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M BOLIVIE
Le président
jette l'éponge
De plus en plus isolé
au sein même de son
gouvernement
hétéroclite, de plus en
plus menacé par la
colère de la rue, le
président bolivien a
démissionné hier.
Scènes de liesse dans
la capitale, La Paz.
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¦ FIBROMYALGIE
Du nouveau
en Valais
Bonne nouvelle pour
les victimes de cette
maladie: l'Association
suisse des
fibromyalgiques va
essaimer dans notre
canton. PAGE 16

¦ OSSONA
Le salut par la PC
Entre Suen et la
Borgne, le hameau
d'Ossona reprend vie.
Grâce au travail
méritoire de la
Protection civile, qui a
procédé au toilettage
du plateau. PAGE 18
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¦ ROMAN

Les Suisses
échouent
Les deux paires suisses
engagées en quarts de
finale des
championnats du
monde ont été
battues. Les médailles
se sont envolées.

Les apprentis
sorciers
Suspense ébouriffant,
La proie,.de Michael
Crichton, fait froid
dans le dos avec ses
organismes tueurs
plus ténus qu'un
cheveu. Des cheveux
qui se dressent.
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En piste pour la Patrouille des glaciers 2004

1 à l'affiche du 22 au 24 avril prochain entre Zermatt et Verbier.

J

ront pas pu obtenir leur sésame pour cette course
hors du commun dont la prochaine édition apportera
son lot de nouveautés en avril 2004, avec notamment
runiformisation du matériel (ski, chaussures, piolets).

PAGES 2-3

L

'édition tronquée de 2002 est oubliée! Place à la
Patrouille des glaciers 2004. Désormais sous l'ai-
le de l'armée suisse, cette épreuve unique pro-

met de faire à nouveau le plein de participants et...
plusieurs centaines de déçus. Celles et ceux qui n'au-
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Schrôder-Blair:
même combat !

8EPNE...
A 2003

par Pierre Schàffer

¦¦ Le chancelier Schrôder avait dé-
serté, hier, le sommet de Bruxelles
pour battre le rappel de sa majorité,
au Bundestag, et faire passer sa réfor-
me du marché de l'emploi. Le résul-
tat est à la mesure de cette détermi-
nation: Schrôder a obtenu la majorité
sur le deuxième volet des réformes de
la protection sociale, inscrites à son
agenda 2010. Le premier, c'était la ré-
forme de l'assurance maladie, adopté
avec l'appui de l'opposition. Le
deuxième mobilisait les seules forces
de la majorité. Depuis sa réélection
en 2002, le chancelier a décidément
la baraka et l'art d'échapper aux im-
passes. Il y a un an, il arrachait une
majorité de quatre voix à Edmund
Stoiber que tout désignait comme
vainqueur. Aujourd'hui, la conjonc-
ture économique s'est encore dégra-
dée, avec plus de 4 millions de chô-
meurs et des déficits records.

Mais Gerhard Schrôder sauve
toujours les meubles, grâce à l'appui
des verts et aux inondations de Saxe,
aujourd'hui, en jetant sa démission
dans la balance, et surtout en con-
duisant des réformes inéluctables qui
balaient son impopularité dans les
sondages.

Mais Gerhard Schrôder a choisi
son cap et le tient, qui est celui des
réformes conduites au forceps, à la
manière de Tony Blair et du néotra-
vaillisme. On l'a vu pour l'assurance
maladie; on le voit aujourd'hui pour
le marché du travail, qui va entraîner
une baisse de la durée d'indemnisa-
tion du chômage et des mesures au-
toritaires de retour à l'emploi.

Schrôder a choisi son cap, qui est
celui de la social-démocratie moder-
ne, celle du «blairisme» qui, non con-
tent de ne pas remettre en cause l'hé-
ritage Thatcher, adope d'autres me-
sures de la même veine, en particu-
lier pour réduire le chômage
structurel. La recette de cette social-
démocratie est simple: emprunter
sans vergogne à droite ce qui est bon
pour l'économie et réhabiliter l'auto-
rité.

Le plus insolite dans cette affaire,
c'est l'affichage de la complicité de
Schrôder avec Chirac, timoré dans
ses réformes, alors que le néotravail-
lisme ancre Schrôder dans le camp
de Blair. ¦

/ ON VOIT
W. PEINE

V QU'ONT
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A vos lattes,
La prochaine Patrouille des glaciers, c'est pour le mois d'avril 2004. La course

aux inscriptions s'annonce aussi chaude que celle sur les pentes de Bertol.

Ce qui va changer

a Patrouille des gla- grandes lignes de cette' nou-
ciers 2002 a avorté, velle aventure,
vive la PDG 2004! Les La PDG 2004 va bien sûr
22, 23 et 24 avril pro- respecter la tradition et re-
chain, la lie pa- prendre les ingrédients qui en_¦_¦ chain, la lie pa- prendre les ingrédients qui en Désormais passée sous l'aile laisserons p lus partir les con-

trouille de l'époque moderne ont fait une épreuve de légen- de l'armée suisse après avoir currents s'il p leut fort à Zer-
essayera de faire oublier une de. Une «petite» patrouille été l'apanage de la défunte matt.» C'est à ce prix que
dixième édition tronquée, entre Arolla et Verbier le jeudi Brigade de montagne 10, la cette épreuve unique perdu-
dont l'épreuve reine Zermatt- 22 avril - 50 kilomètres/effort PDG continue de susciter le rera au-delà de cette édition
Verbier n'avait pu aller à son pour 4000 mètres de dénive- rêve. Cette année encore, les 2004. «A condition aussi que
terme, victime de conditions lé -, la répétition de cette organisateurs s'apprêtent notre manifestation conserve
météorologiques exécrables. même course le samedi 24; ainsi à faire bien... des déçus, son âme. Pas question par

