVERA M ^MIMMOBILIER n
Rue de la Dent-Blanche 17 CP2260 ^^t M
1950 Sion 2 Nord www.privera.ch "_:».

chalet

IdVIïldlll

ÎfSJBI 
Vue magnifique sur

.̂ BlS-SB plaine du Rhône, terrain
mm'̂ aTa^m 100

° ™'' 1200 m
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SALVAN '>our *out l'enseignement
ou visite:

AVENDRE tél. 027 744 19 59.
036-183292

appartement
V/i pièces

Rez supérieur - 65 m!
Très bien agencé

Fr. 150 000.-.
0_6-18____

A vendre à Sierre / Les Glariers

372 pièces Fr. 310 000 —
attique Fr. 570 000 —

neufs, plein sud, calmes.

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

036-185018

A vendre à Fey
Nendaz

maison
familiale
avec jardin de 170 m'

Z^=^Z=^ZZZIZZZZZ ^Z=1 tél. 079 221 02 04.
.. ICC.._«_~ n_-_.__ - _ . ~_~. 036-186299

V.UMIUIC VVMMIVII 

A remettre, centre Sion, proximité
parking et Manor, Salon dames

messieurs 10 places. Tél. 027 322 84 84.
036-185563 | A vendre à Veyras

ifo peine i.idiMjn
anniviarde en bois,

!S 80 m!, combles aména-
geables, à rénover,

' cave, place de parc.ilet
ieu
07

*ur'-,-, ' A. Eggs Immobilier,
, Sierre.530 000.—, tél. 079 234 28 72 £
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Une TVA mieux adaptée
L'USAM demande un système de taxe sur la valeur ajoutée
diminuant les charges administratives des entreprises suisses,

La 
complexité de la TVA

coûte 3% du chiffre d'af-
faires. Pour Pierre Tripo-

nez, directeur de l'organisation
faîtière de 250 000 PME, les
belles paroles et les demi-me-
sures ne suffisent plus.

En août, Economiesuisse
publiait une étude remarquée
sur les conséquences néfastes
d'une hausse du taux de la TVA
pour la croissance et la compé-
titivité de la Suisse. Dans un
nouveau rapport* présenté hier
à Berne, l'Union suisse des arts
et métiers (USAM) dévoile les
coûts administratifs liés à la lé-
gislation de la TVA.

Le constat est sans appel:
l'enquête de I'USAM révèle que
pour faire face à la complexité
du système, une PME doit sup-
porter des charges administra-
tives de l'ordre de plusieurs
milliers de francs par an. En
outre, les tâches bureaucrati-
ques n'entraînent pas seule-
ment des pertes de temps et
des charges financières supplé-
mentaires, elles portent égale-
ment atteinte à la liberté d'ac-
tion des entreprises et à leur
capacité de prendre des déci-
sions. «Il en résulte un f léchis-

Pierre Triponez. keystone

sèment de leur compétitivité et
un affaiblissemen t de la volon-
té d'entreprendre», analyse
Marco Taddei, vice-directeur
de I'USAM.

Pour une entreprise de
petite taille qui a recours à une
fiduciaire , le coût administratif
de la TVA peut atteindre 3%
du chiffre d'affaires. Les docu-
ments officiels à disposition
des PME ne comptent d'ail-

leurs pas moins de 2383 pages.
Bien que cet éventail de litté-
rature ne concerne pas toutes
les entreprises, les seules ins-
tructions de base comptent
déjà 236 pages, recensant les
innombrables exceptions et
particularités de l'application.
«A noter que le régime TVA se
voulait une simplification de
l'ICHAl», s'exclame Bernard
Repond, chef d'entreprise et
membre du comité directeur
de I'USAM.

La litanie des reproches
des entreprises envers les vel-
léités croissantes de l'adminis-
tration pourrait lasser si le
Conseil fédéral et le Parlement
ne promettaient pas à interval-
les réguliers, depuis des dé-
cennies, de réduire la charge
bureaucratique infligée aux
PME. Cependant, l'évolution
va invariablement dans le sens
opposé. On pourrait aller jus-
qu'à penser que l'accroisse-
ment de la charge administra-
tive est inhérent au système
parlementaire: à chaque ses-
sion, les idées de nouvelles lois
fusent, créant des problèmes
que l'on tente ensuite de ré-
soudre avec d'autres règle-

ments. Joseph Deiss, chef du
Département fédéral de l'éco-
nomie, a conscience de la dif-
ficulté et a publié, en juin, un
rapport sur les «mesures d'allé-
gement administratif de la
Confédération pour les entre-
prise».

Pour I'USAM, qui repré-
sente quelque 250 000 PME, ce
n'est pas suffisant: «Sur le pa-
pier, il y a un changement par
rapport à l'ancienne adminis-
tration Couchepin, mais en
réalité rien ne bouge», observe
Marco Taddei.

La.fiscalité s'avère l'un des
domaines où le respect des ré-
glementations étatiques impli-
que les coûts les plus élevés.
Cependant, ce domaine n'est
pas du ressort de Joseph Deiss,
mais du Département fédéral
des finances. Il en va de même
avec le projet de loi sur le ca-
pital-risque attendu depuis
des mois, ou encore avec la
deuxième réforme de la fiscali-
té des entreprises, promise de-
puis au moins deux ans. La
Confédération semble surtout
préoccupée par la chute de ses
recettes, et moins par l'optimi-
sation des conditions cadres.

Pour le conseiller national
Pierre Triponez (PRD/BE) , di-
recteur de I'USAM, le rapport
du Conseil fédéral «contient
un nombre relativement élevé
de propositions relativement
nombreuses, mais difficiles à
réaliser». Aux belles paroles et
aux demi-mesures, il faut pri-
vilégier l'action.

Dans son rapport, le gou-
vernement, qui traite de la
TVA sur deux pages, estime
qu'il faudra attendre 2008 à
2010 pour l'entrée en vigueur
d'une révision de la législation.

Cependant, la taxe sur la
valeur ajoutée n'est qu'un
exemple parmi d'autres. «Il
reste encore beaucoup à faire
dans les assurances sociales, les
autorisations, l'environnement
ou le nouveau certificat de sa-
laire», note Pierre Triponez.

Néanmoins, le coût admi-
nistratif de la TVA montre une
fois de plus que le Conseil fé-
déral et la majorité parlemen-
taire actuels ne contrôlent plus
les conséquences de leurs pro-
jets législatifs.
L'étude de I'USAM sur la TVA peut être
téléchargée sur le site internet
www.sgv-usam.ch ou obtenue au
031 380 1414. Pierre Bessard

Accord sur les fonds
Les lois suisses sur les banques mises en cause.

Les fonds de l'accord global
entre les banques suisses
et les victimes de l'holo-

causte pourraient être répartis
plus rapidement. Mais les au-
torités suisses font traîner les
choses, accuse Burt Neuborne,
avocat des plaignants.

M. Neuborne s'exprimait
sur le rapport que le «Spécial
Masten> Judah Gribetz a remis
la semaine dernière aux autori-
tés judiciaires américaines.

M. Gribetz est chargé de
veiller à la distribution des 1,25
milliard de dollars d'indemni-
sation promis par les banques
suisses aux victimes de l'holo-
causte et à leurs héritiers.

Selon Burt Neuborne, les
autorités suisses ont placé
«toutes les entraves possibles»
sur la route des plaignants de-
puis le début de l'affaire. «Les

lois suisses sur les banques em-
pêchent l'accès à 4,1 millions
de comptes, accès qui pourrait
contribuer à une répartition
rapide des fonds», a déclaré
l'avocat à l'ats.

Accès élargi
Tant que les avocats n'auront
accès qu'à 36 000 comptes, le
doute subsistera quant à la
bonne volonté de la Suisse, se-
lon l'avocat.

La destruction de nom-
breux documents datant de la
période nazie rend le contrôle
des demandes particulièrement
difficile.

Cette liste limitée à 36 000
comptes a été mise à disposi-
tion par les banques suisses.

Le comité dirigé par Paul
Volcker a lui identifié 4,1 mil-
lions de comptes ouverts en

Suisse pendant la durée du ré-
gime nazi (1933-1945) qui pou-
vaient donner lieu à des dé-
dommagements.

Selon Burt Neuborne, 2300
comptes ne faisant pas partie
de la liste des 36 000 ont été re-
trouvés. Ils donnent probable-
ment lieu à des réparations
justifiées.

«Ce n'est qu 'après avoir pu
vérifier les 4,1 millions de
comptes que nous pourrons di-
re que nous avons cherché par-
tout», insiste M. Neuborne.

Un frein
pour les banques
Selon lui, le secret bancaire
empêche les banques de prou-
ver qu'elles n'ont rien à cacher.

«Les banques font de leur
mieux dans le cadre de l'ac-
tuelle loi», estime-t-il, souli-

gnant la bonne coopération
des établissements suisses.

«Elles ont résolu la crise
qui concernait la Suisse entière
alors que le Gouvernement hel-
vétique se cachait la tête sous le
sable comme une autruche»,
juge-t-il. La direction actuelle
des banques ne porte aucune
responsabilité morale pour les
erreurs du passé mais doit ap-
pliquer ses obligations juridi-
ques.

Les auteurs de la plainte
collective n'ont pas l'intention
d'engager une nouvelle procé-
dure juridique. Une plainte
contre le Gouvernement suisse
impliquerait de recourir à la
plus haute instance des Etats-
Unis. Burt Neuborne reste en
outre sceptique quant au
chances de succès d'une telle
initiative

PRECISION

A propos de
contrefaçon
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Ligne ferroviaire endommagée
COMPAGNIE DES ALPES

Dividende
2002-2003¦ Les fprtes rafales de vent qui

ont frapp é la région dans la nuit
de mardi a mercredi ont provo-
qué d'importants dégâts sur la
ligne de chemin de fer reliant
Martigny à Orsières. Peu avant 2
heures du matin, à la hauteur de
Bovemier, des arbres ont été dé-
racinés, obstruant la voie ferrée,
et endommageant sévèrement le
matériel aérien de la ligne des-
servie par l'entreprise TMRservie par l'entreprise TMR d'entretien, les choses se sont f  5 Pour Ranger les dates de dé-
(Transports Martigny et Région) , &\U WÊÊSÈ bien déroulées. La deuxième éta- Avenir dans la sérénité terven.ut^ Êf c\ceci sur une distance d'un kilo- Pe consistait a effectuer les re- L'activité de l'exercice écoulé
mètre environ. Trois pylônes, APrès avoir remis la ''9ne en SlaSes «" niveau des câbles de permet «d'envisager avec séré- En Dr0nressîon
ainsi que les câbles de soutien et état il s'agissait d'apporter les contact.» nité la poursuite du développe- „ H M , . . rnni M
de contact se sont notamment r

^

la
9
es 

nécessaires aux cables Le tronçon a donc été fer- ment dans le respect des grands ™L ronni S ™IPT
affaissés . Les rails n'ont quant à de contact- le n<™elliste mé durant deux jours, mais les équilibres du bilan», a indiqué g? état dW bénéfice net deeux pas été endommagés. efforts du personnel technique hier dans un communiqué la ,„ mi|,inn, H.p.,m m u,,,

un service de bus entre Marti- qui était encore à pied d'oeuvre Compagnie des Alpes. e de 137^«L'incident est survenu du- gny-Bourg, Orsières et Le Châ- hier en fin d'après-midi de- La société détient en Valais ' °'
rant la nuit, ce qui nous a per- ble, dès mercredi matin. Vu les vraient permettre de rendre le 20,3% de Téléverbier et 35% Le chiffre d'affaires était en
mis de prendre les mesures né- circonstances, les dégâts au- réseau opérationnel dès ce ma- des remontées mécaniques de progression de 4,9% à 231,8
çessaires pour mettre sur pied raient pu être beaucoup p lus tin. XF Saas-Fee. millions d'euros. ATS

importants. En ville, la desserte
a été maintenue», a expliqué
Jean-Paul Maye, responsable de
l'infrastructure chez TMR. Se-
lon Bernard Delasoie, directeur
technique au sein de l'entrepri-
se,- «l'opération s'est avérée un
peu délicate au début, en raison
de la tension extrême des câbles,
sous le poids des arbres. Mais blié le 13 novembre, mais il est
grâce à l 'interven tion du service déjà annoncé en progression.

¦ La Compagnie des Alpes va
verser un acompte de dividende
de 0,8 euro pour l'exercice
2002-2003, clos fin septembre.

Le chiffre d'affaires du
groupe français de loisirs et de
remontées mécaniques sera pu-

¦ Précision sur notre article
de hier 9 octobre, intitulé Le
problème de la contrefaçon.
L'illustration choisie était une
photo prétexte provenant de
nos archives. La montre et la
marque qui y est indiquée
n'ont strictement rien à voir
avec le propos de l'article.
Dont acte.

jui
Rapport en mars 2004
Judah Gribetz considère quant
à lui que les banques suisses
sont en partie responsables du
blocage de la répartition des
fonds car elles utilisent le se-
cret bancaire à leur profit pour
retenir des informations sur les
4,1 millions de comptes con-
cernés.

Le rapport de M. Gribetz
demande la remise le plus ra-
pidement possible de 60 mil-
lions de dollars en faveur des
ayant-droits les plus pauvres.
L'argent qui resterait après la
phase de distribution devrait
en outre aller à dès victimes de
l'holocauste en situation de dé-
tresse ainsi qu'à des oeuvres
d'entraide. Ces propositions
seront soumises aux parties.
Un nouveau rapport est prévu
en mars 2004. ATS

anticipe
En 2002, la Compagnie

des Alpes avait accusé une
perte de 11 millions d'euros
(17 millions de francs) pour la
période juin-septembre, qui
constituait un exercice en soi.

Le groupe a raccourci ex-
ceptionnellement cet exercice

¦ BULLE
Après l'explosion
d'une pizzeria
Le patron de la pizzeria rava-
gée par un incendie le 28 juil-
let à Bulle (FR) est impliqué
dans l'affaire. Il a admis avoir
incité deux jeunes à y mettre
le feu. Il est soupçonné d'avoir
voulu toucher l'assurance.
«L 'homme est en détention
préventive depuis quelques
jours», a dit hier à l'ats Anja
Doleschal, greffière au bureau
des juges d'instruction fribour-
geois, confirmant ainsi une in-
formation de La Gruyère. Une
procédure pénale est ouverte
à son encontre pour tentative
d'escroquerie.

¦ BERNE
Visana augmente
de 40% ses primes
L'assurance maladie Visana
augmentera ses primes pour
l'assurance complémentaire
des soins de longue durée de
40% en 2004. Il faudra aussi
compter avec des augmenta-
tions de primes similaires ces
prochaines années, a annoncé
hier Visana. Les assurés con-
cernés devront débourser au
maximum 8 francs de plus
chaque mois, a précisé à l'ats
Jean-Biaise Défago, responsa-
ble de la communication de
l'assurance maladie. L'Office
fédéral des assurances privées
(OFAP) a accepté la semaine
dernière cette hausse

¦ TCS
Sensibiliser les jeunes
Les écoles bénéficient désor-
mais d'un nouveau moyen di-
dactique pour sensibiliser les
jeunes conducteurs aux acci-
dents de la circulation. Le TCS
mise sur l'émotionnel en pro-
posant aux 15-20 ans des
films documentaires sur des
victimes d'accidents.«L'objec-
tif était de provoquer un
changement d'attitude en
agissant par le niveau émo-
tionnel.»

M FRAUENFELD
Avec un tracteur
sur l'A7
Le conducteur d'un tracteur de
43 ans est entré par erreur
avec une remorque pleine hier
sur l'autoroute A7 à hauteur
de Frauenfeld (TG). Il avait
«oublié» qu'il n'était pas dans
sa voiture.
Une fois qu'il a réalisé son er-
reur, l'homme s'est rangé sur
la voie de sécurité et a roulé
jusqu'à la prochaine aire de
repos.

http://www.sgv-usam.ch
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Les rognes au grana jour
Sur fond de nouvel attentat suicide, la brouille Arafat-Qoreï devient assourdissante.
u moment où Ah-
med Qoreï essuyait
son premier revers
politique en tant
que premier minis-

tre palestinien, un nouvel atten-
tat suicide perpétré en Cisjorda-
nie a coûté la vie à son auteur et
blessé trois personnes.

Au terme d'une journée
d'attente, et de tractations en
coulisses, le premier ministre
palestinien Ahmed Qoreï (dit
Abou Ala) a annoncé son inten-
tion de démissionner à Yasser
Arafat. Pour l'heure, à en croire
Javier Solana, le haut représen-
tant de l'Union européenne
pour la politique étrangère, «la
situation du premier ministre
n'est pas claire». Pour le moins.

Dans une salle de la Mou-
qata'a de plain pied avec l'étage
des bureaux de Yasser Arafat, le
président de l'Autorité, s'est dé-
roulé, hier, l'un de ces imbro-
glios dont la scène politique pa-
lestinienne a le secret depuis
des semaines. Après plus de
deux heures d'attente, le Con-
seil législatif palestinien s'est
dispersé sine die. Sa réunion
avait pour but la présentation
du cabinet d'urgence mis en
place par Ahmed Qoreï, voire
un vote de confiance pour ses
ministres. Bien que ce cabinet,
au mandat limité à 30 jours ne
nécessitât pas un tel vote, la
convocation du Parlement ré-
pondait au souhait de Nasser

Le temps des embrassades entre Arafat et Qoreï a duré ce que durent les roses... key

Une crise profonde d'un gouvernement d'union na- convaincre le président Arafat
¦ , , , , tionale ou d'un gouvernement qu'il faut un gouvernement nor-

La né PCIUPP opnprstp dp la„ , ". a r a ... 7. d'urgence requiert un vrai dé- mal comme le souhaite la majo-Palestine en France, Leila Cha-  ̂ M ^ ̂  ̂̂  ̂  Jhid, a estime hier soir que le La représentante de ('Autorité Nasser Youssef», le ministre depremier ministre Ahmed Qore, pa|estinienne pense que Ahmed l'Intérieur dont Yasser Arafat re-a lait reprendre sa démission Qoreï va dre sa démissjon fuse ,g nominatjonafin de résoudre le con ht au 
 ̂

|g dent du Conse|| , Qe 
 ̂

de Mme chajd <<œsein de I Autorité palestinienne. m ̂  ̂possède <((Jn ^  ̂  ̂̂  ̂a m
«C'est une crise profonde de ce sens de la responsabilité». un système présidentiel unique
système politique palestinien Dans cette «période très grave, pendant 40 ans de passer à un
dans une période très difficile», il utilisera cette petite crise pour régime parlementaire avec un
a-t-elle reconnu sur LCI. «Le tra- avoir les conditions qu'il veut», premier ministre dont les fonc-
vail politique de constitution a-t-elle avancé, «peut-être pour tions ne sont pas claires». AP

Youssef, ministre de l'Intérieur,
de gagner sa «légitimité» de-
vant les élus palestiniens. Et,
aussi, de répondre à l'agace-
ment de certains députés, qui
n'admettent pas le caractère
«anticonstitutionnel», selon le
mot de la députée indépen-
dante Hanan Ashrawi, de cette
mesure d'urgence. Beaucoup
préféreraient un «véritable
gouvernement d'au moins 24
ministres, liés par une p leine
reconnaissance du Conseil»,
comme nous l'annonçait Saëb
Erakat, ministre chargé des
Négociations.

Opposition frontale
En fait, le drame qui se dé-
roulait à quelques pas de là
avait pour objet l'opposition
frontale entre Nasser Youssef,
qui entend disposer de la
haute main sur tous les orga-
nes de sécurité, «afin de rega-
gner le contrôle de la rue et de

mettre f in à l'état de chaos»,
et Yasser Arafat qui les lui re-
fuse. Au cours de leur affron-
tement, Ahmed Qoreï a soute-
nu son ministre contre ce der-
nier.

A la Mouqa'taa, où les
banderoles de soutien à «Abou
Amar», le nom de guerre
d'Arafat, volent au vent et où
un dortoir a été aménagé pour
les «boucliers humains», les
spéculations sur la santé du

président de l'Autorité vont
bon train. L'annulation de la
séance d'hier «n'a rien à voir
avec son état de santé. Il a tout
juste une grippe intestinale»,
nous affirmait Saëb Erakat.
Une équipe médicale égyp-
tienne l'a examiné mercredi
soir dans ses bureaux, où il est
confiné depuis 20 mois.

Kamikaze tué
Entre-temps, un kamikaze s'est
fait exploser à un barrage mili-
taire près de Tulkarem, près
d'un poste de coordination is-
raélienne chargée des problè-
mes humanitaires de la popu-
lation civile. Deux soldats et un
Palestinien ont été blessés dans
cette attaque, revendiquée par
les Brigades des martyrs d'Al-
Aqsa, branche armée du Fatah.

Par ailleurs, au plan politi-
que, le bras de fer entre Benya-
min Nétanyahou, ministre de
l'Economie israélien, et Amir
Peretz, secrétaire général de la
Histadrout, s'est aggravé avec
le vote par la Knesset, en pre-
mière lecture, d'une loi privati-
sant les trois ports, Haïfa, Ash-
dod et Eilat, en trois entités
concurrentes. Les dockers, qui
ont entamé le 29 septembre
une grève illimitée, pour défen-
dre leur convention collective,
ont promis d'aggraver le con-
flit.

De Ramallah
Jean-Luc Allouche / Libération

lain a la haine
Le leader conservateur lain Duncan Smith déclare la guerre à Tony Blair

^^ 
u'est-il arrivé au glorieux

i I parti de Winston Chur-
V  ̂chill et de 

Margaret
Thatcher? Six ans après leur ca-
tastrophique défaite électorale
de mai 1997, les conservateurs
britanniques continuent à s'in-
terroger, à se chercher et à se
disputer. Les grands modèles du
passé ne servent à rien. La con-
férence annuelle du parti, cette
semaine, au bord de mer à
Blackpool, a été entièrement do-
minée par la question de savoir
si l'actuel chef de file, M. lain
Duncan Smith, passerait l'hiver.

Un homme tranquille
Elu, il y a deux ans, à la tête de
l'opposition conservatrice, M.
lain Duncan Smith a fait des
progrès. Selon la rumeur, quel-
que 100 000 livres sterling
(220 000 francs) auraient uti-
lement servi à améliorer son
maintien, son élocution, sa fa-
çon de raconter des blagues et
même à changer son style poli-
tique. «L'homme tranquille» de
la politique anglaise aurait re-
marqué Arnold Schwarzeneg-
ger. Ainsi a-t-on entendu ré-
cemment M. lain Duncan
Smith s'exclamer «diable», «sa-
pristi» ou «tire-toi de là». A la
conférence annuelle du parti,

mantes. key

Cinglant
¦ Le chef de l'opposition bri-

re: «Je vais me battre, je vais
me battre, je vais me battre, je
me battrai à nouveau pour
sauver le pays que j'aime.»
C'est l'enthousiasme que fei-
gnent les vieux représentants
du parti quand ils quittent leur
siège à dix-neuf reprises pour
acclamer, debout, le leader.

Etait-ce assez bien dit
pour faire taire les rumeurs de
complots? On dit que les
conspirateurs, inquiets du peu
de progrès remportés dans les
sondages par M. Duncan
Smith, poseraient la question
de confiance au sein du grou-
pe parlementaire et rouvri-
raient le problème de la suc-
cession à la rentrée. «S 'il dure
jusqu 'aux fêtes de f in d'année,
il est sauvé», juge Andrew
Marr, le correspondant de la
BBC.

M. lain Duncan Smith a
beau jeu de rappeler qu'il y a
deux ans, quand il prit le re-
lais, les conservateurs avaient
dans les sondages 20 points de
retard sur les travaillistes. Au-

ritable opposition au gouver-
nement de Sa Majesté. Les
chances de IDS de succéder au
grand Winston Churchill ou à
lady Thatcher ne sont pas
grandes.

Bonnes cartes à jouer
Les conservateurs, il est vrai,
ont quelques bonnes cartes à
jouer. L'antagonisme de M.
lain Duncan Smith vis-à-vis de
la construction européenne
touche une corde profonde au
sein de l'électorat et ses insis-
tantes demandes de référen-
dum avant l'adoption de l'euro
et avant celle d'une nouvelle
Constitution européenne (une
«menace contre la nation») ont
réussi à faire hésiter M. Tony
Blair. Les promesses de IDS en
matière de demandeurs d'asile
politique (80 000 de moins) et
de policiers (40 000 de plus)
exploitent bien les points sen-
sibles du gouvernement tra-
vailliste jugé faible en matière
de maintien de la loi et de l'or-
dre

Récession durable?

de son charme et de ses ta- ™, de passion, de véritable dé-
lents d'orateur toute la vie po- bat au sein d'un parti qui s'est
litique anglaise. L'impopulari- tiouvé pendant tout le XXe siè-
té relative du gouvernement cle au cœur de la vie sociale,

cie moms aux conse
qu'au Parti libéral
id maintenant être la

¦ L Europe occidentale est en-
trée en récession. On le savait
pour l'Allemagne et la Suisse. La
France, au prix d'une argutie sé-
mantique, l'a conformé hier: «le
contexte récessif» s'accompagne
d'une croissance prévisionnelle
pour 2003 de 0,2% et encore, ce
chiffre n'est-il obtenu qu'au prix
d'un nouveau pari pour le 4e
trimestre, soit 0,4% de crois-
sance.

Relance impossible
La récession s'est installée en
même temps que les déficits
lourds, insusceptibles de toute
politique de relance, remplacée
par des baisses d'impôts qui, à
leur tour, creusent les déficits .
La récession s'accompagne
ainsi d'un chômage qui dépas-
se les 10% en Allemagne et va
les atteindre en France, alors
qu'il est de 3,7% en Suisse.

L'illusion
au rendez-vous
Reste 2004 vers lequel tous les
regards se tournent, voire mê-
me le dernier trimestre 2003.
L'illusion semble bien au ren-
dez-vous, avec une croissance

sont d ailleurs en reprise, ce
qui n'est pas le cas de la Fran-
ce. Mais quels vont être les
moteurs de la reprise, avec une
consommation sur laquelle pè-
se le chômage, des investisse-
ments qui sont souvent des dé-
localisations, des exportations
qui sont d'abord tirées par la
reprise américaine? Mais celle-
ci est liée à deux inconnues.
C'est d'abord la réduction du
double déficit américain, celui
du budget et des échanges. Or,
le premier atteint près de 5%
du PIB, c'est-à-dire beaucoup
plus que les 3% du Pacte euro-
péen de stabilité.

Maudit dollar
C est ensuite la chute du dollar
qui est en train de revenir à la
parité de lancement de l'euro,
en janvier 1999, soit 1,18 dollar.
Or, les cambistes vont jusqu'à
envisager, d'ici à un an, l'euro
à 1,5 dollar. Wim Duisenberg,
président sortant de la BCE, a
nourri cette crainte en se dé-
clarant favorable à un réaligne-
ment du dollar qui flotte, sans
doute, mais devrait se stabiliser
en dessous de sa parité de
1999.

Cette thèse se nourrit de
l'ampleur des déficits améri-
cains et de la politique d'argent
bon marché de la «Fed». Il n'y
aurait, dès lors, pas grand-cho-
sfi à faire nnnr tenir les devises

ÉCONOMIE
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¦ INDONESIE

Nombre de pays envisagent un référendum sur la future Constitution de TUE.

L'œuvre d'un beurré
Un couple de promeneurs sué-
dois est tombé en pleine mon-
tagne sur 70 paires de chaus-
sures pleines de... beurre. Di-
manche, un couple parti chas-
ser au plus haut de la
montagne a découvert cet
étrange paysage: 140 chaus-
sures, baskets, souliers d'en-
fants, escarpins, bottes,
chaussures de claquettes...
chacune contenant un demi-
kilo de beurre. Œuvre d'art ou
plaisanterie? Un précédent: en
1996, l'artiste Yu Xiuzhen
avait réalisé une exposition in-
titulées Chaussures au beurre,
dans les montagnes tibétai
nes, non loin de Lhassa.

Drame routier
Cinquante-quatre personnes,
dont une majorité d'écolières
revenant d'un voyage à Bali,
ont été tuées dans un acci-
dent d'autocar mercredi soir
sur l'île de Java. Le véhicule a
pris feu après une double col-
lision avec un camion et un
minibus. La plupart des victi-
mes, parmi lesquelles figurent
47 fillettes, ont été brûlées vi-
ves, a expliqué le chef de la
police de Situbondo.

Journée explosive
Un attentat suicide à Bagdad fait 9 morts. Diplomate espagnol tué.
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attentat suicide a
fait neuf morts hier
à Bagdad, où la
guérilla a égale-
ment tué un diplo-

mate espagnol. Alors que les
violences se sont multipliées
également dans le reste du
pays, l'envoi de troupes tur-
ques en Irak échauffe les es-
prits.

L'attentat suicide a visé un
poste de police du quartier po-
pulaire chiite de Sadr City.
C'est l'attentat le plus meur-
trier dans la capitale depuis ce-
lui du 19 août contre le siège
de l'ONU, qui avait fait 22
morts.

Neuf personnes sont mor-
tes: trois policiers, cinq civils et
le kamikaze, a indiqué un por-
te-parole américain. En outre,
38 personnes ont été blessées,
dont huit grièvement, selon le
médecin de l'hôpital où ont été
admises les victimes.

A bord d'une voiture, le
kamikaze a réussi à franchir le

L

'eurodéputé Alain Lamas-
soure, un ancien ministre
français des Affaires euro-

péennes, n'en démord pas: il
«veut» que les Vingt-cinq orga-
nisent un référendum sur la fu-
ture Constitution de l'Union,
car, selon lui, «on ne fera pas
l'Europe politique sans ses ci-
toyens». Un vœu pie? De
moins en moins, car une ma-
jorité de pays s'est déjà con-
vertie à son opinion, aussi ha-
sardeuse soit-elle. Alain
Lamassoure fut l'un des mem-
bres les plus actifs de la Con-
vention sur l'avenir de l'Euro-
pe présidée par Valéry Giscard
d'Estaine. Il a Darticiné, hier, à
un séminaire organise par i 1K
(Initiative & Référendum Insti
tute Europe) et l'ambassade â<
Suisse auprès de l'UE sur «le
options et les limites de la dé
mocratie directe dans le procès
sus d'Intégration européenne».

Un droit d'initiative
sera octroyé au peuple
Le projet de Constitution euro

'il gnatures

l issue des débats des vingt-
cinq, le Français est persuadé
qu'ils ne remettront pas en
cause une des principales «in-
novations» proposées par les

~î3&^m<t̂ mH^^^^^^^amKemmmymmm^teMj m >* . liste» .
Le kamikaze a visé le commissariat de police le jour de la paie. Qui ,
savait le jour et l'heure? key Gl tue

De son côté, l'armée américai-
poste de contrôle du poste de l 'heure de la distribution. C'est ne a annoncé avoir perdu un
police, malgré l'interposition un travail de professionnel », a soldat, victime d'une attaque
de policiers, avant de faire ex- estimé un policier. au lance-roquettes contre son
ploser sa voiture. convoi dans la nuit près de

Diplomate abattu Baaqouba (nord-est de Bag-
Travail professionnel D'autre part, un attaché mili- dad). Deux policiers irakiens
L'explosion est survenue alors taire de l'ambassade d'Espagne ont été blessés par des tirs dans
que des policiers s'étaient ras- à Bagdad, José Antonio Bernai la même région. Deux convois
semblés dans le commissariat Gomez, a été abattu par balles américains ont aussi été la ci-
pour recevoir leur salaire, près de Bagdad alors qu'il sor-
«Quelqu 'un savait que c'était le tait de chez lui, a indiqué le
jour de la paie et connaissait Ministère des affaires étrangè-

convenûonnels
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gouvernement de Madrid a
réagi en affirmant qu'il ne «cé-
derait pas au chantage terro-

ble d'attaques à l'explosif, qui
ont fait un blessé, près de Fal-
loujah , selon des témoins.

membres de l'UE et le même bat , sous peine de courir à la
jour - le 13 juin 2004, quand catastophe.

octobre à Madrid.
Moscou et Berlin souhai-

tent que la résolution soit votée
avant la rencontre. La ministre
espagnole des Affaires étrangè-
res Ana Palacio a toutefois af-
firmé que la conférence aurait
lieu comme prévu. Les Etats-
Unis continuent eux aussi de
tabler sur les dates annoncées.

Le président américain
George W. Bush s'est lui une
nouvelle fois efforcé de justifier
l'intervention militaire en Irak.
«J 'ai agi ainsi car je n'allais pas
aoanaonner ta sécurité au peu-
p le américain au bon vouloir
d'un fou», a-t-il dit.

ATS/AFP/Reuters

'unir¦ TOURNANTE
Nouvelle arrestation
Un homme de 27 ans a été ar
rêté dans l'enquête sur le viol
présumé d'une adolescente ré-
cemment dans un hôtel de
Londres par un groupe de huit
personnes. Il s'agit de la
deuxième interpellation dans
cette affaire qui impliquerait
plusieurs footballeurs de Ire
division. Dans son communi-
qué, Scotland Yard ne précise
pas si l'homme arrêté jeudi
est footballeur.

TUÉS PAR UN OURS
Mort enregistrée
En plein cœur de l'Alaska, un
couple de spécialistes de la
vie sauvage a été attaqué
dans son campement par un
ours qui les a tués. Mais, juste
avant l'attaque, ils avaient
mis en route une caméra qui a
permis de retrouver l'enregis-
trement sonore de tout le dra-
me. Selon le policier Chris Hill,
encore sous le choc mercredi
de ce qu'il a entendu, Timothy
Treadwell, 46 ans, coauteur
du livre Parmi les grizzlis: vi-
vre avec les ours sauvages en

registrement, bien qu'effectué
par une caméra vidéo, est uni-
quement sonore, et l'écran
vierge pendant les six minutes
de son. Les cadavres déchi-
quetés du couple originaire de
Californie ont été découverts
lundi dans le Parc national
Katmai, en Alaska. Timothy
Treadwell était connu pour
s'approcher des ours en liber-
té, parfois jusqu'à les toucher.

Elle divise au lieu d
Eviter la précipi
¦ Tnn<_ HPIIX nrnfp<



Un vrai délice!

Sylvia Pannatier. m

Adepte de la simplicité, elle
abhorre, par voie de conséquence,
les effets de voix - quoique son
superténor d'époux! - et de
manches. Habitée par une once de
timidité, modeste... mais d'un
naturel confiant, elle n'a de cesse
que ses «patients» n'aient goûté
au bien-être. Consciente de la
valeur d'un sourire, d'une marque
de reconnaissance, elle persiste et
signe, et ce au quotidien, dans sa
démarche: «Du bien pour son
nmrhainl» A l'prnntp HP tnut un

chacun(e), patiente, persévérante,
emoxive ia non escieny,
foncièrement humaine, discrète et
mère de famille modèle, elle
ambitionne de capter le plus
grand nombre de rais de soleil...
afin de «faire toute la lumière»
sur les causes des maux affectant
la société actuelle - dans un
oremier temns à tout le moins!
Son «diagnostic posé», elle
applique alors la thérapie
naturelle appropriée. Et ce avec
grande compétence. Bougies
d'oreilles, fleurs de Bach, massage
relaxant, remise en forme,
harmonisation des énergies...
telles sont quelques-unes des

Au Kwong Ming, la chasse apprêtée à la manière chinoise... fait un tabac

M
ARTIGNY Sis à
l'étage - au 1er des

Galeries de La Louve - le
Kwong Ming fait partie de
ces restaurants asiatiques
de Suisse romande «où
l'on ne se demande pas, à
chaque plat, s'il s'agit d'im
simple leurre pour Occi-
dentaux en mal d'exotis-
me. En plus du soin mani-
feste porté aux présenta-
tions, on devine une vraie
personnalité derrière les
spécialités servies ici - cel-
le du chef Hon Kee, en
l'occurrence.»

Ce compliment «grif-
fé» GaultMillau se déguste
également avec délecta-
tion... devant le menu de
chasse que vous suggère le
Kwong Ming octodurien.

Apprêtés à la mode
chinoise, ces mets n'ont
de cesse de flatter les pa-
pilles gustatives.

A l'instar, respective-
ment, du potage Si - Woo
(farcis au chevreuil et
blanc d'œuf), de la caille
rôtie aux cinq épices
Kwong Ming, de la bro-
chette de sanglier à la sau-
ce de Guilin, de la papillo-
te de faisan aux bolets à la
sauce saté, du faisan au

Au premier étage des Galeries de La Louve, à la place de Rome, à Martigny, le
restaurant Kwong Ming propose des mets de chasse apprêtés «à la chinoise» qui
font l'unanimité. m

poivre noir, du chevreuil des nouilles sautées, du toute réservation: tél.
au zeste de mandarine, dessert maison, etc. Pour 027 722 45 15.

Aujourd'hui vendredi et demain samedi 11 octobre, de
9 h à 17 h 30, Olivier Olivares, conseiller de vente au
Centre automobile Emil Frey Sion, vous présente, en
grande première suisse, la nouvelle Chrysler PT Cruiser
2.4 GT Turbo de 223 ch. .. boin

S
ION Le Centre auto-
mobile Emil Frey Sion

met à profit son exposi-
tion d'automne pour faire
de grandes «révélations».
Aujourd'hui et demain,
c'est la nouvelle et bon-
dissante PT Cruiser GT 2.4
Turbo de 223 ch qui sera
sous les feux de la rampe.
Et ce en grande première
suisse! Son look se distin-
gue, en l'occurrence, par
des jantes alu de 17 pou-
ces et l'aileron arrière
dans la couleur de la voi-
ture. Quant à l'habitacle, il
se manifeste à travers des
sièges en cuir avec tenue
latérale renforcée, des pé-

dales argentées, des appli-
cations spéciales dans le
tableau de bord, etc. Pour
ce qui est du turbomoteur,
il a été conçu spécifique-
ment pour ce modèle et
développe 223 ch, moyen-
nant une boîte de cinq vi-
tesses haute performance.
Il se caractérise, en outre,
par une force de traction
énorme dans les plages de
régime inférieures. La
nouvelle PT Cruiser 2.4 GT
Turbo s'adresse à un pu-
blic jeune et dynamique
qui accorde une grande
importance à l'expressivi-
té, à la performance et à
l'agilité.

fc.

Reines d'un jour...

teurs d'un automne flam-
boyant - saison riche en
floraisons généreuses et
durables.

Automne, couleurs, plantes de saison, arbres fruitiers,
citrouilles, courges, fête de la Toussaint, Halloween
ou... un défilé de saison auquel vous convie la
Jardinerie Constantin - avec la complicité d'un
spécialiste Felco - demain samedi 11 octobre, à
Martigny. . boin

Roses, tulipes, œillets... et quelques heures de travail, voilà ce qu'il faut à Pascal et
Samuel Glassey pour confectionner ces arrangements floraux qui font de vos
protégées les reines d'un jour. m

S
AXON «Faut voir pour
le croire!» Ces vérita-

bles «pièces montées» font
d'elles - qu'elles soient de
la race d'Hérens ou d'ail-
leurs!» - d'authentiques
reines de beauté.

A l'évidence, l'art flo-
ral n'a pas de frontières.

Des orfèvres en la matière
- Pascal et Samuel Glas-
sey, à Saxon, en l'occur-
rence - le prouvent à l'en-
vi. Que ce soit à La Fouly
ou encore à Martigny
(Foire du Valais), les têtes
couronnées et décorées
par Pascal et Samuel ont

et font toujours sensatio
Passion, motivation, p
tience, précision, comp
tence, inventivité et se
artistique favorisent
réalisation de ces chef
d'œuvre qui font de n
vaches des «top-modèle
dans leur genre.

¦erres, bijoux,
pendule...

Aujourd'hui
vendredi et demain
samedi 11 octobre,
chez Naturellement
Vôtre, à la rue du
Simplon 67, à
Ardon, Sylvie,
Marina et Marie-Jo
vous convient à
leur remarquable
Foire aux minéraux.

r. bolli

Expo Emil Frey Sion

'VlËÈ / — i •—-*K_

Une exposition d'automne fort attrayante, une multitude de nouveautés, de
superoffres, un grand concours - un séjour au Tessin à gagner! - verrée de
circonstance et raclette le samedi... Que de cadeaux pour un 35e! En effet Emil Frey
S.A. fête, cette année, ses trente-cinq ans de présence dans le Vieux-Pays. Pour
célébrer, dans les règles de l'art cet anniversaire, toute l'équipe Emil Frey Sion,
direction en tête, vous attend avec grand plaisir pour vous présenter notamment, et
en grande première suisse, la New PT Cruiser 2.4 GT Turbo de 223 ch ainsi que les
nouvelles gammes Justy et Legacy de Subaru. Et qui dit Centre automobile Emil Frey
Sion pense... le plus grand choix de 4x4 en Valais. A voir et à «déguster» sur place,
aujourd'hui vendredi et demain samedi 11 octobre, de 9 h à 17 h 30. r. boin

Felco, i
automn
et plant
M

ARTIGNY La Jar-
dinerie Constantin a

«planté» son décor autom-
nal.

Grande
première suisse!

la nouvelle PT Cruiser GT 2.4 Turbo.
Le Centre automobile Emil Frey Sion présente



e l'or bleume
La gestion de l'eau sera l'un des enjeux majeurs pour l'avenir de l'humanité,

est le constat établi hier à la Foire du Valais par les participants à un colloque sur l'eau.Tel

IIIC...

N

otre objectif est de
sensibiliser la po-
pulation à l'impor-
tance accrue de l'or
bleu et de contri-

buer à une p rise de conscience
que l'eau soit considérée comme
un bien commun de l 'humanité
et un droit fondamenta l dont
l'accès soit garanti à tous.»

Comme le souligne René
Schwery, vice-président de la
Conférence transfrontalière
Mont-Blanc, la gestion future
de l'eau s'est retrouvée au cœur
du colloque mis sur pied par
l'Espace Mont-Blanc, hier dans
le cadre de la Foire du Valais:
«En cette année internationale
de l'eau douce, on constate qu 'il
y a encore beaucoup à faire dans
ce domaine puisque certains
gaspillent l'eau potable pendant
qu 'une partie croissante de la
population mondiale n'y a pas
accès.»

Représentant du Gouverne-
ment valaisan, Wilhelm Schny-
der a rappelé l'importance de la
coopération transfrontalière
der a rappelé 1 importance de la
coopération transfrontalière Bonne à tout faire, l'eau n'est pas suffisamment protégée
dans ce domaine et le souci des aujourd'hui. mamin

«Nous sommes présents à la
Foire du Valais dans le but de
mieux nous faire connaître au-
près du grand public, de nous
montrer toujours p lus proches teauneuf. cat d'élevage. Les cas d'exclusion
du consommateur. Les visiteurs Hier, une trentaine de bé- sont très rares», souligne le res-

Fernand Mariétan et Albert Arlettaz. mamin n'ont pas seulement la possibili- liers d'élevage - des Blancs des pensable.
té d'assister à un marché-con- Alpes et des Suffolks , race an- En ce qui concerne les

¦ «Bien qu 'il y en ait 40 tonnes Duc à Christiane Brunner alors sécurité, ils se rencontrent tota- cours, à des présentations de glaise reconnue en Suisse - ont moutons, plusieurs critères en-
sur mon territoire, je n'y al ja- que Fernand, pas en reste de lement «On a surmédiatisé cette tonte et de f ilage de laine ou en- participé au marché-concours trent en Considération. «Le jury
mais touché». Albert Arlettaz, courtoisie, ferait bien un bout question pour des raisons déma- core à des démonstrations de organisé sur le site de l'espace procède à des appréciations sur
candidat radical et président de de chemin avec Pascal Couche- gogiques» dit Mariétan, alors chiens de conduite de troupeau, Richesse de la Terre. «Les ins- la base du poids de l'animal, du
Vouvry, n'a pas sacrifié à la fu- pin. Tous deux déplorent un qu'Arlettaz pense qu'on récupè- mais également de pouvoir dé- crip tions sont, acceptées sans format, de la laine et de la qua-
mette. Pas plus que Fernand manque de concertation dans re la question «pour installer un guster et acheter des produits du condition particulière. Le pro- lité des membres», relève Moritz
Mariétan, candidat démocrate- l'affaire du tunnel de Glion climat de peur». Tous deux sont ferroi'r sur le stand», explique priétaire doit simplement être Schwery. Charles Méroz
chrétien et président de Mon- mais n'ont pas de miracle à d'accord pour cesser cependant
they. Mais la similitude entre proposer. L'un va à Berne en de faire de l'angélisme à propos PUBLICIT é —
ces deux têtes de pont chablai- voiture, Arlettaz, lui, prendra le de la violence et de la criminali- ; ¦ 
siennes ne s'arrête pas à ces dé- train... té. Traiter les dossiers des re-
tails. C'est sur leurs options po- Sur l'AVS, ils sont pour quérants en 72 heures et prati- , Dépôt-Vente
litiques de fond qu'ils se res- flexibiliser le régime des retirai- quer l'expulsion à la première t) 1AlSSClTlf c>6 iot)? i Asemblent le plus, comme l'a dé- tes, avec un codicille pour Ar- infraction commise? Aussi bien M - xk^Êa À̂mW'à\ TL* 

S eS
montré notre quiz électoral lettaz qui signale le danger l'avocat que le professeur rejet- % /M/^l»/Ç> Tél. 027 207 23 23
animé hier par Gilles Berreau . d'instituer un système à l'amé- tent ces méthodes expéditives. yl'A'f  i Iw/l yfMà \.L'un admire Mendès-Fran- ricaine qui laisse une personne Dans les travées de la Foire , ^^^ m\ \J i mfII M^WL \  ̂̂  ̂ 07 23 09
VP l'aiitrp Tarmipc Dplnrs l'un sur rinn «nr lp hnrrl Hn rhpmin FprnanH Mariptan va «p livrpr à ^^________________^  ̂ /& **\te, i aune Jacques ueiors, i un sur cinq sur le oora au cnemin. remana ivianeran va se livrer a
utiliserait sa baguette magique Une taxe sur les gains bour- un sport où il sait n'être pas le G cl Tel CI €oour effacer d'un COUD toutes siers? Pourauoi oas l'examiner nlus doué, celui de la noisnée _ . 

ment, bisses), à l'approvision-
nement (énergie hydroélectri-
que, eau potable, conflits avec
les zones de protection des
eaux, gestion des matériaux
pierreux et terreux) et aux dan- •
gers naturels (crues).

Pour sa part, Jean-Pierre
Schnydrig, chef du Service va-
laisan de la protection de l'en-
vironnement, a évoqué la pro-
tection des eaux souterraines:
«Elles méritent une attention
particulière puisqu 'elles contri-
buent, à raison de 80%, à la
couverture des besoins en eau
de notre pays. Elles sont, de
p lus, directement utilisables.
Mais il faut évidemment les
protéger contre les atteintes
d'origine diverse.» Enfin , Chia-
ra Bonvicini, représentante du
Service de l'environnement de
la Vallée d'Aoste,. a présenté
quelques expériences régiona-

autorités valaisannes de bien
gérer ce trésor à l'avenir.

«Chez nous, où tout le mon-
de a de l'eau en suffisance , tout
semble aller de soi aujourd'hui.
Mais les choses pourraient chan-
ger demain. Il s'agit donc d'anti-

Quatre conférences
Lors de ce colloque, quatre
conférenciers ont abordé divers
aspects du problème. Willy
Cretton, du Service de l'amé-
nagement du territoire du can-
ton du Valais, a ainsi parlé de
la gestion intégrée de l'eau
dans des domaines liés au tou-
risme (installations d'enneige-

les en matière de protection
des écosystèmes fluviaux et ri-
verains, et Christine Jean,
membre de la direction mar-
keting de Danone, a esquissé
les grandes tendances du mar-
ché mondial de l'eau (voir en-

ciper l'avenir et d'appliquer
quelques principes en matière de
gestion de l'eau.» cadré) . Olivier Rausis

and l'ovin est
... il faut le voir...

____¦_" *

L'
espace Richesse de la Ter-
re multiplie les animations
pour la plus grande joie

des visiteurs de la Foire du Va-
lais. Ainsi, après avoir accueilli le
marché-concours des bovins
mercredi, le pavillon paysan a
servi de cadre hier à la journée
réservée aux béliers et au petit
bétail, des chèvres et des mou-
tons pour l'essentiel. Cette ma-
nifestation organisée par l'Asso-
ciation des éleveurs ovins et ca-
prins du Valais romand était
présentée pour la troisième fois
dans le cadre du rendez-vous
/"\ _r» t r\/111 ¥*i «M Un magnifique spécimen de bélier présenté hier dans le cadre de

l'espace Richesse de la Terre mamin

muni d'un papier stipulant que
l'animal appartient à un syndi-
cat d'élevage. Les cas d'exclusion
sont très rares», souligne le res-
ponsable.

Moritz Schwery, de l'Office de
l'agriculture animale 'à Châ-

mailto:info@puissancemac.ch
http://www.puissancemac.ch
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Résultats
¦ Race tachetée rouge:

Cat 1, génisses SI: 1. Albu-
la, Pascal et Michel Perrin, Val-
d'Illiez (championne) , 2. Gen-
tiane, Sandra Sonderegger,
Troistorrents, 3. Tiffanny, Ro-
se-Marie Gex-Collet, Torgon/
Vionnaz.

Cat 2, génisses FT: 1. Veni-
se, Jean-Luc Gillabert, Val-d'Il-
liez (championne), 2. Paloma,
Raoul et Jacquy Paccolat, Col-
longes, 3. Filasse, Jean-Mauri-
ce Ecoeur, Val-d'Illiez.

Cat 3, génisses RH, nées
après le 1er juillet 2001: 1. Sira,
Francis Guigoz, Liddes, 2. Va-
nille, Francis Guigoz, Liddes,
3. Loriza, Emmanuel Gillabert,
Val-d'Illiez.

Cat 4, génisses RH, nées
avant le 1er juillet 2001: 1. Zo-
la, Denis Voeffray, Vérossaz
(championne) , 2. Tinette, Gil-
bert Hischier, Val-d'Illiez, 3.
Stama, Paul-André et Gregory
Perrin, Val-d'Illiez.

Cat 5, vaches SI et FT: 1.
Loline, Emmanuel Gillabert,
Val-d'Illiez (championne), 2.
Anita, Serge Mariétan, Val-d'Il-
liez, 3. Lara, Numa Donnet,
Troistorrents.

Cat 6, vaches nées après le
1er juillet 1999: 1. Nirvana-ET,
Francis Guigoz, Liddes (cham-
pionne) , 2. Orina, Jean-Ber-
nard Defago&Fils, Val-d'Illiez,
3. Gaite, Paul-André et Grego-
ry Perrin, Val-d'Illiez.

Cat 7, vaches nées avant le
1er juillet 1999: 1. Dora, Jean-
Luc Gillabert, Val-d'Illiez, 2.
Caramel, Jean-Bernard Defa-
go&Fils, Val-d'Illiez, 3. Capsu-
le, Adrien Dubosson, Troistor-
rents.

Race d'Hérens:
Cat 1, génisses nées du 8

novembre 2000 au 1er février
2001: 1. Margotte, Yvan Fros-
sard, Trient, 2. Muguet, Jean-
Bernard Guigoz, Lourtier, 3.
Rubine, Ferme des Biolies,
Vollèges. -

Cat 2, génisses nées du 19
octobre 2000 au 4 novembre
2000: 1. Toison, Jacques Pra-
long, Orsières (championne),
2. Arcas, Ferme Rita, Martigny-
Combe, 3. Cobra, Marc Zuffe-
rey, Saint-Jean.

Cat 3, génises nées du 15
septembre 2000 au 15 octobre
2000: li Falbella, Ferme Rita,
Martigny-Combe, 2. Rubis ,
Fournier&Cie, Les Haudères,
3. Ninya, Lothar Zen-Ruffinen,
Agarn.

Race brune:
Cat 1, génisses nées après

le 15 décembre 2000: 1. Rolli,
Solleder Frères, Sion (cham-
pionne) , 2. Cara, Varone Frè-
res, Bramois, 3. Brésil, Varone
Frères, Bramois.

Cat 2, gérasses nées avant
le 15 décembre 2000: 1. Canel-
le, Colonie pénitentiaire Crête-
longue, 2. Selma, Solleder Frè-
res, Sion, 3. Cara, Varone Frè-
res, Bramois.

Holstein:
Cât 1, génisses: 1, Vinyl,

Henri Mottiez, Nax (cham-
pionne), 2. Tango, Gabioud
Frères, Martigny, 3. Valérie-ET,
Steeve et Roldy Mottiez, Col-
longes.

en direct
avec

Albert Arlettaz
candidat au

Conseil National
PRDVS Liste N°2

L'Inquiétude des retraités de demain. Face à cette situation à laquelle chemin se dessine simplement, même si la
il convient déjà de réfléchir, deux voies sont résolution des problèmes restera complexe

La Suisse est devenue trop chère pour possibles. et exigera beaucoup de temps et de débats
beaucoup de ceux qui y habitent. Preuve Celle des Etats-Unis qui consiste à avancer au parlement fédéral,
en est que le filet social doit sans cesse s'é- à grands pas avec le 80 % de la population, Le fait d'y réfléchir assez tôt confirme la
largir pour aider de nombreuses familles et et de laisser les autres sur le trottoir. Ou volonté de trouver les meilleures solutions
personnes âgées en difficulté. celle des latins qui ont du respect, de la ten- possibles.
Les problèmes de l'AVS qui surgiront dans dresse, voire de la vénération à l'égard de
quelques années et l'état pitoyable de cer- leurs aînés.
taines caisses de pension suscitent l'inquié- Lorsque l'homme réapparaît au centre des Albert Arlettaz
tude légitime des retraités d'aujourd'hui et préoccupations du monde, l'orientation du Comité de campagne, CP 1210, 1870 Monthey

Les hôtes à venir
Le comité de la Foire du Valais prépare activement les prochaines éditions

N

ous prof itons de la
foire elle-même
pour accueillir des
délégations repré-
sentant des pays,

des réglons, des associations ou
des institutions susceptibles
d'être invitées en tant qu 'hôte
d'honneur lors des prochaines
éditions. Actuellement, nous tra-
vaillons déjà pour 2005 et
2006.»

Comme le souligne Philip-
pe Jordan, directeur commer-
cial de la Foire du Valais, l'évé-
nement se prépare longtemps à
l'avance. Durant cette 44e
édition, tant le directeur général
André Coquoz que M. Jordan,
accompagnés de l'un ou l'autre
des membres du comité, ont
ainsi reçu des délégations de la

Jean-Claude Constantin (à gauche), membre du comité, et Philippe Jor-
dan, directeur commercial, entourent la délégation des Pays-Bas. mamin

Hongrie, du Canada, du Bénin, province de Verbano-Cusio-Os-
des Pays-Bas, ainsi que de la sola, dans le Nord-Piémont. Au

niveau des institutions, un aé-
ropage de l'armée suisse, em-
mené par le brigadier Luc Fel-
lay, a visité la foire durant la
journée d'hier.

Si ces délégations sont re-
çues durant le déroulement de
la foire, c'est évidemment pour
leur faire découvrir, de visu et
de facto, la manifestation. Elles
ont ainsi l'occasion de vivre
l'événement de l'intérieur, ce
qui est unanimement apprécié.

Le comité préparant active-
ment les éditions 2005 et 2006,
celle de l'année prochaine est
pratiquement . sous toit. Mais,
suspense oblige, il n'est pas en-
core possible de savoir qui se-
ront les hôtes d'honneur en au-
tomne 2004.

Olivier Rausis

FONDATION MOI POUR TOIT

Ecole en construction
¦ Pour la 14e année consécu-
tive, la Fondation Moi pour
toit que préside notre confrère
Christian Michellod se présen-
te aux visiteurs de la Foire du
Valais. L'occasion pour le pu-
blic de s'informer sur les acti-
vités de l'institution, de dégus-
ter un succulent café de Co-
lombie ou encore de participer
à une tombola dotée de prix
attractifs.

A Pereira, la Fondation
Moi pour toit offre à septante-
deux enfants la possibilité de
vivre dans des conditions dé-
centes. «Ils sont encadrés par
quarante employés colombiens
engagés à plein temps», expli-
que Christian Michellod. Sur le
site même de la Fondation, les
travaux entrepris en vue de la
construction d'une école bat-

A l'heure du café de Colombie, les visiteurs se pressent au stand de
la Fondation Moi pour toit. mamin

tent actuellement leur plein, pera est prévue en décembre
L'inauguration à laquelle de cette année.
Christian Michellod partiel- «Elle aura une capacité de réalisation du logo. CM

septante-deux p laces. Le bâti-
ment accueillera quarante en-
fants issus de la Fondation mê-
me, ainsi que trente-deux au-
tres petits Colombiens en pro-
venance de l'extérieur. Dans ce
pays, il faut savoir que pour
être scolarisés, les enfants ont
l'obligation de présenter deux
costumes, le premier pour
l'école et le second pour les ac-
tivités sportives. Certaines fa-
milles n'ont pas la possibilité
de le faire.. Ce sont leurs en-
fants qui fréquenteront ce cen-
tre», souligne le président de la
Fondation Moi pour toit. Le
centre éducatif Christian Mi-
chellod entamera ses activités
en février 2004.

Un concours de dessins a
été mis sur pied en vue de la

PRÉSENCE FIDÈLE

Ecrivains et aventuriers
¦ John Morgane et Slim
Khann sont des habitués de la
Foire du Valais et du complexe
du CERM, dont ils fréquentent
les travées depuis une bonne
quinzaine d'années. Le sympa-
thique duo d'écrivains et
d'aventuriers a élu domicile à
son emplacement habituel, à
un jet de pierre de l'entrée du
pavillon d'honneur des maîtres
plâtriers-peintres valaisans.

