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Le Valais est sort
Deux sièges pourraient changer de camp au Conseil national. L'UDC en embuscade.

Même aux Conseil des Etats, une surprise est envisageable au premier tour.

Course disputée
au Conseil des Etats

Huit candidats pour deux fauteuils,
et beaucoup de calculs tactiques.

H

uit candidats au Con-
seil des Etats s'expo-
seront ce week-end

au verdict du peuple valai-
san. Il s'agit des deux actuels
représentants du canton, Si-
mon Epiney (PDC du Valais
romand) et Rolf Escher (PDC
du Haut-Valais), ainsi que de
Michel Carron (Espace ci-
toyen), Narcisse Crettenand
(Parti radical), Pierre-Chris-
tian de Roten (Parti libéral},
Yves Ecceur (Parti socialiste
du Valais romand), Peter
Jossen (Parti socialiste du
Haut-Valais) et Albert Pitte-
loud (UDC).

Forteresse prenable?
Les deux actuels représen-
tants du PDC semblent
bien accrochés à leur siège,
même si l'appétit de leurs
concurrents est grand...
L'élection de 1999 avait cer-
tes vu un ballottage général
au premier tour, Simon
Epiney obtenant 37,8% des
voix, mais la surprise était
venue de Rolf Escher qui
l'avait quasi talonné avec
34,3% des voix (malgré le
fait que noirs et jaunes du
Haut n'étaient pas appa-
rentés non plus en 1999), ce
qui tend à prouver que
l'homme a des ressources...
Il faut aussi expliquer que
Christophe Darbellay avait
plus que grappillé pour les
Etats des voix dans le sérail
du PDC, avec un score de
19,7%! Or, cette fois-ci, les
deux sortants n'auront pas
cette épine dans le pied. Au
second tour de 1999, le tan-
dem Epiney-Escher, débar-

rassé de ce souci et seul fa-
ce au radical Bernard Com-
by et à la socialiste Esther
Waeber, avait d'ailleurs
passé l'épaule avec respec-
tivement 54,5 et 51,5%.
L'alliance démocrate-chré-
tienne cantonale, qui a tou-
jours été une force de frap-
pe redoutable au Conseil
des Etats, sera-t-elle
émoussée cette fois-ci par
le psychodrame du non-
apparentement entre jau-
nes et noirs pour le Na-
tional? On serait tenté de
répondre oui, mais un évé-
nement est venu apporter
beaucoup d'eau au moulin
PDC. Les noirs et les jaunes
du Haut ont en effet signé
la semaine dernière pour le
tournus des Etats (élections
de 2007) et l'on peut penser
que l'entente est tacite pour
la succession de Wilhelm
Schnyder au Conseil des
Etats.

Coup de poker
minoritaire
Les socialistes sont bien dé-
cidés à mettre en difficulté
le ticket PDC Epiney-Escher
avec une candidature du
Haut (Péter Jossen) et l'au-
tre du Bas (Yves Ecceur).
Les socialistes tablent sur
l'effet psychologique d'un
ballottage sévère 'au pre-
mier tour pour enclencher
une dynamique qu'ils espè-
rent efficace au second.
Reste qu'en 1999, les socia-
listes Anne-Christine Ba-
gnoud (Valais romand) et
Esther Waeber (Haut-Va-
lais), avec 15 et 14,6%,
n'avaient pas réussi ce pari

(25,9% pour Esther Waeber
au second) . Quant au radi-
cal Narcisse Crettenand, il
mène une campagne origi-
nale, mais il n'est pas assez
connu sur le plan cantonal,
surtout dans le Haut-Valais.
En 1999, un poids lourd
comme Bernard Comby
n'avait recueilli que 23,7%
des voix au premier tour et
32,9% au second malgré
l'alliance tactique avec les
socialistes.

Le libéral Pierre-Chris-
tian de Roten se lance sur- ********************************************** ************"*******̂
tout pour défendre les idées Peter Jossen, PS. Yves Ecœur, PS
et l'indépendance d'un par-
ti en déclin électoral (1,87%
aux élections pour le Na-
tional en 1999).

Quant à l'UDC, elle
avait obtenu 8,7% des voix
aux Etats la dernière fois
avec Oskar Freysinger, et el-
le se lance cette fois-ci avec
Albert Pitteloud, un candi-
dat certes beaucoup moins
connu mais qui surprend
par son caractère atypique
et sa dialectique.

Et reste enfin l'incon-
nue représentée par Michel
Carron, qui se représente
pour la septième fois de-
puis 1997 et qui avait attiré
sur sa personnes 3,3% des
votes en 1999 pour le Con-
seil des Etats.

Voilà pour l'analyse
éclairée par les dernières
élections. Mais le souverain
a ses raisons que la politi-
que et la presse ne connais-
sent pas et qui pourraient
nous valoir quelques sur-
prises le week-end pro-
chain. Vincent Pellegrini Pierre-Christian de Roten, lit. Michel Carron, Esp. citoyen

Simon Epiney, PDC. Rolf Escher, PDC

Narcisse Crettenand, PRD Albert Pitteloud, UDC.

La donne
pour demain

Par François Dayer

¦¦ Voter n'est pas jouer. A l'échelle
nationale, il n'y a pas de petits enjeux.
Le Valais n'est plus, sur le plan fédé-
ral, la réserve électorale protégée
d'une majorité inamovible. Dans tous
les scénarios, les changements sont
possibles. Limités en nombre, mais
pas en conséquences.

Vite résumées, les hypothèses,
dans le désordre.

- Echec des chrétiens-sociaux du
Haut-Valais: c'est un coup de canif
sérieux dans la sainte union démocra-
te-chrétienne et c'est un signe de pas-
sage à droite. Lourd de conséquences
pour le PDC mais non sans impact
national.

- Retour du second siège socialiste
aux radicaux: c'est un simple réglage
apparent, mais c'est encore un réglage
à droite. Là se joue la fameuse pre-
mière place minoritaire, déterminante
pour le futur.

- Reprise d'un troisième siège par le
PDCVr: c'est encore un retour à droite
avec retombées internes non contrô-
lables. Avec le grand point d'interro-
gation: au détriment de qui?

- Prise d'un siège par l'UDC: c'est la
droite dure qui consacre son installa-
tion dans le paysage cantonal.

Encore doit-on voir que le cumul
de deux hypothèses n'est pas impossi-
ble: une avancée UDC et une perte
socialiste ou chrétienne-sociale.

Dans tous les cas, il y a deux
constats à faire en entrant dans l'iso-
loir. D'abord, le choix que le citoyen
va opérer est un choix de société. En-
tre le centre et la droite nationaliste.
Entre un bloc introuvable, radical-dé-
mocrate-chrétien et la mouvance
UDC. Entre un centre-droit en péril
sur le plan national et une gauche en
train de chercher son souffle.

Deuxième constat: le poids du Va-Deuxième constat: le poids du Va-
lais sera plus important que celui du
siège à bascule.

Tout à droite, tout au centre, ou
tout à gauche. Il n'y a pas un suffrage
à perdre pour exprimer une vraie vo-
lonté politique, bien au-delà des en-
jeux de personnes. C'est la nouvelle
donne qui sortira des urnes. B

Les martyrs de la politique
¦ Depuis le électorat qui, d'une façon généra- grands hommes d'Etat qu'ait con-
massacre de le, paraît peu captivé par cette po- nu notte pays, a bénéficié de qua-
saint Maurice litique qui se veut spectacle, avec lifications plus qu'outrancières
et de ses ses médiocres envolées et ses pas- dans une presse qui redoutait son

|̂  compagnons ses d'armes de cour de récréation, avènement.
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Une diplomatie active
¦ La venue du ministre russe Igor munication directe avec la Russie, ce
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d'Uberlingen qui avait fait 75 victi- procédures pourraient faire enveni-
mes en 2002. mer les choses et exacerber l'attente

En effet Micheline Calmy-Rey et des familles,
son homologue Igor Ivanov ont trou- 'Micheline Calmy-Rey a ainsi pu
vé un accord pour finaliser prochai- faire montre dans ce cas de sa capa-
nement le fonds de compensation cité à gérer avec dynamisme et em- .
réparti entre la Suisse, l'Allemagne et cacité les dossiers parfois épineux de
Skyguide, qui indemnisera les famil- son département. Une diplomatie
les des victimes. «La Suisse com- active, qui fait avancer rapidement
prend et partage la peine des familles les affaires en cours. La diplomatie
touchées, avec lesquelles elle a pris suisse a actuellement besoin de bon-
contact. Elle espère une solution nés relations internationales, et on l'a
aussi rapide que possible pour que vu avec la Turquie, la situation peut
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Le scrutin devrait confirmer le statu quo pour le PDC du Valais romand (2 sièges), le PDC du Haut-Valais (1 siège) et du Parti radical (1 siège).
Par contre, l'UDC a de fortes chances d'en obtenir un, au détriment du Parti socialiste, qui avait obtenu son deuxième siège de justesse en 1999, ou du Parti chr<
Par contre, il faudrait un miracle pour que le Parti radical récupère son deuxième siège perdu il y a quatre ans.

Le PDC entre deux feux Un seul lit 1
Il veut progresser, mais sans gain de sièges. Danger! PRD, PS et UDC convoitent

Les 
familles démocrates- ble, vous connaissez! Ce qui ne plutôt violemment, sans se t^ ette campagne marque un sent l'espoir de

chrétiennes se battent pour manquerait pas de provoquer soucier ni d'unité ni des déci- ¦ tournant: pour la premiè- tion. Leur meilli
conserver leurs sièges, les un séisme politique dans la par- sions démocratiques prises à *̂ 

re fois, les thèmes de poli- tainement l'émi
deux du Conseil des Etats et tie alémanique du canton. Avec l'interne. Si Fernand Mariétan tique fédérale ont donné le ton; la montée en pi
quatre sur sept au Conseil na- des répercussions possibles déjà est resté prudemment au-des- dans le passé on se limitait sou- Noël Rey quand
tional. au probable second tour de sus de la mêlée, Maurice Che- vent à des «valaisanneries». sentait comme

Pour ne pas prêter le flanc à l'élection au Conseil des Etats, vrier pourrait se ressentir des Etrangers, asile, AVS, finances et tandem sortant
une critique récurrente l'accu- Sentant le danger, les jaunes ont excès de ses supporters. L'élec- services publics, formule magi- • ni-Peter Jossen
sant de boulimie et pour ne pas resserré les boulons, avec l'ap- torat n'apprécie guère les mas- que, etc., se sont imposés dans nonce la coulei
renouveler l'expérience d'une pui des noirs qui, eux, tiennent sacres organisés. Et même si presque tous les débats. Pour la pagnerpour être
indigestion calamiteuse, le PDC à élire Rolf Escher aux Etats. Christophe Darbellay est assuré première fois aussi, les deux gauche est sortie
est condamné à mettre ses am- d'être abondamment biffé, il a partis du centre modéré, PDC et les clans Rossini
bidons en veilleuse. Attitude pa- Lutte interne également l'assurance de rece- radicaux, ne s'attaquent pas. La tant comme de
radoxale certes mais momenta- La situation est encore plus voir un soutien massif hors campagne s'est aussi distinguée pour que leur cl
nement salutaire. Un apparente- conflictuelle dans le Valais ro- parti et par le biais des listes par une personnalisation à ou- phe. L'avantage
ment généralisé aurait entraîné mand, mais pour une question sans en-tête. De plus, le PDC trance, avec passage au second sortant Stephan
ce. risnnp bien réel d'un rinnuiè- de n'prsnnnp pt nnn dp rénarti- aurait nu et dû éviter le nsv- nlan des mots d'ordre de nartis. neut r.nmnter su
me siège, synonyme de danger, tion. Les deux sièges du PDC chodrame de l'éviction abrupte Conséquence: certains candidats l'ensemble du
Dès lors la brouille entre noirs sont en effet considérés com- de sa secrétaire générale. Il n'a ont dépensé des sommes énor- ment à Jean-No
(d.c. du Haut) et jaunes (chré- me acquis, mais qui les occu- guère brillé en cette occurren- mes dans l'aventure. Enfin , ja- l'aile gauche,
tiens-sociaux du Haut) n'a sur- pera? C'est là que le bât blesse ce, montrant par là des signes . mais les médias n'auront autant Les radicau
tout pas déplu au PDC du Valais à droite. La candidature de évidents de fébrilité. participé à la campagne. liste de sept
romand. Cette brouille, si elle Christophe Darbellay a en effet Ces conflits internes ont de Réflexe régional oblige, les nouveaux. Les (
condamne ce siège supplémen- tellement dérangé la droite du surcroît le désavantage d'oc- Haut-Valaisans devraient sauver pérer leur secoi
taire dont personne ou presque parti que cette dernière s'est culter le programme électoral leurs sièges noir et jaune. Il reste sence de cand
ne veut, met par contre en si- crue autorisée tantôt à com- du PDC, pourtant bien fourni donc un siège qui suscite les vraient doper c
tuation délicate les chrétiens-so- ploter dans ces «catacombes» et attrayant, laissant l'avantage, convoitises. Les socialistes, heu- Arlettaz, le «s
ciaux qui pourraient perdre leur que l'on supposait comblées, sur ce terrain, à l'UDC. reux détenteurs de ce siège ana- compter sur le \
unique siège. Le lièvre de la fa- tantôt à monter aux barricades Roland Puippe ché aux radicaux en 1999, cares- Léonard Bende:

PUBLICITÉ 



Leonarci
Le directeur du développement économique du Valais quitte son poste

et devient directeur général du Groupe Mutuel.

T

out le Valais en parle.
Pensez donc, un chef
de service de l'Etat qui
devient directeur gé-
néral du groupe Mu-

tuel, forcément, ça met le can-
ton en ébullition. Léonard Favre,
38 ans, a été nommé à la direc-
tion du groupe Mutuel, 1er as-
sureur maladie de Suisse ro-
mande, 3e du pays avec près de
650 000 assurés et quelques 1000
employés dans toute la Suisse. Il
entrera en fonction le 1er février
2004 et remplacera progressive-
ment M. Pierre-Marcel Revaz.
Ce dernier cumule actuellement
les fonctions de directeur géné-
ral et président du CA.

«Ce poste constitue un rêve
pour tout Valaisan. Etre appelé
à la tête du Groupe Mutuel, l'un
des fleurons de l'économie valai-
sanne, cela n'arrive qu'une fois
dans une vie», analyse-t-il. Léo-
nard Favre quitte donc la direc-
tion du développement écono-
mique valaisan (DEVS) après 21
mois seulement. «C'esf clair,
cette décision n'a pas été facile.
Je pars avec quelques regrets car
j'ai eu d'excellentes relations
personnelles avec l'ensemble du
Conseil d'Etat. J 'espère que la fu-
sée que nous avons mise en pla-
ce ces derniers mois ne restera
pas clouée au sol ou pire en or-
bite géo stationnaire, perdue
quelque part entre la Terre et la
Lune».

Léonard Favre affiche un

-1 A

Léonard Favre lâche les commandes de la direction du développement économique du Valais pour prendre en main la destinée du Groupe
Mutuel. Un gros défi en perspective. s. bittel

ainsi un regroupement efficace plonger au cœur du Groupe Mu- duit l'engagement des troupes économique du canton com-
des moyens pour vendre le can- tuel avec la même passion que sur l'aéroport de Cointrin à mençait à sentir un début de
ton à l'étranger. Autre point celle que j'ai mise dans la direc- l'occasion du sommet du G8 en dynamisme sous ses coups de
fort, la présentation, début oc- tion du DEVS.» juin dernier. Il rejoindra, l'an boutoir pour réduire la lour-
tobre, de 10 axes stratégiques Marié) Saviésan d'adoption , prochain, l'état-major de con- deur de l'appareil étatique,
pour le développement écono- Léonard Favre a obtenu une li- . duite du chef des Forces terres- Pour le Groupe Mutuel, et
mique du Valais, document bé- cenCe en sciences politiques ttes' En quittant son poste à sa direction générale en parti-
ni par le gouvernement. Dernier complétée d'un certificat HEC à 1>Etat du Valais> Léonard Favre culier, il s'agit incontestable-

parcours professionnel qui lui a
permis de démontrer ses com-
pétences de management. Eco- pour le développement econo- Léonard Favre a obtenu une U- . duite du chef des Forces terres- Pour le Groupe Mutuel, et début 2003 à quelque
nomiste, il bénéfice d'une riche mi1ue du Valais' document bé- cence en sciences politiques Jres. En quittant son poste à sa direction générale en parti- 650 000 au début 2004. Pou
carrière au sein d'administra- ni par le gouvernement. Dernier complétée d'un certificat HEC à 1 Etat du Valais, Léonard Favre culier, U s'agit incontestable- soutenir son expansion le
tions fédérales et cantonales, point: la concrétisation dans les Lausanne, puis d'un MBA à laissera fatalement un vide à ment d'un très gros transfert. G Mutue l a décid'é d<a(
Son bilan à la tête du dévelop- actes de la loi sur la promotion 11DHEAP de Lausanne et fina- combler. Ils ne sont pas nom- Mais cela démontre surtout que J nouveau centre ad
pement economique est bon. il économique. Il peut donc partir lement d'un diplôme à l'IN- breux ces fonctionnaires canto- l'assureur valaisan croit en son iinistratif en ville He 7urirha notamment réussi à raccro- l'esprit libre, avec la satisfaction SEAD de Fontainebleau (MBA), naux qui sortent un peu la tête avenir en nommant à sa tête un ministraiiT en vme ae /.uricn,
cher le Valais au train du DEWS du devoir accompli. «Je crois Sur le plan militaire, avec le de l'eau. Ils existent, mais jeune Valaisan, bourré de com- ce qui permettra de créer de
(développement économique que l 'époque des managers ma- grade de lieutenant-colonel œuvrent trop souvent de ma- pétences et plein de dyna- emplois. A
Vaud et Neuchâtel), initiant giciens est révolue. Je vais me d'état-major général, il a con- nière isolée. Le développement misme. Pascal Vuistiner

Nouvelle péréquation intercommunale
Un projet

avre sur oroite

répartition plus solidaire des aides financières aux communes valaisannes.
m ml  m \ SAlmW ^n' un ^onds sPécial de 5 mil- Mais favoriser ainsi à tra- Dany Perruchoud, quant à
|Uf "Jl j E^-M lions de francs sera maintenu vers la péréquation les petites lui , parle de «sj'stème un peu

B i ^*% f*\- pour aider les communes éco- communes ne va-t-il pas dimi- transitoire». U ajoute que le

tion des fonds de la péréqua-
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35 millions de francs jusqu'en Parmi elles, une tend à

La  

chute des inscrip- nommées dont les trois quarts sont réduits aux petits boulots vice en chinois diffusé par 2007 pour lancer des projets no- donner un nouvel élan à la pa-
tions d'étudiants chi- des étudiants viennent de pour survivre.» Swissinfo. Le 16 mai 2003, un valeurs et former son personnel, rahôtellerie et une vise une
nois atteint parfois 80% l'étranger. Pourquoi ne pas pro- Le flou juridique provoque journaliste de l'ex-Radio Suis- Le Conseil fédéral a décidé hier campagne nationale à l'enseigne
dans, les écoles suisses, fiter de cette réputation pour at- aussi la colère des patrons des se internationale met dans le de délier les cordons de la bour- de l'hospitalité et de la qualité,
notamment dans les tirer dans leur sillage des jeunes instituts cinq étoiles qui ont même panier toutes les insti- se dès novembre. L'enveloppe fédérale se compo-

cinq-étoiles. Une catastrophe Chinois avides de s'ouvrir au fait la réputation de la Suisse, tutions hôtelières du pays. Le deuxième programme se en outre d'une crédit de 10
pour cette vitrine de l'économie monde mais parfois aussi moti- Cela fait belle lurette qu'ils de- Partant des difficultés que d'innovation pour le tourisme, millions destiné à la formation
helvétique. vés par de moins louables inten- mandent un statut public, un connaissent certaines écoles adopté en juin par le Parlement, professionnelle du personnel.

Salement touchée, la Suisse, tions? Sur un marché que d'au- label d'excellence susceptible privées, il lance un appel sur prévoit d'encourager des projets La branche du tourisme
Au chevet des écoles privées du cuns estiment à 350 millions de de les placer sur une liste les ondes, en substance: «mé- particuliers à raison de 25 mil- disposera prochainement d'un
pays, les meilleurs spécialistes francs , ces entrepreneurs ont blanche. En vain. Aujourd'hui, fiez-vous!». lions. Pour obtenir un soutien autre coup de pouce de la Con-
s'arrachent les cheveux. Beau fait leur beurre grâce à des éco- les voilà réduits à compter les fédéral, les promoteurs doivent fédération. Après moult discus-
gâchis: à des milliers de kilomè- lages allant jusqu'à 40 000 francs coups, subir les amalgames. Nouvelle relayée financer au moins 50% des sions, les Chambres fédérales
très de là, en Chine et son mil- par an. Mais en Chine, on se Quand ils ne ferment pas Nouvelle aussitôt relayée par la coûts. ont accepté d'accorder un prêt
liard de consommateurs, mar- passe aujourd'hui le mot d'un comme à Leysin, les francs-ti- presse, des sites internet et le Le premier programme a de 80 millions de francs sans in-
ché d'avenir s'il en est, la Suisse bout à l'autre de la Grande Mu- reurs font l'objet de plaintes. Gouvernement chinois qui permis la promotion de projets térêt à la Société suisse de crédit
est montrée du doigt. Elle est
devenue soudain une destina-
tion au rabais. Le pire c'est qu'il
n'aura fallu que quelques mois
pour qu'elle passe du statut de
verte prairie à celui de marais
mouvant dans lequel plus aucun
étudiant n'ose mettre les pieds.

En cause: plusieurs dizaines
de francs-tireurs déterminés à
tirer profit de l'ouverture de la
Chine. En effet, l'adhésion à
l'Organisation mondiale du
commerce et le choix de Pékin
comme siège des Jeux olympi-

raille: la formation en Suisse
coûte la peau des fesses. En
plus, en termes de débouchés,
elle ne vaut pas pipette. Ses di-
nlArvioc n'nnt mâmo nue la r-au_

Or la Chine n'a pas l'air de fai- prennent la déclaration pour comme «Watch Valley» dans hôtelier (SCH). Cette somme
re la distinction entre le bon de l'argent comptant. Pensez, l'Arc jurassien ou un hôtel mo- doit notamment permettre à la
grain et l'ivraie, déplorent les si elle provient d'une radio au- dulaire transportable à Genève. SCH de. financer des investisse-
fonctionnaires suisses qui gè- trefois officielle, comment De nombreuses nouvelles de- ments et d'améliorer la structure
rent le dossier. Pascal Couche- pourrait-elle refléter autre cho- mandes de financement ont en- du capital des établissementsL / l U l l l U O  11 1/11L llll/lllts UUO ICI IsUU.

tion étatique.

Réduits
aux petits boulots

pin qui se rendra le 19 novem- se que l'avis du Conseil fédéral? tre-temps été présentées au Se- hôteliers. ATS
bre prochain à Pékin contri- Or depuis, c'est le grand silen-
buera-t-il à débloquer le dos- ce ou plutôt la peur du grand DRAME DU GRAND-PONTsier? Beaucoup l'espèrent mais vide dans les écoles de Suisse.
rien n'est moins sûr dans le «Le marché a chuté de manière 6 A C AVlfs ¦"§¦ W\f *Y*?f *A**E ïïm*f ^climat actuel. «La Suisse a mis dramatique. Les bons élèves en **** 3C 9Cllull l |#v19vvU Iv
cent ans a bâtir sa réputation provenance de Chine ne veu-
de centre mondial de l'hôtelle- lent plus venir en Suisse», se ¦ Le conducteur de la voiture contre moi, derrière mon dos.
rie, et voilà qu'une fausse in- désole Martin Kisseleff. Et folle tombée du Grand-Pont le Des gens me suivent à vélo. Tous
à*1. i » I 1 T r • 1 1 n n n n  I I '  1 O il 11 11 n+- / Inmi in r  A T n . i r- r. >-i y-, r\ m ,in ,-,•-,-, in s., . s. . , A t-^.^ 4- <•«•*• .,-. 
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ques ont suscité plus d une vo-

Suisse. «Ils n'osent pas toujours
dire à leurs parents qu 'ils ont
été trompés. Ils parlent mal le
français ou l'allemand. Ils sont
un peu paumés. Certains en

M i l  i l
mmmM I I I ¦
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RAIFFEISEN

Ouvrons la voie!

BANQUE RAIFFEISEN
DU RHÔNE ET DU TRIENT

Rue de la Poste 12
1926 FULLY

La Mobilière
Assurances & prévoyance

André-Marcel Bender
Conseiller en assurances

Privé
Chemin Pré-Fleuri 18

1926 Fully
Tél. 027 746 18 80

Natel 079 658 58 46

GRAND MARCHE
DE LA CHÂTAIGNE

Samedi 18 et dimanche 19 octobre 2003
YVON BENDER ^W/V
cPp maît r ise  fédéra le  

^̂ ^̂ ^LWLmmmmv

MARTIGNY "*^̂
Tél. 027 722 81 41 - Fax 027722 91 71

CONSTRUCTION MÉTALLIQUE

/  y.tnif ê& m\

LG  ̂ ŝ
Case postale 39

Rue de la Poste 37 TÉL. 027 746 19 60
1926 FULLY FAX 027 746 40 81

_FULLY_
L E S  V I L L A G E S

mmïZïdàx

^F̂ %
Office du tourisme de Fully

E-mail: ot.fully@span.ch
Case postale 137
Ch-1926 FULLY

Tél. et fax 027 746 20 80

K^4ùte
mode pour elle et lui

Marie-Jeanne BRUCHEZ
Route du Chavalard

1926 FULLY

Ce jour 10%
Tél. 027 746 21 43

LE PLAISIR D'IMPRIMER...
LE PLAISIR DE PHOTOCOPIER...

i ARue de la Poste 47 ]^J^

f 
1926 FULLY

TÉL. 027 746 21 21 - FAX 027 746 21 41

e-mail: imprimerie@flashcopy.ch
Internet : www.flashcopy.ch

Vous avez envie de profiter d'un beau week-
end d'automne. Nous vous offrons l'occasion
de venir déguster, à Fully, la châtaigne. FULLY
Découvrir un magnifique marché, déguster . ,- ,-, , ', , .

les grands tard le soir

A G E Sdes produits originaux et faire la fête dans L. CL o V I L .
une chaude ambiance de village.
Tout a été mis en œuvre pour satisfaire le _̂ ï̂£_22_i
plus grand nombre, les tout-petits le matin,

Programme des activités
Grand marché, dès 9 heures, plus de 250 stands
Animations, jeux pour les enfants, dégustations
de produits du terroir. Nombreux stands

Samedi
et dimanche

ROLAND PASQUIER

S 

1926
FULLY
TÉL. 027
746 28 82
NATEL 079
221 12 33

Ferblanterie - Couverture
Entretien - Rénovation

M <C D' L V S €

f
Prêt-à-porter féminin
Fully - Rue de l'Eglise 22

Ce jour 10%
Tél. 027 746 37 62

; ; ANIMATIONS
CULTURELLES

Exposition de peintures et sculpture
de Laurent Possa

à la Belle Usine, ouvert
du jeudi au dimanche

de 14 h à 18 h jusqu 'au 2 novembre.

Exposition de personnages bibliques,
les 17, 18, IS, 25 et 26 octobre,

de 14 h à 18 h, réalisée par Mesdames
Marie-Thérèse Bovio et Anny Carron-

Chappot à l'ancienne Cave Carron.
Vernissage le jeudi 17 octobre à 19 h

I

OPELB
GARAGE CARRON SA

Route de Martigny 41
1926 Fully

Tél. 027 746 15 23
www.garage.carron-sa.opel.ch

Réparation - Vente - Location

Direction Administration - Vente
Gérard Ançay Miguel Sanchez
Maîtrise fédérale

\f i%

CHATAÎ'
m.\i 17 Tél. bureau U/i/ /4b db 00 I • »«"<-<= «<= ->au
iw Fax 027 746 35 is lecerde@blu<
y E-mail: decdorsaz@bluewin.ch I I

dégustation

http://www.lenouveIIiste.ch
mailto:ot.fully@span.ch
http://www.garage.carron-sa.opel.ch
mailto:imprimerie@flashcopy.ch
http://www.flashcopy.ch
mailto:decdorsaz@bluewin.ch
mailto:lecerde@bluewin.ch
http://www.lecercle.ch


Les établissements qui peinent à démarrer seront moins taxés que les autres.
Zermatt est avantagé par rapport à Crans.

La  

levée de l'interdiction ^^B ML-̂ P*-*—- "̂ KHPKV'^*6* ' "I . > rJ!~m&ir-.-irirxM nir est moins menacé (Crans, donner une fourchette: le fisc celui d'Arosa, a déjà été con-
des maisons de jeu ap- ~^H g SLIM^TÊ*$ - ĵ t~»iï Granges-Paccot, Meyrin, Cour- peut prélever entre 40% et 80% traint de fermer ses portes. La
prouvée en 1993 par le WêÊê J.̂ ^,̂ ^^^

1̂ '! J '0M rendUn, Locarno, Mendrisio, du produit brut des jeux , à sa- concession lui a été retirée dé-
peuple ne se traduit r^apPr*7'"̂ ' I RMA HBET Bad Ragaz , Interlaken, Schaff- voir la différence entre les mi- fautivement.

faits. Les premiers établisse- P»P* JPIÉWPTP̂ TS SBÉÏWPII reste à 40% pour les sept casi- Pendant les quatte premières Augmentation?
ments détenteurs d'une conces- d^^^ K^CT  ̂ nos A qui 

offrent 

toute la 

palet- années 

d' exploitation , le gou- Pour 2002, les recettes fiscales
sion fédérale ont commencé à \w& te des J eux de table avec des vemement Peut néanmoins issues des établissements con-
ouvrir leurs portes l'été 2002 Ifl MM mises limitées. abaisser le taux de l'impôt jus- cessionnaires sont estimées à
mais c'est seulement à la fin de ft -M« -" ^ÎT"̂  W m̂WM II faut savoir que la loi sur qu 'à 20%. Il a usé de cette environ 53 millions pour les
cette année qu'ils seront tous
accessibles au public. On" est
donc toujours dans la période
de lancement qui autorise un

de feuT Kto ^b 
ti0n: SOn Casin° béfide du mieux. Cependant, son directeur Crans-Montana entre aussi dans «« * rentamtte ces casmos ^~ns p^^Tes recet-

leur potentiel. Le taux d'impo- statut des statio,ns de monta- s'est refusé à donner des chif- cette catégorie. Notre chiffre et non pas de celui de sa situa- 
 ̂̂  ̂

nant des casi.
sition se monte à 20% du pro- gnes et Berne n imposera que fres d'ici à Noël. Ce que l'on d affaires fluctue selon les hau- tion géographique. D ailleurs, nQS fi SQnt réparties entre
duit brut des jeux pour les pe- 20% des recettes brutes. sait déjà, c'est que son casino tes et les basses saisons comme dans ceux qui se trouvent a l'AVS (60%) et le canton d'ac-
tits casinos touristiques de «Nous allons dans la bonne di- entrera difficilement dans la n'importe quel autre casino tou- 30% comme nous, il y en a qui cueil (40%) En reVanche, les

x _.„• __ : 4. i JX ,_^ - _ X.X.-.X T I  n.i r i ., ,_ _!..«... M' II - ...-- rkfinno Par rnntro il oct vrai mnnakçpnt rprtainp<; difficulté": ;̂ ,«A+o r>o„Ao ^.„r l«„ ^ooir,«o Amontagne qui peinent à dé- rection», constatait Thomas Bal- fourchette de chiffre d'affaires nstique. Par contre, il est vrai connaissent certaines difficultés. impôts payés par les casinos A
marrer (Zermatt, Davos, Saint- zer. «Berne a démontré qu'elle qu'il s'était fixée au départ. que notre établissement tourne Je serai curieux de connaître sont attribués intégralement
Moritz). Il est fixé à 30% pour voulait soutenir les casinos de Pascal Claivaz parfaitement bien et, à ce titre, leur position.» VF au fonds de compensation de
les autres casinos B dont l'ave- l'AVS. Christiane Imsand

Adolf Ogi conseiller spécial !5F™
*  ̂ ' ™ Une centaine d'élèves

L'ancien conseiller fédéral appelé pour le Sommet mondial de l'information . u^e œî ine d'éièvKd'un
centre de formation profes-

, - x : , , . ¦ . - , i „„,„, ..,, ._ . J i • • » MI i j . _ • sionnelle ont dû être évacués

La  
préparation du Sommet Entre la naissance de secrétaire gênerai de 10NU, suivi 1 affaire que de lom, a seiller personnel dun certain hier après-midi en vieille villemondial de l'information l'idée et sa réalisation, il n'a Kofi Annan, l'ancien conseiller travers les journaux. Adolf Ogi. La politique restric- 

 ̂ge^ne jt ^ un j ncenc
jj
eentre dans sa phase finale fallu que deux jours. La ques- fédéral bernois dispose de II n'est tout de même pas tive de la Chine sur l'accès à J . toilettes de l'écolesans encore avoir quitté la zone tion a été posée à l'intéressé quelques bonnes cartes pour entièrement étranger à l'affai- l'Internet et sa volonté d'ex- Personne n 'a été blessé a an-des troubles. Pour dynamiser le mardi et le Conseil fédéral a tenter de sortir le SMSI de re. «J 'ai déposé la candidature dure du sommet certaines nonce la oolice municip aleprocessus, l'ancien président formalisé l'affaire lors de sa l'enlisement. de la Suisse pour organiser ce ONG constituent un obstacle bernoise L'incendie était in-de la Confédération Adolf Ogi a séance d'hier. Incidemment, le bouillon- sommet en 2000 quand j'étais important à la réussite du tentionnelété nommé conseiller spécial nant Adolf Ogi fera aussi uti- président de la Confédération», SMSI. Adolf Ogi pourra rapide- Les 21 oomoiers mobilisés ontdu Conseil fédéral. Le diagnostic était assez lement écran entre le Conseil rappelle celui qui fut ministre ment mettre ses talents à maîtriser le sinistre Le«Le Conseil fédéral m'a de- clair: à deux mois du SSMI, il y fédéral et le sommet si ce der- des Transports, de l'Energie et l'épreuve: il se rendra tout montant des déaâts s'élève àmandé et comme je suis un a encore énormément de pro- nier devait tout de même se des Communications, puis mi- prochainement à Pékin dans auelnup 50 000 francsbon citoyen, j'ai accepté.» Tré- blêmes à régler. Il fallait quel- solder par un échec. nistre de la Défense. son rôle de conseiller spécial " ^

pidant comme à l'accoutumée, qu'un de mobile qui puisse L'ex-conseiller fédéral lui- L'ancien conseiller fédéral de Kofi Annan pour le sport. il i
Adolf Ogi n'a pas hésité une dynamiser le processus. Le même fait preuve de cet iné- ne devrait pas avoir trop de effectue ainsi un voyage qui "" «fcNfcVfc
seconde quand Pascal Cou- nom d'Adolf Ogi s'est quasi- branlable optimisme qui est difficultés à se mettre au cou- devait normalement avoir déjà Reprise du dialogue
chepin lui a demandé s'il vou- ment imposé de lui-même, son image de marque. «Ma rant du dossier. Le chef de lieu en mai dernier, mais qui a [a tension entre la police ge-
lait bien devenir le conseiller Grâce à son statut d'ancien mission n 'est pas de sauver le l'Office fédéral de la commu- été annulé pour cause de nevoise et les autorités baissespécial du Conseil fédéral pour président de la Confédération, sommet: je crois qu 'il est en nication, Marc Furrer - actuel- SRAS. Maintenant, il vient à r\>un cran La délégation du
le Sommet mondial sur la so- ses fonctions de conseiller bonne voie», dit Adolf Ogi. lement chargé du dossier - a point nommé. Conseil d'Etat accepte de re-ciété d'information (SMSI). spécial pour le sport auprès du Mais il admet aussi de n'avoir été à une autre époque le con- Erik Reumann / La Liberté prendre les discussions avec le

syndicat de la police. Ce der-

Fleur IOCur



udacieuse provocation
Trois Américains tués dans un attentat à Gaza. Arafat désigné coupable par Bush

ESCADRONS DE LA MORT AU BRESIL

rois agents de sécurité
américains ont été
mes hier dans la ban-
de de Gaza par l'ex-
plosion d'une bombe

au passage dun convoi diplo-
matique. Cet attentat est le pre-
mier du genre contre une cible
américaine dans les territoires
palestiniens. L'attentat a été im-
médiatement condamné «avec
la plus grande fermeté» par le
leader palestinien Yasser Arafat.
Il est survenu quelques heures
après un veto américain au
Conseil de sécurité de l'ONU à
un projet de résolution condam-
nant la «ligne de sécurité» cons-
truite par Israël en Cisjordanie.

Une charge plantée au bord
de la route a explosé au passage
du convoi à la hauteur de la lo-
calité de Beit Hanoun, près du
terminal d'Erez, le principal
point de passage entre Israël et
la bande de Gaza. Le convoi
était composé de trois voitures
portant des plaques diplomati-
ques. L'explosion a entièrement
détruit un 4x4 utilisé par des di-
plomates américains et a creusé
un trou au milieu de la chaus-
sée, près du camp de réfugiés de
Jabaîia. L'ambassade des Etats-
Unis a aussitôt conseillé à tous
les ressortissants américains de
quitter la bande de Gaza.

Revendication démentie
Selon des témoins, un câble re-
liant le bord de la route à une
maison abandonnée a été dé-
couvert sur place par la police
palestinienne. Cela laisse sup-
poser que la charge était télé-
commandée et que la cible a
été choisie sciemment.

