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T5sos,oN e FC Sion est condamné à une nouvelle attente, sion de l'autorité judiciaire est attendue en tout début

X ^^L^^^' ^e Tribunal cantonal du Valais n'a pas rendu de de semaine. L'enjeu est l'intégration immédiate du FC
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,a,ui,) ™ verdict à l'issue de l'audience qui a opposé le Sion en Challenge League. L'état d'urgence est déjà
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club valaisàn et la Swiss Football League hier. La déci- dépassé. PAGE 23
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______ ¦ Le marché mondial de l'environne-
ment? 360 milliards d'euros, en croissance
de 10% par an! Pas étonnant qu'entrepre-
neurs et collectivités publiques suivent son
évolution de près et qu'il ftxt l'un des thè-
mes du 3e Forum économique rhodanien.

_¦¦________

sans compétition.
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Jubilez...
Une fête teintée de
mélancolie pour les

Pollution
dévastatrice
Une pollution d'origine

Clic sans hic!
Le site internet des

PAGE 14

Exploit
de Schnyder
Insaisissable, Patty.
Dans tous les sens du
terme. Hier à Zurich,
elle a ridiculisé
Mauresmo. PAGE 24
MUSIQUE
Les pieds sur terre
Eagle Eye Cherry
revient hanter les
ondes avec Sub Rosa,
son troisième album.
Entretien. PAGE 36
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Entreprises: k
Ethique et performance des entreprises ont nourri les récents débats

du 3e Forum économique rhodanien, à Lyon. Prochain rendez-vous: Sion en 2004.

E a u
, papier, huiles

de chauffage,
électricité, carbu-
rants! La Poste
suisse communi-

que ses efforts pour dimi-
nuer ses consommations et
mieux respecter l'environ-
nement. Parallèlement,
l'Initiative des Alpes s'en
prend au commerce des
eaux minérales de Nestlé,
parlant de «transports ab-
surdes» par la route! Le 3e
Forum économique rhoda-
nien organisé à Lyon, la se-
maine dernière, après Mar-
tigny et Marseille, a permis
de mesurer la température
du cuvier du développe- -
ment durable et de ses ef-
fets sur les entreprises,
principalement les PME.

Parmi les quelque 300
participants réunis, issus de
toutes les régions rhoda-
niennes, Valais compris, il y
avait des entrepreneurs, des.
chercheurs, des représen-
tants de collectivités publi-
ques, des élus, des ensei-
gnants et des lycéens. MM- g
té très chère à l'organisa-
teur de ces rencontres, le
Genevois Michel Ochsner, •
soutenu dans sa tâche par ,
la Société de développe-
ment économique Sodeval, r
à Sion. c

c
Les règles changent

' Constat unanime: le déve-
loppement ne peut plus se
concevoir sans éthique et il
se présente comme une re-
lation triangulaire entre
l'économique, le social et
l'environnemental.

La pression des asso-
ciations internationales et
la sensibilité du consom-
mateur aux questions tou-
chant aux Droits de l'hom-
me et à l'environnement
sont telles que les entrepri-
ses sont acculées à en tenir
compte, bon gré mal gré,
aussi bien dans leur gou-
vernance que dans leur
communication. Bref, la
transformation amorcée est
profonde, loin de se pré-

Le Valaisàn Eric Balet et le Genevois Michel Oschner, organisateurs des Forums
économiques rhodaniens, dont le dernier s'est tenu à Lyon. weissbrodt

senter comme une mode
éphémère. En Suisse, cela
se perçoit tous les jours par
exemple dans l'application
de la nouvelle loi sur le
blanchiment d'argent, qui
impose de nouvelles règles
de comportement. Sorte
d'éthique forcée à laquelle
tous les intermédiaires fi-
nanciers sont contraints de
collaborer. Jean Donnet,
avocat montheysan établi à
Genève et spécialiste du
droit des affaires, en a. té-
moigné lors de ce forum.

La nouvelle
gouvernance
ne s'improvise pas
Le public est plutôt méfiant
à l'égard des entreprises. Il
les considère comme la
source de tous les maux so-
ciaux et environnementaux.
Des sondages de la Sofrès le
montrent. Et, comme l'ont
relevé plusieurs orateurs,
pour rétablir la confiance, il
s'agit d'intégrer les grandes
valeurs de la société à sa fa-

çon de diriger, d'aller dans charte d'entreprise qui im- chel Ochsner, en évoquant
le sens de la transparence plique non seulement l'en- les 360 milliards d'euros
et de savoir communiquer, gagement de la direction en que représente le marché
tout en visant la perfor- matière de développement mondial de l'environne-
mance. durable, mais aussi celui ment, en croissance de 10%

Les multinationales se des actionnaires et des au- par an. Marché du bio et
sont senties les premières tres partenaires, et de faire marché de l'énergie verte
concernées et jugées aptes, en sorte que l'ensemble du ont aussi le vent en poupe,
à assumer les frais d'une personnel y adhère. D'ailleurs, comment pour-
nouvelle gouvernance axée rait-on faire face à la crois-
sur l'éthique, n y allait aussi Reste la question epi- sance de la demande si leur
de leur image, gage de pé- ?euse des con5a^ avec d!s prix élevé ne contribuait à
rennité. Pour les PME, l'af- fournisseurs, des sous-trai- tetet)jr  ̂ leg comQm_
faire se révèle plus difficile , tants ou des Etats d°nt le mateurs?
faute de moyens financiers comportement ne collerait
en période de récession, Pas avec la charte. Réponse Mais, le souci d'éthique
faute de temps également, de Jean-Marc Bigler: «Serait peut à l'inverse être syno-
les patrons ayant déjà tant considéré comme non éthi- nyme de perte pour certai-
d'autres chats à fouetter. 1ue le f att de ne pas cher- nes entreprises. Christian
Mais, le mouvement est en cner à améliorer leur com- Brodhag, directeur de re-
route, raison pour laquelle portement.» cherches à l'Ecole des mi-
les chambres de commerce ,,.+.. + . nes de Saint-Etienne, cons-
et d'industrie organisent le L et",tlue est aussi tate que le développement
soutien aux PME pour faci- source de profits durable pose un problème
liter le changement de cap, Un comportement respec- de stratégie aux entrepre-
offrant par exemple un pré- tueux de l'homme et de neurs, raison pour laquelle
diagnostic gratuit et mon- l'environnement peut se ré- il est en train de recruter
trant les solutions envisa- vêler un fabuleux vecteur des sociétés suisses et fran-
geables. Il convient, a souli- de croissance. Jean-Claude çaises disposées à tester un
gné le directeur de l'Institut Rebischung, PDG d'Europe document destiné à les ai-
d'éthique lausannois Jean- Environnement, n'a à ce der à franchir le cap.
Marc Bigler, d'établir une propos pas contredit Mi- Pierrette Weissbrodt

CORÉE DU NORD

Folie Imprévisible
Par Antoine Gessler

mm La Corée du Nord poursuit im-
punément son chantage à l'arme nu-
cléaire. Pyongyang dispose certaine-
ment de la technologie et du matériel
indispensables à la confection de
bombes atomiques. Et sans doute
M. Kim Jong-il a-t-il d'ores et déjà en-
treposé dans ses arsenaux une ou plu-
sieurs têtes de missile capables de fai-
re tomber le feu radioactif loin alen-
tour. Car cet Etat, l'un des derniers
ouvertement communistes ortho-
doxes, a développé les vecteurs néces-
saires au lancement de ses charges.

En prenant prétexte d'armes de
destruction massive inexistantes dans
la réalité pour mener une guerre con-
tre Saddam Hussein, les Etats-Unis et
l'Angleterre ont créé un précédent qui
les met dans une situation ambiguë.
Ce qui était intolérable à Bagdad de-
viendrait-il acceptable au nord du
38e parallèle? Militairement embourbé
en Irak et en Afghanistan, Washington
n'a plus la capacité opérationnelle
d'entamer des hostilités en Asie du
Sud-Est. De plus, les services secrets
américains et anglais savaient que le
raïs déchu ne pouvait pas mettre en
batterie des armes nucléaires qu'il ne
possédait pas. Or Pyongyang a, lui, les
moyens de ses prétentions. H a an-
noncé, en cas de conflit ouvert, son
intention de provoquer l'apocalypse
et il n'hésitera pas à mettre ses mena-
ces à exécution.

Véritable goulag à l'échelle d'un
pays, la Corée du Nord subit un cal-
vaire atroce sous la férule d'un dicta-
teur dément. Confrontée à une famine
endémique, privée des soins les plus
élémentaires et d'une éducation digne
de ce nom, la nation n'a d'autre choix
que de plier ou de mourir. Fort de sa
police et de son armée pléthorique, le
régime enrégimente les esprits, con-
damnant les déviants aux pires tour-
ments. Le système relègue dans des
camps de concentration non seule-
ment l'auteur d'une critique même
banale mais toute sa famille aussi, de
la grand-mère au nourrisson. Dans ce
contexte carcéral, où règne le culte
obligatoire de la personnalité du «cher
leader», Kim Jong-il devenu totale-
ment irrationnel se situe aux antipo-
des d'un interlocuteur fiable. Devant
tant de folie imprévisible, même
M. Bush Junior paraît reculer. M

Le juge et les censeurs
¦ Que d'histoire neurs qui se partagent de lucratifs commise, autant la meute qui pour-
pour un crachat! conseils d'administration et des mar- chasse cet homme acculé me semble
L'appareil judiciaire chés publics - ce méfait me paraît re- excessive. Par son caractère et son
et le système législatif lativement bénin. comportement outrancier, le juge
de tout un pays mo- A cause de la victime ensuite - et Schubarth a provoqué les événements
bilisés pour juger un ici je prends quelques risques par rap- dont il est aujourd'hui victime, à ce

juge qui s'est laissé aller à expectorer port à mes confrères. Certes, la dignité qu'il semble. Soit. Mais dans ce cas, sa
sa colère sur un journaliste! Comme d'un journaliste mérite tous les égards, punition - sa démission' forcée - est
citoyen, je n'arrive pas vraiment à me Mais en même temps, nous savons suffisante sans qu'il faille en rajouter
convaincre que le crime de ce juge, tous que les journalistes peuvent com- en exigeant son départ immédiat com-
aussi dégoûtant qu'il ait été, mérite cet mettre des forfaits ignobles, détruire me si le sort de la Justice en dépen-
....¦..¦..l...,. -.+ _-„ I™,-!.-.™ ^.-„U„„+,X „..,. ..,.., ,*«„..._+.„ _. Ar.„ «„. L J„.V
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Les néoréactionnaires
¦ Le sociologue Uli Windisch expli- d'une récente table ronde sur la laï-
quait dans Le Matin dimanche. «Je cité (port du voile, etc.) à l'Assem-
pose donc la question: l'antiracisme blée nationale, il a eu l'audace de
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Le transport des marchandises par la route montre aujourd'hui toutes ses limites. Une piste: les plates-formes de regroupement. aP

Les transports, un gros souci
R

eprésentant une popula- directeur de communication du nir, car il n'est pas cohérent nir réaliser les pièces comman-
tion de 13 millions d'ha- groupe européen Dentressangle d'obliger chaque fournisseur, dées sur son propre site de
bitants, la région écono- (logistique et transport), pointe par exemple textile ou alimen- production, ceci pour diminuer

mique rhodanienne franco-suis- le doigt sur les impasses qui blo- taire, à faire le tour de tous les l'impact de transports encom-
se est plus vaste qu 'un Land al- quent tout progrès vers l'optimi- magasins pour livrer. Cela pa- brants. Daniel Sudour fait aussi
lemand. Son développement est sation des déplacements de rait évident, mais le regroupe- remarquer que, depuis 1990,
évidemment étroitement lié à la marchandises: «Il est essentiel de ment est très difficile à réaliser, les émissions des camions sur
bonne gestion des modes de globaliser les besoins, de faire il faut d'abord accepter l'esprit les quatre polluants nonnes au
transport qui montrent aujour- sauter les cloisons, de saisir les de partenariat, la ¦ transparence niveau européen ont été abais-
d'hui toutes leurs limites: en- synergies possibles pour déplacer et l'engagement sur des contrats sées de 80% et qu'à l'horizon
combrement des routes, poilu- autant de marchandises avec de p lusieurs années.» de 2006-2009 elles le seront en-
tion, nuisances sonores, rail in- moins de moyens. Réfléch ir à m _ core de 10%. Idem au niveau
suffisamment performant... des économies, segment par seg- Réduire l'impact du bruit. Evoquant l'effet de

Longuement débattu à ment, ne mène pas à grand- Autre exemple, celui de Re- serre, il avertit que la diminu-
Marseille l'an dernier, le sujet chose.» nault Trucks, aujourd'hui doté tion de l'oxyde d'azote a eu
est revenu sur le tapis, truffé Quelles solutions envisa- d'un management environne- pour conséquence fâcheuse de
d'exemples concrets d'évolution ger? Thierry Leduc: (Aménager mental. Son directeur des rela- freiner l'abaissement de la con-
vers des solutions plus ration- des p lates-formes de regroupe- tions extérieures Daniel Sudour sommation de carburant, un
nelles, plus écologiques et plus ment des marchandises, idéale- explique qu'après réflexion dilemme que les politiques de-
économiques en matière de ment positionnées par rapport à l'entreprise a demandé à cer- vront bien trancher,
transports. Ainsi, Thierry Leduc, l'ensemble des magasins à four- tains de ses fournisseurs de ve- Pierrette Weissbrodt
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ictime de I action
Le nombre d'actions au porteur détenues par le public

a doublé en 10 ans à la Banque Cantonale du Valais.

V

ous prendrez bien
quelques actions.
Non .merci, trop
dangereux. Nom-
breux sont ceux qui

tiennent ce raisonnement, sauf
les actionnaires de la Banque
Cantonale du Valais (BCVs).
Depuis 1993, le nombre d'ac-
tions au porteur détenues par
le public a presque doublé à la
BCVs. «On est passé de 216 000
actions détenues par le public
à p lus de 383 000 en dix ans»,
révèle Maurice de Preux, pré-
sident du conseil d'adminis-
tration de la BCVs. La part du
public (privés et entreprises)
est passée de 14,45% en 1993
au moment de la transforma-
tion de la BCVs en société
anonyme, à 25,56% en 2003.
Mieux, rien que depuis le dé-
but 2003, 57 000 actions ont
trouvé preneur dans le public.

Le capital-actions de la
BCVs se monte à 150 millions
de francs divisés en 2,2 mil-
lions d'actions nominatives
d'une valeur de 50 francs cha-
cune entièrement en main de
l'Etat et de 400 000 actions au
porteur d'une valeur de 100
francs chacune. Sur ces
400 000 actions, il ne reste plus
que 17 000 actions de libre.
Une fois toutes vendues, que
faire? L'Etat, toujours proprié-

| ©infodaiva source: BCVs 

taire d'un peu plus de 73% de
la BCVs, pourrait vendre une
partie de ses actions. Mais
deux raisons économiques au
moins plaident en défaveur
d'une vente. La BCVs a versé
en dix ans 58 millions de
francs à l'Etat et le rendement
annuel des actions reste très
intéressant, puisqu'il fut, l'an
dernier, de 4,4% basé sur le
cours du 31 décembre 2002 de

273 francs. Quel intérêt aurait
donc l'Etat de vendre des ac-
tions qui lui rapportent de
l'argent? (Aujourd 'hui , pour-
suit le président, près de 8000
personnes et entreprises détien-
nent une part de propriété de
la banque. Nous sommes donc
victimes de notre succès, victi-
mes plus que consentantes»,
avoue-t-il.

Les rencontres régionales

des actionnaires constituent
une autre preuve de cette ex-
plosion. La nouveauté de l'édi-
tion 2003 réside toutefois dans
la mise sur pied d'une rencon-
tre supplémentaire pour faire
face au fort intérêt manifesté
par les propriétaires de la
BCVs. «Pour la première fois
cette année, explique Jean-Yves
Pannatier, responsable de la
communication de la BCVs,

tire KLM et Air France signent leur accord de fusion

Air 
France et KLM ont an-

noncé hier la signature
de leur accord définitif de

fusion. Les deux entités donne-
ront, naissance à la première
compagnie aérienne européen-
ne en ternies de passagers
transportés et au numéro trois
mondial des transports aériens.
Les modalités de leur fusion
sont identiques à celles annon-
cées le 30 septembre. Le rappro-
chement sera mis en œuvre par
le biais d'une offre publique
d'échange d'Air France sur KLM,
qui valorise la compagnie néer-
landaise à un peu moins de 800
millions d'euros (1,24 milliard
de francs).

Il se traduira par la création
d'une holding préservant l'iden-
tité nationale de chacune des
deux compagnies. Le nouveau
groupe, présidé par l'actuel PDG
d'Air France Jean-Cyril Spinetta,
prendra le nom d'Air France-
KLM. Il sera détenu à 81% par
des intérêts français (Etat et au-

PUBLICI

très actionnaires d'Air France) et
à 19% par les actionnaires de
KLM.

Un comité sera chargé de la
stratégie globale, mais chacune
des deux compagnies restera
responsable de sa gestion com-
merciale et opérationnelle quo-
tidienne. Air France-KLM de-
vancera le japonais Japan Airli-
nes System, premier transpor-
teur mondial par le chiffre
d'affaires. En termes de trafic -
seul classement reconnu au ni-
veau international - il arrivera
en troisième position derrière
les américains American Airlines
(filiale d'AMR Corp) et United
Airlines. Au niveau européen, il
devancera largement British Air-
ways et l'allemande Lufthansa.
Mais l'opération, qui revient à
une prise de contrôle de KLM
par Air France, comporte aussi
nombre d'incertitudes. L'offre
d'échange proposée aux action-
naires de KLM ne sera probable-
ment pas close avant avril 2004.

Acheter un ordinateur
sans service,
c'est comme le sexe
sans amour.

u dans toutes les filiales.

Plusieurs responsables syn-
dicaux de KLM se sont déclarés
déçus par les garanties d'emploi
fournies par la compagnie. Ils
pourraient engager un mouve-
ment de grève ou d'autres me-
sures de contestation, même
s'ils ne peuvent empêcher la si-
gnature de l'accord. Ces incerti-
tudes se reflètent dans le fait
que l'action KLM s'échange ac-
tuellement 24% au-dessous de
l'offre d'Air France. «Le réalisme
nous porte à ne pas nous atten-
dre à quelque obstacle que ce
soit, mais il y a toujours un cer-
tain risque (que le calendrier de
l'opération soit perturbé)», a
commenté dans une note la
banque JP Morgan. ATS

PUBLICITÉ

Go Portable Shop

¦ SUISSE

nous avons dû organiser une
soirée brisolée de plus. Ces der-
nières ont eu lieu à Brigue (360
invités)) à Sierre (360), à Saint-
Maurice (340) et hier soir à la
halle polyvalente de Conthey
avec près de 1000 personnes.»

La BCVs surfe sur la vague
du succès après avoir connu,
au début des années 90 (affai-
re Dorsaz) une période plus
trouble. «Au 30 juin 2003, ana-
lyse Jean-Daniel Papilloud, di-
recteur général de la BCVs,
nous avons enregistré un béné-
f ice brut en augmentation sen-
sible de 36% et un bénéfice net
en-hausse de 77,5% par rapport
au 30 juin 2002. Pour l'ensem-
ble de 2003, nous prévoyons un
résultat encore supérieur.» Au-
tre point positif, selon une ré-
cente étude, la BCVs se classe
dans le groupe de tête des éta-
blissements financiers domici-
liés en Suisse en matière de
gouvernement d entreprises.
Tout va pour le mieux dans le
meilleur des mondes à la
BCVs, les actionnaires rigolent,
l'Etat aussi. Le conseil d'admi-
nistration a augmenté l'objec-
tif de rentabilité des fonds
propres de 6 à 8%. Pourvu que
cela dure et que l'économie
valaisanne prenne le même
chemin de la compétence et
de la croissance des bénéfices.
Il en va dé la solidité de tout
un canton. Pascal Vuistiner

Quelles prévisions
pour 2004-2005?
L'économie suisse fait actuel-
lement pâle figure en compa-
raison internationale, estime
le chef économiste du Crédit
Suisse, Mois Bischofberger. II
prévoit une contraction du
produit intérieur brut (PIB) de
0,4% cette année et mise sur
une croissance de 1 % en
2004. Ainsi, le PIB n'aura pro-
gressé entre 2001 et 2004 que
de 0,4%, a dit M. Bischofber-
ger hier à Zurich. Sur ces qua-
tre ans, la croissance suisse
aura été inférieure de 1,3% à
celle de l'ensemble des pays
industrialisés et de 0,7% à
celle des membres de la zone
euro. Et le rétablissement pro-
bable de sa conjoncture, la
Suisse le devra à la reprise de
l'économie mondiale. Cette
dernière concerne avant tout
les Etats-Unis et l'Asie, l'Union
européenne restant en retrait.
L'économie mondiale traverse-
ra sa prochaine passe critique
après l'élection présidentielle
américaine de novembre
2004, a dit hier à Zurich Jan-
willem Acket, économiste de
la banque Julius Bar. L'issue
du scrutin n'a guère d'impor-
tance: qu'il s'agisse du prési-
dent actuel George W. Bush
ou du concurrent démocrate,
le vainqueur devra affronter le
problème du budget déficitaire
américain. Les conséquences
pour l'économie mondiale
sont difficiles à évaluer. Les
années de correction, 2005 et
2006, seront critiques.

SE CHAUFFERAUMâZOïJT
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ROCHE
Forte
croissance
Désormais axé sur ses sec-
teurs Pharma et Diagnostics,
Roche affiche une forte crois
sance de ses ventes après
neuf mois. Le groupe bâlois a
ainsi réalisé un chiffre d'affai-
res de 21,185 milliards de
francs, soit 10% de plus que
sur la même période de l'an
passé. Hors effets de change,
la progression des activités
clefs s'est même'inscrite à
19%.

H MANPOWER
Résultats
en hausse
Manpower, le numéro deux
mondial de l'intérim derrière
Adecco, a annoncé hier une
hausse de 8% de ses bénéfi-
ces au 3e trimestre. La société
dit entrevoir davantage de si-
gnes de reprise de son activité
qu'au premier semestre.

http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
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eux mois après l'in-
cendie de Loèche
qui a détruit 310
hectares de forêt ,
les investigations se

poursuivent pour déterminer
l'origine du sinistre. Les pièces
du puzzle sont en train de s'as-
sembler mais la discrétion reste
de mise.

A Loèche, l'incendie s'est
déclaré au soir du 13 août. Le 14
août au matin, les spécialistes de
la section d'identité judiciaire
(SIJ) de la police cantonale
étaient sur les lieux, à la recher-
che de tracée qui leur permet-
tront de déterminer la cause du
sinistre.

«Ce premier contact avec le
terrain est une étape capitale
dans l'enquête. Il doit arriver le
p lus tôt possible au risque de
perdre des indices», explique
Joëlle Jacquemet, spécialiste
scientifique de la SIJ. A Loèche,
la SIJ n'est intervenue qu'après
les pompiers et les hélicoptères
sans que cela ne prétérite trop
les recherches.

Schéma type
Qualifié de «hors-norme» du
fait de son ampleur, l'incendie
était bien visible depuis la plai-
ne. «Cela nous a permis de dé-
terminer assez précisément le
secteur du départ de feu»,. ex-
plique l'inspecteur de la SIJ,
Roméo Ambûhl, et par consé-
quent d'y concentrer les re-
cherches. Les investigations se
déroulent selon un schéma ty-
pe qui s'applique à chaque in-
cendie. Alors que les premiers
témoignages sont recueillis par
les enquêteurs de la police ju-
diciaire, les membres de la SIJ

se poursuivent
Incendie de Loèche: les pièces du puzzle s'assemblent.

Spectacle effrayant sur les hauts de Loèche

fixent l'état des freux à l'aide
de photographies et de cro-
quis, prélèvent les premiers
éléments qui serviront à l'en-
quête.

Ces éléments peuvent être
divers: matériel électrique,
substances inflammables ou,
en milieu ouvert en particulier,
toute trace pouvant indiquer
une intervention humaine.
«Ensuite, plusieurs hypothèses,
à vérifier , peuven t être avan-
cées. Nous procédons alors par
élimination», souligne Joëlle
Jacquemet.

Les enquêteurs entament
alors l'exploitation des don-

nées récoltées. Outre des exa-
mens optiques et microscopi-
ques, des analyses thermiques
ou chimiques visent à déter-
miner la température d'in-
flammation d'un matériau ou
à détecter un produit inflam-
mable. Les spécialistes ont
aussi recours à l'expérimenta-
tion.

Travail d'équipe
Tous les résultats obtenus par
les spécialistes de la SIJ sont
transmis aux enquêteurs de la
police judiciaire. «Une grande
partie du travail d'enquête re-
pose en fait sur ces constata-
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bittel

tions scientifiques» , indique
Roland Lathion, porte-parole
de la police.

Chacun apporte toutefois
sa pierre à l'édifice. Par exem-
ple, la confrontation des té-
moignages avec les indices re-
cueillis sur le terrain constitue
une étape importante de l'en-
quête. SIJ et police judiciaire
travaillent en étroite collabo-
ration.

Des pièces,
un puzzle
Aujourd'hui, deux mois après
les faits, Roméo Ambûhl estime
qu'au niveau technique, les

éléments nécessaires pour due», se borne à dire Martin
comprendre l'origine du sinis- Lauber, inspecteur-chef de la
tre ont été recueillis. «Les pièces police judiciaire pour le Haut-
du puzzle sont là, il faut les Valais.
emboîter, image-t-il, et cela
prendra encore du temps.» Trois semaines

dans les flammes
Quelques semaines L'incendie de Loèche s'était
tout au moins déclaré le 13 août à 19 h 50. Il
Les enquêteurs sont optimistes, est l'un des plus gros qu'ait
En Valais, 90 à 95 % des cas de connu la Suisse depuis un siè-
sinistres sont résolus, indique cie. Quelque 260 personnes de
Joëlle Jacquemet. La détermi- la localité et des villages voisins
nation de l'origine de l'incen- avaient dû être momentané-

non à un incendie criminel. Le arbres avaient été détruits. Le
cas échéant, cela ne signifiera coût des opérations d'ex-
toutefois pas que son ou ses tinction qui avaient duré plu-
auteurs seront automatique- sieurs semaines se monte à
ment appréhendés. deux millions de francs. A ces

Pour l'heure, la plus gran- coûts s'ajoutent ceux des ou-
de discrétion entoure les inves- vrages de protection et de re-
tigations en cours. «L'enquête mise en état évalués à plus de
se poursuit et la piste de Vin- cinq millions de francs.
cendie criminel n'est pas ex- Danièle Bovier/ATS

Les inve

http://www.honda.ch


Le glas du «Valais»
Les fonds nécessaires au sauvetage du bateau n'ont pas été réunis.

Les 
chalumeaux se sont

allumés mercredi en
fin d'après-midi dans
le port d'Ouchy pour
s'attaquer à la carcasse

du Valais. Le sursis accordé par
la justice vaudoise n'a pas per-
mis de réunir les fonds néces-
saires au sauvetage du bateau
de la CGN. L'Association pour
la sauvegarde du. Valais avait
obtenu un délai d'un mois pour
dénicher l'argent et les autori-
sations indispensables à la res-
tauration du navire. Le coût des
réparations était devisé à 4,5
millions de francs pour la trans-
formation en débarcadère, et à
plus de 10 millions pour le ren-
dre navigable.

Le glas du bateau belle-
époque avait sonné une pre-
mière fois au début du mois,
quand le municipal genevois a
refusé l'octroi d'un crédit d'un
million de francs. Mais Luc An-
toine Baehni, directeur de la
Compagnie générale de naviga-
tion (CGN), ne versera pas une
larme pour le vétusté Valais, a-
t-il avoué hier à l'ats.

Il espère que désormais les
forces pourront se concentrer
sur le sauvetage de L'Helvétie et
du Simplon, deux autres ba-
teaux à aubes qui nécessitent

Le Valais, un bateau faisant partie du patrimoine... idd

d urgence des travaux de res-
tauration. Au contraire du Va-
lais, ces deux navires peuvent
être rendus à la navigation sans
frais excessifs, affirme le direc-
teur de la CGN.

Patrimoine européen
Construit en 1913, le Valais,

était lun des fleurons de la au patrimoine européen. Ils
flotte du Léman. Mais il a per- n'existent- plus ni aux Etats-
du depuis longtemps sa ma- Unis ni en France. L'Italie en a
chine à vapeur et la marquet- conservé un, la Grande-Breta-
terie de son salon belle-épo- gne deux,
que. Quelques-uns, mais de

Les bateaux de cette sorte, plus petite taille, naviguent
construits entre 1904 et 1927, encore sur des fleuves en Alle-
appartiennent pour ainsi dire magne. ATS

Appel de Franz Weber
L'écologiste veut héberger 50 000 moutons australiens.

L

'écologiste Franz Weber se
porte à la rescousse des
50 000 moutons australiens

achetés par un importateur
saoudien qui errent depuis plu-
sieurs semaines à bord d'un car-
go dans le golfe Persique.

Craignant des maladies,
plusieurs pays arabes ont refusé
de les voir débarquer. Franz We-
ber offre de les accueillir dans sa

réserve pour chevaux sauvages
au sud de Darwin, en Australie.

«Incapable de rester les bras
croisés face à la tragédie de ce
bateau maudit avec sa cargai-
son de malheur», le bouillant
écologiste montreusien a lancé
hier un appel pressant au pre-
mier ministre australien John
Howard, comme l'a annoncé sa
fondation.

«Nous sommes prêts, écrit ses a Dora au Lomo txpress, un
Franz Weber dans sa missive au bateau néerlandais. Leur sort a
premier ministre, à héberger les soulevé une tempête en Austra-
50 000 moutons dans notre ré- lie, d'autant que plusieurs mil-
serve clôturée de 500 kilomètres ,,liers de bêtes ont déjà succom-
çarrés en attendant qu 'une solu- bë.
tion soit trouvée qui les préser- Elles avaient été achetées
vera de toute nouvelle souf- par un importateur saoudien
f iance.» mais les autorités de ce pays

ont refusé de les laisser débar-
Les animaux voguent de- quer, un grand nombre d'entre

puis plusieurs semaines, entas- elles étant malades. AP

PUBLICITÉ : 

lurablement, tout en profitant de

TAXE SUR LE C02

Pétition du WWF avec
40 OOO signatures

La pétition a ete déposée hier à Berne

¦ Le WWF a déposé jeudi à Co
Beme une pétition munie de Ce
40 000 signatures pour l'intro- hic
duction en juillet 2004 de la taxe en
sur le C02. Ce prélèvement inci- de1
tatif est soutenu par la gauche et acl
les Verts, mais aussi par deux \'_
candidates bourgeoises au Con- de
seil national. Avec cette pétition, en
la pression de la population sur pn
le gouvernement augmente, a laie gouvernement augmente, a la politicienne, docteur en chi-
dit devant la presse Adrian Stei- mie. Les agriculteurs économi-
fel, du WWF. Les Verts et la gau- seiont sur les transports et les
che ne sont plus les seuls à ré- assurances maladie sur les trai-
clamer une décision rapide du tements des affections provo-
Parlement. quées par la pollution. «En tant

Certains politiciens bo'ur- que libérale prônant la respon-
geois et les distributeurs Coop et habilité personnelle envers les
¦ Migros veulent aussi savoir à générations futures, je soutien-

drai s'en tenir sur la taxe sur le ai ce^e *axe (iul permet de
C02. Le terme de «taxe» est mal respecter la loi sur le C02», a-
choisi, a expliqué la candidate ^^ conclu- christa Mark"
libérale vaudoise au Conseil na- wa[de

^ 
candidate 

au 
National

tional, Isabelle Chevalley. En pour les jeunes radicaux ber-
tant que députée bourgeoise n01?\ a Precise ^S1 ̂  ne
«opposée aux impôts qui tuent P^f P

as au nom & son par-
te richesse du pays», elle lui pré- ù- ,eUe «présentait «la nouvelle
fère celui de prélèvement: les P°htl?ue hb?rale,> en m,atl"frecettes retourneront à l'écono- d écologie. «La taxe sur le C02
mie à travers une baisse des co- constltl*e un ™trumen t econo-
tisations AVS et aux particuliers mique de marche pour sortir la
via les caisses de pension, a- Suisse de l impasse des émis-

lie nele 
r sions de C02», a-t-elle déclare.PP " Les investissements dans

Mme Chevalley a souligné
la valeur d'incitation de la taxe
qui renchérira les substances
polluantes. «Les actions volon-
taires ne suffiront pas à dimi-
nuer les émissions de gaz à effet
de serre au niveau exigé par les
accords de Kyoto», selon elle.

me. keystone

Consomm-acteurs
Cette taxe permettra à des vé-
hicules non polluants d'entrer
en scène. Les consommateurs
deviendront des «consomm-
acteurs» en percevant mieux
l'intérêt de soutenir les moyens
de production limitant les
émissions de C02 et, ainsi, les
produits indigènes, a poursuivi

les pays en voie de développe-
ment pour une meilleure poli-
tique climatique ne sont pas
non plus tabous pour la dépu-
tée au Grand Conseil bernois.
Elle soutient également le cen-
time climatique" «créateur
d'emplois en Suisse». ATS

http://www.raiffeisen.ch


Pékin entrave
le tourisme chinois en Suisse

Odilo Schmid réclame l'intervention du Conseil fédéral
Pascal Couchepin s'en chargera en novembre.

i

S

elon le conseiller na-
tional valaisàn Odilo
Schmid (PDC) , quel-
que 100 millions de
Chinois disposent

aujourd'hui des moyens finan-
ciers leur permettant de se ren-
dre en Europe pour des vacan-
ces. Qu'un faible pourcentage
choisisse la Suisse comme lieu
de destination et le tourisme
helvétique s'en trouvera dopé.
Mais voilà, le développement
du tourisme chinois en Suisse
se heurte à des entraves bu-
reaucratiques. Pékin tarde à
accorder à la Suisse le statut de
destination autorisée (ADS, Au-
thorised Destination Status)
qui permettrait aux Chinois de
choisir librement notre pays.
Pour le Haut-Valaisan qui a
déposé en septembre une
question urgente à ce propos, il
est essentiel que le Conseil fé-
déral intercède auprès des au-
torités chinoises.

Le message a été entendu
cinq sur cinq si l'on en croit la
réponse tombée hier à Berne.
Le gouvernement reconnaît le
problème et assure qu'il fait
tout pour obtenir le fameux sé-
same. La demande suisse d'ob-
tenir l'ADS a été «fermement
réitérée» lors de la visite de Mi-

te marché touristique chinois représente un potentiel énorme

cheline Calmy-Rey à Pékin en
mai 2003, écrit le Conseil fédé-
ral. Le mois prochain, ce sera
au tour de Pascal Couchepin
d'intervenir à l'occasion de sa
visite en Chine qui débute le
19 novembre. «Il ne ménagera
pas ses efforts pour obtenir
l'ADS pour la Suisse.»

Sans ce document, il n'y a
pas de développement touris-
tique de grande envergure

possible. D'une part les agen-
ces de voyage chinoises ne
peuvent pas inclure la Suisse
dans leur programme de va-
cances, d'autre part Suisse
Tourisme qui possède pour-
tant un bureau à Pékin n'est
pas autorisé à lancer des cam-
pagnes publicitaires importan-
tes à destination du grand pu-
blic.

Officiellement, l'absence

le nouvelliste

de réaction chinoise laisse
Berne perplexe. «Il est difficile
de dire pour quel motif notre
pays n'est pas encore au bénéfi-
ce de l'ADS», écrit le Conseil
fédéral. Il y a déjà cinq ans que
la Suisse a déposé par voie di-
plomatique une demande au-
près des autorités chinoises.
Celles-ci n'ont donné aucune
indication sur la raison pour
laquelle ce statut n'a pas en-

core été accordé à la Suisse.
Officieusement, le dossier

pourrait avoir été bloqué à la
suite d'une plainte pour viola-
tion de la norme pénale contre
le racisme, déposée par une
ONG contre le bureau chinois
du tourisme à Zurich. En cau-
se: la façon dont le Tibet était
présenté. La plainte a fini par
être rejetée mais la procédure
a pris plus d'une année, ce qui
a ulcéré les autorités chinoises.
Celles-ci voudraient mainte-
nant obtenir la garantie politi-
que qu'elles ne seront plus
confrontées à une telle situa-
tion.

Pour Odilo Schmid, le
temps presse car l'Allemagne
vient d'obtenir l'ADS. Par ail-
leurs, le premier ministre ita-
lien Silvio Berlusconi négocie
lui aussi avec la Chine en fa-
veur des autres pays de l'UE.
((Accéder au marché chinois à
la traîne des Etats européens
pourrait provoquer des dégâts
de l'ordre de plusieurs mil-
liards de francs pour le touris-
me et pour l'économie suisse»,
affirme le conseiller national.
L'année dernière, on a dé-
nombré 120 000 nuitées de
touristes chinois en Suisse sur
un total de 69 millions.

Christiane Imsand

¦ SCHAFFHOUSE

Des slogans simplificateurs
Elections: il faut relever la TVA pour financer les «abus sociaux des étrangers», dit l'UDC

Si elle savait les milliards qu'ils nous offrent...

La  
propagande électorale

est toujours faite de slo-
gans simplificateurs. Mais,

dans le genre, l'UDC fait fort.
D'abord, en matière d'asile:
«Chaque année, nous payons
plus de 2 milliards pour f inan-
cer les abus dans le droit d'asi-
le». Un chiffre dont l'UDC ne

coût réel de l'asile et par 40 le
coût des abus!

Dans les assurances socia-
les, le terme d'«abuseurs so-
ciaux étrangers» est encore
plus dérangeant. La statistique
officielle de l'AVS en parle dans
le rapport 2002, qui donne les

lc l t - l.IU_ .Mfc. ldpil_ .t-Mlt.M- _>dM_ ! t_M
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9
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¦ SCHAFFHOUSE
Forçats du volant
Les polices des cantons d'Ar-
govie et Schaffhouse ont obli-
gé mercredi une série de con-
ducteurs de poids lourds
étrangers à prendre du repos.
Un chauffeur allemand a mê-
me été pincé pour ne s'être
arrêté que pendant 4 heures
au cours d'un voyage de près
de 40 heures. Sur 87 conduc-
teurs contrôlés sur l'A3,14
avaient des durées de pause
insuffisantes. Un chauffeur da
nois n'avait pris que 2 heures
de pause en 24 heures. II a
écopé d'une amende de 2500
francs. II n'a pu reprendre le
volant qu'une fois la durée de
la pause légale écoulée.

¦ BERNE
Abus téléphoniques...
Les consommateurs seront à
l'avenir mieux protégés contre
les abus liés aux numéros de
téléphone commençant par
0900. Sous l'égide de l'Asso-
ciation suisse des secteurs de
l'informatique et des télécom-
munications (SICTA), les opé-
rateurs ont signé un accord.
Un client qui compose par er-
reur un numéro de téléphone
débutant par 0900 mais qui

¦ BERNE
La Swisscoy à Pristina
Le 9e contingent de la Swiss-
coy est arrivé hier à Pristina,
capitale du Kosovo. II com-
prend 203 soldats, dont 15
femmes. Le Département fédé-
ral de la défense (DDPS) tire
un bilan positif du travail du
8e contingent, qui prendra
congé vendredi à Stans (NW).
Le neuvième contingent a
commencé son engagement
après une «modeste cérémo-
nie» à l'aéroport de Pristina, a
indiqué hier le DDPS. II se
trouve sous le commandement
du lieutenant-colonel EMG Ivo
Burgener.



r*=r" Washington passe en force
ONU adopte de mauvaise grâce, mais à l'unanimité, une nouvelle résolution sur l'Irak

but septembre, autorise la
ti ATTENTAT DE GAZA cré?tion en .Irak d,une force

Les primats de la Communion
anglicane réunis à Londres ont
demandé hier que l'archevê-
que de Canterbury établisse
une commission destinée à
aborder notamment le problè-
me de l'homosexualité. Ils ont
fixé un délai de douze mois. A
l'issue d'un sommet de deux
jours à Londres, les primats
ont également «profondément
regretté» la récente décision
d'un diocèse américain d'élire
un évêque homosexuel. Ils ont
jugé dans un communiqué
qu'elle mettait «en péril»
l'avenir de l'Eglise anglicane.

L'ONU adopte d

S

uccès pour Washing-
ton: le Conseil de sé-
curité de l'ONU a
adopté hier à l'una-
nimité une nouvelle

résolution sur l'Irak. La Russie,
la France et l'Allemagne se sont
finalement ralliées au texte,
mais n'envisagent pas pour au-
tant d'appui concret.

La résolution, quatrième
mouture d'un texte déposé dé-

multinationale sous comman-
dement unifié américain visantArrestations

Sept Palestiniens ont été arrê-
tés hier dans le cadre de l'en-
quête sur l'attentat contre un
convoi diplomatique américain
qui a fait trois morts mercredi
dans la bande de Gaza. A Ra-
fah, deux hommes ont par ail-
leurs été tués et 14 autres
personnes ont été blessées
dans des échanges de tirs en-
tre des soldats israéliens et
des Palestiniens.

de au Conseil de gouverne-
ment provisoire irakien de pré- Avant le vote, l 'ambassadeur des Etats-Unis à l 'ONU John Negro-
senter d'ici au 15 décembre un ponte, à gauche, serre la main du représentant f rançais, Jean-Marc
calendrier pour rédiger une de La Sablière. key

Constitution et tenir des élec-
tions.

Le. texte demande égale-
ment aux Etats membres ainsi
qu'aux institutions financières
internationales de «renforcer
leurs efforts» pour aider à la
reconstruction.

fois rendre compte «tous les
six mois au moins» de leur ac-
tion à l'ONU. Aucun calendrier
n'est fixé pour le retour de la
souveraineté irakienne.

La résolution donne au
secrétaire général de l'ONU
Kofi Annan toute latitude pour
décider de la forme de l'enga-
gement en Irak des Nations
Unies, auxquelles est dévolu
un «rôle crucial» alors que
Washington évoquait jusque-
là un rôle «vital».

Pas de calendrier
Le mandat sera réexaminé
«dans un an au plus tard». Les
Etats-Unis, qui conservent la
haute main sur la conduite des
affaires en Irak, devront toute-

affirmé que les Etats-Unis
étaient «très, très satisfaits». Un
contentement partagé par Kofi
Annan: «Les membres du Con-
seil de sécurité ont choisi de
privilégier l'intérêt du peup le
irakien avant toute autre con-
sidération», a-t-il estimé.

Pour l'Allemagne, la Fran-
ce et la Russie, qui s'expriment
dans un texte commun et di-
sent avoir voté «dans un esprit
d'unité», le projet américain ne
constitue qu'«un pas dans la
bonne direction». Les trois
pays ajoutent que «les condi-
tions ne sont pas remplies pour
qu 'ils envisagent un engage-
ment militaire et des contribu-

d'un entretien téléphonique
entre les présidents russe Vla-
dimir Poutine, français Jac-
ques Chirac et le chancelier al-
lemand Gerhard Schrôder, qui
a abouti à la décision commu-
ne de soutenir la résolution.

Avec l'aval des Quinze, la
Commission européenne, qui
partage les réserves de Paris,
Berlin et Moscou, doit annon-
cer à la conférence des dona-
teurs pour l'Irak la semaine
prochaine à Madrid l'octroi
par l'UE de 200 milhons d'eu-
ros jusqu'à la fin 2004.

Quatre morts à Bagdad
Pendant ce temps en Irak, les
violences continuent. Un
chauffeur de taxi jordanien et
ses trois passagers de la même
nationalité ont été mes à Bag-
dad lorsque des soldats améri-
cains ont tiré sur leur véhicule
qui ne s'était pas arrêté à un
barrage, selon un employé de
la compagnie de taxi.

A Tikrit, une bombe a ex-
plosé dans une me, tuant une
fillette de 4 ans et blessant sa
sœur de 12 ans. Selon un mé-
decin de l'armée américaine,
c'est probablement une colon-
ne de chars passant à proximi-
té qui était visée.

ATS/AFP/Reuters

tions f inancières supplémentai-
res aux engagements déjà pris».
«Nous croyons, disent Berlin,
Paris et Moscou, que la résolu-
tion aurait pu aller p lus loin
sur deux sujets p rincipaux: le
rôle de l'ONU, notamment
dans le processus politique, et
la vitesse du transfert des res-
ponsabilités au peuple ira-
kien», avec une date butoir
pour présenter le calendrier
du rétablissement de sa souve-
raineté.

Soucieux d'obtenir un
soutien maximal, les Etats-
Unis ont attendu pour la mise
au vote du projet les résultats

Selon certains diplomates,
la Syrie, seul pays arabe mem-
bre du Conseil de sécurité, op-
posée aux premières versions
du texte, a finalement accepté
de le soutenir après suppres-
sion d'une mention mettant
en garde les voisins de l'Irak
contre le transit de terroristes
sur leur sol.

Très très satisfaits
A l'issue du vote, le secrétaire
d'Etat américain Colin Powell a
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dî^^'élïlîilé?6 La présidence italienne de l'Union reçoit une volée de bois vert.
tence, et cherche à provoquer
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La crise
Le Gouvernement de Serbie
dirigé par Zoran Zivkovic lutte
pour sa survie. Hier le Parle-
ment étant réuni pour un pos-
sible vote de défiance, Les
250 députés ont suspendu la
séance sans vote, et devaient
reprendre leurs discussions
mercredi prochain. La motion
de défiance a été déposée à
l'initiative du Parti démocrati-
que de Serbie (PDS) de l'an-
cien président Vojislav Kostu-

aes élections anticipées. 
 ̂

ncore un sommet euro- 
en se 

focalisant sur la 
réforme

l" péen pour rien. Les des institutions qu'il prévoit.¦ BOLIVIE  ̂Vingt-cinq, hier, n'ont Moralité: «Une perte de temps
Marche sur La Paz absolument pas aplani leurs totale», fulmine un diplomate.
Environ 20 000 personnes ont divergences sur la future Cons- «La présidence italienne de
marché hier vers le centre de titution de l'Union et la réfor- l'Union est nulle. Heureuse-
la Paz pour exiger la démis- me des institutions commu- ment que la bouffe est
sion du président bolivien nautaires qu'elle prévoira, bonne...»
Gonzalo Sanchez de Lozada. Dans ce contexte, plusieurs Jean-Claude Juncker, le
Ce rassemblement géant fai- PaYs ont vertement critiqué la premier ministre luxembour-
sait suite au rejet par l' opposi- méthode de travail de l'Italie, geois, se dit même «inquiet du
tion d'une proposition de réfé- qui préside actuellement l'UE. déroulement de cette affaire
rendum sur le problème ga- Ambiance... car> réunion après réunion, les
zier. Par ailleurs , une grève de Les chefs d'Etat ou de gou- positions sont de p lus en p lus
la faim lancée par des intellec- vernement des quinze Etats f igées».
tuels, artistes, entrepreneurs membres actuels de l'UE sont En réalité, les leaders eu-
et prêtres, demandant le dé- réunis jusqu'à cet après-midi à ropéens ont répété - pour la
part du président Gonzalo Bruxelles avec leurs homolo- deuxième fois en quinze jours
Sanchez de Lozada , s'étend g^g des dix payS qui adhé- - tout ce que leurs ministres
désormais à dix villes du pays. reront en mai 2QO4 à l'Union. des Affaires étrangères avaient
La Paz restait complètement dé]-à dit (lire notre édition du
isolée hier , manquant de vi- «la  bouffe est bonne». is nrtnhreV Dr. relève le nre-

— VJ« v *__ .«~- w ~~^ .UIUILIC UCO Ll(l l_ ) UC 1 U JU» VULCUl I 1 . ,isolée hier , manquant de vi- «La bouffe est bonne», 15 octobre) . Or, relève le pre- en sa faveur pour peu qu 'ils Mais les déficits français et aile- re tripartite, incluant Londres, sur
vres et carburant , en raison mais a part ça mier ministre belge, Guy Ve- représentent 'eo% de la popu- mands interdisent toute relance la défense européenne qui ppur-
des manifestations prévues, Hier, les Vingt-cinq ont lon- rhofstadt, «ce n'est pas en se lation au moins et la Banque Européenne d'Inves- rait se doter d'un commande-
des barrages routiers et exp lo- g^ment débattu du projet de racontant à vingt-cinq ce qu'on tissement, vivement sollicitée, ne ment autonome,
sifs dissémines sur les voies Constitution européenne qu'a sait déjà qu'on va trouver un La Belgique, la France pourrait intervenir qu 'en augmen- Bruxelles ne sera pas l'Euro-
d acces- élaboré la Convention présidée compromis». et |e Luxembourg agacés tant ses fonds ProPres' donc la Pe de renvo1 de |,ai9|e' mais-

IBllll ^̂  par Valéry Giscard d'Estaing, La plupart des «petits» rr, h_ _m . nar . .iy tat .nn u contribution des Etats a son capi- comme dit Théo Waigel , ancien1̂  agaces par la situation, la y ministre des Finances de Kohi,Belgique, le Luxembourg et la L-autre impasse tient a ,a di. ère du acte de stabHj té( ce„e
VOTE DES IMMIGRES DEVANT LE PARLEMENT ITALIEN France ont fermement invite visibn de mE/ entre nouve||e et de <(|<a|liance désastreuse» entre
i i  4 ¦ fc „_ |_ ^ ¦ :x: _. lltalie' qm préside Ies débats' à vieille Europe, avant même l'élar- Paris et Berlin. ¦
Ull© DOITl-DG DOIITICIUG changer sa méthode de travail , ?g^̂^̂^ mmmf mmmmr'':'-7̂ ''-^~-WmimSmmm ^A au risque de ne pas atteindre
¦ En présentant officiellement également envisagé d'abolir en ailleurs souhaiter une accéléra- son objectif: arriver a un ac-
hier après-midi son projet de loi Italie les quotas sur l'immigra- tion du processus d'intégration cord sur un traité constitution- Une pr0pOSjtjon globale réunir pour parler d'une pro-
sur le droit de vote aux immi- tion. Une façon pour la droite des immigrés, le projet de Gian- nel avant la nn de 1 année. 

sera ^.̂  
gn novembre position de compromis f inal, je

grés qui sera discuté au Parle- italienne de se rapprocher des franco Fini a déclenché une vé- „révdenre devrait Me. .aPe rem à Rome? Par le viendrai», note Jean-Claude
ment italien courant novembre, patrons transalpins qui se plai- ritable tempête au sein de la , W1M P^siuence uevruu îviessage ieçu, a nume. rai ic T v n • «
l'Alliance nationale a relancé le gnent du manque de main- majorité de centre-droit. beaucoup circuler, téléphoner, ministre italien des Affaires Junaœr. «W"* 

etréSemer
débat sur l'immigration. Selon d'œuvre spécialisée dans cer- puis oser proposer une solution étrangères, Franco Frattini, ™* L̂TJ^iï^Tnune enquête menée par un heb- tains secteurs. Ce point, qui n'a La Ligue du Nord, parti xé- d ensemble dont les ministres sans doute: «Nous présenterons 

^
r '̂™SiT!"!

domadaire italien, la question pas été introduit dans le projet nophobe et populiste qui sou- des Affaires étrangères, et non dans la deuxième quinzaine de en Iaisam rererence a ce qui
du droit de vote concerne ac- de loi Fini, a satisfait de nom- haite également maintenir, voire les chefs d'Etat ou de gouverne- novembre une proposition sexa sans cloute la principale
meUement 150 000 ressortissants breux entrepreneurs qui ont dé- réduire les quotas sur l'immigra- ment, devraient discuter en complète», souligne-t-il. Tous nouvelle du sommet euro-
hors l'Union européenne sur les jà donné leur accord comme l'a don, a déjà annoncé qu'elle li- premier lieu», résume Jean- les doutes sont en revanche Peen: retenu a Berlin, le cnan-
2,4 millions d'immigrés en si- récemment souligné Andréa Pi- vrera bataille au Parlement au Claude Juncker, qui doute que permis pour le premier minis- cel}ei allemand, Gerhard
tuation régulière. ninfarina, patron des Industries risque de provoquer une fractu- la multiplication des réunions tre Silvio Berlusconi, qui envi- Schrôder, a demande au presi-

II y a quelques jours, Gian- Pininfarina SpA spécialisées re irréparable au niveau de la au niveau des chefs d'Etat par- sage de convoquer une nou- dent français de le représenter
; l'Ai- dans le desisn et carrosseries. majorité, ticipe d'une stratégie italienne: velle réunion informelle des

pays , membres ou futurs ggSWTBffWWM
membres, tiennent notam- -UMIIIIMII-BM
ment à conserver leur com- FractlJfe gissement du 1er mai prochain.
missaire européen, alors que na îwi c Le chiffon rouge sera, aujour-
la Convention a proposé de d'hui , agité par Jacques Chirac
réduire la taille de l'exécutif Par Pierre Schàffer qui représente Gerhard Schrôder.
communautaire, dans un sou- On ne pouvait mieux faire pour
ci d'efficacité. L'Espagne et la mm Ce Conseil européen ne afficher la complicité franco-alle-
Pologne, de leur côté, refusent restera pas dans les annales de mande et peser sur les débats de
d'assouplir le système des vo- l'Europe comme un sommet his- la Conférence de Rome qui doit
tes ministériels prévu par le torique, mais plutôt celui d'une conclure sur le projet de constitu-tes ministériels prévu par le
Traité de Nice, qui accordent à
ces pays un pouvoir de bloca-
ge disproportionné par rap-
port à leur taille. La Conven-
tion a suggéré de substituer au
modèle alambiqué de la «pon-
dération des voix» celui de la
double majorité: une décision
serait réputée adoptée si la
moitié des Etats de l'UE votait
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mobilier de bains

HLhnrue des Finettes 88
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Une sélection de 240 vins haut de gamme élevés par 50 encaveurs du Valais triés sur le volet.
Des conseils de professionnels et un service personnalisé par deux sommeliers de renom e,

Chaque semaine en dégustation: le coup de cœur du sommelier et 12 crus au verre.