Commandant de cette mais aussi et surtout la gran- «Nous allons devoir écarter exemple de vendre nos som-
compétition «hors du com- de patrouille entre Zermatt et plusieurs centaines de candi- mets à des sponsors. Le béné-
mun parce qu 'elle se court à Verbier - 110 kilomètres/ dots, au nom de la sécurité.» vo^at doit rester notre mo-
trois. sur p lus de 8000 mètres effort pour 8000 mètres de Comme en 2002, où 1350 pa- teur.» Pascal Guex
de dénivelé», le brigadier Ma- dénivelé -' avec des départs trouilleurs en puissance ¦ Renseignements sur le net:
rius Robyr a dévoilé hier les étalés dans la nuit de vendre- s'étaient vu refuser le départ, www.pdg.ch
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sèment Zermatt - Arolla sera officialisé, si
les conditions météo devaient à nouveau
amener la direction de course à arrêter
l'épreuve au pied du col de Riedmatten.
<-Z.es participants seraient alors avertis suffi-
samment tôt de ce changement de program-
me», assure-t-on du côté des organisateurs.
¦ La tenue. Patrouilleurs trempés jusqu'à
la moelle et transis de froid: les conditions
extrêmes de 2002 ont démontré les limites
du traditionnel uniforme «camouflage».
D'où la décision de la direction de course
d'offrir à tous les militaires compétiteurs un
superbe par-dessus étanche. Un cadeau
compris dans la finance d'inscription. Les ci-
vils intéressés par cet ensemble «pantalon-
veste» pourront également se le procurer,
mais moyennant finances. Il leur sera livré
dans une couleur autre que le blanc, réservé
à la troupe.

¦ Les inscriptions. Plus question de ne
citer que le chef de patrouille. Tout bulletin
d'inscription devra systématiquement com-
porter les noms des trois compétiteurs et de
leur remplaçant. L'envoi, des bulletins de de-
mande de participation est prévu pour le
vendredi 24 octobre prochain. Le lundi 26, la
course devrait déjà afficher complet. Et les
premiers inscrits seront les premiers servis...
¦ L'assistance. Plus question de compter
sur l'aide d'amis bien intentionnés pour enle-
ver les peaux de phoque ou de «lièvres» pour
ouvrir la trace. «Les équipes prises en flagrant
délit de tricherie seront disqualifiées.»
¦ Le classement. Un instant envisagé en
2002, puis abandonné pour des motifs
d'équité sportive, l'établissement d'un clas-

di à samedi, au pied du Cer- Fière de sa tradition, la PDG
vin. n'en a pas moins su tirer les

leçons du passé, pour bien
Record de refus préparer l'avenir. «Nous ne
Désormais passée sous l'aile laisserons plus partir les con-

¦ Le piolet: finis les piolets «maison» ou
rafistolés. Tous les participants devront se
munir d'un instrument standard et officiel.
¦ Les skis: nombre de patrouilleurs utili-
saient jusqu'ici des lattes de 50 millimètres
de largeur qui n'offraient pas toutes les ga-
ranties de sécurité, notamment dans les des-
centes. Désormais, il faudra se munir de
spatules larges d'au moins 60 mm pour pré-
tendre prendre le départ de la PDG.
¦ Les chaussures: les bons vieux souliers
en cuir sont désormais interdits de patrouil-
le. En raison des nombreux cas de pieds
mouillés et de gelures constatés en 2002.
Désormais, les compétiteurs devront tous
être chaussés de coques en plastique. Pas
question par contre de bannir les fameuses
descentes en position de «sorcière», à che-
val sur les bâtons.

Pascal Guex
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En noir et blanc
¦ Si la chute du mur de Berlin a complexe. Au risque évident de ne
marqué la fin du communisme, elle plus correspondre aux réalités dans
n'a pas supprimé les réflexes hérités lesquelles nous vivons aujourd'hui,
de la Guerre froide. Nos sociétés Car à une planète partagée en deux
continuent à ressentir les événe- blocs idéologiques a succédé une
ments sur le modèle qui prévalait scène internationale parcourue de
durant l'époque de la tension Est- courants multiples et sous-tendue
Ouest. Lorsque les Etats dépen- par un impérialisme unique,
daient de deux sphères d'influence Cette situation nouvelle exige
antagonistes. de changer les grilles d'analyse qui

http://www.pdg.ch
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~"WH - ' ' t " ) ^ tes ont eu 0lt a une balade aenenne sur le parcours Zer matt-Ver-
; A '\ i i  ' '¦ bier. Une quarantaine de minutes pour faire ce que les meilleurs pa-

^B» v. ' -̂ Ĵ trouilleurs mettent plus de 7 heures à effectuer. Arrêt à la cabane
\̂_ des Dix rouverte pour l'occasion. Accueil chaleureux de la famille

"- ~~ Sierro, à 2925 mètres d'altitude, qui vient de boucler son troisième
"""̂  exercice aux commandes du refuge. Rien d'étonnant que «les Dix»

, """ avec ses 7000 à 8000 nuitées par an, figure dans le trio de tête des
cabanes suisses en termes de fréquentation. MG

Le passage du «mythique» col de Riedmatten. Dans six mois, les patrouilleurs remettront ça! mamin

«C'est l'esprit de la cordée à trois»«w- »i i esprit ue ICI vuiuee a UUDH
Patron de la PDG, le brigadier Marius Robyr se met «en questions». Comme à chaque édition.

