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assurés suisses verront l'année pro- En Valais, l'augmentation sera de 7% (seul le

chaîne leurs primes d'assurance maladie Tessin connaîtra une augmentation encore
augmenter en moyenne de 4,3%. Une plus forte) . Mais, avec une prime mensuelle

hausse qualifiée de «modérée» par la Confé- moyenne de 226 francs, notre canton s'en
dération mais qui n'est pas vraiment repré- sort malgré tout mieux qu'en moyenne suisse
sentative de la réalité, vu les bases du calcul (280 francs) ou romande (332 francs).
et les changements intervenus dans la LAMal. PAGES 4-5
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Le chaos
programmé

Par Christiane Imsand

¦¦ I Pascal Couchepin ne voulait
pas du rôle de mater dolorosa que lui
a confié Ruth Dreifuss. Pas question
pour lui de dévoiler les primes 2004
avec un air compassé puis de promet-
tre que tout ira mieux l'année sui-
vante.

Cela ne correspond ni à sa nature
ni à l'image qu'il se fait de sa fonction.
Selon lui, le chef du Département de
l'intérieur n'a pas à porter la respon-
sabilité de primes dont le montant est
fixé par les caisses.

D'autant que cela revient à relé-
guer au second plan la responsabilité
des autres acteurs de la santé, à savoir
les cantons, les caisses-maladie, les
prestataires de soins et les assurés.

Le coup de sac salutaire qu'il en
espérait a cependant débouché sur le
chaos. Normal: la nature a horreur du
vide. Le désistement de Pascal Cou-
chepin a suscité un flottement de la
communication dans lequel se sont
engouffrés les rares acteurs disposés à
diffuser de l'information.

Le besoin de clarification était
d'autant plus grand que des innova-
tions capitales ont été introduites
dans le système avec les mesures tou-
chant les franchises et la quote-part
des assurés, ainsi que l'harmonisation
des zones de prime. Bien des médias
se sont dès lors rabattus sur les analy-
ses et les tableaux comparatifs de la
société comparis qui ne reposaient
pourtant que sur des données partiel-
les.

Le Département fédéral de l'inté-
rieur a fini par sentir le danger. D a
publié hier les traditionnels tableaux
comparatifs des primes cantonales qui
font foi pour les assurés, sans attendre
que toutes les caisses aient notifié à
leurs membres le montant des primes
2004. Une mesure essentielle car on
ne change pas de caisse comme de
chemise. Cela demande du temps et
de la réflexion , ainsi que des informa-
tions crédibles et complètes.

Il faut maintenant que Pascal
Couchepin tire les leçons de ce chaos
pour l'an prochain. La lutte de pou-
voir qui l'oppose aux cantons et à
santésuisse ne doit plus pénaliser les
assurés. D'ailleurs, ce n'est pas en
laissant ces derniers patauger dans le
yaourt qu'on les responsabilisera. ¦

Les lecteurs riddans . >
arène

manière plus intense depuis
l'intérieur s'agissant de la réali-
sation du sujet choisi», discours
repris à son compte par Joseph
qui, dans le même ordre d'idée

oire d'em
La 44e Foire du Valais s'offre une fin en apothéose, grâce au combat de reines

de dimanche. Foi de Bedjuis, organisateurs d'une manifestation sur laquelle
nos invités riddans ont demandé un éclairage spécial
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envoyé d'une se-
maine pour cau-
se de météo cha-
grine, le combat
de reines de la

Foire du Valais aura bel et
bien lieu ce dimanche.
Dans des conditions idéa-
les. Présentation avec Théo
Fort, président du Syndicat
d'élevage d'Isérables et du
comité d'organisation de
cette grand-messe de la ra-
ce d'Hérens.

Le report d'une semai-
ne ne vous a pas trop per-
turbé?

Vu les conditions cli-
matiques de dimanche
dernier, il n'y a pas de re-
grets à nourrir. Ceci d'au-
tant plus que les prévisions
sont optimistes pour ce di-
manche.

Vous n'allez donc pas
souffrir de ce contre-
temps?

Seules huit ou dix bê-
tes sur les 250 initialement
inscrites ont dû déclarer
forfait, pour des raisons de
délai avant le vêlage. Mais
grâce à la compréhension
des propriétaires qui ont
pratiquement tous' accepté
de revenir en deuxième se-
maine - merci beaucoup -
le spectacle ne pâtira pas
de ce renvoi. Quant au pu-
blic, il sera de toute façon
beaucoup plus nombreux
en ce dimanche que l'on
annonce doux et ensoleillé
qu'il l'aurait été la semaine
passée, sous la pluie et
dans le froid.

Quel est le budget de
votre manifestation?

80 000 francs environ.
Pour l'équilibrer et espérer
dégager du bénéfice , nous
avons sorti un beau carnet
de fête. Mais nous avons
surtout eu la chance de
pouvoir compter sur l'en-
gagement d'une centaine
de bénévoles motivés.

Organiser un tel com-
bat représente donc un
plus pour votre syndicat
d'élevage?

Isérables n'a intégré le

Massue en mains, Théo Fort enfonce un piquet tenu par Jean-Claude Constantin: l'illustra-
tion d'une belle complicité entre le Syndicat d'élevage d'Isérables et le comité de la Foire du
Valais. le nouvelliste

cercle des organisateurs qui regroupe une quaran- J'ai en effet la chance
qu'en 1997. Tournus obli- taine de membres et 160 d'avoir quatre de mes pro-
ge, nous n'en sommes vaches dont la plupart esti- tégées qui entreront dans
donc qu'à notre deuxième vent à l'alpage de Bala- l'arène dimanche,
édition. Mais il est clair que vaud. Mais c'est mon fils ,
pouvoir mettre sur pied par Parmi les vaches bed- Eddy, qui s'occupera de
beau temps une manifesta- juasses en lice ce diman- Tourmente, Flica, Bobino et
tion d'une telle ampleur va che, certaines vous tien- Paulo.
permettre d'améliorer l'or- nent plus particulièrement Propos recueillis par
dinaire de notre syndicat à cœur... Pascal Guex

nalistes sur le terrain. Dans vo-
tre profession, la débrouillardise

chaque vache doit avoir
été saillie et surtout être
portante d'au moins 120
jours», rappelle le prati-
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Pachoud connaît son rôle
sur le pouce. N'est-il pas
le premier dans le canton
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dépassé les... 1700 francs tégralité des bénéfices déga- trées.» La foire a donc choisi technologie qui place le
ces dernières années. C'est 9és Par ^

es cantmes et !& de renoncer à ces coûteux test d'aptitude au combat
dire.» En charge de ce dicas- carnets de fête.» Reste que aménagements. «Avec 1400 au-dessus de tout soup-
ière au sein du comité de la ,|a foire n'a aucune intention places assises et 3000 de- Ç°n? "Une échographie

foire, Jean-Claude Constan- de renoncer à ,ce rendez- bout, l'amphi, dans sa confi- externe, sous le ventre du
. i i —* . .. . , . ruminant c//rr/r nanc nant

je procède à un toucher

liste pour passer en revue
toutes les représentantes
H'HprprK pn lirp Han<; IP<.
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Les organisateurs du combat de reines de dimanche'attendent 4000 spectateurs dans l'amphithéâtre de Martigny. Et si possible sous le
soleil! g.-a. cretton

cantonale, est quand même sont p lus proches du veau, des- rement zélées. «Les unes aiment
quelque chose de spécial», sou- cendues de la montagne, repo- bien cette ambiance alors qu 'à
rit-il. Un match très attendu et sées dans les mayens, un peu d'autres, cela ne leur fait rien.»
qui se prépare de longue date, mieux soignées. Tout cela les sti- Malgré cette glorieuse in-
«Les vaches que j'amène au mule et elles luttent volontiers.» certitude du sport, «amener ses
match du comptoir sont bien Demain, Paul Favre misera vaches au comptoir» reste un
sûr un peu mieux soignées que beaucoup sur Barlette, sa génis- plaisir pour les éleveurs. «Si en M
les autres. Je leur donne une se victorieuse dans le premier p lus elles se battent bien, c'est
nourriture un peu p lus riche, groupe le 30 mars dernier à une fierté.» La fierté d'une jour-
des céréales...» Martigny. «Elle a des chances de née en récompense d'années de

De leur côté, les bêtes ne bien faire», se réjouit l'éleveur travail et de soins au bétail. Tôt demain matin Paul Favre emmènera Barlette de l'étable des Condémines au combat de la Foire.
savent pas encore ce qui les at- bedjui. «Mais les combats de rei- Joakim Faiss • le nouvelliste
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primes a assurance maïaaie:
encore une hausse

Augmentation des primes de 4,3% sur le plan suisse,
mais nettement plus forte dans certains cantons et cas spécifiques.

R

elative accalmie sur
le front de l'assuran-
ce maladie: la hausse
moyenne des primes
pour 2004 affiche

4,3% contre 9,6% un an aupara-
vant. Mais plus que jamais le
profil exact de l'assuré est déter-
minant pour mesurer l'envolée
des coûts. Dans certains cas, la
facture pourra être salée.

Selon le chiffre publié hier
par l'Office fédéral des assuran-
ces sociales (OFAS), l'augmenta-
tion moyenne est en recul de
plus de 5 points par rapport aux
deux dernières années. Cette
hausse dépend entre autres cho-
ses de l'inflation des coûts de la
santé - entre 5 et 7% cette année
- et de la situation financière
des caisses. Les mesures prises
en juin par le Conseil fédéral ont
toutefois changé la donne en
freinant la progression. Contrai-
rement à Ruth Dreifuss, Pascal
Couchepin a renoncé à tenir
conférence de presse. Il ne
comptait également plus fournir
de moyenne nationale. Calculée
à partir des primes de base avec
franchise minimale de 300
francs et assurance accident,

Les primes d'assurance maladie vont encore augmenter cette année, de même que la quote-part des
patients... le nouvelliste

cette donnée correspond rare-
ment aux primes effectivement
payées par les assurés.

Après que plusieurs médias
ont repris des chiffres fournis
par les assureurs ou des instituts
de comparaison, l'OFAS a fait
marche arrière. Il précise toute-
fois que la notion de taux

moyen d'augmentation au ni-
veau suisse n'est pas très perti-
nente et qu'il faut d'abord juger
de la situation au niveau canto-
nal.

Accalmie
Plusieurs des mesures décidées
par le Conseil fédéral, en re-

portant une partie des coûts dé
l'assureur à l'assuré, freinent la
hausse des primes. La franchise
minimale, seuil jusqu'auquel le
patient doit assumer seul ses
frais de santé, passera ainsi en
janvier 2004 de 230 à 300
francs. Parallèlement, la quote-
part maximale augmentera de

100 francs. Une fois sa fran-
chise dépassée, l'assuré doit
encore s'acquitter de 10% de
ses frais mais au maximum de
700 francs par an. Jusqu'ici le
plafond était fixé à 600 francs.

L'autre mesure qui déchar-
ge les caisses concerne les
franchises à option (400, 600,
1200 ou 1500 francs), choisies
par environ la moitié des assu-
rés. Les rabais qui sont accor-
dés vont baisser. Par exemple,
avec une franchis e à 1500
francs , la diminution de la pri-
me pourra atteindre 30% mais
960 francs au maximum. Jus-
qu'ici, le rabais maximal était
de 40% et 1270 francs.

Fortes hausses
Pascal Couchepin a justifié
cette décision en plaidant no-
tamment une solidarité renfor-
cée entre assurés. Mais cette
mesure a un effet collatéral:
pour la personne directement
concernée, elle correspond de
facto à une hausse de prime.
Le choc peut être encore plus
fort si l'assuré s'est vu «dép la-
cé» d'une région à l'autre.

Les caisses-maladie peu-

vent repartir leurs clients entre
plusieurs zones tarifaires dans
un même canton. Une possi-
bilité qui avantage générale-
ment les personnes vivant
dans des régions rurales et qui
s'acquittent d'une prime
moins élevée qu'en ville. Jus-
qu'ici tous les assureurs
n'étaient pas obligés d'utiliser
la même répartition. Désor-
mais, les régions seront uni-
formisées par souci de
transparence. Pour certains
assurés, le changement de zo-
ne pourra conduire à une
baisse de primes mais pour
d'autres, la hausse sera impor-
tante. Cumulée avec la baisse
de rabais pour les franchises à
option, elle pourrait faire bon-
dir la prime de 30 voire 40%
dans les cas extrêmes, selon
des estimation de Comparis et
des assureurs.

Une autre catégorie d'as-
surés, celle des 19-25 ans, ris-
que aussi d'affronter une
mauvaise surprise. Beaucoup
d'assureurs, qui ont la possibi-
lité de leur proposer une pri-
me plus basse, ont en effet dé-
cidé de rectifier le tir. ATS

«J'ai joué la transparence»
Pascal Couchepin répond aux critiques.

Il envisage une nouvelle franchise à option de 2500 francs. Interview.

COMMENT ÉCONOMISER

Vous pouvez changer
de caisse

P

ascal Couchepin ne déro-
ge pas à ses principes. H a
refusé de présenter lui-

même les hausses de primes
2004 afin de placer les cantons,
les caisses-maladie et les presta-
taires de soins face à leurs res-
ponsabilités. Il nous a néan-
moins accordé hier une inter-
view depuis son chalet des hauts
de Martigny où il passait quel-
ques jours de congé.

A la hausse des primes

¦ Changer de caisse, opter
pour une franchise plus haute
ou choisir un modèle spécial
d'assurance maladie sont autant
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aux assurés deux mois à Tavan- l'assureur avant l'échéance du justement à introduire (  ̂ zo- I ntroduction d une nouveUe soudre car il faudrait tenir KSStSs qî ert dé-
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te pas ce délai, en annonçant fait foi. mière fois que 1 on a des primes Pourquoi avoir renoncé à pas le système actuel. nam au xenical
par exemple la hausse dans le De nombreux sites internet comParables- l'idée de franchises en fonction La révision de la LAMal est Et Ies génériques? Pour-
courant du mois de novembre, comme comparis.ch, bonasa- Recommandez-vous aux du revenu? menacée par plusieurs projets quoi ne pas suivre l'exemple
l'augmentation ne sera valable voir.ch, vzonline.ch ou money- assurés de changer de caisse? j'ai été tenté par cette solu- de référendum. Craignez-vous français?
qu'à partir du 1er février. cab.com offrent des comparai- Seulement si cela en vaut tion mais les experts que j'ai un blocage? Je ne veux pas d'une pres-
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Un changement de caisse sons individualisées. La liste des vraiment la peine. Mais il ne consultés la jugent très compli- Oui, car il faudrait attendre cription obligatoire car il y
est possible même si la prime de primes 2004 peut aussi être faut pas qu'ils changent de quée et peu rentable, notam- la décision du peuple. Si le réfé- cas médicaux où les généi
l'assurance de base n'a pas aug- consultée sur le site de l'OFAS caisse à tout prix car il peut y ment parce que le revenu varie rendum est lancé par la gauche, ne constituent pas le se
mente. S'il veut changer de cais- (www.ofas.admin.ch). Elle peut avoir des fluctuations d'une an- d'année en année. Le meilleur les médecins monteront proba- pius adapté.
se, l'assuré a jusqu'au 30 no- être commandée auprès de l'of- née à l'autre. système reste celui prévu dans blement dans le train. La gau- pr0n0S reçue
vembre pour résilier son contrat, fice. ATS Avec la réduction du rabais le cadre de la révision de la LA- che risque donc d'ouvrir la por- Christiane Ir

2004 s'ajoute l'effet des mesu-
res précédemment annoncées:
hausse de la franchise de base,
réduction des rabais sur les
franchises à option et augmen-
tation de la quote-part des as-
surés. La hausse moyenne
n'est-elle pas trompeuse?

On n'obtient pas de résul-
tats sans prendre des décisions
impopulaires. Les mesures dont
vous parlez sont un transfert
justifié par la technique de l'as-
surance et la volonté d'intro-

II peut aussi rester dans une
caisse pour l'assurance de base
et contracter des complémentai-

Pascal Couchepin sous le feu des

duire plus de solidarité dans le
système.

Il n'en reste pas moins que
les gens paniquent. En sus de

questions. keystone

sur les franchises, les assurés
perdent l'une de leurs rares
possibilités de modérer le ni-
veau de leur prime.

Mal, à savoir un modèle pré-
voyant le plafonnement des pri-
mes.

La pilule est particulière-
ment amère pour les jeunes de
19 à 25 ans dont les primes
augmentent davantage que cel-
les des adultes.

On constate une très forte
augmentation de la consomma-
tion médicale chez les jeunes.
Ils doivent eux aussi assumer
leurs responsabilités.

Avez-vous abandonné
l'idée de primes plus élevées
pour les personnes âgées?

Cette idée remonte à l'épo-
que où j'étais chef du Départe-
ment de l'économie. Je voulais
qu'on cesse de diffuser le mes-
sage simpliste qui veut que les
jeunes soient riches et les vieux
pauvres. Je ne crois pas au pro-
jet d'une assurance supplémen-
taire pour les plus de 50 ans.

te à des milieux qui n 'ont pas
du tout les mêmes intérêts que
les siens. Elle devrait y réfléchir
à deux fois, d'autant que la ré-
vision met en place des instru-
ments qui vont dans le bon
sens: clarté dans le financement
des hôpitaux, assouplissement
de l'obligation de contracter et
objectif social. Cela ne conduira
cependant pas directement à
des économies.

Les primes vont donc con-
tinuer à augmenter?

Oui, parce que les coûts de
la santé augmentent et que
nous vieillissons. On ne peut
pas empêcher les augmenta-
tions de coûts mais on peut les
freiner.

Comment? »
Il faut d'abord faire passer

la révision de la LAMal. Ensuite,
une nouvelle réforme sera né-
cessaire. Je ne veux pas entrer
dans les détails tant que le pro-

http://www.ofas.admin.ch
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Le Valais prend l'ascenseur
Les primes d'assurance maladie augmenteront en moyenne de 7%

Tannée prochaine dans notre canton.
I e s  chiffres sont tombés. \m________t miY, \\MM _H_ _̂ _̂H_VYn77l7 _̂ _̂H_IB_B_l ¦7f!!!"9____l_T_!_l ¦¦TWTflB.B
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prime moyenne d as-
surance maladie dans
notre canton (prime

pour adulte, franchise ordinaire
de 300 francs avec le risque ac-
cident) augmentera de 7% pour
s'établir à 226 francs (contre 166
francs au début de la LAMal en
1996 et 211 francs cette année) .
Seul le Tessin connaîtra une
augmentation plus forte (7,2%).
En fait, si l'on tient compte de
l'augmentation de la franchise
ordinaire de 230 à 300 francs ,
l'augmentation sera de 9,8%
pour beaucoup d'assurés valai-
sans, et même de 13,7% en rai-
son de l'augmentation de la
quote-part pour ceux dont les
coûts médicaux dépassent 7000
francs par an! Les jeunes Valai-
sans de 19 à 25 ans subiront en
outre une hausse de la prime
moyenne encore plus haute que
leurs aînés (+10,4%). Certains
assureurs vont carrément sup-
primer le rabais de prime pour
les 19-25 ans pour rattraper la
course aux bons risques qui a
mis à mal leur trésorerie...

Mieux qu'en Romandie...
Cependant, alors que la prime
moyenne mensuelle valaisanne
sera de 226 francs l'année pro-
chaine, elle ascendera à 280
francs en moyenne suisse
(+4,3 % entre 2003 et 2004) . La
prime moyenne dans notre
canton reste également bien
inférieure à celle des cantons
romands qui est de 322 francs
(398 pour Genève, 341 pour
Vaud, 332 pour Neuchâtel, 309
pour le Jura, 257 pour Fri-
bourg, 226 pour le Valais). Si
durant les années qui ont suivi
l'introduction de la LAMal
l'augmentation des primes va-
laisannes est restée bien infé-
rieure à la moyenne suisse, no-
tre canton a vu sa prime
moyenne augmenter de 32,2%
ces quatre dernières années.

Région 1 Région 2 Région 1 Région 2 Région 1 Région 2
^^^^^  ̂ 2003 2004 2003 2004 2004 2004 2004 2004

CSS 74 964 ] 220.- 241.- 198.- 215.- 192.80 172.- 60.30 53.80
Mutuelle Valaisanne 33 631 225.80 229.80 203.80 207.80 ; 200.- 180.80 61.80 57.80
Helsana 24 559 j 238.40 249.40 219.90 233.20 j 187.10 174.90 69.90 65.30

Visp 13 605 j 221.- 235.- 170.- 186.- 170.- 142.- 67.- 49.-

Auxilia Vollèges 10 078 I 210.- 237
Concordia 8 795 j 219.50 230
Goms 8147 215.- 235

Zermatt

AMB Le Châble

Progrès

SBB / Atupri 3 931 183

Entremont

2 846 : 217.15 230.40 208.65 221.40 156.80 150.60 57.70 55Sanitas

Visperterminen

62.- 46

191.- 1

reste un des cantons où les pri-
mes d'assurance maladie sont
les p lus basses. Malheureuse-
ment, cet avantage est en voie de
disparition au rythme des haus-

la CSS (Chrétienne-sociale suis- I
se), la plus importante caisse va-
laisanne, qui participe pour une
part importante à ce dépasse-
ment de la moyenne nationale

Hermès Sierre

1Stalden

Primes de base moyennes, avec franchise minimale. La région 1 correspond en général au Valais
romand et la région 2 au Haut-Valais.

Burgener pas content Burgener, a par ailleurs com- publier leurs primes et d y ap- v raires des consultations de tous
«Etant donné aue l'évolution menté hier: «Jusclu'en août Porter les commentaires qu 'ils La forte augmentation des pn- les médecins valaisans installés
f a mûto Zv^f i t à t à l Z  2002' sous l'ère Dreifuss, le jugent utiles. Les cantons ne mes valaisannes s explique po- dans w cabinet médical,).aes LOUIS en vuiuu, eiuu a peu cmtm du VaMs  ̂rmdu smt 

 ̂̂
.^ à Beme pmr tamn_ent par le fait que les Thomas Burgener a milité hierprès similaire a la moyenne chaque année à l'OFAS pour y discuter ' des propositions coûts à charge de l'assurance en faveur d'une importationswsse, cette forte augmentation comparer et discuter les aug- d'augmentations de primes , maladie ont augmenté en Va- parallèle des médicaments carde la prime moyenne valaisan- mentations de primes propo- Auparavant, en discutant avec lais de 182 millions de francs jjs sont vendus trop cher enne, acceptée par l'OFAS- (Office sées par ;es assureurs maladie. l'OFAS, nous avons réussi à en six ans (+42,8%) alors que la Suisse. Et il faut ajouter à tout

fédéral des assurances sociales), Malheureusement, depuis cette ¦ p lusieurs reprises à stabiliser prime moyenne n'a évolué que cela - pour expliquer la hausse
est difficilement compréhensi- année, le Départemen t fédéral ou à corriger les primes. Nous .de 16,8% durant cette même des primes - les effets des mo-
ble», souligne le Département de l'intérieur (réd. celui de avons certes envoyé cette fois-ci période. Des caisses-maladie difications apportées à la LA-
cantonal de la santé. Son chef, Pascal Couchepin) , a laissé le nos remarques écrites à Berne, (surtout parmi les grandes) ont Mal (voir page 4).
le conseiller d'Etat Thomas soin aux assureurs maladie de mais je ne me fais aucune illu- dû aussi augmenter leurs réser- Vincent Pellegrini

Les missiles du PRD
Le Parti radical valaisan a mis le feu aux poudres...

H M H  bais accordés aux jeunes ou rat- freiner la hausse des coûts de la me bat ire— là où il y a des pos- primes restent 42,4% en des-
tachés aux franchises à option, santé. La passivité relative dont sïbilités données par la législa- sous de la moyenne de la Suisse
baisse qui touchera relativement il fait preuve doit être stoppée.» tion - p our un bon système de romande comme ce sera le cas

bais accordés aux jeunes ou rat- freiner la hausse des coûts de la me battre— là où il y a des pos- primes restent 42,4% en des-
tachés aux franchises à option, santé. La passivité relative dont sïbilités données par la législa- sous de la moyenne de la Suisse
baisse qui touchera relativement il fait preuve doit être stoppée.» tion - pour un bon système de romande comme ce sera le cas
peu nos clients contrairement à Ce à quoi Thomas Burgener a Santé valaisan et pour que les en 2004.» VP
d'autres compagnies. Nous p ri- répondu par un communiqué
viléglons la solidité et la sécurité aux médias dans lequel il dé- m^^^^^—Yr̂ ^TVTTSV^rS^Tr̂ ^TTSTT^WfPT^rTTT^financières de notre compagnie

sion, elles ont dû passer direc- ves car elles étaient inférieures
tement à la poubelle.» Et le au niinimum légal. Reste que
médecin cantonal Georges les assurances doivent en fait
Dupuis d'ajouter: «Le canton établir des projections sur leurs
n'a pas non plus accès aux coûts pour fixer leurs primes
comptes des caisses-maladie, («n se fixe sur les chiffres de
l'OFAS étant l'autorité centrale. 2002 pour prévoir les coûts
Cela signifie que nous ne sa- 2004)- 0n notera l'augmenta-
vons même pas comment les ^on marquée des coûts dans
grandes caisses répartissent *es ^MS et *es CMS, dans les
leurs coûts d'un canton à l'au- hôpitaux (secteur ambulatoire)
tre.» Il y a comme un problè- et du côté des médicaments
me de transparence... [c.eux 

 ̂
sont distribues hors

hôpital et sur prescription cou-
Explication de la hausse tent a"total Pluf <lue les hono-
T c __ , raires des consultations de tousla forte augmentation des pn- ^ médechis vakisans ^^mes valaisannes s explique no- dans  ̂ cabinet médical,)..animent par le fait que les TI,™,. T.,11.0-pnpr a mji;.P hipr
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incomplet

La  
Société pour les peuples

menacés (SPM) a interpel-
lé les candidats aux élec-

tions fédérales 2003 sur la
question du racisme. La mise
en place d'im droit de recours
contre les décisions de natura-
lisation est largement acceptée
par les candidats de gauche et
du centre.

En revanche, les interrogés
se sont abstenus ou ont soute-
nu le fait que la Suisse ait émis
une réserve à la Convention
contre le racisme pour protéger
son marché du travail, a dit
hier à Berne Hanspeter Bigler,
secrétaire général de la SPM et
vice-président du Forum con-
tre la racisme.

Supprimer cette réserve li-
miterait la liberté de l'Etat dans
la réglementation de l'accès au
marché du travail pour les
étrangers.

Soutien de la Commission
contre le racisme
Georg Kreis, président de la
Commission fédérale contre le
racisme, a salué rinitiative de
la SPM. «Elle braque les projec-
teurs sur un thème peu abordé
pendant la campagne. Les élec-
teurs pourront ainsi se faire
une idée de la position des can-
didats sur cette question», a-t-
il déclaré.

COLLISION D'ÙBERLINGEN ÉLECTIONS FÉDÉRALES

«Solution rapide» pour Moscou Matériel électoral
¦ La Russie souhaite une solu-
tion «rapide et hors litige» de la
question des indemnisations
dues aux proches des victimes
de la collision aérienne d'tïber-
lingen, a affirmé hier un diplo-
mate russe.

Tout retard «serait dur pour
les victimes».

«Nous nous attendons à ce
que les autorités suisses confir-
ment leur position en faveur
d'une solution rapide et non bu-
reaucratique au profit des pro-
ches des victimes», a déclaré un
fonctionnaire du Ministère des
affaires étrangères, cité par les
agences russes. Ni son nom ni

¦ Les plus grands cristaux de
Suisse ont été découverts dans
l'Oberland grison.

Les deux blocs pèsent cha-
cun environ une tonne et ont un
diamètre de plus d'un mètre.
Les deux heureux prospecteurs
ont présenté leurs trouvailles
hier à Uors GR.

En juillet 2000, Michael
Flepp et Alfons Derungs ont fait
la découverte de leur vie. En ou-
vrant un gisement dans la vallée
de Lugnez, ils sont tombés sur
deux formations cristallines de
taille inhabituel!

La première
la seconde 950
sentent des po

1150 kilos
Elles Dré-

:ent des pointes de quai
isses comme un bras.
Le seul bloc de taille cor

ible est une plaque de cris

Hanspeter Bigler (à droite) en discussion avec Georg Kreis, de la Commission fédérale contre le
racisme. keystone

La SPM a posé huit ques-
tions aux 2826 candidats con-
cernant les obligations de la
Suisse face au droit internatio-
nal: 508 d'entre eux ont ré-
pondu (18%), dont 44 conseil-

dur pour les proches des victi-
mes», a-t-il estimé.

La Confédération , l'Allema-
gne et la société suisse de con-
trôle aérien Skyguide ont créé
en juin un fonds d'indemnisa-
tion aux familles des victimes
de la collision aérienne dont le
montant n'a pas été révélé offi-
ciellement. Selon la presse, Ber-
ne et Berlin devraient payer
chacun environ 10 millions de
dollars (13,5 millions de francs).

Les assureurs de Skyguide
prendraient en charge les frais

50 et 80 millions de dollars.

lers nationaux sortants (26%).
Les autres questions ont porté
sur la formation des policiers,
les moyens de lutter contre le
racisme ou sur la position à
tenir face aux gens du voyage.

abordera ce sujet avec les res-
ponsables suisses. Ces derniers
auront certainement avantage
à travailler dans le sens d'une
accélération du règlement de
l'affaire, car elle leur permet-
trait de dissiper une ambiance
quelque peu froide depuis la
survenue du crash: notre pays de personnes soient potentielle-
avait à l'époque manqué de ce- ment concernées,
lérité pour présenter ses excu- Les cantons de Vaud et de
ses aux autorités russes et ses Neuchâtel ont rencontré des
hommages aux familles des problèmes dans la fabrication
victimes, ce qui avait quelque du matériel électoral. Un cas a

Charte antiraciste
Quant à la charte pour une
campagne non raciste, 455
candidats (16%) l'pnt signée. Le
soutien vient avant tout des
partis de gauche dont près de

¦ Une semaine avant les élec-
tions fédérales, la polémique en-
fle dans le canton de Vaud con-
cernant l'envoi de matériel élec-
toral incomplet. Il semble toute-
fois que moins d'une centaine

40% des candidats ont approu-
vé le document.

L'approbation des candi-
dats des partis du centre est
dans la moyenne. Du côté de la
droite, le soutien comme la
participation est minimale. Ce
sont les Romands et les fem-
mes qui soutiennent le plus
largement la charte. Parmi les
candidats sortants, 35 l'ont si-
gnée.

Inspirée
des Nations Unies
Basée sur la convention des
Nations Unies sur l'élimination
de toutes les formes de discri-
mination raciale, la charte en-
gage le signataire à respecter
un certain nombre de princi-
pes. Il s'agit notamment de re-
fuser toute alliance avec un
parti qui incite à la haine racia-
le, et de refuser de publier ou
d'afficher des vues et positions
susceptibles de susciter ou ¦
d'encourager les préjugés.

Globalement, lés candidats
de gauche ont été proportion-
nellement plus nombreux à ré-
pondre au questionnaire et à
signer la charte: 63% des can-
didats qui ont répondu sont de
gauche, 25% du centre et 10%
de droite. Le PRD, sous repré-
senté, est même devancé par
l'UDC. ATS

en Europe pour évoquer les
questions encore ouvertes des
bilatérales bis, a précisé hier

tes suisses, Parti évangélique, Simon Hubacher , porte-parole
Droit de savoir et Avenir et se- du DFAE '.
curité.

Les communes directement H BERNE
concernées ont prévenu leurs Taxes redistribuées
électeurs, a annoncé l'Etat de r, i _i •- x • _iu..i_aio, a cu__-u-_..c .ac uC pour la deuxième fois depuisVaud. La chancellerie prie tou- „. t ¦ ¦- .. . . : ,. , . , .._ . , I introduction des taxes ecolo-tefois les citoyens de s annon- . , _ .,., 3 , qiques , les recettes perçuescer s ils remarquent une erreur ¦ _, «i j - _ •_. - ¦  fj  , v . , -, _ , vont être distribuées a la po-dans leur matériel électoral. nni ationUne brochure complète leur se- ^
ra remise.«7Z s'agit d'un problè- Au tota|_ 90 mj||j oris ae francs
me mineur, qui a été identifié», seront versés soit 12 francs
a expliqué vendredi à l'ats Ni- par habitant ,'a annoncé hier
colas Gyger, porte-parole du l'Office fédéral de .'environne-
Département vaudois des msti- ment( des forêts et du paysa_
tutions et des relations exté- qe (OFEFP)
rieures (DIRE). Selon lui, il n'y a
pas matière à invalider les élec- « . » posTE¦h _-_*¦» n n.i o 1 nn ¦_-(-_i-\ r\-t^r\f <-> _-_ m »-*-_ <-_

Les Suisses sont moins géné-
reux cette année: les dons au-
près des œuvres d'entraide
ont diminué. L'Entraide pro-
testante suisse (EPER) enregis-
tre une baisse de 7%. Sept
postes de travail à temps par-
tiel vont être supprimés.
L'EPER a enregistré au total
une perte de 1,5 million de
francs (13%) par rapport à la

a indiqué hier Franz Schûle,
secrétaire central de l'EPER,
confirmant une information
publiée dans le magazine re-
formierte presse (presse réfor-
mée).

Le fait qu'aucune catastrophe
majeure n'ait eu lieu est une
des exnlications avancées. Par
*_wi ... — ^ •_•>. .  i */ v.v*<.**. •-_ • w-Mi .w. « ¦<-_.
de fonds pour événement spé-
cial n'a été organisée. Tenant
compte de ce fait, l'EPER éva-
lue la baisse réelle des dons à
7%, a expliqué M. Schùle. De
son côté, Caritas n'est pas
épargné non plus.

¦ BERNE
Visite à Berlin de
Micheline Calmy-Rey
La conseillère fédérale Miche-
line Calmy-Rey se rendra mar-
di à Berlin pour une visite offi-
cielle.

Les entretiens avec le ministre
des Affaires étrangères Josch-
ka Fischer porteront notam-
ment sur les négociations bila-
térales Il et sur les relations
entre les deux pays. Cette visi-
te fait partie de toute une sé-
rie de déplacements de la
cheffe du Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE)

SUj-m g

Elections fédérales 2003: les candidats interpellés
par les problèmes causés par ce fléau.

es, les cris-
tés cet été

Same i 11 octobre 2003 7



du 3 au 12 octobre
44 FOIRE DU WALAIS

le Nouvelliste MMmmMj 'i ̂ s >

h 00 H Le journal des lecteurs

14 n 00 Q Dédicaces avec Casai et Reinette

Dimanche
°es11 h00 H Apéritif de clôture offert à tous les visiteurs

des¥|4h00H Concours multimédia en collaboration avec ¦

n ] MadameJ Monsieur

A retourner au Nouvelliste, Service des abonnements, rue de l'Industrie 13, 1950 Sion

OUÏ , je désire profiter de l'offre
d'abonnement spéciale Foire du Valais
Je souscris un abonnement annuel au
Nouvelliste au prix de Fr. 333.-*.
En guise de bienvenue, je le recevrai AdresseK" "" ««« Ĵ gratuitement jusqu 'à fin 2003.
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¦¦̂ L'Irak aux musulmans
¦ ÉTATS-UNIS

pépé braqueur Des pays islamistes devraient reconstruire l'Irak,
sans les Etats-Unis

PARIS

Il n'y pas d'âge pour les bra-
quages. Un homme âgé de 91
ans marchant avec une canne
et passablement sourd a plai-
dé jeudi coupable d'un vol de
2000 dollars (2500 francs)
dans une banque du Texas,
son troisième braquage en
cinq ans. S'appuyant sur sa
canne et portant un appareil
auditif, J.L Hunter Rountree a
d'abord déclaré «non coupa-
ble» quand il a été interrogé
sur sa stratégie de défense.
«Je veux dire, coupable»,
s'est-il repris.

Antisémitisme
«rapproché»
Une proche connaissance du
rabbin Gabriel Fahri, agressé à
l'arme blanche en janvier der-
nier dans sa synagogue à Pa-
ris, a été mis en examen à Pa-
ris pour «menaces de mort
par écrit» suite à deux exper-
tises graphologiques qui le dé-
signent comme l'auteur des
lettres de menaces adressées
au rabbin. Le 3 janvier der-
nier, Gabriel Fahri, responsa-
ble du Mouvement juif libéral
de France (MJLF), avait décla-
ré avoir été poignardé dans
les locaux de sa synagogue
par un homme casqué qui au-
rait crié «Allah Akhbar». Il
avait auparavant reçu des me-
naces de mort. Quelques jours
plus tard, sa voiture avait été
incendiée.

La  

mort de deux soldats
américains et de deux
miliciens chiites jeudi à
Bagdad a semé le trou-
ble hier dans la capita-

le irakienne. Sur le plan de l'aide
à la reconstruction, l'UE est prê-
te à verser 200 millions d'euros.

On est loin des dizaines de
milliards de dollars demandés
par les Etats-Unis et des préten-
tions du Parlement européen.
Mais pour l'Union européenne,
le cas de l'Irak, pays disposant
d'importantes ressources pétro-
lières, est différent de celui de
l'Afghanistan, qui doit recevoir
une aide massive, a-t-on estimé
hier de source diplomatique eu-
ropéenne.

Une affaire musulmane
Sur le plan diplomatique, la
Malaisie a estimé que des mu-
sulmans devraient prendre le
contrôle des opérations de
maintien de la paix en Irak,
sous l'égide de l'ONU. Cette
proposition sera abordée sa-
medi lors du sommet de l'Or-
ganisation de la conférence is-
lamique (OCI) dans la nouvelle
capitale administrative de la
Malaisie, Putrajaya.

Le ministre malaisien des
Affaires étrangères, Syed Ha-
mid Albar, a ajouté qu'aucun
pays musulman ne devrait dé-
ployer de troupes aux côtés des
forces de la coalition sous
commandement américain. Il
fait ainsi écho à l'opposition du
conseil de gouvernement tran-
sitoire irakien au déploiement
de soldats turcs en Irak.

Colère à la prière du vendredi à Sadr City. key

A Ankara, on dit attendre
que les Etats-Unis aient con-
vaincu le Conseil irakien de ne
plus s'opposer à une présence
turque avant d'engager des né-
gociations sur les modalités
pratiques. Quelque 10 000 sol-
dats turcs devraient être dé-
ployés dans le centre de l'Irak.

Colère à Bagdad
Loin de ces considérations, la
tension est montée d'un cran à
Bagdad, au lendemain de la
mort de deux miliciens chiites
et deux soldats américains. Des

milliers de chiites ont crié leur
colère contre les Etats-Unis
lors de la prière du vendredi à
Sadr City, une banlieue popu-
laire chiite.

L'armée américaine a an-
noncé que deux soldats avaient
été tués jeudi alors qu'ils pa-
trouillaient dans cette zone.
Ces décès portent à 95 le nom-
bre d'Américains tués dans des
attaques en Irak depuis le 1er
mai. Vendredi, un soldat amé-
ricain a été blessé lors d'une
attaque au lance-roquettes à
Bagdad. ATS/AFP/Reuters

en noir-blanc
de la Haute-Savoie sur www.alp-info.ch
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CONSTITUTION EUROPÉENNE

Référendum,
le piège?
¦ La précampagne sur la ratifi-
cation du futur Traité de Rome
est déjà engagée. Certes, elle
postule le succès de la Confé-
rence intergouvemementale
(CIG), réunie à Rome depuis
une semaine pour adopter le
projet élaboré par la Convention
sur l'avenir de l'Europe. Et pour
l'heure, ce sont plutôt les divi- L'Europe ne mobilise plus
sions qui prévalent. Malgré les , .. , difficulté'mises en garde des six membres hf' c est là touîe ja "̂ e.
historiques de l'UE. Eur°Pe a cef e de moblhser

„.., ,. . les Français, beaucoup momsSi la sagesse 1 emporte et si ,en 1992 d déjà ^le Traite est paraphe, le 31 de- n-avaient ad é Maastrichtcembre alors se posera, en qu-à 51%. Et k Traité était sou-France, la question du choix de t
4
enu Mitterrand et chiracla procédure de ratification: . . ",„ . , ,

Chambres réunies en Congrès ^J0^,̂  le„ ch™ est
ou référendum. Seul le président romPu: l ldée raeme de C°ns

^H fi \a T.én„hlini ,fi est hahilité à tutlon européenne a peu de ré-
choisir et, pour l'heure, il hésite. sonance dans ! °P™on fran -
H devrait trancher après la CIG C£use et ce ne sont Pas les dé"
et s'il adopte le référendum, il clarations de Raffarin sur «les
devrait avoir lieu en... 2005.

Le spectre de Maastricht
Mais avec des risques dont on
devine que les piètres résultats
de ses initiatives antérieures -
dissolution de 1997 - ou de ses
prédécesseurs - référendum
sur l'adhésion de la Grande-
Bretagne, voulu par Pompidou
- l'inclinent à la prudence.

Le premier risque tient à la
division des partis. A droite,
Raffarin a déjà opté pour le ré-
férendum, de même que Juppé
et Bayrou, Jean-Louis Debré
souhaite une ratification par le
Congrès. Le PS est, de son côté,
totalement divisé sur le sujet:
l'aile gauche du parti fait cam-
pagne pour le référendum et le

vote négatif, alors que jospinis-
tes et fabiusiens voteraient
«oui». Mais le camp du refus
rassemblerait une hétéroclite
coalition de l'extrême gauche à
l'extrême droite qui pourrait
bénéficier d'une forte absten-
tion.

bureaux» de Bruxelles et les
«équations comptables» qui
vont ramener les Français à la
ferveur européenne.

Si un tel référendum était
rejeté, ce serait un coup extrê-
mement grave, non seulement
pour le Gouvernement Raffarin
et pour Jacques Chirac, mais
pour l'Europe dont l'élargisse-
ment serait alors régi par le
Traité de Nice, récusé par Ber-
lin et Paris. Ce ne serait pas
l'envol de l'aigle pour l'Europe
à 25, mais le choix de l'impas-
se, comme ce fut le cas, il y a
un demi-siècle, quand la Fran-
ce refusa de ratifier la Commu-
nauté européenne de défense.

Pierre Schâffer

L'Himalaya
Nouvelles de la Vallée d'Aoste et

H

imalaya en noir et blanc.
Le Musée national de la
montagne et la Région

Piémont, en collaboration avec
la ville de Turin et le Club alpin ,
italien, présentent, au Mont des
Capucins, une exposition pho-
tographique de grand intérêt.

Un photographe de
l'Empire du Soleil levant
Takeshi Mizukoshi a déjà colla-
boré avec cette institution en

bianco e nero».

http://www.alp-info.ch


Nouveau défi à l'intolérance
Le Nobel de la paix attribué à une résistante iranienne de la trempe d'Aung San Suu Kyi.

Le  

Prix Nobel de la paix
2003 a été attribué hier
à Oslo à la militante
iranienne des droits de
l'homme Shirin Ebadi.

Mme Ebadi, âgée de 56 ans,
est la première femme musul-
mane à être distinguée du pres-
tigieux prix. Il lui a été décernée
«pour ses efforts en faveur de la
démocratie et des droits de
l'homme», a annoncé le comité
Nobel.