Un interlocuteur anonyme
se réclamant du groupe pales-
tinien des «Comités de la résis-
tance populaire» a revendiqué
l'attentat dans un appel à
l'AFP. Mais plus tard, ces «Co-
mités» ont démenti dans unmités» ont démenti dans un niens, ont dû évacuer les lieux. ment été condamné par le matie de l'Union européenne.
communiqué toute implication premier ministre palestinien Peu après l'attentat, l'ar-
dans l'attaque. Pas la bonne cible Ahmad Qorëi. Quant au Jihad mée israélienne a effectué une

Des responsables sécuritai- Dans un communiqué publié à islamique, il a estimé qu'il incursion dans le nord de la

Un quart de siècle
sur le trône de Pierre
Le 16 octobre 1978 à 18 h 46 commençait le pontificat de Jean Paul II.
| andicapé par des difficul- Troublé par le vent qui l'a jours, de mercredi soir à samedi d'interdits qui tue toute vie

H 
tés d'élocution mais en décoiffé à plusieurs reprises, no- midi. Ils doivent tirer un bilan dans l'Eglise», a déploré l'abbé
relative hnnnfi fnimfi tammpnt npnHant cnn hain HP Hfi CPS vinprf-rinn années Hfi Kïincr nrntacmnictp HP crranHpc

¦
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Américains

t

<
éer des
iniennes
rent à la

res palestiniens avaient d'abord
donné un bilan de quatre
morts et un blessé, qui a ensui-
te été ramené à trois morts et
un blessé. Une équipe d'en-
quêteurs américains a briève-
ment inspecté le site, mais ses
six membres, essuyant des jets
de pierres de la part de Palesti-

Ramallah, Yasser Arafat a con-
damné «avec la plus grande
fermeté ce crime qui visait des
observateurs américains venus
pour une mission de paix et de
sécurité».

Il a présenté ses condo-
léances au président George
W. Bush. L'attentat a égale-
ment été condamné par le

était «inopportun de viser des
Européens, des Américains ou
toute personne d'une nationa-
lité autre que celle des forces
d'occupation». «C'est un atten-
tat inacceptable contre du per-
sonnel étranger et diplomati-
que», a pour sa part réagi Ja-
vier Solana, le chef de la diplo-
matie de l'Union européenne.

Veto américain Unis qualifiaient le texte de
L'attaque est survenue alors «partial»,
que, quelques heures plus tôt, Fin septembre, le président
à New York, les Etats-Unis Bush avait lui-même déclaré
avaient mis leur veto au Con- qu'il considérait cette clôture
seil de sécurité de l'ONU à un comme un «problème». C'est la
projet de résolution condam- 78e fois que les Etats-Unis blo-
nant la «ligne de sécurité» quent le passage d'un projet de
construite par Israël en Cisjor- résolution condamnant Israël,
danie. Le texte avait été déposé Israël est «satisfait» du ve-
par la Syrie au nom du Groupe to, a indiqué un haut respon-
arabe. Il a reçu dix voix pour et sable. Tandis que l'Autorité pa-
quatre abstentions (Allemagne, lestinienne a dénoncé le veto, y
Grande-Bretagne, Bulgarie et voyant un «feu vert» à Israël
Cameroun) . Le projet de Da- pour continuer l'édification de
mas qualifiait cette ligne de se- cet ouvrage. ATS/AFP/Reuters

Le silence ou la mort
¦ Un nouveau témoin de vio- avoir confirmé l'existence d'es-
lences policières a été exécuté cadrons de la mort à la rappor-
dans le nord-est du Brésil, selon teuse spécial de la Commission
la police. Le meurtre a eu lieu à des droits de l'homme de l'ONU
la veille de sa déposition devant sur les exécutions sommaires et
la justice sur l'assassinat d'un extra-judiciaires, Asma Jahangir.
habitant de la région par des Jeudi dernier, un autre té-
membres des escadrons de la moin, Gerson Jésus Bispo, a été

nafinn fnrmpc nnr HPC nnliViprc

devait confirmer lundi devant la En rendant compte m
justice que la victime, accusée di dernier de sa mission
de trafic de drogue, a été tortu- mée le 16 septembre, le ra
rée et tuée par des policiers. teur de l'ONU a indiqué q

Il est le second témoin as- forces de l'ordre brésili
sassiné dans la Paraiba. Le 27 sont impliquées dans des :
septembre, un autre homme très et atrocités oui resti



¦ NEW YORK La colère fait tache d'huile
Des manifestants boliviens jettent cinq wagons sur une autoroute.

'agitation sociale se dans le vide. Beaucoup voient protestations contre un projet opposé en matinée plus d'un pitale constitutionnelle Sucre
poursuivait en Bolivie dans ce coup de force une gouvernemental d'exportation millier de mineurs et des trou- (sud-est), Potosi (sud) et jus-

Accostage tragique
Un ferry new-yorkais qui re-
liait Manhattan et l'île de Sta-
ten Island a percuté le quai
hier alors qu'il accostait. Au
moins douze personnes pour-
raient avoir trouvé la mort, se-
lon une source policière. L'ac-
cident s'est produit en fin
d'après-midi juste avant l'heu-

du gaz naturel bolivien via le pes de la police et de l'armée à qu'à Santa Cruz (est), le dépar-
Chili. Patacamaya, à une centaine de tement le plus développé du

Une partie des Boliviens, km de La Paz, ont indiqué des pays, relativement rétif aux

hier, faisant deux
morts. Un groupe de
manifestants exigeant

opération ciblée contre les che-
mins de fer boliviens qui sont
gérés par une entreprise chi-
lienne, pays contre lequel led' aorès-midi iuste avant l'heu- ^^* manifestants exigeant gérés par une entteprise chi- Une partie des Boliviens, km de La Paz, ont indiqué des pays, relativement rétif aux

J? . . ' la démission du président henné, pays contre lequel le opposés à la politique néolibé- radios locales. U y aurait deux mouvements sociaux." " Gonzalo Sanchez de Lozada ressentiment de la population raie du président, redoutent morts, selon un prêtre sur pla-
¦ FCDAIT ont Jet^ c"

1(
l wa8ons du haut est tt^s fort- P31 ailleurs que les recettes ti- ce. L'armée tentait ainsi d'em- A Cochabamba (centre)¦ ESPACE j iyj. p0nt sur jes vojes de i>au_ La B0iivie n-a pas pardon- rées de ces ventes gazières ail- pêcher les manifestants à se dans la nuit, des affrontements

Le premier Chinois toroute reliant La Paz à El Alto. né à son voisin de l'avoir privé lent en majorité aux groupes rendre à La Paz, qui abrite le violents ont opposé manifes-
ta Chine a réussi hier à en- de sa façade maritime lors pétroliers qui exploiteront les Gouvernement bolivien. tants et policiers tandis qu'une
voyer son premier homme '-a haine du Chili d'une guerre (1879-1881) dé- gisements, sans bénéficier à Le conflit était limité ces grève commençait à faire sentir
dans l' espace, à bord d'un L'incident est survenu dans la clenchée par le Chili qui vou- une population déshéritée tou- derniers jours à La Paz et à la ses effets dans les commerces,
vaisseau Sheiîzhou V. Elle de- nuit de mardi à mercredi. Le lait s'emparer des riches res- chée à 12% par le chômage. grande ville voisine d'El Alto, provoquant aussi la fermeture
vient ainsi le troisième pays à train, garé sur des voies désaf- sources minières boliviennes. . Mais il menaçait de s'étendre des écoles et la paralysie des
lancer un homme en orbite fectées, a été déplacé sur 700 L'une des raisons de l'agitation Extension du conflit mercredi à plusieurs autres vil- transports.
dans l'histoire de la conquête mètres avant d'être projeté actuelle réside du reste dans les Des affrontements violents ont les, dont Oruro (sud-est), la ca- ATS/AFP/Reuters
spatiale, après l'Union soviéti-
que et les Etats-Unis il y a 42 p ĵ^̂ l * _̂1»J_^ fl ¦nls ^rYlCVt'isf I |A DISPARUS DE MOURMELON

IsSS DrlCDiage «ipiomaxique  ̂mystère demeurera
Sïeau^Kwaft tÔ™, Vote à l'ONU du projet de résolution américaine. ¦ ^«f™ Jpp*. **. -, 

'
*-* y <* *i iw jeune

. . £ „ . t ~ OU U O.VUMJ. OLUULOLIL tl 0.00000111U JL J-Ullgl UJLO.14 fois autour de la terre soit ttois des huit jeunes gens dispa_  ̂mestaûm devait at.environ 21 heures , bon retour es Etats-Unis espéraient fait publiquement part de ses abstentions. Selon les pointages rus dans un secteur situé près tirer l'attention des enquêteursest donc prévu pour aujour- jjjer obtenir le vote d'une réserves. Mais l'adoption du tex- des diplomates, l'Allemagne, la d'un camp militaire entre 1980 dans une affaire vieille de 23d nui dans une plaine de Mon- ^_, résolution sur l'Irak à te ne faisait aucun doute, en dé- Chine, la France, la Russie et et 1987, s'est suicidé dans sa ans, non résolue alors armeléegohe-lnteneure. l'ONU. Les Etats-Unis ont déci- pit du fait qu'il ignore les amen- peut-être le Pakistan s'abstien- ' chambre d'hôpital. Son procès * «des disparus de Mourmelon»,
dé de mettre au vote leur nou- déments déposés par la Russie, draient. Washington espère que venait de s'ouvrir. nom d'un camp d'entraînement¦ COLOMBIE veau projet de résolution devant la France et l'Allemagne. Aucun cette résolution incitera la com- «Pierre Chanal s'est ouvert militaire de l'est de la France.

L'Eg lise échoue Ie Conseil de sécurité des Na- des membres permanents du munauté internationale à parti- les veines du cou vers minuit, M. Chanal y fut instructeur pa-
La médiation de l'Eglise catho- tions Unies' en dépit des réti" ConseiI de sécurité n'envisageait ciper financièrement et militai- entre deux rondes, avec une la- rachutiste de 1977 à 1985, pé-
lique auprès de l'ELN pour ob- cences affichées par la Russie, la en effet de mettre son veto au rement aux efforts de stabilisa- me de rasoir qu 'il avait réussi à riode au cours de laquelle huit
tenir la libération des sept Chine et la France-  ̂secrétaire texte américain. La seule incerti- tion et de reconstruction de dissimuler», a indiqué hier le jeunes gens disparurent,
otages étrangers enlevés le 12 général de l'ONU, Kofi Annan, a tude concernait le nombre des l'Irak. ATS/AFP/Reuters procureur général Yves Charpe- Son procès s'était ouvert
septembre dans le nord du ne^ Arrêté en 1988, Pierre Cha- mardi devant la Cour s'assises
pays a échoué La mission ¦ ¦ m .#v j^ nal, 57 ans, avait purgé une pei- de Reims. Son suicide va étein-
s'est achevée faute du moin- M MlfrtfO Q MÔM^MT 

ne de prison de 10 ans après dre l'action de la justice ,
dre contact de la part de l'Ar- %#¦ ¦ W*** \àW Ĵ^m9 %flWl IVll 1  ̂

avoir 
été une première 

fois con- 
ATS/AFP

mée de libération nationale

Sn^uSmânTe et L'affaire Cools jugée demain BANQUE CENTRALE EUROPéENNE

Sr iŜ ielî'SSn. Plon9e à nouveau 
la 

Belgique dans son passé trouble. Un Français président
bre dans la Sierra Nevada, à
950 km au nord de Bogota. Le J  ̂ourquoi le ministre d'Etat Un mystérieux témoin taire général de 

l'Otan, le Belge ¦ Le Français Jean-Claude Tri- considérait le taux de change
Gouvernement colombien \J André Cools, le «maître de anonyme, payé l'équivalent de Willy Claes. Ces deux entrepri- chet sera nommé, aujourd'hui, de l'euro comme zéphyr. Ve-
avait refusé mardi les nouvel- Flémalle», a-t-il été abat- 200 000 euros en 1996, a affir- ses avaient versé des pots-de- par les XV à la présidence de la nant de pays familiers de l'in-
les exigences de ce groupe de tu, il y a plus de douze ans? mé qu'André Cools devait être vin aux partis socialistes fia- Banque centrale européenne, en flation, Trichet devra, sous la
guérilla qui réclamait notam- Peut-être le retentissant procès abattu parce qu'il gênait «des mand et francophone afin de remplacement de Wim Duisen- pression des Etats d'Europe du
ment une partici pation inter- qui s'ouvrira demain devant la personnages haut placés». Se- remporter des marchés militai- berg. Le scénario prévu, en 1998, Nord, s'en tenir à cette straté-
nationale. au côté dp l'Fnlisp . Cour d'assises de Liège permet- lon lui, l'assassinat du Liégeois res. à la création de la BCE, en an- <nPnationale , au côté de l'Eglise, Cour d'assises de Liège permet- lon lui, l'assassinat du Liégeois res. à la création de la BCE, en ap- gie.
dans les négociations. tra-t-il enfin de faire la lumière a été décidé et organisé par un Le scandale des hélicoptè- plication du traité de Maastricht,

sur cette obscure affaire. Ce sera ancien ministre régional wal- res Agusta constitue-t-il le mb- s'applique à la lettre, mais avec Mais l'enjeu reste théori-
¦ OTAN également le" procès d'une cer- lon, Alain Van der Biest (qui bile de l'assassinat d'André un an de retard. L'accord Kohi- que, car la hausse de l'euro, en

M i. , taine Belgique, querelleuse, ma- avait succédé à André Cools), Cools, qu'on savait en pétard Mitterrand, à la signature du 2004, va mettre le président deNouvelle Torce gouilleuse et politisée à l'excès. son secrétaire particulier, Ri- avec le constructeur italien, traité, était de fixer la BCE à la BCE sous la pression des
Le généra l américain James Dix-huit juillet 1991, 7 h 30. chard Taxquet, un ancien gen- mais pas pourquoi? Un truand Francfort, mais de la doter d'un Etats d'Europe du Sud, pour
Jones, commandant suprême cinq coups de feu claquent sur darme, et plusieurs personnes italien l'a affirmé, mais est dé- président français. Faute de baisser son taux directeur, ac-des forces alliées de l'OTAN , a le parking d'un immeuble de de leur entourage. cédé, en l'an 2000, avant d'être candidat, Jacques Chirac accep- tuellement de 2%. Là encore,officiellement inauguré hier à Cointe, dans la banlieue de Lié- Richard Taxquet nie tout entendu par la justice... tait, en 1998, la nomination du Trichet a su séduire les députésBrunssum (Pays-Bas) la «Force ge. André Cools, 63 ans, s'écrou- mais comparaîtra, demain, Néerlandais Duisenberg, mais européens en tenant un dis-de réaction» (NRF) de l'Allian- ie> mort. dans le box des accusés, avec Lf.s enquêteurs ont suivi lui infligeait publiquement un cours d'orthodoxe monétairece. Celle-ci regroupera dans André Cools, c'était un mo- sept autres personnes. Alain d'innombrables pistes camouflet en lui imposant de qui devrait lui permettre de ré-une version initiale quel que miment de la politique belge et, Van der Biest était aussi incul- Ce n'est, de toute façon, démissionner à mi-mandat, sister aux pressions des Etats

http://www.domdela.ch


Valable à partir du jeudi 16.10 jusqu'à
épuisement du stock!
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Offrez-vous de belles écononr
d'économiser chaque jour un
à prix marteau, alors là, vos é
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lies! Faire vos achats à Migros vous permet
peu plus. Mais en profitant de notre offre
conomies deviennent vraiment gagnantes!

MIGROS

Escalopes de
poulet panées
Don Polio
surgelées
le sachet de 1 kg

920
au lieu de 18.40

http://www.migros.ch


Bille en tête d'affiche
Trois expositions célèbrent trois artistes, le peintre Edmond Bille et ses enfants, l'écrivain Corinna

et le photographe René-Pierre. Plusieurs institutions culturelles feuillettent.l'album de famille.

I m  
ne famille, deux vil-
les, trois exposi- SfcMKai ^*mm^m\m»mm^mma0ÊÈÊk mUmutions, quatre livres. ; ... .~^_^^„...̂ -- .-- -r;̂  /* ^Une comptine en- L_^&gÊm\m\~m*Êmmmm-̂ mmmm\

^WmW fantine? Un petit
bout du programme d'automne
de la culture en Valais. Les trois
artistes Bille, le peintre, l'écri-
vain et le photographe naturalis-
te, sont au cœur de trois exposi-
tions, dans une annexe du Mu-
sée des beaux-arts (l'ancien pé-
nitencier), à la Médiathèque
Valais et à l'Espace nature du
bois de Finges. Ces expositions
sont complétées par un très ri-
che programme de conférences,
de lectures, de soirées théâtrales.
Le tout laissera des traces à tra-
vers quatre publications, aux
Editions Acatos. années . u aans ie Lotscnenta i ,

. . . . '" '̂*~ semble échappé de l'atelierAu commencement, il y a le ,, peintre futuriste Pourgrand-père Bille. Edmond Bille, L 'œuvre d'Edmond Bille donne prétexte à un panorama de la peinture suisse au début du XXe siècle à l'Ancien Pénitencier. idd i<u; r+,.,;„„ JQ i< „- D,̂ ,i D 0
le Neuchâtelois installé en Valais l historien de i art pascal Kue-
Hàc i Q H<svmt H,, YYO cià^i o nmir o|n > c est «un exemple de la
v fair . souche a SC national. Bille le peintre côtoie p M ï^—^.T^- - — ' ' ." François Mettan , l' exposition a contamination de l'art popu-y taire souene, a laisse une Cuno Amiet, Aubeijonois, Hans /Fl été mise en scène par la gra- , -  nar » rt mncjp mp „ j pœuvre picturale et décorative B Max Buri Giovanni Gia.  ̂viviane Actis et le las. lawj mlartnMtene». Le
fondante Elle marque le point com

ë
etti, Kirchner ou Vallet. Ces \ ticien Berclaz de Sierre. JS% ln!« VImde départ de ce projet qui s'atta- œuvres brossent le riche Pour René.Pierre Bffle le couleurs st ,dentés la réalité

che a présenter les œuvres d Ed- rama artistique de la Suisse du M ____—,¦ ' Musée cantonal d'histoire natu- déformée: les peintres qui font
raond et de ses enfants, 1 ecn- début du /XXe sièclÊ. tiraillée en_ £% relle se délocalise! De Sion, il Partie de ' avant-garde , les
vain S. Corinna Bille et le natu- te m[àM et modernité. ÊM gagne Sierre et l'Ermitage de la Amiet' Giacometti , Berger
raliste, photographe et cinéaste A k Médiathèque Valais, &?/ forêt de Finges. Le travail de sont fascinés, tout autant
de la nature Rene-Pierre Bille. c-est sa We Corinna qui croise M naturaliste de René-Pierre Bille qu 'Edmond Bille ,

^
par la Suisse

A Sion, l' ancien pénitencier la plume avec Maurice Chappaz. H Àm (aujourd'hui âgé de 88 ans) met rurale. Tous , ils s'intéressent
de la rue des Châteaux accueille Les œuvres littéraires de ce cou- l'i ÊÊ^"' '' en imaSe Ie monde animal sau- au folklore , aux cost
l'œuvre peint d'Edmond Bille, pie ont des points de contact: Il kW vage, la montagne, les insectes. aux danses populain
Pascal Ruedin , le conservateur quelques figures aimées, un en- 

 ̂ JPaf * T_'J|̂ 6 Etrange et fascinant parcours ligiosité , même si le
du Musée des beaux-arts, s'atta- vironnement partagé. L'exposi- ftll̂ ^^fc^»-̂ . de trois in<iividus , trois créa- conservateur Biéler i
che à casser le réflexe du parti- tion, intitulée Portage de Minuit, teurs réunis par l'amour de l'art le même que celui d
cularisme valaisan. Chez lui, il présente des manuscrits, des mgmn et de ja nature L'automne aura Baumeister, futu r le;
n'y a pas de culture valaisanne photos, quelques objets. Sur Les thèmes de la ruralité ont inspiré toute une génération (ici un air de famille. Bauhaus.sans contexte suisse, voire inter- une idée et des textes de Pierre- Hodler). caiine sian Véronique Ribordy

Zigzag dans le programme Hommage au grand-père
¦ Impossible de reproduire in
extenso le programme des ani-
mations qui vont accompagner
les expositions: une page n'y
suffirait pas. Le premier rendez-
vous, ouvert à tous même sans
invitation comme toujours aux
musées cantonaux, est bien sûr
le vernissage de demain vendre-
di 17 octobre à 17 heures. Ver-
nissage tout en un, à l'ancien
pénitencier. Il sera suivi de deux
journées portes ouvertes, same-
di et dimanche. Des visites com-
mentées de chaque exposition
auront lieu samedi et dimanche
à 9 h 30 et 13 h 30 à Finges, le
dimanche à 11 h à l'ancien péni-
tencier. Parcours découvertes
pour les enfants sur inscriptions
(tél. 027 606 46 90). En collabo-
ration entre les beaux-arts, les
archives du Valais et l'Université

.̂ l . ^̂ ^̂

ascal Ruedin en magicien.
câline sian

a magie de l'image

mme nommage au grana-pere
¦ Avec l'Association Bille fon-
dée en 1998, ces projets culturels .
ont trouvé un premier finance- t̂

L j

SŜ . ment et une première impul- N OÊI Ŝ^
M vl s*on' A l'origine du projet com- _^JéÉJ5*̂

me de l'association, on trouve àj 0 &
un autre Bille. Jacques le marin, .j É̂BP^

i PLACE DE MOE

wM wkk Dern'er sa'ut «
'a- Dissolution officii
de présence de sole
13 i1 ques et de music



DEIA CASH
REYNALD MONBARON

C A I S S E S  E N R E G I S T R E U S E S

FAX 027 846 64 78
RUE DE LA CHAPELLE 7A
1864 CONTHEY
M: 078 611 66 16
E-MAIL: REYNALD.MONBARON@NETPLUS.CH

027 395 22 44 027 346 24 28
Savièse Vétroz
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DOMAINE
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STÉPHANE REYNARD

& DANY VARONE
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APPAREILS MÉNAGERS
MACHINES DE RESTAURANTS

FROID SERVICE ET CLIMATISATION
Tél. 027 722 50 53
Fax 027 722 75 55

Natel 079 637 18 14
1920 Martigny

Q^ (Êkmot ie
Jacques-Alain Dubuis

Rue Saint-Jacques
Case postale 107, 1965 Drône/Savièse

Tél. 027 395 25 33, fax 027 395 25 35
Natel 079 409 20 09

e-mail: dronoise@bluewin.ch

LIBRAIRIE

F. Berclaz-Zermatten
NOUVELLE ADRESSE

1950 SION
Tél. 027 323 49 27

Rue des Vergers 14
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Demandes Dame sérieuse 
d'emploi excellente présentation I ¦ "
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VIIIe™ Journée d'information
CICG CENTRE INTERNATIONAL DE CONFÉRENCES DE GENÈVE
5% de la population est touchée, mais la moitié l'ignore!
Pour la huitième année, la Fondation romande pour la recherche sur le
diabète souhaite informer concrètement tant les personnes concernées
directement et indirectement par la maladie que le grand public.
Cette Journée comprendra:
DES INFORMATIONS VULGARISÉES FAITES PAR DES MÉDECINS SUR

• Le diabète du jeune (diabète de type i)
Pourquoi et comment survient le diabète de type 1, DR VALÉRIE SCHWITZGEBEL
Quelles insulines pour quels patients? DR GÉRALD THEINTZ
Les conséquences du diabète sur les yeux, DR ANDRÉ D0SS0
Sport et diabète de type 1, DR ULRICH VISCHER
Transplantation et diabète de type 1, DR THIERRY BERNEY |

• Traiter et vivre avec le diabète de type 2
Pourquoi et comment survient le diabète de type 2, DR NICOLAS VON DER WEID
Accommoder sa vie avec le diabète de type 2, DR BETTINA PETER-RIESCH '
Comment traiter le diabète de type 2, DR ALAIN PERNET •

REMISE DES PRIX 2003 DE LA FONDATION
UNE EXPOSITION COMMERCIALE D'APPAREILS ET DE PRODUITS À L'USAGE DES DIABÉTIQUES.
La Fondation romande pour la recherche sur le diabète s 'est donné pour mission d'aider la recherche
fondamentale (théorique) et clinique (auprès des patients) dans le domaine du diabète et de ses complica-
tions , en soutenant des chercheurs. Ces crédits de recherche sorti octroyés à des tra. aux qui permettront
soit de mieux traiter le diabète , soit de le prévenir.

? Je participerai à la Journée romande du diabète. Je serai accompagné(e) de— personne(s)
Q Veuillez me réserver place(s) pour le repas, au prix de Frs 29- par personne, que je
verse sur le CCP 12-144-1
Le récépissé fait office de confirmation réservation. Il ne sera pas envoyé d'autre
confirmation. Les repas doivent impérativement être réservés d'ici au 20 octobre 2003.
Q Je souhaite faire un don pour soutenir l'action de la Fondation romande pour la recherche
suf le diabète. Veuillez m'envoyer un bulletin de versement.

Nom & prénom _ _ ___ ï _ t „'..
Adresse... — , — 

NPA & localité _ - _ -
Tél .¦__ . _... Fax. - Courrier électronique - 
Ce bulletin est à retourner à:
Journée romande du diabète p. a. Rochat & Partners I case postale 6374 I 1211 Genève É
POUR TOUT RENSEIGNEMENT T. 022 786 54 55 | F. 022 786 54 66 | COURRIER ÉLECTRONIQUE arys@rochat-pr.ch

/S»
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Centre d'entraînement thérapeutique

Nouveau a Sion

Cours de Walking
(Marche dynamique)

Pour toute personne désireuse de débuter une activité
physique en groupe sous la direction d'un physiothérapeute

moniteur Walking

Mard i 14 h 00 -15  h 30
Jeudi 17 h 15-  18 h 45

Renseignements et inscriptions
Centre Liparès, av. Pratifori 5-7, 1950 Sion

Tél. 027 321 26 11
036-187508

Consultations - Soins f~ , KWmWmWXKIrWBfSIKKnBKmi ĤmB I L  » \JL f l \ A s j f f

L'Art du toucher... Gym douce selon Achète tOUS
un massage ïeïSÎSSe voitures, bus, «**
personnalisé c est i exécution camionnettes 

^̂
s

7/7 jours, 9 h-21 h. de 28 postures kilométrage (IM,£ >
Nanzer C, diplômée, en 'A d'heure. sans importance. F
Martigny. . Cours privés ™' V0VM^% 0U>Tél. 079 637 78 02. également. Tél. 079 449 07 44. JUVw*r W

036-179803 Renseignements: 036-186413 \lOvits SOiitâ

mailto:info@saprim.ch
mailto:dronoise@bluewin.ch
http://www.metiersart.ch
http://www.messageriesdurhone.ch
mailto:arys@rochat-pr.ch
mailto:REYNALD.M6NBAR8N@NETPLU8.GH


ASSOCIATION DES
PORTES-DU-SOLEIL

Monay élu
président

Quelques rares cas

le téléphone fond
enregistrés en Valais. Sans explosion, ni incendie du natel:

pas de quoi paniquer.

uan
quelque

on entend

D

epuis quelque
temps, on entend
parler de batteries
de téléphones por-
tables qui rendent

l'âme en fondant , voire en pre-
nant feu ou en explosant. Chez
11UUO, LClll 1C3LC 1111 CU.L1UL.1U

très raie, à en croire les ven-
deurs contactés dans notre
canton. Six des neuf commer-
ces contactés entre Siene et
Monthey n'ont tout simple-
ment jamais connu pareille
mésaventure, ht les deux autres
parlent de quelques cas isolés
Aa Kattorioo nui fnnHont A/TaieDe nouvelles responsabilités

pour Raymond Monay. ie nouvelliste

UL UULLV/11V/J UUi lUUUOtlL. lUUt.l

pas de téléphone qui flambent
ou explosent.

Ainsi, Yo Torrenté, respon-
sable du département télépho-
nie mobile chez Missilliez à

¦ Réunie en assemblée généra
le extraordinaire mardi, l'Asso-
ciation franco-suisse des Portes-

Monthev. n'a encore enregistrédu-Soleil s'est donné un nou-
veau président en la personne
du Valaisan Raymond Monay,
directeur de Télé Champéry-
Crosets Portes-du-Soleil SA. Ce
dernier remplace à ce poste
Jean-Pierre Calvet (directeur des
remontées mécaniques d!Avo-
riaz) qui devient vice-président
en compagnie de la Champéro-

qiiriin MC rlonc or*r\ fntnmorrûUU^Ull \xUJ U.CU.XO JUXl V/UllUi l̂ J.^^.

et pourtant, 11 en tait reparer
en moyenne 400 appareils par
mois. «C'est peut-être parce que
nous vendons exclusivementueuuei _e___ uiai,e a. i,e ^

UOLC — H in
Jean-Pierre Calvet (directeur des des batteries et des chargeurs ¦ ¦ ummWmWmWmWmWmWmWm ummmma : ^ami-
remontées mécaniques dAvo- d origine.» Son conseil: «Si ce j eff Pencherek avec une batterie neuve qui a commencé à f ondre. Son client a vite débranché le chargeur. le nouvelliste
riaz) qui devient vice-président n était pas le cas par le passe,
en compagnie de la Champéro- actuellement les pièces d origi- Toujours est-il qu'au Mo- avec la marque Ericsson. A plus au Swisscom shop de la plus fiables, même si elles res-
laine Agnès Gex-Collet, proprié- ne, p lus sûres, sont souvent bile Center à Monthey, on n'a chaque fois, le portable était capitale, indique Carole Jean. tent un peu plus chères. «Par
taire du Restaurant Coquoz, à vendues a des prix très concur- jamais vu un téléphone pren- équipé de batterie et de char- «Aucun cas chez nous p as contre, nous avons connu des
Planachaux. A noter que le duo renttels par rapport aux sous- dre carrément feu. Et encore geur d'origine. «Normalement, un seMj}> ) confuse je gérant problèmes avec les télép hones
Gex-Collet-Calvet remplace la marques. Le client ne devrait j^^g eXpioser. Les cas d'ac- le chargeur est intelligent et d>une grande succursale qui portables de maison, dont les
paire Raymond Monay-Jean- donc pas s amuser a... puer cus  ̂fondent portés à la doit arrêter de charger lorsque désire conserver l'anonymat, batteries coulent. Ce qui peut
Philippe Buttner (hôtelier à La avec eJ eu- >> connaissance de j eff Penche- la batterie est p leine. Mais Concernant le choix entre les être dangereux car elles con-
Chapelle- d'Abondance) à la vi- Quelques cas à Monthev Ie^ sont *e fait de Portables mieux vaut ne pas laisser son équipements d'origine et les tiennent des produits chimi-
ce-présidence. Pour la petite plcherek nronriétaire du ^P™ 

de batteries et de portable en charge trop long- sous-marques, ce même gé- ques.»
histoire, Agnès Gex-Collet est la > ' * v chargeur d'origines. «Des temps inutilement. En tout cas rant estime qu'il est inutile de
fille de René Coquoz, l'un des . . . * clients utilisant des portables pas systématiquement», com- vouloir conseiller la clientèle Dans *e même centre
fondateurs des Portes-du-Soleil. ^^okia'Vun seul avec la Nokia Pré$rent des batteries mente Yves Narbel. Son con- «L'acheteur veut le moins cher, commercial, le magasin Mobi-

Le nouveau comité direc- marcj ue Ericsson Dernière- d 'autres fabricants, car elles seil: «Déchargez bien votre bat- c'est son seui argument actuel- lezone n'a enregistré aucun
teur de l'Association des Portes- meJ m Nokia ven^u fr0;5 se_ ont un stand by p lus long et terie avant de la recharger. Et lement. J 'ai même vu un client cas de batterie qui grille, selon
du-Soleil a aussi été élu mardi. maines plus tôt a vu sa batterie une durée de vie Plongée», sachez que sa durée de vie est refuser un chargeur de voiture Kathia Meier, employée. Mê-
Une seule personne y fait son f ondm Heureusement, le client aJ0Ute le commerçant qui limitée à une année ou une an- alors qu 'il ne coûtait qu 'une me situation sans problème au
entrée: Jean-Louis Martinet, di- était présent et a senti une drô- aJ0Ute qu'avec des pièces qui née et demie pour une utilisa- vingtaine de francs en action. Swisscom shop de Sierre, indi-
recteur des remontées mécani- ;e d'odeur. Il a débranché son ne sont Pas d'origine, aucun tion normale, même si certains Son argument: il trouvait que Anifa Barone.
ques de Saint-Jean d'Aulps. Plu- téléphone. Mais la batterie problème n'a été enregistré clients la conservent jusqu 'à moins cher ailleurs! Or, il faut
sieurs Chablaisiens appartien- commençait déjà à se déformer chez Mobile Center à Mon- quatre ans. Mieux vaut la savoir que des chargeurs de 0n le voit> même si l'évo-
nent à ce comité directeur. Ou- légèrement.» ^eY- changer régulièrement.» marque se négocient autour de lution de la qualité des batte-
tre Ravmond Monav. on trouve c„i— .„ttt , u i. :i -.>„ nn n an f mnre » ries mérite nue l'on surveille

recteur des remontées mécani- ;e d'odeur. Il a débranché son ne sont Pas d'origine, aucun tion normale, même si certains Son argument: il trouvait que Anifa Barone.
ques de Saint-Jean d'Aulps. Plu- téléphone. Mais la batterie problème n'a été enregistré clients la conservent jusqu 'à moins cher ailleurs! Or, il faut
sieurs Chablaisiens appartien- commençait déjà à se déformer chez Mobile Center à Mon- quatre ans. Mieux vaut la savoir que des chargeurs de 0n le voit> même si l'évo-
nent à ce comité directeur. Ou- légèrement.» ^eY- changer régulièrement.» marque se négocient autour de lution de la qualité des batte-
tre Raymond Monay, on trouve Selon j eff Pencherek, il n 'y . 60 à 80 francs...» ries mérite que l'on surveille
en effet Philippe Es-Borrat (pré- a pas de quoi paniquer.' «Lors Aussi à Martigny Rien à Sion... de près son téléphone porta-
sident de Val-d'Illiez), Agnès d'un récent séminaire avec de Chez Mobilezone à Martigny, Chez Mobilezone, la gérante ...ni à Sierre ble, il n'y a pas de quoi flipper
Gex-Collet, Raymond Monay, nombreux collègues, j'ai pu Stéphanie Mallet n'a connu Nadia Beytrison dit avoir bien Chez Interdiscount au centre pour l'instant lorsque l'on col-
Serge Monay (directeur de l'Of- constater que les cas sont rares, aucun problème de fonte de rigolé en entendant parler de commercial Manor de Noës, le son téléphone contre l'oreil-
fice du tourisme de Morgins) et Mais cela risque d'augmenter, batterie en trois ans d'activité cette affaire de batteries. «Des Yannick Delalay ne signale au- le. Par simple prudence, on
Bernard Trombert (Val-d'Illiez), car \a quaUté des batteries est dans ce commerce spécialisé, natels, ont en vend à la pelle , cun cas dans son magasin, évitera peut-être de charger
rûnrnfAn+ont /H/ic rn-> r\\ r\n r\r\ ol/i t i ¦¦» -i • • . ¦ * _--_ï T* • . 1  i T A T-I, . . • l • • • ¦»»- • t i « > i  - _ _ _ _  . _ _ . . _ ! _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ¦_ .11' _ _ _ _ _représentant des écoles de ski semble-t-ïl en diminution, à Chez Privatel, dans la même Et pourtant je n'ai jamais vu Mais selon lui, il vaut toujours son natel sans si
des Portes-du-Soleil. cause de la guerre des prix tou- ville, le gérant Yves Narbel a un client se p laindre d'un tel mieux utiliser des batteries pendant la nuit...

Yves Terrani j ours plus âpre sur ce marché.» connu quelques cas, surtout accident.» Rien à signaler non d'origine. Elles sont, selon lui, Gil
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nence forteunee
Par l'entremise de l'Association Amis de Mae Luîza, basée au Châble
deux jeunes étudiantes ont effectué un séjour humanitaire au Brésil.

L

'Association Amis de
Mae Luiza, qui com-
prend plus de 300
membres dans le Valais
romand, soutient les

actions du centre socio-pastoral
de Mae Luiza, un quartier de la
ville de Natal, dans le Nordeste
brésilien. Dans ce centre sont
notamment actifs depuis une
quinzaine d'années Loyse Ra-
boud, une aide familiale de
Monthey qui a travaillé plusieurs
années dans le val de Bagnes, et
son mari Ion de Andrade, un
médecin brésilien.

Régulièrement, de jeunes
stagiaires valaisans et romands
participent pour plusieurs mois
ou une année aux activités de ce
centre. Une manière de soutenir
concrètement ce dernier et de
créer des liens entre Suisses et
Brésiliens. Entre les mois de
mars et d'août 2003, Nathalie
Howald et Marielle Rupp de
Chardonne, âgées toutes deux
de 19 ans, ont vécu une telle ex-
périence. Entretien.

Nathalie et Marielle, du-
rant les cinq mois passés à Mae
Luiza, quelles furent vos activi-
tés quotidiennes?