John Morgane en profite
d'ailleurs pour présenter son
dernier ouvrage - il s'agit de
son quinzième roman - intitu-
lé Les larmes de la Vengeance,
qui raconte, dans le désert,
une histoire d'amour, d'aven-
tures et d'intrigues basée sur
des faits réels.

Une séance de dédicaces
se déroulera ce vendredi 10
octobre de 15 à 16 heures. Les
deux Genevois apprécient tout
particulièrement l'accueil que

John Morgane (à droite) et son compère Slim Khann dédicaceront
leurs ouvrages ce vendredi entre 15 et 16 heures. mamin

leur réservent, au fil des ans, bien. Les contacts que nous
les visiteurs de la Foire du Va- nouons le sont dans un esprit
lais. «Les Valaisans, nous, on de chaleur humaine, d'échange
les aime et ils nous le rendent et de tendresse, Nous leur don-

VENDREDI 10 OCTOBRE

Journée
de
l'économie

LE CHAUDRON D'OR

Résultats
du 8 octobre

nons notre tendresse et ils l'ac-
cueillent bien volontiers», affir-
ment, de conserve, les deux
hommes dans leurs chaises
roulantes. CM

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

Les gagnants: Claude Val-
lon, Martigny-Croix (18 points),
Jean-Bernard Guex, Martigny-
Croix (18), Alain Gaillard, Cha- foire.
moson (12) Alexandre Plaschy 21 h 30;  ̂du B
2  ̂ T f L  ( \>r? fête de la Saint-Michel.Michel Isoz, Chateau-d Œx. 

^̂ ^̂ ^¦¦¦¦¦¦¦

¦ Dès 10 heures: salle Borme-
de-Bourbon, forum de l'écono-
mie organisé par la BCVs, Le
Nouvelliste et la Foire du Valais
avec introduction par Jean-
Yves Bonvin, directeur général
du Nouvelliste, présentation
des résultats d'un sondage de
la HEVs L'économie valaisanne
a-t-elle perdu le moral?, expo-
sé de Luzius Wasescha, am-
bassadeur suisse auprès de
l'OMC, sur le thème A quand
la reprise? et débat sur L'éco-
nomie face au front social avec
Luzius Wasescha, Jean-René
Fournier, conseiller d'Etat,
Jacques-Roland Coudray, pré-
sident de la CVCI, Germain Va-
rone, secrétaire régional Valais
SIB, Christian Broccard, vigne-
ron, et Victor Bruzzo, directeur
Indtec. Synthèse à 12 h 15 par
Jean-Daniel Papilloud, prési-
dent de la direction générale
de la BCVs. Apéritif et buffet.

10 heures: ouverture de la
foire.

Dès 10 heures: séminaire
de la CSS Assurances à la salle
Vaison-la-Romaine.

10, 15, 18 et 19 heures: pa-
villon du Nouvelliste, le jour-
nal des lecteurs (Riddes).

Dès 10 heures, espace Ri-
chesses de la terre, journée du
cheval.

10 heures: espace Riches-
ses de la terre, artisanat-pote-
rie avec Yvonne Solioz.

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

11 h 30: pavillon du Nou-
velliste, Quiz sportif avec
Christian Constantin, animé
par Stéphane Fournier.

11 h 30, 15 h 30 et 18 h 30:
pavillon de l'AVMPP, break,
DJ-Xylone.

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

16 heures: salle Bonne-de-
Bourbon, assemblée d'autom-
ne de l'Association valaisanne
des entrepreneurs.

17 h 30: salle Vaison-la-
Romaine, assemblée de la Fé-
dération valaisanne de la Jeu-
ne Chambre économique.

17 h 30: pavillon du Nou-
velliste, visite des «Invités» du
Nouvelliste.

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

18 heures: espace Fun, ka-
raoké pour tous.

21 heures: fermeture de la



Le valais nausse le Ton
Grand Conseil et gouvernement adresseront au sujet de Glion

une résolution déterminée aux autorités fédérales.

lesures sont considérées

BUREAU DE L'EGALITE VISE

Un fichierLe tir est venu de l'UDC
mais il a été dévié par le PDC

Le Valais demandera de retarder les travaux dans les tunnels de Glion si les mesures
d'accompagnement sont insuffisantes pour éviter de tels bouchons. keystone

raisonnable pour la sécurité et
cela ne résoudrait rien, au con-
traire, car l 'image négative
quant à l'accessibilité de notre
canton durerait encore plus
longtemps, soit trois à quatre
ans, au détriment de notre éco-
nomie. La priorité, c'est de
mettre en place des mesures
pour réduire l 'impact des tra-
vaux et c'est ce que nous de-
mandons.» Laurent Métrailler
a encore expliqué hier: «C'est
au Conseil d'Etat de définir les
mesures d'accompagnement
nécessaires à mettre en p lace
d'ici à avril 2004 (début des
travaux) et de décider s'il faut

¦ Le groupe UDC, par Oskar
Freysinger, a défendu hier un
postulat exigeant la transforma-
tion ou la suppression du Bu-
reau cantonal de l'égalité. Pour
développer son postulat, Oskar
Freysinger a lu une déclaration
des femmes de l'UDC-Valais. Un
texte présentant le Bureau de
l'égalité comme «une sorte de
SPA de la condition féminine
(...) ne disposant pas de moyens
d'action concrets» et «comme un
bureau superflu coûtant 500 000
francs par an». Pour l'UDC, le
Bureau ne fait «que profession-
naliser et étatiser un féminisme
d'arrière-garde remontant aux
années 60». Et l'UDC de suggé-
rer hier que le Bureau élargisse
ses activités à la famille notam-
ment.

Le député radical Alexandre
Luy a combattu vertement le
postulat, parlant notamment de

d'affrontement et pour que le
Valais parle d'une seule voix, le
conseiller d'Etat Jean-René
Fournier a présenté au nom du

«pensée rétrograde». Et il a dé-
claré: «Tant qu 'il n'y aura pas
égalité de fait, nous devrons
mettre en œuvre une série de
moyens pour y parvenir et l 'étu-
de de ces moyens doit être con-
f iée à un bureau servant de pos-
te d'observatoire, en l'occurrence
aujourd 'hui le Bureau de l 'égali-
té.» Le postulat a été également
combattu par la socialiste du
Haut-Valais Suzann
scher (elle a parlé <
du Bureau exigé p£
le chrétien-social <

l'unZindat ^galité, Jean-René Fournier a
_ io i_ ,_i M, admis: «Il est vrai que la mis-r la loi), par . , _, , , r; . ,. . . .
u Haut Va slon Bureau de l égalité doit

lais Fredy Huber et par la dé- évolueL Ses missions doivent
mocrate-chrétienne du Centre etre revues- J 'atf ends donc avec
Jeanine Zufferey. impatience et même enthousias-

Le député Georges Ma- me 'e postulat annoncé par le
riétan, pour le groupe démocra- déPMé Mariétan.» L'interven-
te-chrétien, a lui aussi combat- tion tonitruante de l'UDC, mê-
tu le postulat, défehdu le travail me si elle a été combattue avec
du Bureau de l'égalité et dé- virulence hier par les autres
nonce «l'antiféminisme primai- partis, n'aura finalement pas
re» de l'UDC. Mais il est allé été sans effet... VP

PUBLICITÉ 

comme insuffisantes par le Va-
lais. Ce texte commun au Gou-
vernement et au Parlement va-

néanmoins dans le sens de
l'UDC en annonçant que le
PDC déposera un postulat pour
«faire évoluer la mission du Bu-
reau de l 'égalité et élargir son
champ d'activité car il a un rôle
nouveau à assumer en faveur de
la- famille.» Une balle qu'a re-
prise au bond Jean-René Four-
nier. Après avoir lui aussi dé-
fendu le travail du Bureau de

laisans exigera aussi que le
coût des mesures d'accompa-
gnement soit supporté «par le
compte de l'ouvrage». D'autres
éléments des deux résolutions
seront encore intégrés au texte

PROSTITUTION SOUS SURVEILLANCE

des prostituées
sera établi
¦ Les députés du Grand Con-
seil valaisan ont accepté hier la
révision de la loi sur les dossiers
de police judiciaire. Toute per-
sonne s'adonnant à la prostitu-
tion sera tenue de s'annoncer à
la police cantonale car un fichier
des prostituées sera établi pour
le Valais (ce fichier sera con-
fidentiel). La police municipale
signalera par ailleurs à la police
cantonale les personnes s'adon-
nant à la prostitution. Le but est
d'aider la police à prévenir et àu -uuei ia UUIILC a uieveim ci a . ..
réprimer les infractions et la cri- utul0LC'
minalité tournant autour de la La proposition des socialis-
prostitution, laquelle n'est pas tes du Haut-Valais a néanmoins
visée en tant que telle (seront en été refusée par 65 voix contre
effet également fichées les per- '43 et 1 abstention.
sonnes «ayant commis des in- Au vote final , le projet de
fractions liées à la pratique de la loi a été accepté par 94 voix
prostitution»). Les socialistes du contre 17 voix socialistes. VP

tout le pourtour lémanique en
collaboration avec la France.

Vincent Pellegrini

Haut-Valais, par la députée Su-
zanne Hugo-Lôtscher, deman-
daient que toute personne qui
propose, exerce ou tolère la
prostitution dans ses propres
locaux ou dans des locaux loués
soit tenue de s'annoncer sans
délai à la police cantonale. Et ce
pour lutter vraiment efficace-
ment contre la criminalité liée à
la prostitution, notamment
contre les proxénètes. Le con-
seiller d'Etat Jean-René Four-
nier a abondé dans le sens so-

La  

controverse autour
de l'assainissement des
tunnels autoroutiers de
Glion (chantier qui va
sérieusement restrein-

dre l'accès au Valais en
2004-2005) a occupé hier matin
les députés du Grand Conseil
valaisan. Le tourisme valaisan va
en effet payer le prix fort à cause
des restrictions de circulation,
spécialement le week-end. Saisi
hier de deux résolutions urgen-
tes qui ne s'accordaient pas, le
Parlement cantonal s'est finale-
ment mis d'accord sur un com-
promis proposé par le Conseil
d'Etat. Il se traduira par une ré-
solution qui sera envoyée aux
autorités fédérales et qui de-
mandera le report des travaux
de Glion si la mise en place des
mesures d'accompagnement
(destinées à limiter les dégâts
pour le Valais) ne peut se faire à
temps ou si les mesures rete-
nues s'avèrent insuffisantes.

Position de combat
La première résolution urgente
était le fait de la commission
thématique de l'agriculture, du
tourisme et de l'environne-
ment, par les députés Enrique
Caballero (PRD) et Gabriel Lui-
sier (PDC) . Le député Caballero
a défendu la première résolu-
tion et exigé: «Nous deman-
dons que les travaux soient re-
portés d'une année afin de per-
mettre la mise en p lace de tou-
tes les mesures d'accompa-
gnement à l 'intention de tous
les utilisateurs qui transitent
par cet axe (pendulaires et tou-
ristes) et afin de mettre sur pied
une campagne de communica-
tion que les milieux touristi-
ques doivent planif ier une an-
née à l'avance. Enfin , ce report
per mettrait également de f ina-
liser l étude technique p
l'ouverture des deux tubes pen-
dant les week-ends de juillet et
d'août, ce qui résoudrait une
partie de nos inquiétudes. Et
puis, ce report laisserait le
temps de trouver une solution
en faveur des quelque 10 000
véhicules par jour pour les-
quels aucune mesure n'a en-
core été proposée.» La cons-
truction d'un 3e tube n'a ce-
pendant pas été exigée dans la
résolution. Il s'agit en effet
d'une problématique à plus
long terme.

Objection
Le PDC du Bas-Valais a défen-
du hier une résolution concur-
rente. Le député Laurent Mé-
trailler s'est opposé à la résolu-
tion de la commission thémati-
que en déclarant: «On ne peut
pas admettre d'emblée que la
seule solution possible soit le
report des travaux. Ce n'est pas
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Une première suisse
Dès 2005 s'ouvrira à Pramont un centre d'accueil fermé pour des délinquants âgés de 1B à 17 ans

Les  
députés du Grand

Conseû valaisan ont
accepté hier par 85 oui
et 1 abstention un cré-
dit de 1,24 million de

francs en faveur d'une structure

carcérale pour jeunes de 15 à 17
ans.

Ce projet de «centre d'ac-
cueil fermé» pour les jeunes Va-
laisans et Suisses romands sera
aménagé au centre éducatif de

Pramont (voir notre édition de
mercredi dernier).

Il est devisé à 1,75 million
de francs et permet au Valais de
réaliser un projet pilote sur le
plan suisse (jusqu 'ici les délin-

quants mineurs particulière-
ment difficiles ou ayant de
lourds antécédents "étaient mé-
langés à des adultes ou placés
dans des foyers traditionnels in-
adéquats). Le président de la

commission de justice Alexis
Turin a défendu les 10,5 postes
prévus pour ce projet par le
message du Conseil d'Etat sou-
mis au député, alors que ce mê-
me Conseil d'Etat n 'a prévu que

9,5 postes dans le budget 2004
qui sera soumis au Parlement.

• Le conseiller d'Etat Jean-
René Fournier a accepté l'argu-
mentation du député Turin.

Vincent Pellegrini

«Ils ne méritent pas d'être foutus!»
Malgré la difficulté de la tâche, les employés de Pramont avouent faire

le plus beau métier du monde.

E

raldo Balzacchi est éduca-
teur à Pramont depuis dix
ans. «C'est dur et j 'aime

ça. On doit donner une chance à
ces ados. Ils ne méritent pas
d'être foutus aussi jeunes.» Bru-
no Besse, lui, travaillait dans le
bâtiment avant de devenir, un
peu par hasard, maître socio-
professionnel à Pramont il y a
cinq ans.

Tous les deux prennent le
futur «Pramont» qui accueillera
pour la première fois en Suisse
des mineurs de 15 à 17 ans en
structure fermée comme un
nouveau challenge. «Depuis
2000, nous avons déjà ces mi-
neurs qui viennent chez nous,
car les juges des mineurs ne sa-
vaient plus qu'en faire. Au dé-
but, Pramont était presque p lus
difficile pour ces mineurs que
pour les pensionnaires. Mais ra-
pidement, nous avons créé un
système parallèle», explique
Eraldo.

Tous les deux le concèdent
volontiers, travailler avec des
mineurs est bien plus difficile.
Par manque de maturité, par un
égoïsme démesuré, par fierté ou
encore par une volonté cons-
tante de défi physique, le mi-
neur délinquant de 15 ans de-

Eraldo Balzacchi à l'écoute. Une part importante de son travail: bitte

mande une approche complè-
tement différente. «Très sou-
vent, ses problèmes scolaires
sont importants et de plus en
plus, nous avons même des cas

psychiatriques.» Pour les fane
«avancer», Eraldo et Bruno sont
toujours aussi unanimes. «Nous
devons montrer qu 'on les respec-
te, leur faire comprendre qu'ils

«C'est important qu'ils sachent se servir de leurs mains», explique
Bruno Besse. binei

valent quelque chose.» Actuelle-
ment, 13 jeunes sur 35 suivent
un apprentissage. «Je trouvé ad-
mirable celui qui arrive à la f in
d'une formation, car la démar-

che est beaucoup p lus difficile à
Pramont qu 'à l'extérieur. Ici, il
faut vraiment le vouloir», s'ex-
clame Bruno, tandis qu'Eraldo
se souvient de ce jeune qui «a

éclaté de joie au moment de re-
cevoir son diplôme qui était
bien plus important que son
passeport!»

Evidemment, les désac-
cords violents ne manquent
pas. «Une mauvaise nouvelle,
une lettre non reçue peut chan-
ger très vite et complètement le
comportement d'un , jeune.»
Seuls l'expérience et le feeling
permettent d'anticiper les pro-
blèmes, - «on sent quand ça de-
vient électrique». Depuis la mise
en place d'un nouveau système
qui veut qu'un éducateur s'oc-
cupe au maximum de trois jeu-
nes, les actes de violence ont
passablement diminué. «Avant,
neuf jeunes se trouvaient en mê-
me temps dans un atelier avec
un seul maître!» S'ils répètent à
plusieurs reprises qu'ils font «le
p lus beau métier du monde»,
Eraldo et Bruno ont chacun
leur méthode pour évacuer le
stress quotidien. «Moi, ¦ je . casse
des cailloux» , avoue Eraldo,'
tandis que Bruno peut passer
des heures au tennis. «Pendant
le premier quart d'heure, sou-
vent je vois un jeune à la place
de la balle. Après je redeviens
très calme, comme au travail.»

Vincent Fragnière

Zigzag parlementaire
Districts trop petits?
Une motion basée sur un juge-
ment du Tribunal fédéral con-
cernant la ville de Zurich a été
défendue hier par les socialis-
tes.

Pour eux, cela remet en
question les circonscriptions
électorales (pour l'élection du
Grand Conseil), des districts de
Conches, de Rarogne oriental,
de Rarogne occidental, de Loè-
che, d'Entremont et de Saint-
Maurice.

Ces districts seraient trop
petits (en nombre d'électeurs)
pour satisfaire, au principe du

PUBLICITÉ

respecté, le Conseil d'Etat
pourra ordonner l'étude d'une
fusion plus élargie. La fusion a
été acceptée par 78 voix contre
4 et 32 abstentions. VP

scrutin proportionnel. Cette
motion a été rejetée au vote
par 64 voix contre 33.

Terminal de Tâsch
Les députés ont accepté hier
par 106 voix et 4 abstentions
un crédit de 13,5 millions de
francs pour la construction du
Top Terminal de Tâsch (nou-
velle gare ferroviaire et parking
couvert notamment).

Un projet rendu nécessaire
par les nombreux automobilis-
tes qui laissent leur voiture à
Tâsch pour prendre le train sur
le dernier tronçon jusqu 'à Zer-
matt. Le coût total du projet est
de 76,5 millions de francs.

Nouvelle commune
Les députés ont voté en faveur
de la fusion des communes de
Goppisberg, Greich et Ried-
Môrel qui atteindront ainsi 550
habitants et ont accepté de do-
ter la nouvelle entité d'une aide
de 2,5 millions de francs qui
contribuera à son assainisse-
ment financier.

Mais si le contrat d'assai-
nissement de la nouvelle com-
mune de Riederalp n'est pas

j jâi _** Freysinger

Parce qu'il défend
les frontières contre les
passoires, la neutralité
contre l'Ingérence
tous azimuts et la liberté
contre la pensée unique.

Dorian
Constantin
Installateur sanitaire
Saint-Léonard

VALAIS

ENSEIGNEMENT RELIGIEUX

Le DECS justifie ENBIRO
¦ Le Département de l'éduca-
tion, de la culture et du sport
(DECS) tient à apporter les pré-
cisions suivantes en ce qui
concerne les nouveaux moyens
d'enseignement de la religion
en 3e et 4e années primaires
dans le Valais romand, ce afin
de lever toute ambiguïté en la
matière et d'apporter une né-
cessaire lumière sur ce dossier.
¦ Il sied de rappeler tout
d'abord que dès les années
1990-1991, l'option de l'autorité
diocésaine a été de distinguer
l'enseignement religieux à
l'école (il s'agit de dispenser
des connaissances) et la caté-
chèse en paroisse (qui invite à
une démarche de foi). Ce prin-
cipe a l'accord du DECS.
¦ Suite aux réitérées deman-
des d'enseignants et d'interve-
nants ecclésiaux et vu l'absen-
ce d'un programme progressif ment qu'il a été élaboré en te-
d' enseignement de la religion, nant compte des éléments
de la Ire année primaire à la 3e théologiques complémentaires
année du cycle d'orientation, propres au christianisme et
un groupe de travail chargé demandés expressément par
d'élaborer les objectifs, les fi- l'Eglise catholique romaine,
nalités ainsi qu'un programme Ces deux documents fonda-
pour l'enseignement religieux mentaux ont été approuvés
pour la scolarité obligatoire a par les deux Eglises reconnues
été mis sur pied en novembre puis par le Conseil d'Etat en
1998. Ce groupe était composé date du 9 mai 2001.
d'enseignants délégués par leur ¦ Vu la carence en moyens

association, de représentants
du DECS, de l'Eglise catholique
romaine et de l'Eglise réformée
évangélique.
¦ De ce groupe de travail sont
sortis deux documents. Le pre-
mier Objectif et f inalités de
l'enseignement religieux pour
la scolarité obligatoire, déve-
loppement des contenus, qui
précise notamment qu'une des
finalités de l'enseignement re-
ligieux pour la scolarité obliga-
toire est la recherche des ré-
ponses données aux questions
de l'existence par le christia-
nisme en particulier et les au-
tres grandes religions. Le se-
cond document concerne les
programmes d'enseignement
religieux pour la scolarité obli-
gatoire. En ce qui concerne le
programme des degrés primai-
res 1 à 6, il faut préciser égale-

d enseignement, la méthode
ENBIRO a été retenue au ter-
me d'une procédure d'examen
attentif des ouvrages disponi-
bles sur le marché étant donné
qu'elle était la plus proche des
programmes adoptés. Dès ce
choix effectué , sachant ces ou-
vrages incomplets, la rédaction
de moyens pédagogiques
complémentaires (correspon-
dant justement à la prise en
compte des éléments théologi-
ques demandés par l'Eglise ca-
tholique romaine) a été mise
en route en collaboration avec
les deux Eglises reconnues.
Cette démarche a été faite en
application de la décision du
Conseil d'Etat du 9 mai 2001
pour les écoles primaires.
¦ Les nouveaux moyens d'en-
seignement de religion en 3P
et 4P comprennent ainsi les
ouvrages ENBIRO (Au f i l du
temps, vol. I et II) et les com-
pléments valaisans [La vie des
chrétiens, vol. I et II) créés afin
de couvrir la partie des objec- inutile de rappeler que, pour
tifs valaisans et du programme l'Eglise catholique, ce sont les
non prise en compte dans les parents qui sont les premiers
ouvrages ENBIRO. Chaque do- responsables de l'éducation
cument comporte un livre de chrétienne et de l'éveil à la "foi
l'élève et une méthodologie de leurs enfants , les paroisses
pour l'enseignant. étant prêtes à leur venir en
¦ L'extrême resserrement des aide. C

délais entre la rédaction, 1 édi-
tion, la présentation et la dif-
fusion de ces différents
moyens (fin d'année scolaire)
n'a pas permis à l'évêché de
leur donner une approbation
formelle. Ce fait ne constitue
toutefois pas pour l'évêque de
Sion un veto à leur introduc-
tion.
¦ Il est à relever qu 'en plus
des deux périodes hebdoma-
daires consacrées à cet ensei-
gnement, les Eglises reconnues
peuvent organiser, en collabo-
ration avec les enseignants et
les autorités scolaires, des acti-
vités à but catéchétique pour
les élèves de leur confession
respective jusqu 'à un maxi-
mum de 7 jours effectifs au to-
tal pour l'ensemble de la sco-
larité obligatoire.

La loi sur 1 instruction pu- . ,

blique de 1962 stipule que
l'école valaisanne a pour mis-
sion de seconder la famille
dans l'éducation et l'instruc-
tion de la jeunesse. Il n'est pas
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Les Bains de Lavey étoffent leur offre, tout en allégeant

les charges d'exploitation du centre médical. "

écuries anciennes du ha-

près le thermoludi-
que, le Wellness. Les
Bains de Lavey SA.
ont présenté hier la
nouvelle offre dis-

ponible sur leur site depuis le
mois de juin. Situé sur deux éta-
ges à l'intérieur des murs du
centre médical, l'espace en
question a l'avantage de com-
pléter les possibilités offertes
aux aficionados du thermalisme,
tout en partageant les charges
dues au fonctionnement du bâ-
timent. ((Après les difficultés ren-
contrées par le centre médical en
début d'année (voir notamment
Le Nouvelliste du 24 janvier et
28 février 2003) et le rachat de
l'ensemble du bâtiment par le
groupe Eurothermes en mars
dernier, une réflexion a été me-
née sur son exploitation», expli-
que Christiane Leprat, directri-
ce des Bains de Lavey SA. de-
puis avril. «Réserver une partie
des locaux à l'espace Wellness
permet d'alléger les coûts d'ex-
p loitation et de location du cen-
tre médical. Ce qui arrange tout
le monde», poursuit la respon-.t. MHHtwv», J. WL .__ . - .__ x4 * ivu^wu Cya.CIt.CPU I QLLC_ d I C3JJCJLC
sable qui précise encore que «le L'espace Wellness de Lavey propose aussi du fitness. «Mais notre objectif n'est pas de concurrencer les thermoludique des Bains.
centre médical n'a jamais cessé salles spécialisées», précise la directrice Christiane Leprat. le nouvelliste
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Centenaires liftés
Rénovation terminée pour les 22 chalets de Kuhmatt («plat des vaches»).

ingt-deux raccards ou ,.

W meau de Kuhmatt, au-
dessus de Blatten Lôtschental,
viennent d'être complètement
rénovés.

L'entreprise a pris dix bon-
nes années. Des aides privées et
publiques avaient déjà permis
de refaire le chemin de pèlerina-
ge Blatten-Eisten et la chapelle
du XVIIe siècle.

Il restait encore à remettre à
neuf les 22 bâtiments d'un siècle
à un siècle et demi d'âge, qui
menaçaient de s'écrouler. Cer-
tains propriétaires en avaient ra-
pidement retapé quelques-uns,
en recouvrant leurs toits de tôle.

Grâce à l'aide du Fonds
suisse pour le paysage, cette pé-
riode est révolue. Tous les cha-

PARTI CHRETIEN-SOCIAL

Sauver le siège jaune

VITICULTURE VALAISANNE

Un économiste
à la banne

¦ Le Parti chrétien-social du
Valais romand, ayant mis la
priorité sur les élections com-
munales 2004 et cantonales
2005, avait décidé de ne pas pré-
senter de candidats pour
l'échéance fédérale du 19 octo-
bre. Il entend néanmoins faire
entendre faire sa voix dans le
cadre de la présente campagne,
annonce son président Norbert
Zufferey dans un communiqué
diffusé hier.

Le siège chrétien-social va-
laisan, détenu par les jaunes du

¦ Le successeur de Claude-
Henri Carruzzo, actuel chef de
l'Office cantonal de la viticultu-
re, nommé par le Conseil d'Etat,
est connu. Il s'agit d'un jeune
économiste de 34 ans, Pierre-
André Roduit. Cette nouvelle
orientation - jusqu'à ce jour ce
poste revenait traditionnelle-
ment à un ingénieur agronome
- relève d'une volonté affirmée
du chef du Service cantonal de
l'agriculture Gérald Dayer. «Mon
désir est de développer, dans un
office très actif dans le secteur
technique de la vitiviniculture,
les conseils économiques et de
gestion. Ceci répond directement
aux problèmes actuels rencon-
trés par ce secteur.»

Au-delà de cette précision,

Haut-Valais, étant en danger, le
Parti chrétien-social du Valais
romand affirme «vouloir appor-
ter sa contribution à la défense
de ce siège» et recommande
donc de «voter l'une des listes
chrétiennes-sociales», donc for-
cément une liste haut-valaisan-
ne, et «d'ajouter et de cumuler
des femmes candidates proches
de ses idées et avec des chances
d'élection, le Valais n'ayant tou-
jours pas de représentante fémi-
nine à Berne».

RP

Pierre-André Roduit. m

repose principalement sur son
expérience professionnelle.

«Pierre-André Roduit tra-
vaille dans une grande banque

en plus
d'exister une seule journée, em-
p loie neuf p hysiothérapeutes et
ne se porte pas si mal».

Chambres récupérées
Entièrement privatisé, rebapti-
sé Lavey Médical SA., le centre
médical occupe donc désor-
mais les deux tiers de la mai-
son. Le dernier tiers étant ré-
servé à l'espace Wellness qui,
lui, dépend directement des
Bains de Lavey SA «Nous
avons notamment récupéré des
chambres destinées auparavant
aux patients pour y installer les
soins secs», poursuit la directri-
ce. Si le nouvel espace n'a pas
généré de nouvel emploi, il
occupe cependant trois per-
sonnes rattachées auparavant
au centre médical. A mi-che-
min entre les offres thérapeu-
tiques et thermoludiques, l'es-
pace Wellness s'avère égale-
ment un complément intéres-
sant du service hôtelier. Ses
programmes, principalement
tournés vers la relaxation et
l'amincissement, s'étalent sur
un à six jours.

Emmanuelle Es-Borrat

Blatten le reste. Rappelons que le Fonds
suisse pour le paysage a été

Fonction agricole constitué par la Confédération ,
L'ensemble des bâtiments aura en tant que cadeau pour le

http://www.raiffeisen.ch


La relance, une priorité
¦ La Suisse doit-elle s'inspirer
du modèle allemand qui pri-
vilégie une politique interven-
tionniste de l'Etat?

' Les recettes économiques
néolibérales ont échoué. Le Va-
lais par exemple, a perdu
10 000 emplois ces dernières
années; les centres de déci-
sions des grandes entreprises
sont situés hors canton, l'agri-
culture et la viticulture souf-
frent, le tourisme est à l'épreu-
ve et les PME sont fragilisées
par manque de crédits alors
que la course au profit à court
terme menace l'emploi.

Dans ces conditions de
crise, foin d'idéologie, relancer
la machine économique est
une priorité. L'Etat doit assu-
mer son rôle économique grâ-
ce aux investissements publics,
à des programmes d'impul-
sions et de modernisation des
infrastructures. '

Le Valais par exemple doit
accompagner la transformation
du tourisme et favoriser la maî-
trise valaisanne de ce secteur
grâce à un ambitieux program-
me d'impulsions. Un tel pro-
gramme permettrait d'investir
efficacement de l'argent public
dans un secteur clé pour l'éco-
nomie du pays tout en favori-
sant un changement de struc-
ture et un management profes-
sionnel et finalement, redon-
nerait goût aux privés de
participer au financement d'un
secteur assaini.

De plus, les projets privés
créateurs d'emplois doivent
être soutenus par les pouvoirs
publics. A cet effet , le Valais,
région périphérique, doit favo-
riser la création d'une fonda-
tion pour le financement de

Jean-Noël Rey, un homme de terrain

l'entreprise dont le but serait r
de mettre à disposition du ca- c
pital-risque d'une part, et de c
conseiller les PME et les jeunes c
entrepreneurs, d'autre part. s

La mondialisation et l'ou- c
verture à l'Est risquent d'ac- *
centuer la désindustrialisation c
de la Suisse; il faut donc mettre c
en place les instruments pour y *;
remédier. L'économie de mar- 8
ché crée des richesses, mais s
pas toujours en quantités suffi- r
santés ni là où il faut! L'Etat, au

nom de l'intérêt général, doit
donc pallier les insuffisances
du marché en favorisant un
développement économique et
social ciblé afin d'offrir à cha-
cune et chacun un emploi.
Une économie en croissance
crée des emplois, alimente les
caisses de l'Etat et contribue
largement au financement des
assurances sociales sans qu'il ,
soit nécessaire de réduire les
rentes.

Une autre politique écono-

mam r

nuque et sociale est possible, si
l'on remet au centre des préoc-
cupations le bien-être de la
population et non seulement
l'intérêt de l'actionnaire.

Les limites
de l'économie de marché
Jusqu'où peut-on aller dans la
privatisation du service public?

La raison d'être d'un servi-
ce public réside dans la néces-
sité de fournir une prestation
économique là où le marché

ne peut assurer la prise en
compte des besoins non solva-
bles.

Quand ce marché concer-
ne la voiture, de luxe, on peut
encore admettre que la solva-
bilité insuffisante de certains
les exclue de ce marché; en re-
vanche, on ne peut accepter
cette exclusion lorsqu'il s'agit
du marché des biens et des
services de première nécessité,
à moins de vouloir entrer dans
un système où règne la seule
loi de la jungle!

Si l'on reconnaît ces limi-
tes de l'économie de marché,
on ne peut préconiser la priva-
tisation des services publics.
Les exemples américains dans
l'énergie et anglais dans les
chemins de fer sont suffisam-
ment convaincants à ce sujet.

Par contre, le service pu-
blic ne peut perdurer qu'en
s'adaptant aux évolutions tech-
nologiques et à la demande
économique et sociale. Pour
avoir manqué le virage de la
modernisation, hésiter entre li-
béralisation et étatisation, con-
fondu réforme des structures et
détérioration des conditions
salariales et de travail, la misè-
re guette nos services publics.
Les CFF font payer aux cantons
leurs services régionaux, La
Poste se retire des régions péri-
phériques et Swisscom sert
d'abord les centres riches.

Cette politique est inac-
ceptable et inefficace et signifie
la démission du politique face
aux intérêts économiques à
court terme. .

La Confédération doit ga-
rantir dans la Constitution des
services publics postaux, des
CFF et des télécommunications

MARIE-FRANÇOISE PERRUCHOUD-MASSY, PDC

A trop vouloir
privatiser...
¦ Pour moi, l'Etat dans le do-
maine économique doit tout
mettre en œuvre pour que ceux
qui veulent produire, consom-
mer, épargner oU exporter puis-
sent le faire dans les meilleures
conditions possibles. Son rôle
est donc à mes yeux de faciliter
et d'encourager les activités éco-
nomiques et non de les produire
lui-mêriie, à l'exception, bien
sûr, des services dits publics. Pas
question donc de plans de re-
lance, nous n'en avons pas les
moyens avec une dette publique
de 128 milliards de francs.

Il y a cependant des sec-
teurs spécifiques comme l'agri-
culture et le tourisme de monta-
gne qui doivent encore être sou-
tenus, tout en les encourageant
à mieux rentabiliser eux-mêmes
leurs activités. Je suis également
pour des'mesures qui favorisent
les projets innovants et encoura-
gent la création d'entreprises
telles que des conseils et des al-
légements fiscaux dans la phase
de démarrage.

Mais le rôle de l'Etat est de
mettre avant tout à disposition
un réseau de transport, de dis-
tribution, de communication et
de télécommunications perfor-
mant. Et c'est ici que les dérégu-
lations et autres privatisations
des services publics posent pro-
blème. En effet , à trop vouloir
privatiser, on risque de ne plus
assurer la même qualité de ser-

bernard dubuis

vices publics sur l'ensemble du
territoire confédéral. On le cons-
tate d'ailleurs dans les fermetu-
res de bureaux de poste ou dans
les délocalisations des centres
de décision de Swisscom. Et les
plus lésés seront tout naturelle-
ment les régions moins peu-
plées, donc moins rentables
pour ces services publics deve-
nus privés. Hier Swisscom ou La
Poste, et demain les cars pos-
taux, les trains et même l'éduca-
tion et la santé pourraient être
touchés par ce vent de libéralis-
me turbo.

Pour notre pays et ses habi-
tants, l'Etat a un rôle à jouer,
c'est évident. Il doit garder un
pouvoir de décision au sein des
régies qui se privatisent afin
d'éviter des dérapages difficile-
ment récupérables!

JEAN-NOEL REY, Parti socialiste

MATTHIAS EGGEL, Parti radical

Diminuer
la pression fiscale
¦ Une politique intervention-
niste de l'Etat n'est pas une so-
lution pour moi parce qu'elle ne
résout pas les problèmes écono-
miques. Quand je regarde l'Alle-
magne avec tous ses problèmes,
la preuve est déjà donnée. En
plus de tous les désavantages de
l'interventionnisme, il existe le
problème des finances. Toutes
les actions de l'Etat coûtent très
cher. Ces dernières années la
dette publique a augmenté dans
des proportions considérables.
Aujourd'hui la Confédération
paie chaque jours plus de 10
millions pour les intérêts de la
dette. Une nouvelle augmenta-
tion serait irresponsable visa-
vis des prochaines générations.

La Suisse a besoin de crois-
sance. Pour cela il faut améliorer
les conditions cadres pour l'éco-
nomie. Une augmentation de la
fiscalité, des taxes, de la bu-
reaucratie, des lois et des con-
traintes administratives empê-
che-le développement économi-
que et supprime beaucoup de
places de travail.

Privatisation
mais avec garanties
Jusqu'où peut-on aller dans la
privatisation du service public?

Pour le Valais, région péri-
phérique, le service public est
important. L'Etat a pour tâche
d'assurer un service ou une

Idd

prestation pour tous; alors si
on privatise le service public
on doit prendre des mesures
pour garantir les prestations
dans toutes les régions.

Avec la globalisation, les
frontières tombent et la pres-
sion de la concurrence aug-
mente. Nous ne pouvons pas
fermer notre marché vis-à-vis
des autres pays. A long terme
des privatisations sont néces-
saires; mais il faut privatiser
par étapes afin que les entre-
prises publiques puissent
s'adapter à la situation de la
concurrence.

L'Etat doit favoriser l'acti-
vité économique par des con-
ditions cadres optimales, no-
tamment par une baisse de la
pression fiscale.

PATRICK FOURNIER, UDC

Baisser les impôts
¦ Votre première question sur
la politique interventionniste de
l'Etat selon le modèle allemand
n'est plus d'actualité puisque
l'Allemagne a changé de fusil
d'épaule en juin, se rendant en-
fin compte de l'inutilité de sa
politique interventionniste. En
effet , confronté à une marge de
manœuvre budgétaire inexistan-
te, le Gouvernement allemand a
dès lors décidé de placer tous
ses espoirs sur les baisses d'im-
pôts, pour faire repartir la con-
sommation, et derrière elle la
croissance. Car «il s'agit de don-
ner un signal clair à tous ceux
qui peuvent produire et entre-
prendre davantage s'ils ont le
sentiment (à défaut de certitu-
des...) d'y être vraiment incités
économiquement». Pourquoi?
Pour relancer la croissance et
créer des emplois, ce qui per-
mettra de remplir à nouveau les
citernes de l'Etat, et d'améliorer
la situation d'un pays qui viole
impunément les critères euro-
péens du pacte de stabilité. Et,
ô miracle, depuis deux mois
l'Allemagne suit le bon chemin,
et cela se vérifie au travers des
dernières statistiques macro-
économiques. La relance éco-
nomique par une politique
budgétaire ne relance à mon
sens que l'économie des petits
copains!

A Ja question de savoir jus-
qu'où aller dans la privatisation
du service public, je répond
qu'en principe il vaut mieux
qu'une activité soit effectuée

par vous ou par moi, plutôt que
par la collectivité, car comme
personne n'est véritablement
propriétaire de l'Etat, les élus
n'ont en général aucune peine à
dépenser allègrement. Ceci dit,
certaines activités (la police,
l'armée, etc.) ne doivent en au-
cun cas être privatisées, car cela
pourrait s'avérer dangereux
pour la pérennité et la prospéri-
té du pays. D'autres activités
pourraient faire l'objet d'ac-
cords semi-privés, par exemple
les cars postaux, avec, contrac-
tuellement, une desserte obliga-
toire pour certaines lignes. En-
fin , il faudrait repenser sans
préjugé le système de responsa-
bilisation et de rémunération de
la fonction publique. En effet ,
pourquoi un bon fonctionnaire
motivé ne pourrait-il pas faire
carrière plus rapidement qu 'un
autre?

Thème N° 7
¦ Septième des neuf thèmes
électoraux d'une brûlante ac-
tualité sur lequel Le Nouvel-
liste invite les partis à débat- .
tre: l'économie.
Nous avons invité les candi-
dats à limiter leurs réflexions
à deux aspects spécifiques ré-
sumés dans les deux questions
suivantes:
1. La Suisse doit-elle s'inspirer
du modèle allemand qui pri-
vilégie une politique interven-
tionniste de l'Etat?
2. Jusqu'où peut-on aller dans
la privatisation du service
public?

La rédaction

sur l'ensemble du territoire, et
assurer leur financement par le
biais du budget fédéral s'il le
faut. Elle doit renforcer la régu-
lation des marchés publics ou-
verts à la concurrence sous la
pression des directives de
l'Union européenne.

Personnellement, je m'en-
gage pour un renforcement de
la réglementation du marché
postal et l'adoption de conven-
tions collectives de travail ap-
propriées. Toute restructura-
tion impliquant des pertes
d'emplois dans les régions pé-
riphériques doit être compen-
sée par le développement d'ac-
tivités nouvelles des entreprises
publiques. La composition des
conseils d'administration des
entreprises publiques doit
mieux refléter les intérêts de la
population et des régions péri-
phériques.



Une Suisse plus ouverte
Les intérêts du Valais seront mieux défendus à deux voix distinctes,

clame Peter Jossen, candidat au Conseil des Etats.

commission de gestion et avez

rnvé à Berne dans
la succession de
Peter Bodenmann,
vous vous êtes as-
sez rapidement
de sa ligne agressi-démarqué

ve. Vous seriez plutôt un so-
cialiste de la concertation et
du dialogue qu'un homme de
la rupture? Est-ce par tempé-
rament ou par calcul politi-
que?

Tout d'abord, j'étais le
successeur de Thomas Burge-
ner. Ensuite, mon rôle est dif-
férent de celui d'un président
de parti. Selon les thèmes et
les dossiers à traiter, il faut sa-
voir jouer de l'ensemble du re-
gistre qui va de la concertation
à l'affrontement.

Comme Haut-Valaisan à
Berne, vous avez apporté à
votre parti et au Haut-Valais
le cadeau d'un siège supplé-
mentaire. Auquel serait-il le
plus dur de renoncer, au siège
en plus pour le Haut-Valais
ou pour le Parti socialiste?

A Berne, je ne défends pas
seulement des intérêts régio-
naux, mais ceux de l'ensemble
du Valais, tout particulière-
ment ceux des personnes dé-
favorisées ou handicapées. En
ce sens, je m'inscris également
dans la ligne suivie à l'échelon
national par le Parti socialiste
et les syndicats.

plan national, le Valais a tout
intérêt à élire le représentant
d'un parti dont les positions
sont claires dans des domaines
aussi importants que les assu-
rances sociales, la politique fa-
miliale ou la protection de
l'environnement.

N'avez-vous pas le senti-
ment de susciter un vote eth-

et tous, indépendamment de
la langue. AVS, santé, économies...

Si vous étiez élu, un so- Vote position sur l'âge de la
cialiste et un démocrate-chré- 

^
tnute? A

7  ̂a8e la 
Pren"

tien pour représenter le Valais ez-v°us •
au Conseil des Etats, cela ne je défends la flexibilisation
s'annulerait-il pas, l'un défai- mais à des conditions finan-
sant ce que fait l'autre? cjères accessibles à toutes et

Non. Tout dépend des do- tous et non seulement aux
maines. Avec mes ¦collègues Plus aisés- Chacun devrait
des autres partis, nous som- wasi être en mesure de cesser
mes ainsi parvenus à un con- son actlvité professionnelle
sensus, par exemple pour la aPrès avoir cotisé Pendant 40
défense du service public dans a

^
s- ^n ce qui me concerne,

les régions dites périphériques. c. ef t échéance que je me suis
Le groupe socialiste s'est ainsi nxee.

Votre leitmotiv est: le
Haut-Valaisan du Conseil des
Etats n'est pas obligatoire-
ment un démocrate-chrétien.
Cela suffira-t-il à convaincre
vos électeurs?

nique?
Non. Pas du tout. Les gens

qui me connaissent savent que
j' ai fait mon stage de notaire
en ville de Sion et que je prati-
que couramment la langue de
la majorité de mon canton. Ja-
mais, que ce soit dans le cadre

Bien sûr que non. Par la majorité de mon canton. Ja- distingué comme étant le seul Comment faut-il freiner -ir ses Publiques ou privées,
cette affirmation je voulais mais, que ce soit dans le cadre parti à mener la lutte contre la ies coûts de la santé? . " v a encore des milliards
souligner que le PDC n'est pas de mon activité professionnel- disparition des bureaux de a disposition dans le budget La gauche comme elle va
le seul garant du siège haut- le ou politique, je n'ai utilisé poste ou des lignes de II faut absolument confier de 1armée ou celui de la bu- Comment va la gauche au-
valaisan à Berne. Le message d'arguments à caractère ethni- transports publics. Beaucoup à la Confédération plus de reaucratie agricole comme de jourd'hui? N'a-t-eUe pas un
est le suivant: aux côtés d'un que. La réalité du démantèle- plus que l'aile droite du PDC marge de manœuvre en ter- 1 administration centrale de la peu démissionné face aux of-
PDC en perte de vitesse sur le ment social s'applique à toutes qui ne pense qu'à économiser, mes de planification hospita- Confédération. En revanche, le fensives d'un Couchepin surParlement fait fausse route le plan social? N-a.t.on pasquand U accepte de tailler leurré le monde p0iitique

Le costard neuf de la gauche ESrèS BB̂ ™̂mm et de la formation, des
M «C'est devenu pour moi un ¦M.»_W»IMM— i nutie qui ne manque pas transports publics ou encore II me paraît difficile de .
évidence: il n'y a qu'un endroit d'agacer un peu, Peter Jossen des surances sociales. parler de démission de la gau-
n 4 - ... \ Ti _,. ,,lïfY^».i.|tea^fe--^ '- - -¦ ¦¦ ¦ ¦-' ¦¦¦ • - " --' , . v ¦ ' che quand, associée aux syn-ou les idées chretiennes-socia- a calque son image sur une La question européenne dicats, elle fait descendreles sont bien détendues, c est au sorte d archétype de 1 avocat „ ,,„ . r „- nnn „„,_ .„„„„.. J„„„ .„ „,„
Parti socialiste'» A 48 ans, bien de gauche. Clairement au ?™ l'Europe *„ tou- 

^̂ J  ̂Jr.1-,̂  ^o„o VA^rxiir , „„„„„,„ Jm Ht fmiv A&f -n.r-tr *rtc. Ho RnHon jours aussi déterminé ou pen- P°ur justement protester con-place dans 1 échelle montante M faux décontracté de Boden- > ,0 f Id
P j tre les provocations du chef dudes stars du PS national, Peter 1 mann, chemise ouverte, mè- Ser enTuspeS Département de l'intérieur.

Jossen se souvient avec une ches en bataille et slogans as- uu!.!>H.r en buspen:,. F
^ ^ ^  ̂ révision de

véritable émotion de ses dé- sassins à tous les virages, il re- Comparativement aux rAVS - eUe a été totaiement
buts en politique. D'abord, produit plutôt le modèle Bur- pays qui nous entourent, la vidée de sa substance c'est à
une vieille cassure avec le mi- gêner: un | socialisme Suisse n'en finit pas de payer la majorité de droite du Parle.
lieu familial, le père «jaune» 4 bonhomme, ferme sans arro- son refus de l'EEE en 1992. La ment ,Qn {p doit et je ne
engagé fortement sur le front f  g^ee. intraitable sur le fond croissance y est ainsi nette- doute fe Parti socialis.
communal, et une grande soif mais- rond dans la forme. Par- ment plus faible. Jour après fe dédde prochainement du
d'ouverture vers des horizons JkÀv fortement fréquentable, quoi! jour semaine après semaine iancement.d'un référendum,
plus larges. L'Europe, le grand N etait cette détestable cravate «alleingang» nous pretente.
hra^ap H P. ar.nppi ?n m,fl nd ¦ Jk ' • • rouge - il doit en avoir une Je suis ainsi d avis que le Con- Globalement, un socialis-
n fl r LTlLïïnnHp ¦ÉL. douzaine et " doit dormir seil fédéral devrait relancer la te de plus au Conseil desui gdu uie iidiu-vdidibcume be 1̂ gmm\ ¦teg ĵ avec. N'était cette nernétiiell p discussion sur la base du rap- Etats , qu 'est-ce que cela chan-

rinnnai t  dp * airs dp mnmiPtP ______ aVCC ' 1N elal1 CelIe PerpetUCUe un.i_uac.iuii aui ia uaac uu iap - ^t«na, Hu Cai-^ 4uC v.Cia uiaii-donnait des airs de conquête t ig Micheline gérait?du pouvoir. Jossen est arrive Hormis cet air penché qu 'il Calmy-Rey. Lors de notre ren- T , t . , . t , ,
dans la nébuleuse Boden- nunnis cei air pencne quu y j^ 

commissaire L essentiel du travail des
mann-Burgener. «Nous avions N'étLt soldées dSK européen Verheugen, j'ai été ^Z^TetlZ^tcecompris ce qui manquait a la socialistes, , en M frapp é par son pragmatisme. 

^^e USiStion SdîS"gauche. Que les ouvriers, les gne, aurait fait un modèle du Je partage son analyse qui veut nî to^ïX^Hridspetites gens, ne soient pas obli - °m u T t que l'on prenne en compte te lm û.onnerait Plus de poids
gés d'aller chez les notables « ̂uï quï le monde *ès sérieusement les craintes g^ffiTnlîf qTSpour reg er la moindre affaire , bouge, juste assez rassurant qui se sont exprimées, notam- se nouent oarfois a une vokle moindre acte ou le plus petit p0Ur le plus grand nombre. Au ment à propos de l'ouverture . . g conseiUères ouconflit. » Des soirées à refaire le hit parade des qualités domi- des frontières aux travailleurs 

 ̂c"onseiUers aux Etats socia.monde avec les rescapés de __.^____^__^_____________________i_______________________̂ H_H_H___.__H _̂___ _̂___^_________ nantes d'un politicien, Peter venus des pays de l'Est. listes cg sQnt é^ement m
_

Kntisches Oberwallis, les plu- Peter Jossen. le nouvelliste Jossen place en tête la sincéri- Vous plaidez pour sqlu- tant de voix supplémentairesmitifs de la Rote Anneliese et té et on le croit. Et la compé- tionner les problèmes actuels qui s'expriment au plus hautles futurs fondateurs de che veut avancer, elle doit tout se Dellberg pour laisser croire tence, en second, qu 'il place par une reprise de la croissan- niveau en faveur d'une Suisse
l'OGUV - le fer-de-lance des savoir faire aussi bien, sinon que la gauche demeurait une comme une fleur à la bouton- ce. N'est-ce pas un peu étran- plus sociale, plus écologique et
Verts haut-valaisans - Jossen a mieux. Mieux que les autres, aventure de postiers svndica- nière du costard de la gauche ge nour un socialiste? Et auels nlns rmvprte an monde.
gardé une conviction qui ne l'a les notables
jamais abandonné. Si la gau- profiter de la I

C'est justement en période
de récession que l'Etat doit
agir par le biais d'investisse-
ments ciblés pour éviter que la
crise ne s'aggrave. Or, plutôt
que d'attendre, comme le fait
le chef du Département de
l'économie, il faut initier une
politique active. Celle-ci passe
notamment par l'octroi d'un
nouveau bonus à l'investisse-
ment dans les régions dites
périphériques, un accès facilité
des PME aux crédits bancaires
et un véritable encouragement
à la création de places d'ap-
prentissage dans les entrepri-
ses publiques ou privées.

lière. Par ailleurs, l'autorisa-
tion de l'importation parallèle
de médicaments permettrait
d'économiser au bas mot un
milliard de francs selon une
étude du groupe socialiste.
Enfin , je suis un chaud parti-
san de la création d'une caisse
maladie unique et sociale.

Vous êtes bien placé à la

donc bien vu fonctionner les
finances fédérales? Quelles
sont les endroits où la Confé-
dération doit économiser?
Ceux où Berne ne doit pas
économiser?



concours riorai romana
Monthey accueille pour la dernière fois les apprentis de 3e année.

F

ahrenheit et Celcius.»
Avec un thème pareil,
le 23e concours floral
romand risque fort de
nous présenter une

explosion de couleurs torrides
ce dimanche au Théâtre du
Crochetan. Monthey accueille
pour la 5e fois d'affilée ce ren-
dez-vous qui met en lice les ap-
prentis fleuristes de troisième et
dernière année.

Marguerite Rithner, organi-
satrice de la manifestation sur
le plan local, aura œuvré cinq
ans durant au succès valaisan
de cette manifestation. «C'est
avec une petite larme à l'œil que
nous passerons le f lambeau dès
l'an prochain à Bulle.» Par le
passé, Neuchâtel avait organisé
pendant plus de dix ans cette
manifestation très appréciée du
grand public. Puis vint le tour
de Morges, et enfin de Mon- Marguerite Rithner (2e depuis la droite) et son équipe d'organisation le nouvelliste

they. «Il s'agit d'une manifesta-
tion qui demande une impor-
tante préparation. Mais le résul-
tat est à la hauteur du travail.
En effet , selon les éditions, nous
avons pu réunir entre 2000 et
2500 personnes au Crochetan»,
indique Marguerite Rithner.

Nombreuses Valaisannes
«Chaque année, le thème chan-
ge et cela permet d'offrir à cha-
que fois un spectacle différent.
De plus les techniques évo-
luent, changent. Quant aux
apprentis, ils réalisent leurs
travaux sur p lace. Cette année,
outre un travail-surprise, ils
doivent préparer un bouquet
en exprimant le chaud-froid.
Mais aussi un décor arrange-
ment sur le thème de la tempé-
rature.» Notre canton figure
chaque année parmi les lau-
réats de ce concours. Cette an-

née, aucun garçon n est mscrit
parmi les concurrentes. Le Va-
lais est représenté par Yaïma
Duany (Nymphéas, Monthey),
Mélanie Gross de Martigny
(Gailland Fleurs, Le Châble),
Catherine Hostettler de
Valeyres/Rances (Faïss Gar-
den-Centre Fully), Jessy Pittier
de Vouvry (Fleur d'Argile
Saint-MauriceL Sabrina Rapin
de Choëx (Rithner Fleurs,
Monthey), Caria Glassey-Reis
de Baar-Nendaz (N/Atelier flo-
ral, Sion) .

On pourra aussi découvrir
au travail Gwenaëlle Cherix de
Bex, Joanne Corthésy d'Aigle,
Fanny Pichard des Diablerets
et Aurélia Wùthrich de Villars.

Gilles Berreau
Dimanche 12 octobre. Public admis dès
9 heures pour les ateliers qui ont lieu le
matin. Proclamation des résultats à
16 h 30.

Une aide bienvenue
» .

La bourgeoisie de Troistorrents a présenté hier sa dernière acquisition, un tracteur
forestier dernier cri. Un véhicule qui va faciliter la tâche des bûcherons.

S

oit on avance dans la mo-
dernité, soit on ne peut
p lus faire le travail correc-

tement. Aujourd 'hui, il faut ra-
tionaliser au maximum les tâ-
ches à effectuer.» Pour Gilbert
Claret, garde forestier de la
commune de Troistorrents, l'in-
vestissement conséquent que
représente le nouveau tracteur
forestier, acquis récemment par
la bourgeoisie, était nécessaire.
«Chaque année depuis Lothar
nous avons de plus en plus de
travail. En 2003, ça atteint un
paroxysme avec le bostryche et
nous nous attendons à ce que
cette situation empire encore. Il
nous fallait donc une nouvelle
machine pour faire face au sur-
plus de travail.»

La bourgeoise de Troistor-
rents a donc décidé d'acquérir
en accord avec l'inspecteur fo
restier du. district, un tracteur Claret

Grâce à une télécommande rae, il est possible de conduire le trac-
teur à distance. Démonstration faite par Jimmy Dubosson et Gilbert
Claret. le nouvelliste

HSM spécial 805 équipé d'une
grue et d'une remorque de 12
tonnes. «Le choix a été op éré en
fonction de la sûreté et du ren-
dement du véhicule pour le dé-
bardage et le triage du bois. En-
fin, grâce à une télécommande,
le travail qui se faisait jus-
qu 'alors à deux peut être effectué
par une seule personne », pour-
suit Gilbert Claret. Le nouveau
véhicule coûte 400 000 francs.
Une somme prise en charge
pour 50% par le fonds de reboi-
sement de la bourgeoisie, le fi-
nancement de l'autre moitié
étant assuré par un crédit d'in-
vestissement forestier sans inté-
rêt. Un tracteur qui va faciliter
la tâche des onze employés du
triage forestier de Troistorrents
qui travaillent sur un vaste ter-
ritoire dont l'altitude varie de
700 à 1800 mètres.

Caroline Fort

TERRE DES HOMMES

Concert au Bouveret

¦ VAL-D'ILLIEZ
Val-d'Illiez 1930

¦ Dans le cadre des 40 ans
d'activités de Terre des hommes
Valais, deux ensembles se pro-
duiront le samedi 11 octobre dès
20 heures à l'église du Bouveret,
en faveur des enfants malades,
malformés, meurtris de la Mai-
son de Massongex. Ce concert
sera animé par le grovlpe vocal
Azimut Gospel et le quintette de |
cuivres Poire en Cinq. L'entrée
est libre et le verre de l'amitié
offert. Collecte à la sortie. L'en- j|
semble vocal Azimut a vu le jour
en 1999 à l'initiative de son di-
recteur actuel Raphaël Mottet.
Initialement, le répertoire était
choisi dans tous les genres mu-
sicaux, profanes et religieux.
Mais rapidement, la formation
s'est tournée vers le gospel et a
changé de nom. Douze choristes
motivés (soprani, altos, ténors,
haQçpc. ïntprnrptpnt HPC niprpQXJXX004.0I _1_H__. L_H_-H.__I. UV.J UlbLLO _* ¦' K . xl • ¦ • ¦•

telles que Siving low, I follow ^̂  " . ~ , ^^  ̂ Monthey organise une mitia-
him, Go down Moses ou Happy L* Poupe vocal Azimut Gospel ne sera pas seul, idd tion a la photo numérique ce
Day. C'est avec l'envie de parta- 

 ̂ï 'Th^n R P
ger, non pas la poire en deux, réunis à la même époque cor, un trombone et un tuba, le . L0Tter9 a a n .su. Ken

mais leur amour de la musique, qu'Azimut. Leur répertoire est groupe interprète notamment 024 47
r
'l'T;>

S
?S

U

que les membres du quintette varié et s'adapte à un large pu- des morceaux de Satie, Nehls, ,
de cuivres Poire en Cinq se sont blic. Avec deux trompettes , un Saint-Saëns , Puccini. c/GB mWÊÊmWÊÊf mmmWÊmJÊÊk

Le groupe folklorique Val-d'Il-
liez 1930 fête son centième
anniversaire ce samedi dès
20 h à la grande salle. Avec la

j j^^ participation de la revue val-
d'illienne Le fond du seillon et
des Mercenaires de Val-d'll- .
liez. Dès 22 h, grand bal.

mjk M MONTHEY
Initiation à la photo

Sl̂ l L'Université populaire de

B COLLOMBEY-MURAZ
Brisolée su SC Bellevue
Le SC Bellevue de Collombey-
Muraz annonce le déplace-
ment au 18 octobre de sa bri-
solée initialement prévue le 11
octobre. Inscriptions jusqu'au
15 octobre au tél.
024 472 7914.