L'Iranienne, lie femme à
recevoir le prix, l'a emporté
parmi 165 candidats, dont le
pape Jean Paul II et l'ancien
président tchèque Vaclav Havel.
Dans une première réaction, el-
le a déclaré que cette récom-
pense allait «à tous les Iraniens
qui se battent pour la démocra-
tie». «L'Islam n'est pas incompa-
tible avec les droits de l'hom-
me», a ensuite affirmé l'avocate
iranienne lors d'une conférence
de presse à Paris. Mme Ebadi a
aussi-profité de sa nouvelle no-
toriété pour demander «la libé-
ration des prisonniers iraniens
luttant pour la démocratie».

Réformateurs
contre conservateurs
Elle a été la première femme
juge en Iran avant la Révolu-
tion islamique de 1979, qui l'a
forcée à quitter son poste. Avo-
cate et enseignante à l'Univer-
sité de Téhéran, elle œuvre de-
puis pour la défense des droits
des femmes et des enfants. Elle
a joué un rôle clef en 1997
dans l'élection du président ré-
formateur Mohammad Kha-
tami.

La réaction des autorités
iraniennes a reflété les luttes
entre le gouvernement réfor-
mateur et le clergé conserva-
teur. «Ce prix véhicule un mes-
sage. L'Europe cherche à faire

Le Nobel de la paix va renforcer la

pression sur les droits ^ de
l'homme en Iran», a déclaré le
rédacteur en chef du journal
conservateur Resalat.

Le Conseil national de la
résistance iranienne (CNRI) a
par contre estimé que ce No-
bel de la paix constituait pour
les opposants iraniens «un ac-
te contre le fascisme religieux ;
de Téhéran». Les spécialistes
soulignent la volonté du comi-
té Nobel, après les attentats du
11 septembre 2001, de pro-
mouvoir les courants modérés
dans le monde musulman. '

Walesa fâché
Le choix de Mme Ebadi a sus

résistance de Shirin Ebadi.

cité une autre controverse.
L'ancien président polonais et
lauréat du Nobel de la paix
1983 Lech Walesa a déclaré que
ce choix constituait à ses yeux
une grande erreur. Ce fervent
catholique estime que le prix
aurait dû revenir à Jean Paul IL
«Cesf une grande erreur, une mems dans le monde; lesmauvaise erreur et une erreur- réactions < ont été enthousias-malheureuse. Je n'ai rien con- tes La Commission européen-ne cette dame, mais s il y avait ne a salué un (<signal uès posi_
quelqu 'un de vivant qui méri- tif les dmits de rhommetait cette année le Prix Nobel dam le mmde isiamique».de la paix, c était bien le Saint-
Pgre » t La remise du prix se dé-

roulera à Oslo le 10 décembre.
Certains observateurs

pensent que les opinions tra-
ditionnalistes du pape en ma-

key

tière de contrôle des naissan-
ces ou d'homosexualité l'ont
desservi aux yeux du comité
Nobel. D'autres estiment que
le comité a voulu encourager
le changement et la réforme
plutôt que récompenser
l'œuvre d'une vie.

date anniversaire de la mort
d'Alfred Nobel.

ATS/AFP/Reuters

L» ^^
. vemement de la République isla-

eiTlDâr ¦aS mique, je félicite Mme Ebadi pour
deS ITIOllahS son succès, et je considère qu'il

est dû à ses mérites», a déclaré
le porte-parole du gouvernement

Par Thierry Oberlé Abdollah Ramezanzadeh.
/ Le Figaro

«Les points de vue de Mme
Bmm l 'h™-,..,,- f,;. ô CI.;-;,- Ebadi sur la défense des droits demmÊ L honneur tait a Shirin ,,,, / _. ¦_ _ .  _- _
Ebadi est une sorte de parenthè- IH°mm

f
e> des dr0lts <J5 

f
ant5

f
se pour l'Iran. Véritable baume «des femmes en particule ont

au cœur des réformateurs, la ete & e/\c°T Par 'es 
"ffii j  i»' « -u _¦ . n • pacifistes dans e monde», a-t- 1nouvelle de I attribution du Prix r 

¦ ¦ .- , . ,. , , . , .  . . „ . , poursuivi. «Ce a est un honneurNobel de la paix a I avocate du * „ . fommae ;̂ nionnac at_. J x-u- -.' pour les femmes iraniennes etV-K —i vrr\ -\» t ri r\ I f\Vt rt_»*^ •-_ — . y. 4- ,-. t- î y-i IA I

_ . - . * . montre aue les femmes musul-
avec des silences gènes dans les mane$ ̂  ̂

onf 
 ̂ ^cercles officiels. kurpgys m bm espaŒ pQur

La télévision a attendu pas ,eurs activités>>> a*'l ajouté,
moins de quatre heures pour an- Revenus de leurs espoirs de
noncer en bref qu'une «juriste changement, les contestataires ne
iranienne» avait été récompensée -._.,„,_>-,. „¦,_. .¦_, «ii „̂, A„ ,•(.„;>,¦ [JCUVCML LjUC JC ICI I t- ILCI UU UIUIA

pour son «combat en faveur des du cornité d'0s|o. Désenchantés,
droits des enfants et des fem- j|s voient |<une des leurs récom-
mes». Quant à l'agence gouver- pensée, alors qu'ils ont cessé de
nementale Irna, elle s'est finale- crojre aux promesses du orési-
ment fendue d'une dépêche de dent Khatami. Le député réforma-
_-- i i i+ irtnnr rtnup — . v. .-. ̂ \ .-. /-y-, *- \ V-, .- . i i a i . -r. t ' a ¦ mi IUI L nyi i» (.uu. ai » IUI ILCI 11 ieu- Teur Ali I ajernia a observe que
reux événement en soulignant cette distinction «éclaire la situa-
que la lauréate empochait la tion actuelle dans notre pays où
somme de 1 million d'euros. Ce , une intellectuelle comme elle re-
profil bas n'était pas pour autant çoj t  un prix international mais ne
dénué d'un sentiment de satisfac- possède aucun statut chez elle».
tion. En dépit des épreuves qu'el-
le a subies, Shirin Ebadi est en Plus optimiste, l'une des dé-
mesure d'exercer sa profession et pûtes libérales les plus en vue,
de défendre des idées. Elle est Elaheh Koulaie, voit dans la déci-
dans une situation actuellement sion au jury une démonstration
moins difficile que la célèbre op- ¦ de l'avancée «rapide et profonde
posante birmane, femme^et prix du processus démocratique». «Si
Nobel de la paix Aung San Suu l'atmosphère politique était plus
Kyi, assignée à résidence depuis libérale qu'elle ne l'est aujour-
plus de sept ans. d'hui, nous verrions plus d'Ira-

niens remporter des distinctions
Le gouvernement a attendu aussi prestigieuses», a déclaré sa

jusqu'au soir pour féliciter la lau- collègue Sharbanou Amani, par-
réate et il a habilement retourné lant d'une «fierté pour nos intel-
à son avantage l'attribution du lectuels». «J'espère que ceux qui
prix à une Iranienne... preuve que s'opposent à elle vont reconsidé-
les femmes de ce pays peuvent rer leurs positions», a-t-elle ajou-
s'émanciper. «Au nom dugou- té.

Traitement de racines
Opération à Rafah: sept Palestiniens tués pour des tunnels.

Déception romaine

S

ept Palestiniens ont été
tués et 40 autres blessés,
dans une opération d'en-

vergure menée hier par l'armée
israélienne à Rafah, dans le sud
de la bande de Gaza. Le raid
avait pour but de détruire des
tunnels soupçonnés de servir à
la contrebande d'armes.

L'opération, appuyée par
des blindés et des hélicoptères
de combat, a été déclenchée à
Rafah et son camp de réfugiés,
près de la frontière avec l'Egyp-
te. Parmi les sept morts figurent
deux enfants de 8 et 12 ans.
Quarante autres Palestiniens ont
été blessés, dont 17 grièvement,
selon des sources hospitalières.
Au moins cinq maisons ont
aussi été détruites.

_M M- ^'àM Hk N ^ î monde qui a toujours œuvré Paul II , qualifié dans le monde
Quels tunnels? ê^W^ _̂^S _̂^n_-_H£v_,^^%..>̂ , :̂ |_^̂ M_&>. . v _̂ _̂ _̂ Ĥ!_ _̂ _̂ _̂_I_H pour ia paix maigré un état de entier de défenseur de la paix,
L'armée israélienne a affirmé, Bles viennent d'apprendre le décès de leur f rère de 12 ans victime de l 'attaque israélienne. key santé chancelant.» n'a guère besoin d'un Nobel,
pour justifier le raid, qui avait La déception voire l'amer- D autres, par contre, affichaient
pour nom de code «traitement missiles antichar et des missiles Elle n'a pas encore réussi à se vernant par décrets, et M. Qo- tume était de rigueur même si, leur mécontentement car, di-
à la racine», qu'elle voulait dé- sol-air portables», a-t-il assuré, doter d'un nouveau gouverne- reï, qui est favorable à un cabi- du coté de l'Eglise, on cachait saient-ils, «c'est l'Eglise tout en-
truire une dizaine de tunnels L'Autorié p_uestinieni_e a sys- ment, en raison des désaccords net ordinaire, avalisé par le bien le désappointement pro- tière qui aurait été récompensée
de contrebande, qui permet- tématiquement nié l'existence entre le président Yasser Arafat Parlement, a affirmé le respon- voqué par la décision du comité à travers Jean Paul II. Quel
tent de faire passer des armes de ces tunnels. Elle accuse Is- et le premier ministre Ahmad sable. réuni à Oslo. Plusieurs prélats dommage et quelle occasion
de l'Egypte vers la bande de raël d'user de ce prétexte pour Qoreï sur la formation du nou- Les deux hommes ne s'en- laissaient entendre que tout manquée!»
Gaza. «Rafah est un poin t stra- démolir des maisons le long de veau cabinet. tendent pas non plus sur les compte fait, cela vaut mieux car
tégique de ravitaillement du la frontière avec l'Egypte. Une médiation entre les prérogatives du ministre de le pape n'a nul besoin de Prix Mais on se consolait en di-
terrorisme palestinien», a dé- deux hommes s'est déroulée l'Intérieur Nasr Youssef. Ces Nobel. Affichant une sérénité SJmt Que le Saint-Père déjà été
claré un officier israélien. Remous internes vendredi, a indiqué un haut divergences ont entraîné jeudi qui pourtant semblait sonner récompensé par l'opinion pu-

«Aucun tunnel de contre- Alors que les signes d'escalade responsable palestinien. Il l'annulation d'une séance du faux, un jeune prêtre laisse en- blique qui lui prouve depuis de
bande n'a jusqu 'ici était lo- se multiplient sur le terrain, s'agit de parvenir à un com- Parlement devant lequel M. tendre qu 'il s'agit d'un choix longues années son attache-
calisé. Les terroristes tentent de l'Autorité palestinienne est se- promis entre M. Arafat, qui Qoreï devait présenter son pro- politique. D'aucuns, plus prag- ment- De Rome
Tfi im t r t / i ccnr  nn nrwxf-rnX̂ n-nAn Ane r»i- _ _ -_ <____i nor Ae\e> famAiin ir-_+_ -v_-_-_ _-_ <-• ir_-__ .+ im _-toï-»i»-__ --+ A 'i _ *•_¦*_-_ ¦_-_ _->_-_ _-r_-»i t _-M*OT-_-_ï-*-__ -V ATC / A ED/Di-i. _+_ -._-(- m*-i+i _-i _ _ /¦_ _

¦> *iffi *¦»-_-_ _-»»-_+¦ .-_ . * _-_ I/.nn A i - î _-_l  C V\\ irv_r.i-.4-

¦ Après avoir appris que le Prix
Nobel de la paix venait d'être at-
tribué non pas au pape Jean
Paul II mais à l'Iranienne Shirin
Ebadi, les télévisions italiennes
et étrangères ont sonné la retrai-
te. Les journalistes ont desserré
leurs nœuds de cravate avant de
retirer leur veste. Les chroni-
queurs ont rangé leurs crayons
et leurs calepins. Lentement, les
techniciens ont commencé à
démonter les micros et les télé-
caméras munies de puissants té-
léobjectifs, pendant que les pè-
lerins et les curieux qui s'étaient
massés place Saint-Pierre mani-
festaient publiquement leur dé-
ception. «Quel dommage! Le
Nobel de la paix aurait dû être
attribué au pape», s'est exclamé
une jeune femme. Son mari
émet un jugement identique:
«Le pape est le seul homme au

Nobel à Jean Paul II



La reprise est dans la tête
Brillante, comme d'habitude, la Journée de l'économie a fait salle comble

sur le thème du moral des Valaisans.
¦ 'actualité électorale n'y

a évidemment rien à I Haro sur le mulet ! sanne ti re la langue. L'emploi
faire, pourtant il n'y a
jamais eu autant ae

¦_M randirlats à pnrnnr pr
les acteurs et responsables de
l'économie ce vendredi à la salle
Bonne-de-Bôurbon où se dé-
roulaient conférence et débats
autour de la question cruciale, A
quand la reprise'?. Elle est dans
la tête, concluait dans sa syn-
thèse le directeur général de la
BVCVS Jean-Daniel Papilloud,
pour résumer un propos parta-
gé par tous; les interlocuteurs.
C'est bien l'état d'esprit des Va-
laisans qui réclame les soins les
plus immédiats. Pour le reste,
«les fondamentaux de notre éco
nomie sont p lutôt positifs», esti
niait le conseiller d'Etat Jean
René Fournier. ¦

La matinée avait débuté |§̂
par une présentation complète
du sondage réalisé par le grou- L 'exposé de l'ambassadeur Luzius Wasescha a été apprécié par l'auditoire. mamin
pe de compétences Economie
et Tourisme de la HEVS (voir Le Redoutable vont pas si mal.» Ou encore, retour de la croissance. Ren-
Nouvelliste de vendredi) . Nata- négociateur pour évoquer le caractère tatil- forcer la concurrence en Suis-
lie Sanasin et Alain Anthamat- Démarré sur un ton parfaite- ^e nos administrations: se même, intégrer les nouvel-
ten apportaient une double ap- ment diplomatique l'exposé de K^

ur un f ra
^
lc dépensé, nous les normes des marchés euro-

préciation chiffrée sur le moral i' orv,u-.0„0
j_.„, T „,.;,,_. wo_.o_ . sommes d'accord de mettre 80 péens. Idem pour les marchés, __! i . _ j  T __ XT, _• i amDassaueur __uz_us vvases- .. .„ ,.. ,. T, > . ._ •___ . -des particuliers et des PME face , . . . , , • centimes pour surveiller qu il mondiaux. Régler nos difficul-

à l'économie. Si les craintes in- . , 
f 
, , , l'attit. de 50'f dépensé à bon escient.» Et tés sur les thèmes de la sécuri-

dividuelles et celles des entre- , , \ .  TJ . . , . autre piques de la même'veine té sociale, faire un bond en
preneurs quant à une subite ag- eve .que' "e sene, e, po"?~ qui donnaient le ton d'un ex- avant dans les techniques de
gravation de la situation sont f,es ywement appréciées de pQsé brillant l'information qui vont de pair
moindres, l'état d'esprit général f̂ ™?-  ,, °US avom pns Sur le fond, les remèdes avec l'ouverture des marchés,
sur l'économie valaisanne et l habitude a aller voir nos voi- de M v\/asesçha pour atteindre François Dayer et Fabrice
suisse ne sont pas optimistes. sms en Posant par les sentiers je p g êi minimum d'un et de- Germanier n'ont pas eu de
Etrange contraste qui démontre de montagne alors qu eux ont 

 ̂ p0ur cent de croissance mai à animer le débat qui ter-
bien que le dynamisme écono- l habitude de prendre les auto- tiennent à la volonté des en- minait cette matinée copieuse,
mique ne répond pas à un cri- routes», soulignait-il en rela- trepreneurs suisses d'être par- Jacques-Roland Coudray, pré-
tère purement chiffré mais tient ^

on ayec nos démarches labo-
à une atmosphère dont tous les rieuses des bilatérales. «Quand
acteurs, syndicats, administra- les choses ne vont pas trop mal,
tions publiques, industriels et au lieu d'agir pour que cela
organisations patronales sont aille mieux, nous avons comme
responsables. Médias compris, souci majeur de commander
n'a pas manqué de relever un une étude pour savoir s'il est
orateur. bien juste que les choses ne

tout où des marchés peuvent sident de la Chambre de com-
s'ouvrir, les plus intéressants merce, plaidait pour alléger les
étant ceux de l'Asie, de la Chi- charges et les tracasseries sur
ne, voire des pays de l'Est qui les PME tandis que Germain
ouvrent l'accès à des millions Varone, pour les syndicats,
de consommateurs. Pour notre rompait lance sur lance pour
ambassadeur à l'OMC, cinq donner des signaux positifs au
éléments doivent présider au monde du travail. Victor Bruz-

zo, directeur d'Indtec, appor- content d'avoir trouvé enfin en
tait le témoignage de l'homme l'orateur du jour une écoute
du front , alors que Christain satisfaisante de la multi-
Broccard, qui représentait les fonctionnalité de l'agriculture,
milieux agricoles, se déclarait FD

mamin Germain Varone mamin Christian
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Le sourire en prime

Les hôtesses - Diana, Corinne et Coralie sur notre photo - vous attendent au stand d'honneur du
Nouvelliste. mamin

P

rofessionnelles jus- ainsi que les recueils Le loup de tidien et ses lecteurs, que le
qu'au bout des on- Casai et Tomme 1 de Reinette, le quiz politique, mettant en jeu
gles, toujours sou- stand lui-même recueille tous des candidats aux prochaines
riantes, elles vous les suffrages, comme le souligne élections fédérales, ont rencon-
donnent tous les ren- Coralie: «Les visiteurs, dont la tré beaucoup de succès,

seignements nécessaires sur le p lupart sont des abonnés fidèles, Il en fut de même pour
journal, sur les offres promo- le trouvent spacieux et con- l'après-midi consacré aux en-
tionnelles et sur les animations vivial. Ils sont intéressés par le fants.
proposées sur le stand. Elles, ce produit et nous font part de Lors de ce dernier week-
sont Coralie, Corinne, Diana, leurs remarques, souvent positi- end de foire, on signalera en-
Joëlle et Virginie, des hôtesses ves. Mais il y a évidemment core, sur le stand du Nouvel-
qui ont fort à faire pour répon- aussi quelques critiques.» liste, une séance de dédicaces
dre aux sollicitations des visi- d"e Casai et Reinette, aujour-
teurs. Au' niveau des animations, d'hui dès 11 heures, et un con-

tant l'opération Journal des lec- cours de simulateur - avec le
Si le concours, doté d'une teurs, une expérience inédite jeu de rallye Colin McRae 4 -

superbe voiture, fait un tabac, mettant en interactivité le quo- dimanche dès 14 heures. OR

Une affaire d'image
«Le Nouvelliste» soigne ses relations publiques

dans le cadre de la Foire du Valais.

¦¦¦¦ KV1 LIIV

Hier soir. Le Nouvelliste accueillait ses «Invités de la page 2». mamin

C 
étant son centenaire cette politique, mettant sur le gril les lais et le comité de la Foire du
ann^p To Kfmniollicto nrn. nnnHîHatQ aiiY plprtinnc na- Valnic T4ipr <nir r'étaît fin tnnr

QUIZ SPORTIF «LE NOUVELLISTE»

Maintenant ou jamais

Christian Constantin et Didier Tholot

M Christian Constantin suscite j i
toujours de l'intérêt. Sa présence p
au stand du Nouvelliste, hier, à r
l'occasion du quiz sportif, l'a r
une fois encore démontré. Une t
foule de- curieux et passionnés r
de football se sont pressés pour v
écouter le patron du FC Sion et r
l'entraîneur Didier Tholot par- c
1er du présent et de l'avenir du c
club. Interrogé par Stéphane p
Fournier, Christian Constantin t
n'a personne ménagé. Au sujet r
des membres dirigeants du r
football suisse, il a parlé de «ty-
pes pourris», qui doivent au-
jourd 'hui quitter un poste pour r
lequel ils ne sont pas faits. r

Invité à se prononcer sur ce
qui les attend, dans le proche
avenir, lui, l'entraîneur et les

joueurs, le patron du FC Sion a
parlé d'urgence. «C'est mainte-
nant ou jamais.» Et quand il dit
maintenant, Christian Constan-
tin pense à la semaine prochai-
ne déjà. Une semaine à nou-
veau cruciale puisque le Tribu-
nal cantonal devra se pronon-
cer une nouvelle fois sur la
demande de mesures super
provisionnelles (cf. cahier spor-
tif). «La ligue veut une fois de
plus faire traîner les choses. Je
ne me laisserai pas faire.»

Questionné sur les éven-
tuels dédommagements et inté-
rêts qu'il ne manquera pas de
réclamer, Christian Constantin
a calmé le jeu. «Maintenant, je
m'occupe de l'aspect sportif. La
question des dédommagements

mamin

sera le prochain combat. Tôt ou
tard, il faudra bien que quel-
qu 'un paie.»

A côté de lui, l'entraîneur
Didier Tholot a fait preuve de la
même impatience. «Les joueurs
ont envie de jouer. Les matches
amicaux ont fait l'affaire jus-
qu 'ici. Il faut maintenant entrer
en championnat.» L'entraîneur
admet que le contingent est ac-
tuellement «trop juste» et «qu 'il
faudra le compléter». Interpellé,
Christian Constantin a approu-
vé. «Je vais encore engager qua-
tre ou cinq joueurs dès que la
décision finale sera connue. Le
fait que les championnats sud-
américains se terminent ce .
mois-ci m'arrange finalement ]
bien. Je pourrai aller chercher ^quelques joueurs.» GJ

MARTIGNY

Le rôle de l'école
¦ «Quel rôle pour l'école dans
notre société?». C'est le thème
retenu par le Club R pour son
prochain grand débat public qui
sera organisé lundi 13 octobre
dès 20 heures à l'Hôtel du Parc à
Martigny.

Les questions suivantes se-
ront débattues: Les attentes des
parents vis-à-vis de l'école ne
sont-elles pas trop élevées?
L'école peut-elle remplacer l'au-
torité parentale? Comment
freiner la délinquance juvénile?

L'école doit-elle, en plus de
transmettre des connaissances,
favoriser la cohésion et l'intégra-
tion sociale? L'école publique et
la religion: quelle finalité, quelle
méthode d'enseignement?

Les intervenants à cette soi-
rée sont le chanoine Guy Lui-
sier, recteur du collège de Saint-
Maurice, Jean Zermatten, prési-
dent du Tribunal des mineurs,
et Maurice Nanchen, pédagogue
et psychologue. C

La bonne
photo
¦ Dans notre article d'hier
consacré à la Loterie romande,
une malencontreuse erreur
nous a fait publier la photo du
directeur de la loterie, Philippe
Maillard, en regard de l'inter-
view du directeur de la com-
munication, José Bessard. Voici,
donc ce dernier avec son
image. C

' Pmm mjf m ^m\

CONCOURS LE
CHAUDRON D'OR

Résultats
du 9 octobre
¦ Les bonnes réponses: No 1
(Orsières), No 2 (Bagnes 1), No
3 (Tanay), No 4 (Jeur-Loz) , No
5 (Saint-Martin), No 6 (Gomser
55)

Les gagnants ont pour
noms: Norbert Cassani, Sion
(18 points), Martha Pache,
Morgins (18 points), Jérôme
Maire, Monthey (18 points),
Sonia Saudan, Martigny (12
points) .



Handicapés mérifc
L'Office cantonal Al a procédé à la remise des prix de la réadaptation

D

estinés à récom-
penser des person-
nes handicapées
pour les efforts dé-
ployés en vue de

leur réinsertion dans le circuit
économique, les prix de la ré-
adaptation professionnelle ont
été attribués avant-hier au
cours d'une très - trop - lon-
gue cérémonie par l'Office can-
tonal AI dans le cadre de la
Foire du Valais, cela sous les
yeux de Thomas Burgener,
conseiller d'Etat, et de Simon
Darioli, chef du Service canto-
nal de l'action sociale.

Quatre distinctions indivi-
dueEes ont été décernées à
Jean-Pierre Gillioz, 52 ans
(Granges), à Alberto Sampaio,
38 ans (Monthey), à Caroline
Udry, 26 ans (Savièse) et à Ma-
rielle Baietto, 35 ans (Mon-
they). Après un apprentissage
de trois ans, Jean-Pierre Gillioz
a décroché son CFC de ges-
tionnaire de vente dans le do-
maine alimentaire. Son em-
ployeur, Manor S.A., à Noës, l'a
dès lors engagé à ,un poste à
responsabilités. Originaire du

L'ensemble des lauréats en compagnie de Thomas Burgener, conseiller d'Etat (debout en troisième
position depuis la gauche).

Portugal, Alberto Sampaio te, Caroline Udry a obtenu son
exerce la profession d'horloger CFC d'assistante médicale en
sur chaîne auprès d'ISA Swiss pédiatrie en juin 2003. Son em-
SA., à Martigny. Malentendan- ployeur, la doctoresse sédunoi-

mamir

se Béatrice Evéquoz, la soutient
actuellement dans la recherche
d'un employeur. Quant à Ma-
rielle Baietto, elle travaille

_nirns
professionnelle.
comme vendeuse auprès de la
Migros, à Monthey, employée à
hauteur de 50%. Grâce à sa ré-
gularité au travail, les presta-
tions AI ont pu être diminuées
au début 2003.

Encore
des lauriers
Le prix de l'employeur méri-
tant a été octroyé aux sociétés
Bringhen (Sierre), Sanibat
(Sion) et Sanival (Martigny)
qui, toutes, ont apporté leur
soutien dans des situations de
réadaptation professionnelle
aussi bien lors de stages que
pour des apprentissages et des
engagements fixes. Enfin, le
prix spécial 2003 a été remis à
la Coop et à la Fondation valai-
sanne en faveur des personnes
handicapées mentales (FO-
VAHM). Le géant bâlois et
l'institution valaisanne ont été
récompensés pour avoir fait
confiance à sept personnes do-
tées d'un handicap mental
moyen en qualité d'employés
au centre commercial Coop
Parc du Rhône, à Collombey.

Charles Méroz

Trente ans de foire
Un personnage de la Foire du Valais tourne la page.

M

ercredi dernier, après
30 ans de présence,
Gaspard PeÛaud de

Bovernier a passé son dernier
jour, en tant que professionnel,
à la Foire du Valais. Il nous fait
part de son sentiment: «J 'ai
connu la Foire, alors appelée le
Comptoir, alors qu 'elle se dé-
roulait encore à la place du
Manoir. Mais je peux confir-
mer que, malgré son déplace-
ment au CERM, l'esprit est de-
meuré le même.» On précisera
que M. Pellaud est un véritable
personnage de la Foire. Tour à
tour imitateur, humoriste, ra-
conteur d'histoires drôles, ré-
puté pour son esprit de répar-
tie, il ne compte que des amis, parlant, son dernier jour au sein de la Foire du Valais. le nouvelliste

Mercredi dernier, Gaspard Pellaud a passé, professionnellement

ou presque, au sein de la Foire
du Valais: «Sans être préten-
tieux, je pense que j'ai toujours
su privilégier les contacts hu-
mains, au-delà des considéra-
tions partisanes. Pour moi,
rien ne remplace l'amitié, et sa
fidélité dans le temps, la cha-
leur humaine et l 'humour.»

Doté d'un esprit vif, com-
municateur dans l'âme, Gas-
pard Pellaud a toujours laissé
un lumineux souvenir à ceux
qui l'ont côtoyé, ne serait-ce
que par son éternelle bonne
humeur.

Deux fois 15 ans
Après avoir travaillé, en tant
que représentant, pour l'entre-

prise Piota durant 15 ans, et re-
présenté cette dernière au
comptoir pendant le même
laps de temps, Gaspard Pel-
laud, devenu responsable de
vente en Valais pour la maison
Oulevay, a délaissé la Foire du-
rant neuf ans. Mais il l'a ensui-
te retrouvée, à nouveau pen-
dant 15 ans, pour le compte de
la maison Marti Matériaux.

S'il s'apprête à tourner la
page, après 30 ans de foire en
39 ans d'activité professionnel-
le, il garantit toutefois qu'il
continuera de figurer, de ma-
nière plus anonyme, parmi les
visiteurs de cette manifesta-
tion. Olivier Rausis

¦ MARTIGNY-BOURG
Brisolée du PRD
La traditionnelle brisolée du
Parti radical de Martigny aura
lieu dimanche 12 octobre dès
16 h à la cantine Saint-Michel,
place des Ecoles, à Martigny-
Bourg, en présence de tous les
candidats radicaux du canton.

¦ RIDDES
Rachmaninov
Dimanche 12 octobre au Cen-
tre culturel de la Vidondée, à
Riddes, le pianiste Abdel Rah-
man El Bâcha interprétera 24
préludes de Rachmaninov. Ré-
spn/atinn-. an 097 307 13 07servations au 027 307 13 07.

¦ VERSEGÈRES
Gym chinoise
Un cours de gymnastique chi-
noise pour les aînés débutera
le 31 octobre à 17 h 30 à la
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Iuiavaion remet ies gaz !
La centrale thermique de Vouvry pourrait redémarrer plus forte qu'avant.

EOS investirait 350 millions.

excellent», note le Vouvryen.

La  

nouvelle a de quoi
surprendre. Energie
Ouest Suisse (EOS) ,
propriétaire de la cen-
trale thermique désaf-

fectée de Chavalon à Vouvry,
envisage très sérieusement de
réactiver l'usine en utilisant en
grande partie le gaz pour pro-
duire de l'électricité à l'horizon
2007-2008! Le projet est très
avancé et une nouvelle société
créée. Cette idée a reçu le sou-
tien de principe de la commune
de Vouvry et de l'Etat du Valais.
Notre information, confirmée
par EOS et la commune de Vou-
vry, est d'importance pour le
Chablais, frapp é par plusieurs
fermeture d'entreprises ces der-
niers mois. Ce d'autant plus que
la nouvelle centrale sera particu-
lièrement respectueuse de l'en-
vironnement.

350 mégawatts !
La nouvelle centrale aurait une
puissance de 350 mégawatts,
soit plus que la centrale active
au XXe siècle! Bien plus écolo-
gique que l'ancienne installa-
tion, la centrale utiliserait un
gaz léger. Par ailleurs, grâce à
un cycle combiné, la chaleur
produite serait réutilisée, tou-
jours pour produire de l'élec-
tricité. Ce qui permettrait de
réduire encore les émissions
dans l'atmosphère. Chavalon
disposerait des meilleurs équi-
pements actuels, avec un ren-
dement du gaz dépassant de
plusieurs points les 50%.

L'objectif serait de mettre
en service la centrale en 2007
ou 2008. 300 à 350 millions se-
raient investis dans cet énorme
projet qui créerait 30 emplois.
Lors de sa fermeture, l'usine
comptait 72 employés. Selon le
président de Vouvry Albert Ar-

Plus puissante mais moins polluante, la centrale pourrait occuper 30 personnes. i_on maiiiard

lettaz, une importante étude
devisée à un million de francs
devrait tout prochainement
être lancée pour finaliser ce
projet. «Avec 350 mégawatts, la
centrale aurait un rendement

Ecologique
EOS indique officiellement que
le choix du scénario «gaz» n'est
pas validé pour l'instant. «No-
tre but est d'obtenir, avec le
gaz, un meilleur rendement
que par le passé et un impact
moindre sur l'environnement»,

précise Philippe Furrer, res- dossier de première importan- lement [an V̂ sé encore, car
ponsable de l'information ce pour sa commune, précise nous estimions qu il était im-
chez EOS. qu'EOS entend conserver dans portant de V0™, ™ ^T ?n , , . , . . .  .. disposer pour l avenir du site

Le siècle passé, Chavalon ce
^

but précis le pipeline reliant de ^^ Lavmir 

mus 

a
utilisait comme combustible ^ , ,  °n a la r ene„̂  donné raison, car ces villas se-
les huiles lourdes produites Collombey. En outre, EOS ront très imp 0rtantes dans la
par la raffinerie de Collombey. confirme que des négociations nouveue exploitation», indique
Selon nos sources, des négo- sont en cours avec l'étranger Albert Arlettaz. Autre aspect de
dations sont tout de même en Pour vendre une partie des ce dossier, EOS avait déposé
cours avec Tamoil pour une équipements actuellement à  ̂demande de démolition
utilisation, secondaire au gaz, l'arrêt. Il s'agit d'équipements de la centrale il y a plusieurs
d'huile légère. Et ce, pour pal- qui devront de toute façon être mo_s. Or, la commune n'a pas
lier les éventuelles baisses de changés. Ceux-ci seraient des- donné d'autorisation. «Nous
réseau de l'alimentation en tinés à la Turquie et cette ven- leur avons en quelque sorte
gaz. Le président Albert Arlet- te ne posera pas de problème, rendu service, car aujourd'hui,
taz, qui suit de très près ce car la machinerie de la centra- aussi bien la cheminée que les

Fermée depuis 1999 mais ne permettait d'utiliser
_¦- l'usine valaisanne aue Dendant¦ bn 1999, tOS décidait arrêt ..... , . . , i ', -, . . , ,. . I hiver, période de forte con-

de Chavalon, sa centrale étant .. ,,, . ., .. , , ... sommation d énergie. La centra-
confrontee a de qraves proble- , .. _, . .

J _ _.¦._* • , _. - le ne servait donc que de reser-
mes de rentabilité. Le marche ,, • . , . .., ,,,, __ . ... ,x .. _.,. , ve d appoint de production,
de I électricité était caractérise
par une forte concurrence, Comment explique-t-on aujour-
d'une part, et une pléthore de d'hui chez EOS ce revirement de
capacités de production d'autre situation? «Le marché évolue et
part. cette nouvelle centrale serait un
La centrale de Chavalon a été comolément intéressant à
construite en pleine période de l'énergie hydraulique qui reste
croissance économique, mais une énergie de pointe. Le gaz
ses coûts d'exploitation susci- est une énergie de fond disponi-
taient de sérieuses préoccupa- ble à tout moment», indique un
tions depuis le deuxième choc porte-parole d'EOS. La société
pétrolier de 1979. Depuis, un entend valoriser cette centrale
programme minimum d'exploi- qui fait toujours partie des ac-
tation avait été mis en place, tifs de son patrimoine.

le devra de toute façon être
changée et évacuée.

Commune
en première ligne
Qu'en est-il des villas actuelle-
ment louées sur le site au-des-
sus de Vouvry? «La commune a
joué un rôle très actif. EOS
voulait vendre ses villas. Nous
nous y sommes opposés formel-

tours de refroidissemen t, qui
sont tout de même les gros ou-
vrages de la centrale, pourront
être réutilisés», ajoute le prési-
dent de Vouvry. Albert Arlettaz
a-t-il été aussi surpris que no-
tre rédaction de la nouvelle de
la probable réactivation de
Chavalon? «Je n 'osais pas y
croire lorsqu'on m'en a parlé la
première fois. Mais la bonne
nouvelle nous a été confirmée
officiellement par courrier.
L'accord de principe de notre
commune et du canton ont
bien entendu incité EOS à
avancer dans son projet.»

Si cette réalisation se con-
crétise, il faudra encore trou-
ver une solution pour démé-
nager les tonnes de chanvre
entreposées actuellement à
Chavalon par la justice valai-
sanne. A moins que l'on veuil-
le brûler le tout sur place. Et
faire plaisir aux deltistes et pa-
rapentistes adeptes des para-
dis artificiels... Gilles Berreau

Conches: nouveau préfet
¦ Dans sa séance hebdomadai-
re de mercredi, le Conseil d'Etat
a nommé le nouveau préfet du.
district de Conches en la per-
sonne d'Herbert Volken, actuel
sous-préfet. Il remplacera dans
cette fonction Odilo Schmid,
dont le gouvernement a accepté
la démission pour la fin de l'an-
née en cours, avec ses remercie-
ments pour les éminents servi-
ces rendus.

La nomination d'Herbert
Volken prend effet au 1er janvier '
2004. Agé de 54 ans, le nouveau i
préfet est directeur du Centre de
sport et de vacances de Fiesch i
depuis mai 1996. Il est originaire (
de Fiesch et de Fieschertal et il a (

PUBLICITÉ

Herbert Volken. le nouvelliste

notamment assumé la présiden-
ce de Fiesch durant 12 ans. Pen-
dant 20 ans, il a siégé au Grand

Conseil valaisan, qu'il a présidé
en 1992 et 1993. En 1995 enfin,
le Conseil d'Etat l'a nommé vi-
ce-préfet de son district. Em-
ployé de commerce de forma-
tion, Herbert Volken est devenu
guide de montagne et profes-
seur de ski, puis hôtelier-restau-
rateur. Le nouveau préfet exerce
également divers autres man-
dats, dont ceux dé président du
conseil d'administration du télé-
phérique de Fiesch-Eggishorn,
de président de la commission
des guides et professeurs de ski
valaisans et de vice-président de
Valais Tourisme. Il est marié et
père de 2 filles et de 3 garçons.

Pascal Claivaz

PUBLICITÉ

Candidat au Conseil national Conseil national

Marc-Henri Gauchat Dany Perruchoud 
www.mhgauchat.ch 
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Cinquième tranche d'impôts
¦ La cinquième tranche des
impôts cantonaux 2003 est
échue au 10 octobre 2003.

Les contribuables qui n'ont
pas réglé la cinquième tranche
par l'impôt anticipé ou par paie-
ment anticipé sont invités à la
payer au moyen du bulletin de
versement adressé avec l'envoi
du mois de février jusqu'au
9 novembre 2003.

Dès cette date, un intérêt
moratoire au taux de 4% sera
calculé. Aucun délai de paie-
ment ne sera accordé.

Le trop facturé payé sera
remboursé à la notification du
décompte définitif avec intérêt

au taux de 4%. L'impôt notifié
par tranches ne peut être con-
testé. Une réclamation et un re-
cours ne peuvent être formés

fié que contre la taxation définiti-
in- ve.
re- ; Service cantonal
les des contributions
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uand les CFF ouvrent les gares
Celle de Salquenen est une très belle illustration de la nouvelle politique régionale.

S

alquenen a une nou-
velle gare. Elle consis-
te dans l'aménage-
ment aéré de deux
quais, au niveau de

l'ancienne gare. La nouvelle ins-
tallation est comprise dans le
budget de 230 millions de la mi-
se à double voie entre le village
viticole et Loèche. Elle entrera
en service en novembre 2004,
alors que la gare de Loèche sera
refaite durant 2005.

Tout se déroule selon la
planification, assuraient les in-
génieurs hier à Salquenen. Ils
n'ont pas donné de précisions
sur les chiffres. Le chef de la fi-
liale de Lausannne du manage-
ment des projets CFF Michel

quait le président du gouver-
nement Jean-Jacques Rey-Bel-
let. «Avec le développemen t de
l'habitat, elle est peu à peu de-
venue une sorte de métro de la
plaine. Aujourd 'hui, il s'agit de
combiner les deux fonctions.»
Et de les combiner également
avec le trafic des marchandi-

Baud a précise que son entrepn-
se revenait aux gares régionales.
La rénovation de Salquenen en
est une belle illustration.

Cette nouveEe conception
de la halte aérée et transparente
découragerait les actes de van-
dalisme et les déprédations. La
gare de Châteauneuf vient d'en
faire l'expérience. Depuis sa ré-
novation, l'automate à billets a
été installé sur le quai de maniè-
re visible. Il n'a plus jamais été
cassé, alors qu'auparavant cela
arrivait trois fois par mois.

A Salquenen, la modifica-
tion du tracé ferroviaire à cause
de la mise à double voie du
tronçon a causé la démolition
de l'ancienne gare. La nouvelle
installation a gagné en convivia-
lité et en transparence. Les

ses.
C'est devenu possible grâ-

ce à l'augmentation des capa-
cités de la double voie. Elle
améliorera notamment les
correspondances régionales
avec les trains directs en pro-
venance de Brigue. A Sierre
JJCU CAG-U^J.C, ic_» vuy.igc.i__-
doivent attendre jusqu'à 50
minutes pour prendre leur
train local.

«La nouvelle attitude des
CFF s'explique également par

voyageurs bénéficient d'une in-
formation précise et claire. L'ar-
chitecture affiche des tons clairs
et modernes.

ie juii que, uepuià yvu, ia L I U J I L
régional est subventionné», a
nrpHsé lp rtipf du Sprvirp ran-La nouvelle et pimpante gare de Salquenen, qui sera inaugurée aujourd'hui bitt.l

tonal des transports Nicolas
Mayor. Pascal Claivaz
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On ralentit
Michel Baud précisait encore
que les CFF avaient abandonné
leur conception de transit rapi-
de à travers le Valais, pour en
revenir aux points régionaux.

„ . T . , , ,, , Bouchons - Capsules, etc.
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pion servait au transit», expli- voie du tronçon a nécessité la démolition de l'ancienne gare. bittei Michel Baud, et le conseiller d'Etat Jean-Jacques Rey-Bellet. binei _̂________ ^____ ^__ ^
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FERNAND MARIETAN, Parti démocrate-chrétien

Ne pas se voiler la face
¦ La Suisse est-elle en déficit
de sécurité ou peint-on le dia-
ble sur la muraille? C'est la
première question qu'il faut se
poser. On commence à avoir
un sérieux problème, il ne faut
pas se voiler la face. Même si
les statistiques officielles don-
nent à penser que, globa-
lement, la délinquance a dimi-
nué en Suisse depuis dix ans, il
n'empêche que l'insécurité est
aujourd'hui une préoccupation
majeure. Possible que ce senti-
ment soit davantage lié à une
crainte diffuse envers le monde
en général qu'à l'expérience
d'un danger réel en raison
d'une surmédiatisation de faits
divers spectaculaires et san-
glants mais exceptionnels. Je
suis toutefois convaincu au-
jourd 'hui qu'à travers ces an-
goisses complexes, le senti-
ment de sécurité sera l'un des
défis de demain pour les dé-
mocraties. Et l'une de nos tâ-
ches prioritaires.

Oser dire les choses
sans faire d'amalgame
Face à la recrudescence d'actes
de vandalisme et d'autres
agressions, les étrangers sont
souvent montrés du doigt. Ce
constat tient-il la route? Là
aussi, il faut oser dire les cho-
ses. La population étrangère est
surreprésentée dans la plupart
des statistiques de la criminali-
té. Un rapport du Département
fédéral de justice et police, pu-
blié en juillet 2001, l'établit:, la
moitié environ des personnes
condamnées en Suisse sont des
étrangers alors qu'ils représen-
tent moins de 20% de la popu-
lation du pays. Même constat
dans les prisons, où les étran-
gers sont majoritaires, à 54%. Il
est stupide - à mes yeux - de
cultiver un espèce d'angélisme
en niant la réalité. C'est le

Fernand Mariétan en compagnie de la conseillère fédérale Ruth Metzler, en charge de la sécutité, le 15 spetembre dernier à Monthey.

meilleur moyen de faire le lit
des xénophobes. Cela dit, il ne
faut pas pratiquer l'amalgame
et garder à l'esprit que la gran-
de majorité des étrangers qui
vivent en Suisse méritent res-
pect et. considération car ils
contribuent à la prospérité de
ce pays.