Nous avions chacune un
programme différent, que nous
avons suivi à tour de rôle. Une
des activités se déroule à l'espa-
ce des enfants dénutris. Tous

Le centre socio-pastoral de Mae Luiza dispose d'un espace d'accueil pour les enfants dénutris du
quartier.

les matins, nous accueillons des plement du temps avec eux. tement ce que nous allions
enfants âgés de 3 mois à 3 ans Enfin, nous accompagnons les trouver sur place, et nous avons
et leur donnons des repas (dé- visiteuses qui se rendent régu- plutôt été surprises en bien. Si
jeûner, 10 heures, dîner). Nous fièrement dans les familles du les conditions de vie des habi-
jouons également avec eux et quartier. L'objectif est que ces tants de ce quartier sont diffici-
les douchons. Une autre activité familles vivent de manière au- les, puisque la misère règne
se passe à l'espace solidaire où tonome. dans le Nordeste brésilien, le
se retrouvent les personnes Avez-vous été frappées par travail du centre pastoral de
âgées démunies et isolées. Nous le contraste entre la Suisse et Mae Luiza est remarquable et
leur préparons le repas, leur fai- ce quartier de Natal? porte ses fruits. L'hygiène des
sons la lessive et passons sim- Nous ne savions pas exac- habitants s'améliore, de même

Nathalie Howald et Marielle Rupp espèrent retourner bientôt à
Mae Luiza. le nouvelliste

que leur vie au quotidien. Le
travail à accomplir est encore
immense mais on peut dire que
ce quartier, qui était un bidon-
ville il y a quelques années, s'est
très bien organisé.

Que retenez-vous de cette
expérience?

prendre leurs problèmes. Si les
contacts sont superficiels au
début, ils se transforment en
amitié une fois que la confiance
s'est instaurée. Rien de tel
qu'un voyage de ce genre pour
s'ouvrir les yeux et l'esprit.
Nous conservons ainsi des sou-
venirs lumineux de ce séjour et
espérons pouvoir y retourner
tant pour poursuivre les échan-
ges initiés cet été que pour en
créer d'autres.

Tout d'abord, nous tenons
à préciser que notre aide con-
crète sur place est demeurée
fort limitée. En revanche, l'ex-
périence fut très positive au ni-
veau des contacts établis, des
rencontres effectuées et des
échanges culturels. C'est en vi-
vant quelques mois avec ces
personnes que l'on peut com-

Pr o pos recueillis par
Olivier Rausis

Renseignements sur le quartier de Mae
Luiza sur le site de l'Association des
Amis de Mae Luiza: www.maeluiza.ra-
boud.com

PLACE DE MOBILISATION 303

Dernier salut au drapeau
¦ «Dans un monde en p leine
mutation, la capacité d'adapta-
tion est le p rix à payer pour ga-
rantir une longue vie. Lorsque le
changement est absolu, il ne res-
te rien à améliorer ni aucune
possibilité pour d'éventuelles
améliorations.» Le comman-
dant de la place de mobilisation
303 (PI Mob 303), le colonel
Jean-Noël Monnet, a choisi
cette citation de Georges San-
tayama pour agrémenter hier la
dissolution officielle de la PI
Mob 303 tenue à Sion en pré-
sence d'une centaine de sol-
dats, de trente anciens com-
mandants et officiers , d'une
trentaines d'autorités politi-

ques, d'une soixantaine de mu-
siciens issus de la fanfare de
l'école de recrues, mais aussi du
chef de division mobilisation à
Berne, le colonel Ingold.

«Nous avons fourni la preu-
ve que nous savions nous adap-
ter et que notre but n'est pas le
changement absolu, mais la re-
cherche du progrès dans le
changement, sans oublier pour
autant ce qui a fait ses preuves»,
a encore indiqué le colonel
Monnet. Une page d'histoire
s'est ainsi tournée hier pour
laisser place, avec la prochaine
entrée en vigueur d'Armée XXI,
à un nouveau système militaire.

Chs Le dernier salut des soldats pour la dissolution de la PI Mob 303. câline siar
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La SEAT Léon Sport Tout ce
qu'un cœur de sportif désire.

Ĥ^̂ ^̂ B̂jlB»l7K3a_________________ _̂___n_______________M
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Remplacez maintenant votre voiture par une nouvelle SEAT Léon et
vous réaliserez la bonne affaire de l'année. Vous ne retrouverez pas
de sitôt 105, 110,125,130,150,180,204 et même 225 chevaux à
des prix aussi favorables. Déjà vu quoi que ce soit de pareil, dans un
habit aussi dynamique et qui apporte autant de plaisir de conduite?
Assorti d'un équipement sportif et confortable ainsi que du pack
sécurité intégral avec ABS et TCS (ESP de série sur les modèles 4x4
et Cupra R). Le tout dans ta qualité propre au constructeur, qui fait
de la SEAT leon un excellent investissement à long terme.

SION Garage du Léman SA, f ._
Centre SEAT, route d'Aproz 4, :=:: Ŝ
027 323 7512 L ~ „ 

BEX Garage Curcio, 024 463 25 70 SE RIT"
MARTIGNY Garage du Nord, 027 723 20 60 auto emociônLEN5/CRANS Garage La Dellège, 027 483 27 37 r-

c

Immeuble Phacelia •

Grands Apparte
—• 41/2 pièces

Rue des Prés-<

ny
tSfi Ê̂L

: pièces

*-*\%9

Çv Route de Sion 90 ^v.
_2sf 3920 Sierre _2__T

agrol tél. 027 455 93 33 agrol

SAMEDI 18 OCTOBRE 2003
de 9 h 30 à 12 h

Matinée d'information sur l'alimentation du bétail
avec la présence de M. Jean-Bernard RAUSIS,

conseiller technique pour la maison
PROVIMI KLIBA S.A.

En ce moment et jusqu'au 12 décembre 2003,
action d'automne, un gilet gratuit

i l'achat de 2000 kg d'aliments bovir
+ 100 kg de composé miné
ISO-VITAMIN POWERMA

Possibilité de prendre en olusie

036-1863

'mm̂ Hm^̂ m,  ̂ x. >m . lp ĵ\

¦ ^Vi « A.

¦ 
1 nPrêt à tout par amour

Votre amour vous a mené
à faire des actes inconsidérés.

Votre témoignage nous intéresse.

Veuillez nous contacter au
tél. 022 708 95 90 (répondeur)
il. 022 708 89 29 TSR/Faits divers

faits divers@tsr.ch

i 027 723 29

m

1

ombola Associaçâo Pais
Crans Montana

Sorteio 11.10.2003
1 Prix -1536
2 Prix - 2713

<. - 28803Pr
4Pr

375 Prix - 3793
Tél. 079 218 79 70.

(

^̂
GM. Hében

4flks
informations aux Parents
las de Personnes Toxicomanes

IV4VJ V i l V W  l"J'y t "!>•¦">¦

hÔlie | 022-75148;

http://www.udc.ch/gs@svp.ch
mailto:divers@tsr.ch
http://www.seat.ch
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GARAGE
AMINONA
SIERRE
Jean Rudaz,
route de Sion 111
027 455 08 23
Concessionnaires À
locaux:
ST-LÉONARD:
Garage du Lac
G.Vuistiner SA
027 203 25 31

CHERMIGNON:
Garage
Pascal Bonvin
027 483 58 58
SALQUENEN:
Garage Cina
027 456 18 68
VISSOIE:
Garage

à Jean-Jacques
A Melly
I 027 475 26 65

MARTIGNY CIIDCD I ATA ¦ -.. S »̂..- sr'TF"
5aiirori™'he „. ,nh ,n JUrEK LUIV victuailles ":r SL a
Vendredi 17 Octobre des 20 h 30 -. . 

 ̂
. Fromages - Cartons 

de vins 
?̂

™gs 

*: J£Ouverture des caisses dès 19 heures DU VOLLE Y-BALL-CLUB IVIAKTIGNY . Panier de fruits joûéés par la même personne

10000 ¥ *%w

DE CONTHEY SA
CONTHEY
Praz & Clivaz
route cantonale
027 346 16 28
Concessionnaires
locaux:
SION:
Garage Theytaz Frères SA
Route de Riddes 21
027 203 37 47
ARBAZ:
Garage de la Poste,
Constantin & Cie
027 398 18 92
SAINT-
GERMAIN/SAVIÈSE:
Garage Jean-Yves Luyet,
027 395 18 56
ISERABLES:
Garage des Combes,
J.-M. Gillioz,027 306 48 78
LEYTRON:
Garage St-Martin,
027306 36 03

il000 Nouvelliste

Élections 2003 au con

Peter
ossen

lés r̂f̂ ^Êj siwi ĵ
t̂Ê0 -̂ S& ( m̂T  ̂

mrm

mmmmm W

i Dilax pour

CRISTAL
GARAGE SA
MARTIGNY
Robert Michel
et Christophe Luy
Route du Levant 108
027 722 22 94
Concessionnaire
local:
VOLLÈGES:
Garage
du Catogne SA
Joseph Gay-Fraret
027 785 18 34

AUTORAF
COLLOMBEY
LE-GRAND
Laurent Moret
024 472 78 71
info@autoraf.ch
Concessionnaires
locaux:
BEX:
Garage du Cotterd
Alex Gex-Fabri
024 463 29 77
AIGLE:
Garage Moderne
Fortune Carchedi
024 466 13 15

clair et social

mailto:info@autoraf.ch
http://www.mitsubishi.ch
mailto:sekretariat@theresianum.ch
http://www.theresianum.ch


flouer les caisses du comité

Sortie de secours
Dans la course effrénée aux festivals d'été, le Charrock a trébuché.

Une soirée de soutien est prévue le 25 octobre prochain pour l'aider à se relever.
n août dernier , BH B9l__H__HH_i al°rs qu 'elle était venue si le de ses membres ne ressort

pas indemne de l'expériencenombreuses les années précé-
dentes. Prix d'entrée excessif
(35 francs)? Peut-être un peu
répondent les organisateurs,
en défendant cependant la

t 

Production mettait
sur pied la 5e édition
du Charrock Festival,
et offrait ainsi au pu-

blic valaisan deux soirées de
concerts et une affiche plutôt
généreuse. La renommée inter-
nationale d'Eskobar, de Sara
Wheeler et autres Liquide n'au-
ront pourtant pas suffi à attirer
les festivaliers à Charrat. On se
souvient qu'au terme de la ren-
contre, le bilan était peu réjouis-

Charrock 2003. Pour l'instant,
l'avenir du petit grand festival
paraît compromis puisqu'il
faut réeler de grosses factures.

qualité de l'affiche proposée. «La priorité est de rembourser
Un site pas vraiment appro- nos créanciers. Pour le reste,
prié? A l'heure des festivals en
plein air, et sous une canicule
effroyable, il apparaît évident
que certains auront préféré à

l'édition de cette année nous
laisse un goût amer. Comment
rester motivé quand la recher-
che de sponsors est aussi diffi-
cile, et que le public ne répond
pas à l'appel?»

La soirée de soutien orga-
nisée le 25 octobre prochain,
n+ mu «nr^rt Ir. «nrfl/.mntînn Hn

i auiiuspiidie «uuuiiicU-USS-iiie»
d'une salle de gym - aussi
confortable soit-elle - la dou-
ceur qui règne sur les terrains
vagues «woodstockiens» dont
certains festivals ont fait leur
argument de choix. Selon Eric
Pellouchoud, les dates ont
également été déterminantes.
«Cette année, le Charrock a eu
lieu beaucoup plus tôt dans la
saison. Au début du mois
d'août, beaucoup reviennent à

sant: à peine 350 personnes par
soir, contre 950 en 2002. Aujour-
d'hui, le constat est encore plus
douloureux: 50 000 francs de
pertes pour un budget de
100 000 francs. Et l'ardoise ne

ci vjui vciici m JJCUUH|J cuiun uu
groupe genevois Cranky Jam et
de deux formations locales -
Blackhole et Dextra - revêtira
un double rôle. Elle sera uns'effacera pas toute seule.

excellent prétexte pour ren-ie prix du succès
«Nous étions persuadés dé faire
un tabac. Nous avons réussi àun tabac. Nous avons réussi à Hfl d'août, beaucoup reviennent à d'organisation , et permettra
prendre contact avec des grou- ¦̂ ^¦̂ ^P^^MMBHIIM ^HIMMM^M^^BM peine du Paléo, ils sont peut- peut-être aux déserteurs qui
pes franchement renommés, et La notoriété des Suédois d'Eskobar n'avait pas  suff i à attirer la f oule en août dernier, mais ils se disent être rassasiés.» plaident coupables de rattra-
comme d'habitude nous avons prêts à revenir. caiine sian per le coup... _
donné l'opportunité à des jeu- Coup de gueule Xavier Pilliez
nés de .la région de partager la Pellouchoud, membre du co- «débâcle» ne peuvent pas être raisons qui ont tenu la jeunes- L'équipe de BH Production ne La soirée de soutien aura lieu à la salle
scène avec eux. La recette de- mité d'organisation. Si de tou- attribuées à la programmation, se mélomane éloignée de la se voile donc pas la face, mais brë^ro^hai^Ouw^^vait fonctionner», s'étonne Eric te évidence les causes de cette on peut s'interroger sur les salle polyvalente cette année, la motivation réputée sans fail- 20 h.

SERVICES TECHNIQUES DE MARTIGNY ^HJJJffli I 
NONAGÉNAIRE À CHARRAT

Certifiés ISO - MARTIGNY La reine Berthe !
C'est quoi ce caillou?

¦ La démarche mise en œuvre tentes et des besoins des citoyens. ' Dm WatIira |QMnûC \/,i aic nr ¦ Entourée d'une forte déléga- cinéma Corso. De retour à Char- du siècle dernier», a relevé Mau-

ues e

nier hôpital conçu par le doc-
eur Schweitzer et les citoyens
ie Charrat élire Albert Sauthier
1 la présidence de la commune,
in 1913, l'une des priorités de la
Municipalité d'alors portait sur
'élaboration de plans en vue de
a construction de la nouvelle
tillp rlp mrmnactimi p f M

ire. Atel
les enfa

http://www.prdvs.ch
http://www.mhgauchat.ch
http://www.jm-cina.ch
http://www.foxtown.ch
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EUROCENTRES
Language Learning Worldwide

EUROCENTRES
GOES TO AUSTRALIA

Commandez notre nouvelle brochure!
Envoyez nous votre adresse
par SMS : 079 52114 52

Apprenez les langues dans le monde
entier avec Eurocentres : Australie, Angleterre
Canada, USA, Malte, France, Espagne, Italie,

Allemagne, Japon et Suisse
Info et test de langue gratuit 0800 855 875
12, passage Saint-François • 1002 Lausanne

mail: lsn-info@eurocentres.com

Action du 13.10.2003
jusqu'au 06.11.2003
Valable lundi au jeudi

H AN a discrétion
à la place de E-TÏ>3T£>*̂

eulement I le C 17 • 17 17 Rte du Zotset voir sur site Ig, \A û / I K5
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dimanche 19 oct. dès 11 h

Bella Lui, un témoin unique
de l'architecture des années 30

raclette et buffet offerts, clown,
maquillage, animations,

cor des Alpes, pianiste, visite
et découverte de l'hôtel
BIENVENUE A TOUS

036-187219

Fondation pour
enfants de la rue

Nouveau à §
Ste-Croix I

CO

Chez Caravanes S
du Château 5

Canoës &
kayaks
eaux vives
et calmes,
de 1 à 4 places,
voir sur site
www.
canoe-kayak.ch ¦

Tél. 024 454 43 28

________UÉttU____________l
10 magnifiques cuisines en chêne

massif à Fr. 8950.-
avec appareils Bauknecht

(aussi sur mesure).
SANIT-CUISINE - SAXON

tél. 027 744 19 19 - (tél. avant de venir)
036-187434

Crédit privé
dès 8.88%
rapide, discret.
© 079 221 08 67
Pretel Palumbo S.à r.l.
conseiller en crédit.
8,88% Fr. 40 000.-
s/48 mois Fr. 986.55
intérêts, total Fr. 7359.20
L'oclroi d'un crédit ast interdit s'il occa-
sionna un surendettement (art 3LCD)

mailto:lsn-info@eurocentres.com
http://www.han.ch
mailto:info@han.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.scenicll.ch
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La semaine
des enfants
¦ Plusieurs événements desti-
nés à la jeunesse et aux enfants
en particulier marquent cette
semaine le 40e anniversaire de
l'association Rencontres Loisirs
Culture (Totem R.L.C.) dont ce
vendredi 17 octobre, le vernis-
sage des expositions Le monde
vu par des enfants à 17 heures
et 40 ans R.L.C., couplée à
l'inauguration du nouveau ter-
rain d'aventures Tipi, sis au
chemin des Potences dans le
quartier de Châteauneuf à
Sion, dès 19 heures. Les en-
fants pourront ensuite assister
à la projection du film Imûhar,
une légende à 20 heures tou-
jours au Tipi. Samedi, un jeu
de rôle grandeur nature leur
est proposé au Tipi dès 17
heures, suivi d'une nuit des
contes, avec déclamation de
contes maliens et valaisans, à
18 h 30 et à 20 h 30. Mercredi
22 octobre, les chérubins sont
attendus à 14 heures au Tipi
pour le premier Parlement des
enfants. Enfin jeudi 23 octo-
bre, un forum des enfants se
tiendra à 16 h 30 et à 19 h 30
au centre Totem R.L.C., rue de
Loèche 23 à Sion. Renseigne-
ments au 027 322 19 26 (Tipi
terrain d'aventures) et au
027 322 60 60 (Totem R.L.C.).

ChS

¦ SION
Boulimie Anorexie
La prochaine rencontre organi-
sée par l'Association Boulimie
Anorexie aura lieu ce soir jeu-
di 16 octobre à 19 h 30 dans

du ici eidye ue \.a rusie, pia- [m ; -r— «M» ^i-ns
ce de la Gare 11. Renseigne- \.Mlwm 

'
ments auprès du Dr Courbât ,*"' Q_fIK

les locaux des ateliers Itinens, - ^̂ St'' • '¦-

au 027 321 31 70.

¦ SION TST  ̂ : ^ '  ' ¦ . '^/ /:"__ . . _,¦ ¦, ". 3200 élevés ont assiste a une quinzaine de concerts dans
Discussion sur Enbiro valais.
Un café théologique autour du
nouveau manuel d'enseigne- ¦ Rien n'arrête Philippe Béran. éducatifs sont proposés
ment des religions se tient ce Ce chef d'orchestre a lancé le Haute Ecole de musique
soir jeudi 16 octobre à pari d'intéresser les adolescents lais. Quinze concerts c
20 h 15 à la Taverne Saint-Ja- à la musique symphonique. Non donnés dans huit établiss

PUBLICITÉ 

seulement il a emmené sur les scolaires, y nuippe tseran a assu
chemins valaisans une quaran- ré les commentaires des œuvres
taine de musiciens (auxquels il a choisies pour présenter chaqu
fait jouer des extraits d'œuvres famille d'instruments. Ce chef ;
de Rossini, Haydn et Shostako- dirigé de nombreux orchestre
vitch dans des salles de gym de (Suisse romande, Lausanne
Troistorrents à Vissoie), mais il a Strasbourg, Nice, Kansas Cit)
encore réussi à faire rire des sal- de l'Opéra de Nancy, du Grand
les d'ados en leur racontant la Théâtre de Genève etc) . Depui
vie de Joseph Haydn. 2002, il est délégué jeunesse d

Pendant une semaine, 3200 l'Orchestre de la Suisse romand
élèves des cycles d'orientation et responsable des concerts sco

sporuis amateu
à accueillir la pr

Un podium pour le genepi
L'entreprise sédunoise Rostal Grand-Saint-Bernard S.A. s'offre le Prix

d'innovation agricole suisse 2003 avec son eau-de-vie d'achillée millefeuille.

M a  

petite entre-
prise... connaît
pas la crise.»
Gaston Haenni,
directeur de

l'entreprise sédunoise Rostal
herbes aromatiques Grand- v Réputée pour ses vertus diges- ducteurs de la coopérative
Saint-Bernard S.A. a été ré- & tives, agréablement amère sans Valplantes. Après avoir décro-
compensé pour l'originalité et \_____ fl __________ ' I ^IC a8ressiye 

Pour l' estomac , ché l' an dernier tous les labels
la qualité de ses produits. —,..._ . . _. Jtm Wj Ĉ cette eau-de-vie offre aux pay- bio officiels pour ses épices et
L'eau-de-vie de génépi élabo- ~=S=_I~/ sans de montagne un nouveau ses tisanes, Gaston Haenni dé-
rée par ses soins a en effet se- f'.L ¦ ~

T\\ Wm EËÉ&- débouché et leur permet de veloppe et lance sur le marché
duit le jury du Prix d'innova- ,.'. J f̂ eMT 9 I cultiver l'achillée millefeuille r eau-de-vie de génépi qui lui
tion agricole suisse 2003. La j ilFPil P̂  ̂

clans 
son 

m^ieu naturel; 'a a valu le premier prix du con-
palme des palmes a ainsi été Wfr « '. '-^W «I^^F- I montagne. cours. Un concours qui a pour
attribuée à l'eau-de-vie de gé- : J| IN '¦ . but de mettre en évidence le
népi de Rostal Grand-Saint- j ffjÉ F ?f.| L ambassadeur valaisan potentiel novateur de l'indus-
Bemard S.A., présentée dans la ^^"--..J^^ 

des 
plantes aromatiques trie agroalimentaire suisse et

catégorie divers. wM "' lui *¦ p'll ^^f^ÉiP'^M » Spécialisé dans la production d' offrir une plate-forme per-
g^_,\ J_SSI| P"t V BB et ^a commercialisation d'her- mettant aux fabricants de faire

Le génépi, bes et d'épices aromatiques bio connaître leurs nouveaux pro-
plante de montagne ï 'iB -'i l  ''^w^ Ŵ *\ depuis 1995, Gaston Haenni se duits. Une opportunité que
L'achillée millefeuille, dite - W -&BÊ RIS "'1 ^^^^

; 4 passionne depuis 
peu pour 

Gaston 
Haenni, l'ambassadeur

aussi génépi, est une armoise p : v ¦ . "ém WKmW ^WSM • ! l'élaboration de marinades valaisan des plantes aromati-
très répandue dans les Alpes L 'eau-de-vie de génépi élaborée par  Gaston Haenni a séduit ie j u r y  pour viandes, mais aussi et ques, a su saisir,
valaisannes et savoyardes ainsi du Prix d'innovation agricole suisse 2003. idd surtout de l'eau-de-vie de gé- Christine Schmidt

ADOS ET MUSIQUE SYMPHONIQUE ^̂ _ ___ _̂_ __^ —, __L ____, ______ __^ X_Z-ti_--*

La «grande musique» GyiTinaSteS Gil Tête
¦ f i r ¦ || /*"* il / A

que dans le Val d'Aoste. L'eau- népi, dernières nées de l'en-

• 

de-vie qui en est distillée est le treprise sédunoise. Tous les
résultat de dix années de re- produits qu'il commercialise
cherche sur le plan national, sont issus de cultures biologi-

M mais aussi d'une fructueuse ques valaisannes pour la plu-
coopération transfrontalière, part exploitées par des pro-

_ boueie Les gyms nommes ue î unuiey b apprête
à accueillir la prochaine assemblée valaisanne

des vétérans gymnastes.

aine dans la salle de
nastique de Conthey ,v:'?'w^irtager une passion com- liÉL ' * J§\§ÉI^1p cnnrt Pntrp prVianffp- .v

énépir\



Chippis réussit son artère sud
La route cantonale rénovée a été officiellement inaugurée en présence des autorités

et entreprises partenaires.

F

inies les montagnes
russes à l'entrée ouest
de Chippis. L'Etat du
Valais et la commune
ont joint leurs efforts

pour remodeler la route canto-
nale, la sécuriser et la reprofi-
ler. Mardi soir, une cérémonie
a marqué la fin des travaux en
présence des autorités commu-
nales et cantonales, des entre-
prises et bureaux techniques.

Quartier équipé
Les plans de transformations
de la route cantonale Bramois-
Chippis ont été élaborés dans
les années 80 déjà. Mais, les
travaux ont été reportés main-
tes fois. Enfin, le mauvais état
de la chaussée dans ce secteur
aux nombreuses sources, l'ex-
tension vers l'ouest du village
de Chippis, l'augmentation du
trafic, l'équipement du nou-
veau quartier ont nécessité ces
travaux. «Nous avons réussi
l'artère sud à la satisfaction gé-
nérale. Les entreprises et bu-
reaux techniques ont très bien
travaillé», a déclaré Roland
Caloz, président de la commu-
ne.

Eau potable en réseau
La route est désormais équipée
d'un trottoir, d'un éclairage

Reconnaissance sur le site: de gauche à droite, Roland Caloz, Dany Perruchoud, présidents de Chippis
et Chalais, Jean-Pierre Genoud, conseiller communal et Loril Cittaro , ingénieur de l'Etat du Valais.

public, de deux arrêts de bus
ainsi que de conduites d'eau
potable et d'irrigation. «La
commune de Chippis a réalisé
le premier pas vers l 'intercon-
nexion des réseaux d'eau pota-
ble entre Chippis et Chalais. A
la f in 2004, l'eau de turbinage

à la sortie de l'usine de la Na-
vizence sera captée. Nous se-
rons donc en réseau avec Cha-
lais ce qui favorisera l'approvi-
sionnement des deux localités
en cas de rupture de conduite.
Merci à cette dernière d'avoir
participé aux frais», a souligné

PUBLICITÉ

le nouvelliste

Jean-Pierre Genoud, conseiller
communal en charge des tra-
vaux publics de Chippis. Le
profil en long a été corrigé et
des drainages importants réa-
lisés. Ce secteur particulière-
ment gélif sera plus sûr en hi-
ver notamment.

«Dans la région sierroise,
la route cantonale verra encore ¦¦
la construction d un giratoire a 

^la route de la Plaine à Sierre.
Après cela, les efforts de moder-
nisation des routes entrepris _
par l'Etat du Valais seront
complets», a relevé Loril Citta-
ro, ingénieur en chef de la sec-
tion des routes et des cours
d'eau du Valais central. Pour
les automobilistes, l'accès
ouest de Chippis leur est dé-
sormais ouvert, mais limité à
50 km/h. Attention aux excès
de vitesse! Charly-G. Arbellay

ixî

9
de 119

59,
i lieu de 195.-
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CRANS-MONTANA
Nouveautés
au Rotary
¦ Le jeune Rotary-Club de
Crans-Montana, fondé en juin
2002, s'est déjà signalé en juin
dernier par un don à une
œuvre soigneusement sélec-
tionnée: un chèque de 4000
francs à l'association Insieme
(association valaisanne de pa-
rents de personnes handica-
pées mentales). Lundi dernier,
il accueillait en ses rangs cinq
nouveaux membres, portant le
total à vingt-cinq, et dans un
proche avenir, il espère voir
monter son effectif à vingt-sept
membres.

Des branches profession-
nelles comme les métiers de
l'alimentation, de la santé ou
de l'enseignement sont désor-
mais représentées au sein du
club. Les nouveaux membres
sont Guido Taillens, boulanger-
pâtissier, Jean-Georges Frey,
médecin, Philip Zhan, import-
export, Christian Germanier,
agent d'assurances, et Claude
Morard, enseignant.

PdM

SIERRE
FACE
L'atelier FACE (Femmes, Ac-
cueil, Conseil, Emploi) pour-
suit le cycle de formation sur
les assurances sociales en
abordant le thème du chôma-
ge sous la direction d'Eliza-
beth Gross, consultante FTMH
Jeudi 30 octobre, à 14 h dans
les locaux Cubitus à l'ASLEC.



¦ner
Le challenge Champéry - Val-d'Illiez innove le 25 octobre.

mes de cette bande de joyeux de Bagnes, là Frénégonde de ment des concerts des gu

Le  

samedi 25 octobre,
les Bains de Val-d'Illiez
serviront de cadre à
une manche originale
du challenge Cham-

péry - Val-d'Illiez. En effet , entre
10 et 20 équipes de trois person-
nes participeront au premier
Xf s i l - sJ 'Te t î / r t i / )  TTno ^nromra r«ii1_Val-distique. Une épreuve cul- 

S^^M K j .  J «outre le matériel de cons- ^£5535 pouf^Sf f "F*8 
^ v ̂ TSTtureUe ouverte a tous sur ins- 

^^

CTl 
\1 traction fourni, qui sera le mê- per au classement final Deux !°Ŝ °?

et

I^nnS",cnption jusqu à mercredi pro- ^_^g f 1 me pour tous, les équipes pour- se sont déjà déroulés, à savoir T^H J inlr, 5^rrcham. Il s agit de construire une ^^-T. r̂fï W 

ront 
encore choisir de 

quoi 

se \a 
course de karting des Crosets du monde JUm0rS de VIT

œuvre d'art à partir de matériel J?^ J, ^0 WÊÊÊ mm\ distinguer parmi une série d'ob- et l'épreuve de VIT au Bike- Le samedi 25 octobre, la
de récupération. Chaque équipe ^^/'T* WJÊ J ets uniams- Toutes les œuwes Park de Champéry. Actuelle- prise du matériel a lieu à 9 h 30
aura cinq heures pour réaliser ¦«L A. ««¦̂ «/^^^^^^^^ ¦̂ ^^^^ ¦̂ ^^^M devront s'inspirer d'un thème ment, deux équipes se parta- et le concours démarre à 10
un travail qui sera noté par un Déjà au travail: Jean-Jacques Martin (OT llliez), Jean-Christophe surprise commun à tous. Tout le gent la première place, à savoir heures pour se terminer à 15 .
jury composé de cinq artistes Guinchard (event manager PdS), Jérôme Guérin (OT Champéry). monde aura les mêmes outils, le team du Gueuhli de Cham- heures. Proclamation des ré-
régionaux. Selon nos informa- i. nouvelliste Pas question donc de venir avec péry et le team Tamoil. Ce sultats à 16 h 30. Animations
tions, les œuvres devraient oc- un camion d'entreprise pour en challenge sera récompensé par pendant la journée. Renseigne-
cuper un espace au sol de 1,5 comporter, par exemple, d'an- Les offices du tourisme de mettre plein la vue au jury lors une semaine aux frais de la ments au 024 479 02 07.
mètre sur 2 au maximum et ciens skis. Val-d'Illiez et de Champéry, as- de cette épreuve qui doit rester princesse aux Portes-du-Soleil, Gilles Berreau

Les 5 ans des Piit-Bulh ¦¦¦ ¦¦«¦¦¦ M
La guggenmusik de Monthey en fête à Massongex.

La  
soirée annuelle de la gug- 7 guggens invitées! Chablais, puisque chaque

genmusik Piit-Bulh de Ainsi, pour animer la soirée, les groupe se produira durant la
Monthey revêt un caractè- registres de sept guggenmusiks journée dans une commune de

re quelque peu particulier cette en provenance de toute la la région. A savoir dès 14 heu-
année. En effet , Ze Piit Bulh Suisse romande et de France res à Collombey-le-Grand (Yu-
Schôô permettra ce 18 octobre voisine seront présents pour kon Café), dans la zone com-
de fêter les cinq ans de la socié- entraîner le public avec leurs merciale de Collombey, Mon-
té de musique présidée par le sons endiablés et mélodieux, they, Saint-Maurice, Bex et Ai-
dynamique Christian Jeanneret. Seront présents L'Os Clodos de gle. Dès 16 h 30 et en fin de
Organisée à la salle polyvalente Vionnaz, les Kamikaze de journée, un cortège avec ani-
de Massongex, cette manifesta- Monthey, les Peinsâclicks mation fera monter la pression
tion offrira aussi l'occasion de d'Hérémence, les Batranouilles dans les rues de Massongex.
découvrir les nouveaux costu- de Massongex, les Chenegouga En soirée, viendra le mo-

drilles. Et le comité d'organisa- Semsales, et la Lustig Music et du bal. Avec une surpri
tion de ces festivités, présidé d'Annemasse. Une superbe pa1 taille. Autant vous dire
par Christian Desclouds, n'a lette donc. Massongex va vivre des
pas lésiné sur les cartons d'invi- Cette ambiance carnava- ments torrides ce week-en
tation pour les sociétés amies. lesque résonnera dans tout le

sociés à Télé Champéry - Les avant tout amicale», annonce avec logement et abonnements
Crosets - PdS sont les organisa- M. Guinchard. Pour corser la de ski. Doivent encore avoir
teurs de cette manifestation, difficulté, tout le matériel de lieu: le derby de Chavanette en
Event manager des Portes-du- base fourni devra être impérati- février et une course de luge en
Soleil, Jean-Christophe Guin- vement utilisé. avril.
chard ajoute que les œuvres -„ . „„__ „ . „ , „
resteront expoLs aux Bains ChaHenge en jeu viP sïo^Tela^tiScntpendant un mois. Cette épreuve fait partie des tamment . 

 ̂
fe Uste i

Les nouveaux costumes de la guggenmusik seront dévoilés samedi. idd
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ue aux Bains

http://www.prdvs.ch


Taas officiel au Louera
Sorte de carte de visite, le parking montheysan a désormais bien meilleure allure

Maintenant que les murs sont nets, reste encore à restaurer
l'ascenseur côté gare AOMC qui, lui, est en triste état. ie nouvelliste

L

'entrée côté gare AOMC couvertes de peinture de cou-
du parking du Cotterg, à leur bleue.
Monthey, est désormais Ce sont  ̂

de SQ
un peu plus avenante. Fini le* luna> k servke ^ûnation jeu.
propos racistes ou les insultes neSse de la commune de Mon-
genre Baise les flics bruta- 

 ̂
qui ont réalisé ies tags

lement sprayées en noir sur les <<Le travail n'est pas tout à fait
murs blancs. Désormais, ce terminé», confie l'animatrice
sont de magnifiques tags «offi- Senta Gillioz. «Nous avons en-
ciels» qui sont proposés sur core une ou deux petites ton-
des surfaces préalablement re- ches f inales à apporter ici ou

PUBLICITÉ 

là. Et il nous faut encore ache- au Cotterg sont les mêmes, de l'année dernière, Benoît
ver un tag dans la cage d'esca- pour partie, que ceux qui ont Schaller, municipal monthey-
liers. Ce que je peux dire à ce réalisé des tags - «officiels» eux san des travaux publics et de
stade de l'opération, c'est que le aussi - dans le passage mon- l'environnement, confiait
résultat est super. Les couleurs theysan sous-voies du Mon- alors: «Nous l'avons déjà refait
ressortent particulièrement théolo. «Le travail à cet endroit complètement deux fois en
bien sur les deux p lateformes va se poursuivre à compter du quatre ans.» Visiblement, il
du parking.» Quand on de- mercredi 22 octobre», précise à s'agira de s'y remettre une
mande à la jeune femme si elle ce propos Senta Gillioz. «Si des troisième fois. «C'est prévu»,
ne craint pas que les motifs jeunes sont intéressés, ils peu- assure le même Benoît Schal-
peints à la bombe au Cotterg vent s'adresser à Soluna 1er. «Les travaux ne devraient
soient endommagés par quel- (n.d.l.r.: tél. 024 471 18 30). pas coûter les yeux de la tête.
ques personnes malveillantes, Reste désormais à mener à bien J 'ajoute que l'installation ré-
Senta Gillioz répond: «Non, un la restauration de l'ascenseur cente de caméras de surveillan-
graphité de qualité n'est pas du parking du Cotterg, côté ga- ce (n.d.l.r.: Le Nouvelliste du 20
attaqué. C'est un principe dans re AOMC, dont l'état est à pro- août) devrait empêcher de nou-
le milieu.» Les huit artistes qui prement parler scandaleux.» velles déprédations. »
ont œuvré ces derniers jours Interrogé à ce propos en juillet Yves Terrani
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Conseil national

Danv| Perruchoud 
« La force

\ de l'expérience. »

^̂ ĝgjj £j | 
Liste 

n 2 
C'est parce que nous voulons un Etat socialement crédible que
nous devons adapter notre législation aux nouveaux défis.

PRDO
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¦ SAINT-MAURICE

Barrage du Tadjikistan
Jean-Marie Rouiller présentera
demain vendredi une confé-
rence avec des dias intitulée
Visages et paysages du Tadji-
kistan autour d'un gigantes-
que barrage. A 20 h, à la Mai-
son de la famille, Vérolliez,
Saint-Maurice.

¦ EVIONNAZ
Concours Découvertes
Le Théâtre du Dé offre les 1-7
et 31 octobre une chance aux
talents non encore révélés de
proposer une prestation d'une
vingtaine de minutes en public
et devant un jury de profes-
sionnels. Les vainqueurs des
épreuves qualificatives s'af-
fronteront en finale le 24 fé-
vrier 2004. Réservation, ren-
seignements et inscriptions:
027 767 15 00.

¦ VOUVRY

Ludothèque ouverte
La ludothèque intercommuna-
le Ludomino, située à Vouvry
est ouverte pendant les vacan
ces d'automne. Les horaires
sont les suivants: les mardis
de 15 à 17 h et les vendredis
de 9 à 11 h.

¦ LE BOUVERET
Concert choral
Le Chœur des jeunes du Bou-
veret ainsi que les Vive la Vie
de Monthey donneront un
concert à la salle polyvalente
du Bouveret ce. prochain sa-
medi 18 octobre dès 20 h. En
trée libre.