HÔTEL NATIONAL MONTREUX

Constantin
n'est pas l'acheteur
¦ Dans son édition d'hier, La mais l'édifice aura une vocation
Presse Riviera Chablais annon- parahôtelière et les acquéreurs
çait le rachat par des investis- pourraient mettre prochaine-
seurs de la région de l'Hôtel ment sa rénovation à l'enquête,
National à Montreux, autrefois avant la fin de l'année. CF
fleuron du tourisme mais au-
jourd 'hui laissé à l'abandon PUBL|aTÉ 
dans un état de décrépitude. Le " 
nom de Christian Constantin
était éyoqué mais le promoteur
martignerain réfutait. Une ré-
ponse négative qu'il a égale-
ment confirmée au Nouvelliste.
«Je ne suis pas l'acheteur», a-t-il
affirmé. Au lendemain du lan-
cement de la pétition «Sauvons
le National», le promoteur An-
dré Guigoz, propriétaire du Na-
tional, a signé un transfert de
propriété avec des investisseurs
suisses. Inexploité depuis 1983,
l'hôtel a été racheté il y a quel-
ques semaines déjà. La transac-
tion a été dévoilée mercredi soir
lors de Conseil communal de
Montreux dans la perspective
de classer le bâtiment aux Mo-
numents historiques. Désor-

PUBLICITE

i

Troubles de la vision,
strabisme?

Essayez donc
les «Verts» de contact

Votez
2x

Gérard
Constantin
Agriculteur

é̂t LES VERTS
+̂m***r Parti écologiste valaisan
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CENTRE DE CULTURE ET LOISIRS

«Fiesta Latina»

LEYTRON: SALLE DE LA COOPERATIVE

Les cours de danses latines proposés au Centre de loisirs et culture sont ouverts à tous. m

¦ Tous les mardis, une vague
tropicale vient inonder le Centre
de culture et loisirs de Martigny.
Beatriz De Angelis, une danseu-
se originaire de Saint-Domin-
gue, vous accueille dès 20 heu-
res, en compagnie de son fils
Luis Collado, pour une initiation
aux danses latines. Salsa, me-

rengue, bachata, cumbia colom-
bienne, et «son» cubain, les
rythmes endiablés et les airs
bouillants de cette musique uni-
verselle étendent désormais leur
hégémonie jusqu'en Octodure.

Beatriz De Angeli â suivi

toutes ces danses, mais ne savent
pas forcément les différencier. Il
faut dire aussi que les cours qui
sont donnés ici ne respectent pas
toujours f idèlement les principes
de base. Si les gens apprennen t
une mauvaise méthode, il est

une formation en d^se moder- àifficile de les corriger par la «ri KUN : >*LU: ut LM WUrtKA.
ne dans sa ville natale , et bénéfi- smtf ;  Ce sont £*.danses se'h Ç/>ï VAA -fl-U "feïl ^Kfla ie_A
cie d'une longue expérience qui nulles, pas acrobatiques» , exph- JUIl CC U lCSI ICH flUCHbt?
l'a amenée à se produire à Cara- <lue la danseuse. Par ailleurs, un
cas Puerto Rico New York et samedi sur deux a partir de H Apres 1 engouement suscité Night, qui se déroulera ce same-
Haïti au sein d'une troupe de 21 n 30' des soirées «Fiesta Lati- par la soirée thaïlandaise orga- di 11 octobre à la salle de la Co-
danseurs Aujourd'hui, elle met na>> Permettent aux élèves ainsi nisée l'an dernier à Chamoson, opérative de Leytron, les organi-
son talent à la disposition de ^u'aux non-initiés de se retrou- Pranom Genoud, l'initiatrice de sateurs ont donc tout prévu
tous au centre de loisirs, pour ver Pour travailler leur «déhan- la rencontre, originaire de p0Ur replonger les Thaïlandais
inculquer à ses élèves les no- ché>>- Ravon' en Thaïlande, et domici- établis en Suisse au cœur de
tions essentielles des danses lati- XF Uée aujourd'hui dans la capitale ieurs traditions, et offrir à tous
nes, et qui font partie intégrante Renseignements et inscriptions auprès valaisanne, a décidé de renouve- jes amoureux de la culture thaï
de sa culture. «Je me suis rendue f u ^ ̂ ^ 0̂ °̂ °9J t̂l '

ler 

expérience. 
 ̂soirée de spectâcles em-

compte que les gens connaissent Latina» samedi 18 octobre à 21 h 30. Pour la 4e édition de la Thaï preinte d'exotisme.

Partager

PUBLICITÉ 

ses pensées...

Dès 18 heures, danses typi-
ques et mets traditionnels s'en-
chaîneront, avant de laisser pla-
ce aux charmantes demoiselles
qui se disputeront le titre de
Miss Thaï Night. L'animation
musicale sera assurée par le très
populaire Siam Band de Zurich.

XF/C
Inscriptions au 027 323 78 97.

¦ MARTIGNY
Sortie du CAS
Sortie brisolée dimanche 19
octobre à Liddes. Inscriptions
obligatoires jusqu'au vendredi
17, au 027 746 22 70.

Raphaël Pilliez s'est rendu hier au marché de Martigny.

C

'était presque un ac-
te de bravoure que
de se rendre au mar-
ché de Martigny, hier
dans la matinée. La

pluie, le vent et le froid de ca-
nard qui régnaient au coude du
Rhône n'auront pourtant pas
suffi à dissuader Raphaël Pilliez,
président de l'UDC valais ro-
mand et candidat au Conseil
national, de venir se mêler à la
population - qu'il aurait certai-
nement espéré plus nombreuse
- pour lui transmettre ses pen-
sées. Au propre comme au figu-
ré.

Le jeune politicien a en effet
marqué sa présence en Octodu-
re en distribuant des fleurs (des
pensées!) et des fruits de la ré-
gion aux passants intrépides.
L'occasion, on s'en doute, de
mettre en évidence son soutien,
et celui de son parti, à la «petite
agriculture», et de perpétuer un
certain esprit de proximité que
l'UDC s'attribue. «Nous aurions
fait cela il y a quatre ans, per-
sonne ne se serait arrêté. Mais
l'image du parti a changé, et dé-
sormais les gens sont tout à fait
ouverts au dialogue.»

A en croire Raphaël Pilliez,

La politique selon Raphaël Pilliez commence dans la rue. le nouvelliste

il semble que l'UDC se prête à n 'est pas très généreuse en ce qui
ce genre d'actions pour accroî- concerne les élections. Ce genre
tre une cote de popularité d'interventions dans la rue ne
qu'elle ne peut pas s'offrir à nous coûte que du temps, et
coups d'affiches XXL. «Nous ne nous offre la possibilité de dis-
disposons pas des mêmes cuter. Le bouche à oreille est
moyens que certains partis pour d'ailleurs un moyen de propa-
nes campagnes. Contrairement gande précieux pour l'UDC.»
à ce que l'on pense, l'UDC Suisse XF



Oxygène sur le parking
Magro a trouvé un locataire. Une nouvelle jardinerie

s'ouvre au fond du parc à voitures d'Uvrier.

F

ermé, ouvert? Les
pancartes se con-
tredisent. Mais les
premiers curieux
sont déjà là à se

faufiler à l'intérieur de la
nouvelle jardinerie. Magro a
réussi à louer ses locaux dé-
sertés par au moins trois jar-
dineries successives.

La liste n'a pas fait peur
à Schaffner, une entreprise
genevoise déjà implantée en
Valais avec l'outillage à
Uvrier et à Martigny. Neuf
points de vente, dont deux
jardineries, à Etoy et à Ro-
che. Avec ces 7000 m2 de sur-
face de vente, la jardinerie
d'Uvrier devient la plus gran-
de du groupe.

Tentée de faire sa niche
dans un marché où domi-
nent les Points verts, la jar-
dinerie espère surfer sur la
vague bricolage-jardin en
pleine expansion. Sur les six
employés engagés pour cet
hiver, tous sont des nou-
veaux excepte une responsa-
ble détachée du Schaffner de Le potentiel Magro a convaincu un entrepreneur de reprendre cet espace.
Roche «pour assurer le suivi le nouvelliste

de la maison». Au rayon ex-
térieur, trois horticultrices
diplômées pilotées à distan-
ce par un paysagiste: la mai-
son table sur le sérieux de
l'information et une petite
équipe. Un sérieux qui ras-
sure le groupe Magro échau-
dé après les déboires des en-
treprises précédentes.

A Uvrier,' l'ouverture de
la jardinerie Schaffner sera
suivie par celle d'un nou-
veau Sunstore le 15 octobre,
à la place de la pharmacie
du Centre. Sunstore, crée
par le Contheysan Marcel
Séverin il y a 31 ans à Sion, a
le vent en poupe: discours
axé sur le refus à' «une méde-
cine à deux vitesses», large
place à la parapharmacie et
à la parfumerie et implanta-
tion dans les entrées des
grandes surfaces. Cette en-
treprise, comme la jar-
dinerie, devrait permettre à
Magro d'envisager une sta-
bilité de locataires bonne
pour les affaires.

Véronique Ribordy

HAUT-VALAIS

Taxe commune
Brigue et Naters se lancent dans la contribution généralisée au tourisme

Les deux grandes commu-
nes du pied du Simplon
ont l'intention de fusionner

leurs offices du tourisme (OT) .
Mercredi à Brigue, la présidente
de Brigue Viola Amherd a pré-
senté son plan d'introduction de
la taxe de soutien touristique.
Elle sera proposée en votation, à
Naters et à Brigue, les 29 et 30
novembre prochain.

En attendant, il faut mener
un gros travail de persuasion.
Comme partout où elle a été in-
troduite, le principal problème
est que la taxe représente un
impôt supplémentaire. En effet ,
elle sera prélevée auprès de par-
tenaires qui n'y participaient pas
jusqu'ici: commerçants, artisans,
voire bureaux d'avocats et de
notaires. Ce sont des partenaires
qui profitent du dynamisme
d'une ville ou d'une station.

Les organisations d'artisans
des deux communes ont déjà

Les deux présidentes de Naters et de Brigue, Edith Nanzer et Viola
Amherd, entourant le secrétaire communal de Brigue Eduard
Brogli. ¦ le nouvelliste

délégué au futur office du tou- Les moyens de TOT s'élèveront
risme centralisé la tâche de pror alors à 980 000 francs , dont plus
mouvoir la nouvelle destination, de 350 000 francs en provenance

PUBLICITÉ

de la nouvelle taxe. Sur ces
350 000- francs , on prendrait un
peu plus que 200 000 francs
pour le marketing de ville, com-
me cela se fait déjà à Viège. Il
resterait alors 775 000 francs an-
nuels pour le marketing touristi-
que. Un demi-million irait dans
la caisse commune de la région
touristique d'Aletsch, qui re-
groupe notamment Brigue, Na-
ters, Riederalp et Bettmeralp. Et
le reste reviendrait à Valais tou-
risme.

Avant la votation, les deux
Conseils communaux doivent
informer leurs citoyens. Le 6 no-
vembre, il y aura une soirée à
Naters au centre Missionne et, le
jour suivant, une autre à Brigue
à la Simplonhalle. Enfin, Naters
inscrira la taxe de soutien tou-
ristique au programme de son
assemblée primaire du 12 no-
vembre.

Pascal Claivaz

fflt

BRASS BAND 13 ETOILES

Victoire cuivrée

Les titres d'European Open Champion et de Swiss Open Champion
ont été attribués au Brass Band 13 Etoiles. guiiiermin

¦ Le Brass Band 13 Etoiles, pré-
paré par son directeur, Géo-
Pierre Moren, et emmené par le
Major Peter Parkes, s'est taillé la
part du lion lors du 5e concours
Swiss et European Open Contest,
le 27 septembre dernier à Lu-
cerne. L'interprétation de Not-
tingham a valu aux musiciens
valaisans le prix du meilleur
choral et leur performance de
Concerto Grosso de Derek Bour-
geois, considérée comme l'une
des compositions les plus diffi-
ciles du répertoire Brass Band,
leur a permis de monter sur la
plus haute marche du podium

en obtenant un total de 178
points sur 180.

A relever que ce résultat
démontre que deux des cinq
experts du jury ont considéré
que la prestation du BB 13 Etoi-
les était parfaite et lui ont ainsi
accordé le maximum de points.

Le BB 13 Etoiles a ainsi
épingle deux titres à son palma-
rès lors de ce concours, à savoir
celui de European Open Cham-
pion, attribué au vainqueur du
concours, et celui de Swiss
Open Champion, attribué au
meilleur brass band suisse.

ChS/C

I SION

Débat des
jeunes candidats
Aujourd'hui vendredi à 12 h,
les jeunes candidats au Con-
seil national seront réunis par
le Parlement des jeunes du
Valais (PJF) dans un débat à
l'auditorium du Lycée-collège
des Creusets: pour les jeunes
socialistes, Gaël Bourgeois et
Joël Delacrétaz; pour les jeu-
nes radicaux, Yasmine Ballay
et Philippe Nantermod; pour
les jeunes UDC, Biaise Melly
et Jacques-Alexis Wolff. Deux
candidats PDC, François Fellay
et Beat Eggel, seront aussi
présents.

PUBLICITÉ

Café-Restaurant
Les Mazots
Salquenen

Tous les vendredis soir

raclette
Tél. 027 455 14 39

ATTENTION
on ne peut mettre qu'une
de ces 5 listes dans
l'enveloppe dévote.
Les listes sont aDoarentées

¦ ALPAGAI
Portes ouvertes
A l'occasion de la journée du
Corning Out, l'association ho-
mosexuelle mixte valaisanne
Alpagai organise une soirée
portes ouvertes ce soir, dès
20 h à son local, route de Loè-
che 41 à Sion.

¦ SION
Les étrangers
sont parmi nous
Au centre RLC Totem samedi
à 17 h, le festival Rites Raï Rê
ves organise une conférence-
débat sur le thème Quelles in
tégration pour les étrangers
en Suisse?

Institut Lilly E. Schorr
AJPC - VS - Sion

Relation de couple:
Tension ¦ Incompréhension

Situation de crise • Communication
non-satisfaisante

Des spécialistes sont prêts à vous aider,
à vous conseiller!

Renseignements au 027 323 89 23 ou
079 409 23 42 - AJPC - Rue du Rhône 23

1950 Sion - AJPCVS@psy-maxx.ch

mailto:AJPC.VS@psy-maxx.ch
http://www.udc-valais.ch


«Si ca
Comme en 2001, Peter Furger a participé à quatre assemblées sur le Haut-Plateau pour

convaincre ses habitants des effets bénéfiques de l'assainissement de CMA.

Idéalement, CMA devrait quand on sait qu'en 2003, l'Au-

PdM/C

P. 

eter Furger, convain-
cre les assemblées
primaires de 2003
était-il plus facile
qu'en 2001?

Oui. En 2001, la tendance
était de se débarrasser de CMA,
tandis qu'aujourd'hui, on se
rend compte de son importance
économique pour le Haut-Pla-
teau. De plus, en une année,
nous avons complètement
changé l'image de CMA auprès
de la population et des em-
ployés. Et les communes ont
clairement démontré que les
investissements pour CMA
étaient inférieurs à ceux enga-
gés dans d'autres infrastructu-
res touristiques de la station
alors que la société attire entre
8000 et 10 000 personnes du-
rant tous les week-ends hiver-
naux et emploie 200 employés
l'hiver et 60 l'été.

En trois ans, les banques
ont abandonné 23 millions de
francs alors que, par exemple,
elles n'ont rien lâché à Zer-
niatt. Comment l'expliquez-
vous?

Effectivement, je n'avais ja-
mais réussi un assainissement
aussi important, les sacrifices
réalisés sont équilibrés. Les
banques, les actionnaires et les
communes ont lâché du lest,
sans compter que nous avons
trouvé 12 millions d'argent frais
en augmentation de capital.

Mais comment les banques
réagiront-elles si une autre so-

recommence, je

Peter Furger en plein exercice de persuasion hier soir lors de
l'assemblée primaire de Mollens! p.de morlan

ciété de remontées mécaniques
venait demander un abandon
de créance?

Elles demanderaient aussi à

millions. Désormais, nous de-
vrions dégager 8 millions de
cash-flow annuel qui permettra
d'autofinancer la totalité de nos
investissements de notre plan
directeur tout en constituant
des réserves pour 17 millions de

cette société de lâcher du lest,
de se restructurer et de trouver
de l'argent frais. Et puis, CMA
n'a pas été le premier à bénéfi- francs.

C'est promis, les assem-
blées primaires du Haut-Pla-
teau n'auront plus à décider de
sacrifices pour CMA?

Si c'était le cas, je démis-

cier de ces abandons. Aujour-
d'hui, la branche des remontées

En plus de cet assainisse-mécaniques brûle. 50% du fi-
nancement des renouvelle-
ments d'installations n'est pas
assuré en Suisse. Il faut urgem-

ment, Jean-Noël Rey a toujours
affirmé qu'il fallait augmenter
le chiffre d'affaires de la socié-
té. Quelle est votre recette?

sionnerais. Je me suis engage
par écrit à rester administrateur
délégué de cette société pour
les cinq prochaines années et je
compte bien prouver que nos

ment assainir ces sociétés pour
les rendre à nouveau financiè-
rement attrayantes. A CMA, on
est passé, en six ans, d'une det-
te bancaire de 75 millions à 12

avoir un chiffre d'affaires de 28 triche compte quarante renou- propos recueillis par
à 30 millions. Elle deviendrait vellements d'installations dé- Vincent Fragnière

¦ SIERRE ¦ SIERRE
Restrictions Eglise Sainte-Croix

prévisions sont réalistes

née, qui ont
grandeur, la
et le plumaj
ment des c
péennes et 1
sition mondi
janvier 2004
lieu de LausE
Exposition vendredi 10 octobre de '14 à
20 h, samedi de 9 à 20 h, dimanche de
9 à 16 h.

été jugés selon la
couleur, le dessin
e. Il existe égale-
impétitions euro-
i prochaine expo-
ile se déroulera en
m palais de Beau-

ainsi la plus performante socié-
té suisse dans le domaine. Mais
la première priorité est de
maintenir notre chiffre d'affai-
res vis-à-vis de la concurrence
étrangère. Ce n'est pas évident

de circulation
La police municipale commu-
nique qu'en raison des Flora-
lies, la rue du Bourg devant
l'Hôtel de Ville sera fermée à
la circulation du 10 au 12 oc
tobre. Le parcage sera autori-
sé à la plaine Bellevue et à la
place de l'Europe.

brayables, tandis que le Suisse
n'en a que dix dont deux à Zer-
matt!

On attend toujours vos re-
cettes...

Crans-Montana est, à mon
avis, la meilleure station de
Suisse en janvier. Pourtant,
cette période représente tou-
jours un creux de fréquenta-
tion. Nous devons à tout prix la
vendre mieux. Il en va de même
pour la situation de la station.
En quarante-cinq minutes, on
sort de l'autoroute pour se re-
trouver sur un glacier, tout en
avant une forêt naturelle excen-
tionnelle à Finges et le coteau
viticole. Quelle autre station
peut en dire autant? De plus,
une commission travaille à fond
sur le problème le plus urgent
de toutes nos stations, les lits
froids. Aujourd'hui, personne,
en Valais, n'a la réponse à ce
problème. Nous voulons faire
de Crans-Montana une sorte
d'exemple pour que le Conseil
d'Etat empoigne ce dossier le
plus rapidement possible.

Ce même Conseil d'Etat a
proposé, dans sa nouvelle poli-
tique économique, la création
d'une destination commune
entre Crans-Montana, Loèche-
les-Bains et Anzère. Qu'en pen-
sez-vous?

J'y suis favorable, d'ailleurs
je rêve d'une liaison par héli-
coptère avec Loèche-les-Bains.
Ensemble, nous aurions des
atouts sensationnels.

nera un concert complet dès
18 h 30 (negro spirituals,

EXPOSITION CANTONALE VALAISANNE

Vedettes à la Sacoche
¦ Perruches, perroquets, ca-
naris et autre volatiles du genre
sont les vedettes depuis ven-
dredi, de l'exposition cantonale
des oiseaux chanteurs et
d'agrément présentée à la salle
de la sacoche de Sierre.

Cette manifestation canto-
nale a été mise sur pied par les
membres .de la Société d'orni-
thologie valaisanne Ornival qui
compte actuellement 50 mem-
bres.

Elle se déroule sous l'égide
de la Parus (qui veut dire mé-
sange en latin), association faî-
tière qui célèbre ses 125 ans et

¦ RÉDACTIO
DE SIERRE

Les oiseaux, vedettes de la sacoche ce week-end.

Case costale 403
Av. Général-Guisan 13
3960 Sierre
© 027 455 91 55
Fax 027 456 11 33
E-mail:
redaction.sierre@nouvelliste.ch

¦ Vincent Fragnière V
I Jean'

¦¦ PUB

¦ SIERRE
Les tables du lundi
Elles vous proposent un repas
convivial, un moment de ren-
contre et d'échange, les 1 er et
3e lundis de chaque mois dès
12 h. De septembre à juin,
sauf jours fériés et vacances
scolaires. Aslec, Monderèche

IWBI *__* Il mmnavel»
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http://www.prdvs.ch
mailto:redaction.sierre@nouvelliste.ch
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MODELE
ALFA ROMEO
145 2.0 TS 16V Quadrifog
1461.716V L
146 2.0 Ti 16V
FIAT
Punto 90 ELX Cabrio
Stilo 2.4 20V Abarth
Bravo 1.6 16V Suite
Bravo 155 20V HGT
MERCEDES-BENZ
190 E 2.3 ABS
C 230 Sport
OPEL
Corsa 1.2 16V Young

ANNEE

03.2001
09.1995
05.1997

04.1996
11.2001
04.2001
05.1999

02.1990
06.1996

03.1999

PRIX

Fr.18'250.00
Fr. 7'250.00
Fr. 11750.00

Fr. 10'950.00
Fr. 26'250.00
Fr. 16'250.00
Fr. 14'650.00

Fr. 6'450.00
Fr. 19'950.00

Fr. 9'850.00

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027 722 06 06
www.moipourtoit.ch

Michel Métrailler - imporphyre SA
cH-i957 Ardon
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exposés Système exclusif W7.~~ B-ABC
H de vitre propre + B-HASE

4 modèles "mmwmW à ĴSÊkW Poêles Scandinaves
Tél.027 306 33 73 - Fax 027 306 58 28 ^H, httT/'w w w®rPQTphyre.ch

Sirion 1.0 4WD: le 4x4 le moins cher des Alpes
Fr. 16'990 -, et pas un sou de plus! Impossible de rouler moins cher. Surtout pas avec une ¦¦¦
propulsion sur les quatre roues , qui fait partie de l'équipement standard de ce grimpeur-né BK Ĵ
- de même que l'ABS et un double airbag. Et pour que les sorties en montagne restent S!^̂^S
agréables par tous les temps, il emmène dans son sac à dos une climatisation, www.daihatsu.ch PI».ira,BIS»»_,_<_.

1854 Leysin, Garage du Stand, Rte du Manège , tél. 024/494 21 17 • 1920 Martigny, Garage
du Salantin SA , Av. Grand-St-Bernard 31, tél. 027/723 23 11 • 1950 Sion, Garage Sporting,
Rte de la Drague 46, tél. 027/323 39 77

Gagnez
ce que vous valez

Opportunité sérieuse pour personnes
motivées.

www.argent-domicile.org
035-182196

Attention, clubs de ski
et écoles!

Hébergement de bonne qualité en chalet
à Anzère pour des groupes

jusqu'à 60 personnes.
Demi-pension à partir de Fr. 46 —

par personne et par nuit.
Pour de plus amples renseignements,

visitez www.viamonde.com/chamossaire
ou appelez le tél. 022 776 84 01. ^.̂

Nouveauté à découvrir pour Loterie a numé-
ros, PMU, Banco-Jass, Toto-x, avec déj à
Fr. 8.— de mise jouer de 20 à 32 numéros ou
de 10 à 20 chevaux, chances réelles de gains,
Information gratuite sans engagement
contre l'envoi d'une enveloppe pour retoui
avec votre adresse et un timbre courrier b
ou B à envoyer chez PRONOS, La Redoute 8,
1260 NYON. 018-177196

http://www.daihatsu.ch
http://www.autoexpert.ch
http://www.argent-domicile.org
http://www.viamonde.com/chamossaire
http://www.moipourtoit.ch


; le deux hor
clé ont prom
lux venir et à
,ais U Gare
'ste Pierre B.

déception de Stéphane Henchoz

ne sérénité à reconquérir
L'équipe de Suisse a mis les polémiques des derniers jours entre parenthèses.

Le match décisif contre l'Irlande samedi n'autorise pas de dispersion.
e football a retrouvé
son rang dans la retrai-
te schwytzoise de
l'équipe de Suisse. Le
football , c'est le match

décisif contre 1 Eire samedi. La
rencontre vaut une qualification
pour le tour final du champion-
nat d'Europe des nations qui se
disputera au Portugal l'été pro-
chain. Les Helvètes lui consa-
crent désormais toute leur con-
centration après un début de
préparation chahuté. «Des diffé-
rends existent dans toutes les fa -
milles et il faut les traiter à l'in-
térieur du cercle», a lancé Jôrg
Stiel qui résiste à l'insistance
des journalistes. «Je ne connais
rien, je ne sais rien, c'est tout.
Parlons uniquement du match.
Le reste je m'en fous.» Johann
Vogel a emprunté une voie si-
milaire. «Nous avons discuté il y
a deux jours. Tout est f ini, ter-
miné.» Les échos du genre se
sont multipliés lors de la ren-
contre avec la presse jeudi
après-midi.

Le linge sale lave
Deux quotidiens zurichois
avaient allumé le feu de la dis-
corde dimanche. ((Murât Yakin
veut jouer avec Patrick Mûller
dans l'axe de la défense; il veut
Zuberbuhler dans les buts; il
n'aime pas Vogel», étaient des
vérités attribuées au défenseur
bâlois. Une secousse malvenue
pour Kôbi Kuhn et son groupe.
«Nous avons souffert de problè-
mes venus de l'extérieur», a dé-
gagé le sélectionneur. «Il n'en

Suisse», a expliqué le Valai- suisses. «Je pense que les
? cherche le négatif avant un préfèrent se rendre chez le

Murât Yakin. Le Bâlois semble avoir retrouvé cette sérénité qui fait sa

existe pas en interne.» Comme «Sans problèmes
si les dialogues organisés de- avec Henchoz»
puis le rassemblement mardi La polémique a placé Murât
avait lavé le linge sale plus Yakin au centre. «Je n'ai aucun
blanc que blanc. problème avec Stéphane», a-

étaient à régler. Pas si impor-
tants que cela. Si on veut ga-
gner, le dialogue est indispen-
sable. J 'ai déjà tourné la page.»

^qMmmmtm^ ^ balaie définitivement . le su-
j^B)  ̂

Éte J et - "J e na i jamais revendiqué
, . M une p lace particulière. Murât
' •m Yakin n'est qu 'un élément de

i l'équipe. On ne doit jamais
montrer du doigt un coéquipier

ït quand cela ne va pas. S'enga-
/l I ger sans retenue durant no-

nante minutes le jour du

¦*»»6 notre public est un avantage
important. Les Irlandais au-
ront certainement beaucoup de
respect après notre victoire à

C_______________________________________________________________H___________H_______H_I_________U
La réussite des Helvètes

f orce au centre de la déf ense helvétique. keystone dépendra beaucoup de lui.
Robbie Keane et Damien Duff

t-il assuré quant à sa relation vait croire à un conflit très fort sont les atours majeurs des Ir-
avec Henchoz. «De petits dé- entre nous. Ce n'est absolu- landais. Murât Yakin croisera
iails de compréhension sont à ment pas le cas.» L'intematio- souvent leur chemin.
régler que les journalistes ont nal bâlois avoue quelques dlf- De Feusisberg
dramatisé. A vous lire on pou- ficultés. «Certains points Stéphane Fournier

performances à l'entraîne-
ment», a-t-il commenté diplo-
matiquement. «Je regrette la
manière dont tout s'est déroulé.
En principe ces choses n'arri-
vent pas sur la p lace publi-
que.» Le joueur de Liverpool
n'oublie pas non plus que le

match est essentiel dans notre
profession.»

Le sujet irlandais prend le
dessus. » Notre système de jeu
s'adapte très bien aux équipes
qui viennent de «l'île», conti-
nue Murât Yakin. Il se réfère
au FC Bâle qui avait battu le
Celtic Glasgow (2-0) et qui
avait fait match nul contre
Manchester United (1-1) et Li-
verpool (1-1 et 3-3) en ligue
des champions la saison der-
nière. La Suisse évolue dans le
même dispositif. «Jouer devant

Dublin où nous avions réussi
un match remarquable. Nous
avons tout en main pour réus-
sir la même performance. »

(ICUIC,

ux journalistes
oit, le responsable de la



HOCKEYtn aemi-tein " .ir™"™
Roger Federer passe le cap du deuxième tour à Vienne. Non sans difficulté

Marc Rosset quitte Lyon et Patty Schnyder, Filderstadt.
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BASKETBALL

R

oger Federer (ATP 3)
a lâché une manche
face à Karol Beck
(ATP 70) mais s'est
néanmoins qualifié

pour les quarts de finale du
tournoi de Vienne. Engagés
respectivement à Lyon et Fil-
derstadt, Marc Rosset (ATP
120) et Patty Schnyder (WTA
18) ont eux chuté dès le
deuxième tour. Tenant du titre
à Vienne, Federer n'a pas con-
firmé face à Beck sa solide
prestation du 1er tour face à
David Ferrer (ATP 75). Il a con-
nu toutes les peines du monde
à se débarrasser du Slovaque,
qui avait éliminé Michel Kra-
tochvil lors des qualifications.
Le Bâlois a été mené 4-2 dans
la manche décisive avant d'en-
lever les quatre derniers jeux.
Federer, qui avait lui-même
mené 2-0 dans ce set, s'est fi-
nalement imposé 6-3 4-6 6-4.

Grâce aux volées
«Je peux m'estimer heureux de
cette victoire. J 'ai mis long-
temps à parvenir à lire son ser-
vice, et j 'ai également connu
des problèmes avec le mien»,
expliquait Federer, auteur de
sept doubles fautes. «Je ne suis
pas non plus satisfait de mon
jeu de fond de court. Mais mes
volées étaient bonnes. Si je
n'avais pas aussi 'bien volley ê,
tout aurait été très différent» .
Federer affrontera en quarts
de finale Jarkko Nieminen
(ATP 30). Le champion de
Wimbledon partira largement
favori.

Roger Federer. Une mise enjambes difficile à Vienne.

Un petit tour quart de finale de l'année sur II
pour Marc et Patty l'ATP Tour. Le Genevois s'est de
Ce n'est pas à Lyon que Marc incliné 6-3 5-7 6-4 face à Fa- fô
Rosset disputera son deuxième brice Santoro en Ses de finale, qi

L. AudonB. Delo 5o0o6o

keystone

Il a manqué une belle occasion
de disputer, pour la première
fois depuis février 2000, deux
quarts de finale consécutifs sur

le circuit ATP. Le capitaine de
l'équipe de Suisse de coupe
Davis n'a enlevé qu'à deux re-
prises deux matches de rang
sur le circuit cette année, au
Queen's où il avait atteint les
8es de finale en juin, puis à
Moscou.

Amélie Mauresmo (WTA 7)
a mis fin au parcours de Patty
Schnyder (WTA 18) en Ses de
finale du tournoi WTA de Fil-
derstadt. Finaliste dimanche
dernier à Moscou, la Française
a fait valoir sa plus grande con-
fiance. Après un premier set
rondement mené, elle a eu re-
cours à un jeu décisif dans le
second pour s'imposer 6-2 7-6
(7/3) et cueillir un septième
succès en onze duels avec la
Suissesse. Patty Schnyder peut
ainsi mettre le cap sur Kloten,
où elle aura un titre et de nom-
breux points à défendre la se-
maine prochaine.

Adversaire connu
Emmanuelle Gagliardi (WTA
59) connaît par ailleurs son ad-
versaire des quarts de finale du
tournoi WTA de Tashkent. Tête
de série No 2 du tournoi ouz-
bèke, lai Genevoise affrontera
vendredi l'Italienne Adriana
Serra Zanetti (WTA 100), tour-
beuse de sa compatriote Flavia
Pennetta (WTA 72). Elle de-
meure la principale tête d'affi-
che de cette épreuve après
l'élimination de Petra Mandula
(WTA 42), tête de série No 1.

SI

Ce soir
19.30 Bâle - Davos

Berne - Lausanne
Gottéron - Ambri-Piotta
GE Servette - Langnau
Zoug - Lugano

Classement
1. Lugano 10 9 1 0  47-23 19
2. Berne 10 8 1 1 43-24 17
3. CPZ Lions 12 7 2 3 33-31 16
4. Kloten 11 6 0 5 37-28 12
5. FR Gottéron 9 5 0 4 36-27 10
6. GE Servette 10 4 2 4 33-28 10
7. Davos 11 4 2 5 30-30 10
8. Rapp.-Jona 10 4 0 6 30-33 8
9. Ambri-Piotta 9 3 1 5  29-27 7

10. Lausanne 9 3 1 5  26-29 .7
11. Zoug 9 2 2 5 17-34 6
12. Langnau 10 2 0 8 30-48 4
13. Bâle 10 2 0 8 21-50 4

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

LNAF
Ce soir
20.30 Sursee - Bellinzone

Classement
1. E. Fribourg 3 3 0 + 66 6
2. Martigny 3 2 1 + 36 4
3.Troistor. 3 2 1 + 27 4
4. Hélios 3 2 1 + 5 4
5. Bellinzone 3 1 2  - 26 2
6. Sursee 3 1 2  - 30 2
7. Riva 3 1 2 - 16 2
8. Pully 3 0 3 - 62 0

1LNM
Ce soir
20,45 Saint-Prex - Marly

Epalinges - Bernex

PMUR

it-p.

Demain 1 Samson
à Autellil 2 El-Paradiso
Prix Prince 
D'Ecouen 3 Baléare 
(haies, 4 Boisnoir
Réunion

J' 5 Crylza-Royal
course 3, - 
3900 m 6 Mandrin-Des-Aigles
14 h 45) 7 Royal-Brie 

fe _ r-; 8 Fou-Du-Roy

/ 77'7777e
10 Kourtroom
11 On-Y-Va
2 Worldson 65
i Hurkash

A TV_ .. . ; . .- _ I n_ . n.t*^

erly

IKJiUJ U LfK Lâ LUJi:

8 - Il le mériterait bien.
2 - Son heure semble
approcher.
11 - Résolu comme
jamais .
3 - Rien d'un vacancier.
14 - 11 peut hausser le
ton.
6 - Il ne plane plus sur la
catégorie.
10 - Tout lui semble
promis.
9 - Malheureux en
dernier lieu.
LES REMPLAÇANTS
7 - Sur son passé
prestigieux.
13 - Pour sa belle
régularité.

P. Chevalier M. Rolland 9/1 7o5oTo
C. Pieux Y. Fou in 4/1 3o3o5o
P. Marsac G. Cherel 25/1 SoAolo
L. Bouldoires B. Barbier 17/1 5o6o0o
T. Majorcryk B. Sécly 13/1 Oo2olo
C. Gombeau B. Barbier 26/1 0o6o2o
S. Leloup M. Boudot 7/1 4o4o3o
J. Guiheneuf S. Foucher 18/1 To5olo
P. Cottier S.-A. Grioumrassi 8/1 2o7o3o
B. Chameraud T. Trapenard 16/1 0o3o2o
S. Massinot D. Beck 15/1 lo9o4o
P. Labordière C. Soudière 10/1 5o4o4o
P. Sourzac A. Chaille-C. 12/1 4o3o5p
D. Bressou M. Rolland 14/1 lo3o9o
A. Kondrat T. Trapenard 22/1 4o4o4o
R. Delozier G. Chaignon 35/1 0o3o0o
S. Beaumard F. Danloux 40/1 80O080

FOOTBALL
PREMIÈRE LIGUE

Epouvantai! à Sierre
¦ Pour Roger Meichtry, quatre
formations font figure d'épou-
vantail dans ce championnat
Baulmes, Carouge, Chênois et
Martigny. Après avoir tenu en
échec Martigny (1-1) et enregis-
tré une défaite honorable à Ca-
rouge (0-1), Sierre défiera ce soir
une troisième grosse cylindrée
Baulmes à 20 h 30 aux Condé-
mines. Ces deux formations
s'étaient déjà rencontrées en Va-
lais dans le tour qualificatif pour
la coupe de Suisse et les hom-
mes de Tagan s'étaient imposés
5-3. «Dans ce championnat , il y
a trois groupes bien distincts, les
«gros», les «demi» et les «petits»
dans lequel nous f igurons. Pour

espérer enregistrer un point face
aux grosses cylindrées, nous de-
vons réaliser un «miracle». Heu-
reusement parfois en foot, les
«miracles» existent.» Puglia
(blessé) et Reichenbach (armée)
sont encore incertains, quant à
Ampola (suspendu), il sera ab-
sent. De son côté, Martigny qui
devait jouer contre Sion bénéfi-
cie d'un week-end de repos. Ce
mercredi un accord a été trouvé
entre Sierre et Savièse pour un
échange de gardiens. Par con-
séquent, dans une semaine, Sa-
muel Prats devrait être qualifié
pour défendre les buts sierrois
et Jonathan Perruchoud les fi-
lets saviésans. Jean-Marcel Foli

V LIGUE
Ce soir
20.00 Et. Carouge - CS Chênois

Fribourg - Bex
20.30 Sierre - Baulmes

Classement
1. Et. Carouge 10 8 1 1 20- 4 25
2. Martigny 10 6 3 1 17- 8 21
3. Chênois 9 6 2 1 23-12 20
4. Baulmes 9 6 1 2  19-10 19

Notre jeu
8*
2*

11*
3

14
6

10
9

*Basss
Coup de poker

9
Au 2/4
8 - 2

Au tiercé
pour 16 fr
8 - X - 2

Le gros lot
8
2
7

13

toiy/iui |jv_ ë) -ë, © iyju©©ië, -__. _£,© s&i&ir' i rwm u s>

Demain à Avenches Hier à Longchamp
Le Sprint Broyard Prix de la table

(Réunion V, course 6, plat, Tiercé: 7-18-17 ou 18-7-17
A A.nn .,. _, , « _ . _. -„> Quarté: 7-18 - 17-12
1300 m, départ i 14h 30) ou 18-7-17-12
l. The-Rort 62 Quinte* 7 - 18 ,17-12 - 13

,.,_ ou 1 8 - 7 - 1 7 - 1 2 - 1 3
2. Tazina 60
S. Dimaro 60 Rapports pour 1 franc

4 Tiere 59 5 Tiercé dans l'ordre: 1946,60 fr.
_ . . , ,-. , „,_ ;._ , Dans lui ordre différent: 973,30 fr.
5. In-My-Mmd 58,5 Quarté+ dans Vm .̂ 19-S69 >80 fc
6. Batang 58 Dans un ordre différent: 1836,90 fr.
7. Richard-Ansdell 57,5 Trio/Bonus (sans ordre): 123,80 fr.

8. Karwendel 55 Rapports pour 2 francs
9. Angelo-II-Grande 55 Quinté+ dans l'ordre: 770.794,20 fr.

10. Abatteur 55 Dans un ordre différent: 9325,60 fr.
n M-, i - T i K.i Bonus 4: 347,20 fr.11. Nikkei-Lady D4 __. „ „„ *"" „' Bonus 3: 86,20 fr.
12. Tamina 51

Rapports pour 5 francs
Notre opinion: 4 - 1 - 7 - 8 - 2 - 1 1  2sur4: 195,50 fr.

http://www.longuesoreilles.ch
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=— Allez, venez, Millar!
Union Neuchâtel, néopromu

gUTes'nS  ̂ L'Ecossais déboule à plus de 48 km/h pour décrocher un titre qui lui avait échappé en 2001.
SSâdesSl- Cancellara et Nùttll déçoivent les espoirs placés en eux.
mières journées du champion-
nat, le club neuchâtelois re- m es miracles ne durent . Ils furent légèrement suréva-
prochait principalement à ses pas. C'est ce qui fait g9 sïeuî* (Ï^SS  ̂1 David Millar lués P31 les organisateurs. Fa-
mercenaires un manque de leur charme. On at- V^ î l (GB) 51'17 (moyenne: 48,319 km/h). bian Cancellara , double cham-
rendement. tendait au départ de î£ 5̂p^"H|i 2. Michael Rogers (Aus) 'à V25 09_ pion du monde de la spécialité

____¦¦ ce contre-la-montre la ¦'ZzÊÊiïSmmaS ''"- -__§' 3. Uwe Peschel (Ail) à 1'25"65. 4. chez les juniors (1998 et 1999),
¦ FOOTBALL confirmation d'Isidro Nozal, ¦TQ kjj Michael Rich (AH) à 1 '35". 5. Isidro a vite compris que le podium

... . l'Espagnol qui volait comme : JE Nozal (Esp) à 1'39». 6. Dario Frigo était hors de portée: «J 'avaisViolences un tapis dans la dernière Vuel- >.i|B (h;) à I'51 ". 7. Vjatceslav Ekimov pourtant de bonnes sensations
Des actes de violence ont coû- ta, l'homme qui avait relégué ' ™.. n ,; i i f  j -ut n f e ces derniers jours. J 'avais fait
..' i - -  __. _. _ .  TV -J n/r-n - - JI • x fl MÈ T» a 2 07 . 9. Michal Hrazdira Tch) a , J __. J ,.te la vie a un supporter et ont David Millar a près d une mi- 2'13" 10 Bert Roesems (Be) à une bonne sortie mercredi,
oblig é un arbitre à interrom- nute dans la première étape la ; 2'15". Puis les Suisses: 19. Fabian mais aujourd'hui, je n'ai ja-
pre un match mercredi soir chronométrée. Hélas, il est ap- ^wi Cancellara à 3'05". 22. Jean Nùttli à mais été dans le rythme. Cest
lors des 32es de finale de la paru assez vite que l'Ibère était 3'13". vrai que ce parcours, avec de
coupe d'Espagne. Manuel Rios une chimère en ce jeudi: 38 se- Vendredi. Course en ligne juniors longues montées, n'avantage
Suarez un supporter de 31 condes de retard après 20,5 dames <7\8 km > avec Jennifer Hohl - pas un gabarit comme le mien
ans du Déport! La Corogne , km- ^din avait perdu 

sa 
Jam- 

$M 

Ŝ ï ^oKSsÏTi (1'89 m' 74fc ^ Mais "'"
est décédé en raison des pe et le génie qui va avec. Il re- ¦ ? ;} , ans (172,2 km) avec Andréas Dietzi- ce que je dois maigrir pour

Suarez, un supporter de 31 condes de retard après 20,5
ans du Deportivo La Corogne, 1™- Maàin avait perdu sa lam-
est décédé en raison des Pe et le 8énie qm va avec. Il re-
coups reçus à la sortie du sta- Yenait Plus conforme à ses per-
de. Par ailleurs , à Castellon , finances du Tour de France,
l' arbitre Jésus Telez Sanchez a °. ?

3V31t' r3Ppe
J

ons;le' ̂... , , .  , ,,. . , ne 138e et 55e des deux chro-ete oblige d interrompre le no à ectivement 10-43 etmatch entre I équipe locale et 3>30 des ^Valence. Il a en effet ete tou-
ché à la tête par un téléphone «j'aj eu tellement peur»
portable , après qu 'il eut sifflé David Millar a donc  ̂^un penalty en faveur des VISI - peu d'ordre dans la hiérarchie
teurs - du contre-la-montre, après le

chaos de la Vuelta, sorte
¦ VOILE d'aberration dans la mesure

Record temporelle. Cycliste de grande
classe, lui qui dit s'entraîner

«Mari-Cha IV» , le monocoque avec parcimonie, qui dit écou-
du Britannique Robert Miller , ter'son corps, a écrasé la con-
a pulvérisé le record de la tra- currence. Michael Rich, vain-
versée de l'Atlantique nord queur du dernier GP des Na-
(d'ouest en est), effectuant le tions, déjà deux fois médaillé
parcours New York/cap Lizard d'argent sur le chrono des
(sud-ouest de l'Angleterre) en Mondiaux, devait être le favori.
6 jours , 17 h 52'. Le précédent H n'a pas résisté à Millar. Plus
record avait été établi par le retenu que lorsqu'il avait rem-
Suisse Bernard Stamm en 8 porté le prologue du Tour de
jours , 20 h 55' le 1er février France, l'Ecossais avait à Ha-
200l ', avec un bateau toute- "À*011 la victoire sereine. Une
fois deux fois plus petit euphorie intérieure: «Durant
(18 m 28 m) ces derniers jours, j'ai eu telle-

ment peur de manquer le titre
mondial que cette victoire estm FOOTBALL m immense soulagement. Je

Forfait suis sur un nuage.» En tête de

¦ -«. __¦<¦ li inai A At.f r4„Ar~. r„ _.„,,_,. „,.„ _ •_,, .„ ue ces 4i ,oKm, a ia uii ue ces__F.3Pfe.y____Mr iiBmt a détendre: «Je sera i aux Jeux , . ,
^«l / • deux tours de circuit , on aurait

, Js|B*r ¦** .7 P ¦¦ P \ .,4 Q pu essorer l'auteur , voici onze"" MSH --"-¦ ¦ - i appartiens aux meilleurs rou- „ • J . * +7 * i~/fl l d d T 1 mois, d une tentative contre le
/ Il liste de ses battus , qui com- t n i d oo A'

mWÊmmtWXk 
M

u
ichael Ri,ch ou Serhiy Hon " Tsltpiê ^ul^vlTdeTZus

¦PI: ch^< est la P°ur témoigner qu i faisaient chasser le vélo... Jemmmmmm, a%ïWm\\wkmx%\\a\\WWmmmmma\ qu ii ny  a dans les propos du suis parti trop vite et fai été
David Millar. Un Ecossais qui a su se dépenser quand il le f allait ™™ef  . bntanmque aucune obUgé de raientin» vingt-
pour un titre mondial mérité. keystone Ionanterie' Juste ia panaite deuxième dans l'aristocratieconnaissance de ses capacités. mondiale des rouleurs, c'est

_ . , bien pour un gars qui roule

L'attaquant anglais Michael bout en b°ut. avec 8 secondes seu| cycliste déclaré inapte à la pra- Agnès Pierret , de Swiss Cycling. vite rétabli par le génie de nos anciennes colonies la grandeur
Owen a déclaré forfait pour le d'avance sur Peschel après 8 tique: le Suisse Daniel Gysling, de D'ordinaire , Gysling présente un horlogers? Eh bien, ça ne rigole de la métropole. Le contre-la-
match Turquie-Angleterre dé- km' 1,Ecossais disait avoir misé Wetzikon (U23). Consternation dans taux de 47. Il vient de subir un test Pas vraiment. Les deux repré- montre est la raison d'être du
cisif pour la qualification à sur \a réglante: «J 'ai bien étu- |e camp suisse: «Daniel s 'est entrai- antidopage qui devrait lever les sentants de l'Helvétie avaient le Commonwealth.
l'Euro 2004 samedi à Istan- dlé le Parcours hier soir (mer' né en altitude, il a été malade. Au- doutes. JA privilège de partir dans la troi- Jean Ammann
bul. Le coéquipier de Stéphane credi) ' et ïul décidé d'adoPter sième vague, celle des cadors. La Liberté / ROC

Henchoz à Liverpool souffre
d'un tibia, touché le week-end E S C R I M Edernier en championnat. ———^—— 

CHAMP.ONNATS DU MONDE 
 ̂̂£S:£W Le scénario catastrophe SïïLH-.

com Challenge, qui débute di- neiveiK *^
manche, ont offert leur troisiè- I 1 faudra un miracle pour mauvais bilan de son équipe (- cel Fischer. Légèrement blessé Loyola Torriente (2-5). «Lors- SUISSC»
me invitation à la Saint-Galloi- I que l'équipe de Suisse mas- 5). Rolf Kalich, l'entraîneur des à l'épaule droite, l'étudiant en que l'on éprouve la peur de ga- , . . .
se Myriam Casanova (WTA I culine à l'épée se qualifie Suisses, n'a d'ailleurs pas hésité médecine n'a jamais trouvé le gner, la défaite n'est jamais très T équipe de Suisse lémi-
81). Les deux premières pour les Jeux olympiques à le remplacer par Basil Hoff- bon rythme et le timing. «Il éloignée», renchérissait Gabriel nine a 1 épée livrera, yen-
avaient été attribuées à Ma- d'Athènes en 2004. Marcel Fi- mann lors du dernier assaut fa- était pourtant au sommet de Nigon. Pour le chef du projet dredi, tm duel «helyético-
rie-Gaïané Mikaelian (WTA scher, Basil Hoffmann, Michael ce à Camilo Boris Barriento. son art il y a quelques semai- olympique suisse pour Athè- suisse» lace a 1 Ukraine en
47) et à Mary Pierce (WTA Kauter et Benjamin Steffen ont Mais l'ex-vice champion du nes en camp d'entraînement à nes, le Biennois a tout simple- ®?s de y w "n

10!!"
48), compromis leurs chances de se monde de Nîmes ne pouvait Macolin», avouait Daniel Gi- ment craqué. ataux>> de La Havane. Daph-

rendre en Grèce en chutant fa- pas décrocher la lune avec six ger, le coach des messieurs. si la Suisse n'a pas pu îî.. CraPer' SoP . £ r
3"?,011'

¦ ATHLÉTISME ce à CuDa t45"39)- en seizièmes touches à remonter lors des Mais lorsque le mental ne suit compter sur son numéro 1, p?3"3 
PPu^

10 i n-T ; Ct
de finale des «mondiaux» de La trois dernières minutes. Kauter pas, les blessures mettent plus Cuba n'a pas eu à se plaindre Giarma Hablutzel Burla se-

Confirmation Havane. (-1) et Steffen (0) ont en revan- de temps à cicatriser. de l'efficacité de Loyola Tor- ront en effet aux pnses avec
L'Américaine Kelli White, Les Suisses ont, paradoxa- che évolué à leur niveau face L'échec du pilier de riente. Seul rescapé de l'équi- * pairie de la nouvelle
championne du monde du 100 lement, été trahis par leur nu- aux médaillés de bronze des JO l'équipe de Suisse a également pe de Sydney, le Cubain a [?E IS ,1
et du 200 m, a subi une con- méro 1, Marcel Fischer, le seul de Sydney. conditionné négativement les remporté ses trois assauts avec I : ' manee a un
tre-expertise positive confi r- à pouvoir encore prétendre rai- performances de ses coéqui- un bilan de plus six. Soit exac- msse'
mant la présence de Modafinil sonnablement voir l'Acropole. <<c est complètement nul» piers. Alors que Steffen avait tement le nombre de touche Tirer aussi bien
dans ses urines. Ce stimulant Numéro 3 mondial, le Biennois «Le rêve olympique s'est envo- parfaitement lancé sur les rails qui a séparé les deux équipes à .:¦ d _
mineur avait été détecté le 24 peut toujours espérer se quali- lé», lâchait dépité Kalich. «C'est l'équipe après son premier as- l'arrivée! 

^ 
y aeux ans

août, à l'issue de la finale du fier individuellement pour les complètement nul», jugeait saut enlevé face à Boris Bar- L'Allemand Peter Joppich, V a T^F8 au? <(I?on"
100 m des «mondiaux» 2003 JO- compte tenu de son classe- l'Allemand, qui ne mâchait pas riento (5-2) , Fischer a galvau- au fleuret ) et la Roumaine Do- f ™ * "  JS^' LS
HP p aris nient au sein de la hiérarchie ses mots à rencontre de Mar- dé ce capital face à Nelson rina vfjhai au sabre avaient ,, ?, . av£ueni °:oinme

mnndialP Kantpr «toffon Pt i x i J f-7 • Ukraine 45-37 en huitiè-monoiaie. Kauter, btetten et enlevé les deux titres mis en „,„_, Aa fl„Qlo a,„_ + Aa „_
¦ uncKFV Hoffmann devront désormais jeu lors de la quatrième j our- mes de finale avant de con^¦ nui-ivcT réaliser un triple exploit bien Messieurs. Epée par équipe, mann 0; Kauter-1; Steffe n 0. Steffen née Le champion du monde quérir la médaille d argent.

Bohonos aux CPZ Lions improbable en coupe du mon- Demi-finales: Allemagne - Polo- - Boris Barriento 5-2. Fischer - Loyo- :.minr ?nni £ rhamninn Hn En C3S de snccès> le quatuor
i»f rD 7,„i,k i i^^.nn, HP 

nar énninp<! an Héhnt Ae 9ne 45"38- Russie " 
Suè

de 35-34 la Torriente 
2-5 

(7-7). Kauter - Aya- Jumu ,r *UUi ,ei .'-"'""P1"11 "u helvétique pounait retrou-Les CP Zurich Lions ont enga- de par équipes au début de » 
na Carrillo 7-8 (14-15) Steffen- monde par équipes senior de Wr «IT «a mut* la Hnneriegé le Canadien Lonny Boho- l'année prochame à Tauberbi- |e

p
izièmes de flnale . Cuba (Cami. Loyo?Tolnte 2-4 06 19) Kauter 2002 a battu 15-14 le tenant du cheToioLe du mradTennos jusqu 'à la fin de la saison, schofsheim, Barcelone et Poi- |0 Boris Barriento , Nelson Loyola - Boris Barriento 3-2 (19-21). Fischer titre italien Simone Vanni en «  ̂T-nn iwnL- ft T khnn

Mercredi , l'ailier de 30 ans uers pour y parvenir. Torriente , Andres Ayana Carrillo) - Ayana Carrillo 6-8 (25-29). Kauter finale. Championne du monde „p i„ MaSïamimt é i-

aames u^ ,» Km; avec j ennirer nom , pas un gabarit comme le mienNadja Bachmann et Monika Furrer (1 8g ?4 k réd) M fe f.Course en ligne espoirs/moins de 23 • J • • ¦ans (172 ,2 km) avec Andréas Dietzi- ce. 1ue Ie do]s nîalSrir Pour
ker, Florian Stalder , Hubert Schwab mieux passer les bosses, au ns-
et Oliver Zaugg. que de perdre de la puissance?

Je n'en sais rien. Mais j'ai don-
né le maximum. La vie n'est

un rythme et de le tenir. Je ga- V™ f inie.» Cette 19e place, à
gne avec une avance conforta- 30.5 ae Mular- ne peut pas sa-
ble, mais ça n'a aucune impor- nsfaire le Bernois qui espérait
tance. J 'avais terminé deuxiè- une place dans les cinq pre-
me en 2001 et cette année, je nuers.
voulais ce titre, pour une se- Quand on P^

le 
d
c
es Phe.-.

conde ou pour une minute.» nomènes propres à la Suisse d
David Millar sera à Athènes, le "e faut j™s

M
oul

?
e

A
r Mlchel

maillot sur les épaules, un titre Simon et Jean Nutth. Au terme

- - Va ne "9°ie pas toute l'axée dans un groupe
flQ inidDXG Et les Suisses> dont la montre sportifs.

•* ¦ est une sorte de monopole, un n est bon que de temps en
tant de f acteurs qui peuvent f aire temps battu en brèche par la temps un sujet de Sa Gracieu-
varier son taux hématocrite», disait technique du quartz, mais bien se Majesté vienne rappeler aux
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Ancien fourneau fonte & catelles vertes, en
parfait état, Fr. 550.— et ancienne machine à
coudre à pédale (Helvétia), Fr. 150.—, tél. 079
765 87 66.

Planches de crèche à vache à démonter ou
démontées, tél. 027 203 33 50.