Mrs Frédéric Compain et Arnaud Scalbert, anciens sommeliers Pointrhine"¦' y  w p

JOURNÉE PORTES OUVERTES
le samedi 18 octobre 2003 dès 9 heures

Cantines - Raclette - Boissons offertes - Merci de votre visite!
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^F̂  ̂ 1 bon boucherie Fr. 1000.-, • 1 carte Fr. 30-
I H 1 meuble artisanal, • 2 cartes Fr. 50-

m .fl Organisé par 1 bon boucnerie Fr- 5P°-- * 3 cartes Fr- 60 -~
k̂_JÊ i« rlnk 1 sonnette montée Fr. 550.-, « 4-10 cartes Fr. 70.-

bons Fr. 250.- 200.-, 150.- ^arxes ""™iees rr. ou.-
_• , , ... (jouées par la même personne)31 fromages, corbeilles . Enfantsjusqu ,à 10ans: Fr 10 ._ , a carte

Ouverture de la salle dès 19 h) ¦ I - IU \#WM— de Sembrancher d'Entremont cartes
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juoiiez... sotto voce
On a fêté les 25 ans de pontificat de Jean Paul II

suspendus aux lèvres du p^pe Pour guetter le dernier souffle

D

evant des dizaines
de milliers de pèle-
rins, d'évêques et
de cardinaux, Jean
Paul II a appelé hier

soir les fidèles du monde entier
à l'aider avec leurs prières à
poursuivre sa mission.

Visiblement fatigué, le pape
a concélébré la messe marquant
le 25e anniversaire de son ponti-
ficat. Très affecté par la maladie,
Jean Paul II a concélébré la
messe anniversaire qui s'est ou-
verte à 18 heures.

A 18 h 46, soit exactement à
la même heure que celle de son
élection le 16 octobre 1978, le
pape lisait avec difficulté un tex-
te en italien dans lequel il re-
merciait les fidèles du monde
entier, les invitant à «l'aider»
avec leurs prières à poursuivre
sa mission.

«En commençant mon pon-
tificat , j'avais demandé: aidez le
pape et ceux qui veulent servir le
Christ à servir l 'homme et l'hu-

Le pape, qui ne peut plus ni marcher ni se lever, a été conduit sur
le parvis de Saint-Pierre en fauteuil roulant pour bénir la foule, key

monité toute entière», a deman- substitut de la Secfétairerie
dé le vieux pape malade âgé de d'Etat au Vatican.
83 ans dans son discours lu en (Alors que je remercie Dieu
partie par Mgr Leonardo Sandri, pour ces 25 ans... je sens un be-

soin particulier de vous expri-
mer ma gratitude, frères et
sœurs de Rome et du monde en-
tier, qui avez répondu et conti-
nuez à répondre de différentes
manières à mes demandes d'ai-
des», a déclaré Jean Paul II.

Concert de louanges
Quelques heures plus tôt, le
souverain pontife avait salué
les cardinaux conviés au Vati-
can pour cette commémora:
tion. Ils ont été pratiquement
tous été élevés à ce titre par
Jean Paul IL Un par un, quel-
ques-uns des 149 cardinaux
présents sont venus s'agenouil-
ler devant lui. Chacun lui a
murmuré un mot d'estime en
baisant l'anneau pontifical que
Jean Paul II porte à la main
droite, sous les applaudisse-
ments de la foule des pèlerins.

Des témoignages de sym-
pathie et de félicitations ont af-
flué au Vatican toute la jour-
née. «Vous êtes devenu la gran-

de voix de la paix (...) Je veux
me faire l 'interprète du respect
et de l'affection du peup le ita-
lien pour votre personne (...) et
je souhaite vivement la pour-
suite de votre mission», a dé-
claré le chef de l'Etat italien
Carlo Azeglio Ciampi dans un
message télévisé.

Pour le président polonais
Aleksander Kwasniewski, «le
pape s'est avéré être non seule-
ment un homme d'Eglise, mais
aussi un grand humaniste et
une personne qui a su réaliser
ses visions qui, au début, res-
semblaient à des prophéties».

Même le patriarche ortho-
doxe de Moscou et de toutes
les Russies Alexei II, qui s'op-
pose toujours à une éventuelle
visite du pape en Russie, lui a
adressé son «cordial salut fra-
ternel».

Le Conseil oecuménique
des Eglises (COE) à Genève,
qui regroupe plus de 300 con-
fessions chrétiennes à l'excep-

tion de 1 Eglise catholique, a
rendu hommage aux «nom-
breuses initiatives du pape
pour l'unité chrétienne, le dia-
logue avec les autres religions,
la défense de la justice sociale
et des droits de l'homme».

II respire mal
Depuis plusieurs mois, la santé
du pape alimente les discus-
sions et les analyses au sein de
l'Eglise et de la communauté
des chrétiens. Interrogé par
l'afp, le cardinal archevêque de
Chicago, Francis George, 66
ans, n'a pas caché sa préoccu-
pation. «Mon impression est
p lutôt mitigée, parce que la ca-
pacité du pape à respirer est
quelque peu déclinante», a-t-il
dit. Le cardinal archevêque de
La Havane, Jaune Ortega y
Alamino, 67 ans, ne s'est guère
montré plus encourageant.
«Comme ci, comme ça», a-t-il
signifié d'un geste de la main.

ATS/AFP

Rome s'incline devant Jean Paul II
L

orsque la papamobile de
Jean Paul II est arrivée sur
le parvis de la basilique

Saint-Pierre de Rome, la foule a
longuement applaudi. Quelques
minutes plus tard, le vieux pape
visiblement fatigué s'est assis sur
son trône puis la messe a com-
mencé.

Une foule émue
Hier après-midi aux environs
de 16 h 30, plus de 30 000 per-
sonnes se pressaient déjà le
long de la rue de la Concilia-
tion et dans les petites ruelles
environnantes pour assister à
la cérémonie célébrée par le
pape Jean Paul II à l'occasion
du 25e anniversaire de son
pontificat . Deux heures plus
tard, ils étaient plus de 75 000

Le président de la République
italienne, Carlo Azeglio Ciampi,
qui voue une grande admiration
au pape, n'a pas manqué de ve-
nir le féliciter pour ce jubilé , key

selon la première chaîne publi
que italienne Rai uno.

L'émotion était vive parmi
la foule. Des pères tenaient
leurs enfants dans leurs bras
pour leur permettre d'entrevoir
Jean Paul IL Sur le parvis de la
basilique, des gens âgés ne ca-
chaient pas leur émotion. Les
jeunes, fascinés par le charme
médiatique de Jean Paul II, le
regardaient en souriant. D'au-
tres se tenaient par la main en
écoutant le pape réciter l'ho-
mélie d'une voix tremblante.

Lorsque le vieux pape a dû
s'interrompre pour céder la pa-
role à Mgr Leonardo Sandri, un saire de son pontificat. Ces
Argentin, certains ont craint le derniers jours, c'est toute la
pire. presse italienne, toutes tendan-

PUBLICITÉ 

Un homme cassé
De cette cérémonie, les partici-
pants conserveront le souvenir
d'un pape usé par la maladie
mais prêt malgré tout à porter
sa mission à terme comme il
l'a souligné à plusieurs reprises
durant ces derniers mois et du-
rant la cérémonie d'hier soir.

La foule conservera l'image
terrible d'un homme cassé par
le poids de la douleur physique
mais bien vivant dans son es-
prit. C'est d'ailleurs cette image
que la presse italienne a choisi
d'utiliser pour évoquer le par-
cours de Jean Paul II dans les
nombreux articles consacrés à
la célébration du 25e anniver-

ces confondues, qui avait choi-
si de rendre hommage au pape
le plus célèbre et le plus mé-
diatisé de toute l'histoire de la
papauté. Samedi dernier, le
quotidien milanais II corriere
délia Sera, a publié un supplé-
ment pour rendre hommage
au pape. Idem pour le quoti-
dien turinois La Stampa et La
Repubblica. A Rome, le quoti-
dien populaire II Messaggero a
publié hier matin en ouverture
une ode composée par l'écri-
vain et poète polonais Czeslaw
Milosz, prix Nobel de littératu-
re en 1980, accompagné d'un
supplément de 4 pages. La
presse de gauche n'a pas vou-
lu être en reste et a rendu
hommage à celui qu'elle a
qualifié de grand homme. Du

coté de la presse télévisuelle,
plusieurs chaîne privées et pu-
bliques ont retransmi la céré-
monie en direct.

Le monde politique s'est
lui aussi incliné devant Papa
Wojtyla. Les verts ont envoyé
un message accompagné d'un
panier contenant des produits
biologiques avec 25 bouteilles
d'huile, un panier de fruits et
des petits pots de confitures.
Au Parlement, une messe a été
célébrée hier matin en présen-
ce de nombreux députés. En-
fin , le chef de l'Etat Carlo Aze-
glio Ciampi a rendu à Jean
Paul II un hommage vibrant
d'émotion. De Rome

Ariel F. Dumont
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entrepriseEstimant être

Tribunal cantonal et le Tribunal

P a r  
la présente, je vous

informe de la ferme-
ture de l'entreprise
BIAR SA. et du licen-
ciement immédiat de

tous les employés. Cette décision
fait suite au refus de la conseil-
lère fédérale Ruth Metzler défai-
re réparer les erreurs commises
par l 'Institut fédéral de la pro-
p riété intellectuelle (IFPI) et du
jugement rendu par le Tribunal
cantonal du Valais concernant
la non-validité de mon brevet...
A partir de jeudi, je serai à Ber-
ne pour lancer une pétition con-
tre cette injustice et commencer
la grève de la faim...»

Telle fut, en substance, le
contenu de la lettre collée con-
tre la porte d'entrée de l'usine
BIAR SA. à Lourtier, lettre
qu 'ont découvert hier matin,
sur le coup des 7 h 30, les 30
employés se rendant à leur tra-
vail (voir encadré).

Fondateur et patron de
cette entreprise, Guy Masson a
donc décidé de passer à l'ac-
tion: «Je suis victime d'une in-
justice grave et je me battrai jus-
qu 'au bout pour qu'on la répare.
Mon objectif est d'obtenir, mal-
gré les jugements rendus par le

féd éral, une récusation de l'IFPI
ou une reconnaissance de la
faute commise. En fermant mon
entreprise aujourd'hui (n.dlr.
jeudi matin), à trois jours des
élections fédérales, et en mani-

Surprise totale A la recherche de Guy Masson

Sûr de son bon droit, avec
1.1 x ï m force documents à l' appui ,
¦Jl A nL. SHii ! 'f m  à ] : WL m Guy Masson ne s'avoue toute-

Bien que surpris par la fermeture de leur usine, les employés de BIAR S.A. soutiennent le combat de leur patron. ie nouvelliste fois Pas vaincu- n a ainsi ou-
vert un site fort complet sur sa

festant à Berne, j' espère faire l'intention de l'industrie chimi- 1984, dans huit autres pays vement. Aujourd'hui, son en- croisade (www.federalinjusti-
pression sur nos autorités.» que, un «dispositif de prélève- européens ainsi qu'au Japon et treprise compte 30 employés ce.ch) et a lancé hier, à Berne,

ment d'échantillon de liquide aux USA. En 1985, il fonde sa et ses clients, à l'image de une pétition demandant la ré-
Brevet copié hautement toxique». En 1983, propre entreprise, BIAR SA. à Bayer AG en Allemagne, se re- paration de cette injustice et le
Ingénieur ETS en mécanique, il dépose un brevet pour son Lourtier, et y fabrique exclus!- crutent dans le secteur de la paiement de dommages et in-
Guy Masson a développé, à invention en Suisse, puis, en vement cet appareil de prélè- chimie. térêts. Olivier Rausis

C'est en 1988 que les pre-
miers problèmes liés à son
brevet surgissent. Neotecha,
une entreprise suisse aléma-
nique sise à Hombrechtikon
(ZH), développe pour son
compte une contrefaçon. Guy
Masson réagit et dépose une
plainte auprès du Tribunal
cantonal. Deux expertises, fa-
vorables à BIAR S.A., confir-
ment la validité du brevet.

Rebelote en 1998 puis-
qu'une seconde société, Tech-
nova à Aarau, développe à son
tour une contrefaçon. Suite à
une nouvelle plainte déposée
par . M. Masson, le Tribunal
cantonal demande alors à l'IF-
PI d'effectuer une nouvelle ex-
pertise. Et là, grosse surprise,
l'institut désavoue les experts
précédents et recommande
même au juge cantonal de
prononcer la nullité du brevet.
Ce qui a été fait le 12 mars
2003, avant d'être confirmé
par le Tribunal fédéral.

une puiiuiiui i uu ..ai.ai uo __.avuu _> a vj iauye:. w
1 intervient quelques jours avant que les pois- tel
| sons ne soient transférés dans le Rhône .14 Ven

POLLUTION
Morts avant d'être libres
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rands movenss
victime d'une, injustice, un entrepreneur de Lourtier a fermé son
et licencié ses 30 employés avant d'aller manifester à Berne.

faim. «Pourrais-tu le rencon
trer?» me demande-t-on. Pai
de problème, j' empoigne bloc
note et stylo et je pars à la re
cherche de M. Masson. Devan
le Palais fédéral: personnne, s
ce n'est quelques passants e
les ouvriers qui travaillent su
le chantier de rénovation de 1,
Place fédérale. Dépitée, je nu
renseigne auprès de l'huissie
qui filtre les entrées devan
l'auguste bâtisse. «Oui, me ré
pond-il, un M. Masson s'étai
bien installé là ce matin mai
la police lui a demandé de li

ifite de ce laps de souligne que l'instit
ur prendre contact pas directement impli
titut fédéral de la cette affaire. «Ce n'est

intellectuelle. Au qui avions accordé un
idique, Lukas Bùhler M. Masson mais l'Off

rant confisqué son maté



palette ae soucis
Réunie hier en assemblée générale à Monthey, l'Union des industriels valaisans

a fait état de toute une série de préoccupations. Tour d'horizon non exhaustif.

Frédéric Delessert,

¦ Des charges et obligations
adrninistratives axées sur la
pratique. Des processus admi-
nistratifs et juridiques simples.
Des impôts bas. Une bonne
éducation et formation de base
ainsi qu'une organisation effi-
cace de la formation. Des cen-
tres de compétences et des ré-
seaux pour la recherche. Une
coopération flexible et infor-
melle entre l'économie et la re-
cherche. Une climinution de la
dette publique. Et des dépen-
ses publiques circonspectes.
Voilà ce que réclame l'Union
des industriels valaisans [UN) .
Celle-ci tenait ses assises an-
nuelles hier, à Monthey.

Développer
de nouveaux produits
«La dette abyssale de l 'Etat cen-
tral et des cantons, les charges
et processus en constante aug-
mentation, ainsi qu'une for-
mation de base qui ne se déve-
loppe pas dans la bonne direc-
tion ne forment pas des condi-
tions cadres très favorables», a
estimé Stéphane Mischler,
président de l'UIV, dans son
rapport présidentiel. «Le succès
des industries valaisannes dé-
pend de leur capacité à déve-
lopper de nouveaux produits
innovants et à délivrer une
performance opérationnelle de
premier ordre. Il dépend aussi
d'un environnement soucieux
des intérêts des industries. Le
développement de la p lace in-
dustrielle suisse ne se présente
pas sous les meilleurs auspices.
Des réformes de structures et
un concept de réduction des

président entourent Francis Ser—et, l'un des orateurs de
l'assemblée d'hier de l'UIV. le nouvelliste

dépenses sont nécessaires.» Et
Stéphane Mischler d'apporter
dans la foulée le soutien de
son comité à l'initiative fiscale
cantonale de la Chambre va-
laisanne de commerce et d'in-
dustrie.

Belle productivité
par poste de travail
Secrétaire de l'UIV, Frédéric
Delessert a commenté quant à
lui une étude sur le secteur in-
dustriel du canton du Valais
réalisée en 2002 par Nathalie
Brouchoud, de la Haute Ecole
valaisanne. Une étude qui
montre notamment que la dy-
namique de croissance de
l'économie valaisanne durant
la seconde moitié des années

nonante a été avant tout soute-
nue par l'industrie. «La valeur
ajoutée du canton du Valais est
générée pour 40% par l 'indus-
trie alors que la moyenne suis-
se se situe à 29%», a-t-il souli-
gné. Frédéric Delessert a aussi
fait remarquer que le Valais
bénéficie d'une productivité
par poste de travail supérieure
à la moyenne nationale, la pal-
me revenant à l'industrie chi-
mique.

Pour le reste, l'UIV - dont
l'exercice comptable boucle
avec un déficit de 14 000
francs - s'est donné un nou-
veau membre du comité en la
personne de Grégoire Iten,
chef d'exploitation d'ETA SA.

Yves Terrani

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

entr

ELECTIONS FEDERALES

Démenti
de l'UDC

«

PUBLICITÉ

Candidat au Conseil national

Un homme de terrain, à l'écoute... pour agir!))
Assurer un accès aux soins de qualité et de proximité pour chacun, à des coûts
supportables , garantir le libre choix du médecin et éviter ie développement d'une
médecine à deux vitesses. ¦

Liste n° 2"«e "" £ ' -tm-T,7 î.

«Libre et responsable... comme vous!» £,$fzzz!. !̂!f.

¦ Le Comité directeur, la
Commission politique ainsi
que le Comité de campagne de
l'UDC Valais romand démen-
tent catégoriquement les pro-
pos de M. Jean Bonnard dans
Le Nouvelliste de ce jeudi 16
octobre 2003 affirmant que le
parti appelle à voter deux fois
Oskar Freysinger.

Cette affirmation laissant
entendre que les autres candi-
dats «comptent pour beurre»,
les instances décisionnelles
réitèrent leur appui de tou-
jours à tous les candidats pré-
sents sur les listes UDC sans
aucune exception.

Elles s'insurgent contre
cette affirmation infondée
pouvant nuire, par ricochet,
au candidat mentionné.

Pour le Comité directeur,
le vice-président

Narcis-Paul Rosu
pour la Commission politique,

le président
Antide Luisier

pour le Comité dé campagne,
le vice-président

Jean-Georges Evéquoz

_ iGî O Brasserie
| o |Anfeiinf du Gd-St-Beraard
m. I tiS? W20 Martigny
S | "̂ Tél, + fax 027 722 84 45

Les vendredis soir,
samedis soir et
dimanches soir

Angelin et Thierry
vous proposent

LA BRISOLÉE
SAVIÉSANNE
et toujours notre choix
de tartares et nos filets

de perche du lac

>oste. i I a procédé
ug

êcision
comme n ie

http://www.mhgauchat.ch
http://www.prdvs.ch


Faire son autocritique
L'Association franco-suisse des Portes-du-Soleil a procédé mardi à un état des lieux

de son domaine skiable. Petites améliorations en vue dès cet hiver.

D

ans le cadre du
schéma global
d'aménagement
des Portes-du-So-
leil, une première

séance s'est déroulée ce der-
nier mardi à Morzine. Elle a
réuni une trentaine de person-
nes: les maires et présidents de
commune, les responsables du
tourisme, des entreprises de
remontées mécaniques, des
écoles de ski, etc. «Chaque sta-
tion s'est développée de façon
presque indépendante», expli-
que Bruno Gillet, directeur de
l'Association franco-suisse des
Portes-du-Soleil. «Il s'agit
maintenant de faire preuve de
cohérence parce que la région
vit à deux vitesses différentes.
Vous avez tout d'abord des vil-
lages comme Torgon, Saint-
Jean d'Aulps , Morgins ou la
Chapelle d'Abondance qui ont
de la peine à se développer et
sont dans le rouge. Et puis vous
avez d'autres stations, dans le
vert, elles, comme Champéry,
Les Crosets, Champoussin ou
Morzine, Avoriaz et Les Gêts.
Pour le client, le produit n'est
donc pas homogène.»

Ce que Bruno Gillet veut
dire, c'est que les stations des
Portes-du-Soleil doivent réflé-
chir à un développement har-
monieux du domaine sur le
long terme, par le biais d'un
schéma directeur. «Nous avons
commencé à travailler cela
avec un bureau sédunois, ainsi
qu 'avec le Service d'études et
d'aménagement du tourisme
de montagne qui dépend de
l'Etat français. Un diagnostic a
été posé. Qui laisse apparaître
tout d'abord que nous avons
trois grands secteurs et des liai-
sons branlantes parce que cer-
taines stations ne pourront pas
investir. Qui démontre ensuite
qu 'une réflexion urgente doit
être entamée sur les modes de
transports, les parkings, la si- .
gnalisation, le décor, la circu- ]
lotion, etc. Un f il rouge sera i

Une enquête de satisfaction a démontré que la station de Champéry avec Champoussin et Les Crosets
est très bien perçue pour l'état de ses pistes de ski. ie nouvelliste

donc déterminé cet automne.»

Stations suisses
vieillottes
Le travail des responsables de
l'Association des Portes-du-So-
leil devrait être facilité en cela
par l'enquête de satisfaction
détaillée effectuée au cours de
l'hiver dernier et que Le Nou-
velliste a déjà brièvement évo-
quée dans ses colonnes. Pour
mémoire, quarante questions
très variées avaient été posées
à la clientèle et 1400 question-
naires rendus. «Nos hôtes ont
établi les performances de cha-
cune des stations», rappelle
Bruno Gillet. «Il est apparu ,
notamment, que certaines sont
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p lus fortes que d'autres en ter-
mes de remontées mécaniques,
de transports, etc. Quelques-
unes se sont vues ép inglées
pour leurs problèmes de circu-
lation, de parkings et même
pour leur... charme.»

Ce que, par élégance, Bru-
no Gillet ne dit pas, c'est que
le versant suisse des Portes-
du-Soleil apparaît «vieillot»
aux yeux des hôtes, ce qui a
pour corollaire une déperdi-
tion d'une clientèle qui re-
cherche le meilleur. «Nous
avons beaucoup à faire un peu
partout et dans de nombreux
domaines», poursuit le direc-
teur. «Par exemp le, nous consi-
dérions que les remontées mé-

caniques étaient le point fort
sur lequel investir. Faux! C'est
à l 'état des pistes, la qualité de
l'enneigement, l 'étendue du do-
maine, la variété des p istes,
que la clientèle est surtout sen-
sible. Il faut redéfinir les priori-
tés.»

C'est ainsi que mardi, des
tables rondes par station ont
été mises sur pied. Autour des-
quelles ont pris place le maire
ou le président de la commu-
ne, les représentants des offi-
ces du tourisme, des remon-
tées mécaniques et des écoles
de ski. «Ils ont cherché ensem-
ble de petites améliorations ap-
p licables dès cet hiver», assure
le directeur de l'Association.»
Cela permettra d'amener une
meilleure gouvernance dans les

ceptent. Comme ils acceptent
volontiers de se mettre au tra-

Conseil national

I oct onAnra tomne

f d'aller voter...

_̂ éâû M I 2x sur toutes les listes

Les sympathisants radicaux du district de Sierre sont conviés
au stamm du parti dimanche le 19 octobre dès 16h au Café
du Bourgeois à Sierre.

PRDO

On recherche
Joël Germanier

¦ Joël Germanier, né le 30 mai
1981 et domicilié à Vétroz, a dis-
paru le 13 septembre 2003 vers 9
heures, sans raison déterminée.

Signalement: 187 cm, cor-
pulence athlétique, 85 kg, che-
veux noirs, très courts, porte des
lunettes médicales rectangulai-
res, était vêtu d'un pantalon
(style militaire) vert-olive, d'une
chemise rayée bleu-verte et bei-
ge et portait des basckets mari-
nes en cuir.

Se déplace au moyen d'une
auto, de marque Mitsubishi
Lancer, verte, VS 175 879.

Toute personne pouvant
fournir des renseignements à
son sujet est priée de prendre
contact avec la police cantonale
valaisanne au 027 606 56 56 ou
auprès du poste de police le
plus proche. C

Enfin, 75% des h<
dèles, alors que 3
nent pour leur 8e
«Reste que chaqu
s'agit de trouver 1

M RÉDACTION
DE SION
Rue de l'Industrie 13
© 027 329 78 70
Fax 027 329 75 79
E-mail:
redaction.sion@nouvelliste.ch

¦ Norbert Wicky NW
©027 329 75 75

http://www.argilly.ch
mailto:redaction.sion@nouvelliste.ch


Mortes avant detreiiores
Une pollution du canal des Lavoirs hier à Granges

intervient quelques jours avant que les truites ne soient transférées dans le Rhône

Q

uand je viens tra-
vailler, j 'aime venir
regarder les pois-
sons et ce matin,
j 'ai vu des quanti-
tés de poissons

morts», relate Olivier Weber,
employé communal responsa-
ble du compostage. «J 'ai
d'abord pensé qu 'ils avaient été
victimes d'un coup de froid ,
mais je n'ai jamais vu autant de
poissons morts. Même les gre-
nouilles en ont pris un coup.»

Cette pollution intervient
au plus mauvais moment puis-
que samedi 25, une pêche élec-
trique devait avoir lieu dans ce
canal. Cette opération consiste
à enlever tous les poissons et à
leur rendre leur liberté en les
remettant à l'eau dans le Rhô-
ne, le canal des Lavoirs n 'étant
qu'une pouponnière pour jeu-
nes truites.

Accident
ou main criminelle?
Une enquête menée par la po-
lice cantonale est en cours
pour tenter de déterminer les
causes de cette pollution.
«Tout ce que nous savons pour
l 'instant, c'est que du giratoire
de Granges à l'embouchure de
la Puta Fontana, tous les pois-
sons sont crevés. Nous n'avons
pas d'autre élément», déclare

Olivier Weber: «Je n'ai jamais vu

Rolf Collaut, collaborateur
spécialisé pour la pêche à
l'Etat du Valais.

«Ce genre de pollution
pourrait venir des agriculteurs,
mais en cette p ériode il n'y a en
principe pas de traitement»,
relève pour sa part Olivier Car-
dinaux, président de la Société
de pêche du district de Sierre.
«Il y a aussi quelques petites
entreprises autour du canal et

autant de poissons morts.»

bien sûr, on ne peut pas écarter
un geste criminel. Mais il est
impossible de soupçonner qui
que ce soit puisqu 'on ne sait
même pas en quoi consiste
cette pollution.»

Canal d'élevage
Le canal des Lavoirs est un ca-
nal d'élevage réservé unique-
ment à la truite de rivière. Tous
les deux ans, quelque 200 000

p. de morlan

alevins sont mis en élevage sur
l'ensemble du district de Sierre,
ce qui représenterait quelques
dizaines de milliers pour le ca-
nal des Lavoirs. Dans ces «pou-
ponnières», les truites sont éle-
vées jusqu'à ce qu'elles attei-
gnent 15 centimètres, puis re-
mises en liberté dans le Rhône
où le repeuplement se fait alors
de manière naturelle.

Patrick de Morlan

CANAL DE FULLY

Le bilan est lourd
¦ La pollution survenue à la nique Walther abonde dans le
fin septembre dans le canal de sens du Service cantonal de
Fully a provoqué la mort de l'environnement: «Nous som-
435 poissons de 20 à 40 centi- mes dans l'expectative, ne sa-
mètres sur un tronçon de 2,6 vons pas exactement ce qui
kilomètres. «C'est en tout cas le s'est passé. Plusieurs éventuali-
nombre recensé par le garde- tés ont été émises. On pense
pêche», souligne Didier Lu- qu'un produit a pu se répan-
gon-Moulin, président des dre dans le canal à partir
pêcheurs amateurs du district d'une cave ou d'un sous-sol
de Martigny, qui n'écarte pas pas encore reliés au réseau
l'éventualité d'un phénomène d'égout conduisant à la step.
de mortalité plus élevé et dé- Autre hypothèse, l'apparition
r _r — i 
avoir eu de nouvelle s'agissant
des causes réelles de cette pol-
lution.» Sur ce dernier point,
du côté du Service cantonal
de l'environnement, plusieurs
hypothèses ont été avancées.
On parle notamment d'un ap-
port de polluant non identifié,
voire d'un déficit d'oxygène
dû à une faible quantité d'eau lions de francs. Une pollution
dans le canal ou à la présence du genre de celle survenue à la
abondante de végétaux aqua- f in septembre ne doit p lus se
tiques. Toujours est-il que des produire. De p lus, nous étu-
prélèvements ont été effectués dions la possibilité d'insuffler
et que les résultats ne sont pas un esprit convivial aux rives
encore connus à ce jour. du canal de manière à les ren-

En charge des canaux, la dre accessibles à tout un cha-
municipale fulliéraine Domi- cun.» CM

d'un polluant sur la route, qui
aurait pu être acheminé dans
le canal sous l'effet des eaux de
pluie.» Dominique Walther in-
siste sur la volonté qui anime
les autorités de mettre en pla-
ce un réseau d'égout opéra-
tionnel sur l'ensemble du ter-
ritoire communal: «En cinq
ans, nous avons investi 5 mil-

Vins valaisans sur la toile
Après une année, la première plate-forme internet des vins valaisans cartonne.

L

ance il y a exacte-
ment une année,
le site internet de

l'interprofession de la
vigne et du vin (IW)
www.vinsduvalais.ch a
connu un succès im-
portant. Après douze
mois d'existence, on
trouve une plate-forme
de 5000 vins différents
pour 220 propriétaires-
ehcaveurs alors qu'ils
étaient 80 au moment
du lancement du site.
«Evidemment, les p lus Grâce à l'internet, les vins valaisans sont connus

jusqu'au Japon. le nouvellisteimportants sont pre- jusqu'au.
sents et l'on peut affir-
mer que la taille critique néces-
saire pour être une véritable vi-
trine des vins valaisans est lar-
gement atteinte», explique
Olivier Foro, directeur de l'IW.

28 minutes par visite
Créé avec 50 000 francs, l'en-
tretien et l'amélioration du site
nécessitent un investissement
annuel de 25 000 francs. Un in-
vestissement qui, selon les pre-
miers chiffres , se justifie plei-
nement. Si, en une année, le
nombre de visiteurs - 40 000 -
n'est pas la donnée la plus im-
pressionnante, le temps moyen
passé sur le site par un inter-
naute est incroyable. «En

k _f*»A_#l__M- v*.

spo

moyenne, un visiteur consulte ne se sont pas fait attendre.
près de 14 pages différentes et «Aujourd 'hui, sur google par
passe près de 28 minutes sur exemple, si vous tapez vin et
notre site, alors qu 'habituelle-
ment, une connexion varie en-
tre une et six minutes», s'excla-
me presque Olivier Foro. En
plus de l'aspect didactique et
historique des vins valaisans,
le création d'un véritable mo-
teur de recherche est le grand
atout du site. «Les recherches
peuvent se faire selon le lieu, lé
cépage, le propriétaire-enca-
veur ou même la grandeur des
bouteilles. C'est la première fois
que l'on peut trouver, en un
simple clic, tous les produc-
teurs de cornalins valaisans

qui, évidemment, sont
répertoriés sur le site.
Cette possibilité est
très souvent utilisée
par nos hôtes.»

Pour Olivier Foro,
la clé du succès se ré-
sume en un seul mot,
référencement. «Vous
pouvez avoir un su-
perbe site, s'il n'est
pas référencé de ma-
nière judicieuse, il ne
vous sert à rien.» Pour
éviter cette erreur,
l'IW a choisi une en-
treprise sierroise spé-
cialisée et les résultats
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valais, notre site apparaît en
tête de liste que ce soit en Fran-
ce ou en Suisse.» Si 50% des
visiteurs sont Suisses, 20 %
proviennent des Etats-Unis
qui devance l'Allemagne, la
France et le Japon. En moins
d'une année, le graphisme du
site a été revu, tandis qu'une
rubrique News a été créée.
Pour 2004, l'IW prévoit de s'y
présenter en détail, d'y inscrire
toutes les médailles valaisan-
nes obtenues lors de concours
de dégustation nationaux et
internationaux et surtout de
convaincre toujours plus de
propriétaires-encaveurs d'y
adhérer. Comme c'est gratuit,
ce serait bête de ne pas en
profiter! Vincent Fragnière

Elections fédérales
Les sympathisants radicaux du district de Sierre sont conviés
au stamm du parti dimanche le 19 octobre dès 16h au Café
du Bourgeois à Sierre.

PRDSO
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Exemple de coût:
Montant Coût des Intérêt
du crédit intérêts annuel
CHF pour 1 année effectif

5000.- 237.40 9%
15000.- 712.20 9%

BANQUEMIGROS

PÊCHEURS VALAISANS

Cadeau d'anniversaire

Trois cents kilos de truites ont été déversés au Rosel, comme dans
trois autres gouilles du canton. nf

¦ Plus réjouissant pour les
amateurs valaisans que les victi-
mes des pollutions: 1200 kilos de
poissons leur seront offerts pour
les 75 ans de la Fédération valai-
sanne des pêcheurs amateurs.
En pleine forme, - témoins ses
3500 membres - la FCVPA en-
tend marquer le coup avec sa
base. Après l'édition d'une pla-
quette, après le banquet et les
mondanités de septembre, voilà
la journée de pêche d'octobre.
Après-demain dimanche, tous
les porteurs du permis cantonal
pourront taquiner à l'œil la trui-
te fraîchement immergée dans
quatre gouilles du canton: aux
Mangettes à Monthey, au Rosel
à Martigny, aux Iles à Sion, ainsi

qu'à Geschinen, dans la vallée
de Conches. Au total, 1200 kilos
de beaux poissons ont été dé-
versés spécialement pour ce
rendez-vous anniversaire. Les
règles du jeu? Celles du règle-
ment cantonal tout simplement.
Lequel limite notamment le
nombre de prises à huit salmo-
nidés de mesure et interdit bien
évidemment toute remise à
l'eau, sauf pour les fouetteurs à
la mouche.

Cette journée de pêche est
organisée par la fédération, sous
la conduite des sections concer-
nées. Celles-ci offrent d'ailleurs
en prime l'apéro aux disciples
de saint Pierre qui auront sous-
crit à l'opération. MG

http://www.vinsduvalais.ch
http://www.banquemigros.ch


grand tube de l'hiver
Le tunnel de Collombey a été hier l'objet d'un dernier test d'importance

avant son inauguration le 18 novembre prochain.

L

'inauguration de la
route de la vallée ap-
proche à grands pas.
Hier, en présence no-
tamment du chef du

gouvernement Jean-Jacques
Rey-Bellet, les intervenante en
matière d'incendie et d'acci-
dents ont effectué un ultime test
d'importance dans le tunnel de
Collombey, dit communément
tunnel de la vallée, avant son
inauguration officielle fixée le 18
novembre prochain. «L'exercice
est réussi, même s'il a encore des
points à améliorer», a relevé à
l'issue de l'exercice la cheffe des
pompiers à Monthey Marie-
Claude Ecœur. Alertés sous le
coup des 17 h 15, sapeurs-pom-
piers (de Monthey, Martigny et
Collombey), sanitaires et poli-
ciers ont eu pour mission de
venir en aide à deux véhicules
en feu dans le tunnel, la fumée
étant simulée par de l'huile de
paraffine.

Procédure stricte
Dans ces cas de figure, l'inter-
vention suit des règles bien
établies, avec dans l'ordre, l'ex-

Un accident en plein trafic doublé d'un incendie: un vrai cauchemar pour les pompiers! bittel

tinction du sinistre, la ventila- cice avait également pour but que Jean-Jacques Rey-Bellet,
tion, la reconnaissance et puis de tester des installations de elles ont subi des modifications
le sauvetage des victimes, le sécurité toujours plus exigean- importantes. Le tunnel de Col-
tout en assurant la meilleure tes. «Suite aux incendies des lombey n'y a pas échappé.» Sur
coordination possible entre les tunnels du Mont-Blanc et du 1,2 kilomètre que compte le
différents intervenante. L'exer- Gothard notamment, a expli- tunnel sont notamment amé-

*

L'émanation de fumées rend la désincarcération plus difficile, bittel

nagées quatre sorties de se-
cours, un système de ventila-
tion , des bornes hydrants tous
les 150 mètres, des niches et
du matériel d'extinction, des
bacs de rétention avec lances
mousse et une signalisation
lumineuse pour les sorties
d'urgences.

Règles à respecter
Le tube est également muni de
détecteurs d'incendies (feu, fu-
mée et opacité) et de caméras
de surveillance. Monotube à
double sens de circulation, il a

pour particularité d'avoir une*
pente longitudinale d'environ
7 %. «En matière de sécurité, a
relevé Marie-Claude Ecœur, le
maximum a été fait et de ma-
nière bien réfléch ie. La sécurité
est là si les usagers se confor-
ment aux prescriptions routiè-
res.» Sur le tronçon, la vitesse
sera limitée à 60 km/h. Avant
l'inauguration officielle de
l'ouvragé commencé il y a six
ans, la population aura droit à
une journée portes ouvertes le
15 novembre prochain.

Laurent Favre

COLLOMBEY-MURAZ BRASS BAND ROMANDIE 03 A SAINT-MAURICE

Marcher contre la mucoviscidose 40 trompettes en concert
¦ Pour la troisième fois après
2000 et 2001, Collombey sera le
théâtre, le samedi 25 octobre
prochain, du Marchethon. Com-
prenez une manifestation orga-
nisée dans plusieurs localités de
Suisse dont le bénéfice est inté-
gralement versé à la lutte contre
la mucoviscidose. Pour mémoi-
re, la mucoviscidose - qui at-
teint un enfant sur 1800 - est
une maladie héréditaire du mé-
tabolisme des glandes produc-
trices de mucus: au lieu d'avoir
une consistance normale, ce

sont particulièrement touches. De jeunes participants à la première édition du Marchethon de
Le principe du Marchethon Collombey, en 2000. idd

est simple. Les personnes qui s'y
inscrivent peuvent choisir un . ,
parcours à franchir soit en mar- cheurs) ; 5 km, départ a 11 h 45 Félix. Nous espérons po uvoir
chant soit en courant Des par- ^

es et S31?0118 de 1987 et plus faire beaucoup mieux cette fois-
rains - à trouver par les partici- Jeunes + dames, hommes et ci. Raison pour laquelle nous
pants - versent au minimum marcheurs); 10 km, départ à comptons sur la présence d'un
1 franc par kilomètre parcouru Hh45 (dames, hommes et maximum de participants.»
On peut évidemment se panai- marcheurs); 15 km (dames, Yves Terrani
_ .. ¦_ _ _ _ .  « T . . ¦ nr.mn.fi.. pt marrhpnrs . DP, _ . .. ner soi-même. «Le trace, qui se vv"1""??  ̂

luan-ucui o.. yco Re nseignements au tél. 024 472 77 76 tiennes, toujours aussi nom-
présente sous la forme d'une douches ch,audes et des vesQa!". ou au °79 374 32 "• breuses, seront ensuite transfé-
boucle de 5 kilomètres, est res sont prévus pour les parùci- 

^
. rées à Berne durant la période

agréable et p lat», commente Pants: Ceux"cl trouveront aussi mm^mj ^mm de dislocation. Elles formeront
Isabel Félix , présidente du co- sur Place unf r cantine W leur Â ÂMàmàMËMà ^̂ m̂  ̂ nouveau groupe musical,
mité d'organisation. «Il s'étire P™"̂  de 

JU^  ̂B EVIONNAZ dont l'appeUation n'est pas en-
entre le centre scolaire des Per- i"-0-- 1-1- wupe ue uidieg entre core connue_
raires, à Collombey, et la zone anus)i Théâtre du Dé
de Pré-Géroux, à Muraz.» Qua- Plus de 200 personnes Le Théâtre du Dé annonce Nombreux concerts
tro patoornricïc fîmiront an r\rrv_ aurai'ont nartifi'-no anv Houv nro_ l'anni ilatinn Aa l_ a ronrac an+______ . Outra oac r\V_ lî_Hra+./- _ r_c. m iïitca.mo¦.-..V VU -_ - _/g-_S__.l -^ -J -L -L^Lll 
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gramme: 2 km, départ à 10 h 30 mières éditions du Marchethon tion du spectacle Aucune cette formation se produisait
(filles et garçons de 1994, 95, 96 de Collombey. «Nous avions pu Frontière de Célina prévue au également en public, notam-
Pt nlus ipnnps + tnnf âcrp à sa- rârnltpr h rhnmip fnic- Anne- Ion Théâtre Hn Dé res .amerli 1R mpnt lnrs H'fliihaHps pt r\e> na--.- £ -_ _ -.-. j --......-. . -w - . .  »{-", « V.M • ~W. .~ .  V. --,  1 1 . 1, 1 1 V .  / .'¦ ¦'  V.V...V ..... 1 1 .  _ _ . _ ! _. uu _-¦*. -.V. .U I I I . U I  I W  . -.-._... -.V.-.W w . . _ . - _- . .v.v... _-- v  -»-> £-¦«

voir 1993 et plus âgés + mar- 15 000 francs nets, conclut Isabel octobre en raison d'ennuis de rades telles que la Biennale de
santé de l'artiste. Berne, le Comptoir suisse à

ni mi t a — i - r r -rUDLK.ll-: __m_^_.._^. ,„__ .,, m OLLON F Imagmmma *- ____________ .„__. m^̂ t* MM :nHHHW gff |̂ JHHr 
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-emÊmtf& ^̂ mÈÊt&tm ^̂ mmmm W \a* %m %m \a* I _i

s - - WV~ *. 'TàWw Ê̂ÊÊ c«|̂ 1 r, J ¦ RÉDACTION
1*W~ Rendez-vous au cirque DU CHAULAIS

Le mercredi 22 octobre a
heures, le Brass Romandie 03

. notre armée sera à la salle du
liège de l'abbaye de Saint-
aurice pour un concert qui
unira 40 trompettes, 4 bat-
urs et 16 tambours. Après 15
maines d'école de recrues à la
serne de Berne au sein de la
usique militaire, le Brass
.mandie 03 termine la courte -
ais ô combien intensive -
périence d'une fanfare de
crues stationnée en perma-
;nce à Beme.

i musique militaire reste
)rès ces trois années excep-
%nncallfsc la miic.niio m___ ta _ r_ a

UU1U1\.UV.U) IU 111UV-I1UU.VJ l l l l l l i U l l-j

ne s'éteindra pas avec l'Armée
XXI. Dès l'année prochaine,
avec un nombre de recrutés
quasiment identique, le Centre
suisse d'instruction de la musi-
que militaire (CSIMM) à Aarau
formera des trompettes et bat-
teurs (trois fois par année) ainsi
que des tambours (deux fois
par année). Ces recrues rriusi-

Le Brass Romandie a vécu - et fait vivre - d'intenses moments, idd

Lausanne et la Fête des ven- musiciens du Brass Romandie
danges à Neuchâtel. Lors des avaient l'occasion de démon-
concerts de gala joués dans trer l'étendue de leur talent,
toute la Suisse occidentale, les GB/C

PUBLICITÉ 
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Prix i
De R

Avec Appareil photo
* à la conclusion
d'un nouvel abon-
nement Orange
Advanced. Durée
minimum de 24
mois 50- par mois,
sans carte SIM CHF

agic f "

E0 600

UADBUPLE BANDE, INTERNET, SMS/MMS Bwîffa

The Portable Shop:
Rte Cantonale 2 c/o Fust, 1964 Conthey

Les heures d'ouverture et les voies d'accès à nos
succursales sont Indiquées sur www.fust.ch

Biol Ira
- Fleurs fraîches
- Fleurs sèches
- Cadeaux
- NOUVEAU: bijoux fantaisie

en acryl

_- ¦:¦ w -1 .
mmmmttJL
Dagmar Ruppen, Sabine Meichtry
Nos nouvelles fleuristes
se réjouissent de votre visite

Le Ballon - La Terrasse
Avenue du Rothorn Sierre
027 456 22 28 036 187584

Vendredi 17 et samedi 18 octobre

ft te ** U «•
uty meww
avec le célèbre

groupe
«Los Mariachis»

Dimanche

036-187773

10 h -13 h

BRUNCH

GIETTES 7.2
__¦¦¦._____________________¦ ~TT

MASSONGEX B 11.6
¦¦¦ ¦̂̂ ¦Jf LLLLUZ
EVIONNAZ I 11.4

SSS^EMSKZL, ~TT"
SAXON : 10.6

¦¦«¦B-̂ l̂ i ~TT-
SION 12.3

'¦  ̂ |P=
AGETTES 9.2

Honda 4.5 C
Benne basculante, de.OO litres
Prix de lancement Frs. .'500.-

En option lame à neige Fr. 295.-
En exclusivité

chez Green-Space
Renens - 021 635 28 47

Joueur invétéré
Vous jouez régulièrement
au casino ou aux tartilos?

(tél. 027 322 99 71).
Jusqu 'où êtes-vous allé , , , . _,• -_ _ .  ,
sous l'emprise du jeu? Le doss ier de la cand idature (curn-

' culum vitae, cop ies des d ipl ômes
Votre histoire nous intéresse. et certificats, photo) est à adresser

j u s q u 'au 14 novembre 2003
Veuillez nous contacter au à la direction dé la Ligue valaisanne

i__ i ni-» ing QC on I,A~~~A .̂..\ contre l es maladies pulmonaires
Tél. 022 708 95 90 (repondeur) et pour ,a préventio^ rue de

Tél. 022 708 97 73 TSR Condémines 14, CP 888, 1951 Sion
faitsdivers@tsr.ch (le cachet postal faisant foi).

„._, .... .... 036-187760
018-179293

le 1er janvier 2004 ou à convenir.

Cahier des charges:
Les renseignements peuvent être
obtenus auprès du Centre valaisàn
de pneumologie, Mme Eisa Bonvin
(tél. 027 603 81 70), ou auprès de la
Ligue valaisanne contre les maladies
pulmonaires et pour la prévention

sierre Massages
On a tout pour votre

bien-être sportifs, relaxants

massage Réflexologie
sauna
bain dfplÉTmée

61"6 appartement de 47* pièces, Mettre des couvercles sur

vapeur m027 322 09 16- rénové' Prix de vente: Fr' 33° °00-' les casseroles épargne près
.traditionnel et bon "' ̂ "BT-IÊ SS A vendre des deux tiers d'énergie.

Thaï-Massage à Saint-Germain/Savièse Et surtout vous attendez moins!
AKït

eI Hhïïîr ' appartement de 4V. pièces, rénové.
htvlr d è s l l h  I 1 Prix de vente: Fr. 250 000.-. : 

Tél. 027 455 10 14 — Donnez 
ei_^i—_.«.\ D__.._,, ~I i»m<.k:i._>_. Service de l'énergie

M. Fournier fi "̂ de votre S adresser a Reynard Immob ilier 
B 027 / 606 31 00

Ch. des Pins 8 ^^ ,, na Tel. 027 J95 15 37. e-mail : energy@vs.admin.ch
036-1. 472. | 

sang 036-186260 | _ 

A vendre ou à louer à Sion,
rue de la Dent-Blanche
bureau entièremen t rénové

d'environ 120 m2.
Prix de vente: Fr. 250 000.—.

Location: Fr. 1200.—, sans les charges.

A vendre à Sion, rue de Lausanne 54

Le conseil du jour

euenschwander
MODE EN CUIR TANNERIE COMMERCE DE PEAUX
3960 Sierre Ile Falcon Tel. 027 ̂ S5 °2 65

KjtiSSSSS Act1on du 13- 10- 2003
_ >_2_ \j mmmmmlmm\ jusqu 'au 06.11.2003

Valable lundi au jeudi

HAN à discrétion
à la place de VË* Ji9~mZ.

seulement YXm C 7 « 7 7
VATIR L

HAN M0NG0LIAN BARBECUE
Kantonsstrasse ¦ 3940 Steg • TeL 027 932 58 00

www.han.ch • e-mail: info@han.ch

Gagnez
ce que vous valez

Opportunité sérieuse pour personnes
motivées.

www.argent-domicile.org
036-182196

La Ligue valaisanne
contre les maladies pulmonaires
et pour la prévention, pour son
service social situé au Centre

valaisàn de pneumologie,
à Crans-Montana

cherche

un(e) assistant(e)
social(e) à 50%

Profil du/de la candidat(e)
O Diplôme d'assistant(e)-social(e)

ou formation jugée équivalente
O Aptitude à travailler en équipe
O Capacité d'analyser

et de résoudre des problèmes
O Facilité de contact
O Sens de l'écoute et de la compré-

hension
O Sens des responsabilités
O Langue maternelle française

ou allemande et très bonnes
connaissances de la deuxième
langue.

Entrée en fonctions:

Immobilières location

j / 1-} www.sogfroj 71.cf i i
MARTIGNY
Maladière 8

appartement
3% pièces

Cuisine agencée, balcon,
Fr. 1000.-+ charges.

Pour visiter: 027 723 35 79
022-752141

Q^_B> Beneyton Immo Sàrl ^£_».
jml % www.beneyton.com £f ify

A louer à Collombey

bureau 110 m2
avec parcs. Structure moderne.
Réception, salle de conférence.

Local archives, cuisinette.

Loyer: Fr. 1400.-, ch. comp.

Tél. 024 472 74 79 - 079 206 92 48

A louer à Sion
appartement de 27_ pièces,

à la rue des Remparts 17, immeuble
Le Soleil, Fr. 1000.— par mois,

charges comprises
(dès le 01.12.2003).

A louer à Saint-
Germain/Savièse

local commercial d'environ 40 m2,
Fr. 600.— par mois/charges comprises.
S'adresser à Reynard Immobilier,

tél. 027 395 15 37.

036-186265

Sion, route du Sanetsch 31
à louer dans pet ite résidence avec
cachet

spacieux appartement
47? pièces
comprenant: 2 séjours, 2 chambres à
coucher, 2 salles d'eau, cuisine fermée
et coin à manger. Garage et pelouse
privative. Libre dès décembre 2003.
Loyer mensuel: Fr. 1900.— toutes
charges comprises.

Tél. 027 327 50 58, M. Dubuis.

036-187498

A louer à Sierre
Avenue Château-de-la-Cour 11

InraiiY

commerciaux
260 m2

avec vitrines divisibles, équipés en
fibre optique pour écoles ou autres.

Places de parc.

Rensei gnements:
tél. 079 418 07 34

ou Régie immobilière Antille
tél. 027 452 23 23.

036-186203

r 
Martigny

A vendre (près Fondation Gianadda) ™

IMMEUBLE LOCATIF

mî A MANAGEMENT
il «P tfi§ IMMOBILIER SA

1̂-î J A louer à Sion
.JÊÊmiÊÊ Av. de la Gare 29
DUC-SARRASIN & CIE S.A. ,

1920 MARTIGNY 
bUr63UX

A louer modernes
a SIERRE 66 137 01', très lumineux

. ., et totalement équipés.
A proximité Loyer mensuel:

de la Placette Fr. 1585-ce.
Route de Sion 95 Date d'^trée à convenir.

Tel. 027 327 70 20

appartement heures de ^e-w
2 pièces

Cuisine agencée. A louer

Fr. 630.— acompte de à Isérables
charges compris.

, , , appartement
Libre dès le 31 JT ..
octobre 2003. 3 h piCCCS

036-186824 meubl é.
Tél. 079 221 02 04.

036-187408

Fonds propres nécessaires: Fr. 600 000 -

Pour tous renseignements d'adr esser à

Pem-Cberte 38 - I001 1AUSANNE

![_ Téléphone 02!!/3I2. ) 1 62 ¦ 63 Jgf

Sion
Place Gare 2

studio meublé
libre tout de suite.
Fr. 500.— charges
comprises.
RODEX SA
Tél. 027 323 34 94.

036-186330

Messageries
du Rhône

SIERRE (Plantzette, Glarey, Riondaz)
VEYRAS - VENTHÔNE-MIÈGE

NOËS - CHIPPIS - GRANGES

Villas individuelles
modulables
Didier

GJJUoz
Route de Sion 26 - Sierre

Tél. 027 455 30 53
Natel 079 250 10 22

036-187784

Mieux et moins cher
qu'un appartement à vendre à Conthey

villa jumelle 5% pièces
garage, grand sous-sol.

Fr. 415 000 - tout compris.
Choix des finitions au gré du preneur.

036-187791

S0VALC0
Pierre Jacquod - Marc Aymon

Rue du Rhône 12 - 1950 SION - Tél. 027 323 21 56
www.sovalco.ch

Valais Haute-Nendaz
A vendre

spacieux et luxueux
vieux chalet de style.

- Vue et situation uniques!
- Accès facile, garage double!
- A 300 m des remontées mécaniques!

Objet exceptionnel. Fr. 735 000.-.
Tél. 079 213 27 87

036-1B7060/ROC

A vendre à Crans-Montana

472 pièces chalet-
maisonnette-appartement
près place de golf , 120 m2, de surf ace avec
2 ba lcons de 36 m2, cheminée, garage-box,
situation calme pour Fr. 520 000.—.
Tél. 061 692 88 29, tél. 061 461 23 50.

003-338972

r . \
ARDON

zone villas - à vendre

terrain à bâtir
4000 m2, équipé - divisible.

Tél. 079 433 30 61.

*. 036-187747 j

,-aiiJ__^l Grimisuat
_̂\ , surplombant l'étang,

DUC-SARRASIN & CIE S.A. vue imprenable
.930 MART.GNV 

$1 6̂ )̂6 Villd
CHAMOSON d'une surface

. r,™,™... de 260 m', situéea proximité au mi |ieu d
,une zone

des Bains de Saillon de verdure,
et Ovronnaz construction 1986.

Taxée Fr. 942 000 —

A UFMnBF Cédée Fr ' 779 00° —AVtNUKt cause liquidation.
Tél. 079 44 74 200.

appartement !M^

Vh pièces
Sierre (a 3 min.)

de 69 m2 sur le coteau

partiellement à rénover. StUfJIO 35 ITI
Situation calme. avec pelouse privative

(20 m!), plein sud, place
Fr. 99 500.- de Parc, loué Fr. 490.—

à l'année, taxé Fr. 91 000.—,036-184258 cédé p. 6g 000_ en 
_
a

_ 
de

7V>jE7E-V ~£S_ri décision rap ide.
_____i__M_É_______M__l_l Tél. 078 712 15 35.

036-187369

UNIQUE! Vernayaz
Mayens d'Arbaz A vendre
Terrain 995 m' l^ement
à côté d'un petit lac *u njècesen pleine nature. ' " »._=_»

Fr. 110 000.-. da ns petite résiden-
036-18.324 ce, spacieux séjour,

Tél. 079 /^0~\ balcon, ascenseur,
220 21 22 (HSS) 

garage'
www.sovalco.ch \S7 Fr- 305 °°n-—

____________.__a_____M._wJ Tél. 024 472 77 81.
036-187703 '

A vendre
à Savièse .
Les Mouresses +It.IL̂terrainsterrain à bâtir
a Dâtir équipé Bramois et Ayent

7SM in2 écrire sous chiffre
'«"» '" P 036-187844 à
situation et vue Publicitas S.A.,
exceptionnelles. case postale 48,
Tél. 079 661 15 28. 1752 Villars-sur-Glâne 1

036-185625 036-187714

http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
mailto:faitsdivers@tsr.ch
http://www.han.ch
mailto:info@han.ch
http://www.argent-domicile.org
http://WWW.SOg/rOJ7L
http://www.ducsarrasin.ch
mailto:caroline.demierre@sbb.ch
http://www.cff.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.sovalco.ch
mailto:energy@vs.admin.ch


Enfants ambassadeurs

championnat suisse de basket-

CHAPELLE DE VISON À CHARRAT

Danaé Carron et Yohann De Jésus, ambassadeurs des produits du
Valais pour 2003 et 2004. idd

¦ A l'enseigne de Léo et Léa,
Yohann De Jésus, 10 ans,
d'Evionnaz, et Danaé Carron, 11
ans, de Fully, ont été désignés
au rang d'ambassadeurs et de
symboles des produits de l'agri-
culture valaisanne pour 2003 et
2004. Leur nomination est inter-
venue le jour de clôture de la
44e Foire du Valais, à Martigny,
à l'espace Richesse de la Terre.