Ne pas confondre
tolérance et laxisme
Notre société est-elle malade?
Il y a une évolution dangereuse
de notre société dans la maniè-

re de mettre en évidence la
performance, l'affirmation de
soi par la négation de l'autre,
ou le plaisir immédiat. Autre
facteur de dérive à mes yeux, la |
TV: trop d'enfants sont laissés
sans contrôle devant les jeux
vidéos qui banalisent la violen-
ce. D'une manière plus généra-
le les jeunes vivent dans un en-
vironnement de tentation.
Quant aux écoles, elles sont là
pour dispenser un enseigne-
ment et non pour se substituer
aux parents défaillants. Je pen-

se que notre société est deve-
nue trop permissive, voire
laxiste. La tolérance est une
vertu mais cela n'a rien à voir
avec le laisser-faire ou le lais-
ser-aller. Et si certains jeunes
ne comprennent que le langa-
ge de la sanction eh bien il fau-
dra en revenir à d'autres mé-
thodes.

Deux attitudes
à combattre
Dès lors, comment réagir face à
cette évolution? Il n'y a pas de

maillard

réponse toute faite, les plus
convaincantes élaborées à ce
jour sont modestes et diversi-
fiées; améliorer l'éclairage ici,
augmenter la surveillance là, se
montrer plus ferme face à tel
ou tel comportement déviant.
Ainsi à Monthey, sans tomber
dans le réflexe sécuritaire, nous
n'avons pas hésité à renforcer
l'effectif de la police municipa-
le pour répondre à une certai-
ne recrudescence de la petite
délinquance et de l'incivilité.
S'agissant du fonctionnement

Thème N° 8
¦ Huitième des neuf thèmes
électoraux d'une brûlante ac-
tualité sur lequel Le Nouvel-
liste invite les partis à débat-
tre: la sécurité, ou plutôt l'in-
sécurité.
Nous avons invité les candi-
dats à limiter leurs réflexions
à deux aspects spécifiques ré-
sumés dans les deux questions
suivantes:
1. La Suisse est-elle en déficit
de sécurité ou peint-on le dia-
ble sur la muraille?
2. Face à la recrudescence
d'actes de vandalisme et au-
tres agressions, les étrangers
sont souvent montrés du
doigt. Ce constat tient-il la
route? Notre société est-elle
malade? Si oui, comment la
guérir?

de la justice, la réponse répres-
sive devrait suivre plus rapide-
ment l'acte illégal. Pourquoi ne
pas introduire une procédure
des flagrants délits comme en
France? N'oublions pas la poli-
tique d'intégration pour les
étrangers car la population im-
migrante demeure en situation
précaire, donc plus vulnérable.
Enfin , sur un plan internatio-
nal, il faut aspirer à une plus
grande coopération de la Suis-
se aux mesures visant à renfor-
cer la sécurité intérieure (ac- |
cords de Schengen et Dublin).

En définitive, je dirais qu'il
y a deux attitudes à combattre
dans cette problématique de
l'insécurité: la peur qui pousse
à ériger systématiquement
l'autre en menace et l'indiffé-
rence qui banalise le danger
pour ne pas avoir à le combat-
tre.

JEAN-HENRI DUMONT, Parti socialiste MARC-HENRI GAUCHAT, Parti radical OSKAR FREYSINGER, UDC

Plus qu'un sentimentSécurité globale Image déformée
¦ L'Etat doit assurer la sécurité,
droit constitutionnel fondamen-
tal. L'UDC xénophobe instru-
mentalise l'insécurité et désigne
des boucs émissaires étrangers.
Le PRD défend un état policier
répressif. Le PDC évoque la poli-
tique familiale sans s'en donner
les moyens. Ces partis bourgeois
diminuent les ressources de
l'Etat aussi dans la sécurité.

Selon les criminologues, le
sentiment d'insécurité est décalé
de l'insécurité réelle. La Suisse
est saine: 99,5% des mineurs et
99% des adultes, suisses ou médiatisation de ces événe- 1 x J personnes que l'on euthanasie,
étrangers, n'ont jamais été con- ments spectaculaires tend à des enfants à naître que l'on ***** ¦ %
damnés pour des actes graves . donner une image déformée de d'insultes et d'actes d'incivilité avorte, puis qu'on fourre dans
ou violents. On constate une mère Cohérente, scientifique, ja réalité quotidienne au ci- imbéciles, ne sont pas admissi- des crèches, et du prochain en 

^ 
conruse. 

La 
Suisse est ainsi

baisse des homicides et des dé- proportionnelle et efficace; toyen, les grands centres urbains blés. La sécurité commence par général, qui est souvent réduit à jev,en
^
e une 

P^aaiue tournante
lits contre le patrimoine et une 7 une meujeure coordination étant plus concernés que les ré- le respect des forces de l'ordre et n'être qu'un obstacle à éliminer de la drogue, de la prostitution
augmentation des «incivilités» et intercantonale et une collabora- gions périphériques comme le du système judiciaire. Heureu- dans la réalisation des désirs gë- et de la vente d armes. Ceci au
des atteintes à l'intégrité corpo- uon internationale; canton du Valais. Le sentiment sèment, en Valais, la police, de nérés par l'égoïsme. Logique- détriment de la perception gé-
relle (viols, agressions, violence ~ une augmentation des d'insécurité est renforcé par par son travail de proximité, dis- ment, les formes les plus violen- nérale de 1 autre, 1 étranger, qui
domestique, suicides). Le taux m°yens humains et matériels; l'exploitation médiatique de pose d'un bon capital de res- tes de criminalité sont en hausse se comporte correctement. Car
de criminalité est lié au niveau ~ une pnonté sur la grande en- partis qUj cherchent systémati- pect, voire de sympathie. La et commises par des personnes seul un petit pourcentage des
économique; c'est donc aussi nunalité et la criminalité écono- quement à utiliser la peur, profi- prévention de l'incivilité et de la de plus en plus jeunes. Ayant été étrangers s'adonne, par exem-
une question de justice sociale, nuque; . tarjje p0ur eux en période élec- violence passe par le renforce- victime d'un attentat, je peux té- pie, à la vente de stupéfiants.
Cependant tout crime ou délit ~  ̂acces Plus restrictif et con- toraie ]yiais ie problème est là, il ment du dialogue avec la possi- moigner du sentiment légitime Mais voilà, ce petit nombre re-
engendre des souffrances et doit trôlé aux armes; est inutile, même contreproduc- bilité pour chacun, surtout pour d'insécurité que ce fait a engen- présente les 90% du marché de
être poursuivi avec fermeté. ~ une prise en compte des fac- tif,  ̂vouloir le cacher. les jeunes, de se faire entendre dré dans ma famille, en particu- la drogue , en Suisse romande.

Le Parti socialiste propose teurs sociaux, éducatifs et éco- j ^  répression de la crimina- et de pouvoir participer à la vie lier chez mes enfants. Celui qui L'UDC demande donc que les
une politique de sécurité globa- nomiques. lité est en premier lieu du res- de la communauté Ce sont des se moque de cette réalité n'a ja- requérants d'asile criminels
le, pragmatique et équilibrée se- On ne peut pas supprimer sort de la police qui doit être conditions cadres essentielles, mais eu le nez planté dans le soient immédiatement expulsés
Ion quatre axes: éducation, pré- les contrôleurs dans les trains mieux respectée par la popula- , qui, en diminuant le taux de charbon généré par l'intolé- et qu'en attendant leur expul-
vention, répression et aide aux par rationalité économique à tion. Les dérives, comme celles frustration , pourront créer un
victimes, notamment: court terme et s'étonner qu'il y observées à Genève et Lausanne climat de confiance propre à
- la création d'un Observatoire ait ensuite des déprédations et lors de la présence du G8, où les s'opposer au sentiment d'insé-

¦ Les chiffres de la délinquance
sont en augmentation selon les
données récentes de l'Office fé-
déral de la police (OFP) . Mais
ces chiffres doivent être inter-
prétés de manière nuancée car
le nombre d'infractions obser-
vées en 2002 se rapproche du
niveau de 1995, Qualitativement,
les actes montrent une violence
accrue, les dénonciations pour
tentatives d'homicide et homici-
des ont progressé de 22%, les in-
fractions contre l'intégrité
sexuelle atteignent 15%. La forte

¦ Ces dernières années, la sé-
curité s'est graduellement dété-
riorée en Suisse. La raison prin-
cipale réside dans l'égocentris-
me effréné qui s'est installé dans
notre société en manque de re-
pères spirituels. Ainsi, la vie de
l'autre n'est plus sacrée. Elle de-
vient obstacle, fait commercial,
vecteur de jouissance, en bref,
objet. Or, un objet , ça peut se
vendre, se jeter ou se détruire,
selon le bon vouloir de celui qui
s'en décrète propriétaire.

Ainsi en va-t-il des vieilles



Ma dernière camnaane
Rolf Escher, candidat pour une deuxième période, respire la sérénité

après l'accord conclu entre les noirs et les jaunes.

R

olf Escher, cette
campagne de réé- 

^lection au Conseil
des Etats vous fait-
elle peur? m

C'est ma dernière et 18e % I
campagne électorale, je n'ai f
plus peur. Cette campagne
m'inspire cependant un cer-
tain respect. J

Vos pronostics pour 2004: ___ \
y aura-t-il encore deux con-
seillers fédéraux démocrates-
chrétiens?

Je pense que l'UDC ne va
plus tellement progresser. Je
crois aussi que le PDC suisse
ne perdra pas en pourcentage.
Dans ces conditions, l'Assem-
blée fédérale ne changera pas
si facilement ses conseillers fé-
déraux en exercice. Et enfin ,
l'UDC aura ses deux conseil-
lers fédéraux le jour où elle
remplira les conditions politi-
ques pour devenir un parti
gouvernemental. Conclusion:
la représentation de l'UDC au
Conseil fédéral ne devrait pas
changer, cette fois.

Pensez-vous que Wilhelm
Schnyder sera candidat au
deuxième tour des élections
du Conseil des Etats?

Je ne le pense pas. Mais au
cas où il le serait, ni lui ni moi
ne serions élus. Je pense aussi
que la majorité des chrétiens-
sociaux du Haut-Valais (CSPO)
voteront pour moi. Ces der-
niers jours , nous avons renou-

Rolf Escher, la rélexion et l'action

De Salquenen à Oberwald
Vous êtes le président de

la région socio-économique
de Brigue-Aletsch et le prési-
dent de l'Union pour la défen-
se des intérêts touristiques du
Haut-Valais. Que pensez-vous
des nouveaux objectifs de la
Promotion économique valai-
sanne?

Prenons le Haut-Valais:
une région de 70 000 habitants

vêlé l'accord entre chrétiens-
sociaux et démocrates-chré-
tiens du Haut (CVPO). Ce sera
ma dernière période et le
CVPO ne présentera pas de
candidat au Conseil des Etats
dans quatre ans. Nous avons
établi cet accord par écrit.

n'a aucun pouvoir ni aucune
chance si elle se présente divi-
sée. C'est pourquoi je me bats
pour que les quatre régions
socio-économiques se fondent

en une seule. Les quatre prési- rait le minimum, pour présen- exemple c'est Viège, qui veut seul réseau serait l'idéal. Le
dents et les quatre secrétaires ter suffisamment d'offres at- exploiter son réseau toute seu- mieux pour la Suisse serait
sont d'accord de mettre la tractives. Zermatt a les moyens le. Que deviendront Burchen, une société nationale de
proposition à l'étude. C'est un de faire sa promotion toute Ausserberg, Zeneggen, par transport de la haute tension,
premier pas. seule. Mais les petites et les exemple? Leur énergie sera comme le prévoyait la loi sur

moyennes stations doivent se beaucoup plus chère, avec de l'énergie.
Concernant le tourisme, je rallier à la destination canto- petits réseaux de distribution Et pour la production

trouve complètement idiot nale et se vendre d'abord en dispersés. électrique?
que chaque village et chaque tant que canton, puis en tant A quand la construction Le mauvais exemple est
société de développement aille que Suisse complète de la NLFA Lôtsch- celui de la privatisation de la
promouvoir son territoire en En tant que conseiller aux berg et la finition du tunnel société Illsee-Tourtemagne
Suisse et a 1 étranger. Ils n ont Etats, qu'avez-vous obtenu de ouest vers le Valais central? S.A. et l'enrichissement sou-
aucune chance. Nous devons COr_cret pour la NLFA, l'auto- Nous nous trouvons à un data d'une commune comme
nous regrouper en régions route dans le Haut-Valais et la tournant. Vers le milieu de Ergisch, qui ressemble à du
touristiques viables. Un exem- politique de l'énergie? l'année prochaine, le Parle- bradage.
pie dans le Haut-Valais serait Dans ces grands domai- ment décidera s'il veut modi- Nous devons nous organi-
1 unification de la région Sim- neS) JJ faut absolument coor- fier ou non le décret fédéral ser en vue de la multiplication
plon-Aletsch-Conches. Ce se- donner Confédération et can- sur les NLFA. A ce moment-là, des droits de retour, d'ici à

ton. Concernant la NLFA, j' ai je serai le président de la cinq ans. Il faut donc intégrer
H largement contribué à éviter Commission des transports du les communes, constituer des

WÊmwÊmmmSÊÊÊSmÊÊ nos traditionnelles querelles Conseil des Etats. Je veillerai à réserves , établir des règles
_-l r\ _-» __ -*/¦_ !-*/--*« .*. s\-r *4-i *r\ . r\ _"**". »*_-\ _-l r\ n_ -* mm _ *-_ V%*-_ 1 *-_*¦_ s\r\ n *-_» ¦_ _-» l"i /- _ r\r\ *¦* _-_ m n* »¦*»*/- _» ¦_ *-_» ¦*-_ r\ _-\r* nm ĥv _-*i»-**-\ut. uiocners, enire m gaie ue ce que ia uaïaiice peiiuie en pour prenuie ues pamuipa-

Un homme d'action
¦ Même en étant un législateur
du Conseil des Etats, Rolf Escher
ne perd pas ses habitudes
d'homme d'action. Celles qu'il
avait lorsqu'il présidait la ville de
Brigue.

L'homme appartient à l'his-
toire valaisanne de ces 30 der-
nières années. Avocat et notaire
de formation, 0 a commencé sa
carrière comme conseiller com-
munal de Brigue en 1971, à l'âge
de 30 ans. A partir de 1975, il fut
député durant 11 ans. A partir
de 1982, il fut le président de
Brigue durant 13 ans.

Vers la fin de cette période,

A

usqu en
fit prei

on en p

en deux ou trois ans les tari
ivaux du ferroutage au tunn
la Furka, introduisit la car

irnalière, puis l'abonnemei

encés.
Concernant la politique

lergétique, j' ai soutenu sur
!s points importants la loi
r l'électricité et celle sur
inereie atomiaue en com-

.oncurrence, il faut exiger Hexi
alaires comparables et la auss



iés de la Rosab anche
Evolène entre dans le domaine skiable de la Printze suite à un partenariat

signé avec Télé-Nendaz, Télé-Thyon et Télé-Veysonnaz.

Le  

rêve de tout skieur
est de pouvoir bénéfi-
cier d'un abonnement
général pour l'ensem-
ble des remontées mé-

caniques valaisannes. Mais ce
n'est pour l'heure que de la mu-
sique d'avenir puisque, dans un
tel cas, la gestion du partage des
recettes financières des remon-
tées mécaniques demeure un
gros problème. Avec l'entrée, cet
hiver, de Télé-Evolène dans le
domaine skiable de la Printze,
un petit pas pour les amateurs
de sports de glisse, mais un
grand pas vers une collaboration
intelligente entre les remontées
mécaniques des 4-Vallées est
enfin réalisé.

Un service de bus navette
comme liaison
Les représentants communaux,
les dirigeants des remontées
mécaniques de Télé-Nendàz,
Télé-Thyon, Télé-Veysonnaz et
Télé-Evolène, ainsi que tous les
acteurs impliqués dans , cette
démarche ont invité hier les
médias pour leur présenter ce
nouveau partenariat, «une ac-
tion de solidarité à long terme
entre différentes régions», com-
me l'a qualifié Philippe

«Tous pour un, un pour tous», telle est la nouvelle devise des présidents de Télé-Thyon, Télé-Evolène,
Télé-Veysonnaz etTélé-Nendaz. le nouvelliste

Lathion, président de Télé-
Nendaz.

Concrètement, le domaine
skiable d'Evolène ne sera pas
directement relié par des pis-
tes à celui des 4-Vallées. Tous
les détenteurs d'un abonne-
ment 4-Vallées ou Printze
pourront cependant accéder

aux installations des hauts de d'Evolène souhaitant bénéfi-
Lana, à Evolène. Comment? cier du domaine skiable de
Grâce à un service de bus na- Verbier.
verte qui assurera les liaisons
entre Evolène, Vex - et les Augmenter
Mayens-de-1'Ours, le matin et les recettes de tous
le soir. A relever toutefois Cet accord entre Télé-Nendaz,
qu'un supplément sera facturé Télé-Veysonnaz, Télé-Thyon et
pour les skieurs en provenance Télé-Evolène, conclu pour cinq

ans, est une belle opportunité
pour l'entreprise du val d'Hé-
rens. «Cela nous permettra de
vendre un abonnement plus
cher et de réduire nos contribu-
tions, mais aussi d'augmenter
les recettes de l'ensemble des
partenaires, sans profiter l'un
de l'autre», confirme le prési-
dent de Télé-Evolène, Damien
Métrailler. Sans oublier que ce
partenariat devrait permettre
au domaine skiable hérensard,
qui génère en moyenne un

chiffre d'affaires de 800 000
francs par an, de dégager un
supplément net de recettes de
l'ordre de 300 000 francs. Avec
cette nouvelle offre, les ama-
teurs de sports de glisse des
4-Vallées disposent ainsi de
vingt kilomètres de pistes sup-
plémentaires desservies par
cinq installations.

Voilà qui pourrait servir
d'exemple à d'autres domai-
nes skiables. Christine Schmidt

Quand l'eau est tirée...
L'usine d'embouteillage de l'eau de source de Dorénaz a été inaugurée hier.

Coup d'œil dans le jardin d'Eden Springs et ses 12 millions de litres de production annuelle
il * rwir»"'-"5"88

Les portes du Paradis sont
ouvertes. L'entreprise Eden
Springs - qui occupe la

première place sur le marché
suisse de l'exploitatioti et la
commercialisation d'eau en
grand contenant, et également
un des leaders du marché euro-
péen - a officiellement inauguré
son site d'embouteillage, hier en
fin d'après-midi. L'usine, d'une
superficie de 2200 m2, a été éri-
gée sur un terrain de 25 000 m2
situé entre Dorénaz et Collon-
ges, et son activité est essentiel-
lement réservée à l'embouteilla-
ge de bonbonnes de 19 1. L'in-
frastructure, qui a nécessité un
investissement de 6 millions de
francs, remplace donc définiti-
vement les locaux aménagés
provisoirement au centre du vil-
lage de Dorénaz.

donc un laboratoire d'analyse
A la pointe ainsi qu'une chaîne de pro-
«Nous bénéficions d'un maté- duction très sophistiquée qui
riel de haute technologie, qui permet un embouteillage éco-
est à la pointe de ce qui se fait nomique et écologique. Hier,
au sein du groupe. A l'heure les invités ont pu se familiari-
actuelle, le rendement avoisine ser avec les méthodes de pro-
fes 12 millions de litres par an, duction mises en pratique
soit p lus de 640 000 bouteilles, chez Eden Springs. Les
mais nous avons les moyens de bonbonnes vides sont lavées,
le quadruple») , explique An- puis nettoyées avec un déter-
toine Sarlandie, directeur de gent agréé, désinfectées, et en-
l'ustae. fin» rincées à l'eau de source

afin de garantir la qualité du
Les bâtiments accueillent produit, tout cela par une seu-

L'usine d'embouteillage de Dorénaz écoule plus de 12 millions de Cyril Halifi, responsable du marketing auprès du groupe, et Antoine
litres par an et emploie douze collaborateurs. le nouvelliste Sarlandie, directeur de l'usine. ie nouvelliste

le machine. Après le remplis- voit de développer son activité,
sage, c'est un bras robotisé qui Le site valaisan pourrait ainsi
saisit les bonbonnes pour les accueillir une dizaine de colla-
disposer dans leurs palettes de borateurs supplémentaires d'ici
chargement. L'eau provient à la fin 2004. «Nous prévoyons
directement de l'unité de cap- d'embaucher une personne servir les pays limitrophes, en
tage par une conduite souter- tous les trois ou quatre mois. A particulier la France et l'Italie,
raine de 1,3 kilomètre. p lus long terme, notre ambi- L'implantation d'une entrepri-

tion serait d'installer au moins se comme Eden Springs dans
Développement imminent une partie du secteur adminis- un village de 650 habitants au-
Avec 12 000 clients en Suisse, et tratif dans ces locaux. Ici, l'es- ra donc sans conteste des ré-
une croissance annuelle de pace est modulable, et tout a percussions bénéfiques sur
25%, le groupe Eden Springs • été prévu pour étendre la pro- l'économie locale. Maintenant
emploie actuellement douze duction», précise le directeur que l'eau est tirée...
personnes à Dorénaz, et pré- de l'usine. Dans cette perspec- Xavier Filliez

: PUBLICITÉ 

tive, il est important de relever
que la source de Dorénaz, qui
pour l'instant alimente uni-
quement le marché suisse, a le
potentiel nécessaire pour des-

De l'eau bénite
¦ Daniel Fournier, président

.p déclare très hpnrpiix HP

l'aboutissement de ce projet
qui, dit-il; a nécessité de lon-
gues négociations, mais dont
l'issue satisfait la majorité de
la population. «Au début,
nous avons rencontré quel-
ques oppositions. Il y a aussi
eu des moments de doute. La
lenteur des procédures décou-
rage parfois les investisseurs.
Aujourd'hui nous éprouvons
une certaine fierté à accueillir
sur notre territoire un des lea-
ders du marché européen de
l'eau.» La présence d'une telle
pntrpnrkp aura HP . pffptç hp-

gale-
tcières

http://www.banquemigros.ch


Télé Champéry a toujours mal à ses remontées mécaniques vieillissantes

L

'exercice 2002-2003
restera gravé dans les
annales du tourisme
hivernal. Toutes les
stations du pays ou

presque ont annoncé des chif-
fres records. La météo particu -
lièrement favorable tout au
long de l 'hiver et un étalement
idéal des vacances de février
expliquent en grande partie ces
résultats.» Hier soir aux Cro-
sets, lors de l'assemblée géné-
rale de Télé Champéry-Crosets
Portes-du-Soleil, son directeur
Raymond Monay s'est félicité
d'un excellent exercice, mar-
qué par une augmentation des
recettes de près de 10%. La sa-
tisfaction a cependant été lar-
gement tempérée par les diffi-
cultés rencontrées pour le re-
nouvellement des remontées
mécaniques.

En point de mire, toujours
la bataille que se livrent Télé
Champéry et Pro Natura.
«L'organisation s'entête à vou-
loir nous faire abandonner la
piste Planachaux - Grand-Pa-
radis», a déploré Raymond
Monay. «Les arguments invo-
qués, tels les dépenses énergéti-

Dernier investissement en remontée mécanique du côté suisse des Portes-du-Soleil, le télésiège dé-
brayable des Mossettes date déjà de 1994. leon maiiiard

ques ou le manque d'eau, ne
sont que des prétextes, la vraie
raison étant que le président de
Pro Natura Valais habite à
proximité de cette p iste fermée
à la circulation en hiver.»

Les responsables de Télé
Champéry ont également ap-
pelé à un soutien de l'Etat «qui
devrait concerner p lus les pro-
cédures d'autorisation de cons-
truire que les aides financières,

pour ne pas fausser la concur
rence entre les domaines skia
blés».

Pour la société de remon
tées mécaniques, les consé
quences financières sont im

placables. «En modernisant ré-,
gulièrement leurs remontées
mécaniques, indique Raymond
Monay, les stations françaises
ont vu leurs recettes Portes-du-
Soleil progresser de 67% en 12
ans (soit de 1991-1992 à
2002-2003). Durant la même
p ériode, les partenaires suisses
des Portes-du-Soleil - qui n'ont
p lus investi depuis 1994 -n 'ont
profité d'une augmentation des
recettes que de 11%, soit même
pas à la hauteur du renchéris-
sement.»

Parmi les nouveautés cet
hiver, les skieurs pourront
profiter d'un snack plus spa-
cieux à la Croix-de-Culet grâce
notamment au déplacement
de machines dans un nouveau
local attenant à la terrasse du
restaurant. Quant au projet de
parking couvert en face du té-
léphérique à Champéry (avec
une place de jeu, une garderie
et un fil-neige) devisé à 6 mil-
lions, il ne figure plus dans les
priorités de la société de re-
montées mécaniques. L'idée
de goudronnage de la place a
également été abandonnée.

LF/C

CLINIQUE SAINT-AME BOIS QUI CHANTE Comme le précise Edouard
m  ̂ _^ m I l  ¦ I Burkhalter, de Tdh Valais, «la

Découpages aériens Le festival du violon t̂d$r ẑz
si n _--/•_ .-i _--_ ï  111*-» t- -i l in n vtisi 11 -f-n slff-fvt

¦ Née au Portugal, designer
d'intérieur, Margarida Bader-
Gomes avait totalement arrêté
ses activités professionnelles lors
de son arrivée en Suisse en 1982.
«J 'ai découvert avec émerveille-
ment le découpage en venant en
Suisse. Les années ont passé,
mes enfants ont grandi, l'envie
de créer est revenue me titiller.
Mais cette fois, j 'ai ajouté les ci-
seaux aux crayons et pinceaux»,
raconte cette femme établie à
Val-d'Illiez. Le travail de Marga-
rida Bader-Gomes est présenté
jusqu'au 16 novembre à la clini-
que Saint-Amé de Saint-Mauri-
ce. L'occasion de découvrir des
découpages dans le plus pur
style helvétique, avec ses va-
ches, ses chalets, ses cerfs et ses
montagnes. Mais l'artiste portu-
gaise a su aussi faire souffler un
vent nouveau sur cet art à part
entière. Outre des portraits, elle

':̂ '»3-__*fc^,Ŝ Caj_A-.-lW*W_i . ;

Une création signée Margarida Bader-Gomes. le nouvelliste

réalise des paysages où les cou- Le résultat: des créations plus
leurs et les atmosphères sont aérées... et aériennes, d'une vi-
travaillées en touches légères, talité étonnante. GB

mme les Quatuors pour con-
casses qui lanceront le festi-
1 samedi 11 octobre à 17 heu-
5 au Temple ou encore le Di-
rtimento pour deux contrebas-
s et orchestre de Bottesini
inné dimanche à 17 heures au

Musique, danse et gastro-
nomie, trois plaisirs qui seront
proposés en fin de semaine à la
Soldanelle lors du traditionnel
bal viennois animé par I Musici

MONTHEY DANCE CENTER

Myriam K

u Ji TERRE DES HOMMESRien de neuf... se*
¦ Pour la cinquième année
d'affilée, la direction des écoles
primaires et enfantines de
Saint-Maurice et Terre des
hommes organisent mardi 14
octobre une marche de l'es-
Doir. Cette action, oui débutera
à 13 h 30 pour se terminer à
16 h 30, permettra de soutenir
l'action de la Maison de Mas-
songex en faveur des enfants
malades, malformés, meurtris
qui y sont accueillis à longueur
d'année.

Le principe est simple: les
participants marcheront un
maximum de kilomètres dans
le but de récolter des fonds.
Avant de s'élancer sur le par-
cours d'un kilomètre tracé
dans le bourg de Saint-Mauri-
ce, chacun aura cherché, dans
son entourage, des marraines
et parrains. Ceux-ci verseront
une certaine somme pour cha-
que tour réalisé par leur cou-
reur. Après la manifestation,
munis d'un passeport prouvant
la distance parcourue, les jeu-
nes participants retourneront
vers leurs «sponsors» pour ré-
colter l'argent promis.

Précisons que si les enfants ,
des écoles ont été inscrits d'of-
fice par leur maîtresse ou leur
maître de classe, les adultes qui
désirent participer peuvent
s'inscrire auprès de l'Office du
tourisme de Saint-Maurice au
tél. 024 485 40 40.

Kusserow sur scène
enom
Trois

teuses et deux accordéonistes,
puis applaudir samedi 18 à
16 heures au Temple les artistes
en herbe du camp de musique
Musijeunes.

Pour achever le voyage,
concert événement du quatuor
Sine Nomine et Terpsycordes,

http://www.jm-cina.ch


jonaier avec son coros
Depuis un demi-siècle, Marie-Thérèse Derivaz enseigne la danse

en Valais. Et elle n'a pas encore quitté ses chaussons...

En  

1953, elle commen-
çait sa carrière de
professeur de danse
classique au Conser-
vatoire cantonal de

Sion. 50 ans plus tard, elle n'a
toujours pas l'intention de quit-
ter ses chaussons. Car Marie-
Thérèse Derivaz, bien que re-
traitée de cet établissement de-
puis 1990, n'en poursuit pas
moins ses activités, notamment
dans le cadre de l'Académie de
danse Arabesque qu'elle a créée
avec sa fille Emmanuelle.

Rien, ni l'âge ni la fatigue,
ne semble freiner l'ardeur et
l'enthousiasme de cette ensei-
gnante pour qui la danse est de-
venue passion dès l'âge de 6
ans. «A chaque cours, elle se
donne entièrement à ses élèves»,
commente Jacqueline Francey,
l'une des . participantes à ses
cours. «Perfectionniste, avec une
sorte d'insouciance apparente
p leine de charme, elle est tou-
jours capable de l'activité la
p lus intense et n'a rien perdu de
son art de jongler avec le poids
de son corps, art qu'elle a ensei-
gné à des milliers d'amateurs de
danse classique de ce canton.»

50 ans plus tard, elle partage toujours avec ses élèves la même
jeunesse et la même passion de la danse. idd

De l'Opéra
à la salle de danse
Née en 1928 à Alger de mère
valaisanne, devenue valaisanne
par son mariage, Marie-Thérè-
se Derivaz avait d'abord vécu à
Lyon. Après 15 ans d'études di-
rigées par des professeurs et
maîtres de ballets de plusieurs
pays, elle entre à l'Opéra de
Lyon en 1944, où elle dansera

jusqu en 1951 en tant que pre-
mière soliste, tout en ayant
conquis en 1944 et en 1945 un
titre de championne de France
de claquettes.

En parallèle, elle suit l'Eco-
le des beaux-arts de Lyon, une
formation en haute couture qui
lui permettra de créer les cos- Marie-Thérèse Derivaz, premiè-
tûmes de nombreux spectacles. re danseuse de l'Opéra de Lyon

C'est en 1953 que Georges dès 1944. idd

Haenni, directeur du Conser-
vatoire à l'époque, va engager
la jeune Marie-Thérèse comme
professeur de danse classique.
En 37 ans d'enseignement, elle
formera entre Sierre et Sion un
nombre imposant de danseu-
ses et de danseurs, de futurs
professeurs ou danseurs pro-
fessionnels. Puis continuera à
titre privé, et continue d'ail-
leurs toujours malgré ses 75
printemps, à partager sa pas-
sion avec de nombreux élèves.

Un demi-siècle d'ensei-
gnement, qui se cumulent avec
la réalisation de chorégraphies
de plusieurs spectacles, des
danses de Sion d'Autrefois,
avec en prime la chorégraphie
du film Le troisième homme
sur la montagne de Walt Dis-
ney tourné en 1958 à Zermatt,
ou celle, plus récente, du bal-
let Circonvolution présenté à
la Télévision suisse romande,
ou d'un spectacle créé pour
l'exposition nationale de
1964. Norbert Wicky

La tête dans les nuages
Dix-huit écoliers sédunois ont été invités à prendre leur envol.

Une action du Rotary-Club de Sion, lancée dans une année d'action sociale.

Un e  journée extraordinai-
re», résume le sourire
aux lèvres M. Nanchen,

professeur au cycle d'orienta-
tion des Collines. Il accompa-
gnait hier douze «élèves méri-
tants» autorisés, une fois n'est
pas coutume, à passer la jour-
née dans les nuages. Sur l'invi-
tation du Rotary-Club de Sion,
ils ont eu droit à un baptême de
l'air en Robin et en Seneca,
deux petits avions pilotés, par
des membres du club. «Les en-
fants ont été très motivés pen-
dant toute la semaine qui a pré-
cédé et ils ont fourni un travail
extraordinaire», souriait, aux
anges, leur professeur. Ils
n'étaient pas les seuls: six en-
fants malentendants, intégrés
dans des classes primaires des
Collines, avaient reçu la même
invitation. Ces enfants, accom- Les Rotariens ont offert leur temps à des enfants méritants, caiine sian

PUBLICITÉ

pagnes de trois professeurs, sui-
vent la classe correspondant à
leur âge. Ils sont accompagnés
pour certaines branches et ont
des activités spécifiques hors
classe (langue des signes, psy-
cho-motricité, logopédie) .

Les Rotariens étaient au
four et au moulin, puisqu'il
s'agissait de promener, mais
aussi de nourrir la troupe. Sous
l'impulsion de leur président,
un médecin sédunois, le Rota-
ry-Club de Sion a décidé de dé-
dier cette année à des actions
sociales. Outre des enfants mal-
entendants ou en difficulté, le
club a approché Valais de
Cœur, un EMS sédunois, l'Asso-
ciation des malvoyants. Chaque
action permet des rencontres
très concrètes. VR

¦ UVRIER
Fête paroissiale
La Communauté paroissiale
d'Uvrier organise une fête ce
dimanche 12 octobre avec
messe à 10 h 30, apéritif à
11 h 30, repas en commun à
12 h 15 à la salle du centre
scolaire et animations diverses
durant l'après-midi. Gâteaux
et autres friandises sont les
bienvenus.

Tour 3 à Sion, organise une
exposition-vente de tableaux
d'artistes connus au profit du
home du même nom, du 17
octobre au 15 décembre. Ver
nissage le 17 octobre à 17 h.
A découvrir tous les jours de
14 à 18 h.

PUBLICITÉ

¦ SION
Balade surprise
pour les aînés
Le groupe de marche des aî-
nés de Sion et des environs
organise une randonnée-sur-
prise avec brisolée mardi le 14
octobre. Renseignements et
inscriptions au 027 322 59 75.

¦ SION
Exposition vente
La galerie du Glarier, rue de la PRDO

Parti rndic iH-dèrr îocrat i quc

http://www.prd.ch


Vs/AII I IHO Walli/^A D I T l iO Valai

Fort de nos 28'0000 employés répartis dans le monde entier, nous sommes une entre-
prise de portée Internationale dans le domaine de la technologie médicale. Afin

d'apporter un soutien professionnel à une clientèle exigeante, la succursale suisse située
sur les rives du Léman recherche sa/son

Key Account Coordinator
Médical Technology

Vous assumez la fonction de que Microsoft Office et vous
première interface avec nos montrez de l'Intérêt pour les
clients clés. Vous coordonnez -en technologies de l'Information,
collaboration étroite avec le res- Avez-vous une formation scienti-
ponsable des ventes- le support fique ou médicale de niveau HES
de vente et déchargez celui-ci ou possédez-vous une expé-
des tâches administratives. Vous rience similaire dans le domaine
assistez les spécialistes lors de médical?
l'Implantation et du suivi de nos Vous vous exprimez avez aisance
implants cardiaques. Vous êtes par écrit et oralement en fran-
passlonné par la démarche çais, votre langue maternelle,
scientifique et êtes prêt à L'ang|als est une langue que
assumer la gestion d'études vous parlez et écrivez bien,
cliniques ainsi que la collecte des L'allemand comme langue étran-
données chez nos clients. gère supplémentaire est un
Méticuleux, l'amour de la qualité atout,
et la souplesse font partie de vos Etes-vous intéressé par cette
qualités tout comme un sens fonction aux aspects variés dans
aigu dé l'organisation. Vous ai- une entreprise multiculturelle de
mez travailler en équipe et votre dimension humaine ? Adressez
vécu de l'orientation de marché votre Curriculum Vitae au format
servira de base à l'évolution de Word ou PDF uniquement sous
votre carrière vers la Vente / forme électronique à l'adresse
Marketing. Vous êtes crédible et suivante:
aimez communiquer avec des annik.frei@medtronic.com
scientifiques de haut niveau. Une stricte confidentialité est
Vous maîtrisez la suite informât!- assurée.

^Medtronic
*¦ When Life Dépends on Médical Technobgy

Medtronic (Suisse) SA, Route du Molliau 31, 1131 Tolochenaz
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I Préretraité aimant MâfticHIV
mmm mJm'm\.ff Etant la seule société d'assurance sur la vie à travailler uni- ?afre°a cuisine*
Fj r 'W wK quement sur une base coopérative et se concentrant en cherche à temps Bar c erc e

VERSICMRUNGEN Premler "eu sur le marché national et les besoins des petites a\Aa.r uicinipr barmaid
ASSICURAZIONI et moyennes entreprises, nous nous sentons responsables de dans f institlJt expérimentée j

nos clients, de nos collaborateurs et de nos partenaires restaurant etc. rnq <.64 22 74
deDUls.Dlus de 125 ans. J'offre mes services .=îkCLINIQUE SAINTE-CLAIRE

KLINIK SAINTE-CLAIRE

hôpitaux (Infoval), l'hôpita l de Sierre-Loèche recrute pour
son secteur informatique un
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ECOLE TECHNIQUE DE LA CONSTRUCTION FRIBOURG R . .

OIA<AM
Formation de conducteur de travaux-technicien ET ûA/ ^OAÀ '>

Année scolaire 2004/2005 ,__

L'examen d'admission est organisé pour les candidats titulaires d'un CFG 
^
J *

dans les professions suivantes ; yf*
• maçon l /QVfZs
• constructeur de routes 

—OiVffii
• charpentier I
• menuisier | 

¦ • dessinateur en bâtiment, ou en génie civil, ou

vSfll/tf)

géomètre ou en construction métallique

Le titulaire d'une maturité professionnelle technique ou artisanale est admis
de droit.

Délai d'inscription: 15 novembre 2003
Date de l'examen d'admission: 3 décembre 2003
Début de l'année scolaire: 19 avril 2004

Renseignements, brochures d'information et inscriptions:
Ecole d'ingénieurs et d'architectes de Fribourg
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E-mail: office@eif.ch - Site internet: www.eif.ch ^P___J_I_S__ 1

www.lenouvelllste.ch £(?••• W" • • • **••• mVËQ%Wm%wËmf ôTG

mailto:annik.frei@medtronic.com
mailto:office@eif.ch
http://www.eif.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.lenouvelli8te.ch
mailto:fabrice.lepre@hrsl.vsnet.ch


un manne irrésistible
Hier au vernissage des 18es Floralies sierroises, les visiteurs étaient en extase.

J e  

trouve que les Floralies
sont une sorcellerie par-
ce que chaque fois, on
est ensorcelé par la
beauté de toutes ces

plantes et l'art des décorateurs»,
confiait l'ancien président de la
Confédération René Felber.
«C'est d'autant p lus beau que
c'est éphémère, nous apprenant
ainsi à ne pas durer puisque,
nous non p lus, nous ne durons
pas.»

Depuis 1969, au mois d'oc-
tobre, l'Hôtel de Ville de Sierre
se métamorphose pour trois
jours en paradis de fleurs pro-
venant du monde entier, mais
cette année, il y avait encore
plus de monde que d'habitude
au vernissage. «Dans un esprit
d'ouverture, notre ville a invité
tous les candidats au Conseil
national et au Conseil des
Etats», a précisé le président de
la ville, Manfred Stucky.

Art et botanique
Le vice-consul honoraire de
Grande-Bretagne en Valais,
Andrew Bushnell, est un fidèle
des Floralies. Il y vient depuis
dix ans mais chaque année, il y
découvre des nouveautés qui
l'émerveillent. «Je me suis tou-
jours intéressé à la botanique
et à l'art et ici, c'est une combi-
naison très réussie», a-t-il affir-
mé.

L'art est présent partout,
des compositions florales aux
sculptures d'Urbain Salamin,
de la ferronnerie d'art du
sculpteur vaudois Paul Nicolas
aux toiles de la Sierroise Isa-
belle Steiner. Tous les expo-
sants ont déployé des trésors
d'imagination, tant les fleuris-
tes avec des arrangements
somptueux que les techniciens
avec des réalisations à couper
le souffle. Le public est resté
admiratif devant le jet suspen-
du de Sierre Energie: un bref
jet d'eau jaillit d'une fontaine,
reste quelques instants en sus-
pension dans les airs, formant
un arc de cercle, avant de
s'évanouir dans une vasque,
immédiatement suivi d'un au-
tre jet. Patrick de Morlan

La ville de Pully est I invitée d'honneur de ces 18es Floralies. L Hôtel de Ville sierrois s'est mis en cou-
leurs pour l'occasion. bitte

Tous les exposants ont déployé des trésors d imagination

Urbain Salamin: «J'utilise les défauts de la nature pour les trans-
former en beau.» p. de morlan

Le germe de la passion que de danse pour la clientèle_ . _ , . _, - „ ¦„ avec de temps un temps unI Avant de scu pter I aro e, , . • ¦• j, , , . - . , .-- /. .v morceau de jazz, puisque j  ado-Urbain Salamin était un pas- , . . • ; ¦
, , ... r.„ . , re le jazz depuis toujours.»cinnno no mncinnû Hoc „no Ho • * ' J

J IWI I I I. —IV. I I1.JIWU.. 1_< V ._I I UU_ UV_

10 ans, il jouait de l'accordéon
avant de se mettre au piano et
au vibraphone. Ensuite, il a étu-
dié la musique et son ambition
- . ._ , _ , .  . . ne sdvdis udb uiaï uci un uuu e_etait de devenir musicien. . . .„r , ...,„ ¦ .,. i ., . pourtant, cette lampe a ete le«J avais 24 ans lorsque j  ai .. ,. ,, .v '. déclic d une passion oui ne m acommence cette proression et , ,- w â * •* - y -, ¦, _, j  ¦., ¦ _ - plus lâche. Petit a petit, i aitrois ans plus tard, i ai monte \ ¦ _. / Z < _ ¦;r r i  trouve mon style et les outilsmon propre orchestre avec cinq ¦ . ..y. r . . .. _ " qui convenaient le mieux auxmusiciens», se souvient-i . «Des ., . . , . , ,.' .,p ï sculptures que je voulais reali-ce moment, nous avons sillonne r ¦ J
la C///cc_3 0t l'Fnmno nnicni.io

_ J • _ Depuis, Urbain Salamin n a ces-nos engagements ne duraient . v,, ¦„ ...., , ,At_ , 
, „ , . îC U  cnL.eni.ei ici iuie._. uu valguère pus d un ou deux mois. .,. ¦ ¦ __ ,, ,,

% j . ., ,, ¦_, . d Anniviers en quête d arolles,Je qarde d exce ents souvenirs , ¦ ¦ . , ,, * ._ . . , . . parfois en suivant les forestiersde cette période, même si ce r . ¦ , • . . . ;
?.¦ -, - ¦ . , lors des coupes. «Je vaissont parfois les souvenirs les ,, . ._., . , .,, T- _ ¦ _, ¦ _ ,  d abord a la recherche d un ar-plus nstes qu, deviennent les 

 ̂aux {orms tj ves etmeilleurs: avec le temps, I esprit 
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^̂redéfinit les choses et porte un ' fe5 mme e[) vajeur tf /ej
regard beaucoup plus serem qu, transformer en beau. Aujour-fait alors sourire.» ,.,,„¦ „,,; - __ ,„_ 79 ' ,¦_,d hui, maigre mes 72 ans, je
Changement de cap en 1973 continue à travailler deux ou
puisqu'il s'installe à Zinal où il trois heures par jour. Au fond,
crée le night-club L'Alambic. sans cette lampe, j'aurais pu
«Au départ, je m'occupais seul passer à côté de cette passion.
de la musique mais très vite j'ai Je pense que chacun porte en
engagé une chanteuse que j'ac- soi le germe d'une passion mais
compagnais au piano ou à l'or- qu'il n 'a pas toujours la chance
gue. Nous jouions de la musi-

Tout a basculé le jour où Urbain
Salamin a décidé de créer une
lampe en bois d'arolle pour son
établissement: «A l'époque, je

ae ia découvrir...»

ni-iecn aux nanes
Les Halles de Sierre ont accueilli pendant deux jours
la plus grande exposition informatique du Valais.