- Parlons d'abord gros sous, partenaires ainsi que des mécè- ce. Que chacun se prépare cons- biose entre sportifs civils et mili-
surtout pour une course sans nés. Mais nous explorons d'au- ciencieusement. On sait les exi- taires, donnant au passage de la __ _ .
véritables sponsors. Quel bud- très pistes, y compris un club gences physiques et morales de grande muette une image à la À\ : " !? /.'"Vget pour cette édition 2004? des mille en voie de constitu- l'épreuve. Pour l'apprécier un fois dynamique et sympathique. r* I Robyr nier
- Il faut distinguer. H y a tion. tant soit peu, mieux vaut ne pas r . /t„..ii:u»„ „„*-„ miut„i„a„ tfl H f_. ! _ _ _ _ • i n _. i. _.•. J • __ - A 4. - Cet équilibre entre militaires W* cabaned abord tout ce qui couvre les - Cette épreuve a sa philoso- devoir puiser trop rapidement et civils vous v tenez non? I F  ̂ A rvprestations militaires. Cela cor- phie que vous vous attachez à dans ses réserves. > Y > • des Dix,
respond à un cours de répétition faire perdurer! - D'accord pour la patrouille - C'est tout ce qui fait le sel de Hteteg  ̂ _^ _flÉ_______l h *
normal. Il y a ensuite ce que - Effectivement. Et nous enten- 2004. Mais la suivante? Son l'épreuve. Mais nous devons %*s^ ĵ ____ ¦__» ^' "* 'nous appelons le budget civil: 2 dons que les patrouilleurs culti- avenir est-il assuré? veiller à ne pas, nous organisa- arrière a
millions de francs que nous de- vent le goût de l'effort auquel - Nous n'avons aucune garantie teurs militaires, nous laisser dé- ' organ,m
vons trouver. Les inscriptions - des notions comme la souffran- formelle de la part de Samuel border par le succès auprès des *f ^°n
900 francs par patrouille civile ce, rhumilité aussi, ne sont pas Schmid. Cependant, je reste très civils. Ceux-ci représentent ac- °e la

_. —_. _ _ . . _  . . -. »__ -_ _-, ii i >•* _•_¦ >_ • _ .  i MWM MM\. \ na^iviinlla
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Pour vous:
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itt mimons pour rêver
Les remontées mécaniques de Crans-Montana-Amînona (CMA) jubilent.

Le plan d'assainissement est sous toit.

C

ette fois, CMA est
sauvée et les quelque
200 emplois dont 60
à l'année aussi! Il y a
dans la vie des mati-

nées plus difficiles que d'autres.
Pour les 4 administrateurs de
CMA présents hier matin dans le
bureau d'un notaire sédunois, le
17 octobre restera une date clé.
C'est en effet hier matin, que le
plan d'assainissement préconisé
a été mis définitivement sous
toit, avec succès. «Les 18 mil-
lions sont sur le compte», s'en-
thousiasme Jean-Noël Rey, pré-
sident du conseil d'administra-
tion de CMA. Un seul regret
dans la voix du président, c'est
de ne pas avoir pu sabler le
Champagne pour fêter l'événe-
ment: «A 9 h 30, le matin, c'était
un peu tôt!»

Avec le succès de cette
opération d'assainissement,
CMA peut enfin se concentrer
sur le service à la clientèle,
l'amélioration du domaine skia-
ble et l'augmentation de son
chiffre d'affaires. Et plus uni-
quement, sur ses problèmes fi-
nanciers.

La société a donc réussi
hier à réduire son capital-ac-
tions de 90% (la valeur des ac-
tions passant de 40 francs à 40
centimes) , suivi d'une augmen-
tation de capital de 18 millions
de francs dont 12 millions d'ar-
gent frais et 6 millions par con-
version de dettes des commu-
nes et des banques à hauteur de
3 millions chacune. «Ce qui est
très satisfaisant dans cette opé-
ration, c'est que sûr les 12 mil-
lions de cash, 5 proviennent
d'une société financière autri-
chienne (Immobilienservice à
Innsbruck), 4 des habitants ou
résidents du Haut-Plateau et 3

Ciel bleu pour CMA qui aura vécu cinq ans d'incertitude avant de savourer aujourd'hui une situation
financière enfin saine. idd

des six communes. CMA, au
bouclement de juin 2003, n'aura
plus qu 'environ 10 millions de
dettes», se réjouit Jean-Noël
Rey. Sur les 4 millions souscrits
sur le Haut-Plateau, 1 million
provient de Philippe Magistretti
(administrateur de CMA) et de
ses amis, un autre du funiculai-
re SMC, le troisième de Daniel
Salzmann, propriétaire d'un
chalet à Plan-Mayen. Le dernier
effort étant fourni par des parti-
culiers, amis ou citoyens de
Crans-Montana.

65 millions
de dettes en fumée !
Les banques ont donc aban-
donné, dans la remise à flot de
CMA, 23 millions en trois ans.
Les communes aussi d'ailleurs.
Ce n'est pas rien. Lors de la fu-

sion des remontées mécani-
ques à Zermatt par exemple,
les banques n'ont rien lâché!
Plus spectaculaire encore. Les
dettes de l'entreprise passent
de 75 millions il y a 5 ans à en-
viron 10 millions aujourd'hui ,
soit 65 millions de moins. Sans
parler des taux de rembourse- Le cash.flow dégagé chaque
ment de la dette qui ne sont fa- 

 ̂devrait être c ris en_
talement pas les mêmes si vous fte 6 et 8 miUionSj permettant à
avez 10 ou 70 millions de ËMA d'investir sans empruntercréances. 