A propos précisément de sa
participation au rendez-vous
automnal octodurien, la Cham-
bre valaisanne d'agriculture esti-
me que «dans l'ensemble, l 'édi-
tion 2003 est un succès, cela en
raison du nombre de visiteurs
largement supérieur à l'année
précédente et du grand intérêt
manifesté par le public pour
l'ensemble des activités présen-
tées sous la houlette de l'anima-
teur José Marka.» Avec mille ra-

clettes vendues, le «barnotzet» a
parfaitement rempli son rôle
promotionnel en faveur des
produits du terroir. En compa-
raison avec l'édition précéden-
te, le chiffre ' d'affaires de la
buvette a passé du simple au
double. A noter que les dé-
monstrations de distillerie et
l'exposition sur les eaux-de-vie
ont constitué une animation
appréciée des visiteurs, que les
«invités du jour» - sculpteurs
sur masque d'Evolène, souf-
fleurs de sucre, potiers, etc. -
ont contribué au succès du pa-
villon et que les activités me-
nées sur le ring voisin ont attiré
de nombreux spectateurs en
dépit de l'incertitude du temps.
Quant aux animations destinées
aux enfants, elles ont largement
rencontré l'écho escompté. CM

Calendrier respecté
Les travaux de construction de la future salle de gymnastique

triple de Martigny avancent normalement.
"
¦

. .

'

¦
.

'

. 

"

: 

.

• • 

» 
¦ 

' ' 

. 
•= :
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tement tenu. En princi-
pe, l'achèvement des
travaux est prévu dans
le courant du prin-

temps 2004», se réjouit Bernard
Solioz, responsable du chantier
de la salle de gymnastique tri-
ple, en cours de construction
près du collège Sainte-Jeanne-
Antide, à Martigny. Une specta-
culaire et importante étape a
d'ailleurs été franchie hier à
l'occasion de la pose de la pre-
mière des neuf structures mé-
talliques sur lesquelles sera ins-
tallée la toiture de l'aménage-
ment. D'une longueur de 30
mètres, chacune de ces pièces
pèse la bagatelle de 7,5 tonnes.

Directeur de projets auprès
de Zschokke Entreprise généra-
le S.A., Bernard Solioz indique
«que l'on est pratiquement à la
f in des travaux de bétonnage.
Les opérations en cours vont du-
rer un bon mois. Pour Noël, le
bâtiment sera hors d'eau. Lors-
que la toiture sera mise en place
et les travaux d'étanchéité effec-
tués, nous pourrons passer au
second œuvre, à savoir le chauf-
fage, la ventilation, l'électricité
et divers travaux définition.» '

S'agissant des aména-
gements en plein air, les travaux
qui débuteront en novembre
porteront principalement sur la
création d'un parking de qua-
tre-vingts places ouvert exclusi-

Importants travaux de rénovation

gestion des bâtiments ecclé-
siastiques de Martigny, Marti-
gny-Combe et Charrat a mis à
l'enquête publique la rénova-
tion de la petite chapelle de ce
quartier typique de Charrat.
«Fermé depuis le début de l'an-
née pour des raisons de sécuri-
té, l'édifice présente un sérieux
risque d'effondremen t de la
voûte, d'où la décision prise de
procéder à sa restauration», ex-
plique le président de la com-
mune Maurice Ducret.

Les travaux qui devraient
démarrer cette année encore
ambitionnent de redonner vie
à l'intérieur de la chapelle à
travers la réfection du plafond,
du sol et des peintures, et par

La chapelle de Vison a été cons-
truite au milieu du XVIIe siècle.

PUBLICITé 

Bernard Solioz, responsable du chantier avec, au second plan, la première des neuf structures
métalliques en cours d'installation. mamin

vement lors de la tenue de ma- blics déclare: «j e suis heureux que la future halle de gymnasti-
nifestations sportives par exem- de constater que les entreprises que triple d'un volume de
pie. Le reste du temps, il fera mandatées maîtrisent leur art
office d'emplacement affecté sur ce chantier. Cela nous auto-
aux activités menées dans le ca- rise à croire que tout se passe
dre scolaire. bien et que nous pourrons rapi-

Du côté de l'autorité politi- dément mettre cette halle de
que, l'optimisme est de rigueur, gymnastique à disposition des
Le vice-président Olivier Du- utilisateurs.»
mas, en charge des travaux pu- Petit rappel pour signaler

24 000 mètres cubes sera dotée
de gradins d'une capacité de
mille places assises.

Lorsqu'elle sera reçu son
homologation, la salle pourra
accueillir des matches du

bail. Charles Méroz

en charge à hauteur de 70%
par le Conseil mixte de Marti-

LA CVA À LA FOIRE DU VALAIS

AOSTE
Conférence
sur Farinet
¦ Le Comité des traditions
valdôtaines, en collaboration
avec l'Union de la presse fran-
cophone, la Société de la flore
valdôtaine et les Amis de Fari-
net, met sur pied une confé-
rence intitulée Farinet l 'insou-
mis, ce Valaisàn du Val d'Aoste,
samedi 18 octobre à 17 heures,
à la salle de la Bibliothèque ré-
gionale à Aoste. Plusieurs per-
sonnalités feront le déplace-
ment pour présenter leurs tra-
vaux.

Parmi eux, Pascal Thurre,
journaliste-écrivain, et prési-
dent des Amis de Farinet, Cy-
rille Clerc, cinéaste, qui mettra
en évidence le travail accompli
à Saillon autour du célèbre
faux-monnayeur ,et Domini-
que Savoye, industriel marti-
gnerain d'origine valdôtaine,
qui s'appliquera à démontrer
en quoi Farinet constitue un
lien précieux entre les deux ré-
gions. C

TÉLÉOVRONNAZ
Fin de la
saison d'été
¦ Le télésiège Ovronnaz-Jo-
rasse et le restaurant d'altitude
de Jorasse seront fermés à par-
tir du dimanche 19 octobre au
soir. En dépit des chutes de
neige de la semaine dernière, la
plupart des chemins pédestres
demeurent praticables, en par-
ticulier le Tour du Châtillon et
celui conduisant de la Séya à
Grand-Garde, ainsi que la des-
cente sur Ovronnaz par Odon-
ne ou par Saille.

Toutefois, les randonnées
en altitude vers le Fénestral et
la cabane Rambert sont décon-
seillées.

Ces opportunités pour se
rendre à Jorasse par télésiège
peuvent être saisies tous les
jours jusqu 'à dimanche de 9
heures à 12 h 20 et de 13 h 30 à
17 heures. L'installation sera
ensuite confiée aux bons soins
de l'équipe technique qui va la
préparer pour la prochaine sai-
son d'hiver. C

http://www.foxtown.ch
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SAINT-LÉONARD

Guy Saillen expose
W

Guy Saillen, vingt ans de passion

¦ Vingt ans de passion pour la
peinture! Urbaniste-architecte
de formation, Guy Saillen de
Nendaz occupe pratiquement
tous ses loisirs a retranscrire ses
émotions et ses coups de cœur
sur toile ou sur carton. Jusqu'au
26 octobre, 0 expose ses oeuvres
à la galerie de Sonvillaz à Saint-
Léonard.

Dès 1983, l'aquarelle prend

pour la peinture le nouvelliste

leurs s'imprègnent d'un seul jet ¦ |
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à l'imaginaire. lage, un mobilier de qualité ra- JêÊ ^_f

cheté à très bon prix à Expo.02 , ^mLe carré sert d espace aux des bureaux en suffisance pour SE
formes et aux volumes travaillés chacune des actMtéSj tout œn.
au couteau à peindre aux court dorénavant à faciliter le M
doigts, a la truelle, aux chiffons fonctionnement d-une iBSÛm.ou aux brosses. Sans ntre, sans _____ ___ • _ ___ -._ _  _ _,- _ _ _ , _ _#..- . . : • ¦ uon qui connair un aeveioppe-

Des 1983, 1 aquareUe prend formule , les huiles sur carton 
^  ̂ g . 

^^ 
£¦ '-% ^__H__________________________ ^

une part importée dans ses sont composées 1 espace d un service dg ie  ̂rfg ^^ ̂  R(m ^  ̂
. 

 ̂
^.̂  du 

cms 
du œteau Jmt 

à he ,atravaux. D abord figuratives, ses momen d une idée d un iy±- 
 ̂ présidente du CMMS Lisa Savioz et la directrice Nicole Blanc. " ,e nouvellisteœuvres tendent de plus en plus me, d un regard... Quant aux °

vers le dépouillement et la sim- pastels sur papier d'arche, ils p„c_ ;__ __ „,,__„„
plicité. La représentation des prolongent la création des im- Desoms nouveaux «Notre structure est cons- le maintien à domicile.» ce des déplacements p lus nom-
paysages et de l'environnement pressions, des sentiments et Soins infirmiers à domicile, tra- tamment contrainte de s'adap- breux et plus fréquents nécessi-
tasse par la recherche d'une états d'âme développés sur les vail d'aides familiales ou d'as- ter à l 'évolution des demandes Interventions multiples tant de notre part un maxi-
synthèse entre formes, couleurs huiles en carton. Deux formes sistants sociaux, transport de qui nous sont adressées», expli- Autre constatation, le fait que mum de souplesse et une très
et lumière. d'art, pratiquement une double malades, visite de nourrissons que la directrice Nicole Blanc, la plupart des familles ne sont grande disponibilité. Dans ce

Le besoin d'espace et le tra- exposition à découvrir dans la ou livraison de repas à domici- «Ces sollicitations découlent plus en mesure d'assurer sur le sens, la mise à disposition de
vail de nouvelles matières l'amè- galerie léonardine. NW le, le volume de travail ne cesse principalement du vieillisse- long terme l'encadrement nouveaux locaux mieux adap-
ne toutefois à la peinture à vingt ans de peinture de Guy Saillen. d'augmenter dans le centre de ment de la population, ainsi complet de leur proches. «Cette tés à nos besoins est un encou-
l'huile sur toile, puis aux huiles Exposition à la galerie Sonvillaz à Grimisuat, l'une des cinq an- que de la politique sanitaire et situation induit une hausse ragement pour tous nos colla-
sur carton dans de nouvelles ouvertuœTous'leV'jo ^rs de is uo à̂ termes du Centre médico-so- hospitalière du canton, privilé- quasi permanente de nos inter- borateurs», devait conclure
créations originales, où les cou- 18 h, sauf lundi et mardi. cial de Sion-Hérens-Conthey. giant lorsque cela est possible ventions, avec pour conséquen- Mme Blanc. Norbert Wicky
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Chalais draaue Carmen
Dès le 22 novembre, neuf représentations de l'opéra de Bizet

sont prévues à la salle de gym de Vercorin

C

ent trente acteurs ou
musiciens, plus de
cent bénévoles, cinq
sociétés locales réu-
nies, 180 000 francs

de budget pour créer... Carmen.
Dans un mois, du 22 novembre
au 13 décembre, Chalais et Ver-
corin vont vivre quinze jours de
folies. Après avoir permis à plus
de 3000 personnes de découvrir
le spectacle La Belle Hélène en
1997, les Chalaisards offriront
cette année, Carmen de Georges
Bizet!

Un pour cinq...
Depuis plus d'une année, plus
de 10% des habitants de la
commune vivent au rythme
des préparatifs de cet opéra.
Tous les dimanches sont con-
sacrés aux répétitions orches-
trées par le metteur en scène
Olivier Albasini et les musiciens
Robert et Séraphin Métrailler.
Même si quelques musiciens
professionnels et quelques ac-
teurs amateurs «éclairés» du
Valais central sont venus étof-

Des enfants de Chalais en répétition devant des décors fin prêts, idc

fer la troupe, les cinq sociétés
locales culturelles de Chalais -
fanfare , théâtre, deux chœurs
mixtes et les accordéonistes -
fournissent la très grande ma-
jorité des participants. «Pour
La Belle Hélène, c'était la so-

ciété de théâtre Edelweiss qui
avait pris en charge le risque
f inancier et qui avait simple-
ment cherché des acteurs dans
d'autres sociétés du village.
Pour Carmen, c'est la première
fois que les cinq sociétés s'unis-

sent par convention pour tout
assumer ensemble», sourit
Alain Perruchoud, président
dû comité d'organisation.
«L'évolution est extraordinaire.
Avant, chacun soutenait sur-
tout sa société. Aujourd'hui, de

nombreux membres de la fan-
fare assistent, par exemple, au
concert annuel de la choral ou
vice-versa. Si Chalais avait dé-
jà auparavant une vie asso-
ciative et culturelle intense
avec près de vingt-cinq sociétés
locales, les aventures comme
La Belle Hélène et aujourd 'hui
Carmen tissent des liens d'ami-
tiéforts.»

... Cinq pour un
En plus des 130 «intervenants»
sur scène, Alain Perruchoud
s'occupe surtout de la centaine
de bénévoles chargés de la bil-
letterie, du marketing, de l'in-
tendance, de la restauration,
du décor, de la lumière, du
nettoyage ou même encore de
la «garderie» d'enfants-acteurs
durant le spectacle. «Pour que
chacun soit informé en même
temps, nous avons décidé de
réaliser un petit magazine inti-

tulé Carmen qui aura quatre
numéros différents. Grâce à ce-
la, on évite un nombre impor-
tant de «petits incendies» à
éteindre.»

Côté finances, les 180 000
francs que coûtent le spectacle
- 50 000 francs de plus que
pour La Belle Hélène - seront
financés à hauteur de 80 000
francs par du sponsoring
(n.d.l.r.: la commune verse
15 000 francs) et 100 000 francs
par les entrées. «La salle pour-
ra contenir 396 p laces. Si, cha-
que soir, nous assurons 300
personnes, nous rentrons dans
nos frais», espère Alain Perru-
choud. Après les élections de
dimanche, les préoccupations
chalaisardes deviendront émi-
nemment plus culturelles. Et
c'est tant mieux...

Vincent Fragnière
Réservations à I Office du tourisme de
Sierre au 027 455 85 35.

AVIS DE DISPARITION

On recherche
Andréas Delling
¦ Andréas Delling, ressortissant
allemand né le 28 mai 1972 et
voyageant en Valais, a disparu
en montagne. Il a quitté la caba-
ne Britanniahutte, en dessus de
Saas-Fee, le 11 septembre 2003
entre 4 et 6 heures. Les recher-
ches entreprises jusqu'à ce jour
pour le retrouver sont demeu-
rées vaines.

Signalement
180 cm, corpulence svelte, yeux
gris-bleu, cheveux bruns,
courts, portait une veste rouge
et noire, en Gore-Tex, des pan-
talons de montagne lilas, des
gants rouges, un bonnet de lai-
ne bleu-clair, avec l'inscription
CFC en blanc. L'intéressé por-
tait des chaussures de monta-
gne en cuir noir et avait un sac
à dos rouge et noir, de 60 litres,
contenant du matériel d'esca-
lade.

Toute personne ayant
aperçu M. Andréas Delling ou

Andréas Delling a disparu en
montagne au-dessus de Saas-
Fee le 11 septembre 2003. m

pouvant fournir des renseigne-
ments à son sujet est priée de
prendre contact avec la Police
cantonale valaisanne au tél.
027 606 56 56 ou auprès du
poste de police le plus proche.

C

INFORMATIQUE

Quand les ados
aident les aînés
¦ Pro Senectute met à nouveau
sur pied pour les aînés (60 ans et
plus) des cours d'informatique
donnés par les élèves de l'école
de commerce de Sierre.

Répartis en dix séances, les
cours pour débutants auront
lieu dès le mardi 4 novembre de
16 heures à 17 h 30 et les cours

d'approfondissement niveau 2
dès le jeudi 6 novembre aux mê-
mes heures. Ces cours se dérou-
leront à Sierre, à l'ancienne
HEVs. Date limite d'inscription:
24 octobre.

Renseignements:
027 322 81 65 ou 027 322 07 4L

MUSIQUE

Les PontisPoyo
proposent un concert
¦ Après avoir complètement
reconstruit le relais des Pontis
suite à l'incendie de Noël 2002,
une association bénévole d'ani-
mation intitulée PontisPoyo s'est
constituée pour animer culturel-
lement les lieux et offrir aux jeu-
nes l'occasion de se produire
devant un public, d'intéresser
une classe d'âge la plus large

PUBLICITÉ

possible. Pour débuter l'agenda
automne-hiver 2003, un concert
est prévu ce samedi 18 octobre
dès 21 heures.

Il s'agit du duo acoustique
Phil et Marc qui fait des reprises
de chansons françaises de Bras-
sens au rock français en passant
par Téléphone et Stéphane Fi-
cher. C

B SIERRE
Exposition
Huiles, pastels et dessins de
Paul Pasquier seront exposés
dans la salle de récréation de
l'Hôtel de Ville dès samedi et
jusqu'au 26 octobre, tous les
jours de 15 à 19 h. Vernissa-
ge, samedi 18 octobre dès
19 h.
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¦ VERCORIN
Randonnée
sophrologique
Dimanche 19 octobre, une
randonnée sophrologique sous
la conduite de Véronique
Christen aura lieu dans le val-
lon de Réchy. Renseignements
et inscriptions: Véronique
Christen, 027 455 76 68.

http://www.soldeco.ch
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1. Prenez une liste UDC
(n'utilisez qu'une seule liste)

2. Prenez votre certificat de capacité
civique ou l'enveloppe de vote
(n'oubliez pas de la signer le cas échéant)

3. Allez au local de vote
(les heures d'ouverture figurent sur l'enveloppe de vote)

4. Jetez la liste UDC dans l'urne
(si nécessaire, faites la timbrer au local de vote)

5. Rendez votre enveloppe de vote ou
votre certificat de capacité de vote

IHffî! Union Démocratique du Centre UDC
r̂ V/  ̂

Case postale - 3000 Berne 26 __- ____ I_ .*_a
! CCP 30-8828-5 QU&"Krn
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Es-tu prêt(e) pour le futur ?
L'école des métiers du Valais, acteur de la formation technique,
offre des places d'apprentissages pour les professions :

Automaticien/ne

f 
Electronicien/ne

j ^  Informaticien/ne
_______ ¦ _. ¦ ._____*r w- ¦

_ \ ̂L̂ _*_^ÈM > M v_L Son concept de formation
-41 ^\m novateur et bilingue allie un
¦j 7 m enseignement modulaire en

j M école et des stages pratiques

^^*l ̂ | / Pour vous inscrire ou 
simple-

ŵ _^mm f \-^\ 'Jm̂ ^r^ 
ment pour 

obtenir des infor-
mations complémentaires,

X̂ ^m vous pouvez nous contacter à

Module d'enseignement professionnel "logiciels
standards" - EMVS, site de sion Ecole des métiers du Valais

~7~, T" 7, I Berufsfachschule WallisDélai d envoi de candidature ^^ ̂  ̂  ̂215 décembre 2003 | CH - 1950 Sion
027 606 45 30, emvs@emvs.ch

Présentation et visite de l'école des métiers du Valais
Les mercredis 5 et 26 novembre 2003 à 14h00

|EMjK Acteur de la¦J_t I Ecole des métiers du Valais . .. / ¦ _ ' .
! '»¦ Berufsfachschule Wallis TOrmatlOn tecnilique
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Focus 1.8 Carving, vert métal 2002 Fr. 24 500.—
Mondeo 2.5 RS, bleu métal 1998 Fr. 15 300 —
Mondeo 2.0 Ambiente, blanche 2000 Fr. 16 700.—
Mondeo 2.0 TDCI Ghia, brun métal 2001 Fr. 25 400.—

4 x 4 - 4 x 4 - 4 x 4 - 4 x 4 - 4 x 4
Escort 1.6, 5 portes, bleu métal 1996 Fr. 8 200 —
Escort 2.0 RS Cosworth, 3 portes, noir métal 1995 Fr. 21 600.—
Maverick 3.0, vert métal 2001 Fr. 31 400.—

PORTES OUVERTES

ivrrjtTiON
Jean-Pierre Prevosto et ses collaborateurs

vous attendent pour une visite guidée.
"®" Exposition de voitures et accessoires. ^Ambiance musicale MINI JVC
us- Verre de l'amitié ¦»¦ Raclette "̂  Grillade *& Brisolée sous chapiteau chauffé

OH & CONSTANTIN SA | à [ W&

.̂ flV Ĵll _A_V_\ Î ILCOLDR SA Centre occasions 7/7¦_____________¦_¦_______! H>̂ S DUBUIS - DEBONS TOP CLASS TwLes Fils de Charles Favre wZ—MiX& COULEURS », VERNIS -.„„.-,._
La petite maison des grand vins y S m mj Q jk  c°"° PatHCK POSSO KKflAULl

Véhicules

A vendre
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TOUT DOIT DISPARAÎTRE
Vendredi 17 octobre de 8 h à 18 h 30

Samedi 18 octobre de 8 h à 17 h

meubles
anciens
du Valais
tables, chaises,
vaisseliers, restaurés.
Tél. 027 281 12 42.

036-18598S

Renault Clio 1.41 t W W\92, options, Fr. 2300- ^H
VW Golf II MLni
VW Golf II Synchro I MAT/ M 3S5 p., Fr. 3000.- WjM
Ford Sierra 2.01 break4x4 Bk,

ITRPVTP-PTVPPI
Subaru Legacy 2,2 break IpMMliUipaSM
automatique , toutes options, ______TO (lïj ïHTÏfïjlfclllîJIfcl-IHfrll
Fr. 6000.— UM
Subaru Justy 4WD
automatique, 45 000 km,
Fr. 5800- r
Toyota Corolla 1800 4 WD JOUTtlGCS CM
95, break, Fr. 8000-
Exp. du jour. _ _ g g. - m m a m  mé o,! 98 3 Vendredi 17 et Sî

036-187743

http://www.udc.ch/gs@svp.ch
mailto:emvs@emvs.ch
http://www.publlcltas.ch
http://www.petitlac.ch
http://WWW.prolinguis.ch
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ï Ar ÂAwCr 'Mt7 Wc

| 4350 H||H|

199
**Le règlement complet du jeu est disponible à l'accueil de votre magasin.

Route canton...- 
^ 

___.». 
^̂  ̂ ^̂  

' V' ^Mt V

T~̂ 7̂ ~X7l CARREFOUR CONTHEY Carrefour 4[ ff
^ # *J% R. DE LA MADELEINE 2-1964 CONTHEY CONTHEY

Il *̂ ^"̂ \- www.carrefour.cn
«T M"" TEL : 027 345 38 80

f.ai 'paf.inTi __( _X__ % ..•** \ . ¦ -.__ _ _ _ _ _ _  _- ___ _-___.. . _ . _____u_____-_----------___--_--, ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ _ ¦ ........ai.....................................

http://www.carrefour.ch


e FC Sion a été con

L 

damné à une nouvelle
attente. Le Tribunal
cantonal du Valais n'a
pas rendu de verdict à

l'issue de la séance qui s'est dé-
roulée hier à Sion. Le club sédu-
nois et la Swiss Football League
ont défendu leurs arguments
dans le cadre de la requête de
mesures provisionnelles et super
provisionnelles présentée par le
FC Sion et l'Olympique des Al-
pes SA La demande est basée
sur une violation de la loi sur les
cartels et autres entraves à la
concurrence. «Les dés sont je-
tés», a brièvement commenté
Christian Constantin à la sortie
du tribunal. «C'est la toute der-
nière qui sonne. Le destin de la
première équipe est totalement
suspendu à cette décision.» L'ar-
chitecte octodurien n'a pas été
soulagé dans la journée. Le juge
Jérôme Emonet a confié que la
décision devrait être communi-
quée en tout début de semaine
prochaine.

La SFL
sans représentant
Christian Constantin s'est pré-
senté en compagnie de Me Do-
minique Dreyer et Me Jean-
Luc Addor, les avocats du FC et
de l'OLA. Me Philippe Pont a
défendu la SFL dont aucun re-
présentant n'avait effectué le
déplacement valaisàn. «Cette
absence exprime clairement
l'embarras de la ligue», a con-
clu Christian Constantin.
«Nous avons été présents à
chaque procédure.» Les plai-
doiries des parties ont duré
deux heures. Les avocats du
FC Sion ont souligné l'impor-
tance des éléments nouveaux
intervenus depuis le refus de
mesures provisionnelles et su-
per provisionnelles prononcé
par le TC le 30 septembre. Le
verdict unanime du Tribunal
arbitral de l'ASF en faveur du
FC Sion est le plus important.
L'argent du transfert de Leoni

Christian Constantin (569 000 suspense

européens»
sans étaient directem
ontre entre Neuchâte
mtent leurs émotions.

. suspense continue
Le FC Sion et la Swiss Football League ont défendu leurs arguments
devant le Tribunal cantonal du Valais. Le verdict n'est pas tombé.

indiqué qu'à sa connaissance
l'autorité de recours devrait
statuer sur le cas du FC Sion
«au p lus tard dans une dizaine
de jours». Il n'a pu confirmer
formellement le délai. «Cela

bout du
bittel

, sortie! Christian Constantin va et vient. II en ira

http://www.ardevaz.com
mailto:info@ardevai.com


Adroite, la gauchère !=T-
Suisse M16- Belgique M16

Swisscom Challenge: l'aventure continue pour Patty Schnyder qui élimine aisément sp̂ urfeSeR̂
Amélie Mauresmo, septième joueuse mondiale. ffi1 ï̂<S-5_!GtK'r

¦ CYCLISME

¦ FOOTBALL

I FOOTBALL

P

atty Schnyder (WTA
18) ne cédera pas fa-
cilement son titre du
Swisscom Challenge.
La Bâloise s'est qua-

lifiée pour les quarts de finale
en éliminant aisément la tête
de série No 3, Amélie Maures-
mo (WTA 7), sur le score de 6-2
6-2.

Poussée par un public ac-
couru en nombre (5635 specta-
teurs) pour la soutenir, la Bâ-
loise a démontré que sa patte
gauche pouvait toujours gêner
les meilleures joueuses du
monde. «J 'ai très, très bien
joué. Je n'ai pas trop réfléch i,
j'ai juste laissé faire mon bras»,
commentait la 18e joueuse
mondiale, qui estimait qu'elle
pouvait mieux servir que dans
cette rencontre du 2e tour.

Patty Schnyder, qui n'a
pas perdu son engagement
dans ses deux premiers mat-
ches, semble avoir retrouvé le
niveau de jeu après lequel elle
court depuis de longs mois. «Je
sens depuis quelques semaines
que mon tennis revient», lan-
çait-elle. Ses variations d'an-
gles et d'effets ont causé la
perte d'une Amélie Mauresmo
il est vrai peu en verve. La
Française, qui a commis 31
fautes directes au cours des 61
minutes de jeu, ne s'est en ou-
tre pas procuré la moindre
balle de break.

Patty Schnyder a perturbé Amélie Mauresmo. Son coup droit de gauchère a gêné le numéro sept mondial

«J 'aurai ma chance face 'à Jele- rina Srebotnik (WTA 37), battue
na. Je devrai être très présente 6-2 6-2. Elle affrontera en
dès le début du match. Elle va quarts de finale une autre Slo-
chercher à frapper tous ses vène, Tina Pisnik (WTA 35). Is-
êoups à 100 %. Je devrai être sue des qualifications, Pisnik a
capable de remettre la balle à créé une relative surprise en
deux ou trois reprises, et ensui- s'imposant 5-7 6-3 6-3 au 2e
te je pourrai prendre l'échange tour face à la Japonaise Ai Su-
à mon compte», analysait une giyama (WTA 11); tête de série
Bâloise décontractée. «J 'ai res- No 6.
senti une certaine pression
avant d'aborder ce tournoi. Le premier quart de finale

sèment. La Bâloise, qui a déjà
récolté 127 points cette semai-
ne, pourrait néanmoins chuter
aux alentours de la 30e place
mondiale en cas d'élimination
vendredi. Une place de demi-
finaliste devrait en revanche lui
permettre de rester parmi lesUne première en 2003

En battant Amélie Mauresmo,
Patty Schnyder a enlevé un
septième match de suite au
Schluefweg. Elle a surtout fêté

25 meilleures mondiales

«Etre très présente»

son premier succès de l'année Figurer dans le dernier carré avant d aborder ce tournoi.
face à une pensionnaire du top est m obJectif <V- n'a rien d'k- Mms elle a disparu quand j  ai
10 de la WTA. Jusqu'ici, sa réauste Pour Patty Schnyder. pu montrer au public que je
meilleure performance 2003 Vendredi, dans un match prévu pouvais encore bien jouer.»
avait été réalisée il y a quelques à 20 heures, elle affrontera en
semaines à Leipzig. En Allema- effet l'inconstante Serbe Jelena Clijsters tranquille
gne, elle avait battu au 2e tour Dokic (WTA 25). Même si elle Kim Clijsters (WTA 1), qui
Daniela Hantuchova, alors n'a enlevé qu'un seul de leurs pourrait retrouver la gagnante
classée au 13e rang mondial. quatre précédents face-à-face - du duel Schnyder - Dokic en

Cette victoire sur Amélie elle avait même bénéficié de demi-finale, a connu une en-
Mauresmo, ajoutée à l'accès- l'abandon de Jelena Dokic en trée en matière tranquille à
sion aux quarts de finale, pour- cette occasion - Patty Schnyder Kloten. Exemptée de ler tour,
rait permettre à Patty Schnyder peut rêver à une deuxième de- la Flamande est aisément ve-
de ne pas trop reculer au clas- mi-finale de rang à Kloten. nue à bout de la Slovène Kata-

MASTERS SERIES DE MADRID SKI

La septième d© Fcdcrcr... SAISON 2O°3-2OO4: °BJECTIFS SU,SSES
¦ Roger Fédérer compte désor- Il semblait s'acheminer vers Roger Fédérer peut envisa- ià9U_!l l _̂_7d U ̂ X\_X_-i___l \^̂ 5 I FiklJ U IWl mSS m
mais sept victoires consécutives, un succès facile lorsque Fish ger sereinement la suite du
Après les cinq acquises au tour- cessa de monter systématique- tournoi. Au vu de ce qu'il a e Tessinois Angelo Maina gure d'ogre depuis de trop nom- sur les Autrichiens», expliquait
noi de Vienne, puis Alex Corret- ment au filet, où il confondait montré lors de ses deux pre- et l'Autrichien Karl Frehs- breuses années au classement Frehsner.
ja, il a battu Mardy Fish 6-3 7-6 fréquemment raquette et batte rniers matches, seule sa concen- "f" ner> respectivement chef par nations. Mais les départs à la
(7/4) en huitièmes de finale du de baseball. Il réussit à s'empa- ttation parfois défaillante risque ^P*11 des dames et des mes" retraite de Corinne Rey-Bellet et A oublier
tournoi Masters Séries de Ma- rer du service du Suisse, pour de lui jouer des tours sieurs' ont présenté leurs objec- de Michael von Griinigen vont la «Il y a deux ans, nous avons
drid. En quarts de finale, il af- mener 4-2. Le numéro trois ' tifs lors de la conférence de prétériter grandement. réussi de meilleurs résultats
frontera l'Espagnol Feliciano Lo- mondial se ressaisit alors pour Le Chilien Nicolas Massu Presse d'avant-saison, organisée que prévu. La saison dernière,
pez, vainqueur de son compa- répondre du tac au tac à ce cri- (ATP 21/24 ans) a créé la surpri- a 01ten- Confirmation nous n'avons pas pu les confir-
triote Carlos Moya en trois sets me de lèse-majesté. Les jeux se de la iournée en éliminant Comme de coutume, le «La saison dernière n'a pas été mer», regrettait Maina qui de-j _  — _ ... _. — j- ._,_— __.— j  „ ûc uc la j UulJliCC cil c__L_.j i_-uia_ .il. ' :— i ' o s- — -
(6-7 (5/7) 6-1 7-5). continuèrent ensuite à s'égrener l'Américain Andy Roddick tête C0UP d envoi de la saison mauvaise, mais pas excellente vra composer sans Corinne

Comme prévu, Mardy Fish au rythme des missiles de de séne numéro deux et dernier 2003-20°4 sera donné les 25 et non plus. Rey-Bellet. «Cette saison n'est
a opposé au Suisse une résistan- l'Américain, mais aussi de ses iauréat de l'US Open en deux 26 0Ct0Dre sur le glacier du Ret- , 

fc - conf irmés ont en aucun cas une année de
ce bien plus acharnée qu 'Alex fautes directes. -Qtc, ot on nntito _ mJ ' ,toc n a tenbach de Sôlden. , , " 7 . transition. Nous visons la troi-v,«. .-.-.-u. pug uvumuw, IJU I U I» iuuiu u_n,uw. g-,̂  e

j . gQ neUtes minutes (7-b __, , , , . tenu leur mace. mais les teunes .. , . ...Corretja la veille. Finaliste de Car tel est le paradoxe de ce r7/2) 6_ 2) SI dames que f " m ' nus A vercer Slème Place Par nattons. Cha-
trois tournois cette saison, dont match. Fish y compte un meil- ' chez les messieurs, la Suisse P P P qUe skieuse doit améliorer sa
le Masters Séries de Cincinatti, leur pourcentage de premières H^^WITTIffiHHHI ^ent ^ se raPProcner Ie plus près Notre véritable objectif position de départ en coupe du
24e au classement ATP, l'Améri- balles que Fédérer (59% contre possible de l'Autriche, qui fait fi- doit être de refaire notre retard monde.» Sl
cain à l'apparence de juvénile 50%), un nombre d'aces large- .

SS^SS^teSS
1 TJSZ colsTaSanls ^'̂ ÇV5"̂  fÊ 

CouPe d" ¦""»*« V«_VSOm« en course 10 et _ 1 janvier ainsi que la probable défection depius menaçant que le poussie- une quannte ae coups gagnants ros)i 8es de fina|e: Roger Federer ' rat̂ rina IP . 14 Pt 1 . février «Nom sommesreux Corretja. Nettement mieux quasiment équivalente (27 con- (S/3) bat Mardy Fish (EU) 6- 3 7-6 (7/ ¦ Une douce revanche s'annonce pour Veyson- *!nia ,, ;. . .,
doté techniquement que la plu- tre 29), mais s'ingénie à tout gâ- 4). Nicolas Massu (Chi) bat Andy Rod- naz. Boudée oar la couoe du monde de ski deouis dlsP°nibles atin de montrer que Veysonnaz est m-

hopper) 2-0. Notes: 72e tir sur
le poteau de Rakitic.

Champéry
à la une
Le bikePark de Champéry-Val-
d'Illiez accueillera les cham-
pionnats de Suisse de VTT en
juillet 2004 et 2005, selon Ra-
dio Chablais.
Toutes les disciplines seront
au programme: la descente, le
fourcross, le marathon et le
cross country.

Portugais dopés?
La police suédoise a saisi des
seringues usagées lors d'une
perquisition mercredi à Malmô
(Su) dans l'hôtel où séjournait
la délégation du Sporting Lis-
bonne.
Les Portugais ont gagné 1-0
mercredi soir en coupe de
l'UEFA contre Malmô FF.

Bâle
hors série

gibus Bâle risque d'avoir fort à faire
au 2e tour de la coupe de
l'UEFA, dont le tirage au sort
aura lieu à Nyon aujourd'hui.
II ne fera en effet pas partie

ten. _ des 24 têtes de série et pour-
voi- rait donc affronter une équipe
|attY du calibre de la Roma, de Bar-
S
bat celone, de Valence, de Liver-

7ina pool ou de Borussia Dort-
in/f.. mund. Sl

du bas du tableau sera 100%
russe. Il mettra aux prises Na-
dia Petrova (WTA 14) et Elena
Bovina (WTA 26), qui a éliminé
Paola Suarez (WTA 17) sûr le
score de 6-4 6-3 jeudi. Justine
Henin-Hardenne (WTA 2), qui
pourrait devenir numéro 1
mondial en cas de succès di-
manche en finale, affrontera
une autre Russe, Vera Zvonare-
va (WTA 12), dans le dernier
quart de finale. Sl

Swisscom Challenge à Kloten.
Tournoi WTA (1,3 million de dol-
lars). Simple, Ses de finale: Patty
Schnyder (S) bat Amélie Mauresmo
(Fr/3) 6-2 6-2. Kim Clijsters (Be/1) bat
Katarina Srebotnik (Sln) 6-2 6-2. Tina
Pisnik (Sln) bat Ai Sugiyama (Jap/6)
5-7 6-3 6-3. Elena Bovina (Rus) bat
Paola Suarez (Arg) 6-4 6-3.
Double, 1er tour: Virginia Ruano
Pascual - Paola Suarez (Esp/Arg/2)
battent Tamarine Tanasugarn - Sonya
Jeyaseelan (Thaï/Can) 6-0 6-4. Quart
de finale: Cara Black - Liezel Huber
(Zim/AfS/4) battent Tatiana Perebiynis
- Silvija Talaja (Ukr/Cro) 4-6 6-2 6-1.
Le programme de vendredi: dès
12 h: Lisa Raymond - Rennae Stubbs
(EU/Aus/3) - Alicia Molik - Magui Ser-
na (Aus/Esp). Pas avant 14 h 30: Justi-
ne Henin-Hardenne (Be/2) - Vera Zvo-
nareva (Rus/7). Pas avant 16 h: Elena
Bovina (Rus) - Nadia Petrova (Rus).
Pas avant 17 h 45: Kim Clijsters (Be/1)

Pisnik (Sln). Pas avant 20 h:
Dokic

Sl

- Tina
Patty Schnyder (S) - Jelena
(SeM).

Coupe de l'UEFA
Matches retour du premier tour

Aller
HIER SOIR
Viktoria Zizkov - BR. COPENHAGUE 0-1 0-1
TEPLICE - Kaiserslautern 1-0 2-1
FC Kârnten - F. ROTTERDAM 0-1 1-2
SCHALKE 04 - Kamen Ingrad Velika 1-0 0-0
BENFICA USB. - La Louvière 1-0 1-1
Le tirage au sort du 2e tour aura lieu le ven-
dredi 17 octobre à Nyon.



temps de jeu prochainement...»
Alexandre Rev le regarde s'en-

Irais regards valaisans
Sébastien Zambaz, Stéphane Grichting et Alexandre Rey ont vécu

de manière différente la revanche de coupe d'Europe entre Xamax et Auxerre.

terrain, du banc et des tribunes.

«L'exploit était possible»
«Sur le terrain, on essaie de
prof iter au maximum des ces
moments particuliers qu 'offre
la coupe d'Europe. Mais après
la défaite, c'est la déception qui
domine», confie Sébastien
Zambaz. «Nous avons réalisé
une première mi-temps très so- ;
lide défensivement. A la mi-
temps, nous partagions tous le
lide défensivement. A la mi- ^^^^™ match. Ce n'est pas pour au-
temps, nous partagions tous le Lachuer-Zambaz. «Le but du Français fut un vrai coup de massue», estime le déf enseur. lafar gue tant qu'il fera un reproche à
même sentiment que l'exploit son coéquipier. «Des occasions,
était possible.» Un sentiment m_mmg_W_W_WBg_W___\ mmûû^m Ê̂mWmm ^m^m^m^mWÊmWBtmWÊBUm ^mWÊmWÊÊM Ie Plus l°in possible.» Décalé J en "' déJ à manaué beaucoup.
qui va se heurter à la réalité du sur ie côté, le défenseur cen- Et certainement des p lus faci-
terrain, suite à un retour des tral a négocié son entrée avec 'e5'" Malgré son tempérament
vestiaires moins bien maîtrisé. ja même sérénité dont a fait Porté vers l'offensif, il com-
(A ce niveau, la moindre erreur :m*m -a<M preuve l'ATA tout au long du Prend également que son
se paie cash. Le but de Lachuer .̂Af SÊf '̂ match. «Si on a manqué de équipe se soit montrée pru-
(53e) fut  un vrai coup de mas- Kg rythme avant le thé, le but a dente en début de match ' ^'ai
sue!» permis de pUer ie match_ En. vraiment l'impression qu 'on ne

Une réussite qui ne fait ,, suite nous avom parfaitement voulait V™ se J eter dans la
qu'augmenter les regrets face W__M WM géré et sans Bettoni le score au- gueule du loup. Auxerre raffole
au manque d'audace démon- r^h > rait été plus sévère pour Xa- J ouer en 

contre- 
0n Va vu 

en
tré durant les quarante-cinq max .. Au ĵ . sur son r

gj
e ^e seconde mi-temps! Des tribu-

premières minutes. «Ce n 'était Rf%~ remplaçant au sein de l' effectif nes- ^euT puissance athlétique
pas notre jeu de nous livrer _je çuy ROUX Stéphane Grich- est vf ^itnen t impressionnante.»
d'entrée, car Auxerre sait prof i- M to sait 'son tQW ^^ Finalement, son grand regret
ter du moindre espace pour m 

 ̂attendant, je poursuis ma restera la discrétion du public, _^ r , r 
^ MM * » __ «en atténuant, ie poursuis ma -- -~~ ~.—; — r  mener des contres redouta- §|* fe~ I ^«^^M^^^B^^M^^^^^^™ progression, en grignotant des de la Maladière. «Si on avait

blés», retorque le Vetrozain. Alexandre Rey prend son mal en patience dans les tribunes, lafargue minutes de ieu » pris me casquette a Auxerre,
«D'un autre côté, on savait J ' on aurait compris que le public
qu 'Auxerre allait nous atten- „ .. . . ,, , , . ,, , nplnu(!e de Pressé P2"" le staff de re" ne vienne pas au stade. Mais
dre, voilà pourquoi la première <<N0US aVOnS Dien 9ere>> P10™, nA\

toule, Ia Pe! f  jo indre le car direction l'aéro- . j _  »
mi-temps s'est jouée sur un Arrive Stéphane Grichting. Poi- la Maladière qu une dizame de port> _ n>ouh] ie pas que pour
faux rythme.» Pour ajouter à la gnée de main: «J 'espère minutes. «Bien sûr, je regrette ses amiS) ja coupe UEFA j ^.  Sébastien Zambaz et
déception, le public (seule- m&. qu'Auxerre ira le plus loin pos- de ne pas avoir commencé. rête \̂  wj & doivent remettre Alexandre Rey suivront donc
ment 5850 spectateurs) n 'a pas (JS WMA_ \  sible dans cette comPétit'on- » M7is cela reste anecdotique. l'ouvrage sur le métier, bosser les prochains tours de la cou-
joué son rôle. «Nous n'avons Et, plus près de l'oreille: «J 'es- L'important était de se quali- comme la saison dernière pour pe UEFA à la télévision. Tout
pas senti les spectateurs derriè- père aussi que tu auras l'op- f ier. Nous avons bataillé toute décrocher un nouveau ticket en espérant voir évoluer plus
re nous. Mais ce n'est pas une Oppliger-Grichting. Echange de portunité de prouver tes quali- la saison dernière pour jouer européen. Et tout de bon pour souvent leur pote Stéphane
excuse.» maillots. lafargue tés sur le terrain.» Car le grand l'Europe et nous voulons aller le championnat!» Grichting. Christian Carron

& B_______________ï ! TË
40e ANNIVERSAIRE DE L'ASSOCIATION CANTONALE **M | * I TOUITlOi¦_-_-_. ¦ ¦ _______ _______ _______ ¦ m _-__-• ¦ -.Ul-k _¦ ___L. ' l9ià Ej__, Plus de soo joueurs a sion
Le 

concours du 40e de l'As-
sociation cantonale valai-
sanne de pétanque a attiré

la foule dans le magnifique site
du domaine de la Bourgeoisie M__f^^^l _ f L 'S^_%
de Sion. Plus de 800 joueurs ve- ^^^Ji *
nus de toute la Suisse, de la
France et de la Vallée d'Aoste se
sont côtoyés durant les deux
jours aux Iles de Sion. L'ACVP ^Bremercie toutes les personnes t_ \ à_ ~ " I
qui ont œuvré à la réussite de *8j  ̂ -m

¦SPM| «C'était horrible!»
«J 'espère qu 'il aura p lus de

< / «  gouffrer dans le car. «Mais à
lt JÊ f t v  considérer la charnière centrale
mmmm\dmmmf d'Auxerre, c'est déjà très bien

d'être le No 3!» Du temps de
jeu, c'est aussi ce qui fait dé-
faut à l'attaquant valaisàn de
Xamax. Mais pour d'autres
motifs. Opéré du genou il y a
trois semaines, il recommence

» ^ Jk tout juste à marcher avec ses
béquilles et espère effectuer

jj^^l 
son 

grand retour au prin-
'¦¦ ¦£y ,'mtm\ temps. Sa faim de terrain a été

j j ^mC.  mise à rude épreuve mercredi.
«C'était horrible! Je suis beau-
coup plus anxieux dans les tri-tiy% m_ bunes que sur le terrain.»

Pour le buteur, la tête
manquée d'André Wiederkehr
en début de match (10e) aurait
pu modifier la physionomie du

L

'exploit n'a pas eu lieu
à la Maladière. Battu
1-0 au match aller du
premier tour de la cou-
pe UEFA, Neuchâtel

Xamax a également perdu sur le
même score sa revanche face à
Auxerre mercredi. Au-delà du
résultat, ce duel mettait aux pri-
ses trois Valaisans, Sébastien
Zambaz, Alexandre Rey (Xamax)
et Stéphane Grichting (AJA).
Trois potes de la belle époque
du FC Sion et trois points de vue
différents sur un match vécu du



Abondance de biens
Les joueurs suisses sont le centre d'intérêt de toute la planète beachvolley.

2004 étant une année olympique, la lutte promet d'être chaude.

Trois paires suisses restent en course pour un ticket olympique à Athènes en 2004

Si

, chez les femmes, les
sélections suisses
pour les Jeux olympi-
ques d'Athènes sem-
blent déjà jouées, ce

n'est pas le cas chez les hom-
mes. Les trois meilleurs équipes
helvétiques sont au coude à
coude, s'épient discrètement, se
font même parfois des coups
bas.

A Rio de Janeiro, comme
depuis le 1er janvier 2003, Sas-
cha Heyer, Markus Egger, Pa-
trick Heuscher, Stephan Kobel,
Paul et Martin Laciga sont enga-
gés dans une course aux points
qui déchaînent les passions, la
«course olympique».

Des critères clairs
«Pour nous, c'est plus simple»,
lâche Roger Schnegg, directeur
de la Fédération suisse de vol-
leyball (FSVB), l'air soulagé.
«On avait pris quelques con-
tacts avec Swiss Olympic et on
avait étudié des solutions, mais

f inalement on ne décidera lections, ce n'est pas le cas de
rien.» En effet, la FSVB n'aura la Suisse. Et cette situation, si
pas à faire un choix qui aurait elle crée une saine concunence
été en tout cas cornélien. C'est entre les équipes en question,
le Comité international olyrn- provoque une certaine tension
pique, en accord avec la Fédé-
ration internationale de vol-
leyball, qui a défini les critères
de sélection. Les équipes doi-
vent participer à un minimum
de huit tournois organisés par
la FIVB entre le ler janvier
2003 et le 11 juillet 2004, puis-
qu'on rie tiendra compte que
des huit meilleurs résultats.
On se basera ensuite sur le
classement mondial du 13 juil-
let pour choisir les 48 équipes
qualifiées , avec un maximum
de deux équipes par pays chez
les hommes et chez les dames.
Simple, non!

Des cas limites
Si dans la majorité des pays -
mis à part et dans une moindre
mesure le Brésil - il ne devrait
pas y avoir de lutte pour les sé-

PUBLICITÉ

et des actes à la limite du fair-
play. En septembre par exem-
ple, au tournoi de Mallorque,
les frères Laciga et la paire
Heyer-Egger se retrouvaient
dans le même groupe de quali-
fication. Lors du dernier match
de ce tour préliminaire, les Fri-
bourgeois pouvaient se per-
mettre de perdre un match, à
la condition de remporter tout
de même un set. Dans ce cas
de figure; leurs adversaires
suisses se retrouvaient élimi-
nés, perdant du même coup
des points précieux dans la
«course olympique».

Et face Bosma-Herrera, le
premier set facilement acquis
en poche, les frères Laciga
baissèrent étrangement(l) de

eisenring

régime, laissant la victoire aux
Espagnols. Ce qui a eu le don
d'énerver Sascha Heyer. «Je
sais ce qu 'il nous reste à faire si
une telle occasion se présente à
nous...» Vous avez dit bonne
ambiance!

Roger Schnegg de son côté
calme le jeu et dédramatise.
«Cette situation est certes parti-
culière, mais elle a aussi ses
avantages. Les équipes sont
sous pression et elles doivent
toujours donner le maximum.
Ainsi, les quatre joueurs sélec-
tionnés seront prêt à Athènes.
Ils pourront mieux géré la pres-
sion liée à ce grand événe-
ment.» Actuellement, c'est la
paire Heyer-Egger qui fait les
frais de cette lutte fratricide.
Comme c'est un championnat
du monde, les points acquis à
Rio valent leur pesant d'or...
olympique bien sûr.

De Rio de Janeiro
Laurent Savary

\

j' oserai, durant cette campagne, affirmer qu'Albert saura mettre
ses compétences de la maîtrise des dépenses publiques au pro-
fit de la Confédération. Albert est, en somme, un homme public
qui affichera les mêmes préoccupations à Berne qu'il a eu l'oc-
casion de dans sa commune et au Grand Conseil. »

A n_^i>A \/ni'_.mr I »-» _r4l _r^ _r% _*"*•-» _rJ-»-» ?"» +

Animation payée
Pour des championnats du
monde, on ne peut pas dire
que la «beachvolleymania» a
envahi Copacabana. Et ce n'est
certainement pas le prix qui re-
tient les spectateurs, puisque
c'est gratuit. Heureusement
qu'une marque de téléphone
portable a payé une cinquan-
taine de personnes - qui arbo-
re un flamboyant maillot tur-
quoise - pour mettre un peu
d'animation. Sans quoi, il ré-
gnerait un silence de mort. '

L autre sport national
Si le football tient une place
particulière dans le cœur des
Brésiliens, il en est un autre
qu'il pratique encore plus vo-
lontiers, le jogging. Jeunes,
vieux, hommes, femmes, avec
ou sans le chien... Tous, à un
moment ou à un autre de la
journée ou de la nuit d'ailleurs,
enfilent un T-shirt, un short et
une paire de basket. Vous me
direz que les sites de Copaca-
bana, Ipanema ou Leblon s'y
prêtent à merveille. LS

¦ FOOTBALL
Barthez à Marseille
Le gardien international fran-
çais Fabien Barthez (Manches
ter United) va être prêté jus-
qu'en juin à l'Olympique de
Marseille.

¦ FOOTBALL
Tentative d enlèvement
La police néerlandaise a dé-
joué un projet d'enlèvement
de l'attaquant serbe et monté-
négrin du PSV Eindhoven Ma-
teja Kezman. Le coéquipier de
Johann Vogel et Johan Von-
lanthen est sous surveillance
policière.

¦ FOOTBALL
Gaspoz hors jeu
Le défenseur Alain Gaspoz
(Aarau) s'est blessé au genou
lors d'un match entre le Bénin
et Madagascar (1-1), comp-
tant pour le 1er tour prélimi-
naire aller des qualifications à
la coupe d'Afrique des nations
et au Mondial 2006. L'interna-
tional béninois
(33 ans) souffre du ménisque
et d'une déchirure des liga-
ments internes. Le Fribour-
geois sera absent des pelou-
ses jusqu'à la fin de l'année.

Sl



Votre villa
dès Fr 290'000_ -

immoval
anlr-prlte gonerale

Vente : I . 

Immoval SA, Rte des Casernes 18,
1950 SION - Tél. 078/ 623 38 75

E-mail : imrnoval@vtxnet.ch

m
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Merci de votre
fidélité!

Depuis 10 ans, la poste de
1950 Sion 4 Champsec est
à votre service. 

Imm on h la Pncta C_ r_ n A

une réalisation de KHa 188
W M  ^̂  Nettoyag
ijy% \w Jlî-t rl*L

B. Micheloud îl rr-r-
agence immobilière La DOU

La force de l'expérience à -̂votre service avec en prime
«le conseil global» ^̂ 7̂

contoumable Banque Raiffeisen , de l'agence immobilière Bernard Micheloud,
d'Immoval, de la Boulangerie Dubey, d'Hervé Micheloud Nettoyages, etc.

||Srï ||Pjr̂ IQfï 
Par Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire Le Nouvelliste

Pour fêter, dans les règles de l'art, son 10e anniversaire, La Poste de Sion 4 Champsec —
appellation d'origine contrôlée — vous invite à trinquer à sa- santé et à son succès tou-
jours grandissant, aujourd'hui vendredi 17 octobre, dès 10 h 30. Bienvenue à tous !

TT]
Banque Raiffeisen

=': îmW\^H'3i'lï'riWiH de Sion-Région
'__f S Tél. 027 327 20 00

T̂ie SJ°" I RAIFFEISEN
^ Nendaz ,__

^ 
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——y ¦ remercie sa www.raiffeisen.ch/sion-region
-̂ -  ̂ fidèle clientèle

Immoval SA, Rte des Casernes 18, IAK r \Jà I C ET*
sion-region 1950 SION - Tél. 078/ 623 38 75

E-mail : imrnoval@vtxnet.ch

ections 2003 au conseil n
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http://www.stoeckli.ch
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mailto:nettoyage@micheloud.net
http://www.raiffeisen.ch/sion-region
mailto:immoval@vtxnet.ch


Demandes
d'emploi

Employée
de commerce CFC
en formation
pour le brevet fédéral
de spécialiste en finance
et comptabilité
recherche

place d'aide-
comptable
à 60% ou 80%.
Tél. 078 815 88 94.

036-186955

A l'occasion de mon retour en Italie

je dis Merci
au canton du Valais
de m'avoir donné du travail

et du bonheur pendant 40 ans.

Edvige Castelli
036-185941

Aé&%î m&M$ Allianz Suisse 
AllîailZ (îîî.Agence générale Anselme Mabillard t~ktM lui __ _____ \lll/

Rue Pré-Fleuri 2A • 1950 Sion SUISS6
Tél. 027 323 41 82 • Fax 027 323 15 39 Assurance Prévoyance Patrimoine

Nous cherchons

conseillers (ères)
à la clientèle

Nous offrons:

• Une infrastructure informatique PC des plus modernes;

• Une rémunération évolutive en fonction de vos résultats;

• Un portefeuille existant à gérer et à développer;

• Un climat de travail convivial.