C

'est la première fois
qu'une telle manifesta-
tion est organisée: ce

n'est p lus le client qui va vers le
constructeur, mais le construc-
teur qui vient à lui», s'enthou-
siasme Martin Vogel, proprié-
taire et directeur de PC Profi ,
une entreprise sierroise d'in-
formatique fondée en 1996.
Les 8 et 9 octobre, quatre
grands constructeurs de maté-
riel informatique et de télé-

n'y a que des techniciens prêts
à répondre à toutes les ques-
tions puisque cette exposition
ne s'adresse pas au grand pu-
blic mais à des responsables in-
formatiques d'écoles, de PME,
d'hôpitaux ou d'administra-
tions.»

Présentation en live
L'idée était de montrer toutes
les nouveautés existant actuel-
lement sur le marché, d'autant

"\ ~^SŜ B- m% qu 'avec les projets d'informati - met d'anticiper: le domaine du ¦9f9Sff!B
¦Jn ^V~" ¦ ̂  sation des écoles, la clientèle réseau sans fil  en est encore à m_mmH_zS_f __\

I e J  ̂ ) û  potentielle est importante. De ses débuts et relativement in- WJf i3& _f fj f f t [J fj 3 *_ \****̂**̂*̂ ~ ̂  ̂ piL1S) fait unique dans ce type connu pour nous. » ¦pM<g*̂ fl**jTV^B
eis de l'inf ormatique, les visiteurs ont montré un de présentation, chacun pou- Eric Berthouzoz est cer-
.ffe exposition. p. de morlan vait essayer les différents maté- tain que des possibilités ^^ - ¦ -

riels. «Tous les appareils sont d'achat se présenteront pour ÉSITIS _̂ Î€_Ï _̂Ï
cteurs puisque constructeur tandis qu 'aujour- branchés: tout est fonctionnel les écoles. Quant à aller vers la Rovn I f*he inhabituel- d'hui, c'est le contraire: les et ce n'est pas que de la théo- haute technologie, il en est mT\mL ĵ f 0mmm mm~
mière fois que constructeurs doivent être plus rie», précise Martin Vogel. «Sur moins sûr, la réponse apparte- du 26.9.03 au 16.11.03
les polarités», proches des clients et ne pas les ordinateurs portables par nant aux administrations com- de 12 h 00 à 23 h 00
Vogel. «Avant, simplemen t leur remettre une exemple, les gens sont libres de munales et cantonales. Réservation souhaitée

'd allait vers le brochure d'information. Ici, il débrancher le câble et de cons- Patrick de Morlan I 027 722 25 65 

tater qu 'ils sont toujours sur
l'internet grâce au système wi-
reless.»

Un monde de rêve
«Après avoir vu ce qu'il y a
dans cette exposition, on est un
peu dans le rêve, tant par rap-
port aux nouveautés qu 'aux
budgets accordés aux écoles»,
remarque Eric Berthouzoz, en-
seignant à Conthey. «Mais c'est
passionnant parce que ça per- PUBLICITÉ

ELECTIONS
FÉDÉRALES

Plainte UDC
¦ L'UDC du district de
Sierre a déposé une plainte
pénale contre inconnu pour
dommage à la propriété pri-
vée, suite à la dégradation
et à la destruction de plu-
sieurs affiches électorales
posées par le SGA. Le parti
attend une prise de position
de la part des autres partis
pour dénoncer de telles
pratiques, nuisibles aux
préceptes fondamentaux de
la démocratie. VF/C



Tout pour la qualification =—
18.30 Chypre - Slovénie
20.45 France - Israël

La Suisse joue une véritable finale contre l'Eire à Bâle cet après-midi (17 h 30). î _ y y ^ gLe match qui doit l'envoyer à l'Euro portugais en 2004. ^^—] \ \ \ ™\ 1,
4. Chypre + 7 2 1 4  7-16 7
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atrick Millier a don- ¦¦ ¦̂¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦¦¦¦¦ H 
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de chaque
né l'exemple durant joueur.» Le visiteur a l'obliga- GROUPE 2
le stage de l'équipe tion de gagner pour maintenir 18.00 flosnie-Herz. - Danemark
de Suisse. Le Gène- un espoir de qualification. Norvège - Luxembourg
vois a promené sa «Nous devons gagner aussi. La 1. Danemark" 7 4 2 1 14- 8 14

décontraction au milieu des qualification directe est l'uni- 2. Roumanie 8 4 2 2 21- 9 14
turbulences collectives. Les
opinions des uns et les avis au-
torisés des autres ne sont pas
sa tasse de thé. Irlandais ou
non. «Il ne s'est rien passé pour
moi», a confié le Lyonnais em-
barqué à l'insu de son plein
gré dans la polémique concer-
nant la composition de l'axe
central défensif. «Je suis ici
pour m'entraîner et préparer le
match contre l'Irlande. La qua-
lification est l'unique chose qui
m'intéresse. Tout le reste ne me
regarde pas. Le sélectionneur
fait des choix et je les respecte.»

L'homme ne provoque
pas de vagues. «Nous avons
découvert dans la presse des
histoires qui n 'ont pas lieu
d'être. Le reste est à mettre de
côté.» La Suisse occupe la pôle
position avant ce dernier
match de qualification pour le
tour final du championnat
d'Europe des nations. Elle pré-
cède d'un point l'Eire et la
Eussie. Une victoire lui assure-
ra le voyage au Portugal l'été
prochain. Un match nul la
placera sous la menace de la
Russie qui recevra la Géorgie
au même moment à Moscou.
Le deuxième du groupe sera
condamné au barrage.

La référence de Dublin
Le double champion de France
rêve d'un été portugais après
avoir été propulsé sur la grande
scène de la ligue des cham-
pions par son club. «Participer
une fois à un tour final de Patrick Mùller. Le Lyonnais devrait jouer dans l'axe de la défense au côté de Murât Yak

Hakan Yakin d'attaque
¦ Neuf jours après avoir été
victime à Neuchâtel d'une bles-
sure à la cheville qualifiée de
«sérieuse», Hakan Yakin sera
d'attaque. Le Bâlois s'est entraî-
né pour la première fois de la
semaine avec ses coéquipiers
hier matin. Le test a été con-
cluant. Au plus grand soulage-
ment de Kôbi Kuhn. «Hakan est
irremplaçable», martèle-t-il de-
puis des mois. On a pu le véri-
fier à Genève contre la France le
20 août puis le mois dernier à
Moscou.

Samedi, Hakan Yakin livre-
ra son premier grand match de
la saison. Blessé aux adducteurs
et meurtri par l'épisode rocam-
bolesque du transfert avorté au

PSG, il avait connu un été parti-
culièrement difficile. Mais il
était en passe de revenir à son
meilleur niveau jusqu'à cette
blessure à Neuchâtel. Face aux
Irlandais, il assure être capable
de tenir au moins une heure.

Passeur sur les cinq buts

Hakan Yakin. Indispensable
selon Kôbi Kuhn. keystone

i

que but. Nous ne jouerons pas 3 Bosnie.H 7 4 0 3  6- 712le match nul qui pourrait nous , 4. Norvège 7 3 2 2 8-5 11
envoyer en barrage. C'est aussi 5. Luxembourg + 7 0 0 7 0-20 0
un atout supplémentaire par GROUPE 3
rapport aux Irlandais qui se- 1700 Autriche - Rép. tchèque
ront éliminés en cas de nul.» 20.30 Pays-Bas - Moldavie ¦
Un déplacement à Glasgow en ,_ Rép. tchèque * 7 6 1 0  20-319
ligue des champions a donné à —-—— . r . .—.- r .,
Patrick Minier un avant-goût l ^* 7 5 1 1 15

' 6 16
du football anglo-saxon. Une 3. Autriche 7 3 0 4 10-11 9
expérience plutôt amère (0-2). 4- Mo,ldavie+ \ ] J \ *M \

T K, ^-,;<,v „ ™n„tTA „., Am.v;h 5. Bieorussie + 8 0 7 4-208 3«Le Celtic a montre en deuxiè-
me mi-temps que les Britanni- GROUPE 4
ques savent jouer au ballon dé- 17-00 Suède;Lettonie
sormdis. Ils sont toujours très Hongrie " Polo 9ne
forts dans les duels et dans le 1- Suède' 7 5 2 0 19- 2 17
jeu uenen gruue u une puiaun - _ . Lettonie / 4 1 L s- b !_ ¦
ce athlétique au-dessus de la 3 H ie 7 3 2 2  14- 7 \ \
moyenne. A nous de nous mon- 4 Pologne 7 3 1 3  9- 6 10
trer sup érieurs dans ces domai- 5. Saint-Marin + 8 0 0 8 0-30 0
nes. La concentration sera vita-
le sur les balles arrêtées.» La
Suisse aura l'avantage d'évo-
luer à domicile.

Les dernières sorties de la 2. Islande 7 4 1 2  11- 6 13
Suisse contre la France (0-2) et 3. r-cosse 7 3 2 2 11- 8 11
la Russie (1-4) n'ont pas rassu- 4. ' Lituanie + 7 3 1 3  7-10 10
ré. «Tout n'était pas négatif. 5. Iles Féroé+ - . 8 0 1 7  7-18 1
Nous avons disputé 25 très GROUPE 6
bonnes premières minutes à 18.00 Arménie - Espagne
Moscou. Nous n'avons pas Grèxe - Iralnde du Nord
réussi à exprimer cette perfor- \ Grèce*** 7 5 0 2 7-4 15
mance sur la durée. La référen-
ce pour cette finale contre l'Eire
est notre prestation du match
aller à Dublin, surtout au ni-
veau de l'état d'esprit.» La
Suisse s'était imposée en terre
irlandaise (2-1). Elle défend
cet après-midi le bénéfice de
cette victoire.

Stéphane Fournier

GROUPE 5
17.00 Allemagne - Islande

Ecosse - Lituanie
I. Allemagne*** 7 4 3 0 10- 4 15

2. Espagne 7 4 2 1 12- 4 14

3. Ukraine + ' < 8 2 4 2 11-10 10
4. Arménie + 7 2 1 4  7-12 7
5. lrlandeduN. + 7 0 3 4 0 -7  3

GROUPE 7
19.00 Turquie - Angleterre
20.00 Liechtenstein - Slovaquie
1. Angleterre*** 7 6 1 0  14- 5 19

2. Turquie*** 7 6 0 1 17- 5 18

3. Slovaquie -i- 7 2 1 4  9 -9  7
4. Macédoine + 8 1 3  4 11-14 6
5. Liechtenstein + 7 0  1 6  2-20 1

GROUPE 8
20.15 Belgique - Estonie

frnatio - Riilnarip

. Azerbaïdjan

— UCH 1 CiyiL

* = assuré de disputer 1
= éliminé



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

A louer à Savièse Immo location
bât. Lentine demandedes le 1.11.2003

appartement CouP|e Perche
372 pièces chalet d'alpage
_-_ _ ~ _ _ UIA ou petit restaurantmeuble d'altitude
Fr. 1000.— év. avec dortoir,
charges comprises. Ecrire sous chiffre F
Tél. 079 220 41 28. 196-117366 à Publicitas

036-186421 S.A., case postale 1093,
1401 Yverdon.

196-117366

Coiffure Occasion
A remettre, centre Sion, proximité

parking et Manor, Salon dames
messieurs 10 places. Tél. 027 322 84 84.

036-185563

A vendre à

Bramois-Sion
Rue du Paradis 32

superbe attique en duplex
132 m2,31/. pièces

grand standing, matériaux de qualité
dans un cadre champêtre, ensoleillé.

Place de parc.
Tél. 027 203 24 40. „,. ,._,.„036-186100

A échanger ,mmo 5h«rche
app. 4'A pièces a acheter

dans petit immeuble
récent à Sion Valais

contre _,v,_,<._.
app. 37. pièces achete

à Montana ou Crans. chdletEcrire sous chiffre
p 036-185179 à rénover

à Publicitas S.A.,
case postale 48, en station.

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-185179 Tél. 079 216 85 29.

—' 036-186667

A louer à Sion
avenue de la Gare

cabinet médical 100 m2
Possibilité d'exploitation

d'une radiologie et d'un laboratoire
avec un confrère, 2 places de parc.

Prix particulièrement intéressant.
Conviendrait également pour bureau
ou autre exploitation commerciale.
Libre tout de suite ou à convenir.

Tél. 027 323 60 60, tél. 079 221 14 02.
036-186017
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«Ma Patrie, c'est la Suisse»
«Meine Heimat ist die Schweiz»

« La mia pa tria è la Svizzera »
«Mia patria es la Svizra»

«Switzerland is my home»
«Suiza es mi patria»

«Mo ja domo vina se zove S vicarska »
«A minha Patria, è a Suiça»

«Szwajcaria jest moja ojczyzna»
«Souisra oumati»

«Benim Ûlkem Isvicredir»
« Az en hazam a Svàjc»

Pour une Suisse forte et fière de
sa diversité !
Léonard Bender au Conseil national

Liste n 2 PRDO
Parti radical-démocratique

www.lenouvelliste.ch M *̂ • • • * Ëw • • • ËË • • • ËW%âwË0W *WËËË*WË*W
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mkm *\\ \m ESPOIRSFormat mondial s^
Pour la course en ligne, Paolo Bettini, qui a gagné trois épreuves de coupe du monde !LiS t̂toS.152 î

cette année, part avec les faveurs des bookmakers. Aurait-il tué le suspense? 'S^àlS^iïïnïïS
, tu au sprint le Belge Johan Van

D

ans le trafic de Ha- «HgHMK: |MM|M|M«« ^ t̂ei circuit offre presque 5 km de Summeren et le Hollandais
milton, dans la montée, sans temps de récupé- Jh°mas Dekkers. Le meilleur
longue cohorte des ration. Zabel ne peut pas sup- puisse est Andréas Dietziker
Buick, Pontiac, porter une telle répétition d'as- ^^r^ ^-i/Dodge et «trucks» cernions. Pour Oscar Freire, je L Ouzbékistan ùent-il un

(5,7 litres, 345 chevaux, V8), un I serais moins catégorique: il est nouveau champion. Ce pays
cycliste se faufile , comme si toujours bien à cette époque de qui s est émancipe à la dispan-
l'agilité ne voulait pas mourir l'année et le parcours d'Hamil- non de j  Um°n soviétique était
écrasée sous ces carrosseries ton rappelle un peu celui de connu dans le monde du yelo
éléphantesques et proliféran- Vérone, où il s'était imposé grâce à son sprmter Djamolidi-
tes II porte un maillot tricolo- (1999) .» f 

Abdjoujaparov, maillot vert
re, il saute sur le trottoir et il ÊÊÊt 

du Tour
t

de Fra"ce't? 
coureur

s'échappe. Paolo Bettini, sous ^  ̂ M Et Van Petegem? pmssant a pourtant ermmé sa
. les yeux des chauffeurs ébahis, *f| Si le circuit d'Hamilton est une carrière englue dans les affaires
vient de justifier son surnom l_M_!v wSÊÈ*À succession de bosses, on pour- dopage,
de «criquet»: bondissant , insai- w Bk rait imaginer qu 'un Peter Van Lagutin a smvi, *e meme
sissable et surtout doté de cuis- Kl ____\ Petegem, effrayant d'efficacité chemin que son aine du moins
ses surmultipliées. _W__ _Z _ \ dans les monts des Flandres ce K vm Le 

 ̂̂ .. "̂f 1 d«^-
Brfl JT printemps, s'impose. «Ça dé- tissage pmsqu il est installe de-

Frousse bleue? W pend de sa préparation», pour- Pms, *01s ™s en jtalie' }l de"
Vainqueur de trois épreuves WT , suit Cyril Guimard. «Pour ga- fend les couleurs d une équipe
coupes du monde cette année gner sur un parcours comme amateur transalpine. Sur le cir-
(Milan-San Remo, Hew Cup à celui-ci, il faut s'être entraîné à < cuit canadien, il était vraiment
Hambourg, Classica San Sebas- la moyenne montagne. Les le plus tort. Il a participe à tou-
tian), détenteur pour la deuxiè- ^^^ËUM »' , monts des Flandres n'ont rien à tes les attaques d envegure «Je
me fois de la coupe du monde, wt ' te ĴB. 1 voir avec les bosses d'Hamilton. me méfiais d un coureur, lAlle-
Paolo Bettini est le grand favori /&fl l *

____
\ Sur le Tour de Flandres, un mand F °then» (red: le vain"

de la course en ligne des ^sa sprinter comme Van Petegem queur du, contre-la-montre).
championnats du monde. ^^K peut passer sur son explosivité, «Quand j  ai vu qu il avait re-
Jean-Claude Leclercq, le direc- ___ . ¦ ¦  I __P WÊ CWw\m\ -*—\ sur sa Pu'-ssance anaérobie. Ici, joint notre groupe à 5 km de
teur technique des Suisses, a K* J 1 ^es montées sont trop longues larrivée , j etais un peu ner-
beau dire que les Italiens ont - U U IVI *  W ¦ ¦¦ et trop proches les unes des au- veux»> relevait Lagutm , déjà
je cite - «une frousse bleue de _M é\\ *&$¦ quatrième l'an dernier.
Camenzind», Paolo Bettini res- ±-_*ïIlAf\ ~ " *M Trop accidentée pour les -Cette course n'a guère
te l'homme à battre. Comment tVSVV*^*** sprinters, trop longue pour les amené de satisfaction aux
va-t-il se débarrasser de ce que czzzxs baroudeurs, trop répétitive Suisses puisqu'ils ne sont ja-
le jargon cycliste appelle la 

^ _%A \ateXc° ^^. 
'.Jç_\ Pour les purs routiers , la cour- mais apparus en tête de la

«pancarte», à savoir le statut de %S- JB se en ligne d'Hamilton est course dans les moments
favori qui fait que vous ne pou- donc promise à Paolo Bettini. chauds. SI
vez pas bouger un œil sans On repassera pour le suspense
avoir la moitié du peloton sur 1 et les autres fariboles le l'in-
le dos? Consulté, l'immense BB» -M certitude sportive... «Bettini Course en ligne espoirs/
Eddy Merckx (triple champion ___ —~~~ pourrait être battu», corrige ™0,ns de 23 a"f (] 72'2 kn$j J,;
À, L„„A „ -.-.-L o,,.™. o io)c_ r:„im_^ ,n tm.Ar-nit „..',.;.„ tergey Lagutm (Ouz) 4 h 14 05"du monde, entre autees) a lais- ms unmara. «u jauarait qu une (ttlo

3 'nne:%0/84 km'/h) . 2 . Johanse tomber cet avis du haut de Y échappée parte de très loin et Van summeren (Be) . 3. Thomas
sa légende: «Oui, je crois que qu 'elle compte en son sein des Dekkers (PB). 4. Jens Renders
les coureurs italiens sont tou- m Italiens capables de s'imposer.» (Be) . 5. Matej Mugerli (Sln). 6.
jours très forts dans les cham- Si l'on résume la pensée de Alexander. Bazenov (Rus) . 7. Mar-
pionnats. Je crois aussi que 19 WL̂^̂ ^̂ géÉ Cyril Guimard, Bettini ne peut eus Fothen (All ). _ 8. Pieter Wee-
Bettini est l'homme de la situa- '".JL à_ être battu que par un de ses ?'ng A

(T' t0U1i™me.ct?,î p;.;.P
^

:
». - . ¦ B m i MM _. ^ /-, * ¦ •!. i 12. Andréas Dietzer (S) à 9 . 27.non. Il a remporte trois courses ¦> ' r^tk. »•-. ÂWËrmm frères. Comme si Romulus oliver Zauqq (S) mt  30 Hubertde la coupe du monde et je avait poignardé Rémus, com- Schwab (S) m.t.

p ense qu 'il sera le grand fa- Paolo Bettini. Le sens du geste comme ici à l 'arrivée de Milan ¦ San Remo. keystone me si Lafranchi avait roulé
vori.» derrière Simoni. Autant dire Course en ligne ju niors filles

offre les meilleures garanties directeur sportif et qui à Ha- l'Italien: «Primo, U a un punch une œuvre de pure fiction. 2 h 05'39» (35 52
S
7 km/M 2 IrinaHannibal Lecter pour une course de 250 km. En milton fonctionne comme dévastateur dans les bosses, Un dernier mot: Greg Le- Tolmacheva (Rus). 3. Sabine Fi-

Les Italiens se sont fait une rai- fait, il a remporté trois man- consultant pour Europe 1? deusio, c'est un grand descen- mond comparait les cham- scher (AH). 4. Bianca Knôpfle (Ail).
son: dimanche, Paolo Bettini ches de la coupe du monde. «Paolo Bettini a tout à perdre deur et, tertio, il va vite au pionnats du monde à une lo- 5. Laura Bozzolo (It) . 6. Candice
sera surveillé comme Hannibal Personne avant lui n'avait ja- dans la course en ligne de di- sprint.» Justement, pourquoi terie. Qui, par le passé, aurait Sullivan (Aus) . 7. Karolina Ko-
Lecter dans une assemblée de mais remporté trois épreuves manche», estime-t-il. «S'il ga- ne pas ranger des sprinters misé un kopeck sur Vainsteins, [) Ieczn .a ^ '- :B; 1 « P. -if p
végétariens. Le directeur tech- dans une même année.» gne, c'est normal. S'il perd, c'est comme Zabel ou Freire dans Ottenbros ou Beheyt, les nu- r'gr

m,ssj toùtes 'même temps 27
nique des Azzurri, Franco Bal- Qu'en pense Cyril Gui- une contre-performance. Mais les rangs des favoris? «Non, si méros sortants des années Nadja Bachmann (S) à 5'34". 2B.
lerini, n'entretient pas le mys- mard, le docteur es cyclisme, c'est vrai qu 'il a toutes les qua- Zabel gagne, c'est qu 'il n'y aura 2000, 1969 et 1963? Jennifer Hohl (S) à 6'54". 42 clas-
tère: «Paolo Bettini a déjà fait l'homme qui a gagné sept lités pour s'imposer ici.» Et il pas eu de course. Il ne faut pas Jean Ammann / ROC sées. SI
ses preuves. Il est l'homme qui Tours de France en tant que énumère les trois atouts de oublier que sur les 12 km, le La Liberté

WÊÊÊmWMmWÊmWÊ BEACHVOLLEY HH2BJH
¦ CYCLISME N|C0LE scHNYDER-BENOIT - SIMONE KUHN " MOTOCYCLISME

Fabian Jeker _ _ B ¦ ¦ »  ¦¦ _¦ Thomas Luthi
chez Saunier-Duval A H.PI1V HOICltC Hp I t î¥%lt\ïïT dix-septième
Le Suisse Fabian Jeker (35 ^» %«W*-«_#% V«Vf |%J VJ V1W I Vï_#%^#l 

Wl *i Thomas Luthi n'a pu faire
ans) rejoindra la saison pro- mieux que dix-septième lors
chaîne la nouvelle équipe Sau- à\ ux championnats du __,_„ . ""•"""""* ont toujours accrochées. Tout des premiers essais qualifica-
nier-Duval qui a notamment £__ monde de beachvolley m _éÊ WÊ_ l'inverse des jumelles bulgares tifs en vue du grand prix de
déjà engagé les Espagnols Da- * '
vid Canada et Rafaël Casero. cole
Le Bâlois évoluait depuis trois ne K
saisons au sein de la forma- de li



Première défaite de Lugano
Lausanne échoue face à Berne qui devient coleader. Gottéron et Servette gagnent.

LIMA

nvaincu depuis le début
de la saison, Lugano a
essuyé sa première défai-
te du championnat à
Zoug lors de la lie jour-

née (5- 2). Vainqueur de Lau-
sanne (3-1), Berne rejoint les
Tessinois en tête du classe-
ment. A domicile, Fribourg
Gottéron et Genève Servette se
sont imposés et se maintien-
nent dans la première moitié
du classement.

A la peine depuis le début
de la saison, les Zougois ont été
les premiers à battre le cham-
pion de Suisse cette saison. Les
Tessinois ont courbé l'échiné
dans le dernier tiers, durant le-
quel les attaquants zougois ont
trouvé par trois fois l'ouverture.
Fribourgeois et Genevois sont
inséparables au classement.
Après s'être inclinés mardi, les
deux Romands ont relevé la tê-
te devant leur public. Les Dra-
gons ont dominé Ambri-Piotta
(4-2), qui a dû composer sans
Hnat Domenichelli dès la 18e
minute. Le Canadien a été prié
de regagner les vestiaires pré-
maturément après avoir été
l'auteur d'un vilain geste sur
Sascha Schneider, contraint de
quitter la glace. Malgré l'absen-
ce de leur étranger, les Léven-
tins n'ont jamais baissé les bras
et, au début du troisième tiers,
Vitaly Lakhmatov redonnait es-
poir aux siens en marquant le
3-2. Mais à sept minutes de la

Christian Dubé et Berne n'ont laissé aucune chance à André Bashkirov,

sirène finale, le Suédois Mikael
Karlberg marquait, en infériori-
té numérique (!), le but de la
sécurité.

Menés depuis la 5e minute
par un but de Daniel Steiner,
les Genevois ont trouvé leur
sauveur en la personne de
Brett Hauer. Aux Vernets, le
défenseur américain a inscrit
un triplé entre la 29e et la 50e

minute pour remettre les Aigles
sur le chemin du succès.

Indicipline coupable
Indisciplinés, les Vaudois, qui
ont écopé de 7 x 2' de pénalités
dans le premier quart d'heure,
peuvent regretter leur piètre
entame. Un doublé d'Ivo Rû-
themann et une réussite de Ca-
ryl Neuenschwander dans les

à gauche, et Lausanne. keystone

seize premières minutes de la
rencontre ont ruiné les des-
seins du LHC. Par la suite, le
jeu s'est équilibré et Andreï
Bashkirov a pu sauver l'hon-
neur des Lausannois à la 41e
minute. Une réussite qui ne re-
mettait cependant pas en cau-
se l'avantage pris par les Ber-
nois en début de partie.

Pour la première fois avec

Ré
Bâli

un seul étranger (Marha), le
HC Davos n'a pu éviter la dé-
faite. A Bâle, dans l'antre du
néopromu, les Grisons ont éga-
lement dû composer sans leur
gardien Lars Weibel, blessé au
coude. SI

FOOTBALL
MOINS DE 21 ANS

Fin de série
¦ Après sept rencontres sans
défaite (six victoires et un nul),
la Suisse M21 s'est inclinée face
à l'Eire à Neuchâtel 2-0, lors du
dernier match des éliminatoi-
res pour l'Euro. Malgré cette
défaite méritée, les joueurs de
Bernard Challandes prendront
part aux huitièmes de finale.

CHAMPIONNATS DU MONDE

La débâcle est consommée

B 
Suisse M21 (0)
Èirë M2Ï (0)

Neuchâtel. Maladière. 3600 specta-
teurs. Arbitre: Vidlak (Tch). Buts: 61e
Walters O-1.72e Walters O-2.

Suisse: Wôlfli; Degen, Eggimann, De-
nicolà, Nef; Lichtsteiner, Bah (77e
Shala), Rochat, Margairaz (46e Bau-
mann); Muff (46e Cengel), Vonlan-
then.

Eire: Connor; Kelly, Thompson, Fitge-
rald, Kohlmann; Thomton, Keegan,
O'Connor (89e Whelan), Hoolahan;
Walters (81e Deane), Elliott.
Euro M21. Qualifications. Suisse-
Eire 0-2 (0-0). Russie - Géorgie 3-2
(1-0). Classement final (8 mat-
ches): 1. Suisse 19. 2. Russie 15. 3. Al-
banie 10. 4. Eire 8. 5. Géorgie 2. SI

La  
débâcle est consommée

pour les épéistes suisses
aux championnats du

monde de La Havane. Après
l'échec des messieurs en seiziè-
me de finale face à Cuba, So-
phie Lamon, Daphné Cramer,
Diana Romagnoli Takouk et
Gianna Hablûtzel Bûrki ont été
éliminées en huitièmes de fina-
le face à l'Ukraine (45-32).

Jamais la Suisse n'avait en-
registré un bilan aussi catastro-
phique lors d'un rendez-vous
majeur depuis la prise de pou-
voir de Rolf Kalich à la tête de
l'équipe, en automne 1992.
Deux ans après le triomphe de
Nîmes - deux médailles d'ar-
gent et une de bronze - la dé-
bâcle de Cuba ne sera pas sans
conséquences. «On peut égale-
ment tirer un trait sur les JO
pour l 'équipe féminine». Même
si un léger espoir subiste tou-
jours, Kalich avait visiblement

déjà fait son deuil d'un voyage
à Athènes pour le quatuor fé-
minin. L'Allemand reporte dé-
sormais ses derniers espoirs
sur une qualification indivi-
duelle de Marcel Fischer, La-
mon ou Hablûtzel Bûrki. Pour
Pékin 2008, la délégation suis-
se pourra toujours tenter de
charmer Natalia Conrad (27
ans). La championne du mon-
de individuelle - mariée à un
Suisse - entend bien un jour
bénéficier d'un passeport rou-
ge à croix blanche.

Une défaite sans
circonstances atténuantes
Il y a des défaites honorables
d'un point de vue comptable et
dans la manière. Celle concé-
dée devant l'Ukraine ne sera
assurément pas à classer dans
cette catégorie. Face à Conrad
et ses coéquipières, la Suisse a
sombré corps et âme. Avec une

Romagnoli Takouk statique et
sans rythme (bilan de -5), une
Hablûtzel Bûrki sans cœur et
sans courage (-1), une Lamon
(-7) généreuse mais inconstan-
te, une Cramer réduite au rang
de remplaçante alors qu'elle
avait signé le meilleur résultat
suisse lors de la compétition
individuelle, l'Ukraine a pu ali-
gner les touches en toute quié-
tude. Malgré un bilan de moins
7, Sophie Lamon ne porte pas
seule sur sa conscience la dé-
faite face à l'Ukraine. La Valai-
sanne reprochait à Kalich de
l'avoir bndée lors de son pre-
mier assaut face à Conrad. «Il
voulait la neutraliser. A l'arri-
vée, je prends trois touches
sans en incrire une. Mais je ne
voulais pas quitter la piste
frustrée sans avoir tenté quel-
que chose». Pour la Sédunoise,
l'Allemand a peut-être fait une
fixation sur la championne du

monde. Avant Cuba, elle
n'était, il est vrai, considérée
que comme le maillon faible
de l'équipe...
Dames. Epée par équipes. Hui-
tième de finale: Suisse (Gianna Ha-
blûtzel Bûrki, Sophie Lamon, Diana
Romagnoli Takouk, Daphné Cramer) -
Ukraine (Eva Vybornova, Natalia Con-
rad, Nadiya Kazimirchuk, Yana She-
myakina) 32-45. Bilans individuels:
Hablûtzel Bûrki -1; Romagnoli Takouk
-5; Lamon -7; Cramer -. Hablûtzel
Bûrki -Vybornova 0-1. Lamon - Con-
rad 0-3 (0-4). Romagnoli Takouk - Ka-
zimirchuk 3-3 (3- 7). Hablûtzel Bûrki -
Conrad 0-1 (3-8). Romagnoli Takouk -
Vybornova 1-4 (4-12). Lamon - Kazi-
mirchuk 12-15 (16-27). Romagnoli Ta-
kouk - Conrad 3-5 (19-32). Hablûtzel
Bûrki .- Kazimirchuk 9-8 (28-40). La-
mon - Vybornova 4-5 (32-45). Seiziè-
me de finale: Suisse - Afrique du
Sud (Natalya Tychler, Rachel Barlow,
Shih Ya Huang) 45-29. Messieurs.
Epée par équipes. Finale: Russie
bat Allemagne 45-40. Pour la 3e pla-
ce: Suède bat Pologne 45-37. SI

PMUR
DemainDemain 1 Désir-De-Mai 61 A. Sanglard M. Cesandri 10/1 4p2p2p 5 - Il peut surprendre. Notrejeu

à Longchamp 2 Jazz-D'Allier 59 D. Boeuf E. Vagne 6/1 Ip7p4p 4 - Un favori hyper- 4*
Prix de Jouvence 3 Singing-Blues 58,5 T. Jarnet H.-A. Pantall 5/1 4p6p3p logique. V
(n|3t O

Réunion I 4 Le-Carré 58 C. Soumillon A. Royer-D. 3/1 2plp2p 2 - Il est bien dans le 13

course 3 
' 5 Violet-Moon 56,5 T. Gillet J. De Balanda 9/1 6p2p7p rythme. n

6 Grand-Beau-Temps

1 ii/io \Â%*t U U I I U I I V I  i ionowiitm

(Réunion V, course 7, attelé,
1800 m, départ e 14 h)

1. Heureux 1800
2. Jonathan 1800

Hier à Vincennes,
dans le Prix Ino.

Tiercé: 18-7-10.
Quartet: 18-7-10-9.
Quinté+: 18-7-10-9-14.
D •_> n n n «4 e nmir 1 ( r—nr *56 Y. Lerner E. Sotteau 12/

7 Ruente 56 M. Blancpain
8 Turtie-Doue 56 O. Peslier M, Rolland 10/1 7p8p0
9 Chaoyangia 55 S. Pasquier S. Guillemin 15/1 2p0p3

ouge 55 M. Androuin
ind-Happy 54 R. Thomas Gallorini 10/1 2p6p5p

Totain 18/1 0p2plp
¦aud 14/1 3p3plp

Ip5p4p
Delcher-S. 13/1 Ip0p2p

ESCRI ME

TENNIS
TOURNOI DE VIENNE

Fédérer
en
demi-finales
¦ Le Bâlois Roger Fédérer
(ATP 3) n'a pas eu à forcer son
talent pour battre le Finlandais
Jarkko Nieminen (ATP 30) en
quarts de finale du tournoi de
Vienne. Dans cette rencontre,
le Bâlois a réussi trois breaks
pour s'imposer en deux man-
ches 6-3 6-3, portant ainsi à 65
son total de victoires cette an-
née. Dans le premier set, Fédé-
rer s'est détaché pour mener
5-2 avant de conclure aisément
sur son service. Légèrement ac-
croché au début de la seconde
manche, le numéro un helvéti-
que a réussi un break au cin-
quième jeu. Alors qu'il était
mené 5-3, Nieminen manquait
son jeu de service et offrait le
match au Bâlois sur une dou-
ble faute. En demi-finales, le
tenant du titre affrontera le
Biélorusse Max Mirnyi (ATP
28), un de ses partenaires de
double.

Manu aussi
Emmanuelle Gagliardi (WTA
59) disputera samedi sa huitiè-
me demi-finale sur le circuit
WTA Grâce à sa victoire facile
face à l'Italienne Adriana Serra
Zanetti, par 6-2 6-4, elle affron-
tera la Japonaise Saori Obata
(WTA 60). Manu peut espérer
disputer en Ouzbékistan la pre-
mière finale d'un tournoi WTA
de sa carrière. Elle a, cepen-
dant, perdu son unique con-
frontation face à Saori Obata
(No 3), il y a une année à Bali,
par 6-2 7-5.

Lyon (Fr). Tournoi ATP (800 000
dollars). Dernier huitième de fi-
nale: Xavier Malisse (Be) bat Thomas
Enqvist (Su) 6-3 6-4. Quarts de fi-
nale: Rainer Schùttler (AU/1) bat Xa-
vier Malisse (Be) 7-6 (7/2) 6-4. Mik-
haïl Youzhny (Rus) bat Robby Ginepri
(EU) 7- 6 (7/3) 6-2.
Vienne. Tournoi ATP (765 000
dollars). Quarts de finale: Roger
Fédérer (S/1) bat Jarkko Nieminen
(Fin) 6-3 6-3. Max Mirnyi (Bié) bat Fe-
liciano Lopez (Esp) 7-6 (7/5) 6-4. Tim
Henman (GB) bat Jonas Bjorkman (Su)
6-1 6-4.
Tachkent (Ouz). Tournoi WTA
(121 003 euros). Quarts de finale:
Emmanuelle Gagliardi (S/2) bat Adria-
na Serra Zanetti (it) 6-2 6-4. Saori
Obata (Jap/3) bat Jelena Kostanic
(Cro/8) 5-7 6-0 6-4. Virginia Ruano
Pascual (Esp/4) bat Jill Craybas (EU/6)
6-2 6-1. Arantxa. Parra (Esp) bat
Lioudmila Skavronskaia (Rus) 6-3 6-4.
Filderstadt (Ali). Tournoi WTA
(562 000 euros). Simple. Quarts
de finale: Kim Clijsters (Be/1) bat
Amélie Mauresmo (Fr/5) 6-4 6-3. Jus-
tine Henin-Hardenne (Be/2) bat Elena
Dementieva (Rus/6) 7-5 6-0. Elena Bo-
vina (Rus) bat Lindsay Davenport
(EU/3) 6-3 6-2. Double. Quarts de
finale: Lisa Raymond - Rennàe
Stubbs (EU/Aus/2) battent Barbara
Schett - Patty Schnyder (Aut/S) 3-6
7-6 (7/5) 6-4. SI

http://www.longuesoreilles.ch
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É H I I JOHNNY LEONIRetour au tribunal sa."¦ Johnny Leoni s'est engagé

. rrm -.* , ¦ . n yv , i I I  x pour quatre ans avec le FC Zu-Le FC Sion présente une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles auprès ikîi con™ a été signé Mer.
du Tribunal cantonal du Valais. La survie dépend de l'intégration en Challenge League. ^L/̂ ETacS

le jeune' Sédunois. Le gardien
¦ e FC Sion repasse à msiUÊmem semaine est le désistement du FC Sion et le club valaisan

l'attaque. Il a présenté

L

une nouvelle requête
de mesures superpro-
visionnelles et provi-

sionnelles auprès du Tribunal
cantonal du Valais pour viola-
tion de la loi sur les cartels et
autres entraves à la concurren-
ce. La démarche vise l'intégra-
tion immédiate de l'équipe sé-
dunoise en Challenge League.
Une question de survie. Le
destin du club valaisan est sus-
pendu de plus en plus forte-
ment au fil d'un temps dont la
Swiss Football League abuse.
Aucune date n'a été fixée pour
le nouvel examen du dossier
sédunois par l'autorité de re-
cours pour les licences. Ces
manœuvres dilatoires poussent

Schnider prend le relais. Il sé-
journait à l'étranger durant la
semaine. «Le FC Sion aura sa
licence, mais quand?» poursuit

les salaires qui restaient à ver
ser au joueur.

Un beau défi

le FC Sion dans les cordes

v_u_ . sa cage ei cuuuauu u uuu- i_ i_ i_e une giusse |j icsein_e _ ._ u_ a --• —¦— • - — — „es n m  „* Çeneva Leur entrai- ululmc <_u ---_a___ . *\n _»»i.i-
ser des moyens illicites - nom- ses seize mètres. Qu'il a sorti tous points exceptionnelle. 8 - : „„ . it

" Saint-Denis (victoire 1-0),
breuses fautes - et finalement, quelques ballons chauds en Christophe Spahr 

^r confirmTnos ambitions, «*f m'a
t 

?lu da!!stZ ̂de repousser une tête d'Epiney début de deuxième mi-temps. 0sj .,. me vicJre à d fc -fe f to 
msation et son état d esprit.

de la main - penalty et expul- Et que, globalement, la défense H b!er.re \3. ",
e mcw , e.? ™mlcue f "0M Cette victoire accentue notre

sion de Geijo - Baulmes a véri- a parfaitement tenu le coup. ¦¦ Baulmes (°) J ours souhaitable ' Face a Ge™- confiance. Ce soir, c'est un autre
tablement été malmené durant «Je suis très f ier de l 'état d'es- Stade de Condémines , 200 specta- m< nous "ous sommes montres match à six po ints f ace à un ad-
cette première période. Il n'a prit affiché par les joueurs ce teurs Arbitre: M Bernhard Jenzer réalistes devant le but adverse versaire à mtre portée D e p luSi
d'ailleurs adressé qu'un seul tir soir», relève Roger Meichtry. ^T Paï5e ilS 3 OT7P P? 

Q°uts
de

Scoppettone2fois, Vali- avec les retours de Cecilio et Jo-
cadré, bien après la demi-heure. «Avec tout ce qu 'il s'est passé Z\ 4-0 5e Uka 4 ? 82e U a 45 ^

Cmdy) 6t ¦ mtmmi8eants hann Héritier (suspendus) ainsi

«Le FC Sion aura
sa licence.

Mais quand?»

des avocats du FC Sion. «Le TC
a réagi immédiatement à la
demande présentée en f in de
matinée. Il a f ixé une audience
en présence des deux parties

Christian Constantin. Le président du FC Sion continue inlassablement sa croisade.

ment entreprises par le FC
Sion entre le premier refus de
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_ _̂ _̂Ê̂Ê_^ J'estime légitime de soutenir les libertés essentielles : i _i .1 r^S -VA

VS • Je n'accepte pas les idées que l'homme soit exclusivement un objet économique en
oubliant la dimension humaine et spirituelle.

• Je défends la liberté des assurés à choisir leurs soignants, car la perte de cette liberté
est contraire à notre constitution.

Env- -

• On se rend compte que les primes augmentent plus vite que les coûts de la santé. Il est
urgent de fixer la transparence des comptabilités.

• Concernant la politique de la drogue, je reste opposée à la dépénalisation de toutes
drogues.

Toutes dimensions,
• Je soutiens la famille traditionnelle et je lutte contre le minage sournois de cette institution. toutes exécutions
m , __ „ • \, , . _ _ ._ , FRISBASA, rfe. de Servion, 1083 Mé_-èresVDw L adhésion a I Union Européenne provoquera I augmentation des intérêts bancaires et Téi.021-903 27 27, Fax 021-903 26 91
.la diminution du niveau dé vie. I ww^isba'ch 

Nous devons avoir comme objectif de garder notre identité ainsi que notre monnaie
nationale.

La crise économique actuelle résulte d'un endettement excessif non seulement de l'Etat
mais aussi de nombreuses entreprises petites et moyennes. Pour permettre une reprise
nous devons nous engager une faveur d'une baisse de charges fiscales.