¦ VILLENEUVE
Pièce à sketches
Le Théâtre de L'Odéon, à Vil-
leneuve, propose Banc public,
une pièce à sketches de Trin-
quedoux, les vendredi 17 et
samedi 18 octobre, à 20 h 30

¦ AIGLE
Fête gourmande
Aigle fête l'automne ce pro-
chain samedi 18 octobre de
9 à 17 h à travers une mani-
festation mise sur pied par les
commerçants du centre-ville
Aigle-Cité.
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Les Bourguignons s'imposent contre Neuchâtel Xamax à La Maladière (1-0). jMp
Leur qualification n'a jamais été remise en cause. MIF j{§^

M

ardi en fin
d'après-midi à
l'issue du der-
nier entraîne-
ment de son

équipe sur les installations de
la Maladière, le très médiatique
Guy Roux déclarait à qui vou-
lait bien l'entendre (ils étaient
nombreux) que l'AJ Auxerre
n'avait que 45% de chances de
qualification à Neuchâtel. Heu-
reusement pour lui, l'inamovi-
ble Bourguignon est bien meil-
leur entraîneur que pronosti-
queur. Car hier soir, il n'y a pas
eu véritablement de suspense.
Le favori auxerrois (malgré ce
que prétendait ce cher Guy
Roux) a normalement obtenu
son billet pour les 16es de fina-
le de la coupe de l'UEFA. Logi-
quement en regard de son po-
tentiel financier largement su-
périeur à celui de Xamax. Logi-
quement en regard du
potentiel technique de ses
joueurs, de ses «internatio-
naux» Boumsong, Mexes et
Cissé en tête.

Une qualification donc
méritée, mais finalement étri-
quée si l'on se réfère à ce score
bien maigre de 1-0. Un goal
tombé à la 53e minute par La-
chuer sur un premier tir de . >^Djibril Cissé renvoyé par le po-
teau. Arme fatale de ces Bour- "fctfguignons revenus guerroyer en
terre suisse, Cissé avait déjà Mrutj s >efforce de se débarrasser de Radet. Ses efforts serontinscrit les trois réussites de son
équipe contre Lille lors de la i^^^H__________^__-_____ra_^_i_l_-__-_ro^H^^^H^H^Mdernière journée de ligue 1
(3-0). Et le revoici à la base du
premier succès de son équipe à
l'extérieur. Cela a suffi à enter-
rer les espoirs d'un Neuchâtel
Xamax qui n'avait tout simple-
ment pas le format européen
hier soir. Et pour cause... Dimi-
nuée par les absences non
compensées par un effectif ré-
duit à la portion congrue, la
phalange chère à Gilbert Fac-
chinetti n'était qu'une honnête
formation de milieu de classe-
ment de Super League. Insuffi-
sant pour la course à l'Europe.

Le salaire minimum
Drôle de match finalement que
ce 32e de finale retour. Une
première mi-temps sans vérita-
ble rythme, où les deux équi-
pes n'osent pas véritablement
se livrer. Un jeu émaillé de
mauvaises passes avec peu de
beau football, si ce n'est un su-
perbe coup franc de Margairaz
sur Wiederkehr qui, à la liesui vvieueiKem qui, a la ne
minute, a manqué une tête qui
avait le poids du 1-0. Sinon, Stéphane Grici
pas grand-chose. Une meilleu- /a rencontre.
re possession du ballon auxer- d'heure.

BÂLE - MALATYASPOR

St relier le sauvei
¦ Un but en argent de Marco attendu de bo;
Streller à la 95e minute a évité me corner de I
au FC Bâle un terrible camouflet tre enfin le gar
devant Malatyaspor.Malgré leur
succès 2-0 en Turquie au match H Bâle 
aller, les Rhénans ont dû, en ef- H Malatyaspc
fet, aller jusqu'à la prolongation Parc Saint-Jacqi
pour accéder au deuxième tour teurs - Arbitre : Ju
de la coupe de l'UEFA. Menés !f ocak °"1- 85e K
2-0 à l'issue du temps réglemen- Bâ|e. Zuberbûhtaire sur deux réussites du laté- Murât Yakin, Zwi
rai gauche Kocak, les Bâlois ont (77e Barberis),

; i

g (à droite) retrouve Patrick Oppliger au te
Valaisan est entré en jeu dans le demie*

r

I fofî
\ _B_r V

mJ "W, m
¦r

fl Magro s'est engagé sans pou-
voir éviter la Chute. keystone

mÉÊSA ¦ Déjà éliminé lors des barra-
ges de la ligue des champions,
Grasshopper n'a pas passé le
premier tour de la coupe de

K l'UEFA. Après le 1-1 concédé au
M Hardturm, le second partage des

/S-—-/L points, sur le score de 0-0 face
_» ' ' À̂ y ^mi Hajudk Split, le condamne. Les

»1 . /V 1|| champions suisses n'ont pas ex-
* x!LW". v^ ploité leur supériorité numéri-

' *¦ _mÊ que, après l'expulsion de Dejan
Racunica à la 38e minute. Ils
dominèrent certes toute la se-
conde mi-temps mais sans par-
venir à battre l'excellent gardien
Hrvoje Sunara. Mais le grand ar-
tisan de la qualification de Haj -

ML UUK. Opill dSL salis tUlllCSLC 1C

monumental arrière Mate Ne-
^ifeàiîsl^^ frftffî ^ Sv. WSSmWsgSÊMSËÊmB retlj ak (1 m 88, 84 kg). Non con-
: vains. lafargue . tent de briller dans sa tâche dé-

fensive, il se montra le meilleur
roise, un envoi sur le poteau de quatre défaites de suite (trois atout offensif de son équipe
Kalou (25e) et un autre tir de en championnat et le 0-i à dans ce match retour. A l'aller,
ce même Kalou bien détourné Auxerre lors du match aller), le c'est lui qui avait inscrit un but
par Bettoni (34e)... et puis c'est bon public xamarien n'a ja- en or à la 56e minute. Seule fi-
tout pour la première mi- mais mis feu ni joué son rôle che de consolation pour le
temps. La seconde période vit de douzième homme. Comme coach de GC Carlos Bernegger:
Auxerre prendre nettement le si, du côté de Neuchâtel, on la bonne tenue de ses jeunes dé-
pas sur son rival. Sa pression n'avait jamais véritablement fenseurs Jaggy, Lichtsteiner et
fut rapidement récompensée cru à cette qualification. Schwegler. La satisfaction est
par le 1-0 de Lachuer (53e). De Neuchâtel bien mince pour les Sauterelles
Cette ouverture de la marque a Pascal Dupasquier / La Liberté qui rêvaient de tutoyer les
fermé les portes à Xamax. Mal- grands d'Europe. SI
gré leur volonté et une belle D Neuchâtel Xamax (0)
volée de Wiederkehr sauvée H Auxerre (0) H Ha!du.. sPht V)
par Cool (69e), les Neuchâtelois La Maladière. 5585 spectateurs. Arbi- ¦¦ Grassh°PPer (")
doivent à la maladresse de leur tre: D'Urso (GB). Stade Poljud. 30145 spectateurs. Ar-
adversaire de n'avoir pas en- Buts: 53e Lachuer 0-1. bitre: Bossen (Ho),
caisse davantage Neuchâtel Xamax: Bettoni; Oppli- Hajduk: Sunara (84e Runje); Miladin,

° " ger, Barea, Von Bergen, Zambaz; Ma- Rukavina, Dolonga, Neretljak; Vejic,
. .. , gane, Wiederkehr (79e Imaya); Grif- Racunica; Blatnjak, Pralija, CarevicAmmance calme fithS( Margairaz (72e Niakasso), M'Fu- (93e Balajic); Krpan (81e Bule).
Pas de quoi donc enflammer ce ti (63e Valente); Ojong. Grasshopper: Borer; Lichtsteiner,
stade de La Maladière dont on Auxerre: Cool; Radet, Mexès, Boum- Schwegler, Jaggy, Opabunmi; Shala
espérait que les vieux démons »"& Perrier-Doumbé (80e Grichting); (46_e Magro), Spycher; Eduardo, Pétrie,
, , n ,,c . ., Violeau (88e Sinex), Tainio; Lachuer, Nunez; Gane (38e Chatruc).
ae la coupe û fcurope se réveil- Kg|ou (88e Vander,bossché), Kapo; Notes: Hajduk sans son capitaine An-
lent une fois encore. Même si cissé. dric (suspendu), GC sans Gamboa
l'équipe de Claude Ryf n'a plus Notes: Neuchâtel Xamax sans Portillo, (suspendu et blessé), Castillo (mala-
rien à voir avec ses prestigieu- Rey. Daffe, Delay, Battig (tous blés- de), Tararache, Mitreski (les deux
ses grandes sœurs des années *£\ F̂ schelet, Nsilulu (non quali- blessés) et Ziegler_ (pas suffisamment
f,„° „„. *„ 1Q01 s ,OQo ., fies). Auxerre sans Benjani, Jaurès, en forme). L entraîneur de GC Carlos

de



24 Le Nouvelliste

Coupe de l'UEFA

TOURNOI DE MADRID

Fédérer facile face à Co
¦ FOOTBALL

Matches retour du premier tour

HIER SOIR
Aller

TORPEDO MOSCOU-CSKA Sofia 1-1 1-1
DNIEPR DNIEPR. -SV Hambourg 3-0 1-2
Hapoel Tel Aviv - GAZIANTEPSPOR 0-0 0-1
HAJDUK SPLIT - Grasshopper 0-0 1-1
LEVSKI SOFIA - Hapoel RamatGan 4-0 1-0
DEBRECEN - Varteks Varazdin 3-2 3-1
Esbjerg - SPARTAK MOSCOU 1-1 0-2
AK Graz - VALERENGA OSLO 1-1 0-0
Nordsjaelland - PANIONIOS ATH. 0-1 1-2
Shakhtior Donezk - DINAMO BUC. 2-3 0-2
SLAVIA PRAGUE - Sartid Smederevo 2-1 2-1
STEAUA BUCAREST - Southampton 1-0 1-1
Zilina - UTRECHT 0-4 0-2
ROSENBORG T. - Ventspils 6-0 4-1
SOCHAUX - MyPa Anjalankoski 2-0 1-0
Lyn Oslo - PAOK SALONIQUE 0-3 1-0
MOLDE - Uniao Leiria 3-1 0-1MOLDE- Uniao Leiria 3-1 0-1
ET. R. BELGRADE - Odense 4-3 2-2
Trabzonspor - V1LLARREAL 2-3 0-0
BÂLE - Malatyaspor 1-2 2-0
GROCLIN GRODZISK - Hertha Berlin 1-0 0-0
NEC Nijmègue - WISLA CRACOVIE 1-2 1-2
Vardar Skopje - AS ROMA 1-1 0-4
FC COPENHAGUE - Ferencvaros M M
NE Xamax - AUXERRE 0-1 0-1
Malmô FF - SPORTING LISBONNE 0-1 0-2
MTK Budapest-DINAMO ZAGREB 0-0 1-3
NAC Breda - NEWCASTLE UNITED 0-1 0-5
Petrzalka Bratislava - BORDEAUX 1-1 1-2
Publikum Celje - MACCABI HAIFA 2-2 1-2
Zeljeznîcar Sar. - H. OF MIDLOTH. 0-0 0-2
ARIS SALONIQUE - Zimbru Chisinau 2-1 1-1
BORUSSIA DORT. - Austria Vienne 1-0 2-1
Lokeren - MANCHESTER CITY 0-1 2-3
Perugia - FC DUNDEE 1-0 2-1
LENS - Cemeiitarnica Skopje 5-0 1-0
PARMA - Metalurg Donezk 3-0 1-1
Udinese - AUSTRIA SALZBOURG 1-2 1-0
Blackburn - GEN. ANKARA 1-1 1-3
FC LIVERPOOL - Olimpija Ljubljana 3-0 1-1
MAJORQUE - APOEL Nicosie 4-2 2-1
FC BARCELONE - Puchov 8-0 1-1
VALENCE - AIK Stockholm 1-0 1-0

CE SOIR
15.00 Viktoria Zizkov - Br. Copenhague 0-1
17.30 Teplice/Tch - Kaiserslautern 2-1
20.30 FC Kâmten - Feyenoord Rotterdam 1-2

Schalke 04 - Kamen Ingrad Velika 0-0
Le tirage au sort du 2e tour aura lieu le ven-
dredi 17 octobre à Nyon.

¦ Au deuxième tour du Masters phale marche londonienne.
HOCKEY Séries de Madrid, Roger Fédérer Quant à la fatigue accumulée, il Neville accuse

i n.a j ^gg^ aucune chance à l'Es- préfère l'appréhender sous un L'international anglais Gary
¦ pagnol Alex Corretja, battu 6-4 jour positif. «L'enchaînement Neville a accusé la fédération

6-3. En huitièmes de finale, le |M des matches peut me permettre anglaise (FA) d'avoir «préju-
numéro 3 mondial affrontera 'dm d'acquérir un rythme de croisiè- gé» de la culpabilité de son.

«ire l is" UE l'Américain Mardy Fish. Le Bâ- Wt*M Te' n S1 partenaire à Manchester Uni-
I LluUC lois, exempté du premier tour, Résultats ted, Rio Ferdinand, en l'écar-

DAoï+n+c „,. , n'a jamais tremblé. Relevant «la WéÊ M^A. A ir . T ¦ »T„ „„ tant de la sélectl0n an9laise
Résultats, gr. 3 différence des conditions de ieu  ̂ "c Esp)/ , IT"?.!- ATP %**' Pour ne Pas s'être soumis à
Tramelan - Fr.-Montagnes 2-3 aiJJerence aes conditions ae jeu U ters Séries (2,45 mill.ons d'eu- £ t g, antidoDaae
Saas-Grund - Villars 5-2 mtre Vlenne et Madnd> ou la ™*)- 2e tour: Roger Fédérer (S/3) un coniro'e "nuuupdge.

oaue voie puis», reaerer conce- __PIV ai *-orretja (tsp; b-4 b-j . Juan
dait retenir encore ses coups Wr% ^1 

Carlos Ferrero (Esp/1) bat Wayne Fer- ¦ FOOTBALL
par rapport à sa semaine autri- WLM K (lu" S Max Mimyi S La Suisse Pr°gresse
chienne. A tel point qu il decla- |t 

 ̂
6
-1 6-7 (9/11) 7- 5. Robby Ginepri C'est officiel: la Suisse pourra

rait au terme de la rencontre ne (EU) bat Rainer Schùttler (All/4) 6-2 engager deux clubs pour les
pas vouloir «laisser passer la ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -" 6-4. Sébastien Grosjean (Fr/6) bat Da- Qualifications à la liaue des
chance de devenir numéro 1 Roger Fédérer vise le sommet ^SSmSû îSi champions, la saison prochai-
mondlal en fin d'année. J'ai de la hiérarchie à Madrid, keystone {Es ft 6.3 \q (^/7) g., M Novak ne. Arrêté au 15 octobre, son
manqué le coche à VUS Open, je -y  (Tch/8) bat Karol Kucera (Slq) 6-2 1-6 treizième rang au classement
désire réaliser une saison indoor 1 obstacle Mardy Fish, 24e au 6-2. Jan-Michael Gambill (EU) bat de l'UEFA - jugé sur les cinq
encore meilleure que celle de classement ATP, qu'il n'a af- Sjeng Schalken (Ho/10) 7-6 (8/6) 6-2. dernières années - lui assure
l'an passé, et pourquoi pas frap- fronté qu'à Wimbledon. Ce der- !£$4)

Fl
7
sh

6 nSiSfe ÏT* "tff en effet un second siè9e- En
per un grand coup au Masters.» nier est néanmoins le seul nao

H
ui (Mar/ ]5) bat JonM ^orkmaii 

C0U
Pe 

de ''UEFA' les deux Pla"

TENNIS

Justine à la peine
Henin-Hardenne a vécu des débuts difficiles à Kloten

J

ustine Henin-Hardenne
(WTA 2) a connu une entrée
en matière plus difficile que

prévue dans le Swisscom Chal-
lenge. Exemptée de 1er tour, la
championne de Roland-Garros
et de l'US Open s'est imposée
6-1 7-6 (7/5) en 8e de finale face
à Anna Pistolesi (WTA 16). La
Belge s'est montrée convaincan-
te l'espace d'un set face à l'Is-
raélienne, 72 heures après avoir
été battue à Filderstadt par Kim
Clijsters (WTA 1) dans une finale
où la place de No 1 mondial
était en jeu. Anna Pistolesi a en-
suite fait jeu égal avec elle, ser-
vant même pour le gain de la
deuxième manche à 6-5.

Henin-Hardenne ne sera en
tout cas pas gênée dans sa mar-
che en avant par Elena Demen-
tieva (WTA 8), qu'elle aurait pu
retrouver en demi-finale. La
Russe, vice-championne olym-
pique à Sydney, a été sortie dès
le 2e tour. Coupable de 13 dou-
bles fautes, la tête de série No 4
s'est inclinée 7-6 (7/3) 6-3 face à

Henin-Hardenne a tiré la langue
à Kloten. keystone

sa compatriote Nadia Petrova
(WTA 14) , tombeuse de Marie-
Gaïané Mikaelian (WTA 48). Jeu-
di, Patty Schnyder (WTA 18)
poursuivra la défense de son ti-
tre face à Amélie Mauresmo
(WTA 7). La gagnante de ce duel
franco-suisse retrouvera vendre-

¦ OL YMPISME

HOCKEY SUR GLACE

di Jelena Dokic (WTA 25), fina.
liste au Schluefweg en 2001. La
Serbe s'est imposée 4-6 7-5 6-1
face à Alexandra Stevenson
(WTA 39), qui avait éliminé My-
riam Casanova (WTA 98) au 1er
tour. Victorieuse de Chanda Ru-
bin (WTA 10) au 1er tour, Jelena
Dokic, a ainsi remporté deux
matches de rang pour la pre-
mière fois depuis Wimbledon.

SI'

Résultats ¦
Swisscom Challenge à Kloten.
Tournoi WTA (1,3 millio'n de dol-
lars). Simple, 8e de finale: Justine
Henin-Hardenne (Be/2) bat Anna Pis-
tolesi (Isr) 6-1 7-6 (7/5). Nadia Petro-
va (Rus) bat Elena Dementieva (Rus/4)
7-6 (7/3) 6-3. Vera Zvonareva (Rus/7)
bat Amy Frazier (EU) 6-3 7-5. Jelena
Dokic (SeM) bat Alexandra Stevenson
(EU) 4-6 7-5 6-1.
Double, 1er tour: Usa Raymond/
Rennae Stubbs (EU/Aus/3) battent
Barbara Schett/Patty Schnyder (Aut/S) ¦
4-6 6-3 6-4. Kim Clijsters/Ai Sugiyama
(Be/Jap/1) battent Nadia Petrova/
Meghann Shaugnessy (Rus/EU) 3-6
6-4 6-4.

rretja

Athènes débourse
Le budget des Jeux olympi-
ques 2004 consacré à l'entraî-
nement et à l'équipement du
personnel de sécurité a été
multiplié par sept, reflétant les
craintes accrues d'attaque ter-
roriste, a indiqué un responsa-
ble du ministère grec de l'Inté-
rieur, Dimitrios Efstathiadis.
«En 1999, nous avions bud-
gétisé 4,4 millions d'euros», a
expliqué M. Efstathiadis. «Au-
jourd 'hui, le coût prévu appro-
che les 31 millions d'euros,
dont 25 seront consacrés à
l'équipement, le reste à l'en-
traînement.»

Davos recrute
Le HC Davos a engagé jusqu'à
la fin de la saison les atta-
quants Jonas Hôglund (Su/31
ans) et Todd Elik (Can/37 ans)
Tous deux devraient effectuer
leurs débuts avec le club gri-
son vendredi soir contre Am-
bri-Piotta.

HOCKEY SUR GLACE
Délia Rossa se blesse
L'attaquant des CPZ Lions Pa-
trie Délia Rossa, qui s'est bles-
sé mardi contre Davos (6-1), a
été opéré des ligaments exter-
nes du genou par le docteur
Buhlmann.

de la coupe ainsi qu'au troi
sième de la Super League.

AUTOMOB L SME

Montréal reste
Le grand prix du Canada figu-
re, à la date du 13 juin, au ca-
lendrier 2004 du championnat
du monde de formule 1, rendu
public par la fédération inter-
nationale (FIA). La FIA a préci-
sé que la tenue de la course
dépend encore de la conclu-
sion d'un accord financier
avec les équipes en compéti-
tion en raison de l'application
d'une loi anti-tabac. La saison
2004 comptera donc dix-huit
grands prix. SI
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LdCl IJCl I%î Clwl ITH/ I HC CHAMPIONNATS VALAISANS¦̂   ̂ Un record de participation
Le duo suisse Sascha Heyer et Markus Egger a le vent en poupe.

Il pourrait bien se retrouver dans le dernier carré des «mondiaux» à Rio.

L

ongtemps, les frères
Laciga ont occupé le
devant de la scène hel-
vétique du beachvol-
ley. Cette époque est

révolue. Cas à part qui fascine
de nombreux observateurs, la
Suisse est représentée par trois
paires parmi les dix meilleures
équipes du monde. Ce qui la
place au niveau du Brésil, mais
loin devant des pays de tradition
comme les Etats-Unis, la France
ou l'Italie. Parmi ces jeunes
loups aux dents longues, Sascha
Heyer et Markus Egger termi-
nent cette saison le nez dans le
guidon.

Une alternative à la salle
Cette situation spéciale ne les
laisse pas indifférents. «En
Suisse, lorsqu 'on pratique le
volleyball en salle, même en li-
gue A, il n'y a que très peu de
retombées, d'impact», argu-
mente Markus Egger.

«Pour cette raison, certains
préfèrent se lancer dans le
beachvolley.»Et le succès des
frères Laciga a fait le reste.
«Evidemment que pour la re-
connaissance du sport en Suis-
se, ils ont fait avancer les cho-
ses. Mais je ne les considère pas
pour autant comme des ido-
les.» Malgré leur succès sur le
sablé, les deux Suisses ne re-UUUxW| »Vy U.U.. _.«_ - .̂v.u ..v .x, . T, .. - , ivicujs.ua nggei ci oasuia neyei _ , . ,
nient en rien leur passé de _, , . . . .. • . . , , _ . , affichent une certaine régula- combats et les ka
joueur de salle. «PoJunjeune «CJt tou ^̂  f tSlTce q uff ^ U aZr- tés ont enchanté le
qui voudrait faire du beachvol- vant son coéquipier Sascha Heyer. i, ***»* ^ ̂  

mem&urs. Quoi qu 'il inflic venu supporta
ley, le passage par la salle me arrive les Brésiliens sont tou- Vieux-Pays.
paraît indispensable. On y ac- Un bel avenir alors que les meilleures paires jours 'aux avant-postes.» Les du .bilan- Christian
quiert beaucoup plus facile- En ce qui concerne leur pro- tapent des ballons depuis au ^eux suisses sont à Rio pour président de l'AVK, pe
ment les bases nécessaires. Ce gression fulgurante, les deux moins cinq ans, quand ce n'est pr0UVer qu'ils font partie du ter ^V6 "r6 n^^ime
•qui ne l'empêche pas de parti- . Suisses ont bien une petite ex- pas p lus», précise Sascha gratin mondial. une r^ussite- Voici ̂ es 1
ciper au tour juniors durant plicàtion. «Cela ne fait que Heyer. «On commence seule- De Rio
l'été.» trois ans qu'on joue ensemble ment maintenant à bien se Laurent Savary 

^^^^^^^^^^^

Les Suisses oacinent ¦¦¦ ^.nr
mmm^Mmt WmW WmW WB ¦ WmWwmW*m* to* 
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¦ Sale C0UP Pour leS USA Sa " " mous'i'tques
I ûC trr^ic rli irvr Cû cr^nt \mr.r.càc marrra^i Ce n'eSt paS parœ que les Américai" «""ange: 1, Héritier Célier165 irOIS QUOS Se SOni impOSeS merCreOI nés Walsh et May ont gagné le titre 2. Pitteloud Séraphin, KCV

ai IY HmnnHbi ivu que les USA ont le vent en poupe. Kat* moutiques 1994
dUX «mOnOiaUX» Bjen au contraj re Lg  ̂ f ^_ Baumgartner Florian KC

x _. _ ¦¦_ ._ n L i. J •_ Vuiqnier Isabella, KCV Sior

L

'écueil du premier tour a WÊÊmWmÊÊmmWmmmmmWmmmm^̂ '̂''mmWÊmmmmmmmmmmWm] ternationaie de volleyball devrait Kata ' mo^stiq^es jau
été évité. Les trois équipes niriimuuu. - UiU-J- i - I__k leur retirer l'organisation des pro- orange: 1. Petinaroli
suisses - P. Laciga - M. chains championnats du monde de Premploz; 2. Denis Ana

I I Il __ _ _ ._  -Iftftl- !.. •__
¦- I . nU-Laciga, Heyer-Egger et

Heuscher-Kobel - engagées aux
championnats du monde de Rio
de Janeiro, ont passé le cap des ^^^ 

JUMM 

Wpoules sans trop de problème.
Les deux premières terminent
en tête de leur groupe sans avoir W . **"'¦
connu la défaite. ?& W

Après une première journée
manquée, Heuscher et Kobel
ont redressé la tête hier en rem-
portant leurs deux parties. La
paire Heyer-Egger n'a pour le
moment égaré aucun set, prou-
vant qu'ils sont arrivés à Rio en
pleine forme.

Défaite interdite Stefgn Kobd a retrouvé une certaine assise
Même s ils laissent des points journée de compétition.
faciles à leurs adversaires du-

connaître, à comprendre com- Ŵ^ m\ i^^^ment fonctionne l'autre. Cela
nous permet d'avoir une bonne
marge de progression.» Cette 

 ̂
^W

marge n'est malheureusement ^-. ^ÊL "i»K
pas extensible à l'infini. «Le
beachvolley s'est aussi et sur- Ŷ mVtout une question de feeling et %. ?̂
d'intelligence de jeu. C'est pour
moi ce qui fait la différence
avec les meilleurs. Et ça, on ________ /|il wpeut s'entraîner tant qu'on
veut, on ne pourra jamais l'ac- ._—

Dire que l'impressionnan-
te série des deux Alémaniques
depuis six tournois (dans l'or-
dre une finale, une troisième
place, quatre cinquièmes pla-
ces) se résume à une bonne _Bfecompréhension entre les
joueurs est un peu trop réduc-
teur. «Nous avons beaucoup
plus travaillé cet hiver. Et la
chance n'est pas étrangère non
plus à ces résultats», poursuit-
il. «Les équipes sont tellement
proches. Il n'y a aucun match Lara von Kaenel etAli
facile. Ce n'est pas parce qu'on
est dans le top 10 qu 'on est sûr ,
de prendre part aux quarts de es. lles chamPlc.
finale. Grâce à nos résultats, on lais

^
ns. 0™ e" ,L

n'a pas besoin de passer par les ~ medl t,
qualifications. Heureusement, Creusets- 2U

A Jeunf
car dans ce genre de partie, on tant

t
s venant de t0,ut le

laisse beaucoup d'énergie tant *°nt reums f *,de Pj
p hysique que psychologique.» 27 ûttes en lice lors d
Ï *L*J„ DJL. Z c„„.uAt tes. 17 clubs était re

irévus à Los Angeles, c'est Berlin Ĵ
0
"̂

lui accueillera les «mondiaux» en m
e
a
ra

n
p
e

aison du laisser-aller des organisa- Mousl
eurs américains lors du tournoi du la, Kof
irand chelem. him, SI

Mousl
I Les Suisses en force rjébast'

, , Angela
)n voit partout la croix suisse à Co- Kata f
lacabana. Serait-ce un signe de re- bias, K
:onnaissance du pays du football en- Nicolas
'ers la qualification de l'équipe suis- |̂ *a
;e pour l'Euro 2004? Non, quand *™^
nême pas! C'est d'abord un sponsor _»=?=,
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Savièse - Saint-Nicolas 3-0
Chalais - Cham.-Leytron 3-0

£3ey
-Uïgex l'I C'est cette saison ou jamais. En engageant Séverin Granvorka au poste

cSsemenltFully d'entraîneur, le VBC Martigny montre clairement ses ambitions: la promotion en LNB

FJA

1. Martigny 1 3 9-1 6
2. Fiesch-F'tal 3 9-2 6
3. Massongex 3 9-5 6 ¦ e VBC Martigny a de l'am-
4 S i ,onl 2 3 \-\ \ bition. Après le constat
\ ~ " Imm d'échec de la saison der-6. Savièse 2 4-3 2 . . . .  , , ,
1 Rarogne 3 3.9 0 mère, les joueurs du coude du
i st-Nicolas 3 3-9 0 Rhône mettent en œuvre les
9. Fully 1 3 2-9 0 grands moyens afin d'accéder à

10. Cham. -Leytron 2 0-6 0 Ja LNB au terme de cette sai-
F3 . . son 2003-2004.
Résultats Leur nouvel entraîneur,
Orsières - Sierre 1 1-3 Séverin Granvorka, possède
Brigue-Glis - Môrel 2-3 une immense expérience. De
Monthey-Sion 3 1-3 plus avec des joueurs de laNaters " v,e9e2 °"3 ttempe de Troy Me Kenzie,C assement Sascha Oubykin ou Florian Ur-1. Viege 2 3 9-3 6 » . „ 

} .
2 sj er

s
re •. 3 3.4 4 fer, tous 3 anciens pensionnai-

3^ Môrel 3 8-5 4 res de LNA, un nouvel échec
4. Naters 3 6-6 4 est quasi impensable. Entraî-
5. Sion 3 3 6-6 4 neur de Genève Elite masculin
6- 0rsières 3 5"8 2 (de 1986 à 1989), S. Granvorka
l u 9T l SI 2 entraîne ensuite les filles dû
8' Monthey 3 2"9 ° club genevois de 1997 à 1999.

™ Le monde du volleyball n'a ab-
Résultats
Flanthey-Lens - Sierre 2
Saxon - Fully 2
Eyholz - Ayent
Bramois - Martigny 2
Classement

somment aucun secret pour
lui. Professeur d'éducation
physique et sportive, il compte
220 sélections en équipe na-
tionale de France de 1969 à
1979.

Monsieur Granvorka,
qu'est-ce qui vous a attiré en
Valais, plus spécialement à
Martigny?

C'est Michel Deslarzes qui
m'a contacté. Son discours
m'a convaincu et j'ai saisi
l'opportunité. Je connais bien
le Valais grâce à Marcel Mo-
reau, mon ami de longue date.
Du coup, en recrutant deux
joueurs de LNA, le club crée

3 9-2 6
3 9-4 6
2 6-0 4
2 6-1 4
3 6-7 2
3 5-6 2
3 2-9 0
3 1-9 0
2 0-6 0

Eyholz
Derborence
éramois
Sierre 2
Flanthey-Lens
Saxon
Ayent
Martigny

Résultats
Cham.-Leytron - Bramois
Viège 2 - Massongex

Séverin Granvorka, Sascha Oubykin (ancien passeur de Lutry-Lavaux LNA), Troy Me Kenzie (ancien attaquant de Lutry-Lavaux LNA) (de gau-
che à droite). Les trois hommes apportent leur expérience de la LNA au VBC Martigny cette saison. idd

.aviese - viege 1
Lalden - Derborence
Classement

1. Viège 1
1 Vipnp 1

une véritable dvnamioue. Je
3

n'avais nas nlanifip mnn pnera-i.x \m, W UAU UUU y j  1U11111V J11.U11 V U K U

«A1T.flT.+ O Ê~*r\ f S  f \  t*!*!* à*\ T f\ j-tlnl-\' • vie9e ' 3 3-4 0 geriient à ce poste. Le club „, _ ' _ •% "- .2. Viege 2 2 6-1 4 °ossède de l'ambition et c'est D un autre cote, la jeunes- contre. Ensuite, nous pren- mettront de pratiquer un jeu CYCLOCROSS
Bramol " 4 très bien ainsi. Nous tirerons se de Nicolas Dougoud et de drons un match après l'autre. d'un très bon niveau. 

5 de - un premier bilan à la mi-sai- ^to<± Duu complète tres bien ¦ Bernard Mayencourt „
6! Derborence 3 4-8 2 son, puis à la fin. Sans ambi- ^M. ?a f"*. Dondainaz, «On peut progresser . Ul"l Va 1313311
7. Orsières 2 3-6 0 don, il n'est pas intéressant StePhane Doit, Michel Deslar- en défense» ¦ „ . „
8. Cham. -Le ytron 2 2-6 0 d'entraîner. zes et Davld ,Dim s en8agent Quels sont les points forts WmmmmWmWJWĉ WmmmmM TIPOISiGITIG9. Massongex 1 0-3 0 également à fond. Je répète, de votre équipe? .PffijTHTTîiWPB

FJBE Expérience l'ambiance est saine, très bon- ' Surtout son homogénéité. BUiàlLBiH^MÉà9 ¦ La troisième manche de la
Résultats et Stabilité ne- Sl les blessures ne viennent L'équipe se complète très Hôrmann-Saeco Cup s'est dé-
Fiesch-F' tal 1 - Lalden 2-3 Comment trouvez-vous le pas entraver la S£US0P> "ous bien. La cohésion est au top. Il Cohen Patrick roulée à Murgenthal dans d'ex-
^Zt s .-'_ contingent à votre disposition ^^Zxlî ̂  -te à améliorer certains g '̂** ' 

^^tK^lfiSÏBri que-Glis-Fiesch-F' tal 1 3-2 pour cette nouvelle saison? ce cnampionnai. comportements mdividuels. Le Dïnï Patrick terram sec. Juhen Taramarcaz
Môrel - Fiesch-F'tal 2 3-0 Je suis vraiment très satis- Comment s'est déroulée service et l'attaque sont nos Doit Stéphane (Fully), le seul Romand engagé,
Classement fait de l'équipe et de l'ambian- votre préparation? principales armes. Dougoud Nicolas a terminé troisième chez les ju-

1. Môrel 3 9-1 6 ce actuelle. Le collectif m'ap- Pour l'instant tout se dé- Nous devons nous amélio- Me Kenzie Troy niors et dix-septième du clas-
2. Brigue-Glis 3 9-2 6 porte également beaucoup de roule très, très bien. Nous rer à la récupération de la bal- Oubykin Sascha sèment scratch.

^
aters 3 ¦'"jj jj satisfactions. Troy Me Kenzie, nous entraînons à raison de 3 le afin de progresser dans no- er .onan

5 Resch F'tal 1 3 7 6 2 Sascha Oubydin, Florian Urfer fois par semaine et nous som- tre relance. Dans l'ensemble, Qra nvôrkTséverin Résultats
i Rarogne 3 vg 0 et Paul Cohen, le vieux bris- mes fins prêts pour vendredi notre jeu de défense peut en- Coach-assistant Classement scratch: 1. Christian
7. Viège 3 1-9 0 card, offrent toute leur expé- afin d'affronter Bulle. Je me core progresser. On y travaille. Terrettaz Christophe Heule , 41'46. 2. Jan Ramsauer , 42'14.
8. Fiesch-F' tal 2 3 0-9 0 rience et la stabilité nécessaire réjouis de voir comment Une bonne récupération suivie Physio 3. Lukas Flùckiger , 43'09. 17. Julien

FJBW au groupe. l'équipe va aborder cette ren- d'une bonne relance nous per- Fâche Jean-Pierre Taramarcaz, 45'01.
Résultats
Sierre 1 - Sion 3-1
"2 * PATINAGE ARTISTIQUE
Classement
1. Bramois 2 6-1 4 ¦ _r  ̂¦¦ «g ¦ m

I L élite romande en stage
4. St-Maurice 2 4-3 2 mmW
5. Fully 3 3-8 2 . ' ' ' ¦___ 6. Sion 1 1-3 0 _ En collaboration avec le CP école de cirque vue sous l'angle ¦¦ /
7- Savièse 3 3"9 ° Sion, l'Association romande de du patinage. ¦W

M3A patinage a organisé un stage Ce camp aura permis à cesRésultats d entraînement ouvert aux 48 ad tes de sport ^̂ 1̂ de
Îerren"0be5

ny
cham Leytron " 

f^^ 
**f ' ^^  ̂ se rencontrer, de parler de



ionsRaviver les ém
Samedi à 16 h 15, le Martigny-Sports recevra Yverdon-Sport dans

des 16es de finale de Swisscom-Cup. Il a déjà eu mis les «grands» en
vant le coup d envoi
de cette rencontre
de Swisscom-Cup,
fixé par la ligue à 16
h 15 le samedi, cha-

que joueur entrera sur le terrain
muni d'un ballon offert par
I'ASF, et l'offrira au public.
Donc, il faudra arriver avant
l'heure. D'autre part, la TSR sera
présente pour ce duel romand
peut-être moins déséquilibré
qu'il n'y paraît. Qui plus est, en
ce week-end stressant réservé
aux élections, un détour par le
stade d'Octodure pour se res-
sourcer semble approprié.
D'après nos sources, le coup
d'envoi ne sera pas donné par
un candidat.