 ̂

__
u queique 70 millions sur

Le sacrifice demandé aux 10 a™- selon le Plan de déve'
collecùvites publique et ban-
caire vaut son pesant d'or.
Avec un bilan assaini de pareil-
le façon, CMA sera l'une des
sociétés de remontées mécani-
ques les plus rentables de Suis-
se, avec un actionnariat local
fort (33% en mains publiques
au lieu de 67%) l'appui autri-

chien représentant 27%. De
plus, une convention d'action-
naires a été signée, avec com-
me souci de préserver les com-
pétences locales et l'équipe de
direction en place.

Deux nouveaux télésièges

loppement stratégique mis en
place par la direction. Deux
nouveaux télésièges débraya-
bles verront ainsi rapidement
le jour. «La Toula en 2004 et la
Nationale en 2005, pour 5 à 6
millions chacun», annonce
Jean-Noël Rey. La situation fi-
nancière de CMA n'a jamais

I du côté de Lens. Il était vraiment nécessaire de_______ ,!__ ___¦ saUver une infrastructure aussi importante pour
le tourisme du Haut-Plateau et nous ne pouvons que féliciter le tra-
vail accompli depuis deux ans par les cinq administrateurs. Comme
la situation de CMA n'était pas très bonne, il était difficile jusqu'à
présent d'avoir une collaboration étroite et poussée au niveau mar-
keting. Désormais, avec les prévisions financières annoncées par les
dirigeants de CMA, j'espère que l'on pourra développer un marke-
ting commun qui va encore améliorer la compétitivité de la sta-
tion.» Propos recueillis par Vincent Fragnière

été aussi bonne à la veille de
l'hiver. Après cinq ans de
combat, l'image de la société
est sur le point de changer.
Tant mieux pour le tourisme à

Crans-Montana et en Valais
qui a bien besoin d'une CMA
forte pour affronter la concur-
rence des vacances à la mer.

Pascal Vuistiner

Une eau qui prend du volume
Eden Springs Dorénaz: inaugurée vendredi passé, l'usine de fontaines à eau de Dorénaz

a un actionnaire de poids: Danone. Avec des enjeux qui dépassent le cadre du Valais.
ments consistera à lui expliquer ché jusque chez elle puisque les
qu'en optant pour ce système bonbonnes lui seront livrées sur
elle n'aura plus à transporter de le pas de sa porte.
lourdes harasses du supermar-

PUBLICITÉ

François Praz

N° d'appel gratuit
•__ 0800 859 101

http://www.bcvs.ch


Une Constitution pour l'Europe
¦ Alors que
le peuple
suisse avait
accepté à
une majorité
confortable ,
le 21 mai
2000, le pre-
mier train
d'accords

bilatéraux avec l'Union euro-
péenne, on ne dira jamais assez
à quel point la consultation po-
pulaire du 4 mars 2001, sur
l'adhésion, avait été désastreuse.
Ça avait été mal connaître les
sensibilités du peuple et encore
plus mal choisir son moment.

Les conséquences, nous les
payons encore aujourd'hui en
ayant fait de l'Europe un sujet
tabou dans la réflexion et dans
le débat politique. Mortifiés et
pensant qu'ils doivent s'imposer
encore pour longtemps le silen-
ce, les pro-européens ont laissé
depuis plus de deux ans la voie
libre à ceux qui n'ont jamais cru
aux bienfaits du projet le plus
porteur et le plus ambitieux de
notte héritage commun.

Pourtant, 1 Europe qui nous
entoure est plus présente, plus
importante et de jour en jour
plus structurée. Les accords bi-
latéraux du 21 mars 2000 sont
une bonne chose, un acquis in-
dispensable mais pas une fin.
Nos négociateurs ont déjà repris
le chemin, de plus en plus ardu,
vers l'étape suivante.

Or, sans trop se soucier de
nos états d'âme, les Européens
continuent, eux, d'avancer et de
mettre sur pied des structures
comme une Constitution qui se-
ra appelée à devenir la clef de
voûte des institutions européen-
nes.

La première partie de cet
imposant document définit les
objectifs de l'Union, ses compé-
tences, le fonctionnement de ses
institutions. La deuxième partie
est entièrement consacrée aux
droits fondamentaux de la per-
sonne: dignité, liberté, égalité.
La troisième partie traite notam-
ment de l'établissement du mar-
ché intérieur (libre circulation
des personnes et des marchan-
dises) et de la politique écono-
mique et monétaire. La quatriè-
me partie concerne les disposi-
tions générales et finales; elle
contient un intéressant protoco-
le sur le principe, cher à la Suis-
se, de la subsidiarité.

Voyons maintenant de plus
près les dispositions de cet acte
fondamental:
- Un adversaire de l'Union eu-
ropéenne nous exhortait récem-
ment de garder nos distances
envers une Union qui se consti-
tuait «selon les principes direc-
teurs de l'Union soviétique...»
Tandis que ces «principes direc-
teurs» ont programmé l'élimina-
tion physique de dizaines de
millions d'êtres humains, la
Constitution européenne défend

«le rôle central de la personne
humaine et de ses droit inalié-
nables».
- Autre éminent critique qui dé-
nonce «un système européen
dépassé ou le citoyen est un
pantin... colonisé et vassalisé».
Or, à ma connaissance il n'existe
nulle part de dispositions cons-
titutionnelles plus précises et
exhaustives que celles qui sont
énumérées au chapitre des li- cents
bertés . personnelles ou profes

sionnelles dans le document de
la Convention. Ça va jusqu'au
droit des personnes handicapées
en veillant à assurer leur auto-
nomie et leur intégration.