• Les PME offrent 75% des emplois privés, et en conséquence c'est le moyen le plus effi- '" : _ 

cace pour baisser le chômage. J_-é9'?n S
u'

en:e f?',
0")

' Couple cherche à louer

, p. -¦ - ~ l . * Dans ce même esprit, le secteur touristique et agricole valaisan est une employeur par- appartement

r>'"_A à m—w ticulièrement important. C'est pourquoi nous devons réunir nos efforts pour lutter OU ITiaiSOn 4-5 pièC6S
¦Jl̂ ljAlJflJbjH I l__a__flL_l_d-_i avec grande terrasse ou pelouse ,

f-y—w «I ¦ ensemble, et nous gagnerons. garage, lumineux et ensoleillé.
/ Ëi  *_J| __, Pas dans un grand immeuble.

__r4-#>lll-M'itllil<IKli!M \mmm--—W-m-9\ • Je crois en la démocratie. Ne baissons pas les bras. Tél. 079 778 26 91, tél. 079 474 52 42.
J 036-186314

rn.H__.__B étfiétitj siU **2?' ?™_des lots: ̂ -;:. a,
L̂ | W't'UCrVrWJV âm Fromages Contrôle électr. GIME
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http://www.help-vs.ch
http://www.frisba.ch


mamin

L'autre classement BHKfnHnni

LNAI
Hier soir

Hélios - Troistorrents. Ou le derby entre l'équipe du Centre et celle du Bas.
La première veut confirmer, la seconde, se racheter. En filigrane: la fierté cantonale.

mm mm ieux vaut être Kjjj~jl mues en LNA passera par la

M 

avant-dernier
devant son rival
que deuxième
derrière lui. Ce

«raisonnement» prédomine
souvent entre frères et sœurs
ennemis régionaux. A tout ni-
veau et dans tous les sports.
Dans le Vieux-Pays, si les am-
bitions élevées de chacun des
trois clubs incitent à «faire le
mieux possible» sans trop se
soucier du nom de l'adversaire,
le clocher résonne inévitable-
ment dans les esprits à l'heure
des derbies; ces matches qui ti-
tillent la corde sensible de la
fierté valaisanne et qui mettent
en jeu la suprématie cantonale.

L'affrontement entte Hé-
lios et Troistorrents de- cet
après-midi n'échappe pas à
cette règle de trois. Match de
rachat pour les Chorgues qui
doivent réagir après la débâcle
de Sursee, match à valeur de
test pour Hélios qui veut pour-
suivre sa progression, ce duel
entre filles du Centre et du Bas
comptera également pour
«l'autre» classement, mené
pour l'instant, dans les chiffres
et dans notre subjective éva-
luation, par Martigny. «Pour
l'instant, on est toujours la
troisième équipe du Valais»,
avoue l'entraîneur Alain Zum-
stein. «Gagner à Bellinzone,
c'est bien, mais il faudrait une
victoire chez nous, contre une
des deux équipes valaisannes,
pour que les gens nous considè-
rent vraiment. Battre Troistor
rents, ce serait une vraie réfé
rence.» Un succès des néopro-

STREETHOCKEY
LNAM

MontheyValaisans à domicile
victoire dans le

alaisan. Sierre ac-
m m cueille Berner (Jberiand. se une bonne semaine. Nous avons
Les Bernois sont un adversaire à LIMA mjs l'accent sur le rythme, l'agressi-
sa portée. Les pensionnaires vite et la compétitivité. On a profité
d'Interlaken flirtent en effet de- Aujoura nui 

 ̂ travailler nos principes de base
puis deux à trois ans avec la 14.00 Martigny - Alchenfliih collectifs et individuels. Williams,
barre fatidique. Les Bernois pemain toujours légèrement blessé, est resté
comptent encore et toujours sur au repos lundi.»
Ipnr innoiir clé 1P nptit macriHpn 14.00 Sierre Lions - Berner Oberland .. .  . _ . -. ",leur joueur cie, le petit magicien r rannot ¦ L'adversaire: «Zurich, c'est un
Hâni. Figure emblématique, Hâ- ™P ;wai ges 

l'inconnue. Il joue souvent avec
ni est leur espoir principal. Reste 

SnTÏLÏÏn une */<"/* différente. C'est un
que sur le grand terrain sierrois, eriam " Ae9erten 

match piègei car nous ne sommes
Hani pourrait se trouver quel- pas a ïahr] d>un manque d'envie et
que peu esseulé. En effet, habi- |_|\| B de rythme. Il faudra défendre dur et
tués à jouer sur la plus petite courir en attaque.»cour de Suisse, Berner Oberland Groupe ouest d , hnsque de manquer de repères pema j nsur l'imposante arène de la cité
du soleil. Mais attention au faux 14'00 Kernenried - Martigny 2 LNBM
pas! La saison dernière, face à ce m m  «J:-.,,, .
même adversaire, Sierre avait dû 1re LI G U E IVKi_rtIÇJ_riy-
attendre le dernier tiers afin de Olf_TOn_rl_?l7s'assurer les deux points de la Groupe ouest wVIAJlincl-fc
victoire. Demain ¦ Contingent: sans Conversano

Avpr IP rptnnr nç> Mnrarn / • r. _ • ,, \ *.Avec le retour de Morard, 
14 00 Morat .Si (raisons professionnelles); Comte

Sierre récupère un nouveau (blessé à un pied), incertain.
joueur. Restent les absences de _ _ ,  . . . , ...
Duc et Crettaz Les «rouée et 2e LIGUE ¦ Ed Gregg: "La smam s estDuc et urettaz. Les «rouge et £. LIlïUC moyennement déroulée. La victoireaune» aligneront a nouveau '. r , .
Plusieurs ieunes dimanche uro- Groupe ouest contre Cossonay a en9^dre une cer-

chain. Ainsi après Bollinger et Aujourd'hui
Hermann dimanche dernier, 14.00 Kernenried - Diabala D.c est Pousaz et Anthamatten qui
pourraient fêter leur baptême en Demain
LNA face à Oberland. A noter 14.00 Aegerten 2 - Sierre Lions
que la présence de Massy n'est
prévue que pour les play-offs. |un|orc A
Présent face à Martigny suite *U"IUI5 #¦*
aux nombreuses absences dans Gr0uDe Ale camp sierrois, Massy fera „ ^
l'impasse sur les prochains ren- Aujourd nui
dez-vous. 10.00 Gais - Sierre Lions



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

On cherche

dame sérieuse
évent. retraitée
pour garder 2 enfants
10 et 14 ans, domicile à Grimisuat.
Tél. 079 628 19 08. 036-186104

fCr*#* Ëmwmmm **••• ëMO%ÊWQÊëÊ5ëG
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le grand matcho*_r

45 ans - . 7 Y
Joyeux anniversaire! I

Devine? ™. ¦ — ^
036-186653

Si vous la reconnaissez,
offrez-lui un verre ce week-

end car elle fête ses

20 ans

'̂ ?*_H_Ë

iT-l>*%M5BI
Joyeux anniv' Céline

Devine...
036-186562

Tu pensais y passer jeudi...
Ben non, c'est aujourd'hui que

j'annonce que

le pescatore
a 40 ans

Offrez-lui une Smirnoff.

Avec toute mon amitié.
036-185580

THERMALP
l_ JE S B A I N S

D'OVRONNAZ
1911 Ovronnaz / Valais

Tél. 027 305 11 19
Fax 027 305 11 93

esthetique@thermalp.ch

Centre thermal de bien-être
avec complexe hôtelier cherche pour

SON SECTEUR ESTHÉTIQUE

une esthéticienne
à 90%

pour une période de 3 mois

Du 1er décembre 2003
au 29 février 2004

Eventuellement prolongation possible.

Veuillez faire parvenir
les documents usuels à l'attention

de Mme Roberte Delaloye,
responsable esthétique.

036-186583

027 322 87 57
QntenneSido.

dioloQuons

Rue des Condémines 14
1950 Sior

C'était il y a 13 ans
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mmWÊK^^^ ' Ŝ.BlïËf '̂* ''̂ B̂lHgu _. __̂ _̂HSl--te. j9

Nous vous souhaitons
un joyeux anniversaire pour vos

60 ans
Marco,

vos enfants et petits-enfants
036:183641

Pour tes 10 ans
Quentin

Nous te souhaitons
bon anniversaire.

Pour lui faire plaisir,
offrez-lui des pâtes.

Maman, papa et tata
036-186513

Messageries du Rhône
C.p. 941 - 1951 Sion
Tél. 027 329 78 80 - Fax 027 329 75 99

I I

Nos adresses web: www.messageriesdurhone.ch
et e-mail: messageries@nouvelliste.ch

Le froid frappe à notre porte
Je t'aime Fabrice

la ".ran5mA.55A.on

Z ;our5 ouvraUi5

airan. yaruuon
_ _ _____ »•-

"Mes atouts: compétence, organisation, esprit d'équipe"
Nous sommes la société de distribution suisse de WELLA
International et voulons être, avec la marque Wella, le fournisseur
le plus renommé et le plus compétent de produits capillaires.
Nous recherchons un/une

Responsable de studio
^̂ i

votre mission: mettre sur pied et développer
les activités de qualification professionnelle,
diriger et animer notre studio de Suisse
Romande. Ce studio, rattaché à notre
Service Coiffeur, est chargé d'organiser
et de gérer les cours de formation _
complémentaire, les séminaires et
journées d'information, mais aussi
d'élaborer des concepts individuels
de formation pour les profession-
nels de la coiffure. Dans cette
fonction, vous coopérez étroi-
tement avec vos collègues
des studios de Zurich et
de Bâle et avec nos conseillers
de vente en service externe.
Vous possédez le diplôme
de coiffeur/coiffeuse ,
vous justifiez d'une
excellente compétence
orofessionnelle et "' Jri
d'une expérience
confirmée dans l'organisation,
l'animation d'une équipe ainsi
que dans le conseil a la clientèle.
Vous avez une bonne présentation, WËKffhmune personnalité sympathique et vous
pouvez communiquer efficacement , en présence ^PUBd'un public , en langue allemande et en langue française ^̂ P
(le bilinguisme est impératif). Par votre ouverture, votre
dynamisme et votre disponibilité, vous participez
activement à la réussite de nos cours et séminaires. Vos
rapports avec les collègues et les clients sont marqués
par l'esprit d'équipe, la confiance et l'estime.
Ce challenge est-il à votre mesure? Dans ce cas, nous
vous invitons à nous faire parvenir votre dossier complet
de candidature avec photo.
WELLA (SUISSE) S.A.
Direction du personnel, Binningerstrasse 94, 4123 Allschwil

MIGROS
VALAIS

cherche pour la boulangerie du Centre commercial
Le Métropole à Sion

1 boulanger(ère)-
pâtissier(ère) avec

CFC à 100%
Nous offrons :
• prestations sociales d'une entreprise moderne
• un poste stable dans une entreprise dynamique
• 5 semaines de vacances

Date d'entrée: de suite ou à convenir

Intéressé(e)? Alors faites parvenir votre dossier
complet avec copies de certificats à:

Société coopérative Migros Valais
Département des Ressources humaines
Rue des Finettes 45 -1920 Martigny

Pour tous renseignements complémentaires relatifs au
poste susmentionné, veuillez contacter:
M. Patrick Avanthay, responsable de la boulangerie,
tél. 027/ 720 42 76

Entreprise de la place de Sion cherche pour début 2004

secrétaire-réceptionniste
pour réception de la clientèle, tâches de secrétariat avec maîtrise

des outils informatiques Word et Excel, ainsi que travaux
de facturation, paiements, gestion des débiteurs et créanciers.

Poste à responsabilités et travail autonome.

Formation commerciale demandée (CFC ou école de commerce) .

Veuillez adresser vos offres manuscrites avec documents usuels
sous chiffre U 036-186593 à Publicitas S.A.,

case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-186593

Station-service Martigny
essence, shop, cafétéria

cherche

dame auxiliaire
15-20 heures par semaine,

y compris samedi et dimanche.

Ecrire sous chiffre H 036-186311
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-186311

mailto:esthetique@thermalp.ch
http://www.messageriesdurhone.ch
mailto:a.fournier.cie@vtx.ch
http://www.messagerles
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Stoxx 50
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Nikkei 225
Hong-Kong HS
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BCVs p
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Bobst Group n
Bossard Hold. p
Bûcher Holding p
BVZ Holding n
Card Guard n
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Converium n

200.75
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475
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47.25
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225
3.9

395
61.8
265
869
515
163
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Forbo n
Galenica n

-ynines-Mratec n il 4b ll/l
Tecan Hold n 44.2 43.9
Von Roll p 1.3 1.28
WMH N -A- 69.95 69.25'd
ZKB Pharma Vi. p 116.5 116.25

Surprenant
¦ Les indices actions américaines ont enregistré en-
core une session de hausse malgré des prises de bé-
néfice en fin de séance qui ont diminué les gains. Le
recul des demandes de chômage, une estimation en-
courageante des ventes au détail pour le début octo-
bre et des résultats bien orientés ont tiré les valeurs
technologiques (Yahoo +10,6%, plus forte hausse du
S&P 500 après des résultats supérieurs aux attentes).
Les intervenants financiers ont de quoi se réjouir en
cette fin de semaine. Alors que le marché du travail
montrait hier des signes significatifs de reprise, il
s'avère que le déficit de la balance commerciale s'est
réduit en août. Le solde de la balance commerciale
s'élève à - 39,2 milliards de dollars, contre - 40 mil-

Avec la collaboration de la

f
-~| Banque Cantonale

_ du Valais
www .bcvs.ch

MOB N
Gavazzi B P
VON ROLL I E
Swissquote N
Temenos N
BVZ Holding N
Think Tools P
Lindt & Sprungli N
Mikron N
Sunstar

TAUX D'INTÉRÊT

MAIES
anc Suisse
iro

Do

liards en juillet. Il s'agit là d'une bonne nouvelle, dans
la mesure où les analystes visaient, en moyenne, une
dégradation du déficit, pour atteindre les 41,2-41,5
milliards.
Par ailleurs, après s'être déjà appréciés de 0,4% en
août, les prix à la production (PPI) sont à nouveau
ressortis en hausse au mois de septembre, à hauteur
de 0,3%, selon les données du Département améri-
cain du travail.
En Suisse
Novartis semble bien positionnée pour le lancement
de nouveaux produits dans le domaine des généri-
ques. Globalement, ceux-ci sont prévus entre 2003 et
2008; le groupe vise une croissance supérieure à 15%
de la marge EBIT. De plus, une étude du «Femara »,
médicament contre le cancer du sein, met en éviden-
ce des résultats intermédiaires spectaculaires. Le «Fe-
mara» générerait une hausse des ventes de quelques
centaines de millions supplémentaires, le chiffre d'af-
faires était estimé à 500 millions de dollars.
Les autorités anti-trust néo-zélandaises approuvent la
prise de participation minoritaire d'Holcim dans Atlas
Resources.
Dans l'affaire de la publicité ciblée dans les envois de
factures pour les connexions au réseau fixe, la Comco
a abandonné sa procédure de sanction contre Swiss-
com. Nadia Travelletti

. Banque Cantonale du Valais
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Swiss Life n 206.75 206 •
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Swisscom n 396.5 395.5
Syngenta n 72.8 72.3
UBS AG n 78.9 78.7
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BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

Swissca PF Income 119.13
Swissca PF Yield 133.38
Swissca PF (Euro) Yield EUR 96.05
Swissca PF Balanced 146.92
Swissca PF (Euro) Bal. EUR 88.9
Swissca PF Green Invest. Bal 131.92
Swissca PF Growth 175.13
Swissca PF (Euro) Growth EUR 78.9
Swissca Valca 237.9
Swissca PF Equity 185.64
Swissca PF Green Inv. Eq EUR 67.38
Swissca MM Fund AUD' 156.88
Swissca MM Fund CAD 162.2
Swissca MM Fund CHF 140.87
Swissca MM Fund EUR . 91.68
Swissca MM Fund GBP 103.57
Swissca MM Fund JPY 10817
Swissca MM Fund USD 167.75
Swissca Bd Inv. M.T. CHF 104.05
Swissca Bd Inv. M.T. EUR 104.7
Swissca Bd Inv. M.T. USD 112.04
Swissca Bd Invest AUD 118.66
Swissca Bd Invest CAD 120.86
Swissca Bd Invest CHF 108.86
Swissca Bd SFr. 94.55
Swissca Bd Invest EUR 64.64
Swissca Bd Invest GBP 64.12
Swissca Bd Invest JPY 11648
Swissca Bd Invest USD 111.27
Swissca Bd International 97.1
Swissca Bd Invest Int'l 102.44
Swissca Asia 71.85
Swissca Europe 153.2
Swissca S&MCaps Europe EUR 75.88
Swissca North America USD 174.95
Swissca S&MCaps N.Amer. USD 106.18
Swissca Emerg. Markets Fd 119.75
Swissca Tiger CHF 60.85
Swissca Austria EUR 78.7
Swissca France EUR 24.7
Swissca Germany EUR 84.2
Swissca Great Britain GBP 150.15
Swissca Italy EUR 81.95
Swissca Japan CHF 63.9
Swissca S&MCaps Japan JPY 12212
Swissca Netherlands EUR 35.9
Swissca Switzerland 211.3
Swissca S&MCaps Switzerland 178.85
Swissca Fd Communication EUR 146.49
Swissca Fd Energy EUR 383.67
Swissca Fd Finance EUR 386.5
Swissca Gold CHF 736
Swissca Green Invest 77.75
Swissca Fd Health EUR 367.58
Swissca Fd Leisure EUR 244.39
Swissca Fd Technology EUR 157.03
Swissca Ifca 291.5
SAI-Diversified EUR 1240.6
SAI-Diversified USD 1227.52
Deka-TeleMedien TF EUR 34.9
Deka-Team Bio Tech TF EUR 18.62
Deka-lnternet TF EUR 7.49
Deka-Logistik TF EUR 19.28

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 145.37
CS PF (Lux) Growth CHF 134.83
CS BF (Lux) Euro A EUR 116.39
CS BF (Lux)CHFACHF 289.77
CS BF (Lux) USD A USD 1166.11
CS EF (Lux) USA B USD 580.46
CS EF Swiss Blue Chips CHF 145.75
CS REF Interswiss CHF 196

LODH
LODH Samurai Portfolio CHF 141.09
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 163.62
LODH Swiss Leaders CHF 72.91
LODHI Dynamic Portfolio A CHF 16.01
LODHI Europe Fund A EUR 4.86

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 84.76
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1408.06
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1575.03
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1620.63
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1128.07
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 123.02
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 110.25
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 106.59
UBS (Lux) EF-USA USD B 74.39
UBS 100 Index-Fund CHF 3342.96

AMSTERDAM

9.10 10.10

PARIS (Euro)
Accor SA 33 33
AGF 43.4 42.99
Alcatel 11.5 11.3
Altran Techn. 9.49 ' 9.62
Axa 15.73 15.49
BNP-Paribas 45.7 45.51 '
Carrefour 44.72 44.4
Danone 132.5 131
Eads 15 14.75
Euronext 22.02 22.01
Havas 4.15 4.15
Hermès Int'l SA 141 139.5
Lafarge SA 58.75 58.6
L'Oréal 59.95 59.85
LVMH 57.3 57.25
Orange SA 9.47 9.47
Pinault Print. Red. 76.5 75.55
Saint-Gobain 34.01 34.17
Sanofi Synthelabo 53.4 52.8
Stmicroelectronic 23.15 22.84
Suez-Lyon. Eaux 14.02 14.04
Téléverbier SA 25.8 25.75
Total SA 135 134.6
Vivendi Universal 16.95 17.2

LONDRES (£STG)
AstraZeneca 2689 2689
Aviva 496 489
BP Pic 435 433.75
British Telecom 185.25 183
Cable & Wireless 124 124.25
Celltech Group 394 416
Diageo Pic 650 647.5
Glaxosmithkline 1301 1286
Hsbc Holding Pic 855.5 850.5
Impérial Chemical 181 182
Invensys Pic 34 34.5
Lloyds TSB 429.5 424
Rexam Pic 398.5 402.25
Rio Tinto Pic 1413 1424
Rolls Royce 175 179.25
Royal Bk Scotland 1628 1630
Sage Group Pic 183.5 186.75
Sainsbury (J.) 275.25 266.75
Vodafone Group 126 125.25

(Euro)
ABNAmro NV 16.58 16.5 General Mills 45.35 45.24
Aegon NV 10.92 10.94 Genera | Motors 42.4 42.79 .
Akzo Nobel NV 27.79 27.48  ̂  ̂ ^
» ,  MW Hl Ht Goldman Sachs 87 86.94
Bolswessanen NV 8.26 8.45 _ .
Fortis Bank 15.26 15.22 S°°dyear 7.1 7.1

ING Groep NV 16.99 17.02 Halllburton 24J6 24J5

KPN NV 6.61 6.54 Heinz HJ' 35'54 35'45

Qiagen NV 9.97 9.67 Hewl.-Packard 21.04 21.05

Philips Electr. NV 22.47 22.14 Home Depot 35.13 34.92

Reed Elsevier 10.2 10.12 Honeywell 27.87 27.5
Royal Dutch Petrol. 38.94 39.09 Humana inc. 19.19 19.42
TPG NV 16.55 16.5 IBM 92.45 92.67
Unilever NV 51.5 51.35 Intel 29.81 30.36
VediorNV 11.95 11.67 Inter. Paper 38.87 38.32

IH Indus. 61.66 60.71
Johns. & Johns. 49.39 49.24

FRANCFORT JP Morgan Chase 35.57 35.52

(Euro) Ke"og 33 76 33'̂V ; Kraft Foods 29.65 29.47
Adidas-Salomon AG 79 79.15 Kimberly-Clark 51.7 51.65
Allianz AG 80.5 79.8 King Pharma 15.49 15.61
Aventis 46 45'65 Lilly (Eli) 62.17 62.31
pASF

u
AG .„ ,u »Â ,?&

¦• M™" 63" 63-95
ay. Hypo&Verbk 148 .

Bayer AG 18.8 18.65 ¦

BMW AG 35.2 34.7 Memll Lynch 57.7 57.54
k_n»l-, TnUrln ¦_)-_ f\t TT CC

Commerzbank AG 14.6 15 """"c' ,u"=uu Ju " 3,-Q°
Daimlerchrysler AG 31.15 30.85 Microsoft corp 28.94 28.83

Degussa AG 23.6 24.45 Motorola 13.73 13.79

Deutsche Bank AG 55.45. 55.8 MSDean Wit. 53.66 53.27
Deutsche B.rse 47.15 46.65 PepsiCo 47.98 48
Beutsche Post 16.4 16.77 Pfizer 30.77 30.75
Deutsche Telekom 12.8 12.81 Procter&Gam. 94.99 95.59

9.10 10.10

NEW YORK
(SUS)
3M Company 74.14 74.04
Abbot 42.2 41.79
Aetna inc. 62.3 62.76
Alcan 40.7 40.55
Alcoa 29.68 29.73
Altria Group 45.23 45.05
Am Int'l grp 60.86 60.29
Amexco 47.11 47.51
AMR corp 14.85 14.64
Anheuser-Bush 50.4 50.56
AOL Time W. 15.52 15.73
Apple Computer 23.45 23.75
Applera Cèlera 12.22 11.99
AT&Tcorp. 20.24 20.19
Avon Products 66.6 66.5
Bank America 80.67 81.12
BankofN.Y. 31.54 31.15
Bank One corp 40.56 40.46
Barrick Gold 18.82 18.77
Baxter 29.9 30
Black & Decker 42.7 42.51
Boeing 36.79 36.95
Bristol-Myers 25.56 25.5
Burlington North. 29.5 29.35
Caterpillar 76.08 75.75
ChevronTexaco 73.53 73.8
Cisco 20.96 20.76
.Citigroup 47.88 47.95
Coca-Cola 43.93 43.83
Colgate 57.65 57.9
ConocoPhillips 56.61 57.19
Corning ' 10.77 10.95
CSX 29.71 29.7
Daimlerchrysler 36.11 36.48
Dow Chemical 34.21 34.15
Dow Jones co. 51.47 50.84
Du Pont 40.89 ' 40.42
Eastman Kodak 21.64 22.35
EMC corp 14 14.49
Entergy 54.08 53.72
Exxon Mobil 37.95 38.3
FedEx corp 68.8 68.56
Fluor 40.13 40.46
Foot Locker 16.89 16.92
Ford 11.71 11.7
Genentech 81.98 80.65
General Dyna. 79.81 81.25
General Electric 30.13 29.32

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


¦ L'adversaire: Franches-Monta-
gnes n'est pas rentré bredouille de
Saas-Grund (2-2). «C'est la preuve
que cette équipe possède certaines
qualités», constate Mike Lussier. «Ses
joueurs travaillent toujours beaucoup.
Le club collabore avec Ajoie. Mais je
ne sais pas si ce partenariat amène
réellement du concret pour Franches-
Montagnes. Je l 'avoue, c'est un peu
l'inconnue.»
¦ L'équipe: Bovier et luliani sont
toujours blessés. Moret a repris l'en-
traînement. Il est incertain pour ce
soir. Le jeune Bruttin est sorti de l'hô-
pital. Mais Martigny ne compte pas
sur lui avant Noël.
¦ Le début de saison: Martigny
s'est certes incliné. Mais il n'a pas été
laminé par Forward Morges. «On a
bien tenu jusqu'à la 50e minute. En-
suite, on encaisse deux buts sur des
erreurs individuelles. En début de sai-
son, on doit surtout bien travailler le
système afin de trouver les automatis-
mes. On doit aussi concrétiser nos
chances de buts. Au deuxième tiers,
on aurait pu faire le break. Je retire
de cette rencontre plus de points posi-
tifs que d'aspects négatifs. » CS

Lormier revient au jeu
après neuf mois d'attente
Le Canadien a eu la main brisée, le nez cassé et s'est fait opérer de l'appendicite.

Dimanche, face à La Chaux-de-Fonds, il sera de retour sur la glace. .

¦ L adversaire: Saas-Grund a tenu
en échec Franches-Montagnes. «J'ai
pris quelques infos», relève José
Beaulieu. «Il possède deux bonnes li-
gnes, quelques routiniers et beaucoup
de très jeunes joueurs. Le partenariat
avec Viège f onctionne très bien. De-
puis notre retour en première ligue, f 0 ^  1 janvier dernier, pa- trop aisé pour qu'on ne se ré-
on n'a jamais battu Saas-Grund. L'an- ¦ tinoire d'Olten. De- jouisse pas de son retour. Son
née passée, un point aurait suff i pour M rek Cormier quitte la coup de patin et sa vitesse
que l'on se qualif ie pour les play-off s. f  . glace, la main en d'exécution, qu'il pratique au
Mais en deux ans, beaucoup de cho- m̂m compote. Sa saison service de l'équipe, doit per-
ses ont évolué. On tient à mettre un est terminée. 12 octobre, pati- mettre à Sierre de se refaire
terme à cette série négative.» noire de Graben. Le Canadien
¦ L'équipe: Monthey est au com-
plet.
¦ Le début de saison: Monthey a
comblé un retard de deux buts face à
Villars. «Cela démontre notre progres-
sion. Ce nul vaut plus qu'un point. Il
nous a permis de gagner un peu de
confiance après un début de match
plus fébrile. Cette rencontre constitue
une bonne rampe de lancement.»

CS

Fin août. Derek Cormier passe une

s'apprête à effectuer son retour
à la compétition. Voilà neuf
mois qu'il n'a plus griffé la gla-
ce eh match officiel. Entre
deux, il s'est donc brisé la
main, a eu le nez cassé et s'est
fait opérer de l'appendicite,
complications à l'appui. Dans
le même temps, Sierre a été
sorti des play-off par Viège,
pour des petits riens. Et il a
disputé un premier tour bien
en-deçà de son potentiel et de
ses ambitions. Le raccourci en-
tre ces divers événements est

moins physiques que la saison pas- inquiets. Face à Bienne, par exemple, %
sée... on a obtenu les meilleures chances de m
¦ L'attente: La Chaux-de-Fonds n'a but 0n n'a Pas de réussite- Mais on a 

\ A
pas encore inscrit le moindre point à une bonne eW' on sait Vu on Peut \_
l'extérieur. Cinq matches et cinq dé- beaucoup mieux faire. Il suffit d'un
faites. Six petits buts marqués, dont la bon résultat, à Ajoie par exemple,
moitié récemment à Bienne, pour pour se relancer.» m
vingt-six goals encaissés. ¦ Le chiffre: 50, soit le nombre
¦ A domicile: Sierre figure au neu- d'assists qu'est tout près d'atteindre
vienne rang de ce classement avec le défenseur Michel Fâh. Le Viégeois

bonne dizaine de jours à l'hôpital

une santé.
Derek Cormier, c'est donc

vous qui avez tenu à repren-
dre la compétition diman-
che...

En fait, le médecin a rete-
nu la date du 13 octobre, soit
lundi. On n'est pas à un jour
près. D'entente avec le staff
médical, les dirigeants et l'en- Dans mon esPrit- Je le
traîneur, on s'est déterminé suis- Mais )'en aurai vraiment
pour dimanche. ^a confirmation dimanche soir.

Vous auriez tout aussi L,es entraînements, les mat-
bien pu recommencer mardi, *es a^̂  c 

est 
™e ch(?sf •

à Bienne ^a ne ressemble pas a la
T "V , . , compétition. Or, ça fait tout deJe préfère reprendre a la „_5 *-_ ¦• ¦ > •r v même neuf mois que je n ai

mamin

maison. Le public sera derrière
moi. Je sais qu'il attend beau-
coup de mon retour. J'aime
sentir qu'il me pousse, qu'il
m'encourage.

La pression sera plus im-
portante...

J'en suis conscient. Mais je
sais aussi qu'il sera plus facile
pour moi de recommencer à
domicile dans un contexte
plus favorable qu'à Bienne, où
le match sera de toute façon
plus difficile.

Vous sentez-vous prêt?

plus joué un match de LNB.

«Je ne ressens plus
de douleurs»

Vous êtes inquiet?
Non. Je n'ai plus mal; j'ai

de bonnes sensations à l'en-
traînement. Je sais aussi qu'il
me faudra deux ou trois mat-

ches

Mi-septembre. Le Canadien reprend la condition physique. binei

Fin septembre. Il reprend les
entraînements sur la glace, binei

pour recouvrer l'intégralité de
mes possibilités. Et si jamais
ça ne passe pas trop bien, di-
manche, je peux faire marche
arrière. Bryan Lundbohm est
encore sous contrat pour trois
semaines.

Oh imagine volontiers
que c'est dur d'être au bord
du banc quand l'équipe ne
tourne pas...

Bien sûr. On pense à
beaucoup de choses. J'ai es-
sayé de remonter le moral des
joueurs, de les encourager.
Mais sur la glace, je suis com-
plètement impuissant.

Qu'est-ce que vous allez
pouvoir apporter à l'équipe?

J'espère modifier l'am-
biance dans le vestiaire et sur
la glace, faciliter le contact en- pes les plus pénalisées. On
tre les joueurs grâce à la lan- joue ^^ 

dur; on 
est 

moins
gue. Je sais aussi que Maxime présent physiquement. On
Lapointe attend mon retour; s'est peut-être installé dans un

on en a pas mal parlé ces certain confort. Au Canada ou
derniers jours. Je veux en Allemagne, chaque joueur a

simplement aider  ̂rôle à jouer n le connaît et
l'équipe, l'inciter a fl s-en ûent Tout le monde ne

^ 
travailler très peut pas marquer des buts. Il
f°rt - me semble que par rapport à

P#our; l'année passée, l'état d'esprit a
.'y lJ iX 1uo' Sierre changé. On n'a pas forcément

f_L_ ne tourne- marqué de beaux buts; on ne
Â t_" Pas' pratiquait pas un jeu très¦¦ Je me spectaculaire. Mais on gagnait

$0^ _̂_ \ suis en travaillant très fort. On doit
1 DC9.UCOUD r ai ron ï r* o PQC Troloiirc

1__*

// a suivi tout le premier tour
sur le banc. gibus

jet. Il faut que chacun travaille
pour l'équipe, pour son co-
équipier. Sinon, les situations
spéciales ne nous sont pas fa-
vorables. On a encaissé trop
de buts en box-play et on n'a
pas assez marqué en supério-
rité numérique. Toute la diffé-
rence est là. Il en est ainsi
pour toutes les équipes. Il n'y
a qu'à consulter les statisti-
ques.

«A chacun son rôle»
Une autre statistique dé-

montre que Sierre est l'équipe
qui a purgé le moins de péna-
lités mineures?

C'est vrai? Je ne le savais
pas. La saison passée, on était
probablement l'une des équi-
nps IPS nliie npnaliçpps On

Coire
Olten

Sienne

¦ L'adversaire: La Chaux-de-Fonds
est le dernier de classe. Il n'a marqué
que deux points, face à Coire. Récem-
ment, l'Américain Rob Donovan a
suppléé Mark Cooper, blessé. Dubé
est incertain.
¦ L'équipe: Derek Cormier effec- de ses étrangers. Seuls les mercenai-
tuera son retour. «On a longtemps res de Coire sont moins efficaces. «A
hésité entre ce dimanche ou mardi, à viège, on avait encaissé trois buts
Bienne, explique Gerold Cina. Finale- dans les cinq dernières minutes, se
ment, c'est le joueur qui a tranché en souvient Nicolas Gastaldo. On a une
optant pour La Chaux-de-Fonds.» En revanche à prendre.»
principe, le Canadien sera entouré de _ .,. . ,.,. .„ .. . j
T -Y _ J r\ ¦ 1 JLUJ ¦ L équipe Métrai er, touche face JLapointe et de Clavien. Lundbohm de- , „-.¦ ; ™ " . . _ , ,
,„,it At.„ _,,r ¦.. „, a Bienne, s est entraîne normalementvrait être sur le banc. ,.
¦ Les pénalités mineures: Sierre . , .
est l'équipe la plus sage de" la ligue ¦ c"se de confiance: Viege mar- 

^
puisqu'elle n'a concédé que 51 pénali- <lue le Pas- «c est vrai dans les résul-
tés de deux minutes. Quand on pré- tats- & l>est mms dans la jouene,
tend aue les Valaisans sont bien raison pour laquelle on n'est pas trop

¦ L'adversaire: Ajoie est l'équipe-
surprise de ce début de saison malgré
sa récente défaite face à Grasshopper.
Les Jurassiens ont inscrit plus de
points sur la route que sur leur glace.
Ajoie ne brille pas par le rendement
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es regains après les foins
Après une première fauche, on laissait repousser l'herbe pour récolter s*J^P*une matière moins abondante mais plus riche. Nf
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certaines altitudes,
la croissance tardive
de l'herbe ne per-
met qu'une seule
récolte. Là où la na-

ture le permet, comme en plai-
ne, mais aussi dans certaines ré-
gions de montagne au climat fa-
vorable, on fait d'abord les foins, Les regains... La f amille Cerf , hier soir, a eu les plus grandes peines à transporter les
puis les regains. Il s'agit alors de mayen, ne connaissant p a s. les diff érentes astuces de l 'époque.
faucher et de récolter l'herbe qui
a poussé depuis les foins. «Pour
la période des foins, cela n'a pas \)_m_± : -
iirniment rhnnoé ào l Q f l l  h nu- \tmrn. "¦* ,.j-„ _j_.j____to_.«s. thnmi-i
jourd 'hui», relève le Fulliérain
Georges Ançay. «En p laine il

vegetanon aepuis le mois a avni
pour faire les foins. On récoltait
ainsi en juin. Ensuite il fallait
attendre une quarantaine de
jours avant de faire les regains.
En montagne la végétation part
p lus tard mais la croissance est !êï_w i Wm m̂p lus rap ide.» \m\m B̂mmW À
Une herbe plus grasse
Ainsi, aux endroits qui le per-
mettaient, on n'hésitait pas à
faire cette seconde récolte. Sur-
tout que le regain possédait, et
possède toujours, des vertus
que le foin n'a pas. «La valeur
nutritive du regain est nette-
ment supérieure à celle du foin.
Uherbe est en fait plus jeune,
plus fraîche et plus grasse», ex-
plique Georges Ançay. «Elle est Tous les gens de la p laine montaient dans la vallée. Pour les jeunes, c'éta
récoltée pendant la période la rencontres.

«Nous ne faisons
une fiction histori

médiath

)

temps. Tous les gens de la p lai-
ne montaient dans la vallée,

B comme ceux de la vallée des-
'-""m f/.M/7/71/ll.f MAI/»! 7/ïf* I l*1M /1/1M _*_¦/! nUC/tWlttC/I- t fJUU.1 tco t/c/iww/tgco

plus tard. Pour les jeunes,

 ̂
c'était aussi l'occasion de faire
des rencontres», sourit-il.

Des fêtes liées
aux saisons
Avec un brin de nostalgie,
Georges Ançay se souvient de

m m —̂mm ces Périodes de fêtes davantage
|f ?¦'___ marquées par les saisons.

«Tout le monde se retrouvait
Georges Ançay se souvient avec aux grandes occasions, cela a .
un brin de nostalgie de la pério- un peu disparu avec l'arrivée
de des regains. le nouvelliste des voitures. Les gens descen-

daient parfois à pied depuis
p lus propice à l'alimentation Vollèges ou Orsières, jusqu 'à
du bétail.» Fully, juste pour économiser le

prix du billet de train...
Attention à la diarrhée ! Joakim Faiss
Aujourd'hui, les valeurs hutriti-

regains jusqu'au ves du regain et du foin sont |iPn|li9PIJM
j.-d. de weck/tsr connues dans le détail . En RU__yMi_h(l-iÂ&_M-3l

1903, et même plus tard au __. ,. , ,„„. ¦_,.
-v ...™ A, c._v.i__ inc mne CP ¦ Val-d'Uliez Nous som-cours du siècle, les gens se . r ", *
fiaient surtout à leur expé- mes ks enfants gâtes du
rïgjjçg bon Dieu car les personnes

I ___ r» r\ I "ï i o .- -_ -v__i__ -r* n __ _ ^ _ _ _  v*\ î  
r-\ __* I

mentatio,
la lactat

re attend

•s ncne
mais ilf av

à ne pas
Quandip donner de r

ême. Cela avah
gain
tendance à

. c'est-à-dire
irrhée.»

la vach
lad

îait toujours
vant de ter-

ras avec du regai
peu leur desser

er le
tait i

j

»,
t<plais Georgeplaisante i_.eorges Ançay. ions sans importance. Le

Pour le travail lui-même bétail est très bien dans la
«À certains endroits tout le montagne, pas de maladie.
monde y allait en même temps. Les gens jouissent d'une
Ainsi, dans le val Ferret, la santé parafite : .ce qui le
commune devait ouvrir les prouve c'est que dans l'es-
bans, décréter l'ouverture offi- pace <4 e bientôt 10 mois il
dette des foins ou des regains. n> a eu qu'un seul décès.
A Ferret on ne faisait que les Tiré du NouveWste du 2 août

B foins, mais à Praz-de-Fort, il 1904.
était déjà possible de faire les BHnHnnBHBÉ i

lire des regains. Alors c'était le gros
>- martigny boulot et la fête en même

4e épisode
¦ Dix semaines durant, Le
Nouvelliste, en collaboration
avpr la TÇR Wï IK annnrtp HP<;

_,
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6.25 Coupe du monde de rugby: ¦ 6.00 Euronews 7.00 T03 8.30 La 6.45 M6 Kid: dessins animés: Star- 7.00 Les gardiens de la forêt, l.
Nouvelle Zélande / Italie 8.20 bande à Dexter 9.20 Animax 10.10 - gâte, le dessin animé; La momie; protecteur de Navira (13/13) 7.30
CD'Aujourd'hui 8.25 Coupe du C'est pas sorcier. Les sorciers décro- Transformer Armada; Yu-Gi-Ohl; Debout les Zouzous 9.15 L'œil et la
monde de rugby: Irlande / Rouma- chent la lune 10.40 La ruée vers Qadjet et les Gadgetinis; Chocotte main 9.45 Les lumières du music.
nie 10.55 Coupe du monde de l'air 11.10 Le 12/14. Météo 11.15 minute 8.55 M6 boutique 9.50 hall. Jean-Jacques Goldman 10.1S
rugby: France / Fidji 13.25 Point de Chronique d'en haut 11.40 L'hebdo Achats & Cie 10.25 Hit Machine: Cas d'école 11.10 Question mal'
route. Journal. Météo 13.35 Conso- 12.10 Journal régional 12.25 Jour- Emission musicale présentée par son. Magazine de l'habitat 12.00
mag nal national 12.50 Vivre ici et Charly & Lulu 11.50 Fan de 12.14 Météo 12.05 Silence, ça poussel

ailleurs Météo 12.20 Popstars: le duel
14.00 Savoir plus santé 13.45 Agence tous risques. Qui est 12.35 Midi les Zouzous

Papa, maman, je vais 13.25 C'est mon choix Pul 13,35 QUe dit la loi?
m'en sortir pour le week-end 14,35 Qaia

14.55 Ourasi. le roi 14.50 Côté jardins 14-45 * 2000 . , 15,05 jarinée:
fainéant 15.15 Keno Une agence très |e

a JJJ . 
chant.

Documentaire réalise 15.20 Côte maison f je
aie. i6,05 L'0uest canadien:

par Jackie Bastide 15.55 Les rivières îffiSfSSSSr ,e dernier Far Wes«
16.15 Rugby Club gourmandes 15-45 Spécial OPS force 1? Q0 L |jt rf ,, fab 

.

En airlct de Sydney. 16.25 L'assourdissant 
16 M ffiïïtW ".55 La santé d'abord

Présenté par Laurent écho d'une guerre lb-»u Aventure ei asso- 18 QQ Météo
Luyat et Serge Simon sans nom cies , , ,. 18.05 Le magazine de la

17.50 CD'Aujourâ'hui 17.15 Grandeur nature ¦ - Le trésor des dieux santé
17.55 Face à l'image 17.45 Côté cuisine 17-25 Amicalement ig Q0 Le for|jm dfiS

Magazine présenté 18.10 Expression directe ™tre . Européens
par Paul Nahon et 18.15 Un livre un jour Des secrets plein la 19.45 ARTE Info
Bernard Benyamin 18.20 Questions pour un SL*-- „«__ 20.00 Le dessous des car-

18.55 C. pour de vrai champion 15« T u 7.., ¦ tes
19.55 Rayons X 18.45 Gestes d'intérieur J2'25 ï" °- ?rn

.ÏSL Réchauffement du cli-
20.00 Le journal 18.50 Le 19/20/Météo JJg 

Six minutes/Météo SS e pa le
20.35 Image du jour 20.05 Euro millionnaire 20-05 Plus vite que la |ace_ f

20.40 Tirage du Loto 20.20 Tout le sport/Le îï!H.ri „..ciy 20.15 Design (2)
20.45 Un cœur qui journal du rugby 20.40 Météo/Cmésix Les lampes Akari

bat/Météo

7.00 Euronews 8.20 C est mon 7.00 Automobilisme. Grand Prix du 5.50 Le vent de I aventure. Un vol
choix (R) 9.10 Zig Zag café (R) Japon. Essais qualificatifs. En direct mouvementé 6.45 TF1 Info 8.55
10.00 Picnic. FilmdeJosi.ua Logan, de Susuka 8.05 Les Zap. Bonjour Jeunesse: Hé Arnold!; Tortues Ninja;
avec William Holden, Kim Novak TSR2; Rusty Le robot; Jimmy Neutron; Pokémon; Bob l'é-
11.55 Cinérapido 12.15 Frasier. Les Samedimanche; Cédric; Winnie ponge; Infopouet 11.10 Météo
menteurs. Avec Kesley Grammer l'ourson; Scooby-Doo; Bête à cra- 11.15 30 millions d'amis. Proposé
12.45 Le 12:45/Météo 13.10 Par- quer; Divagation Zapette par Reha Kutlu-Hutin 12.00 Atten-
donnez-moi. L'interview de Darius tion à la marche!
Rochebin. Invité: Charles Béer 12.20 Seaquest , le
13.40 Le doc nature. Super plantes gardien de l'océan 12.45 A vrai dire
.... .. . Message d'espoir 13.00 Le journal
«in bmfh, 1 _.», 1305 Motorcops (R) 13.30 Reportages15.40 Family Law L'abîme 40 tonnes d'amour
1e si» R«VPÏ!M

6 140° Automobilisme 14.05 Espions d'état
r' _ ,I„i ..=_„,._,. Grand Prix du Japon. Un agent disparaît

17 « rJÏZnn rtoiv .R . Essais qualificatifs 15.00 Enquêtes
ÎJH SfSïïf?» 