Sion, jeune femme cherche travail comme Jeep Toyota 4 Runner, 1990, 148 000 km, très 4 roues complètes pour hiver (pneus
serveuse ou vendeuse, tél. 079 257 17 48, dès bon état, expertisée, Fr. 5800.—, tél. 079361 07 14. Continental) 175/65 R15 + enjoliveurs, pour
^̂ ¦ Land Rover Discoven, TDi ES 2.5, 2002, 3500 km, Mi"i. Fr. 500-, tél. 079 408 59 58.

noire, intérieur cuir beige, automatique, superbe Pneus hiver sur jantes NRW 185/65 pour
occasion, cédée Fr. 50 000.—, tél. 079 256 67 77. Ford Mondeo, état 70%, Fr. 400.—, tél. 027

Véhicules Ti _î—-,0- «..-¦ ; ' ,-,,. ..n.. .— 203 23 6°.saLrf mercredi soir.¦BM-__H_-_-fc-_ wcnivuica ._»______--________¦ Mercedes 280 SLC, gris argent, 120 000 km, ! 
2 Fiat Punto GT 1997 turbo neuf 150 000 km toit ouvrant, expertisée, Fr. 14 500.—; Mercedes Sellerie auto-moto, cuir, similicuir, tissu,
Fr. 6500.-; et 1996, toute kittée,'l10 000 km! 30° CE 24- ,?t1thra.ciîe,' ]7° ,°°° km' 1?  ̂

akantara' KSnst0^atio/l',r^Sv,a,ti,0Vn n,?,ttoya"
Fr 8500 les 2 très soianées tél 079 723 39 56 options, modèle spécial, Fr. 17 500.—, tél. 079 ge. Luc Antille, Chalais, tel. 079 312 12 49.
__ 1 Z _ ! 1 690 68 40.
A. A. A. A. A. achète au meilleur prix véhi- — -; _-„- . -r-—_: i—r r̂-rrr=- 
cules, selon modèle, tél. 079 638 27 19 îî?r \̂s "80 4-matic break, 05.1997,

143 000 km, toutes options + 4 roues hiver, USUX-TOUêS
Achat de véhicules au comptant, toutes Fr. 28 000.—, tél. 076 386 19 67 ou tél. 022
marques. Garage Delta Sion, tél. 027 322 34 69 753 01 35. Honda Transalp 600 V, 1994, expertisée sep-
ou tél. 079 628 02 13. — ;_—„¦» ¦¦ , .„, .., „ . ———— tembre 2003, tél. 024 481 14 28 dès 18 h.Mercedes Vito diesel, 1997, 8 places, 170 000 km, 
Achat de véhicules toutes marques. expertisée 09.2003, blanche, Fr. 13 000.— à  dis- Husqvama 125 Supermotard, année 2000,
Paiement comptant. Car Center Ardon. cuter, tél. 079 477 37 91. 12 000 km, bleue, 11 kW, Fr. 4200.— à  discuter,
Berto'^i «I. 079.628 

55 61. Demierre tél. 078 Mitsubishi L 300 Fourgon 4 x 4  2.5 TD, 1991, 
téL °78 673 53 26' 

fllJlLli: superbe attelage, 139 000 km, expertisée Scooter électrique Comfort, permis de circu-
Audi 80 GLS, automatique, 63 000 km, tél. 027 07.10.2003, Fr. 8900.—ferme, tél. 078 796 66 00. lation vélomoteur, 4 roues, rouge métallisé,
323 81 55 ^—_3 _: T. _ _  _. 

¦ : état de neuf, Fr. 3500.—, tél. 021 634 24 14.
lll___ li; Mondeo Executive 2.0, beige, toutes options, 
Audi 80 Quattro, parfait état de marche très climatisation, 1993, 115 000 km, expertisée, Super occasion, scooter Ovetto, cat. F, gris,
propre, 160 000 km, pneus neufs, 1987, Fr. 4500 —, tél. 027 764 14 89. 11.2002, 3000 km, état neuf, casque, cédé
Fr. 3000-, tél. 079 261 05 54. Nissan Sunny 1.61, 1993, 92 000 km, break, 

Fr. 2600-, tél. 079 449 06 03. 

Audi A4 2.5 TDi Quattro 2002 44 000 km grise, très bon état, toit ouvrant et vitres élec- VTT, vélos de course et trekking, solde
qrise nombreuses cotions 'état neuf tél 079 triques, intérieur velours, Fr. 6000.—, tél. 027 octobre 15%, 25%, 40%, Bike Sport, Noës,
212 25 88 ' 398 10 25. tél. 079 413 45 90. 

A vendre On cherche
1 action Golf-Club de Sierre. Prix à discuter,
tél. 078 638 68 23.

A 20 min. de Genève, famille sans enfant
cherche employée de maison à plein temps, avec
permis de conduire, logée, tél. 076 318 40 30.

10 kg = Fr. 10.—, pommes, poires, coings,
oignons, choux, choux-fleurs, courges, pommes
de terre. Kiosque à côté des Bains de Saillon,
10-19 h, tél. 079 412 72 78.

20 TV couleurs Philips, état de neuf, grand
écran, 67 cm, télécommande, un an de garan-
tie, Fr. 150.— à Fr. 350— pièce, tél. 026 668 17
89 ou tél. 079 392 38 03.

Achetons cash à domicile, tous bijoux or et
montres, tél. 079 580 13 13, www.world-busi-
ness.ch

4 belles cheminées de salon en pierre sculp
tée. Superbes occasions, prix intéressants
tél. 079 622 30 16. Femme de ménage, 3 heures par semaine,

tél. 027 322 64 00.
Action thuyas Smaragd Emeraude, sans
taille, toujours verts. Prix intéressant.
Conviennent aussi à l'altitude, tél. 027 746 60
18, tél. 079 210 30 63.

Fille au pair, nourrie, logée, à Sion, tél. 078
731 20 18.

Ancien mayen à démolir aux Mayens-de-
Riddes, tél. 027 306 31 69.

. Une personne intéressée par l'apnée lacustre
Ancien mayen à démolir aux Mayens-de- pour plongée sur région Valais, tél. 027 207 11 45.
Riddes, tél. 027 306 31 69. Urgent! Ne recevant aucune aide, cherche
Anciens fourneaux pierre ollaire de Bagnes, derc ou avocat, pour dépose de demande de
restaurés, parfait état, tél. 079 278 42 10, rilesu,r(.s protectrices de l'union conjugale,
tél. 027 746 47 85. Conditions a débattre. Offre a Roger

Urgent! Ne recevant aucune aide, cherche
clerc ou avocat, pour dépose de demande de
mesures protectrices de l'union conjugale.
Conditions à débattre. Offre à Roger
Lochmatter, 1913 Saillon.

Armoire dite «Le chapeau de Napoléon»
Fr. 750—, table Napoléon III, tél. 027 346 04 91

Demandes d'emploi

Offres d'emploi

Bateau moteur à cabine, type pêche, experti-
sé 06.2003, deux moteurs, Fr. 5500.—, tél. 078
787 91 14.

Belle armoire bois massif, sculptée, brun
foncé, 3 portes, tél. 078 754 07 47.

Remorque de voiture marque Pedretti, freins
à pousser, prix à discuter, tél. 027 346 63 98.

Assistante médicale formée spécialement
pour la petite chirurgie, cherche emploi région
Sierre et environs, dlbut mars ou date à conve-
nir, tél. 079 305 57 33.

Cherche jeune personne pour heures de
ménage chez jeune médecin, région Montana,
tél. 078 602 22 57.
Cherchons vendeuse en chaussures qualifiée
avec notion d'informatique, temps de travail à
discuter. Nigro chaussures, tél. 027 322 80 35.

BMW 325i, kit MTechnic, 1993, cuir, climatisa- *°U9*P 10L.̂ t:V6
ïy\2.?%^u,9Af^ertisée' t} rd?"' P?tite mai-son .vil|ageoise indépen-

tion ete expertisée 10 2003 Fr 8500 90 000 km, kit 145 CV, tel. 079 337 93 25. dante entièrement rénovée, 2 pièces + cuisine
tél. 078 861 59 98. Peugeot 306 XSI 2.0, 1994, rouge, 3 portes, ^^S^S^^R 

SaPS terrain' Ff"- 16° °°0_
'

BMW 540i, 12.2000, 34 000 km, steptronic, très ton état, Fr. 5800-, tél. 079 567 03 42. 
fl n̂ ,

"
„¦„! à b5tir ,„, .„„„.,„„;„ :„+i,i_,,.r „¦¦- ,i,_,_?,,,, ,U.-{,u A*-,* ^ 

1—TZZ _TT~_ .._ , -_ _,„--,. Ardon, terrains a bâtir, zone v as 0.3, 750 nrnoire, intérieur cuir akantara, parfait etat, Peugeot 405, expertisée (17.07.2003), à 2700 m! divisible* Pr x __ di<_rut _ »r tel 079cédée Fr. 47 900— (Eurotax Fr. 54 300—), Fr. 1800—, tél. 079 413 31 72 (14 h - 18 h et 22 ?B2 88 50 
dlVISIble5- PrlX â dlscuter' teL °79

tél. 079 701 00 34. h - 24 h). 
; Au-dessus de Monthey, particulier vendBMW M3, 286 CV, 1994, 160 000 km, grise, Peugeot 605 expertisée (révision faite pour chalet meublé de 3V; pièces ait 700 m 82 m2

expertisée 10.2003, ABS, toit ouvrant ordina- Fr. 3300—), Fr. 2200—, tél. 079 221 13 13. habitables, terrain 801 m\ 'vue panoramiqueteur de bord, Fr. 16 900.—, té . 078 88 66 0 99. = ,,. _,.—. . .„„. .„ „„„ , = incnn'an lar Fr 4^n nnn tel n7R vnq g. «oi ! ! Renault Clio 1.4, 1991, 160 000 km, 5 portes, J.usclu au lac' hr- Vv uuu —. tel. u/ts /uy 92 48.
Bus Pontiac Tranport 3.1, 1994, 99 800 km, expertisée 07.10.2003, Fr. 3900—, tél. 078 Agences s abstenir. 
expertisé 04.2003, toutes options, prix à discu- 731 79 80. Baar (Nendaz), maison 3 niveaux à rénover,
ter, éventuellement reprise véhicule expertisé Rcn_iult Lanuna hr_»al_ IQQ? un nnn km Fr. 55 000—, tél. 079 436 82 18.
2003, maximum Fr. 4000—, tél. 076 585 69 42, Re.na„lilî La9u.na ,bre5r nll 9Zv~ nn ' = i ~̂ —- __7—; 
tél 079 686 34 54 ' r. 11 000— a discuter, tel. 076 528 36 99. Bramois, petit immeuble de 2 appartements

Camionnette Mazda E2000, charges 1960 kg, f^̂ tluVf 'to^L̂ ^ifl^
0
!̂ KX^WSt
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b
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n
9
état' 6XPertiSée' 7° 00° km' *'¦ °79 F'ietoO-^rcJteUeT^^^T^^^

3""66' ^88 54 40.
! zr~r r ;—,,- r,™ i :—: T, '—" Centre du Valais, dans village rive droite,

Citroën Berlingo 1.6 1., 8.2001, garantie jusqu'au ?"„ '" ^hj3° °5?u
m_; ̂ nv̂ ™"!':,™" maison villageoise avec grange-écurie à réno-

8.2004, 38 000 km, grise, dim. Modutop, roues ture très soignée, modèle 95, tél. 079 230 63 79. ve|. terrain 4
U
50  ̂

té, fâ 30
u
6 59 20

hiver, le tout Fr. 16 500-, tél. 078 808 04 28. Subaru Forester 4WD 2.0 !.. break, .1998, charrat, 2 parcelles à bâtir: 631 m2 et 779 m>
Citroën Saxo Racing, $01, 30 «» km. vitres '

^̂
affi ^^ŒÏ^J^ ou ensemble, Fr. 75-/^, tél. 079 476 59 89.

teintées, état neuf, tel. 079 287 78 63. ' . : Charrat, villa indépendante de 47. pièces,
Citroën Saxo VTS in Black 2001 47 000 km ?r 7,%.l?, lmPreï.a QT turJ?°' bla« star, 2000, comprenant: rez, séjour, cuisine équipée, hallCitroen Saxo VT5 m Black, 2001, 47 000 km 55 000 km, très bon état, diverses options, char- d'entrée WC séparé buanderie local tech-(encore 3000 km garantie), etat de neuf, n.llr r,r iintoc 17" ?7HVw F. < _n nnn _VPHPP . ,' vvi_. sep.iie, uudriuene, lucai teen
Fr 17 5nn — tel 079 723 -W 5fi 9 ,̂-, rïr.Jant.es V ' 

¦i '° <:»< ,, "rivl „ ,ea nique. 1er: 3 chambres, salle de bains, balcon,Fr. 17 500—, tel. 079 723 39 56. Fr. 27 500—, leasing possible, tél. 079 249 22 65. prix exceptionnel: Fr. 373 000— avec 950 m;
Citroën Saxo VTS, 1998, 89 000 km, toutes Sun Car centre occasions, exportation, terrain et couvert à voiture pour traiter: fonds
_?pti?

n
0

Sr;n Pl"$ur\ n
* -,U ne-_ Q ..T c

e-,S n,hlver' achat-vente toutes marques. Grand-Champsec ProPr
D
es °u LP?: Fr 69

t °?0.--' mensualité
Fr. 11 900.— à  discuter, tel. 079 434 62 03. Sion tél 078 603 15 60 Fr. 938.—. Renseignements et visites, sans enga-_.. > ..—_„_. _ ... ,— ' I gement: tél. 078 623 38 75.Otroen ZX 1.8 cause départ, 1993, 125 000 km, T ta CoroMa 1-6 05 1994 140 000 km Col|onnes terrain à bâtir 1sno m, Fr 9c51?* _ fto
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exPertlsee 2002' Fr' 430°- blanche, 8 roues, RK7, expertisée, Fr. 6000— w fflml 767 ?? 8fi 'tél. 079 643 55 26. té| 079 414 28 51 " ¦ ¦ -< ' /m , tel. 027 767 12 86. 

Daewo Leganza, 1998, toutes options, wniuo 7Ao GLT 16 ua|UPt iw rv IQRQ 
D-ans an''?""? maison, appartement 3V_

11" . nnn km Fr sqnn _ toi n?s Rn-\ i ̂  (Tn Volvo 740 QLT, 1b valves, 159 CV, 1989, pièces, entrée séparée, cuisine agencée, cave,115 000 km, Fr. 8900—, tel. 078 603 15 60. 155 000 km, très bon état, Fr. 3900—, tél. 024 carnotset, terrasse 190 m\ terrain, Fr. 220
Daihatsu Charade pour pièces détachées, 471 47 31, repas. 000—, à discuter, tél. 027 306 19 85, tél. 027
roues été-hiver, etc., tél. 079 608 10 08. „.„ ,.„¦« . -, n , t;„^c 11C rw .- „„,+„, 306 90 36.l__^ , VW Golf 4, 2.0, 4 motions, 115 CV, 5 portes, 
Daihatsu Terios 4 x 4, 5 portes, climatisation, bleu métallisé, diverses options, Fr. 17 500.—, Dranse/Liddes, maison-chalet de 2 apparte-
30 000 km, pneus hiver, chaînes, parfait état, tél. 021 903 59 62. ments, construction 1976, partiellement meu-
Fr. 16 000—, tél. 078 687 21 14. r r̂rz . . Q . .—rr— : „._ nnn . blé, parcelle 1250 m2, Fr. 280 000—, tél. 027_^ . VW Passât 1.8 turbo, 1999, noire, 87 000 km, 783 15 04
De particulier, Camaro 350 SS, boîte CD, climatronic, équipement été-hiver, —————— : ¦—. . 
manuelle, 1969, 120 000 km, parfait état, Fr. 18 500—, tél. 078 601 87 00. Evionnaz, La Rasse, maison de charme, deux
Fr. 15 000—, expertisée ou non. BMW 528, r7̂ -r r-r T—Z r : 7̂ r aRPa?„em„e„nt-,si i,arclm' rulsseau. Fr. 420 000.—,
1998, 60 000 km, boîte tetronic, Fr. 27 000— V™' Passât break Synchro, noire, 1995, tel. 079 409 35 89. 
expertisée ou non. Exposées à Sion, tél. 079 93 M0 km 

^^  ̂

équipement ete- H t de Conthey, terrain à bâtir équipé,
mi utj uy. . . . - . ; | 2067 m2, vue imprenable, prix a discuter,
Ford Focus 2.0 I 16V, année 2001, 19 000 km, Y^ P""* Variant break TDi, bleu métallisé, tél. 079 714 88 65, repas. 
toutes options + divers accessoires (jante 17" VT, 2003, 30 000 km, boite tiptranic 5 vitesses, Martigny, appartement 3'/2 pièces, aux
VC), Fr. 24 000— à discuter, tél. 078 852 39 35. 

F
° 42 000 — téî
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emploi, Epineys, avec place de parc, tél. 079 703 59 04.
Ford Focus TVend, 2000, 46 000 km, noir — '¦ ; ; Martigny, appartement 47_ pièces, aux
métallisé, climatisation, radio-CD, sièges cuir, VW Passât Variant, 4 motions, V6 1999, Epineys, avec garage, tél. 079 703 59 04.
sooiler éouioement hiver Fr 16 000 tél 079 77 000 km, équipement hiver, nombreuses .. .. —: =—77 : —pr—-;-
467 97 21 ' options, prix à discuter, tél. 079 427 90 41. Martigny, Fusion, 5 pièces, rénove, libre deqo/ a/ * '•  — — suite, Fr. 390 000—, tel. 076 392 72 18.

Bloc de cuisine usagé, à prendre sur place,
sanitaire et divers. Prix à discuter, tél. 079
463 17 43.

Bloc de cuisine usagé, à prendre sur place, Couple portugais cherche travail pour 2004,
sanitaire et divers. Prix à discuter, télT 079 bonnes connaissances de la vigne, permis C,
463 17 43. Polds lourds, tél. 079 729 03 24.

Bois de chauffage, feuillus, secs, 2 ans, scié, °*™ av« 
^^"^ST^̂ ÏÏÎ .'HSlivré (0,50-0,33-0,21), tél. 0033 381 86 93 54. beaucoup de patience, cherche à s occuper deBois de chauffage, feuillus, secs, 2 ans, scié, P3™ 
 ̂̂ P̂ "!*' rSTOÏÏ£™!-

0
Alivré (0,50-0,33-0,21), tél. 0033 381 86 93 54. beaucoup de patience cherche a s  occuper de

 ̂ personnes malades, âgées ou handicapées,
Calandre électrique professionnelle de 2 m, Possiblité de dormir sur place, tél. 076 479 07 37.
Vî lr?r7A "fnnnn- 40

+A?°niT>i«-.^l3?-1  ̂ Da™ cherche emploi 100%, aide de cuisine,
£¥* *£¦ 10 000-, tél. 027 455 26 56, tel. 078 buanderie_ hôpitau£ ou autr'es. chauffeur-li^D/b Ob U/. ., ..„  ̂r * _*- w_ l_ :_ - * l -_* l̂  *-ti mn

™e.ur ,d, "?"' "• ™AY niTyili 1 -.S ec I-i n% Dame cherche emploi 100%, aide de cuisine,
£¥* *£¦ 10 000-, tél. 027 455 26 56, tel. 078 buanderie_ hôpitau£ ou autr'es. chauffeur-li^b/b Bb u/ - vreur 3,5 t, etc. Valais central et bas, tél. 079
Chauffage par accu pour villa, 160/105/185, 629 01 63- 
27 kWh, capacité 277 accu, payé Fr. 18 000—, Dame cherche emploi à plein temps, tél. 027
cédé Fr. 5000—, tél. 079 690 68 40. 77K m <;/.
^/ Kvyn capacité ui accu payei hr. na uuu—, Dame cherche emploi à plein temps, tél. 027
cédé Fr. 5000—, tél. 079 690 68 40. 776 10 54. .
Deux banques réfrigérées, prix de liquida- Dame cherche travail comme sommelière ou
tion, renseignements tél. 079 679 56 34. aide de cuisine, Sion ou environs, tél. 027
Deux banques réfrigérées, prix de liquida- Dame cherche travail comme sommelière ou
tion, renseignements tél. 079 679 56 34. aide de cuisine, Sion ou environs, tél. 027
— ;— -z^TT—. ; i 7—77- 346 23 64, tél. 079 789 24 26.
Diverses fenêtres PVC; baignoire, lavabo, bac 
pour douche, tél. 078 663 03 96, soir. Dame portugaise cherche gardes d'enfants àDame portugaise cherche gardes d'enfants à

son domicile, à Sion, tél. 079 517 17 85.
Flipper électro-mécanique, au plus offrant,
tél. 079 699 13 15.

Habits garçon 4-5 ans, excellent état, prix à
discuter, tél. 079 224 06 13.

Lave-vaisselle Electrolux, 1 an, tél. 078 714 29 98.

Lit enfant mi-haut, 90 x 200, avec toboggan
et tourelle + matelas, acheté en 01.2002, cédé
Fr. 200—, tél. 079 563 24 08.

Lot de tôles nervurées, 5,70 m à 8 m x 0,80 m,
en bon état, Fr. 15—/pièce, tél. 024 481 13 55,
repas.

Lot de tôles nervurées, 5,70 m à 8 m x 0,80 m, Jeune couple portugais sans permis cherche
en bon état, Fr. 15—/pièce, tél. 024 481 13 55, emploi dans l'hôtellerie ou la restauration,
repas. tél. 079 546 10 55.

Magasin alimentaire à vendre, Lausanne- Jeune femme avec patente, plusieurs années
Centre, bien agencé, climatisé, tél. 021 624 19 56. d expérience, cherche a reprendre bar a café,Magasin alimentaire à vendre, Lausanne- Jeune femme avec patente, plusieurs années
Centre, bien agencé, climatisé, tél. 021 624 19 56. d expérience, cherche a reprendre bar a café,a . Sion ou Sierre, tél. 078 661 23 33.

h ,̂***î h*."
3
!
5i0"'i J

d
fnLPr«Lnt

Ud
lil * R̂ Jeune femme cherche travail dans la restau-

898 49 54 
intéressant, tél. 078 ration ou autreSi contacter Auberge jeunesse,

h ,r==,i +=hî= \ n/iv 1̂ X7 ,_,„ ti n™ Jeune h™"» cherche travail dans la restau-
898 49 54 

intéressant, tél. 078 ration ou autreSi contacter Auberge jeunesse,

Pour décoration: tonneaux et roues de char, jeune fille, certificat baby-sitting, cherche
tél. 027 481 12 52, heures des repas. travail en ranoort ou dans l'hôtellerie. restau-

Jeune fille, certificat baby-sitting, cherche
travail en rapport ou dans l'hôtellerie, restau-
ration, tél. 079 669 78 17.Réfection de murs en pierres sèches, ou

autres travaux de vigne, prix modéré, tél. 079
287 54 46.

Salon ancien, 1 canapé, 2 bergères,
1 Voltaire à crémaillère, en parfait état.
Fr. 12 000-, 027 323 44 74. www.funstaff.ch/vente/

Scooter électrique Comfort, permis circula-
tion vélomoteur, 4 roues, rouge métallisé, état
de neuf, Fr. 3500—, tél. 021 634 24 14.

Superbe canapé d'angle moderne, tissu,
état neuf, cédé à moitié prix, n'hésitez pas,
appeler au tél. 079 253 90 71.

Superbe table salle à manger en chêne avec
6 chaises, état de neuf, Fr. 500.—. Superbe salon
3-1-1 cuir/bois, état de neuf, avec petite table à
2 tiroirs, Fr. 1200.—. Télé Grundig grand écra n
avec meuble, Fr. 100.—, tél. 079 229 57 39.

3-1-1 cuir/bois, état de neuf, avec petite table à piz*?ria a Martigny cherche sommelier ou sorti
2 tiroirs, Fr. 1200— Télé Grundig grand écra n mehere, pour tout Je suite, tel. 078 647 85 56.
avec meuble, Fr. 100—, tél. 079 229 57 39. Recherche personne pour garder enfants i

r z—7~. : : domicile. 2 scolarisés plus 1 de 3 ans et 1 bébé ASuperbes fontaines anciennes en granit et 4 mois Région Martigny, maison située .
autres pierres. A voir de suite! Expo-Fontaines, Martigny-Croix. Environ 35 heures par semaine
route d'Aproz, Sion, tel. 079 622 30 16. tél. 027 722 15 47. aorès 21 h ou tél. 079 632 38 34

avec meuple, hr. iuu—, tel. u/9 229 5/ d9. Recherche personne pour garder enfants à
r z—7~. : : domicile. 2 scolarisés plus 1 de 3 ans et 1 bébé deSuperbes fontaines anciennes en granit et 4 mois Région Martigny, maison située à

autres pierres. A voir de suite! Expo-Fontaines, Martigny-Croix. Environ 35 heures par semaine,
route d'Aproz, Sion, tel. 079 622 30 16. tél. 027 722 15 47, après 21 h ou tél. 079 632 38 34.
Vitrine à pâtisserie réfrigérée, sur roulettes, Restaurant-Pizzeria de La Place, 1981 Vex,
150 x 80 x 130. Conviendrait pour marchés, cherche serveuse, de suite ou à convenir, tél.
tél. 079 416 57 87. 027 207 20 41.

Restaurant-Pizzeria de La Place, 1981 Vex,
cherche serveuse, de suite ou à convenir, tél.
027 207 20 41.
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www.lenouvelliste.ch

A acheter scie à ruban, tél. 027 398 13 70.
Achète lots de bandes dessinées, tél. 022
364 07 25.

Autolaveuse à batterie ou électrique, d'occa
sion ou neuve, tél. 027 483 25 35.

K7 vidéos enfants 5 à 10 ans, dessins animés
ou Walt Disney, tél. 079 290 58 70.

http://www.lcweb.ch, réalisation et concep-
tion de votre site web personnalisé à prix
attractif. Demandez une offre sans engage-
ment. E-mail: info@lcweb.ch
Ingénieur informaticien cherche emploi à
temps partiel, 8 ans expérience internationale,
Infographie, application design, web, 3D,
tél. 078 721 20 06, crocodile_fournier@hot-
mail.com

Gain accessoire ou principal, bien rémunéré
dans le domaine de l'assurance (conseil et
vente). Formation offerte par nos soins.
Débutants acceptés, tél. 079 217 60 70.
Jo Pizza, Sion, cherche livreur de pizza avec
permis scooter, quelques heures par soir,
tél. 027 322 70 00.

Audi break 2.6E Quattro, climatisation, Opel Astra 2.0. 2000, toutes options 60 000 km, '.. , 
150 000 km, excellent état, prix à discuter, tel. 027 455 80 57, tél. 078 707 05 54. 
tél. 079 252 31 33. Opel Corsa 1.4 16V Sport, 07.2000, 22 000 km, ' ¦IBUnO-Veilte
Audi S4 break, 1999 toutes options bleu rouge, kit carrosserie Opel-Line, jantes alu, CD, Arbaz, terrain à bâtir équipé, vue, ensoleille-
nuit, Fr. 45 000.—, tél. 079 220 76 73. ' climatisation, Fr. 15 500—, tél. 079 637 31 90. ment, 1400 mJ, Fr. 100 000 —, tél. 079435 2546.

Ford Mondeo style 2.0, 11.1997 126 000 km, Martigny, La Délèze, prix exceptionnel,
violette, climatisation, 8 roues, radio-CD, etc., nnHgg HMH ggj M| 5'/_ pièces, 145 m2, Fr. 2950.—/m!, tél. 027 722 23
Fr. 7000.-, tel. 079 414 28 51. ACCCSSOlreS 3UtOS 31, 8 h - 10 h ou répondeur.
F°rd Sier« 2-0- expertisée, Fr. 1500.-, tél. 078 pneus + s M 155/g0 

"
Miche|i Martigny ville appartement rénové

726 85 28' Toyota Yaris 1000, état à 80%, Fr. 100.-, 5 pièces cheminée, bain douche, cave, place(s)
Golf GTi 16V, 1990, 125 000 km, parfait état, tél. 079 628 58 80. parc, tel. 027 722 83 39 (soir). 
expertisée, rouge, équipée été/hiver s/jantes„ — 77 ~—I ^—TT Martigny-Croix, terrain à bâtir équipé,
Fr. 5800.— à  discuter, téL 079 607 68 68. f-,H?r?u_,S., oo =

r. "î°nît_ _ su,\ Juntes Pirelli 1261 m>. densité 0,25, zone villas (Vidondée),
77-7T7. T T. TTT^n TTT- r

75/7
> ÎJc 'iISA _.« ̂ /"c W?  ̂?!"X% *¦ 1 SS.̂ m', tél. 027 722 69 39, tél. 078811 58 25.Golf II automatique, 71 000 km, expertisée Gravito MS 185/53 R15, 70%, Fr. 250.—, tel. 027 . ! 

10.2003, Fr. 4500.—, tél. 078 601 70 60. 346 33 73. Mayens-d'Arbaz, terrains à bâtir, situation
: unique, plusieurs parcelles équipées, directe-

Golf III, 1992, 166 000 km, 5 portes, bleu 4 pneus hiver montés sur jantes tôle 5 trous ment du propriétaire, tél. 027 398 24 21, soir.
métallisé, parfait état, Fr. 4200—, tél. 079 (Mercedes) 195/65 R15, Fr. 450—, tél. 079 
632 46 84. 473 61 24. Montana-Combaz, appartement 3 pièces +

__! '. place de garage, situation calme et ensoleillée,
Jeep Cherokee, type Jamboree, 2.5, année 4 pneus hiver neufs pour VW Passât montés Fr. 290 000.—, contrat de conciergerie pour 11
1996, 88 000 km, très bon état, climatisation, sur jantes 4 trous F310 205/50 86H/R15, appartements possible! Info, tél. 027 481 83 83,
pneus hiver, prix à débattre, tél. 079 205 39 79. Yokohama, tél. 079 310 47 25. F. Schraner.
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TV informatique - Animaux - Artisanat - A donner (gratuit) - Amitiés, Rencontres - Divers
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http://www.funstaff.ch/vente/
http://www.lcweb.ch
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Ou à louer, Bèuson près Nendaz et
Veysonnaz, appartement 3'/. pièces, 3e étage,
vue sur les Alpes, 2 balcons. Vente: prix à discuter.
Location: Fr. 500.— + charge, tél. 034 402 34 69.

Immo location demande
De Sierre à Uvrier, cherche 4'/_ pièces ou mai-

Ovronnaz, appartement meublé de 3 pièces,
sud-est, avec cheminée, balcon et parc intérieur
(Domino B), tél. 032 422 01 16.

son, ancien ou récent, de suite ou à convenir,
non fumeur, tél. 027 458 40 53.

Région Binii, zone touristique, terrains com
piètement équipés 657 m1. 1600 m! ou 2 x 800 m"
Fr. 140.—Im1, tél. 079 690 68 40.

(Domino B), tél. 032 422 01 16. Entre Venthône et Randogne, Lens-Bluche ,
——-. TTT .̂ r rr: ; ; à l'année, 2V2 pièces très clair, calme, avec gara-Region B.nn, zone touristique terrains com- ge> pour mi-janvier 2004, tél. 027 481 39 41.
piètement équipes 657 m'. 1600 m! ou 2 x 800 m2, -—- - ¦ 
Fr. 140.—Im1, tél. 079 690 68 40. Genève, jeune dame cherche colocataire
—— : —: sérieuse et non fumeuse pour partager (dè_
Riddes, spacieux appartements 4V_ pièces, novembre) 3 pièces meublé (2 min gare),
grand garage, cave, proches toutes commodi- tél. 079 577 95 47, de midi à 20 h.
tés, situation calme ensoleillée, disponibles cou- 
rant 2004, tél. 027 306 34 36, fax 027 306 36 82. Mayens-de-Conthey, cherche pour saison d'hi-

Genève, jeune dame cherche colocataire
sérieuse et non fumeuse pour partager (dès
novembre) 3 pièces meublé (2 min. gare),
tél. 079 577 95 47, de midi à 20 h.

Savièse, route de Drône, 47_ pièces, situa
tion exceptionnelle, Fr. 360 000.—, parc, gara
qe, libre 01.01.2004, tél. 079 690 68 40. ,
tion exceptionnelle, Fr. 360 000.—, parc, gara- Montana, Sierre, Sion, garage-box indépen
ge, libre 01.01.2004, tél. 079 690 68 40. , dant, tél. 079 220 47 02. 

Sierre, centre-ville, très tranquille, grand Région Arbaz, Ayent, Grimisuat
studio d'angle, estimé Fr. 130 OOO—, cédé Champlan, cherche de suite à l'année 3-<
Fr. 85 000 — éventuellement à discuter, rende- pièces, tél. 078 726 85 28. 
ment 8%, tél. 079 434 93 08. [___„:_,„ ru,ki .;_ _,„,„_;?_,_.,_ _A,I _,__ I _

Sierre, centre-ville, très tranquille, grand Région Arbaz, Ayent, Grimisuat,
studio d'angle, estimé Fr. 130 000.—, cédé Champlan, cherche de suite à l'année 3-4
Fr. 85 000 — éventuellement à discuter, rende- pièces, tél. 078 726 85 28. 
ment 8%, tél. 079 434 93 08. Région Chablais, secrétaire médicale
Sierre, route de Montana, magnifique cherche 2'A à 3 pièces, pour tout de suite ou
appartement 4'h pièces au 2e étage, tél. 079 date à convenir, tél. 079 446 43 56. 
22Ù 67 74. _»__„:«., € _ :___ ._.__ _ c :A _ _ _  .—....1...-i....... . . .  -,..,.-..+_ .

ir8iiL w,iB.u<j -»4 .3 1». Région Chablais, secrétaire médicale
Sierre, route de Montana, magnifique cherche 2'A à 3 pièces, pour tout de suite ou
appartement 4'h pièces au 2e étage, tél. 079 date à convenir, tél. 079 446 43 56. 
220 67 74. Région Sierre (Sion), couple cherche apparte-
Sierre, Sous-Géronde, terrain 829 m1, ment ou maison 4-5 pièces avec grande terras-
pn 150. /m2, tél. 079 436 82 18. se ou pelouse, garage, lumineux, ensoleillé, pas

Région Sierre (Sion), couple cherche apparte-
ment ou maison 4-5 pièces avec grande terras-
se ou pelouse, garage, lumineux, ensoleillé, pas
dans grand immeuble, tél. 079 778 26 91,
tél. 079 474 52 42.Sierre, terrain a construire équipé, près de

l'hôpital, 1964 m2, divisible, tél. 078 644 46 95.
Sion, appartement 37= pièces, à proximité
du centre-ville, 110 m', 2 salles d'eau, magni-
fique cuisine, balcon, avec place de parc dans
garage, Fr. 365 000 —, tél. 078 853 73 60.
Sion, Envol 28, 47. pièces, rez, 120 m1,
terrasse, parking intérieur, état neuf,
Fr. 390 000.—, tél. 079 409 35 89.Fr. 390 000.-, tél. 079 409 35 89. " ' Sion et environs, urgent, 47. pièces, év. dans

! villa, prix modère, tel. 078 731 20 18.
Uvrier, terrain à bâtir 760 m2, zone habita- \r- ~- û—Z—TT. r. -JI—r
tion densité 0 35 éauioé tél 027 306 58 58 S,on re9lon' cherche 27; pièces, des le
(midi/soir) 

équipe, tel. uz/ Mb 58 58 , 12.2003, tél. 079 542 73 45, tél. 027 456 36 36.
\j wi ICI, ici ¦ an ¦ a MQLII 1 \J \J 1 1 1 , 4UI IC liauild" *- ¦ 1 ->•> • > _, _j > 1
tion densité 0 35 éauioé tél 027 306 58 58 S,on re9lon- cherche 272 pièces, des le
(midi/soi") 

équipe, tel. 02/ Mb 58 58 112.2003, tél. 079 542 73 45, tél. 027 456 36 36.

Vétroz, appartement 47. pièces, 90 m2, rez- IteS ^SSu^»̂de-chaussle" terrasse et accès pelouse, cave, f" ?̂  ?¦?£?? ?ï, °n™V  ̂4 _;, 27- 12- 2003

garage-box, Fr. 220 000- tél. 079 582 88 50. au 10.01.2004, tel. 079 416 29 53. 
Vétroz, appartement 47. pièces, 90 m2, rez- Î A^S,0'? '̂nl ™™
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garage-box, Fr. 220 000- tél. 079 582 88 50. au 10.01.2004, tel. 079 416 29 53. 

.,_.*..„,. i_ ii_ „._._ .„__¦__ .., ,.;n, mn „: u-— Val d'Hérens, cherche à louer à l'année,
ï*°l J°I'e 

P̂ fntlrL "nt tlî n7Q A7 £ appartement ou chalet, confort, chauffage audures vignes, prix intéressant, tél. 079 247 30 b̂ s, tél. 079 503 39 60.

Val d'Hérens, cherche à louer à l'année,
appartement ou chalet, confort, chauffage au
bois, tél. 079 503 39 60.

Vex (Argilly), terrain, zone à bâtir 1600 m2
Fr. 80 000.—, renseignements: tél. 079 436 82 18 ___________________________________________________________

Hi-Fi TV informatique
Veyras, Riondaz, terrain équipé, 930 m2,
zone villas, vue imprenable, tél. 027 455 10 02,
tél. 079 603 10 65.

Ecran 17" Scan 24 bits, Epson couleur 600,
clavier Compaq, souris, Fr. 295.—, tél. 078
836 90 81.

Veyras-Sierre, appartement en att ique
67: pièces, 3 garages, cave, Fr. 670 000.—,
tél. 079 436 82 18.

Ecran PC Compaq V700 17", avec CD instal-
lation + documentation, Fr. 100.— tél. 027
722 56 12, tél. 079 650 10 78.

Animaux
De particulier à particulier, recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces ,
tél. 027 322 24 04.

Agnelles de 6 mois BDA pour l'élevage
bonne souche, tél. 079 637 76 63.

Entre Bramois et Riddes, jeune coup le
cherche vieille maison à rénover mais habi-
table, prix raisonnable, tél. 079 373 63 45.

Entre Bramois et Riddes, jeune couple Chiots labradors beiges, pure race habitues
cherche vieille maison à rénover mais habi- ^4"f|"î s',,v*c

Q
cmes' vermlfuaes. ^- 800.-,

table, prix raisonnable, tél. 079 373 63 45. tel. 079 651 77 09. 

Martigny, centre-ville, appartement 3 ou Magnifiques chiots labradors, mâles: 1 noir
4 nièces tel 076 392 72 18 et 1 chocolat, pedigree, vaccines, élevage fami-4 pièces, tel, u/fa Ml u 18. |ia|_ disponib|es de suite_ téK 026 912 50 32
Martigny, centre-ville, villa, tél. 076 392 72 18. c:— i—.. ¦_.. u.- c. _,—,_!A.- AA , .. -.n

Magnifiques chiots labradors, mâles: 1 noir
et 1 chocolat, pedigree, vaccinés, élevage fami-
lial, disponibles de suite, tél. 026 912 50 32.

Région Fully-Sion, cherche villa, villa jumelle,
petit terrain, vue, soleil, calme, tél. 079 217 75 78.
Sion, Uvrier, Saint-Léonard, appartement 47;
pièces ou villa avec garage, tél. 079 777 46 41.

Immo location offre
10 min. de Sierre, appartement 37; pièces
dans villa, rive droite, garage, parc, tél. 027
458 12 66, soir.

Chaton blanc tigré gris-noir, 2 mois, tél. 078
686 47 30.
Chaton tigré de 4 mois avec caisse, arbre à
chat et caisse de transport, cause allergie,
tél. 078 842 71 07.

Achète tous 
voitures, bus, _ , «ik^..
camionnettes IfëfJtl
kilométrage I ftV^T
sans importance. nirtêsckj &teîrA Termos. ^^*"^
Tél. 079 449 07 44. g%, -fkt̂  

_-
036-184847 Wjk, M -3 I

Ardon, grand studio 43 m2 + cave et parking
ou place parc. Libre de suite, Fr. 630.— charges
comprises, tél. 079 582 88 50.

Fourneau à bois, blanc, 2 plaques. La Balmaz
tél. 079 44 59 352.

Bouveret, appartement 27_ pièces, a 2 min
du lac, location à l'année, tél. 024 481 45 34. Télé vigne 120 m I complet, à prendre sur

place, tel. 027 395 15 62.
Bureau 75 m!, place du Midi 30, Fr. 950 —
charges comprises, tél. 027 321 32 87.

Châteauneuf, local 15 m2, de plain-pied, avec
vitrine, indépendant, sanitaires, prix a discuter,
tél. 027 346 30 20.

Fully, 47i, grande mezzanine, balcon, chemi-
née, parking, 3 salles d'eau, libre à convenir,
tél. 079 766 21 41.

Martigny, centre, appartement 17: pièce,
meuble, Fr. 600.— ce, libre, tél. 027 455 89 35,
dès 19 h, tél. 079 239 95 85.

tél. 079 766 21 41. ' Christiane, veuve, raffinée, sportive, bonne
—'. . situation, compagne idéale d'un homme de
Martigny, centre, appartement Vh pièce, goût, de bonne éducation (55-60 ans),
meuble, Fr. 600.— ce, libre, tél. 027 455 89 35, Complicité Valais tél. 027 321 38 70.
dès 19 h, tél. 079 239 95 85. =—; -—: TT. r r—Evelyne, spontanée, élégante, bonne situa-
Martigny, centre, garage-box, Fr. 100.— tion, partage d'émotions avec un homme sincè-
/mois, Tibre à convenir, tél. 079 220 21 45. re, passionné, drôle (48-58 ans). Complicité

Evelyne, spontanée, élégante, bonne situa-
tion, partage d'émotions avec un homme sincè-
re, passionné, drôle (48-58 ans). Complicité
Valais tél. 027 321 38 70.

Martigny, Fusion, 572 pièces, pour 3 ans min.,
Fr. 1500.— + charges, place parc + garage,
tél. 079 281 57 62.

Mayens-de-Riddes, petit chalet pour 4 per-
sonnes, 15 décembre -15 avril, tél. 027 306 85 47,
soir.

Niouc, départ val d'Anniviers, 7 min. Sierre,
charmant chalet 2 étages, 80 m2, balcons, jar-
din, dépendance 17 m2, carnotset, atelier-caves
40 m2, garage, calme, tél. 078 677 46 02.

Madame, Monsieur, vous avez entre 18 et
Niouc, départ val d'Anniviers, 7 min. Sierre, 86 ans, vous recherchez l'amour ou simplement
charmant chalet 2 étages, 80 m2, balcons, jar- une amitié, contactez-moi au tél. 079 446 65 44,
din, dépendance 17 m2, carnotset, atelier-caves pas de SMS, merci! Pas sérieux(se) s'abstenir,
40 m2, garage, calme, tél. 078 677 46 02. hors agence.

Ovronnaz, chalet à l'année, tout confort, Personnes libres et motivées, prenez un
372 pièces + mansarde, grand salon avec chemi- nouveau départ, la vie à deux c'est beaucoup
née, grand balcon, situation calme et enso- mieux. Rencontre, amitié, mariage. Trait
leillée, grand terrain, pelouses, vue imprenable. d'Union, Lausanne, tél. 021 323 01 11.
Loyer Fr. 1350.— + charges, tél. 079 665 48 73. 

Personnes libres et motivées, prenez un
nouveau départ, la vie à deux c'est beaucoup
mieux. Rencontre, amitié, mariage. Trait
d'Union, Lausanne, tél. 021 323 01 11.

O

UR-V 2

on, 2 places de parc extérieures, rue des
Bouleaux (quartier Maurice-Troillet), Fr. 80.—, nM̂ nH^Ki_______________________________»_._____________________n_$_tél - 079 41224 24--  ,r Divers
Sion, gare, petit studio très lumineux, «_„!,„. ,_,_,._ ,__, .,;_,___, „„+...__ _,? _ -,„..j__
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— — J'anime vos fêtes! Saint-Nicolas, avec mon âne?.on'.. Pe*'t_c,h?ss!?".r 6?' appartement Cadichon. Appelez-moi au tél. 079 365 75 37, e-172 pièce, 50 m2, Fr 845 - charges comprises, maN: moulinrechy@bluewin.ch
Iibe de suite, tel. 079 509 58 13. i 
— :— —- Nouveau: Le Petit manège à Ardon, coursSion, Petit-Chasseur, studio, non meuble, et balades, ânes montés et attelés, poneys et
libre de suite, Fr. 490.— charges comprises, petits chevaux, tél. 079 365 75 37, e-mail: mou-
tel. 027 323 82 39. finrechy@bluewin.ch
Sion, place du Midi 30, surface de bureau ou Perdu passeport vers le Château de Valère à
paramédicale de 75 m2, Fr. 1000.— ce, place de Sion, bonne récompense, tél. 078 789 91 22.
parc dans garage collectif Fr. 120.—, tél. 027 — :—p ; ¦ -
323 22 21. Vigneron indépendant est a votre disposi-

'. tion pour arrachage ceps de vignes, petite et
Sion, rue du Scex, garage-box, Fr. 140.—/mois grande surface, renseignements tél. 078 606 28 62,
ou à vendre, tél. 027 323 71 77 de 11 à 14 h. tél. 027 458 28 62.

ex, appartement 37: pièces, 1er étage, I
.10.2003, tél. 027 207 11 78.
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Saint-Léonard, 2 pièces meublé, dans villa,
avec pelouse et place de parc, tél. 078 795 88 44.

Sierre, Forum des Alpes, studio meublé, libre
tout de suite, tél. 027 455 08 18, tél. 078 683 48 42.

Sierre, local commercial, conviendrait pour
esthéticienne, onglerie ou autres, prix superin-
téressant, tél. 027 455 39 46, tél. 079 326 15 72.

Sierre, proche hôpital, studio meublé,
Fr. 480.—/mois charges comprises, tél. 027 455 21 21.

Sierre, route de Sion, joli appart. 472 pièces,
3e étage, garage indiv., place parc. Libre
1.1.2004, tél. 027 322 83 30.

Sierre, studio meublé proche centre-ville,
Fr. 580.— charges comprises. Chippis, garage
pour garde-meuble, Fr. 100.—, libres de suite,
tél. 079 413 31 72.

Mayens-de-Conthey, cherche pour saison d'hi
ver 2003-2004 mayen-chalet, tél. 076 331 69 50

Sierre, étudiante cherche chambre, petit
appartement ou studio, loyer modéré, tél. 079
661 50 62. • '

Sion et environs, dame seule cherche appar-
tement 272-3 pièces, préférence Savièse, tél. 079
485 41 00.

Sion, belles poules bio, Fr. 4.—/pièce, tél. 079
479 77 52.

A donner
2 lapins, 6 mois, avec cage, tél. 079 323 69 64

Amitiés, rencontres
Agence de rencontre, Fr. 230.— annuel, ren-
contres sérieuses uniquement, Sion: tél. 027
322 20 08, www.ultimacontact.com

La vie n'a pas encore tout dit! Soyez res
pensable de votre bonheur! Confiez à un spé
cialiste, Complicité, les attentes de votre cœur
Mme Malhage assure, depuis 1998, des ren
contres de qualité, tél. 027 321 38 70.

23 ans iwbirie>m dé, mois
Vous êtes décidé(e) à changer votre vie.
Appelez-nous

Ensei&êkJ>
Rencontre » Amitié » Mariage
Avenue de France 6 • 1950 Sion

027 322 90 91
Çj~j Bureaux également à Lausanne, Genève,
\T/ Fribourg, La Chaux-de-Fonds

//  Nos annonces sur internet :
yC vvmv.institut-cnsemble.ch
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EXPO
/ PERMANENTE

Â 30 agencements
mobilier de bains

/

rue des Finettes 88 ¦*" j r l i tirr aavJiM
1920 MART/GNYm

Tél. 027 722 96 29 M
www. tfiomaScuis/nes. ch MÊ

Velî et Kik Albasini
ont le plaisir de vous informer qu'ils ont repris le

Café-Restaurant-Pizzeria

Le Postillon à Noës
A cette occasion, un apéritif vous sera offert

samedi 11 octobre 2003, dès 18 h.

Bal avec Zuff
Salle pour banquets.

Du mardi au dimanche de 8 h à 24 h.

Véhicules

J'achète
CASH

Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

Subaru Justy
4x4

rouge, 5 p.
104 000 km,
F.. 34O0.-

Tél. 026 477 15 15. ^^^^^— 
^¦H017-655446

: r\_

Crédit privé Bp
dès 8.88% fi
rapide, discret.
© 079 221 08 67
Pretel Palumbo S.à r.l.
conseiller en crédit.
8,88% Fr. 40 000.-
s/48 mois Fr. 986.55
intérêts, total Fr. 7359.20
L'octroi d'un crédit est Interdit s'il occa-
sionna un surendettement (art. 3LCD)

A vendre

A vendre

# m\\

m m

II
Jean-Noël Rey

Directeur d ' entreprise _____i
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~^T~ Messageries 
du 

Rhône
N ^S C'P' 941 ¦1951 Sion

. gRiKUiut Tél. 027 329 78 80 - Fax 027 329 75 99

Nos adresses web; www.messageriesdurhone.ch
et e-mail: messageries@nouvelliste,ch

MOrVTOA
The Power of Dreams

¦ ¦ ¦
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http://www.messageriesdurhone.ch
http://www.institut-ensemble.ch
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http://www.honda-aigle.ch
http://www.ultimacontact.com


«je mise sur eamenzina»
«¦

Alexandre Moos croit son coéquipier capable de remporter le titre mondial.
Lui-même espère pouvoir l'accompagner jusque dans le final.

l'instar de tout le
peloton profession-
nel, Alexandre Moos
s'apprête, dans
quelques heures, à

mettre un terme à sa saison. En-
core 260 kilomètres, deux bosses
à passer à vingt et une reprises
et il sera temps, ensuite, de po-
ser le vélo pour quelques semai-
nes. Avant de songer à un repos
bien mérité, le Valaisan aimerait
avoir son mot à dire dans l'attri-
bution du titre mondial. Il dit
vouloir aider Camenzind aussi
loin que possible. Si les condi-
tions climatiques, au Canada, ne
seront pas trop extrêmes...

Alexandre Moos, comment
jugez-vous votre deuxième par-
tie de saison?

Elle est plus discrète, je le
reconnais bien volontiers. Je
m'étais bien préparé pour être
en forme au mois de septembre
à l'occasion de cinq courses en
Italie. Je m'étais entraîné très
fort. Mis à part un bon onzième
rang, alors que nous n'étions
que vingt à l'arrivée, je ne suis
pas très satisfait. Quand bien
même je me sentais bien, je n'ai
jamais pu terminer avec les
tous meilleurs. Je suis déçu car
je m'étais beaucoup investi.

Votre saison est tout de
même déjà largement réussie...

J'ai ramené plus de 500
points UCI à l'équipe et je suis
certain de terminer parmi les
100 premiers du classement
UCI. C'est mieux qu'espéré. Et
surtout, c'est mieux que la sai-
son passée, la victoire de Ver-
bier en moins. Je termine toute-
fois deux fois dans le top 10 du
Tour de Romandie et du Tour
de Suisse, deux épreuves hors
catégorie. Je comptais ainsi me
faire surtout plaisir en fin d'an-
née, car la saison est longue.
Dans le même temps, on est

toujours sous pression; il faut
constamment ramener des
points. A partir du Tour de
Suisse, je n'ai plus obtenu les
résultats que j'attendais.

A Hamilton, la Suisse dit
vouloir miser exclusivement
sur Camenzind...

C'est normal. Il a déjà été
champion du monde; il finit
très fort la saison. Et il rencon-
trera au Canada des conditions
qu'il affectionne. Généralement,
lorsqu'il pleut et qu'il fait froid ,
notre rendement diminue. Lui
supporte mieux que les autres
ces conditions météo. Lorsqu'il
est devenu champion du mon-
de, il avait plu des cordes du-
rant toute la journée.

Le parcours semble égale-
ment lui convenir...

La course sera dure avec
deux bosses, un dénivelé total
de 4200 mètres, une absence de
plat et 260 kilomètres à effec-
tuer. Camenzind est le leader
naturel de l'équipe. Je le vois
même jouer la victoire.

«Il y aura beaucoup
d'abandons»

Qu'est-ce qui vous attend
à Hamilton?

J'ai consulté sur l'internet
le temps qu'il faisait dans cette
région. En début de matinée, il
faisait 1 degré, dans l'après-
midi, 3 degrés... (Réd.: en dé-
but de semaine.) •

Vous ne serez pas dans
votre élément, vous qui aimez
la chaleur...

Je peux encore m'acclima-
ter au froid. Mais ce que je re-
doute, c'est la pluie. Et lorsque
celle-ci est conjuguée au
froid... Si on est confronté à
ces conditions, il y aura peu de
coureurs à l'arrivée. Remar-
quez que j'ai déjà gagné sous
la pluie, à Mendrisio, et sous la

P Un départ
à la dernière minute
¦ A l'exception des coureurs
du contre-la-montre, Nuttli et
Cancellara, l'équipe de Suisse

W ne s'envole de Zurich que ce
matin, à 11 h. Elle pose le

"« pied à Hamilton à 14 h 25,
heure locale. Ainsi, les cou-

x  ̂ reurs helvétiques ne bénéficie-
(|7 K̂^I 

' ront que d'une petite journée,

'jvli/ ffeh demain samedi, pour se re-
'ii/ nJMf k mettre de la fatigue du voya-
'ÊÊmJnif 9e' s'acc ''rnater au décalage

mÊ l̂ _ horaire et aux conditions mé-
^ _̂..':TT* tonmlnnimioc ot arroccniro-

suis beaucoup entraîne ces
derniers temps. Je me suis mis
dans la tête qu'à Hamilton, je
serai avec les costauds pour la
victoire. Sinon, c'est trop dur.
Dans un bon jour, je suis per-
suadé que je peux être dans le
coup dans le final.

Christophe Spahr

BASKETBALL - PANIERS PERCES

Douze nouveaux
animateurs

51-71 ¦ ¦ 
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106-20
82-70
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imanche sur le coup de
17 heures, Michel Roduit
le chef de cours était

heureux. Douze nouveaux ani-
mateurs minimes ont été nom-
més après avoir réussi et suivi
les cinq jours de formation
d'usage pour l'obtention dudit
brevet. Dix-sept candidats
s'étaient présentés au début de
la session. «C'est la voie à suivre.
C'est par ce cours que je conseil-
lerais le début de la formation
d'un entraîneur. J 'ai été tout à
fait surpris par les p lus jeunes. Il
y avait notamment des joueurs
et joueuses qui évoluent tou-
jours en compétition. Souvent ce
genre de candidat n'arrive pas à
s'extraire de son rôle de joueur.
Là, j'ai vraiment été surpris par
cette attitude. C'est totalement
différen t d'être joueur ou entraî-
neur.» Michel Roduit voit là une

cette attitude. C'est totalement ble filer sur les traces de son j ' 
^

ron 
\ \ \ 1 0 2  8' Martigny "0vr- 2 1 ° 1

différen t d'être joueur ou entrai- père Roland et fit preuve d'une 3 Hélios 0 0 0 0 0 9- Bri 9ue 2 0 2
neur.» Michel Roduit voit là une belle autorité. Gino Miré, tout 4 sierre 0 0 0  0 0 R 

¦
bonne relève. Au menu de ses frais promu entraîneur 1 lors 5. Bagnes 1 0 1 - 10 0 BenJamin 6S U15
journées, méthodologie d'en- du dernier cours à Ovronnaz 6. Troistorrents 1 0 1 - 57 0 Résultats
traînement, l'enfant, les carac- au mois d'août, a enchaîné les Sierr^Anniv Martlq^Ovr 1téristiques et le développement cours, c'est le club d'Hérens Cadets U17 Hélios -Hérens
de l'enfant et la partie techni- qui en profitera. Iglesias Carlos Résultats Hérens - Agaune
que axée sur le tir, la passe et le de Rivaz, Fabienne Chollet de MJ Haut-Lac - Brigue 70-82 classement
dribble, des thèmes qui ont ani- Bulle, Yann Muriser de La Sierre - Brigue 31-65 1. Hérens 2 2 0
mé le débat de ces cinq jours de Tour-de-Peilz sont venus spé- sierre " MJ Haut Lac 34-86 2. Martigny-Ovr. 1 1 1 0
formation. Cette palette d'en- cialement aux études en Valais. Classement 3. Agaune 2 1 1
traîneurs s'adresse donc à l'âge Au rang des experts, Ula Mer- !'?,r!9,:e , ? ? ? ?.. t ;' st [on . 0 0 0
du mini-basket soit les 8 à 12 coli Yves Zufferev et Michel 2' MJ -HauKac 2 ' 1 40 2 5- Martigny-Ov r. 2 0 0 0au mini oasiœi, son ies a a iz cou, rves ziinerey ei ivncnei 3 s|Qn 0 0 0 Q Q 5. MJ HautLac 1 0 0 0ans qui passent par des catego- Rodmt ont dispense leur pre- 4 HéNos 0 0 „ 0 0 7 Leytron-Saillon 1 0  1ries colibris, écoliers et mini- deux savoir. MSB 5 sierre 2 0 2 -86 0 8. Hélios 1 0  1

basket. Le Valais peut donc
compter dans ses rangs une
nouvelle garde et de nouvelles
compétences qui viendront
renforcer la formation.