Martigny doit y croire
Le seul représentant valaisan
de la nouvelle Swisscom-Cup
(ex-coupe de Suisse), le Marti-
gny-Sports, deuxième dans son
groupe en première ligue, ten-
tera de décrocher son ticket
pour les huitièmes de finale
(plus d'équipes déterminées
lors du tirage) face à Yverdon,
leader en Challenge League., , , j  x ¦__. mi f / D autre part, les équipes«Avec le plus grand respect que «k / / /  x -x - ¦.¦ ¦ - -,o- -x x- J ¦ mWËSm ______ wë i / "' / / / !  qui ont ete éliminées en 32esmente notre adversaire, nous mÊ tfgL / / / „ _ _ _  i . • i u -  i, ¦ 

TJ- Hk ¦ mmm// //*¦ B de finale ont touche pour leurdevons croire en une qualifica- ^¦""¦̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ " ŝ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂"**'̂ »»**' * ' '< «^^«SM^^^M^^^^ . ±-
•T i r- d x. A . . . . .  .... . ... .. . . . .  . , „ . . participation 1000 francs; ennon possible. Si on avait tire François Dorsaz, ancien président, et Philippe Vouilloz, I actuel président, revent tous deux d un exploit. bittel |6es 2500 francs- en Ses 5000une formation de Super League 

J . „ . . c ¦ •¦ ¦ , c -  , francs; en quarts '25 000 francscomme Servette, Xamax ou me- ou les individualités sont portais pas de voir Martigny la coupe de Suisse. Ainsi, le rams en coupe de Suisse leur a en demi 5Q 000 f iancs et jesme peut-être Bâle, notre but noyées dans le collectif, nous évoluer en deuxième ligue in- Servette FC s'est déplacé à huit offert Servette en novembre deux finalistes toucheront
aurait été de ne pas ramasser pouvons espérer créer une sur- terrégionale, précise-t-il. Son reprises. C'est d'ailleurs face 1999 (1-4), Young Boys en oc- 100 000 francs Ces montants
une casquette. Mais face au p rise», explique François Dor- rôle d'unificateur avec les aux Genevois que les Octodu- tobre 2000 (1-3) et Sion l'au- sont versés par l'ASF ainsi
leader de Challenge League, je saz, ancien président du club, joueurs et dirigeants s'était riens sous l'ère Chiandussi ont tomne passé (0-1). Samedi, qu 'une participation aux frais
pense que nous avons nos actuellement responsable de la montré salvateur. signé leur plus prestigieux ex- c'est autour des Yverdonnois p0Ur les formations en dépla-
chances à faire valoin>, précise première équipe et du marke- ploit en s'imposant 2-1 en 1981 d'Admir Smajic , de venir fouler cément. «De notre côté, nous
le président du MS Philippe ting. François Dorsaz porte Un semi-gros poisson pour accéder aux huitièmes de la pelouse du stade d'Octodu- n'avons promis aucune prime
Vouilloz. «En poursuivant sur une part prépondérante dans Depuis l'année de sa fondation finale avant de se faire éliminer re. Son record d'affluence aux joueurs en cas de qualifi-
notre lancée du championnat le retour du MS en première en 1917, le Martigny-Sports a par Bâle que le MS avait déjà (8233 spectateurs) a été atteint cation», rappelle Philippe
et en dép loyant le même état figue au printemps 2002 lui déjà eu l'honneur d'accueillir rencontré en 1972. Ces demie- le 9 avril 1988 face à Si'on (0-3) Vouilloz. «Pas avant la f inale»,
d'esvrit et en conf irmant aue le oui avait imposé son retour au auelaues gros «naissons» du res saisons, le parcours hono- lors du tour de nromotion-re- conclut François Dorsaz.»

le cadre
difficulté.

Affluence
Cette rencontre suscitera-t-elle
l'engouement de tout un can-
ton privé de véritables émo-
tions footballistiques depuis le
feuilleton à répétition du FC
Sion? Philippe Vouilloz ne se
fait guère d'illusions. «Nous
avons misé sur 500 spectateurs.
Si 500 à 1000 personnes assis-
taient à cette rencontre, nous
serions comblés. Mais il ne faut
pas se leurrer.»

Brillant en championnat
puisqu'il occupe le deuxième
rang, et formé de nombreux
juniors du cru, le Martigny-
Sports évolue en moyenne de-
vant deux cent cinquante per-
sonnes. «Seule une victoire sa-
medi, nous permettrait peut-
être de recevoir un adversaire
encore plus réputé. Pour ce
match face à Yverdon, nous
n avons pas change nos habi-
tudes d'un match de cham-
pionnat. Sur le p lan f inancier,
nous n'attendons pas des mira-
cles de cette rencontre, au
moins que les frais soient cou-
verts.»



_ Coll .

A couteaux tirés
Un e  quinzaine de jeunes

équipages se battent à ar-
mes égales. Des rêves

plein la tête avec, au final, une
prime alléchante de 50 000
francs sont les ingrédients de
cette Coupe Peugeot sans demi-
mesure. Au volant de bolide de
960 kg pour 165 chevaux, muni
d'une boîte de vitesses à 6 rap-
ports, de gros freins , les partici-
pants à la Coupe Peugeot ont
droit à 8 pneus chacun pour af-
fronter les 268 km du RIV.

Les prétendants à l'occasion du Rallye du Tes-
Depuis le début de cette saison sin.
2003, six manches, ont été ef- Pour le Valaisan, la victoire
fectuées. Cette année trois con-
currents se sont imposés. An-
tonio Galli, leader actuel,
compte trois victoires alors que
son homologue tessinois, Ivan
Ballinari, a dicté sa loi lors de
la dernière épreuve.

Face à ce duo latin, le Sé-
dunois Brice Zufferey a rem-
porté deux manches dont une
sur les terres de ses adversaires,

finale est encore possible mais
il ne tient pas son destin entre
ses mains. Four gagner la Cou-
pe 2003, il doit impérativement
s'imposer ce week-end sur ses
terres. Toutefois, les deux Tes-
sinois ont bien l'intention de
retourner à Zufferey l'affront
subi il y a quelques mois à do-
micile. La lutte s'annonce
d'autant plus intense que le

Sédunois s'est imposé au RIV
en 2001, alors que Galli l'a em-
porté en 2002.

Antonio Galli, actuel leader
de la Coupe Peugeot, est donc
le plus sérieux candidat pour le
titre. Une 6e place suffirait à
son bonheur. On voit mal
comment le titre pourrait lui
échapper à la régulière. Ses
principaux adversaires, Ballina-
ri et Zufferey, n'ont d'autres
choix que la victoire s'ils en-
tendent décrocher le sacre fi-

1. Résultats des matches des 10,
11 et 12 octobre 2003

Les résultats des matches cités en ré-
férence, parus dans le NF du lundi 13
octobre 2003 sont exacts à l'excep-
tion de:
Juniors C 2e degré groupe 1
Lalden - Termen/Ried-Brig 3-9
2. Résultats complémentaires
Quatrième ligue groupe 2
Châteauneuf 2 - Sierre 2 2-5
Quatrième ligue groupe 4
Vollèges - Fully 2 3-3
Cinquième ligue groupe 1
Varen 2 - Ayent-Arbaz 2 0-4
Juniors B 2e degré groupe 3
Erde - Orsières 1 -3
Juniors C 2e degré groupe 1
Steg - Termen/Ried-Brig 2-7
Juniors C 2e degré groupe 2
Bramois 2 - Sion 3 4-4
Juniors C 2e degré groupe 3
Savièse - Ardon 4 rivières
Seniors groupe 2
Salgesch - Leuk-Susten
Deuxième ligue féminine groupe 11

10, Naters - Martigny-Sports 4-0
3. Matches refixés, décisions de

ré- la commission de jeu de l'AVF
13 Juniors B 2e degré groupe 3

eP_ ' St-Maurice - Riddes 4 rivières: le mer-
credi 15 octobre 2003.
Coupe valaisanne des juniors C

3-9 Ses de finale
Nendaz-Printze - Riddes 4 rivières: le
mercredi 22 octobre 2003 à 19 h 30.

2-5 4. Avertissements
Tous les clubs sont en possession de

3-3 la liste des joueurs avertis du 29 sep-
tembre au 5 octobre 2003.

0-4 5. Joueurs suspendus pour qua-
tre avertissements (un di-

-, _3 manche)
Actifs

2_ 7 Maury Patrick, Bramois 2; Clavien Jo-
han, Crans-Montana; Tornay Jean-
Daniel, Orsières; Guarnaccia Mario,

4-4 Port-Valais; Rinaldi Daniele, Steg;
Grand Olivier, Leuk-Susten.

2 4  6. Suspensions
Un match officiel

8"2 Baillifard Raphaël, Bagnes-Vollèges
jun. A; Velickovic Nebojsa, Brig 2;

Dorsaz Julian, Fully; Favre Roland, St-
Léonard 2; Brigger Steven, St-Niklaus;
Jacquier Thomas, Savièse 2; Gnazzo
Nicolas, Massongex 2; Scheuber
Christian, Naters 2 jun A; Jasari Mu-
hamet, Agarn jun. C.
Deux matches officiels
Chablais Frédéric, Massongex 2; Ge-
zer Mustafa, Noble-Contrée; Spahijaj
Ylber, Leuk-Susten.
Trois matches officiels
Nazeri Ahmad, Monthey 3 jun. C;
Lathion Valentin, Nendaz 2; Studer
Samuel, St-Léonard; De Oliveira Ricar-
do, Saxon Sports 2; Siegrist Marcio,
Leuk-Susten.
Quatre matches officiels
Mayor Mathieu, Grône jun. B; Domi-
trovic Igor, Martigny-Sports 2 jun. C;
Galliano Nicolas, US ASV; Annuiti Sté-
phane, Anniviers.
Six matches officiels
Gay Bastian, Bagnes; Rouanet Cyrille,
St-Gingolph.
Ces décisions sont susceptibles de re-
cours dans les cinq jours auprès de la
commission de recours de l'AVF, par
son président Me Clément Nanter-

PUBLICIT

mod, avocat et notaire, case postale
1155, 1870 Monthey 2, numéro de
chèques postaux 19-2174-6 et selon
le règlement en vigueur.
En même temps que le recours, le ou
les intéressés peuvent demander la re-
considération de la décision prise au-
près de la même instance.
7. Joueurs suspendus pour les

16, 17, 18, 19 et 22 octobre
2003

Actifs
Sauthier Cédric, Erde; Rusiti Sultan,
Fully 2; Dorsaz Julian, Fully; Guarnac-
cia Mario, Port-Valais; Missanelli An-
tonio, Ardon; Vamoni Gzim, Vernayaz;
Bico Hugo, Bramois 2; Maury Patrick,
Bramois 2; Martins Paulo Manuel,
Crans-Montana; Martins Sergio,
Crans-Montana; Clavien Johan, Crans-
Montana; Favre Roland, St-Léonard 2;
Studer Samuel, St-Léonard; Velickovic
Nebojsa, Brig 2; Tornay Jean-Daniel,
Orsières; Baudat Alain, La Combe; von
Dâniken Andréas, Raron; Cataldi Fer-
nando, Châteauneuf 2; Hiroz Lucien,
Chalais 2; Rinaldi Daniele, Steg;
Grand Olivier, Leuk-Susten; Spahijaj
Ylber, Leuk-Susten; Siegrist Marcio,

Leuk-Susten; Brigger Steven, St-Nik-
laus; Jacquier Thomas, Savièse 2;
Gnazzo Nicolas, Massongex 2; Cha-
blais Frédéric, Massongex 2; Barman
Samuel, Evionnaz-Collonges 2; Studer
Silvan, Visp CV; Gezer Mustafa, No-
ble-Contrée; Lathion Valentin, Nendaz
2; De Oliveira Ricardo, Saxon Sports
2; Galliano Nicolas, US ASV; Annuiti
Stéphane, Anniviers; Gay Bastian, Ba-
gnes; Rouanet Cyrille, St-Gingolph.
Seniors
Jenelten Alois, Turtmann.
Juniors A
Alves Mickaël, St-Gingolph Haut-Lac;
Bajrami Adriatik, St-Gingolph Haut-
Lac; Floro Daniel, St-Gingolph Haut-
Lac; Gegovic Nikola, St-Gingolph
Haut-Lac; Dias Daniel, USCM; Mavriqi
Imer, Steg; Formaz Sébastien, Orsiè-
res; Vicarini Gaëtan, Crans-Montana;
Baillifard Raphaël, Bagnes-Vollèges;
Jakupi Naim, Saxon Sport; Seljimi Eg-
zon, Saxon Sport; Scheuber Christian,
Naters 2.
Juniors B
Santiago Artur José, Vétroz 4 rivières;
Balet Frédéric, St-Léonard; Mazanek
Frédéric, St-Léonard; Integlia Angelo,

PORTES OUVERTES
MARTIGNY - GARAGE MISTRAL - TÉL. 027 723 16
UVRIER/SION - GARAGE STOP - TÉL. 027 203 22 80
SIERRE - GARAGE CITÉ DU SOLEIL S.A. - TÉL. 027 A
Sion - Garage Moix - Tél. 027 203 48 38
Charrat - Garage de la Gare - Tél. 027 746 33 23
Vollèges - Garage du Catogne S.A. - Tél. 027 785 18 3'
Monthey - Garage des Mettes S.A. - Tél. 024 471 84 11

7 -

1 Lago-Ladon
2 Benares 58,5 F. Spanu

59 F. Head 15/1 8p0p4p
X. Guigand 20/1 0p8p4p

10/1 7p3plp

10/1
6 Irish-Jig 55,5 C. Soumillon J.-M. Choubersky 6/1 6p9p3p
7 Arrobas 54,5 S. Maillot T. Clout 9/1 lp9pl p
8 Thank-Heavens 54,5 S. Pasquier H. Van Zuylen 16/1 7p8p3p
9 Anghiara 54 D. Boeuf E. Lellouche 12/1 7pOp5p

3 Wana-Doo 57 O. Peslier

5 Le-Berlairoad 56
56 j T. Thulliez | X. Nakkachdji | 18/1

NotrB I6U
7* Hier à BordeaUX-le-BoUSCat , Dans un ordre différent: 117,60 fr.

15* Grand Handicap de Bordeaux Trio/Bonus (sans ordre): 29,40 fr.

Un Valaisan peut encore s'imposer
dans la Coupe Peugeot.

nal. En cas d'abandon de Galli,
celui des deux outsiders qui
s'imposerait lors de ce RIV au-
rait droit à la consécration.

Les arbitres
Dans le rôle d'arbitre on re-
trouve Patrick Bagnoud, très
poissard cette année. Il a à
cœur de briller sur ses terres
d'origine. Le funambuliste a
démontré sa capacité de ga-
gner sur tous les terrains. Pour
l'accompagner dans sa fonc-

tion d'arbitre, on comptera sur
Philippe Noirat, Rodolfo Espo-
sito et Piero Marchesi.

Eric Micheloud - Gilbert
Balet sont attendus à l'occasion
de ce RIV.

Après une saison en demi-
teinte, ils vont tenter de se his-
ser dans le top 5. Patrick Terre-
taz et Jérôme Dubey, au volant
de Peugeot 106 encore perfor-
mantes, vont sans nul doute
tenter de contrer les ambitions
de Micheloud.

Grône; Mayor Mathieu, Grône.
Juniors C
Jasari Muhamet, Agarn; Nazeri Ah-
mad, Monthey 3; Domitrovic Igor,
Martigny-Sports 2.
Juniors B intercantonaux
Serpa Bruno Leonardo, Meyrin.
8. Heure d'hiver
Les clubs et les arbitres sont rendus
attentifs au fait que l'heure d'hiver
entrera en vigueur dans la nuit du sa-
medi 25 au dimanche 26 octobre
2003.
9. Permanence
Elle sera assurée par Mme Boll Made-
leine, Noës, samedi 18 octobre 2003
de 8 h à 10 h et dimanche 19 octobre
2003 de 8 h à 10 h au numéro de té-
léphone 027 455 61 36.
Soutenez nos partenaires les Meubles
Decarte à Saxon et Papival à Sion.
Le Sport-Toto soutient largement le
football valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au
Sport-Toto.

AVF - Comité central
Le président: Anselme Mabillard

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

http://www.longuesoreilles.ch
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¦ Tout le monde attendait les résultats du premier fa-
bricant mondial de puces Intel qui se devait de dépas-
ser les attentes au 3e trimestre et de donner au marché
de solides prévisions. On n'a pas été déçus et le groupe
a réussi à le faire sans trop de difficultés. Le bénéfice
par actions est sorti dans le haut de la fourchette des
prévisions des analystes à 25 cents. Les dirigeants d'In-
tel restent positifs pour le futur en avançant des projec-
tions de marge brute à 60% dès le 4e trimestre. Cette
bonne nouvelle n'a pas été sans influence sur l'évolu-
tion du SMi. Ce dernier a testé une nouvelle fois durant
la journée sa résistance à 5300 points sans pouvoir ce-
pendant la franchir. En Suisse, les sociétés cotées doi-
vent aussi rendre publique leur performance trimestriel-
le. Ce fut le cas notamment de Syntes Stratec (mardi en
clôture) et de Micronas. Ces deux sociétés ont présenté
des chiffres réjouissants mais leur comportement en

Les plus fortes hausses en % Les plus fortes baisses en % ££?" fÀ *® LODHsamurai portfolio m
* ¦'. . ¦ ¦ ¦ ¦ ... ¦¦..¦ . ¦ . ¦.... ¦ nciu \i IDU IJD.J Q

IsoTk n 7 qi i fia LODH Swîss Cap (ex-SMI) C
CI COM AG • 20.00 Pelikan Hold. P -12.00 Sa Holding n 231 230 LODH Swiss Leaders CHF
Day N 19.23 Schlatter N -8.00 Kuonin 412 424 LODHI Dynamic Portfolio A
Micronas N 15.63 SHLTelemed N -6.25 - Uni  ̂ 10700. 10750 LODHI Europe Fund A EUR
Swiss Intl Air N 9.32 Think Tools P -6.17 i°9'tech n fA ^lîr-i ¦ x t,i -, .- _ ¦" • _ _  n r -.. Micronas n 45.4 52.5 i incClariant N 7.12 Maag P -5.34 Môvenpick P 705 700 d UBS
Edipresse P 5.88 SwiSSquote N -5.10 Nobel Biocàre p 124.5 124 . UBS (CH) BF-High Yield CHI
Messe Schweiz N 5.38 Ascom N -5.00 Oridion Systems n 2 1.98 UBS (Lux) SF.BalancedCHF

?
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5.19 Castle Private P -4.57 ™KngP ' 31 «*****.Leica Geosys N- 4.86 COS P -3.96 Phonak Hold n 21.8 21.5 UBS (Lux) SF-YieldCHF B

Crealogix N 4.83 BT&T TIMEUFE -3.33 PubliGroupe n 320 325 UBS (Lux) Bond Fund-CHF ..... i S REG Real Est. n 78.85 79.5 UBS (Lux) Bond Fund-EUR /TAUX D'INTERET' ZZ Z wil 1̂™™.
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Sarna n 120.25 120 UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EU

MONNAIES 1 MOIS 2
CHF Franc Suisse 0.09
EUR Euro 2.10
USD Dollar US 1.07
GBP Livre Sterling 3.45
JPY Yen 0.03

bourse, suite à ces nouvelles, a été complètement diffé- FJSE 100
rent. L'action du producteur de semi-conducteurs Mi- AEX
cronas a littéralement explosé dès les premiers prix IBEX 35
pour atteindre rapidement Fr. 50.-. Il est vrai que la so- ^oStaa 50ciété a nettement surpassé toutes les prévisions avec rjjones
un chiffre d'affaires en progression de 5,30% et un bé- s&p soo
néfice net en hausse de 43,90%. Même si les données Nasdac! ComP
de Syrites-Stratec étaient jugées positives, l'action per- Hong-Kong HS
dait du terrain au fur et à mesure des échanges. Les in- Singapour ST
vestisseurs ont estimé que le potentiel de cours deve-
nait limité. Les perspectives futures ainsi que la solidité _.
de cette société méritent cependant que l'on ne l'oublie ollli
pas. Au niveau économique, l'indice d'activité de la Fed
de New York s'est amélioré de belle manière sur le mois ABB Ltd n
d'octobre en atteignant un niveau record de 33,7 contre Adecco n
18,35 le mois précédent. Cet indice est à la hausse de- Bâioise n
puis six mois. Les vente au détail sont ressorties en lé- Ciba.sc n
gère baisse par rapport aux attentes. Les marchés ac- £'

a"ant n
tions européens ont dans un premier temps bien ac- Givau dan n
cueilli ces signes de confirmation de la reprise. Ils ont Holcim n
fléchi par la suite sous l'influence des indices améri- juiius Bar Hold
cains qui ont tourné subitement dans le rouge quelques Kudelski p
instants après l'ouverture officielle. Selon un sondage Lonza Group n
effectué par une grande agence de presse auprès de Nestlén
150 économistes, les taux d'intérêt ont probablement fi- 
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Unaxis Holding n 174 175.25 Swissca Emerg. Markets Fd 121.3

Zurich F.S. n 177.25 178 ' Swissca Tiger CHF . 61.25
Swissca Austria EUR 80.05
Swissca France EUR 24.85

NOUVeail marché Swissca Germany EUR 85.6
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MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

Fonds de placement Bourses étrangères
0 15.10 14.10 15.10 14.10 15.10
5 BCVs Swissca PARIS (Euro) NEW YORK
4 Internet: www.Swissca.ch Accor SA 33.25 33.81 ($US)
s Swissca PF Income 119.23 AGF "t-8 45-6 _.., „_„_ __ '

8 Swissca PF Yield ,33.93 Alca<" ¦".•» "* ™C
,
°mpany 74f 
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8 c -  __ ,_ IU U _ H_ „__ •> Altran Techn. 9.81 10.31 Abbot 42-1 4T-938 Swissca PF (Euro) Yield EUR 96.42 Ae,__ |nt ^3 62J5

wissca PF Balanced

2552 38 2570 55 Swissca PF (Euro) Bal. EUR 89.49

9812.98 9803.05 Swissca PF.Green Invest. Bal 132.88
1049.48 1046.76 Swissca PF Growth 176.83
1943.19 1939.1 Swissca PF (Euro) Growth EUR 79.57

10966.43 10899.95 Swi_ s__ V_ l__ ,,„5
11856.02 12056.18 

Swlssca Valca 239'35

1730.73 1748.96 Swissca PF Equity 188.33
Swissca PF Green Inv. Eq EUR 68.34

, Swissca MM Fund AUD 156.92
ChipS Swissca MM Fund CAD 162.22

14 10 15 10 Swissca MM Fund CHF 140.88
' ' Swissca MM Fund EUR 91.68
'„ ' Swissca MM Fund GBP 103.59

52 95 52 35 Swissca MM Fund JPY 10817

92i g i7  Swissca MM Fund USD 167.76

18.25 19.55 Swissca Bd Inv. M.T. CHF 104.02
46.05 46.35 Swissca Bd Inv. M.T. EUR 104.56

587 591 Swissca Bd Inv. M.T. USD 112.14
56.7 56.8 Swissca Bd Invest AUD 118.41
404 414 Swissca Bd Invest CAD 120.9

39.65 39.4 Swissca Bd Invest CHF 108,85
66.25 66.85 _ . '„-- . ,-, Swissca Bd SFr. 94.55

53 05 52 85 Swissca Bd Invest EUR 64.51

27 7 28 6 Swissca Bd Invest GBP 64.07

110.75 110.75 Swissca Bd Invest JPY 11625

886 905 Swissca Bd Invest USD 111.51
714 726 Swissca Bd International 97

27.25 27.35 Swissca Bd Invest Int'l 102.65
135 135.5 Swissca Asia 73.45

215.5 215.25 Swissca Europe 154.4
8
,
7
„'!! llfl Swissca S&MCaps Europe EUR 77.17

390 388.5 ,
-,, ,_ -,¦,,, Swissca North America USD 176.85

79 8 79 95 Swissca S&MCaps N.Amer. USD 107.46

Swissca Great Britain GBP 150.8
' _ ' Swissca Italy EUR 82.3

la 10.35 10.1 _ . . -  ' ,
55 9 58 6 Swissca Japan CHF 65.9

13' 1s!s Swissca S&MCaps Japan JPY 12173
0.89 0.9 Swissca Netherlands EUR 36.2
8.8 8.7 Swissca Switzerland 213.05
3-1 3'1 Swissca S&MCaps Switzerland 182.15
99 93 95„-.. j -  Swissca Fd Communication EUR 146.17

Swissca Fd Energy EUR 389.38

_ __ . Swissca Fd Finance EUR 393.74

id mid caps 5wissca Gold CHF 755-5
Swissca Green Invest 78.8

14.10 15.10 Swissca Fd Health EUR 370.46

^23 125 Swissca Fd Leisure EUR 247.99

600 600 Swissca Fd Technology EUR 160.02
n 66.25 66.5 Swissca Ifca 291.5

10.4 9.88 SAI-Diversified EUR 1251.22

?i4 
63

_11 SAI-Diversified USD . 1240.96

68 25 68 35 Deka-TeleMedien TF EUR 35.05

279 279 Deka-Team Bio Tech TF EUR 18.74
485 485 Deka-IntemetTFEUR 7.53

43.35 43 Deka-Logistik TF EUR 19.5
47 47.5

P w _35d Crédit Suisse
4 4.1 CS PF (Lux) Balanced CHF 146

j?
84';! ,388 CS PF (Lux) Growth CHF 135.74

266 268 5 CS BF (Lux) Euro A EUR 116.15

869 860 d CS BF (Lux) CHF A CHF 290.01
510 540 CS BF (Lux) USD A USD 1164.57
163 163 CS EF (Lux) USA B USD 588

H). ^Ol 
CS EF Swiss Blue Chips CHF 146.97

222 75 221 5 CS REF Interswiss CHF 195.75

178 1785 LODH

160 15
5
g
°

5 d LODH Samuraï Portfolio CHF 11771

2.91 2.89 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 166.65
231 230 LODH Swiss Leaders CHF 73.58

"- UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1414.69

3]00 UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1586.16

21.5 UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1624.02
325 UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1128.13
79-5 UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 122.97

jg7 
„2™ UBS (Lux) Bond Fund-USD A 110.t4

120.25 120 UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 107.5

51^25 52.5 UBS (Lux) EF-USA USD B 75.08
313 315 UBSlOOIndex-FundCHF 3368.89

41.35 43.5
7.2 6.75 BEC

176.5 175
508 510 BEC Divers. Fd Europe EUR 116.23
144 144.75 BEC Divers. Fd N. America USD 94.33

}?, ,}l l BEC Swissfund CHF 279.16
13.4 14.65

mn no? Raiffeisen

BNP-Paribas 46.13 45.81 Alcan 42.52 42.06
Carrefour 44.84 ' 45.2 Alcoa 30.73 30.76
Danone 131 133 Altria Group 45 45.15
Eads 14.92 15.81 Am Int'l grp 62.5 62.49
Euronext 21.85 21.8 Amexco 49.01 48.3
Havas 4.14 4.27 AMR corp 14.42 14.31
Hermès Int'l SA 140.8 144.5 Anheuser-Bush 49.8 48.89
Lafarge SA 60 60.65 AOL Time W. 15.71 15.69
L'0réal 61-1 61'9 Apple Computer 24.59 24.85
LVMH ' 57.9 59.35 App,era Celera 12.57 12.06
Orange SA 9.4 9.37 AT&T 2009 2002
inault Pnnt. Red. 76.85 78. 5

Saint-Gobam 35 35.82 „ , . . „- .„ „. „,
Sanofi Synthelabo 52.95 53.15 *an A™"ca 8 '48 8 

^Stmicroelectronic 23.09 23.48 Banko, N-Y- 32'48 32'63

Suez-Lyon. Eaux 14.16 14.32 BankOnecorp 41.7 41.6 ,
Téléverbier SA 25.8 25.7 BarrickGold 18.8 18.52

Total SA 137.6 137.9 Baxter 30-14 30-11

Vivendi Universal 17.18 17.7 Black & Decker 43.35 43.42
Boeing 37.15 37
Bristol-Myers 25.19 25.28

LONDRES f£STG) Burlington North. 29.71 29.51
* • ' Caterpillar 76.87 78.72

AstraZeneca 2700 2700 ChevronTexaco 74.99 74
Aviva 497.5 506.5 cisc0 21,5 2,_ M
BP PIc 435.25 432.75 Qti 4g 48 88
British Telecom 184.5 186.25 <- c ,  ̂ KM
Cable & Wireless 124.25 127 L .,  , „" „™
_ „ . , ,„_ ,_, ,_ Colgate 58.26 58.62
Ce tech Group 387 406.75 , 3 „,_.„.
Diageo PIc 662.5 673.5 C°°°«>Phl"'Ps 58-°3 =7.58

Glaxosmithkline 1298 1290 Comln9 "-16 10-95

Hsbc Holding Pic 850.5 862 CSX 3a16 29J4

Impérial Chemical 185 193.25 Dalmlerchrysler 37.15 37.46

Invensys PIc 34 35.25 Dow Chemical 34.63 34.98

Lloyds TSB 426 425.5 Dow'Jones co. 50.5 50.74
Rexam PIc 404.25 408 Du Pont . 40,39 40.07
Rio Tinto Pic 1444 1474 Eastman Kodak 22.88 22.7
Rolls Royce ' 180.75 181.75 EMC corp 13.34 12.8
Royal Bk Scotland 1635 1653 Entergy 54.05 53.64
Sage Group Pic 185 193 Exxon Mobil' 38.74 38.49
Sainsbury (J.) 266.75 267.5 FedEx corp 73.65 73.27
Vodafone Group 124.25 125 Fluor 40.53 39.86

Foot Locker 17.51 17.43 ¦

Ford 11.95 12.09
AMSTERDAM Genentech 82 80.53

f Euro) General Dyna. 85.07 85
1 ' General Electric 29.29 ¦ 28.85
ABNAmro NV 17.12 17.21 General Mills 44.87 44.81
Ae9°nNV 11 11 ¦O» General Motors 43.97 43.55
Akzo Nobel NV 26.95 27.49 G|||̂
Aho d NV 8.79 8.74 - .. . . _.,. _ . ,_

..,, - - -  „„. Goldman Sachs 88.64 88.75
Bolswessanen NV 8.82 8.87 . .._ _ ,  _ „.
c - • D 1 ,c->< .cr. Goodyear 7.1 7.03
Fortis Bank 15.24 15.51 ' „ ,_ „  ,.„
ING Groep NV 17.37 17.6 Halllburt0n 24 38 24'03

KPN NV 6.69 6.62 Helnz HJ' 35'67 35'59

Qiagen NV 9.93 10.15 Hewl.-Packard 21.39 21.92

Philips Electr. NV 22.12 23.05 Home Depot 35.33 36.29

Reed Elsevier 10.12 10.23 Honeywell 29.04 29.14

Royal Dutch Petrol. 39.73 .40.07 Humana inc. 19.16 19.35
TPG NV 16.77 16.65 IBM 92.9 92.74
Unilever NV 51.5 52.2 Intel 31.07 31.77
VediorNV 11.79 12.05 Inter. Paper 39.31 39.25

ITT Indus. 62.33 64.05
Johns. & Johns. 50.93 50.5

FRANCFORT JP Morgan Chase 36.78 36.6

(Euro) Kellog 33,88 34é02
* ' Kraft Foods 29.35 29.49
Adidas-Salomon AG 79 81 Kimberly-Clark 52.01 51.82
Allianz AG 82.3 84.4 King pharma 15.7 15.45

BMW AG 34.95 34.4 Merri" Lynch 58-07 58'08

CommerzbankAG 15.46 16 Mettler Toledo 38.21 38.55

Daimlerchiysler AG 31.6 32.2 Microsoft corp 28.67 29.13

¦Degussa AG 24.4 24.6 Motorola 13.58 13.78

Deutsche Bank AG 56.7 56.85 MSDeanWit. 54.43 53.62
Deutsche B«rse 46.33 45.94 PepsiCo 48.49 47.91
Deutsche Post 16.95 17 Pfizer 30.88 30.6
Deutsche Telekom 12.88 12.93 Procter&Gam. 95.99 95.63
E.on AG 42.3 42.7 Sara Lee 19.06 19.39
Epcos AG 16.81 17.7 SBC Comm. 21.4 21.63
Linde AG 37.3 38.65 Schlumberger 50.16 49.26
Man AG 20.99 21.55 Sears Roebuck 51.09 51.41
Métro AG 34.35 35.6 spx 50 32 50 62

T, „ .m «™ T. Texaslnstf - 25'84 25 '55
MunchnerRuckver. 9 .0 96. 

Un
SAP AG 127.61 128 ,,.... . „.--_ .  . ,- . .„_ ..„ United Tech. 84.26 83.7Schering AG 40.5 40.9 .
Siemens AG 56 56.65 Verizon Comm. 31.5 32.17

Thyssen-Krupp AG 12.47 12.88 Viacom ,b- 41.62 40.25

VW 42 85 43 5 Wal-Mart St. 59.33 59.07
Walt Disney 21.95 21.75
Waste Manag. ' 26.05 26.16

Ti*\lf\ /r\  l\/r.*\ Weyerhaeuser 60.01 59.6TOKYO (Yen) Xer
y
ox ,102 1113

Casio Computer 919 -921
Daiwa Sec. 828 S29
Fujitsu Ltd 625 643 AI ITRPC
Hitachi 654 653 MU ' ""
Hnnrla 44R0 4400 PI AfF< _

Marui

1.57 1 1 1 1 1 1 r 1 

1 .53 I 1 1 1 1 1 1 1 
17.09 22.09 25.09 30.09 03.10 08.10 13.10

l ' H  ' Actelion n

1 1 \ 1 Affichage n

17.09 22.09 25.09 30.09 03.10 08.10 13.10 teo^n
™'"'

UWINWAI 
- Bachem n -B-

Barry Callebat
BB Biotech p

I yjT 1- \ î
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et mJêm< in i irri \Aif\ f \ t% )dO\x^ V. ̂ ?I â£w- nTTWJTYnTTMffmHl I d-occMionsi W jLNULl I WUi lu hCÇÇAMfT
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Profil demandé : COÎffeur(eUSe)s
W I location du set par mois 98.- ̂  

Home Cinéma 899.-  ̂ f ¦TTTVH^P - Nationalité suisse ou permis C 
wm«.iii îi«i; a

J 
Rabais pour le set -899.- j2 ~m9mmm\ T p0Ur entrée tout ^e su'te

[Location par mois 64.-] |gHiF - _j £}  * JH 1* ',̂  '116:9]|piagma
'
i 1 ° ' place Chauderon 4, 1003 Lausanne

Panasonic TX 32 DK 20 TV Panasonic SC-DT100 Home Cinéma ¦" ¦ 
ZT^MlMi " - Formation permanente assurée au tél. 021 323 38 73 ou par mail:

• Écran Quintrix F • Home Cinéma, 220 W «V" PS42P3 S j Location par - Système de travail d'avant-garde info-falco@bluewin.ch
• Programmation automatique des chaînes • Lecteur DVD, CD audio, MP3 • Mémoire 100 programmes I mo's 'Mi' I _ _ 022-751217
• Son AFB Dôme, 2x20 W • Syntoniseur RDS, 78 présélections • Minuterie de pré-sommeil • Dolby Surround - Rémunération motivante L__ 
No art. 958529 No art. 961215 • Télétexte Mega avec mémoire 2100 pages

j ^^|^y|B^|̂ip̂  ̂ BfBCTTnnffffiM 

Saisissez 

l'opportunité de rejoindre une ppHMRHH
::¦ ¦ .: i . :; , : • iwj lj :: ' , i  : i :  équipe dynamique, en pleine expansion.
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la Suisse*̂ *m*. .«-.-'¦____ L. M^mm ______¦_. ____^̂ ^̂ ^̂ ^BI mmr __> \ _ m **mm.mmmmm.- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^ ¦M^̂ H^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H .
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î ^< 
 ̂ï I ^__^  ̂H 11 Kyilllitë JlLl jljllLuyilS

.̂ ^IwiLLEp ; __ j f̂lims DVD gratuits"] ~^̂ gpSE__F | mois 76.- | 
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/' . e» * ™,' " [location par mois 58.-] panasonjc DMR-E50 Vous êtes discipliné(e), persévérant(e), bien organisé(e) et vous aimez
SCOTT ZX-A2 /=VoAiee/- DCS-515 • Fonction Time Slip pour enregistrement et le contact. Dans ce cas , vous pouvez réussir comme 

l!_!̂ W! ŷj[l_iîlXllX 't1EllM• Lecteur CD avec chargement vertical • Puissance de sortie max. 500 W RMS visionnage simultanés mJOHmluISaSj Ẑamjjg ^mkMÊ
• Radio 2 bandes DUC/DM • Dolby numérique, DTS, Dolby Pro Logic2 • Lecteur DVD vidéo, DVD-RAM/R, CD audio i,ûHl'ûC___l+_lllt/__\
• Lecteur de cassettes No art. 995015 « Radio RDS No art.964514 et vidéo, CD-R/RW et CD MP3 No art. 946365 iCDl CSGll TcHlllC/

KiïflliffiM M ' •  ̂
ffjfBI ¦- dans notre institution sociale pour les handicapés. I Restaurant de bon niveau

Collombey, Centre Commercial Parc du Rôhne, 024/475 70 35 • Conthey, Fust Supercente r, Route Cantonale 2, Vous visitez la clientèle privée (porte à porte). Nos produits de qualité: cherche
à côte de Jumbo, 027/345 39 80 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully, 027/721 73 93 • Vevey, Rue du maroquinerie textiles jouets en bois produits cosmétiques etc
Simplon 11, (ex Schild), 021/925 70 30 'Villeneuve , Centre Riviera , 021/967 33 53 • Visp-Eyholz , Fust Mg ¦M̂ ' m. ' ' m
Supercenter , Kantonsstrasse 79, 027/948 12 44 • Réparation el remplacement immédia! d'appareils KIIKT Bandar, Freiburgstr. 396, 3018 Berne. ™ Uïl CUISI-llSf
0848 559111 • Possibilité de commande par fax 071/955 55 05 • Emplacement de nos 130 succursales: El mmmW mmw mm __\/ pr Pxnpripnrp
0848 559 111 ou www.lust.ch • Et ça fonctionne. Tél. 079 301 00 10 (journée), tél. 021 636 36 04 (soir). OïCL cApci ICIIW

oos-316895 Entrée tout de suite, logé.
' 
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La géométrie du couple
La Ferme-Asile présente une rare exposition des architectes Heidi et Peter Wenger

dédiée à un couple d'architectes installé en Valais depuis cinquante ans.

Ï

eter fête cette aimée WÊÊ WLJÊS ______. ' «J_|R" "* ¦ J i ' » _¦
ses 80 ans. Depuis, 50 Le Jeu de la «eation
ans, il partage sa vie L|L| ¦ Heidi et Peter Wenger se

I e t  son atelier avec
Heidi. Ce double an-

niversaire a été repris au vol par
Visarte, la société qui regroupe
les artistes et les architectes va-
laisans. L'événement a paru as-
sez important pour organiser
une exposition sous l'immense,
toiture de la Ferme-Asile. Cette
exposition est un hommage mé-
rité envers Heidi et Peter Wen-
ger, un couple d'architectes
dont le travail est depuis long-
temps reconnu sur le plan
suisse.