W 15.05 Motorcops mystérieuses
?„„i;lfi„t ̂ ,c,r_.ia La tête de l'autre Le pouvoir du «Chi»

i» ™ MI£"S 15.55 Stargate 16.05 Alerte à Malibu
«ï?_ïiï.2Kn32 Primi*ifs Un avion en détresse

mPaffr„„f^L 16-40 Effets spéciaux 17.05 Dawson
S^™ H?tSi/nhnno Les animaux en 18.00 Sous le soleilFacture de téléphone vedette 19.00 Star Academy
î^^nSnlnnKîfL "-05 .Football 19.45 Suivez 

son 
re-

hnfiSrnm ^ ' Qualification Euro gard/L'œil du
PocSlP 2004. Suisse - Eire, photographe/

io m cif« iPn«« en d'rert de Bâle. Météo
î «̂?ln Commentaire: 19.55 Le journal

,nnn MAIÏ"„ Pierre-Alain Dupuis et 20.30 Du côté de chez
in ni ÎTfanH Ho i» Daniel Jeandupeux vous/C.LA.C./20.05 Le fond de la K Les courses/Météocorbeille

20.55 20.55 20.50 20.40
Edith Piaf: Une amie en or Absolument 90 L'aventure humalne
l'hymne à la Film de Eric Woreth, avec Présenté par Virginie Efira Slir la trace
môme! Pascale Arbillot' Qwendoiine des Celtes

Hamon De ces années riches en révéla-
Divertissement présenté par . . .  tions multiples, nous reverrons Documentaire de Marc Jampolsky
Michel Drucker et Charles Azna- J,uha Ferenzi est comptable avec p|ajSj r |es débuts d'humo-
vour dans J entreprise Pnonesystem. rjstes (Dany Boom, Jean-Marie Les Celtes étaient-ils ces Gaulois

Bientôt cotée en bourse, celle-ci Bigard, Muriel Robin, Franck chevelus et barbus, chasseurs de
A l'occasion du 40e anniver- licencie néanmoins car elle dé- Dubosc...), d'animateurs (Lau- sangliers, vivant dans des villa-
saire de la disparition d'Edith localise sa production. Del- rence Ferrari et Thomas Hugues, ges de huttes? Ils étaient les rois
Piaf, Michel Drucker et Charles phine, amie de Julia, fait partie Benjamin Castaldi) mais aussi de la métallurgie, construisaient
Aznavour réunissent un plateau des employés remerciés. Bat- un zapping des sitcoms, des des villes... Enquête sur un peu
prestigieux. Les grands noms de tante, celle-ci a l'idée de monter pUbs, le Barfie Show.,, pie qui pratiquait l'agriculture et
la chanson française se join- un restaurant mais elle se ¦ méprisait la mort...
dront à eux: Johnny Hallyday, heurte aux banques qui lui refu- 23 25 The crow
Isabelle Boulay... sent un prêt de 10 000 euros... ' rQun double 21.35 Metropolis. Magazine cultu-

TU rel européen 22.30 Les heures his-
23.20 Tout le monde en parle. Ma- 23.45 Keno 23.50 Météo/Soir 3 0.15 °-15 Trie «OW toriques (2). Téléfilm en deux par-
gazine présenté par Thierry Ardisson Arrêt spectacles: la folie des opérettes; Transferts . ties de Hans-Christoph Blumenberg.
2.00 Le journal/Météo 2.20 Coupe La critique sociale; Divettes et jeunes La réunification allemande O.OO
du monde de Rugby: France / Fidji premiers 1.25 Championnat du monde • 1.00 Météo 1.05 M6 Music. Spé- Elégie de la traversée. Documen-'
(R) 3.50 Ourasi, le roi fainéant (R). de cyclisme sur route. Course élite da- cial David Guetta. 2.05 M6 Music. taire d'Alexandre Sokourov 0.50
Documentaire réalisé par Jackie mes en différé de Hamilton 2.20 On ne Les nuits de M6, composées de Deux hommes dans la ville (rediffu-
Bastide 5.00 La Vierge noire. Série peut pas plaire à tout le monde 4.55 clips et de rediffusions des magazi- sion du 28 septembre) 2.20 Le vi-
suisse réalisée par Igaal Niddam La ruée vers l'air 5.25 Les matinales nes de la chaîne rage (rediffusion du 1 er octobre)

20.35 19.30 20.50
L'homme Cyclisme Football
bicentenaire Championnat du monde Eliminatoires de l'Euro 2004
ci--, -i„ ,-h-., r-.umk..r __. E i-^- (Groupe I)Film de Chris Colombus fnurcp Âlîtp
avec Robin Williams Sam Ne il 

j'™ *"** France ¦ Israël
La famille Matin fait l'acquisi- , mrr._ . . . „Qrtranpi n„u„,lv Commentaire: Thierry Roland et
tion du nouveau robot dômes- Commentaire. Bertrand Duboux jean.Miche| Larqué
tique NDR-114, surnommé An- c .. . Ju.mih -
drew. Très vite l'appareil fait tn direa d Hamilton En direct du Stade-de-France
preuve de créativité et déve- «,¦.¦ _•_>¦«. snnrt
loppe des sentiments. Pas- Banco Jass 22.45 New York, section
sionné par la complexité de ,_ ._ 5""J" „ " mni lBx criminelle
l'espèce humaine, Andrew dé- 23 05 Pardonnez-moi (R) Mauvaise influence -ridp HP .'affranrh r L interview de DariUS mauvaise uuiuenu.
ciae ae s attrancnir... 

Rochebin *-a dernière soiree

22.50 New York 911. Le jugement . 0.30 StarAcademy 1.15 Hits & Co
dernier ̂ 1/2). Avec Molly Price, Kim 23.30 Festivete. Avo Sessions 2002 ! 55 c L A c  ̂ 53 Suivez son re.
Raver 23.35 La plus haute cible. - DUP avec Dave Stewart, Jimmy ard/Météo 2.15 High street City.
Film de Armand Mastroianni avec Chft Mundbone Cooper (Réception gn jeune homme se

y 
sukide 3 „*

Manel Hemingway, Doug Savant par cable et satel ite uniquement) T ' ê d , 345 L1.15 Appellation Romande Contrô- 0.10 Le fond de a corbeille 0.35 ^J^.42„ 
«

Us£.
ee. Le magazine des régions 1.30 Pardonnez-moi (R). L mterview de vai|uur d„ i, me

r
r .«. Musiaue

Le 19:30 {.55 Le 22:30
9 

Sport (R) DariusRochebin 1.00 Cinérapido SV^S '̂f *
TextVision (R). TextVision

fpjiV-H|- ' l=Jli:M!HJt1;'Tl Uil'MH li:l_tM ¦hli'ii 'M UM'Î jJ HEB

—^mwmmi ^—* _¦__¦¦¦_ •_¦_¦¦ ¦ tmmmmmmmm¦ \m\ i_H ['< ¦ ÎT^J-'I

9.45 Le Dessous des cartes 10.00 Le 5.15 Football: Coupe du monde féminine
journal 10.15 Va savoir 10.45 Quelle 2003 7.00 Formule 1 : en direct, GP du Japon,
aventure ! 11.40 Le Dessous des cartes essais qualificatifs 8.00 Moto: en direct,
12.05 Reflets Sud 13.00 Journal belge Grand Prix de Malaisie, essais des Moto GP,
13.25 1001 cultures 14.00 Journal 250 ce 10.15 UEFA Champions League:
14.25 L'Algérie des chimères. Téléfilm Happy Hours 11.15 Snooker: LG Cup 12.00
16.00 Journal 16.15 L'invité 16.30 Dé- Beachvolley: Championnat du monde 13.00
couverte 17.00 Acoustic 17.30 Ques- Tennis: en direct, Tournoi féminin de Fikters-
tions pour un champion 18.00 Le journal tadt, demi-finales 14.30 Tennis: en direct,
18.25 Envoyé spécial 20.05 «D» Design Tournoi messieurs de Lyon, demi-finales
20.30 Journal F2 21.00 Les grands duels 17.30 Tennis: Tournoi féminin de Filderstadt
du sport 22.00 Le journal 22.30 Maître 18.30 M2A Mission Athènes 19.30 Cy-
Da Costa 23.50 Journal suisse 0.20 JTA clisme: Championnats du monde sur route,
0.35 L'invité 0.55 Quelle aventurel 2.00 course en ligne Elite dames 22.30 Eurosport
Le journal soir 22.45 Football. Euro 2004, éliminatoires

0.45 Escrime: en direct, Championnats du
monde 2.30 Golf: Las Vegas invitational
4.00 Eurosport soir 4.15 Moto: Grand Prix
de Malaisie, essais des 250 ce

9.00 Cinéma de quartier: L'île aux filles per-
dues 10.25 Surprises 10.35 Le journal des
sorties 10.45 Séance box-office: Astérix et
Obélix, mission Cléopâtre 12.30 Infos 12.40
+Clair 13.35 H. Comédie 14.00 Les Simpson
14.30 Le quinté+ la.grande course, En direct
de l'hippodrome d'Auteuil. Obstacle 15.00
Rugby: Brive-Agen 17.00 Madagascar, l'o-
dyssée des cimes. Doc 17.50 Double impos-
ture. 'Film 19.20 Infos 19.30 En aparté
20.30 7 jours au Groland 20.55 Le Zapping
21.00 24 heures chrono. Saison 2. Série
américaine 21.40 24 heures chrono. Saison
2. Série 22.25 Vision parallèle. Thriller 23.50
Les films faits à la maison. Courts 0.05
Bloody Mallory. Film fantastique 1.35 Ci-
néma de quartier: Sans espoir de retour. Film
policier 3.10 C du cinéma 3.50 L'Afrance.
Film dramatique 5.20 En lieu sûr. Film

_-»n_f KIX-B - HLJJI
6.50 Agenda .7.00 Icaro 8.15 Colazione 8.30 Outriders 9.03 Fabrixx 9.30 Einstein 6.00 tivi - Kinder-TV 11.10 Lôwenzahn 6.00 Lëndersache 6.45 Der Adler une 7.00 Ultima preguntas 7.30 Pueblo de 20.45 Mieux vaut tard que jamais. Film 6.00, 7.00,8.00, 12.00 et 13,00 Redif-
con Peo 10.40 Corso di fumetto comico 9.55 Koch-Charts 10.00 Willi will's wissen 11.35 PuR 12.00 Bravo TV. Magazin 13.00 der Drache 10.15 Dlng.tv 11.00 Brisant dios 8.00 En otras palabras 8.30 Aqul de Richard Crenna avec Harold Gould et fusion de la veille d'actu.vs, de la météo,
11.00 Victor 11.30 World of Wildlife. 11.03 Tigerenten Club 12.30 Mein Freund Heute 13.05Top 714.00 Ichheirate eine Fa- 11.30 Landesprogramme 12.30 Pepe, canarlas 9.00 Parlamento 10.05 Tlne Daly (1979) 22.30 Beignets de des Fédérales 2.03, cinquième débat
Doc 12.00 Victor 12.30Telegiornale/Me- Salty 14.03 Die Kinder vom Alstertal 14.30 milie... Série 14.45 Unser Lehrer Doktor der Paukerschreck. Komôdie 14.00 Ei- Ivanhoe 10.30 Las aventuras de tomates vertes. Drame de John Avnet 17.30 Conseil national, l'intégrale des
teo 12.45 Progetto Eden. Téléfilm 13.35 Kinderquatsch mit Michael Schanze 15.05 Specht. Familienserie 15.29 FuBball: EM- senbahnromantik 14.30 Die Fallers. Se- Shéhérazade 11.00 El conciertazo 11.30 avec Kathy Bâtes et Mary Stuart 28 portraits de candidats réalisés 20.00
Seven Days. Téléfilm 14.20 Un padre di Ein Herzwird wiederjung.TV-Liebeskomôdie Qualification: Gruppe 5, Deutschland - Is- rie 15.00 100 Deutsche Jahre. Reihe Redes 12.30 Asturiasparalso natural (R) Masterson (1992) 0.40 Broadway Croire, magazine réalisé par Eric Blanc
troppo. Film drammatico 16.00 Telegio- 16.35 Europamagazin 17.03 Ratgeber: Ge- land, live 19.00 Heute 19.20 Wetter 19.21 15.30 100% Urlaub. Reisemagazln 13.00 Canal 24 horas 13.30 Escala Melody of 1938. Comédie musicale de 20.30 DVD Box 20.40 Actu.vs, l'inté-
naleflash 16.051.aPantera Rosa-llmis- sundheit 17.30 Brisant 18.00 Tagesschau FuBball: EM-Qualifikation: Deutschland - Is- 16.00 Rasthaus 16.29 Der Bûrotrottel. Catalunya 14.00 Bricomanla 14.30 Roy del Ruth avec Robert Taylor et grale. Regroupés par thèmes, retrouvez
tero Clouseau. Film commedia 17.45 Gli 18.09 SketchUp Spécial 18.45 Dr. Sommer- land, Stimmen, Reaktionen 19.55 Endspiel Komôdie 17.30 Die Regionalllga 18.00 Corazon corazon 15.00 Teledlarlo-1. El Eleanor Powell (1937) 2.45 La vie privée en un seul bloc tous les points forts de la
uomini scoiattolo. Doc 18.00 Telegior- feld - Neues vom Bûlowbogen 19.44 Das in Gruppe 7 19.40 Gruppe 10: Schweiz-lr- Aktuell 18.05 Hierzuland 19.45 Aktuell tiempo 16.00 Escuela del déporte 16.50 d'Elizabeth d'Angleterre. Biographie de semaine. Infos, culture et Fédérales
nale flash 18.10 Studio Medico 19.00 II Wetter 19.50 Ziehung der Lottozahlen land, Russland-Georgien 19.55 Gruppe 7: 20.00 Tagesschau 20.15 Jubilaûm Im El sueno ollmpico 17.30 Perfiles 18.00 Michael Curtiz avec Bette Davis et Errol 2003, les cinq débats de la semaine. Le
Quotidiano 19.30 Estrazione del lotto 19.58 Abendvorschau 20.00 Tagesschau Tiirkei-England 20.55 Deutschland-lsland Vatican. Talk & Info 21.45 Aktuell. Na- Canal 24 horas 18.30 Saharauis, hijos Flynn (1939) Valais romand en plus de 4 heures de
svizzero a numeri 19.35 I cinquesensi. 20.15 Melodien der Berge. Unterhaltung 21.45 Heute-Joumal 21.58 Wetter 21.59 chrichten 21.50 Landesprogramme del desierto 19.30 No se puede tener programmes originaux. Présentation:
Attualità culturale 20.00 Telegiornale 22.00 Tagesthemen mit Sport 22.18 Das FuBball: EM-Qualifikation 22.45 Heute 22.20 Frank Elstner: Menschen der Wo- todo 21.00 Telediario. El tiempo 21.45 Alexia Phlllppoz, Muriel Reichenbach,
sera/Meteo 20.40 Scacciapensieri. Dis- Wetter 22.20 Das Wort zum Sonntag 22.25 22.50 Tôdliche Mission. Spionagekrimi. 0.25 che. Talkshow 23.20 Lëmmle live 0.50 Noche de fiesta 1.10 La huella del crime Biaise Craviolinl , etc. TéaNsation: Jannick
egni animati 21.00 Anna e il re. Film James Bond - Der Hauch des Todes 0.30 Ta- Heute 0.30 Jede Affàre hat ihren Preis. Ring frei 1.20 Brisant 1.50 Leute Night 2.00 Canal horas 3,00 La fuerza del Simonclni, Charles Widmann et Stéphane
drammatico 23.25 Telegiornale gesschau 0.40 Ihre einzige Chance 2.10 Nur Thriller 2.00 Heute 2.05 Mein Hund, der 3.00 Landesschau 4.00 Aktueller Bericht deseo Wick/
notte/Meteo 23.45 La furia. Film dram- fur Offiziere 4.00 Europamagazin 4.25 FuBballstar. TV-Fantasykomôdie 3.45 web- 4.15 Mag'S 5.00 Reportage 5.30 Lan-
matico1.30 Repliche continuate Bahnstrecken 5.00 Ratgeber: Gesundheit camnights 4.15 Reiselust 5.00 Bravo TV desschau 5.55 Bitte schôn
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8.00 70 x 7 8.30 Lusitana Paixao - 6.45 Unomattina sabato & Domenica 9.40Cuoreebatticuorel0.30Tg2 - Mattina 6.00 Le journal du samedi 9.10 La 6.05 . L'oreille buissonnière 8.30 6.00 Rires en cascade 7.30 Météo du 6-°0 Service d'étage 5.50, 6.50,
Compacta 12.00 Brincar a brincar 14.00 10.20 ApriRai 10.30 Settegiorni LI.S. 10.35 Sulla via di Damasco 11.05 smala 11.04 Le Kiosque A musiques Quadrille 9.06 Chemins de terre 10.00 week-end 9.00 On est fait pour s'en- 7.50, 8.50 Horoscope 6:00,

^ 
7.00,

Jornal da Tarde 15.00 Top + 16.00 Parlamento 11.05 Occhio alla spesa Spéciale Europa 11.15 Da un giorno all'altro 12.30 Le jour nal de la mi-journée L'humeur vagabonde 12.05 L'horloge de tendre 12.15 Journal 12.30 Débraya- jj -0Jj J,0™a,', '̂ .'"'.f.n,
Bornbordo 16.30 A aima e a Gente 12.00 La prova del cuoeo 13.30 Tgl 12.00 Jake & Jason détectives 13.00 Tg2 12.40 Ecoutez voir 13.00 Chemin de sable 13.30 Empreintes musicales. Le ges 15.00 Le Hit 17.00 Multisports ;,„' J™ „,„ ?_. ,.u, ,
17.00 Desporto 18.30 Atlântida 20.00 14.30 Linea blu 15.55 L'ispettore Giorno 13.25 Sport dribbling 14.00 vie 14.04 Tombouctou, 52 jours 16.04 chef d'orchestre Charles Munch 16.00 18.00 Journal 18.15 Multisports (suite) , jn , '. ' ,,. !?!?
Grande Aventura 21.00 Telejornal 22.00 Derrick 17.00 Tgl , che tempo fa 17.15 A Musicale 15.00 Felicity 15.50 Streghe Aqua concert le samedi 17.04 Café des Pavillon suisse 18.06 Zone critique 22.00 BPM IT « i_.?^ma nïn 4nonHa H«

10.15 Répétition pour un meurtre. Télé- 8.00 Les derniers paradis sauvages 6.55 Automobil: GP Japan: Formel 1 - QualK
55 film 11.55 Info/Météo 12.05 Montlel 10.25 L'Amérique de Michael Moore fikatlonstrainlng 8.00 Wetterkanal 9.201
:n- fait son cinéma à Marrakech 13.00 12.45 Familles 14.35 De Nuremberg à PULS. Gesundheitsmagazln 10,00 Stems-:
lie lona, la légende continue 13.25 Inspec- Nuremberg 16.45 USA 2000: Chronique tunde Kunst 11.00- Fensterplatz. Eine musi-
lm teur Morse 15.10 Kojak 16.00 L'homme d'une fraude électorale 17,35 George W. kalische Relse mit Sven Epiney 11.40 Svizra'
ns de fer. Série américaine 17.00 Mission Bush, le pétrole au pouvoir 18.20 Eli Rumantscha 12,10 Rundschau 13.00 Ta-;
air impossible 18.00 Info/Météo 18.10 Co- Lilly, les liaisons dangereuses de George gesschau 13.05 Reporter 13.35 Kassensturf
T\- roner da Vinci. Série canadienne 19.00 W. Bush 18.50 L'honneur perdu des Do- 14.10 Zeltreise: TV unter Beschuss 14.20
ird Commissaire Lea Sommer 20.00 Double mlnicl 19.45 Bruay-en-Artols, histoire Zeltreise: Goldrausch - Skl-WM Crans Mon- .
O, page. Invité: Richard Millet 20.3015 mi- d'un crime impuni 20.45 Le siècle des tana 1987 14.40 Wahlarena 16,10 Bildung'.
es nutes pour le. dire 20.50 Fréquence hommes. Le drapeau rouge 22.25 Wal- 17.30 Gutenachtgeschlchte 17,45 Tages-,
lat crime. Série avec Lucy Bell 22.30 Mis- lace et Gromit à Hollywood 23,20 Tex schau 17,55 Liithl und Blanc 18,25 Hopp de'

sion impossible. Série 23,25 Charmes. Avery 0.15 L'Amérique de Michael Bâsel 19.00 Zeltreise 19,20 Zahlenlotto
Série française 0.20 Mutant X. Série ca- Moore 19.30 Tagesschau-Meteo 19.55 Wort zum.
nadienne 1.50 Coroner Da Vinci 2.35 Le Sonntag 20.05 B.nissimo 21.50Tagesschau'
clandestin 4.15 Le renard 22,10 Sport aktuell 23,05 Ohne Ausweg.

Spielfilm 0.35 Tagesschau/Meteo 0.50 Sport
aktuell 1.35 Benlsslmo 3.10 Aeschbacher
4,00 World View 4,35 C'est la vie. Miriam S,

Pas d'émission le matin
12.00 Hawaii police d'Etat 12.55
Friends 13.25 Ciné-Files 13.30 Elémen-
taire, mon cher... lock Holmes. Comédie
15.20 Meurtre sur écoute. Téléfilm
17.00 Riptide. Série 17.50 Tueur sans
gages. Téléfilm 19.25 Ça va se savoir
20.15 Benny Hill. Série 20.45 Som-
mersby. Film de Jo Amiel, avec Richard
Gère, Jodie Fo.ter 22.45 Histoire d'O,
chapitre II. Téléfilm erotique 0.35 Les
pièges du désir. Série 1.05 Téléachat
3.10 Le renard. Série 4.10 Derrick

mfii'i'jm



7.00 Le 22:30 Sport (R) 8.30 Euro- 7.00 Euronews 7.20 5.45 Cinq sur 5! Carlos est amou- 6.15 CD2A 6.55 Rayon X; Thé ou 6.00 Euronews 7.25 Bunny et tous 7.35 M6 Music 8.20 Star Six 9.25 7.00 Madagascar, l'odyssée des ci-
news 9.25 Le doc expéditions. Les Automobilisme. Grand Prix du reux 7.00 F1 à la une 7.25 Grand café 8.05 Rencontres à 15. Spécial ses amis 8.30 F3X: le choc des hé- M6 Kid: Dessins animés. Blake et mes 7.55 Les hommes de Piaf 8.50
cavaliers du mythe. Les derniers Csi- Japon 9.20 Motocyclisme. Grand Prix du Japon en direct du circuit de Coupe du monde de rugby 8.30 Les ras 9.45 Expression directe. UDF Mortimer; La Momie; Malo Korri- Lignes, formes et couleurs. Support:
Ims (Honarie) 3/4 10.00 Dieu sait Prix de Malaisie. Moto GP 9.20 Suzuka 9.15 Météo 9.20 Auto chemins de la foi: Voix Bouddhistes qan; Kid Paddle 11.10 Grand Ecran l'invention du tableau 9.20 Place à
quoi. Lotti: l'amour plus fort que la Motocyclisme. Grand Prix de moto 10.55 Téléfoot. Spécial Euro
mort 11.05 Pardonnez-moi, Tinter- Malaisie. 125 ce et 250 ce 11.10 2004 et Plaisir de foot 12.05 Atten-
view de D. Rochebin 11.35 Droit de Fantômes sur l'oreiller. Film de tion à la marche!
cité: Jean-Paul II: un trop long ré- Pierre Mondy 12.40 Svizra
gne? 12.45 Le 12:45, Météo Rumantscha. Controvers 13.10 12.50 A vrai dire

Signes 14.00 De Si de La. Engiadina 
13;on Lfi journa|/Du côté

13.10 Friends Bassa de chez vous
Deux épisodes 13 25 Wa|ker Texas

14.00 Boston Public 14.30 Le doc ch R
Chapitre cinquante-six LAtlante. !̂ violons Walker connaît la

14.45 Sissi impératrice « »n &rPii«mï chanson
16.40 Guardian 15 0D 

rf̂ SL. H„ Avec Cnuck Norris
17.25 Çharmed S.'S e lite ".20 fâ£ ™£18.15 Racines messieurs Vengeance par
18.35 Dimanche sport 16.30 Gymnastique „ 1(l l^LfTv^^ù19.30 Le 19:30 / Météo Championnat 15"10 S" '"P,?!"
20.00 Mise au point du monde de gymnas- 15 55 Leî «Derte- Miami
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taut-il reseparer 17.25 Cyclisme 1c „ w:jeo aaagarçons et filles? Championnat JS cn i __ m,:Ti«» f_ .ii.i__
Berne met ses du monde (Suite) ™° K ™J™h

,
?1
nJa,ble

prostituées en boîte. 17.40 Automobilisme i° ?" "P" ™"
Nouvelles technolo- Grand Prix du Japon ™M ,"',; M̂L_„
oies: Stress et ras-le- en différé 2„„„ i^Slcl.A.C.IB0' rLSnn ,t Le résultat desChampionnat courses /Météodu monde (Suite) courses /Meteo

20.55 21.45 20.50
Alex Santana, jj**»*"** Code Mercury
négociateur M9r Romero: Film de Harold Becker

Assassiné pour avoir avec Bruce Willis, Alec Baldwin,
Film d'Eric Woreth, avec défendu les pauvres Mika Hughes
Georges Corraface, Bénédicte
Dalmas, Sophie Michaud II avait condamné les escadrons Mis sur la touche après une

de la mort et s'opposait, au opération antiterroriste ratée,
Guet-apens pillage organisé de son pays, un vétéran du FBI devient
Contactés par une femme qui l'Equateur. Il l'a payé de sa vie. l'ange gardien d'un petit pro-
menace de se suicider, les offi- " ava'1 'e ran9 d archevêque de dige autiste que des agents se-
ciers de police sont prêts à met- l'Eglise catholique. Dans son crets veulent éliminer car il en
tre en pratique des techniques ultime sermon, il suppliait les sait trop sur leurs activités...
de négociation que leur a pré- s,o|dats de lâcher leurs armes et , ... .
sentées Alex Santana négocia- de désobéir aux ordres immo- 22.50 Les films dans les
teur dans la Brigade..! " raux qu'ils recevaient... salles

22.30 Faxculture. Le soulier de sa- 22-4° Dimanche sport (R) 23.30 Droit 22.55 La neuvième porte. Film de Ro-
tin d'Olivier PY 23.35 X-Files, aux de c'̂  

C) ".30 Mise au 
P°'

nt 
 ̂ man Polanski, avec Johnny Depp, Lena

frontières du réel (R). A coup sûr. (Réception par câble et satellite uni- Olin, Emmanuelle Seigner 1.20 La vie
Avec Gillian Anderson, Robert Pa- quement) 1.20 Faxculture (R). Le sou- des médias 1.40 Star Academy. Du
trick, Michael Welch (Réception câ- lier de satin d'Olivier PY 2.20 Svizra côté de chez vous. Météo 2.45 Philhar-
ble et satellite uniquement) 0.20 Le Rumantscha 2.45 Racines (R) 3.00 monie de Lorraine. Wagner - Frank
19:30 (R). 0.40 Dimanche Sport (R). Dieu sait 9uoi- Lotti: i'amour Plus fort 3.30 Reportages. Le cœur de Mont-
TextVision ' ' que la mort (R) 4.00 Droit de cité (R) martre Frank 3.55 Histoires naturelles

5.00 Mise au point (R). TextVision 4.30 Musique 4.50 Histoires naturelles

8.45 Islam 9.15 Orthodoxie 10.00 9.55 Rugby i'art contemporain! Du crayon à la
Présence protestante 10.30 Jour du ' Pays de Galles - 11.35 Turbo/Warninq/ puce 10.15 Ubik 11.05 Le bateau
Seigneur 11.00 Messe 12.00 Pré- Canada Météo livre 12,05 Carte Postale gour-
sentation rugby 12.05 Rugby: r V, m„„_i„ o <c n._.:. i u n 1 mande. Paris au bras de Michel
Ecosse - Japon 12.50 Mi-temps Ti- Coupe du monde 12.15 Demain a la Une/ Roth
très du Journal (Groupe D) Ce jour-la

11.55 Le 12-14 et Météo 13.15 Young americans ^35 Arrêt sur imaqes
13.00 Rugby 13.20 La vie d'ici Mini-série en quatre 13.35 Panama d'un

2e mi-temps Décrochages parties avec Rodney océan à |'autre
13.55 Rapport du loto/ régionaux Scott, Mark Farmi- 14.05 Psychologie, un

Météo 14.45 Keno gliettï moment pour soi
13.45 Vivement 14.50 Escrime Secrets 15.00 Le Tibet, histoire

dimanche Championnats du Jalousie _ d'une tragédie
Bernard Giraudeau monde en différé de 16.50 Stars intimes 16.00 Les repères de

16.00 Planque et caméra La Havane (Cuba) La vie privée des stars l'histoire
16.20 Everwood 16.20 Cyclisme sur route avec Amanda Lear, fil La propagande améri-
16.20 Boston Public Championnats du rouqe de I émission caine dans la France
17.10 Lola, qui es-tu monde en direct de 18.50 Sydney Fox, I aven- des années 50

Lola? Hamilton (Canada) turière M3n Va savoir
17.55 Vivement diman- Course élite hommes Pouvoir suprême 18.00 Le temps d'une

che prochain 18.50 Le 19/20/Météo Avec Tia Carrere chanson
18.50 Cyclisme 20.00 Cyclisme sur route 19-54 Six minutes 18 Q5 Rj postes

Championnat du Championnats du 20.05 E=M6 19.00 Concert
monde sur route monde en direct de Présenté par Mac Vladimir Horowitz

20.00 Journal Hamilton (Canada) Lesggy 1g 45 ARTE jnfo/Météo
20.35 D'art d'art/Météo Course élite hommes 20.40 Sport 6 20.15 Danse
20.45 Un coeur qui bat Fin de l'épreuve
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10.00 Lejournal 10.15Vivementdiman- 5.00 Moto: en direct, GP de Malaisie, la 7.05 Les Simpson 7.45 Ça cartoon 8.40 Ma- Pas d'émission le matin 6.30 La tribu 7.00 Glisse n'eo 7.30 Croi- 7.30 Les derniers paradis sauvages 8.00 7.00 Automobil: GP Japan. Formel 1
che 12.05 Les grands duels du sport course des 125 ce, 250 ce, MotoGP 9.00 man, je suis seul contre tous. Comédie 10.10 12.00 Friends. 2 épisodes 12.50 Ça va sières à la découverte du monde 8.25 Les seigneurs des animaux 10.00 Wal- 9.15 Wetterkanal 10.00 Stemstunde Re-
13.00 Journal belge 13.30 Carte postale Football: Euro 2003, éliminatoires 11.00 Résident Evil. film d'horreur 11.50 Jour de sesavoir 13.20 Mad Dog and Glory. Co- Les yeux d'Hélène. Feuilleton 10.00 lace et Gromit à Hollywood 10.55 Tex ligion 11.00 Philosophie 12.00 Kunst
gourmande 14.00 Le journal 14.25 Face Formule 1: Grand Prix du Japon 12.30 rugby 12.35 Infos 12.40 Le vrai journal médie américaine avec Robert de Niro, L'homme de fer. 2 épisodes 11.50 Info Avery 11.50 Du rugby et des hommes 13.00 Tagesschau 13.05 Sport aktuell
à l'image 15.20 La belle bleue 16.00 Le Beach-volley: Championnat du monde, 13.35 La France d'en face 13.40 La semaine Bill Murray 15.00 Opération Crossbow. 12.00 15 minutes pour le dire 12.20 12.55 Le génie de la nature 14.20 Les 13.55 Bernisch-Kant. Jodlerfest 2003
journal 16.15 L'invité musique 16.30 demi-finales dames 13.00 Tennis: en di- des guignols 14.15 Le zapping 14.30 Le Film de guerre 17.00 Les condamnées. Double page 12.55 Zorro, la légende derniers paradis sauvages 15.20 Le sou- 15.40 C'est la vie 16.10 Entdecken+Er-
Les carnets du bourlingueur 17.05 rect. Tournoi féminin de Filderstadt, fi- quinté+ la grande course. En direct de Long- Série 17.55 Abus d'autorité. Téléfilm continue 13.20 Inspecteur Morse 15.05 rire d'Isaac 16.15 L'humour juif à New leben. Verborgenes Libyen 17.00 Svizra
Kiosque 18.00 Le journal 18.25 L'AIgé- nale 14.30 Tennis: en direct. Tournoi champ. Plat 15.00 C du sport 15.40 Fastlane américain 19.30 Explosif. Magazine Hercule Poirot 17.00 Sherlock Holmes York 17.30 Charles et Camilla 18.25 Les Rumantscha Cuntrasts 17.30 Istorginas
rie des chimères. Téléfilm 20.05 Vive- messieurs de Lyon, finale 16.00 Cy- 17.05 Dimanche évasion: partir avec Natio- 19.55 Benny Hill. Série 20.45 L'épreuve 18.00 Info/Météo 18.10 Coroner Da enfants de Bouddha 19.20 II était une da buna notg/Gutenacht-Geschichte
ment dimanche prochain 20.30 Journal disme: en direct, Championants du nal Géographie, Diane Fossey, le film oublié. de force. Film policier de et avec Clint Vinci 19.00 Commissaire Lea Sommer fois Bouddha 20.15 Ronaldinho, le nou- 17.45 Tagesschau 17.55 ch: kino aktuell
France 2 21.00 Quelle aventure! La Ré- monde sur route, course en. ligne, Elite Doc 18.00 Hocus Pocus. Rlm 'fantastique Eastwood, Sandra Locke, Pat Hingle 20.00 Petits débats 20.10 Zorro, la lé- veau Pelé 20.45 Avions de ligne. L'ère du 18.15 Sportpanorama 19.20 Mitenand
volution française 22.00 Le journal messieurs 22.00 Football: Coupe du 19.35 Ça cartoon 20.30 L'équipe du diman- 22.45 II était une fois en Chine 2. Film gende continue 20.35 Magic 20.50 Ko- tri-réacteur 21.40 Les ailes du futur 19.30 Tagesschau 19.50 Meteo 20.00
22.25 Et demain, Paula? Téléfilm 0.00 monde féminine 2003, finale 0.00 Eu- che 21.00 Stalingrad. Film de guerre 23.05 d'aventures hongkongais 0.35 Les piè- jak. Série 21.45 L'homme de fer. Série 22.30 Indomptables 23.25 Diana, prin- Luthi und Blanc. Spielfilm 20.30 Der
Journal suisse 0.20 JTA 0.30 L'invité mu- rosport soir 0.15 Beach-volley: Champ- 24 heures chrono. Saison 2. Série américaine ges du désir. Série 1.35 Téléachat 3.40 22.35 Mission impossible. Série 23.30 cesse de l'image 0.15 Familles Kongress der Detektive 22.20 B. Maga-
sique 0.45 Les grands duels du sport ionnat du monde, finale dames 1.15 0.30 Le vieil homme et l'enfant. Comédie Derrick. Série allemande 4.40 Le renard Dimanche mécaniques. Magazine 0.30 zin 22.45 Tagesschau 23.00 C'est la vie.
2.00 Le journal Golf: Las Vegas Invitational, Circuit amé- dramatique 1.55 L'échiné du diable. Rlm Montiel fait son cinéma à Marrakech Ernestine F. 23.30 Klanghotel Musik.

ricain 2.45 Eurosport soir dramatique 3.40 Lundi investigation: 90 mi- 1.25 L'homme de fer. Série 3.05 Mission Edith Piaf 0.25 Tagesschau/Meteo 0.35
nutes. Doc 5.00 Surprises 5.20 Séance 7e impossible. 2 épisodes 4.00 Le renard Stemstunde Philosophie
art: Filles perdues cheveux gras. Comédie
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6.25 I cinquesensi. Attualità culturale 10.25 Kopfball 11.00 Friedenspreis des 6.00 tivi-Kinder TV 9.00 Sonntags-TV fùrs
6.50 Agenda 7.45 Svizra rumantscha Deutschen Buchhandels 12.45 Tagesschau Leben 9.30 Kathol 10.15 Rudis Rabenteuer 70° Sehen statt Horen- Ma3azin 7.30 7.30 Testimonio 7.35 Agrosfera 8.30 20.45 Ivanhoe. Aventures de Richard 6.00, 7.00 et 8.00 Réalartishow, maga-
8.15 Colazione con Peo 9.45 La parola 13.15 Weltreisen 13.45 Bilderbuch Deuts- 11.05 Lôwenzahn 11.30halb 12 12.00 Das Cosmo TV 8.30 Tele-Akademie 9.15 Ein Desde galicia para el mundo 10.05 Thorpe avec Robert Taylor et Elizabeth zine de Bruno Joly 6.30, 7.30 et 8.30
nel mondo: Le guerre di Bush/ Protes- chland 14.30 Augen zu und durch. Fahrs- Sonntagskonzert 12.45 Heute 12.47 Blick- Gauner kommt selten allein 10.45 Ton-Art Ivanhoe 10.30 Las aventuras de Taylor (1952) 22.30 Trois camarades. DVD Box 12.00 et 22.30 Croire, maga-
tanti svizzeri negli anni délia seconda chulalltag in Deutschland 15.00 Tagesschau punkt 13.15 ZDF.umwelt 14.00 Siebenmal 110° Dich nab idl vernommen! 12.00 mu- Shéhérazade 11.00 Codigo alfa 11.30 Romance de Frank Borzage avec Robert zine réalisé par Eric Blanc 12.30 L'inté-
guerra mondiale 10.00 Santa Messa 15.10 Die schwarze Tulpe. Abenteuerkomô- in derWoche. Komôdie 15.25 Meine schône sikdebût Start 12.30 Bilderbuch Deuts- Especial 14.00 Espana en comunidad Taylor et Margaret Sullavan (1938) 0.10 grale des interviews des.candidats aux-
11.00 Paganini 12.30 Telegiornale/Me- die 17.03 Ratgeber: Technik 17.30 Zwei Hir- Schwiegermutter. Liebeskomôdie 17.00 chland 13.15 Schatze der Welt 13.30 Frauen 14.30 Corazon corazon 15.00 La petite provinciale. Comédie de Etats 18.30 et 23.00 Actu.vs, l'inté-
teo 12.45 Atlantis 14.45 Colombo. Film ten ohne Herde 18.05 Der 7. Sinn 18.08 Heute 17.10 Sportreportage. FuBball. Formel am Ruder Doku 1400 Nato-Musikfestival Telediario-1. El tiempo 16.00 Al filo de lo William Wellman avec Robert Taylor et grale. Regroupés par thèmes, retrouvez
16.00 Telegiornale flash 16.05 Cambo- Sportschau 18.39 Ein gutes Los fur aile 1 18.00 ML Mona Lisa. Frauenjoumal 18.29 Kaiserslautern 16.00 Tena Fantastica 16.45 imposible 17.00 Tio Willy 17.30 Perfiles Janet Gaynor (1936) 1.45 Eyes wide en un seul bloc tous les points forts de la
gia il fiume del serpente a sette teste. 18.40 LindenstraBe. Série 19.10 Weltspiegel Glamour, Glanz und Gloria 19.00 Eisenbahnromantik 17.15 Der ferne Traum: 18.00 Canal 24 horas 18.30 Quince shut. Thriller de Stanley Kubrick avec Tom semaine. Infos, sports, politique, culture
Doc 17.00 Siska.Téléfilm 18.00Telegior- 19.50 Sportschau-Telegr. 20.00 Tagesschau Heute/Wetter 19.10 Berlin direkt 19.30 Me- Mexiko 18.00 Aktuell 18.05 Hierzuland 20.30 Cruz y raya.com IV 21.00 Cruise et Nicole Kidman (1998) 4.20 Le et Fédérales 2003, les cinq débats de la
nale flash/Sport 18.10 La grande disillu- 20.15 Tatort Wenn Frauen Austern essen. tropolis - Die Macht der Stâdte. Spiel-Doku 18.15 Ich trage einen groBen Namen 18.45 Telediario. El tiempo 21.45 Informe bouc émissaire. Drame de Robert Hamer semaine. Le Valais romand en plus de 4
sione 19.00 II Quotidiano 19.15 Dôme- TV-Krimi 21.45 Sabine Christiansen. Politik- 20.15 Ein Banker zumVerlieben.TV- Liebes- Landesprogramme 19.15 Die Fallers 19.45 semanal 22.30 La cometa 0.00 Dias de avec Bette Davis etAlec Guiness (1959) heures de programmes originaux. Pré-
nica Forum. Elizioni federali 20.00 Tele- Talkshow 22.45 TTT- Spezial: die 55. Frank- komôdie 21.45 Heute-Joumal/Wetter 22.00 Aktuell 20.00 Tagesschau 20.15 Sonntag- cine 1.00 Metropolis 1.30 Conciertos de sentation: Muriel Reichenbach, Alexia
giornale sera/Meteo 20.40 Storie 23.05 furter Buchmesse 2003 23.30 Tagesthemen Gottschalk Amerika. Magazin 22.45 Angst. Tour- Unterhaltung 21.45 Aktuell 21.50 Re- radio 2.00 Canal horas 3.00 La fuerza Philippoz, Yves Balmer et Joël Cerutti.
Telegiornale notte 23.25 II giorno délie mit Sport, Wetter 23.50 Der Buschpilot. Lie- TV-Familiendrama 0.14 Radsport: StrafJen- gionalsport 22.35 Wortwechsel 23.05 del deseo Reportages d'Yves Balmer, Alexia Philip-
rose. Film drammatico 1.10 ReDliche beskomôdie 1.25 Taoesschau 1.35 Ratten- WM 1.45 Heute 1.50 aSDekte extra: die Abenteurer 23.50 Die Frauen. Komôdie 2.00 poz, Biaise Craviolini, etc. Réalisation:

20.55 21.35 20.50 20.45-1.30
Urgences Siska Capital Thema
Série avec Noah Wyle, Sherry Série de Hans-Jûrgen Tôgel Magazine présenté par ¦"" ieiml55anCe
Stringfield avec Peter Kremer, Matthias Guy Lagache fie la Rutll*

Freihof
Une main tendue Fraudes, combines et De l'industrie à l'avant-
Pratt est pris en flagrant délit Le prix de la réussite passe-droits garde
de port d'arme par le service de Mensing, pilote d'essai pour une Fauche dans les magasins et les
sécurité du Cook Country. Il grande marque d'automobile, grandes surfaces, tricheries sur Symbole du développement éco-
l'aurait, selon lui, découverte à annonce à son responsable com- |es impôts, piratage de CD via nomique.de l'Allemagne puis du
l'intérieur de l'hôpital et voulait mercial que leur dernier proto- l'internet, petites combines déclin de ses industries lourdes
la rendre à la police. Des expli- type présente des anomalies. Peu pour fa ire sauter les contraven- traditionnelles, la Ruhr est en-
cations peu crédibles, mais Car- de temps après l'avoir quitté en tions... Ces délits considérés trée dans un grand processus de
ter, témoin de la scène, prend sa complet désaccord, Mensing comme mineurs par certains transformation. Elle se veut dé-
défense. Cette attitude rappro- s'effondre, victime d'une crise fragilisent quelques secteurs de sormais un haut lieu de la cul-
che les deux hommes... cardiaque. Après examen, on dé- l'économie. Qui paie? ture d'avant-garde, dont les ma-

couvre qu'il a été empoisonné nifestations ont lieu dans les an-
21.45 Urgences. Un saint dans la ville 22.50 Culture pub. Pub et poli- ciens sites désaffectés
22.35 Rayons X (R./Les coulisses du 22.50 Météo/Soir 3 23.05 France Eu- tique: les liaisons dangereuses
pouvoir 0.30 Le journal de la nuit/Mé- rope Express. Mag. politique 0.15 Ci- 23.20 Le château des plaisirs. Télé- 20.45 Krupp. De la saga familiale à la
téo 0.55 Vivement dimanche prochain néma de minuit. La mort en fuite. Film film erotique 0.50 Sport 6 1.00 multinationale 21.40 Les damnés. Film
1.40 Savoir plus santé (R) 2.30 Thé ou d'André Berthomieu avec Jules Berry Turbo/Warning 1.30 M6 Music / de Luchino Visconti avec Dirk Bogarde
café 3.20 Le Mékong source de vie et 1.45 Un livre, un jour 1.50 Thalassa Les nuits de M6 0.10 Trois vies à la mine. Documentaire
d'espoir. Doc. progr. Urti 4.00 24 heu- 3.20 Faut pas rêver: Nouvelle-Calédo- 0-55 Schalke 04, le foot au coeur de la
res d'info 4.20 Haïti/le bois. Doc. nie 4.25 Côté jardins 4.55 Euro Ruhr. Reportage 1.30 Les momies du
progr. Urti 4.30 La Vierge noire millionnaire 5.20 Les matinales Taklamakan 2.25 Coda (Rediffusion)



GEORGES CHARPAK
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¦ CONNAISSANCE
«Devenez sorciers,
devenez savants»
Veut-on savoir comment gril-
ler des ampoules électriques à
distance, et comprendre pour-
quoi on peut le faire? Veut-on
savoir comment marcher sur
des braises ardentes sans se
brûler les pieds, et compren-
dre ce qu'il en est? Veut-on
savoir comment localiser les
points d'eau avec une baguet-
te de sourcier sans que cela
relève le moins du monde de
la magie? C'est à ces ques-
tions entre autres-, et pour
chaque cas, que Georges
Charpak, physicien au CERN,
prix Nobel de physique 1992,
et Henri Broch, directeur du
laboratoire de zététique à
l'université de Nice-Sophia-
Antipolis, apportent dans cet
ouvrage, véritable best-seller,
de passionnantes réponses.
Mais s'ils dissipent le mystère
ils ne rompent jamais le char-
me. La magie change simple-
ment de camp: elle ne relève
plus du surnaturel, elle de-
vient toute naturelle. Fasci-
nant!
Georges Charpak/Henri Broch, Odi
le Jacob -Poches- (224 pages, 6 eu
ros)

JEU N° 293
Horizontalement: 1.
Mise à la porte - Sur les '
voitures du Liechtenstein. 