Cela n'empêche pas un au-
tre adversaire de l'Europe de
prédire que la police européen-
ne aura plus de pouvoir que le
KGB soviétique, lequel a expédié
à la mort des millions d'inno-

Un autre chapitre de la Cons

titution mérite notre attention.
Bien des Suisses ont émis des
craintes légitimes sur le risque
de voir le centre de décision
s'éloigner du peuple et de devoir
laisser Bruxelles décider de ce
qui nous regarde. Les constitu-
tionnalistes européens ont été
eux aussi attentifs à ce risque.
En lisant leur travail on est frap-
pé de constater le souci qu'ils
ont eu de respecter la démocra-
tie de proximité, l'autonomie
des Etats membres et des ré-
gions. Un chapitre, intitulé «es-
pace de liberté...» traite de la co-
opération judiciaire en matière
civile et pénale ou policière. Un
autre chapitre traite de coordi-
nation complémentaire par
exemple en matière de santé, de
culture et d'éducation. On est
loin des «ukasu» prédits par
certains.

Plus intéressant encore,
pour nous, est le protocole sur
l'application du principe de
subsidiarité veillant à ce que
«les décisions soient prises le
plus près possible du citoyen de
l'Union». Avant de proposer un
acte législatif, la Commission
procède à de larges consulta-
tions... qui doivent tenir comp- seuls (comme nous l'avons été
te, le cas échéant, de la dimen- à propos des fonds en déshé-
sion régionale et locale des ac- rence). Un jour il faudra bien
tions envisagées. faire la politique de sa géogra-

Un article de ce protocole phie et rattraper le temps per-
mentionne non seulement les du, mais plus le temps passe,
Etats membres mais également plus il nous en coûtera,
des législations régionales. Guy Ducrey

En s'en tenant à une pre-
mière lecture, le présent projet
constitutionnel de l'Union eu-
ropéenne est compatible avec
nos valeurs, nos intérêts et mê-
me nos structures politiques. Il
s'agit d'un acquis majeur qui a
une importance symbolique
comparable à la monnaie com-
mune.

Le bilan de l'intégration,
c'est, jusqu'à ce jour, pour no- .
tre continent 45 ans de réconci-
liation, de paix, de foi dans
l'avenir et de partage des va-
leurs humaines essentielles. La
Suisse en a bien profité , elle
aussi.

Libre à nous de continuer à
dénigrer et vilipender l'Union
européenne ou de la passer
sous silence, comme s'il s'agis-
sait d'un monde hostile ou vir-
tuel. Libre à nous de nous
époumoner en soufflant dans le
cor des Alpes à la recherche
précipitée d'une «identité cultu-
relle et nationale», face à une
Europe qui vit peut-être le pro-
jet le plus lucide et le plus exal-
tant de sa vieille histoire. Libre
à nous enfin de ne pas être ai-
més par les autres et d'être

ne
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La  
présence de la province

de Turin à la Foire du Va-
lais a attiré bien des visi-

teurs à cette magnifique vitrine
valaisanne. En effet , l'intérêt du
public pour cette région d'Italie,
ainsi que pour son chef-lieu Tu-

mur
sur

http://www.alp-info.ch


Les urnes dans la lucarne
Un marathon électoral sur les ondes: la SSR et la TSR mettront le paquet.

Si  

vous avez des en-
fants ou n'aimez pas
la politique, n'ou-
bliez pas d'aller louer
des vidéos pour di-

manche: la télévision comme la
radio se consacreront pour
l'essentiel aux élections fédéra-
les. Les inconditionnels de la
chose publique nageront par
contre dans le bonheur. La Ra-
dio suisse romande (RSR) pro-
pose douze heures d'émission
en continu. La Télévision suis-
se romande (TSR) en alignera
presque autant. Les deux mai-
sons collaborent d'ailleurs
étroitement puisque à 19 h 15
et 21 h 15, deux émissions de
débat communes seront pré-
sentées conjointement par Pas-
cal Décaillet (RSR) et Manuelle
Pernoud (TSR).

Le coup d'envoi de cette
longue journée de dimanche
sera donnée à midi, que ce soit
à la radio ou à la télévision.

Les premiers résultats et
projections devraient être pré-
sentés par les médias électroni-
ques entre 13 heures et 14 heu-

Les télévisions romande et régionales seront sur le pied de guerre ce week-end pour suivre les
élections. le nouvelliste

res. Les politiciens se succède- et réactions au fur et à mesure mun de la TSR et RSR à
ront pendant toute la journée que les résultats tomberont. A 21 h 20, réunissant deux prési-
pour livrer leurs commentaires retenir: le second débat com- dentés de parti, Christiane

Brunner (PS) et Christiane Lan-
genberger (PRD), ainsi que
Jean-Philippe Maître (PDC/GE)
et André Bugnon (UDC/VD).

Deux duplex avec le leader
de l'UDC Christoph Blocher
sont prévus sur la TSR à
16 h 55 et à 20 h 30. D'autres
politiciens alémaniques seront
aussi invités à commenter les
résultats depuis les studios de
Zurich et Lucerne, précise Sté-
phanie Billeter de la TSR.