Nous demandons:

• Une personne dynamique, persévérante, ayant le sens des affaires et
des relations humaines;

• La maîtrise des outils informatiques;

• Une bonne culture générale avec, de préférence, une
formation commerciale de base. Une expérience dans le domaine
des assurances serait un atout supplémentaire.

Pour une prise de contact, en toute confidentialité, ft ... sr^
veuillez adresser votre dossier ou téléphoner MllianZ \}U)

à M. Anselme MABILLARD, Agent Général. J!» * .L.». ..._,.i__

Les années ont passé,
et la ptite frange

est tombée...

Joyeux
anniversaire

Lucie!

L 
Les Alcooloques

036-187725

Joyeux
anniversaire

pour tes 25 ans

M m

Ta famille en Suisse
et en Uruguay

036-187419

Mariage en 2004 ?
• Photographe Tïl\__t:s;r iW i
. Décoration flfVlMA TïON

Le Docteur Nicolas
Schneider

FMH gynécologie obstétrique
Ancien chef de clinique universitaire

a le plaisir de vous annoncer son installation comme

médecin agréé à l'hôpital régional
de Martigny Entremont

Le cabinet est ouvert depuis le 2 octobre 2003.

Rue de la Fusion 27 - 1920 Martigny
Tél. 027 603 90 35 - Fax 027 603 90 36.

022-749015

LIQUIDATION TOTALE
En raison de sa démolition,

l'Hôtel Regina à Montana
solde

tout le contenue de la maison:
mobilier, literie, machines, enseignes
lumineuses, tapis, argenterie, décora-
tions, distributeurs de boissons, etc.

PORTES OUVERTES
du 15 au 30 octobre 2003

tous les jours de 10 à 18 heures.

TOUT DOIT ÊTRE ENLEVÉ.
Tél. 027 481 35 22, fax 027 480 18 68.

036-187512

2 ans 30 ans

P "° SÏ mmW ^̂ l̂
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Bon anniversaire
Barbara et Christelle

036-187553

Àllo! les enfants
Votre maîtresse et votre

maître se marient

demain, à l'église
de Saint-Léonard à 16 h 30,

venez les féliciter...
036-187432

Restaurant du Château
anciennement Café Giroud E' * rUATCAl

Rue de la Bâtiaz 22, Martigny V.M AI C AU
Marlyse Lonfat vous propose DE LA SOIE

sa traditionnelle Savièse
BRISOLÉE CHÂTELAINE

Fr- 20-- Brisolée maison Fr. 16.-
_Wi HP non. annnnrpr vntm . i BHSOlée TOVale Fr. 19.50Merci de nous annoncer votre

visite au 027 722 27 26 Tous les jours, dès midi,
octobre et novembre,

VIN ET MOÛT DE MUSCAT
Salle 100 personnes

ï^ rs

027 395 24 02

¦SSà â̂

Louis et son équipe vous pro-
posent leur fameuse

BRISOLÉE ROYALE
avec muscat nouveau
servie tous les jours midi
et soir, sauf samedi midi

NOUVEAU:
l'assiette vigneronne

Fermé le dimanche
Tél. 027 346 20 80

Sur réservation pour groupes j
et sociétés

Relais de la Sarvaz
Venez vous régaler...

Tél. 027 346 20 80 HjS I O N ouvert tous les jours B
-̂ ^BBBMH ^̂^̂^̂^̂^̂^̂ I-B Venez vous réqaler...j r réservation pour groupes ,,fi \\^EvWaW*WSI£rtufmr% 

VOK-ï UU.ICS.IO

et sociétés _̂\_ j_*_ f_?__ ^_j _ \_ f_ \_ \_ \_ y j _\  . . .
6 sorles de fromage d'alpage Br,so,ee au feu de bo,s ',

j i/T • «* muscat nouveau
sérac, tomme du VS, noix, H
pomme, châlaignes, raisin, Réservations appréciées

lard sec, boeuf fumé
fr 20 - i lsa De"e et Philippe Michellod

~^_________H mmmmm\mmmmWtmWmaWmtm Tél. 027 744 13 
89

m i m ^m  ¦ Restaurant ¦*£BfJf£f*J££ EV'fflyl Fax 027 744 41 33
( maf1T\ mT |pizzeria H'̂ z^J^^^ jJ^^ ilI 1913 Saillon
| pj 11 fl "R des Douanes ° so™s "e fromage d alpage I

¦UMU-MB Martigny §/; sérac, tomme du VS, noix,

VENEZ DÉGUSTER NOTRE

__l__.eon

p

UKMJO i

uhaitée
SOLARIS

http://www.restournnt-cieroport.ch
http://www.disno.ch


una
Le centre mondial d'Aigle a organisé ses premiers «trois jours».

L'occasion pour les jeunes de mesurer le chemin à parcourir pour atteindre le niveau des pros

rtij

P

our avancer, il faut
parfois tourner en
rond. Inlassable-
ment, presque mé-
caniquement. Passer

cette ligne de départ qui est
aussi une ligne d'arrivée, à
coups de deux cents mètres
non homologués, mais diable-
ment utiles dans les jambes
quand résonne l'appel des rou-
tes du printemps. Comme
beaucoup, Vincent Roch et
Tristan Marguet (16 ans) l'ont
compris. Eux qui, comme bien
d'autres cadets de leur âge, ont
pris part à ces premiers «trois
jours» d'Aigle cyclistes sur piste
terminés hier soir. Pendant que
certains espoirs helvétiques,
dont Gregory Devaud, se me-
suraient aux médaillés des der-
niers championnats du monde
2003 de Stuttgart comme Lau-
rent Gané, Franco Marvulli ou
encore Bruno Risi, les deux
jeunes Valaisans ont pu voir à
l'œuvre et de près certains spé-
cialistes de ces disciplines inté-
rieures. Mais aussi se familiari-
ser avec l'art du cyclisme sur
piste. «C'est un bon complé-
ment à la route», entame Vin-
cent Roch, de la Roue d'Or
montheysanne. «Et puis, ça

Vincent Roch (à gauche) et Tristan Marguet. Aux trois jours d'Aigle pour apprendre. bussien

permet de s'entraîner dans de
bonnes conditions en hiver et
d'être en forme en mars sur la
route.» Tristan Marguet, du

Cyclophile aiglon, également à «Moi, j 'aime l'observation dans
l'aise sur la route, en cyclo- ces courses. Ces trois jours me
cross et en freeride, apprécie permettent d'apprendre les dif-
tout particulièrement la piste: férentes tactiques pour faire les

Deuxième ligue seniors
masculins
Résultats
Monthey 3 - Sion I
Brigue - Hélios I
Coll.-Muraz - Monthey 2 1.
Troistorrents - Martigny-Ovr. 2 6f
Hélios - Coll.-Muraz
Hélios-Cham. - Brigue !
Classement
1. Hélios 3 3 0 12
2. Martigny-Ovr. 2 2 2 0 4
3. Coll.-Muraz 3 2 1 5
4. Brigue 3 2 1 1
5. Sierre 1 1 0  10
6. Leytron 1 1 0  2
7. Sion 2 1 1 4
8. Hérens 2 1 0 1 -10
9. Monthey 3 2 0 2 - 1

10. Troistorrents 2 0 2 - 6
11. Monthey 2 2 0 2 - 6
12. Hélios-Cham. 2 0 2 -14

Promotion fémine

Classement
0
1
1 -
0

3. Bagnes
4. Hélios
5. Sierre
6. Troistorrents

uniors fémii

rs Classement
1. Chêne 3 3 0 155 6
2. Vevey Riv. 3 3 0 95 6

69-75 3. Meyrin 3 2 1 164 4
68-85 4. Fribourg Ol. 2 0 2 - 54 0

126-63 5- Martigny-Ovr. 3 1 2 -103 0
66-101 6. Epalinges 4 0 4 -257 0

70-60
52-86

Juniors masculins
127 6 qualification B
48 4 Résultats
56 4 St-Jean - St-Prex-M. 49-95
19 4 Vernier - Gland 20-0 F

106 2 Hérens - Versoix 109-51
28 2 Nyon - Hérens 110-95
4 2 Gland - St-Jean 0 F-20

100 0 Hérens - St-Prex-M. 85-82
1° 0 Vernier - Nyon 64-112
fi3 n
rr n Classement

._ « n 1. Nyon 2 2 0 63 4140 0

50-43 6. Versoix 1 0 1 - 58 0
52-46 7. Gland 2 0 2 -40 -4

63 4 Juniors masculins
4 2 qualification C
0 Q Résultats
-, 0 Yverdon - Echallens 63-65

_- 7 0 Blonay Riviera - Cossonay 75-78
Pully-Renens - Sion 107-35
Cossonay - Echallens 72-65
Bernex - Sion 78-52
Pully-Renens - Blonay Riviera 115-32
Yverdon - Sion 71-60

47-81 Blonay Riviera - Bernex 20-0 F
18-70 Echallens - Pully-Renens 72-108
48 67 Classement
54/50 1. Pully-Renens 3 3 0 191 6
_, 'À 2- Cossonay 2 2 0 10 '4
41 "49 3. Yverdon 2 1 1  9 2

4. Echallens 3 1 2 - 41 2
09 4 5. Blonay Riviera 3 1 2 - 66 2

grands «six jours» p lus tard.»
Tous deux ont découvert la
pratique de «l'Américaine»,
cette course de relais par équi-
pe de deux coureurs. «Ça pa-
raît facile comme ça, mais ça
ne l'est pas. La technique du
relais demande de la concen-
tration, pour éviter les autres
coureurs et ne pas tomber soi-
même.» Tous deux, en voyant
tourner ces rois du vélo sans
freins ni vitesses comme des
hélices, vouent la même admi-
ration: «Je dis respect pour les
pros», lance Vincent. «Ce qui
impressionne, c'est la vitesse à
laquelle ils vont» ajoute Tris-
tan. Si leurs rêves les plus fous
les ont déjà fait devenir
«champion olympique», pour
le premier, et «cycliste profes-
sionnel» pour le second, cha-
cun sait que la route menant
aux médailles et à la recon-
naissance est semée d'embû-
ches. Mais les deux jeunes se
sont déjà pris au jeu: «Nous
avons appris que l'entraîneur
national sur piste est venu.
C'est l'occasion de faire le
maximum pour se faire repé-
rer.» Y a pas d'âge pour avoir
une faim de roue...

Kenny Giovanola

Pully A - Martigny-Ovr. 49-45
Martigny-Ovr. - Vevey Riviera 38-80
Martigny-Ovr. - Aigle 55-54
Classement

1. Vevey Riviera 4 4 0 8
2. Pully A 4 2 2 4
3. Aigle 4 1 3  2
4. Martigny-Ovr. 4 1 3  2

Cadettes U17
Résultat

4. MJHL
5. Hélios

Résultats
Brigue - Agaune 34-89
Martigny-Ovr. 2 - Sion 69-65
Sierre - Martigny-Ovr. 1 34-109

I . IVIJI IL J J \J i-JJ U

2. Martigny-Ovr. 1 3  3 0 247 6
3. Agaune 3 2 1 42 4
4. Martigny-Ovr. 2 2 1 1 - 96 2
5. Sion 2 1 1  8 2
6. Sierre • 3 1 2 - 86 2
7. Hélios 1 0 1 - 12 0
8. Hérens 2 0 2 -143 0
9. Brique 3 • 0 3 -213 0

Benjamines U15
Résultats
Martigny-Ovr. 2 - Sion 77-40
Sion - Sierre-Anniviers 82-29
Martigny-Ovr. 1 - Agaune 84-43
Anaunp - Sinn 81 -73

BASKETBALL - PANIERS PERCES

ASSOCIATION CANTONALE

change de mains
V

ingt-trois ans, c'est la per-
formance réalisée par
Jean Picard à la tête du

bulletin cantonal de l'Associa-
tion valaisanne de basket. Son
bulletin, comme il aimait à le di-
re, est un lien entre les clubs, les
jeunes et les moins jeunes ainsi
qu'une référence souvent indis-
pensable pour les dirigeants, en-
traîneurs et joueurs. Un gros
travail dans l'ombre qui nécessi-
tait plusieurs longues soirées par
année pour agrafer, coller, éti-
queter et envoyer. Mais la plus
lourde tâche fut bien sûr le con-
tenu des numéros avec des col-
laborations toujours difficiles.
Beaucoup ae promesses aes
clubs, mais peu d'action. Mais
face à cette difficulté, lean Pi-

Gilliéron. Le bulletin changera
donc de look et de format. Cette
semaine sont sortis deux numé-
ros, soit celui de Jean Picard le
No 188 et le nouveau bulletin
numéro 1 de la saison
2003-2004. Ce premier numéro
administratif s'adresse princi-
palement aux dirigeants des

card et, même si son successeur
n'a pas encore signé pour 23
ans, il promet de faire le maxi-
mum. MSB

Classe

«f enaant là a
. l'ai relié 18

los i
irticl

oiste des arands

istorrents
Martigny-.
obre

BADMINTON
SIERRE

La dixième
édition
¦ Le BC Sierre organise, sa-
medi et dimanche, la dixième
édition de son tournoi. Il ouvre
pour la première fois ce tour-
noi aux joueurs classés B. Cette
manifestation connaîtra une
participation record de 186
joueurs B, C et D.

En simple messieurs, les
têtes de série No 1 sont le Sé-
dunois Obvier Schmidiger (B)
et le Brigois Johannes Bùhler
(C), alors que la catégorie D
avec 66 joueurs verra certaine-
ment des Valaisans occuper le
haut du tableau. On n'oubliera
pas Christophe Bonelli, le pre-
mier joueur du Vieux-Pays à
avoir tâté de la LNA. Il fait
aussi partie des favoris, notam-
ment double B où il sera asso-
cié à son partenaire de club
Olivier Schmidiger. Chez les
dames, la paire sierroise for-
mée de Sandra Bollinger et Sté-
phanie Antille est tête de série
No 1 en double C. Il en est de
même pour les Saviésannes
Camille Luyet et Sidonie Héri-
tier en D. Les finales commen-
cent le dimanche dès 13 heures

KARATÉ

Un podium
inversé
¦ Les résultats des champion-
nats valaisans de karaté parus
dans notre édition de jeudi
comportaient une erreur. Dans
la catégorie pupille -32 kilos, la
victoire est revenue à Michael
Panchard (KC Valais Sion) et
non à Imeri Iindita. Nos excu-
ses aux intéressés.



u situation AVF: horaires des matches
Cl (̂&Z l(_^S lU-ftl -ÛITS Deuxième ligue inter Sa 14.00 Brig 

- 
Visp Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 3 Sa 10.30 St. Niklaus 2 - Brig 4

^¦" > *̂̂ " ¦̂ * *_-^ ¦ wBB ¦ ¦̂ _^__i *__P Sa 16.00 Visp - Puliy Sa 14.00 Sion - Sierre région Sa 10.00 Grône - Chermignon Sa 13.00 Naters 4 - Termen/R.-Brig 2
Lu 20.00 Savièse - UGS à la Garenne Sa 10.00 Sierre 3 - Noble-Contrée

Juniors A 1er degré, gr. 1
1. Visp 7 7 0 0 31-11 21
2. Savièse 7 5 0 2 20-8 15
3. St-Maurice 7 4 1 2  18-13 13
4. Leytron 4R 7 4 1 2  19-16 13
5. Brig 7 3 2 2 28-14 11
6. Crans-Montana 7 3 1 3  16-15 10
7. Steg 7 3 1 3  14-21 10
8. St-Gingolph H.-L 7 3 0 4 20-28 9
9. Sierre région 7 3 0 4 19-27 9

10. Sion 7 2 0 5 13-22 6
11.Fully 7 1 2  4 3-10 5
12. Chalais 7 0 0 7 13-29 0

Juniors A 2e degré, gr. 1
1. Termen/R.-Brig 8 7 0 1 46-14 21
2. St. Niklaus 7 4 1 2  22-17 13
3. Leuk-Susten 7 4 1 2  18-14 13
4. Naters 2 8 3 1 4  23-23 10
5. Visp 2 7 1 1 5  10-28 4
6. Granges 7 1 0  6 10-33 3

Juniors A, 2e degré, gr. 2
1. La Combe 7 5 0 2 26-8 15
2. Bagnes-Vollèges 6 4 1 1  20-12 13
3. Bramois 7 4 1 2  18-23 13
4. Aproz-Printze 6 4 0 2 13-7 12
5. Orsieres 6 3 0 3 13-11 9
6. Saxon 6 3 0 3 21-21 9
7.Vernayaz 6 3 0 3 14-16 9
8. Châteauneuf 6 2 1 3  11-11 7
9. US Hérens-Hérens 6 2 1 3  18-20 7

10. Erde 7 1 2  4 9-12 5
11. US Coll.-Muraz 7 1 0  6 10-32 3

Juniors B inter, gr. 6
1. Etoile-Carouge 8 7 0 1 32-12 21
2.Genolier-Beg. 8 6 0 2 28-18 18
3. Montreux-Sp. 8 5 0 3 29-16 15
4. Meyrin 8 4 1 3  20-19 13
5. Vernier 8 4 1 3  14-13 13
6. Monthey 7 4 0 3 29-19 12
7. Lancy-Sports 8 3 2 3 17-20 11
8. Martigny 7 3 1 3  15-16 10
9. Conthey 7 3 0 4 21-16 9

lO. Prilly-Sports 8 3 0 5 19-24 S
11. Grand-Lancy 7 1 0  6 16-39 3
12. St. Nyonnais 8 0 1 7  8-36 1

Juniors B 1er degré, gr. 1
1. Sierre région 7 7 0 0 68-3 21
2. Visp 7 6 1 0  39-10 19
3. Brig 7 5 0 2 25-11 15
4. Naters 7 4 2 1 31-7 14
5. Crans-Montana 7 4 1 2  24-14 13
6. Vétroz 4R 7 4 1 2  20-27 13
7. Sion 7 2 1 4  20-30 7
8. Fully 7 2 0 5 15-29 6
9.Raron 7 2 0 5 13-39 6

'10. Martigny 2 7 1 2  4 16-26 5
11. La Combe 7 1 0  6 14-53 3
12. US Ayent-A. -Gr. 7 0 0 7 7-43 0

Juniors B 2e degré, gr. 1
1. Turtmann 6 6 0 0 36-6 18
2. Saas-Fee 7 5 0 2 30-17 15
3. Naters 2 7 5 0 2 25-16 15
4. Steg 6 3 0 3 26-23 9
5. Salgesch 6 3 0 3 18-24 9
6. Lalden 6 2 0 4 13-16 6
7. St. Niklaus 6 2 0 4 17-21 6
8. Brig 2 6 2 0 4 13-30 6
9. Leuk-Susten 6 0 0 6 10-35 0

Juniors B 2e degré, gr. 2
1. Grône 6 5 1 0  20-13 16
2. Bramois 6 4 0 2 21-12 12
3. St-Léonard 6 3 2 1 25-12 11
4. US ASV-Printze 6 3 1 2  20-14 10
5. Savièse 6 3 1 2  15-9 10
6. Sierre 2 région 6 3 0 3 26-20 9
7. Evolène-Hérens 6 2 1 3  15-19 7
8. Lens 7 1 1 5  13-32 4
9. Chalais 7 0 1 6  15-39 1

Juniors B 2e degré, gr. 3
Deuxième ligue
Ve 20.00 Vernayaz
Sa 19.30 Naters 2 -
Di 14.30 Monthey
Di 15.00 Salgesch
Di 15.30 Conthey -

7 7 0 0 53-9 21
7 5 0 2 34-13 15
7 5 0 2 22-13 15
7 4 1 2  16-12 13
6 4 0 2 18-11 12
7 3 1 3  24-14 10
6 3 0 3 21-19 9
7 2 0 5 9-21 6

1. Port-Valais H.-L.
2. Monthey 2
3. Bagnes-Vollèges
4. US Coll.-Muraz
5. St-Maurice
6. Troistorrents
7. Riddes 4R
8. Orsieres
9. Erde ,

10. Vionnaz H.-L.

Di 16.00

Troisième ligue gr. 1
18.00
19.00
19.00
00.00
10.30
16.00

7 0 0 7
7 0 0 7

Juniors C 1er degré, gr. 1
1. Martigny 2
2. Visp
3. Bagnes-Vollèges
4. Chamoson 4R
5. Nendaz-Printze
6.Sion 2
7. Conthey
8. Fully
9. Naters 2

10. Raron
11. Sierre 2 région
12. Brig

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

38-3 21
26-10 18
20-10 16
21-17 12
17-13 12
15-21 9
26-40 9
18-15 8
18-20 7
14-28 7
17-33 3
11-31 1

Troisième ligue gr. 2
Sa 18.30
Sa 19.00
Sa 19.30
Di 10.00
Di 10.00
Di 16.00

Quatrième ligue gr. 1
Sa 16.30
Sa 17.00
Sa 17.00
Sa 18.00
Di 15.00
Di 17.00

Juniors C 2e degré, gr. 1
1. Termen/R.-Brig 8 7 1 0  60-16 22 ' " ;r
2. Agarn 7 5 2 0 31 14 17 Quatrième ligue gr. 2
3. Steg 8 4 2 2 36-23 14 Ve 20.30 Sierre 2 - Savièse 2
4. Lalden 7 4 0 3 35-33 12 Sa 18.30 Noble-Contrée - Br
5 Brig 2 7 3 2 2 32-19 11 Di 00-00 5ion 3 - St-Léonarc
t Varen 7 3 0 4 25-34 9 ® ]°-°° Chermignon - Grar
ici-„-o.i-i— 7 . i / i  .. on T Di 15.00 Cha aïs - Grone, e e 3 r e g i o n  4 22-30 7 Di 16.00 châteauneuf 2 - M
8. Stalden 7 1 1 5  11-2 7 4
9- Brig 3 7 1 1 5  17 35 4 Quatrième ligue gr. 3

10. Naters 3 7 1 0  6 7-45 3 Sa 19.00 Leytron - Sion 4
Sa 19.30
Di 00.00
Di 10.00
Di 10.00
Di 16.00

Juniors C 2e degré, gr
7 5 2 0
7 5 2 0
6 4 1 1
7 4 0 3
7 3 1 3
7 3 1 3
6 3 0 3
6 2 0 4
6 1 1 4
7 1 0  6
6 0 2 4

42-9 17
41-14 17
25-15 13
18-20 12
29-16 10
26-23 10
19-17 9
16-25 6
3-31 4
4-34 3
3-22 2

1. Bramois 2
2. Sion 3
3. Chippis
4. Evolène-Hérens
5. Vétroz 4R
6. Crans-Montana
7. Chermignon
8. Grône
9. Nendaz-Printze 2

10. Chalais
11. US Ayent-A. Gr. 2

Quatrième ligue gr. 4
Sa 18.30
Di 00.00
Di 10.00
Di 10.30
Di 10.30
Di 10.30

Cinquième ligue gr. 1
Sa 19.00
Sa 19.30
Di 10.00
Di 10.00

Di 13.30
Di 15.30

Juniors C 2e degré, gr. 3
1. Riddes 4R
2. Châteauneuf
3.US Ayent-A.-Gi
4. Monthey 2
5. Savièse
6. Martigny 3
7. Bramois
8. Orsieres
9. Ardon 4R

10. Cr.-Montana 2
11. Conthey 2

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

46-12 19
31-16 16
37-5 15

37-20 12
24-21 10
19-31 7
30-27 6
19-25 6
18-42 6
17-35 4
3-47 1

Cinquième ligue gr. 2
Ve 20.00
Sa 20.00
Di 10.30
Di 10.30
Di 13.30
Di 14.00

Juniors A - interJuniors C 2e degré Di 13.00 Conthey - Naters

Juniors A -  1er degré
1. La Combe
2. US Coll.-Muraz
3. Vernayaz
4. Saillon 4R
5. St-Maurice
6. Vionnaz H.-L.

» 7. Monthey 3
8. Bagnes-Voll. 2
9. Martigny 4

10. Orsieres 2
11. Troistorrents

54-13 18
42-19 18
32-15 12
31-17 12
27-16 12
21-20 9
22-23 9
13-29 5
12-41 4
9-45 3
8-33 1

Sa 16.00
Di 14.00
Di 14.00
Di 14.00
Di 15.00

Di 15.00

Juniors A - 2e degré, gr. 1
Di 10.00 Visp 2-St .  Niklaus
Di 14.30 Termen/R.-Brig - Naters 2
DM6.00 Leuk-Susten - Granges

Juniors A - 2e degré, gr. 2
Sa 14.30 US Coll.-Muraz - Aproz-Printze
Sa 17.00 Saxon - La Combe
Di 14.30 Bagnes-Vollèges - Châteauneuf
Di 17.00 US Hérens-Hérens - Erde

à Evolène

Juniors C 3e degré
1. St-Léonard
2. Fully 2
3. St. Niklaus 2
4. Fully 3
5. St. Niklaus
6. US Hérens-Hérens
7. Savièse 2
8. Granges
9. Noble-Contrée

34-8 12
29-12 12
33-20 12
31-29 10
20-22 7
20-29 7
11-28 4
11-41 0

0-0 0

5 2 1 2
6 2 1 3
5 1 1 3
6 0 0 6
0 0 0 . 0

Juniors B - 1er degré, gr.
Sa 14.00 Fully - Vétroz 4 rivières
Sa 14.00 Raron -JVIartigny 2

Bagnes
St-Gingolph
Bramois
Massongex
Saxon

Raron - Brig

Chippis - Termen/R.-Brig
Lalden - US Ayent-A.
Steg - Lens
Grimisuat - Leuk-Susten
St-Léonard - Crans-Montana
St. Niklaus - Varen

Vionnaz - US ASV
Evionnaz-Coll. - Orsieres
St-Maurice - Port-Valais
Châteauneuf - Troistorrents
Chamoson - Vouvry
Fully - Nendaz

Naters 3 - Raron 2
Termen/R.-Brig 2 - Saas-Fee
Agarn - Steg 2
Visp 2 - Salgesch 2
Turtmann-Stalden
Brig 2 - Chippis 2

ne ligue gr. 2
Sierre 2 - Savièse 2
Noble-Contrée - Bramois 2
Sion 3 - St-Léonard 2
Chermignon - Granges
Chalais - Grône
Châteauneuf 2 - Miège

Riddes - La Combe
Aproz - US Hérens
Bramois 3 - Saillon
Nendaz 2 - Conthey 2
Erde - Vétroz

Vouvry 2 - US Coll.-Muraz 2
Massongex 2 - Vérossaz
Fully 2 - Liddes -
Saxon 2 - St-Maurice 2
Bagnes 2 - Orsieres 2
La Combe 2 - Vollèges

US Ayent-A. 2 - Chippis 3
Evolène - Chalais 2
Visp 3 - Turtmann 2
Anniviers - Crans-Montana 2
à Mission
St. Niklaus 2 - Varen 2
Granges 2 - Lens 2

Evionnaz-Coll. 2 - Troistorrents 2
Saillon 2 - Erde 2
US ASV 2 - Chamoson 2
Conthey 3 - Port-Valais 2
Nendaz 3 - Vétroz 2
Isérables - Ardon

gr. 6

gr. 1
Fully - Savièse
St-Maurice - Sion
Brig - Chalais
Crans-Montana - Visp
St-Gingolph H.-L. - Sierre région
à Vionnaz
Steg - Leytron 4 rivières

Sa 14.00 Brig - Visp
Sa 14.00 Sion - Sierre région

à la Garenne
Sa 15.30 US Ayent-A. -Grimisuat - Naters
Sa 17.00 Crans-Montana - La Combe

Juniors B - 2e degré, gr. 1
Sa 10.00 Salgesch - Steg
Sa 14.00 Lalden - Sa." -Fee
Sa 17.15 St. Niklau- Brig 2

Juniors B - 2e degré, gr. 2
Sa 16.00 Sierre 2 région - Grône
Sa 17.00 St-Léonard - Savièse
Sa 17.30 Evolène-Hérens - Bramois
Sa 17.30 US ASV-Printze - Chalais

à Beuson

Juniors B - 2e degré, gr. 3
Sa 15.00 Vionnaz Haut-Lac - Erde

au Bouveret, P.-Valais
Sa 15.00 Bagnes -Vollèges - Troistorrents
Sa 15.00 Monthey 2 - Port-Valais H.-L.
Sa 16.00 Riddes 4 rivières - Orsieres
Sa 17.30 St-Maurice - US Coll.-Muraz

Juniors C - inter, gr. 6
Sa 16.00 Vouvry - Sierre région
Di 14.30 Martigny - Monthey
Di 16.00 Naters - City

Juniors C-1er degré, gr. 1
Sa 10.30 Raron - Visp
Sa 10.30 Naters 2 - Conthey
Sa 13.00 Bagnes-Vollèges - Sion 2
Sa 14.00 Martigny 2 - Chamoson 4 riv.
Sa 14.00 Sierre 2 région - Fully
Sa 16.00 Nendaz-Printze - Brig

à US ASV

Juniors C - 2e degré, gr. 1
Sa 10.30 Agarn - Sierre 3 région
Sa 14.00 Brig 2-Lalden
Sa 14.15 Stalden - Varen
Sa 14.30 Naters 3 - Brig 3

Juniors C - 2e degré, gr. 2
Sa 15.00 Nendaz-Pr. 2 - Evolène-Hérens

à Aproz
Sa 15.00 Chermignon - Crans-Montana
Sa 16.30 Chalais - Chippis
Sa 17.00 Ayent-A. Grimisuat 2 - Grône

Juniors C - 2e degré, gr. 3
Sa 10.30 Monthey 2 - Orsieres
Sa 13.30 Conthey 2 - Bramois
Sa 14.00 Riddes 4 rivières - Savièse
Sa 14.30 Martigny 3 - Crans-Montana 2
Sa 16.30 Ayent-A. -Grim. - Châteauneuf

Juniors C - 2e degré, gr. 4
Sa 14.00 US Coll.-Muraz - Martigny 4
Sa 15.30 Vernayaz - Bagnes-Voll. 2
Sa 16.00 Orsieres 2 - Monthey 3
Sa 16.15 Troistorrents - Vionnaz Haut-Lac
Sa 16.30 Saillon 4 rivières - La Combe

Juniors C - 3e degré, gr. 1
Sa 12.00 Fully 2-St .  Niklaus 2
Sa 14.15 Savièse 2 - Granges
Sa 15.00 St. Niklaus - St-Léonard

Juniors Dà9-1er  degré, gr. 1
Sa 11.00 Sion - St. Niklaus

aux Peupliers
Sa 13.30 Visp - Naters
Sa 14.00 Turtmann - Sion 2
Sa 16.00 Brig - Brig 2

Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 2
Sa 13.00 Nendaz-Printze - US Ayent-A.
Sa 17.00 Sion 3 - Crans-Montana

à Tourbillon

Juniors D à 9 -1  er degré, gr. 3
Sa 10.30 St-Gingolph H.-L. - St-Maurice
Sa 13.30 Port-Valais H.-L. - Coll.-Muraz
Sa 13.30 La Combe - Monthey
Sa 16.00 Vouvry Haut-Lac - Martigny
Sa 16.45 Vionnaz H.-L. - Bagnes-Voll.

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 1
Sa 10.30 Termen/R.-Brig 2 - Brig 4
Sa 13.00 St. Niklaus 2 - Naters 2
Sa 14.30 Brig 3 - Termen/R.-Brig 3

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 2
Sa 10.00 Varen - Salgesch
Sa 13.45 Anniviers - Steg 2

à Mission
Sa 15.00 Leuk-Susten - Sierre 2
Sa 16.00 Leukerbad - Chippis 2

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 3
Sa 10.00 Grône - Chermignon
Sa 10.00 Sierre 3 - Noble-Contrée

Stade des Condémines
Sa 15.00 Lens - Bramois
Sa 15.00 Crans-Montana 2 - Miège
Sa 15.30 US Ayent-A. 3 - Nendaz-Pr. 3

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 4
Sa 10.00 Châteauneuf - Grimisuat 2
Sa 11.30 Conthey - Vétroz 2
Sa 13.00 Bramois 2 - Evolène
Sa 14.00 US ASV-Printze - St-Léonard
Sa 15.00 Nendaz-Printze 2 - Ayent-A. 2

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 5
Sa 10.00 Vétroz - Conthey 2
Sa 10.30 Riddes - Chamoson

à Isérables
Sa 10.30 La Combe 2 - Orsieres
Sa 11.00 Saxon - Fully 2
Sa 17.00 Bagnes-Vollèges 2 - Ardon

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 6
Sa 10.00 Fully 3 - Bagnes-Voll. 4
Sa 13.00 Monthey 3 - Vernayaz 2
Sa 14.30 Martigny 3 - Leytron

Stade d'Octodure
Sa 15.00 Bagnes-Voll. 3 - La Combe 3

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 7
Sa 10.30 Port-Valais 2 H.-L. - Vouvry 2

H.-L.
Sa 13.30 Evionnaz-Coll. - Martigny 2
Sa 16.00 Coll.-Muraz 2 - St-Maurice 2

Juniors D a 7 - 3e degré, gr. 1
Sa 10.30 Savièse 2 - Chalais 2
Sa 14.00 Evolène 2 - US Hérens 2

Juniors E - 1er degré, gr. 1
Sa 10.30 Steg - Visp
Sa 11.00 Brig - Turtmann

Juniors E-1er degré, gr. 2
Sa 10.30 Sion 2 - Sierre 2 Tourbillon

à l'Ancien-Stand
Sa 13.00 Savièse - US Ayent-A.
Sa 15.15 Chalais - Bramois

Juniors E - 1er degré, gr. 3
Sa 10.30 US Coll.-Muraz - Saxon
Sa 11.00 Fully - Martigny
Sa 11.00 Bagnes-Vollèges - Châteauneuf
Sa 14.00 Vernayaz - Sion

Juniors E - 2e degré, gr. 1
Sa 10.00 Stalden - Steg 3
Sa 10.30 Turtmann 2 - Naters 2
Sa 13.00 Brig 2-Lalden
Sa 14.00 Raron - Leukerbad
Sa 14.00 Steg 2-Raron 2

Juniors E - 2e degré, gr. 2
Sa 10.00 Chippis - Chalais 2
Sa 10.00 Sierre 3 - Crans-Montana 2

Stade des Condémines
Sa 13.30 Chermignon - Varen
Sa 13.30 Crans-Montana 3 - Miège
Sa 14.00 Grône - Leuk-Susten

Juniors E - 2e degré, gr. 3
Sa 10.30 St-Léonard 2 - Bramois 3
Sa 10.30 Bramois 2 - U S  Hérens
Sa 14.00 US Ayent-A. 2 - Granges

Juniors E - 2e degré, gr. 4
Sa 10.00 Vétroz - Sion 4
Sa 10.30 Savièse 3 - Grimisuat
Sa 10.30 Nendaz 2 - Conthey
Sa 10.30 Sion 5-Fully 2

au parc des sports
Sa 14.00 Chamoson - Nendaz 3

Juniors E - 2e degré, gr. 5
Sa 09.30 Fully 3 - Fully 4
Sa 13.30 La Combe - Bagnes-Voll. 3
Sa 14.30 Orsieres 2 - Martigny 2
Sa 15.15 Bagnes-Voll. 2 - La Combe 2
Sa 15.15 Martigny 3 - Saillon

Stade d'Octodure

Juniors E • 2e degré, gr. 6
Sa 10.00 St-Maurice - Vouvry Haut-Lac
Sa 10.30 Evionnaz-Coll. -Vionnaz H.-L
Sa 10.30 Monthey 3 - Port-Valais H.-L.
Sa 10.30 La Combe 3 - Monthey 2
Sa 14.45 Troistorrents - Coll.-Muraz 2

Juniors E - 3e degré, gr. 1
Sa 11.00 Brig 3-St .  Niklaus
Sa 16.00 Lalden 2 - Visp 3

Juniors E - 3e degré, gr. 2
Sa 10.30 Visp 4-Steg 5

Sa 10.30 St. Niklaus 2 - Brig 4
Sa 13.00 Naters 4 - Termen/R.-Brig 2

Juniors E - 3e degré, gr. 3
Sa 13.30 Steg 4 - Leuk-Susten 2
Sa 14.00 Chippis 2 - Turtmann 3

Juniors E - 3e degré, gr. 4
Sa 11.30 Sierre 4 -  Lens

Stade des Condémines
Sa 14.00 Chalais 3 - Noble-Contrée
Sa 16.30 Grône 2 - Crans-Montana 4

Juniors E - 3e degré, gr. 5
Sa 10.30 Bramois 4 - US Ayent-A. 3
Sa 10.30 US ASV - Aproz

Juniors E - 3e degré, gr. 6
Sa 10.30 Nendaz 4 - St-Léonard 4
Sa 14.00 Sierre 6 - U S  ASV 2

Stade des Condémines
Sa 15.00 US Ayent-A. 4 - Bramois 5

Juniors E - 3e degré, gr. 7
Sa 10.00 Vétroz 3 - Conthey 2
Sa 14.00 Erde - Leytron 2
Sa 14.00 Chamoson 2 - Ardon

Juniors E - 3e degré, gr. 8
Sa 10.00 Conthey 3 - Châteauneuf 2
Sa 10.30 St-Léonard 3 - Erde 2
Sa 10.30 Sion 6 - Vétroz 2

au parc des sports

Juniors E - 3e degré, gr. 9
Sa 14.00 Isérables - Bagnes-Voll. 4
Sa 14.30 Orsieres 3 - Riddes
Sa 14.30 Saxon 2 - Liddes

Juniors E - 3e degré, gr. 10
Sa 10.15 Coll.-Muraz 3 - Evionnaz-Coll. 2
Sa 14.00 Martigny 4 - Fully 6

Stade d'Octodure

Juniors E - 3e degré, gr. 11
Sa 14.00 Vouvry 2 H.-L. - Vérossaz-Ch.
Sa 14.00 Fully 5 - U S  Coll.-Muraz 4
Sa 14.45 Troistorr. 2 - St-Gingolph H.-L.

Seniors, gr. 1
Ve 20.30 St. Niklaus - Visp
Ve 20.30 Termen/R.-Brig - Brig
Sa 17.00 Stalden - Lalden

Seniors, gr. 2
Ve 19.30 Turtmann - Raron
Ve 19.30 Leukerbad - Salgesch
Ve 20.00 Steg - Sierre

Seniors, gr. 3
Ve 20.00 Leytron - Châteauneuf
Ve 20.15 Vétroz - Chamoson

Seniors, gr. 4
Ve 19.30 Vouvry - Vionnaz
Ve 19.30 Troistorrents - St-Maurice
Ve 19.45 Monthey - Martigny
Ve 20.00 La Combe - US Coll.-Muraz

Féminine 1re ligue gr. 3
Di 14.00 Visp - Etoile-Sporting

Féminine 2e ligue gr. 11
Sa 19.30 Termen/R.-Brig - Vétroz-Br
Di 13.30 Naters - Savièse
Di 14.00 Evolène - St. Niklaus
DM4.00 Martigny - Nendaz

LNB féminine
Sa 18.00 Vétroz - Ostermundigen

Coupé valaisanne
Actifs - Quarts de finale
Lu St. Niklaus - Raron
Lu 19.30 visp - Massongex
Lu 20.00 Orsieres - La Combe
Lu Coll.-Muraz - Monthey

Juniors C
Huitièmes de finale
Lu 19.30 Nendaz-Pr. - Riddes 4 riv.

Cinquième ligue
Groupe 2
Lu 19.30 Troistorrents 2 - Isérables

Juniors B
Groupe 6
Lu 20.00 Grand-Lancy - Martigny

Juniors D/7
Groupe 6
Lu 17.00 Erde 1 - Hérens 2

PMUR
Demain 1 Atila-De-L'OrmG 71,5 J. Marion G. Gorgone

Prix Guillaume de 2 Black-Majesty 
~ 

69 L. Métais J-Y. Beaurair

Pracomtal 3 Royale-Cazoumaille 69 C. Gombeau B. Barbier
rhâîfis
Réunion I 4 Mermoz-Du"Berlais 68 T- Majorcryk Rb Collet

course 3, 5 Midi
3600 m, 
14 h 45) 6 The-Mirage

7 Fils-A-Papa

68 P. Bigot J. Taieb

68 C. Pieux L. Audon

67 T. Doumen F. Doumen

Oo2o3o 15 - Elle peut s'imposer

encore.

3 - Semble mûre pour le

succès.

2 - Semble sur la
montante.
5 - Un engagement
défendable.
6 - Pieux fait parfois des
miracles.

7olo3o

3o4o2o

OoSoOo

601080

0o0o5o

12/1 lo6p4p

7 - Pas protégé le moins9 Viroana

) Pouchka-Cat's 66,5 R. Schmidlin M. Rolland

l Dom-Fontenail 66 A. Kondrat Rb Collet

. Siamin 65,5 X. Hondier G. Pannier

. Turkish-Queen 65 S. Massinot I. Pacaut

J. Mercier D. Clément 20/1

M. Delmares Y.-M. Porzier 10/1

B. Thêlier T. Cive l 5o9o2o

67 B. Helliet A. Hosselet O0A0I0

30/1

12/1
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Du côté du soleil levant

I.JUO —

¦ Les perspectives prudentes d'IBM et de Nokia ont lement conforme aux prévisions et les inscriptions heb-
eu raison ce matin de l'optimisme qui entourait les domadaires au chômage semblent confirmer la tendan-
marchés depuis le début de la semaine. Les valeurs ce à l'amélioration du marché du travail. Quant aux'
technologiques ont été sous pression dans le sillage des stocks des entreprises, ils ont diminué de 0,4% en août,
commentaires de l'américain IBM qui prétend qu'il est là où les analystes tablaient sur un statu quo.
trop tôt pour dire qu'un rebond est à portée de main. Le billet vert s'est affaibli contre yen et contre euro. II
Par ailleurs, l'équipementier télécom finlandais Nokia a semble de plus en plus probable que le président des
quelque peu déçu après l'annonce de ses prévisions du EU ait besoin d'aide du côté du soleil levant. Ce dernier
quatrième trimestre. II vise désormais un bénéfice par serait en mesure de lui offrir un soutien politique et fi-
action compris entre 20 et 22 cents, légèrement en des- nancier.
sous des attentes de analystes. Du côté des socjétés
Wall Street a ouvert en repli dans un marché prudent Roche confirme ses prévisions de juillet en tablant sur
face a un flot de résultats de sociétés, dont ceux Coca- une croissance à deux chiffres de son volume d'affaires
Cola, Altria et Delphi, et d indicateurs économiques. En en monnaies iocales. Les perspectives à long terme sont
hausse de 0,3% en septembre, I inflation est globa- confirmées et le pipeline de produits se développe con-

formément aux attentes.
Le Visudyne, médicament contre le dégénération mus-
culaire, de Novartis a été homologué au Japon. Ce der-
nier a déjà généré un chiffre d'affaires de 171 millions
de dollars pour le premier semestre. Le potentiel est
loin d'être épuisé, commentait un journal suisse aléma-
nique. Le patron de Clariant revient à charge concer-
nant le désinvestissement de différentes activités. II a
d'ailleurs confirmé que la vente du secteur Ethers cellu-
lose se trouvait en phase finale. Le prix estimé pour
cette transaction se situe entre 300 et 350 millions de
francs. Nadia Travelleîti
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Gavazzi B P 8.92 Swissquote N -12.18 .
Cornet Holding 8.46 Villars N ¦ -12.00
Amazys N 7.40 Baumgartner N -9.93
Phonak N B 6.74 Môvenpick N -6.45
Asselsa P 6.08 Clariant N -5.88
EMTS Technologie 5.94 Cl COM AG -4.16
Leica Geosys N 5.69 IsoTis N -3.80
Inficon N 5.50 Edipresse P -3.70
Micronas N 5.23 . Kaba Hld N -3.47
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LONDRES (£STG)

AMSTERDAM

15.10 16.10 16.10 15.10 16.10 15.10 16.10
SMI 5262 5 5262.9 BCVs Swissca PARIS (Euro) NEW YORK
DAX 357,0.58 3577J2 

>"«emet: www.Swissca.ch Accor SA 33.81 32.82 ($US)
CAC 40 3374.98 3357.49 Swissca PF Income . 119.04 AGF 45.6 45.58

FTSE100 4368.8 4339.7 Swissca PF Yield 133.81 Alcatel 11-43 11 ™ 
, -"  ««

AEX 331.38 327.84 Swissca PF (Euro) Yield EUR 96.28 fran Techn' 
]^\ ]?¦» * 

, 
° 

inr 
' "

IBEX35 7043 5 70343 ..'• Axa 15-76 15.78 Aetna inc. 62.35 63.74

Stoxx 50 2542.52 2534.62 
Swissca PF Balanced . 147.89 BNp.pariba- . 4581 45 „ Akàn 42.06 42.27

Euro Stoxx 50 2571.41 2557.8 Swissca PF (Euro) Bal. EUR 89.52 Carrefour 45.2 45 Alcoa 30.76 . 30.82
DJones 9803.05 9791.72 Swissca PF Green Invest. Bal 133.16 Danone 133 132.9 Altria Group 45.15 44.95
S&P 500 1046.76 1050.07
Nasdaq Comp 1939.1 1950.14
Nikkei 225 10899.95 11025.15
Hong-Kong HS 12056.18 12027.57
Singapour ST 1748.96 1754.19

Swissca PF Growth 176.88
Swissca PF.(Euro) Growth EUR 79.66
Swissca Valca 239.95
Swissca PF Equity 188.62
Swissca PF Green Inv. Eq EUR 68.79
Swissca MM Fund AUD 156.99
Swissca MM Fund CAD 162.27
Swissca MM Fund CHF 140.88
Swissca MM Fund EUR 91.7
Swissca MM Fund GBP 103.62
Swissca MM Fund JPY 10817
Swissca MM Fund USD 167.77
Swissca Bd Inv. M.T. CHF 103.99
Swissca Bd Inv. M.T. EUR 104.44
Swissca Bd Inv. M.T. USD 111.85
Swissca Bd Invest AUD 118.25
Swissca Bd Invest CAD 119.91
Swissca Bd Invest CHF 108.79
Swissca Bd SFr. 94.55
Swissca Bd Invest EUR 64.38
Swissca Bd Invest GBP 63.74
Swissca Bd Invest JPY 11598
Swissca Bd Invest USD 110.8
Swissca Bd International 97.15
Swissca Bd Invest Int'l 102.33
Swissca Asia 73.5
Swissca Europe 156.3
Swissca S&MCaps Europe EUR 77.89
Swissca North America USD 176.5

.Swissca S&MCaps N.Amer. USD 107.25
Swissca Emerg. Markets Fd 122.32
Swissca Tiger CHF 61.8
Swissca Austria EUR 80.45
Swissca France EUR 25.05
Swissca Germany EUR 86.4
Swissca Great Britain GBP 152.1
Swissca Italy EUR 83.3
Swissca Japan CHF 65.65
Swissca S&MCaps Japan JPY 12362
Swissca Netherlands EUR 36.7
Swissca Switzerland 213.5
Swissca S&MCaps Switzerland 183.75
Swissca Fd Communication EUR 146.46
Swissca Fd Energy EUR 388.44
Swissca Fd Finance EUR 396.59
Swissca Gold CHF 752.5
Swissca Green Invest 79.15
Swissca Fd Health EUR 370.27
Swissca Fd Leisure EUR 248.95
Swissca Fd Technology EUR 161.67
Swissca Ifca 291.5
SAI-Diversified EUR 1251.22
SAI-Diversified USD 1240.96
Deka-TeleMedien TF EUR 35.27 .
Deka-Team Bio Tech TF EUR ' 18.6
Deka-lnternet TF EUR 7.56
Deka-Logistik'TF EUR 19.6

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 146.46
CS PF (Lux) Growth CHF 136.39
CS BF (Lux) Euro A EUR 115.93
CSBF(Lux) CHFACHF 289.96
CS BF (Lux) USD A USD 1161.26
CS EF (Lux) USA B USD 587.9
CS EF Swiss Blue Chips CHF 147.35
CS REF Interswiss CHF 195.75

LODH
LODH Samuraï Portfolio CHF 11728
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 167.92
LODH Swiss Leaders CHF 73.6
LODHI Dynamic Portfolio A CHF 16.11
LODHI Europe Fund A EUR 4.96

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 84.71
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1415.52
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1588.29
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1624.2
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1127.59
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 122.63

Eads 15.81 15.74 Am Int'l grp 62.49 62.2
Euronext 21.8 21.75 Amexco 48.3 48.38
Havas 4.27 4.32 AMR corp 14.31 14.52
Hermès Int'l SA 144.5 146.3 Anheuser-Bush 48.89 49.17
Lafarge SA 60.65 59.75 AOL Time W. 15.69 0
L'0réal 61-9 62 Apple Computer 24.85 23.25
LVMH 5935 59 Applera Cèlera 12.06 11.85
Orange SA 9.37 9.25 

AT & T corp. 20.02 20.28
Pinaut Print. Red. 78.25 81.5 . „ . _ ._, .. -_,„- . ,,.,, . „-„, ,, .,„ Avon Products 67.44 67.8
Samt-Gobam 35.82 35.28 _ . . _,.,,_. _, . _,
Sanofi Synthelabo 53.15 52.9 an A™ ' '
Stmicroelectronic 23.48 23.06 BankofNX 32'63 32'27

Suez-Lyon. Eaux 14.32 14.18 Bank One corp 41.6 41.57

Téléverbier SA 25.7 25.8 Barrick Gold 18.52 18.97

Total SA 137.9 136.9 Baxter 30.11 29.66

Vivendi Universal 17.7 17.3 Black & Decker 43.42 43.38
Boeing 37 37.45

AstraZeneca 2700 2711
Aviva 506.5 502
BP Pic 432.75 426.5
British Telecom 186.25 190.5
Cable & Wireless 127 126
Celltech Group 406.75 394.25
Diageo Pic 673.5 675
Glaxosmithkline 1290 1277
Hsbc Holding Pic ' 862 854
Impérial Chemical 193.25 189
Invensys Pic 35.25 34.5
Lloyds TSB 425.5 422
Rexam Pic 408 418.25
Rio Tinto Pic 1474 1429
Rolls-Royce 181.75 177.5
Royal Bk Scotland 1653 1647
Sage Group Pic 193 186.75
Sainsbury (J.) 267.5 266
Vodafone Group 125 124.5

(Euro)
ABN Amro NV 17.21 17.1 General Mills 44.81 44.73
Aegon NV 11.08 10.93 Genera| Motor5 43.55 43.83 ,
Akzo Nobel NV 27.49 27.39 -i||ette 3. M 3. 35
AhoId NV 8.74 8.62 Go|dman Sachs 88J5 87 9g
Bolswessanen NV 8.87 8.75 _ . -, „-,
r _ _, . ,-. .., , -_ _  Goodyear 7.03 7
Fortis Bank 15.51 15.33 ,, .... _ _ „_, ,,_ ,
ING Groep NV 17.6 17.43 Halilburt0n 24'03 243

KPN NV 6.62 6.58 Helnz HI 35'59 35'58

Qiagen NV 10.15 10.12 Hewl.-Packard 21.92 21.27

Philips Electr. NV 23.05 22.41 Home Depot 36.29 36

Reed Elsevier 10.23 10.1 Honeywell 29.14 29.6

Royal Dutch Petrol. 40.07 40.01 Humana inc. 19.35 19.74
TPG NV 16.65 16.79 IBM 92.74 89.28
Unilever NV 52.2 51.8 Intel 31.77 32.25
Vedior NV 12.05 12 Inter. Paper 39.25 39:8

ITT Indus. 64.05 63.92
Johns. & Johns. 50.5 50.69

FRANCFORT JP Morgan Chase 36.6 36.84
/Curo\ Kellog 34.02 34
v ' Kraft Foods 29.49 29.38
Adidas-Salomon AG 81 79.9 Kimberly-Clark 51.82, 52
Allianz AG 84.4 84.7 King Pharma 15.45 15.66
Avemis 46-3 46- 5 Lilly (Eli) 61.66 61.92

Tu \v \, ,?£ 77, M<G™-Hi" 64-7 64- 5ay. Hypo&Verbk . 7
BayerAG 19.25 19.35 ,, ,„, ¦ 

BMW AG 34.4 35.65 «emll Lynch 58.08 58.43

Commerzbank AG 16 16.49 . Mettler Toledo 38.55 38.56

Daimlerchrysler AG 32.2 32.5 Microsoft corp 29.13 29.31

Degussa AG 24.6 24.6 Motorola 13.78 13.7

Deutsche Bank AG 56.85 57.5 MS Dean Wit. 53.62 53.8
Deutsche B«rse 45.94 45.25 PepsiCo 47.91 48.02
Deutsche Post 17 16.85 Pfizer 30.6 30.88
Deutsche Teiekom 12.93 12.85 Procter&Gam. 95.63 96.29
E.on AG 42.7 42.2 Sara Lee 19.39 -19.07
Epcos AG 17.7 17.55 SBC Comm. 21.63 21.97
Linde AG 38.65 38.7 Schlumberger 49.26 50.04
ManAG 21.55 22.2 Sears Roebuck 51.41 48.8
Métro AG 35.6 35.4 spx 50 62 50 84

Tu „- k «1 a\7 T™s | "s"- 25-55 25 -63
Mdnchner Ruckver. 96.6 97.51 ,. . ,. _,, ,_. ..,
SAP AG 128 126.5 ",'̂

T . ™ '""
ScheringAG 40.9 41.25 "'*' 

," _£*
Siemens AG 56.65 56.7 Verizon Comm. 32.17 32.22

Thyssen-Krupp AG 12.88 13 Vlacom 'b' 4025 3997

VW 43 5 43 8 Wal-Mart St. 59.07 59.39
- " Walt Disney 21.75 21.9

Waste Manag. 26.16 26.27

TOKYO fYerO Weyerhaeuser 59.6 59.551 UMU _ ien/ _
erox ..... 