A la Ferme-Asile, Heidi et
Peter ont choisi une trentaine de
projets, des maquettes, des pho-
tographies de Peter, des poèmes
d'Heidi. Peter expose ses sculp-
tures et quelques meubles. Peter
et Heidi jouent avec la géomé-
trie. Les triangles, les losanges, la
coupole qui apparaît très vite
chez Heidi. nour son dinlôme
déjà. Cette géométrie-là n'est
inspirée par rien d'autre que par
l'observation de la nature. Les
Wenger partent de l'infiniment
petit, une étamine, une aile
d'insecte.

Heidi explique: «Nous ne
voulons pas enfermer les gens.
On doit pouvoir jouer d'une
maison comme d'un instru-
ment. Les gens changent, les
maisons doivent pouvoir évoluer
aussi.» Ils disent tous deux: «La
gcumvi.1 te . o*. un iw/sgi+gc. LJUV • SPn 3 netl»
tout le monde comprend.» Les .Heidi et Peter Wenger exposent 50 ans d'architecture à la Ferme-Asile. caime sain
Wenger ont préféré développer
une «stratégie», plutôt que de se ¦ , , , ¦ _ . , , , . „ ¦ ,
«fier au goût» Heidi rappelle' c^na décennies.» Tout cela, site de Nankin. Parmi leurs «Faire éclater la boite» 1 exteneur. «Faire éclater la me. TravailL
«Platon déjà disait que nous Heidi et Peter devaient le près- réalisations les plus importan- Les enfants sont aimantés boîte»: Heidi et Peter Wenger vre ensemb]
sommes faits de triangles.» sentir quand ils choisirent de tes: à Changins le centre de re- comme des mouches par la pe- résument parfois leur architec- facile? HeiC

s'installer à Brigue, «à l'écart, cherche et d'enseignement en tite maison, appelée Trigone, ture à cette formule. Leurs avons une n
A l'écart des modes pour pouvoir travailler sans agronomie, à Loèche la cou- que le couple a posé à 2000 maîtres, malgré tout ils en ont ter et moi. Ç
Heidi et Peter Wenger ont cire influencés» . Cela ne les a pôle géodésique ou le village mètres d'altitude: une maison eu, ce sont les architectes n'a pas env
trouvé leurs défenseurs, leurs pas empêchés de se faire un d'enfants, à Tramelan le centre pyramidale, de la taille d'une Mies, Breuer, et surtout Frank posons une
admirateurs, leurs clients. Ils nom sur le plan suisse. En de formation continue. maison de poupée. A l'intérieur Iioyd Wright. Ils en ont retenu orange sur
ont aussi trouvé leur théori- 1964, ils participent à l'Expo au contraire, l'espace semble l'idée d'une architecture «or- brieoise.
cien, en la personne de l'archi-
tecte Jean-Pierre Giuliani: «Le
Wenger occupent une p lace t
part dans l'architecture suisse
Ils ont ceci de particulier qu 'il,
ont dévelovvé un lanease déta

THÉÂTRE
l'essence Adultères et suspicions
Fabienne Berger danse Dans Le plus heureux des
de séduire et réussir. A Labiche, roi du vaudeville, j
aux Halles de Sierre ...34 dissements. Au Théâtre de \
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choisis eux-mêmes, aucun ar- centimètre de surface est opti- d
chitecte ne se sentant le cou- misé. Les habitants vivent en ti
rage d'aller s'immerger dans osmose avec la nature: toutes à
leurs gigantesques archives leurs architectures développent c
brigoises. ces liens entre l'intérieur et p



DANSE

e de I essencee
La Compagnie Fabienne Berger danse sans le besoin de séduire et réussir

A découvrir samedi soir aux Halles à Sierre.

G

éniale et noble,
l'idée de tenter un
spectacle de danse-
théâtre contempo-
rain, Avril en mai,

en renonçant à séduire et en
s'abstenant de réussir à tout
prix. Seulement voilà, pour faire
passer un tel message, il faut
peut-être compter sur des per-
sonnalités plus fortes, plus mar-
quées que celles découvertes
sur scène. Autrement dit, le défi
que se sont lancés la chorégra-
phe-danseuse Fabienne Berger
et ses quatre danseurs (deux fil-
les et deux garçons) semble
très, pour ne pas dire trop, am-
bitieux... Font abstraction à ce
manque de présence sur scène
le danseur italo-indièn Ambro-
se Laudani et Fabienne Berger.
.Qui, de leur seul regard, inter-
pellent, fascinent. Sur une mu-
sique captivante de Christian
Garcia, alias Lyric E.H.

Stress
Restent d'intenses et très beaux
tableaux: l'homme est couché
sur le ventre, la femme est al-
longée sur le dos, l'un à côté de

Catalane, Susana Panades Diaz.

après la tension gestuelle, mu-
sicale et lumineuse qui est allée

passent par-devant, par-derriè-
re, par-dessus et par-dessous.
D'un ralenti méditatif en con-
vulsions épileptiques. Beau-
coup de postures se déclinent à
même le sol. «L'état du corps

crescendo durant une demi1 autre. Les artistes sont parve-
nus à se recentrer sur eux-mê-
mes, sur la partie essentielle de
leur être, dans un éclairage
rouge sang, à l'image du cœur
et de ses artères. Ils se reposent
dans un état de calme, de con-
+_ -»T»-_ i-vl r\ ¦_ ¦__ -_*- _ _*vf r\e\ rr, r* <-_ ¦_-_ frvt-+

heure. En effet , toute la pre
mière partie du spectacle évo
que le stress physique et men
tal que provoquent le besoin
de réussir comme celui de sé-
duire.

au sol est une obsession chez
moi, explique Fabienne Ber-
ger, il évoque l'échec, la chute,
la Souffrance , la mort; mais
aussi l'amour et le sommeil.
Dans ces deux derniers cas, il y
a abandon. Et c'est ce qui re-
tient mon attention. La non-
volonté, devenir l'action et
s'enraciner.»

.C-lipi-lL-Uli tl UC 1CLU111U1L,
Abandon
Au-delà du message, les dan-
seurs exécutent des roulés et
des glissés. Ils s'observent,
s'identifient, s'apprivoisent, se
meuvent en chasses-croisés, se

tous deux inondes par un seul
faisceau de lumière. Nous
sommes en avril, mais il fait
tellement chaud qu'on se dirait
déjà en mai. Il faut dire que
l'accalmie est la bienvenue,

mario del curto

Cruelle, la vie
La création observe aussi la co-
hérence. Elle débute et finit au
ralenti. Dans Avril en mai, les
rencontres sur scène sont si
rares qu'elles créent de fortes
émotions. Elles vont de l'at-
tente à la désillusion, en pas-
sant par le réconfort , voire la
réjouissance, quand tous se
retrouvent centrés sur eux-
mêmes, dans le rouge sang de
l'essence.

Sinon, les danseurs arpen-
tent la scène le plus simple-
ment du monde, habillés de

blouses et pantalons bleus, ?2mP«lnle '̂ ,?n.nne BeT\i same. 'r ' 18 octobre à 20 h 30 aux Halles, route
mauves, roses, orange et TOU- Ancien-Sierre, 13, à Sierre. Réserva-
ges; dans un décor gris nu; tions au 027 455 70 30 et sur le site in-0 , , . ° x ternet leshalles@bluewm.ch.avec un éclairage mat et cru.
Comme cruelle est la survie. .¦¦¦¦¦ ¦¦¦ .¦¦¦¦¦¦ TTI**™̂ ,Emmanuel Manzi *MmVmHiW'.WHI I[11"lT*liM

CONCERTS

THÉÂTRE DU CROCHETAN À MONTHEY FERME-ASILE À SION

Carteto Cedrôn Pascal Rinaldi

Un retour aux sources remarquable de beauté et d'intelligence, idd Des larmes au rire à la Ferme-Asile

¦ Une soirée sur les rives du Le Quarteto Cedrôn est une ¦ Son spectacle, Pascal Rinaldi
Rio de la Plata, avec en prime, somptueuse réminiscence des l'a créé l'automne dernier, à
un voyage dans le temps. Voilà orquestras tipicas qui menaient partir de son dernier album en
ce que propose le Théâtre mon- le bal dans le Buenos Aires date, L'inconsolable besoin de
theysan du Crochetan à travers bruissant, frondeur et laborieux consolation. Après une belle
la visite de la grande formation de l'époque. La Tipica, em- tournée sous d'autres horizons,
de tango de Juan Cedrôn. Un menée par Juan Cedrôn, mêle le chanteur chablaisien fait un
rendez-vous empreint de nos- tangos, milongas, valses et can- détour par la Ferme-Asile ce
talgie qui va permettre aux ama- domblés dans le même élan vendredi, le temps d'un concert

avec Pascal Rinaldi. idd

permet de s'épanouir dans la
musique. Que de chemin par-
couru depuis la parution de
son premier album en 1986.
Dans L'inconsolable besoin de
consolation, Rinaldi puise dans
ses souvenirs personnels: si le
propos est souvent grave
(comme le thème de la mort
qu'il aborde) , une place est

THEATRE DU DE A EVIONNAZ

Célina sans frontière

idd Célina: un regard empreint d'émerveillement sur la vie. m

la ¦ Ce qui frappe , chez Célina, tous les fils de son aventure
r- c'est sa fraîcheur , le charme de puisqu'elle compose et interprè-
le sa voix de brume légère, sa sim- te ses propres textes. Entre révé-
6. plicité, sa naïveté, qui la rend at- rence et coups de gueule, entre
ie tendrissante, son goût des cho- quête d'un lieu où vivre et
is ses vraies, mais surtout ce re- adieux à l'enfance, entre amour
le gard empreint d'émerveillement à protéger du mauvais temps et
ie qu'elle porte constamment sur espoirs pour demain, elle va et
_ .__  . . m *, , *-  mxmm 11 • t îTin».!- nu fil _-i r_ r-r\tn j->ï"_ n >¦» _i r\m tn
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vous regarde!

Adultères et suspicions
Dans «Le plus heureux des trois», Eugène Labiche, roi du vaudeville,

joue des rebondissements. Une pièce mise en scène par Delphine Dequenne

ee. Le menteur est internrété \MU f °,UIldm T  ̂
ie 

imc

ieux vaut être
un cocu heu-
reux, naïf, fat  et
crédule qu 'un
amant maigre,

jaloux, craintif et tremblant.
C'est toute la folie d'Eugène La-
biche, son côté kitsch, parodique
et survolté que j'ai voulu mettre
en évidence», explique Delphine
Lequenne, auteure de la mise
en scène de la pièce «Le plus
heureux des trois, jouée ce ven-
dredi au Théâtre de Valère. La
p ièce est une variation burles-
que endiablée. Naturellement,
selon les règles du vaudeville,
genre auquel Eugène Labiche a
donné ses lettres de noblesse, les
personnages mentent, dissimu-
lent et improvisent. Les portes
claquent et les répliques à l'em-
porte-pièce déclenchent l 'hilari-
té. Car Eugène Labiche compo-
sait ses textes comme des parti-
tions musicales, s'appliquant à
pousser l'invraisemblance jus-
qu'à ses derniers retran-
chements. Il y a tant de logique
dans ces extravagances, tant de
vrai dans ce faux, que tout cela
contribue à créer un univers
poétique du non-sens.

Provoquer le rire
Les personnages de Labiche
sont des êtres-gags, sans res-
sorts psychologiques, jobards
grandioses, ils montrent une
volonté candide à se laisser
berner. Tout cela accentue le
comique des situations. «Je me
suis efforcée de suivre scrupu-
leusement la partition de Labi-
che, note Delphine Lequenne,
le défi que je me suis f ixé, rési-
de dans le fait que les person-

YUKON CAFÉ À COLLOMBEY-LE-GRAND

Dans le vaudeville, ce sont nos travers qui sont mis en scène. Attention, Labiche

nages rappellent nos contem-
porains, de la même manière
qu'ils dépeignent le bourgeois
typique du Second Empire.
Aussi, je le suis sans peine lors-
qu 'il déclare à Zola: «Je ne
peux pas prendre l'homme au
sérieux, il me semble n'avoir
été créé que pour amuser ceux
qui le regardent d'une certaine
façon.» Dans ce miroir de nos
travers, les comédiens tom-
bent la veste et s'amusent au-
tant que le public. Au terme de
cet imbroglio, à vous de déter-
miner qui est le p lus heureux
des trois. Le quatrième certai-
nement, le public. DC
Le plus heureux des trois, d'Eugène La-
biche par la Compagnie des Camerlu-
ches et la Compagnie-Théâtre de l'Ali-
dade, vendredi 17 octobre à 20 h 15.
Théâtre de Valère. Sion.

THÉÂTRE LA POSTE À VIÈGE

«Le Hollandais Volant»

¦ Jean Cocteau est à l'honneur rera, de nationalité équato-
à la Sacoche ce week-end. La rienne.
Compagnie Vivi Boo, emmenée
par la comédienne sierroise éta- Belle Insoumise
blie à Paris, Viviane Bonelli, pré- Le bel indifféren t met en scène
sente deux pièce du maître: Le une femme amoureuse qui at-
menteur et Le bel indifférent. La tend son mari. Quand il arrive,
compagnie joue ces deux spec- elle lui dit tout ce qu'elle a sur
tacles depuis six mois à Paris, à \e cœur_ «Attendre, attendre,
l'occasion des 40 ans de la mort attendre toujours, il y a de quoi
de Cocteau, célébrés en ce mois devenir folle, et ce sont les fol-
d octobre. ies aui î eni Après je me tue-

Le menteur essaie de nous rais et j e m supporterais pas de
emmener dans 1 explication de vivre sam toi >> Cette ièce Mses mensonges à répétition, écrite Jean Cocteaumais rapidement il inverse la si- Mademoiseue Edith Piaf danstuauon. «Ai-je menti en vous di- les WDées 5Q Telmo Herrerasant que je mentais ou en vous aborde dans une mise en scg.
disant que je ne mens pas...» ne ori inaJe toute

_ 
 ̂ ĵ.Dans chaque mensonge il y a 

^& * suhmés SQulèveun part de vente et dans cha- fn , . . unmmAminp „
que vente une part de menson- . D „. . . x . , * „,

A x • c _, . ¦ * ae «la lemme», oeiie însoumi-par Antoine Segard, qui a no- : 7ÎTT ' .± ""«"""
tournent joué dans le court ' s* et désabusée Quant a
métrage écrit par Viviane «1 homme» est joue par Antoi-
,.-___ .__ . Zx^. . - ¦, ne Segard. JJ/Cconeiu, nmour uitan, recem- °
mpnt nrpçpntp à Siprrp T a mkp A la salle de la Sacoche à sierre. ce soirment présente a sierre. La mise jeudi vendredi 17 et samedi 18 octobre
en scène est signée Telmo Her- à 20 h 30.

SALLE CENTRALE À MONTHEY

De la Colombie à Ushuaia

t

samedi 18 octobre nrochain à tion oar l'ai

Jeudi 16 octobre 2003 35

LA SACOCHE À SIERRE

Deux pièces signées
Cocteau

http://www.theatreinterface.ch


Acheteurs étrangers recherchent
entre particuliers sur votre région:

SAXON (VS)

belle situation, bien ensoleillée,

144 m2, 4 chambres, 2 salles d'eau,
cave, garage, terrasse, terrain 600 m2.

PRIX: Fr. 415 000.-.
Tél. 027 398 30 50 / 079 449 44 26.

www.rfimmo.ch
036-187269

rue de Lausanne 38
A vendre,

éventuellement à louer

SION & env. ?
NOS OFFRES!

 ̂ APPARTEMENTS
SLLéonard app. 3 V_ p. avec l pi. de parc ext
Fr. 190'OQO.-
Sion-Ouest app. 3 V_ p. 2 grands balcons,
Fr.250'000-
Sion, app- 4 V_ p, 1 garage et 1 pi. de parc ext
Fr.295'000-
Sion-Ouest app. 4 'A p. véranda, parking int
Fr.360'000.-
Savièse, app. 4 'A p. proche commodités,
parking Fr.350'000-
Sion-Centre, app. 5 'A p. situation privilégiée
Fr.370'000.-

Pourplus d'informations : www.geco.ch

de 2 étages
Situation unique,

entrée indépendante
app. 3V. pces de 104 m2,Fr. 350 000.-

app. Vh pces de 125 m2, Fr. 415 000.-
Prise de possession en 2004.

Choix des finitions,
Tél. 079 220 21 22.

036-185333

13 000 m2 de vignes

• locaux entièrement rarraicnis
• place de parc dans garage
• libre tout de suite ou à convenir.
Pour tout renseignement:
Allianz Suisse
Immobilier S.A.
Route de Chavannes 33
1007 Lausanne
Tél. 021 623 30 37
martine-gippa@allianz-suisse.ch

Allianz (jïï)
Suisse

022-741795

Tél. 027 746 21 29.
036-186804

Salvan
A vendre

bâtiment indépendant
appartement

en duplex entièrement rénové,
prix très intéressant

S'adresser au 027 722 21 51,
heures de bureau.

Natel: 079 220 78 40.
036-187355

036-184714

me ae Loecne lu

Grand appartement
414 pièces, de 141.5 m2 + balcon

Comprenant: hall, grand living orienté plein sud,
cuisine habitable avec réduit

et lave-linge, 1 chambre avec wc-douche,
2 chambres d'enfants, 1 salle de bains, 1 WC

visites, 1 cave et avec 1 pi. dans parking collectif.
I p tnnt Fr 17nn— rhampç rnmnrkp*;

Libre tout de suite
Tél. 027 322 42 02.

036-187514

a 13 minutes ae sion e. sierre

A louer, place du Midi, à Sion

local
de 150 m2

Fr. 439.—.
3e sous-sol, avec monte-charge.

Libre tout de suite.

Tél. 027 787 12 35
ou tél. 079 412 72 59.

036-185109

locaux de 150 m2
équipés en informatique.

Libres dès février 2004.
Tél. 027 322 16 02

036-18683S

maison
ancienne

de 3 étages

1264 m2 - Fr. 100 000

S0VALC0
Pierre Jacquod - Marc Aymor

parcelle à construire
1860 m2

Entièrement équipée.
Prix: Fr. 180.—/m2

Tél. 027 322 42 02
036-187538

Région Martigny
A vendre

(éventuellement à louer)

CHALET NEUF
4. pièces, cave, grande terrasse,

pelouse. Prix de vente: Fr. 415 000.-.
Renseignements: 036-i8?26£

t!
i saisir
Ire

en duplex
calme, proche centre et gare

Prix à convenir.

chalet de vacances

SIERRE

Situation tranquille
et construction soignée

036-187365
Htt â  ̂ Route de 

Sion 
48

B̂ ^̂  ̂ EN ATTIQUE

Tél. 027 322 42 02

Terrain à construire
région Savièse

de 600 à 2500 m2.

Renseignements
tél. 079 214 06 56.

036-187276

ẑ>- Beneyton Immo Sàrl ^o>
£?Q www.beneyton.com _^Q

A vendre à Monthey

villa neuve
de 51/_ pièces

+ grand sous-sol + couvert à voiture

Quartier calme, à proximité
de magasin, arrêt de bus, banque.

Prix Fr. 540 000.— à discuter.

Libre de tout locataire
Prix: Fr. 650 000.— en l'état

APPARTEMENT M PIECES ZVz DÏèCeS de 90 Hl2
cuisine équipée, bain-WC, douche-WC,
WC de jour, grand salon avec cheminée,
grand garage double, cave.
Fr. 465 000.-.

036-186515

Dans petit centre commercial , avec COOP
au rez-de-chaussée et cafétéria à l'étage,
situé sur l'axe du Grand-Saint-Bernard,

au pied des stations de Verbier
et de Champex.

A LOUER

036-187173

A louer ou à vendre à Sion-Nord
rue de Loèche 10 (imm. expo Ford)

avec parc, cuisine agencée, deux salles
d'eau, grand séjour lumineux, proche

des commerces et école.
Prix du lot: Fr. 206 000.-.

Tél. 024 472 74 79 - 079 206 92 48

Le 16 octobre 2003 :
date de l'envoi du nouveau catalogue

des ventes aux enchères avec des maisons
et des appartements à prix intéressants -

sans courtage ni frais de notaire !
Infos et commande : d.i.s. GmbH,

2 locaux commerciaux
1. 123 m2: location Fr. 90.—/m2

vente Fr. 2300.—/m2

2. 251 m2: location Fr. 70.—/m2

vente Fr. 2000.—/m2

Tél. 027 322 42 02
036-187513

SAXON
A vendre

appartement 41/_ pièces
_. _• —:_. _!.. 4.— _:_ j.: ia 5 mm. du centre, situation sud

avec loggia.

Place de parc extérieure.

Prix à discuter.

A louer

café-restaurant

rive droite, avec carnotzet,
terrasse et logement.

Ecrire sous chiffre U 036-187431
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-187431

MONTHEY
Av. du Crochetan

à louer
41>4 pièces 02 m2)

2° étage - ascenseur - balcon - place
de parc extérieure à disposition.
Entièrement rafraîchi.
Liore aes ie u i. i ̂ .̂ uus.
Loyer mensuel:
Fr. 1300.— + Fr. 220.— charges.

http://www.sovalco.ch
http://www.rfimmo.ch
http://www.rfimmo.ch
mailto:martine-gippa@allianz-suisse.ch
http://www.azif.ch
http://www.beneyton.com
mailto:martine.gippa@allianz-suisse.ch
http://www.annonces-vs.ch


_ur notre site weo: www.ienouveinste.cn

et l'Association François-Xavier Bagnoud
proposent une exposition sur le thème du sida.

CROCHETAN
Peter Wyssbrod

Une triste réalité
L'Institut international des droits de l'enfant

¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦ SIERRE HHHBHHI
¦ BOURG 027 455 01 18

Bad Boys 2
Ce soir jeudi à 20 h 30 16 ans
Un film de Michael Bay, avec Will Smith et Martin Lawrence.
Un thriller H'artinn truffé dp .rènp . .nprtanilairp . avpr dp. .nnpr<;ta r<;
décontractées et des éclats de rire assurés.

D

roit de l'enfant et
sida: du tabou aux
stratégies d'inter-
vention», tel est le
thème de l'exposi-

tion présentée actuellement
dans les murs de la galerie mu-
nicipale de la Grenette à Sion. Il
a été choisi par l'Institut inter-

¦ CASINO 027 455 14 60
Sinbad, la légende des sept mers
Aujourd'hui jeudi à 15 h 7 ans
Film d'animation pour les plus petits

American Pie 3 - Marions-les!
Ce soir jeudi à 20 h 30 Mans
Réalisé par Jesse Dylan.
Un film qui mélange drôlerie, grossièreté et émotion.

HHBH-fl-_«H SION nHHBH «
¦ ARLEQUIN 027 322 32 42

Les aventures de Porcinet
Aujourd'hui jeudi à 16 h ' 7 ans

national des droits de l'enfant,
institut associé à l'Institut uni-
versitaire Kurt-Bôsch, et l'Asso-
ciation François-Xavier-Ba-
gnoud dont la mission est d'être
la voix des orphelins et des en-
fants vulnérables que la pandé-
mie du sida laisse dans son sil-
lage en leur donnant accès à
leurs droits fondamentaux et en
fournissant une aide directe aux

Le Théâtre du Crochetan à
Monthey accueille ce soir à
20 h 30 Peter Wyssbrod, qui
présente son spectacle Hom-
mage au théâtre. Seul sur scè-

Version française. Film d'animation de Francis Glebas.
On retrouve Winnie l'ourson et ses copains qui partent à la recherche
d'un petit cochon rose dans la forêt des rêves bleus.

American Pie - Marions-les!
Ce soir jeudi à 18 h 15 et 20 h 30 14 ans

ne, le comédien suisse inter
prête à sa manière des mor
ceaux choisis de l'œuvre de

IpJ^Q Version française. De Jesse Dylan, avec Jason Biggs, Seann William Scott.
^̂ ^̂ fl Un 

troisième épisode 

drôle 

et 
émouvant. 

Grâce 

aux comédiens.

Le public s'est déplacé en masse mardi soir lors du vernissage de ¦ CAPITOLE 027 322 32 42
l'exposition consacrée au sida chez les enfants. c. sian Les invasions barbares

Ce soir jeudi à 18 h 14 ans
, , „ Version française sous-titrée. De Denys Arcand, avec Rémy Girard, Sté-

familles et aux communautés
qui les prennent en charge.Shakespeare. D'une façon à la

fois drôle, décapante, burles-
que et absurde, le comédien
rejoue des scènes de morts

rois aroie, aecapanxe, ouries- ,, -—t r.,»;,in,j:;io i, .A ™
aue et absurde le comédien Cette exposition, orgamsée Ce soir jeudi a 18 h 14ans
M . , . ' , . A l'nprsKinn Hn PP séminairp in- , , _ ,. Version française sous-titrée. De Denys Arcand, avec Rémy Girard, Sté-rejoue des scènes de morts a i occasion au se séminaire in Autre message alarmant, ment ont augmenté de façon phane Rousseau , Marie-Josée Croze.
violentes . Mais tout ne va pas ternational de 1 Institut interna- celui d'apprendre que, au ryth- significative, ils demeurent Une cérémonie d'adieux qui est une vraie leçon de vie.
se dérouler comme il faut... tional des droits de l'enfant qui me où se propage le virus, il toujours inférieurs aux 10,5 Mvstic RiverVoilà plus de vingt ans que se tient cette semaine a Sion, rf d- avoir plus de m ^^g de dollars requis d-id S soir j eudi à 20 h 15 14 ansWyssbrod tourne avec cette montre la réalité du VIH-sida mfllions d-orphelins d-ici à à 2005. Quant aux programmes Version française pièce qui décortique le monde dans sa dimension locale à tra- 2010 ^^ abandonnés, par- de prévention, Us ne touchent De Clint Eastwood, avec Sean Penn , Kevin Bacon, Tim Robbins.¦ ,; ¦ , , . . , .. __UJ.u , UcUlUiB auaiiuumies, util- ue uieveimuil, us ne luuuieill ut. uuu _d_iwuuu, avec j.an reiui , i\eviu DCH-UM , uni nuuuins.
du théâtre et de 1 1llusiori. Re- vers des dessins reahses par les fois contaminés à la naissance, . qu'une petite fraction des jeu- Clint Eastwood retrouve la grâce et signe avec Mystic River, un chef-
servations :au 024 471 62 67. élèves du cycle d'orientation de 

 ̂
en bome santé mais  ̂non

P
scolarisés> soit enion d œuvre plein d ombre.
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H
apU T™5*01™- mais aussi f™ sans personne pour s'occuper 8% en Afrique subsaharienne, ¦ LUX 027 32215 45

el t e s  ir aTTh^tre SnïïïSSS SSa' f ̂  ̂  *?_ ̂  
"** 

4% 6n 
^^ **» 6t *»» g îSÏÉ/ï ! T** * <<SeabiSCUi t>>

du Crochetan 
travers les cncnes au pnotogra été anéantie par l'épidémie. les Caraïbes et 3% en Asie, Ce soir jeudi a 17 h T ansuu uuuiewn. phe de l Association François- dans Je PacifiQue en Europe Version française. De Gary Ross, avec Tobey Maguire , Jeff Bridges.

„,„...-..., Xavier-Bagnoud, Alain Wicht. Soulignons encore que, nripntaIp rt pn
4

Asi'p rpntTa iP TI Un ? adaptation du best-seller de Laura HillenbrancI raconte l'histoire de
RECTIFICATIF dans q^g pays d'Afrique onentale et en , e centr£Ue- u trois fortes personnalités qui ont changé le destin d'un cheval...
Tout l'art de la glisse 28 millions de victimes subsaharienne, la région la est donc urgent d'agir! Bad Boys 2
Une erreur est survenue hier et 42 millions de malades plus éprouvée du monde, le si- vous pouvez apporter vo- Ce soir jeudi à 20 h 16 ans
dans notre papier sur le team En découvrant cette exposition, da a rendu orphelin un enfant tre soutien en signant le filet de Version française. De Michael Bay, avec Will Smith , Marti n Lawrence.
FreeVerbier, page 35. Vous ie public sera, c'est certain, sur dix. sécurité symbolique présenté Une suite impressionnante !
pouvez mieux connaître ce sensibilisé, voire choqué d'ap- dans le cadre de cette exposi- ¦ LES CÈDRES 027 32215 45
team en allant sur son site: prendre que chaque jour Une prévention tion Christine Schmidt La blonde contre-attaque
www.freeverbier.ch et non 14 000 n0UveUes infections trop faible Exposition Droits de l'enf ant et sida: du Auj ourd'hui j eudi à 16 h 30 T ans
pas treende.ch comme indique sont déclarées dont plus de la Même si les fonds destinés à la tabou aux stratégies d'intervention, à Version française , de Charles Herman-Wurmfeld , avec Reese Wi-
par erreUr moitié chez des jeunes de prévention et aux soins dans £$u

a £• ̂ "S^ft therspoon ,̂•¦¦ •• ¦¦¦¦¦ ¦¦¦B moins de 25 ans. les pays en voie de développe- dimanche de 15 h à 18 h 30.
Jeux d'enfants
Ce soir jeudi à 18 h 30 12 ans

,_  - .—_ .  'xm-mxm.im,'Jm , •nx- . w w . tx m t -m. Version française. De Yann Samuell, avec Guillaume Canet, Marion Cotil-
LE MOT CROISE URGENCES lard.

———^^—^——- —^———^^^^^—— Une histoire d'amour trépidante.
- _ _..__..._-__ .-_. _ -_ -______ ..__ »• i nu ¦ j.mi r.M r,-,A .™„ .<i Le film est précédé du court métrage «Les tartines», d'Anthony Vouar-

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 URGENCES - ACCIDENTS Aigle: Pharmacie d Ollon, Ollon, 024 49911 46 + , f 
s < .

j MAI ARIPC HÉTRECCE 1 AA Pharmacie Sun Store, Rennaz, 021 960 36 16.
1 „̂ ^r 

" I mZ Sfe^rR
Naters: Apotheke F Marty' Bri9ue' La ligue des gentlemen extraordinaires

POLIf F 117 027 923 15 18. .. ? . ,. , Pn , .r , .
' 

«n W o  Viège: Apotheke Burlet, 027 946 23 12. Ce soir jeudi a 20 h 45 14 ans
^ FEU 118 Version française. De Stephen Norrington, avec Sean Connery, Pete Wil-

3 U AMBULANCES 144 AUTOSECOURS *on;. , t .. . , QC , ,3 Centrale cantonale des appels. . «erre. naranklp. .iprmk. mi ,« „ „ AlItfi. M?* des gentlemen extraordma.res n a que 96 heures pour sauver le" ¦¦_ _ _ _ .  
Centrale cantonale des appels. sierre: garagistes sierrois, 0„ 455 55 50. Aut0. « «̂  a^̂ ^aomma.res n a que ,o 

neures 

pour 

sauver 

,e

4 MÉncriMC r»C rinne Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger,
A»«*LMI*J 027 4B8 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage

¦¦ T̂lH 0900 558 144 du Soleil, 1957 Ardon, jour 027 306 16 82, natel ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I MARTIGNY _¦¦¦¦¦¦¦¦
5 Centrale cantonale des appels. u 

078 615 07 87. Martigny: Auto-secours des gara-
mM  ̂ MÉncriMC nCMTKTCQ gistes Martigny et environs, 24 h/24, « CASINO 027 72217 74IVItUtUNi-UtN I Ib I tb 027 722 89 89. Gr. des dépanneurs de Martigny, c„i „ „-1.--„0II_

— ... PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES 027 722 81 SI. Saint-Maurice: Auto-dépannage 
A 
¦ J?h ¦ ¦ S- • 1 >i u ™ 1

7 0900 558 143 agaunois, 024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la Aujourd hui jeudi a 14 h 30 7 ans

Centrée cantonale deT^onels Cascade, 027 764 16 16. Monthey: De Steve Carr, avec Eddie Murphy.
- ¦ ¦ vv ' 024 472 74 72. Auto-assistance, pannes et acci- Eddie Murphy confronté au difficile «métier» d'éducateur à plein temps:

PHARMACIES feï
4
«^.'S2.4472 74/2'-̂ ... n„ éclats de rire assurés!^^ ¦HJ^_ rnHnniHv.ic j 024 481 51 51. Brigue: patrouilleurs TCS , 022 ou

9 DE SERVICE 031 140. Membres TCS: 140. American Pie 3 - Marions-les!
^^  ̂

Loèche-les-Bains: 027 4701515-  Ce soir jeudi à 20 h 30 14 ans
10 1 I I I l II l l ' Sie

7
rre°p

4
harmacie cina,027 455 64 40. ,

DIVE
.
R
J , ,..  ̂

Jesse Dylan, avec Jason Biggs Seanni William Scott, Alyson Hannigan.
' J 

Crans-Montana, Lens: Pharma-Crans S.A., ^main tendue: 143 Qui dit mariage, dit enterrement de vie de garçons, angoisses prenuptia-
Crans 027 481 27 36 sos Jeunesse: 147 <24 h lu n'- les et quiproquos salaces... Une suite qui se bonifie.
Simv'pharmariP Pralnnn 027 373 47 37 S0S f"t"res mères: 24 h/24, Sion,

IEU N° 416 mioTZ^l^mmif i
ll: 

027.322 12 "etwc!3ll̂
0244,

?
30 30

- SOSH "co?so 027 722 26 22
^.̂ ^^

y
^^^^^^ 

racisme: 0800 55 44 43
Q 

Sages- emmes: garde ¦ Bad Boys 2
rloriZOntalement: 1. Capitale insulaire. 2. AcCOm- Saint-Maurice: Pharmacie d'Ollon, Ollon, dépannage du'c\ S%- 027' 322 38 59 Baby-sft- Ce soir jeudi à 20 h 30 16 ans
.liras. 3. Insecte carnassier - Sas. 4. De la barre au ??44.?911 !!F- . ,, ' , .  .. tina: Sion. 027 322 73 58: Martianv. De Michael Bav. avec Will Smith. Martin Lawrence. Action, humour.

¦ LES PONTIS
Phil et Marc
L'association PontisPoyo pro-
pose un concert de Marc et
Phil, duo acoustique de chan-
son française, au Relais des
Pontis aux Pontis, sur la route
de Vissoie. L'association est
un groupement bénévole sans
but lucratif qui entend donner
à des artistes de toute expres-
sion une vitrine pour s'expri-
mer. La saison débute samedilliei. -d -di-Uii ueuuie scniieui
18 octobre dès 21 h avec un
duo qui reprend des titres de
Brassens à Eicher, en passant
par Téléphone et bien d'autres
noms.

http://www.freeverbier.ch
http://www.ienouvelliste.ch
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______________ H KSI J 
offrez-vous un massage

,̂ ^^^™ w Ê aux pierres volcaniques
m I j_ MR___ M aux bienfaits relaxants

*Mr *#"* fl _sS_r et énergisants.
#/ VlffifcJ J^WmWmW W' - ' l 1 h 30 de bonheur

/ " r*J Institut de beauté.

Wx ¥ <Bio9
W I Metratf kr Claudia
/ Place du Midi 27 - 1950 Sion

¦ M 4ltf%_|BC V Tél. et f ax  027 322 23 24

vec la collection 2003-2004! C\7\ ï T iT/r •Ongles by Manam
le marche idéal: forme stricts. Aujourd 'hui encore, de nombreuses étapes _ Nail art, vernis permanents PSR_H___H
pied, grande liberté de de la fabrication sont confiées à des artisans spé- _ (wies artificiels
. et semelle favorisant cialisés. D'ailleurs, rien ne pourra jamais remplacer , . _. , . ,. . I WkJÊ'mW'i'Mi . j  , . _• i> M L 

¦¦ x i « JI - • r x (soie, Fibre de verre, gel, acrylique) ¦ W_tlu pied. Les boutiques , I œil humain et les années d expérience. Ce sont I ^̂ r TI
donc des chaussures ces caractéristiques qui font des chaussures - Manucure, paraffine

tes. Il ne vous reste plus Babecki ce qu'elles sont: des chaussures d'un con- - Renforcement des ongles naturels

kl a

confort
ptée au
ien ferrr
naturel
oposenl
et éléqai

qu'à les essayer! fort exceptionnel. - Beauté des pieds
Boutiques Babecki, rue de la Dent-Blanche 10, -Boutique Olga & Mariam

La qualité et le confort... à vos pieds! Sion, tél. 027 322 48 62 et Monthey, avenue de la _ Etudiants & apprentis = réduction Stylistes ongulaires diplômées
Gare 7, tél. 024 472 12 00.