Un tour de table avec les
rédacteurs en chef de différents
quotidiens de Suisse romande
est agendé vers 22 h 10. Il sera
suivi par la synthèse globale
des projections connues à
22 h 30. Ceux qui n'auront pas
encore d'overdose après cette
journée pourront encore satis-
faire leur vice pendant toute la
nuit: la TSR livrera sur ses deux
canaux, en permanence et en
continu, des résultats jusqu'à 5
heures du matin. Les autres li-
ront avec profit résultats et
analyses dans leur quotidien
préféré tout en dégustant café
et croissants.

Erik Reumann / La Liberté

Psychodrame au Tessin
La conseillère d'Etat Patrizia Pèsent! mise à l'écart .

Le 
budget 2004 a pro-

voqué une crise gou-
vernementale au Tes-

sin. La directrice de la san-
té publique et des œuvres
sociales, Patrizia Pesenti,
n'a pas approuvé les cou-
pes prévues en 2004 pour
son département et a per-
du la responsabilité des
œuvres sociales.

«La décision du gou-
vernement de m'enlever
une partie de mes tâches
est un geste intimidatoire
et très violent. J 'ai été pu-
nie pour ne pas avoir ac-
cepté que le budget de mon
départemen t soit réduit de
80 millions de francs», a
dit hier après-midi la con-
seillère d'Etat socialiste
lors d'une conférence de
presse à Bellinzone.

«Ces méthodes ne me
Mme Pesenti a été privée de la moitié
de son département. key

feront pas reculer. Je conti- dit hier matin Marco Borrado-
nuerai à défendre le systè- ri, président du Gouvernement
me social dans un canton tessinois, pour expliquer la dé-
actuellement en proie à la cision de l'exécutif. «Deux
récession. Il est impensable fonctionnaires du département
que le gouvernement ferme dirigé par la socialiste ont refu-
ies robinets en ce qui con- se de transmettre des chiffres
cerne les aides aux famil- demandés par les autres mem-
les, aux jeunes et aux vieil- bres de l'exécutif. C'est la goutte
lards en un tel moment», a qui a fait déborder le vase», a
ajouté l'ancienne candida- ajouté M. Borradori.
te à la succession de Ruth
Dreifuss au Conseil fédé-
ral.

«Il ne me reste qu 'un
demi-département», a-t-
elle regretté. «Mais je
poursuivrai sur ma voie
dans les domaines de la
politique sanitaire et fami-
liale.»

En rejetant le budget,
«Patrizia Pesenti a entravé
le travail du gouvernement
par sa position isolée», a

. PUBLICITÉ

Ces propos ont été catégo-
riquement démentis par la
principale intéressée lors de sa
rencontre avec la presse. «Tou-
tes les informations demandées
à mon département ont été
fournies dans la mesure du
possible, exception faite de
données confidentielles concer-
nant les bénéficiaires d'aides
ou prestations complémentai-
res», a affirmé Patrizia Pesenti.

ATS

DROGUE

M. Couchepin
isolé
¦ En visite à Dublin pour trois
jours, le président de la Confé-
dération Pascal Couchepin a
participé hier à une table ronde
avec des ministres néerlandais,
danois et norvégien. Les quatre
pays ont confronté des politi-
ques de la drogue que tout op-
pose. Menant la délégation
suisse à la conférence du Grou-
pe Pompidou sur la drogue, M.
Couchepin a pu constater que
l'approche helvétique en ma-
tière de politique de la drogue
est loin de faire runanimité. Il
a estimé que les pays du Nord
de l'Europe, notamment, mè-
nent une politique de répres-
sion. «L'usage de la drogue y
est considéré comme une dé-
viance, qui doit être redressée
par la société», a-t-il dit à l'ats.

La Suisse fait ainsi office
de pionnier en matière d'hé-
roïne, par la prescription de
cette substance et l'ouverture
de locaux d'injections ATS WÊÊÊÊÊÊMWÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ

m DÉCÈS
La plus riche
de Suisse...
Vera Oeri-Hoffmann, petite-fil-
le du fondateur de Roche Fritz
Hoffmann, s'est éteinte à l'âge
de 79 ans. Milliardaire, elle
était une des principales ac-
tionnaires du groupe pharma-
ceutique bâlois, majoritaire-
ment en mains familiales. Le
décès, annoncé dans la Basler
Zeitung ne change rien pour le
pool des actionnaires des fa-
milles Hoffmann et Oeri, qui
détient toujours 50,01% des
voix du groupe, a précisé un
porte-parole du groupe.

¦ CFF
Panne d'ordinateur
Une panne d'ordinateur a se-
mé la pagaille, hier matin en
tout début de matinée, sur le
réseau des CFF, mettant en
retard au moins 800 trains. Le
chaos a été complet lorsque
les tableaux-horaires sont eux
aussi tombés en panne. Dans
toute la Suisse, des retards
entre 8 et 50 minutes ont été
enregistrés, suscitant pour le
moins le mécontentement des
voyageurs.

¦ LAUSANNE
Fonds de Fujimori
bloqués en Suisse
La Suisse accorde l'entraide
judiciaire au Pérou dans une
affaire de pots-de-vin impli-
quant l'ancien président Al-
berto Fujimori. Le Tribunal fé-
déral a donné hier son feu
vert à la transmission des do-
cuments relatifs à trois comp-
tes bancaires où sont bloqués
des millions de dollars prove-
nant de la corruption.
Cette décision fait suite à une
demande du procureur général
péruvien qui a ouvert une en-
quête pénale contre I ancien
président et d'autres person-
nes soupçonnées de corrup-
tion, d'appartenance à une or-
ganisation criminelle et d'au-
tres délits. Il est notamment
reproché à Alberto Fujimori
ainsi qu'à l'ancien chef des
services secrets Vladimiro
Montesino Torres d'avoir, du-
rant le mandat présidentiel
1990-2000, touché des pots-
de-vin lors de l'achat d'avions
et d'autres marchandises par
l'Etat péruvien.