1124
Casio Computer 921 935
Daiwa Sec. 829 866
Fujitsu Ltd 643 690 A IITRF Q
Hitachi 653 668 "U ' ""
Honda 4400 4420 PLACES
Kamigumi 751 757 ;
Marui 1511 1480 Erlfson lm 14'2 13'6

Mitsub. Fin. 874000 863000 Nokla 0YJ R69 R29

Nec gi2 928 Norsk Hydro asa 390 391

Olympus 2570 2600 Vestas Wind Syst. 117 119

Sankyo 1790 1777 Novo Nordisk -b- 240 242

SJnyo 485 488 Telecom Italia 2.228 2.265
Sharp 1700 1709 Eni 13.897 13.91
Sony 3940 4030 Fineco 0.6359 - 0.625

Bristol-Myers 25.28 25.03
Burlington North. 29.51 29.96
Caterpillar 78.72 74.33
ChevronTexaco 74 74.23
Cisco 21.04 21.01
Citigroup 48.88 49
Coca-Cola 45.32 45
Colgate 58.62 58.03
ConocoPhillips 57.58 58.23
Corning 10.95 11
CSX .29.74 30.26
Daimlerchrysler 37.46 37.81
Dow Chemical 34.98 35.16
Dow Jones co. 50.74 50.51
Du Pont 40.07 40.59
Eastman Kodak 22.7 23.37
EMC corp 12.8 13.35
Entergy 53.64 53.7
Exxon Mobil 38.49 38.91
FedEx corp 73.27 73.91
Fluor 39.86 39.02
Foot Locker 17.43 17.4
Ford ' 12.14 12.34
Genentech 80.53 80.22
General Dyna. 85 84.21
General Electric 28.85 29.02
General Mills 44.81 44.73

15.10 16.10
ABB Ltd n 7.69 7.67
Adecco n 77 77.5
Bâloise n 52.35 51.3
Ciba SC n 91.7 90.4
Clariant n 19.55 18.4
CS Group n 46.35 46.55
Givaudan n 591 600
Holcim n 56.8 56.1
Julius Bâr Hold p 414 417
Kudelski p 39.4 38.85
Lonza Group n 66.85 67
Nestlé n 303 305.5
Novartis n 52.85 52.7
Richemont p 28.6 28.6
Roche BJ 110.75 110.5
Serono p -B- 905 888
Surveillance n' 726 726
Swatch Group n 27.35 27.65
Swatch Group p 135.5 137.25
Swiss Life n 215.25 213
Swiss Re n 87.65 87.6
Swisscom n 388.5 386.5
Syngenta n 73.8 72.95
UBS AG n 79.95 80.1
Unaxis Holding n 175.25 176.25
Zurich F.S. n 178 176

15.10 16.10
BioMarin Pharma 10.1 9.95
Crealogix n 58.6 57.6
Day Software n 15.5 16
e-centives n 0.9 0.91
4M Tech, n 8.7 8.7
Pragmatica p 3.1 3.1
Swissquote n 93.95 82.5
Think Tools p 8.2 8.2

15.10 16.10
Actelion n 125 123
Affichage n 600 585
Agie Charmilles n 66.5 66.25
Ascom.nIO . 9.88 9.85
Bachem n -B- 63.75 64
Barry Callebaut n ;., 211 209
BB Biotech p 68.35 67.8
BCVs p 279 279
Belimo Hold. n 485 485
Bobst Group n 43 43
Bossard Hold. p 47.5 48
Bûcher Holding p , 177 176.5
BVZ Holding n 240. 235 d
Card Guard n 4.1 4.24
Centerpulse n 388 393
Converium n 62.15 62.45
Crelnvest USD 268.5 268
Disetronic n 869 860 d
Edipresse p 540 520
Elma Electro. n 163 219.5
EMSChemie p 5175 .5180
EMTS Tech, p 1.01 1.07
Fischer n 221.5 222.5
Forbo n 361 363
Galenica n 178.5 179.25
Geberit n 505 505
Hero p 160 158.5d
IsoTis n 2.89 2.78
Kaba Holding n 230 222
Kuoni n 424 419.5
Lindt n 10750 10675
Logitech n 45.75 46
Micronas n 52.5' 55.25
Môvenpick p 705 710
Nobel Biocare p 124 126
Oridion Systems n 1.98 1.98
OZ Holding p 88 88
Pargesa Holding p 3100 3140
Phonak Hold n 21.5 22.95
PubliGroupe n 325 329
REG Real Est. n 79.5 79.5
Rieter n 279 .281.5
Roche p 167.25 169.5
Sarna n 120 122.5
Saurer n 52.5 52.75
Schindler n 315 317
SEZ Holding n 43.5 43.35
SHL Telemed. n 6.75 6.85
SIG Holding n 175 175
Sika SA p 510 511
Straumann n 144.75 146.75
Sulzer n 287 289.5
Swiss n 14.65 15.2
Swissfirst l 130 130.25
Synthes-Stratec n 1197 1227
Tecan Hold n 49 48
Von Roll p 1.32 1.31
WMH N -A- 69.25 69.25

UBS (Lux) Bond Fund-USD A 109.89
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 108.33
UBS (Lux) EF-USA USD B 74.95
UBS 100 Index-Fund CHF 3376.06

BEC
BEC Divers. Fd Europe EUR 117.2
BEC Divers. Fd N. America USD 94.07
BEC Swissfund CHF 280.16

Raiffeisen
Global Invest 45 B 121.97
Swiss Obli B 147.04

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


"%- La quarantaine
S épanouie!

Hidniaiit

Le Garage Hediger S.A.. version Bâtasse, souffle, demain samedi,
ses 40 bougies... à la place du Midi, à Sion.

WÊLm y * aam ç>Oh
Philippe Bender. .. boin ve e

Epris de Ford depuis belle lurette, "T™"
il ne jure, ces jours, que pour le j?se

dernier-né de cette illustre marque °n '
et le 75e anniversaire de la raison F16

sociale qu'il prône. Homme de . *
communication par excellence, nois

touche-à-tout - l'automobile, la ¦ tei

politique, l'économie, le sport... le re> P
titillent - sourire gouailleur en 

^
st

coin, toujours tiré à quatre j""31'
épingles, distingué, disponible, 

^précis, voire «soucieux», il ne Ĵ
1"1'

mâche, cependant, pas ses mots ^ale !
lorsque l'injustice et la mauvaise ra%e,
foi se font insistantes. Généreux, îunéi
convaincu et convaincant, il n'a avec>
donc aucune peine à faire passer unf
ses messages. C'est que, depuis Prese
quelque temps, elle défraie, ce> P!
effectivement, la chronique
automobile... la nouvelle Focus C ,.
- Max. Et elle circule allègrement _ ^ 

!
sur les autoroutes de la ~ I
communication planétaire. Et . P°™
surtout sur les artères de notre er~je

Vieux-Pays. C'est la raison pour "a!!~
laquelle, les garages Kaspar de |

a

Sion et de Martigny lui ont seu1'
réservé un accueil digne du
légendaire «fordisme». Philippe
Bender, propriétaire et directeur
de Kaspar S.A., ne tarit pas
d'éloges sur ce modèle _
exceptionnel. ^i
Que pouvez-vous nous dire sur J|
ce(tte) Focus C - Max? KM
II s 'agit, en l'occurrence, du
premier monospace offrant les
mêmes qualités qu'une voiture
particulière. ¥
Y a-t-il des «points de détail» r -.m
à mpttrp nartiriiliprpmpnt pn «oHI

¦_# les fait pas. Il conser-
ve, encore et toujours, ce
dynamisme qui le caracté-
rise depuis belle lurette.
Son riche parcours s'iden-
tifie à un historique que
les «nostalgiques» Sédu-
nois se plaisent à revivre...
le temps d'un anniversai-
re, par exemple. En effet ,
c'est en 1921 que Emile et
Charles Hediger jettent
leur dévolu sur la place du
Midi, à Sion. Affaire fami-
liale par excellence, le Ga-
rage Hediger poursuit son
itinéraire professionnel
avec, aux commandes,
une autre génération re-
présentée, en l'occurren-
ce, par Marcel et Charles.

En 1963, les frères
Hediger quittent ces lieux
- la place du Midi donc! -
pour s'installer à Bâtasse,
entre Sion et Saint-Léo-
nard. Au début des années
huitante, Charles préside,
seul, aux destinées de

ar exemple, a
mie de
. Vous pouvez
conséquence,

plaisir d'une
npromis. Quant
spacieux et

judicieuse. Soit

Demain samedi 18 octobre, de 11 h à 13 h, à la place du Midi, à Sion, le Garage
Hediger (Charles-Albert), avec la complicité de la maison Varone Vins (Philippe), vous
invite à célébrer le 40e anniversaire de son départ de la place du Midi en savourant
l'apéritif de circonstance et en dégustant... des yeux les modèles Mercedes-Benz et
smart sis devant les grands magasins Coop City. ,. boin

cette entreprise qui roule
pour Mercedes-Benz et
smart. En 1986, la troisiè-
me génération fait son ap-
parition avec, à sa tête,
Charles-Albert. Celui-ci

bénéficie, aujourd'hui, de
la complicité de ses sœurs,
Carine Roux, à la vente, et
Fabienne Aymon, au se-
crétariat et au départe-
ment «comptabilité». Pour

Flash
'"' __fc

Pour connaître les secrets
d'un regard pétillant,

IT illuminé de reflets irisés,
pour des lèvres

jtk subtilement nacrées...
Pour connaître aussi les
nouvelles tendances dans
le domaine de la coiffure,

HP' allez à la rencontre de
Brigitte, Martine et Laura,

a^̂ s Espace Beauté Clarins, rue
de Lausanne 8, à Sion, les
23, 24 et 25 octobre, r. bail

S
ION La troisième gé-
nération de Range Ro-

ver a fait son apparition
sur nos routes. L'introduc-
tion de ce véhicule techni-
quement très évolué cons-
titue'un défi de taille pour
le service à la clientèle des
concessions Land Rover.
C'est la raison pour la-
quelle JAGUAR Land Ro-
ver Suisse SA. assure une
formation technique ap-
propriée aux collabora-
teurs chargés du service
auprès des concessionnai-
res. L'an passé, les partici-fêter ces quarante années

de présence à Bâtasse, le
Garage Hediger vous invi-
te à passer quelque(s) mo-
ment(s) de détente... à la
place du Midi.

En sa qualité de «premier de classe» au niveau suisse,
Yvan Bruttin, du Centre automobile Emil Frey Sion, a
obtenu le certificat de Technical Expert New Range
Rover avec un total de 59 points (sur 60). r. boin

pants ont suivi des cours
liés à la carrosserie, à la
transmission, au moteur, à
l'électronique... afin de
devenir des experts en la

matière. Les concession-
naires Land Rover dispo-
sent ainsi d'un personnel
possédant toutes les con-
naissances indispensables
pour assurer un service ir-
réprochable sur les modè-
les Range Rover. Pour dé-
crocher le certificat de
Technical Expert New
Range Rover, les partici-
pants subirent plusieurs
tests. Cinquante-trois col-
laborateurs du réseau hel-
vétique obtinrent cette
distinction très convoitée.
Et parmi eux, le grand
vainqueur de ces «joutes»
helvétiques: Yvan Bruttin,
du Centre automobile
Emil Frey Sion

_»«.. jun 
ç ,0N L>Espace Clarinsun univers J apporte encore de la
couleur à votre automne.

En effet , pour scintil-
ler la nuit et donner du
mystère au jour, Clarins a
créé Midnight Flash - Pa-
lette Quaturo, Mono Re-
flets Ombre Intense,
Crayon Yeux Irisé, Le Rou-

ge Irisé... A travers ce mes- pilloud, avec la complicité
sage s'expriment des re- de Laura Coiffure - le «Uf»
flets iridescents et moirés, et ses nouvelles tendances
des jeux de nacres et de seront également au ren-
couleurs... pour un ma- dez-vous! - vous invite à
quillage-lumière à porter à franchir le seuil de son Es-
minuit comme à midi, pace Beauté, les jeudi 23,
Afin de découvrir cette vendredi 24 et samedi 25
nouvelle collection au- octobre,
tomne-hiver, Brigitte Pa- Tél. 027 323 57 57.

Fort de son slogan «Plus de liberté(s)l». Carrefour assouvit les ambitions de sa
clientèle. L'hypermarché contheysan doit son succès à son concept de vente, car il
propose un nouveau style de consommation. En effet, les courses ne sont plus
corvée, mais découverte. Carrefour développe le plaisir d'acheter et de faire de
nouvelles expériences en rendant tous les produits plus accessibles, grâce à un
discount permanent. Mais Carrefour Conthey, c'est encore cette première bougie
qu'une foultitude de participants au concours ont soufflée. Et cerisefs) sur ce gâteau
d'anniversaire: deux Ford Focus (Remportées par Carmen Leresche (en médaillon) et
Marco Borloz, à gauche. En présence de M. Waldvogel, de Carrefour Conthey, et
Ph. Bender, du garage Kaspar (à droite). r. boin

Nouvelle «Allianz»
à Sierre

Hffi li 1 agent'principal; Daniel ' 
- - ARTIGNY n a la co-njO Eltschinger, membre de la |V| te, le Kwong Ming!

É&JP^̂  
PM 3 direction générale , . 

mn ,jriéré
S***lfc ,Ï8FRS d'Allianz Suisse; Manfred N est il pas considère

H*** WJ Mi W^Èm.'-- - ' ea i -_.;,/_,.,* A~ i comme lun des restau-XJBnM \̂ IËmmLSAmm3!mmm".mm.-->-' . Stucky, président de la . .. , ,
mmWÊLf mWmWSmmmÊÊiln .. _„.,. _j' «__.„.,,. r-,i\„ rants asiatiques les plus,t -i" JammWÊM WK M ville de Sierre' Gaby .. , c" . 0 J  ¦

P Mabillard, commerçant, et «putes de Suisse? Lussez-
±^~Ï- M Anselme Mabillard, agent vo"s donc s

h
edmre 

^aénéral c cuisine chinoise, de-
^^^^^

B^^^^^^^m^^^^^^^^^Bf ëÊË 
3 licate, raffinée et fort goû-

.._ -.._,_- , ... , teuse. Pour ceux qui „ 1IERRE L Allianz Suisse, active dans par une journée «portes ouvertes» ainsi l'ignoreraient encore, lef les domaines de l'assurance, de la que par la présence du président de la Kwone Ming est une affai- ^omi
^voyance et du patrimoine - par l'in- ville, Manfred Stucky. Quant aux lauréats re ^e famille - celle de la su99*
médiaire de son agence générale, An- du concours de circonstance, ils se nom- famille Hau. Originaire de des n

+¦¦ mm , . . ¦ ;  De gauche à droite: Alain
Devaud, responsable de

 ̂
Vente Régional d'Allianz

« ui-fl Suisse: Jean-Pierre Vocat.

des
Jgn

P*
i% -

WAÊmammmmaBmtBmnmmm
de La Louve, à la place de
taurant Kwong Ming vous
< à la chinoise diqne de l'un

M° I en Surisse!
Emil Frey Sion se distingue également

. par la compétence
de son personnel technique.

M«m mi.» , «....««."i MmWmff iMmimm

Voitures d'anniversaire

ChasscQ
a la m
chinoise



VOYAGE

Toujours sur la route
Véritable phénomène dans le monde de l'édition, «Le Guide du routard» fête ses 30 ans.
Btour sur un immense succès avec Philippe Gloaguen, fondateur et directeur de la collection.

lAu
2003 - Page 33 b.u

On reçoit 25 000 lettres par
an et' 15 000 mails. Je lis tout le
courrier, depuis le début du
Guide du routard, je lis tout, et
je vous le promets. Comme il
est évident que je ne peux pas
voyager dans le monde entier
tout le temps, j' ai la températu-
re exacte de tous les bouquins...
C'est une grande chance qu'on
a d'avoir autant de gens incon-
nus - j'allais dire bénévoles -
qui nous écrivent parce qu'ils
ont sympathisé avec le guide...
C'est une communauté assez
extraordinaire, et c'est ça qui
m'anime: les lecteurs sont là, ils

Véritable phénomène dans le monde de l'édition, «Le
Retour sur un immense succès avec Philippe Gloaguen,

C

'était un beau jour
de 1973. De retour
d'un voyage en
Orient, le jeune Phi-
lippe Gloaguen cher-

chait un éditeur pour imprimer
le guide qu'il venait de rédiger.
Après 1,9 refus essuyés, le guide
trouvait grâce auprès d'une peti-
te maison d'édition... Aujour-
d'hui, Le Guide du routard fête
ses 30 ans, et Philippe Gloaguen
- même s'il a moins le temps de
voyager - est toujours à la tête
d'une équipe dynamique, avide
d'explorer de nouveaux hori-
zons.

En 30 ans d'existence, Le
Guide du routard a-t-il beau-
coup changé?

¦N

http://www.lenouvelliste.ch


Tapis afghan Dolatabad 320/250, bon état,
cédé Fr. 500.—, tél. 027 203 73 73.

wlmwmmmKtmWmmmMmWmL. ,«1.. :..1,_*HK#W' . ....iflHMMMM ' 

10 kg = Fr. 10.—, pommes, poires, choux, Terrain à bâtir, 1594 m2, Ayent, zone villas,
oignons, pommes de terre, coings, courges. densité 0.2, bordure de route, vue imprenable,
Kiosque près des Bains-de-Saillon, 10-19 heures, prix à difcuter, tél. 027 346 54 82. 
tél. 079 412 72 78. Traverses de chemin de fer. Prix avantageux,
_> nnrto - d'intérieur anciennes, nanneaux livraison, tél. 026 663 58 00, 7 h-12 h 30.

Ford Escort break 1.8 Style, novembre 1998,
toutes options, libre 15.11, 77 000 km, 4 pneus
neige, Fr. 10 400—, tél. 027 722 08 81.

2 portes d'intérieur anciennes, panneaux
plates-bandes + cadre et embrasure, Fr. 150.—;
1 commode antiquaire, noyer massif + table de
nuit assortie, Fr. 620—, tél. 027 346 90 12.

plates-bandes + cadre et embrasure, Fr. 150.—; , Ford Mondeo Ghia 2.5 V6 break, BV auto-
1 commode antiquaire, noyer massif + table dé , , ,. ,„„„, ._,, ____^_, matique, année 2000, gris métallisé, 73 000 km,
nuit assortie, Fr. 620—, tél. 027 346 90 12. #»._ _u_.«.U_» toutes options, Fr. 16 500.—. Ford Fusion

; ; - M Ull . CrierCne 1.4 TD, bleu métallisé, année 2003, 7500 km,
20 TV couleur Philips etat de neuf, grand . . .  _. . _ «... .-,„ Fr. 19 500.—, tél. 021 861 11 79.
écran 67 cm, télécommande, un an de garantie, A acheter tracteur Fiat Ferguson, tél. 078 r_  __; 
Fr. 100—à Fr. 350.—/pce, tél. 026 668 17 89, 793 29 20. Ford Sierra 2.0, bon état, expertisée,
tél. 079 392 38 03. Achèterais très anciens meubles valaisans: Fr. 1500—. tél. 078 726 85 28.. 
A liquider stock d'instruments musique rustiques, simples, taillés à la hache. Non res- Golf 1600 Comfortline, 5 portes, 12.2002,
neufs 20-40% sonos, amplificateurs, guitares, taures, tél. 079 204 21 67. 8000 km, état de neuf, noir métallisé, climatisa-
batteries, micros, tél. 079 220 71 54. Achèterais, bas prix, ancienne grande cloche îl̂ o^M.ÏÏ6' radi°/CD' Fr' U 5°°~
Action thuyas Smaragd Emeraude, sans de vache, sans battant, rouillée, etc., tél. 079 ; ; 
taille, toujours verts, prix intéressant. 204 21 67. ¦ Golf GTi16V,1990,160000km, tél.079 44445 89
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à ''altitUde'tél' °27 746 6° 18' A£hetons cash à domicile, tous bijoux or et Golf II Syncro, 145 000 km, 4 x 4, 1800 ce, bortei. u /az iu- iu o-i. montres, tél. 079 580 13 13, www.world-busi- état mécanique, non expertisée, au plu;
Antiquités: canapé et table Louis XV, parfait ness.ch offrant, tél. 027 481 62 17.
état, tél. 079 697 57 92. _»„,.<.__,.ll__, Aa _~«_ -_-_ -nl-- ...__.n__ on ./__ .¦.•__ _- . .__ .. ,- .__ .r.r,r. . .r- r,r,r. I 

Ford Sierra 2.0, bon état, expertisée,
Fr. 1500.—, tél. 078 726 85 28..
Golf 1600 Comfortline, 5 portes, 12.2002,
8000 km, état de neuf, noir métallisé, climatisa-
tion électronique, radio/CD, Fr. 24 500.—,
tél. 079 409 00 84.

eiaT, Tei. u/a 03/ _>/ m. Bouteille de Coca-Cola pleine en verre
Ardon, bordure de route, vigne 1550 m* (2 + 3 dl) du monde entier, tél. 027 281 24 61.

_.in_0oX ir,e ZOne' téL °78 652 31 78, tél' °78 De particuliers: tableaux H. Roulet, De
603 80 51. Palézieux, Chavaz, tél. 079 365 43 17.
Beau salon angle cuir beige + bois 3-1 + 1 fau- Retraité cherche femme de ménage pourteuil, etat neuf, cédé Fr. 650- tel. 027 458 17 51, appartement 2y. pièces à Sion, tél. 027 203 18 26.heure repas. Jj_ 
Belle paroi de salon chêne, état neuf, 
Fr. 1000.— à discuter, tél. 079 646 64 51. A A' I "
Bois de chauffage abricotiers à prendre sur 06111311.168 O empiOI
place en bord de route, Fr. 60— le stère,. Dame avec expérience dans la restaurà-
tél. 027 722 83 17 ou tél. 079 409 17 55. tion cherche emploi dès le 1er décembre 2003,
Bois de chauffage, feuillus, secs, 2 ans, scié, Valais central, tét 079 348 38 78.
livré (0,50-0,33-0,25), tél. 0033 381 86 93 54. Dame cherche à s'occuper d'une personne
Cabanes de jardin, madriers 4 et 6 cm f^é Q̂% aiK°7,:n

0 h/semaine- réSi°n sion.
d'épaisseur, garages simples et doubles, toutes tel. 0/9 /_ )/ 51 bU, 
d.i[n!... i.,n;'.oProi2 exceptionnel (lancement), Homme cherche travail, 2 après-midi partel. 027 744 28 88. semaine, tél. 079 661 48 34.

Mercedes SLK 320, 2 places, 85 000 km.
Mercedes 320 CDI Elégance, 100 000 km, toutes
options, années 2001, par véhicule Fr. 45 000.—,
tél. 079 210 59 01.

Branson/Fully, villa mitoyenne 120 m2, jardin
et patio, Fr. 325 000 —, tél. 079 722 21 21,
tél. 076 392 72 18.

Arbaz, chalet meublé, 4 chambres, grande
place extérieure, à l'année, de suite, tel. 027
322 02 43.

«mîPhnn
'SS'i Inn^Vl n̂  .77 "̂ iT Homme suisse, 27 ans, diplômé IATA, cherchecame f, bon etat, Fr. 500.-, tél. 027 322 44 70. 

emp|oi dan5 |f, {ourismej ,̂ gues frar-  ̂
aNe
.

Chauffage par accu pour villa, 160/105/185, mand, anglais, italien, tél. 079 214 08 66.
27 kWh, capacité 277 accu, payé Fr. 18 000—, -\ r r T~C~a T"
cédé Fr. 5000.-, tél. 079 690 68 40. JeHne dame_, chercl?e e"\?l°' t?™If ™

6
! ménage ou aide de cuisine, tél. 076 528 41 08.

Console Sega Dreamcast, 13 jeux, 2 : 
¦ —

manettes, 1 volant, 1 pistolet, 3 cartes mémoi- Jeune femme cherche n'importe quel travail,
re, valeur Fr. 1400.—, cédé Fr. 250.—, tél. 027 la journée, tel. 078 789 10 57. 
203 42 16- Jeune fille cherche travail dans l'hôtellerie,
Cuisine d'angle usagée, sanitaire, vieil esca- région Martigny, sans permis, tél. 078 740 80 62.
lier en bois, tournant. A prendre sur place, prix -rrr.—— —rr.—— —
à discuter, tél. 079 463 17 43. Jeu"e fille, 19 ans, avec maturité cornmercia-

. le, cherche emploi du 01.12.2003 au 30.09.2004,
étudie toutes propositions, tél. 027 746 23 17.

Jeune homme cherche travail: aide de cuisi-
ne, nettoyages ou autres, tél. 079 472 19 52.

Opel Astra break 1.4, 1992, expertisée, pro
blême moteur, Fr. 600.—, tél. 079 417 13 87.

Jeune maman cherche à garder enfants à
domicile ou chez eux, Sion environs, tél. 078
863 82 27.

Range Rover diesel 2.5 DSE manuelle,
104 000 km, expertisée, année 1996,
Fr. 20 200.—, tél. 079 707 09 82.

Monthey et environs, dame portugaise
cherche heures de ménage, repassage ou net-
toyage bureaux, après-midi ou soir, tél. 079 78
59 133, tél. 024 472 14 93.

Sion, jeune femme cherche travail, tél. 078
722 96 07, de 13 h 30 à 16 h. Renault Laguna break, 1997, 110 000 km, en

très bon état, tél. 076 528 36 99.

Martigny, centre-ville, attique duplex neuf,
5VJ pièces, 190 m1, Fr. 630000 —, tél. 027 722 96 16,
tél. 079 216 86 16. Finale Ligure, dans résidence avec piscine

appartements pour 4-8 personnes, tel. 021
807 39 31.

Onrt ._¦ .4îrtHr _ nrt+m+ïnh + _* .! i + _7_r rv_ __* ¦_¦_ MOC Tort

Sion-Anzère environs, jeune dame avec
expérience cherche travail dans la restauration
comme serveuse, horaire du jour, pour janvier
2004, tél. 079 661 28 13.
Urgent! Masseuse avec certificat cherche
emploi à 50%, tél. 078 775 43 28.

Renault Mégane Scenic 1.6 16V, bleue, 2002,
35 000 km, bon état, Fr. 19 500.—, CD, airbags,
ABS, tél. 078 666 11 29 (soir).
nc^-diaiiuii- - ITIIIIC.IITII LUUVCJ I I ICI i_j _. _._. i ç _ _ _
antipollution sans rendez-vous, essence et die-
sel. Garage des Iles, ch. Saint-Hubert 41,
1950 Sion, tél. 027 322 51 27.

Martigny, centre-ville, magnifique attique,
5V. ou 6'/i pièces, 255 m1, Fr. 770000 —, tél. 027
722 96 16, tél. 079 216 86 16.
Martigny, centre-ville, villa urbaine neuve,
572 ou 6'/. pièces, 230 m1, Fr. 660 000—, tél. 027
722 96 16, tél. 079 216 86 16.

Haute-Nendaz, chalet meublé, 5 minutes de
la station, cuisine, salon, WC, 3 chambres dont
1 pour enfants avec lits superposés. Libre
décembre 2003 à avril 2004 compris, tél. 027
346 18 05, tél. 079 294 81 76.

Cuisine moderne avec appareils ménagers, ^^__^
BH

___
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_
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cause double emploi, tél. 021 806 17 83. 0ffm d'emp|0j
Cuisine: petit: bloc avec cuisinière Bosch à CM d A , Fu|| cherche é t

tel 079 689 36 72 tél. 079 263 95 68.

cause double emploi, tel. 021 806 17 83. f_ffrP. d'pmnloï Subaru Impreza 2.0 turbo 218 CV, 1999,
rui.ine- netit bine ..ver n.i.inière Rn.rh à 

WTreS Q empiO» 
k échappement Devil + origine, pneus

6?mZerT l̂Vs"%Uœ, prix"!. Se . S^?̂ "'' * *'"*"  ̂̂  ̂ d'hiver, tél. 079 787 40 47. 
tél. 079 689 36 72. tei. u/a __ b_i aa oB. Subaru Impreza GT Turbo 218 CV, 45 500 km,
_... ,„ . ,nr.n .¦_ __,_ __

r,v a, M.„*„ +AI n-70 Cherche génie en électronique avec équipe- 2000, blanche, vitres teintées, chargeur 6 CD,
c^f .'c?

X °° ht ' P dlscuter- teL 079 ment, pour développement d'un appareil, climatisation, Fr. 27 500.-, tél. 022 367 15 76 oub«_» b/ bb. tél. 079 525 00 62, fax, tél. 024 463 13 23. tél. 022 367 22 45. le soir.

Subaru Impreza GT Turbo 218 CV, 45 500 km,
2000, blanche, vitres teintées, chargeur 6 CD,
climatisation, Fr. 27 500 —, tél. 022 367 15 76ou
tél. 022 367 22 45, le soir.

Fourneau ancien en pierre ollaire, cerclé Dame de compagnje, 4 soirs par semaine.
fonte, très bon etat, tel. 079 204 21 67. Dort sur p|ace|  ̂véhicu|e, vétroz, tél. 027
Fromages d'alpage été 2003, tél. 079 471 90 32. 398 35 18- .

Grundig Lemax 55 cm. garanti, Fr. 450.- Gain accessoire ou principal, bien rémunéré
avec meuble de télé Fr. 100.-, à vendre de dan* e domaine de l'assurance (conseil et
suite à Chamoson + divers meubles, tél. 027 vente). Formation offerte par nos soins.
306 67 61 Débutants acceptés, tél. 079 217 60 70.

Subaru Impreza GT turbo, modèle 1997,
117 000 km, expertisée, plusieurs options, pot
Remus, aileron Néon, pneus hiver, impeccable,
prix à discuter, tél. 07.6 424 39 24.

Subaru Justy 4 x 4, expertisée 8.2003, bon
état, Fr. 2800—, tél. 024 471 72 49.

Martigny, La Délèze, prix exceptionnel,
5V: pièces, 145 m!, Fr. 2950.—Im2, tél. 027 722 23 31,
8 h -10 h ou répondeur.
Martigny, place Centrale 2, appartements
2 pièces, 80 m2, 110 m . Fr. 210 000— à
Fr. 260 000.—, tél. 079 722 21 21, tél. 076 392 72 18.

._.*__¦ «___.*;..~. A E„M._„ c;__m__„ c sr.h-, Menuisiers d'établi et de pose, emploi fixe,
^iDKrJ.TGOœ 

entrée à convenir, Fumeaux ^téphane
P

Sai,lon,
DVD-CD, écran plat TVT Hercule, Fr. 1400.—, tel, u/a 4ua J4 42. 
tél. 079 329 40 38. Music Power Sion cherche musicien pour
,... ,. ... . . „ „,,?..„ . i.,,. donner cours de guitare électrique, folk,Lit électrique pour soins en 4 parties, à hau- _ ., -,„„„ ,. ./i
teur variable. Tête, pied de lit et Barrière à glis- tel, u/a 22U n .>.. .
sière en bois massif. 4 roues avec frein sur Secrétaire cherche travail de correctrice de
chaque roue. Support pour potence. français à domicile (lettres, orthographe, style),
Dimension 90 x 200 cm. Potence avec triangle e-mail: yo12®bluewin,ch, tél. 076 451 52 65.
de suspension, Fr. 3000.—, G. Bûrki, 1863 Le 
Sépey. _____________
-—L : \MSSÊMKS M̂IÊÊÊ\WÈÊÊKÊÊGGÊÊlMachine combinée à travailler le bois, 6 opé- VénlCUleSrations, 3 moteurs, tables en fonte, surperprix,
tél. 079 523 08 09. 1 acheteur achète à bon prix voitures, bus,
. . . . . . .—r r—:—r—, . -, camionnettes. Etat, kilométrage sans importan-
Maténel de boucherie: hachoir Benz, pous- ce  ̂ 073 603 30 20soir manuel, scie à ruban, meule, trancheuse - ! 
professionnelle, divers, tél. 079 287 27 20. A. A. A. A. A. achète au meilleur prix véhi-
„ _ , . . , _ ,  r. r rr-: cules, selon modèle, tél. 079 638 27 19.
Matériel de golf pour gaucher, soit 1 sac _J ! 
nylon Mac Gregor, 8 fers MC 600 3-9, PW, tête Achat de véhicules au comptant, toutes
en acier Shaft Graphite, prix intéressant, marques, récentes, Garage Delta Sion, tél. 027
tél. 079 797 26 59. 322 34 69 ou tél. 079 628 02 13.
Miège, vignes pinot noir, 1648 m' 1re zone, Achat de véhicules au comptant, toutes
480 m2 3e zone, tél. 027 455 15 38. marques. Garage Delta Sion, tél. 027 322 34 69
... , . r ... ¦- ,--. .-, on ou tél. 079 628 02 13.Miel de montagne, tel. 027 785 13 80. 
.. . ... z TT, rz i—J 7~ Achat de véhicules toutes marques.
¥°£'™ r ?e St_*'e COmpletU,Pn-
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e Paiement comptant. Car Center AÏdon.Fr. 2500- à prendre sur place, tél. 032 462 01 21. Berto|arni té|. 079 628 55 61. Demierre tél. 078

Natel Nokia N-gage, neuf, valeur Fr. 500— 609 09 95. 
cédé Fr. 300- tel. 078 840 01 19. A|fa „ 1-7 , 1988 78 000 km qarantis>cec-e rr. __uu.-, tei. u/a a .u ui ia. A|fa 33 17 u lm 78 000 km garantis,
Offre spéciale: fendeuse à bois verticale, expertisée, 4 pneus d'hiver Fr. 2800.—, tél. 079
dès Fr. 880.—, tronçonneuse Stihl, Bonvin Frères 644 79 17, tel. 027 458 22 47. 
Conthey, Honda Service, tél. 027 346 34 64. Audî break ,« Quattro, climatisation.-.onxney, nonaa service. _ei. uz/ a .o _ _ .  o .. Audî break 2 6E Quattr0f climatisation.
Piano droit Petrof: Fr. 1500 —, appareil 150 000 km, excellent état, prix à discuter,
fitness multi-fonctions: Fr. 500 — (neuf tél. 079 252 31 33. 

 ̂
3500.—>. home-trainer Fr. 50.-, tél. 078 BMW 633 cs| coupé automatigue, 1976, de/aa u b̂ . collection, bleu ciel, expertisée. Valeur

Poires William à distiller, Fr. 100.— le ton- Fr. 15 000.—, cédée au plus offrant, cause par-
neau de 120 litres, tél. 027 458 13 93. tage, tel. 027 322 33 12, repas et soir. 

Poussette Chicco, bleu et jaune, pratique- Bus Pontiac Transport 3.1, 1994, 99 800 km,
ment neuve, Fr. 180.—, tél. 027 455 79 43, env. expertisée 04.2003, toutes options, prix à discu-
Sierre. ter, tél. 076 585 69 42, tél. 079 686 34 54. .

Remorque agricole, 175 x 145, Fr. 500.—; Cadillac Seville, 1978, 94 000 km, état impec-
équilibreuse Fr. 1200.—; démonte-pneus cable, expertisée, prix à discuter, Fr. 4500 —,
Fr. 1500.—; douteuse pneus Fr. 400.—; Karcher tél. 022 361 01 14. 

Ê
r |00-: v.ida.ngeoire Fr. 500.-; buster neuf Camionnette yw LT 31, 2.4, turbo diesel,t-r. -.SU.—, tel. U2/ l l l ll 1b. 98 -00 km_ expertisèei tél. 079 401 77 38.
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Fr 3500-~ Cédé Fr 1°00--' tées, toutes options, 4 pneus éti + hiver surtei. uz/ J4b za ./. jantes_ Fr 15 700 _ téL 079 321 17 74,

Toyota Starlet, 1997, 25 000 km, 5 portes,
direction assistée, Fr. 10 800.—, tél. 079 220 71 58,
tél. 027 744 20 03.
Toyota Yaris, 3 portes, blanche, 1999, 68 500 km,
pneus neige, expertisée 05.03, très soignée,
Fr. 8900.—, tél. 079 437 66 14.

Ravoire, terrain à construire, belle vue,
800 m2, Fr. 50 000 —, tél. 027 722 95 05.
Riddes, spacieux appartements 47. pièces,
grand garage, "cave, proches toutes commodi-
tés, situation calme ensoleillée, disponibles cou-
rant 2004, tél. 027 306 34 36, fax 027 306 36 82.

Ford Mondeo Executive 2.5 V6 break, auto-
matique, 12.1996, grise, toutes options, cuir,
expertisée, 133 000 km, Fr. 8500 —, tél. 078
808 36 33.

4 pneus hiver sur jantes pour Golf IV, état
neuf, Fr. 400—, tél. 027 395 33 78.

¦̂«¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 1
Deux-roues

Golf II Syncro, 145 000 km, 4 x 4 , 1800 ce, bon
état mécanique, non expertisée, au plus
offrant, tél. 027 481 62 17.

Aprilia srSO, 6700 km, 2001, parfait état,
accessoires, Fr. 1990 —, tél. 078 754 46 81 ou
dipinto@meierarch.ch

Privé achète chalet ou mayen à rénover, er
station, tél. 079 216 85 29.
Région Grimisuat/Ayent, famille cherche
maison 5 pièces, jardin, tél. 024 472 28 01.

Golf II, rouge, 5 portes, 1990, 235 000 km
expertisée juin 2003 + pneus à neige
Fr. 2000—, tél. 079 293 52 78.

Cyclomoteurs révisés, expertisés, de
Fr. 700 — à Fr. 1200—, tél. 024 471 82 46.

ornant, tel, uz/ .». bz ./. ^...w-,„¦.,,_,-.,-,,.-.,, Région Saint-Maurice à Ardon, pour notre
Golf 11 rouap s nortes 1990 235 000 km Cyclomoteurs révisés, expertisés, de clientèle, appartements, maisons, chalets, ter-
expertisée juin 2003 '+ pneus à neige! Fr. 700 — à  Fr. 1200 —, tél. 024 471 82 46. rains. Pro Habitat 84 S.A., tél. 027 746 48 49..
Fr. 2000—, tél. 079 293 52 78. Husqvarna 125 supermotard, noire, 07.2000, Saint-Germain/Savièse, villa ou appartement
Honda Shuttle 4WD, état impeccable, experti- J4. 5°° kJ", piston wiseco neuf + grand service '4V: pièces, construction récente ^censeur, bai-
sée du jour, Fr. 3800.—, tél. 079 276 44 17. fait, très bon etat, Fr. 4200.—, tél. 079 659 97 02. con, vue, calme, garage, tél. 032 724 42 77.

Husqvarna 125 supermotard, noire, 07.2000,
14 500 km, piston wiseco neuf + grand service
fait, très bon état, Fr. 4200.—, tél. 079 659 97 02.

Saint-Germain/Savièse, villa ou appartement
47: pièces, construction récente, ascenseur, bal-
con, vue, calme, garage, tél. 032 724 42 77.

¦MHMHM . IIIIIHw V -.IIWï .
Mazda Tribute V6 3.0, gris métallisé, toutes
options, 2001, 30 000 km, tél. 027 323 20 22.

Arbaz, terrain à bâtir équipé, vue, ensoleille
ment, 1400 m2, Fr. 100000—, tél. 079435 25 46

Sion, Uvrier, Saint-Léonard, appartement
47. pièces ou villa avec garage, tél. 079 777 46 41.
Valais central, sur le coteau, cherche terrain à
construire, si possible calme, tél. 079 628 14 27.

Jeep Cherokee Navy-Club, 1992, 170 000 km
automatique, cuir, climatisée, expertisée 2003
Fr. 5900 — à discuter, tél. 022 320 36 74.

Mercedes 280 SLC, gris argent, 120 000 km,
toit ouvrant, expertisée, Fr. 14 500.—; Mercedes
300 CE 24, anthracite, 170 000 km, toutes
options, modèle spécial, Fr. 17 500.—, tél. 079
690 68 40.

Mercedes Vito 112 CDI fourgon, 05.2000,
105 000 km, crochet, équipement hiver,
Fr. 17 000.—, tél. 079 658 65 66.

Chalais, charmant 47. pièces récent, dans
immeuble de 4 appartements, terrasse-pelouse,
jardin, garage, Fr. 320 000.—, tél. 027 722 69 49,
soir ou tél. 079 774 81 52, dès 18 h.Mitsubishi Lancer 1600 4 x 4, blanche, cli-

matisation, 12.1998, 83 000 km, parfait état,
Fr. 9800.—, tél. 027 322 32 86, tél. 078 761 37 22.

Charrat, 2 parcelles à bâtir: 631 m2 et 779 m2
ou ensemble, Fr. 75.—Im2, tél. 079 476 59 89.i-r. asuu.—, tei. uz/ JZZ _sz ab, tei. u/a / b  i 3/ a. ou ensemble, Fr. 75— Im', tél. 079 476 59 89. Bramois, local environ 50 m1 pour dépôt,

Nissan 300 ZX T_vin turbo, 1990, cuir, toutes Fully, La Fontaine, appartement 6 pièces Fr. 100 —/mois, tél. 078 661 46 88. \
options, expertisée, climatisation, Fr. 7500.—, dans maison villageoise, cuisine agencée, che- Branson-Fully, studio meublé, libre de suite,
tél. 079 417 13 87. minée, balcon, oaraae. Fr. 220 000.—. tél. 027 Cr .nn __ .-hamac mmnrk» til m0 777 H1 ns

Fully, La Fontaine, appartement 6 pièces
dans maison villageoise, cuisine agencée, che-
minée, balcon, garage, Fr. 220 000.—, tél. 027
746 17 54.

Branson-Fully, studio meublé, libre de suite
Fr. 500.— charges comprises, tél. 079 277 81 08

Peugeot 306 XSI 2.0, 1994, rouge, 3 portes
très bon état, Fr. 5800.—, tél. 079 567 03 42.

Fully, villa individuelle neuve, 165 m2 habi-
tables, terrain environ 700 m', tranquillité,
accès aisé. Qualité, prix exceptionnel. Pro-
Habitat 84 S.A., tél. 027 746 48 49.

Châteauneuf-Conthey, studio meublé, très
calme, cave, Fr. 500.— charges comprises ,
tél. 027 306 90 48, tél. 078 770 24 64.

Range Rover, 98 000 km, 1987, expertisée avril
2003, Fr. 6000.—, tél. 024 498 16 85, tél. 079
723 47 46.
Range Rover, 1990, 130 000 km, toutes
options, expertisée, Fr. 11 500.—, tél. 027
481 35 87, tél. 076 403 50 63.

Martigny, centre-ville, 47, pièces,
Fr. 380 000—, tél. 079 722 21 21, tél. 076 392 72 18 Crans-Montana, très joli 27. pièces + alcôve

en sous-charpente, balcon, vue, meublé, parc,
Fr. 950.— ce, tél. 079 44 74 200.

Subaru Justy J12 4WD, à partir de Fr. 2500.—
tél. 079 414 98 73.
Suzuki Jimny Spécial Edition chromée,
Fr. 22 500— (valeur à neuf Fr. 29 000.—),
02.2003, 12 000 km, anthracite métallisé, boîte
manuelle, boîte de réduction, traction intégra-
le enclenchable, ABS, 4 jantes en alu, phares
antibrouillard AV, verrouillage central avec
télécommande, sièges AV chauffants, airbags
conducteur et passager, air conditionné,
radio/CD-player, porte-skis, tél. 079 401 86 56.

Toyota Avansis, turbo diesel, common rail,
2000, expertisée, parfait état, 120 000 km,
Fr. 12 500.—, tél. 027 346 46 32.

Monthey, liquidation attique/duplex
37_ pièces, état neuf, cachet, charme, tranqui-
lité, centre, prix liquidation Fr. 185 000 —
crédit disponible, tél. 079 722 21 21,
www.immo-valais.ch

Savièse, Mayen-de-la-Zour, 27. pièces, â
l'année, meublé, cheminée, tél. 079 308 34 70.

Toyota Corolla break, 4 x 4 , expertisée
8.2003, bon état, Fr. 3800 —, tél. 079 206 89 34. Nax, belle parcelle à construire de 1256 m2,

divisible, zone chalet, excellente situation avec
vue et accès aisé à l'année, tél. 079 372 15 81.Toyota Hiace 4 x 4 , bus livraison, 1987,

150 000 km, expertisée 10.10.2003, Fr. 4900 —,
tél. 078 796 66 00.
Toyota Previa 4 x 4, 8 places, expertisée
10.2003, très bon état, crochet remorque,
190 000 km, Fr. 7500 —, tél. 079 298 71 16.

Noës, joli appartement 4V: pièces, garage,
cave, place de parc extérieure, tél. 027 455 74 03

-___ : parc, Fr. 315 000.—, tél. 078 912 52 84. Sierre, studio, Immeuble récent, grand bal-
Toyota Previa 4 x 4, 8 places, expertisée TT-TT:—. „ !.___.,«, AU »IA,_., „_,,_.>._. con, libre dès 01.11.2003, loyer Fr. 490 —
10 2003, très bon état, crochet remorque, Noës, .H' ,fortement 4 

If'̂ fA-J  ̂.' charges comprises, tél. 079 424 éo 73.
190 000 km, Fr. 7500- tél. 079 298 71 16 cave, place de parc extérieure, tél. 027 45574 03. a 

^ 
' ,A llh . . -,m/1 ~, i.„ii.«_. .....„.,i... ,nn _.__t__m__..* <_n _.++;,.,i__ Sierre-Ouest, 3V> pièces, bre 1.1.2004, cuisi-

Toyota RAV 4WD, 59 000 km, 5 portes, ê'*l* s^^ Po^K fsa'll toît ne a9encée' Place de Parc' Fr' 820.-/mois,
Fr. 21 900,-ou Fr. 240.-/mois, tél. 079 21$ 19 69. Te7.7r7°,Vr?„«n ' °VIf n̂ o -, .aJS.r t0Ut charaes non comprises, tél. 021 864 56 88.

Orsieres, superbe appartement en attique,
valeur Fr. 500 000.—, offre unique à saisir tout
de suite Fr. 420 000.—. Tél. 079 418 77 82.

! ! ! '. '. , ! i.„ii.«_. ,,,. -,1,- _.„„,rf__--,__„« __ .Mi -,,. Sierre-Ouest 37: pièces, libre 1.1.2004, cuisi-
Toyota RAV 4WD, 59 000 km, 5 portes, °?e'ur Fr'500

P
0u0 -̂ d̂ffre unioûe à sai"1out ne agencée, place^e parc, Fr. 820.-/mois,

Fr. 21 900.-QU Fr. 240.-Anois, tél. 079 21 $19 69. de suite Fr 420 000.- TéL 079 418 77 82 charges non comprises, tél. 021 864 56 88.
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bleUe' 3 p0rt6S' Parcelle pouvant accueillir la construction Sion, 47: pièces, 175 m', 3 grandes cambres
39 000 km, tél. 079 338 21 67. _,. - -_,_^:f i_,,„ _„ .,._„* __ --,__ -.?¦: rwcior n,_. pelouse, calme, près EIV, 3 min. hôpital, libreParcelle pouvant accueillir la construction

de 4 magnifiques appartements. Dossier gra-
tuit, tél. 024471 73 55.

Sion, 47: pièces, 175 m!, 3 grandes chambres,
pelouse, calme, près EIV, 3 min. hôpital, libre
1.11. Fr. 2000.—, garage, place de parc et ce,
tél. 079 786 03 79.

VW Golf IV 4motion Confortline, 12.1998,
61 000 km, roues hiver, Fr. 18 800—, tél. 079
316 48 45.
VW Passât 1.8 turbo, break, 1999, noire, ge, libre 01.01.2004, tel, u/a bau ba 4U. jmmo |oca{jon demande
87 000 km, CD, Climatronic, équipements été- Saxon, rue de la Toule 31, villa 47: pièces, sur .
hiver, Fr. 17 900.—, tél. 078 601 87 00. terrain 600 m!, 2 salle d'eau, 2 garages indé- Appartement ou maison, même sar

VW Passât 2.8 Highline Synchro, pendants, Fr. 295 000-, tél. 079^17 fe 78. confort, «l./fax tél. 024 463 13 23, tél. 07

Fr. 28 500.— (valeur à neuf Fr. 57 000.—), Sierre, appartement 27: pièces, très enso- — — ——
12.2000, 80 000 km, bleu métallisé, boîte auto- leillé, vue imprenable, tél. 027 455 97 18. Berne, appartement 3V.-4V- pièces, date
matique Tiptronic, tempomat, traction intégra- .. _^ „„, .,,„ „iA,p. trAc t-jnn,,;n0 „A r_,n 

convenir, tél. 079 658 40 78. 
le peTmane'nte, ABS/ESP/airbaos, air condiefon- \ ^"" t.-e'TtSfte téf 079 .34 93 08 Cherche à louer, à Sierre ou Muraz, malso
né, ordinateur de bord, cuir/afcantara système Balcon, npre ae suite, tei 

familliale, 5 pièces minimum, famille so
navigation GPS, chargeur CD, jantes alu, pneus Sion, centre-ville, Pratifori, spacieux appar- vaktle avec 2 enfants Loyer modéré. Tél. 02
hiver. Cause liquidation d'entreprise, tél. 079 tement 67: pièces dans immeuble résidentiel, 456 11 64 le soir
401 86 56. 4e, balcons, parcs extérieur + intérieur, galetas, ! '. _. ' _ _ _  _ _ _  . ,, -.__ -.-.. -.X . . ... n-t --- _ ~ -.1 . _-_ -___. .a _ _ . . _ ! _  »...

Savièse, Binii, zone touristique, terrains française, grande cuisine, bain, parc et pelouse,
complètement équipés 657 m!. 1600 m1 ou 2 x fr . 1200.— charges comprises, libre 01.12.2003,
800 m2, Fr. 140.—Im . tél. 079 690 68 40. té| 079 606 40 |4,
Savièse, route de Drône, 47: pièces, situa-
tion exceptionnelle, hr. _Jbu uuu.—, parc, gara-

Veyras, dans maison ancienne, beaucoup de
cachet aDDartement 2V: pièces avec cheminéeVW Golf GTI, rouge, 1993, extertisée 09.2003,

115 000 km, CD, roues été-hiver, Fr. 6800.—,
tél. 079 212 25 88.

Immo cherche à acheter
4 pneus hiver 165/65/R14, montés sur jantes
pour Opel Corsa, Fr. 200.—, tél. 079 508 82 39.

Chamoson ou Saint-Pierre-de-Clages,
cherche terrain à bâtir de 1000 m!, tél. 079
715 38 81.

Porte-vélos pour coffre plat, avantageux, pra
tique, tél. 079 471 56 63.

neuf, Fr. 400.—, tél. 027 395 33 78. Confiez-nous la commercialisation de vos
Porte-vélos pour coffre plat, avantageux, pra- ^"̂ Î p̂ pntT' ̂ t '̂ rf^L^Houe tél 079 471 56 63 lets- appartements, etc. à vendre. Agencetique, tel, u/a 4/1 bb bi. Margelisch Sierre, tél. 027 455 57 80.
Pour Golf III: 4 jantes alu 6J14, parfait état, f„n<LmUjt-„ „.? ».-„i„ t _¦,....? ,¦¦1.̂ ,
Fr. 250.-; 4 pneus neige à clous 175/65/R14, ^ f̂l .̂M^ i ^^à 

conïtruir ••
état neuf, montés sur jantes acier 6J14, environ 700 m2, tél. 027 346 12 34. 
Fr. 350.—, tél. 027 722 36 29. De particulier à narticulier, recherchons vil-

Fr. 250.-; 4 pneus neige à clous 175/65/R14. ££^X^*rfè7 M"!,? _î COn5trUir•'
état neuf, montés sur jantes acier 6J14, environ 700 m2, tél. 027 346 12 34. 
Fr. 350.—, tél. 027 722 36 29. De particulier à particulier, recherchons vil-
Sellerie auto-moto, cuir, similicuir, tissu, \f.> r,0%%a

7̂
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ts ' terrains- commerces ,
alcantara, transformation, rénovation, nettoya- tel. U2/ ni. 24 U4. 
ge. Luc Antille, Chalais, tél. 079 312 12 49. Maven à rénover entre Vernamièae _1

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

Immo location offre
Ayent, loft en rez-de-chaussée, 180 m2, idéal
pour handicapé, poss. 1 ou 2 appartements,
prix intéressant, tél. 079 679 43 01.

Anzère, appartement à louer à l'année,
37: pièces, près des pistes et du centre, terrasse-
jardin, Fr. 1500.—/mois, tél. 079 219 50 08.

Ardon, Sacrestane, vigne diolinoir 697 m2
sur fil de fer à 1,20 m, 3e feuille en 2004, prix à
discuter, tél. 027 306 38 91, repas.

Gré à gré, achat/vente sans intermédiaire, la
presse du jour et internet toujours,
www.greagre.ch
Grimisuat, chalet 5 pièces, cheminée, grand
salon, sous-sol, garage, terrain, Fr. 398 000.—,
tél. 076 386 11 55.

Crans-Montana, appartement non meublé,
127 m . 4V: pièces, salon, cuisine, 3 chambres,
3 salles d'eau, garage, local à skis, cave, 1er
étage, ascenseur, rue calme, proximité centre
de Montana, tél. 027 481 33 26.

Martigny, Délèze, attique duplex 57: pièces,
ascenseur, balcon, terrasse, parking intérieur
+ extérieur. Offre raisonnable acceptée.
Pro-Habitat 84 S.A., tél. 079 789 38 36.

Martigny, parking de la Coop, place de parc,
Fr. 90—/mois, tél. 027 722 70 27.

Martigny, Fusion, 47: pièces de 117 m1, gara
ge, Fr. 330 000 —, visite; tél. 027 722 % 05.
Martigny, Galeries de la Louve, places de
parc extérieures, tél. 027 776 16 76.

Ovronnaz, saison hiver ou année, 47:
pièces, grande terrasse, 4 min. à pied des
Bains.Fr. 1423.— charges comprises. Libre
01.11.2003, tél. 027 306 90 21, tél. 079 250 13 50,

Martigny-Croix, terrain à bâtir équipé, 1261 m1,
densité 0,25, zone villas (Vidôndée), Fr. 195.—An1,
tél. 027 722 69 39, tél. 078 811 58 25.
Mayens-d'Arbaz, terrains à bâtir, situation
unique, plusieurs parcelles équipées, directe-
ment du propriétaire, tél. 027 398 24 21, soir.
Mazembroz-Fully, villa 47: pièces + 27:
pièces, terrain 1500 m1, Fr. 490 000—, tél. 027
722 72 18.

Saint-Maurice, superbe 27: pièces, 65 m1,
attique. Loyer; Fr. 770.— charges comprises,
libre de suite, tél. 024 485 36 54.

Niouc, chalet 4 pièces, avec terrain, place de
parc, Fr. 315 000.—, tél. 078 912 52 84.

Mayen à rénover entre Vernamiège e1
Vercorin, tél. 079 579 99 29.

Baar/Nendaz, petit chalet, tél. 027 207 27 38,
le soir.
Bovernier, 10 min. Martigny, spacieux
47: pièces (3 chambres) Fr. 1000.—, libre
01.01.2004, tél. 078 602 31 09.

Chippis, grand appartement 37: pièces,
Fr. 800 — + charges, libre 1.12.2003, tél. 027
455 29 53.

Muraz-Collombey, appartement 17: pièce
meublé, dans villa , place de parc, tél. 024
472 77 39.