Sion et Agaune:
trois lauréats chacun
Au palmarès, Sion et Agaune
renforcent leurs écoles de bas-
ket. Marlene Follonier, et Ar-
nold Enzo ont fait briller les
couleurs du BBC Sion. Alors
que les Agaunoises Aurélie Ba-
vaud, Mefissa Frei et Marianne
Manini repartent fortes d'un
nouveau bagage et apportent le
bon message aux équipes de
Saint-Maurice. Le plus jeune
de la volée, Samuel Dubuis de
Martigny, sans complexe, sem-

Deuxième ligue seniors
masculins
Résultats
Hélios - Hérens 2 116-16
Monthey 2 - Brigue 77-79
Martigny-Ovr. 2 - Monthey 3 86-73
Sion - Coll.-Muraz 60-63
Hélios-Chamoson : Sierre 47-153
Leytron - Troistorrents 94-66
Classement
1. Sierre 1 1 0  106 2
2. Hélios 1 1 0  100 2
3. Leytron 1 1 0  28 2
4. Martigny-Ovr. 2 1 1 0  13 2
5. Coll.-Muraz 1 1 0  3 2
6. Brigue 1 1 0  2 2
7. Monthey 2 1 0  1 - 2 0
8. Sion 1 0  1 - 3 0
9. Monthey 3 1 0 1 - 13 0

10. Troistorrents 1 0 1 - 28 0
11. Hérens 2 1 0 1 -100 0
12. Hélios-Cham. 1 0 1 -106 0

Promotion femme
Résultats
Troistorrents - Leytron 18-75
Sion - Bagnes 58-48
Classement

Cadettes U17
Résultats
Hélios - MJHL
MJHL - Hérens
Martigny - Hélios
Classement
1. Hérens
2. Martigny
3. MJHL
4. Agaune
5. Hélios

53-58
41-99
75-45

58 2
30 2
53 2
0 0
35 0

1 1 0
1 1 0
2 1 1
0 0 0
2 0 2

Benjamins U15
Résultats
Sierre - Agaune
MJHL - Brigue
Sion - Hélios
Hérens - Sierre
Agaune - MJHL
Martigny-Ovr. 1

47-80
Martigny-Ovr. 2 123-23

Brigue - Martigny-Ovr. 1
Classement
1. Martigny-Ovr. 1 2 2 0
2. MJHL 2 2 0
3. Sion 1 1 0
4. Agaune 2 1 1
5. Sierre 2 1 1
6. Hérens 1 0 1
7. Hélios 1 0 1
8. Martigny-Ovr. 2 1 0 1
9. Brigue 2 0 2

9. Sierre-Anniv. 1 0  1 -123 0

Juniors féminines gr. A
Résultats
Epalinges - Lancy
Stade Français - Agaune
Agaune - Nyon
MJR-Lsne-Prilly - Stade Française
Classement

1. Lancy 1 1 0
2. Nyon 1 1 0
3. MJR-Lsne-Prilly 1 1 0
4. Agaune 2 1 1
5. Fémina Berne 0 0 0

47-81
18-70
48-67
54-50

34 2
19 2
4 2

33 2
0 0

Vendredi 10 octobre
18.30 Sion - Sierre-Anniv. BENF
20.30 Hélios-Cham. - Brigue 2LSM
20.30 Troistorrents - Martigny-Ovr. 22LSM
Samedi 11 octobre

31 -103 20.30 Troistorrents - Martigny-Ovr. 2 2LSM
Samedi 11 octobre

172 4 8.30 Sierre - Héliserv.-My 1 MIG1
119 4 9.00 Martigny-Ovr. 2 - Sion BEJM
n -, 9.00 Héliserv.-My 3 - Agaune MIG2

77 i 10.00 MJHL3 - Saillon-L. MIG2
, i 10.30 Sierre-Martigny-Ovr. 1 BEJM

" " i 10.30 MJHL - Hérens BEJM- 9 ° 10.30 Hérens - Martigny CADF
- 12 ° 20.30 MJHL 1-Sion 2 MIG2
-100 0 11.00 Martigny-Ovr. 1-Agaune BENF
-158 0 13.30 Héliserv.-My 2-Héliserv.-B MIG2

Lundi 13 octobre
20.30 Monthey 2 - Monthey 3 2LSM
20.30 Hélios - Coll.-Muraz 2LSM

85 5g 20.30 Hérens 2 - Hélios-Cham. 2LSM

10-133 Mardi 14 octobre
™ 7n 18.30 Agaune - Sion BENF

• T, qn 19.00 Sierre-Anniv. - MJ Haut-Lac 1 BENF
IU3"3U 19.30 Sierre-Sion CADM

20.30 Sierre - Leytron 2LSM
60 4 20.30 Troistorrents - Sion PROF

123 2 Mercredi 15 octobre
- 2 2 18.30 Sion - Sierre BEJM

0 0 18.45 Hélios-Martigny-Ovr. 1 BENF
0 0 20.30 Sierre - Hérens 2 2LSM
0 0 jeudi 16 octobre

- 17 0 18.30 Hélios 1 - Hérens MIG1
- 41 0 20.30 Sierre - Leytron PROF

6. Epalinges 1 0 1 - 34 0
7. Stade Français 2 0 2 - 56 0

Juniors masculins
qualification A
Résultat
Vevey Riviera - Martigny-Ovr. 2-0 F
Classement
1. Vevey Riviera 1 1 0  20 2
2. Chêne 0 0 0 0 0
3. Fribourg 01. 0 0 0 0 0
4. Meyrin 0 0 0 0 0
5. epalinges 0 0 0 0 0
6. Martigny-Ovr. 1 0 1 -20 -2

Juniors masculins
qualification B
Résultats
St-Jean - St-Prex-M. 49-95
Vernier - Gland 20-0 F
Hérens - Versoix 109-51
Nyon - Hérens 110-95
Classement -
1. St.Prex-M. 1 1 0  46 2
2. Vernier 1 1 0  20 2
3. Nyon 1 1 0  15 2
4. Hérens 2 1 1  43 2
5. st-Jean 1 0 1 - 46 0
6. Versoix 1 0 1 - 58 0
7. Gland 1 0 1 -20 -2

Juniors masculins
qualification C
Résultats
Yverdon - Echallens 63-65
Blonay Riviera - Cossonay 75-78
Pully-Renens - Sion 107-35
Cossonay - Echallens 72-65
Classement
1. Cossonay 2 2 0 10 4
2. Pully-Renens 1 1 0  72 2
3. Echallens 2 1 1 - 5 2
4. Bernex 0 0 0 0 0
5. Yverdon 1 0  1 - 2 0
6. Blonay Riviera 1 0  1 - 3 0
7. Sion 1 0 1 - 72 0

_.
Alexandre Moos s'est montré plus discret depuis la fin du Tour de Suisse. keystone

grêle lorsque j'étais amateur. meilleurs aussi loin que possi
Quelle sera la tactique de

l'équipe de Suisse?
On cherchera à placer un

coureur dans chaque échap-
pée, afin d'être couvert. Ensui-
te, on voudra accompagner les

ble afin d'aider Camenzind
dans le final. La course sera
supportée par les Italiens, très
forts. Ils ont laissé de grands
noms à la maison. Mais avec
Bettini et Di Luca, ils possè-

dent deux leaders. Ils sont les
grands favoris.

N'est-ce pas difficile de se
motiver pour les «mondiaux»
au mois d'octobre?

Je tiens à bien finir la sai-
son. Pour cette raison, je me
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Chrysler PT Cruiser 2,0 LTD Aut
Chrysler 300M 4p Aut
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VOLLEYBALL

Résultats et classements
F2
Résultats
Massongex - St-Nicolas 3-2
Savièse - Chalais 1 -3
Cham.-Leytron - Martigny 0-3
Sion 2-Fully 1 3-0
Fiesch-F'tal - Rarogne 3-0
Chalais - Martigny 0-3
Fully 1 - Massongex 1-3
St-Nicolas - Fiesch-F'tal 1-3
Rarogne - Sion 2 1-3
Classement
1. Martigny 1 J 2 6-0 4
2. Sion 2 2 6-1 4
3. Fiesch-F'tal 2 6-1 4
4. Massongex 2 6-3 4
5. Chalais 2 3-4 2
6. St-Nicolas 2 - 3-6 0
7. Savièse 1 1-3 0
8. Cham.-Leytron 1 0-3 0
9. Rarogne 2 1-6 0

10. Fully 1 2 1-6 0

3. Viège 2 1
4. Derborence 2
5. Massongex 0
6. Bramois 1
7. Orsières 2
8. Cham.-Leytron 1
9. Lalden 1

3-1 2
3-5 2
0-0 0
2-3 0
3-6 0
1-3 0
0-3 0

F3
Résultats
Brigue-Glis - Orsières 2-3
Sion 3 - Môrel 0-3
Viège 2 - Sierre 1 3-2
Naters - Monthey 3-1
Classement
1. Viège ! 2 6-3 4
2. Naters 2 6-3 4
3. Sierre 1 2 5-3 2
4. Môrel 2 5-3 2
5. Orsières 2 4-5 2
6. Sion 3 2 3-5 2
7. Brigue-Glis 2 4-6 0
8. Monthey 2 1-6 0

F4
Résultats
Derborence - Ayent 3-0
Flanthey-Lens - Bramois 1-3
Eyholz - Saxon 3-1
Fully 2-Sierre 2 3-1
Saxon - Derborence 0-3
Sierre 2 - Eyholz 2-3
Ayent - Fully 2 0-3
Martigny 2 - Flanthey-Lens 0-3
Classement

1. Derborence 2 6-0 4
2. Fully 2 2 6-1 4
3. Eyholz 2 6-3. 4
4. Flanthey-L. 2 4-1 2
5. Bramois 1 3-1 2
6. Sierre 2 2 3-6 0
7. Saxon 2 1-6 0
8. Martigny 2 1 0-3 0
9. Ayent 2 0-6 0

FJA
Résultats
Bramois - Viège 2-3
Derborence - Orsières 3-2
Savièse - Lalden 3-0
Viège 2 - Cham.-Leytron 3-1
Viège 1 - Derborence 3-0
Orsières - Savièse 1-3
Classement
1. Savièse 2 6-1 4
2. Viège 1 2 6-2 4
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© i-Exus paysagiste
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FJBE
Résultats
Fiesch-F'tal 2 - Fiesch-F'tal 1
Viège - Môrel
Lalden - Naters
Brigue-Glis - Rarogne
Fiesch-F'tal 2 - Brigue-Glis
Naters - Viège
Rarogne - Môrel
Classement
1. Brigue-Glis
2. Môrel
3. Naters
4. Fiesch-F'tal
5. Lalden ;
6. Rarogne
7. Viège
8. Fiesch-F'tal 2

0-3
0-3

2 6-0 4
2 6-1 4
2 6-2 4
1 3-0 2
1 2-3 0
2 1-6 0
2 0-6 0
2 0-6 0

FJBW
Résultats
Savièse - St.Maurice
Fully - Sierre 2
St-Maurice - Bramois
Sierre 2 - Sierre 1
Fully - Savièse
Classement
1. Bramois
2. Sierre 2
3. Sierre 1
4. St-Maurice
5. Fully ,
6. Sion
7. Savièse

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

1 3-1 2
2 5-3 2
1 3-2 2
2 4-3 2
2 3-5 2
0 0-0 0
2 2-6 0

MBA
Résultats
Cham.-Leytron - Fully 1
Derborence - Flanthey-Lens
Martigny - Herren Oberw.
Classement
1. Flanthey-Lens
2. Fully 1
3. Herren Obèrw.
4. Cham.-Leytron
5. Ayent
6. Derborence
7. Martigny 2

1-3
1-3
0-3

2 6-1 4
2 6-2 4
1 3-0 2
2 4-3 2
1 0-3 0
2 2-6 0
2 0-6 0

MSB
Résultats
Monthey - Flanthey-Lens 2
Port-Valais - Fully 2
Saxon - Fully 3
Classement
1. Fully 3
2. Port-Valais
3. Bramois
4. Monthey
5. Fully 2
6. Saxon
7. Flanthey-L. 2

Vive l'été 2004 !
Les amoureux du sable ont rangé leurs lunettes de soleil,

Les responsables préparent déjà l'édition suivante.

D

epuis deux saisons,
la commission
beachvolley de l'as-
sociation cantonale
valaisanne a trouvé

son rythme de croisière. Les dif-
férentes fonctions sont réparties
selon les compétences de sept
jeunes passionnés, qui ne
comptent pas les heures ni les
efforts consacrés à la mise sur
pied du calendrier.'

Sous la présidence de Mi-
chel Deslarzes, responsable du
sponsoring, Christelle Darbellay
assume le rôle de secrétaire-
comptable. Patrick Dini est le
chef technique et informatique,
alors que Patrick Dondainaz gè-
re le secteur Food & Beverage de
l'organisation. La partie infra-
structures a été confiée à Lau-
rent Gay, aussi à l'aise pour
monter une tribune que pour
installer une série de nouveaux
bars! Quant à Isaline Bruchez,
elle cumule les fonctions de res-
ponsable de presse, assistante
sponsoring, et responsable ani-
mation des tournois.

Le beach par hasard
Nous ne pouvions terminer
cette saison de beach sans vous
présenter cette joueuse deve-
nue, le temps d'un été, corres-
pondante sportive. Voilà déjà
quelques mois qu'ZZZ vous re-
late les événements estivaux et
vous présente les personnali-
tés du beachvolley valaisan.
Ancienne joueuse de salle de
LNB avec Montreux, elle avoue
d'ailleurs être venue au beach
un peu par hasard. «Ce sport et
son côté fun m'a tout de suite
attirée. Grâce aux nombreux

3-1 terrains d'entraînement dans le
•?'2 Bas-Valais, j 'ai pu m'entraîner

et progresser avec plusieurs
f i û  . partenaires compétitives et

2 6-3 4 participer à des tournois à l'ex-
1 3.0 2 térieur du canton.» Connue
2 3-4 2
1 2-3 0
2 1-6 0
2 1-6 0

La saison de beach s'est terminée entre bilan et perspectives futures

pour son caractère combatif et
enthousiaste, elle est respectée
sur les terrains et en dehors. Et
elle avoue aussi des motiva-
tions ambitieuses. «Le but
pour notre comité est vraiment
pour ces prochaines saisons
d'amener plusieurs équipes à
un niveau romand. Et de gar-
der aussi, si possible, cerise sur
le gâteau, un grand tournoi

dans notre canton pour leur
permettre de jouer devant leur
public.»

Tournois A3
En marge des tournois régio-
naux ou mixtes valaisans, la fé-
dération suisse propose un
championnat plus relevé de ca-
tégorie A3. Ouverte à tous les
joueurs intéressés, la participa-

tion à ces tournois demande la
commande d'une licence A
pour la saison, et... une sérieu-
se préparation. Le comité va-
laisan aimerait donc mettre sur
pied en 2004 un calendrier
d'entraînement et soutenir les
paires intéressées. Le rendez-
vous est pris début mai pour
les jeunes ou les plus expéri-
mentés...

CYCLISME

Tour du Léman: la passe de trois
M3B a chasse au record était
FJA ouverte, mais les condi-
pjA ________ tions atmosphériques sont
M3A venues à son secours. Malgré
PJBW toute l'énergie déployée, l'Au-
FJBE trichien Hans Mayerhofer n'a
F2 pu améliorer le temps établi
R l'an passé sur les 177 km du

^
3B parcours du Tour du Léman. Il

M3A les a .couverts en 5 h 29'19 con-
tré 5 h 26'20 le 5 octobre 2002.
L'Autrichien n'était pas autre-

ment déçu. Ne venait-il pas de de les suivre. J 'ai fait la course
s'adjuger pour la 3e fois de sui- à mon rythme. C'était difficile ,
te une épreuve dont il est Fin- mais je suis content de ma per -
contestable figure de proue? formance.»

Parallèlement au Tour du
Meilleur Suisse de ce 5e Lac Léman se disputait le 2e

Hanbike Tour, Franz Nietlis- marathon réservé aux athlètes
pach a terminé au 4e rang, à en handbike et en fauteuil
49'44 du vainqueur. «Mayerho- roulant. Dans cette dernière
fer et Ruepp ont imprimé dès le catégorie, Heinz Frei a bril-
départ un rythme d'enfer. Il laminent confirmé sa victoire
aurait été suicidaire de tenter de l'an passé. Chez les spécia-

listes du handbike, la victoire
est revenue au Français Patrick
Moyses qui a laissé son dau-
phin Guido Millier à 4'20.

Au 3e rang on retrouve
Serge Meystre, le régional de
l'étape. Son mérite est d'au-
tant plus grand qu'en sa quali-
té d'organisateur des épreuves,
il n'a pas eu l'occasion de se
préparer comme il aurait aimé
le faire.
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sécurité n'a pas
Le 44e Rallye du Valais obtient pour la première fois, le renfort

de la protection civile pour assurer la sécurité des pilotes et des spectateurs.

En 2002, Lesnikov était sorti de la route en ralliant une spéciale. Plus

Q

uand bien même la
période économi-
que est dure, qu'il
faut sans cesse ten-
ter de limiter les
charges, le budget

dévolu à la sécurité du Rallye du
Valais ne sera jamais touché. «Il
n'est pas question de rogner sur
ce poste», lâchent d'emblée Phi-
lippe Rauch, directeur de cour-
se, et Christian Dubuis, le grand
patron. «La sécurité, ça n'a pas
de prix. Dans ce domaine, on
fait tout ce qui est possible. On
est au top même si le risque zéro
n'existe pas.» Les organisateurs
du 44e Rallye du Valais tentent
toutefois de s'en approcher. Le
budget dévolu à la sécurité
avoisine les 400 000 francs. Il
s'agit bien évidemment de la
part la plus importante. Plus de
600 personnes, chaque jour,
veilleront sur la protection des
pilotes, des officiels et des spec-

.*wi

tateurs. Le drame du Rallye des
Alpes vaudoises - une voiture
folle avait fauché plusieurs
spectateurs - est bien sûr en-
core dans toutes les mémoires.
Mais le sujet est tabou. Tout au
moins, on se garde bien de
l'aborder. «Il nous a interpellés,
bien sûr», consent à avouer Phi-
lippe Rauch. «Mais il ne nous a
pas influencés dans la mesure
où, chaque année, on fait le
maximum pour assurer la sécu-
rité de tous. Il nous incite sim-
p lement à être plus vigilants en-
core.» Les moyens mis en œuvre
cette année sont encore plus
importants que par le passé
puisque, pour la première fois,
les organisateurs ont fait appel
à la protection civile. Mais n'y
voyez là aucun effet du drame
cité plus haut. «On a anticip é
ces mesures accrues puisque,
dans un premier temps, on avait
sollicité l'armée, en 2000 déjà»,

____

*4ê. - -: ¦ '¦: :- ¦ - . i <:.- ¦':. !L* ' .i

de peur que de mal.

précise Christian Dubuis. «Mal- et autres barrières qui, bien
heureusement, elle n'avait pas évidemment, n'étaient pas res-
pu accéder à notre demande.» pectés par le public. Entre l'ar-

rivée et le point stop, l'accès se-
Des hommes à la place
des panneaux
La protection civile, elle, a ac-
cepté de seconder les commis-
saires déjà sur place. Au niveau
cantonal, ce sont 70 hommes
qui profiteront de l'événement
pour effectuer leur cours. Au-
paravant, ils auront reçu une
instruction et des directives
précises sur leurs tâches durant
les trois jours de course. La
protection cantonale officiera
au départ et à l'arrivée des spé-
ciales. «Elle assure la fluidité
du trafic, facilite l'accès des
voitures officielles , interdit le
passage des voitures civiles
ainsi que le parcage sauvage de
ces dernières», explique Philip-
pe Rauch. «Ces années passées,
on se contentait de panneaux

le nouvelliste

ra interdit aux spectateurs.»
Ces hommes de la sécurité
porteront une chasuble oran-
ge. Ils seront donc facilement
reconnaissables. La protection
civile communale, pour sa
part, a «recruté» 126 bénévoles
qui officieront , eux, sur le par-
cours. Ils assureront la sécurité
des spectateurs et leur interdi-
ront les zon
comme dange
lement, de non
saires continue

;s considérées
euses. Parallè-
breux commis-
ront à être pré-

sents le long des routes. «En
tout, on peut estimer l'apport
de la protection civile à 600
jours répartis entre les différen -
tes personnes.»

Intervenir rapidement
Autre nouveauté: la présence

Le public doit se conformer aux directives des commissaires et de
la protection civile. mamin

de cinq Subaru Impreza bleues
au départ de chaque spéciale.
Elles suppléeront et renforce-
ront la présence des tradition-
nelles ambulances. Ces «médi-
cal car» - leur dénomination
officielle - ont en effet l'avanta-
ge d'accéder sur le lieu d'un
accident par n'importe quel
temps, quelles que soient les
conditions de la route. En ou-
tre, le gain de temps sera pré-
cieux selon la gravité de l'acci-
dent. «Elles sont entièrement
équipées pour intervenir rapi-
dement, effectuer les premières
interventions d'urgence. Elles
permettront également la dé-
sincarcération des personnes
prisonnières de l 'habitacle. Il
faut savoir qu 'avec la médecine
moderne, ce qui importe est de
pouvoir intervenir rapide-
ment.» Ces Subaru seront pilo-
tées par leur propre proprié-
taire, lequel transportera à son

bord un médecin d'urgence et
un pompier qualifié comme
infirmier-ambulancier. «Ainsi,
on s'est adaptés aux nouvelles
normes de la fédération inter-
nationale.» Le pompier aura
pour mission, une fois arrivé
sur les lieux, d'appeler le 144,
lequel gère tous les besoins,
sollicite les hélicoptères et pré-
vient les hôpitaux de service.

Christophe Spahr

CHAMPIONNAT VALAISAN

(salle du collège des Creusets) Viège et Zermatt. Côté bas-valai- et de dons d'honneur.
qu'aura lieu le championnat va- san, la quasi-totalité des com- Le Karaté-Club Valais re-
laisan 2003. Près de 250 inscrits munes comptant des clubs se- mercie tous les généreux dona-
viendront disputer le titre de ront en lisse. teurs qui ont participé à la mise
champion cantonal. Organisé Ces joutes ont vu par le sur pied de cette manifestation.
par le Karaté-Club Valais sous le passé l'éclosion de bien des
patronage de l'Association valai- champions qui se sont illustrés Dimanche:
sanne de karaté et de son prési- sur la scène nationale et inter- avec un champion
dent Christian Tissières. nationale. Frédéric Favre cham- du monde

pion suisse, et plus près de nous Dimanche 12, le champion ac-
Au total, ce ne sont pas les jeunes Lara Von Kaenel, Sté- tuel le plus titré Alexandre Bia-

moins de 23 clubs qui ont ré- phanie Moix et Fanny Clavien monti - 16 fois champion
pondu présent sur la trentaine ces dernières ont tout d'abord d'Europe et 4 fois champion du
que compte le Valais. Relevons fait leurs armes dans le canton monde - sera présent au côté

KARATÉ

A
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AVF: horaire des matches

CYCLOCROSS

Un Valaisan placé

Deuxième ligue inter
Sa 19.30 USCM - Signal

Deuxième ligue
Sa 17.00
Sa 18.30
Sa 20.00
Di 10.00
Di 15.00
Di 15.30

Troisième ligue gr. 1
Sa 17.00
Sa 19.00
Sa 19.00
Sa 20.00
Di 10.00
Di 16.00

Troisième ligue gr. 2
Sa 20.00
Di 10.30
Di 15.00
Di 15.00
Di 15.30
Di 16.00

Quatrième ligue gr. 1
Ve 20.00 Salgesch 2 - Brig 2
Di 10.00
Di 10.30
Di 14.30
Di 15.00
Di 16.30

Quatrième ligue gr. 2
Ve 20.00
Sa 19.15
Sa 19.30
Di 10.00
Di 10.30
Di 16.00

Quatrième ligue gr. 3
Ve 20.00
Sa 15.00
Di 00.00
Di 00.00
Di 10.30
Di 16.00

Quatrième ligue gr. 4
Ve 20.00
Sa 19.00
Sa 19.30
Sa 20.00
Di 00.00
Di 16.00

Cinquième ligue gr. 1
Ve 20.15
Sa 16.45
Sa 17.00
Sa 19.00
Di 00.00
Di 14.00

Cinquième ligue gr. 2
Sa 18.30
Sa 19.00
Di 10.00
Di 10.00
Di 10.00
Di 15.00

Juniors A - inter, gr. 6
Di 14.00 Naters - Meyrin
Di 15.00 Conthey - Forward-Morges

Juniors A • 1er degré, gr. 1
Sa 18.00
Di 19.15
Di 14.00
Di 14.00
Di 14.30

Di 15.00

Juniors A ¦ 2e degré, gr. 1
Di 10.00 Visp 2 - Leuk-Susten
Di 13.30 St. Niklaus - Naters 2
Di 14.00 Granges - Termen/R.-Brig

Juniors A - 2e degré, gr. 2
Ve 20.0C
Sa 18.00
Di 00.OC
Di 13.30

Di 14.00

Brig - Conthey
Massongex - Raron
Bramois - Vernayaz
Saxon - Naters 2
St-Gingolph - Monthey
Bagnes - Salgesch

Varen - Grimisuat
US Ayent-A. - Chippis
Lens - Lalden
Termen/R.-Brig - St. Niklaus
Crans-Montana - Steg
Leuk-Susten - St-Léonard

Vouvry - Evionnaz-Coll.
US ASV - Fully
Troistorrents - St-Maurice
Port-Valais - Chamoson
Orsières - Vionnaz
Nendaz - Châteauneuf

Chippis 2 - Naters 3
Raron 2 - Termen/R.-Brig 2
Stalden - Visp 2
Steg 2 - Turtmann
Saas-Fee - Agarn

Bramois 2 - Miège
Savièse 2 - Sion 3
Grône - Noble-Contrée
Châteauneuf 2 - Sierre 2
St-Léonard 2 - Chermignon
Granges - Chalais

Saillon - Aproz
La Combe - Leytron
Sion 4 - Erde
Vétroz - Nendaz 2
Conthey 2 - Bramois 3
US Hérens - Riddes
à Euseigne

Vérossaz - La Combe 2
Vollèges - Fully 2
Orsières 2 - Vouvry 2
US Coll.-Muraz 2 - Saxon 2
Liddes - Bagnes 2
St-Maurice 2 - Massongex 2

Varen 2 - US Ayent-A. 2
Chalais 2 - Visp 3
Lens 2 - Anniviers
Chippis 3 - Evolène
Turtmann 2 - Sion 5
Crans-Montana 2 - St. Niklaus 2

Troistorrents 2 - US ASV 2
Ardon - Nendaz 3
Erde 2 - Martigny 2
Vétroz 2 - Saillon 2
Port-Valais 2 - Isérables
Chamoson 2 - Conthey 3

Sierre région - Savièse
Leytron 4 rivières - St-Maurice
Brig - Fully
Visp - St-Gingolph Haut-Lac
Sion - Crans-Montana
à l'Ancien-Stand
Chalais - Steg

La Combe - US Hérens-Hérens
Châteauneuf - US Coll.-Muraz
Vernayaz - Bagnes-Vollèges
Aproz-Printze - Bramois
à Bèuson
Erde - Orsières

Juniors B - inter, gr. 6
Di 14.30 Martigny - Lancy-Sports
Di 13.00 Conthey - Stade Nyonnais
Di 14.00 Monthey - Grand-Lancy

Juniors B - 1er degré, gr. 1
Sa 14.00 Martigny 2 - La Combe
Sa 14.00 Sion - Crans-Montana

La Garenne
Sa 16.00 Sierre région - Fully
Sa 16.00 Visp - US Ayent-A. -Grimisuat
Sa 17.00 Vétroz 4 rivières - Brig

Juniors B - 2e degré, gr. 1
Sa 14.00 Turtmann - Naters 2
Sa 14.00 Saas-Fee - Salgesch
Sa 15.30 Steg - St. Niklaus
Sa 17.00 Brig 2 - Leuk-Susten

Juniors B - 2e degré, gr. 2
Sa 14.00 Grône - Evolène-Hérens
Sa 15.00 Bramois - Lens
Sa 15.00 Chalais - St-Léonard
Sa 16.15 Savièse - Sierre 2 région

Juniors B - 2e degré, gr. 3
Sa 13.30 Port-Valais H.-L. - Bagnes-Voll.
Sa 14.00 US Coll.-Muraz - Monthey 2
Sa 16.00 Erde - Orsières
Sa 16.15 Troistorrents - Vionnaz Haut-Lac

Juniors C - inter, gr. 6
Di 14.00 Sierre région - Martigny
Di 16.00 Monthey - Forward-Morges

Juniors C-1er degré, gr. 1
Sa 10.30 Raron - Bagnes-Vollèges
Sa 13.00 Brig - Sierre 2 région
Sa 14.00 Fully - Sion 2
Sa 14.00 ' Visp - Martigny 2
Sa 15.00 Chamoson 4 rivières - Naters 2

à Vétroz
Sa 16.00 Conthey - Nendaz-Printze

Juniors C - 2e degré, gr. 1
Sa 10.00 Varen - Brig 2
Sa 10.30 Naters 3-Steg
Sa 14.00 Lalden - Termen/R.-Brig
Sa 14.00 Sierre 3 région - Stalden
Sa 15.00 Brig 3 - Agarn

Juniors C - 2e degré, gr. 2
Sa 00.00 Chippis - Vétroz 4 rivières
Sa 10.00 Grône - Chalais
Sa 14.30 Sion 3 - US Ayent-A. Grimisuat2

au parc des sports
Sa 15.30 Crans-Montana - Bramois 2
Sa 17.30 Evolène-Hérens - Chermignon

à Euseigne

Juniors C - 2e degré, gr. 3
Sa 10.30 Savièse - Ardon 4 rivières
Sa 13.30 Crans-Montana 2 - Monthey 2
Sa 14.00 Orsières - Conthey 2

à Liddes
Sa 16.00 Châteauneuf - Riddes 4 rivières
Sa 17.30 Bramois - Ayent-A. -Grimisuat

Juniors C - 2e degré, gr. 4
Ve 19.00 Martigny 4 - St-Maurice
Sa 13.00 La Combe - Vernayaz
Sa 14.00 Vionnaz Haut-Lac - Orsières 2
Sa 15.30 Monthey 3 - US Coll.-Muraz
Sa 17.00 Bagnes-Voll. 2 - Troistorrents

Juniors C - 3e degré, gr. 1
Sa 10.00 Granges - St. Niklaus
Sa 14.00 St-Léonard - Fully 3
Sa 15.30 US Hérens - Hérens - Savièse 2

à Euseigne

Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 1
Sa 10.30 Naters - Sierre
Sa 14.30 Sion 2 - Visp Tourbillon

aux Peupliers
Sa 14.30 St. Niklaus - Brig
Sa 14.30 Steg - Sion
Sa 15.00 Brig 2 - Turtmann

Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 2
Sa 00.00 Crans-Montana - US Hérens
Sa 10.30 Chalais - Chippis
Sa 11.00 Sion 4 - Erde Tourbillon

aux Peupliers
Sa 14.30 Savièse - Grimisuat
Sa 15.30 US Ayent-A. - Sion 3

Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 3
Sa 10.30 US Coll.-Muraz - La Combe
Sa 13.00 Monthey - Vouvry Haut-Lac
Sa 14.00 Bagnes-Voll. - Port-Valais H.-L.
Sa 15.30 St-Maurice - Vionnaz Haut-Lac

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 1
Sa 10.00 Stalden - Termen/R.-Brig 2
Sa 10.30 Visp 2-Br ig  3
Sa 11.00 Saas-Fee - St. Niklaus 2
Sa 13.30 Brig 4 - Naters 2
Sa 14.00 Termen/R.-Brig 3 - Lalden

à Ried-Brig

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 2
Sa 10.30 Chippis 2 - Varen
Sa 14.00 Raron - Steg 2
Sa 16.00 Leukerbad - Anniviers

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 3
Sa 10.00 Chermignon - Sierre 3
Sa 14.30 Bramois - Grône
Sa 15.00 Lens - Crans-Montana 2
Sa 15.00 Nendaz-Printze 3 - Miège
Sa 18.00 Noble-Contrée - US Ayent-A. 3

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 4
Sa 10.00 Vétroz 2 - US ASV-Printze
Sa 10.00 St-Léonard - Evolène
Sa 10.00 Châteauneuf - Bramois 2
Sa 13.30 Grimisuat 2 - Nendaz-Printze 2
Sa 17.30 US Ayent-A. 2 - Conthey

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 5
Sa 13.30 Riddes - Bagnes-Voll. 2
Sa 14.00 Fully 2 - Ardon
Sa 14.00 Chamoson - La Combe 2
Sa 14.00 Conthey 2 - Saxon
Sa 17.30 Orsières - Vétroz

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 6
Sa 14.00 Martigny 3 - Saillon

Stade d'Octodure
Sa 10.30 Leytron - Fully 3
Sa 10.45 La Combe 3 - Riddes 2
Sa 14.00 Vernayaz 2 - Bagnes-Voll. 3
Sa 15.15 Bagnes-Voll. 4 - Monthey 3

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 7
Sa 10.30 P.-Valais 2 H.-L. - Evionnaz-Col
Sa 13.30 St-Maurice 2 - Martigny 2
Sa 14.00 Vouvry 2 H.-L. - Massongex-Ch
Sa 14.30 Troistorrents - Vernayaz

Juniors D à 7 - 3e degré, gr. 1
Sa 13.45 Chalais 2 - Evolène 2
Sa 14.30 Erde 2 - Savièse 2

Juniors E - 1er degré, gr. 1
Sa 10.30 Visp - Brig

Juniors E - 1er degré, gr. 2
Sa 13.00 Sierre 2 - Chalais

Stade des Condémines
Sa 13.00 Savièse - Crans-Montana
Sa 14.00 US Ayent-A. - Sion 2

Juniors E - 1er degré, gr. 3
Sa 14.00 Martigny - US Coll.-Muraz

Stade d'Octodure
Sa 09.30 Fully - Bagnes-Vollèges
Sa 10.00 Saxon - Vernayaz
Sa 10.30 Monthey - Châteauneuf
Sa 10.30 Sion - Orsières

au parc des sports

Juniors E - 2e degré, gr. 1
Sa 10.00 Steg 3 -Steg  2
Sa 10.30 Lalden - Visp 2
Sa 13.30 Naters 2 - Raron
Sa 14.00 Raron 2 - Brig 2

Juniors E - 2e degré, gr. 2
Sa 10.00 Sierre 3 - Crans-Montana 3

Stade des Condémines
Sa 10.00 Leuk-Susten - Chippis
Sa 10.30 Chalais 2 - Chermignon
Sa 11.15 Crans-Montana 2 - Grône
Sa 14.00 Varen - Miège

Juniors E - 2e degré, gr. 3
Sa 10.30 Bramois 3 - Grimisuat 2
Sa 13.00 Nendaz - St-Léonard 2
Sa 13.00 Savièse 2 - Bramois 2
Sa 13.30 Evolène - US Ayent-A. 2
Sa 14.00 , US Hérens - Granges

à Euseigne

Juniors E - 2e degré, gr. 4
Sa 10.00 Grimisuat - Chamoson
Sa 10.00 Vétroz - Sion 5
Sa 10.30 Sion 4 - Nendaz 2

à l'Ancien-Stand
Sa 12.30 Conthey - Savièse 3
Sa 13.00 Nendaz 3 - Fully 2

Juniors E - 2e degré, gr. 5
Sa 09.30 La Combe 2 - Martigny 3
Sa 11.00 Fully 4 - Bagnes-Voll. 2
Sa 13.30 Bagnes-Voll. 3 - Fully 3
Sa 15.00 Saillon - Leytron

Juniors E - 2e degré, gr. 6
Sa 10.00 Vionnaz H.-L. - Troistorrents
Sa 10.15 Coll.-Muraz 2 - Port-Valais H.-
Sa 10.30 Monthey 2 - St-Maurice
Sa 10.30 Vouvry H.-L. - Evionnaz-Coll.
Sa 10.45 La Combe 3 - Monthey 3

Juniors E - 3e degré, gr. 1
Sa 13.00 St. Niklaus - Termen/R.-Brig
Sa 13.30 Visp 3 - Brig 3
Sa 15.00 Naters 3 - Lalden 2

Juniors E - 3e degré, gr. 2
Sa 10.00 Termen/R.-B. 2 - St. Niklaus 2

à Ried-Brig
Sa 10.30 Steg 5 - Naters 4
Sa 11.00 Brig 4-V is p 4

Juniors E - 3e degré, gr. 3
Sa 10.30 Leuk-Susten 2 - Chippis 2
Sa 10.30 Turtmann 3 - Salgesch
Sa 13.45 Anniviers - Steg 4

à Mission

Juniors E - 3e degré, gr. 4
Sa 10.00 Crans-Montana 4 - Sierre 4
Sa 13.30 Lens - Chalais 3

Juniors E - 3e degré, gr. 5
Sa 10.15 Aproz - Grimisuat 3
Sa 13.45 US Ayent-A. 3 - US ASV
Sa 14.30 Sierre 5 - Bramois 4

Stade des Condémines

Juniors E - 3e degré, gr. 6
Sa 10.00 St-Léonard 4 - Sierre 6
Sa 15.00 US ASV 2 - US Ayent-A. 4
Sa 18.15 Bramois 5 - Nendaz 4

Juniors E - 3e degré, gr. 7
Sa 10.00 Ardon - Erde
Sa 12.30 Conthey 2 - Chamoson 2
Sa 14.30 Leytron 2 - Vétroz 3

Juniors E - 3e degré, gr. 8
Sa 10.00 Vétroz 2 - Conthey 3
Sa 10.00 Châteauneuf 2 - St-Léonard 3
Sa 13.00 Erde 2 - Sion 6

Juniors E - 3e degré, gr. 9
Sa 00.00 Liddes - Isérables
Sa 10.00 Riddes - Saxon 2
Sa 13.30 Bagnes-Voll. 4 - Orsières .3

Juniors E - 3e degré, gr. 10
Sa 09.30 La Combe 4 - Martigny 4
Sa 10.30 Evionnaz-C. 2 - Massongex-Ch

à Collonges
Sa 14.00 Fully 6 - US Coll.-Muraz 3

Juniors E - 3e degré, gr. 11
Sa 00.00 Vérossaz Chablais - Fully 5
Sa 10.00 Coll.-Muraz 4 - Troistorrents 2
Sa 15.00 St-Gingolph H.-L. - Vouvry 2 H.-

Seniors, gr. 1
Ve 20.00 Lalden - St. Niklaus
Ve 20.00 Visp - Naters
Ve 20.30 Brig - Stalden

Seniors, gr. 2
Ve 20.00 Steg - Agarn
Ve 20.30 Raron - Leukerbad

Seniors, gr. 3
Ve 20.00 Châteauneuf - Nendaz
Ve 20.00 Leytron - Sion
Ve 20.30 Conthey - Vétroz
Ve 20.30 Chamoson - Grône

Seniors, gr. 4
Ve 19.30 St-Maurice - US Coll.-Muraz
Ve 19.30 Vionnaz - Monthey

Féminine 2e ligue gr. 11
Di 00.00 Vétroz -Bramois - Evolène
Di 00.00 Savièse - Termen/R.-Brig
Di 16.00 St. Niklaus - Nendaz
Di 16.00 Naters - Martigny

M-16
Sa 16.00 Sion - Team Jura

à Tourbillon A

M-18
Sa 14.00 Sion - Young Boys

à Tourbillon A

Vingt équipes pour la 20e édition

C

ette compétition regrou-
pera, cette année, 20
équipes en provenance de

la Romandie principalement
mais également de la France.

Et c'est sur un rythme de
samba que les retrouvailles au-
tomnales s'effectueront. Quoi de
mieux pour prolonger de quel-
ques heures ce magnifique été et
de faire la fête.

Favoris et outsiders
Sierre 46 (Jean-Claude Reng-
gli), ayant déjà remporté les
éditions en 1995-1996-1997 et
également l'année dernière se-
ra l'équipe favorite. Gagnera-t-
elle ce 20e tournoi? Si oui, elle
ne serait plus qu'à une victoire
de remporter définitivement le
challenge offert par la Foire du
Valais et cela deux fois en 9
ans. Mais pour cela, elle aura
fort à faire car parmi les 19 au-
tres équipes, Zermatt Café Fur-
ri, les Outsiders et bien d'autres
encore tenteront de la mettre
en difficulté et... les surprises
sont parties courantes dans le
curling.

Trois autres challenges se-
ront également disputés, à sa-
voir:
- le challenge Motel des Sports

¦ La deuxième manche de la
Hôrmann-Saeco-Cup s'est cou-
rue à Schwarzhausern sous une
pluie battante et sur un terrain
très gras. Elle s'est disputée avec
handicap entre les élites, les U23
et les juniors. Cette course était
qualificative pour les champion-
nats d'Europe qui se déroule-
ront le 8 novembre en Républi-
que tchèque.

Deux Romands font partie
du cadre national, dont le Valai-

Idd

à Martigny offert à l'équipe
perdant la finale;

- le challenge Hôtel la Porte
d'Octodure à Martigny-Croix
offert à la Ire équipe du 2e
groupe;

- le challenge Office du touris-
me de Martigny qui sera of-
fert à la Ire équipe hors can-
ton.

Franche camaraderie
Les meilleurs gagneront mais
toujours dans une atmosphère
d'amitié et de gaieté, ingré-
dients qui animent notre sport.
Que ce soit les perdants ou les
gagnants, les joueurs se retrou-
veront autour d'une table pour
«refaire» le match.

Mais avant cela, nous vous
promettons que la compétition
sera au rendez-vous.

Ouvert au public
La compétition débutera same-
di matin à 8 h jusqu'à 20 h en-
viron et elle reprendra diman-
che à 8 h 30 pour terminer par
la finale qui se jouera à 13 h 15.

Vous êtes cordialement in-
vités à venir nous rendre visi-
te. Curling-Club Martigny

Le comité d'organisation

san Julien Taramarcaz chez les
juniors. Le Fulliérain a terminé
huitième du classement scratch
et premier junior quand bien
même il dispute sa première sai-
son seulement dans cette caté-
gorie et qu'il pourrait encore
courir chez les cadets. Les résul-
tats sont les suivants:
Classement scratch: 1. Christian
Heule, 30'47. 2. Lukas Flùckiger,
30'52. 3. Simon Zahner, 31'55. 8. Ju-
lien Taramarcaz (Fully), 32.39".

PÉTANQUE

QUARANTIÈME ANNIVERSAIRE DE L'ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE

600 joueurs à Sion
BmÈT " 

W\ oui fêter comme il se doit les autres en doublettes. Ces des boules pourra former une
mJ son quarantième anni- différentes équipes auront la équipe.
I versaire, l'Association possibilité d'être mitigées, Les finales du Grand Prix ¦ Samedi
cantonale valaisanne de pétan- c'est-à-dire de rassembler des du 40e ACVP se joueront égale- 13'30 Grand Prix du 40e ACVP se-
que organise un grand con- joueurs de clubs différents; ceci ment le dimanche, avec les "iors en ^'P 1??

65 mit i9é|s et
cours les 11 et 12 octobre sur afin que le niveau soit encore huitièmes de finale le matin dames en doublettes mitigées ,
les terrains de la bourgeoisie de plus relevé. dès 8 h 30. La grande finale dé- ¦ Dimanche
Sion. Cette compétition, appe- butera vers 16 heures. 8'30 ^te du Grand

^
Pnx et de ses

lée «Grand Prix du 40e ACVP», Ouvert à tous Ce week-end de pétanque 9.00 &Xu™touïs'catégories en
verra la participation de plus Tout commencera le samedi à Se veut à la fois une fête et une triplettes mitigées , ouvert aux
de 600 joueurs issus de toute la 13 h 30, avec le début du con- vitrine pour la pétanque. Dans non-licenciés.
Suisse, de la France et de l'Ita- cours principal. Le dimanche, il cette double optique, les orea- Concours juniors et cadets en
M0 „„._..„_„ n„i cormt Sortie f_>„t ci^oiov „„» loc _4_ff_w,*c „_ „__ ... _ „. U_„_..< ?„._? ,,„ doublettes mitigées.
uc vuiaui™ , 4  ̂ X̂ X J X X X  ^tixxx xxo __»». vx&xtxxx.x 4Ut XXAO IAXXX4.XXAXXX , maaicui.» uiu ucyiuyc IUUI uii 

140g Concours toutes catégories de¦¦̂̂^ ¦̂̂^ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ l en quatre catégories: semors, concours organisés seront ou- éventail de prestations desti- |a oame de sion , en triplettes
maie f ête  son 40e anniversaire avec un grand dames, juniors et cadets. Les verts aux non-licenciés, ce qui nées à séduire un public fait de mitigées , ouvert aux non-licen-
nal. le nouvelliste seniors joueront en triplettes, signifie que quiconque possède joueurs et de simples flâneurs. ciés.
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La grande fête
à Martigny



Indices

SMI
SPI
DAX
CAC 40
FTSE 100
AEX
IBEX35
Stoxx 50
Euro Stoxx 50
DJones
S&P 500
Nasdaq Comp
Nikkei 225 10542.2 10531.44
Hong-Kong HS 11720.8 11800.37
Singapour ST 1733.91 1738.12

8.10
5146.2

3704.51
3395.33
3248.61
4268.6
317.14
6924.3

2457.19
2473.88
9630.9

1033.78
1893.78

9.10
5217.8

3753
3481.9

3324.99
4313.9

324.6
7019.1

2508.76
2531.76
9680.01
1038.73
1911.9

Fonds de placement

9.10

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

Swissca PF Income 119.07
Swissca PF Yield 132.87
Swissca PF (Euro) Yield EUR 95.68
Swissca PF Balanced 145.9
Swissca PF (Euro) Bal. EUR 88.26
Swissca PF Green Invest. Bal 131.26
Swissca PF Growth 173.46
Swissca PF (Euro) Growth EUR 78.15
Swissca Valca 235.5
Swissca PF Equity 182.96
Swissca PF Green Inv. Eq EUR 66.66
Swissca MM Fund AUD ' 156.87
Swissca MM Fund CAD 162.2
Swissca MM Fund CHF 140.87
Swissca MM Fund EUR 91.67
Swissca MM Fund GBP 103.57
Swissca MM Fund JPY 10817
Swissca MM Fund USD 167.75
Swissca Bd Inv. M.T. CHF 104
Swissca Bd Inv. M.T. EUR 104.75
Swissca Bd Inv. M.T. USD 112.11
Swissca Bd Invest AUD 118.88
Swissca Bd Invest CAD 121.3
Swissca Bd Invest CHF 108.81
Swissca Bd SFr. 94.5
Swissca Bd Invest EUR 64.71
Swissca Bd Invest GBP 64.23
Swissca Bd Invest JPY 11633
Swissca Bd Invest USD 111.56
Swissca Bd International 96.9
Swissca Bd Invest Int'l 102.21
Swissca Asia 70.8
Swissca Europe 150.5
Swissca S&MCaps Europe EUR 74.84
Swissca North America USD 174.25
Swissca S&MCaps N.Amer. USD 105.38
Swissca Emerg. Markets Fd 117.11
Swissca Tiger CHF 59.6
Swissca Austria EUR 78.6
Swissca France EUR 24.15
Swissca Germany EUR 82.15
Swissca Great Britain GBP 148.6
Swissca Italy EUR 80.95
Swissca Japan CHF 63.1
Swissca S&MCaps Japan JPY 12168
Swissca Netherlands EUR 35.1
Swissca Switzerland 208.5
Swissca S&MCaps Switzerland 176.9
Swissca Fd Communication EUR 145.23
Swissca Fd Energy EUR 379.57
Swissca Fd Finance EUR 381.27
Swissca Gold CHF 739
Swissca Green Invest 76.95
Swissca Fd Health EUR 363.3
Swissca Fd Leisure EUR 240.05
Swissca Fd Technology EUR 155.13
Swissca Ifca 292
SAI-Diversified EUR 1240.6
SAI-Diversified USD 1227.52
Deka-TeleMedien TF EUR 34.39
Deka-Team Bio Tech TF EUR 18.15
Deka-lnternet TF EUR 7.36
Deka-Logistik TF EUR 18.97

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 144.11
CS PF (Lux) Growth CHF 133.18
CSBF(Lux) Euro A EUR 116.53
CS BF (Lux) CHF A CHF 289.57
CS BF (Lux) USD A USD 1168.63
CS EF (Lux) USA B USD 577.57
CS EF Swiss Blue Chips CHF 143.62
CS REF Interswiss CHF 195

Journée revigorante
¦ Les marchés des actions ont à nouveau le vent en
poupre dans des volumes toutefois légers. L'attention
des intervenants s'est tournée vers les publications
des résultats pour le 3e trimestre 2003 et espèrent
une progression de 16% des profits par rapport au
même trimestre de l'année dernière sur le S&P 500.

Le repli plus fort qu'attendu des inscriptions hebdo-
madaires au chômage et les bons résultats trimes-
triels de Yahoo et Genentech publiés ont rassuré les
investisseurs tant sur le plan de l'économie que des
entreprises. Les professionnels relèvent par ailleurs
que les ventes mensuelles des grands distributeurs
sont globalement favorables, suggérant une bonne
tenue des dépenses des ménages. Les investisseurs
restent néanmoins sur leurs gardes en raison de la

E-Centives N 11.90
Swissquote N 8.43
4M Technologies N 7.31
Kudelski 5.86
Ledanche N 5.55
Swiss Life N 5.48
Temenos N 4.83
Mikron N 4.82
Cicorel N 4.72
Logitech N 4.48

w J»

faiblesse du dollar, alors que la période de publica-
tion des chiffres trimestriels ne fait que commencer,
ce qui explique les volumes anémiques.

Le marché obligataire américain a bien digéré l'émis-
sion de 16 milliards de dollars de Notes à 5 ans,
cette dernière ayant été sur-souscrite 2,25 fois, con-
tre 1,94% en moyenne au cours des 10 dernières ad-
judications, à un taux moyen de 3,139%. Les taux
longs se reprennent légèrement, le 10 ans à
4,3320%.

Sur le marché des changes, le dollar a réagi positive-
ment à la publication de la baisse du chômage pour
s'afficher à 1,1725 contre l'euro et 109 contre le yen.

En Suisse
Givaudan a publié un chiffre d'affaires en hausse,
845 millions de francs pour la division «parfums» et
1,226 milliard de francs pour la division «arômes».
La société constate que le secteur «arômes» est en
progression partout sauf en Amérique du Nord. Gi-
vaudan confirme son objectif de croissance supérieu-
re au marché pour l'année 2003. Elle annonce que de
nouvelles initiatives sont en cours de développement,
visant à améliorer les marges opérationnelles.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Va lai s

HPI Holding N -8.09
Berna Biotech N -7.55
Swisslog N -7.05
Messe Schweiz N -6.30
Nextrom I -5.95
Think Tools P -5.76
Conzetta Hold I -4.44
Forbo N -4.21 !
Card Guard N -4.17
Harwanne P -3.74

Blue Chips
8.10 9.10

ABB Ltd n 7.64 7.9
Adecco n 74.3 77.25
Bâloise n 51 52.9
CibaSCn 91 91.7
Clariant n 16.9 17.25
CS Group n 43.3 44
Givaudan n 579 590
Holcim n 54 55.45
Julius Bar Hold p 384 385.5
Kudelski p 36.65 38.8
Lonza Group n 64.9 65.15
Nestlé n 304.5 304.5
Novartis n 51.4 52.65
Richemont p 27.9 28
Roche BJ 110.25 111.5
Serono p -B- 868 875
Surveillance n 728
Swatch Group n 27
Swatch Group p 134.5
Swiss Life n 196
Swiss Re n 85.9
Swisscom n 394
Syngenta n' 70.4
UBS AG n 78
Unaxis Holding n 164.75
Zurich F.S. n 170.25

720
27.25
135.5

206.75
86.75
396.5

72.8
78.9

169.75
174.25

Bourses étrangères
8.10 9.10 8.10 9.10

PARIS (Euro) NEW YORK
Accor SA 32.58 33 ($US)
AGF 42.98 43.4
Alcatel 11.01 11.5 3M Company 72.7 74.14

23.45
12.22
20.24

14
54.08

AMSTERDAM

42.2
62.3
40.7

29.68
45.23
60.86
47.11
14.85

Abbot
Aetna inc.

Altran Techn
Axa
BNP-Paribas
Carrefour
Danone
Eads
Euronext
Havas

8.97 9.49 MUUUI m._ »:_ *L.L

15.21 15.73 Aetna inc. 62.27 62.3
44.43 45.7 Alcan 40 40.7
43.79 44.72 Alcoa 28.67 29.68
129.7 132.5 Altria Group 44.95 45.23
14.57 15 Am Int'l grp 60.88 60.86
22.02 22.02 Amexco 46.52 47.11
4.02 4.15 AMR corp 13.35 14.85

138.3 141 Anheuser-Bush 50.55 50.4
57.85 58.75 AOL Time W. 15.21 15.52

59.1 59.95 Apple Computer 23.02 23.45
55.85 57.3 Applera Cèlera 12.11 12.22

Q 37 Q 47
„" 7 

A T & T  corp. 19.97 20.24

33 79 34 01 
Avon Products 66.95 66.6

_ ' . ... Bank America 80.34 80.67

22 32 2315 Bank ofN.Y. 30.93 31.54

13 86 14 02 Bank One corp 40.48 40.56

25 81 25 8 Barrick Gold 18.75 18.82

132.4 135 Baxter 30.62 29.9

16.31 16.95 Black & Decker 42.09 42.7

Alcan 40
28.67
44.95
60.88
46.52
13.35

45.7
44.72
132.5

15
22.02

4.15

Alcoa
Altria Group
Am Int'l grp
Amexco
AMR corp

Hermès Int'l SA
Lafarge SA

I*1 Anheuser-Bush 50.55
58'75 AOL Time W. 15.21
59- 95 Apple Computer 23.02
57'3 Applera Cèlera 12.11
Q 47**' AT&T corp. 19.97Orange SA

Pinault Print. Red.
Saint-Gobain
Sanofi Synthelabo
Stmicroelectronic
Suez-Lyon. Eaux
Téléverbier SA
Total SA
Vivendi UniversalVivendi Universal 16.31 16.95 Black & Decker 42.09 42.7

Boeing 36.28 36.79
Bristol-Myers 25.72 25.56

LONDRES (£STG) Burlington North. 29.3 29.5_.v_ iL_r_ i_ ._j y*""'"/ Caterpillar 75.31 76.08
AstraZeneca 2664 2689 ChevronTexaco 73.36 73.53
Aviva 496 - 5 496 Cisco 20.78 20.96
B P P |C 430'5 435 Citigroup 47.56 47.88
British Telecom 185 185.25 Coca.Co|a  ̂ 43.g3
Cable & Wireless 124 124 r . . .,. „, .
Celltech Group 377.75 394 

C
^*\wn . 

j" ™

Diageo PIc 646 650 C<™">PhllllPs ^6.24 56.61

Glaxosmithkline 1276 1301 Corn,n9 10'61 10J7

Hsbc Holding Pic 843 855.5 CSX 29'36 29'71

Impérial Chemical 176.25 181 Daimlerchrysler 35.03 36.11

Invensys PIc 31.5 34 Dow Chemical 34.13 34.21

Lloyds TSB 429 429.5 Dow Jones co. 50.33 51.47

Rexam PIc 398.75 398.5 Du Pont 40.98 40.89
Rio Tinto Pic 1369 1413 Eastman Kodak 21.33 21.64
Rolls Royce 174
Royal Bk Scotland 1614
Sage Group Pic 182.75
Sainsbury (J.) 273.25
Vodafone Group 124.5

EMCcoro 14.06
54.241628

183.5
275.25

126

tntergy
Exxon Mobil 38.04 37.95
FedEx corp 67.59 68.8
Fluor 39.42 40.13
Foot Locker 16.55 16.89
Ford 11.5 11.71
Genentech 78.75 81.98
General Dyna. 79.59 79.81
General Electric 30.2 30.13
General Mills 46.1 45.35
General Motors 42.15 42.4
Gillette 31.9 31.65

(Euro)
ABN Amro NV
Aegon NV
Akzo Nobel NV
Ahold NV
Bolswessanen NV
Fortis Bank
ING Groep NV

16.44
10.55
26.61

8.3
8.23

15
16.58

16.58
10.92
27.79
8.63 Goldman Sachs

Goodyear
Halliburton
Heinz H.J.

8.26
15.26
16.99

KPN NV 6.46
Qiagen NV 9.56 newi.-rdLKdru

Home Depot
Honeywell
Humana inc.
IBM
Intel

Philips Electr. NV 21.56
Reed Elsevier 9.98
Royal Dutch Petrol. 38.33
TPG NV 16.35
Unilever NV 50.15
Vedior NV 11.05

10.2
38.94

92.66 92.45
29.67 29.81

i Inter. Paper 39.3 38.87
in Indus. 61.5 61.66
Johns. 8i Johns. 49.78 49.39 ;

- JP Morgan Chase 35.61 35.57
i/„il„„ ni n_i "_.