Qui dit encore Babecki pense... «règle de trois». En Rue du Léman 12 - 1920 Martigny
effet, fa combinaison du travail artisanal, du savoir _ Par Raphaël Mil, „, . ATT 7'W Ift '7V>médical et de la haute technologie est la meilleure rédacteur publicitaire Le Nouvelliste \ ICI. Vil IZZ J.U IL J
garantie de la qualité et du ,
confort de ces CHAUS- S N ^̂ ^~""""" "̂"" ,"~̂ ™̂™̂ ™̂ '""" -,̂ —̂™v
SURES POUR TOUS. La A A A un âge où de grands changements s 'opèrent,
forme , les semelles -§jB lbH êL*WÈÊê LA PRAIRIE vous propose LE MEILLEUR!
intérieures et les semelles |l H W *mLjj ^&mmmm**mm**mf mW m MA I —; . — 
d'usure des chaussures M \w l ŝ p||/ l̂ F W ^  m\ 

Creiîie CGlIulaire radianCG 
pour 
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peau 

qui subit
garnissant les étals des W~ 
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CHAUSSURES # PROMOTION LA PRAIRIEdéveloppées dans le 1 
f L ¦ du 20 au 25 octobre

respect de caractéristiques I 
™ni iiu»/i I ê_ï_______^_^i H et bénéficiez de notre 10%

orthopédiques et ana- I Nouvelle Collection automne-hiver 2003-2004 I K sur tous les produits LA PRAIRIE

17 que ï 'plupart des ^A SUPPORTS SUR MESURE ^mk f̂ ^Ju^mtrie
antroc ma.iàroc ntilkôo. ORTHOPÉDIE "¦_ mf %JjT Santé»utilisées V V KJVLïX X UY X-UXXX « V

i ( \
¦ ff_ Off^Or. ,,.-.,, _, lin T>TO<_ C.r_f.£_

/

\

. j  Route cantonale 6
^W^Ĥ ^  ̂ 1964 Conthey
; —; ———- - Tél. 027 346 32 31
rOnseil personnalise et échantillons: www.pharmaciesante.ch

"ITUT DE BEAUTE K Maintenant

¦l. «lf *-¦--, %. % «.%_ J--«J-I
C. Emery-Chavaz "*
Esthéticienne CFC li> Pour mincir en doue
e des Aubépines 15 luirithnnis\eei en bonne santé et ei

1950 SION esthéticienne forme, nous avons li
lel. 027 323 67 70 adaptée à vos besoii

'5! ,ITS PRIX Voici comment y arriveriH-rthro *9

20 /O sur tous les soins Naturafit: Un pro<
— NOUVEAU H £CÏJ

Ouvert tous les samedis
Les soins corps

gués: Pour
meill

rmosonic: Ultra
au bout de I

Le Corpo: Fermeté et t
par-électrost

Nous trouverons enst
«minceur» qui corresp

besoins pe

Pour un rendez-vous d'infc

rèse Salamin, Institut Nat
itz 19 - 1950 Sion - Tél. 0_

Dans notre institut, vous y
des soins esthétiques et cal

micro.nésie et

¦* [Ariane (tngles
Ariane Maury • Pose d'ongles

' artificiels en ae

imme alimentaire i
ur perdre du poids

muer les cm et retrouver
; élasticité de la peau
; et rouleau-palpeur pour
de la cellulite
et tonus musculaire retroi
rostimulation.

nsemble le programr
ispondra le mieux à
personnels.

information gratuit, appe

trouverez égalemen
j inet de naturopathii
reboutaqe.

orés, tt
lue l£j
One

enouveier votre peau |
n 3 mois
une nouvelle peau plus lisse et plus éclatante
idéal pour effacer les taches disgracieuses
traiter les irrégularités pigmentaires dues à l'acnée
réduire rides et ridules

Lors d'une cure, un cadeau d'une valeur de Fr. 100.— off

I N S T I T U T

'F-Mijl̂ fj SION, av. du Midi
Fabienne Baud 027 322 23 23

Esthéticienne CFC Cartes de fidélité

• Cheveux naturels • Non chirurgical

• Sur mesure • Esthétiquement parfait

• Epaississement • Liberté au quotidien
progressif possible (pratique de sport

se doucher...}

_»_Ws_ i«uspra__-»i*i!*_*_ ij -_
aersennetfaubsrvBstBiniesimdeivusûtirr

http://www.ecole-dub.ch
http://www.pharmaciesante.ch
mailto:you.suisseromande@bluewin.ch
http://www.calvitio.ch


Malgré les modifications hormonales liées à l'âge,
vous êtes fermement décidée à conserver un visage jeune,

une peau éclatante et tonique avec le __.

dès 50 ans
*m .0tx.- - _____

Espace beauté
CLARINS
Brigitte Papilloud

Esthéticienne diplômée
Rue de Lausanne 8 - Sion

i. Tél. 027 323 57 57

ÊTRE BIEN SUR SES PIEDS!
CENTRE INFORMATISÉ DE PODOLOGIE

FABRICATION SUR MESURE DE SUPPORTS

1950 SION
Tél. 027 322 80 35

Mcirïly
Atelier Beauté

flv. Tourbillon 34
1950 Sion

r >

f ;'

soinsvo
1.2

Soignez vo

m

http://www.laboutique-dudos.ch


7.00 Euronews 8.35 Top Models 7.00 Les Zap. Bonjour TSR2; Odys- 5.50 Passioni 6.15 30 millions d'à- 5.50 Un livre. Les Z'Amours 6.30 6.00 Euronews 7.00 T03 9.05 Ray- 7.00 C'est pas trop tôt! 9.05 M6 5.30 Les amphis de France 5 6.30
9.00 Film du matin. L'instit. Le mot sée; InfosZap; Myster Mask; mis 6.40 Tac O Tac TV 6.45 TF1 Info Télématin 8.30 Un livre. Des jours mond. Mon frère, ce grand senti- boutique 9.55 Star six 10.55 Les Victor: Anglais 6.45 L'emploi par le
de passe. Série réalisée, par Jean- Crin d'argent; Pingu 8.30 C'est 6.50 Jeunesse 8.25 Météo 9.20
Louis Betuccelli avec Gérard Klein mon choix (R) 9.25 Euronews Allô Quiz 10.15 Rick Hunter. L'a-
10.35 Euronews 11.15 Les feux de 11.45 Les grands entretiens. Mo- mour fraternel 11.10 Météo 11.15
l'amour 11.55 Telescoop 12.20 nique Jacot, photographe 12.55 Star Academy
Spin City (R). J'y vais ou j'y vais pas Les Zap Bonjour TSR2,- Crin d'ar-
12.45 Le 12/45 13.05 Météo gent; Odyssée; Rusty le robot; La 12.05 Attention à
13.10 Zig Zag café: Ella Maillard tribu II 14.25Telescoop |a marche!
aurait 100 ans (4/4) ii en A ._»_¦! _!;..__

14.25 Telescoop ".50 A v.rai dirf,
14.10 Le Renard 14.50 Les Zap 1300 \? Journal/

Une baby sitter Gap Zap; Promenade de
15.15 Brigade des mers Yugi-Yo; Agenda , santé/Les jardins

Cailloux russes Zap; Crin d'argent; „ « °
e Laurent/Méteo

16.05 C'est mon choix (R) Odyssée; ".55 Les feux de I amour
17.00 Friends Angela 14-45 "«?«¦* "J01?*1

Celui qui a perdu Anaconda; Telefl m d(LJ- Keach
son singe Gag Zap; . c „„ ?veÇ \™e s^mmr

17.25 Rex Aladin.. 16-20 "visible man
Le dernier chemin 17.00 Les Zap „ in S. fff '̂ is'bJe

18.15 Cinérapido Dico Zap - 17.10 7 a la maison
18.25 Top Models Fier comme un poux; 1fl „. ,

R?n£e
„
eJ>ltee

18.50 Météo régionale Myster Mask; 18'05 
KiSJÏ18.55 Le 19:00 des Rusty le robot Vincent Laaaf

19,5&aux 180negS
en

ZdaaPZap;Yugi.Yo; ™ ̂ î̂lilleSE: " 18 55 &S N; lnf°ZaP 1 BSÇtfjïSP
Bernard Pichon ?|5 S Jass 20 40 

£ SV,'S v!nu,et v°
us

19.30 Le 19:30/Météo 1SSU Ba"C° ,ass airelle résultat
des courses/Méteo

et des vies 9.05 Amour, gloire et mental 9.30 C'est mieux ensemble anges du bonheur. L'indigo club net 6.55 Debout les Zouzous 8.45
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7.45 Mon kanar 8.00 Journal radio Ca- 7.00 Eurosport matin 8.30 Golf: Las Ve- 6.55 Canaille+ 9.00 Le chignon d'Olga. Pas d'émission le matin 6.25 Fortier 7.05 Téléachat 10.10 Fai- 8.40 Avions de ligne 9.35 Huntsville, 7.30 Wetterkanal 9.50 Schweiz aktuell
nada 8.30 A bon entendeur 9.05 Zig Zag gas Invitational 9.30 Football: Coupe de Film dramatique 10.30 Les Simpson. Se- 12.00 Cas de divorce 12.30 Riptide sons un rêve. Téléfilm 11.40 Info/Météo une semaine ordinaire 10.25 Du Rugby 10.15 Rundschau 11.00 Kassensturz
café 10.00 Le journal 10.15 Culture et l'UEFA, 1er tour, match retour 11.30 rie 10.55 Hocus Pocus. Film fantastique 13.25 Hawaii police d'Etat 14.20 Les 11.50 TMC cuisine 12.20 Le Renard et des hommes 11.25 Les derniers para- 11.30 Voilà 11.40 Unser Charly. Lehr-
dépendances 12.05 L'Hebdo 13.00 Jour- Football: Coupe de l'UEFA, 1er tour, 12.30 La vie en clair 13.30 Le quinté+ la gardes-côtes 15.15 L'as de la crime 13.25 Soko, brigade des stups 14.30 Ko- dis sauvages 12.25 L'Amérique de Mi- geld. Série 12.30 Telescoop 12.55 Me-
nai belge 13.30 Des chiffres et des lett- match retour 12.30 Football: Coupe de grande course. En direct de l'hippodrome 16.10 Le ranch des McLeod. Série aus- jak 16.15 Inspecteur Morse 18.00 chael Moore 12.55 Consommateurs, si teo 13.00 Tagesschau 13.15 Messe live
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15.35 Chroniques d'en haut 16.00 Le Football: Coupe de l'UEFA, 1er tour, large. Comédie américaine 15.45 Surpri- britannique 17.50 Explosif. Magazine missaire Lea Sommer 20.05 Rintintin Marquises 14.10 Jacques Brel (NB) Série 15.00 Monty Python's Flying Cir-
journal 16.20 L'invité 16.30 Low cost, match retour 14.30 Tennis: en direct, ses 15.55 Partir avec National Geogra- 18.10 Top models. Feuilleton américain 20.35 TMC Magic 20.45 Guet-apens. 14.45 Les seigneurs des animaux 15.15 eus. Série 15.30 Die Olive. Goldene
big profit 17.00 La cible 17.30 Ques- Tournoi féminin de Zurich, 4e jour 16.00 phic, Dian Fossey le film oublié. Doc 18.35 Brigade des mers. Série 19.30 Ça Film policier de Sam Peckinpah, avec L'honneur perdu des Dominici 16.10 Frucht desMittelmeeres16.00Telescoop
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18.30 Et demain, Paula? Téléfilm 20.05 monde, 16e de finale messieurs 18.00 sure mortelle. Film d'horreur 18.35 La 20.45 Aigle de fer 2. Film de guerre de son 22.45 Demain c'est foot. Magazine hommes 18.45 Du rugby et des hommes 16.50 Heidi. Im Winter. Série 17.15 Der
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22.00 Le journal 22.25 Complément nin de Zurich, 4e jour 21.30 Arts mar- pétantes 21.00 Jeudi 7e art. Vendredi Magazine 23.25 Le monde du plaisir. Millet 2.00 Le Renard 3.00 Fortier 3.50 Edith Piaf «je ne regrette rien» 22.00 gesschau 17.55 Unser Charly. Masse
d'enquête 23.55 Journal suisse 0.25 JTA tiaux 22.45 Eurosport soir 23.00 Beach- soir. Comédie dramatique 22.25 C du ci- Téléfilm erotique 1.00 Les pièges du dé- Le veilleur de nuit. Téléfilm de Ph. de Roger et moi. Film doc de et avec Mi- statt Klasse. Série 18.45 Telesguard
0.40 L'invité 0.55 Reflet Sud 2.00 Le volley: en direct, Championnat du néma 23.05 Apartment # 5 C. Film dra- sir. Série 1.30 Téléachat 3.30 Derrick Broca, avec Philippe Noiret chael Moore 23.30 Les seigneurs des 19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tagess-
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7.50 Biglie di vetro 8.00 Behind the Mu- rie 9.55 Wetterschau 10.00 Heute glich 10.00 Heute 10.03 Die Schwarz- Wissen 10.00 Fliege 11.00 Brisant 10.00 La cocina de Karlos Arguinano avec Raul Julia et Richard Jordan (1989) fusion de la veille d'actu.vs, de la météo,
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Telegiornale flash 16.05 Storie di ieri 16.00 Fliege 17.00 Tagesschau 17.15 15.15 Reich und schôn 16.00 Heute in 20.15 Lândersache 21.00 Julia - Eine 17.00 Esquimales en el caribe 17.30 S™ °(
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16.15 Chicago Hope. Téléfilm 17.00 Sto- Brisant 17.43 Régionales 17.55 Verbo- Europa 16.15 Planet am Scheideweg. ungewôhnliche Frau. Série 21.50 Wieso- Carland cross 18.00 Canal 24 horas Sammv Goinq south. Drame de Alex'an- DVD Box 20.00, 21.30, 23.00 et 0.30
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film 18.00 Telegiornale flash 18.10 18.50 St. Angela. Krankenhausserie Deutschland 17.40 Leute heute 17.50 ten 22.30 Russland lesen. Doku-Reihe 20.25 Operacion triunfo 21.00 Teledia- son et Fergus MacCleland (1965) Par ici la sortie
Spaccatredici 19.00 II Quotidiano Uno 19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa 19.50 Ein Fall fur zwei. Krimiserie 19.00 23.30 Al Capone - Szenen einer ameri- rio. El tiempo 21.50 Ficcion 23.05 Espe-
19.30 II Quotidiano Due 20.00 Telegior- Wetter 19.55 Bôrse im Ersten 20.00 Ta- Heute/Wetter 19.25 Samt und Seide. Se- kanischen Karriere. Reportage 0.30 Bri- cial 0.45 Tendido cero 1.30 Polidepor-
nale/Meteo 20.40 Uno, nessuno, cento- gesschau 20.14 FuBball: UEFA-Cup: FC rie 20.15 Die deutsche Stimme 2003.Ta- sant 1.00 Leute Night 3.00 Landesschau tivo 2.00 Telediario internacional 2.30
mila 21.00 Falô 22.45 Telegiornale Schalke 04 - Kamen Ingrad Velika 22.30 lentshow 21.15 Auslandsjournal 21.45 4.00 Aktueller Bericht 4.30 Kiosk 5.00 La fuerza del deseo
notte 23.05 Racconto d'autunno. Film Tagesthemen 22.58 Das Wetter 23.00 Heute-journal/Wetter 22.15 Berlin Mitte Rat & Tat 5.30 Landesschau 5.55 Bitte
commedia di Eric Rohmer 0.55 Repliche 25 Jahre Papst Johannes Paul II 23.15 23.00 Johannes B. Kerner. Talkshow schôn...
continuate Scherbentanz. Familiendrama 0.00 Heute nacht

Magazine présente par 
miicimio Episode 8 Violence ,

Guifame Chenu et Françoise Joly L3 ITIUSiqUG Semaine après semaine, le jury Thriller de Wim Wenders avec
n_._-h_-r.-h» mnrUmnôc de ttlOn CŒUf continue son impitoyable sélec- Bill Pullman, Andie McDowellitecnercne condamnes tion Les é|èves «mouj||ent |e
AÎaZSes mandats et re- sft?Aton QZ "" ¥ maillot>> p0ur écha?per au,X éli" Mike Max' célèbre Produrteut
rhprrhK P' minations successives. Leurs de films violents, délaisse sacherches de Marseille, les poli- exigeants professeurs, habitués femme Paiae qui décide de leciers s activent leur spécialité ^histoire vraie de Roberta à travailler avec des stars capri- S? A te siT dSe tertïtraquer les fugitifs en cavale... Guaspan. Abandonnée par son cieuses comme Ricky Martin

H
0U ^ê d'enlèvement 1rs que

Guérir par l'esprit SKÎite fcfiS voTson <<0ph,élaï>>'  ̂
m°V 

te

1
dres tout le monde le ^oit ^il

Longtemps diabolisé ou associé ™ 'e"re
<;̂ 'l ; „£  ™JZ a,vec les candldats W avec leurs décide de changer de vie et se

aux magiciens, l'hypnose, tech- . ™™| Sue iacrifiKur dientS f°rtUnés- cache chez une"amille de)ardi"
nique plus que centenaire, a au- P°"T 'a ™|'q"S ^S « n'Sn L - •  niers mexicains. De son côté,
jourd'hui le vent en poupe... ^'vr.ep »" !=£ LLtrirp 22'15Joh^ .

Doe
D 

Ser!f america'ne Paige prend les commandes de
Sm „i™mS» «llrKS 11*̂ ??  ̂̂ I La -  ̂ ^ société de production et de-

23.05 Campus. Magazine 0.40 J""J^ ê
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La clarté de ton chemin de foi
Ta joie de tout donner
Le bonheur que tu nous as transmis
Nous aidera à combler ce vide immense

Nous avons le regret
d'annoncer le décès de

Cyrille
MORARD

qui s'est endormi à l'âge de \ Â
73 ans, après une courte
maladie, réconforté par les
sacrements de l'Eglise. A ^
Font part de leur chagrin:
Sa très chère épouse:
Odette Morard, à Fortunau, Ayent;
Ses enfants et petits-enfants:
Stéphane et Claire-Lise Morard-Maquelin, à Ayent
ses enfants Elodie et Mélissa, à Genève;
Franciska et Claude Savioz-Morard et leurs enfants
Gaëlle et Malick, à Grimisuat;
Géraldine Morard et son ami Pascal Bonvin, à Ayent;
Annie et Jimmy Délétroz-Morard et leurs enfants
Donovan et Maëlle, à Ayent;
Ses sœurs, frère , belles-sœurs et beaux-frères et leurs
familles:
Feu Gertrude et Louis Fardel-Morard;
Henriette Morard-Fardel;
Feu Thérèse et Raymond Cotter-Morard;
Gertrude Morard-Savioz;
Laurent et Eva Morard-Rossini-Aymon;
Emilienne et Gustave Savioz-Morard;
Marianne Morard;
Ses belles-sœurs, beaux-frères et leurs familles:
Florence Morard-Cotter;
Olga Hafher-Morard;
Frida et Henri Crosa-Morard;
Feu Rodolphe et Albertine Morard-Philippoz;
Xavier et Huguette Morard-Ody;
Gilberte et Alfred Zufferey-Morard;
Sa marraine, ses filleules et filleuls:
Ses proches amis Pierre et Monique Jaton;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-
Romain à Ayent, le vendredi 16 octobre 2003, à 16 heures.
Le défunt repose à la chapelle de Fortunau, où la famille
sera présente aujourd'hui jeudi 16 octobre 2003, de 18 h 30
à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La CACI et la Sécurité sociale des commerces

et bureaux techniques valaisans
ont le regret de faire part du décès de

La Liennoise 
Monsieur de Saint-Léonard

.O •!! Tt yi"4"*T> A T»T  ̂ a Ie profond regret de faireCyrille MORARD wlm<̂ *t i
beau-père de M. Claude Savioz et grand-père de M"0 Gaëlle Monsieur
Savioz, collaborateurs et amis. FeiTiand REY
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. membre actif et ami du club. _ É̂ÉBkx_

1 2002 - Octobre - 2003

REMERCIEMENTS
Dans l'impossibilité de répondre à chacun et à chacune pe

Major

1993 - 16 octobre - 2003t Dix ans déjà. Encore et tou-
L'amicale de pétanque îours nous te demandons de

Les Solides veUler sur nous et de nous
protéger.

a la douleur de faire part du Ta famille.
décès de

Une messe anniversaire sera
Madame célébrée à l'église de Fully, le
Thérèse samedi 18 octobre 2003, à

RICHARD 19 heures-
maman de Cloclo, membre
et amie de l'amicale. T

En souvenir de

' Monsieur
Le club de pétanque Michel QUENNOZ

La Liennoise m— 
de Saint-Léonard

a le profond regret de faire
nart Hn Hor>àc Ho

Remerciements
Profondément touchée et
émue par vos témoignages $â ''JE
d'amitié et de sympathie reçus ;jf|

Monsieur
Armand ^3?
GISCHIG

sa famille vous remercie du fond du cœur.
Un merci spécial:
- à la Police cantonale de Monthey, M. Gérald Morend;
- aux pompes funèbres Rithner de Monthey;
- au curé Henri Roduit de Monthey;
- à l'abbé Henri Wuilloud, chapelle de la Sainte-Famille de

Sion;
. - au corps des gardes-fortifications de Saint-Maurice.

Monthev, octobre 2003.

t
REMERCIEMENTS

Emue et réconfortée par tous les témoignages de sympathie
et d'amitié reçus lors de son deuil et dans l'impossibilité de
répondre à chacun personnellement, la famille de

Pierre-Maurice

Un merci particulier:
- au chanoine Jean-Claude Rossier;
- à la doctoresse Hannelore Luy;
- à la direction et au personnel de la maison Marti

Matériaux SA;
- aux copropriétaires et locataires du bâtiment L'Artifice à

Mcii ugny;.
- à l'Amicale de la classe 1950 de Martigny-Bourg;
- à la direction et au personnel de la station

Coutaz, à Martigny;
- à la direction et au personnel de la banque UBS;
- à la direction et au personnel du magasin Charle

Cyrille MORARD deces de
ic rMomV\roc Ho la olaoco rint 1V10HS1CUT

Michel BUSSIEN
Major

La classe 1930 d'Ayent La classe 1970
, , , . , de Saint-Mauricea le regret de faire part du

décès de a le regret de faire part du
/->_T~_ ll.r_ Tv/rrvo A r>r» décès de

Les membres de la classe ont IVIUIIMBUT

rendez-vous devant la cha- Stéphane MOREND
pelle de Fortunau, aujour-
d'hui jeudi 16 octobre 2003, contemporain,
à 19 heures. ________________________________________________

Pour les obsèques, prière de T
consulter l'avis de la famille.
^^^^^^^^^^^^^^^ 

La section gren
du bat mec 19

T a le profond regret de faire
_, . , part du décès de son com-En souvenir de *

^

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le commandant et les officiers

de l'EM bat mec 19
ont le regret d'annoncer le décès du

Major

Stéphane MOREND
commandant de la cp EM mec 19

Ils considèrent comme un privilège d'avoir pu, durant tant
de jours passés ensemble, profiter de son humeur toujours
enjouée et de ses conseils professionnels pointus.
Nos pensées vont à sa famille et à ses proches.
Pnnr IPS nhspniips SP rpfprpr à l'avis HP la famillp

I L  
+

En souvenir de

Rose-Marie
. ; 

 ̂
DORSAZ-MOTTIER

2002 - 19 octobre - 2003

Ton souvenir reste toujours
présent dans nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants, »y*5,
petits-enfants et famille.

Une messe anniversaire sera 0,
célébrée à la chapelle du
home Les Tilleuls à Mon-
they, le samedi 18 octobre
2003, à 16 h 45.
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Après une vie donnée aux
autres et pleine d'amour, au
terme d'une pénible maladie,
s'est endormi paisiblement,
entouré de sa famille et récon-
forté par le sacrement des ma-
lades, le mercredi 15 octobre
2003, à l'hôpital de Sion

Monsieur

Quand tu seras chez Jésus,
Tu seras tout guéri.

Romaric

Freddy
FUMEAUX

1938

Font part de leur peine et de leur grande espérance:
Sa chère épouse:
Christiane Fumeaux, à Pont-de-la-Morge;
Ses enfants:
Grégoire et Agnès Fumeaux-Bruchez, à Dompierre
Fribourg;
Carine, aux Mayens-de-Riddes, et son ami Laurent;
Ses petits-enfants chéris:
Baptiste, Romaric, Donatien et Vivian;
bon oeau-pere:
Alfred Praz, à Vétroz;
Ses sœurs, frères , beaux-frères et belles-sœurs:
Eva et Fernand Bornet-Fumeaux, à Beuson, leurs enfants et
petits-enfants;
Jean-Paul Fumeaux, à Kreuzlingen;
Christiane et Claude Monnier-Fumeaux, à Berne, leurs
enfants et petit-enfant;
Pascal et Nicole Fumeaux-Beney, à Ecublens, et leurs
enfants;
Georges Fumeaux, à Monthey, Fabienne et Marine;
Laurette et Daniel Marmillod-Fumeaux, à Monthey, leurs
enfants et petits-enfants;
Marie-Jeanne et Roland Moix-Fumeaux, à Pont-de-la-
Morge, et leurs enfants;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Michel Praz, à Fribourg, ses enfants et petits-enfants;
Gabriel et Daniele Praz-Zambaz, à Confignon, leurs enfants
et petit-enfant;
Marie-Thérèse Fournier-Praz et Vital, à Haute-Nendaz, ses
enfants et petits-enfants;
Marie-Paule Sermier-Praz, à Sion, ses enfants et petits-
enfants;
Anne et Maurice Romailler-Praz, à Granges, leurs enfants;
Cécile et Pierre Genevaz-Praz, à Vevey, ses enfants et petits-
enfants;
Marie-Madeleine Praz, son fils, et Henri;
Bernadette et Michel Maistre-Praz, à Villaz;
Raphaël et Bernadette Praz-Mettaz, à Fully, leurs enfants;
Ses filleuls .es., ses oncles et tantes;
ainsi que les familles parentes et amies:
Fumeaux, Evéquoz, Delavy, Vergères, Perritaz, Bûcher et
Philippoz.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église Saint-Guérin
à Sion, le vendredi 17 octobre 2003, à 10 h 30.
Freddy repose à la crypte de Platta, où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 16 octobre 2003, de 18 h 30 à
19 h 30.
Selon son désir, en lieu et place de fleurs, vos dons seront
versés à des œuvres de bienfaisance.
La messe de septième aura lieu à Saint-Guérin à Sion, le
jeudi 23 octobre 2003, à 19 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Les hospitalières et hospitaliers

de Notre-Dame de Lourdes
section de Sion & environs

t
Nous avons le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Jules
REY

1928

survenu le mercredi 15 octo
bre 2003.

Son épouse:
Paula Rey-Rey, à Montana-Village;
Ses enfants:
Gaby et Daniel Goergler-Rey, à Miège;
Laurence Rey, à Montana-Village;
La famille de feu Louis-Camille Rey;
La famille de feu Fabien Rey;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Montana-
Village, le vendredi 17 octobre 2003, à 17 heures, précédée
des honneurs à 16 h 45.
Jules repose au centre funéraire de Montana-Village, où la
famille sera présente, pour une veillée de prière, aujour-
d'hui jeudi 16 octobre, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à une œuvre
de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
La fanfare Echo des Bois de Crans-Montana
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jules REY
papa de M"e Laurence Rey, vice-présidente de la
société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la
famille.

t
En souvenir de

Otto PFYFFER

1998 - 16 octobre - 2003
Cinq ans déjà que tu nous as
quittés.
Malgré le silence de la mort,
tu es vivant dans nos cœurs.

Ta famille.

La messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le samedi
18 octobre 2003, à 18 heures.

L'Association valaisanne de gymnastique
a le regret de faire part du décès de

Madame

Quand les forces s en vont
La mort est une délivrance

t
En souvenir de

Monsieur
Louis EVÉQUOZ

2002 - 19 octobre - 2003
Tu as pris définitivement ton
rang parmi les bons soldats
du Christ Jésus.
Une messe d'anniversaire
aura lieu à l'église de la
Sainte-Famille à Erde, le
vendredi 17 octobre 2003, à
19 h 30.

t
Le lundi 13 octobre 2003, s est
endormie paisiblement au
home Le Carillon, à Saint-
Léonard

Madame

Alice
BALET-

MORARD
Font part de leur peine:
Sonia Zuber-Balet, à Réchy, et ses enfants Cédric Studer,
Sophie Zuber et son ami Raphaël Bonvin, Justin Zuber;
Daniel et Marie-Cécile Balet-Calame, à Sion, et leurs
enfants Nicolas et Julien;
La famille de feu Oscar Morard-Chabbey;
La famille de feu Louis Bourdin-Balet;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon son désir, la cérémonie d'adieu a eu lieu dans
l'intimité de la famille.
La messe de septième sera célébrée à l'église du Sacré-
Cœur à Sion, le jeudi 23 octobre 2003, à 18 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monseigneur Joseph Roduit, abbé territorial de Saint-
Maurice;
Monseigneur Henri Salina, évêque, abbé émérite de Saint-
Maurice;
Monsieur le révérend prieur;
Les chanoines et les frères de l'abbaye;
en union avec Madame et Monsieur Alice et Plus Heusler-
Theurillat et leurs familles;
Madame et Monsieur Marie et Louis Mure-Theurillat et
leurs familles;
Les familles de feu Henri Theurillat-Girardin;
Les familles de feu Joseph Theurillat-Vermot;
font part du décès de leur cher confrère et parent

Monsieur le chanoine

Jean-Marie
THEURILLAT

de l'abbaye de Saint-Maurice
archiviste-paléographe

originaire d'Epauvillers, né à Porrentruy le 29 septembre
1922, profès à l'abbaye de Saint-Maurice le 30 août 1942,
ordonné prêtre le 6 avril 1946. Diplômé de l'Ecole des
Chartes de Paris en 1952, il fut archiviste et bibliothécaire de
l'abbaye, professeur au collège et responsable des Jeunesses
musicales, procureur de l'abbaye de 1970 à 1979, chancelier
et sacriste. Dès le 31 août 1991, suite à un accident cérébral,
il fut hospitalisé à la clinique Saint-Amé. Dieu l'a appelé à
Lui au foyer Saint-Jacques le mardi 14 octobre 2003.

Les funérailles seront célébrées à la basilique de Saint-
Maurice, le vendredi 17 octobre 2003.
9 h 50 Office des défunts

10 h 30 Messe des funérailles.
Dans l'espérance de la résurrection, nous recommandons
notre confrère et parent à vos prières.

Saint-Maurice, le 14 octobre 2003

t
La société

de gymnastique
La Mouette

de Port-Valais
a le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame
Simone VOLERY-

DING
maman de notre dévoué
président Francis,
man et grand-n

(Théâtre du Martolet)

Les Jeunesses culturelles
du Chablais-

Saint-Maurice

ont le grand regret de faire
part du décès de

lean-Marie
THEURILLAT

leur créateur et leur fidèle



Gv

famille,
_ , à Mur.
Mever-1

t;

5s d

far

s.

Divino CROGNALETTI KSïïiS

GABIOUD- || Mi
JORDAN FC î

1933

restauration de l'église d'Orsières, au CCP 10-315-8.
Adresse ae ia ïamnie: Laurent uaoïoua , Keppaz

1937 Orsières.

Tu t'en es allé comme tu as vécu, sereinement et dignement, son compagnon:
,'" , , __ • -,. Nicolas Roggli, à Genève;

La famille, les connaissances et amis, en Suisse et en Italie,
jjg Son papa et sa maman:

M . r Marcel et Camille Meyer-Diaque, à Muraz
Sa sœur et son beau-frère:

1941 Ses tantes, oncles, cousins et cousine:
Sylvie et Luc Parvex-Meyer et famille,
ouis et Jacqueline Meyer-Ciana et
luguette et Pierre Giroud-Meyer et
Ihristiane Meyer-Mariaux et famill<
a famille de feu Fernand et Liliane
reorges et Helga Roggli et famille, à
insi que les familles parentes, allié*
nt la grande tristesse de faire part <

Mademoiselle

ont la tristesse de faire part de son décès, survenu IVI T*i Y Fi rm
subitement à l'hôpital de Martigny, le mardi 14 octobre 2003,
muni des sacrements de l'Eglise. survenu au Cesco, à Collon-

ge-Bellerive, le mercredi 8 oc-
La cérémonie d'adieu a été célébrée dans la simplicité. tobre 2003.
La famille adresse un chaleureux merci: Selon le désir de la défunte
- au chanoine Kaelin; ses obsèques ont eu lieu dani
- au personnel soignant médecine I; l'intimité de la famille.
- à ses gouvernantes;
- au service funèbre G. Pagliotti & Fils à Martigny. Cet avis tient lieu de lettre de

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Jeudi 16 octobre 2003 43

s

t
Maman,
tu nous as donné tant d'amour,
de confiance en Dieu et en la vie.
Merci.

Le mercredi 15 octobre 2003
est décédée subitement à t̂m fe^
l'hôpital de Martigny m m_.

Madame M,
: fl_____B_/'' _. ¦

Pauline f

Sont unis dans la peine:
Son époux:
Laurent Gabioud, à Reppaz;
Ses enfants: ;
Dominique et Dominique Gabioud-Piguet, à Martigny;
Marie-Jeanne et Jean-Michel Tornay-Gabioud, à Reppaz;
Bernard et Nicole Gabioud-Darbellay, à Reppaz; . )
Viviane Gabioud, à Reppaz;
Ses petits-enfants chéris:
Nicolas, Olivier, Maxime et Elisa; Céline, Julien, Mélanie,
Eugénie et Justine; Fabien, Luca et Zoé;
Ses frères , sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Emma et Louis Nicollier-Jordan, et famille;
Clément Jordan;
Marie-Louise et Etienne Wiser et famille;
Bernard et Liliane Jordan-Gabioud et famille;
Anna Jordan;
Emile et Monique Gabioud-Joris et famille;
Irène et Yvon Darbellay-Gabioud et famille;
Hortense Gabioud:
Luc et Bernadette Gabioud-Tornay et famille;
Henri Gabioud;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Orsières, le.
vendredi 17 octobre 2003, à 14 h 30.
Pauline repose à la crypte d'Orsières, où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 16 octobre 2003, de 19 h 30 à
20 h 30.
Une veillée de prières aura lieu à l'église d'Orsières, aujour- -,
d'hui jeudi 16 octobre, à 19 heures.
Ni fleurs ni couronnes, vos dons seront versés pour la

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
L'entreprise d'électricité

Pierre-Michel Duay à Orsières
a le regret de faire part du décès de

Madame

Pauline GABIOUD
maman de Bernard, leur estimé collaborateur, collègue et ,
ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

+

t1 Le Syndicat d'élevage d
Nous les aimons au-delà de la vie d'Orsières
Car l'amour qu'ils ont su nous donner sans compter
Et leur générosité de cœur a le regret de faire part du déc
Resteront un exemple pour nous tous.

Mac
En souvenir de nos chers parents _ #

Clotilde « Roland . ,auI"1
b
e

d
C

énouse de Laurent Gabioud,-
f^T T MJ 

U 
t }  IXIJ V" laitier depuis 50 

ans.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avima rai r~
m Madame

^W IB^H Pauline GABI
2002 - Octobre - 2003 1973 - Novembre - 2003 . w ._ , .maman de M. Domimaue Gabioud, orofe

ç> Dépôt T
A la douce mémoire de  ̂*" . L'Association pour la promotion
Gaston BOULNOIX mortuaires du réseau scientifique valaisan VSnet
«_ ,  AV. ?e°la S Sion a le re8ret de faire Part du décès de

de 8 à 12 heures Madame
et de 13 h 30 à 17 heures

-éJÊ wÂ do te Nouv em.te, Pauline GABIOUDrue de l'Industrie 13, Sion X «"""*' VPXX1JM.VJ KJ AS

Êi fM den liïre's rïh^O maman de Dominique Gabioud, directeur.