Eté décevant "K fêT**
pour l'hôtellerie
Une régression en Suisse malgré un temps exceptionnel.

B

ien qu'il ait fait un temps
magnifique cet été en
Suisse, la fréquentation

des établissements hôteliers n'a
pas renoué avec la croissance.
Le nombre de nuitées a reculé
de 3,3% par rapport à période
juin-août 2002. C'est la troisiè-
me année de suite que l'hôtelle-
rie suisse affiche des résultats en
baisse durant le trimestre d'été.
Les touristes japonais et améri-
cains ont été particulièrement
moins nombreux.

L'hôtellerie suisse a enregis-
tré 9,9 millions de nuitées du-
rant le trimestre d'été 2003, soit
337 700 unités de moins qu'un
an auparavant, a annoncé ven-
dredi l'Office fédéral de la statis- m
tique (OFS). Ce résultat est infé- MMMMMMMMMMm
rieur de 5,4% à la moyenne des Les hôtels suisses ont accusé un
dix dernières années et de 6,3% f ormant un personnel très qualif .
à celle des cinq dernières an-
nées. Selon l'évolution observée . , . „ „
depuis de nombreux mois, la T^V̂ ^f f ^ lf v T T
baisse de fréquentation est prin- Jf "tahe 

 ̂
600 +12,3%) et de

cipalement due aux clients 1 Inde (+6 500/ +8%).
étrangers qui ont réservé 5,64 Les diminutions sont parti-
millions de nuitées, un chiffre culièrement importantes chez
en baisse de 5,4%. Avec 4,27 les hôtes venant du Japon
millions de nuitées, la demande (-95 100. -24,5%), des Etats-Unis
indigène s'est maintenue par (-67 600. -11,4%), d'Allemagne
rapport à l'année précédente (-66 100/-3,9%) , de Grande-
(-0,4%), Bretagne (-41 200. -6,7%) et des
¦ Les principaux marchés in- Etats du Golfe (-37 3007-19%).

temationaux de l'hôtellerie suis- Les résultats des régions
se ont ainsi affiché des fréquen- touristiques sont contrastés. Les

Les hôtels suisses ont accusé un recul de nuitées cet été: il s'agit maintenant d'enrayer l'hémorragie en
formant un personnel très qualifié. le nouvelliste

hôtels situés dans la zone for-
mée par les stations de monta-
gne ont bouclé le trimestre d'été
par une hausse des nuitées par
rapport à 2002 (+95 100/+2,7%).
En revanche, les trois autres zo-
nes touristiques (villes, lacs et
autres zones) ont enregistré des
résultats en baisse.

La hausse des fréquenta-
tions observée en montagne est
due avant tout à la région des
Grisons qui a enregistré 95 500

PUBLICITÉ

nuitées de plus qu'en 2002, soit
une hausse de 6,3%. A l'inverse,
des baisses de fréquentation ont
été relevées dans huit régions.
Elles ont été particulièrement
fortes dans les régions du Pla-
teau (-101 0007-16,6%), de Fri-
bourg-Neuchâtel-Jura (-77 000/
-27,5%) et de Vaud (-70 800/
-8,5%), régions qui l'an passé
avaient bénéficié des retombées
positives de l'Exposition na-
tionale. AP

¦ L'Union démocratique du
centre (UDC) et sa campagne de
criminalisation des requérants
d'asile et des réfugiés «préoccu-
pent profondément» le Haut-
Commissariat des Nations
Unies aux réfugiés (HCR) . Selon
son porte-parole, Redmond, la
campagne de l'UDC est «l'une
des p lus violemment hostiles à
l'asile qu 'un parti politique im-
portant ait jamais menée en Eu-
rope».

Le Haut-Commissariat est
«très inquiet» du ton et des ter-
mes employés par l'UDC. Selon
Redmond, l'utilisation politique
et électorale du thème de l'asile
et la manipulation des faits et
des statistiques pour présenter
les réfugiés de la façon la plus
sombre possible est un phéno-
mène très inquiétant, où qu'il
se produise - et il se produit
trop souvent. Les slogans et an-
nonces publiées par l'UDC, no-
tamment, appartiennent à un
genre connu, rappelant les
mensonges et les trucages qui
ont été utilisés notamment par
l'extrême-droite xénophobe an-
glaise. L'utilisation systémati-
que des mots «requérants d'asi-
le» en liaison avec les mots «cri-
minels», ou «terroristes», ou en-
core «viol», «vol», «maladie»,
«tromperie», ou «malfaiteurs»
suit un procédé de diffamation
connu. Il en résulte finalement
que les étrangers ou citoyens
d'autres pays sont assimilés à
des requérants d'asile dange-
reux et criminels. vemment ne commente par les

La dénonciation de cer- propos de campagne électo-
tains abus ignore délibérément raie. AP

*r:_|

le recul du nombre global des
demandes d'asile dans prati-
quement tous les pays dévelop-
pés, y compris la Suisse, souli-
gne Redmond. Les apports po-
sitifs des ressortissants étran-
gers sont systématiquement
passés sous silence. Il n'en est
pas moins clair, selon Red-
mond, que les criminels, d'où
qu'ils viennent et quel que soit
leur statut, doivent être arrêtés
et jugés selon le droit en vi-
gueur. Certes, les systèmes
d'accueil doivent être améliorés
et les abus réduits, selon Red-
mond. Il n'y a aucun problème
tant que les procédures suivent
les dispositions internationales
reconnues en ce domaine.