¦_> -JC
FRANCFORT
(Euro) f\cnuy JJ.31* JJ./U

, Kraft Foods 29.67 29.65
Adidas-Salomon AG 77.2 79 Kimberly-Clark 51.76 51.7
Allianz AG 77.35 80.5 King Pharma 15.6 15.49
Aventis 45.21 46 u|| (E||) 62 28 6217

n
A5F

_f
G 
.„ H, «™ ,̂1 • M -̂Hi" 63.55 63.99

a,HyPo&Verbk 4.0 148 
^Bayer AG 18.35 18.8 ., .„, „„

BMW AG 34.28 35.2 Merrill Lynch 56.9 57.7

CommerzbankAG 14.2 14.6 Mettler Toledo 37.45 36.93

Daimlerchrysler AG 29.5 31.15 Microsoft corp 28.81 28.94

Degussa AG 23.75 23.6 Motorola 13- 67 13-73

Deutsche Bank AG 54.45 55.45 MS Dean Wit. 53.25 53.66
Deutsche B«rse 46.62 47.15 PepsiCo 47.8 47.98
Deutsche Post 16.23 16.4 Pfizer 30.66 30.77
Deutsche Telekom 12.5 12.8 Procter&Gam. 94.98 94.99
E.onAG 42.3 43.08 Sara Lee 19.18 18.99
Epcos AG 16.1 16.72 SBC Comm. . 22.16 22.04
LindeAG 36.5 36.5 Schlumberger 50.5 50.32
Man AG 19.85 20.4 Sears Roebuck 48.73 50.18
Métro AG 32.8 34.3 spx 48g 4895

T. Bn . «V, ™ T™^<- 24
'

68 24
'99

Mûnchner Rûckver. 87 J7 92
SAPAG 129.5 126.55 „ '._ , ., " .,,
Schering AG 38.3 39.2 "nlted T*ch' " _, 
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Siemens AG 54.35 55.58 Verizon Comm. 32.68 32.36

Thyssen-Krupp AG 12.03 12.48 Vlacom -b- 40-08 40'67

VW 39 95 41 65 Wal-Mart St. 58.52 58.96
Walt Disney 21.46 21.88
Waste Manag. 26.09 26

. _ - . \A/ n..n.k.n..rn. CQC7 CO m•mis\/r\ /\s_^»*\ Weyerhaeuser 59.57 59.92TOKYO (Yen) Xer
y
ox ,068 108

Casio Computer 871 868
Daiwa Sec. 795 796
Fujitsu Ltd 589 608 . i ITDCÇ
Hitachi 629 616 H U I R"
Honda 4340 4350 PLACES
Kamigumi 740 727 .. .
Marui 1470 1505 ErlCSSOn lm 13'1 13'3

Mitsub. Fin. 831000 845000 Nokia 0YJ 14'22 14'72

Nec 866 859 Norsk Hydro asa 372 374.5

2430 Vestas Wind Syst. 118 118.5

1727 Novo Nordisk -b- 235 237

470 Telecom Italia 2.146 2.16
1600 Eni 13.455 13.68
3830 Fineco 0.6205 0.628
6590 STMicroelect. 22.35 23.11

Olympus 2495
Ç-intwn 17Z11

Sanyo 484
Sharp 1620

120-48 Sony 3840
145 98 TDK 6750
195.08 Toshiba 485
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477 Telefonica 10.74 10.94

Nouveau marché

BioMarin Pharm.
Crealogix n
Day Software n
e-centives n
4M Tech, n
Pragmatica p
Swissquote n
Think Tools p

8.10
10.4

53.35
12.5
0.84
8.2
3.1

64.6
8.5

9.10
10.3

52.25
12.5
0.94

8.8
3

70.05
8.01

Small and mid caps

3.5
6.1

8.10
Actelion n 122
Affichage n 610
Agie Charmilles n 66.45
Ascom n 10 9.81
Bachem n -B- 63.45
Barry Callebaut n 201
BB Biotech p 68.2
BCVs p 279
Belimo Hold. n 480
Bobst Group n 42.2
Bossard Hold. p 46.85
Bûcher Holding p 176
BVZ Holding n 225
Card Guard n 4.07
Centerpiilse n 389
Converium n 61.7
Crelnvest USD 267.5
Disetronic n 869
Edipresse p 505
Elma Electro. n 160
EMS Chemie p 5165
EMTS Tech, p 1.07
Fischer n 214
Forbo n 368
Galenica n 176.5
Geberit n 504
Hero p 160
IsoTis n 3.01
Kaba Holding n 223.75
Kuoni n 406
Lindt n 10400
Logitech n 43.5
Micronas n 46.1
Môvenpick p 705
Nobel Biocare p 123
Oridion Systems n 2.15
OZ Holding p 89.5
Pargesa Holding p 3130
Phonak Hold n 20.35
PubliGroupe n 325
REG Real Est. n 78.8
Rieter n 273
Roche p 166.25
Sarna n 120.5
Saurer n 50
Schindler n 312
SEZ Holding n 39.5
SHL Telemed. n 6.6
SIG Holding n 175.25
Sika SA p 494
Straumann n 144.5
Sulzer n 281
Swiss n 13
Swissfirst l 131
Synthes-Stratec n 1150
Tecan Hold n 44.85
Von Roll p 1.3
WMH N -A- 71
ZKB Pharma Vi. p 116

9.10
125
595

65.95
9.6

63.6
200.75

68.8
279
475

43.45
47.25

176
225
3.9

395
61.8
265
854 d
515

• 163
5210
1.06
216

352.5
175
502

158.5d
3.02

227.25
413

10400
45.45
47.25

705
123

2.12
89

3115
20.8

322.5
78.8

280.5
167.75
120.5
50.5
304
40
6.7

172.5
494.5
143.5

278
12.7

,]4s Raiffeisen
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LODH
LODH Samuraï Portfolio CHF
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
LODH Swiss Leaders CHF
LODHI Dynamic Portfolio A CHF
LODHI Europe Fund A EUR

139.9
163.43
72.01
15.94

4.8

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
UBS (Lux) SF-Growth CHF B
UBS (Lux) SF-Yield CHF B
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A
UBS (Lux) Bond Fund-USD A
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS (Lux) EF-USA USD B
UBS100lndex-FundCHF

84.71
1399.7

1561.41
1615.41
1127.13

123.37
110.42
104.21
74.09

3299.39

2 MOIS 3 MOIS
0.08 0.12
2.08 2.12
1.06 1.09
3.57 3.63
0.02 0.01

BEC
BEC Divers. Fd Europe EUR 113.4
BEC Divers. Fd N. America USD 92.59
BEC Swissfund CHF 273.35

1 MOIS
0.08
2.03
1.06
3.52
0.01

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOI!
CHF Franc Suisse 0.19 0.21 0.24 0.29 0.4
EUR Euro 2.10 2.11 2.13 2.14 2.2
USD Dollar US 1.12 1.13 1.15 1.18 1.3
GBP Livre Sterling 3.66 3.69 3.75 3.89 4.1
JPY Yen 0.04 0.04 0.05 0.07 O.O 1

MARCHÉ OBLIGATAIRE ¦¦ ~~
REUTERS :$

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) www.reuters.com

n n/inic

0.31
2.18
1.26
4.03
0.01

6 MOIS
0.23
2.09
1.12
3.77
0.01

MONNAIES
CHF Franc Suisse
EUR Euro

GBP
USD Dollar US

Livre Sterling
JPY Yen

TAUX D'INTERET

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


La passion au droguiste
En créant les Editions Viridis, Philippe Rebetez conjugue les plaisirs de la table et la santé

J e  

ne suis qu 'un petit ar-
tisan animé d'une gran-
de passion.» Pour Phi-
lippe Rebetez, fondateur
de la maison d'éditions

Viridis, la modestie est de mise.
Aux grands discours, l'homme
préfère l'efficacité et le souci du
travail bien fait. «En cinq ans,
nous avons sorti trente ouvrages
de vulgarisation dans les do-
maines nature et santé.» Un sa-
cré résultat qui réclame, pour
une petite équipe comme celle
de Philippe Rebetez, un enga-
gement hors du commun.

«Ma tâche consiste à choisir
des sujets destinés au grand pu-
blic et qui me p laisent particu-
lièrement, de les traduire et de
les publier. C'est assez simple.»
Ce qui est moins simple, en re-
vanche, c'est que Philippe Re-
betez ne peut pas s'adonner en-
tièrement à sa tâche d'éditeur.
Charge lui est donné encore,
pour faire bouillir la marmite,
d'exploiter la droguerie qu'il
possède à Delémont et de tra-
duire des textes en allemand. Philippe Rebetez marie avec aisance les activités d'éditeur, de droguiste et de traducteur. le nouvelliste

Des ailes
«En fait, j'ai trois casquettes.
Celle d'éditeur, de traducteur et
de droguiste.» Et Philippe Re-
betez de poursuivre: «Toute
cette aventure a débuté parce
que je me suis excité sur des
documents mal traduits. C'est
ainsi que j'ai commencé à tra-
duire des articles pour le jour-
nal professionnel des droguis-
tes.» Cette activité va donner
des ailes à Philippe Rebetez.
Pourquoi n'irait-il pas plus
loin encore en dispensant un
savoir sur les qualités et parti-
cularités d'un produit, liées à
la gastronomie? «La partie cui-
sine de mes livres revient à
mon partenaire suisse aléma-
nique. Je me réserve, quant à
moi, l'aspect santé.»

Un compromis
«En général, l'option part tou-
jours d'un produit qui est lié à
la santé.» Preuve en est le pre-
mier ouvrage qui traite du thé
vert, de ses délices et forces
curatives (voir ci-dessous).
Une première partie propose

une approche didactique, ex-
trêmement fouillée. Alors que
suivent d'excellentes recettes,
inédites et originales. «Quel-
quesfois, je sors de mes rails et
accepte un compromis, comme
ce fut  le cas pour l'ouvrage
consacré au café.» Plaisir de vie
oblige! Malgré son attache-
ment viscéral à la santé, Phi-
lippe Rebetez n'oublie pas que
le plaisir fait aussi partie de
l'équilibre de vie. Alors, com-
me pour atténuer cette pous-
sée épicurienne, l'éditeur évo-
que d'autres livres typés santé
tels que «l'équilibre acido-basi-
que», «en forme au travail» ou
«la cuisine pour le cœur».
«Dans mes choix, je traite aussi
des produits de saison. Ce n'est
pas toujours aisé, car la durée
d'un livre, c'est terrible. C'est
comme un produit frais, ça
passe très vite.»

Reste que l'excellence de
ses ouvrages, leur caractère in-
temporel, devraient aiguiser
les appétits. Ariane Manfrino

Automne
¦ Cet ouvrage,
richement il-
lustré, révèle
d'autres ma-
nières d'apprê-
ter le coing
qu'en confiture

et gelée. On peut ainsi goûter
aux charmes d'une salade au-
tomnale, préférer un léger po-
tage ou donner dans le plat de
résistance. Le coing s'accorde
parfaitement avec le poisson, la
viande ou même avec des pâ-
tes.

Côté douceurs, on appré-
ciera le clafoutis, les variations
de crème, le pouding ou les
chutneys pour l'aigre-doux.

Appréciables aussi, les as-
pects thérapeutiques et l'histo-
rique liées au fruit.
Coings, Lucas Rosenblatt et Freddy
Christandl, Editions Viridis.

PUBLICITÉ

H 

M Préfacé par
un producteur
suisse d'huile
d'olive, installé
en Italie, le ton

est donné
d'emblée. «J 'ai dû, explique
Roland Mûller, refuser la récol-
te d'un grand nombre d'agri-
culteurs qui voulaient me faire
presser des olives ramassées au
sol et déjà moisies.» Une raison
suffisante pour que «l'olive
cuisine et santé», outre les re-
cettes alléchantes, s'attarde
sur les diverses étapes de la
production et de la pression
de l'olive. Rien n'est laissé de
côté dans cet ouvrage pour
avertir le consommateur sur la
réelle valeur de l'huile qu'il
s'apprête à acheter.
L'olive cuisine et santé, Erica Bânziger
Viridis.

V*>

MENU DU DIMANCHE 12 OCTOBRE
Suprême de perdreau en choucroute

* * *
Médaillons de chevreuil Grand Veneur

avec nouillettes
ou spâzli maison

* * *
Poires aux airelles

Choux rouges braisés aux pommes
* * *

Les délices du pâtissier
Menu complet Fr. 35-

Assiette du jour Fr. 25-
Grand choix d'assiettes du jour

____+¦ ont erM____"_ al _ ¦!¦____ r __i la /- ____ ¦+____c_ MW3 jfj ttiaiHCj a m \.oi LC

NOUVEAU

L'olive

Le cardon bourgeois
Avec l'AOC, le légume des huguenots reconnu bourgeois de Genève.

les papilles de nos
106 000 lecteurs et
lectrices car rien se pour les maraîchers du bout s^LtbLVbo^eVseTdela
n» ps+ n|ii<- anrpahlp ^m déposaient, voici ^»'* , -il n fit 1 1 t '

qu 'un succu lent repas gSreSt Le parcoure aura été jÈfcy;̂  contournable 
de fin d'année!

servi dans un endroit rude. Deux oppositions en terres Mnsi > torsque vous êtes Gene-
vaudoises refusaient ce droit à la mÊX 

V01S' paS ^nestlon de fêter Noel
cnaieureux en ce souveraineté. Pour ces recou- ou la Restauration du 31 dé-
temps automnal rants, les motivations portaient cembre sans un gratin de car-

sur la variété proposée à l'AOC. ___Bni52BIHHwaÉ_&WE9_H don à la crème ou, mieux en-
_ ¦ . .. Le fameux cardon épineux ar- . u. . . ¦ . . . . , ¦ core, à la moelle. Le délice sen-
Prochaine parution „enté de Plaini)ala£, connu i* culture du cardon est exigeante. Avant de charmer vos palais, • 

hranches aDDrêtées
J^J: 8 Piainpaïais, connu ies cuitivateurs devront encore /e bianchir en aV6i keystone suel des branches appâtées

Vendredi Pour sa supénonté en matière fait bien vite oublier la difficul- .
17 nrtnhra 

gustative, devenait l'enjeu de ce sorti du Ueu de production se_ pa]ais, A cette époque, les im- té de la préparation.
I / OCIODre conflit. rait de nùse migres protestants fuyaient la .

délai mardi 10 heures fl faut dire que les Vaudois France après la révocation de En,.f ffet ' les éPmes sont
cultivent, eux aussi, cette varié- Gra« aux réfugiés l'Edit de Nantes en 1685. La ci- particulièrement agressives.
té. Finalement, une entente a Reste qu'en obtenant l'AOC, les té de Calvin ouvrait bien vo- Quant aux cardes, il convient

Vn7r-M 101 iriTA P été trouvée. A Genève, on nom- genevois ont remporté une bel- lontiers ses portes à ces réfu- de les traiter avec grand soin
bLIU lAb merait le produit sous la déno- le victoire. Celle de la recon- giés, offrant même des terres pour éviter qu elles noircissent.
e la Gare 25, 1950 Sion mination de «cardon épineux naissance d'un patrimoine nis- aux cultivateurs huguenots. Mais tout cela n'est rien com-
.llaud , 027 329 52 84 genevois AOC». Alors qu'au Pays torique qui débuta au XVIIe C'est ainsi que le merveilleux paré au plaisir qui vous attend
laud@publicitas.ch de vaud, le nom de la variété as- siècle dans la plaine de Plain- légume s'implanta dans le can- lors du repas. AM

M

agnifique cadeau de fin
d'année pour les Gene-
vois que celui que vient

de leur octroyer l'Office fédéral
de l'agriculture. Le «cardon épi-
neux genevois» a été reconnu
digne de l'appellation d'origine
contrôlée. Une belle récompen-

ton. Un légume qui semble
s'apparenter à l'artichaut, bien
que la controverse sur son ori-
gine soit encore de mise.

Sensuel
Très vite, la finesse et la délica-

mie-Loisirs

Sachez émoustiller

Potées Thé vert
¦ Un voyage
de saison à tra-
vers les potées
du monde en-
tier. Un bref
regard sur les
ustensiles utili- ^̂ ¦"*"̂ ^™

ses dans diverses régions de la pris une rjde
planète. l'engouement

Quelques indications sur la
manière de les traiter. Et nous
voici plongés en plein délire de
découvertes. Des finesses sub-
tiles de l'Asie aux plats nourris-
sants de l'Europe, en passant
par l'exotisme des mets afri-
cains, tout y est.

Avec en prime, des recettes
simples à réaliser et qui ma-
rient astucieusement diverses
saveurs dans un seul et unique
plat.
Potées du monde entier, Armin
Zoqbaum, Viridis.

¦ Premier li-
vre de la col-
lection, réédité
en raison de
son immense
succès, Le thé
vert n'a pas
Il est vrai que

pour ce «green
tea», un thé non fermenté et
non oxydé, ne faiblit pas. A
l'heure où la santé préoccupe
bon nombre d'entre nous, le
thé vert séduit beaucoup. On
note que de nombreuses ver-
tus thérapeutiques sont liées à
cette boisson. Suivent dans la
foulée quelques recettes de thé
vert et de biscuits.

L'ensemble de cet ouvrage
se veut plutôt didactique et
procure une foule d'informa-
tions sur la plante elle-même.
Le thé vert, Peter Oppliger, Viridis.

Santé
¦ Guérir et
maigrir, c'est le
pari lancé par
l'ouvrage sur
l'équilibre aci-
do-basique.
Cette théorie,

largement médiatisée par la fa-
meuse doctoresse Kousmine,
tend à lutter contre l'hyperaci-
dité.

Ainsi, dans ces pages or-
chestrées sous la conduite de
médecins, apprend-on à sélec-
tionner les aliments basiques,
neutres et acides, à régler son
métabolisme.

Rien de triste, cependant,
au niveau du plaisir de manger.
Preuves en sont les multiples
recettes proposées, créatives et
succulentes.
L'équilibre acido-basique, professeur
Jurgen Vormann Erica Bânziger, Viridis.

Grain noir
¦ Superbe ode
au café. Philip-
pe Rebetez
l'inscrit dans
les compromis
qu'il s'autorise.
Avouons que

l'entorse à la santé est minime
tant ce breuvage stimulant fait
partie des petits plaisirs de la
vie.

De plus, la collaboration
avec Helvetas met le doigt sur
l'aspect humain lié à cette cul-
ture qui occupe la seconde pla-
ce du commerce mondial. La
part réservée aux recettes pro-
pose des douceurs (panna cot-
ta, biscuits, mousse ou soufflé) .
Et que dire de ces viandes, sau-
ces, poissons parfumés au mo-
ka, si ce n'est qu'ils mettent le
café à la bouche.
Café un grain noir fascinant, Rosen
blatt-Meyer-Beckmann, Viridis.

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:mpellaud@publicitas.ch
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Surproduction mondiale, baisse de la consommation; la viticulture traverse un moment
charnière qu'évoque Catherine Montalbetti, responsable du «Guide Hachette des vins».

La  

qualité des vins aug-
mente mais la con-
sommation a tendance
à-diminuer. La surpro-
duction mondiale est

importante - elle équivaut à la
production française! - mais
trois années consécutives de ré-
coltes de faible volume placent
certains propriétaires dans des
situations financières précaires.
Facteurs économiques, sociaux
et climatiques se liguent pour
plomber le ciel de la viticulture.

Responsable éditoriale du
Guide Hachette des vins, Cathe-
rine Montalbetti observe ce mi-
crocosme depuis près de
20 ans. Avec une passion jamais
démentie, qui ne lui fait pas
perdre sa lucidité.

La mondialisation,
un danger
En matière de vins comme
dans n'importe quel secteur, la
mondialisation fait figure
d'épouvantail. «La standardi-
sation de l'offre serait dramati- La surproduction mondiale accentue le risque de standardisation de l'off re. $. bittel
que, parce qu 'on perdrait en
valeur patrimoniale et aussi, ché européen. «On constate pelle dans un sourire Mme gression, n'est pas en cause.
c'est important, en plaisir. Ce que ce sont l'Espagne ou l'Italie Montalbetti, «et pas seulement Catherine Montalbetti analyse:
risque s'accentue avec la sur- qui gagnent des parts de mar- être un objet de dégustation'.» - «Le 'mode de vie a beaucoup
production mondiale, où cha- ché, ce n'est pas le Nouveau- son guide applique la remar- changé, les gens rentrent trèscun va chercher des marchés et Monde. Cela veut dire que le que, qui suggère régulièrement peu déjeuner chez eux. Ensuite,va essayer de plaire a tout le modèle des appellations n'est des alliances de mets. fes hlttes antialcooliques se dé-monde On perd un peu de son pas un mauvais modèle.» Les Reste que la consomma- veloppent partouL Enfin > le vin

T ÏL, „no .-.rUit,,™ 
australiens semblent en pren- tion baisse. Du moins chez les m fait lm -e de mL enjeu - une agriculture dre le chemin, qui délimitent Français, - longtemps cham- ' Autndhu nn «erimit nurde qualité, des typicités - est actuellement des terroirs vol- pions du monde toutes caté- 7 ™mJ ms' °n servait aux

de taille. «Il faut réagir, et vi- caniques. gories. De 80 litres par habi- e^ant\ m .f e" de Vl
? 

da™
te», lance Catherine Montai- tant et par an en 1980, ils sont leau> donc lh av

 ̂
l* goût.

betti, qui s'attend à «un vrai Davantage de .finesse désormais passés à 41 litres. Maintenant, ils ne l'ont plus.
bouleversement de la viticultu- Côté saveurs, après la mode
re dans les 10 ans, la surpro- des vins très aromatisés ou très
duction est beaucoup trop im- boisés, on semble s'acheminer
portante.» vers des crus plus élégants et

Une raison de se réjouir fins. «Il faut savoir aussi que le
toutefois, concernant le mar- vin doit se boire à table», rap-

C'est-à-dire la même quantité Donnez un verre à quelqu 'un
que pour le Suisse moyen, de 16, 17, 18 ans, et souvent il

aura une petite reaction néga-
tive; il préférera la bière ou les

mais qui correspond chez lui à
une légère hausse.

Le niveau général de qua- sodas sucrés. C'est un problème
lité des vins, en constante pro- d'éducation.»

Pas de pronostic ' producteur de Pomerol.»
Les dégustations menées pour Catherine Montalbetti ne
la sélection 2004 du guide ont citera aucun nom d'éliminé
réservé leurs habituelles surpri- prestigieux. Comme elle se re.-
ses. Bonnes et mauvaises. Pour fase à tout pronostic pour le
un Petrus qualifié de MAGNI- ^sime 2003. «On ne peut
FIQUE, en capitales dans le *»&[ un roman que lorsqu il
texte, à l'unanimité des 5 ju- est ecnt Le vm>. cest Paml- %4 .  4 i '. me prononcerai une fois qu ilres, combien de vins écartes, r . , . .„ -7. . . - 4 ' sera mis en bouteilles.» Ren-A\ • 1 , v Jt-I M- 111-1,0 C/ t  1/l/M-H/HI.Wi" 11W1même parmi les ttes grandes dez.vous  ̂ rfs dans d.appellations. «La dégustation a moi$ £ les 2èxesl aveugle est très démocratique: JtTir,ro(.cir,n C.. .  T T • -¦ i • lUlLIlcOôlUllOiil ny a pas de hiérarchie, tous Manuela Giroudles vins sont au même niveau, Guide Hachette des vj ns sélectj on
que VOUS Soyez PetrUS OU petit 2004, Hachette Livres, Paris, 2003.

RENCONTRE

une affaire

DISQUE

Sexy Suisse
¦ Redoutable efficacité au ni-
veau du résultat final que cette
compilation Sweet & Sexy Volu-
me 6. Que ce soit au niveau du
son comme du choix des 25 ti-
tres. A tel point que leur derniè-
re production paraît comme un «« ; mon et Gary. Ces trois gentle- rane, Francis Cabrel, Michel Jo-
seul et même album... Et dire màvk men ont ^e vent en P0UPe> nasz» Maxime Le Forestier , Alain
que tout se joue sur trois ac- _»K3 puisque, avec leurs précédents Souchon). Pour aider l'associa-
cords et deux rythmes princi- /m\ ^' ^s s'étaient classés, par tion, ils enregistraient des dis-
paux («4/4» et «2-step»). Pauvre- Aà \ deux fois, à la 3e place des ques et donnaient des concerts
té du contenu? Seuls les arran- /mwxtimaaaaam «charts» de compilation en où ils chantaient les titres les
gements instrumentaux varient Suisse. uns les autres, en duo, en trio et
quelque peu. propagé en Suisse: «UK House & . Dans ce Volume 6, un «hit» souvent plus car affinités.

Alors que les mélodies et les Garage». semble assuré avec le titre AU I Petit à petit, le groupe est
harmonies vocales sont admira- ¦ tuant de Mis Teeq justement devenu moins petit. De nou-
blement servies, notamment par Mélanges des genres (Warner CH) .' A noter encore veaux artistes, Zazie en tête, les
trois chanteuses noires de la Le label musical Sweet & Sexy que ce CD est accompagné ont rejoints. Ils ont commencé à
soûl music anglaise, Mis Teeq. Il fut ainsi le premier à défendre, d'un attrayant DVD, le premier écrire des chansons tout exprès
ne s'agit donc pas de house ou dès 1999 en Suisse, ce style de de la carrière de Sweet & pour Sol En Si. Ce qui est malin,

drum'n'bass, mais bien de musique, où se mêlent DJ, MC Sexy. Emmanuel Manzi puisque les compositions origi-
ivers né en Angleterre et et les meilleurs ingénieurs du Sweet & Sexy, EMI . nales leur rapportent des droits

¦ ' PUBLICITÉ 

CHANSON



MONTHEY: MONTHEOLO
MARTIGNY: CASINO
SION: ARLEQUIN
SIERRE: LE BOURG

SION: LES CÈDRES

MONTHEY: MONTHEOLO
MARTIGNY: CASINO
SION: LUX
SIERRE: CASINO

MARTIGNY: CORSO

À
I

DANIEL BRUNI
KITFIIN SiSS

GOOD B
LENI
UN FILM DE >WOLFGANG BECKER y /

MONTHEY: PLAZA DEESSE
SION: CAPITULE ¦LTT'HB

ODILO SCHMID, Conseiller National

Samedi 11 octobre de 9 h à 17 h - Centre ville de MONTHEY

k MARCHÉ DE LA CH ATA ¦ CHI EJ^î m7....m m̂fmmmmmmm La brïsolée, vin nouveau et recettes d'automne 
Dégustations - Musique - Animations - Jeux gratuits pour les enfants « ^PARKING GRATUIT LE SAMEDI - DANS LES SOUS-SOLS DES PARCS COUVERTS M̂ ^̂ ^

"̂ T" I Messageries
( ¦JP^̂ LM P du Rhône

Np J c,p. 941 - 1951 Sion
^^̂ ^^̂ ^T Tél. 027 329 78 80
I | Fax 027 329 75 99

Nos adresses web: www.messagerlesdurhone.ch
et e-mail: messageries@nouvelliste.ch

La distribution de vos papillons
à tous les ménages, rapide, sûre,

économique
S 

Ce qui importe au Valais:
® places de travail
® sécurité sociale
® tourisme compétitif
® service public
® desserte sûre et convenable

pour toutes les régions
Voilà mon engagement à Berne

DURRET AUTOMOBILES S.A. - SIERRE

Nous engageons pour entrée immédiate ou à convenir

conseil 1er (ère) de vente
en automobiles
Profil souhaité:
- formation commerciale »
- aisance dans les contacts et bonne présentation
- capacité de négocier
- bilingue: français/allemand ou très bonnes connaissances de l'allemand
- âge: 24-35 ans.
Nous offrons:
- un travail dans notre nouveau centre voitures neuves et occasions
- grand showroom au centre de la ville
- large clientèle existante
- formation continue dans le domaine de la vente de voitures
- salaire fixe + commissions
- voiture à disposition.
Faire offre écrite avec photo à: DURRET AUTOMOBILES S.A.,
à l'att. de M. Laurent Durret, av. de Rossfeld 9, 3960 Sierre.
Vos offres seront traitées confidentiellement. 036-i863is

le nôtre est de les aider.
ASSOCIATION LIRE ET ECRIRE
cours de base dispensés dans
26 localités de Romandie

http://www.messagerlesdurhone.ch


LES TOILES DU WEEK-END ¦¦¦¦¦ EESEMHHHH
Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

Au nom de la mère —— —=
Ciné-Evolution

Histoire d'amour filial sur fond de réunification allemande, «Good bye Lenin!» ce sJ'vendrediàishso ^_^_
figure dans le peloton de tête des films à voir en cette fin de semaine. ours d'argent au Festival de Berlin 2003.

. " Un film de Patrice Chéreau, avec Bruno Tedeschini et Erice Caravaca.

Et é  
1990 à Berlin. Tout '^"̂ WaaW" M ^âaaaW '' —¦ - • - marier. Ils rameutent (presque) Bad Boys 2

a changé: le Coca et toute la bande de leurs potes. Ce soir vendredi à 20 h 30 , 16 ans
les Mercedes sont de- Loin d'être une suite bâclée, ce Un fi|m de Michael Bay, avec Will Smith et Martin Lawrence.
venus aussi courants ^«^  ̂ ^^^^^^ 

volet serait même le plus drôle ¦ CASINO 027 455 14 60que les cornichons 
^ /^ ¦fe . Ĵ   ̂

de la 
série. La ligue des gentlemen extraordinairesSpreewald et les Trabant. Chez 

^^J mh, W Max D ^ u ¦. Ce so* vendr edi à 20 h 30 14 ansles Kerner en revanche, nen n a By «Bad boys 2» ,, ... , ct , ¦ ., . „ 7—- ., _ 7-7—

ri^tith'dï œma dfs |̂ 9| * il fB Deux flics tentent de mettre fin ^fNm^Stephen Nomngton , avec Sean Connery, Stuart Townsend , Ja-

mois et elle ignore tout de la J ge
™

 ̂ coreentTnique F™ ^
mm
^^^^^  ̂SION n ¦¦-¦i. i ¦ ¦¦¦ ¦¦, mchute du Mur. Pour cette mili- ï d >eux g-fo^sse d> un peu troptante fervente du régime est-al- p près à la sœur de son coéqui. H ARLEQUIN 027 322 32 42

téger un être cher. Alex trouve .. nan'wl Rriihl Pt Katrin Çacc f ormidables intp rnrp tp x- de ¦. • De Michael Bay, avec Will Smith , Martin Lawrence ,
des solutions à tout, engage des ™5 « "»»¦ Danie'Brm et Katnn bass> rormiaaoïes interprètes ae .pur_sang |a légende
pionniers pour chanter des Good bVe Lenm! filmcoo pi de Seabiscuit» « CAPITULE 027 322 32 42

dïïrmèLĉonTOque^e'psîu- «Les invasions barbares» compensent pas le côté politi- Dans^tate
^
Uris^anntes ç^soir vendredi à 18 h 15 12 ans

do héros du régime pour son Dix-sept ans après Le déclin de quement correct et tire-larmes ' ¦ p , ] t 1  t Version française.
anniversaire, tourne de faux l'empire américain, Rémy et du film d Arcand. 

saura e ^nté ar un ^dke De Yann Samuell , avec Guillaume Canet , Marion Cotillard.
journaux télévisés, invente des ses potes se retrouvent. Ils boS !'d^vien'

?
u? cTackVel Les invasions barbaresexphcauons abracadabrantes sont toujoms auss! bavard «Dogv.lle» 

ch  ̂de course. Tobey Ma- Ce soir vendredi à 
20 

h 
15 

U ans
aux «anomalies» remarquées surtout orsqu fl ag t̂ 

de 
Une quinzaine d acteurs un 

 ̂  ̂spider.Man Jt Jeff Version française sous-titrée.par sa mère... 
Ŝ Non seSent tous P "T i ™ *, Bridges portent cette énième De Denys Arcand , avec Rémy Girard , Stéphane Rousseau , Marie-Josée

A la fois drôle, tendre et les <(.ismes>) auxqueis ils ont m^omTt tS^e 1? chien Le Versi°n du rêve américain- Cr°Ze'
poétique, le film de Wolfgang cra se sont effondrés (marxis- ? i 7 » L"* °27 32215 4S
Becker bénéficie en outre d'une me> maoïsme, etc.), mais Ré- ™s?0Sïùi ™a5me 

J
3
 ̂

TOI
Î 

Et 
encore... Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran

distribution épatante et de la my se meurt d'un cancer iner, aux limites ûu tneatre et Les aventures de Porcinet, co- Ce soir vendredi à 18 h 10 ans
musique populaire mais non R(ta rf > r nar 

du cinéma, fonctionne à mer- chon animé; La blmde œntre_ Versj on fra
popuUste de Yann Tiersen n,fY T, ?rénLn Z S veme- Son f^ aussl> * nou" attaque, la revanche d'une De François Dupeyron , avec Omar Sharif , Pierre Boulanger.m***. Lr^rr^s s^i^zit: sj^^s-is i- ig- d--̂ -«»*___ «

Cet ouvrage attachant, impression d'assister a une précédentes - celles de Dancer 
action et magot, L ecoie Ce soir vendredi à 20 h 30 14 ans

grand succès en Allemagne et réunion de vieux combattants in f a  dark p ar exemp le - ne Paternelle' j eserve au^ moms Version française.
en Suisse alémanique, dit aussi, - pour ne pas dire cons tout .fi ^ 7, de 8 ans; ldentity thriller; Jeux De stephen Norrington , avec Sean Connery, Pete Wilson.
peut-être sans le vouloir, ce que court. Si cet hymne à l'amitié se sacrme pas. irois neures d'enfants, clone d'Amélie Pou- _ .c c rànDCC .„,„.,,,
le régime de l'ex-RDA pouvait peut toucher, on ne croit pas a enchantement. lain; La Ugue_ t SUper-héros ¦ LES CEDRES

avoir de fraternel. Une héca- une seconde à l'agonie de Ré- . . . , en bande; Monsieur Ibrahim... Braquage a I italienne
tombe de personnes âgées my, trop replet pour être ma- «American pie 3 - , conte initiatique; Son /rère, Ce soir vendredi a 18 h 30 lOans
comme celle de cet été en Fran- lade. Quelques moments sym- Marions-les» l'émotion selon Chéreau. Version française. . , . - ' __ . ,
ce y aurait été impossible. pa et dialogues savoureux ne Jim et Michelle vont enfin se . Manuela Giroud De F- Gar V Gra V- avec Mark Wahlber 9' charllze Ther °n- Edward Norton -

Pur-sang, la légende de «Seabiscuit»
, Ce soir vendredi à 20 h 45 7 ans

LE MOT CROISE URGENCES Version française. 
' . De Gary Ross, avec Tobey Maguire, Jeff Bridges.

' ..n^-_-..^_-_- . ~.r-.~-..-_-_- A :_.I__ . D.,,™,.-;., .),, DhA„„ A ;„.„ „„ ,„«„ ¦ Une adaptation du best-seller de Laura Hillenbrand.
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 URGENCES - ACCIDENTS Aigle: Pharmacie du Rhône, Aigle, 024 466 55 55. f

.... An,rr DFTni-ccr nMM Brigue-Ghs-Naters: Apotheke Dr. Guntern, Bri-
i 1 1 1 1 1 1 MALADIES - DETRESSE 144 gue 027 923 15 15. , , M 

POLICE 117 Viège: Apotheke Vispach, 027 946 22 33. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ I»I«I\ HV»* I ¦__¦¦__¦¦_______¦__!__________¦¦¦_

2 ¦ FEU 118 AUTOSECOURS « CASINO 027 72217 74
H |_ HI AMBULANCES 144 sierre: 9ara9istes sierrois' 027 455 55 50 Aut°- ^a ''9

ue 
^

es gentlemen extraordinaires
3 Centrale cantonale des appels. Recours; sierrois 027 455 24 24. Carrosserie Geiger, Ce soir vendredi à 19 h M ans
0 027 458 3715 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage ———-—-—:—: ; — — — ~^_ 

MÉDECINS DE GARDE 
du 

Soleil' 1957 Ardor|. Jour 027 306 16 82. natel Stephen Norrington, avec Sean Connery, Stuart Townsend, Jason Fle-
AOAA CEI 1 AA 078 515 °7 87 - Martigny: Auto-secours des gara myng. Adapté d'une bande dessinée.

H «»«« aa« 11 gistes Martigny et environs, 24 h/24,
Centrale cantonale des appels. 027 722 89 89. Gr. des dépanneurs de Martigny, Bad BoyS 2
MFnFriNÇ-nFNTKTFÇ 027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dépannage Ce soir vendredi à 21 h 16 ans________________ 

^̂ ^̂  
_________mmm iwi ___.!_# t vu» •* i/LiiiiJi LJ anannok U7â 48S 1fi 1S Vprnav/a?1 Garanp HP la 

PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES Cascade,'027 764 16 16. Monthey: De Michael Bay, avec Will Smith, Martin Lawrence.
II 0900 558 143 024 472 74 72- Auto-assistance , pannes et acci- rrxtscr, „„,„„.„

Centrale cantonale des appels. dents, 24 h/24,024 472 74 72. Vouvry, « CORSO 027 722 26 21
7 rr 024 481 51 51. Brigue: patrouilleurs TCS, 022 ou Good bye Lenin 1

Il PHARMACIES 031 140. Membres TCS: 140. Ce soir vendredi à 20 h 30 lOans
HB

^̂ 

DE SERVICE DIVERS Attention uniquement en version originale sous-titrée français.
¦ Loèche-les-Bains: 027 470 15 15- La main tendue: 143. De Wolfgang Becker, avec Daniel Brûhl, Katrin Sass.

027 470 45 34. SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
_____B_^^ Sierre: Pharmacie Cina, 027 455 64 40. SOS futures mères: 24 h/24, Sion, Doqville

10 Crans-Montana, Lens: Pharma-Crans S.A., 027 322 12 02 et Chablais, 024 485 30 30. SOS Samedi et dimanche à 17 h mardi à 70 h !̂0 Uans1U ¦ ¦ Crans , 027 481 27 36. racisme: 0800 55 44 43. Sages-femmes: garde bameul et Oimancne a I / n, marai a ZU n JU l4ans
1 . ~̂ ^̂ ~̂ 

Sion: Pharmacie Fasmeyer, 027 322 16 59. de 8 à 20 heures, tél. 079 561 81 50. Service de Film art et essai. Version originale SOUS-titrée français.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92. dépannage du 0,8%: 027 322 38 59. Baby-sit- De Lars von Trier, avec Nicole Kidman, Lauren Bacall, James Caan, John

JEU N0 412 Martigny: Pharmacie Sunstore, 027 722 76 76. ting: Sion, 027 322 73 58; Martigny, Hurt
; , * Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice, 027 785 22 33. Fully, 027 746 36 16. ADS (Ap-

Hnrfonntalomant' 1 Frannpnt pn rnnlkçpt: 1 Saint-Maucie, 024 485 1217. pel-Détresse-Service): assistance à personneHonzonta ement. i. t-rappent en coulisses. ^. Monthey: Pharmacie Raboud, 024 473 73 73. seule, handicapée et âgée. 24 h/24. 027 723 20 30. amfmma^̂ m^m MONTHEY HaHB»HHlDonne par le chef - Circule en Iran - Petit héros de Allaitement: Ligue la Lèche, 027 455 04 56. AI- i^̂ ^̂ ^̂ m^̂  mvm m.x ¦¦

Cinéma. 3. Usine d'engins Volants. 4. Instruments de ¦ cooliques anonymes: 0848 848 846. Sion: Tan- ¦ MONTHEOLO 024 471 22 60
pêche - Se fête en hiver. 5. Fermé - Sur la table du _——g___ J^^-J^^^̂  La |igue des 

gentlemen 
extraordinaires

violon. 6. Conformément à. 7. Mode de vie solitaire. tm^̂ ^mmmmmmimÊÊ ^̂ ^̂ m aide aux familles, aux enfants et aux amis des ai- Ce soir vendredi à 19 h Hans
8. Pigment rouge - Pronom. 9. Le sodium - Dans la Bienheureux Léon Wetmanski . to

i
SrraMertS 'lSÎ2 h

B! S0U' De Stephen Norrington, avec Sean Connery, Stuart Townsend, Jason Fle-
corbeille de mariage - Solution. 10. Jeunes entrete- (1886-1940) 13.30-17.30,027 327 70 70. APCD (Association myng. Adapté d'une bande dessinée.
nus - Indique la spécialité. ,• Léon Wetmanski était évêque auxiliaire du des personnes concernées par les problèmes liés à
Vortiralomont- 1 Çinnatnrp HP rnnfianrp (mnt diocèse polonais de Plock lorsque la Pologne la drogue), permanence de 8 à 19 h, 7/7, Bad Boys 2Verticalement. L Signature de COnîiance (mot 

 ̂«,̂ 6 
 ̂

les troupes hitlériennes en 027 723 29 55. Permanence juridique - Ordre Ce soir vendredi à 21 h 16 anscompose). 2. Rabaisser - Possède. 3. Mettre a part. 1939. Ses contemporains ont gardé le sou- ?« avoca*s
^

a'f'sf"sc: T les .mardis de V7 Version française4. A peu près (deux mots). 5. Le premier venu - Per- venir d'un pasteïr fervent, d'un homme L
9
oti

r
e?de"éco^ 

2
027

C
322T79i

nOnS: COntr°" cïî'ïïtÏÏÏSS la dentelle! Pour amateurs de films d'action!
met d obtenir la lumière polarisée. 6. Mouvement d une foi profonde et d une grande generosi- Will Smith (la terreur) et Martin Lawrence (le clown) partenaires au sein
rythmé - Pou. 7. Terre en eau - Tête de iule. 8. Frô- té envers les nécessiteux. Mais le saint pas- de la brigade des stups de Miami.
IA, n /. _. . J i' ¦„, w,„. icnn m^nr m teur avait demande a grâce du martyre et i __PTwïï«fT_cWles. 9. Au cœur del  essaim - Vaut 1609 mètres. 10. fut exaucé. Arrêté le 28 février 1940. il fut MiiiMïiftalitfil « PLAZA 024 471 22 61Elue abrégée - Monolithes verticaux décores. déporté au camp de concentration de Dzial- Les inVasions barbaresd°w.0-:„ P?!56„p„ai l?™™™7?V™7l? Ce soir vendredi à 20 h 30 14 ans

http://www.ienouvelliste.ch
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7.00 Euronews 8.35 Top Models
9.00 Docteur Sylvestre. Le prix
d'excellence. Série avec Jérôme An-
ger, Marthe Villalonga 10.30 Euro-
news 11.15 Les feux de l'amour
11.55 Telescoop

12.20 Spin City
Rivalité

12.45 Le 12:45/Météo
13.10 Zig Zag café
14.10 Le Renard
15.15 Brigade des mers

Souvenir d'enfance

16.00 C'est mon choix (R)
17.00 Friends
17.25 Rex

Jeux interdits
Avec Tom Welling

18.15 Cinérapido
18.25 Top Models
18.50 Météo régionale
18.55 Le 19:00 des

régions
19.15 TSR Dialogues
19.30 Le 19:30/Météo
20.05 Le mayen 1903

L'anti-loft: une famille
jurassienne immergée
dans le Valais de 1903

7.00 Les Zap. Bonjour TSR2. 5.50 Passioni 6.15 30 millions d'a-
Princesse Sarah; Zap; Myster Mask; mis 6.40 Tac 0 Tac TV 6.45 TF1 Info
Crin d'argent; Pingu 8.30 Euronews 6.50 Jeunesse 8.28 Météo 9.20
9.05 Faits divers. L'humanitaire en Allô Quiz 10.15 Rick Hunter. Un en-
otage 10.10 Grand débat. Elections fant surgi du passé 11.10 Météo
fédérales 11.15 Star Academy 12.05 Atten-

tion à la marche! 12.50 A vrai dire
12.40 Racines

Avec Alexandre Jollien, 13.00 Le journal/Prome-
infirme moteur céré- nade de santé/Les
bral et philosophe ou jardins de Laurent/
comment transformer Météo
sa faiblesse en force 13.55 Les feux de

12.55 Les Zap l'amour
14.35 Telescoop Feuilleton américain
15.00 Les Zap 14.45 Au-delà de

Gag Zap; Yugi-Yo; l'infidélité
Biblio Zap; Crin d'ar- Téléfilm de Douglas
gent; Princesse Sarah Barr avec Harry Ham-

16.30 Les Zap lin
Gag Zap; Aladdin; 16.25 Invisible man
Dico Zap; Myster Sélection naturelle
Mask; Rusty le robot; 17.15 7 à la maison
Biblio Zap; Yugi-Yo; La Le temps des adieux
tribu... 18.05 La Bigdil

18.50 Inf osZap 19.00 Star Academy
19.00 Garage 19.45 Laverie de famille
19.50 L'anglais avec 19.50 Météo/Le journal

Victor /C.LA.C./Le résul-
20.05 Banco Jass tat des courses/
20.10 Luthi et Blanc Météo

Noblesse oblige

5.55 Les Z'amours 6.30 Télématin
8.35 Un livre/Des jours et des vies
9.05 Amour, gloire et beauté 9.25
CD' Aujourd'hui 9.30 C'est au pro-
gramme

11.15 Flash info
11.25 Rugby

Coupe du monde en
direct de Sydney.
Australie - Argentine.
Poule A

14.35 Planque et caméra
Divertissement

14.45 Un cas pour deux
Le dernier versement

16.00 Brigade des mers
16.40 Un livre
16.50 Des chiffres et des

lettres
17.15 Rayons X
17.25 Tout vu, tout lu

Par Stéphane Thébaut
18.05 Qu'est-ce qui se

passe quand?
18.55 On a tout essayé

Par Laurent Ruquier
19.45 Objectif Terre
19.50 Un qars, une fille

A l'île de Sainte-Anne
20.00 Journal/Loto

6.00 Euronews 7.00 T03 9.05 Ray-
mond. Leur plus grosse erreur! 9.30
C'est mieux ensemble 9.55 Docteur
Stefan Frank. Fantômes du passé
10.45 Corky. Le mur 11.40 Bon ap-
pétit bien sûr. Pigeonneaux en co-
cotte par le chef William Page
12.00 Un cœur qui bat

12.05 Le 12/14/Météo
12.55 Le journal des

journaux .
13.50 Keno
13.55 C'est pas mon

choix
15.00 L'affaire Howard

Beach
Téléfilm de Dick Lowry

16.35 T03
17.15 Mon Kanar
17.30 C'est pas sorcier
18.00 Un livre un jour
18.25 Questions pour un

champion
18.50 Le 19/20
20.05 Le fabuleux destin

de...
20.30 Tout le sport
20.35 Le journal du

rugby
20.40 Le 19-20

9.05 M6 boutique 9.55 Star six
10.55 Les anges du bonheur. Le
passé qui change 11.50 Six'midi
12.00 Malcolm. Héros malgré lui.
Série avec Erik Per Sullivan 12.30
La petite maison dans la prairie. Il
m'aime oui ou non. Série avec Mi-
chael Landon, Karen Grassle

13.34 Météo
13.35 Secrets partagés

Téléfilm de Marcus
Cole avec Jaclyn Smith

15.25 Code Quantum
Futur boy
Série avec Scott Ba-
kula, Dean Stockwell

16.15 Tubissimo
16.55 Génération hit
17.50 Stargate SG-1

Une question de
temps

18.50 Smallville
Adrénaline

19.45 Caméra café
19.50 Six minutes/Météo
20.05 Notre belle famille
20.40 Faire simple/

Caméra café

5.35 Les amphis de France 5 6.30
Victor: Anglais 6.50 L'emploi par le
net 6.55 Debout les Zouzous 8.40
La santé d'abord 8.45 Les mater-
nelles 10.20 Le journal de la santé

10.40 Silence, ça pousse
11.10 Les dauphins,

des chasseurs
redoutables

12.05 Midi les Zouzous
13.50 Le journal de la

santé
14.10 L'emploi par le net
14.15 100% question
14.45 Algérie 1988-2000

Autopsie d'une tragé-
die

15.45 Le temps des Boni
Documentaire

16.40 Brésil, le show des
sens

17.40 Gestes d'intérieur
17.45 Météo musicale
17.50 C dans l'air
19.00 Tracks

Sex, rhum & Raggae-
ton. Black Vampires

19.45 ARTE info/Météo
20.15 Afrique: route 67

20.40
Une famille
en otage
Reportages de Fabienne Clé-
ment et Yves Godel

En 1992, Daniel, un banquier
d'une cinquantaine d'années, a
été pris en otage avec sa fa-
mille par trois gangsters. Pen-
dant une nuit entière, Daniel,
son fils, sa femme et sa belle-
mère ont ainsi été séquestrés
chez eux sous la menace des ar-
mes

21.45 Commissaire Moulin. Le pe-
tit homme. Avec Yves Rénier 23.25
Columbo. Ombres et lumière. Avec
Peter Falk 1.05 Gargantua. Film de
Bradford May avec Adam Baldwin
2.25 Le 19:00 des régions (R) 2.40
Le 19.3tt(R) 3.05 Le 22:30 (R).Text-
Vision

9.05 Zig Zag café 10.00 Le journal
10.15 Le dessous des cartes 10.25 Di-
tes-moi 11.20 Griffe 12.05 Un passe-
port hongrois 13.00 Journal belge 13.35
Des chiffres et des lettres 14.00 Le jour-
nal 14.25 Ripostes 15.20 Soluble dans
l'air 16.00 Le Journal ' 16.20 L'invité
16.30 1001 cultures 17.00 La cible
17.30 Questions pour un champion
18.00 Journal 18.25 Hommage à Brel,
concert 20.05 Acoustic 20.30 Journal
France 2 21.00 Mise au point. Magazine
22.00 Le journal 22.25 L'Algérie.des chi-
mères. Téléfilm 0.00 Journal suisse 0.25
JTA 0.40 L'invité 0.50 Tout le monde en
parle
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6.50 Agenda 7.10 Peo 7.25 Fetch il vete-
rinario. Animazione 7.35 Teletubbies
8.00 FALO 9.40 Bambini di tutti colori.
Doc 10.30 Agenda 11.15 Alen. Teleno-
vela 12.00 Pausa Pranzo 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Pausa Pranzo 13.50
Cuori senza età. Téléfilm 14.20 Alen.Tele-
novela 15.05 II commissario Rex. Téléfilm
16.00 Telegiornale flash 16.05 Storie di
ieri 16.15 Chicago Hope. Téléfilm 17.00
Storie di ieri 17.10 La signora in giallo.
Téléfilm 18.00 Telegiornale 18.10 Largo
Winch 19.00 II Quotidiano Uno 19.30 II
Quotidiano Due 20.00 Telegiornale/Me-
teo 20.40 Uno, nessuno, centomila 21.00
Tre donne sole ma non troppo. Film 21.30
Filodrammatica 22.45 Telegiornale notte
23.05 Reazione a catena. Film d'azione
0.45 Repliche continuate
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8,00 Bom Dia Portugal 11.00 Praça da 8.00, 9.00Tg 1-Mattina 10.50 Unomatiina 10.00 Tg2. Notize 10.05 Tg2 Si, Viaggiare
Alegria 14.00 Jornal da Tarde 15.00 in giardino 11.30 Tg1 Telegiornale 11.35 10.45 Tg2-Notizie 11.00 Varietà. Piazza
Regiôes 15.30 Portugal no Coraçâo Occhio alla spesa 12.00 La prova del cuoco grande 12.30 Visite a domicilio 13.00 Tg2.
19.00 Entre Nos 19.30 Conde 13.30 Tg1 14.00 Economia 14.05 Casa Giorno 13.30Tg2 Costumé e société 13.50
d'Abranhos 20.00 Lusitana Paixao Raiuno 15.30 Un giorno spéciale 16.15 La Medicina .33 14.05 Al posto tuo 15.30
21.00 Telejornal 22.00 Comunidades vita.in diretta 17.00Telegiornale 17.10 Che L'Italia sul due 17.00 Varietà. Art Attack
23.00 Passo a Palavra 0.00 2010 1.00 tempo fa 18.40 L'eredità 20.00 Telegiornale 17.25 Cartoni 18.00 Tg2-Net/Flasch LLS.
Regioes 2.00 Telejornal 3.00 Lusitana 20.35 Varietà. La prova del cuoco 20.55 Un 18.20 Sportsera 18.40 Reality show 19.05
Paixao papa quasi perfetto 22.55 Tgl 23.00 Sentinel 19.55 Cartoni 20.30 Tg 2 21.00

Attualità. <cTV7» 0.00 Tgl Notte 0.35 Reality show. L'isola dei famosi 23.30 Tg2
Sottovoce 1.05 Rai educational. Internet notte 23.35 A di la délia vita. Drammatico
café 1.40 II ras del quartiere. Film 0.40 Varietà. Si, Viaggiare 1.50 Parlamento

>

ESPACE 2
6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez 9.06 Les
mémoires de la musique 10.05 Courant d'air
11.00 Sciences..!. 11.25 Info culture 11.30
Méridienne 12.04 Les nouveautés du disque
13.00 Le journal de la mi-journée 13.30
Musique d'abord 15.00 Feuilleton musical
15.20 Concert. Orchestre symphonique du.
Norddeutscher Rundfunk. Œuvres de Brahms,
Stravinski 16.55 Poésie 17.05 Nota bene
18.06 JazzZ 19.06 Sciences.* 19.30 Si vous
saviez 20.00 Da caméra. Orchestre de
Chambre de Lausanne. Œuvres de Joseph
Haydn, Mozart Michael Haydn 22.30 Le jour-
nal de la nuit 22.40 A vue d'esprit 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05 Nottumo

LA PREMIÈRE
5.00 Le journal du matin 8.35 On en parle 6.I
9.30 Modicus 11.05 Les dicodeurs 11.05 jol
Les dicodeurs 12.08 Chacun pour tous jgj
12.11 Salut les p'tits zèbres 12.30 Le jour- Jo|
nal de la mi-journée 13.00 Tombouctou, 52 .,
jours 14.04 Journal infime 14.50 ...
Fréquences noires 15.04 Histoire vivante
16.04 Aqua concert 17.10 Presque rien sur J™
presque tout 18.00 Forums 19.05 Radio 2C
Paradiso 20.04 Drôles d'histoires 21.04
Azimut 22.05 Autour de minuit 22.30 Le
journal de la nuit 22.40 Autour de minuit •

RHÔNE FM
6.00 A toute berzingue 6.30, 7.30
Journal 7.50 Le défi 9.00 Ça va pas la
tête? 9.40 L'Europe en 1 minute 12.15
Journal 12.30 C pour Ki 13.00 Echo éco
13.01 Débrayages 16.00 Backstage
17.20 Storyboard 18.00 Journal 18.15
Backstage (suite) 19.00 Last minute
20.00 Rock en stock

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.20, 8.20 Petites an-
nonces 6.30, 7.30 Journal 7.10 Anniver-
saires 7.20 Mémento pratique 8.30 Ma-
gazine 9.00 La tête ailleurs 9.20 Mé-
mento culturel 9.45 La santé par les
plantes 10.20, 12.20 Petites annonces
10.45 Rubrique BD 11.20 Mémento
12.03 Magazine 12.30 Journal 16.00
Graff'hit 16.20 Mémento 16.45 Le tag
du jour 17.20 Petites annonces 18.00
Journal 18.30 Agenda des sports 19.00
C'est le week-end

20.35 20.50
Doc Nature Star Academy
La vie sauvage des ani- Jeu animé par Nikos Aliagas
maux domestiques
Film de Laurent Charbonnier et Dure semaine pour les candi-
Dominique Garing dats avec deux prime-time en
,„ . . . . .  sept jours. Ce soir, ils se frottent
Lh.sto.re se déroule quelque part à un monument de la scène
à la campagne. Des poules, des française: Eddy Mitchell.
canards, des dindes, des oies et Les «aCademyciens» pourront
des pintades sont occupes a pico- également chanter et danser en
rer des graines ça et là. Une nuit, compagnie de Nolwenn et de la
le poulailler est attaque par un troupe d'«Autant en emporte le
renard. Le lendemain, le fermier vent,,
introduit de nouvelles volailles.
Elles seront mal accueillies par les 23.20 Sans aucun doute. Magefcine
anciennes qui entendent régner présenté par Julien Courbet 1.40
en maître sur le territoire Les coups d'humour. Proposé par

Laurent Mariette 2.25 Très chasse.
21.30 Navires de légende: le Créole, Le grand gibier 3.20 Reportages,
yacht de rêve ou bateau maudit, Doc. Les visiteurs sont parmi nous 3.45
22.30 Le 22:30 23.05 Nocturne. Félix Histoires naturelles. Sourciers 4.10
et Lola. Film avec Charlotte Gainsbourg Musique 4.55 Histoires naturelles.
0.35 Garage (R) 1.25 Cinérapido (R) Documentaire
1.30 Le mayen 1903 1.55 Faits divers
2.45 Zig zag café (R). TextVision

5.00 Eurosport soir 5.15 Football 7.00 For- 6.55 Canaille-i- 9.00 La sirène rouge,
mule 1: en direct, GP du Japon, essais pré- Thriller 10.50 La France d'en face 10.55
qualificatifs 8.00 Moto: en direct, GP de The navigators. Comédie dramatique 12.30
Malaisie, essais des Moto GP, 250 ce 10.15 La vie en clair 13.30 Making of Janis et
Escrime: Championnats du monde 11.30 John 14.00 La rançon de la haine. Rlm dra-
Tennis:Tournoi messieurs de Lyon, quarts de matique 15.30 La maison sur l'océan. Co-
finale 13.00 Tennis: en direct, Tournoi fémi- médie dramatique 17.35 C du sport 18.35
nin de Filderstadt, quarts de finale 16.00 Météo 18.40 Infos 18.45 Le Zapping
Tennis: en direct, Tournoi messieurs de Lyon, 18.50 Merci pour l'info 19.55 Les guignols
quarts de finale 17.45 Snooker: en direct, 20.05 20 h 10 pétantes 21.00 Boxe: ré-
LG Cup 18.30 Rallye de San Remo 19.30 union de Marseille, Championnat du monde
Formula 21.00 Cyclisme: Championnats du des mi-lourds 23.00 Résident Evil. Film
monde sur route, course en ligne moins de d'horreur 0.40 24 heures chrono. Saison 2.
23 ans messieurs 22.30 Eurosport soir Série américaine 1.20 24 heures chrono.
22.45 Driven 23.00 Séries 23.30 Rallye de Saison 2. Série américaine 2.05 From Hell.
San Remo 0.00 Escrime: en direct, Champ- Thrillers 4.00 Elling. Comédie dramatique
ionnats du monde, 5e journée 2.30 Formule 5.25 Surprises 5.40 Lundi investigations:
1 : Grand Prix du Japon, essais libres 2 et 3 histoire secrète des relations publiques. Doc
4.00 Golf: Las Vegas invitational 6.35 Les Simpson. Série d'animation
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9.05 Sterne des Sûdens 10.03 Brisant 10.35 10.03 Die Schwarzwaldklinik 10.50 Zwei
Klinik unter Palmen - Mexiko. TV-Film 12.00 Mûnchner in Hamburg 11.35 Johann Lafer-
Tagesschau 12.15 Buffet 13.05 Mittagsma- GenieBen auf Italienisch 12.00 Tagesschau
gazin 14.00 Tagesschau 14.15 In aller 12.15 Drehscheibe Deutschland 13.05 Mit-
Freundschaft. Arztserie 15.00 Tagesschau tagsmagazin 14.00 Heute in Deutschland
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 hôchstper- 14.15 Reiselust 15.00 Heute/Sport 15.15
sônlich. Portràt 16.30 Alfredissimo! 17.00 Reich und schôn 16.00 Heute in Europa
Tagesschau 17.15 Brisant 17.43 Régionales 16.15 Wunderbare Welt 17.00 Heute/Wet-
17.55 Verbotene Liebe. Série 18.25 Marien- ter 17.15 Hallo Deutschland 17.40 Leute
hof. Série 18.50 Herzblatt. Flirtshow 19.50 heute 17.50 Derrick 19.00 Heute/Wetter
DasWetter 19.55 Bôrse im Ersten 20.00Ta- 19.25 Der Landarzt 20.15 Aktenzeichenk:
gesschau 20.15 Einspruch fij r die Liebe. TV- XY... ungelôst 21.15 Der letzte Zeuge 22.00
Komôdie 21.44 Exclusiv 22.15 Bericht aus Heute-Joumal 22.25 Politbarometer 22.35
Berlin 22.45 Loriot 23.10 Zugfahrt ins Jen- aspekte 23.05 Aktenzeichen: XY... 23.10 Jo-
seits. (1) TV-Actionthriller 0.30 Nachtmaga- hannes B. Kerner 0.10 Heute Nacht 0.24
zin 0.50 Jugfahrt ins Jenseits. (2) TV-Action- aspecte extra: Frankfurter Buchmesse 0.55
thriller 2.20 Poltergeist II - Die andere Seite. Die WIB-Schaukel 1.25 Quiet Earth - Das
Horrorfilm 3.45 Quer 4.30 Bahnstrecken letzte Experiment 2.55 Johannes B. Kerner
4.55 Tagesschau 5.00 exclusiv 3.55 3satbo.se 4.35 citydreams

7.15 Teletubbies 7.40 Pinocchio. Trickserie
8.00 Renaade. Trickserie 8.10 Ernest, der
Vampir. Trickserie 8.15 Tele-Gym 8.30
Nano 9.00 Planet Wissen 10.00 Fliege.
Talkshow 11.00 Brisant 11.30 Landespro-
gramme 12.30 Australische Tiere 13.15
Ein Schloss am Wôrthersee. Série 14.00
Planet Wissen. Magazin 15.00 Wunsch-
Box 16.00 Aktuell. Regionalnachrichten
16.05 Kaffee oderTee? Service 18.00 Ak-
tuell 18.05 Hierzuland 20.00 Tagesschau
20.15 Wahl der Deutschen Weinkônigin
22.00 Aktuell 22.15 Nachtcafé. Talkshow
23.45 Nachtkultur0.15 Schùmer & Dom:
Der Biichertalk. Literaturmagazin 0.45
ding.1v 1.30 Brisant 2.00 Leute Night
3.00 Landesschau 4.00 Aktueller Bericht
4.30 Saarlight 5.00 Die Auslese 5.30 Lan-
desschau 5.55 Bitte schôn

21.00
Une soirée
de polars
Série la Crim
Série réalisée par Laurent Lévy,
avec Isabel Otero, Didier Cauchy
Sacrifice
A l'heure du déjeuner, Corinrte
Blanchard découvre le corps de
son époux, poignardé. Tous
deux travaillaient dans l'entre-
prise familiale et celui-ci n'était
pas aimé de sa belle-famille.
Qui avait intérêt à le tuer?