Pont-de-la-Morge, 27: pièces, libre
1.11.2003, loyer subventionné Fr. 800.—, sans
subvention Fr. 1150.— charges comprises,
tél. 079 799 01 12, tél. 079 569 59 24. 
Saillon, 17: pièce meublé, Fr. 600.— charges
comprises, tél. 027 744 19 71, dès 20 h, 

Saint-Léonard, dans petit résidentiel
récent, superbe attique de 4V: pièces (125 m1)
avec terrasse et balcon, vue sur les châteaux et
dégagement, cheminée, grande cuisine, grand
local de rangement en sous-sol, garage, box,
place de parc, Fr. 1500 — ce, tél. 078 712 15 35.

Savièse, superbe villa de 57: pièces, haut
standing, 2 garages, buanderie, 2 caves,
3 niveaux, 3 salles de bain, belle vue sur la plai-
ne du Rhône, calme, près forêt. Loyer
Fr. 2700.—, 2 mois gratuits. Disponible de suite,
tél. 079 342 87 58 ou tél. 027 395 55 50.

Sion, place du Midi 30, surface de bureau ou
paramédicale de 75 m1, Fr. 1000.—ce, place de
parc dans garage collectif Fr. 120.—, tél. 027
323 22 21.

mailto:dipinto@meierarch.ch
http://www.greagre.ch
http://www.immo-valais.ch
http://www.infoscribe.ch/appart.html


. 800.— et Fr. 900 —, tél. 078 722 96 07.

lyon-Les Collons, chalet pour 5 per-
innes, du 20.12.2003 au 03.01.2004 ou du
'.12.2003 au 10.01.2004, tél. 079 416 29 53.

Verbier, jeune femme cherche chambre ou
sous-location pour la saison, tél. 079 663 36 21.

Vacances
2 familles (4 adultes/4 enfants) soigneuses,
cherchent chalet à louer du 28.02 au 6.03.2004,
région Châble-Verbier, tél. 032 853 61 28 (soir),
olivier. rei@freesurf.ch

Adorables chiots labradors, beiges, 1 femel-
le, 1 mâle, avec pedigree, vaccinés, vermifuges,
disponibles de suite, tél. 079 410 31 77.

A donner
2 chatons mâles gris, tél. 027 456 26 40
dès 18 h.

3 chatons roux, 2 mois, tél. 027 455 99 91.

Pour bricoleur, Mazda 323, 5 portes, cylin-
drée 1490, année 1984, 110 000 km, tél. 079
287 81 90.

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

Amour, amitié pour longtemps? L'Un pour
l'Autre, succès depuis 1996. Bienvenues mes-
dames: 18 à 65 ans, permis, osez appeler! Tél.
021 801 38 25 Romandie, France.
Besoin urgent de partenaire(s)
désintéressé(es)? Tél. 027 566 2003, anonyme,
disponible 24/24 (www.ligneducoeur.ch).

Homme, 45 ans, désire rencontrer femme
libre, pour rompre solitude, tél. 079 387 91 09.

Jiwasai vous offre une clef pour alléger votre
solitude. M. Michelet, tél. 027 322 93 03 ou
tél. 027 324 63 26.

Monsieur, vous avez entre 50 et 70 ans, de
nombreuses dames vous espèrent à l'Institut
Ensemble. Vous êtes le bienvenu pour rencon-
trer votre future compagne au bureau valaisàn
de Sion, tél. 027 322 90 91.

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

23 ans clmùé̂ /ùm été. sn&&ls
Vous êtes décidé(e) à changer votre vie.
Appelez-nous

Ens&3blL-j
Rencontre • Amitié • Mariage
Avenue de France 6 • 1950 Sion

027 322 90 91
Cj -J  Bureaux également à Lausanne, Genève,
\T/ Fribourg, La Chaux-de-Fonds
(^ Nos annonces sur internet:

y<T M-vvw.institut-ensemble.ch

Divers
A louer région de Sion, vigne 2000 m2, facile
d'accès, tél. 027 207 34 61.
Arrachage ceps de vigne, petite et grande
surface, tél. 079 401 32 03.
Arrêtez de fumer en 1 heure. Suivi et garan-
tie d'un an, tél. 027 483 50 60.
Avez-vous pensé à l'internet pour assurer la
promotion de votre activité? Vous avez le
déclic? Alors, cliquez sur http://www.valais-
web.ch
Cours privés anglais, tous niveaux, facilité
horaires, prof, exp., Sion, tél. 079 579 16 17.
Formation massage assis, 25-26 octobre,
niveaux I et II à Sion. Certificat, dates à définir.
7 à 8 pers, www.methodechantani.ch, tél. 027
455 10 85 et tél. 027 346 35 34.
Informatique! Conseils pour débutant,
expert, privés, entreprises: internet, photo
numérique, Word, Excel, Photoshop. Création
pub, site web. Conseils achat, tél. 078 721 20 06,
coupdpouce@hotmail.com.
Orchestre «Nostalgie» anime vos soirées,
mariages, anniversaires, entreprises, manifesta-
tions, tél. 079 213 71 68.
Pose de votre parquet flottant, tél. 079
606 40 49.

Offres d'emploi /endeur-magasinier
_!AAM /.K _.-^_>-U»nM^- _,_-«__._ _ _ -..-*«-.

mit UBS

Vous avez 25 ans ou moins, êtes motivé(e) par le monde
bancaire et souhaitez utiliser vos capacités dans la pratique?
Dans ce cas, nous serions heureux de recevoir votre
candidature pour un

stage allround UBS
Notre établissement est l'un des premiers prestataires de
services financiers au monde. Nous pouvons vous offrir une
formation on-the-job riche et variée, après une maturité (de
préférence économique), un diplôme de commerce reconnu au
niveau fédéral ou quelques semestres d'études à l'université.
Notre stage allround présente les multiples facettes de l'activité
bancaire . Cette formation de 18 mois vous permettra d'acqué-
rir une excellente qualification professionnelle et également de
développer votre personnalité. A l'issue de l'examen final,
vous obtiendrez un diplôme reconnu par l'Association Suisse
des Banquiers vous ouvrant ainsi de très bonnes perspectives
d'avenir.

Intéressé(e) ? Le site www.ubs.com/check-in vous permettra de
découvrir concrètement les activités d'une banque ainsi que de
nous faire parvenir votre candidature par internet.

UBS SA
Conseil RH Relève - Valais
Case postale
1002 Lausanne
Téléphone 0800 82 83 83
eric.pellouchoud@ubs.com

Grow with us.
www.ubs.com/check-in

uonn
k de vosaa

OFFICE REGIONAL DE PLACEMENT

Afin de compléter l'effectif du personnel,

le canton du Valais et l'Association
Sierre-Région

recherchent des

conseiller(ère)s en personnel
Profil souhaité:
• âge: min. 27 à 30 ans;
• formation professionnelle complète, si possible de niveau

supérieur;
• plusieurs années d'expérience dans un environnement

professionnel où des activités d'aide et de conseil ont
pu être pratiquées;

• connaissance du tissu économique régional;
• intérêt prononcé pour le contact avec les entreprises;
• entregent, sens de l'écoute, aptitudes à la négociation,

esprit d'équipe;
• capacité à travailler au contact de secteurs professionnels

variés (industrie, construction, hôtellerie, services);
• maîtrise de l'outil informatique en qualité d'utilisateur.

Votre offre manuscrite, accompagnée des documents
usuels ainsi que d'une photographie est à adresser
jusqu'au 28 octobre 2003 au

Service Industrie, Commerce et Travail
Coordination des ORP
M. Philippe Frossard
Avenue du Midi 7, 1950 SION

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu
auprès de Mme Michelle Fasnacht, cheffe ORP
(tél. 027 451 21 20).

036-187441

ŒËSE
LES RESSOURCES HUMAINES VOTRE FUTUR ?

Votre langue maternelle est l'allemand et vous souhaiteriez
perfectionner votre français à Genève (contrat de 2 ans minimum).

Vous avez terminé votre Diplôme de Commerce ou CFC et vous
envisagez de faire une Maturité Commerciale Professionnelle
en 2004-2005 en français à Genève.

Mandaté par une Multinationale sur la place de Genève
nous cherchons un jeune

Stagiaire Ressources Humaines
(à former)

VOS POINT FORTS
• Rédaction en allemand
• L'informatique vous passionne (Word, Excel, Power Point, Internet)
• Les chiffres vous intéressent et vous les maniez avec aisance
• Vous êtes motivé, dynamique, organisé et rapide

Si vous êtes prêt pour ce challenge...
Lydia Gerber se fera un plaisir de vous donner des renseignements
supplémentaires

© 022 310 89 11
Œss

hostettler autotechnik ag
Entreprise spécialisée dans la fourniture automobile

cherche pour compléter son équipe du Sion

Recherchez-vous un nouveau défi ?

î __\ L'Etat du Valais
• 

xSnfl vous offre les alternatives suivantes :

Infirmières/Infirmiers niveau I auprès du Centre valaisàn de pneumologie à
Montana.
Délai de remise : 24 octobre 2003.

Collaboratrice spécialisée/Collaborateur spécialisé auprès de la section des
mesures administratives et sanctions pénales du service de la circulation
routière et de la navigation.
Délai de remise : 31 octobre 2003.

Secrétaire-médical-e à temps partiel auprès des Institutions psychiatriques du
Valais romand (Hôpital de Malévoz, Monthey).
Délai de remise : 31 octobre 2003.

ICUS-adjoint-e (infirmier-ère-chef-fe d'unités de soins-adjoint-e) auprès des
Institutions psychiatriques du Valais romand (Hôpital de Malévoz, Monthey).
Délai de remise : 31 octobre 2003.

Infirmière-cheffe/lnfirmier-chef d'unité auprès des Institutions psychiatriques
du Valais romand, unité de Psychogériatrie.
Délai de remise : 31 octobre 2003.

Infirmières/Infirmiers auprès des Institutions psychiatriques du Valais romand.
Délai de remise : 31 octobre 2003.

Cheffe/Chef de la section information et prévention auprès de la Police
cantonale.
Délai de remise : 7 novembre 2003.

Que pouvons-nous vous offrir ?
Q Des activités variées et à responsabilités
Q Des horaires de travail flexibles
? Une rémunération liée à la performance
Q Des prestations sociales de premier plan
Q De nombreuses possibilités de formation et de perfectionnement

Désirez-vous de plus amples informations ?
Consultez notre bourse de l'emploi sur le site www.vs.ch ou le Bulletin officiel.

Etes-vous intéressé-e ?
Les offres de service écrites accompagnées d'un curriculum vitae, des copies des
diplômes et des certificats et d'une photo sont à adresser au Service du personnel
et de l'organisation, Planta, 1951 Sion.

Entreprise de carrelages
à Genève

cherche

carreleurs
Tel 022 797 47 32.

036-186870

Hôtel*** du Valais central

nous cherchons un

CHEF DE CUISINE
personne motivée

avec sens de l'organisation
sachant conduire une équipe.

Poste à l'année.

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

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

036-185971

TSC Technique Sanitaire
à Villars
recherche

MONTEURS SANITAIRE
QUALIFIÉS
Nous demandons:
— CFC avec 4 à 5 ans de pratique
— Expérience de chef de chantier
— Permis de conduire
— Entrée à convenir.

Nous offrons:
Une rémunération en fonction
des qualifications.
Un emploi stable à l'année.

Nous contacter durant les heures
de bureau, au tél. 024 495 19 45.

036-187420
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¦ CINÉMA
«Janis et John»,
sobrement
La soirée d'avant-première du
film Janis et John de Samuel
Benchetrit, et dans lequel fi-
gure l'actrice disparue Marie
Trintignant, s'est déroulée
mardi soir dans la sobriété.
Après la projection du film
dans un cinéma des Champs-
Elysées, l'équipe, dont le réali
sateur, les acteurs François
Cluzet, Sergi Lopez et Christo
phe Lambert, s'est réunie au
Restaurant Man Ray tout pro-
che, accompagnés de nom-
breuses personnalités du
grand écran.
Les acteurs Vincent Pérez,
Guillaume Canet et Pascal
Greggory ont aussi assisté à
cette soirée ainsi que le chan-
teur Jacques Higelin, présent
avec Marie Trintignant au mo
ment du drame de Vilnius.

B CHANSON
De Torr à Edith Piaf
La chanteuse Michèle Torr
rend hommage à Edith Piaf,
disparue il y a tout juste 40
ans, en publiant un album de
16 titres Michèle Torr chante
P/a/reprenant les plus grands
succès de La môme et un titre
inconnu, C'est l'amour. «De-
puis toujours, je  chante un ti-
tre de Piaf en clôture de mes
récitals, et j 'envisage d'effec-
tuer une tournée exclusive-
ment dédiée à celle que je
considère comme ma mère
spirituelle», a souligné Michè-
le Torr.

¦ TELEVISION
Ardisson reçoit
93 Faubourg Saint-Honoré
c'est le titre de la nouvelle
émission de Thierry Ardisson
sur Paris-Première dans la-
quelle l'animateur reçoit à
dîner les personnalités et se li-
vre à son jeu favori, entre la
conversation à bâtons rompus
et le jeu des questions-répon-
ses.
Prévus pour trois à dix con-
vives, ces agapes télévisuelles
se veulent plus «proches
d'une réalisation à la Claude
Sautet que de Loft Story», a
indiqué le maître des lieux qui
souhaite donner à ce nouveau
rendez-vous une vraie dimen-
sion culturelle. AP

LE MOT MYSTEREJeu N° 1533

A Fugace R 
Aérobic Fuligule Rafale
Adage Ravigote
Animer G Résumer
Arriver Grêle Ridule
Autre Rugir

H Ruolz

Définition: fruit à peau épaisse, un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
ci-contre. Une rois tous les mots trouvés, il fie vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.
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F Vigne
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XFlanelle Narré
lirter Narval xérès
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Ivsch Z
ooting O [ zone
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Les pieas sur terre
Eagle Eye Cherry revient hanter les ondes avec «Sub Rosa», son troisième album

P

aisiblement assis
dans le salon d'un
luxueux hôtel lau-
sannois, Eagle Eye
Cherry aligne les in-

terviews sans feindre sa bonne
humeur. Le temps s'écoule
doucement à mesure que la lu-
mière décline dans la pièce et
quand vient notre tour, l'hom-
me s'avère chaleureux, fidèle à
l'image qu'il donne sur scène
ou dans les médias. Entretien
avec un artiste qui cultive sa
simplicité.

Après avoir vendu près de
7 millions d'albums, com-
ment avez-vous abordé le tra-
vail sur Sub Rosa? Avec ap-
préhension?

Non. C'est toujours agréa-
ble d'avancer, de passer à
l'étape suivante. Après les
tournées, la promo de l'album
précédent, on est impatient
d'enregistrer de nouvelles
chansons. Par contre, la fin de
la dernière tournée aux Etats-
Unis a été dure. J'ai eu besoin
de m'éloigner de tout ça, re-
charger mes batteries avant
d'enregistrer à nouveau. Ce
que j 'ai fait à Stockholm où j' ai
beaucoup travaillé en studio. A
la fin de ces sessions, j'avais le
sentiment d'y avoir passé des
vacances. Quand on ne pfend
pas l'avion, qu'on ne donne
pas d'interviews [sourire)..., ce
travail est comme des vacan-
ces.

Alors, l'aspect promotion-
nel est le «mauvais côté» du
job?

Je ne veux pas dire ça ( ri-
res) ... mais c'est une partie pé-
nible du travail. A la fin de la
journée, j'en ai marre de parler
de ma petite personne...
Quand on fait de la musique,
le but, c'est la scène. Et pour
en faire, il faut vendre des dis-
ques, et pour cela, il faut faire
de la promo... C'est un tout.

Sub Rosa est passé un
cran au-dessus des précédents
albums au niveau de la pro-
duction, non?

Sur certains niveaux, c'est
un album beaucoup plus
«produit», mais des éléments
très «lô-fi» sont aussi intégrés.
J'ai par exemple emporté par-
tout avec moi un ordinateur

Eagle Eye Cherry, un chanteur dont le succès n'a pas entamé la modestie

me permettant d'enregistrer
mes idées, de faire des démos.
Sur le disque, j' ai gardé beau-
coup de parties de guitares ou
vocales enregistrées à ce mo-
ment-là.

C'est pourquoi vous avez
travaillé avec des producteurs
anglais?

Les producteurs améri-
cains sont plus axés sur le fait
d'obtenir un bon son pour
chaque instrument. Mais les
innovations viennent la plu-
part du temps d'Angleterre,
comme avec Massive Attack,
Radiohead, Portishead... Je
trouvais intéressant de combi-
ner ce que je fais, du folk-rock
assez classique, avec cette sen-
sibilité-là, plus expérimentale.

Vous vous définissez com-
me un raconteur d'histoires.
Que voulez-vous dire par là?,

Le sens de mes chansons
est apparent dès la première
écoute. J'essaie à travers le
chant de faire passer l'émotion
d'un instant, d'une situation,
d'apporter plus que les sim-
ples paroles. Quand je chante,
je veux raconter quelque cho-
se.

Avez-vous des thèmes ré-
currents?

Souvent sur mes disques,
des chansons parlent de quel-
qu'un qui a emprunté la mau-
vaise route. Il y a aussi tou-
jours une chanson d'amour
quelque part. Ce sont des thè-
mes généraux. Sur ce disque,
un nouveau thème est apparu,
un questionnement sur le
monde, comme Don 't give up
qui dit qu'il faut se battre pour
ne pas perdre l'espoir. Mais
j 'essaie de ne pas «prêcher».
Les gens n'ont pas besoin de
ça.

C'est dur de rester en
contact avec la réalité quand
on mène une vie de rock star?

[rires) ... Oui,, c'est dur car
vous êtes dans une bulle tan-
dis que le monde continue à
tourner sans vous. Ce n'est pas
la vraie vie. C'est pourquoi je
prends toujours le métro à
New York, par exemple. J'ai
besoin de retourner dans le
monde réel pour en parler
dans mes chansons. Je ne veux
pas devenir ce genre d'artiste
qui ne se déplace qu'avec des
gardes du corps...

Le recul que vous avez
par rapport à ce star-system
américain vient-il de vos raci-
nes suédoises?

Peut-être. C'est intéres-
sant d'observer ça avec une
perspective européenne. Ça
apporte une balance dans la
perception du monde. Il est Avoir un tube comme 5a-
clair que les Américains tien- ve Tonight au premier album,
nent à leur mode de vie, mê- ça a été bénéfique ou pénali-
me à l'étranger, comme par sant?
exemple les touristes qui man-
gent au McDonald's en Italie. Le music business est tel-
Ça me rend dingue...

Vous avez baigné depuis
votre enfance dans la musi-
que avec votre père jazzman
Don Cherry. C'était donc na-
turel pour vous de suivre la
voie?

Aujourd'hui ça me paraît
évident. J'ai joué de la batterie
très tôt, mais j' ai eu besoin de
sortir de cet environnement
familial à une période de ma
vie. J'ai tenté de faire acteur,
puis j 'ai redécouvert la musi-
que par moi-même. Mon père
ne nous a jamais poussés ma
sœur [Neneh Cherry) et moi. Il
voulait qu'on fasse de la musi-
que, mais à l'adolescence, la

polydor/universal

réaction normale est la rébel-
lion par rapport à ce qu'impo-
sent les parents. Mon père
l'avait bien compris. Il nous a
donné le don, mais nous a
laissé le découvrir par nous-
mêmes.

lement fou, et il y a tellement
d'artistes talentueux et de dis-
ques géniaux dont on entend
même pas parler! Pour attirer
l'attention avoir un tel hit est
une bénédiction. En 1999, j' ai
reçu l'award de la chanson la
plus diffusée sur les radios
américaines. Ça ne pouvait
pas mieux marcher que ça...
C'est cette chanson qui me
permet encore aujourd'hui de
faire des albums. J'en suis re-
connaissant.

Propos recueillis par
Jean-François Albelda

Eagle Eye Cherry, Sub Rosa, Polydor/
Universal, 2003.
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DU lait au vin
Avec une œnothèque dans ses murs, l'ancienne Centrale laitière de Sion

témoigne de son attachement au secteur primaire valaisàn

H

eureuse présence
que celle de Xavier
Bagnoud et de
Christophe Bender
qui, après l'cenothè-

que de Leytron, inaugure, en
cette fin de semaine, un atelier
de dégustation sur les lieux mê-
mes de l'ancienne Centrale lai-
tière, dans un immeuble baptisé
Point Rhône.

Ouvert sept jours sur sept,
animé par deux sommeliers de
grand renom, Frédéric Compain
et Arnaud Scalbert, ancienne-
ment chez Philippe Rochat au
Restaurant de l'Hôtel-de-Ville à
Crissier, et Marie Linder, diplô-
mée en œnologie, l'atelier table
sur deux axes prioritaires. Le
premier tend à favoriser la vente
à l'emporter à des prix raisonna-
bles, correspondant à ceux pra-
tiqués par les vignerons dans
leur cave. Le second propose
une halte, véritable voyage con-
vivial de découverte des crus
inscrits à la carte. «En fait, pré-
cise Xavier Bagnoud, nous
avons ici 240 vins du Valais, sé-
lectionnés dans les chais des
meilleurs encaveurs du canton.
Chaque semaine, nous pro-
posons douze crus au verre, ser-
vis selon des thèmes précis tels
que les Grains Nobles, les mé-
dailles d'or du Mondial du pi-
not noir, les vins d'assemblages,
etc.»

Un mariage réussi
L'originalité de cette création,
une de plus est-on en droit de
le penser, réside certainement
dans le formidable élan qui a
animé Xavier et Christophe de-
puis leur rencontre.

«Tout a commencé en
1998», explique volontiers
Christophe Bender. «Avec Xa-
vier, nous fréquen tions Chan-
gins. J 'avais un projet, le rêve
de mon p ère à réaliser. J 'ai sou-
mis mon idée et c'est parti!» Ce
rêve, une réalité aujourd'hui ,
tendait à implanter un lieu de

PUBLICITÉ 

-.-U.J. -.---.C — CI u uiiiii uca tpcivi-
Xavier Bagnoud et Christophe Bender ouvrent leur seconde œnothèque. ie nouvelliste ces aux consommateurs.

«Cela correspond à un réel
ti/in/HM _̂ ¥ ï i T _ f-- ï f  fS1 tt\ I t a  T n T/.r. I _r_ -fl /-

Ces magasins de vins travail-
vente à l'emporter pour les Valaisans,. mais aussi par les ciés pour ouvrir l'œnothèque mariage réussi qui rassemble lent essentiellement avec les
vins à Leytron, sur une route touristes. en 2001 à Leytron et pour ex- l'enthousiasme et le dynamis- touristes.»
de passage fréquentée par les «Nous nous sommes asso- ploiter la Cave du Manoir.» Un me du bouillant Xavier à la Ariane Manfrino

discrétion et à la sensibilité de
Christophe.

Comme à Montalcino
Bien vite, les deux compères
vont renforcer leur détermina-
tion et jeter plus loin leur
amarres. «C'est vrai, confie Xa-
vier, que le succès de Leytron,
(24 000 bouteilles vendues sur
ce lieu de passage en 2002)
nous a encouragés à nous di-
versifier.» Le premier pas en
avant s'est concrétisé, voici un
an déjà, par une participation .
importante dans une société
Saveurs Suisses active sur le
marché belge. «C'est à travers
cette société que se gère le nou-
veau Verre à Pied ouvert la se-
maine dernière à Bruxelles.
Philippe Varone, le président,
nous a confié le mandat.» A ce
défi de promotion à l'étranger,
qu'ils pensent porteur, Xavier
et Christophe voulaient encore
ajouter une autre croisade.
Celle de s'implanter dans un
centre urbain - Sion en l'oc-
piirronpo __ ot /¦.'/-.ffrir Aac conri.

besoin aujoura nui. Le valais
met sur le marché p lus de 9000
sortes ae vins provenant ae 4b
cépages et produits par quelque
800 encaveurs.» Une réelle ri-
chesse, mais un vrai casse-tête
pour le consommateur con-
fronté au dilemme du choix.

«Je suis certain que l'œno-
thèque, ponctue Xavier, résout
un certain nombre de ces pro-
blèmes. Preuve en est l'enthou-
siasme des propriétaires qui
s'engagent à nos côtés.»

A la question de savoir si
la multiplicité de ces lieux spé-
cialisés ne constitue pas tin
danger d'échec, Xavier impose
un exemple parlant. «Regardez
ce qui se passe à Montalcino.
Dans rp np tit endroit, dix-aent
œnothèques se sont ouvertes.'
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45

7.00 Euronews 8.35 Top Models
9.00 Docteur Sylvestre. Le secret de
Marc. Série avec Jérôme Anger,
Marthe Villalonga 10.35 Euronews
11.15 Les feux de l'amour 11.55
Telescoop 12.20 Spin City. Le grand
débat 12.45 Le 12:45/Météo 13.10
Zig Zag café: Voyages en zig zag -
La Mongolie: les immensités du
cœur...

Le Renard
Tel est pris qui croyait
prendre
Brigade des mers 14.35
Histoires de familles 15.00
C'est mon choix (R)
Friends
Rex
En route pour la gloire
Cinérapido
Top Models
Météo réqionale

15.15

16.05
17.00
17.25

18.15
18.25
18.50
18.55

19.15
19.30
20.05

Le 19:00 des 17.00
régions
TSR Dialogues
Le 19:30/Météo
Le mayen 1903
Une famille
jurassienne immergée 18.55
dans le Valais de 1903 19.05

19.55

7.00 Les Zap. Bonjour TSR2.
Odyssée; Zap; Myster Mask;
Spiderman; Pingu 8.30 C'est mon
choix (R) 9.25 Euronews 10.30
Intime conviction (R). Mortel amour
11.40 Faits divers (R). Famille en
otage 12.40 Racines. Avec Yvette
Théraulaz. Le témoignage émou-
vant d'une comédienne et chanteu-
se habitée par la foi et le doute.

5.50 Passioni 6.15 30 millions d'a-
mis 6.40 Tac O Tac TV 6.45 TF1 Info
6.50 Jeunesse 8.25 Météo 9.20
Allô Quiz 10.15 Rick Hunter. Le
cauchemar 11.10 Météo 11.15
Star Academy

12.05

12.50
13.00

Attention à
la marche!
A vrai dire
Le journal/
Promenade de
santé/Les jardins
de Laurent/Météo

Les Zap
Bonjour TSR2;
Spiderman; Odyssée
Telescoop
Les Zap
Gag Zap; Yugi-Yo;
Biblio Zap;
Gastro - Philippe

Les feux de l'amour
Feuilleton américain
Dangereuse
révélation
Téléfilm de Dick Lowry
avec Michelle Lee, Lex
Linn, Peter Coyote
Invisible man
Esprit de femme
7 à la maison
Je t'aime
La Bigdil
Star Academy
Laverie de famille
Météo/Le journal/
C.L.A.C./Le résultat
des courses/Météo

Rochat; Spiderman;
Odyssée; Angela
Anaconda; Gag Zap;
Aladdin
Les Zap
Dico Zap; Myster
Mask; Rusty le robot
Gastro - Philippe
Rochat; Yugi-Yo;
La tribu II
InfosZap
Garage
Banco Jass

5.50 Un livre/Les Z amours 6.30
Télématin 8.30 Un livre/Des jours
et des vies 9.05 Amour, gloire et
beauté 9.25 CD' Aujourd'hui 9.30
C'est au programme 11.15 Flash
info 11.25 Rugby. Coupe du monde
en direct de Melbourne. Nouvelle-
Zélande / Canada. (Groupe D)
13.20 Le journal/Météo

13.55 Inspecteur Derrick
Ute et Manuella

14.45 Un cas pour deux
Mauvais partenaires

16.00 Brigade des mers
16.50 Des chiffres et

des lettres
17.15 Rayons X
17.25 Tout vu, tout lu

Par Stéphane Thébaut
18.05 Qu'est-ce qui se

passe quand?
18.50 On a tout essayé

Par Laurent Ruquier
19.45 Objectif Terre
19.50 Un gars, une fille

La demande en
mariage

20.00 Journal/L'image du
jour (Rugby)

6.00 Euronews 7.00 T03 9.05 Ray-
mond. Du green contre le blues
9.30 C'est mieux ensemble 9.55
Docteur Stefan Frank. L'enlèvement
10.45 Corky. Une amourette 11.35
Bon appétit bien sûr. Soufflé à la
crème de Whisky par le chef Fran-
çois Benot 12.00 Un cœur qui bat
12.05 Le 12/14/Météo 12.55 Le
journal des journaux 13.50 Keno
13.55 C'est pas mon choix

15.00 La nouvelle vie
de Sarah
Téléfilm de
Glenn Jordan avec
Glenn Glose,
Christopher Walken

16.35 T03
17.15 Mon Kanar
17.30 C'est pas sorcier
18.00 Un livre un jour
18.25 Questions pour un

champion
18.50 Le 19/20
20.05 Le fabuleux destin

de...
20.30 Tout le sport
20.35 Le journal du

rugby
20.40 Le 19-20

9.05 M6 boutique 9.55 Star six
10.55 Les anges du bonheur.
L'échelle de Jacob 11.50 Six'midi
12.00 Malcolm. C'est pas moi, c'est
lui. Série avec Erik Per Sullivan

12.30 La petite maison
dans la prairie
Le cri
Série avec Michael
Landon, Karen Grassle

13.34 Météo
13.35 Un alibi parfait

Téléfilm de
Kevin Meyer avec
Lydie Denier

15.25 Code Quantum
Concert hard-rock
Avec Scott Bakula,
Dean Stockwell

16.20 Tubissimo
16.55 Génération hit
17.50 Stargate SG-1

L'ennemi invisible
18.50 Smallville

Chevalier servant
19.45 Caméra café
19.50 Six minutes/Météo
20.05 Notre belle famille
20.40 Faire simple/

Caméra café

5.35 Les amphis de France 5 6.30
Victor: Anglais 6.50 L'emploi par le
net 6.55 Debout les Zouzous 8.40
La santé d'abord 8.45 Les mater-
nelles 10.20 Le journal de la santé
10.40 Image et science

11.15 Jarunee, le singe
qui chante

12.05 Midi les Zouzous
13.50 Le journal de

la santé
14.10 L'emploi par le net
14.15 100% question
14.45 Les hommes de

Piaf
Emois et chagrin

15.45 Femmes chinoises
Documentaire

16.40 Traditions et
saveurs
L'Allemagne

17.40 Gestes d'intérieur
17.50 C dans l'air
19.00 Tracks

Magazine musical
19.45 ARTE info/Météo
20.15 Mostar: un pont

contre la haine

20.35
Joséphine ange
gardien
Série de David Delrieux, avec
Mimi Mathy, Lucie Jeanne

Sens dessus dessous
Pauline se trouve dans une si-
tuation très difficile. Elle ne
peut se permettre de perdre son
emploi car François, son compa-
gnon, est au chômage. Or elle
subit de la part de son patron,
Renaud Guerrin, un harcèle-
ment sexuel d'abord insidieux
puis brutal. Joséphine vole au
secours de Pauline...

22.15 Columbo. Portrait d un as-
sassin. Avec Peter Falk 23.50 Film
de minuit. Urban legend 2, coup de
grâce. Film de John Ottman, avec
Jennifer Morrison, Matthew Davis
(Réception par câble et satellite)
1.30 Le 19:00 des régions (R)

9.05 Zig Zag café 10.00 Le journal
10.15 Le dessous des cartes 10.25 Si
j'ose écrire 11.20 Griffe 12.05 Nalan
Tiirkeli 13.05 Journal belge 13.35 Des
chiffres et des lettres 14.00 Le journal
14.30 Ripostes 15.20 Soluble dans l'air
16.00 Le Journal 16.20 L'invité 16.30
Méditerranée 17.00 La cible 17.30
Questions pour un champion 18.00
Journal 18.25 Complément d'enquête
20.05 Acoustic. Invitée: Lara Fabian
20.30 Journal France 2 21.00 Mise au
point. Magazine 22.00 Le journal 22.25
L'Algérie des chimères. Téléfilm 23.55
Journal suisse 0.25 JTA 0.40 L'invité
0.50 Tout le monde en parle 4.00 Le
journal

5.15 Moto: en direct, GP d Australie, es- 6.55 Canaille+ 9.00 Stalingrad. Film de
sais des 125 cem Moto GP, 250 ce. 8.15 guerre 11.05 L'été des loups. Film d'a-
Moto: GP d'Australie, essais des Moto ventures 12.30 La vie en clair 13.30 Le
GP 9.30 Rallye: Tour de Corse 10.00 quinté-t- la grande course. En direct de
Beachvolley: Championnat du monde l'hippodrome de Maisons-Laffitte. Plat
12.00 Rallye: Tour de Corse 12.30 Foot- 14.00 Séance box-office: Résident Evil.
bail: Coupe de l'UEFA, 1 er tour, matches Film d'horreur 15.35 Les Simpsons. Série
retour 14.30 Tennis: en direct, Tournoi 16.00 Opération espadon. Film d'action
féminin de Zurich, quarts de finale 16.00 17.35 C du sport 18.35 Météo 18.40 In-
Beachvolley: en direct, Championnat du fos 18.45 Merci pour l'info 19.55 Les
monde, quarts de finale messieurs 19.00 guignols 20.05 20h10 pétantes 21.00
Football: Coupe de l'UEFA, 1er tour, mat- Vendredi coup de cœur; Lantana. Film
ches retour 20.00 Tennis: Tournoi fémi- policier 22.55 Séance box-office: L'au-
nin de Zurich, quarts de finale 21.30 , berge espagnole. Comédie 0.50 24 heu-
Beachvolley: Championnat du monde, res chrono. Saison 2. Série américaine
quarts de finale messieurs 22.00 Sport 1.35 24 heures chrono. Saison 2. Série
de force: World Record Breakers 23.00 américaine 2.15 Le journal du hard 2.30
Eurosport soir 23.15. Driven 23.30 For- Une nuit très particulière. Film erotique
muta 23.45 Ferrari Mag 4.05 Surprises

3&K 'ICBI Wl.;.'lH WÈFÏTHBÊ
6.50 Agenda 7.10 Peo 7.25 Bidoum-Bi- 9.00 Heute 9.05 Sterne des Sûdens. Se- 9.00 Heute 9.05 Voile Kanne - Service tâ-
doum 7.30 Teletubbies 7.55 Lilliput-put rie 9.55 Wetterschau 10.00 Heute glich 10.00 Heute 10.03 Die Schwarz-
8.00 FALO 9.40 Gli spazzini délia Savana. 10.03 Brisant. Magazin 10.30 Klinik un- waldklinik. Arztserie 10.50 Zwei Mûnch-
Doc 10.30 Agenda 11.15 Alen.Telenovela ter Palmen - Mexiko. TV-Film 12.00 ner in Hamburg. Familienserie 11.35 Jo-
12.00 Pausa Pranzo 12.30 Telegior- Heute mittag 12.15 Buffet 13.00 Mit- hann Lafer-GenieBen auf Italienisch
nale/Meteo 12.45 Pausa Pranzo 13.50 tagsmagazin 14.00 Tagesschau 14.15 In 12.00 Heute mittag 12.15 Drehscheibe
Cuori senza età. Téléfilm 14.20 Alen. Tele- aller Freundschaft. Arztserie 15.00 Ta- Deutschland 13.00 Mittagsmagazin
novela 15.05 II commissario Rex. Téléfilm gesschau 15.15 Abenteuer Wildnis 14.00 Heute in Deutschland 14.15 Rei-
16.00 Telegiornale flash 16.05 Storie di 16.00 hôchstpersonlich. Portrât 16.30 selust 15.00 Heute/Sport 15.15 Reich
ieri 16.15 Chicago Hope. Téléfilm 17.00 Alfredissimo! 17.00 Tagesschau 17.15 und schôn 16.00 Heute in Europa 16.15 .
Storie di ieri 17.10 La signora in giallo. Te- Brisant 17.43 Régionales 17.55 Verbo- Wunderbare Welt 17.00 Heute/Wetter
lefilm 18.00 Telegiornale 18.10 Spacca- tene Liebe. Série 18.25 Marienhof. Série 17.15 Hallo Deutschland 17.40 Leute
tredici 19.00 II Quotidiano Uno 19.30 II 18.50 Herzblatt. Flirtshow 19.50 Das heute 17.50 Derrick. Krimiserie 19.00
Quotidiano Due 20.00Telegiornale/Meteo Wetter 19.55 Bôrse im Ersten 20.00 Ta- Heute/Wetter 19.25 Der Landarzt. Série
20.40 Uno, nessuno, centomila 21.00 Tre gesschau 20.15 Gelùbde des Herzens. 20.15 Der Alte. Krimiserie 21.15 Soko
donne sole ma non troppo. Film 21.30 Fi- TV-Melodram 21.45 Exclusiv 22.15 Lo- Leipzig. Série 22.00 Heute-Journal 22.28
lodrammatica 22.55 Telegiornale notte riot 22.40 Bericht aus Berlin 23.08 Das Wetter 22.30 aspekte 23.00 Johannes B.
23.15 La ragazza di Spitfire Grill. Film Wetter 23.10 Jagd durchs Feuer. Krimi Kerner. Talkshow 0.00 Heute Nacht 0;15
drammatico 1.10 Repliche continuate 0.45 Nachtmagazin Blond am Freitag. Comedytalk

flEluSH HJlTjrii Fifi'H-CT'!"!!!
8.00 Bom Dia Portugal 11.00 Praça da 6.00 Euronews 6.30Tg1 6.45 Uno mattina 6.00 Tg 5 - Prima pagina 7.55 Borsa e
Alegria 14.00 Jornal da Tarde 15.00 Re- estate 7.00,8.00,9.00 Tg1-Mattina 10.50 monete 8.00 Tg5 - Mattina 8.45 Veris-
gioes i s. JU Portugal no coraçao is.uu unomatiina m giaraino 11.30 Igl relegior- simo 9.35 Maunzio Costanzo Show
Entre Nos 19.30 Conde d'Abranhos nale 11.35 Occhio alla soesa 12.00 La 11.30 Doc. TF 12.30 Vivere. TF 13.00
20.00 Lusitana Paixao 21.00 Telejornal prova del cuoeo 13.30 Tg1 14.00 Econo- Tg5 13.40 Beautiful 14.15 CentoVetrine
22.00 Comunidades 23.00 Passo a Pala- mia 14.05 Casa Raiuno 15.30 Un giorno 14.45 Uomini e donne 16.10 Amici
vra 0.00 2010 1.00 Regioes 2.00 Tele- spéciale 16.15 La vita in diretta 17.00 Tele- 17.00 Verissimo 18.40 Quiz 20.00 Tele-
jornal 3.00 Lusitana Paixao giornale 17.10 Che tempo fa 18.40 L'ère- giornale/Meteo 20.35 Varietà 21.00 Va-

dità 20.00 Telegiornale 20.35 Varietà. La rietà. Scherzi a parte 23.20 Maurizio Co-
prova del cuoeo 20.55 Un papa quasi per- stanzo Show 1.00 Tg5 1.30 Varietà 2.00
lanr, 11 .l_ Tn 1 11 . . Trihuna nnlitlra Tolcwonrllta

20.05 20.50
Tennis Les enfants
Tournoi féminin de ,a te,e
r|û 7nrirh Divertissement présenté parwc _cuiiv.il Arthur et Pierre Tchernia
Affiche à communiquer

Pour lutter contre la grisaille de
Commentaire: l'automne et selon une formule
Jean-Marc Rossier largement éprouvée, ce «spé-
En direct de Zurich cial comiques» arrive à point

nommé. Comme à leur nabi-
22.10 Le 19:00 des tude, Arthur et son complice

régions (R) Pierre Tchernia ont fouillé dans
22.30 Le 22:30 les archives afin de retrouver

. Banco Jass des images insolites ou lou-
foques...

23.05 Motorshow. Conseils autos
motos 23.30 Que faisaient les fem- 23.10 Sans aucun doute. Magazine
mes pendant que les hommes mar- présenté par Julien Courbet 1.30
chaient sur la lune? Film de Chris Star Academy 2.15 Les coups d'hu-
Vander Stappen, avec Marie Brunel, mour. Magazine présenté par Lau-
Hélène Vincent. (Réception par rent Mariette 2.55 Météo 3.00 Très
câble et satellite uniquement) 1.05 chasse. Chasse au gibier d'eau en
Garage (R) 1.55 Le mayen 1903 (R) France et au Québec 3.55 Repor-
2.20 Cinérapido (R) tages. Les amoureux de Porquerol-

les 4.20 Musique

21.00
Une soirée
de polars
Série la Crim
Série réalisée par Dominique
Guillo, avec Isabel Otero

Derrière le miroir
Eric Maizière, manager, a été
retrouvé mort à son domicile
par son assistant, Jean-Denis
Moretti. II est passé par-dessus
la balustrade de sa mezzanine.
Pour la Crim', arrivée sur les
lieux, il peut s'agir d'un cam-
briolage qui a mal tourné ou
d'un meurtre...

22.00 Les enquêtes d'Eloise Rome.
Rumeur fatale 23.00 Avocats & as-
sociés. Parole de femmes 23.55
Contre-courant: Les hommes de
Piaf 0.45 Journal/Météo 1.10
Contre-courant. Casanova, l'inso-
lente liberté

Pas d'émission le matin
12.00 Cas de divorce 12.30 Riptide
13.25 Hawaii police d'Etat 14.20 Les
gardes-côtes 15.15 L'as de la crime
16.10 Le ranch des McLeod 16.55 Les
condamnées 17.50 Explosif 18.10 Top
models. Feuilleton américain 18.35 Bri-
gade des mers. Série 19.30 Ça va se sa-
voir 20.20 La vie de famille 20.45 Mur-
der of Crows. Film policier de Rowdy
Herrington, avec Cuba Gooding Jr, Tom
Berenger 22.35 Affliction. Drame améri-
cain avec Nick Nolte, James Coburn 0.25
Hotline 1.25 Téléachat 3.30 Derrick
4.20 le Renan.

H3Z3H
7.15 Teletubbies 7.40 Pinocchio. Trickse-
rie 8.00 Renaade. Trickserie 8.15 Tele-
Gym 8.30 Nano 9.00 Planet Wissen
10.00 Fliege. Talkshow 11.00 Brisant
11.30 Landesprogramme 12.30 Zu-
fluchtWildnis 13.15 Ein Schloss am Wôr-
thersee. Série 14.00 Planet Wissen. Ma-
gazin 15.00 WunschBox 16.00 Aktuell.
Regionalnachrichten 16.05 Kaffee oder
Tee? Service 18.00 Aktuell 18.05 Hier-
zuland 20.00 Tagesschau 20.15 Frohli-
cher Weinberg. Unterhaltung 21.45 Ak-
tuell 22.00 Nachtcafé. Talkshow 23.30
Nachtkultur 0.00 Schûmer S Dorn: Der
Bûchertalk. Literaturmagazin 0.30
ding.tv 1.15 Brisant 1.45 Leute Night
3.00 Landesschau 4.00 Aktueller Bericht
4.30 Saarlight 5.00 Betze 5.30 Landess-
chau 5.55 Bitte schôn

ESPACE 2 LA PREMIÈRE RHÔNE FM RADIO CHABLAIS
6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez 5.00 Le journal du matin 8.35 On en 6 00 A toute berzinque 6 30 7 30 5-30 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
9.06 Les mémoires de la musique parle 9.30 Modicus 11.05 Les dicodeurs iraimal 7 50 IP défi son fa va'na. la 8-50 Horoscope 6.20, 8.20 Petites
10.05 Courant d'air 11 00 Sciencesch 11.05 Les dicodeurs 12.08 Chacun pour 'Z" g £ ̂ Euroo ^

en l minute 12 15 annonces 6-30' "0 Journal 710
11.25 Info culture 11.30 Méridienne tous 12 11 Salut les o'tits zèbres 12 30 ! ,;..„/ P ^..,..rL Anniversaires 7.20 Mémento pra-
12.04 Les nouveautés du disque 13.00 L
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*!?E ailleurs 9.20 Mémento culturel 9.45
15.00 Feuilleton musical 15.20 1d -„ V^' .-,., , .-nu 17.20 Storyboard 18.00 Journal 18.15 La sante par les plantes 10.20, 12.20
Concert. TomaPopovici, pianiste. 16.55 Histoire vivante 16 04 Z m mn^ei. Backstage (suite) 19.00 Last minute Petites annonces 10.45 Rubrique BD
Poésie 17.05 Nota bene 18.06 Jazz Histoire «vante 16.04 Aqua concert a > ' „ 2„ Mément0 12 03 Magazine
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20.00 Da caméra. Orchestre de la 180° Forums 190S Radl° Paradiso Mémento 16.45 Le tag du jour 17.20
Suisse italienne. 22.30 Le journal de la 20.04 Drôles d histoires 21.04 Azimut petites annonces 18.00 Journal
nuit 22.40 A vue d'esprit 23.00 Les 22.05 Autour de minuit 22.30 Le journal 18.30 Agenda des sports 19.00 C'est
mémoires de la musique 0.05 Notturno de la nuit 22.40 Autour de minuit le week-end

20.55
Thalassa
Escale au Bénin
Entre le petit Togo, à l'ouest, el
l'immense Nigeria, à l'est, le
Bénin s'étire du golfe de Guinée
aux confins du Sahel. L'ancien
royaume du Dahomey, colonisé
par la France et alphabétisé par
les missions catholiques, a été
surnommé le «Quartier latin»
de l'Afrique

22.40 Soir 3 23.00 On ne peut pas
plaire à tout le monde 1.40 Ombre
et lumière. Invité. Hubert Reeves
2.10 Toute la musique qu'ils ai-
ment... 3.05 Le fabuleux destin
de... 3.35 Passé sous silence 4.30
Louis Jouvet ou l'amour du théâtre
5.20 C'est mieux ensemble 5.40
Les matinales

BffiP'*ff_SBI

6.25 Portier 7.20 Téléachat 10.15 Le
veilleur de nuit. Téléfilm de Philippe de
Broca 11.50 Info/Météo 12.05 TMC Cui-
sine 12.40 Le Renard 13.45 Soko, bri-
gade des stups 14.40 Kojak 16.30 Le
château des oliviers. Feuilleton français
avec Brigitte Fossey 18.00 Info/Météo
18.10 Portier 19.00 Commissaire Lea
Sommer 20.05 Rintintin. Série améri-
caine 20.35 TMC Magic 20.45 Inspec-
teur Morse. Série avec John Thaw 22.30
Mission impossible. Série 23.20 Char-
mes 0.55 Kojak. Série américaine 1.50
Le renard 2.50 Portier 3.45 Le blanc à lu-
nette";. Téléfilm

IPPBTHHH«________________ »_______ !

7.30 Teledario matinal 9.30 Los desayu-
nos 10.00 La cocina de Karlos Arguinano
10.30 Saber vivir 11.00 Panorama
11.15 Por la manana 2003 12.45
Espana de cerca 13.00 Telediario inter-
nacional 13.30 Culture con n 14.00 Sa-
ber y ganar 14.30 Corazon de otofio
15.00 Telediario 1 15.45 El tiempo
15.50 Gâta salvaje 17.00 Esquimales en
el caribe 17.30 Caland cross 18.00 Ca-
nal 24 horas 18.30 Planeta de los ninos
19.00 Cerca de ti 20.00 Gente 21.00 Te-
lediario 21.50 Esta es mi historia 23.30
Dias de cine 0.30 La huella del crirnen I
1.30 Polideportivo 2.00 Canal 24 horas

20.50
Absolument 90
Divertissement présenté par
Virginie Efira

Deuxième émission consacrée
aux «années sitcom» . Si loin, si
proches, elles ont vu naître une
génération d'animateurs qui se
disputent aujourd'hui les cases
du petit écran. L'occasion, pour
cent candidats téléphages, de
s'affronter sur la «culture» des
années nonante et d'essayer
d'empocher 10000 euros

23.25 Ally McBeal. Avec Calista
Flockhart. Rediffusion de la saison I.
La main aux fesses. Situations com-
promettantes 1.10 M6 Music. Les
nuits de M6. Les nuits de M6 sont
composées de clips et de rediffu-
sions des magazines de la chaîne

MCT"T"i"MM

7.50 Les ailes du futur 8.40 Le business
du bagne 9.40 Du rugby et des hommes
10.40 Les derniers paradis sauvages
11.45 Û dans la joie 12.15 Consomma-
teurs, si vous saviez 12.40 Eidth Piaf «JE
ne regrette rien» 14.00 Les seigneurs
des animaux 14.30 Raël... 15.10 Un
monde parfait 15.40 Moon 16.35 Une
vie après la secte 17.05 Le siècle des
hommes 18.45 Du rugby et des hommes
19.45 Nissan-Renault... 20.15 Les sei-
gneurs des animaux 20.45 Michael
Moore: portrait 21.05 L'Amérique de Mi-
chael Moore 22.55 Du rugby et des
hommes 23.50 Nissan-Renault, le beau
mariage 0.20 Les seigneurs des animaux
0.50 L'Amérique de Michael Moore 1.15
Avions de ligne 2.10 Les ailes du futur 21.50 10 vor 10 22.20 Von Werra 0.15

Ein Fall fiir zwei. Série

7.30 Wetterkanal 9.50 Schweiz aktuell
10.15 Stemstunde Religion 10.45
Aeschbacher 11.40 Unser Charly. Masse
statt Klasse.. Série 12.30 Telescoop
12.55 Meteo 13.00 Tagesschau 13.15
Messe live Olma 14.10 Netz Nature:
Miese Mâuse 15.05 MTW: Menschen
Technik Wissenschaft 15.45 Zeitreise
16.00 Telescoop 16.25 Toile Trolle. Zei-
chentrickserie 16.50 Heidi. Die Abreise.
Série 17.15 Der Regenbogenfisch. Zei-
chentrickserie 17.30 Gutenachtges-
chichte 17.45 Tagesschau 17.55 Unser
Charly. Série 18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau/Me-
teo 20.00 Fascht e Familie. Sitcom 20.30
Quer 20.30 Quer: Extrême Tierliebe

ESS ' —J.I.IHL —
20.45 L'inévitable catastrophe. Drame de
Irwin Allen avec Michael Caine et Katha-
rine Ross (1978) .22.40 The crowded sky.
De Joseph Pevney avec Dana Andrews et
Rhonda Fleming (1960) 0.30 Quo Vadis?
Aventures de Mervyn Leroy avec Deborah
Kerr et Robert Taylor (1951) 3.15 La der-
nière chasse. Western de Richard Brooks
avec Stewart Granger et Robert Taylor
(1956) 5.00 Capitaine sans peur. Aventu-
res de Raoul Walsh avec Gregory Peck et
Virginia Mayo (1951)

6.00, 7.00,8.00, 12.00 et 13.00 Redif
fusion de la veille d'actu.vs, de la météo
et de Par ici la sortie 18.30 Actu.vs, jour-
nal d'informations cantonales du Valais
romand, présenté par Alexia Philippoz,
réalisé par Jannick Simoncini. Repor-
tages d'Yves Balmer, Muriel Reichen-
bach, Biaise Craviolini, Raphaël Théier,
etc. 18.50 Météo 18.55 Par ici la sortie:
L'envers des bulles, édition d'octobre
20.00, 21.30, 23.00 et 0.30 Rediffu-
sion d'actu.vs, de la météo, des Fédérales
2003 et de Par ici la sortie

20.40
Le passé rattrapé
Drame psychologique de Reza
Parsa, avec Emil Odepark

Ali, ancien moudjahid qui a
émigré en Suède, est rattrapé
par son passé terroriste. Parallè-
lement, Léo, un très jeune gar-
çon tyrannisé par un tiers et
poussé au désespoir, va com-
mettre l'irréparable

22.25 Les dépossédés
Portraits de laissés-
pour-compte, qui
n'ont rien mais se bat-
tent pour s'en sortir et
aider les autres

23.20 Au cœur de la nuit
Barbara Hendricks et
Henning Mankell

0.20 La femme modèle. Film (redif
fusion du 5 octobre)



Fantômes du passé
Dans «Mystic River», Clint Eastwood

noie le spectateur dans une fin boueuse.

Murphy fait le pitre; Les aven-

T

rois jeunes garçons
jouent dans une rue
de Boston, inscrivent
leur nom sur du ci-
ment encore frais. Ar-

rivent deux soi-disant policiers
qui embarquent l'un des garne-
ments. 25 ans plus tard, les trois
amis d'enfance se retrouvent,
plongés dans le drame qui tou-
che l'un d'eux: Cathy, la fille aî-
née de Jimmy (Sean Penn), vient
d'être assassinée. Sean (Kevin
Bacon) est chargé de l'enquête.
Le troisième, Dave (Tim Rob-
bins) , est le petit garçon qui
25 ans plus tôt avait été kidnap-
pé pendant quatre jours par les
deux pédophiles... Violence et
ses conséquences, traumatis-
mes, vengeance, pardon et fata-
lité, comme à l'habitude, les
thèmes abordés par Clint East-
wood dans Mystic River, don-
nent à ses héros une dimension
humaine. Enchâssant trois ré-
cits, celui des sévices sexuels
subis par Dave, d'un braquage
fait par un certain Ray «tout-
court» Harris qui a fait tomber
Jimmy, et du meurtre de Cathy,
Eastwood se plaît à lancer le
spectateur sur des pistes incer-
taines. Construit comme un
thriller de facture classique,
Mystic River sombre peu à peu
dans la tragédie... Eastwood a
voulu une histoire à plusieurs
niveaux. Avec une conclusion
«ouverte» et tirant en longueur,
Mystic River donne l'impression
d'un non aboutissement. Ceci
explique peut-être pourquoi le
réalisateur est rentré bredouille
du dernier Festival de Cannes,
où il était en compétition, mal-
gré une distribution presti-
gieuse.

«Les invasions barbares»
17 ans après le déclin de l'em-

Jimmy (Sean Penn, excellent) vient d'apprendre l'assassinat de sa fille aînée, âgée de 19 ans. warner bros

pire américain, Denys Arcand
revient avec les Invasions bar-
bares. La bande de copains
québécois se retrouvent au
chevet de Rémy, hospitalisé
pour un cancer. Le moment
idéal pour faire un bilan de
leur vie et de la société en gé-
néral. Mondialisation, désillu-
sions politiques, pouvoir de
l'argent, décrépitude du systè-
me hospitalier, euthanasie,
rapports familiaux, coucheries
et tromperies, en petites tou-
ches et beaux mots d'acteurs,
Denis Arcand photographie la
société sans faire de clichés.
Entre sourire et larmes, les
quinqua se sont assagis avec
l'âge (moins bavards que dans
L'Empire américain) mais gar-
dent toute leur truculence.
Gouailleur, Rémy est-il crédi-
ble en malade? La question
n'est pas là. Les invasions bar-
bares n'est pas un film réaliste,

mais un film bilan. A écouter
avec bonheur. Il y a toujours
des vérités bonnes à entendre.