^2. Crête de Crête - Pa- —
roissien ordinaire - On a o
ça dans le sang. 3. Nou-
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Américain à l'allure féline
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Ecriture de mémoire
Dans «Un étang sous la glace», Yvette Z'Graggen

«remonte» en 1933 quand la narratrice du récit avait 13 ans

bril

Un e  
femme âgée arri-

ve devant un im-
meuble bleu et
blanc se trouvant à
la place d'une an-

cienne maison, celle du grand-
oncle Edmond au bord d'un
étang.

Les époques de l'existence
commencent alors de s'entre-
mêler: des larmes coulent sur le
visage: «Elles sont anciennes, dit
la narratrice, ce sont des larmes
du temps d'alors, de la f in de
mon enfance.»

L'étang est resté longtemps
sous la glace; mais l'écriture
rompt le silence: «Je venais
d'entrer à l'école secondaire (...)
on décidait tout à ma p lace...»,
dit l'adolescente; aujourd'hui
elle met son histoire en écritu-
re, racontée en suspense inté-
rieur: il faut affronter les fantô-
mes, les écouter; et parler, dire
ce qui a été enfoui; les images
se mettent en place; la petite
fille de 13 ans et la femme âgée
se rencontrent à travers le
temps, dans une chambre man-
sardée d'une maison qui n'exis-
te plus.

Une adolescente en 1933
La narratrice livre son image à
cœur ouvert, alors qu'elle dé-
couvre son corps qui «n'était
pas que bras trop longs et jam-
bes démesurées», qui se déve-
loppait indépendamment de
sa volonté, mais que sa sensi-
bilité acceptait: «C'était la pre-
mière fois, la toute première
fois que je l 'habitais.» L'amour
l'attire et l'inquiète; elle le res-
sent d'abord dans la caresse
d'un regard, puis le subit dans
la contrainte d'Attilio. La ma-
nière dont elle imagine, désire
ou connaît la relation avec les
garçons rend compte des con-
trastes de civilisation entre le

Après une longue collaboration à la Radio suisse romande, Yvette
Z'Graggen consacre tout son temps à l'écriture. idd

temps des événements vécus
et le moment de l'écriture:
«Pour moi, c'était quelque cho-
se de secret (...) une sorte de cé-
rémonie un peu sale»; et la jeu-
ne narratrice qui «saignait
comme une grande fille», pen-
se que quelque chose doit se
passer au-dessous du nom-

Yvette Z'Graggen écrit
avec sincérité et pudeur les
sentiments et le vécu quoti-
dien de cette adolescente sen-
timentale et ignorante, et
pourtant sensuelle.

Une histoire de famille
et une civilisation
L'entourage d'Agnès est relati-

vement restreint; ce n est pas
l'univers des groupes adoles-
cents actuels: une seule amie,
Attilio le bel Italien aux des-
seins ambigus, des liens fami-
liaux peu affectueux sauf ceux
qui la lient à Mamidèle son ar-
rière-grand-mère. Mais dans le
cours du texte se lit l'histoire
d'une «bonne famille» de Suis-
se romande et, en contrepoint
permanent, l'évolution sociolo-
gique d'un milieu familial et
d'une société :

Yvette Z'Graggen donne
aux destins évoqués le plein
d'humanité et la mesure des
contrastes de civilisation.

Henri Maître
Un étang sous la glace d'Yvette Z'Graç
qen, Editions de I Aire.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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BOURG 027 455 01 18
Ciné-Evolution
Son frère
Samedi et dimanche à 18 h 30 
Ours d'argent au Festival de Berlin 2003.
Un film de Patrice Chéreau, avec Bruno Tedeschini et Eric Caravaca.
Bad Boys 2
Samedi et dimanche à 20 h 30 16 ans
Un film de Michael Bay, avec Will Smith et Martin Lawrence.
¦ CASINO 027 455 14 60

Ecole paternelle
Samedi et dimanche à 15 h 7 ans

American Pie 3 - Marions-les!
Samedi à 18 h 14 ans
Avant-première. Un film qui mélange drôlerie, grossièreté et émotion.
La ligue des gentlemen extraordinaires
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h 30 et 20 h 30 14 ans
Un film de Stephen Norrington, avec Sean Connery, Stuart Townsend.

—«J-WIB Il Il SION IliHHHHnHH
¦ ARLEQUIN 027 322 32 42

Les aventures de Porcinet
Samedi à 17 h, dimanche à 14 h 7 ans
Version française. Film d'animation de Francis Glebas.
Identity
Samedi à 19 h, dimanche à 18 h 45 16 ans
Version française. De James Mangold, avec John Cusak, Ray Liotta.
Bad Boys 2
Samedi à 21 h, dimanche à 15 h 45 et 20 h 30 16 ans
Version française. De Michael Bay, avec Will Smith, Martin Lawrence.
¦ CAPITOLE 027 322 32 42

Les invasions barbares
Samedi et dimanche à 16 h 30 et 20 h 15 14 ans
Version française sous-titrée. De Denys Arcand, avec Rémy Girard, Sté-
phane Rousseau, Marie-Josée Croze.
Jeux d'enfants
Samedi à 18 h 15, dimanche à 18 h 30 12 ans
Version française. De Yann Samuell, avec Guillaume Canet, Marion Cotil-
lard.
Les enfants de la pluie
Dimanche à 14 h 30 7 ans
Version française. Dessin animé de Philippe Leclerc.

M LUX 027 322 15 45
La blonde contre-attaque
Samedi à 16 h 15, dimanche à 14 h 15 7 ans
Version française. De Charles Herman-Wurmfeld, avec Reese Wo-
therspoon.

Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran
Samedi à 18 h, dimanche à 19 h 10 ans
Version française. De François Dupeyron, avec Omar Sharif.
La ligue des gentlemen extraordinaires
Samedi à 20 h 30, dimanche à 16 h 15 et 20 h 45 14 ans

LE MOT CROISE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

URGENCES
Version française. De Stephen Norrington, avec Sean Connery, Pete Wil-
son.
¦ LES CÈDRES 027 322 15 45

Pur-sang, la légende de «Seabiscuit»
Samedi à 16 h et 20 h 45; dimanche à 15 h et 20 h 7 ans
Version française. De Gary Ross, avec Tobey Maguire, Jeff Bridges.
Braquage à l'italienne
Samedi à 18 h 30, dimanche à 17 h 45 10 ans
Version française. De F. Gary Gray, avec Mark Wahlberg, Charlize Theron,
Edward Norton.

¦WIIMfWHI lBffi^̂  MARTIGNY -BHtHHHnaBHBBBI
¦ CASINO 027 722 17 74

La ligue des gentlemen extraordinaires
Samedi à 19 h, dimanche à 17 h 14 ans
De Stephen Norrington, avec Sean Connery, Stuart Townsend.
Bad Boys 2
Samedi à 21 h, dimanche à 14 h et 20 h 30 16 ans
De Michael Bay, avec Will Smith, Martin Lawrence.
¦ CORSO 027 722 26 22

Dogville
Samedi et dimanche à 17 h, mardi à 20 h 30 14 ans
Film art et essai. Version originale sous-titrée français.
De Lars von Trier, avec Nicole Kidman, Lauren Bacall, James Caan.
Good bye Lenin!
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 10 ans
Attention uniquement en version originale sous-titrée français.
De Wolfgang Becker, avec Daniel Brùhl, Katrin Sass.

¦nBH_-B_-l_-H MONTHEY ¦_BD_HB_-B_H_H

URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE

144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAI
RES
0900 558 143

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Cina, 027 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharma-Crans
SA, Crans, 027 481 27 36.
Sion: sa, Pharmacie Fasmeyer,
027 322 16 59; di, Pharmacie Zimmermann
027 322 10 36.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Sunstore,
027 722 76 76.
Saint-Maurice: Pharmacie d'Ollon, Ollon,
024 49911 46.
Monthey: Pharmacie du Crochetan Kuun,
024 471 15 44.
Aigle: Pharmacie d'Ollon, Ollon,
024 499 11 46 + Pharmacie Sun Store, Ren
naz, 021 960 36 16.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke F. Marty,
Brigue, 027 923 15 18.
Viège: Apotheke Burlet, 027 946 23 12.

¦ MONTHÉOLO 024 471 22 60
La ligue des gentlemen extraordinaires
Samedi à 19 h, dimanche à 14 h 30 Mans
De Stephen Norrington, avec Sean Connery, Stuart Townsend.
Bad Boys 2
Samedi à 21 h, dimanche à 17 h et 20 h 30 16 ans
Version française. Pour amateurs de films d'action!
¦ PLAZA 024 47122 61

Les invasions barbares
Samedi à 19 h, dimanche à 17 h et 20 h 30 14 ans

http://www.lenouvelliste.ch


Un mascara sinon rien
L'œil de biche continue à séduire.

ENFANTS

UlC

des sciences
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g Les travaux de construction
de la première cité des sciences
pour enfants de Suisse ont dé-
buté la semaine dernière à Vol-
ketswil (ZH). Dès l'automne
2004, Kindercity leur permettra
de se familiariser avec les
sciences en jouant. «Nous vou-
lons rapprocher la science de la
société», a dit l'initiatrice du
projet Sandrine Gostanian à
l'occasion du lancement des
travaux. Pour ce faire, la jeune
Saint-Galloise de 33 ans, titu-
laire du Prix de l'innovation de
la Fondation Idée-Suisse,
compte sur l'éducation des
petits.

Selon elle, les enfants dis-
posent au contraire des adul-
tes d'une capacité d'apprentis-
sage illimitée: «Mais on n'en
tient pas assez compte en Suis-
se.»

Kindercity proposera aux
enfants de 3 à 12 ans de dé-
couvrir la nature et les scien-
ces naturelles de façon inter-
active en jouant, en faisant du
théâtre et de la musique.

La cité sera consacrée no-
tamment aux thèmes de la
communication, de la techni-
que, de l'énergie, de l'alimen-
tation ainsi qu'aux droits des
enfants. Des expositions tem-
poraires compléteront l'offre
fixe.

Concept parisien
L'idée du nouveau parc scien-
tifique est inspirée de la Cité NACRÉ
des enfants, l'un des secteurs
de la Cité des sciences de Paris.
«Nous avons surtout repris la
philosophie des concepteurs
parisiens», a indiqué Mme
Gostanian.

Budgétisé à 16 millions de
francs , le projet est porté à
hauteur de 12,5 millions par la
caisse d'assurance des em-
ployés du canton de Zurich
qui construit les infrastructu -
res. 3,5 millions proviennent
de sponsors tels que les CFF
avec leur société fille RailAway,
Coop ou Axpo. Kindercity es-
père attirer 250 000 visiteurs
par année, dont 57% de la ré-
gion et 11% d'élèves des éco-
les. En automne 2005, une cité
des sciences semblable devrait
voir le jour à Lausanne. «Nous
venons d'acquérir le terrain et
de commencer la p lanifica-
tion», a ajouté Mme Gosta-
nian. ATS

mpossible aujourd'hui de
contempler une image de
mode sans remarquer les
cils des modèles. Toutes
ces filles ont eu recours à

des artifices en vue de procurer
davantage de longueur et sur-
tout de volume à leurs poils
chéris. Il faut dire que toutes les
marques de cosmétiques accor-
dent beaucoup d'importance à
la mise en valeur de l'œil. Et de
l'argent aussi en déposant régu-
lièrement de nouveaux brevets.
Si on croyait en effet avoir fait le
tour de la question, il n'en est
rien, preuve en est le nombre
d'innovations quant à l'ergono-
mie ou à la texture des masca-
ras.

Chez Guerlain par exemple,
on a lancé récemment une bros-
se lissage, dont la fibre est on-
dulée, ce qui permet une meil-
leure accroche et un peignage
optimal des cils. Les microparti-
cules de nylon entrant dans la
formulation parviennent à agir
comme des extensions de faus-
ses mèches.

Grâce à un tube d'une tren-
taine de francs, on peut aujour-
d'hui s'offrir la totale, c'est-à-di-
re un traitement de faveur. Le
produit Mascara Brushing et
Soin de Clarins, comme son
nom l'indique, est enrichi en

givenchy

¦ Pour cet automne, Nicolas
Degennes chez Givenchy a
conçu un nouveau mascara
Courbe miroir qu'il a baptisé
Noir étoile, à savoir un noir
nacré aux reflets violets à cou-
pler avec un œil très maquillé,
ourlé d'un traité bleu ou rose
pour un effet électrique.

Shiseido a lancé un mascara comportant une formulé traitante avec
des extraits d'algues.

panthénol, c'est-à-dire en vita-
mine B5, bien connu pour son
action sur la vitalité des che-
veux.
Envies chiffrées
Extralongs, tel est le vœu des

shiseido

femmes en la matière comme
le dévoile une enquête menée
par le Shiseido Beauty Science
Center. Menée au niveau mon-
dial, cette dernière a permis de
dégager des statistiques inté-

COLORÉ

ressantes, tous pays confondus.
Ainsi, la longueur des cils varie
entre 6,8 et 8,7 millimètres tan-
dis que leur quantité oscille
entre 105 et 138 par paupière.
Les questionnaires remplis in-
diquent toutefois que 90% des
femmes aspirent à avoir des
cils plus épais, plus denses et
qui conservent leur courbure.
Tom Pécheux, maquilleur ve-
dette de la maison, ne contre-
dit pas ce souhait, bien au con-
traire puisqu'il commente que
«les mannequins adorent por-
ter du mascara, même en de-
hors de leur travail, j'en mets
toujours des tonnes pour créer
un effet spectaculaire».

Pour tous les goûts
Au niveau des couleurs, c'est
un feu d'artifice qui est désor-
mais proposé. Il n'y a donc au-
cune raison de s'en passer mê-
me si on a tendance à avoir des
yeux rougis après utilisation. Le
laboratoire pharmaceutique La
Roche-Posay vient en effet de
sortir un mascara densifieur
dépourvu d'oxyde de chrome,
de carmoisine, de colopho-
nium, de vernis et de paillettes.
Ces absences ne se voient pas à
l'œil nu, même si on regarde
dans le blanc de l'œil...

Cathrine Killé Elsig

LUSTRÉ

MŒURS AMÉRICAINES

Hommes
jeunes
¦ Demi Moore fait des ému-
les. Comme l'actrice, âgée de
15 ans de plus que son compa-
gnon, un tiers des femmes
américaines célibataires de 40
à 69 ans qui vivent une aventu-
re, ont choisi de sortir avec un
homme plus jeune qu'elles.

C'est en tout cas ce que
fait apparaître la plus impor-
tante étude jamais réalisée aux
Etats-Unis et publiée la semai-
ne dernière dans le AARP The
Magazine, édité par l'Ameri-
can Association of Retired Per-
sons, la principale association
représentant les plus de 50
ans.

L originalité de cette en-
quête était de se focaliser sur
les célibataires ayant dépassé
la quarantaine, a souligné le
rédacteur en chef du journal,
Steve Sion. «Habituellement,
quand on parle des célibatai-
res, on pense p lutôt aux 20-40
ans», a-t-il observé.

D'après l'enquête, 60%
des célibataires de la tranche '
d'âge concernée sont des fem-
mes, pour la plupart divorcées.
42% des hommes et 24% des
femmes n'ont jamais été ma-
riés.

Comportement modifié
M. Sion s'est dit particulière-
ment étonné par la large pro-
portion de femmes qui affir-
ment fréquenter un homme
plus jeune qu'elles, «Il semble
qu'il n'y ait p lus de tabou», a-
t-il estimé. «Il y a 20 ans, les
femmes ne travaillaient pas.
Maintenant elles travaillent,
_.MCO U I I L  i l l l  g C I t l , .ii.J j J C l l l ' C l l i

faire la loi.»
. Pour les femmes comme

pour les hommes, la première
raison d'avoir des relations
avec l'autre sexe est de s'amu-
ser et de ne pas être seul. Seu-
lûmon t 1 1 CC Hac nrimniûp a+ OOt
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ÉPHÉMÈRE

§ w k  
des femmes citent le sexe

^Ejk comme le principal motif.
ÊHÉÉ_I ^**̂ . Quant au mariage, il est la rai-

* yr ^ son numéro un de 10% des
hommes et seulement 7% des9uerlain ricci femmes.

¦ Avec sa palette sublime ¦ La collection Divinora de ¦ Nina Ricci a intitulé sa nou- En outre, environ 60% des
Jeans qui reprend les couleurs Guerlain comprend quatre velle gamme Précieuses pati- hommes affirment qu'ils ne
et les effets de style, de matiè- teintes de mascara allongeant nes. Celle-ci comprend no- font pas assez souvent
re et de trame de la toile de et recourbant qui contiennent tamment un fard bronze lus- l'amour, contre seulement
jeans, Chanel ne pouvait que un film brillant entourant cha- trant la paupière de micro- 35% des femmes, et près d'un
sélectionner un mascara bleu, que cil. particules irisées. Pour l'ac- tiers des célibataires disent
Bleu marine en réalité qui ne Le violet et le brun, conte- compagner, la marque con- avoir des difficultés à faire des
sera plus disponible dans nus dans des écrins or marte- seille un mascara «effet four- rencontres,
quelques mois. lé, sont du plus bel effet. reau» kaki. AP



DEMAIN
C'EST DIMANCHE

De
la pauvreté
¦ Avec la chasteté et l'obéis-
sance, la pauvreté est un con-
seil de Jésus que nous compre-
nons mal et dont nous avons
de la peine à vivre en acte et en
Vérité. Et, bien que les religieux
prononcent les vœux de chas-
teté, d'obéissance et de pau-
vreté, ces conseils évangéliques
concernent chacun d'entre
nous.

L'utilisation de la première
personne du pluriel n'est pas
ici qu'une question d'éloquen-
ce ou de rhétorique. La pau-
vreté est un conseil que le
Christ donne à toute l'humani-
té. Comme il sera difficile à
ceux qui possèdent des riches-
ses d'entrer dans le royaume
de Dieu.

D'abord, la pauvreté n'est
pas la misère. Un dénuement
absolu n'est pas digne de notre
humanité.

Tout homme a droit à un
minimum pour vivre. D'ail-
leurs, la nudité est une malé-
diction. Adam et Eve ne virent-
ils pas qu'ils étaient nus au
moment où ils se prirent pour
des dieux?

Vêtir le pauvre, nourrir
l'affamé et visiter les malades
sont des actes de charité essen-
tiels pour entrer dans le royau-
me de Dieu. .

Ensuite, la pauvreté n'est
pas la répartition équitable des
biens selon le plan d'une éco-
nomie planifiée ou selon les
initiatives privées. Leurs inten-
tions aussi louables soient-elles
ne s'avèrent dans la réalité que
des mensonges meurtriers. Le
jeune homme riche de l'évan-
gile avait observé toutes les
prescriptions de la loi, il ne lui
manquait qu'une chose: se dé-
tacher de cette loi, qui lui don-
nait peut-être une bonne cons-
cience, mais qui risquait de
l'empêcher d'accéder à la vie
éternelle.

Aussi Jésus est-il triste car
il sait que si le jeune homme
n'abandonne pas ses richesses,
il ne pourra pas s'enorgueillir
encore longtemps de n'avoir
commis aucune infraction à la
loi. Il manque à ce jeune hom-
me cette sagesse de voir tout
l'or du monde comme un peu
de sable, comme de la boue
qui ne doit servir que comme
moyen pour les hommes de
créer un monde digne et juste
capable de recevoir l'Esprit, ga-
ge du royaume de Dieu et de la
vie éternelle. chanoine

Alexandre Ineichen

LE SAINT DU JOUR
Saint Meinard
(t 1196)
¦ A Riga, capitale de la Letto-
nie, sur la mer Baltique: saint

Missionnaires valaisans,
où sont-ils?

I l s  
sont pour la plupart au

paradis, d'autres sont dé
retour chez nous après
avoir accompli des
œuvres remarquables.

Quelques-uns sont encore en
pays de mission.

La source valaisanne qui a
fourni un nombre impression-
nant de religieuses, de prêtres,
de frères au service de la mis-
sion serait-elle tarie?

Les populations évangélis-
ées, développées par tant d'an-
nées de service des pauvres
n'auraient-elles plus besoin de
notre soutien? De nouvelles for-
mes de partenariat doivent être
développées. Ces populations
ont aussi bien des choses à nous
apprendre.

En prenant l'exemple de
l'île Maurice, la campagne pour
le dimanche et le mois de la
mission nous invite à accepter la
différence. Sur cette île se cô-
toient en bonne harmonie des
gens de différentes races, cultu-
res, langues et religions. «Une
meilleure connaissance de son
voisin qui est différent rend plus
difficile la culture de la haine»,
écrit un membre du groupe in-
terreligieux Mosaïque de l'île

La mission universelle, une ouverture à la mosaïque de l'Eglise

Maurice. Cette idée de mosaï-
que dit bien ce qu'elle veut dire.
Dans l'Eglise, les pierres vivan-
tes sont très différentes: c'est ce
qui fait sa richesse.

En nous solidarisant par la

collecte faite dans tous les dio-
cèses catholiques du monde,
nous manifestons notre désir
d'être enrichis par la différence
et de faire partie de cette mo-
saïque universelle des chrétiens,

tous investis d'une mission: fai-
re connaître et aimer Jésus-
Christ. + Joseph Roduj t

abbé de Saint-Maurice
responsable du dicastère Mission

de la Conférence des évêques suisses

NOTRE-DAME DEL PILAR - 2003 PASTORALE DIOCÉSAINE

C'est la fête Quête 2003

La Vierge Marie, une icône pour notre prière et notre foi. i__

¦ Les communautés espagno- de la Mission catholique de lan- intensifie ses efforts par la mise compréhension et le soutien re-
les et hispano-américaines du gue espagnole du Valais. sur pied de services pastoraux nouvelé de tous. Merci de lui
Valais et Chablais célébreront, le L'image de la Sainte Vierge, appropriés. Or, pour mener à réserver d'ores et déjà bon ac-
dimanche 19 octobre, la festivité apportée par D. Angel en 1987, bien ses tâches, l'Eglise a natu- cueil. Stéphane Vergère
de Notre-Dame del Pilar. Par le est restée pendant des années Tellement besoin de moyens! directeur administratif
tournus établi, il appartient aux dans la chapelle de l'ancien sé-
communautés de Sion d'organi- minaire. Après quelques années __^ **¦__ ¦ L"| ¦ser cette journée de dévotion et un peu chaotiques, elle a retrou- P|T©T1H6S I UI3I IcH-TGSde fraternisation à laquelle tous vé, depuis une année, un lieu J
sont cordialement invités. stable de prière et dévotion, grâ- ¦ C'est Mgr Norbert Brunner ans de prêtrise, de: Mayor Jean-

Elle débutera par une messe ce à la compréhension de la pa- qui présidera la messe solennel- Charles, OFMCap, Sion. Placée
en espagnol, dès 10 h 45 à l'égli- misse du Sacré-Cœur. le de la fête de la dédicace à la dans le cadre de l'Année de la
se du Sacré-Cœur à Sion, la La tradition nous raconte cathédrale de Sion, demain, di- Bible 2003, cette célébration va
messe sera animée par la chora- que la Vierge Marie, de son vi- manche 12 octobre, à 10 heures, clore le Triduum de prière prévu
le Rodera de Lausanne, et du vant, a été transposée de Jérusa- A l'occasion de cette messe, du 10 au 12 octobre. Il est en-
plus pur style andalou, suivie de lem, à Saragosse, le 2 janvier de l'évêque de Sion félicitera les core possible de participer aux
la traditionnelle procession, l'an 40, et sur un pilier de jade, prêtres jubilaires. Il s'agit, pour temps de prière animés par des
»;«»: _-.,.«. ,-]' „,,. - ...,. - . ™ _,„.*._?«„*_, „!!_, _-__,+. _,-.-,_, — ._, X T« _,_,..,._, 1« en J_ *_t„i__ J__  T . . .  . . . .d'autres manifesta- elle est apparue à Jacques le

_>a__n r__ -\lin7alonto Ao "\Aaïour file rlii 7a\^c*Aàa r_r\iir lo<̂ ^ ,

¦ «Avec peu, nous nous effor-
çons de faire beaucoup; avec un
peu plus, nous pourrions beau-
coup plus.»

Novatrice et «accrocheuse»,
la campagne pour la pastorale
diocésaine 2003 met l'accent
sur trois sujets essentiels: la jeu-
nesse, la famille et les milieux
défavorisés ou en proie à certai-
nes difficultés de la vie.

Se voulant proche de tout
milieu, et c'est là son rôle évan-
gélique premier, l'Eglise catho-
lique diocésaine développe et

C'est pourquoi elle compte sur
la solidarité de chacune et de
chacun.

Optant pour davantage de
transparence, le diocèse publie
ses comptes et budgets et les
met à disposition des paroisses
et de tout intéressé. L'exercice
2002, malgré une augmentation
sensible de la quête, a laissé ap-
paraître un découvert de
132 592 francs. Une fois de plus,
le diocèse de Sion relance son
appel et ose compter avec la

Rendez-vous
avec la Bible
¦ En cette Aimée de la Bible, il
est bon de redire qu'une foi
sincère doit être nourrie par la
lecture de la Bible. C'est ce que
proposent les Rendez-vous
avec la Bible. Depuis 19 ans des
groupes se sont formés dans
diverses localités valaisannes,
rassemblant des personnes de
tout âge et de confessions dif-
férentes. Ces petits groupes se
retrouvent chez l'une des parti-
cipantes, l'hôtesse, autour de la
parole de Dieu et d'un café
pour un échange enrichissant
et convivial. Ces moments sont
conduits, dans le respect de
chacun, à l'aide de manuels
d'étude à la portée de tous,
une quinzaine d'études diffé-
rentes sont à disposition telles
que: l'évangile de Marc, l'épître
de Jacques, foi et raison, le
foyer chrétien, la prière, la
communication...

Les Rendez-vous s'effor-
cent de viser l'essentiel, évitant
les sujets à controverse qui di-
visent les chrétiens, ils encou-
ragent de fixer notre regard sur
Jésus-Christ qui est le chemin,
la vérité et la vie. Si vous êtes
intéressés à découvrir ou ap-
profondir la parole de Dieu,
nous vous invitons à rejoindre
un groupe dans votre région.
C'est avec joie que nous vous
accueillerons. Pour de plus
amples renseignements veuil-
lez contacter C. Clivaz au
027 746 32 88. De plus, nous
convions à une soirée publique
de présentation par des sket-
ches, des témoignages et l'his-
torique des Rendez-vous avec
la Bible, le vendredi 7 novem-
bre à 20 heures à l'aula du col-
lège des Creusets à Sion. SDI

¦ SIERRE
Eglise Sainte-Croix
Concert gospel 11 octobre.
Dès 18 h 30, le chœur vaudois
Madrijazz, dirigé par Jean-Luc
Dutoit, animera une messe .
gospel à 17 h 30, puis donne-
ra un concert complet (negros
spirituals, funk, soûl, jazz).

¦ ABBAYE
DE SAINT-MAURICE
25 ans de pontificat
de Jean Paul II
Jeudi 16 octobre à 18 h, le pa-
pe Jean Paul II fêtera le 25e
anniversaire de son élection
pontificale. L'abbaye de Saint-
Maurice invite tous les fidèles
qui le désirent à se joindre à
sa prière pour notre pape lors
de la messe que Mgr Joseph
Roduit présidera à la basilique
ce jeudi-là.

¦ ITALIE
Pèlerinage
16 au 23 octobre
Pour la béatification de Mère
Teresa la fraternité Eucharis-
tein invite les jeunes de 15 à
25 ans à un pèlerinage, avec
possibilité de visiter Assise
Lorette Padoue au retour du
voyage. Renseignements au
tél. 024 485 38 02.



à un bel hiver
Testez maintenant la transmission intégrale

4MATIC de la nouvelle Classe E.

Buffet de la Gare. Saint-Léonard

L'histoire continue...
Après une rénovation partielle,

le Buffet de la Gare vous accueille à nouveau
dès le mercredi 15 octobre 2003.

Venez découvrir,
selon une présentation originale,
de nouvelles saveurs s'exprimant

dans un environnement sympathique et convivial

L'Association Valais Central Pro Chlropratique
Vous pouvez nous atteindre

à notre nouveau numéro: 027 203 43 43. a l'honneur de vous Inviter à une
conférence-débat menée par le candidat

r ... _ . . . . au Conseil NationalFamille Bovier Salamin
036 86SSS DR. MARC HENRI GAUCHAT

I Médecin, chlropratlclen et
. . préskient de la Société Médicale du Valais

hOndatlOn pOUr ,——————— . sur le futur incertain de notre système
6nfantS de IS ril6 d'assurances sociales, traité sous un

Pour vos nettoyages an9|e à ta fo,s médteal * politique.
Jl d'automne: ' // «z. > _. _*•• '" " /Venez, rxpi^mez-iHJus et posez _w aaesùoirs /
• Brouette pliable A Q '

M H pour feuilles mortes «W.- ; Le ! 4 octobre 03, aéroport de Sion, à 20 H
_̂_J^ .̂  ̂ • Sac à ressort 124 litres Z_ti" y . ,

^
"̂ W

^ k̂ ^M v Accès aux soins de qualité et de proximité !

^̂ ^̂ f̂e "̂ • Râteau à feuilles <¦ r 50  ̂ L,bre chobc de 
*°n Praticien !

^̂ ^ f̂e- pliable IJ.
^W-, V_ / '

fel̂  ^0 _mP* _W__ W*\_\ Diffusé par satellite sur grand écra

du cheval
vous attire ? ^^^7m
Pour la rentrée scolaire,
offrez-vous les joies de
l'équitation!

Le centre équiestre de Sion
propose des cours pour petits et
grands, débutants ou avancés.
Formation suivie dans une ambiance
sympathique.
Appelez-nous au 079 451 70 07.

036-184835

Le monde

LES SAMEDIS
DISCO-DANCE DU

ftrssiti*.
La conso dès Fr. 10-
DJ Résident JAMES

CE SAMEDI: DJ ARTIS
AU CABARET

toujours nos ravissantes artistes
, www.brasilia.ch 036.185982

y y vJŒSGz \— S I O N  Sion, Institut Vital
MMHBiHHH |iBMMBa H pour votre mise

Tous les jours et sans formalités en forme
le vol d'initiation à Fr. 60.- massaaes

c.- -..,__: i„f„. par masseuse dipl.Et aussi... Infos... A. Romano
• Baptêmes de I air • 027 323 57 07 Sur rendez-vous.
• Vols alpins • info@gvmsion.ch vieux-Canal i

-, r . ° . . du lundi au samedi,
• Bons cadeaux • www.gvmsion.cn dès 10 h.

. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ . Tél. 079 255 08 16.
^——¦¦¦¦¦^̂ ^̂ ^ Mi^M^HHM^̂ ^̂ ^ B—.̂  ̂ 036-186479

«IHM «Al I F nF I A IUIAT7P
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003-336080/ROC

V ^^^-__ -̂̂ ^  ̂ J

Tourisme et m M ^j r rj ^j r T r m
vacances f_f_\

Couple soigneux 
jj pour un jcherche a louer T ï

appartement ï 
^  ̂  ̂ \

2 ou 3 pièces )  1
à Crans | 

chantier... t
près du centre, I «̂ ^̂ gs-, I
pour début j . MK L
décembre à fin mars. * I

7appelez notre ?
ureau technique. L

i i i i i i ui
/ / / / / / /m

isérer online.

http://www.brasilia.ch
http://www.vie-universelle.org
mailto:info@gvmsion.ch
http://www.gvmsion.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.regards.org
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AIGLE: H du Chablais: 024 468 86 88. . Freiheit: réunion lu 20 h, hôp. de Sierre. main? Envie de rendre service? Repas à
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cms@sierre.ch - www.cms-sierre.ch Bosco: sa 18 n_ Centre F .x Bagnoud, av. le. BRIGUE: Service social pour handicapés
Recep. et secret.: lu au je 7 h 30-12 h, 13 Gare 2g, 1er et, ttes les réunions ouv. physiques et mentaux: Spitalstrasse 1, 027
h 30-17 h 30, ve 17 h. Aide et soins à Croix-d'or: Centre d'accueil, bât. service 923 35 26 et 027 923 83 73.
domicile: soins 7 j/7, aide ménagère, ma- social, me 18-20 h. MARTIGNY: groupe
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scol., info, santé. Autres prestations: ve 20 h salle N.-D.-des-Champs, près de pédicure-podologie: soins'à domicile VS
agence comm. AVS-AI, ass. sociales; crèche I église. Reunion ouv. 1er ve du mois, 027 central 027 323 76 74 027 322 46 88
Beaulieu: crèche, jardin d'enfants, nursery, 767 12 70. MONTHEY: gr. Espoir: ma Bas-VS 027 346 61 22
préau, pl. Beaulieu 2, Sierre, 027 20.00, maison des jeunes, r. de l'Eglise 10. Rép prothèses dentaires- A Jossen
455 71 00. Réunion ouv. le 2e ma du mois. Renais- sion 027 323 43 64, 027 203 65 48 (jour +
SION: CMS Subrég. Sion, Salins, Aget- sance: me 20 h, hop. Malevoz, reunion nuit). M Tarbouche Sion 027 322 79 84
tes, Veysonnaz: av. Gare 21, 027 ouv. le 3e me du mois. AIGLE: gr. Trésor, 079 628 93 84 7 j sur 7 - R  Chevrier Sion!
324 1412 , fax 027 324 14 88. Soins à ie 20 h 30, 1er je du mois: séance ouv., 027 322 77 39, 027 323 77 44; R. Knupfer,
dom. + centre, 027 32414 26. Consult. malson paroisse, s.-sol. BRIGUE: 027 Sion env. 027 322 64 36.
mère-enfant, cours puériculture Croix-Rou- f

237 ' 02' me des 20 h' Buffet de la Gare SIERRE: Grône: objets san. et matériel se-
ge, 027 324 14 28. Aide sociale, 027 L„ le 

r
ont-_._ „.„ m,.., cours, 027 45814 44.

3241412. Aides-familiales, 027 EA - Emotifs anonymes: 079 583 18 21, SION: Samaritains: objets san.: Mme J.
nn... _. r~,..-'A:j -. ki„i.„i-_ n-,-, Monderèche 1, centre ASLEC Sierre, reun. pntt M™ Tmiiiot HK n.7 595 75 K .

PLANNING FAMILIAL

et aide soc. Prévention et promotion de sur dem. SAXON: gr. du Rhône: centre ront„ _. „,„«.„[*,*:„„ „„„, „:.«„,-._ ™ 14 87. Beaulieu: pl. Beaulieu 2 B, ouvert lu, ma, ,'™nis + squasn + Daominton. nane pu-
la santé: consult. mères-enfants, préscol., protestant (s.-sol), r. du Village, me 20 h. nwLilc n« v.il mA /iii A *"£ Consultations conjugales: SIERRE: ou- je, ve 9 h - 17 h. MARTIGNY: foyer de Clique, 027 722 52 00. Toute I annee

^visites nouv.-nés à dom.; contrôle médico- Séance ouv. sur dem. N.-D.-des-Champs: .I
gi ̂ 7 m, w il vert je 13 h 30-17 h 30, 027 456 54 53, jour Chantovent, r. Ecoles 9, 027 SALVAN: Piscine couverte, chauffée et

scol., info, santé. Autres prestations: ve 20 h, salle N.-D.-des-Champs, près de péd Cû  
079 652 58 67. MARTIGNY: ouv. lu 

14-19 722 09 94. Lu, ma, je, ve 10 h-17 h. "Tu3;,1,0"5 lesi°urs 9"21 h' .. „.
agence comm. AVS-AI, ass. sociales; crèche l'église. Réunion ouv. 1er ve du mois, 027 [ *° '",'*<?¦?-, 323 76 74 027 322 46 88 h, 027 722 87 17 ou rendez-v. 079 652 58 . Pro Senectute Valais, service social, ani- FINHAUT: piscine couverte et chauffée
Beaulieu: crèche, jardin d'enfants, nursery, 767 12 70. MONTHEY: gr. Espoir: ma Bas-VS 027 346 61 22 67' mations, sport pour les personnes âgées, (eau 29°) ouv. tous les |ours 14-19 h 30,
préau, pl. Beaulieu 2, Sierre, 027 20.00, maison des jeunes r. de l'Eglise 10. Ré prothèses dentaires: A. Jossen, _ _ ,; ,_ E?ÏÏT"T m,«|H,re^«,

s
A«

IER
3

E: 
MONTANA bowlinn américain fimm Al455 71 00. Réunion ouv le 2e ma du mois. Renais- sio£ 0-f7 m 43 64 027 203 65 48 (jour ; M ÈRE - EN FANT 5°tel de "''M? ̂  £ îî » ?BT,r MV Kri fi 02 h 027 4m 0 50SION: CMS Subrég. Sion, Salins, Aget- sance: me 20 h, hop. Malevoz, reunion nuit)' M Tarbouche Sion 027 322 79 84 

""cm: Ll.rni.l Tonneliers 7, 027 322 07 41. MARTIGNY: bert 1er), 14-02 h, 027 481 50 50.

tes, Veysonnaz: av. Gare 21, 027 ouv. le 3e me du mois. AIGLE: gr. Trésor, 079 628 93 84 7 j sur 7 - R  Chevrier Sion' Foyer d'accueil L'Aurore: femmes en dif- r. d Octodure 10 b, 027 721 26 41. MON-
3241412 , fax 027 3241488. Soins à je 20 h 30, 1er je du mois: séance ouv., 027 322 77 39 027 323 7744' R Knupfer' acuité avec ou sans enfants, 027 ™EY: r. du Château-Vieux 3 B, 024 DIVERS
dom. + centre, 027 32414 26. Consult. maison P3

^.. 
s 0̂'- SRIG,U^: 027 Sion env. 027 322 64 36. 323 22 00,027 322 14 48. 475 78 47.

mère-enfant, cours puériculture Croix-Rou- 923 77 02' me des 20 h' Buffet de la Gare SIERRE: Grône: objets san. et matériel se- GAAM Allaitement maternel: SIERRE: Remplacement vitres: 24 h/24 h, Varone,
ge, 027 32414 28. Aide sociale, 027 (salle conf.) „,„ _„,„„  cours, 027 45814 44. 027 455 92 46. SION: F. Ambord 027 CULTURE 

0800 808 828. FRC - Féd rom. consom-
3241412 Aides-familiales 027 EA - Emotifs anonymes: 079 583 18 21, SION: Samaritains: objets san.: Mme J. 203 34 50, M. Moos 027 398 42 06. MAR- v,u_.iur.r_ mateurs: Conseil, Gare 21, Sion, ma 9-11
32414 55-56 Centr'Aide bénévoles 027 Monderèche 1, centre ASLEC Sierre, réun. Pott, Mce Troillet 136, 027 323 73 65. TIGNY: B. Mosch, 027 722 53 77, D. Pel- SIERRE: Bibliothèque-médiathèque: N.- h, je 14-17 h, 027 323 21 25. SRT Valais:
3241414 CMSS Vétroz Conthev Ar- ma 20 h 30. Séance ouv. 2e ma du mois. MARTIGNY: Service infirmier: 027 lissier 027 77814 64. MONTHEY envi- Dame-des-Marais 5, 027 455 19 64. Lu, 027 322 30 66. Repond, autom. Secr., Tour

don Chamoson- r du Collèoe 1 Vétroz 721 26 79; perm. lu au ve, 13-15 h et 17 h rons: 024 471 51 60, 024 485 26 03, 024 ma, me, ve 14 h 30-18 h 30; je 14 h 30-20 14, ma 16-18 h.