22.00 Les enquêtes d'Eloise Rome.
Les guêpes 23.00 Avocats et asso-
ciés. «Presque» tout sur Robert
23.50 Contre-courant: Photogra-
phe de Mao 0.50 Journal/Météo
1.10 Contre-courant. Dangki, les
chamanes de la Chine 2.00 Rugby.
Australie - Argentine 3.55 24 heu-
res d'info/Météo 3.55 Envoyé spé-
cial 5.50 24 heures d'info

m ^tK- wà
Pas d émission le matin
12.00 Cas de divorce 12.30 Riptide
13.25' Hawaii police d'Etat 14.20 Les
gardes-côtes 15.15 Julia 16.10 Le ranch
des M'cLeod 16.55 Les condamnées
17.50 Explosif 18.10 Top models.
Feuilleton américain 18.35 Brigade des
mers. Série 19.30 Ça va se savoir 20.20
La vie de famille 20.45 Juste cause.
Thriller américain d'Arne Glimcher, avec
Sean Connery, Blair Underwod, Kate
Capshaw 22.35 Le bagarreur. Film d'ac-
tion avec Charles Bronson, James Co-
burn, Jil] Ireland 0.05 Hotline 1.05 Télé-
achat 3.10 Derrick 4.25 Le Renard

20.55
Thalassa
Magazine de la mer

Tradition des derniers nomades
menacés en mer des Moluques,
les hommes-pirogues, travaux
pharaoniques dans le golfe Per-
sique, futur paradis sécuritaire
pour VIP, pêcheurs en Alaska...
Trois visions contrastées des
«peuples» de la mer

22.40 Soir 3
23.00 On ne peut pas

plaire à tout le
monde

1.35 Ombre et lumière. Invité.
Akhenaton 2.05 Toute la musique
qu'ils aiment... 3.00 Le fabuleux
destin de... 3.30 Culture et dépen-
dances 5.05 C'est mieux ensemble
5.25 Les matinales
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6.20 Tour de Babel 6.50 La tribu 7.25
Les maîtres des sortilèges 7.55 Téléachat
11.00 Docteur Stefan Frank 11.55 Info
12.10 Quoi de neuf docteur? 12.40 Le
Renard 13.45 Soko, brigade des stups
14.40 Kojak 15.35 Mission impossible
16.30 Le château des oliviers. Feuilleton
français avec Brigitte Fossey 18.00
Info/Météo 18.10 Portier 19.00 Com-
missaire Lea Sommer 20.05 Les maîtres
des sortilèges. Série australienne 20.35
Journal du Festival du film de Marrakech
20.50 Inspecteur Morse. Série avec John
Thaw 22.35 Montiel fait son cinéma à
Marrakech 23.30 Mission impossible.
Série 23.50 Playboy 1.55 Kojak. Série
américaine 2.50 Le renard 3.55 Soko,
brigade des stups 4.50 Docteur Stefan
Frank
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7.30 Teledario matinal 9.30 Los desayu-
nos 10.10 La botica de la abuela 10.30
Saber vivir 11.00 Panorama 11.15 Por la
manana 2003 12.40 La cocina de Karlos
Arguinano 13.00 Telediario internacio-
nal 13.30 Cultura con'fi 14.00 Saber y
ganar 14.30 Corazon de otono 15.00
Telediario 1 15.45 El tiempo 15.50 Gâta
salvaje 17.30 Toros 20.00 Especial
20.25 Operacion triunfo. La academia
20.45 Gente 21.00 Telediario 21.50
Pequenos grandes genios 23.50 Dias de
eine 0.40 La huella del crimen I 1.30
Polideportivo 2.00 Canal 24 horas

20.50
Tremblement
de terre
à New York
Téléfilm de Mikael Salomon
avec Tom Skerritt, Sharon ia-
wrence

La ville de New York est rava-
gée par un gigantesque séisme.
Les secousses sismiques se suc-
cèdent à une forte cadence. La
cité n'est plus que ruines et dé-
solation. Les drames humains
côtoient les actes de sauve-
tages héroïques

0.05 Code eternity. Mauvaise
graine - Entente forcée 1.45 M6
Music. Les nuits de M6. Les nuits de
M6 sont composées de clips et de
rediffusions des magazines de la
chaîne

8.35 Avions de ligne 9.25 Du rugby et
des hommes 10.30 Indomptables 11.25
Les derniers paradis sauvages 12.20 L'A-
mérique de Michael Moore 12.50 Û
dans la joie 13.20 Jacques Brel aux Mar-
quises 14.10 Jacques Brel (NB) 14.40
Les derniers paradis sauvages 15.10
L'honneur perdu des Dominici 16.10
Bruay, histoire d'un crime impuni 17.05
Le siècle des hommes 18.45 Du rugby et
des hommes 19.45 Consommateurs, si
vous saviez 20.15 Les seigneurs des ani-
maux 20.45 L'Amérique de Michael
Moore 22.45 Du rugby et des hommes
23.45 Les seigneurs des animaux 0.15
Consommateurs, si vous saviez 0.45
L'Amérique de Michael Moore 1.15
Avions de ligne

ni. .N.1. mi
20.45 Le jour de la fin du monde. Drame de
James Goldstone avec Paul Newman el
Jacqueline Bisset (1980) 22.35 Le survi-
vant. Science-fiction de Boris Sagal avec
Charlton Heston et Anthony Zerbe (1971)
0.25 Sur la trace du crime. Drame de Roy
Rowland avec Janet Leigh et Robert Taylor
(1954) 1.55 La poursuite dura sept jours.
Western de David Butler avec Guy Madison
et Joan Wledon (1954) 3.30 La reine des
Vikings. Historique de Don Chaffey avec
Don Muray et Donald Huston (1967)

20.40
Je ne t'oublierai
jamais
Drame de Markus Imboden avec
Martina Gedeck, Herbert Knaup

Peut-on abandonner tout espoir?
Clara n'y parvient pas, même
huit ans après la disparition de
sa fille. Lorsqu'elle pense la re-
connaître sur une pnoto de ma-
gazine, elle part à sa recherche
jusqu'au fin fond de la Suède

22.15 Facteur Toubab
Documentaire

23.15 Au cœur de la nuit
Fatih Akin et Thea
Dom

0.15 Fiona. Drame d'Amos Kolleck
avec Anna Thompson 1.40 Russes,
romanciers et rebelles. (Rediffusion
du 2 octobre) 2.40 L'évasion (Redif-
fusion du 8 octobre)

mj 2M
9.50 Schweiz aktuell 10.15 Wahlarena
11.40 Unser Charly. Sorgenkinder 12.30 Te-
lescoop 12.55 Meteo 13.00 Tagesschau
13.15 Extrême Tiere 14.10 Fensterplatz.
Eine musikalische- Reise mit Sven Epiney
14.55 Zeitreise 15.10 Eine himmlische Fa-
milie. Série 16.00 Telescoop 16.25 Die
Nanny. Série 16.50 Heidi. Im Dôrfli 17.15
Der Regenbogenfisch 17.30 Gutenachtges-
chichte 17.45 Tagesschau 17.55 Unser
Charly. Série 18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau/Metec
20.00 Sicher ist sicher 20.15 Aktenzeichen
XY ungelôst 21.20 Reporter 21.50 10 vor 10
22.20 Wahlarena 23.55 Aktenzeichen XY
ungelôst 0.05 Ein Fail fur zwei. Série 1.05Ta-
gesschau/Meteo 1.15 Sport aktuell 1.45 Bil-
dung. Eine Tochter aus Danang 2.55 Wahla-
rena 4.20 World View 4.50 Reporter

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, quatrième débat
18.30 Actu.vs, journal d'informations
cantonales du Valais romand, présenté
par Alexia Philippoz, réalise par Jannick
Simoncini. Reportages d'Yves Balmer,
Muriel Reichenbach, Biaise Craviolini,
etc. 18.50 Météo 18.55 Elections fédé-
rales 2003, cinquième débat: Service pu-
blic, la fin d'un double langage? Anima-
tion: Joël Cerutti, avec Jean-René Ger-
manier (PRD), Maurice Chevrier (PDC),
Grégoire Raboud (PE), Véronique Barras
(PS) et Biaise Melly (UDC) 20.00, 21.30,
23.00 et 0.30 Rediffusion d'actu.vs, de
la météo, des Fédérales 2003 et de Par ici
la sortie



OFFICE DES POURSUITES
DE MONTHEY

Vente d'un appartement de 37z pièces
dans les combles d un immeuble, à Saint-Gingolph
Mercredi 29 octobre 2003, à 10 h, à la salle de conférences,
Crochetan 2, 5e étage, à Monthey, il sera procédé à la vente aux
enchères publiques de l'immeuble suivant, sis sur la commune de Saint-
Gingolph, à savoir:
PPE No 5063, quote-part 131/1000 du No 648, fol. 2, droit exclusif sur:
— sous-sol: cave No 5
— combles: appartement No 27
Taxes cadastrales: Bien-fonds Fr. 3757.—

Bâtiments Fr. 115 950.—
Estimation de l'Office des poursuites par expert: Fr. 225 500.—
N. B. Une garantie de Fr. 28 000.— devra être versée à l'adjudication,

en espèces ou par chèque bancaire (émis par une banque), quel
que soit l'adjudicataire, les autres chèques n'étant pas admis.

L'état descriptif de l'immeuble, le rapport de l'expert, l'état des
charges et les conditions de vente sont à la disposition des intéressés,
à l'Office des poursuites, Crochetan 2, 2e étage, à Monthey.
Les enchérisseurs devront se munir de documents justifiant de leur
identité et, pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du com-
merce.
lls sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du 16
décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à
l'étranger ou par des sociétés dans lesquelles des personnes à l'étran-

I ger ont une position dominante.
| Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à l'Office des
poursuites de Monthey, pendant les heures d'ouverture des bureaux
(tél. 024 471 62 71).

Monthey, le 6 octobre 2003.
Office des poursuites de Monthey:

D. Gillabert: substitut
036-186147

Tout âge, dates a choix ï

• Anglais, allemand, italien, espagnol

• Débutants à prép. universitaire

• Cours et stages professionnels

• Semestre et Année d'étude
Acnart

•UVUSANNE

OFFICE DES POURSUITES
DE MONTHEY

Vente d'un appartement de 3 pièces
dans un bâtiment de 3 niveaux habitables,

à Planachaux sur Champéry
Mercredi 29 octobre 2003, à 10 h 30, à la salle de conférences,
Crochetan 2, 5e étage, à Monthey, il sera procédé à la vente aux
enchères publiques de l'immeuble suivant, sis sur la commune de
Champéry, à savoir:
PPE No 4198, quote-part 190/1000 du No 1256, fol. 33, droit exclusif
sur:
— entresol: appartement No 12
— rez-de-chaussée: cave No 8
Taxes cadastrales: Bien-fonds Fr. 1855.—

Bâtiments Fr. 33 655.—
Estimation de l'Office des poursuites par expert: Fr. 110 900.—
N. B. Une garantie de Fr. 14.000.—devra être versée à l'adjudication,

en espèces ou par chèque bancaire (émis par une banque), quel
que soit l'adjudicataire, les autres chèques n'étant pas admis.

L'état descriptif de l'immeuble, le rapport de l'expert, l'état des
charges et les conditions de vente sont à la disposition des intéressés, à
l'Office des poursuites, Crochetan 2, 2e étage, à Monthey.
Les enchérisseurs devront se munir de documents justifiant de leur
identité et, pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du com-
merce.
lls sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du 16,
décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à
l'étranger ou par des sociétés dans lesquelles des personnes à l'étran-
nar nn+ nn_ rirtci+irtr. rlrtrr\îr. _tn+__yv., vt iL une i v̂-Ji uvi I u. niiii-.

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à l'Office des
poursuites de Monthey, pendant les heures d'ouverture des bureaux
(tél. 024 471 62 71).

Monthey, le 6 octobre 2003.
Office des poursuites de Monthey:

D. Gillabert: substitut
036-186146

ELECTION AU CONSEIL NATIONAL
Chère citoyenne,
cher citoyen,

Issu d'une famille PDC
et profondément attaché
aux vertus ancestrales
qui ont fait - et même
rendu prospère - notre
Pays, je n'y retrouve
toutefois plus mes
repères depuis une
dizaine d'années, notam-
ment suite au vote
relatif à l'EEE.

Dès lors, comme la dé-
fense de notre démo-
cratie directe et de nos
institutions est à mes
yeux prioritaire, et que
le seul parti gouverne-
mental s'opposant clai-
rement à l'adhésion de
la Suisse à l'Europe s'ap-
pelle UDC, je m'engage
sur sa liste principale.

Une adhésion à l'Europe
signifierait des taux d'in-
térêts 2% plus élevés
qu'actuellement. Ce qui
représenterait pour une
famille ayant une hypo-
thèque de 300'000
francs une charge men-
suelle additionnelle de
500 francs. Où va-t-elle
trouver cet argent ?

En tous cas pas dans les
quelques 10% de TVA
supplémentaires que
nous impose Bruxelles
en cas d'adhésion...

Elu, je combattrai:

• Pour le Valais et ses
contribuables

• Pour la sauvegarde
de la viticulture, de
l'agriculture et du
tourisme, et donc, de
façon à rester co-
hérent, nécessaire-
ment contre la de-
mande d'adhésion de
la Suisse à l'Union
Européenne

• Pour nos aînés, qui
ont mis en valeur ce
pays que j'aime et
que je chéris

027 322 87 57
QntenneSida

dialoguons

Rue des Condémines 14
1950 Sion

Messageries
du Rhône
C.p. 941 - 1951 Sion
Tél. 027 329 78 80
Fax 027 329 75 99
Nos adresses web:
www.messagerles
durhone.ch
et e-mail:
messageries®
nouvelliste.ch

La distribution
de vos papillons
à tous
les ménages,
rapide, sûre,
économique
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ifour la formation de

Messageries

Consultations - Soins

ay i l l l l

Tél. 02

la jeunesse et pour
le sport, à titre pré-
ventif, plutôt que
l' investissement
dans la drogue, à
titre curatif ou
thérapeutique.

Je suis à votre disposition et
me réjouis déjà de répondre
à vos questions éventuelles:

Patrick Fournier d'Augustin,
1994 Aproz

pafou@bluewin.ch

Je vous remercie déjà de me
soutenir sur votre liste

et vous salue bien
cordialement.

f t } .4-4-^4 / O V ,«,CK/

Bien dans sa tête • Sierre
et dans son corps 

jeune jnfirmière
massages !oignante,spécialement
reidXant, pour des vrais massages,

cn_rtr+if atr par masseuse diplômée.
_>pui III, eic. Sur rendez-vous.
Masseuse diplômée Maria L, Sierre

agréée ASCA tél..079 326 49 34.
K. Bruchez, Fully 036-186235

tél. 079 577 91 47. 
036-186379

Education - Enseignement

et reinrormation cenuiaire ^A.K.L.J
méthode psychoénergétique

selon le Dr. Larroche.
Ouverte à tous

Le symbolisme
de l'être humain,

du 8 au 11
novembre 2003

Les zones réflexes.

I

The Portable Shop:
Rte Cantonale 2 c/o Fust, 1964 Conthey H

Les heures d'ouverture et les voles d'accès è nos
succursales sont indiquées sur www.fust.ch

JjMik du Rhône
># J C.p. 941 - 1951 Sion

| | Tel. 027 329 78 80

I j Fax 027 329 75 99
Nos adresses web: www.messageriesdurhone.ch

et e-mail: messageries@nouvell_ste,ch

La distribution de vos papillons
à tous les ménages, rapide, sûre,

économique
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LES SAMEDIS
DISCO-DANCE DU

tfèsïlte
La conso dès Fr. 10.-
DJ Résident JAMES

CE SAMEDI: DJ ARTIS
AU CABARET

toujours nos ravissantes artistes
www.brasilia.ch 036.185982

lfi )¦. H» " Ô2r723 29 55
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¦ ~ m VÊmfassociation voloisanno ME
des personnes
concernées par les problèmes ĴBjHs»liés à la drogue ;'

Aide et informations eux Parents
et Proches de Personnes Toxicomanes
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Mazda 626 GT V6 2.5
AC, ABS, bleu
Mazda 323 Sport 1.3
90 CV, blanc
Fiat Fiorino 1.4
fourqon, blanc
Alfa 155 1.8
rouge, 130 CV, AC, ABS
BMW 325 cabrio 2.5
170 CV, cuir
Ford Escort break 1.8
115 CV, ABS
Opel Corsa Young 1.2
65 CV
Mitsubishi Coït 1.3
75 CV, AC, ABS
Subaru Legacy break 2.0
4x4
Opel Vectra GT 2.0
AC, ABS, 136 CV
Opel Vectra CDX 2.5
170 CV,AC,ABS
Hyundai Coupé 2.0
140 CV, AC, ABS
Mazda 323 P 1.3
75 CV, AC, rouge
Mazda 323! 1.8
rouge, T.O, AC, ABS
Subaru Impreza 4x4 2.0
bordeaux
Opel Vectra ST Wagon 2.0
AC, aut.
Mazda 323 Sedan 1.8
AC, ABS, vert
Mazda Demio 1.5
75 CV, ABS, Ac, gris 01 Fr. 14 800.-
Daihatsu Terios 1.3
4x4, aut. 99 Fr. 15 500.-
Mazda Xedos 6 2.0
AC, cuir, ABS' 98 Fr. 16 500-
Mazda 323 1.6
AC, ABS, gris, 90 CV 01 Fr. 16 900-
Mazda 626i 2.0
136 CV, GPS, AC, ABS 00 Fr. 17 900.-
Audi A3 turbo 1.81
150 CV, AC, ABS 98 Fr. 17 900.-
VW Passât 4x4 break 2.8
AC, ABS 96 Fr. 18 400.-
Peugeot 605 ST 3.0
aut., AC, cuir 99 Fr. 19 900 -
Alfa Romeo cabrio 2.0
155 CV, AC 99 Fr. 23 900.-
Mazda MX-5 cabrio 1.8
146 CV, cuir 02 Fr. 24 900.-
Subaru Impreza turbo 2.0
AC, ABS 98 Fr. 24 900.-
Mazda 626 HPV SW 2.0
AC, ABS, 136 CV 02 Fr. 27 900.-
Mazda Tribute 3.0i V6
bordeaux 01 Fr. 29 900.-

Fr. 5 900 -

Fr. 6 400 -

Fr. 6 900 -

Fr. 7 900.-

Fr. 8 900.-

Fr. 8 900-

Fr. 9 900.-

Fr. 10 400.-97 Fr. 10 400.-

97 Fr. 10 500-

97 Fr. 10 900-

95 Fr. 11500.-

99 Fr. 11500.-

99 Fr. 11 700 -

98 Fr. 11 900-

97 Fr. 12 900.-

98 Fr. 13 900.-

99 Fr 14 700-

SCALE0 600ix

mailto:jnfo.suisse@aspectworliJ.co
mailto:pafou@bluewin.ch
http://www.brasilia.ch
mailto:info@ecoleml.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.messageriesdurhone.ch


GASTR^|\£VLAIS soutient et encourage
tous les cafetiers-restaurateurs et hôteliers du Valais

à soutenir les candidat(e)s suivant(e)s:
-.- .

¦ _ -,:¦ ¦ ¦» . ¦ ¦ ¦ 

CONSEIL NATIONAL

I j mmrn^  I ARLETTAZ ALBERT 1 ¦Il 1 GERMANIER JEAN-RENÉ

ELALOYE DOMINIQUE

Ésident de commune et député au grand
nseilj il est d I ét-oult: de nos milieux. Issu d une

jion qui développe un tourisme dynamique, il
croit et sent que ce secteur d'activité est por-

es fortement influencée par les problèmes des
ME, elle s'engage sans compter dans la défen-
: de leur intérêt. La défense de notre branche
ar l'intermédiaire de sa profession de foi en
veur des PME ne peut nous être que profi-

Président de la chambre valaisanne d'agriculture,
issu d'un milieu viticole proche du notre, patron
d'entreprise, il s'est engagé depuis de nom-
breuses années en faveur des PME. Son ouver-
ture d'esprit et sa position lors de l'avant projet
LHR en font un partenaire solide et fiable.

ONER THOMAS
r de la chambre valaisanne de commerce,
"écoute des PME. Il s 'est souvent enga-
; côtés pour défendre nos intérêts canto-
vient de lancer une initiative fiscale qui
bénéfique à notre branche.

LER MARIA

Hôteliers hauts-valaisans. Nous avons peu voire
pas du tout d'élus issus directement de notre
branche. Nous nous devons de leur apporter
notre soutien. Impliqués directement dans notre
profession, confrontés aux mêmes problèmes que
les nôtres, ils ne peuvent que défendre nos inté-

R EUGEN

FERNAND" :a
Président de commune, il connaît les problèmes
de la restauration en ville. Il nous a souvent sou-
tenu notamment lors de l'initiative pour ies droits
égaux des handicapés. Il a également combattu le
0.5 0/00.

I MARYLENE

compte

Sa vision du tourisme, dans une politique de
développement durable, ses expériences dans
l'enseignement à l'école suisse du tourisme et aux
cours de cafetiers en font une candidate à soute-
nir. Son engagement pour le maintien d'une for-
mation de cafetiers est également à prendre en

ER MAURICE
Citoyen d une région hautement touristique, il a
grandi dans un milieu proche du notre. Militant
convaincu, il s'est engagé à fond dans la lutte
contre le 0.5 0/00.Proche des milieux agricoles,
il possède un bon sens terrien.

| S O UNjgk HsToN- I L̂MPBJJ

Des images lumineuses
et nettes, comme jamais! r™i

GO

î 1, AV Plasma |
| Location 734.- par mote f^ IBP*

f£mm̂ >* PS42P3 S TV Plasma
11 Informations détaillées dans votre

No art. 994174 succursale ou sous www.fust.ch

Nouveau design pour
technologie 100 Hz ,

t # Q ÎoO Hzfci FIAT I I

["Location 64.- par mois j

Panasonic TX 29 PS 10
No art 961740

l̂ic4-
Collombey, Centre Commercial Parc du Rôhne, 024/475 70 35 • Conthey, Fust Supercenter, Route Cantonale 2,
à côte de Jumbo, 027/345 39 80 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully, 027/721 73 93 • Vevey, Rue du
Simplon 11, (ex Schild), 021/925 70 30 • Villeneuve, Centre Riviera, 021/967 33 53 • Visp-Eyholz, Fust
Supercenter, Kantonsstrasse 79, 027/948 12 44 • Réparation et remplacement immédiat d'appareils

I
0848 559 111 • Possibilité de commande par fax 071/955 55 05 • Emplacement de nos 130 succursales:
0848 559111 ou www.lusl.ch Et ça fonctionne.

TV LCD en design
miroir élégant

MlBjfiiPI
^^

_Lt*

U-tfo II LCD |

D • BOSS Mff%4l
LT-20 FP I |
• Télétexte
• Sleeptimer £

oo

Location par mois. §
Prolongation |
de garantie 191.- ¦»¦

No art. 981010 S___B

NURMOD PHILIPPE
jn directeur de remontées mécaniques, il est
nnaisseur des faiblesses et des besoins'du
ne. Sa vision et son catalogue d'idées poui
rer le tourisme le désigne comme un parte-
Je choix.

IKLUSEN DIEGO
Impliqué de nombreuses années dans le dévelop-
pement de ia région Blatten-Belalp, sa vision du
tourisme s'en trouve améliorée. Sur le plan pro-
fessionnel, son activité de fiduciaire ne peut que
lui permettre de bien gérer les dossiers Financiers
nationaux.

CONSEIL AUX ETATS

EY SIMON
Issu d'une vallée où le mot tourisme prend une
signification particulière/ il nous soutient dans tous
les combats. Proche des milieux patronaux, il lutte
contre les abus des droits de recours et pour un
développement des milieux touristiques. Son
pragmatisme et son bon sens en font un partenai-
re idéal oour la défense de nos milieux.

ÉdSHMHK'

Fortement engagé dans plusieurs associations en
relation avec le tourisme, il est un ardent défen-
seur de l'enjeu touristique des régions et milite
pour une concentration des moyens pour un
meilleur résultat. Ancien directeur de chemins de
fer régionaux, il connaît bien le «terrain».

lér̂ fep

Consultations
Soins

¦ Demandez pour des modèles
I d'exposition et d'occasions! _
__HB Consultations

I C  ̂IH I I  m\ Soins

Sierre
On a tout pour votre

Idéal comme second TV bien-être

| Exclusivité I M- F°urr«er
. Fust Ch. des Pins 8mm K̂tmmÊKa%iw I ™-'"725

Tëclj Une V-1461 Granada
No art. 988407

Prix coup de poing r̂ r—i Massa9es

I I __ n_ lt_f___ 9R - nar mntç I

sportifs, relaxants

Réflexologie
par masseuse
diplômée.
Tél. 027 322 09 16.
M. Gassmann Sion.

036-184655

Institut
de bien-être
réflexologie-
métamorphose
massages

PH I LI PS 28 PT 4406 No art 940349

_ relaxants et sportifs.
Sierre, rue du Bourg
45, Forny Suzane.
Tél. 027 456 58 49
et Gloria
Tél. 078 895 70 28.

036-186102

Wm NOVEMBRE 2003, DE /:lSMtMHiM«i
*̂?5SS8£. w**

x____w mv^

journée roswàndèNdy

y u d y©i&>
¦ Vllle,ne Journée d'information

CICG CENTRE INTERNATIONAL DE CONFÉRENCES DE GENÈVE
5% de la population est touchée, mais la moitié l'ignore!
Pour la huitième année, la Fondation romande pour la recherche sur le
diabète souhaite informer concrètement tant les personnes concernées
directement et indirectement par la maladie que le grand public.
Cette Journée comprendra:
DES INFORMATIONS VULGARISÉES FAITES PAR DES MÉDECINS SUR

• Le diabète du jeune (diabète de type i)
Pourquoi et comment survient le diabète de type 1, DR VALÉRIE SCHWITZGEBEL
Quelles insulines pour quels patients? DR GÉRALD THEINTZ
Les conséquences du diabète sur les yeux, DR ANDRÉ D0SS0
Sport et diabète de type 1, DR ULRICH VISCHER
Transplantation et diabète de type 1, DR THIERRY BERNEY 8

• Traiter et vivre avec le diabète de type 2 §
Pourquoi et comment survient le diabète de type 2, DR NICOLAS VON DER WEID ' i?
Accommoder sa vie avec le diabète de type 2, DR BETTINA PETER-RIESCH °

Comment traiter le diabète de type 2, DR ALAIN PERNET

REMISE DES PR
*
IX 2003 DE LA FONDATION

UNE EXPOSITION COMMERCIALE D'APPAREILS ET DE PRODUITS À L'USAGE DES DIABÉTIQUES.
La Fondation romande pour la recherche sur le diabète s 'est donné pour mission d' aider la recherche
fondamentale (théorique) et clinique (auprès des patients) dans le domaine du diabète et de ses complica-
tions, en soutenant dés chercheurs. Ces crédits de recherche sont octroyés à des travaux qui permettront
soit de mieux traiter le diabète , soit de le prévenir.

J Je participerai à la Journée romande du diabète. Je serai accompagné(e) de— personne(s)
J Veuillez me réserver place(s) pour le repas , au prix de Frs 29.- par personne, que je
verse sur le CCP 12-144-1
Le récépissé fait office de confirmation réservation. Il ne sera pas envoyé d'autre
confirmation. Les repas doivent impérativement être réservés d'ici au 20 octobre 2003.
Q Je souhaite faire un don pour soutenir l'action de la Fondation romande pour la recherche
sur le diabète . Veuillez m'envoyer un bulletin de versement.

Nom & prénom _ 1 ._ 
Adresse — — ; ____ _ —
— - NPA &. localité — 
Tél Fax Courrier électronique - _..

Ce bulletin est à retourner à:
Journée romande du diabète p. a. Rochat & Partners I case postale 6374 I 1211 Genève 6
POUR TOUT RENSEIGNEMENT T. 022 786 54 55 | F. 022 786 54 66 | COURRIER ÉLECTRONIQUE arys@rochat-pr.ch

Ce charmant jeune homme
fête aujourd'hui ses

60 ans

Venez nombreux au Pressing
du Midi, lui offrir un petit

coup de blanc.

Joyeux
anniversaire papa

Karine et Anne-Pascale
036-186514

C'est décidé, pour mes
30 ans, j'arrête!!!

: __________________ K __ __a

JOYEUX
ANNIVERSAIRE

Tes neveux et nièces

036-186084

%^MJ
Eh! oui, aujourd'hui elle a

80 ANS!!!
Bon anniversaire

f-HaT- 1

: _ __
_

_ . 
Un grand merci pour tout

l'amour que tu nous donnes
Ceux qui t'aiment

036-186327

Eh oui Lynn,
c'est bien toi!!!
Pour tes 5 ans te voilà

• dans le journal

q
1 -* ''-¦ .____j - r̂ -J 

JOYEUX ANNIVERSAIRE
Papa, maman et Chloé

qui t'aiment très fort

036-184495

http://www.fust.ch
http://www.fust.cb
mailto:arys@rochat-pr.ch
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LITTERATURE

«Jours rouges»
de Jérôme Meizoz

Jérôme Meizoz donne avec Jours rouges une lecture d'un (autre)
Valais de 1936. idd

¦ Jérôme Meizoz, critique litté-
raire, écrivain, professeur aux
Universités de Lausanne et Ge-
nève, a publié récemment un
ouvrage intitulé Jours rouges aux
Editions d'En Bas, qui nous ap-
porte un éclairage intéressant
sur le début des idées socialis-
tes dans notre canton, de 1930 à
1950.

Le parcours
de Paul Meizoz
Il s'agit en fait de la «libre évo-
cation» du parcours militant de
Paul Meizoz dans ces années
pénibles durant lesquelles l'en-
gagement social n'était pas
chose aisée; en effet afficher
publiquement des idées socia-
les s'avérait dangereux pour
son statut social, pour la con-
servation de son emploi, pour
ses relations avec tout un cha-
cun...

La lutte ouvrière n était
pas un combat très bien com-
pris dans un canton où le parti
dominant et les idées conser-
vatrices tenaient le haut du
perrron, et régissaient l'ensem-
ble de la société.

Paul Meizoz avait suivi un
apprentissage de serrurier et
travailleur industriel en France
avant de revenir au pays et de
tenter de syndiquer les mi-
neurs de la première Dixence,
s'engageant et s'impliquant
également dans les réseaux de
combattants espagnols en
1936.

Une existence où le mili-
tantisme et la foi en des idées
de justice sociale guidaient des
actions parfois lourdes de con-
séquences pour la vie au quoti-
dien.

Paul Meizoz fut aussi ani-
mateur d'un Cercles d'études
sociales, entrant en contact
avec Jules Humbert-Droz et
prenant l'initiative d'inviter
Léon Blum à s'exprimer en Va-
lais dans ces années chahutées
d'après-guerre.

Une vie tournée vers l'ac-
tion, vers la volonté de change-
ment, vers la foi en une société
démocratique d'égalité et de li-
berté: «Jours rouges - au pays
du mythe alpestre, des bergers
grimés pour la photo - vou-
drait réagir au trou de mémoi-
re littéraire dont pâtissent les
récits de la condition ouvrière.»

Au théâtre
Le texte de Jours rouges sera
mis en scène par la Compa-
gnie Marin au Théâtre du Dé à
Evionnaz. Ensuite une tournée
est prévue à Lausanne, Por-
rentruy et dans d'autres villes
de Suisse romande. «La créa-
tion en Valais est un choix et
une «première» pour une com-
pagnie basée à Lausanne, mais
atttachée au Vieux-Pays», nous
dit Jérôme Meizoz. A découvrir
en fin d'année.

Jean-Marc Theytaz
Jours rouges de Jérôme Meizoz aux
Editions d En Bas.

LE MOT MYSTERE

: H Olivette
*S?™ Hall Ombrerftrete Hélice Opaline

Opiné
! 77— ! O^nge
„?rmaid Igloo Orogène
Blanc ifnaaeBougie 9 p
Brioche j_ Pangolin

Jade Périmer
Péroné

Définition: plante, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
ci-contre. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Cumin L
p Leçon - ¦—
=- Rêvassé
Egaler m Rhum
l[ é
^

nt Marrube |*°°f
É
rabl! Mascotte K°u9e

Errant Maxime 50U_X
. Ménure Mime

- Mésange
™0,n Mitaine ? 
Feeling Muflier Soif
Fraise

N V 

ue moi mysiere eian: unique

SL Navet Vacant
Gercer Normand Vigne
Gibier Vitalité
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Son manège

¦ MUSIQUE
Top 10 noir
Pour la première fois, des ar-

«Etre et avoir»
Le meilleur et le pire cohabitent parmi les hommages devant la justice

à Edith Piaf, disparue voici 40 ans. 2^t££S£
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

a assigné en début d'année
devant le Tribunal de grande
instance de Paris le réalisateur

^̂ B du film Nicolas Philibert et les
^B producteurs, leur réclamant
.M 250 000 euros d'indemnités

La silhouette, comme la voix, reconnaissante entre toutes. i<__

Un e  silhouette menue, une
drôle de binette, des che-
veux frisottés, une petite

robe noire dont le décolleté lais-
se apparaître une croix. Le per-
sonnage, avec son économie de
gestes portée à la perfection, est n'attendait pas dans ce registre,
aussi immédiatement recon- M ^^ s-en sortir avecnaissable que celui de Chariot. La gomlante du pauvre JemEdith Piaf aura été son propre mn Bash é ave(, ^metteur en scène. Elle a forge . .., r ° - . - , . „ .„ , . , . b tensité Les amants du jour, Bn-elle-meme sa légende, en raiou- . • T. \ . .__ . _.
tant au besoin, romançant ici et ff 

Fo™ ^""f. sur
là certains détails de son nis- ^homme à la moto tandis que
tojj .e Benjamin Biolay colore joliment

Plus bleu que tes yeux.
Mais Piaf, pardon de cette

lapalissade, c'est avant tout une Dans eette matière comme
voix. Inimitable, inégalée, inou- dans d'autres, n'ayons pas peur
bliable. Toutes les Céline Dion de préférer l'original. La compi-
du monde auront beau s'épou- lation en deux volumes (Eter-
moner, rien n'y fera. Donner de nellé) , enrichie de quelques iné-
la voix ne suffit pas, encore faut-
il transmettre une émotion. En
ce domaine, la môme est reine.
La compilation rassemblant une
vingtaine d'artistes actuels
(L'hymne à la môme) le montre
bien. Ceux et celles qui repren-
nent ses chansons en mettant
leur voix en avant tombent à
côté de la plaque: L'homme à la
moto de Florent Pagny dérape
méchamment, les Padam Pa-j  J <->!_.• s n J- 4. L hymne a la mome et Eternelle - Lesdam de Chimene Badi tournent plu

y
s grandes chansûns dmtn p iai

à la ritournelle insipide, Nol- Capitol / EMI .

wenn ne donne envie à person-
ne de la suivre A Hambourg ni
ailleurs. Au petit jeu de la repri-
se, ceux qui s'en sortent le plus
honorablement sont les atypi-
ques. Stephan Eicher, qu'on

dits, qui marque les 40 ans de la
mort de Piaf constitue une très
bonne introduction à son art.
Même si, en couverture, on l'a
affublée d'une robe rouge.

Pour qu'elle soit «dans le
trend», sans doute. Edith Piaf
fashion victim, on aura tout vu.

Manuela Giroud

CI VIIC ¦CINÉMA

pour «atteinte au droit à
l'image» et «contrefaçon», a-
t-on appris hier de sources ju-
diciaires. Par ailleurs, l'institu-
teur à la retraite a lancé une
procédure devant le conseil
des prud'hommes de Perpi-
gnan afin d'obtenir un salaire
pour le travail de promotion
effectué à l'occasion de la sor-
tie du documentaire. Il de-
mande notamment 22 500 eu-
ros de salaire et 27 000 euros
de pénalité. Georges Lopez a
également assigné la semaine
dernière à Paris l'hebdomadai-
re Télérama qui a diffusé les
cassettes vidéo et le DVD du
film. France Télévisions et Ca-
nal Plus sont également visés
par cette deuxième démarche.

listes noirs trustent les dix
premières places du classe-
ment hebdomadaire Billboard
des titres les olus nooulaires
aux Etats-Unis. Ce score mon-
tre l'intégration croissante du
hip hop à la culture américai-
ne.

¦ FESTIVAL
Expérimental
Le 6e Festival de cinéma expé-
rimental (LUFF) à Lausanne
propose jusqu'à dimanche 120
films de 25 pays, dont 20
longs métrages. S'y ajoutent
comme l'an passé une série de
concerts, souvent de musique
électronique. Site: www.luff.ch

¦ NOBLESSE
Je m'appelle Roger,
Sir Roger
Roger Moore, acteur britanni-
que qui a incarné James Bond
de 1973 à 1985, a été annobli
hier par la reine Elizabeth II.
Elle l'a honoré pour sa contri-
bution à l'UNICEF, a déclaré
Sir Roger après la cérémonie.

«i.ompieremeiTc épanoui»
MARC DONNET-MONAY

___
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¦ «Comme j'ai commencé au
Petit Théâtre de la Vièze, c'est
chaque fois une revanche sur
mon destin de venir jouer au

A O

arc L

http://www.luff.ch


ScoreLife S.A. est une société de services active dans le conseil en
assurances oui propose un concept et des produits exclusifs et innova-
teurs. Dans le cadre de notre expansion sur Genève, nous recherchons:

plusieurs conseillers(ères)
Nous demandons:
— connaissances assurance maladie/vie;'
— expérience de la vente externe;
— éthique professionnelle irréprochable.

Nous offrons:
— un concept et des produits uniques;
— des formations continues;
— l'appui de grands groupes;
— des rendez-vous ciblés;
— une structure sur Martigny.

Nous vous prions de transmettre vos offres à ScoreLife S.A.,
à l'att. d'Alessandro Rui, CP48,1000 Lausanne 16.

036-186070

BIANCO SK CONTHEY
Route des Rottes 20 _ -̂~_F~-̂  

Maîtrises + Fédérales
1964 CONTHEY //Tl ^^̂ ™̂̂ ^̂™̂ "̂
Tél. 027 346 14 24 / V__XL____. \ S a n i t a i r e
Fax 027 346 40 71 / 

f lj  | C h a u f f a g e
¦̂ ^̂ "̂"̂ ^̂^ ^̂ +^rf J V e n t i l a t i o n
Succursale de Sion \ I 1 J / F e r b l a n t e r i e
CP209,1951 sion M,!̂ C o u v e r t u r eTél. 027 323 62 35
Fax 027 346 40 71 www.biancosa.ch

Pour notre département «entretien et dépannage», nous
engageons un monteur de service, soit:

monteur CFC sanitaire avec expérience
et connaissance en chauffage

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Les offres sont à adresser à:
BIANCO S.A., routes des Rottes 20, 1964 Conthey.
Pour tout renseignement: 027 346 14 24.

036-186137

Chauffeur cherche
remplacement

Car, taxi, camion.

Pour hiver 2003.

Tél. 079 227 59 52.
017-655468

Boulangerie-pâtisserie Bitz S.A.
à Sierre
engage

• boulanger-pâtissier
• aide en boulangerie
avec expérience.

Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. 079 446 38 36. 036-186278

Station-service
Valais central

cherche tout de suite

caissières-vendeuses
50% - fixe

Faire offre sous chiffre R 036-184439
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1.
036-184439

Vous êtes discipliné(e), persévérant(e), bien organisé(e) et vous aimez
le contact. Dans ce cas, vous pouvez réussir comme

représentant(e)
dans notre institution sociale pour les handicapés.

Vous visitez la clientèle privée (porte à porte). Nos produits de qualité:
maroquinerie, textiles, jouets en bois, produits cosmétiques, etc.

Bandar, Freiburgstr. 396, 3018 Berne.

Tél. 079 301 00 10 (journée), tél. 021 636 36 04 (soir).

005-316895

Business International
Devenez indépendant

Améliorez votre qualité de vie.
Oserez-vous relever ce défi?
Tél. 027 723 53 14 (9 h à 18 h).

036-184080

Entreprise d'électricité
recherche

ingénieur en électricité
avec expérience

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

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

018-175647

Fashion Mode! Agency
di Milano

SELEZIONA
volti nuovi

per moda - pubblicità - televisione
Per informazioni tel. sabato

11 ottobre 0039 349 10 32 170.
135-009310

A.C.A.S.E.
Foyer de Salvan

engage

éducateur - éducatrice
pour des remplacements.

Merci d'envoyer votre offre au Foyer
de Salvan, M. Georges Moncalvo,

directeur, Les Granges, 1922 Salvan.
Tél. 027 761 15 26.

036-186071

ÎPÏÏ

BEST WESTERN PREMIER

HOTEL PAVILLON
V E V E Y  - M O N T R E U X

Bienvenue sur la Riviera!
Au centre de VEVEY-MONTREUX
95 chambres,' 2 restaurants, 2 bars
Banquets, conférences et wellness

Nous recherchons
TOUT DE SUITE ou à convenir

SERVEURS/SOMMELIERS
CHEF DE RANG

(pour brasserie et restaurant)
avec expérience et F/E.

Places à l'année.

Offres seulement par écrit à

gÊSm HÔTEL PAVILLON
Rllfîfl Bureau du personnel ©
l_______fi__y r. .  I I A4 BW1SS

—W Dia.*__ H__ _» Clara i-Jrern-jArio-^aL.
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info@pavillon.ch - www.pavillon.ch
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Recherchez-vous un nouveau défi ?

•fl L'Etat du Valais
i ^HM vous offre les alternatives suivantes :
 ̂ j ^^^^^H

Educatrice spécialisée diplômée/Educateur spécialisé diplômé ou
équivalent au Centre médico-éducatif « La Castalie » à Monthey.
Délai de remise : 17 octobre 2003.

Technicien-ne en radiologie (40 %) au Centre valaisan de pneumologie à
Montana.
Délai de remise : 17 octobre 2003.

Collaboratrice spécialisée/Collaborateur spécialisé ' auprès de
l'Administration cantonale des finances.
Délai de remise : 17 octobre 2003.

Que pouvons-nous vous offrir ?
O Des activités variées et à responsabilités
? Des horaires de travail flexibles
Q Une rémunération liée à la performance
Q Des prestations sociales de premier plan -
Q De nombreuses possibilités de formation et de perfectionnement

Désirez-vous de plus amples informations ?
Consultez notre bourse de l'emploi sur le site www.vs.ch ou le Bulletin officiel.

Etes-vous intéressé-e ?
Les offres de service écrites accompagnées d'un curriculum vitae, des copies des
diplômes et des certificats et d'une photo sont à adresser au Service du personnel
et de l'organisation, Planta, 1951 Sion.

«Belles chaussures a bons prix
pour toute la famille» est notre devise
Pour notre magasin à Sierre
nous cherchons une

vendeuse à temps partiel
(env. 70%)
Vous aimez conseiller les clients? Vous
avez peut-être déjà une expérience
dans la vente des chaussures?
Si oui, nous attendons votre lettre
de motivation. Les candidates
étrangères doivent disposer d'un
permis C et posséder de bonnes
connaissances en français.
Vôgele Shoes, Anita Jâger, Centre
commercial Sierre, 3960 Sierre,
tél. 027 455 91 00. 019-055482

t insérer online.
www.publlcitas.ch

I
^

PUBUOP-S

La Buvette des
Moulin s à Verbier
cherche pour la saisbn
d'hiver un

commis
de cuisine
sachant travailler seul.
Pas de service le
soir!
Renseignements:
Mme Olga Meilland
au tél. 027 771 77 96.

036-185806

~ ~. T~, \ T I Pizzeria Capri
Maçon indépendant 

coiffeusG à Monthey
effectue travaux de maçonnerie, tuiiieuse cherche

carrelage, mur à sec + mur de vigne, cherche place iouno
dalles béton lavé, . • -,,,„ ' * . ..

rénovation de bâtiment, etc. a 50% ou 100% a CUISinier
Sion ou environs. connaissance de la

«i
P
™™

é,rL Merci d'avance. cuisine italienne.
Tel. 079 220 35 06. m. .-,. 71 r,Tél. 078 804 00 69. UZ4 4/1 '' **¦

036-185601 ."
¦ 

„_ .„
036-186376 036-185450

mailto:info@pavillon.ch
http://www.pavillon.ch
http://www.pesse.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.bmw-x3.cn
http://www.vs.ch
http://www.bmw-x3.ch
http://www.biancosa.ch


Glion: la voie lacustre
¦ Le Nouvelliste' du 30 septem-
bre titrait en première page: «A
p lein tube. Députés au front! » Et
si l'on disait: «A p lein pont!» Je
suis étonné de lire que personne
ne pense à la voie lacustre.

Un pont de Villeneuve à
Montreux par Clarens - La Tour-
de-Peilz. A sens unique: le ma-
tin, vers le nord, le soir, vers le
Valais, aux heures de pointe.

Irréalisable? Un défi pour
nos troupes du génie avec utili-
sation des réserves de bois lé-
guées par Lothar. Pourquoi pas?
Et rapidement réalisable.

Je pense que les riverains de
la Riviera accepteraient de
«souffrir» quelque temps pour le
bien d'un grand nombre.

Quelle idée... farfelue? Pas si
SÛr... Abbé M. Barbey, Lausanne

Le village fantôme !
¦ Sur la base d arguments irré-
fléchis, retenus par le Service de
l'aménagement du territoire
(SAT), le TC décidera-t-il d'in-
terdire, sur une parcelle privée,
l'exploitation de stockage, de
débitage et de conditionnement
de bois de feu qui occupe un
père de famille habitant le villa-
ge? L'argument de nuisance est
une bureaucratie de la capitale
car sur place, aucun habitant ne
s'est plaint de l'utilisation inten-
sive de la tronçonneuse. De mê-
me, il est déraisonnable d'obli-
ger de déplacer son exploitation
vers une zone artisanale plani-
fiée, située a plus de trois kilo- maison avec coin artisanal. J'ai
mètres. Ce n'est pas seulement été bouleversé d'apprendre que
déraisonnable, mais c'est con- nos fonctionnaires du SAT, non
traire à l'article V de la loi fédé- seuiement ne soutiennent pas
raie sur l'aménagement du terri- les efforts entrepris par ce jeune
toire stipulant que l'Etat doit 

 ̂
,ûs mettent les Mton

créer un milieu favorable a 1 ha- dans les rQueS) en - desbitat et à 1 exercice des activités restrictions inimaginables, deéconomiques. De ma fenêtre ie .* • * c ¦. ; ,4_ . , , . . ' manière a faire capoter son pro-ie vois, des le lever du j our à la . ., , r r
.. . 1 . 1  îet arusanai.nuit tombante, y compns le sa- '

medi, souvent aidé par les Comment un jeune peut-il
membres de sa famille, accom- envisager de s'établir au village
pMr sa tâche avec une vigueur 

 ̂
>un fonctionnaire, natif

admirable. Le volume important Hll „,,,._ ail „,-,„ pcrimx trx0
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place doit largement occuper Ue de ses tsune personne à p ein temps. Jr subvenir aux be_
Malheureusement la décision £oins de sa famille? L'acquéreurdes autontes politiques 1 oblige- 

 ̂lantera me COns£uctionra, avec sa famille, à quitter le j  . , . .. 1 _. t J.,, • u M dont les volets clos feront desvillage pour retrouver un 10b ail- ..„ „ ., T
I _° v ' lits froids . Le raisonnement des

juges, comme celui des fonc-
Moi-même, j'ai été con- tionnaires, forceront nos des-

fronté en 1987 à un refus d'au- cendants à l'exode rural. Mes-
torisation de construire un ate- sieurs les juges, finissez-en, car
lier artisanal à cet endroit. Les je commence à mettre en doute
arguments du chef du SAT vos compétences, prenez la dé-
n'étaient pas seulement irréflé- cision, celle qui conduit irrémé-
arguments du chef du SAT
n'étaient pas seulement irréflé-
chis mais ne le concernaient
pas. L'extrait du PV disait: la for-
te déclivité du terrain peut en-
gendrer des problèmes de stabi-

lité en cours de construction ou
tout au moins des frais supplé-
mentaires. A ma demande, la vi-
site d'une autre parcelle m'avait
fortement déçu car la pente du
terrain obligeait à créer des
murs, d'une hauteur inconceva-
ble. Mon enthousiasme pour ce
projet avait subitement disparu,
mes poings s'étaient refermés
dans mes poches et des gouttes
perlaient au coin de mes yeux.

Il y. a trois jours, un jeune
du village m'informait des pro-
blèmes rencontrés concernant
son projet de construction d'une

diablement à la mort de ce que
les générations futures appelle-
ront «the phantom village».

Guy Masson, Sarreyer

La grappe N° 299

Représentation à l'étranger

Enfant du paradis

Liaison musicale

Au fond du lit

Pour l'ouvrir, il faut le boucher

Grecque ou... basque

Possessif

Petite fille
femme
blessée !
¦ C'est une petite fille qui pas-
se une enfance heureuse aux
yeux des autres. Un toit, une fa-
mille, pas de gros problèmes en
vue. Pourtant elle commet bêti-
se sur bêtise alors tout le monde
la montre du doigt, la rabaisse.
Elle devient très vite le vilain pe-
tit canard de la famille, et elle le
sait et en assume les consé-
quences.

Personne ne s'est préoccu-
pé de savoir le pourquoi de tout
ça... Egoïsme! Elle a grandi avec
une étiquette sur le dos qu'elle
va porter malgré elle. Aujour-
d'hui elle est femme certes, mais
femme blessée! Une femme qui
a décidé de réagir, de lever les
secrets du passé, et les interdits.
Oui cette petite fille avait tout à
vos yeux, mais elle a connu l'en-
fer. La violence conjugale , les
mensonges, un climat destruc-
teur, mais tout ça n'a pas eu rai-
son d'elle. Les bêtises de l'épo-
que étaient des S.O.S.

Alors maintenant elle se dit
qu'elle peut être fïère de s'en
être sortie toute seule. Elle ne
juge pas ceux qui lui ont fait du
mal, ou ceux qui ne l'ont pas ai-'
dée. Elle sait que maintenant el-
le fera tout pour aider ceux qui
en ont besoin, et que personne
ne la jugera plus. Parce que ju-
ger sans connaître toute la vérité
c'est lâche.

Alexandra Miro, Vouvry

s

ENBIRO répond
¦ Dans la polémique initiée par
l'un de vos journalistes, l'asso-
ciation ENBIRO n'est pas inter-
venue jusqu'à présent, estimant
qu'il s'agissait d'un débat inter-
ne au Valais. Ce sont l'Etat et les
Eglises reconnues par la Consti-
tution valaisanne qui ont choisi
de prendre les moyens d'ensei-
gnement édités par nos soins et
en usage dans d'autres cantons
(Fribourg, Jura, Vaud, Berne).
Néanmoins, certaines contrevé-
rités émises par les opposants à
ces manuels nous obligent à ré-
tablir la vérité des faits.

1. Les programmes ENBIRO
mettraient sur pied d'égalité Jé-
sus et Mahomet. Faux, car «Mo-
hamed et la naissance de l'is-
lam» n'est qu'un des huit modu-
les proposés aux élèves de 3e et
4e années. Pour ces deux an-

nées, 0 y a trois modules, consa-
crés à l'Ancien Testament, trois
autres à Jésus et aux chrétiens
ainsi qu'un dernier au Bouddha.

2. ENBIRO pousserait les
élèves à croire Mahomet. Faux.
On demande aux élèves de sa-
voir ce que croient leurs cama-
rades Mehmet au Aïcha. Il faut
savoir que la population musul-
mane en Suisse est de plus de
5% et que, à l'âge scolaire, il faut
multiplier ce chiffre par 2 ou 3,
ce qui correspond assez exacte-
ment à la place que fait ENBIRO
à l'islam dans ses programmes.

3. Les ouvrages ENBIRO ne
diraient pas que, pour les chré-
tiens, Jésus est Fils de Dieu.
Faux. Si, dans le module Jésus
dans son pays, cette affirmation
n'est pas à l'ordre du jour, elle
apparaît dans les modules La

dernière semaine de Jésus et
Chrétiennes et chrétiens d'au-
jourd 'hui, où il est question de
la Trinité.

4. Les ouvrages ENBIRO
seraient déviants. Faux. Cette
accusation rappelle le temps
des régimes totalitaires qui stig-
matisaient les déviationnismes
au nom d'une pensée unique.
L'enseignement biblique et in-
terreligieux romand ne cherche
pas à détenir la vérité, mais à
présenter les religions dans une
optique aussi cohérente, perti-
nente et honnête que possible,
tout en donnant priorité à la
tradition judéo-chrétienne, qui
est une des sources majeures de
la tradition occidentale.

Le président de l'association ENBIRO
Claude Schwab

eliqion: un combat inadéquat

«Real fV»

¦ Depuis peu une nouvelle
croisade anime certaines per-
sonnes: la lutte contre la dif-
fusion du manuel d'enseigne-
ment religieux. Les reproches
qui lui sont adressé concernent
la place faite aux autres religions
que le christianisme. Les passa-
ges relatifs à l'islam sont parti-
culièrement visés.

Ce combat est inadéquat et
appelle les commentaires sui-
vants:
- l'ignorance et la méconnais-
sance d'autrui amènent une
peur irrationnelle. Ce manuel,
au contraire, apporte un éclaira-
ge de tolérance et de respect qui

nage de l'Eglise durant la guerre
de religion qui ébranla la France
au début du XlIIe siècle et qui fit
plus de 20 000 morts (lutte con-
tre l'hérésie cathare) . A ses lieu-
tenants qui lui demandaient
comment reconnaître les bons
chrétiens des dissidents catha-
res, ce légat répondit: «Tuez-les
tous, Dieu reconnaîtra les siens.»

sous la Coupole...
¦ Pour inciter les Suisses à se encore si Moritz L. préfère les
rendre aux urnes, il faut leur blondes, mais d'inciter les ci-

Elle est ainsi le symbole de
l'obscurantisme et de l'esprit
d'inquisition.

Retrouver cette phrase sous
la plume des opposants à ce
manuel n'est pas dû au hasard
tant elle est représentative de
leur état d'esprit dans cette af-
faire.

Pierre-Yves Bagnoud, Granges

Dans une tribune libre M
Kollros, favorable au retrait de
ce manuel, termine son article
en écrivant que dans cette affai-
re «Dieu reconnaîtra les siens!».
Il faut savoir que cette phrase
est attribuée à un haut pefson-



En souvenir de

Elisabeth
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2002 - 2003

Voilà déjà un an que tu nous as quittés.
Plus le temps passe, plus ton absence se fait sentir.
Aussi dur fut ton départ, aussi beau reste ton souvenir.
La vie a une fin , le chagrin n'en a pas.