«Jeux d'enfants»
Sophie et Julien sont des amis
d'enfance qui ont pour habitu-
de de se lancer des paris et au-
tres gages. «Cap ou pas cap?»
ne cessent-ils de se demander.
Yann Samuel signe, ce film bel-
ge qui met en avant le couple
Marion Cotillard - Guillaume
Canet. Une comédie dont la
forme peut faire penser à Toto
le héros ou à Amélie Poulain,
mais qui n'atteint pas la grâce
de ces deux films.

«Bad boys 2»
Amis de la finesse et du dialo-
gue fin , passez votre chemin.
Revoici les deux flics rigolos de
service interprétés par Will
Smith et Martin Lawrence.

Comme dans le premier épiso-
de, le tandem court après des
méchants vraiment méchants
dans un long clip plein de vio-
lence, d'explosions et de pro-
pos graveleux. On ne pouvait
pas attendre mieux du tâche-
ron Michael Bay.

Et encore...
Monsieur Ibrahim et les fleurs
du Coran, fable sur la toléran-
ce; American p ie 3 - Marions-
les!, humour bien gras; La li-
gue des gentlemen extraordi-
naires, association de superhé-
ros; Ecole paternelle, Eddie

tares de Porcinet, animation
animalière; Pur-sang, la légen-
de de Seabiscuit, rêve améri-
cain; La blonde contre-attaque,
gentille comédie; Sinbad, la lé-
gende des sept mers, aventures
animées. DC/JJ

Réalisé par Jesse Dylan
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1 1 1 1 1 1 1 rn MALADIES ¦ DÉTRESSE 144 AUTOSECOURS
POLICF 1 I T s'erre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
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rULI -.c I / Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geigi
FEU 1 18 °27 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage
«¦¦nui m/-» m m m  Vuistiner, 1958 Saint-Léonard, jour 027 203 25 31
AMBULANCES . 144 natel 079 628 53 53. Martigny: Auto-secours de
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900 5S8 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

024 481 51 51. Brigue: patrouilleurs TCS, 022 ou
031 140. Membres.TCS: 140.

WÊmmummmmmÊÊÊmmm SIERRE ¦¦¦¦¦¦¦¦¦[

BOURG 027 455 01 18
Bad Boys 2
Ce soir vendredi à 20 h 30 16 ans

Un film de Michael Bay, avec Will Smith et Martin Lawrence.

CASINO 027 455 14 60
Sinbad, la légende des sept mers
Aujourd'hui vendredi à 15 h 7 ans

Film d'animation pour les plus petits

American Pie 3 - Marions-les!
Ce soir vendredi à 20 h 30 14 ans

SION

ARLEQUIN 027 322 32 42
Les aventures de Porcinet
Aujourd'hui vendredi à 16 h 7 ans

Version française. Film d'animation de Francis Glebas.

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

Version française. De Jesse Dylan, avec Jason Biggs, Seann William Scott.

¦ CAPITULE 027 322 32 42
Les invasions barbares
Ce soir vendredi à 18 h 14 ans

Version française sous-titrée. De Denys Arcand, avec Rémy Girard, Sté-
phane Rousseau, Marie-Josée Croze.

Mystic River
Ce soir vendredi à 20 h 15 14 ans

Version française.
De Clint Eastwood, avec Sean Penn, Kevin Bacon, Tim Robbins.

¦ LUX 027 32215 45
Pur-sang, la légende de «Seabiscuit»
Ce soir vendredi à 17 h 7 ans

Version française. De Gary Ross, avec Tobey Maguire, Jeff Bridges.

Bad Boys 2
Ce soir vendredi à 20 h 16 ans

Version française. De Michael Bay, avec Will Smith, Martin Lawrence.

¦ LES CÈDRES 027 322 15 45
La blonde contre-attaque
Aujourd'hui vendredi à 16 h 30 7 ans

Version française. De Charles Herman-Wurmfeld, avec Reese
Witherspoon, Regina King.

Jeux d'enfants
Ce soir vendredi à 18 h 30 12 ans

Version française. De Yann Samuel), avec Guillaume Canet, Marion Cotil-
lard. Une histoire d'amour trépidante.

La ligue des gentlemen extraordinaires
Ce soir vendredi à 20 h 45 14 ans

Version française. De Stephen Norrington, avec Sean Connery, Pete Wil-
son.

MARTIGNY

De Steve Carr, avec Eddie Murphy.

American Pie 3 - Marions-les!
Ce soir vendredi à 18 h et 20 h 30 14 ans

http://www.lenouvelliste.ch


Rue de l'Ancienne-Pointe 16. Ouvert ¦ SALQUENEN
tous les jeudis et vendredis de 17 h 

MUSÉE DE u V|QNE ET DU m

BARnoN 
a 22 h et le samedi de 13 h a 22 h. Maison Zumofen¦ MKUUH Jusqu au 13 novembre. Renseignements au © 027 456 35 25

CAVEAU DES SAVEURS Rose Poletti. ou 027 456 45 25.
Vis-à-vis Caves Provins. MÉDIATHÈQUE VALAIS Ouverture du ma au di de 14 h
Ouverture: me-je-ve de 15 h à 18 h Renseignements au © 027 722 91 92. a 17 n;
ou sur demande au Jusqu'au 26 octobre "La v'9ne et 'e trava'' de l'hom-
© 079 463 79 55. Tous les jours de 10 h à 18 h. me»», «Le temps du pressoir...
Les Saveurs de Cristian présentent la Le valais à l'affiche une exposi- Jusqu'au 2 novembre: exposition
collection privée et permanente de . tion de 190 affiches v^aisannes de temporaire: «La collection phila-
Michel Montandrau: «Farinet - La 1850 à nos jours. téhque d Eugène Favre et Pro-
légende valaisanne». Jusqu'au 26 octobre. Ouvert tous les vins ^a,ai**:
¦ BRAMOIS jours de 10 h à 18 h. ¦ SAVIÈSE

Jean-Luc Cramatte. MAICON np rniuiiuiiMF

GALERIE JACQUES ISOZ GALERIE AUX 5T
Renseignements au © 027 455 77 81. Renseignements au © 078 672 24 66. WÊSmi m̂éÀèSmlîmmÊ
Jusqu'au 2 novembre. Tous les jours, Je, ve de 14 h à 18 h 30 et sa de ¦ çipnoc
sauf ma, de 15 h à 19 h. 14 h à 17 h.
Peter Wullimann «Le sacre du Exposition de Tuyet Trinh Geiser. AUX HALLES
printemps». GALERIE FABIENNE B. Réservations au © 027 455 70 30.

UUCTAMDAMT l 'CDMiTAri: Renseignements au © 078 636 1918. Samedl 18 octobre a 20 n 30-
RESTAURANT L ERMITAGE _f ,. ,,:,. ,,. rnmnannip Fabienne Rprnpr, , , , T , . Ouverture: je-ve 15 h a 18 h 30, sa compagnie i-amenne berger.
Jusqu au 2 novembre. Tous les jours 14 h ' 17 h B SION

René
h
-P.Jr

8
re

'
Bille «Renards sur la 

ExPosition d'art contemporain. THÉÂTRE DE VALÈRE
nature»  ̂

de 
'3 ^  ̂ Vendredi 17 octobre à 20 h 30.

GALERIE GRANDE-FONTAINE «Le plus heureux des trois»,
CENTRE SUISSE DE LA BD Renseignements au © 027 322 43 51. d'Eugène Labiche, par la Compagnie
Du 18 octobre au 30 novembre. Je Jusqu'au 24 octobre. des Camerluches et la Compagnie-
et ve de 16 h à 19 h, sa et di de Ouverture: du me au ve de 14 h 30 théâtre de l'Alidade.
15 h à 19 h. à 18 h 30; sa de 10 h à 12 h et de ruÉi-rér iÙrtoan:
T T- L •_ • J L .,.-„., ,. THEATRE INTERFACETom T.rabosco, exposition de ban- 14 h 30 1 17 h. Réservations au @  ̂2Q3 55 5Q
des dessinées d un auteur genevois. Michel Favre, sculptures et Jac- 

Dimanch„ ]g oaobre
. .g h

LA COUR DES MIRACLES qU6S GlaSSey' pemtUreS' deSS,n5' «Regard... sur le Rhône», textes
Jusqu'au 18 octobre. De 18 h FERME-ASILE de Pierrette Micheloud mis en mots
à. Il H, Jusqu'au 31 octobre. par le comédien Fred Mudry, accom-
Œuvres d'André Crettaz. ExP° Heidi et Peter Wenger, 50 pagné au piano par Sophie Rudaz.

' ans d'architecture vivante. i.Ji.v. ,. _,._-_.,,..,
RUE DES ÉCOLES 10 CINÉMA ARLEQUIN
Jusqu'au 25 octobre. Tous les jours T0TE,M Renseignements au © 027 722 72 72.

de 13 h à 19 h Jusqu au 2 novembre. Connaissance du monde,
. „. „' . . Ouverture: du ma au di de 11 h à Russie.Jean-Pierre Briand, peintures. i. k .n-,j. ia.ii i, "., ,, .¦¦ ¦.. ,, r12 h 30 et de 16 h a 21 h. Film et conférence de M. Yves Som-
¦ SION HOME DU GLARIER mavilla -

BASILIQUE DE VALÈRE Jusqu'au 15 décembre. _ UiirK
Renseignements: © 027 606 47 10 ou Heures d'ouverture: tous les jours de ¦ VICUC
606 46 70. 14 h à 18 h. THÉÂTRE LA POSTE
Ma-sa de 10 h à 17 h; di de 14 h à Exposition-vente en faveur du ho- Samedi 18 octobre à 19 hi
17 h. me du Glarier a sion- L'opéra de Wagner «Le Hollandais
Jusqu'à fin octobre, visites guidées: Œuvres de Andenmatten, Blanchet, volant».
à 10 h 15, 11 h 15, 12 h 15, Chambon Chavaz, Darko, Dubuis . ¦; , - ¦ ¦¦ ,

13 h 15, 14 h 15, 15 h 15, 16 h 15 Gautschl' G
a

ra7!' Mafl1' M
^

e' D
01"

._ ,  sommer , Palezieux, Putallaz, Ra- WmwUmmWmàMmMèmABS M̂mi.
boud, Talcoat, Tylecek, Werlen... _ __ . ,  n.mnFx, , r m.im

CHÂTEAU DE TOURBILLON -VERBIFR 
¦COLLOMBEY-LE-GRAND

Renseignements: © 027 606 47 45 
¦ VEKBIt.n YUKON CAFÉ

ou 027 606 46 70. MUSÉE ESPACE ALPIN Samedi 18 oaobre, dès 22 h.
Du ma au di de 10 h à 18 h. Renseignements au © 027 771 75 60. Années septante.
Entrée gratuite. Du ma au ve de 10 h à 12 h et de

13.h 30 à 18 h; sa et di de 13 h 30 ¦FVIOMMA7MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE à 1 8 h 
¦eviuniWH.t

Rue des Châteaux 12, Reconstitutions et expositions de THÉÂTRE DU DÉ
© 027 606 47 00 ou 606 46 70. 

p|us de 3m objets S(jr 2QQQ ffll Réservations au © 027 676 15 00.
Du ma au di de 13 h à 17 h, entrée retraçant ,a vie a|pine d'autrefois. . Samedi 18 octobre à 20 h 30.
gratuite le premier dimanche de cha- 

^
rt africain et exposition sur Aucune frontière.

que mois - l'époque de Napoléon. .
Présentation des collections „„„, .... ,„ ¦MONTHEY
. . . . . . .  . . .  . . BORSALINO«Le Valais, de la préhistoire 

Ju |g fl|) de ^̂  THÉÂTRE DU CR0CHETAN
à ia domination romaine». patrjcia Da||jnge expose SK pay_ Jeudi 23 octobre à 20 h 30.
Les jeudis de I archéo. Quatre sage5; fleurs A animaux (peinture à Carteto Cedrôn.
soirées consacrées à l'actualité ar- l'huile).
chéologique d'ici et d'ailleurs. . ¦ SION
Jeudi 2 octobre: «La hache de GALERIE LA FORET

.. ., „ _ . , Renseignements au © 027 771 87 00. ' FERMErASILE
pierre polie en Nouvelle-Guinée ouverture: lu 10 h à 16 h, je, ve et Réservations au © 027 203 2111.
et dans les Alpes», par Pierre Pe- sa de 10 h à 12 h et de 15 h à Vedredi 17 octobre à 21 h 30.
trequin. ¦ 18 h. Pascal Rinaldi dans son spectacle
MUSÉE CANTONAL Françoise Carruzzo, peintures. «L'inconsolable besoin de consola-
DES BEAUX-ARTS ¦ VERCORIN tion>>É
Place de la Majorie 15, - . . .. - _ . .-
© 027 606 46 90 ou 606 46 70. BUREAU D'AFFAIRES
Du ma au di de 13 h à 17 h. TOURISTIQUES
Nouvelle présentation de la collée- Renseignements au © 027 455 82 82. ' m D0RÉNAZ, , - „ .. . Jusqu au 31 octobre.ton du musée «Collection et 

 ̂ B(json L
_ 

a
_ sa de 

_ 
h MA|SQN DES C0NTES

peinture fraîche». à 12 h et de 14 h à 18 h. ET LÉGENDES
Parcours-découverte pour les enfants 

«Mière Renseignements au 027 764 22 00.
de 7 à 12 ans sur le thème «Re- ¦VtKNAWlIfcljt. Désormais, vous pouvez conter
gards sur le monde paysan». CAFÉ-RESTAURANT avec nous!
Renseignements et inscriptions LES MÉLÈZES Sur demande, réservations pour
au © 027 606 46 90. Renseignements au © 027 203 13 38; groupes (dès 10 personnes OU à dis-
Chaque 1er mercredi du mois à Jusqu'au 26 octobre. cuter) pour: visites guidées, ateliers
14 h. Visites commentées tous les Exposition de Josiane Pannatier. pédagogiques, animations «Contes
premiers je du mois à 18 h 30. ¦ VEYRAS & Légendes»; vos courses d'école,

INSTITUT UNIVERSITAIRE 
Jean-Luc cramane. MAISON DE COMMUNE

KURT BÔSCH (IUKB) . CAVES ORSAT Renseignements au © 079 20419 36

Renseignements au © 027 205 73 00 - Ouvert tous les jours de 9 h à ou uz/_ .yt, iu / .

027 205 73 19. 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 30; sa ius
f 

au 2 
,
novembre

/ 
0uv

L
ert du ™

Jusqu'au 15 janvier 2004. de 9 h à 16 h. f,
di' tou* Ç W de 14 h

f
a .19 h'

r. __. J r, _. -.A - .. u ,r . J ¦,. -X- /--I f Présence de artiste es sa et di.Ouvert de 8 h 30 a 11 h 45 et de Nazife Guleryuz. . _ . _ ,., , , Raymond Capobianco, peintures,
1 i h 3 U a 1 b n 3 U MANOIR DE LA VILLE aquarelles et dessins de l'artiste.
«Bonaparte et les Suisses - Renseignements au © 027 721 22 30. _,;_ '
L'acte de médiation de 1803». Jusqu'au 2 novembre. "SAXON
Par le prof. Victor Monnier de l'Uni- Tous |es jours de 14 h à 18 h. EPAC
versité de Genève, avec la collabora- Fermé ,e- |undi Ouverture tous les jours sauf le di,
tion de Mme Marianne Tsioli Boden- Gustave Cerutti, rétrospective, de 12 h à 14 h et de 18 h à 22 h.
mann, Bibliothèque publique et uni- peintures 1960-2003. . Inn - Yang low illustrations, pein-
versitaire de la ville de Genève. tures, calligraphies.
¦ rHAMfKnw 

GALER'EDART
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A
n
RRA

y._ . nn De jeunes artistes présentent en¦ CHAMOSON Renseignements au © 027 722 53 00. 
 ̂

,__ _ 
 ̂J ̂  

,.. p_n.
ATELIER DU GRUGNAY lusW au 25 octobre. Ouvert du me sio

_ naj res du home saxonin Le$ F|o.
Renseignements au © 027 307 20 24. au dl de 14 h 30 a 18 h 30. ra|ies dans une exposjtjon forte
Ouvert tous les jours, de 14 h à Agnès Guhl «Couleurs d'outre- et troublante.
19 h. Entrée libre. mer», expose avec Annie de Per- „,„„.„ .,.„
Verena Segal. tapisseries, sculptu- rot. ¦SEMBRANCHER

res, encres sur papier. m uinùTAMA MAISON D'ART ET D'ARTISANAT
_ -WIUHIMHM D'ENTREMONT¦ CONTHEY GALERIE TORNABUONI ARTE Renseignements au © 079 754 60 46.

GALERIE Renseignements au © 027 481 20 50. Jusqu'au 16 novembre. Ouverture:
DE LA TOUR LOMBARDE Immeuble Clair Lac. me-sa 14 h 30 à 18 h 30,

Jusqu'au 2 novembre. Ouverture: du Exposition d'artistes di 10 h 30-18 h 30 ou sur rendez-

ma au di, de 11 h à internationaux. vous.
n_ 3f i «.j_ ia..i i, Exposition collective «Reines du12 h 30 et de 16 h a 21 h. CLINIQUE GENEVOISE . v , =
Les peintures de Christine Zwicky Renseignements au © 027 485 6111. jusqu'au 15 novembre
Lehmann- Justlu'au ] 5 novembre- «Alpage Champlong», 125e anni-
¦ FULLY Ouvert tous les jours de 9 h versaire.

à 19 h 30. Entrée libre. «
BELLE USINE Exposition d'huiles de Mme Helena ¦ SIERRE
Renseignements au © 027 746 41 21. Barras; Vufi sur ,e Va|ajs MUSÉE DE  ̂V|GNE ET DU y|N
Jusqu'au 2 novembre ¦ 

¦MOMTUPV Château de Villa
Ouverture: du je au di de 14 h ¦ MONTHEY Exposition permanente
^ 

18 "¦ CHÂTEAU DE MONTHEY Ouverture: ma-di de 14 h à 17 h.
Laurent Possa. Renseignements au ©079 508 2817 «Le vin. et ses aspects histori-1 .-.I Utiyi _ - . l l  1^1 IL-' uu -tu w J __< _^ww --.u i >  «!_-_; «III . -_.!-> J\.J UJfJl_LlJ IIIJLUI I .

¦i MARTIGNY (I4h-17h). ques et culturels».
Jusqu'au 25 odobre. CCMTICD tnrirni c

FONDATION PIERRE GIANADDA 0uverture du ma au sa, de 14 h n!,ïï ilïïSStRenseignements au © 027 722 39 78. à „ h v|site idée; sa à M h 
O^V^ 

toute 
I année.

Jusqu'au 23 novembre. ((Ma|évoz: ^.-2003. 100 ans 
Se V'S'te "f"16"'

Ouvert tous les jours de 9 h à 19 h. de fo|je au quotjdien)> BIBLIOTHEQUE-
Paul Signac. MÉDIATHÈQUE
En permanence: musée automobile, " MORGINS Renseignements: © 027 45519 64.
musée gallo-romain, parc de sculp- 

^ ̂  CURE Ouverture: du lu au je de 9 h à
tlirp . Pt rnllprtinn Franrlf ^ ... _. i ¦ 

J n _. i .n 
L 13 h, ve et sa de 9 h à 14 h, di detures er, conenion rrancK. Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h. .. ' , ... , __

Kïît** >m, tous isrS f _sfs± 'rau,eur *
les jours de 10 h à 18 h. ™.Jean Daetwy e

«Léonard de Vinci, l'inventeur». RESTAURANT LA PIVE (objets personnels).

FnMnimnr, R - «. T-cc-t ncc Salle Polyvalente de la Jeur MA|S0N DE C0URTENhUNUAiiuiM B. « a. iiaaicKEs Hermann Schwéry, peintre anima- Renseignements auprès de l'office duRenseignements au © 027 72312 12 ||ef  ̂paysagiste tourisme_ c 027 455 85 35 ouRenseignements au ©027 7231212. lier et paysagiste. tourisme, © 027 455 85 35 ou gards sur le monde paysan». CAFÉ-RESTAURANT avee nous!
ft@mycable, www.fondation-tissieres.ch A^̂ ,.̂  

45516 
03. Renseignements et inscriptions LES MÉLÈZES Sur demande, réservations pour

Jusqu'au 2 novembre. EGLISE DE MORGINS Musée Rainer Maria Rilke: au © 027 606 46 90. Renseignements au © 027 20313 38; groupes (dès 10 personnes ou à dis-
Tous les jours de 10 h à 18 h. Ouvert tous les jours de 9_h a j(Jsqu

,
au 2 novembrei t0U5 )es jours Chaque 1er mercredi du mois à Jusqu'au 26 octobre. cuter) pour: visites guidées, ateliers

Exposition «Cristaux des Alpes, 18 h. Les croix et oratoires, de 15 h à 19 h, sauf le lundi. 14 h. Visites commentées tous les Exposition de Josiane Pannatier. pédagogiques, animations «Contes
danger, chutes de pierres! L'ex- de Morgins et du val d'Illiez. R!|ke et |<Egypte, premiers je du mois à 18 h 30. ¦ VEYRAS & Légendes»; vos courses d'école,
ploitation minière en Valais». g RIDDES Une exposition de photographies du Entrée gratuite le premier di de cha- |eçons de français ou d'histoire, pas-
FONDATION GUEX-JORIS , A «inniunÉt' Musée de l'Elysée, Lausanne. • que mois. 

|?KnMMÏR
RLES'a0S seport-vacances, camps ou colonies,

Renseignements au © 027 723 23 94. ^«J„n.m.rT« mi w , & 
JUSqU'aU 26 ^̂  Sa de 16 n à MUSÉE D'HISTOIRE Rensdonements au © 027 455 24 29 SOrties d'entrePrise ou de société'

Du je au di, de 14 h à 18 h et sur ST^SSe 
20 h. dl de 15 h à 17 h. château de Valère, KC Î̂aS^S S d. anniv™S d'enfantS 0U d'adul"

r
D
endeZ"V°US- 

n „ i O^ oJ I ^de lB à̂ h  ^î
,
ip£l?*

n, 

TréTL ^ion
46 70- 

^^^ ' te$-

Présentation «Du gramophone à Fvm<.itinn ¦ P F-,i«nt 
«Des femmes sans papiers». Trésors en question. Expo sur le thème «Objet», 45 toi- _ C,_ M

l'informatique... 
Exposition J,P. Faisant. 

MUSÉE DES ÉTAINS Du lu au di de 11 h à 17 h, entrée k[ «SION

Et après le premier trimestre: ¦ SAILLON Renseignements au © 027 452 01 11. gratuite le premier dimanche de cha- 
«lÈGE CIT^ PRINTEMPS

appareils et archives musicales; MiKÉP nF i A FAIK .F 
Ouvert toute l'année: du lu au ve de que mois. Renseignements au © 079 67841 36 ou

bibliothèque. MONNAIF 
' 8 h 30 à 11 h 30 et de 14 h à Visites commentées à 14 h tous les PRINTORAMA 079 371 71 83.

Du ie au di de 14 h à 18 h et sur 
M0NNAIE 16 h 30, jours fériés et week-ends: premiers samedis du mois. Renseignements au © 027 948 30 30. Atelier les 18 et 19 octobre.

rena.ez.vous
' Ouverture: du me au di de 14 h _ fermé Chaque 2e mercredi du mois à 14 h. Zone industrielle. Psycho-kinés'iologie.

a 17 h Histoire de la monnaie Collection d'étains anciens de Parcours-découverte pour les enfants Du lu au ve, de 9 h à 12 h et de 
I,M|UFRçITé POPIII AIRFFONDATION LOUIS MORET des origmes à nos jours. Francef A||emagne et Suisse. de 7 à 12 ans sur le thème 13 h 30 à 17 h, dernière visite à 
ï̂™ 

P0PULAIRE

Renseignements au © 027 722 23 47. »-«..,_» ......_,_-.- . __.j _ n . i -  ' 16 1. 15 sa d e 9 h à 1 6 h dernière ¦ ut SIUN

Jusqu'au 19 octobre. Ouverture de 
¦ SAINT-MAURICE ILES FALCONS 

SnLeSt tcri lns visite à 15 h 15 Entrée Ire Conférences organisées en collabo-

14 h à 18 h, tous les jours sauf lun- MUSÉE CANTONAL D'HISTOIRE Tous les ieudis d e 1 5 h 3 ,0 a  
^^605 47 lô 

Expo donnant 
une 

vue ration avec ,e Musée cantonal des

di. MILITAIRE 19 h 30 ou sur rendez-vous au , d'ensemble sur l'évolution Beaux-Arts et les archives de l'Etat

Jean Scheurer, géométries douteu- Au château © 027 485 24 58 J27 456 36 05 ou 079 337 09 35. es 
dé el re e 14 anv er 2004 dans l'industrie graphique. du Valais, à l'occasion de l'exposi-

ou 027 606 46 70 Exposition: «Le monde de l'arol- iu uecemore et R janvie zuu.. tion d'Edmond Bille à Kirchner. «Ru-

Sée libre Ouveiure du ma au di de 13 h le», Urbain Salamin. sculpteur. endez-vous sur la place de la Map- «VIONNAZ ralité et modernité artistique en

à 18 h. . GALERIE DE L'HÔPITAL MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION Suisse (1900-1930)», qui aura lieu
BANQUE EDOUARD-CONSTANT _ .. . . . . .  _ -_ MIICÉC n'UlCmiDC MATIIDCI I C (.¦!.,-_¦+¦ ¦_¦_. +«¦.* I_ r ,rL„rc „„ rA™„. An 1» nrtnhra _>ll A bm/ipr ?nn/l ilBANQUE EDOUARD-CONSTANT Dans ,__ étag_s. |-armée en Va(ais RÉGIONAL DE SIERRE MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE Ouverture tous les jours sur réserva- du 18 octobre au 4 janvier 2004 à
Jusqu'en mai 2004. depuis1815 Jusqu'au 2 novembre Tous les jours Avenue de la Gare 42, tions au ® 024 481 16 29. l'ancien pénitencier de Sion.
Exposition de Roland R. Favre, sous-sol: musée de la forteresse, de 10 h à 20 h. © 027 606 47 30/31. Exposition permanente: «La vigne
Peintures' maquettes, photos, documents. Fabienne Salamin. Du ma au di de 13 h à 17 h et le vin». Plus de 400 fers à re- I ... .. .  1
/-Aicn.c i A mur. ,, .. :. . . Collections permanentes «La faune passer , I évolution de Vionnaz de AITenilon.
GALERIE LA TOUR Visites commentées sur demande au FORUM D'ART CONTEMPORAIN J «, I • ,- ,- .u-  ̂

¦ J -. • . J
Roncoinnomontc ,. _ ,  n?? m Q . M nn enc AC in |"UKUM u AK i cuNitiviKUKAiN du Valais». I ère mésolithique a nos jours ainsi Dernier délai pour la parution des

ou 027 722
^

.4 75 
JUSqU'aU 25 ^  ̂0uverture du Entrée gratuite le premier dimanche que l'évolution d'objets courants de manifestations dans le mémento

Ouverture- ma-ve de 14 h à 18 h "SALVAN ma au ve de 14 h à 18 h, sa de de chaque mois. leur invention à nos jours. culturel: mardi soir,
ouverture, ma ve ue i .  ii a io n, 14 h à 17 h. __¦ Vous pouvez envoyer vos informa-
sa de 10 h à 12 h et de 14 h à FONDATION MARCONI Kotscha Reist. DÉP0T ART CONTEMPORAIN ¦ ZERMATT tions par courrier au:

http://www.fondation-tissieres.ch
http://www.thecollective.ch
mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch


Les pérégrinations
de M. Pellegrini
¦ Dans Le Nouvelliste du 26
septembre, Vincent Pellegrini
s'insurge contre la «dérive éco-
logiste» du Tribunal cantonal,
dont une récente décision vient
de donner raison aux organisa-
tions de défense de l'environne-
ment qui s'étaient opposées au
tracé de la via ferrata de Nax.
Mon propos ne sera point ici de
prendre position sur ce cas pré-
cis, ni de me faire l'avocat du
WWF ou de Pro Natura; il se
contentera simplement de dé-
noncer la dérision et la légèreté
du commentaire journalistique.

Un bref rappel historico-
écologique portant sur le fau-
con pèlerin, dont la présence
sur le site de Nax entre en con-
flit avec le projet de via ferrata ,
me paraît ici opportun. Non, M.
Pellegrini, les faucons pèlerins
ne sont plus menacés de «pon-
dre de travers». Mais sachez que
cet oiseau a pondu de travers
durant plusieurs décennies et
ce, en raison des pesticides or-
ganochlorés, massivement utili-
sés dans l'agriculture d'après-
guerre, qui s'infiltraient insi-
dieusement dans les chaînes
alimentaires et réduisaient à

néant la reproduction de cer-
tains rapaces, par suite d'une
fragilisation excessive de la co-
quille des œufs pondus par les
femelles. Espèce emblématique
de nos falaises, le faucon pèle-
rin a donc frôlé la disparition
totale en Valais, en Suisse et
dans une grande partie de l'hé-
misphère nord dans la période
1945-1970. Les scientifiques dé-
noncèrent l'effet catastrophique
de ces produits sur de nom-
breux rapaces. Relayées au ni-
veau politique grâce à certains
écologistes que vous diabolisez,
ces conclusions ont abouti au
bannissement des substances
incriminées, ce qui a permis au
faucon pèlerin de reconquérir
une bonne partie des immenses
zones qu'il avait désertées.

Pourtant, d'autres menaces
planent aujourd'hui sur l'avenir
de l'espèce. Non, «les Alpes ne
sont pas trop petites pour un
couple de faucons pèlerins qui
comme leur nom l'indique sont
censés aimer pérégriner» (petit
correctif: les faucons pèlerins
suisses sont sédentaires) . Mais
que les activités humaines
prennent de plus en plus de
place, et que nombre d'entre
elles restreignent et banalisent
le milieu naturel, ce sont là des
faits que l'on n 'a plus le droit
de contester. Près de 40% des
oiseaux de Suisse sont aujour-
d'hui menacés par suite des
modifications d'origine anthro-
pique de leurs habitats; là en-
core, il s'agit d'une réalité
scientifiquement établie. Jus-
qu'ici épargnées, les falaises
sont à leur tour conquises par
l'homme; et je ne vois pas ce
qu'il y a d'anormal à tenir
compte, dans cette nouvelle
conquête, des intérêts de la fau-
ne qui y vit depuis des millénai-
res. Aucune personne sensée
n'aurait l'idée de s'opposer à la
conservation de monuments
historiques de valeur, et c'est
heureux. Les espèces sauvages
sont la parcelle vivante de notre
patrimoine, non créée par
l'homme, mais indispensable à
son épanouissement sur terre.
Elles méritent mieux que des
«non-dits» lapidaires au bas
d'une page de journal.

Emmanuel Revaz
biologiste, Martigny

A Jean-Jean
Trisconi
¦ A notre cher voisin,
Qui, d'un signe de la main.
Nous disait, chaque jour
Depuis sa fenêtre, un petit

bonjour.
Avec sa bonne humeur,
Il savait offrir du bonheur.
Toujours à l'écoute, pour ses

amis,
Rendre service, faisait partie de

sa vie.
Sa présence, nous était

indispensable.
Il restera, pour nous tous,

inoubliable.
Merci, pour tout ce que tu
nous

as donné,
Cher Jean-Jean, tu vas

énormément nous man-
quer.

Pour tes voisins
Chantai et Bernard Baillifard
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Le dernier
des Valaisans

¦ Tiens! On dirait que les ma-
nuels valaisans s'ouvrent sur
l'extérieur. Je vais enfin pouvoir
inscrire ma fille au cours de ca-
téchèse. Et s'il faut qu'il y ait un
dieu, qu'importe son nom; Al-
lah, Jehova, Bouddha ou, pour-
quoi pas, Dieu feront très bien
l'affaire. Contentons-nous du
minimum, le pluralisme reli-
gieux en vogue dans certains
pays serait encore plus mal ac-
cueilli dans nos contrées! Et si,
par hasard, un Etre suprême
existait, il regretterait sans nul
doute ces querelles de clocher
ou de minaret qui divisent ses
ouailles pourtant issues d'une
même famille.

Ah, religion! Quand tu nous
tiens, tu risques d'étouffer nos
bons sentiments et notre ouver-
ture d'esprit... Mireille Debreuil

Ardon
Version écourtée:
- Dis, dessine-moi un mouton!
- Pas envie.
- Alors, dessine-moi un joli pe-
tit carnage.
- Une guerre de religion? Bien
sûr!

¦ Aux yeux des plumitifs de la
presse nationale, le Valais est
une réserve d'Indiens à peine
sortis de l'âge de la pierre. Mais,
que ces plumitifs et ces pseudo-
intellos se rassurent, après le
dernier des Mohicans il y aura
bientôt le dernier des Valaisans.
Dans les écoles, imposée unila-
téralement par le Département
de l'éducation, sévit une terrible
arme contre notre identité valai-
sanne, la méthode Enbiro (En-
seignement biblique interreli-
gieux romand). Avec un art con-
sommé, elle vise à détruire toute
référence chrétienne chez l'en-
fant pour n'en faire plus qu'un
citoyen du monde sans racines
ni culture... Et quoi qu'on en di-
se, notre civilisation est chré-
tienne! Si nous ne voulons pas
trouver en librairie dans 70 ans
Le dernier des Valaisans, il est
urgent de mettre tous les ma-
nuels Enbiro à la poubelle.

Yvonne Piguet Lausanne

¦ Les organisations et associa-
tions à but idéal auxquelles le
Conseil fédéral reconnaît le droit
de recours en matière environ-
nementale contre les décisions
des organes démocratiquement
constitués ont la chance que la
Suisse ne connaisse pas une
Cour constitutionnelle.

Au début du siècle passé,
les administrations locales et
cantonales étaient embryonnai-
res et leur activité se concentrait
sur l'essentiel, sur le prioritaire.
Dans ce contexte, personne
n'était chargé de protéger les va-
leurs naturelles, paysagères et
environnementales et les com-
pétences manquaient. C'est
alors que le législateur fédéral
eut l'idée d'avoir recours au bé-
névolat des sociétés les plus dis-
tinguées de l'époque pour sup-
pléer à la défaillance des admi-
nistrations.

Le Club alpin suisse, la Li-
gue suisse pour la protection de
la nature et du paysage puis,
avec le temps, quelques dizaines
d'autres associations se virent
ainsi accorder un rôle adminis-
tratif supplétif et, pour le faire
valoir, une arme: le droit de re-
courir.

L'Etat fédéral se dispensait
ainsi d'imposer aux cantons et
aux communes des tâches ad-
ministratives qui semblaient
alors superfétatoires, somptuai-
res.

Mais depuis tout a changé
au niveau constitutionnel et au
niveau opérationnel.

Les articles 73 à 80 de notre
Constitution fédérale imposent
désormais à l'Etat des tâches qui
se traduisent par des lois et qui
se concrétisent par l'action de
myriades de fonctionnaires fé-
déraux et cantonaux dans les
domaines du développement
durable (art. 73), de la protec-
tion de l'environnement (art.
74), de l'aménagement du terri-
toire (art. 75), de la protection
des eaux et des forêts (art. 76 et
77), de la protection de la nature
et du patrimoine (art. 78), de la
gestion de la pêche et de la
chasse (art. 79) et même de la

recours
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de demandes d'autorisation de
construire, chacun s'insurgerait.
En effet , la privatisation de la
mission fondamentale d'assurer
l'exécution des lois ne saurait
être admise que dans les situa-
tions de désarroi ou de désordre
extrêmes et de déliquescence de
l'Etat qui imposeraient d'avoir
recours à des milices, voire à des
mercenaires.

Ces situations extrêmes
n'existent pas. Certains en ap-
pellent même à moins d'Etat...

Les lacunes qui existaient
au siècle passé pour justifier le
droit de recours d'associations
privées n'existent plus. Ce droit
de recours correspond mainte-
nant à un instrument de chan-
tage et de perturbation écono-
mique et sociale confié arbitrai-
rement à une tendance politique
puriste et absolutiste. (...)

Wolfgang Guerraty, Morgins

viennent ae ia ooucne a usKar,

protection des animaux (art. 80).
Ces fonctionnaires ne sont

pas des bénévoles occasionnels
ni des supplétifs, ils sont chargés
de faire appliquer et respecter
les lois sous les ordres des exé-
cutifs démocratiquement dési-
gnés et sous le contrôle des au-
torités de surveillance et des
parlements.

La situation de la protection
des valeurs environnementales
au sens large ne relève plus seu-
lement de dispositions éparses
et d'enthousiasmes facultatifs
mais de dispositions contrai-
gnantes de rang constitutionnel,
de législations complètes et d'un
quadrillage policier tentaculaire.
Il n'est pas un ruisseau, un ar-
bre, une cabane, une libellule,
un chien, une citerne, etc., qui
ne soit classifié, réglementé et
contrôlé. Il n'est pas une activité
constructive qui échappe à une
procédure. Dès lors, s'il s'agis-
sait aujourd'hui de doter des as-
sociations privées d'un droit
d'ingérence dans les procédures

Zigzag
parlementaire... bis
¦ Je ne prétends pas vouloir re- voient pas la nécessité de main-
prendre cette rubrique, qui est tenir le Bureau de l'égalité sous
généralement réservée a Vincent
Pellegrini et qui permet à la po-
pulation valaisanne de prendre
connaissance des débats de
moindre importance au Grand
Conseil.

Lors de ce dernier jour de
session, plus d'un parlementaire
(hommes et femmes confondus)
a été supris, voire irrité de la fa-
çon dont M. Freysinger a qui n'est pas à son premier es-
(maljtraité la mission et à travers sai.
cela le personnel du Bureau de T . . ;
l'égalité en présentant un postu- fi 

Je ne suis pas la seule a re-
lat qui aurait toutefois pu servir ^l de, teIs P™?08 da™_ .les

à améliorer et élargir la mission tta
^
ees du 

Grand Conseil. Tant
de ce service, mis en place de-  ̂û Y aura de lf

es ma
f

mes'
puis 1996 suite à un processus ™us aurons ^em™, besom

démocratique. Le postulat a été dun Bureau de l ^e; 
ne 

se-
refusé à une écrasante majorité, mt-ce We Pour ™PPeler a cer"
mais pourquoi? Pas pour ces tames personnes le droit au res-
propositions émanant des fem-
mes UDC, selon Oskar, mais
pour la façon dont il a été pré-
senté. Si les femmes UDC ne

sa forme actuelle, mais avec plus
de moyens et plus de compé-
tences, j'en conviens. Mais, en
qualifiant ce bureau de «sorte de
ojr/i puui iu Lunuuiuti jerninirit ;
s occupant du destin de la fem-
me comme une esp èce en voie de
disparition», sont des paroles
inacceptables même si elles

JJCl.1 U C I L I L I L U .

Margrit Picon-Furrer
Les Evouettes

députée PDC, membre
de la commission de gestion



Politique pragmatique
Pascal Couchepin défend la position suisse

à la Conférence ministérielle sur la drogue de Dublin.

Le  

président de la Con-
fédération Pascal Cou-
chepin s'est rendu à
Dublin hier pour assis-
ter à la conférence mi-

nistérielle du Groupe Pompidou
sur la drogue. Il y a présenté les
initiatives suisses de distribution
d'héroïne et de dépénalisation
du cannabis.

La politique suisse de la
drogue, «fondée sur la responsa-
bilité individuelle et une con-
ception libérale de l 'Etat», pri-
vilégie les solutions «qui tien-
nent compte de la réalité», a
souligné M. Couchepin. Celles-
ci fondent la politique dite des
quatre piliers, soit la préven-
tion, la thérapie, la réduction
des risques et la répression. Si
le but ultime reste «l'abstinen-
ce», la Suisse cherche égale-
ment à «préserver la santé des
usagers et à favoriser leur réin-
sertion», a relevé le chef du Dé-
partement de l'intérieur. En ef-
fet , vouloir une société sans
drogue est «irréaliste».

Complément précieux
Pour illustrer ces propos, il a
présenté les programmes
d'échange de seringues et de
distribution d'héroïne initiés
au début des années 90 dans
plusieurs villes de Suisse. Selon
lui, ces initiatives sont nées du
constat que les méthodes thé-
rapeutiques traditionnelles ne
sont que faiblement efficaces.
Aujourd'hui, elles en sont de-
venues «un complément pré-
cieux», a-t-il souligné.

M. Couchepin a en outre
abordé la dépénalisation du
cannabis, comprise dans la ré-
vision de la loi sur les stupé-
fiants sur laquelle le Conseil
national a refusé d'entrer en
matière fin septembre. «Il est

Le président de la Confédération pendant son allocution, entouré de MM. Thomas Zeltner et Chung-Yol
Lee, respectivement directeur et vice-directeur de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). key

p lus judicieux de tolérer un
marché du cannabis bien déli-
mité (...) que d'essayer d'empê-
cher vainement toute culture et
tout commerce», a-t-il déclaré.

Pour lui, la dépénalisation
permettra de rétablir les res-
ponsabilités de proximité (fa-
mille, école) au lieu de se dé-
charger sur la police. Afin de
combattre l'émergence d'un
tourisme du cannabis, il pro-
pose de répertorier les ache-
teurs et d'interdire la vente
aux personnes provenant de
l'étranger.

Politique européenne
M. Couchepin s'est exprimé
aux côtés de nombreux autres
intervenants, qui ont présenté
la politique de la drogue de
leur pays. A travers ces contri-
butions, le Groupe Pompidou,
qui se réunit tous les trois ans,
cherche à établir une politique

coordonnée au niveau euro-
péen en matière de lutte contre
l'abus et le trafic illicite de stu-
péfiants. Il dépend du Conseil
de l'Europe.

La conférence de Dublin
regroupe une partie des minis-
tres de la Justice et de la Santé
des 34 Etats membres du
Groupe Pompidou, ainsi que
des experts de l'UE, de l'ONU
ou de l'Organisation mondiale
de la santé (OMS). La déléga-
tion suisse comprend notam-
ment Thomas Zeltner, direc-
teur de l'Office fédéral de la
santé publique (OFSP), et l'am-
bassadeur de Suisse à Dublin,
Eric Pfister.

L'UE? Bof !
Plus tard dans la journée, le
président de la Confédération a
rencontré le vice-premier mi-
nistre irlandais Mary Harney.
L'entretien a porté notamment

AUSTRALIE

Le sommet des shérifs
¦ Le président des Etats-Unis
George W. Bush est content de
l'Australie: dans un entretien
publié hier par plusieurs quoti-
diens australiens, il rend hom-
mage au soutien apporté par le
premier ministre John Howard
en Irak et dans la guerre contre
le terrorisme, allant même jus-
qu'à qualifier l'Australie de «shé-
rif». Lorsqu'on lui a demandé s'il
voyait l'Australie comme le
«shérif adjoint» des Etats-Unis
en Asie du Sud-Est, George Bush
a répondu: «Non, nous ne la

— PUBLICITÉ 

Ma langue, moi je l'aime

La Fondation
if Défense du français»

lutte contre l'invasion ridicule
et dangereuse du langage

anglo-américain dans tous les secteurs
de notre vie

La publicité, l'économie, la recherche scientifique et technique,
le sport, La Poste, les téléphones, la direction stratégique

de l'armée... sombrent de plus en plus souvent dans un jargon
qui met en péril nos langues nationales, a commencer
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mais réelle sur l'indépendance culturelle, économique
et politique de notre pays.

Nous avons besoin de votre soutien. Faites-le-nous connaître
en appelant notre numéro de téléphone, le

0848 000 128

voyons pas comme un shérif ad-
joint. Nous la voyons comme un
shérif.»

Le sujet est délicat. En
2000, le conservateur John Ho-
ward avait provoqué la colère
de ses voisins en affirmant que
le rôle de l'Australie en Asie
pourrait être celui de «shérif ad-
joint» de Washington. Plus ré-
cemment, le premier ministre
de Malaisie Mahathir Mohamad
a dénoncé le rôle de «général
adjoint» de l'Australie dans la
région. AP

AZERBAÏDJAN

Méthodes
¦ Ilham Aliev, fils du président
sortant Heydar Aliev, a remporté
dès le premier tour la présiden-
tielle en Azerbaïdjan. L'OSCE a
toutefois dénoncé des irrégulari-
tés lors de ce scrutin, qui s'est
terminé dans la violence. Au
moins deux personnes ont été
tuées.

«Il n'y aura pas de second
tour», a déclaré hier le chef de
la commission électorale Maza-
hir Panakhov, donnant les ré-
sultats préliminaires du scrutin
de mercredi. Sur 94 % des suf-
frages dépouillés, Ilham Aliev
remporte 79,55 % des voix. Son
premier adversaire, Issa Gam-
bar, est lom derrière avec
12,1%. .

Irrégularités
L'Organisation pour la sécurité
et la coopération en Europe
(OSCE) a dénoncé des irrégula-
rités lors du scrutin. Invoquant
de nombreux cas de bourrage
d'urne, d'intimidation de per-
sonnalités d'opposition et de
violences policières, le chef de
la mission d'observateurs de
l'OSCE a souligné que, «sous
p lusieurs aspects», le processus
électoral ne répondait pas aux
normes internationales.

«Il y a eu de nombreux
exemples de violences (...) et
parfois de recours excessif à la
force par la police», a déclaré
fZî r.'.j 'arïnî ITocclor Inro rl'iino

soviétiques
les médias n avaient pas ac-
cordé un temps égal aux can-
didats de l'opposition, a-t-il
dit.

Des morts
Au même moment, de violents
heurts opposaient dans le cen-
tre de la capitale Bakou la poli-
ce à quelque 3000 partisans du
candidat défait Issa Gambar.
Des opposants ont renversé
des voitures et jeté des pierres
en marchant en direction de
bâtiments gouvernementaux.
Des sources médicales ont fait
état d'au moins un mort et une
cinquantaine de blessés. Un
enfant de 4 ou 5 ans a aussi été
tué, a rapporté une chaîne de
télévision locale. Ecrasé par un
camion militaire saisi par les
manifestants, il a succombé à
ses blessures. ATS/AFP

t
Le Café de la Place
à Avully-Genève

a le profond regret de faire
part du décès de

Mademoiselle
Christiane MEYER-

DIAOUE

Mario RACCIO

sur l'Union européenne. Les
deux ministres ont comparé la T
perception qu'en ont leurs po- .
pulations respectives, a indiqué A la douce mémoire de La classe 1935 de Nendaz
Nicolas Bideau conseiller di- Rosalie BRUCHEZ- a le regret de faire part duplomatique de M. Couchepin. SIERRO décès deLes Irlandais sont peu eu- -_J_-.._L.±V__\V_J
rophiles, comme en témoigne
leur refus du Traité de Nice
lors d'un premier vote, a expli-
qué Mme Harney. Elle a souli-
gné que Dublin était «plus pro-
che de Berlin géographique-
ment mais plus proche de Bos-
ton économiquement». Il
faudra un long travail sur les
mentalités pour convaicre les
Irlandais, a-t-elle ajouté.

Elle a tout de même sou-
levé la question de l'adhésion
de la Suisse à l'UE, selon M.
Bideau. M. Couchepin a alors
répondu que la population
n'était pas encore prête et
avait, elle aussi, besoin d'un
long travail de persuasion.

ATS

papa de Giovanni, membre
de la société et membre du
comité.

2002 - 17 octobre - 2003
Un an déjà... Mon Dieu, que
le temps file...
Quand une maman s'en va,
la vie doit continuer sans
elle, même si sans elle, elle
est moins belle.
Tu nous manques. Nous
t'aimons.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Trient, le samedi 18 octobre
2003, à 19 h 30.

Monsieur

AVIS MORTUAIRE

La Société de sauvetage
du Bouveret

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Mario RACCIO

papa d'Emilio et Giovanni,
beau-père de Danielle et
grand-papa de Christel,
membres de notre société.

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

Le Chœur des jeunes
du Bouveret

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Augusta
DÉLÉTROZ

2002 - Octobre - 2003
Il y a une année que tu nous
as quittés pour un monde de
paix, d'amour et de lumière.
Nous pensons à toi.

Tes enfants, petits-enfants,
arrière-petits-enfants

et famille.

9I.I.Q à 1Q Viol-roc ot l'autre- _>

t
La classe 1966 d'Ayent

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Cyrille MORARD

papa de notre contempo-
raine Géraldine.

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

t
Le Parti radical

de Nendaz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gaston DÉLÈZE

ancien conseiller communal.

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

Gaston DELEZE
époux d'Hélène, contempo
raine et amie.

L'Amicale 32
de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gaston DÉLÈZE

contemporain et arm.

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

La société de Secours
Mutuels de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gaston DÉLÈZE

membre.

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

Yvonne PELLAUD

L___________________ B__MflBk : I

2002 - 20 octobre - 2003
Ton lumineux souvenir
éclaire nos vies.
Merci maman.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de



Pauline GABIOUD

I T
Les juniors El La classe 1962 d'Orsières

du FC La Combe , , _
a le profond regret de faire

ont le regret de faire part du part du décès de
décès de
Ti„-..i3_^ _r<Ai _ »_._r_TTr_ Madame

IORDAN Pauline GABIOUD
grand-maman de Nicolas, maman de Dominique, con-
joueur et ami. temporain et ami.

t
En souvenir de

Léonce « Aline
CARRON

1983 - 2003 1984 - 2003

Le temps s'écoule, mais n'efface pas le souvenir.
Votre famille.

Une messe sera célébrée à l'église de Fully, le samedi
18 octobre 2003, à 19 heures.

t
Dans l'impossibilité de
répondre à chacune et à
chacun, la famille de

Madame

Martha BALET
vous remercie de tout cœur
pour votre présence, vos
gestes d'amitié, vos messages
et vos dons.

Un merci particulier:
- aux curés Marcellin Moukam-Kameni et François Maze; •
- aux aumôniers de l'hôpital;
- à la chorale;
- aux docteurs Maury, Theytaz, Blanc et Fournier;
- aux personnel de l'hôpital de Champsec;
- aux pompes funèbres Voeffray & Fils.

Grimisuat, octobre 2003.

t

Tous ces gestes nous ont pro- JMfc £
fondement touchés et ap- Uj l

lans

t

Mario
tACCIO

t

S'est endormi paisiblement à
l'hôpital du Chablais, site de
Monthey, le mercredi 15 octo-
bre 2003, à l'âge de 78 ans

Monsieur

Font part de leur peine:
Son épouse Maria-Lucia Raccio-La Porta;
Ses enfants:
Maria-Rosa et Pasquale Froncillo-Raccio , ainsi que leurs
enfants Massimiliano et Marie-Louise, au Bouveret;
Emilio et Danielle Raccio-Rey, ainsi que leurs enfants
Cédric, Christel et son ami Nicolas, au Bouveret;
Giovanni et Mirela Raccio-Panait , au Bouveret;
Ses sœurs, frères , belles-sœurs, beaux-frères, nièces et
neveux;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église du
Bouveret, le samedi 18 octobre 2003, à 10 heures.
Mario repose à la crypte du Bouveret, où la famille sera
présente aujourd 'hui vendredi 17 octobre 2003, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Union Sportive Port-Va
gret de faire part du décès de

Monsieur

t
Jusqu'à l'aube il a lutté pour garder la vie
afin de ne pas  faire de peine à ceux qu'il aimait.

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui

Monsieur

Gaston DÉLÈZE
1932
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Font part de leur chagrin:
Sa très chère épouse Hélène Délèze-Praz, à Haute-Nendaz;
Sa fille et son beau-fils:
Véronique et Renato Zimmermann-Délèze, à Haute-
Nendaz:
Son petit-fils bien-âimé Kelly;
Ses sœurs, son frère , ses beaux-frères et belles-sœurs et
leurs familles:
Eva et Laurent Morard-Délèze-Rossini, à Ayent;
René et Mireille Délèze-Scaglia, à Saxon;
Odette et Bernard Mariéthoz-Délèze, à Sornard;
Agnès et Jean-Pierre Mariéthoz-Délèze, à Fey;
Jeanne Praz-Fournier, à Haute-Nendaz;
Simone et Cyrille Bourban-Praz, à Basse-Nendaz;
Olive et Aimé Michellod-Praz, à Haute-Nendaz;
Adèle Fournier-Praz, à Haute-Nendaz;
Marthe Praz-Loye, à Haute-Nendaz;
Jean-Léon et Josiane Michellod-Bornet, à Brignon;
Ses filleuls et filleules;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Haute-
Nendaz, le samedi 18 octobre 2003; à 10 heures.
Le défunt repose à l'église de Haute-Nendaz.
T_ a fnmillA v «or:. nr_4 -pntp a _ _ i _ . i __ -- . 'h ___  vp rstirtsAi 17 nrtrshro
2003, de 19 à 20 heures.
La veillée de prière suivra à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à une œuvre
de votre choix.
Adresse de la famille: Mme Hélène Délèze, Immeuble Rosalp

1997 Haute-Nendaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La fanfare La Concordia de Nendaz

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Gaston DÉLÈZE
membre fondateur de la société.

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

Mario RACCU
papa d'Emilio, vice-président du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
________,_,--,-._ .---_-__._________.________________ !______________
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t
La direction et les collègues

de la maison Gerber à Montana
ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Jules REY
papa de Gaby, et beau-père de Daniel, leurs estimés collabo-
rateurs.

t
REMERCIEMENTS

Dans l'impossibilité de
répondre à chacun person-
nellement, du fond du cœur,
nous vous disons merci pour
tous les témoignages d'af-
fection et de sympathie reçus
lors du décès de notre
maman et grand-maman

Madame

VOUILLOZ «̂ ™̂



L'armée
i >

I Durant tout

, —,— — —
venir lors de catastrophes naturelles,
en appoint mais avec compétence et
efficacité.

Un mélange d'objectifs très com-
plémentaire, qui fera de nos soldats
une armée de proximité en même
temps qu'une armée au service des
causes humanitaires internationales
comme au t.osovo. La suisse ne peut
rester isolée, elle fait partie d'une glo-
balité d'Etats avec lesquels elle dojt
travailler tout en étant opérationnelle
en Suisse. L'armée fait sa mutation,
elle évolue, elle s'adapte, peut-être
trouvera-t-elle aussi à l'avenir une
place pour ses objecteurs...

Jean-Marc Theytaz

eau de la Printze a mis en musique les Pour marquer cette dernière journée «en eau», raclette et verre de
fendant seront offerts aux promeneurs entre 11 et 14 heures sur
la place de la télécabine de Veysonnaz.
Texte et photo Norbert Wicky

pas d'une foule de promeneurs flirtant avec l'ancien bisse de Vex,
entre Nendaz et les Mayens-de-Sion. Dernier clapotis demain sa-
medi, après quoi le célèbre bisse retrouvera son silence hivernal.