IlAhUÀAhUA V1\J J. r JL • i—' Villililv.] mmV *+J UUAW V* *-*/ F*** *m*m, **r\J\J *̂mmm, *mmm * m.**m Jb m.mmt 1

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église de Vissoie, le _ . , . .. , , , ! . . , - . .,,
vendredi 17 octobre 2003, à 19 heures. Pour les obsèques> Pnère de consulter 1 avis de la famille

mailto:mortuaires@nouvelllste.ch
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_______ Voici un ouvrage
particulièrement remar-
quable, à la gloire du
vin, que la Fédération
de producteurs de vin
du Valais (Provins),
commanda à deux té-
nors de la vie artistique
et littéraire du Valais de
l'époque: Pierre Cour-
thion et Paul Monnier.
Pierre Courthion, né à
Genève en 1902, était le
fils de l'écrivain bagnard
Louis Courthion. Histo-
rien et critique d'art, il
fut conservateur du Mu-
sée de Valère et membre
de la Commission valai-
sanne des monuments
historiques (1933-1935).
Familier des milieux ar-
tistiques de la capitale
française, il a vécu es-
sentiellement à Paris. Il
est l'auteur de nom-
breux ouvrages histori-
ques, biographiques et
critiques sur la peinture
moderne, principale-
ment sur l'impression-
nisme. Il mourut en
1988. Paul Monnier,
peintre, verrier, mosaïs-
te, naquit à Montana en
1907. Il mena une car-
rière fructueuse en Va-

__¦___-___ ¦_: 1 ^̂ ¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ i

Page de titre; lithographie de Paul Monnier: dominique quend.z

lais et reste encore très de Maurice Troillet, a lais est ainsi dédicacé vertes semences, en di-
connu surtout pour ses souvent fait appel pour par les deux auteurs: A sant: «Voilà ce que j'ai
nombreux vitraux sa publicité, aux meil- Maurice Troillet, au f ait.»
d'église ' et ses mosaï- leurs graphistes, écri- conseiller d'Etat qui Alain Cordonier
ques. Il mourut à Sierre vains et imprimeurs de peut montrer le pays où
en 1982. Provins, fondé Suisse. Cet exemplaire poussent partout de 
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ÎMÂRIN:#PODUÎ
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Les secrets
d'unr*bon

¦HHH Esthétisme
innovant, éco-
logie et rende-
ment pour
cette chemi-
née.

cioma_ne aes cnauaie-
res à gaz. Aujourd'hui gaz de combustion à est ainsi sou
les appareils à conden- hantp tpmnpratnrp rW- sans aucune

'modèle Opal
de Rûegg

Source de lumière et de cha- Avec l'invention, il y a quarante En revanche, si l'on recherche
leur, de beauté et de magie, la ans, de la cheminée de chauffage à une flambée rapide, le sapin et le
flamme fascine toujours au- foyer fermé, un pas décisif a été peuplier feront l'affaire,

tant. Mais, pour la voir s'épanouir franchi pour le respect de la qualité A noter également que le hêtre,
pleinement dans votre foyer, cer- de l'air. Sans cesse amélioré de- le bouleau ou le chêne dégagent ; :

^ ĵjktaines règles doivent être respec- puis, ce système se montre le une forte puissance calorifique. „rstà?f ^~
tées. Une fois maîtrisé, l'art du feu champion du rendement, des éco-
saura vous ravir et vous simplifier nomies en bois et de la pureté de
la vie, tout en vous faisant profiter l'air ambiant.
d'économies de bois conséquen- Mais, vous aussi, vous pouvez ^ , , .,„ ,,. _. , , . . , _ _ , r rour apprendre les secrets d untes. Voila comment le plaisir des faire votre part. Par exemple en évi- u *-¦ I - . uu n « . , ..,. B , j  , , , , , ,  bon feu, adressez-vous a votre che-belles flammes sejoint al effort de tant de brûler les déchets ménagers ^^ Demandez_lui 'U voussauvegarde de 1 environnement. dans votre cheminée. En effet , les livrp tni 

¦ ,„, npHt _ tn .„ "* .. - .. m»------- *m****̂̂̂̂^̂̂̂̂^̂̂̂̂^̂̂̂̂^̂̂ l̂̂^ mSmmmmmmmmmm
„„ at OI 1tmc „̂to„ot-tc. OI, _ .!.__ uvre tous les Peuts lrucs Pour reus" Un véritable colosse: ce foyer avale des bûches longues d'un mètre, pour décupler l'effet du feu et éblouirsacs et autres contenants en plas- sir une bel]e flambée dans ] es tes convj ves C

. . .  tique, une fois consumés, se trans- .m„WAi_ Co'nt,;- ft.n. „. D,-,̂ „ Du D aisir avant tout . „ . , , „ , 'modèle bapnir biant de Rueqquu pidibii dvdiu LUUL forment en polluants implaca- û| ^ tfy

t. est un Donneur de se rétro- meilleures conditions de rende- ouvertement avec votre cheminis- n'en repousse, l'effet de serre ne
uver devant sa cheminée, à prépa- ment d'économie de bois et de te. s'en trouvera pas aggravé. Ce qui,rer en toute sérénité son feu.à dres- lœj outs protection de l'environnement. évidemment, ne peut être le casser les bûches sur le petit bois a du  ̂̂  Laissez-vous conseiller en vue du- pour les énergies fossiles ..glisser les copeaux entres les che- ne installation correspondant à vo- Ne pas briser le cycle
nets, à suivre la lente combustion , „ ,n,rialktfi vni ., rpmmmanHp tre style de vie.• i_e spécialiste vous recommanae —0 , — - ^et a placer quand il le faut une bu- d-acheter du bois bien sec ou de le , Souhaitez-vous un chauffage Tout au long de sa vie, un arbre La santé de la forêtche supplémentaire. De ces petits f ake sécher au moins deux „ rapide et intense, ou plutôt une emmagasine des quantités consi-
instants de plaisir naissent de , , . . .... .  ,A diffusion uniforme sur une longue dérables de saz carboniaue puisé u • n J • œ
grands bonheL dans un endroit ensoMe abnte période? Avez.vous besoin ^e f  

e 
de 

§ c ° 
 ̂

l^qudfe p^
é^de la pluie et bien aere Pour espe- chauffer plusieure pièces? Afin de gaz s'en retourne dans l'atmosphè- î"f * 
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Uts foyers, il est conseille de faire le choisir le foyer idéal pour votre in- % Par la suite grace à la photosyn- aeree' C0U"
Le respect séchage en plaçant le bois deux ou teneur, n'hésitez pas: discutez-en ^e les autr

|| 
^bres le captent à per des arbres lorsclue ceux_ci se

de l'environnement trois Jours dans la maison, avant nouveau, pour le recycler en cellu- retrouvent f°P Proches les uns des
l'utilisation: Plus votre bois est sec, j | lose et en oxygène Cest réternd autres. Par la suite, au moment de

Pour que l'utilisation de votre plus .votre feu sera réussi, et moins 
 ̂ Combustion hiqh-tech lonaueur recommencement, vital pour tous la combustion, un foyer est en me-

cheminée soit en harmonie avec la il dégagera de fumée. ¦ des bûches jusqu 'à ' les animaux de la Terre... et à for- sure de réduire fortement les émis-
protection de l'environnement, il Pour une combustion lente, il M 33 cm, rendement optimal, tel- tiori pour l'homme! Il suffit dès sions nocives grâce à une techno- ,
est primordial d'employer une est préférable de choisir un bois ' les sont les caractéristiques de lors d'un simple calcul pour com- logie efficace et en constant déve-
technologie de combustion opti- dense comme le chêne, le charme ce poêle. prendre: aussi longtemps que l'on loppement.
maie. ou le hêtre. 1 'modèle Kairo de Hase ne brûlera pas plus de bois qu'il source: brochure Rûegg

I __E^^K mmTmM ¦l a l f c l l  tm m̂Wm Tm^mWmJ m\ mYm Tm * i» Y «Z» » J7*T«W_ ul«T^H fAWaJ «bl l i  I ZITTTÂWJ I I  ̂ K ^̂ ^̂ l

Qu'est-ce que la tech- Wm\nique de condensa- M
tion? _m
Les chaudières.à M
condensation sont / \
construites de façon à f i
rendre possible l'util!- / .
sation de la chaleur
résiduelle des fumées:
la chaleur latente et la ^^^
chaleur sensible. Cer-
tains constructeurs
ont introduit, il y a
plus de 20 ans, l'utili- 
sation de la chaleur de De meilleurs rendement garantis.
condensation dans le

sation sont le standard cuient je w des sur_ tion supplér
des chaudières à gaz faces d'échange demurales. Cette tendan- chaIeur et s ĥap t Dans une ch
ce s affirmera aussi, au , , , . , vv condensatio
coure des prochaines dans la cheminée, sans contrecaire ,
années, dans le chauf- avoir été complète- d'énergie pa
fage au fioul. ment exploités. La tion, en ava
Dans les chaudières plus grande partie de ces d echanj;
conventionnelles, les la chaleur sensible leur chaudière, d

¥
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Q Moquettes et tentures
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/ ~̂^> 2̂^ CLIMAT GESTION SA
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^^ \y Rte des Prêles 1965 Savièse

Tél 027 395 12 08 fax 027 395 21 08
admin@climatgestion.ch - http.//www.climatgestion.ch

tudes et réalisation complètes d'installations aaïtAid ml imil'j 'mi'J.ii î
él. 027 203 5000 Déoosit;

Route de Riddes 21 -1950 SION
Fax : 027 203 29 91

nettoyage@mlcheloud.net

pompes à chaleur - climatisati
- télégestion - froid industriel et commercial VALDUVET

Rue de la Poste 7-1920 MARTIGNY
Rhonesandstr. 14-3900 BRIGUECLIMAT GESTION SA

votre partenaire compétent pour vos projets d'innovations
de constructions, de rénovations, d'automatisations!

Fabrique et pose de STORES
Toiles - lamelles Intérieures et extérieures
i volets en alu-thermolaqué
I Moustiquaires - Portes de garage

Fenêtres PVC

036-183937

mi iJi
AIGLE ¦ 024 466 77 07. RTE INDUSTRIELLE 10
www.sloreschablals.ch - info@storeschab!ais.ch

W« ••ïï

anne 54 - 1950 SION -Tél. 027 323 25 15

• ô INSECTES.'W r̂
|E®DSS!̂ lattes (cafards)
- Fourmis ¦ Guêpes - Mouches - etc.

Enfin
chez vous!

Didier

ZM HHOà
SIERRE - Tél. 027 455 30 53

Pour la rénovation de vos meuble:
imbourrés et confection de rideau

la bonne adresse: bien dans votre cuisine

Houvalles tendances:
• Le chine massif en patine couleur
• L'aquastation, un concept révolutionnai

pour la préparation de vos mets
• Les GRANITS pour plan de travail

R. Reichenbach
et M. Germanier

Tapissiers-décorateurs
Rue de Lausanne 50 - SION

Tél. 027 322 38 73

GRAND CHOIX DE PETITS
COUPONS POUR BRICOLAG

revêtements mural et SOL
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Cuisine d'angle chêne massif patiné Couleur
I Entièrement équipée r B_ m » «»—\

¦¦¦ ME2SF avec plan GRANIT l "' ¦<* P*"»'"V
Etude de projet à domicile ou sur rendez-vous à nos bureaux

N'achetez pas sans nous consulter!

ŒC AGENCEMENTS - 3974 MOLLENS (VS)
31 35 91 - Mobile: 078 601 35 91 - Fax 027 480 18 00

www.protec-agencements.ch
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Le Nouvelliste

L'esthétique et le confort d'une habitation
passent par le choix judicieux d'un escalier
La pose d'un escalier doit se planifier au tout début
de la construction ou de la rénovation __**___^__^__^H__^__^_tes_^

nans les nouvelles bâtisses, dre une construction en laissant - Les escaliers en colima-
on voit toujours plus d'es- simplement un emplacement çon se font-ils encore¦ un vuii. IUUJULU . piuj  \_i *. J j inipii,n n,nL i_*__ i \..i i ipiuv . i u.  i a vv" "**" »w»»v ¦¦•# «¦¦»«»¦ >w

wmW caliers en bois intégrés aux pour l'escalier sans se soucier des beaucoup?
plans de base. S agit-il là d un sim- lois qui s'imposent pour réaliser
pie effet de mode? La réponse d'un un travail dans les règles de l'art,
spécialiste en la matière*. - Est-ce qu'il est possible,
- Ce n'est pas tellement un effet lors de transformations d'un ap-

«mode», c'est plus l'aboutissement parlement ou d'une maison,
des efforts des gens du bois, c'est- d'ajouter après coup un esca-
à-dire des menuisiers-charpentiers |jer?
et des associations qui défendent _ Bien sûr, mais dans ce cas-là,
l'utilisation du bois. On voit de c'est l'escalier qui doit être adapté à
plus en plus dans les expositions la construction existante. Cela de-
des professionnels qui montrent mande  ̂étude approfondie de
les avantages du bois. En plus de façon à ce que i^alier s'harmoni-
ça, le bois est un produit naturel se parfaitement avec l'intérieur. Il
qui nous entoure. Les gens ne peu- feut prendre en considération les
vent pas rester insensibles à ce ma- ]es fenêtre

_ _
{^ radiateurs

tériau noble qui donne un cachet 
^  ̂̂  fe 

 ̂
fe dé et

supplémentaire dans une cons- rarrivée de resca]ier ;eront don_
truction. On dit que le bois est . n. . , .,, . n , nés. L est évidemment pour gravirchaud de par sa couleur, son .. .. , . ,.

., r . ,. . • • . un étage que 1 on a besoin d un es-aspect, il est agréable au toucher, ce i, - ,r % x ¦ caher, on se retrouve généralementsont tous ces facteurs qui peuvent , _ ._, , , , __ -. „ , .x - j. i sous la toiture et cela demande trèsinfluencer le maître d œuvre vers le , ,._ . ., . ,. ,. , . souvent quelques modificationschoix d un escalier en bois. , , ?
-Qu'est-ce qu'un escalier ap- danslapoutraison.

porte dans une maison ou un _ . - Quels sont les types d esca-

appartement? Iiers que I artisan propose?
- Le choix d'un escalier est un "  ̂ escdiBCS Peuvent être

point déterminant pour l'esthé- dlda* w Çuart tournant, un dei™
tique générale et le confort de l'ha- tournant, en colimaçon ou courbe,
bitation. Un bel escalier doit meu- Pour ce c35- nous utilisons le systè-
hler une habitation, il doit donc me bois lamellé-collé, ce qui nous
être conçu pour être remarqué au permet de réaliser une multitude
premier coup d'œil. de formes. Il existe plusieurs types
- Dans une construction, le d'escaliers; néanmoins c'est en

choix de poser un escalier se échangeant les idées qu'on aboutit
planifie à quel moment? à une solution qui satisfait aussi

- L'escalier doit se planifier au bien le maître d'œuvre que le fabri-
tout début de la construction ou de cant d'escaliers. Le maître d'œuvre
la rénovation; c'est-à-dire au mo- a parfois une idée fausse du type
ment de faire les plans, soit par l'ar- d'escalier qu'il lui faut, c'est alors à
chitecte soit par un spécialiste de l'artisan de le convaincre du bien-
l'escalier. H est risqué d'entrepren- fondé de sa proposition.

^^^^^K̂7 -=a Escalier

i

ÔH ¦ *—"'«•«** 1** 1 lll»UU; is\*m

¦HT""" - marches suspendues ¦-— m̂mmmmWl*\Wl Iiers d
à la main courante i

___!ll I l̂ k. avec des tiges en hêti
^B mâ\ J ' «Hk. inox' courbe en anthr.
^H Hfc I Nv / lamellé<ollé. ra

gHMI wHF j M* JEf

Jlkt^Lal Escalier demi-tournant M
n̂ 

en sapin et 
frêne, mar- | rÉklui j clies entaillées dans les m

limons, tiges verticales H (t'A
en inox. |
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. - L'escalier en coli-
maçon est assez de-
mandé de par sa
forme qui séduit
beaucoup. A par-
tir du moment
où on lui don-
ne un diamèt-
re convena-
ble, c'est-à-
dire depuis
1 m 80 envi-
ron, ça peut
être une bel-
le réalisation.
Mais il est
clair qu'un es-
calier d'un pe-
tit diamètre
avec des mar- _bdfl
ches trop hautes
peut devenir dan-
gereux.
- Et au niveau des

matériaux utilisés,
quelles sont les tendan-
ces?

- Les préférences d'aujourd'hui
vont vers les bois clairs, soit du sa-
pin, du frêne , du hêtre, de l'érable, .
avec un vernis incolore de préfé- gresse. La
rence. On fait également de très connaissance
belles réalisations modernes en de l'escalier est une for-
mariant le bois et le métal, mais mation supplémentaire à l'appren-
aussi des mains courantes rondes, tissage de menuisier-charpentier. - Un escalier, c'est beau et marches,
des filières en inox ou en métal L'escalier doit être dans la tête de c'est bien quand on estjeune et des ainsi
thermolaqué, ou encore des câbles, l'artisan avant de commencer la fa- qu'on a la santé? le plafon
- L'escalier, est-ce vraiment brication. Les plans permettent de -Encore une fois, j 'insiste sur le pour cela

compliqué à faire? mettre au point les différents dé- fait que la conception de l'escalier se éviden
- u est comme toute enose, ça taiis nécessaires au succès au pro- aoit être i anaire a un spécialiste, pour r

s'apprend. C'est en travaillant avec duit fini. Les normes seront respectées Alors <
des gens compétents qu'on pro- quant à la hauteur, la largeur des calier.
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Venez visiter
notre exposition

permanente
sur plus de 450 m2

avec une importante gamme
de produits et avec

12 entreprises partenaires
Ouvert le samedi

Devis sans engagement
Coupon à retourner à l'adresse ci-d

Nom: _ _ _._
Prénom: 
Adresse: 
Localité: _._ 
Téléphone: _ _ 
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ERIC MICHELOUD J
Responsable techniaue I
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.ocation d'aéro-chauffages Routede ™des 21
3 1950 Sior

)ébarrassage du mobilier
xx x J -m x i Tél. : 027 203 50 0Clise en état du mobilier et sols 
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U.LES DE JARDIN 
^x 50 cm, ép. 4 cm

Valais lavé ans Fr. 5.90
Jura FB lavé jaune Fr. 6.70 ia pce
Florence concassé rose Fr. 7.05 la pce
Riviera sablée gris Fr. 7.35 la pce
Chamonix sablée granit Fr. 8.40 ta pce
Toscana sablée jaune Fr. 9.30 la pce
Venise sablée rose Fr. 9.75 ia pce

PAVES EN BETON « PF » 
 ̂
:p-:/

Tvoe « S » aris naturel Fr. 16.50 le m2

A PROZ MATERIAUX M gs
|̂%, PROZ FRERES S.A. 
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Fax 027 783 16 60 ¦TIHIIlHHIIIM
Ouverture lundi au vendredi de 07.30 à 11.45 et de 13.00 à 17.00 l
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HABITAT de8 Le Nouvelliste

Comment meubler votre jardin d'hiver
Y a-t-il plus grand plaisir en hiver que d'observer, bien au chaud, l'effet des frimas? Pas à l'étroit derrière une
fenêtre, mais gentiment installé à l'abri de la baie vitrée d'une véranda. Idées d'aménagement...

Mobilier «four Eiffel» de Fermob: le métal peut être léger Meubles de Tectona en «Light Loom», un rotin artificiel en métal
tout en restant robuste. enduit de polyester.

Qui 
ne dispose pas de vé- sous verre en hiver, en particulier

randa n'est pas à plaind- quelques idées de mobilier,
re... tant qu'il ignore ce , ,

qu il manque. Néanmoins, si les ASPECT GENERAL Tout objet
lieux s'y prêtent, il devrait en in- choisi pour la décoration d'une
staller une sans tarder, tant elle véranda devrait premièrement
apporte de confort à l'habitat , être imprégné de «l'ambiance jar-
Une entreprise de plus en plus d"1». et secondement, adapté au
abordable, à tous points de vue. style du reste de la maison. Pour
Cela dit, voyons les aménage- meubler la terrasse et, pourvu que
ments intérieurs nécessaires la baie vitrée ait été construite
pour apprécier pleinement la vie dans les règles de l'art et présente

les garanties d'isolation et d'aé-
ration requises, il
est possible d'y

mais il faut sa

voir que si une place a été faite aux
plantes, l'humidité ambiante est
relativement plus élevée qu'à l'in-
térieur de la demeure, et que les
risques de taches d'eau sont fré-
quentes (arrosages, vaporisation,
condensation éventuelle) . Cela li-
mite notamment l'usage de bois et
de tissus d'ameublement délicats.

MOBILIER De nombreux maté-
riaux se prêtent au «look» jardin
tout en offrant une plus ou moins
bonne résistance aux attaques de
l'humidité: vannerie, rotin, fer for-
gé, bois, métal, tous se déclinent
en une très grande variété de for-
mes et de qualité. La réputation du

teck n'est plus à faire, mais les
meubles fabriqués dans,ce bois
sont souvent trop volumineux
pour un espace réduit. Le plas-
tique moulé est mieux adapté à
l'extérieur. Deux collections inté-
ressantes de meubles en rotin arti-
ficiel très résistant: tantôt en plas-
tique (fibre «hularo» de Dedon,
garantie inusable et pourtant recy-
clable) , et tantôt en fil métallique
enduit de polyester («loom» de
Tectona), tressé dans les deux cas
sur des structures en aluminium.

ACCESSOIRES La vannerie se ma- source: Propriété, mensuel suisse
rie bien avec l'actuelle tendance de l'économie immobilière, de
«ethno», elle-même riche en pos

Elégante rencontre du bois (teck) et du métal: ensemble «Flexy» de Royal
Botania. Pour véranda et jardin.

sibilité de décoration et aménage-
ments pour la véranda: boîtes et
paniers divers, cache-pots, abat-
jour, plateaux, treillages, rayonna-
ges sont autant d'accessoires où
cette technique fait merveille. Les
possibilités du métal, également
fort nombreuses méritent elles
aussi que l'on s'y attarde. Nous ne
saurions assez recommander de
réserver une place de choix aux
plantes...

lampto
iel «hu
e de pr
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La construction
de façades
souffre
de la
conjoncture
L'industrie des façades souffre
de la conjoncture affaiblie. La
branche revoit à la baisse ses
prévisions de l'année dernière
tout en se disant optimiste à
plus long terme.
Alors qu'en 2001 quelque
780 000 m2 de nouvelles faça-
des métalliques ont été érigées,
la demande a constamment di-
minué depuis. S'appuyant sur
une étude réalisée par un bu-
reau zurichois, la Centrale suis-
se des constructeurs de fenêtres
et façades (CSFF) s'attend dés-
ormais à environ 640 000 m2

par an, soit une baisse de
quelque 20 %. Quant au secteur
de la rénovation, le potentiel
est estimé à quelque 850 000
m2 par an, dont 340 000 m2 re-
lèvent de l'assainissement com-
plet. L'association estime qu'à
moyen terme, la rénovation
jouera un rôle important, étant
donné que près de 70 millions
de mètres carrés de façades se
composent aujourd'hui de mé-
tal. Malgré les conditions défa-
vorables qui régnent actuelle-
ment dans le bâtiment, la bran-
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eoense oui raDoorteune
Aussi coriace soit-il tout objet se dégrade avec le temps; temps qu'il est toutefois possible d étirer
par un entretien approprié. Ignorer cette loi peut coûter cher au propriétaire mais s'y plier lui rapporte

R

ien ne se perd, rien ne se
crée... mais tout se dégrade!
Qu'il serait bon de pouvoir

oublier cette loi de la matière
quand on est propriétaire. Or di-
verses détériorations - l'apparition
d'une fissure, un tuyau qui fuit,
une catelle qui se détache, pour
rester dans le détail - se chargent
de vous la rappeler en permanen-
ce. Alors, et quand bien même tout
doit finir dans un insatiable trou
noir cosmique, il faut agir avant
que les choses n'empirent, l'outil à
la main... ou le téléphone, quand la
réparation exige de recourir à une
aide extérieure.

Soigner les apparences

Est-il besoin d'insister sur l'im-
portance de l'aspect extérieur? Car
bien que Ton dise de ne pas se fier
aux apparences, chacun se fait sa
première idée par ce qu'il voit.
Dans le cas d'un immeuble ou d'u-
ne maison, son aspect doit inspirer
confiance tant au voisinage qu'aux
locataires existants ou potentiels
qui, ayant remarqué une maison
toujours bien entretenue, ne se po-
seront pas de question lors d'une
démarche yultérieure.

Entretenir une propriété peut
représenter des efforts et des dé-
penses, mais c'est un investisse-
ment judicieux. Avant tout pour le
confort de ses occupants présents
ou futurs, mais aussi pour en
maintenir, voire en augmenter la
valeur. En fait, pour un maximum
de résultat, cela devrait être une ac-
tivité quotidienne, un peu comme
la vaisselle ou les soins corporels
(ce qui est d'ailleurs plus ou moins
le cas.si l'on considère les nettoya-
ges, rangements et autres activités
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L'entretien des toitures doit être de préférence confiée à des professionnels. PHOTO ROGER MEIER

rasses, le jardin, les menuiseries
(portes, fenêtres, volets), les faça-
des et la toiture, l'évacuation des
eaux (ferblanterie, drainage) , etc.

Mesures préventives

Les choses se présentent diffé-
remment dans une maison récente
ou ancienne, construite ou non
par ses propres soins. Dans tous les
cas, une connaissance aussi appro-

fondie que possible des conditions de façades, isolation, etc.) utilisés
environnementales (ensoleille- pour la construction favorise une
ment, vents dominants, qualité du action efficace,
sous-sol) et des matériaux (enduits

Dans la mesure où la possibilité
se présente, il est avantageux de
choisir et de disposer les éléments
d'une habitation en tenant compte
de leur entretien futur, ou des dé-
gâts qu'ils peuvent occasionner.
Préférer la robustesse à l'esthétis-
me; abriter les parties délicates
sous des avant-toits; éviter les
grands arbres à proximité de la
maison; s'opposer au ruisselle-
ment de surface tout en favorisant
judicieusement l'écoulement, sont
autant de mesures préventives ren-
dant inutiles certaines interven-
tions ultérieures d'entretien. Il
peut arriver que des détériorations
réclament des travaux plus impor-
tants qu'une simple réparation: il
faut alors envisager de profiter de
l'occasion pour améliorer durable-
ment la situation par une transfor-
mation en profondeur. Notons
que, si l'entretien courant n'est
soumis à aucune autorisation tant
qu'il ne modifie pas l'aspect des
lieux, il n'en va pas de même d'une
restauration.

Aujour lejour

Mieux que toute autre saison, le
printemps se prête à l'entretien ex-
térieur: le temps qu'il fait nous in-
cite à sortir, et l'hiver a laissé des
traces qu'il convient de réparer
sans délai. Les allées, la pelouse, le
jardin , les portes et fenêtres, doi-
vent être nettoyés et vérifiés pour
évaluer les éventuelles réparations
à entreprendre.

• Les façades: selon le revête-
ment, les interventions sont plus
ou moins fréquentes, pouvant va-
rier d'un simple nettoyage à de
lourds travaux de peinture ou de
ravalement. Les menuiseries exté-
rieures, des entourages de fenêtres
aux barrières de balcon, deman-
dent à être repeintes tous les cinq
ans environ. Autant de travaux
qu'il vaut mieux confier à une en-
treprise spécialisée.

• La toiture: tous les deux ou
trois ans, inspection générale des
toits, qu'il vaut mieux confier, en
cas de toit pentu, à une entreprise
spécialisée.

• Les allées: les assauts de l'hiver
et les instruments utilisés lors du
déneigement peuvent avoir causé
de sérieux dommages, à réparer au
plus vite. D'autre part, qu'il s'agisse
d'asphalte ou de pavés, les taches
d'huile, d'essence ou de rouille
doivent être nettoyées avec les pro-
duits appropriés. Avant qu'elles ne
s'agrandissent davantage, réparer
les fissures éventuelles.

• Les terrasses seront conscien-
cieusement ratissées si elles sont en

se) dans les autres cas (même trai-
tement aux murets et escaliers) .

• Les gouttières: chaque gouttiè-
re (y compris les sacs au bas des
descentes) doit être nettoyée au
moins deux fois par année, au prin-
temps et à l'automne, de façon à la
dégager des feuilles et autres dé-
chets éventuels pour que l'eau
puisse s'écouler normalement.
L'obstruction complète du passage
de l'eau peut causer des dommages
importants à la bordure du toit. Si
nécessaire, on peut utiliser le jet
d'eau du tuyau d'arrosage pour dé-
boucher la descente. Et pour éviter
que la gouttière ne s'engorge à nou-
veau, installer un garde-feuilles à
l'entrée de la descente.

• Le jardin: l'importance du
nettoyage de printemps est fonc-
tion de l'importance des aménage-
ments de plein air. Piscine, serre,
objets décoratifs, outillage, installa-
tion d'arrosage automatique, en-
tretien des pelouses (scarification ,
premier apport d'engrais), tout
doit être remis en état à plus ou
moins court terme. Il peut être ju-
dicieux de se faire aider.

A noter: mal venue au jardin
(surtout dans les pelouses, mais
aussi contre les murs, sur les dalles
des terrasses, ou sur les écorces
d'arbres) la mousse doit être com-
battue dès le début du printemps.
Les produits prévus pour s'en dé-
barrasser donnent des résultats
souvent décevants, car ils sont im-
puissants contre les racines du mal,
et la mousse revient à plus ou
moins brève échéance. Mieux vaut
donc lutter contre les conditions
favorisant son développement
(ombre, humidité, tassement du
sol) . Ce qui ne dispense pas âe de-
voir l'enlever là où elle gêne. Opé-
rer par temps sec, en utilisant un
matériel adapté: pour les pelouses,
le scarificateur; sur la pierre, les
briques, le béton, un nettoyeur à
haute pression; sur les écorces, une
brosse métallique. Enfin , 1 epanda-
ge des produits de traitement se
fait au pulvérisateur.

Se faire aider

• Lorsque les'travaux d'entretien
représentent une charge trop lour-
de, il faut se faire aider. Deux types
d'entreprises sont spécialisées dans
le domaine de la maintenance: les
entreprises paysagères (entretien
de jardins) et celles de construc-
tion-rénovation. Les besognes
courantes peuvent être confiées à
des indépendants sans qualifica-
tion particulière, mais sans garan-
tie.
source: Propriété, mensuel
suisse de l'économie immobilière,
de l'habitat et du chez-soi
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Le web jardinier

www.englishgardener.net

¦ Les sites internet consacrés au
jardinage sont à l'image des arbres
et des plantes décrits: ils naissent
et meurent au rythme des saisons.
Cependant, quelques-uns, viva-
ces, résistent et se laissent consul-
ter pour le plus grand plaisir.

Petit florilège non exhaustif des
sites à moissonner lors des lon-
gues soirées d'hiver:

Les généralistes

www.plantesetjardins.com
Fiches conseils, calendrier du

jardinage, achat en ligne... Ce site
est idéal pour acheter rosiers ou
géraniums. D offre également la
possibilité de rechercher des indi-
cations sur de nombreuses plantes
ou arbustes.

www.jardicom.com
Celui-ci propose également un

calendrier des travaux en cours,
son encyclopédie du jardin et ses
nombreux «trucs et astuces» et
permet l'achat de plantes en ligne.

www.auiardin.online.fr
Calendrier, conseils pour le jar-

din potager, d'ornement, fruitier,
bassins mais également les espaces
réduits comme les balcons. Vous
pouvez acheter en ligne les plantes
proposées par ce site.

www.realgarden.com
Site des «bobos» par excellence,

mais ses pages jardinages sont
d'une grande qualité: bons plants
du mois, conseil au jardinier, base
de données, tourisme vert... Il ren-
voie également vers d'autres sites
aux doigts verts.

Les spécialistes

www.cactuspro.com
La page de garde annonce la

couleur: «site entièrement dédié

aux cactus et autres plantes succu-
lentes ou grasses». Encyclopédie,
conseils, adresses de magasins...
Incontournable.

www.bambouseraie.fr
Site édité par la magnifique

bambouseraie d'Anduze (Gard) .
Outre un catalogue dès bambous
proposés à la vente et des conseils,
il renvoie vers les pépiniéristes
spécialisés dans cet arbuste chi-
nois.

www.bonsai-fr.com
Site proche de l'encyclopédie.

Le bonsaï de A à Z. Ce forum
consacré à cet art particulier édite
également une revue trimestrielle.

Ce site est dévolu aux amateurs
de beaux outils de jardins d'outre-
Manche et se définit comme «le
'must' des sites de jardinages
'made in England'». On ne peut
pas lui donner tout à fait tort. Bê-
ches, fourches, équipements de
serre, châssis... Achat en ligne pos-
sible. Renvoie vers ses revendeurs.

www.hortus-ornamenn.co.uk
Se consulte dans la langue d'A-

gatha Christie. Propose unique-
ment des outils. Mais de luxe et de
qualité. Donc assez chers.

Les commerciaux

www.jardiland.fr
Agenda du jardinier, conseils

du mois, sélection des plantes et
arbustes vendus dans les maga-
sins...

www.lesdoigtsverts.com
Site d'un vieille et honorable

maison de la région bordelaise.
Propose graines de fleurs, potagè-
res, plantes aromatiques, bulbes.

www.truffaut.com
Propose ce qu'on trouve dans

ses boutiques dont la renommée
n'est plus à faire.

Pierre-Antoine Souchard/AP
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Octobre rouge
Après la belle saison, il y a encore du travail dans les jardins.

B

eau temps à la Saint-Denis,
hiver pourri. Le doux cli-
mat qui présidait aux der-

niers jours de septembre laissait
présager un été indien au jardin et
ailleurs. Le jardinier, qui ne se dé-
part jamais de son galure de paille,
se prépare au nettoyage d'autom-
ne.

La canicule estivale a déjà fait
rougir les feuilles des arbres, sou-
vent tombées avant l'heure. Si
vous n'avez déjà commencé, il
vous faut les ratisser pour éviter
que ne se propagent parasites et
maladies. En sifflotant Kosma,
évidemment. Ad libidum.

Les vivaces ayant fleuri tout l'é-
té, voire un peu plus, il est grand
temps de leur rabattre un caquet
défleuri. Coupez les tiges mortes à
une dizaine de centimètres du sol.
Cette petite taille revitalisera vos
plantes pour l'année suivante.

Octobre est la saison des bul-
bes. Commencez par feuilleter les
catalogues des pépiniéristes puis
nettoyez la terre des futurs massifs
et plantez enfin lorsque votre
choix est fait.

Vous pouvez procéder à la divi-
sion des touffes et des rhizomes
comme les iris, par exemple. Tou-
tefois, après avoir replanté et bien
arrosé, paillez la terre pour proté-
ger votre plantation.

Groseilliers et cassissiers doi-
vent être taillés pour donner l'an-
née prochaine de nouveaux fruits.
Coupez les vieilles branches,
même si vous les trouvez quelque
peu sympathiques. Eclaircissez
quelques rameaux au centre de la
touffe.

Les graminées s'associent aux Darmera peltatat pour donner une image de
automne qui fait ressortir les formes solides de la haie et ds ifs taillés.œ

Les framboisiers remontants Attention à l'arrosage re
doivent quant à eux être taillés jus-
te en dessous de la partie qui a
fructifié. Offrez à ces petits frui-
tiers une petite cure d'engrais pour
fruits rouges.

Si octobre glacé fait vermines
trépasser, il n'en reste pas moins
que parasites et autres bestioles se
la coulent douce pendant les der-
niers beaux jours qui se prolon-
gent.

Surveillez attentivement. Traitez
si le besoin s'en fait sentir.

Au potager, limitez les arrosages
au matin. Les feuilles mouillées le
soir développent beaucoup plus
facilement des champignons.

•Procédez aux dernières tontes
de vos pelouses et gazons, mais at-
tention, pas de coupe militaire,
même si le vert est de rigueur et le
budget de la Défense en hausse.

Taillez une dernière fois vos
haies avant de ranger dans un coin
de l'appentis vos grandes cisailles.

«Automne en f leur, hiver plein de
vigueur», assure le dicton populai-

de décomposition dujadin en
e m. heuff

re. Octobre est le mois des premiè-
res pluies que vous pouvez com-
mencer à récupérer.

Les urbains aux petites terrasses
ou balconnets, lorsque ce n'est pas
rebords de fenêtres, devront net-
toyer les pots et jardinières pour y
planter bulbes et bisannuelles.

Les plantes d'intérieur devront
être rapprochées des sources de lu-
mière, et ce d'autant que les jour-
nées seront plus courtes avec le
changement d'heure. Ne les arro-
sez pas trop. .

Pierre-Antoine Souchard/AP

Planter des arbustes de terre de bruyère
¦ Vous appréciez les azalées et
les rhododendrons couverts de
fleurs délicates au printemps?
Les petites bruyères increvables
et capables de fleurir durant de
longs mois? Sachez que ces diffé-
rents arbustes appartiennent
tous à la catégorie des plantes de
terre de bruyère et exigent un sol
acide, des étés humides et des hi-
vers doux pour bien se dévelop-
per.

Vous devez donc connaître la
nature de votre sol avant d'envisa-
ger la plantation de ces arbustes de
terre de bruyère. Pour cela, obser-

vez la nature envi-
ronnante. Des fou-
gères aigles, des
ajoncs, des bruyè-
res, des digitales ou
des châtaigniers
caractérisent un sol
acide, parfaitement
adapté à la culture
des azalées, rhodo-
dendrons ou
bruyères.

Les clématites
sauvages, les gené-
vriers, le trèfle, les
bleuets, ainsi qu'u-
ne couleur claire et
des pierres blan-

ches en surface, signalent au
contraire un sol calcaire dans le-
quel les plantes de terre de bruyère
jauniront et végéteront.

Si vous n'êtes pas sûr de votre
diagnostic, faites réaliser une ana-
lyse de la terre de votre jardin par
un laboratoire spécialisé. La plu-
part des points de vente de jardi-
nage proposent ce service pour un
prix raisonnable.

Contrairement à une idée re-
çue, il ne suffit pas dans le cas d'un
sol calcaire de creuser un grand
trou avant la plantation et de rem-
placer la terre qu'il contient par de
la terre de bruyère. Les eaux calcai-
res de ruissellement et d'arrosage
continueront en effet à s'infiltrer
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dans le sol et modifieront à nou-
veau sa nature en quelques années.
La seule solution consiste à culti-
ver les arbustes de terre de bruyère
en bacs, en pots ou, éventuelle-
ment, dans un massif surélevé.

Pour construire celui-ci, com-
mencez par délimiter sa surface à
l'aide de rondins de bois (traités
contre l'humidité) ou d'un petit
muret de pierres (à condition
qu'elles ne soient pas calcaires!) . Ils
doivent former un rebord d'une
hauteur minimale de 40 cm, ainsi
qu'une surface d'au moins un mè-
tre de large si vous plantez des rho-
dodendrons ou des azalées aux ra-
cines superficielles très étalées.
Prenez aussi la précaution de ta-
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pisser le fond du massif d une
couche de gravillons épaisse de
cinq centimètres, elle favorisera le
drainage et isolera la terre de
bruyère du sol d'origine.

La plantation se déroule ensuite
de la même manière dans le, sol
acide du jardin ou dans la terre de
bruyère du massif surélevé. Bai-
gnez le conteneur de chaque ar-
buste à planter dans un eau d'eau
durant au moins un quart d'heure
pour bien humidifier la motte.

Dépotez puis installez les mot-
tes au fond du trou de plantation
de manière à ce que le collet (la sé-
paration entre la tige et le système
racinaire) affleure à la surface. Pré-
voyez des distances de plantation
suffisantes: deux mètres pour les
rhododendrons, un mètre pour
les azalées à feuilles caduques, 0,60
m pour les azalées japonaises à
feuillage persistant.

Remplissez les interstices à l'ai-
de de la terre acide du jardin ou de
la terre de bruyère rapportée. Ar-
rosez abondamment (à l'eau de
pluie dans le cas d'un jardin au sol
calcaire) .

Véronique Laroche/AP
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