027 345 37 00 fax 027 345 37 0?' Soins à' FMPI 01 Tl-inMAri F 30-18 h 30, week-ends et jrs fériés, 17 h 471 83 41, 024 471 46 59, 024 471 61 46, h 30; sa 10-11 h 30, 14-16 h 30. Centre Ass. des locataires, ASLOCA: secrétariat,

dom 1 centre Consult mère-enfant a de 
CIWLUI »-HUIVIAt_ b 

30_ 1g h 30; .R deh
_
r. d. .'. h |e ...  ̂ 024472 13 5? |oisirs e{ _u|ture ^  ̂Monderèche , Mayennet 27, cp 15, 1951 Sion. Lu 9-1 1 h,

snriale aide famS ' servie riVntra de office comm- travail - SIERRE: imm. les riat répond. Infirmières scolaires: 027 SOS futures mères SION: 027 322 12 02, 027 455 40 40. Secret, lu à ve 8 - 12 h. 14-17 h 30, 027 322 92 49. MONTHEY:
hpnpvn'lp ™« rip .ip1.Ha7- ™ M. Martinets, rte Bonne-Eau 20, 451 21 51/ 721 26 80, pdt h bureau. Samaritains: entraide bénévole, non confes., aide futu- Centre acceuil ma 16 h 30-18 h 30, me 13 Café du Valais, av. Gare 63, ma 19-20 h
vaiil R MpnHa, 0.7 .80 -.7 1. n.7 50; COREM (coord. rég. emploi). SION: obj. san.: B. Cavin, 027 723 16 46, M. Ber- res mamans en diff. CHABLAIS VD-VS, h 30-18 h 30, je 16 h 30-18 h 30, ve 16 h (rendez-v. 024 471 1701). MARTIGNY:

7R .S7ni tirtfa rinm Iront.» rnî,̂ / 
027 32414 47. Ass. entraide + chôma- guerand, 027 722 38 80, 078 759 72 62; 024 485 30 30. 30-18 h 30, 20-22 h, sa 14-18 h 30, 20-22 Hôtel-de-Ville 14, ma 19-20 h 30. SION:

zosD/u i .  .oins a oom. + centre, consuit. . industrie 54, 027 322 92 26; accueil, cours sauveteurs: Mme Revaz 027 AGAPA: ass. des gr. d'accompagnement, h, di 15-18 h 30. Bibliothèque Haut-Pla- consult. sur rendez-vous, r. des Mayennets
mere-enfant aide sociale aides-familiales, écoutei g., ] i ] 3 0 et 13_ 17 h_ m 48 27. Mat. méd. soins à domicile: pertes de grossesse, abus, maltraitances, teau, Crans: Scandia à Crans. Ma, me, ve 27, lu 14 h-17 h 30, 027 322 92 49. SIER-
Denevoies. _ CMbi au coteau, Arpaz, 

 ̂ va] femmeS/ rencontre, travail. - Pharmacie Centrale, 027 722 20 32. négligences. Entretiens indiv., gr. thérapeu- 14 h 30-18 h 30; je 14 h 30-19 h 30; sa RE: café Le Président, rte de Sion 3, lu 18
Ayent, farimisuat, baviese: rte ûes Com- Perrn . 027 322 10 18, ma, je 13 h 30-16 MONTHEY: mat. sanit. 024 471 79 78 et tiques. 027 456 44 56, 024 472 76 32, si 9-12 h, 14-17 h. Fermé lu. n 3°-20 h 30. BRIGUE: Rest. Diana, Kapu-

-QQ i. i '.rlm.'suat . j  ' , h- Rens. orient, pers. et prof. Troc temps. 027 471 42 91. Mat. méd. soins à domi- non-rép. 026 424 02 22. SION: Ludothèque: Centre scolaire Sacré- zinerstr. 23, 2e et 4e ma du mois 18-20 h.
399 28 11. Soins a dom + centre, consult. Femme, accueil, conseil, emploi: serv. cile, loc. + vente: Prenayapharm S.A. par Ligue La Lèche: allaitement maternel: Cœur lu 15-18 h me 16-18 h ve 16-18 h BEX: (VD) Les 2e et 4e me du mois, 16 h
mere-entant, aides-familiales, aide sociale gratuit destiné aux femmes pour leur acti- pharm. Buttet (024 471 38 31) + de Laval- aides, écoutes, informations, 024 Rens S Philippo'z 027 203 24 33 Centre 45 - 17 h 45 (café de la Treille). AIGLE:
bénévoles. CMSS val d'Hérens, Euseï- vite prof., ma 18 h 30-20 h. Avocate, me laz (024 473 74 30). 485 45 15, 024 471 16 41, 027 455 04 56. RLC (Rencontres, loisirs, culture). Maison (VD) Les 2e et 4e me du mois, 14 h 30-16
gne: 027 281 12 91-92, fax 027 18-19 h 30. Perma. pour rendez-v. 027 Rencontre mens., 1er ma, 2e ve du mois. des enfants Platta ouvert me 13 h 30-17 h (Hôtel de Ville). Chambre immob. VS.
281 12 33. Soins à dom. + centre, consult. 323 61 10. ÇAMTI. MARTIGNY: Consultations mère-enfant: h 30 ve 16 h 30-18 h 30 enfants 4 à 12 SIERRE: 027 455 43 33. SION: 027
mere-enfant, aides-familiales, aide sociale Problèmes + interrogation au travail: JAN 11 027 721 26 80, h bureau. ans 027 322 60 69 TOTEM ouvert me 13 323 21 56. MARTIGNY: 027 722 32 09.

399 28 11. Soins a dom + centre, consult. Femme, accueil, conseil, emploi: serv. cile, loc. + vente: Prenayapharm S.A. par Ligue La Lèche: allaitement maternel: Cœur- lu 15-18 h me 16-18 h ve 16-18 h BEX: (VD) Les 2e et 4e me du mois, 16 h
mere-entant, aides-familiales, aide sociale gratuit destiné aux femmes pour leur acti- pharm. Buttet (024 471 38 31) + de Laval- aides, écoutes, informations, 024 Rens S Philippo'z 027 203 24 33 Centre 45 - 17 h 45 (café de la Treille). AIGLE:
bénévoles. CMSS val d'Hérens, Euseï- vite prof., ma 18 h 30-20 h. Avocate, me laz (024 473 74 30). 485 45 15, 024 471 16 41, 027 455 04 56. RLC (Rencontres, loisirs, culture). Maison (VD) Les 2e et 4e me du mois, 14 h 30-16
gne: 027 281 12 91-92, fax 027 18-19 h 30. Perma. pour rendez-v. 027 Rencontre mens., 1er ma, 2e ve du mois. des enfants Platta ouvert me 13 h 30-17 h (Hôtel de Ville). Chambre immob. VS.
281 12 33. Soins à dom. + centre, consult. 323 61 10. ÇAMTI. MARTIGNY: Consultations mère-enfant: h 30 ve 16 h 30-18 h 30 enfants 4 à 12 SIERRE: 027 455 43 33. SION: 027
mere-enfant, aides-familiales, aide sociale Problèmes + interrogation au travail: JAN 11 027 721 26 80, h bureau. ans 027 322 60 69 TOTEM ouvert me 13 323 21 56. MARTIGNY: 027 722 32 09.
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c.,a1_ïïMr'/-; du Temple 3' 396° Sier" Santé au travail: info: au service des tra- h 30-19 h, je 16-20 h, vé 16-22 h, sa MONTHEY: 024 475 70 00.
MARTIGNY: centre reg. r. d Octodure re, 027 4551517. vai Heurs de Suisse romande, IST, 021 FMFAMTÇ Anni FÇrFMTÇ 14"20 h, jeunes 12 à 18 ans, 027 Emotifs anonymes: 079 58318 21, Mon-
10 B. Pour comm. Martigny, Martigny- 314 74 39, Lausanne. CIMrAIN l-> - rtUULtiLCIN li 322 60 60. L'Abri'Colle, Châteauneuf,- ou- derèche 1, centre ASLEC Sierre, réun. ma à
Combe, Fully, Bovernier, Salvan et Trient. SflflAI - ENTR'AinF Antenne diabète. SION: 027 322 99 72, Centre pour le développement et la vert me 12-16 h 30, enfants 4 à 12 ans, 20 h 30. Séance ouv. 2e ma du mois.
SAINT-MAURICE (024): Service médico- JuunL ~,v 

14-17 h. MARTIGNY: 027 722 99 72, thérapie de l'enfant et de l'adolescent 027 322 19 26. Médiathèque Valais r.
social du district: ch. de la Tuilerie 1,024 Ass. EMERA, pour personnes en situa- 14-17 h. SAINT-MAURICE: 024 (CDTEA): consult. psychologiques, logopé- des Vergers, 027 606 45 50, fax 027 ANIMAUX48621 21. tion de handicap. SIERRE: Max-Huber 2, 485 23 33. MONTHEY: 024 475 78 11. diques et de psychomotricité pour enfants 60645 54. Lu-ve 8-12 h (prêt dès 10 h), J-IIHIIVIMUA

MONTHEY (024): Centre médico-social: 027 451 24 70. SION: av. Gare 3, c.p. 86, Antenne sida: Valais rom., tous les jours et adolescents. SIERRE: av. Max-Huber 2, 13-18 h; sa 8-12 h (prêt dès 10 h), 13-17 Garderie canine Crans-Montana: cours
av. France 6, 024 475 78 11. 027 329 24 70. MARTIGNY: rue d'Octodu- sauf sa et di, Condémines 14, Sion, 027 027 451 20 51. SION: av. Ritz 29, 027 h. Pratifori 18, lu-ve 10-18 h, sa 10-17 h. d'éduc. 11 -12 h, 16-18 h, 027 481 56 92.

MESSES ET CULTES

GRIMISUAT: di 10.00 (dern. dim. mois, Bourg: 1er ma mois 19.30; Châteauneuf- Feydey, di 10.00 (1er, 3e, 5e du m.); chap.iyjJdMBBHi Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 gr. prié- Conthey: me 19.30, di 17.00. VEYSON- village, di 10.00 (2e, 4e du m.); chap. Dia-
CHALAIS: liturgie de la parole ve 19.00, sa ^'JTf ?0

3°'m
ve„183° (1er ve mois

1!
d°r- NAZ: ve 19-15. sa 19.15. NENDAZ: Bas- ALLESSE: 1er et 3e di mois 9 h 30. CHÂ- blerets, sa 18.00. BEX: sa 18.00, di 10.00. Evangelische Stadtmissio

19.00, di 10.30. Adoration 1er ve mois, ™UN lu 1̂ 30%?^̂  ̂sa 
se"Nendaz: ve 19-00' di "0- FoVer Ma ÏELARD: Sa, "« rn. .°rîïir?« ̂  ̂ chérie 17, 027 32316 02ssi-s:SLa£ SHS sr""»"™'£z a"i:-if€"°"n ¦ rzzTZ'j j¦ - «n nn t. • -n nn Auci itb. re 13.1)1., sa lo.UU. SAL N5 ve • -n «n _r -. i ¦ n NAZ. mois uno, SB 1915 mois Dairs di „.„.„... , rj . . x . r- t uo zU.UU Uhr. nauentreîîJasmins 10.00. Vercorin: ve 8.00 sa 19.OO, di 9.30. SAVIÈSE: St-Germain: ve gnon: ]e 19.00 sauf 1er du mo,̂  Beuson: 1045 

m
$ '̂  f^  

b 
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MONTHEY:̂ ap St-Anto.ne av. Simpon
17.30 ma, me, je, ve chapelet 17.15. ig 30 sa 1330 di 730 10 h- Zour di ma 19.00, sauf 1er du mois. Saclentze: je mnk n,ir, „ lqi c Hi q 3n CINHAIIT 100. DI 9.30, 18.30; lu, me 8.00; je 18.30; y , ' „ „ . . ..
CHERMIGNON: Dessus: ve 19.00, sa \ ̂  Adora mé 20.30 Ormône: lu 8 00 19-00, 1 er du mois. Baar: me 19.00 sauf ^^me je 18 00 hiver 17 00)- ve "ô 50- ""¦ ve, sa 18.30. MARTIGNY: r. Léman d *̂auf De Reve.1: Mo;
18.30. Dessous: ma 9.00, 3e di mois 9.00. Granois: ma 19.30. Drône: me 7.50. 1er du mois. Condémines: ma 19.00, 1er sa 9 00-' di 10 00 MASSONGEX- sa 18 15* 33. ma et ve 18.00. ECÔNE: séminaire in- Di 9.45, culte + ste cène, g,
OLLON: me 19.00, 1er di mois 9.00. BLU- Chandolin: di 9.00. Home: je 16.00. du mois. Bieudron: me 19.00, 1er du DAVIAZ: sa 16.45. VÉROSSAZ: di 10.00. ternat. St-Pie X. Di 7.20, 8.30, 10.00, se- du di pour enfants; me 20.
CHE: me 18.30. Champsabé: 3e di mois SION: Cathédrale: sa 18.00, di 8.30, mois. Fey: je 19.00, sa 19.00. Aproz: lu MEX: sa 19.30. ST-MAURICE: St-Sigis- maine 7.15, 17.30. RIDDES: chapelle des et prière. Apostolique. Sî<
18.00. CHIPPIS: sa 19.00, di 10.00. FLAN- 10.00. Basilique de Valère: di + fêtes 1900 di 9 30 VÉTROZ- sa 19 00 di mond: sa 18.00 Basilique: di 7.00, 9.00, sts Cœurs de Jésus et Marie, rte du Raf- de vivre Champsec
THEY: ma 9.00, ve 9.00, sa 18.30. ICO- 11.00. Platta: je 18.30, di 10.00. Uvrier: 1000 19 00 ma ie 19 30 ve 8 00 Foyer 19-30- Capucins: di 8.00. Lavey: di 10.00. fort. Di 9,30, 19.00, semaine 19.30. SION: 458 42 91 

' 
Di 9 30 culteGNE: je 8.30, sa 17.00. LENS: lu 18.30, je 19.00, sa 17.45. Sacré-Coeur: ma 18.30 U,,„'H0 m.- i_ r in rin mnk tnnn L N.-Dame du Scex: di 15.15. Epinassey: r Bouraeoisie Di 745 930 1800 sem j- „ ¦ '

ma 19.00, me 8.30, ve 19.00. di 10.00. (liturgie de la parole), je 18.30, di 9.30. ?™
de Cry' lef lu d" m°'S 1°'°° ' ™ di 10.30. SALVAN: Les Marécottes: jus- " ï 8 00 sauf ie et sa 7 45 SIERRE prieurè 

d'" '"  ̂̂  de ma'S°n'
Home: je 17.00, di 16.30. GRANGES: di Champsec: me 18.30, ve 18.30, sa 17 h lauu- qu'au 11.8, di 10.15, chap. cath.; Salvan: du sacré-Cceur rte des Lacs 25 Di 815 P̂ Og^ • detallle: htt

P://slon-(
9.30. GRÔNE: sa 18.30. LOYE: di 11.00. ^.St-Guérin: 

sa 
1730 

di 
10.00 18.00. 

ml1kmmmimmm WiW\ 
di ?fJV,r n̂

en: di "-30. VERNAYAZ: sem 18.30 sauf ma et me 6.45 et sa 7.15'. Platanes 11- Je 20- 15 «
MIÈGE: me, ve 19.00, sa 19.15, di mois ^^ .̂Ù 9M. H M )̂

C* sa 
18.00, dl 10.00. GL(S. Zwingartenstr. 56. Di 10.30; me 17.00. Monthey, Crochi

pars 10.00. MONTANA: station: sa + puons, di 6.30, 8.00. Bramois. je , ve, sa , mmmmmm—mtMWm^^m Ê̂^mê isnn 485 19 00 Di 
culte 

945 oa
veille fêtes 18 00 di + fêtes 10 00 sem 18-30' di 11-00- Chapelle du Pont: me BOVERNIER: sa 18.00; di 18.30. Les Va- 180°- *™. ' y

U , U' c"'te s
.f' fn/.nie leies IO .UU, ui + leies IU.UU, sein. ,„„„ , 1 : ... „ -„ ,_ •.!___ , . - .- ,. ¦ui 'imin m̂ ... ... .. .. . . ^̂  ̂ A . ,P ptnrto hih nnprp 20

322 87 57, fax 027 322 99 73._-_._, u, .;,iaA u./ J_. .. ;J. DUO IO... iviMnnui. T : r. u uciouure IUU, DiunuLiie_]ue munie: ma, me, je, ve lin
Centres SIPE: consultation conjugale. 027 721 26 53. MONTHEY: av. de France 30-19 h; sa 9-12 h, 027 321 21 91. Biblio-
SIERRE: pl. de la Gare 10, 027 455 54 53, 37, 024 473 35 70. thèque des jeunes: Sacré-Cœur: lu 16-18
079 652 58 67, je 14 h - 18 h et sur ren- Unité de psychiatrie et de psychothéra- h; me, ve 10-12 h, 14-18 h. Bibliothèque
dez-v. SION: Remparts 6, 027 322 92 44, pie de l'enfant et de l'adolescent Vétroz-Magnot: Ouverte,
sur rendez-v. MARTIGNY: av. Gare 38, (UPEA): consult. psychiatriques pour en- MARTIGNY: Ludothèque: lu, me, ve,
027 722 87 17, 079 652 58 67, lu 14-18 h ' fants et adolescents. SIERRE: av. Max-Hu- 15-17 h 45. Ludothèque et garderie Le
et sur rendez-v. MONTHEY: r. du Fay 2b, ber 2, 027 451 20 56. SION: av. Ritz 29, Totem.Riddes: gard.: ma et ve 13 h 30-17
024 471 0013, sur rendez-v. 027 606 4818. MARTIGNY: r. d'Octodure h; ludot.: lu 18-19 h 30, je 15-17 h 30.
Maladie Parkinson + autres troubles: 10 b, 027 721 26 66. MONTHEY: av. de Centre loisirs: Vorziers 2, 027 722 79 78,
me dès 10 h, St-Georges 2, Sion, 027 France 37, 024 473 35 30. lu, ma, je, ve 16-18 h, me, di 14-18 h, sa

SOS jeunesse: le 147, 24 h s. 24323 34 32.
Alpagai: ass. mixte personnes homo-
sexuelles, r. de Loèche 41, Sion, 027
322 10 11, ligne d'écoute di de 19 à 22 h.
Fragile: ass. valaisanne en faveur des
traumatisés cérébraux: 027 346 22 67,
Bas-Valais: 024 477 61 81.
CIPRET-VS Sion: centre info, pour la pré-
vention du tabagisme 027 323 31 00.
ABA (Association Boulimie Anorexie):
permanence tél., lu 18-20 h, 027
746 33 31. Réunions: SION, 1 x p. mois le
je, atel. Itineris, 1er et. poste princ, pl. de
la Gare 11, 079 380 20 72. MONTHEY,
1er me du mois, Maison Blanche, ch. des
Carrières 2,1er et.
Féd. suisse Fibromyalgie. Groupe VS:
perm. 079 202 26 66. Réunions H Champ-
sec Sion, 18 h, les 22.10, 19.11, (078
657 51 30).

Pro Juventute: SION, Ch. des Postillons
3, 1971 Champlan, tél./fax 027 398 73 53.
Action jeunesse: Sion, 027 321 11 11,
mail: info@actionjeunesse.ch
Perma. me après-midi, r. du Mont 10.

h; me 15-19 h 30; ve 15-18 h; sa 9-11 h.
Fond. Pierre Gianadda: musée gallo-ro-
main, musée de l'automobile. Darc de
sculptures. Ouvert tous les jours 9-19 h.

DADCMTC EKICAMTC DORÉNAZ: Maison des contes et légen-rAKhlMIb - LIMr-ANI., des. Cp 47 1905 Doréna2 027
Ass. jeunesse et parents conseils ?54 22 00,
(AJPC): r. du Rhône 23, Sion. Permanence http://conteslegendes.multimania.com
tél. 24/24, 079 409 23 42 pour parents, blaiserable@bluewin.ch
adolescents et enfants. Consultations pos- Désormais vous pouvez conter avec nous!
sibles sur rd-vous. Secret. 027 323 89 23, Vlsltes guidées, atelier pédagogique, am-
10 h -12 h du lu au ve mations. SAINT-MAURICE: Médiathèque
Ass. Parents de Sion + env. Perm. 027 VS-Odis: pl. Ste-Marie, 024 48611 80.
322 91 82, 079 31014 73, 19 h -21  h.
Ass. valais, des parents d'enfants à
haut potentiel (AVPEHP): perm. 078

_< _ IVI __ . uuveiu. yrdiuiieiueiu d tous lu,
ma, je, ve, 15-18 h, 18 h 30 (salle lecture),
me 14-iB n, i. r .u tsane lecture), sa
14-17 h, 17 h 30 (salle lecture). Secteur
Odis fermé sa. Contact pour visites de clas-
se et expositions.
BEX: Musée du Chablais: 024 463 38 00.

685 00 50, lu 19 h 30 - 22 h.
Ecole des parents VS rom. 027
323 18 37, 024 471 53 07, 024 481 32 60.
Cours Croix-Rouge: Martigny: baby-sit-
ting, 027 785 22 33; cours puériculture
027 785 22 33, 027 722 66 40. Sion: baby-
sitting + cours puériculture 027 322 13 54.
SION Crèches municipales: Pré-Fleuri,
027 32414 35; Croque-Lune, Grand-
Champsec16A, 203 53 80.
SAINT-MAURICE: Garderie d'enfants: lu
au ve 8 h 30-11 h 30 et 13 h 30-18 h dans
les classes prim.

Centre préparation mariage: Sierre, 027
455 12 10.
Centres SIPE: planning familial, consulta-
tion en matière de grossesse, éduc. sexuel-
le. SIERRE: pl. de la Gare 10, 027
455 5818 (aussi fax), les après-midi dès
14 h. SION: Remparts 6, 027 323 46 48,
ma, ve dès 14 h, lu, me, je dès 14 h 30.
MARTIGNY: av. Gare 38, 027 722 66 80,
ma 17-19 h, me 15-17 h, je 16-18 h ou
rendez-v. MONTHEY: r. du Fay 2b,
024471 00 13, les après-midi dès 14 h.
Service de médiation familiale: r. du
Rhône 23, Sion et à St-Maurice, Maison de
la famille, perm. tél. et rendez-v. 079
409 14 87.
Consultations conjugales: SIERRE: ou-
vert je 13 h 30-17 h 30, 027 456 54 53,
079 652 58 67. MARTIGNY: ouv. lu 14-19
h, 027 722 87 17 ou rendez-v. 079 652 58
67.

_3KUI.Ib
CIEQRE* M-.t_.i-.n _r.no ' Q.U K nlfrlna_, l l _ l l l l [ _ . I.ULUUUII _ IUI I . .  U I J II pi.^UIC

urone. nscine couverte: ma a ve 11 n
30-21 h 30, plongée, brevet sauvetage.
SION: Piscine couverte: 027 329 63 00.
Ouverture: lu 2 sept. 2002. Lu-ve 8-21 h;
sa 8-19 h; di + j rs fériés 10-19 h. cours de
natation rens. 027 329 63 00. Skatepark
de Tourbillon: période scol., lu au jeAîNéS"'¦«--¦ 12-21 h 30, ve 12-22 h, sa et di 8-22 h;

SIERRE: Club des aînés, réunion ma et vac- sml- tous les jrs 8-22 h; fe rmeture hi-
ve, 14-17 h, loc. ASLEC. Foyer de jour ver du 15.11 au 15.3. MARTIGNY: CBM-
Beaulieu: pl. Beaulieu 2 B, ouvert lu, ma, Tennis + squash + badminton: Halle pu-
je, ve 9 h - 17 h. MARTIGNY: foyer de bllaue. 027 722 52 00. Toute l'année.
jour Chantovent, r. Ecoles 9, 027 SALVAN: Piscine couverte, chauffée et
722 09 94. Lu, ma, je, ve 10 h-17 h. sauna, tous les jours 9-21 h.
Pro Senectute Valais, service social, ani- FINHAUT: piscine couverte et chauffée
mations, sport pour les personnes âgées, (eau 29°) ouv. tous les jours 14-19 h 30,
permanences ma ou sur rd-vous. SIERRE: juillet + août.

7.30, di 10.30. COLLOM-
19.00. Collombey: sa

ollombey-le-Grand: me
19.00 (janv., mars, mai,
di 10.30. Illarsaz: sa
iuin, août, oct., déc.)

mailto:cms@sierre.ch
http://www.cms-sierre.ch
http://www.al-anon.ch
mailto:groupesentraide@emera.ch
mailto:info@actionjeunesse.ch
http://conteslegendes.multimania.com
mailto:blaiserable@bluewin.ch
http://sion.eaer.ch


Une présence qui rassure, un regard qui soutient, un geste
qui encourage, une prière qui rassemble...
Emue et touchée par les témoignages d'amitié et d'affection
reçus lors du décès de

Marc-André BARMAZ
sa famille vous remercie du fond du cœur

Sierre, Ayer, octobre 2003.

t
Les copropriétaires

de Pimmeuble
Plein-Ciel B
à Martigny

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre BLANC

propriétaire et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1939 d'Isérables
a la douloureuse mission de
faire part du décès de

Madame
Thérèse MONNET

contemporaine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1963 __i_-Miii__i__i__i__i__i__i__i__i__i__i__i__i__i__H
de Sembrancher .ta le regret de faire part du

décès de La classe 1931
„, _, de SembrancherMadame

Léa EMONET a le Pro]?n.d \e&et de faire
part du deces de

maman de notre contempo-
rain Pierre. Madame

Léa EMONET
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. contemporaine et amie

La classe 1961
de Sembrancher

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Transmission
d'avis

mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer
l'arrivée de chaque avis mortuaire

soit de famille soit de société,
transmis par fax ou par e-mail,

nous vous prions , par mesure de
sécurité, de nous appeler

après votre envoi
027 329 7511 ,

pour vous assurer qu'il nous est
bien parvenu.

Léa EMONET
maman de Stéphane, con
temporain et ami.

HOMMAGE

A Jacques Bavarel
¦ Hier encore, mon frère Jac- en lui que le fidèle serviteur qui
ques soignait avec un amour ja- n'a cessé de rechercher Ta lu-
loux ses chères abeilles et voici mière sur les chemins de la foi.
qu'au milieu de ce débordement Souviens-Toi de son immense
de sentiment, il s'est bruta- amour de sa femme Nelly, de
lement arraché à l'affection des leurs six enfants et de leurs
siens. nombreux petits-enfants. Trans-

Ah! Terrible condition hu- forme en jaillissements d'étin-
maine où vie et mort se côtoient celles les gestes hérités du giron
aux limites des abysses étemels! paternel qui faisaient surgir de
Jeu mystérieux qui déroule ses son enclume les garde-fous de
tragiques péripéties dans le si- la beauté et l'efficacité des ou-
lence de notre indifférence, jus- tils. Retiens l'énergique bâtisseur
qu'au jour où l'un de ses acteurs des maisons des hommes où il
se trouve être un familier, un savait capter l'harmonie des
proche, un ami, un mari, un pè- eaux et dompter la puissance du
rc un frère. icu.

' Alors, tout change et tout Et' Pour £** simplifier ,
bascule sous les ondées insup- P0lf tout synthétiser en une
portables de la douleur née de f eulf maSe- ®*ve< e,n nQUS 

^^arrachement définitif. Et d'un le Pleurons et dans le cœur de
coup, d'un seul coup, celui que to™ ceux,?m !ont 

 ̂
le,mer;

nous avons perdu se révèle dans veiUeux cheminement find qui,
t™ ,*., co „-£**,- ¦* n«.« r_u.it. sous l aiguillon de la souffrance
LUULls OU C1U11ULU1 IsL 11UUO l l_.Ul.Ul , 1 I f  11 1 » . 1

à notre pauvre néant. C'est alors * f  1.am.our- l a œf mt des
t

que notre foi se réveille et vient, bords du fleuve ,ou û ran|e£Ut
non pas nous arracher à notre ses ™ches jusqu au seuil de sa
souffrance, mais nous sauver du mai

t
son' ou so

t
n ad

^f 
bl,e eP°t

u-
,, „ . se et son créateur 1 attendaient.desespoir. r . „ ,J, , , Edgar Bavarel

C est alors que les mots,
cent fois, mille fois répétés le i 1
long des routines de nos prières,

t
Les Ascenseurs Schindler SA, à Sion

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Eugénie RAPILLARD
maman de notre collaborateur M. Roger Rapillard.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Remerciements

Nos chemins se sont séparés, malheureusement bien trop tôt.
Ce que tu nous as donné et appris restera pour toujours
Au plus profond de nos cœurs et de nos mémoires.
De ta nouvelle demeure, remplie d'étoiles, protège-nous
Et aide-nous jusqu 'à nos retrouvailles.

Profondément touchée et
émue par vos dons, vos nom-
breux témoignages d'amitié et
vos messages de sympathie
reçus lors de notre doulou-
reuse épreuve, et dans l'im-
possibilité de répondre à cha- Éj L_
cune et à chacun, la famille de "**v f __

Êm

Monsieur *ri ^Alfred f Wt[
DE GASPARI 1 

l - ¦ •
dit Freddy

remercie du fond du cœur, vous tous qui, de près ou de loin,
avez pris part à son grand deuil.

Elle adresse un merci tout particulier:
- au chanoine Gabioud;
- au docteur Bernard Bruchez, à Martigny;
- à l'hôpital de Martigny, service de médecine 1;
- aux pompes funèbres Gilbert Roduit, à Martigny;
- à ses amis et amies.
A vous tous, nous vous prions de trouver ici l'expression de
notre profonde reconnaissance et gratitude.

Martigny, octobre 2003.

t
Remerciements

Dans l'impossibilité de
répondre à chacune et cha-
cun, touchée par vos messa- __%
ges de condoléances, vos
dons, vos mots de réconfort
et d'amitié reçus lors du
décès de notre chère maman,
la famille de

MALBOIS- _̂— ^
DORSAZ

vous exprime sa profonde gratitude.

Un merci particulier:
- au révérend curé Voide et aux prêtres qui l'ont

accompagné;
- au chœur mixte La Cécilia;
- à la classe 1923;
- au docteur Luisier;
- à la direction, aux collaboratrices et collaborateurs, ainsi

qu'aux résidants du foyer Sœur-Louise-Bron;
- à la Société d'agriculture;
- aux autorités scolaires et professeurs du CO régional des

Collines de Sion;
- à l'introduction du registre, section Bas-Valais;
- au registre foncier de Martigny;
- aux teneurs de cadastres et à leurs substituts;
- aux pompes funèbres Pagliotti, par Raymond Ançay.

Sion et Fully, octobre 2003.

t
Dieu, Mon Père
J 'ai tout remis entre Tes mains
Que ce soit la mort ou la vie
La santé, la maladie
Le commencement ou la f in
Car tout est entre Tes mains.

Dans la paix du Seigneur et l'espérance de la foi, nous
célébrons son entrée dans la lumière éternelle.

Madame

Eugénie
RAPILLARD
QUINODOZ

veuve de Paul

s'est endormie à l'âge de
84 ans, confiante dans l'amour
du Christ ressuscité.

Sont unis dans la peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Daniel et Christine Rapillard-Leoni , ses enfants Sébastien et
Thierry, à Vétroz;
Roger Rapillard, ses enfants Julien et Elodie, son amie
Chantai et ses enfants;
Ses sœurs, frères , belles-sœurs et beaux-frères:
Les enfants et petits-enfants de feu Amélie et Louis
Dubouloz-Quinodoz , à Genève;
Les enfants et petits-enfants de feu Sylvain Quinodoz, à
Genève;
Famille Daniel et Béatrice Quinodoz-Brunelli , leurs enfants
et petits-enfants, à Châteauneuf;
Marie-Louise Quinodoz, à Conthey;
Victorine Quinodoz, à Conthey;
Thérèse Rapillard-Fontannaz, ses enfants et petits-enfants,
à Erde;
Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura heu à l'église de Plan-
Conthey, le lundi 13 octobre 2003, à 17 heures.
La défunte repose à l'église de Plan-Conthey, où la famille
sera présente le dimanche 12 octobre 2003, de 19 à
20 heures.
Ni fleurs ni couronnes. Pensez à une œuvre de bienfaisance
de votre choix.
Adresse de la famille: Daniel Rapillard

rue des Ateliers 16, 1963 Vétroz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Nous avons la douleur de faire part du décès de

Madame

Bernadine
ZUFFEREY

CHEVEY
1911

survenu au home de Beaulieu
à Sierre, munie des sacre-
ments de l'église.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Lucette Siegenthaler-Zufferey et son ami Michel, à Sion;
Suzy et André Kuonen-Zufferey, à Réchy;
Ses petits-enfants:
Danièle et son ami Nicky, Carole et leur papa;
Frédéric et Grégoire;
La famille de feu François Chevey;
La tamùle de feu Edouard Lhevey;
La famille de Georgette Zufferey;
La famille de feu Aristide Zufferey;
Do.rmnr.Ha f.'nr.non*-.luyixiuixuv. i\uuiiv,ii|

ainsi que les ramilles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Chalais, le lundi 13 octobre 2003, à 16 heures.



mm

Mon

Tre

îa EMONET Monsieur

it enfin terminés; 
 ̂̂ ^ de musiaue Ce que

JL» suticic uc 1i-.u_i-.4uc

er; La Stéphania de Sembrancher Au soir du jeudi 9 octobre
une nouvelle vie. , _. . . , . _ _,.. __ i _. _, 2003' s'est endormi paisi-Mais par la mort j'entre dans une nouvelle vie. . j „™.j 0 _.i,_ „rt „,^_^, j_ , r ' s endormi paisi-

• •* , a le grand regret de faire part du décès de blement à l'hôpital deDaniela' Martigny, entouré de l'af-
jeudi 9 octobre 2003, s'est ______________._„ 

Madame fection des siens
dormi paisiblement ¦ .__¦ _D -_r _# -»-"i -i» «-rvmT-nm

maman de Pierre et Stéphane, membres de la société, et r lf*f*f*£*proche parent de nombreux membres. ¦"¦ i '̂i * ̂1 \ 7_n. ¦»••»-» g\t*> proche parent de nombreux membres. ¦*¦ M!%̂ M- * ̂vvcnicr  ̂̂ IPWiÉiî "RT A IVT.P__ __ __ .̂  ̂ ¦'__.%_____ .¦ P°ur les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. _D_L__tVlll V_i]HNYDER- HÉgjjlE ' 
Font part de leur peine:
Sa chère épouse:

La Société de développement de Sembrancher Emme Blanc-Moret, à Martigny;
Sa fille:

le regret de faire part du décès de Danièle Blanc, à Martigny;
_« i Çpc n_itîf-c__it.fcintc _»t _irrî-»r-»_r.ot.i-c_-»rif_iri.-C'
iviaaame — ^ 

w_____ x___. ... __x._v.xw rw UU. »,._x__»x__..
ère, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Claude Margueret, à Martigny;
et Càcilia Schnyder-Schnyder, leurs enfants et petits- T __£a ¥7î\iT_mVr¥7rT1 Nadia et Christian Volluz-Margueret, et leurs enfants :

ts, à Erschmatt; JLtfd J-ilVlv_lllll!_ 1 Matteo et Jane, à Martigny;
ia et Aloïs Locher-Schnyder, leurs enfants et petits- , , , , 3nn hpan-frfrp «PQ npvptiY <* ._.»»><:•h, à WprthpnstPin- membre de la société et maman de Corinne, dévoué ^on beau-trère, ses neveux et nièces.
ts, a wertnenstein, h H rnTT ,Jt<_ Fernand Moret-Fleutry, à Liddes;
: Marty-Schnyder, ses enfants et petits-enfants, à memore au comité. 

Anne-Lyse Bernadoy, à Perpignan, et famille;

Schnyder-Schnyder et Rosalina, ses enfants et petits- Po™ le» obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. Mariaiaude et Jacques Fort-Bemadoy, à Perpignan, et

ts, à Erschmatt; ^^^^^^^^mm̂ m̂ ^
mmm

^^^^^^^^^^^^ mmm .̂  ̂  ̂Roger Bissig-Moret, à Morgins, et famille;
lior Stelner-Schnyder et sa compagne, ses enfants et Jean-Noël et Anne-Françoise Moret-Lattion, à Liddes, et
¦enfants, à La Souste; JL famille;
et Karl Schnyder-Schnyder, leurs enfants et petits- T Paul-Louis et Marcelle Moret-Métroz, à Liddes, et famille;
ts, à Gampel;c_i _ .__ >. T _ c *_. Ernest Vouillamoz. à Riddes. et sa famille:

petits-enfants, à La Souste;
Elise et Karl Schnyder-Schnyder, leun
enfants, à Gampel;
Vreni Schnyder, à La Souste;
Renata Imboden-Schwerv et son com tiiiioi \rlUW IUJ x

son personnel
La cérémonie

t
tu as donné, en d'autres fleurira...

octobre 2003 43

1CHNYDER
SCHWERY
t part de
épouse,
lelle-mai

â Martignpetits-enfants , à Troistorrents; Uil1 IC lc^
ct uc lcmc **

ml uu ucwco uc 
à Martigny-Boui

Edi et Myrta Schwery-Morgenthaler. à Berne; 
Madame Pierre repose

ainsi que les familles parentes, alliées et amies. Martigny-Bourg
T &*\ F'TVfO rVrF'T présente le dim.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte- M—tCCL M-L I M.\JL\ JL. X
Catherine à Sierre, en allemand, le lundi 13 octobre 2003, à , Cet avis tient lie
10 h 30 maman, grand-maman et belle-maman de la famille Nicolas 

De Torrenté. "™™"̂ ^̂ ™
iVerner reposera au centre funéraire du cimetière de Sierre ., , , ' , . .
dès demain dimanche 12 octobre 2003, où la famille sera Us garderont de Léa un souvenir lumineux. 
présente de 18 h 30 à 20 heures. ^^¦¦¦¦--^-̂ -¦¦-̂ -̂ -¦-̂ -̂ -̂ -¦¦.¦_-̂ _^_^_ _̂ _̂ _̂ _̂^_™
En lieu et place de fleurs et couronnes, vos dons seront _
/ersés en faveur de la recherche suisse contre le cancer. . -»p
\dresse de la famille: Industrie 30, 3960 Sierre. * F _

Set avis tient lieu de lettre de faire Dart. Les membres du conseil d'administration de la Fond

03, à 10 heures.
e Saint-Michel à
où la famille sera ]
e 19 à 20 heures.

t>
annel
da à Martignydt

de la société Les Cimes Verbier SA ont je regr
e pénible devoir de faire part du décès de

rviaaame Y%'

LEE EiMUJN r.1 papa de Danièle
le-mère de M. Bruno Vocat, membre du conseil.

enriette pour

in est un puits sans pareil qui ne tarit
le grand soir. Il demeure à jamais La Fédération d'élevage

noir une nappe d'eau pure où fleurit le Tachetée Rouge du Bas-Valais

a le regret de faire part du décès de
: sera célébrée à la chapelle de La Sage,



Samedi 11 octobre 2003

où il femmes PDC, Fabienne Luyetdu Conseil de la presse

i.ç

valaisanne de commerce et
d'industrie joue à l'ancien f__) \>t
Nouvelliste (si! si! celui qui jj
vous indiquait comment jj |
voter...), ça fait très mal . Dans [~\// ~^une lettre signée du président 

^TWt
et radical Jacques-Roland ,0.0 ( v_

»^r w- —" —-—- -—— . . .  i I I  i ... « . . . - _ _  -r —— . .. - i - _. - _. ¦. ¦ -, _i ... ... ¦. . m, _ v ¦ .—i i .  i . i .pii m . .  i i  _ i  ¦¦ ¦ ¦¦ _ . v *  —-_» -̂-^̂ _»w  ̂¦ ¦¦ m i p f«i i i wiw>—wraw -̂nv -̂̂ M -̂a îPva

I p 11 Octobre La météo sur le web Grâce à la persistance de l'anticyclone sur nos régions, c'est un week-end | Une masse d'air humide sur la Méditerranée nous
m—^mmwmmm^mrm^m 

http://wvmnouvelliste.ch/ Lever 07.41 magnifique qui nous attend. Le soleil brillera de samedi matin à dimanche amènera quel ques nuages lundi et mardi dans un
meteo CoLlcher 1853 soir. Quelques nuages seront encore présents sur les reliefs ce matin mais | courant de sud-ouest. Il ne devrait cependant pas y

mmHHJjjjj lgl Prévisions personnalisées Ni . ils devraient bien vite se dissiper. Les températures seront en légère hausse * avoir d'averses. A partir de mercredi , le soleil
'.

¦
- ., .  . .  7? nar tplpnhnnp 1 tandis que le vent restera calme et variable. Les brises locales prendront l'emportera à nouveau. Les températures, quant àMAX mfl pl m n ma à S nn M"» IcIcUMU.lC _¦_¦__¦__. . .. .. . . . . .
"™Z^̂ 61, 0900575775 Fr̂ .so/min̂ ev,, l le

dessus

" ' ) elles' diminueront de quelques degrés.
' MMIK- .1 1 n nm n ii iiiiiiwt«iiww_>iii-iW-W-iiW-W-wiwiiiiiii--ii«--ii-iiwiii-ii-iB mit nirrlin njlièrWrrlî WMII_IIIIIIIIII ».II-I»III iiii;iiiiiiiiijiiiipffirTii flnt^̂
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WGGK-6nU ItlSQrilf IQU6 Le tempS en SuiSSe tempsettempératuresaujourd'hui

EN EUROPE DANS LE MONDE
N ¦ :j t mMÊk JËks- Athènes beau 19 Le Caire beau :

_x-T~-« _.* ' "̂"""i _* __ __.W"C.' _£_£_

rx—_^_ —̂—' ' ' 1 j '1  ̂ p ** "

// Ulrirhen 0 / 15° /» Berlin nuageux 12 Jérusalem beau ;

Mojg JjÈ,7 /17° JB Brigue 4/18° Moscou faible pluie 10 New York bien ensoleillé.
¦¦ M  »X y- Paris ensoleillé 20 Rio de Janeiro pluvieux ;

Rome beau 25 Sydney nuageux V

Martigny 6/18°
* Vienne nuageux 17 Tokyo nuageux 2

_.'̂ |MHH OZONE (O
D ) moyenne horaire maximum: 120iiglm3

\'i EVIONNAZ j iiiiiiiiiiii pM-li»iiipiwiiiMiiimiiiir 
j 

¦_¦__—-_—— _̂ _̂» 43
SION WWW illlj UM I -_-_•«¦_¦••_•_¦_«--¦»_¦__¦_¦_«_•_¦__¦ 44
EGGERBERG L j ¦¦ . I y , - | :¦ 67

Z/^NX ; 0 30 60 9Q____ 120 150 180 210 _240______M ETEO N E ws .4MMMMMMMMr9BfeH_MI-B_R-SH-U_IWM_^̂
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Candidat au Conseil national

i Jean-René Germanier
B y ¦' Lundi 13 octobre 2003. Dès 18 h. 30 à la Halle Polyvalente de Conthey, soirée «dernière ligne droite».

Invitation tous partis confondus. Venez nombreux!
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