I I I . , 
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Le 17 octobre  ̂météo sur le web
-UC if W.WMI http://www.nouvelliste.ch/

meteo
Prévisions personnalisées

Maxima et minima à Sion. Par téléphone
s__ra: M-_->s _ i_se(depuis 1961) 0900 575 775 Fr.2.80/min{MètéoN™.)

Un temps sec et ensoleillé se poursuivra encoreLes pressions sur la Suisse resteront élevées ce vendredi et permettront au
a/er 07.49 beau temps de persister sur l'ensemble du canton. Le matin, excepté sur samedi sur la région. Dimanche, malgré des

le Bas-Valais où des stratus pourront se manifester, le ciel sera globalement débordements nuageux en provenance du sud, le
bien dégagé. En seconde partie de journée, c'est un temps bien ensoleillé temps restera sec et assez ensoleillé. Une
qui s'imposera sur toute la région. Les températures, fraîches au lever du dégradation pluvieuse interviendra par contre lundi
jour, varieront de 14 degrés en plaine à 10 degrés vers 1500 mètres. et sera suivie d'une accalmie provisoire mardi.

—« WLwm. , : _-__^^B̂——--—---i_J-i_—-A(tl_k—-ll —̂B—.--.,. .
temps et températures aujourd'hui

EN EUROPE DANS LE MONDE
SMflÉM-E

Athènes faibles averses 23 Le Caire beau 3(

Barcelone forte pluie 17 Hong Kong beau H

Berlin bien ensoleillé 9 Jérusalem beau 2.

Bruxelles beau 11 Los Angeles beau 2.

Londres beau 12 Montréal nuageux S

Moscou ensoleillé 5 New York ensoleillé 1î

Paris beau 12 Rio de Janeiro beau 2ï

Rome beau 17 Sydney bien ensoleillé 21

Vienne beau 9 Tokyo ensoleillé 1î

Suisse
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Candidat au Conseil national

Jean-Rene Germanier
H Jean-René s'exprime volontiers en allemand ou en «Schwîtzŵ 

-m 
m Jean-René s'exprime volontiers en allemand ou en «Schmtzerdùtsch».

http://www.nouvelliste.ch/
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Pour aue le plaisir des uns
fasse le bonheur des autres.

En Suisse, le jeu aussi est une histoire démocratique. Qui songerait à remettre en question le soutien irremp laçable apporté par la
Loterie Romande aux associations ou fondations, aux créateurs, aux chercheurs, aux sportifs ? Tous nos bénéfices sont
distribués de manière transparente et contrôlée. Soutenons l'idée que, dans notre pays, le plaisir des joueurs sera encore
longtemps un vrai service public. Une belle idée, non?



Connaissez-vous
la Loterie Romande?
— Bien sûr! Quelle question!...
donnez-moi plutôt la prochaine
combinaison gagnante de la
Loterie à numéros! entendra-
t-on fréquemment.
A moins que la réponse ne soit
— Ah! oui! la Poule à la TV...
ou encore
— Le Rento... est-ce que le gros
lot est tombé?

¦ Autant de réponses différentes
pour évoquer les activités d'une
même institution. On peut y
ajouter les distributeurs de lote-
rie électronique Tactilo, le Loto
Express, le Sport Toto ou les
courses de chevaux avec le PMU
qui, en Suisse romande, est éga-
lement du ressort de la Loterie
Romande.
Une grande diversité de jeux
donc, répondant à tous les goûts,
un renouvellement fréquent, un
univers ludique et dynamique,
développé pour le plus grand
plaisir des joueurs.
Mais ce n'est pas tout!

Qu'est-ce que la Loterie Romande
fait de tout son argent?
Sait-on que la Loterie Romande
redistribue l'intégralité de ses
bénéfices pour l'utilité publique
romande? Par le biais des orga-
nes cantonaux de redistribution,
qui reçoivent chaque année une
partie de la somme totale —
quelque 135 millions en 2002 —
en fonction du nombre d'habi-
tants et du chiffre d'affaires réa-
lisé par canton.
Pour le Valais, pour la même
période, la Délégation valaisanne
a pu redistribuer plus de 20 mil-
lions à des institutions d'utilité
publique. Les domaines soutenus
relèvent de l'action sociale, de la
formation, de la recherche, de
l'environnement et, bien sûr, de
la culture. Combien de projets ne
verraient pas le jour sans ce sou-
tien bienvenu!
Cette petite phrase, «Avec le sou
tien de la Loterie Romande»
figure sur les programmes, af
fiches, dépliants, documents di

vers des associations, fondations,
sociétés qui, dans le domaine cul-
turel, ont obtenu un soutien en
2002. On en compte cent soixan-
te-quatre, des plus grandes —
qui portent loin à la ronde le
renom du Valais — aux plus
modestes. Du Chablais au Haut-
Valais, elles permettent à un
nombreux public d'apprécier les
joies de la musique, du théâtre
ou de toute autre expression de
la créativité locale.
Elles sont toutes témoins d'une
vie culturelle multiple et foison-
nante.
La culture fait vivre l'âme et
nourrit l'esprit, mais elle offre
aussi un emploi à ceux qui se bat-
tent pour elle, de près ou de
loin! Elle joue donc incontesta-
blement un rôle important dans
l'économie et la société.
N'oublions pas cette dimension à
l'heure où certains voudraient
remettre en question un système
qui fonctionne à la perfection.

MN

nan restât ons
Vendredi 14 novembre a 20 h
Spectacle Virginia 1891, de Corinna Bille,
avec Anne Salamin (Compagnie Opale), Sierre
Caves de la Maison de Courten, Sierre.
Prix: 20 francs (AVS, apprentis, étudiants: 15 francs).
Réservation: Office du tourisme, Sierre, 027 455 85 35

Samedi 15 novembre à 14 h
Visite commentée de l'exposition René-Pierre Bille
avec Jean-Claude Praz, conservateur du Musée
cantonal d'histoire naturelle. Ermitage, Finges.

Samedi 15 novembre à 20 h
Lecture de Pages choisies de Maurice Chappaz.
Rita Gay et Claude Thébert.
Caves de la Maison de Courten, Sierre.
Prix: 20 francs (AVS, apprentis, étudiants: 15 francs).
Réservation: Office du tourisme, Sierre, 027 455 85 35

Mardi 18 novembre a 20 h 30
Hommage conté à Corinna Bille Chère Corinna...
Reprise à la Médiathèque Valais (voir 21 octobre).

Mercredi 19 novembre à 17 h
Spectacle Virginia 1891, de Corinna Bille.
Reprise aux Caves de la Maison de Courten, Sierre
(voir 14 novembre).
Jeudi 20 novembre à 20 h
Spectacle Virginia 1891, de Corinna Bille.
Reprise aux Caves de la Maison de Courten, Sierre
(voir 14 novembre).

Jeudi 20 novembre à 20 h 15
Conférence: Edmond Bille pacifiste.
Autour d'une danse macabre (1919).
Catherine Othenin-Girard, historienne de l'art
Ancien Pénitencier, Sion.
Prix: 10 francs (AVS, apprentis et étudiants: 5 francs).

Jeudi 20 novembre à 20 h 30
Hommage conté à Corinna Bille Chère Corinna...
Reprise à la Médiathèque Valais, Pratifori, Sion
(voir 21 octobre).

Vendredi 21 et samedi 22 novembre à 20 h
Spectacle Virginia 1891, de Corinna Bille.
Reprise aux Caves de la Maison de Courten, Sierre
(voir 14 novembre).

Dimanche 23 novembre à 16 h
Conférence: René-Pierre Bille, ce besoin de nature.
Jean-Claude Praz, conservateur du Musée cantonal
d'histoire naturelle. Hôtel de Ville, Sierre.

Dimanche 23 et mercredi 26 novembre à 17 h
Spectacle Virginia 1891, de Corinna Bille.
Reprise aux Caves de la Maison de Courten, Sierre
(voir 14 novembre).
Jeudi 27, vendredi 28 et samedi 29 novembre à 20 h
Spectacle Virginia 1891, de Corinna Bille.
Reprise aux Caves de la Maison de Courten, Sierre
(voir 14 novembre).

Dimanche 30 novembre à 17 h
Spectacle Virginia 1891, de Corinna Bille.
Reprise aux Caves de la Maison de Courten, Sierre
(voir 14 novembre).

Mercredi 3 décembre à 14 h
Parcours découverte + atelier enfants (7-12 ans).
(Détail voir 18 octobre).
Mercredi 3 décembre à 18 h
Visite commentée de l'exposition D'Edmond Bille à
Kirchner par Pascal Ruedin, conservateur du Musée
cantonal des beaux-arts. Ancien Pénitencier, Sion.
Jeudi 4 décembre à 20 h 15
Conférence: Edmond Bille et le renouveau de l'art
sacré. Les églises de Chamoson et de Fully
par Marlène Hiroz-Farquet, historienne de l'art.
Ancien Pénitencier, Sion.
Prix: 10 francs (AVS, apprentis et étudiants: 5 francs).
Dimanche 7 décembre à 11 h
Spectacle enfants Les contes du tailleur (tirés de contes
valaisans). Philippe Campiche.
Musée cantonal des beaux-arts, place de la Majorie, Sion
Jeudi 11 décembre à 18 h
Projection en avant-première du film Edmond Bille.
Bruno Joly/Canal 9.
Ancien Pénitencier, Sion.

Dimanche 25 janvier à 14 h
Excursion et visite commentée de l'exposition René-
Pierre Bille* sur le thème des indices animaliers
par Peter Oggier, biologiste. Ermitage, Finges.
Dimanche 15 février à 14 h
Excursion et visite commentée de l'exposition René-
Pierre Bille* sur le thème de la vie aquatique et des
truites avec Jean-François Rubin, biologiste.
Ermitage, Finges.
Dimanche 28 mars à 14 h
Excursion et visite commentée de l'exposition René-
Pierre Bille* sur le thème des insectes de Finges avec
Gilles Carron, biologiste. Ermitage, Finges.
Dimanche 25 avril à 14 h
Excursion au long du sentier viticole* sur le thème des
oiseaux des vignes avec Jean-Claude Praz,
conservateur du Musée cantonal d'histoire naturelle.
Musée valaisàn de la vigne et du vin, Salquenen.

Tous les samedis à 13 h 30
(sauf: 27.12.03; 3 et 10.1.04; 10.4.04).
Excursion et visite commentée
de l'exposition René-Pierre Bille*.
Guide de Pfyn-Finges espace nature-Valais.
Ermitage, Finges.
Prix: 6 francs (enfants: 3 francs).

* = vêtements adaptés à la saison et à la météo, bonnes chaussures.

Menace sur la culture
Alors que les sources financières de soutien à la cultu-
re se tarissent au fil de la morosité conjoncturelle,
voilà qu'un quarteron de juristes fédéraux tente
depuis 2003 de mettre en coupe réglée les trois
grandes loteries suisses: Swisslos, Loterie Romande,
Sport-Toto. Leur objectif: contrôler de Berne l'en-
semble du secteur des jeux (casinos + loteries), en
dépouillant les cantons de leurs compétences et en
jugulant les exploitants.
Si ce dessein hégémonique devait par malheur se réali-
ser dans la future Loi sur les loteries et les paris (LLP), les
bénéfices nets de la Loterie Romande diminueraient de
40% à 50%! Quand on sait qu'un tiers de ces bénéfices
sont destinés au soutien à la culture, on imagine les
conséquences désastreuses de ce coup de force...

Les artistes, les cantons, les loteries, de nombreuses
organisations et des milliers d'associations ont dit à
Berne qu'ils ne laisseraient pas faire. Après la pause
d'été, le Conseil fédéral a demandé au Département
fédéral de justice et police (DFJP) de revoir sa copie.
C'est un bon point.
Les jeux sont toutefois loin d'être faits! Certaines idées
ont la vie dure et pourraient ressurgir soit dans la nou-
velle mouture soit lors du débat au Parlement. Restons
vigilants et prêts à intervenir. La future loi doit être
conçue dans un esprit positif et permettre aux grandes
loteries de poursuivre leur engagement au service de
la collectivité publique et du rayonnement culturel de
la Suisse.

JB

Parmi les institutions soutenues en 2002
¦ Fondation Gianadda
¦ Festival de Verbier
¦ Abbaye de Saint-Maurice
¦ Caves de Courten (Festival Rilke)
¦ Village du livre, Saint-Pierre-de-Clages
¦ Oberwalliser Vokalensemble

¦ Musikdorf Ernen
¦ Musée du Lôtschental à Kippel
¦ Théâtre Le Baladin à Savièse
¦ Festival de la BD à Sierre
¦ Ecole cantonale d'art à Sierre

...et tant d'autres!



Le programme des n
EXPOSITIONS

ANIMATIONS

MUSÉE CANTONAL DES BEAUX-ARTS

D'Edmond Bille à Kirchner.
Ruralité et modernité artistique en Suisse (1900-1930)

Ancien Pénitencier, rue des châteaux 24, Sion (parking La Cible).
¦ Du 18 octobre 2003 au 4 janvier 2004.
¦ Ouvert tous les jours sauf lundi de 11 h à 17 h
(18 h dès le 19 décembre; 20 h tous les samedis).
Halte-garderie le week-end (dès 18 mois).

MÉDIATHÈQUE VALAIS

Le partage de minuit.
Corinna Bille et Maurice Chappaz.

Médiathèque Valais, rue de Pratifori 18, Sion (parking La Planta).
¦ Du 18 octobre au 6 décembre 2003.
¦ Ouvert tous les jours sauf dimanche de 10 à 18 h
(17 h le samedi).

MUSÉE CANTONAL D'HISTOIRE NATURELLE

Regards sur la nature: René-Pierre Bille.

Ermitage, Finges (route Cantonale Sierre-Loèche).
¦ Du 18 octobre 2003 au 2 mai 2004.
¦ Ouvert tous les jours de 8 h à 20 h.

Sauf mention contraire, l'entrée est libre.

VENDREDI 17 OCTOBRE À 17 H
Vernissage en commun des expositions, à l'Ancien
Pénitencier, Sion.
SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 OCTOBRE
Portes ouvertes aux expositions (selon horaires ci-dessus).

Samedi 18 et dimanche 19 octobre,
à 9 h 30 et 13 h 30
Visite guidée de Finges et de l'exposition René-Pierre
Bille*. Guide de Pfyn-Finges espace nature-Valais,
Ermitage, Finges.
Samedi 18 octobre à 11 h
Présentation de l'exposition René-Pierre Bille avec Jean
Claude Praz, conservateur du Musée cantonal d'histoi-
re naturelle et Bernard Schwéry, chef de la Section des
routes nationales Valais romand, Ermitage, Finges.

Samedi 18 octobre à 14 h
Parcours découverte + atelier enfants (7-12 ans).
Ancien Pénitencier, Sion.
Prix: 10 francs (deux enfants: 16 francs).
Inscription préalable au 027 606 46 90.
Dimanche 19 octobre à 11 h
Visite commentée de l'exposition D'Edmond Bille à
Kirchner par Pascal Ruedin, conservateur du Musée
cantonal des beaux-arts. Ancien Pénitencier, Sion.

Dimanche 19 octobre à 14 h
Parcours découverte + atelier enfants (7-12 ans).
(Détail voir 18 octobre.)

Mardi 21 octobre à 20 h 30
Hommage conté à Corinna Bille: «Chère Corinna...».
Christine Métrailler et Anne Martin (voix),
Ketty Ramos (danse), Jérôme Lagger (musique).
Château Mercier, Sierre.
Prix: 25 francs (AVS, apprentis, étudiants: 15 francs.).

Mercredi 22 octobre à 14 h
Parcours découverte + atelier enfants (7-12 ans). (Idem 18 oct.)
Jeudi 23 octobre à 20 h 15
Conférence: Edmond Bille, un artiste moderne?
Les stratégies d'autopromotion du peintre et du verrier
par Claude-Alain Kùnzi, historien de l'art.
Ancien Pénitencier, Sion.
Prix: 10 francs (AVS, apprentis, étudiants: 5 francs).

Vendredi 24 octobre à 20 h 30
Hommage conté à Corinna Bille: «Chère Corinna... ».
Reprise (voir 21 octobre).
Jeudi 30 octobre de 18 h à 24 h
Lecture en partage: lecture en continu de textes de
Maurice Chappaz et Corinna Bille par Olivia Seigne et
Frédéric Mudry à la Médiathèque Valais, Pratifori, Sion.

Mercredi 5 novembre à 14 h
Parcours découverte + atelier enfants (7-12 ans).
(Détail voir 18 octobre.)
Jeudi 6 novembre à 20 h 15
Conférence: Défense de la tradition: le manuscrit
«Les Hautes Alpes et leurs habitants», d'Edmond Bille
(1901) par Myriam Evéquoz-Dayen, historienne.
Ancien Pénitencier, Sion.
Prix: 10 francs. (AVS, apprentis et étudiants: 5 francs.)

Mardi 11 novembre à 20 h
Conférence et rencontre autour de l'œuvre de Maurice
Chappaz et Corinna Bille: «Deux traversées de la créa-
tion», par Jean-Paul Paccolat.
Médiathèque Valais, Pratifori, Sion.

Mercredi 12 novembre à 20 h
Lectures extraites de Douleurs paysannes et de Cent
petites histoires cruelles, de Corinna Bille
par Véronique Mermoud (Théâtre des Osses, Fribourg)
Caves de la Maison de Courten, Sierre.
Prix: 20 francs (AVS, apprentis, étudiants: 15 francs).
Réservation: Office du tourisme. Sierre. 027 455 85 35.

Jeudi 13 novembre à 18 h
Visite commentée de l'exposition D'Edmond Bille à
Kirchner par Pascal Ruedin, conservateur du Musée
cantonal des beaux-arts. Ancien Pénitencier, Sion.

Jeudi 13 novembre à 20 h
Récit musical Emerentia 1713, de Corinna Bille
par Rita Gay avec le Boulouris Quintett.
Caves de la Maison de Courten, Sierre.
Prix: 20 francs (AVS, apprentis, étudiants: 15 francs).
Réservation: Office du tourisme. Sierre. 027 455 85 35

Le Valais rend hommage
à une famille de créateurs hors pair
A Sion et à Sierre. dès le 18 octobre 2003.

6-7
D

ès le 18 octobre, plusieurs manifes-
tations simultanées rendent hom-
mage à quatre créateurs qui ont
marqué l'histoire culturelle valai-
sanne et suisse au XXe siècle. Leurs

points communs? Ils appartiennent tous à la
famille Bille, ils montrent une sensibilité aiguë
aux rapports entre l'homme et la nature, ils
jettent des passerelles entre les différentes
formes d'expression artistique. Au programme:
trois expositions à Sion et à Finges, un festi-
val de théâtre à Sierre, quatre publications,
des conférences, des parcours enfants et bien
d'autres choses encore.

A SION
Le Musée cantonal des beaux-arts salue le
chef de famille, Edmond Bille (1878-1959).
Installé en Valais dès le début du XXe siècle, il
y développe une activité inlassable et multi-
forme, à la fois comme peintre, graveur, ver-
rier, décorateur, journaliste, écrivain et même
politicien. L'exposition que lui consacre le
musée se concentre sur les trois premières
décennies de peinture et d'art textile. Elle
présente également de nombreuses œuvres
d'autres artistes partagés, comme Edmond
Bille, entre rusticité et modernité: Cuno
Amiet, René Auberjonois, Hans Berger, Max
Buri, Giovanni Giacometti, Ernst Ludwig
Kirchner, Edouard Vallet, pour n'en citer que
quelques-uns.
La Médiathèque Valais propose dans son
espace de Pratifori une vision croisée du
couple d'écrivains Corinna Bille (1912-1979)
et Maurice Chappaz (1916). Les deux
oeuvres, foisonnantes et multiples, se sont
construites à raisonnable distance l'une de
l'autre; néanmoins, elles dialoguent à travers
des figures aimées et un environnement par-
tagé. L'exposition, intitulée Partage de
minuit, se déploie ainsi autour de quatre
thèmes: les filiations, l'ici et l'ailleurs, l'usage
du monde, le moi et l'autre.

A SIERRE
Le Musée cantonal d'histoire naturelle Jacques Bille

présente la vie et les activités de René-Pierre Président de |,Assoaat'°n

Bille, né en 1915, naturaliste, photographe et „ Association Edmond Bille Acinéaste de la nature. Par son mode de vie, Rue Edmond-Bille 44 £B
par ses conférences, ses films, ses livres, il a 3960 sierre «mciaiionEdmond BIIH

contribué à la prise de conscience de la beau
té et de la fragilité de notre patrimoine natu
rel. En révélant l'intense existence du monde
animal sauvage, il a montré la dimension
nature de nos montagnes et ouvert nos
regards vers elle. Les images du monde des
insectes et l'étonnante variété des comporte-
ments et des adaptations illustrent l'exposi-
tion qui est présentée à l'Ermitage de Finges
en collaboration avec le Service des routes
nationales et Pfyn-Finges.

A L'ORIGINE DU PROJET:
L'ASSOCIATION EDMOND BILLE
Fondée en 1998 à l'initiative du professeur
Henri Marin et d'un petit-fils d'Edmond Bille,
l'association cherche à faire connaître le
peintre et son oeuvre, notamment par l'orga-
nisation d'expositions et par la publication de
livres. L'association a immédiatement mis en
route un travail de longue haleine: l'inventai-
re des peintures et des gravures de l'artiste.
700 oeuvres sont répertoriées à ce jour. Les
personnes qui posséderaient d'autres oeuvres
d'Edmond Bille sont invitées à se mettre en
contact avec notre association (confidentialité
garantie). L'association est également l'initia-
trice du vaste projet d'expositions et de publi
cations qui rendent hommage à plusieurs
créateurs de la famille Bille cet automne. Le
journal que vous tenez entre les mains
démontre la richesse et la qualité des manifesta
tions proposées. Dans ce cadre, l'association
publie le premier catalogue de l'œuvre monu
mental d'Edmond Bille, en collaboration avec
le Musée cantonal des beaux-arts de Sion.
L'artiste est en effet l'auteur de quelque 200 vi-
traux, fresques, mosaïques et peintures murales,
réalisés dans des églises, temples et bâtiments
publics ou privés, en Valais, ainsi que dans les
cantons de Vaud, Neuchâtel et Berne.
L'association entend bien poursuivre sa mis-
sion au-delà de cet automne prometteur.
Toutes les bonnes volontés sont bienvenues
pour nous soutenir et nous aider.

L'Association Edmond Bi

4-5
La Médiathèque Valais à
Le Partage de minuit.
Corinna Bille et Maurice

Le Musée cantonal d'histoire
naturelle à l'Ermitage de Fini
Regards sur la nature: René-
Bille.

COORDINATION
Line Dayer
CONCEPTION
Ivan Vecchio

/«Ê_N CENTRE D'IMPRESSION
«Sa-fl DES RONQUOZ-1950 SION

8-9
Le Musée cantonal des beaux-;
à l'Ancien Pénitencier de Sion.
D'Edmond Bille à Kirchner.
Ruralité et modernité artistique
Suisse (1900-1930).

10
Les Archives de l'Etat du Valais
et le Fonds Edmond Bille.

11
Un festival de théâtre aux Cave
de Courten à Sierre.

12-13
Quatre livres pour en

14-15
Conférences, concerts, visites
commentées, rencontres, rêve
et découvertes: demandez le
programme!



Exposition de la Médiathèquent pOUf I occasion

Bil e

iAi»ii nr

r '* TÈ I MAURICE
¦—.L—aSfjMgH CHAPPAZ
S CHAPPK : _ m a,mm,iaa™*

E

n 1944, Corinna Bille publiait son premier livre
important, Théoda; la même année, Maurice
Chappaz publiait Les grandes journées de prin-
temps. Les qualités de ces deux auteurs ont
aussitôt été reconnues par la critique avec une

unanimité rare. Jusqu'à cette date, comme le dit Alfred
Berchtold, «le Valaisàn ne s'exprime guère par le verbe.
II s'exprime dans son âpre labeur quotidien contre une
terre ingrate et dans la lutte politique violente».
Soixante ans plus tard, Corinna Bille et Maurice Chappaz
laissent en héritage une œuvre considérable — à eux
deux près d'une centaine d'ouvrages. Ils ont également
fait du Valais, selon l'heureuse expression de Jérôme
Meizoz, un «lieu de parole», ouvrant le chemin à une
génération de jeunes auteurs. Aujourd'hui la reconnais-
sance est venue: prix, hommages divers et multiples
publications ont fait du couple Chappaz-Bille une réfé-
rence pour qui veut essayer de comprendre le Valais du
XXE siècle. Et pourtant cette reconnaissance a son revers:
à l'horizon lointain, alors même que plusieurs traduc-
tions ont rendu les oeuvres accessibles dans les princi-
pales langues européennes, qui dans la francophonie
connaît vraiment ces auteurs aux préoccupations uni-
versalistes? Dans un horizon plus proche, malgré les col-
lections de poche et les bibliothèques publiques,
Corinna Bille et Maurice Chappaz sont-ils lus dans les
écoles, sont-ils tout simplement connus par les
Valaisans?

REGARD CROISÉ
Un des objectifs de l'exposition de la Médiathèque et de
la publication qui l'accompagne est de mieux faire
connaître à un large public deux œuvres majeures.
L'exposition vise à apporter un regard croisé sur les deux
écrivains, à travers un parcours orienté autour de quatre
thèmes: le premier abordera le travail d'écriture et les
filiations dans lesquelles les écrivains se sont reconnus.
Le deuxième explorera le rapport entre l'ici et ('ailleurs:
Corinna Bille et Maurice Chappaz ont en effet été par-
tagés entre une vie sédentaire et une vie nomade; le
troisième montrera quel a été leur usage du monde:
comment les deux écrivains ont-ils réussi à rendre intel-
ligible une expérience sensible du monde? Enfin le der-
nier volet évoquera le rapport entre le moi et l'autre.

Corinna Bille et Maurice Chappaz avec un masque, dans le
Lôtschental. en 1973. o. ruppen

I Exposition
\mà la Médiathèque Valais

Le partage de minuit: Corinna Bille et Maurice Chappaz.

H Du 18 octobre au 6 décembre 2003, rue de Pratifori
ia, bion tparKing La Hanta;.
¦ Ouvert tous les jours sauf le dimanche de 10 h à 18 h
(17 h le samedi).
Si Plusieurs soirées autour des œuvres de C. Bille et
M. Chappaz. (voir programme pages 14-15).

L'exposition qui se déroulera dans les locaux publics de
la Médiathèque fera une large place à l'image et au son;
elle permettra aussi de dévoiler une petite partie des
manuscrits des fonds Bille-Chappaz qui se trouvent aux
Archives littéraires à Berne. La publication a, quant à
elle, pour objectif d'approfondir et de compléter la visi-
te de l'exposition. Nous proposerons au visiteur et au
lecteur une table d'orientation qui l'aidera peut-être à
faire son chemin dans des publications souvent épar-

Pierre-François Mettan
Le partage de minuit
Corinna Bille et Maurice Chappaz
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C7 A»*'?**-* t *̂ . On-, rJr ' _•>-¦ _____ '

'ai eurs: Corinna Bi e

Claude-Alain Kùnzi
Catalogue général
de l'œuvre monumental d'Edmond Bille

e livre propose une
vision croisée du couple
d'écrivains Corinna Bille^̂ d'écrivains Corinna Bille

et Maurice Chappaz à travers
l'étude de quatre thèmes. Le
premier aborde le travail
d'écriture et les filiations dans
lesquels les écrivains se sont
reconnus. Le deuxième explo-
re le rapport entre l'ici et
et Maurice Chappaz ont en

effet ete partages entre une vie sédentaire et une
vie nomade. Le troisième montre quel a été leur
usage du monde et comment les deux écrivains ont
réussi à rendre intelligible une expérience sensible.
Enfin le dernier volet évoque le rapport entre le moi
et l'autre.
Entre primitivisme et modernité, les deux œuvres,
foisonnantes et multiples, se sont construites à rai-
sonnable distance l'une de l'autre; néanmoins, elles
dialoguent à travers des figures aimées et un envi-
ronnement partagé. Le titre retenu. Le partage de
minuit, fait référence à une œuvre particulière, qui
comprend des textes de Corinna et de Maurice. Le
mot partage évoque également à la fois la sépara-
tion et la mise en commun. II s'agit ainsi de voir ce
qui est propre à chaque œuvre et en même temps
de montrer ce qui est mis en partage...
Ce livre a aussi pour objectif de proposer une table
d'orientation qui aidera le lecteur à faire son chemin
dans des publications souvent éparpillées et parfois
difficiles d'accès.

Pierre-François Mettan est professeur au collège de
Saint-Maurice.

¦ Le partage de minuit
Corinna Bille et Maurice Chappaz
Auteur: Pierre-François Mettan.
Format: 230 x 260 mm.
Pages: 84.
Genre: monographie.
Langue: français.
Editeur: Acatos, Moudon, 2003.
ISBN: 2-940332-25-8.
Prix: 16 fr. 50-11 euros.

Coffret contenant
les 4 ouvrages
ISBN: 2-940332-20-7
Prix: 130 francs - 87 euros

E

dmond Bille (1878-1959)
est l'un des principaux
acteurs de la scène artis-

tique de Suisse romande dans la
première moitié du XXe siècle.
Dès 1920, sa production, consti-
tuée jusqu'alors de peintures,
dessins et gravures, s'enrichit
d'ensembles de vitraux, associés
parfois à des peintures murales
œuvres monumentales pren-et a des mosaïques. Ces œuvres monumentales pren-

nent rapidement le pas sur ses autres activités pour
devenir son occupation artistique majeure, jusque vers
la fin de sa vie. Travaillant principalement dans les can-
tons du Valais, de Neuchâtel et de Vaud, Bille produit
durant l'entre-deux-guerres quelques-uns des principaux
chefs-d'œuvre du mouvement de renaissance de l'art
sacré en Suisse romande. II participe ainsi à la création
des vitraux modernes de la cathédrale de Lausanne, et
assure la décoration complète des églises de Chamoson
et de Fully en Valais. Très impliqué dans le monde artis-
tique romand, il participe à plusieurs expositions natio-
nales et internationales d'art sacré monumental. Après
la Seconde Guerre mondiale, Bille poursuit ses travaux
malgré une situation générale plutôt défavorable; il réa-
lise alors certaines de ses plus grandes œuvres, dont la
verrière de l'Hôtel de Ville de Martigny et l'ensemble
des vitraux de l'église abbatiale de Saint-Maurice.

Cet ouvrage est le premier qui soit entièrement consa-
cré aux œuvres monumentales d'Edmond Bille; il se pro-
pose de les remettre en valeur par une mise en contexte
historique, afin d'en souligner l'importance tant au
niveau romand que suisse et européen. Outre un cata-
logue rigoureux, l'ouvrage comprend des notices pro-
posant une lecture des principaux ensembles monumen-
taux, ainsi que la reproduction de toutes les œuvres,
souvent accompagnées d'une riche iconographie
annexe.

Claude-Alain Kùnzi est historien d'art, diplômé de
l'Université de Neuchâtel. Son mémoire de licence porte
sur les stratégies d'exposition mises en place par
Edmond Bille entre 1900 et 1920 pour son autopromo-
tion en tant que peintre suisse.

¦ Catalogue général de I œuvre monumental d Edmond Bille
Auteur: Claude-Alain Kùnzi.
Photographies : Robert Hofer.
Format: 230 x 260 mm.
Pages: 250.
Genre: catalogue général.
Langues: français-allemand.
Editeur: Acatos, Moudon, 2003.
ISBN: 2-940332-28-2.
Prix: 63 francs - 42 euros.



Quatre livres paraisse: «Le partage de minuit

Hommage conte
à Corinna Bille

Pascal Ruedin
D'Edmond Bille à Kirchner.
Ruralité et modernité artistique
en Suisse (1900-1930)

Au 
début du XXe siècle,

les artistes modernistes
suisses restent profon-

dément attachés aux sujets
tirés de la vie paysanne. Cet
ouvrage met en évidence la
nature ambiguë des rapports
entre modernité et tradition,
dans la peinture et dans les
arts textiles notamment.^«asiïïïtS-asSS dans la peinture et dans les
arts textiles notamment.

Exemplaires des enjeux sociaux et culturels liés à la
ruralité (art populaire, identité nationale, mythe
alpestre, exode rural, ethnographie), les œuvres du
peintre et décorateur Edmond Bille (1878-1959) ser-
vent de fil conducteur à l'illustration et aux textes.
De nombreux autres artistes sont également convo-
qués pour éclairer cet aspect essentiel de l'art en
Suisse entre 1900 et 1930.
¦ Cuno Amiet, René Auberjonois, Alice Bailly, Willi
Baumeister, Hans Berger, Ernest Biéler, Edmond Bille,
Alexandre Blanchet, Max Buri, Eugène Burnand,
Robert Calpini, Paul Camenisch, Giovanni Giacometti,
Eduard Gubler, Lilly Gull, Ferdinand Hodler, Johannes
ltten, Ernst Ludwig Kirchner, Reinhold Kùndig, Oscar
Lùthy, Otto Meyer-Amden, Maurice Michellod,
Hermana Morach-Sjôvall, Ernst Morgenthaler, Albert
Millier, Werner Neuhaus, Hermann Scherer, Sophie
Taeuber-Arp, Edouard Vallet.

Les auteurs: Antoine Baudin, historien de l'art,
Myriam Evéquoz-Dayen, historienne, collaboratrice
scientifique aux Archives de l'Etat du Valais à Sion et
Pascal Ruedin, historien de l'art, conservateur du
Musée cantonal des beaux-arts du Valais à Sion.

¦ D'Edmond Bille à Kirchner.
Ruralité et modernité artistique en Suisse (1900-1930)
Auteur: Pascal Ruedin.
Avec des contributions de Myriam Evéquoz-Dayen
et Antoine Baudin.
Format: 230 x 260 mm.
Pages: 280.
Genre: catalogue d'exposition.
Langues: français-allemand.
Editeur: Acatos, Moudon, 2003.
ISBN: 2-940332-27-4.
Prix: 48 francs - 32 euros.

René-Pierre Bille,
Jean-Claude Praz
Regards sur la nature

Rene-Pierre Bille est né
en 1915 à Sierre en
Valais. Passionné de

nature, admiratif de la vie des
hommes de la montagne, il
s'est installé à Chandolin, puis
à Sierre, à proximité de la
forêt de Finges. Photographe,
cinéaste et conteur, il fut l'un
des premiers à illustrer la

Bille ^
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des premiers à illustrer la
faune des Alpes qu'il présenta à un large public fran-
cophone au travers de son film Le monde sauvage
de l'Alpes, de ses conférences et à la télévision. II
reçut un prix au Festival international du film de
montagne de Trente en 1958 et le Mérite alpin du
Festival du film de la montagne des Diablerets en
1975.

Jean-Claude Praz, né en 1948 à Nendaz, ornithologue
dès son enfance, vit à Saillon en Valais. Après des
études en sciences naturelles, il collabora à la Station
ornithologique suisse de Sempach. Enseignant,
actuellement conservateur du Musée cantonal d'his-
toire naturelle, il participe activement à la protection
de la nature, avec les associations privées et à la
Commission cantonale pour la protection de la natu-
re. Rédacteur du bulletin de la Murithienne, la Société
valaisanne des sciences naturelles, il réalise des expo-
sitions, publications et animations pour faire
connaître les paysages, la nature et les hommes en
Valais.

Les auteurs souhaitent partager leurs regards enthou-
siastes et toujours étonnés de la nature et ils invitent
chacun à définir son propre besoin de nature.

H Regards sur la nature
Auteurs: Jean-Claude Praz, René-Pierre Bille
Format: 230 x 260 mm.
Pages: 168.
Genre: monographie.
Langues: français-allemand.
Editeur: Acatos, Moudon, 2003.
ISBN: 2-940332-26-6.
Prix: 37 fr. 50 - 25 euros.

pillées et parfois difficiles d'accès. Le titre retenu, Le
partage de minuit, fait référence à une œuvre particu-
lière, qui comprend des textes de Corinna et de
Maurice. II nous paraissait aussi particulièrement adé-
quat puisque le mot partage évoque à la fois la sépara-
tion et la mise en commun. II nous appartiendra ainsi de
voir ce qui est propre à chaque œuvre et en même
temps de montrer ce qui est mis en partage...

UNE ŒUVRE DIVERSIFIÉE
L'œuvre de S. Corinna Bille (1912-1979) est très diversi-
fiée: nouvelles et romans réalistes dans un premier
temps (Théoda, 1944 et Douleurs paysannes, 1953),
œuvres narratives plus fantastiques dans un deuxième
temps (La fraise noire, 1975 et Le salon ovale, 1976). A
côté de cela il faut signaler l'importance de sa poésie,
trop peu connue (Le pays secret, 1961) et son théâtre
(L'œuvre dramatique complète, 1996). Enfin Corinna
Bille joue admirablement des rapports entre sa propre
vie et la fiction dans Deux passions (1979). L'autobio-
graphie, qu'elle n'a pas pu terminer de son vivant, a été
publiée sous un titre parlant: Le vrai conte de ma vie
(1992).
Maurice Chappaz (1916) est l'auteur d'une œuvre
impressionnante par son ampleur et son parcours. Son
entrée en écriture est marquée par des œuvres poé-
tiques (Les grandes journées de printemps, 1944 et le
Testament du Haut Rhône, 1953) qui l'inscrivent tout de
suite dans la lignée des grands écrivains. L'écrivain se
fait conteur incisif dans Le portrait des Valaisans (1965)
et dans Le match Valais-Judée (1968) avant de lancer ses
flèches dans Le maquereau des cimes blanches (1976),
qui lui vaudra une large notoriété.
A partir de la mort de Corinna, l'œuvre se fait plus auto-
biographique: livres de deuil (Le livre de C, 1986 et La
veillée des Vikings, 1990), récits de vie (Le garçon qui
croyait au paradis, 1989 et Le voyage en Savoie, 2001),
éditions de sa correspondance et entretiens (A-Dieu-
Vat, 2003) donnent de l'écrivain une image renouvelée.

P.-F. Mettan
Commissaire de l'exposition

D

epuis 1999 Christine Métrailler et Anne
Martin racontent en duo des histoires aux
adultes et aux enfants. Ces histoires, issues

du répertoire écrit et oral, leur ont permis de visi-
ter les thèmes de l'amour, la gourmandise, l'éro-
tisme, la nature; les cultures africaine, amérin-
dienne, celte, latino-américaine; le fantastique et
les légendes urbaines, dans diverses créations. A
leurs voix, elles associent au fil des rencontres la
musique, le pantomime et la danse.
Passionnées par l'écriture de Corinna Bille, elles
décident en 2000 de lui rendre hommage avec
une création qui lui soit entièrement consacrée.
Ainsi naît Chère Corinna..., un spectacle où se
répondent la vie et l'œuvre deTauteure S. C.
Bille. La danse et la musique s'associent aux voix
des deux conteuses, offrant ainsi une dynamique
au spectacle et complétant son aspect visuel.
Une heure et demie de voyage dans le monde
étrange, sensible, sensuel, parfois cruel d'une
auteure trop souvent méconnue et qui a su mieux
que personne raconter des histoires universelles
d'hommes et de femmes où la magie de la nature
est omniprésente.
Un vrai moment de bonheur, merci Corinna...

«Chère Corinna...»
_$ Christine Métrailler et Anne Martin, voix.
S Ketty Ramos, danse.
¦ Jérôme Lagger, musique.

Représentations
SI Sierre, Château Mercier, mardi 21 octobre, 20 h 30
vendredi 24 octobre, 20 h 30.
_-3 Sion, Espace Pratifori, mardi 18 novembre, 20 h 30
jeudi 20 novembre, 20 h 30.
m Entrée: 25 francs; 15 francs. AVS. étudiants.
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Q

ui m'a fait libre? Ce besoin irrépressible
de nature. Il a été la passion qui a ordon-
né toutes mes passions , le luxe qui m'a
délivré de tout besoin de luxe, le travail
qui a écarté tout autre travail.»

René-Pierre Bille résume sa vie de photographe et de
cinéaste de la nature par cette phrase de Robert Hainard . Il
nous invite à définir notre propre besoin de nature, à prendre
conscience des effets néfastes de la surexploitation des res-
sources, de l'absurdité de la croissance exponentielle de la
production de biens et de leur consommation. Il a refusé
d'être moteur dans le système économique qui se mettait en
place, écrivant en 1943 déjà: «Le inonde est loin en arrière
avec tous ses soucis, ses inutiles devoirs, ses compromissions.
Et devant, il y a l'autre monde , le monde de la vie.»
Pour préserver la vie sauvage, il faut ouvrir les yeux ,
apprendre à composer avec la nature , avoir besoin d'une
nature vraie , qui n'a rien à voir avec la nature aménagée, qua-
drillée, pasteurisée mais rentable qu 'on essaie trop souvent de
proposer à nos sociétés en perpétuel besoin de consommation
immédiate et zappeuses. René-Pierre Bille a fait rêver des

milliers de personnes en leur permettant d'être témoins des
scènes les plus intimes de la vie sauvage dans les Alpes, il les
a invitées dans son monde, «au cœur du pays que j' aime, au
royaume des roches et des neiges, des lichens et des derniers
gazons, aveuglé de lumière, fouetté sans cesse par les vents» .

LA CHASSE PHOTOGRAPHIQUE
«A quoi pourrait bien vous servir cette même image si, au
lieu de la préparer lentement en vous-même, vous l'arra-
chiez au conf raire de force à la montagne; si, au lieu de la dési-
rer avec calme au plus silencieux de votre cœur, vous la fixie z
avec violence et coûte que coûte sur votre pellicule. Ce serait
alors vous priver d' une joie profonde, ce serait passer à côté
de ce qui fait justement tout l'intérêt, toute la grandeur de la
cirasse photographique en montagne.» (René-Pierre Bille
1974: Les animaux de montagnes, pages 198-199.)

LES LIBELLULES DE FINGES
«Les libellules m'ont entraîné au plus profond de leur inti-
mité. J' ai été le témoin ébloui de leurs rites amoureux, de

Festival de théâtre
aux Caves de Courten
MERCRED1 12 NOVEMBRE, 20 HEURES ensemble dans une même idée de
l r . . .. ..  -i n i mélange, de fusion et de dialogueLa Sainte, tirée du recueil Douleurs 3 3

paysannes et quelques poèmes des
Cent petites histoires cruelles de S.
Corinna Bille
¦ Lecture: Véronique Mermoud.
ES Mise en lecture: Gisèle Sallin.
U Durée: 60 minutes.

«... Aux kermesses, elle ne dansait
jamais. Cependant, elle y assistait tou-
jours, un peu à l'écart, sur une colline
qui dominait la fête... Autour d'elle,
comme si elle eût tracé un cercle
magique, il se créait un vide, un vide
tabou, au milieu duquel elle se tenait
bien droite, la tête haute, les lèvres
jointes... A la kermesse d'avril,
Germain eut l'audace d'aller inviter
Flavie pour une polka...»

Extrait de La Sainte, tirée du recueil Douleurs
paysannes.

JEUD1 13 NOVEMBRE, 20 HEURES
Emerentia 1713 de S. Corinna Bille

B Récit musical.
£3 Récitante: Rita Gay.
m Boulouris Quintett:
Violon: Stéphanie Joseph.
Clarinette: Jean-Samuel Racine.
Clarinette basse: Anne Gillot.
Guitare: Ignacio Lamas.
Contrebasse: Jocelyne Rudasigwa.
S Durée: 90 minutes.

Emerentia 1713 est l'histoire d'une
enfant placée chez un curé doyen
renommé pour la fermeté de sa foi.
Elle a 7 ans. Elle refuse de réciter ses
prières et hait le bon Dieu qui lui a
enlevé sa mère.
Deux chemins parallèles sont menés à
maturité: le Boulouris Quintett se
forge une identité sonore au gré de
ses concerts et Rita Gay intègre les lan
gages d'auteurs évoquant la musicali-
té. Si bien qu'ils se retrouvent

VENDRED1 14 NOVEMBRE, 20 HEURES

Virg inia 1891 de S. Corinna Bille,
par la Compagnie Opale.
¦ Mise en scène: Erika von Rosen.
¦ Jeu: Anne Salamin.
M Durée: 70 minutes.

Cette œuvre rapporte l'histoire d'une
paysanne placée à 15 ans dans une
riche maison. L'adolescente au contact
d'une culture différente, se métamor-
phose et se révèle.
Au même rythme que la nature expri-
me ses saisons, Virginia prend
conscience qu'elle aime et qu'elle est
aimée.
E. Autres présentations
Mercredis 19 et 26 novembre à 17 h.
Jeudis 20 et 27 novembre à 20 h.
Vendredis 21 et 28 novembre à 20 h.
Samedis 22 et 29 novembre à 20 h.
Dimanches 23 et 30 novembre à 17 h.

SAMEDI 15 NOVEMBRE, 20 HEURES
Pages choisies de Maurice Chappaz.

K Lecture: Rita Gay et Claude Thébert.
ES Décor: Gilles Lambert.
¦ Production: Surparoles.
S Durée: 70 minutes.

Rita Gay et Claude Thébert offrent
leurs voix et leurs corps à la poésie,
l'amour et la mort, Pages choisies dans
l'œuvre de Maurice Chappaz; sans
oublier bien sûr la vie, au cœur de la
terre et de tout être.
«Nous avons une destinée.
Cela part des terres.
C'est encore plus qu'une province et
ça vaut une capitale.»
Maurice Chappaz - Extrait

Rita Gay. mercedes riedy
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Dessin d Edmond Bille

Claude Thébert. dorothée thébert

Infos f̂\
pratiques

, . _ _ _  __.: de Courier.S Réservations
Office du tourisme de Sierre
++41 (0)27 455 85 35
¦ Billet par spectacle:
Fr. 20.—/étudiants et AVS Fr. 15
Abonnement du festival:
4 soirs Fr. 60.—
étudiants et AVS Fr. 45.—

Les billets réservés sont à retirer
20 minutes avant les représentations

¦ Organisation
Association des Caves de Courten
Rue du Bourg 30
Case postale 50, CH - 3960 Sierre
www.cavesdecourten.ch

Semaine de lecture en Valais,
du 7 au 16 novembre 2003:
Scènes de livres.
www.mediatheque.ch/gvb

http://www.cavesdecourten.ch
http://www.mediatheque.ch/gvb


Le fonds Edmond Bille
Les 

documents, remis aux
AEV dès 1974, représentent
un volume de 31 boîtes
d'archives et 10 rouleaux
de maquettes. Ils sont clas-

sés suivant une quarantaine de
rubriques, dont la majorité illus-
trent l'activité de peintre, de verrier,
d'homme de lettres et de journalis-
te d'Edmond Bille. Ainsi, ce fonds
permet d'entrer dans l'univers d'un
artiste romand, durant la première
moitié du XXe siècle.
Parmi les documents conservés aux
Archives de l'Etat du Valais, se trou-
vent également des lettres et des
dossiers divers. Cependant, la cor-
respondance d'Edmond Bille ne
figure pas intégralement dans ce
fonds. Certains échanges de lettres
sont encore en possession de la
famille, de même que les albums et
les photographies d'Edmond Bille.

LE MANUSCRIT «LES HAUTES ALPES
ET LEURS HABITANTS»
Edité dans le cadre des manifesta-
tions d'hommage à la famille Bille,
le texte de cette conférence se pré-
sente comme un ensemble de 25
feuillets. Ecrites en février et mars
1901, à Chandolin et Dombresson,
ces pages sont construites autour
d'une volonté de réhabiliter, aux
yeux des citadins, les populations
montagnardes trop souvent igno-
rées ou dédaignées par ceux qui
considèrent le milieu alpin sous le
seul angle touristique. Partagé
entre modernité et tradition, Bille
oppose l'évolution socio-écono-
mique libérale de la Suisse urbaine
aux valeurs patriotiques et morales
qu'il ancre, comme d'autres intel-
lectuels de son temps, dans le rude
mode de vie des paysans de la mon-
tagne helvétique.

Myriam Evéquoz-Dayen
Collaboratrice scientifique aux AEV

¦_--.. . . m . . .l'Etat du Valais

fonds privé.

3 à février 2004, une vitrine présente
l'œuvre de Bille à partir des documents
chives de l'Etat du Valais, rue des
: de l'art oratoire à celui du vitrail, de
arts décoratifs (photographies, affiches,

di au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h
nedi matin, de 8 h à 12 h.
§tails, consulter dès le 17 octobre 2003, le
; http:www.vs.ch/aev

Ancien Pénitencier

Défense de la tradition: le manuscrit Les Hautes Alpes et
leurs habitants, d'Edmond Bille (1901),
par Myriam Evéquoz-Dayen, historienne.

M Conférence organisée en collaboration avec l'univer
site populaire, le jeudi 6 novembre à 20 h 15.
M Ancien Pénitencier, Sion.
¦ Entrée: 10 francs (apprentis et étudiants: 5 francs).

P F Y N - F I N G E S  _W
NATUIUUU-WAU.» / IfPACf HAWU-VAtMi hMÊ. 

e besoin qui rend libre

I Exposition du Musée cantonal
¦ d histoire naturelle
En collaboration avec le Service des routes nationales et Pfyn-Finges.

Regards sur la nature: René-Pierre Bille.

ia Du 18 octobre 2003 au 2 mai 2004, à l'Ermitage,
Finges (route Cantonale Sierre-Loèche).
____] Ouvert tous les jours de 8 h à 20 h.
Nombreuses visites, conférence et animations
(voir programme en pages 14-15).

leurs vaillants efforts , de leur ponte dissimulée au sein de
la rivière. Ne m'ont-elles pas confié sans qu 'elles s 'en dou-
tent une partie de leurs secrets, des secrets millénaires jalou-
sement gardés, afin que se perpétuent la beauté et la vie.

Au bord de l'un des étangs de Finges , le long d' une tige de
saule qui s 'avançait un peu au-dessus de l' eau, je vis
briller des ailes , puis des corps mordorés ou verdâtres:
certains solidement agripp és à l'écorce rouge de l' arbris-
seau para issaient plies en deux, d' autres se tenaient arc-
boutés contre le singulier rameau. Des lestes verts étaient
en ple ine ponte collective, les femelles avaient vraiment
des poses acrobatiques et pour le moins étranges: leur
abdomen comme cassé en deux formait une sorte de rec-
tang le avec le reste de leur corps qui se prolongeait en
droite ligne jusqu 'à l'écorce rougeâtre de la branche.
Elles enfonçaient leur oviscapte dans l'écorce quelques
millimètres plus haut ou p lus bas que l' entaille précéden-
te, embrassaient plus fortement la tige de leurs pattes , les
tendaient avec effort afin de mieux faire pénétrer sa tariè-
re dans l'écorce pour y loger un ou deux œufs , tantôt à
gauche , tantôt à droite .» Citations de René-Pierre Bille

Jean-Claude Praz
Conservateur du Musée d'histoire naturel

http://www.vs.ch/aev


Edmond Bille; Autoportrait en costume d'Unterwald, 1918, huile sur toile
collection biaise chappaz, sierre - musées cantonaux; sion, h. preisig

Ferdinand Hodler, Le bûcheron, vers 1910, huile sur toile
kunstmuseum luzern

<<
Ruralité et modernité art istique en Suisse (1900-1930)

Edmond Bille, Jeune Valaisanne devant la maison rose, 1915 , huile sur toile. alcan aluminium valais sa , chippis - musées cantonaux, sion; h. preisig

a Kirchner

Edmond Bille, La Noble Contrée, 1903, huile et tempera sur toile
oropriété de la confédération suisse - kunstmuseum solothurn, mario schenker

D

ans le cadre impressionnant de l'Ancien _ _  ... . _ .  . .
Pénitencier, l'exposition étudie les rapports | 

Exposition du MUSCC Cantonal
entre modernité stylistique et iconographie I des beaux-arts
rurale au début du XXe siècle. Elle réunit une
centaine d'œuvres en trois sections principales: n'Fdmond RIIIP à KlrrhnprD'Edmond Bille à Kirchner.

Ruralité et modernité artistique en Suisse (1900-1930).

m Du 18 octobre 2003 au 4 janvier 2004, à l'Ancien
Pénitencier, rue des Châteaux 24, Sion (parking La Cible).
¦ Ouvert tous les jours sauf le lundi de 11 h à 17 h
(18 h dès le 19 décembre; 20 h tous les samedis).
¦ Halte-garderie le week-end (dès 18 mois).
f î  Nombreuses soirées, conférences, visites commentées
parcours enfants (voir le programme complet en pages 14-15).

¦ Une rétrospective de la production picturale d'Edmond
Bille, en tant qu'exemplaire des enjeux sociaux et culturels
liés à la ruralité (art populaire, identité nationale, mythe
alpestre, exode rural, ethnographie).
¦ Une section thématique abordant les rapports entre
ruralité et modernité chez d'autres artistes suisses ou
actifs en Suisse au début du XXe siècle, tels Cuno Amiet,
René Auberjonois, Alice Bailly, Willi Baumeister, Hans
Berger, Ernest Biéler, Alexandre Blanchet, Max Buri,
Giovanni Giacometti, Eduard Gubler, Ferdinand Hodler,
Ernst Ludwig Kirchner, Otto Meyer-Amden, Albert
Muller et Edouard Vallet.
¦ Une section consacrée aux arts appliqués, en particu-

D'Edmond Bille à Kirchner fait suite à l'exposition
Symbolisme et Art nouveau dans la peinture suisse, pré-
sentée par le Musée cantonal des beaux-arts en 2000.
Elle affirme l'ambition du Musée d'offrir régulièrement
des manifestations d'intérêt national.

Pascal Ruedin
Conservateur du Musée cantonal des beaux-arts

lier aux arts textiles (tapis, coussins, drapeaux, costumes)
dans les années 1920, avec notamment des œuvres
d'Edmond Bille, Johannes Itten, Ernst Ludwig Kirchner
et Sophie Taueber-Arp.

EDMOND BILLE (1878-1959)
Installé en Valais dès le début du XXe

siècle, Bille y développe une activité inlas-
sable et multiforme, à la fois comme
peintre, graveur, verrier, décorateur, jour-
naliste, écrivain et même politicien. II est le
père de Corinna et de René-Pierre Bille, et
ie beau-père de Maurice Chappaz.

ERNST LUDWIG
KIRCHNER (1880-1938)
Fondateur du célèbre groupe expression-
niste allemand Die Brùcke, Kirchner s'éta-
blit définitivement dans les montagnes des
Grisons à partir de 1917. Le peintre de la
ville s'y mue en peintre des champs.