Ton époux, tes enfants et petits-enfants

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Plan
Conthey, le samedi 11 octobre .2003, à 17 h 30.

Allez les jeunes
votez!
¦ Je suis toujours surprise de
voir le peu de participation aux
votations. Il y a un malaise cer-
tain pour que les électeurs ne
daignent se déplacer. La dé-
sertion des bureaux de vote par
une majorité de citoyens est
bien compréhensible.

Combien de fois le peuple
ayant refusé un objet soumis au
vote populaire (exemple l'adhé-
sion à l'Union européenne), le
Conseil fédéral remet en consul-
tation quelques années plus tard
le même objet.

Combien de fois avez-vous
entendu des jeunes dire «Pour-
quoi voter? De toute façon ils
font ce qu 'ils veulent ou alors ils
détournent les lois pour arriver

à leurs fins.»
Et quand ils voient toutes

les magouilles telles que Swis-
sair, Expo.02, Rentenanstalt, les
couacs des caisses de retraite,
les banques cantonales, le
scandale de Loèche-les-Bains,
j' en passe et des meilleures,
comment voulez-vous qu'ils
puissent encore voter?

Et pourtant il y a une alter-
native, un parti qui défend les
valeurs, démocratiques, la fa-
mille, l'Eglise, la neutralité et la
non-adhésion à l'UE, et notre
agriculture de proximité: c'est
l'UDC.

Alors les jeunes, courage, et
allez voter! Françoise Bétrisey

Sierre

NATURALISATION PAR LES URNES

Une aberration!
¦ La naturalisation par le peu-
ple, c'est une fois encore de la
part de l'UDC la volonté mani-
feste de tromper son monde. En
effet, lancer une telle proposi-
tion, c'est taire volontairement
toutes les embûches semées sur
le parcours de celui ou celle qui
veut acquérir la nationalité
suisse.

C'est laisser entendre que
les fonctionnaires chargés de
constituer des dossiers sont in-
compétents et peu conscien-
cieux. C'est oublier qu'il faut to-
taliser un séjour de 12 ans en
Suisse, dont 5 dans la même
commune (à part de très rares
occasions), une durée de séjour
qu'aucun autre pays européen
n'exige. C'est omettre que l'im-
migré doit montrer patte blan-
che par le biais d'un extrait de
casier judiciaire, prouver qu'il
n'a pas de dettes en produisant
une attestation de l'office des
poursuites. Qu'il doit encore fai-
re preuve d'une bonne intégra-

PUBLICITÉ

tion, occuper un emploi qui lui
permette d'entretenir sa famille
décemment...

C'est également supprimer
le droit, pour la deuxième géné-
ration, à une naturalisation faci-
litée, nouveau droit accepté lors
de la dernière session parlemen-
taire... C'est ouvrir la porte au
racisme, à la xénophobie, à la
mise à l'écart d'immigrés
n'ayant pourtant nullement dé-
mérité mais dont la consonance
du patronyme déplaît!

Ne sombrons pas dans le
populisme primaire! Atta'chons-
nous à défendre le droit de cha-
que immigré désirant acquérir la
nationalité suisse d'être traité
sur un pied d'égalité, avec les
mêmes critères d'appréciation.
Ne faisons nullement confiance
à l'UDC qui, par des propos dé-
magogiques, instille la haine de
l'étranger.

Françoise Jacquemettaz
Ayent, Centre Suisse-Immigrés
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V Logement
y plus
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pour financer votre logement

Compétente 
par nature [W] Banque Cantonale

m\ du Valais
www.bcvs.ch
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Remerciements
Profondément émue par les
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du
décès de

Monsieur

René BALET
et dans 1 impossibilité de
répondre à chacun person-
nellement, la famille remercie
tous ceux qui, par leur
présence et leur soutien, ont
pris part à sa" peine.

Un merci particulier:
- au docteur Theytaz à Grimisuat
- au docteur Zufferey à Vissoie;

au docteur Reynard à Sion;
aux curés Marcellin Moukan-Kameni et François Maze;
à la chorale La Valaisanne;
à la Diana de Sion;
à la Société des pêcheurs de Grimisuat;
à la ville de Monthey, à la direction des écoles ainsi qu'à
l'APEM;
a la Chorale de Muraz;
à Zweifel Pomy Chips SA;
aux Sources Minérales Henniez
à la classe 1960 de Grimisuat;
à M. Antoine Rithner:
aux pompes funèbres Voeffray & Fils

Grimisuat, octobre 2003

SA;

Marcel FOLI »

1993 -10 octobre - 2003
Dix ans,
Un soleil s'est éteint.
Cependant, les rayons de
bonheur et d'amour que tu
nous a transmis ne cesseront
à jamais de briller dans nos
cœurs. Tes petits-enfants,
que tu dois adorer de là-
haut, découvriront l'homme
merveilleux que tu étais.

Ta famille.

La classe 1931 d'Orsières
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Léa EMONET

chère contemporaine et
amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille *
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T mortuaires
c/o Publicitas,

Av. de la Gare 25, Sion
Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures
c/o Le Nouvelliste,

rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi

de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche:

de 17 h 30 à 21 h 30
Tel. 027 329 75 11,
Fax 027 329 75 78

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

Joël RODUIT

2002 -10 octobre - 2003
Une année déjà que tu t'en
es allé,
Si discrètement, comme
pour ne pas déranger.
Ton sourire, tes boutades et
ta joie de vivre nous man-
quent énormément.
De là-haut, veille sur nous
tous,
Tendrement,

Ta famille

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église Saint-
Michel à Martigny-Bourg, le
dimanche 12 octobre 2003, à
10 heures.

En souvenir de

Madame
Sandra SAVIOZ

PROZ
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''2002 - 12 octobre - 2003
Veille en nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Veyras, le samedi 11 octo-
bre 2003, à 17 h 45.

t
REMERCIEMENTS

Dans l'impossibilité de répondre à chacune et chacun, la
famille de

Monsieur

Léon
EVÉQUOZ > Jl

vous remercie de tout cœur
pour votre présence, vos
gestes d'amitié, vos messages
et vos dons reçus lors du \
décès de notre papa et grand- ¦**»T V-

^m AA T 
Un merci particulier:
- au curé Stoll;
- à la doctoresse Membrez;
- à la doctoresse Monnet;
- à la direction et au personnel du foyer Haut-de-Cry à

Vétroz;
- aux Pompes funèbres associées Erde, Fernand Lovey;
- à la chorale Sainte-Famille à Erde;
- aux classes 1923 et 1954;
- à la société de Secours mutuels de Conthey;
- à la direction, au personnel et aux retraités de l'Energie de

Sion Région SA.;
- à l'Amicale des retratiés des SI de Sion, ESR Lizerne,

Morge, Lienne;
- à la direction et au personnel de la Cave du Tunnel à

Conthey.

Premploz, Erde, octobre 2003.

t
En souvenir de

Cécile Léon
PLANCHAMP- PLANCHAMP

QUAGLIA

W  ̂$§ I

Êi àm
1994 - 2003 1983 - 2003

Malgré ces longues années de séparation, votre présence est
toujours en nos cœurs. , r . ...Votre famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Vouvry,
le samedi 11 octobre 2003, à 18 h 30.

REMERCIEMENTS
La famille de

MOBIGLIA HC /jl
a été profondément émue par
les témoignages de

bilité de répondre à chacun,
nous vous adressons nos 
sincères remerciements.

Un merci particulier:
- au docteur Pierre Battaglia à Monthey;
- au docteur Bruno Simonazzi à l'hôpital du Chablais à

Monthey;
- au personnel soignant de la médecine Est de l'hôpital du

Chablais;
- au pasteur Philippe Genton;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Monthey, octobre 2003.

http://www.bcvs.ch
mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Un timide rayon de soleil est entré dans ma chambre,
Il inonda mon cœur de sa plus belle offrande ,
Il avait pour moi le reflet, de deux petits-enfants
Qui venaient offrir une rose à leur grand-maman.

A. R
Dans la nuit du mercredi
8 octobre 2003, s'est endor-
mie paisiblement à l'hôpital
Saint-Amé à Saint-Maurice,
après une longue maladie
supportée avec un courage
exemplaire

Madame

Thérèse
MONNET

1939
retraitée ETA SA.

Font part de leur grand chagrin:
Sa fille et son beau-fils:
Fabienne et Sébastien Launaz-Monnet, à Vionnaz;
Ses petits-enfants chéris: Vincent et Alexandre;
Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
Adèle Dill-Monnet, à Sion;
Arthur et Rose Monnet, leurs enfants et petits-enfants, à
Isérables;
Sylvie et Denis Fort-Monnet, leurs enfants et petits-enfants,
à Isérables;
Barbe Monnet, à Sion;
Marin Monnet, à Isérables;
Valérie Monnet, à Sion;
Rose Monnet, ses enfants et petits-enfants, à Isérables;
Les enfants et petits-enfants de feu Yves et Annelyse
Monnet;
Les enfants et petits-enfants de feu Ruth et Vital Marléthoz-
Monnet;
Rémy et Mary-José Launaz-Vannay, leurs enfants et petits-
enfants, à Vionnaz;
Ses filleul(e)s , tante, cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vionnaz, le
lundi 13 octobre 2003, à 16 h 30.
La défunte repose à la chapelle ardente de Vionnaz; les
visites sont libres.
Adresse de la famille: chemin des Vignes d'En-Haut 23

1895 Vionnaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

En souvenir de

Madame
Emma GAILLET

2002 -11 octobre - 2003
Un an déjà sans toi.
Ton souvenir illumine tou-
jours nos vies.
Tes enfants et leurs familles.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saint-Léonard, le samedi
11 octobre 2003, à 17 h 45. ,

T
En souvenir de

Jean-Baptiste
CARRUPT

Voici 10 ans que tu nous as
quittés, nous pensons tou-
jours à toi.

Tes enfants, tes belles-filles

Mce PERRETEN Lydia REY ROMBALDI

Un an déjà que tu veilles sur
nous.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église du Châble,
aujourd'hui vendredi 10 oc-
tobre 2003, à 19 h 30.

mère de Marie-Hélène, de Hugues et belle-mère d'Amédée,
membres dévoués des conseils de paroisse et de gestion.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Les résidants
de l'immeuble

Les Bruyères à Aproz
ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Adeline GILLIOZ-

MONNET
maman de Marianne . Héri-
tier-Gillioz et de Jean-Claude
Giliioz, copropriétaires et
amis.

Léa
EMONET-
ROSSIER

TERRETTAZ
RICHARD

Léa EMONETTrès sensible à tous les témoignages de sympathie reçus lors
de son deuil, la famille de maman de Stéphane Emonet.

- VJCL/IIC I Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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vous exprime toute sa recon-
naissance pour la part que
vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve, par vos visites,
vos messages, vos fleurs, vos
dons et votre présence aux ^Lf f  JÊÊ _ ,  

,
obsèques. M ' A  Madame

Un merci tout particulier: Ltîa E1VLONET- au curé Jean-Claude Rossier pour sa brillante homélie;
- au chanoine Gabioud pour sa présence; belle-maman de Gabriel, entraîneur, maman, grand-maman
- au Bar Rétro; et proche parente de nombreux membres de la société.
- au Café de Plan-Cerisier;
- à la direction et au personnel d'Asia à Martigny; Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
- au Club des lutteurs Charrat-Fully;
- au CO de la Fête romande de lutte suisse 2004; ^^^^^^^^^m^mmÊmÊ^^^^^^^^^^^^ mÊÊ^^^m
- à l'Association valaisanne des Nationaux; 
- à la fondation des Amis de Plan-Cerisier; . . . . .- àîa classe 1949 de charrat; Transmission d avis mortuaires
- aux amis et amies, ainsi qu'à ses nombreux joueurs et Dans l'impossibilité de confirmer l' arrivée de chaque avis
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- aux pompes funèbres Pagliotti & Fils.
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t
Est décédée le jour de ses
72 ans, après une maladie
supportée avec beaucoup de
courage

Madame

1931

Font part de leur tristesse:
Ses enfants et petits-enfants:
Marie-Hélène et Nicolas De Torrenté-Emonet et leur fils
Thibault, à Verbier;
Christiane et Amandus Amacker-Emonet, leurs enfants
Alain, Richard et Justin, à Haute-Nendaz;
Isabelle et Bruno Vocat-Emonet, leurs enfants Jean et
Marie, à Verbier;
Stéphane et Albane Emonet-Zurcher et leur fille Capucine,
à Martigny;
Corinne et Gabriel Métrailler-Emonet, leurs enfants Elodie,
Maxime, Paul et Jeanne, à Sembrancher;
Pierre et Georgette Emonet-Jordan , leurs enfants Grégoire,
Morgane et Mathilde, à Sembrancher;
Ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Yvette et René Rossier-Rossier et famille, à Orsières;
Adé Rossier et famille, à Orsières;
Marie-Jeanne et Willy Biselx-Rossier et famille, à Orsières;
Raymonde Rossier-Schers et famille, à Orsières;
Jean-François Davoli-Rossier et son fils Christophe, à La
Fouly;
Cécile Emonet-Joris et famille, à Sembrancher;
Augusta Hirschy-Emonet et famille, à Corcelles (NE);
Etienne et Odette Emonet-Terrettaz et famille, à Sem-
brancher;
Bernadette et Hubert Darbellay-Gay Emonet et famille, à
Sembrancher;
Léa et Thierry Bariseau-Emonet, à Crans-sur-Sierre;
Sa tante: Céline Ribordy-Rossier et sa famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Sem-
brancher, le samedi 11 octobre 2003, à 14 h 30.
La défunte repose à la chapelle des Sept-Joies à Sem-
brancher, où la famille sera présente aujourd'hui vendredi
10 octobre 2003, de 19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes. Vos dons seront versés en faveur de
l'église de Sembrancher.
Adresse de la famille: Stéphane Emonet

rue des Epineys 33, 1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le personnel du cabinet médical

du Dr Stéphane Emonet à Martigny

a le regret de faire part du décès de

Madame

t
Le Ski-Club Sembrancher

a le profond regret de faire part du décès de

La direction et le personnel
de la distillerie Louis Morand & Cie SA.

à Martigny

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Léa EMONET
belle-mère de M. Bruno Vocat, membre de la direction.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le personnel de la pharmacie
Albane Zurcher à Martigny

a le regret de faire part du décès de

Madame

Léa EMONET
belle-mère d'Albane Zurcher Emonet.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le chœur Saint-Michel de Corin

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Lydia REY-ROMBALDI
maman de Marie-Hélène et belle-maman d'Amédée, tous
deux membres actifs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La paroisse de Saint-Grat, Montana-Corin

a le profond regret de faire part du décès de

Madame
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temps et températures aujourd'hui

EN EUROPE DANS LE MONDE
1 ^___________J______________________Kr*v '

Athènes bien ensoleillé 19 Le Caire beau 33... ,,,

Barcelone beau 23 Hong Kong nuageux 29

Berlin faibles averses 15 Jérusalem beau 29

Bruxelles faible pluie 18 Los Angeles beau 27

Londres ensoleillé 18 Montréal bien ensoleillé 20,

Moscou faible pluie 12 New York nuageux 22

Paris couvert 17 Rio de Janeiro averses

Rome beau 24 Sydney ensoleillé 15 j

Vienne nuageux 17 Tokyo ensoleillé 22

_¦_-_—-__- ^___ __nii _fc^i. ¦ in r_r __ __. _ ¦  r _¦__¦____¦

Les conditions anticycloniques resteront solidement
installées sur le canton durant le week-end et nous
bénéficierons donc d'un temps bien ensoleillé. :
L'anticyclone se retirera sur le nord de l'Europe en
début de semaine prochaine et les nuages feront
leur retour avec quelques pluies possibles.
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Le 10 octobre
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Maxima et minima à Sion .
Source: Météo Suisse (depuis 1961)
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La météo sur le web
http://www.nouvelliste.ch/
mqteo
Prévisions personnalisées
par téléphone
0900 575 775 Fr.2.80/min(M.«oNevv.]
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LES AGETTES
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OZONE (O3) moyenne horaire maximum: no^g/m3
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PUBLICITÉ 

A l'achat de 4 pneus «hiver»
une paire de chaîne à neige
vous sera offerte (voiture, 4x4
ou camionette)
(offre valable jusqu'au 30.10.2003)
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sures désagréables pour durer, pour
survivre.

Si l'on établit un parallèle avec le

l Liai piu. uc i uu H uinaiu-)

s'alourdit chaque jour.
Chacun se dit voire sait, que

l'on ne pourra continuer longtemps à
suivre cette pente. Il faudra tailler
dans le substrat paperassier et fixer
des priorités tenant moins compte
des privilèges acquis que des besoins
réels de la population. Reste que lors-
que l'on dissèque le discours de
l'écrasante majorité des candidats
voulant se faire élire aux Chambres
fédérales, il n'y a pas de quoi verser
dans l'optimisme. La promesse inte-
nable demeure plus que jamais d'ac-
tualité! BOS

WÊÊÊ Déjà sous le nom de Comptoir de Martigny, la Foire du Va-
lais se veut un lieu de rencontre, de vente et de découverte. Dans
cette gigantesque vitrine temporaire, les exposants, comme ici les
garagistes, s'efforcent de faire vibrer les cordes sensibles des jeu-
nes. Et ceux-ci répondent à l'appel. Ils viennent et se penchent

sur des bolides suspendus, mécanismes et rouages à l'air. La
main sur le pneumatique, ils caressent leurs rêves de vitesse et de
puissance.

Ce moment particulier de la manifestation est consultable à
la Médiathèque Valais Martigny. JHP

Lever 07.40
Coucher 18.54

Une vaste zone de haute pression s'étendra de l'Atlantique au sud-est de
l'Europe et déterminera favorablement le temps sur le canton aujourd'hui
avec de l'air stable et sec. Nous profiterons ainsi d'une belle journée
d'automne avec un soleil très vaillant dans le ciel. La douceur des
températures sera particulièrement sensible en montagne avec un
isotherme du zéro degré perché vers 4000 m.

™ ZÏÏSiïm BÔO^S ".ao/min,  ̂ isotherme du **> degré perché vers 4000 m. ;,

Grand beau Le temps en Suisse
N
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A la veille des élections
fédérales, la pensée d'Hillary

Rodham Clinton dont je Us
la biographie, m'a aidée à

remettre en ordre la mienne.
J'aimerais en retenir deux

exemples :

Le (la) soussigné(e) désire devenir membre du PDC du Valais romand et s'engage
à payer la cotisation annuelle fixée à Fr. 30.-

Nom, Prénom

Adresse:

Eddy Duc, Pdt du PDCVR

Le sono se retire ? 16
Jean-Jacques Rey-Bellet,
Conseiller d'Etat

Echos du Grand conseil 17
Georges Mariétan

Divorce à la Haut-valaisanne 19
NP

Tel

Membre de la section PDC de : 

Membre du district de : 

Date : Signature

Localité

Fax :

SU me considère très largement
comme une individualiste, parfois
farouche, et même un peu échevelée,
mais je sais aussi qu 'en tant que ci-
toyenne je suis partie prenante d'un
ensemble de droits, d'avantages et de
responsabilités qui profitent à tous.»

Il m'arrive d'être ébranlée lorsque j'ana-
lyse la politique du PDC, pas assez com-
bative et revendicatrice. Je me demande
si un parti de compromis est celui qui
me convient. Parfois je suis rassurée
lorsque Le Temps, par exemple, décri-
vant l'action de la Conseillère nationale
fribourgeoise/Thérèse Meyer, parle de la
meilleure image du rôle charnière du
PDC, celle de rechercher le compromis
audacieux qui trouvera une majorité . De
profession indépendante, de mentalité
individualiste, j'avoue cependant que je
me demande quelquefois si un parti ne
défendant que mes intérêts ne me con-
viendrait pas mieux.
Cette remarque d'Hillary m'a mis en
mots la raison de mon engagement aussi
pour les autres, pour des avantages dont
je ne profite pas, pour des devoirs dont

A découper et retourner par poste ou par fax au PDC du Valais romand

je me passerais : en tant que citoyenne
valaisanne et suisse, je suis partie pre-
nante d'un ensemble de droits,
d'avantages et de responsabilités qui
profitent à tous.

SBncernant cette campagne où tous les
sentiments s'exacerbent autour du can-
didat de mon district, j' ai relevé une ré-
férence que donne Hillary : The return
of Prodigal Son(Le retour de l'enfant
prodigue) , d'Henri Nouweh. Elle en dit :
«Il y  étudiait en détail la parabole
de Jésus sur le cadet des deux fils qui
avait quitté sa famille pour mener une
vie dissolue. Rentrant finalement chez
lui, il avait été bien accueilli par son
père, mais pas par son aîné.»

Ma prochaine lecture sera ce livre, pour
essayer de comprendre l'attitude de cet_*. ^^aine...

Béatrice MASSON GIROUD
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La campagne électorale est
sur le point de s'achever. Nos
candidat-e-s, avec leur par-
cours politique et leurs per-
sonnalités différentes , ont
chacune et chacun prouvé
leurs compétences, leur mo-
tivation et démontré un enga-
gement sans faille.Toutes et
tous méritent notre con-
fiance. Mais rien n 'est jamais
acquis. Ne nous reposons pas
sur nos lauriers, croyant être
les meilleurs et jugeant - à
tord - qu'il n'est donc point
besoin de mobiliser nos trou-
pes. Faux ! Il est capital que
nous serrions les rangs, afin
de porter haut et fort les cou-
leurs du PDC du Valais ro-
mand. Nous avons un pro-
gramme, une idéologie, un
patrimoine PDC de valeur,
c'est sur toute cette richesse
que pourront s'appuyer nos
candidates et nos candidats.

Rome ne s'est pas faite en un
jour, le PDC VR non plus ; un
véritable travail de fond a été
accompli depuis le 6 mai 98.
Différentes commissions ont
planché sur des thèmes con-
cernant directement l'avenir
de notre canton, de notre jeu-
nesse : 
• la drogue, avec une réso-

lution claire s'opposant à
la libéralisation du canna-
bis en février 2000 déjà -
n'en déplaise à certains
partis encore inconnus à
ce moment-là en Valais,

• la femille , avec l'introduc
tion d'un article dans la
constitution cantonale et
l'augmentation des alloca-
tions,

• la formation,
qui a été l'objet
d'une Université
d'automne.

• les PME, base et
moteur de notre
économie,

• et enfin la poli-
tique régionale
fédérale , qui dis-
crimine de fa-
çon inadmissi-
ble les cantons
périphériques.
Non content
d'avoir crée un groupe de
travail qui a abouti au fas-
cicule Economie.VS que
vous avez tous reçu, le
PDC du Valais romand a
mis sur pied une Confé-
rence des cantons péri-
phériques. La lère rencon-
tre a eu lieu à Berne le 18
juillet. Les cantons du Jura,
Berne , Schwytz, Uri ,
Obwald, Grisons et Tessin
étaient présents.Tous par-
tagent notre inquiétude et
ont vivement félicité notre
parti pour son initiative.
Le travail est en route, les
rencontres se poursui-
vront, après le 19 octobre
évidemment.

Car pour l'instant, ce sont les
élections fédérales qui nous
occupent totalement. La liste
n°5 du PDC VR pour le Con-
seil national est une liste
forte, composée de candida-
tes et de candidats de valeur.
Avec les difficultés économi-
ques que connaît notre can-
ton, il est plus que jamais in-
dispensable que nous en-

voyions a Berne des person-
nalités de 1er plan, sachant
défendre au mieux les inté-
rêts de notre canton. Pour le
conseil des Etats, Simon
Epiney a pleinement réussi sa
lère législature, comptant
parmi les parlementaires
ayant le plus d'influence à la
chambre des cantons. Et
n'oublions pas les candidats
JDC de la liste n° 10, qui mé-
ritent également notre sou-
tien. Ils n'ont pas attendu la
maturité pour faire preuve de
leur compétence et représen-
tent l'avenir de notre parti.

Afin que le PDC du Valais ro-
mand connaisse le succès
qu'il mérite le dimanche 19
octobre , n'oubliez pas de
voter et de faire voter vos
parents, vos amis, vos con-
naissances, chaque voix
comptera. ¦

Romaine Mudry Discours
secrétaire générale

des^ailes -  ̂ apolitique -^h&sj sJQ ___»„«»,.J_!!TL.™, _±.e n°1'o ^

François Fellay Mes convictions
en trois citationsen trois mots

Formation
Reconnaissance par les institutions des
acquis de l'expérience. Proposition
d'un complément de formation aux
non-qualifiés pour acquérir un CFC.

Agriculture
Contrer les mesures suicidaires de
l'OFAG Agir dans la commercialisation
et la promotion de nos produits en
mettant en exergue leur origine.

Famille .
Le fondement d'une société. Réap-
prendre la paix d'une famille stable et
unie. Une issue aux problèmes de la
santé et de l'insécurité ?

Et le PDC ?
Un parti qui se cherche au niveau na-
tional. Qu'il prenne de la graine du
PDCVR : une ligne cohérente, fondée
sur des valeurs permanentes, paie dans
le long terme.

«S'il existait un gouvernement qui eût
intérêt à corrompre ses gouvernés, il
n 'aurait qu'à encourager l'usage du
haschisch.»

Charles Baudelaire,
Le poème du haschisch

«La politique, quand elle est un art et
un service, non point une exploitation,
c'est une action pour un idéal à tra-
vers des réalités.»

Charles de Gaulle,
30 juin 1955

Et la jeunesse ? «C'est sentir la folie du
monde adulte et la refuser. Cest croire
aux vertus de la parole, au profond dé-
sir de paix.»

Jean-Paul Lebourhis,
Extrait de L'exil intérieur

Liste n°10

• ¦¦¦
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Jérôme Bonvin, candida t

contrôlée

Du tac au tac
avec Beat Eggel

PDC

Les jeunes en politique
Oui, pour participer à la c
de Notre avenir !

Tourisme
L'Etat doit maintenir et am
conditions-cadres pour que
risme soit plus compétitif.

Formation
Valoriser les Hautes
sées, en particulier da
riphériques.

La libéralisation
Non, merci ! Nos
cieront.

Un parti qui sait rester proche de ses
valeurs, en particulier de la famille, en
défendant les allégements fiscaux
pour celle-ci et l'assurance maternité.

http://www.francoisfellay.ch


Le goût de l'aven
Fernand , Christophe, Mau- voudrait nous faire croire, leurs éleveurs ! Au poker
rice, Fabienne, Marie- dans les colonnes du Nouvel- menteur, il gagne à coup sûr:
Françoisejérôme,Beat,Fran- liste, que l'on peut éteindre valet à Zurich,roitelet enVa-
çois, Simon et Rolf ont en cet incendie avec de l'huile lais et... bobonne à la mai-
commun le goût de l'avenir: (de cannabis bien sûr), stupé- son !
le vôtre, le nôtre, celui de tout fiant !
un canton. Ils le déclinent à Avec vous, nos candidats des
leur manière dans ces quel- Ils disent non à la régionalisa- listes N° 5 et N° 10 disent
ques pages. tion parce que les petits gé- oui à la joie de vivre, à l'es-

nies du SECO (secrétariat à poir, à la jeunesse parce
Ils disent non au cannabis l'économie) veulent lâcher qu'ils ont le goût de l'avenir
parce qu'on ne peut laisser les régions périphériques au parce que, à l'instar de Fran-
empoisonner nos ados, serait- profit des centres urbains, çois Fellay, ils ont des racines
ce avec la complicité du dé- Ces petits génies de la macro- et des ailes ! g
parlement fédéral de la santé économie ont d'ailleurs
publique. Nous sommes trouvé des complices bien
montrés du doigt par nos voi- naïfs auprès de l'UDC Valais. Didier Torello
sins européens tant notre lé- Oscar Freysinger voudrait Chef de campagne pour le
gislation devient permissive nous faire croire que la frac- PDC du Valais Romand
en matière de consommation tion blochérienne de l'UDC,
de drogues. Le laxisme de toute puissante en politique,
Mme Ruth Dreifuss pourrait entièrement vouée au libéra-
bien faire de la Suisse le cen- lisme à l'américaine, va faire
tre du trafic au cœur de l'Eu- des cadeaux aux régions alpi-
rope. Et M. Stéphane Rossini nes, à leurs agriculteurs et à
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Changez maintenant.
Et comptez les extra. Vous pouvez dès à présent troquer avantageuse-
ment votre Golf contre une Golf Pacific ou une Golf Océan neuve.
Par exemple contre une Golf Pacific avec clim, ESP, sièges sport, jantes
alu , volant sport gainé cuir, protections latérales teintées, motori-
sations et coloris au choix, etc. Au plaisir de vous rencontrer pour vous
soumettre une offre à ne pas manquer.

La Golf wffi)

M a r t i g n y

S i o n

C r a n s - M o n t a n a

JO¦ [ étoiles
Un service 

^^̂

CHAMBRE <=&i FIDUCIAIRE
Membre

bull

Agent principal

Garage Olympic - A. Antille Sierre S.A.
www.garageolympic.ch

AVENUE DE FRANCE 52 - Tél. 027 455 33 33
SION: Garage Olympic S.A., A. Antille Tél. 027 323 35 82

Garage des Deux-Collines, A. Frass Tél. 027 322 14 91
CHAMPLAN: Garage des Landes S.A., P.-A. Fellay Tél. 027 398 32 44
NENDAZ: Garage de Nendaz, Jl. Girolamo Tél. 027 288 27 23
SAXON: Garage de la Pierre-à-Voir, J. Vouillamoz Tél. 027 744 23 33
FULLY: Garage Challenger, Cotture-Taramarcaz Tél. 027 746 13 39
MARTIGNY: Garage Olympic S.A., A. Antille Tél. 027 723 62 30

036-155667

LATHION

f y \ I ) FRANCIS DUMAS
V ___/R~^^X V̂  Route du Manège 60

r̂ bjpTN 1950 Sion
Ĥ jî H \l  ̂

Tél. 027 203 51 
41
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Fax 027 203 

17 93
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La meilleure solution consiste a glisser
dans l'urne le bulletin du PDC du Valais
romand (liste N°5 ou liste N°10, des
Jeunesses). De cette manière, vous attri-
buez 7 suffrages au PDC du Valais ro-
mand et 1 voix à chacun des candidats.
Ce vote démontre votre soutien à un
parti politique et à tous-tes les candidat-
es de la liste. y

LE CUMUL
La liste du PDC du Valais romand com-
porte 5 noms, il reste 2 places pour
cumuler deux candidats. De la sorte
vous marquez votre préférence à 2 can-
didat-e-s de la liste qui obtiennent ainsi
2 voix. Cette pratique n'est valable que
si les noms sont écrits en toutes lettres.
Plusieurs candidats peuvent être cumu-
lés, il est nécessaire à ce moment-là d'en
biffer.
Vous ne pouvez cumuler qu'une seule
fois un candidat et votre liste ne doit pas
comporter plus de 7 noms !

LA MODIFICATION DU BULLETIN
Vous avez le droit de biffer des noms sur
le bulletin pré-imprimé. Le nom d'un
candidat d'une autre liste peut égale-
ment être ajouté. Il n 'est pas permis
d'inscrire plus de 7 noms. Bien entendu,
il est préférable de proposer cette tech-
nique de vote à un parti adverse, en
insistant pour panacher un candidat
PDC du Valais romand.

Vous pouvez inscrire à la main le nom
des candidats sur un bulletin blanc.Vous
attribuez de la sorte 1 voix par candidat.
Le vote utile consiste à indiquer le nom
d'un parti au sommet du bulletin. De la
sorte vous attribuez 7 suffrages au parti.

liste N°10
La même technique de vote peut être
appliquée. Sachez que si vous glissez
cette liste dans l'urne, vous attribuez
également 7 suffrages au PDCVR car les
listes N°5 et N°10 sont apparentées.

http://www.garageolympic.ch
http://www.t
http://www.brasilia.ch
mailto:info@cap3d.ch
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Le 19 octobre 2003, les citoyens
suisses choisiront les membres du
Conseil national pour la législature
2004-2007. Les 200 représentants
de cette Chambre du peup le sont,
pour la plupart, élus au système
proportionnel. Le nombre de
députés de chaque canton est
proportionnel à celui de ses
habitants.
Les partis ont droit à un nombre
de sièges proportionnel aux voix
obtenues. Le Valais compte 7
représentants dans cette
Chambre, dont 2 représentants

1 du PDC du Valais romand:
Fernand Mariétan et Maurice

1 Chevrier. Auj ourd'hui, 25
I candidates et 66 candidats se

pressent au portillon pour
occuper les 7 sièges dévolus au
Valais.
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journal au HUU au valais romand - octobre 2003 UEXPRESSIO

Mon engagement
pour l'agriculture

Journal du PDC du Valais romand - octobre 2003 Journal du PDC du Valais romand - octobre 2003

Ancien syndic et habitant d'une com-
mune rurale, je connais très bien la si-
tuation des familles paysannes que je cô-
toie régulièrement. Même à Cancun, aux
moments les plus chauds des négocia-
tions de l'OMC, j' avais en tête nos ex-
ploitations agricoles. Cette image renfor-
çait mon engagement pour les intérêts
de la Suisse, dont l'agriculture est une
partie importante. Nos agriculteurs
ont droit à un avenir, et à un ave-
nir décent !

Malgré le blocage des négociations de
l'OMC, la Suisse, petit pays au coeur de
l'Europe, est condamnée à s'entendre
avec ses partenaires et à s'ouvrir. Notre
croissance dépend essentiellement de
nos échanges internationaux. Nous de-
vrons faire des concessions, aussi dans
le domaine agricole. Je pense en parti-
culier à la protection à la frontière et
aux subventions à l'exportation.

En échange, nous devons obtenir la re-
connaissance des particularités de no-
tre agriculture. Les agriculteurs suisses
n'ont pas pour mission unique de pro-
duire des biens alimentaires à bas prix.
Contrairement à celle des gros exporta-
teurs, notre agriculture est multifonc-
tionnelle: elle entretient plus de 40% du
territoire de notre pays. Nous devons
aussi obtenir de l'OMC une meilleure
prise en compte des aspects sociaux,
écologiques et de protection des ani-
maux. Nos efforts en ce domaine com-
mencent à porter des fruits.

La Suisse doit mettre ses atouts en évi-
dence. La production agricole valai-
sanne tient en main des cartes remar-
quables: la renommée de ses fleurons
dépasse nos frontières. Il faut les proté-
ger et les promouvoir: la réforme de la

politique agricole vise une meilleure
protection des appellations d'origine et
davantage de moyens pour la promo-
tion des produits régionaux. Le Valais a
bien joué ses cartes, mais la partie n'est
pas encore gagnée.

Nous vivons une période de restrictions
budgétaires, à tous les niveaux. Je suis
intervenu pour limiter les sacrifices de
l'agriculture à des dimensions sociale-
ment acceptables et pour préserver
autant que possible les paiements di-
rects. Je m'engage pour que les agricul-
teurs à temps partiel, qui jouent un rôle
essentiel en Valais, ne soient pas
prétérités.Pour ce qui est du critère de
la formation professionnelle, je suis
confiant qu'une solution satisfaisante
sera trouvée pour ne pas pénaliser les
régions de montagne.

Un mot concernant la politique régio-
nale, où un rapport d'experts - par dé-
finition difficilement compréhensible -
fait couler beaucoup d'encre en Valais.
La politique régionale est un instrument
essentiel de notre fédéralisme. Les ins-
truments actuels montrent cependant
leurs limites. Ils doivent être adaptés,
dans l'intérêt même des régions rurales
et de montagne. Pour combler les diffé-
rences régionales, je suis convaincu que
les actions aujourd'hui trop cloisonnées
doivent peu à peu faire place à des pro-
jets en réseau et coordonnés. Dans le
futur, comme aujourd'hui, les moyens
de la politique régionale seront consa-
crés à rétablir l'équilibre entre les ré-
gions et destinés aux régions de mon-
tagne et rurales. Nous avons à peine
commencé l'élaboration d'un premier
projet . Nous le ferons dans un dialogue
permanent avec tous les cantons et mi-
lieux concernés, notamment le Valais.
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Conseiller aux Etats, vs>

Conter aux fl** W

Le Conseil des Etats compte quant à
lui 40 sièges. C'est également le 19
octobre que cette Chambre, dite des
«cantons», sera renouvelée. Prati-
quement tous les cantons ont opté
pour un système majoritaire pour
cette élection. Cela signifie que
l'élection s'effectue tout d'abord à la
majorité absolue: est élu au premier
tour celui qui obtient la moitié des voix
plus une.
Un deuxième tour du scrutin est
organisé si les 2 sièges ne sont pas
repourvus au premier tour. Ce
deuxième tour s'effectuera le 2
novembre à la majorité relative: sont
élus les deux candidats qui obtiennent
le plus de voix. Dans cette Chambre,
le Valais a 2 représentants PDC: Simon
Epiney, PDC du Valais romand et Rolf
Escher, PDC du Haut-Valais. 8
candidats se sont déclarés pour briguer
les 2 sièges valaisans.

Joseph Deiss
Conseiller fédéral
Chef du Département fédéral de
l 'économie
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Divorce
à la haut-valaisanne

Gabyjuillard
Membre de la Commission politique

Ce titre accrocheur, à «la Une» de notre
journal favori du 23 août dernier, nous
a fortement surpris. L'article relatait en
effet que le parti CVPO, communément
appelé les noirs, avait refusé l'apparen-
tement proposé par le CSPO, appelé les
jaunes, pour les prochaines élections au
Conseil National .

Il y a lieu de préciser qu'un apparente-
ment reste une alliance tactique, qui
permet à un groupe de même sensibi-
lité politique de mettre tous les suffra-
ges dans un même panier pour la répar-
tition des sièges.

En 1999, lorsque le PDC VR connaissait
les plus fortes turbulences de son exis-
tence, les jaunes avaient naturellement
choisi un apparentement avec le PACS.
Cette décision unilatérale a eu pour
conséquence l'attribution d'un siège
supplémentaire au parti socialiste. Les
résultats ont démontré qu'un apparen-
tement, à l'époque, aurait apporté un
3èrae siège au PDC VR.

On peut donc logiquement déduire que
ce mariage n 'existe pas et, à tort , nous
pensions que pour divorcer, il fallait
d'abord se marier ! Eh bien, non,pas du
tout. Aujourd'hui, il semblerait que re-
fuser les fiançailles à sa promise est déjà
considéré comme un divorce.

Pour ces prochaines échéances, le PDC
VR n'a pas voulu s'immiscer dans les re-
lations, souvent conflictuelles entre les
partis du Haut-Valais. Dès le début des
discussions, nous avons clarifié nos po-
sitions, soit: apparentement avec les
noirs comme en 1999 et avec les jaunes
pour autant que les 2 partis s'apparen-
tent entre eux, et ceci, conformément à
la loi sur les élections. On sait que cette

exigence ne s'est pas réalisée. Est-ce un
bien ou un mal pour le PDC VR ?

Notre ambition d'atteindre la barre des
25% de l'électorat valaisan nous rappro-
che sensiblement du 3è™c siège. La qua-
lité de notre liste et l'engagement de
nos candidates et candidats permettront
de persuader nos concitoyennes et con-
citoyens, que nous sommes dignes de
confiance pour lès représenter à Berne.

D'autre part , si cet apparentement
s'était concrétisé, les médias, principa-
lement hors canton, n'auraient pas man-
qué la cible ! A boulets rouges, on
aurait titré :
«La sainte alliance est signée», «L'hégé-
monie du PDC est de retour», «Le PDC
veut 7 sièges sur 9» .... et quelques
autres formules «choc»'pour déstabiliser
nos sympathisants.

Pour s'en convaincre, il suffit de lire la
presse de ces jours derniers. On peut
s'étonner que la fabrication du pain
carré prenne autant , si non plus de
place que 500 personnes réunies dans
un meeting à Saint-Maurice.
On peut se lamenter et constater que,
dans un autre journal, qui a du temps, le
journaliste de service, n'est pas à même
d'identifier notre Président sur une
photo, et de plus, qu'il a l'outrecuidance
de qualifier notre Conseiller d'Etat de
promoteur !!!

Tout cela démontre la justesse de nos
positions.

Tous ensemble, allons voter pour
démentir une nouvelle fois les sonda-
ges qui nous sont servis par des per-
sonnes toujours bien intentionnées !¦

• [•
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Elections fédérales du 1S
Parti Démocrate Chrétier

www.pdcvr.ch
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Fiduciaire - Agence immobilière

Bureau fiscal «Les 2/3 de la population suisse vivent dans les

agglomérations. En plus de l'économie, voulons
fier au PS et à l'UDC en mains zurichoises le so
der de notre avenir ?

Si les partis du centre - aujourd'hui incontournables
devaient sortir affaiblis des urnes, qui représentera 1
sensibilité et nos atouts et défendra nos intérêts, qui

Duc-Sarrasin & Cie S.A.
François Sarrasin

1920 Martigny
duc sami_in@bl___win.ch

Eddy Duc
3960 Sierra
duc sarrasin@blucwin.ch

I 

Fondation et liquidation de sociétés
Assainissement d'entreprises

FIDUCIAIRE
DINI ET CHAPPOT

Hervé DINI Gérard CHAPPOT
Comptable Diplômé Comptable diplômé
Expert-comptable Expert Fiscal diplômé
diplômé

1920 MARTIGNY - 1906 CHARRAT
027 722 64 81

Go:____vptatoil___té - gestion. - révision - fiscalité

vergent souvent des leurs (politique régionale, to
péréquation financière, redevances hydrauliques

Recréer l 'OPEP-alpine

A l'époque du Conseiller aux Etats Guy Genoud, les repn
sentants des cantons alpins ont formé une communauté
solidaire. Elle était l'interlocuteur et la pointe du javelot
de la conférence des gouvernements des cantons alpins.

Aujourd 'hui, nous devons constater que les villes et aggU
mérations du plateau suisse sont voraces. Celles-ci mette)
leurs grandes louches au pot fédé ral alors que nous
avons beaucoup de problèmes avec nos petites cuillères.

Il faut recréer l'OPEP*-alpine

^̂
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Sables et Graviers S.A
Pont-Chalais

' Fabrication de béton frais

Rue Métra ie 41

l /t^ OTEL * .**
[vt m.m a on <®

HÔTEL - CAFÉ - RESTAURANT - BAR
TONI KUONEN

NOUVEAU RESTAURANT I - 30 chambres doubles
DU CASINO | - Bar avec ambiance

feutrée
Salle de conférence 50 places - Parking souterrain

3960 SIERRE Av. Général-Guisan 19
Tél. 027 451 23 93 Fax 027 451 23 99

SIERRE
027 456 94 44

ajraxjrj
______B__ i______________ f_^

mailto:duc_sarrasin@bluewin.ch
mailto:duc_sarrasin@bluewin.ch
http://www.ardevaz.com
mailto:info@ardevaz.com
mailto:cllvazsa@bluewin.ch
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Les précurseurs de l'imprimerie numérique

depuis 1990. Aujourd 'hui notre nouveau parc

machine noirblanc a doublé sa productivité.

la couleur rentre en f orce, elle se démocratise et

les pr ix  deviennent toujours plus attractif s avec

une qualité se rapprochant toujours plus de l'Off set

N'hésitez pas à nous faire confiance

l 'expérience est avec nous.

h CAUltlAHY U
PLACE DE LA GARE 6 ¦ 3960  S I E R R E
TÉL.  027 4 5 1  24 24 - FAX 4 5 1  24 20
E - M A I L :  S I E R R E @ C A L L I G R A P H Y . C H

^̂  J. VOEFFRAY & FILS
POMPES FUNÈBRES Mayennets 12-SION

027 322 28 30 

Georgy Bétrisey Helvétia Patria Assurances
Conseiller à la clientèle Agence générale du

Route de Botyre 17 Valais Romand
1966 Ayent Rue de la Dent-Blanche 20

Tél. 027 398 19 49 195 1 Sion
FAX 027 398 17 42 Téléphone 027 324 77 77

FAX 027 324 77 20
georgy.betrisey@helve.iapatria.ch

HELVETIA A
PATRIA §̂.

souhaite plein succès
aux candidats de l'élection .
aux Chambres Fédérales
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enfants valaisans
Le projet fiscal de la Confédération a été
refusé en session de septembre par le
parlement valaisan et il sera prochaine-
ment soumis au peuple puisque plus de
8 cantons ont dores et déjà demandé le
référendum.

Or, on le sait, c'est la quasi-totalité des
groupes PDC qui a finalement choisi de
suivre le gouvernement dans ce front
du refus, alors que les réflexions préli-
minaires avaient été très partagées.
Finalement, la voie du référendum a été
retenue, mais elle a été complétée par
l'adoption d'une initiative cantonale qui
demande de reprendre uniquement les
mesures fiscales en faveur du couple et
de la famille. Pour faire bon poids, nous
avons aussi déposé - avec les 4 chefs de
groupe PDC, Beat Abgottspon, Freddy
Huber, MauriceTornay et Grégoire Luyet
- une motion visant à un allégement
fiscal en faveur des familles par le Can-
ton, tant que ces mesures, sur le plan
fédéral, n'entrent pas en vigueur.

famille. En revanche, nous sommes op-
posés au changement de système de
l'imposition de la propriété du loge-
ment. Les raisons principales de notre
opposition sont les suivantes: le nou-
veau système crée une inégalité de trai-
tement entre les propriétaires et les lo-
cataires. Il est contraire à la capacité
contributive (propriétaires endettés et
les autres).,Il privilégie les propriétaires
aisés qui n'ont pas de dettes par rapport
aux jeunes propriétaires qui ont des in-
térêts passifs importants.

Sur la base d'une estimation effectuée
par le Service cantonal des contribu-
tions, les mesures en faveur de la famille
s'élèvent pour les contribuables valai-
sans à environ 11 millions de francs.
Cette diminution de recettes est inscrite
au budget 2004 du canton.

En cas de référendum, les mesures en
faveur de la famille seront reportées
d'au moins 1 année. Si nous sommes fa-
vorables au report de l'imposition de la
propriété du logement, nous sommes
opposés à différer les mesures en ce qui
concerne les familles valaisannes. Afin
d'éviter le préjudice qu'un tel report
leur causerait (déduction par enfant de
5'600 au lieu de 9'300 francs), il est
proposé que tant que les mesures en
faveur de la famille pour l'impôt fédéral
direct n'entrent pas en vigueur, il est
accordé un abattement sur le montant
d'impôt cantonal de Fr. 150.- par enfant.

Pour la période 2001-2002, il y avait en
Valais 70'905 enfants. Multiplié par
Fr. 150.- cela occasionnerait une diminu-
tion de recettes de 10.6 millions de
francs. Avec cet allégement, les familles
valaisannes recevraient l'équivalent de
ce qu'elles paient en plus au niveau de
l'impôt fédéral direct et cela jusqu 'à la
mise en vigueur des mesures en faveur
de la famille.
Les communes ne sont pas touchées
par l'introduction des mesures en fa-
veur de la famille en matière d'impôt fé-
déral direct. C'est la raison pour laquelle
cette déduction supplémentaire par
enfant a été limitée à l'impôt cantonal
sur le revenu.

En conclusion, nous demandons ai
Conseil d'Etat de préparer immédiate
ment un décret pour être mis en vi
gueur au 1er janvier 2004.

Pour un
allégement
dès 2004

Les députes PDC sont favorables a une
réforme de l'impôt fédéral direct con-
cernant l'imposition du couple et de la
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Le sang
se retire ?

de p lomb...

On peut aimer gesticuler derrière une caméra et ti
les sunlights des p lateaux de télévision.

Ou choisir l 'écoute, la réflexion, le travail de fond,
Jeanjacques Rey-Bellet

Conseiller d'Etat

Depuis quelques mois, les régions péri-
phériques et de montagne subissent des
menaces, parfois larvées, parfois exécu-
tées, de la part de ceux dont la mission
est d'assurer l'égalité des chances et du
service public de base dans l'ensemble
du pays.

L'exemple des «réflexions» de certains
«experts» au sujet de la politique régio-
nale est révélateur d'un cynisme ahuris-
sant. En résumé: aidons les régions et les
centres qui ont un potentiel de dévelop-
pement, les régions les plus défavorisées
en profiteront par effet d'entraînement.
Autrement dit: augmentons le gâteau
des riches, plus de miettes tomberont
de la table pour les pauvres ! Ou encore:
lorsqu'une personne a déjà une voiture
et qu'une autre est à pied, offrons à
l'heureux automobiliste une voiture
plus spacieuse pour qu'il puisse pren-
dre parfois en auto-stop (s'il le veut
bien) le piéton !

On tente de nous rassurer en nous affir-
mant qu'il ne s'agit là que de rapports
d'experts, mais on sait ce qu'il advient
lorsqu'une «idée» flatte les puissants
(par l'économie et le nombre): la lutte
est inégale encore une fois.

L'exercice d'épargne de la Confédéra-

tion confirme la tendance. En matière
d'équipement (route et rail), la priorité
est donnée au maintien et à l'améliora-
tion de l'acquis: ceux qui ne sont pas
encore servis sont priés d'attendre des
jours meilleurs. Ne parlons même pas
de la diminution des aides pour les fo-
rêts protectrices et les galeries contre
les avalanches: plutôt que d'économiser
dans l'accessoire , on n'hésite plus dans
certaines administrations à supprimer
ce qui est vital. Forme «subtile» d'eutha-
nasie ?

Les services publics sont sur la même
pente: renforçons ce qui peut être ren-
table en sabrant ce qui ne l'est pas.
Comme dans le corps, le sang ne par-
vient plus à irriguer les extrémités.
S'apercevra-t-on un jour que, dans un
pays comme dans le corps humain, les
extrémités ont une extrême impor-
tance: les mains et les pieds sont les
membres sans lesquels il n'y a plus ni
contact ni déplacement. Quand les ré-
gions périphériques seront exsangues,
le nombril reprendra-t-il leurs fonc-
tions ? De solides parlementaires fédé-
raux valaisans sont plus que jamais in-
dispensables pour rappeler au cœur
(confédéral) que la solidarité lui rappor-
tera en retour du sang neuf et une santé
meilleure.

Cent kilos de p lumes pèseront toujours davantage

On peut aimer gesticuler derrière une caméra et

l'assourdissant silence des dossiers.

C 'est évidemment moins médiatique et ne comblera
amateurs de politique fast-food et autres hit-parades fédéraux
réducteurs.

Maisj 'ai la conviction que c 'est ainsi et ainsi seulement
l 'on peut faire avancer la Suisse et, à travers elle, notre

I Ah, les campagnes électorales

Seulement voilà, la réalité est un peu p lus complexe
décalage entre le langage pour initiés des politiques
quotidien du peuple.

Allez vous y retrouver entre les solutions préconisées
et les promesses formulées par les autres ! Après tout
côté rassurant, les candidats ayant réponse à tout, lei
devraient s 'arranger après le 19 octobre ...

Comment y remédier ?

Un président de commune reste en contact pe rmanent
besoins de ses concitoyens. Il est au front.

Avec mes collègues PDC, j 'ambitionne de vous offrir
alternative entre la résignation et l 'option inopérante des
extrémismes racoleurs : un espace de concertation où le ï
sens permettra d'agir dans l 'optique du bien commun.
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elle occulte le débat de fond
en mettant sous pression les

¦ ¦ parlementaires.

Les politiciens se mettent en

Le peu de temps que les
médias sont en mesure de
consacrer à la politique fait
que le slogan remplace les so-
lutions. Même lorsqu 'une
solution de valeur est bien
«mise en scène», le problème
subsiste en ce sens que la re-
présentation qui est faite
d'une solution et sa mise en
œuvre pratique ne corres-

pondent pas. La politique des
étrangers en est un exemple
frappant. Pour être crédible,
la politique d' accueil doit
s'accompagner de mesures
d'expulsion de ceux qui ne
méritent pas notre hospita-
lité. Avec toute la rigueur
voulue le canton du Valais s'y
est attaché. Dans le même
temps, de l'autre côté de la
Sarine,une Conseillère d'Etat
UDC, en charge du départe-
ment de la sécurité, milite
pour le maintien de presta-
tions de la Confédération en
faveur des réfugiés qui ont
refusé de décliner leur iden-
tité et qu 'il n 'est possible
d'expulser que lorsque celle-
ci et leur pays d'origine sont
connus.
Autrement dit, les slogans ne
suffisent pas, il faut une vo-
lonté politique que nos élus
ont prouvée dans les faits.

Dans notre démocratie de
concordance, l'échange et le
dialogue entre les groupe-

ments a intérêts, les cantons,
la montagne et la ville, l'in-
dustrie et l'environnement
ont permis de trouver des
solutions en faveur de la pé-
riphérie également. La mise
en scène médiatique rem-
place ce processus discursif
par une opposition des idées
et des personnes. Dans un
Etat fédéral , les tensions qui
en résultent mettent en péril
l'existence même de notre
région. Lorsque les majorités
seront dictées uniquement
par des partis inféodés au
Triangle d'or zurichois, notre
canton ne pourra plus faire
entendre sa voix avec celle
des régions de montagne.

A la veille des élections fe
raies, que les citoyennes
les citoyens de notre pays
chent oui les soutient !

Président
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RLeine ce Temperamenr

Hitrnfln R? dfts Fr 14'59Q.- nul (1.11 X , R1 ch, 3 pnrtBs) 
Est-ce son allure vigoureuse ou ses réactions parfaitement maîtrisées? Est-ce sa motorisation,
sa polyvalence avec son hayon de coffre en deux parties? Ou peut-être son confort et ses
équipements exceptionnels - ordinateur de bord compris?

Oubliez simplement tout et découvrez de nouvelles sensations. En Citroën C2.

MARTIGNY - GARAGE MISTRAL Tél. 027 723 1616

Tél. 027 203 22 80

SIERRE - GARAGE CITE DU SOLEIL S.A. Tél. 027 455 11 48

Sion - Garage Moix Tél. 027 203 48 38

Charrat - Garage de la Gare Tél. 027 746 33 23

Vollèges - Garage du Catogne S.A. Tél. 027 78518 34

Monthey - Garage des Dettes S.A. Tél. 024 471 84 11

VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS. Q CITROËN
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iT&nGFQiG
L'entreprise valaisanne pour vos
problèmes électro-mécaniques

DUC-SARRASIN & CIE S.A
Les Granges sur Salvan A louer à MARTIGNY

A louer dans chalet Rue du Léman 29
appartement VA pièces meublé . . . , .

Superbe vue - Terrain privatif avec barbecue P'aCBS 06 parc intérieures
Fr. 1100- charges comprises. Fr. 90.-/l'unité.
Libre dès le 1er novembre 2003. Libres tout de suite ou à convenir.

A
Eas

M
dKe

NY A louer à MARTIGNY
Avenue de la Moya 14 . Av. du Grand-Saint-Bernard 15

surface commerciale avec vitrines . . p„mmo„„iol ,,_„„ _,,„ m.de 90 nf. 'uCa ' commercial d environ 138 m2
Fr. 1500 - + Fr. 130 - Fr. 1980.— acompte de charges compris,
d'acompte de charges. ...

Libre dès le 1er octobre 2003. Llbre tout de smte ou a convenir.

A louer à FULLY A louer à SIERRE
Dans le centre commercial de la Migros A proximité de ,a P|acette rte de Sion 95
diverses Surfaces Commerciales annartpmont A nièrnc

de 78 à 155 m2 appartement 4 pièces
Sises au rez-de-chaussée avec vitrine. Cuisme â encee- Orand balcon-

Fr. 120.— nf/annuel. Fr- 1200- acompte de charges compris.
Libres tout de suite ou à convenir. Libre tout de suite ou à convenir.
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ENTREPRISE GÉNÉRALE
CONSTRUCTION - RÉNOVATION 

Claude Beytrison
Rue du Rhône 23 - 1950 SION

Tél. +41 (0)273 22 30 76 - Fax +41(0)273 22 20 56
Natel +41(0)792 13 37 22

E-mail: beyT.rison@bluewin.ch

c 5̂-*1 .êHS
SIERRE • rte de Sion 26 • Tél. 027 455 30 53

dgillioz@bluewin.ch

JBPi/le et Architecture modulable
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Politique, médias, quotidien

Qu 'y a-t-il de commun entre ces trois mondes qui soi
les miens en ce moment ?

D 'un côté, il y a du fun et du savoir-plaire car il faut
rencontrer et séduire.

De l 'autre, quelques actions médiatiques en veillant
toutefois au bon goût.

Et enfin beaucoup d'intensité car je puise dans mon
quotidien les motivations de mon engagement
politique.

Et le dénominateur commun de tout ça ?

C'est vous, qui êtes en train de vous faire une opinion
et surtout qui irez voter le 19 octobre.

Depuis dix ans, beaucoup de choses ont changé
économie tout autant que dans notre société. Si ELLE s 'engage
aujourd 'hui avec conviction et compte sur votre
tout d'abord pour

1. lutter pour nos p laces de travail qui vont être mises à i
par une nouvelle politique régionale mal pensée

2. défendre clairement les petites entreprises qui croulem
sous la paperasserie et les taxes en tout genre

3. soutenir avec fermeté la branche touristique qui manq
de moyens pour s 'adapter au marché mondial

4. mieux concilier, toutes et tous dans nos vies, le travail,
l 'éducation des enfants et des temps de pause ou de
formation

5. tout mettre en œuvre pour que le système des retraites,
assuré durablement, que nous reprenions confiance en
nous et cessions d'épargner trop fortement, ce qui va
relancer notre économie qui en a grandement besoin.

mailto:beytrison@bluewin.ch
mailto:dgillioz@bluewin.ch
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Heureusement, il n'y aura pas que des ours à Berne.
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ÎHHfll ^K 
FL/Vi

^̂  ̂
PDC du 

Valais Romand Conseil National - 
liste 

N° 5