L'UDC a réagit aux propos
du porte-parole du HCR en les
dénonçant comme «un scanda-
le absolu». Il s'agit d'une ingé-
rence inadmissible d'une orga-
nisation internationale dans la
souveraineté d'un pays, selon
Gregor Rutz, secrétaire général
de l'UDC. Le HCÔ veut faire de
l'asile un sujet tabou, selon
Rutz; or il est dangereux
d'ignorer un pareil thème. Par
ailleurs, selon Rutz, l'UDC se
base sur des données de l'Offi-
ce fédéral de la. police fédérale.
L'UDC a demandé au gouver-
nement de protester auprès du
HCR. Mais son porte-parole a
fait savoir par l'intermédiaire
de la Chancellerie que le gou-
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Antonella a 30 ans
aujourd'hui

Joyeux anniversaire
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j  et style «macho».
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H amenez-le pour

I pétanque à Sierre.

H de chance, il vous
/ L f offrira un verre

pour ses 40 ans

036-187981

ommet craooteux de REFORMES
ALLEMANDES

L'anti sociale
démocratie...
¦ Le Bundestag a approuvé
hier les réductions d'impôts
sur le revenu d'un total de 15,5
milliards d'euros proposées par
le chancelier Gerhard Schrôder
pour 2004 afin de relancer la
première économie européen-
ne, après trois ans de stagna-
tion.

Le Bundestag s'est aussi
prononcé en faveur de réfor-
mes cruciales du marché du
travail, avec notamment le pro-
jet de loi Hartz de fusion des
versements de l'assurance chô-
mage longue durée et de la sé-
curité sociale, destinées à inci-
ter les chômeurs à retravailler,
alors que plus de 10% de la po-
pulation active est sans emploi.
Ces mesures ont été adoptées
par 306 voix contre 291, et une
abstention.

Gerhard Schrôder, qui joue
son avenir à la chancellerie
avec ces mesures très criti-
quées par une partie de son
propre camp social-démocrate,
espère les faire adopter d'ici à
Noël. Le mois dernier, le Bun-
destag a approuvé le premier
volet des réformes, qui prévoit
d'augmenter la participation
des assurés aux dépenses so-
ciales, l'assouplissement des
règles de licenciement dans les
petites et moyennes entreprises
et la réduction de la durée
d'indemnisation du chômage.

AP
Lire Pédito en page 2

Les Vingt-cinq jouent toujours au poker menteur sur la défense

Le  

pâle sommet euro-
péen de Bruxelles a
connu hier un épilo-
gue doublement iné-
dit. D'une part, c'est

au président français, Jacques
Chirac, qu'est revenu «l'hon-
neur» de présenter les derniè-
res observations, sans intérêt,
de l'Allemagne. D'autre part,
les Vingt-cinq ont gommé tou-
te référence à la défense euro-
péenne dans leurs conclusions
écrites. La partie de poker
menteur continue...

Fallait-il l'appeler Gerhard
Chirac ou Jacques Schrôder? Le
président français a été la ve-
dette incontestable du Conseil
européen qui s'est achevé hier
à Bruxelles. Retenu à Berlin, le
chancelier allemand lui avait
en effet confié la mission «de
faire part de ses réflexions» sur
les conclusions du sommet.
«Je ne représentais pas Gerhard
Schrôder», a précisé Jacques
Chirac, tout de même flanqué
du conseiller diplomatique de
l'Allemand. «J 'étais unique-
ment le porte-parole d'un
chancelier absent.»

Washington craint
pour l'avenir de l'Otan
Il n'a pas eu grand-chose à di-
re, de toute façon, car les con-
clusions écrites des Vingt-cinq
sont à l'image de leur sommet:
insignifiantes, médiocres mê-

Chirac a parlé pour deux... key

me. Ainsi, on n'y trouve aucu-
ne trace des pourparlers qu'ont
tenus, jeudi soir, les chefs
d'Etat ou de gouvernement sur
la défense européenne, en
séance plénière ou en petits
comités. Le sujet suscite une
vive polémique de part et d'au-
tre de l'Atlantique, les Améri-
cains, plus agressifs que jamais,
réclamant même qu'il soit évo-
qué dès lundi au sein de
l'Otan, dont ils jugent - exagé-
rément - l'avenir «gravement
menacé».

Soucieux de se refaire une
virginité en Europe après l'épi-
sode traumatisant de la guerre
en Irak, le premier ministre
britannique, Tony Blair, avait
donné le 20 septembre l'im-

pression de s'être rallié à l'opi-
nion de la France, de l'Allema-
gne, de la Belgique et du
Luxembourg qui, le 29 avril,
avaient prôné la création d'un
quartier général européen, in-
dépendant de l'Otan, qui serait
chargé de planifier et de con-
duire des opérations militaires
de l'Union quitte à débuter
l'aventure à quelques-uns seu-
lement.

Un bon chien-chien
à sa mémère?
L'impression était fausse, ou
alors, comme le suggère plutôt
la ministre luxembourgeoise
des Affaires étrangères, Lydie
Polfer, les Britanniques ont cé-
dé aux pressions des Etats-
Unis, qui veulent maintenir
l'Europe de la défense sous tu-
telle. En tout cas, a souligné
hier Tony Blair, «nous ne met-
trons jamais l 'Otan en danger,
car c'est là que doivent être en-
racinées les garanties de défen -
se». Bien sûr, a-t-il poursuivi,
l'Union pourrait agir seule si
les Américains «ne voulaient
pas ou ne pouvaient pas s'en-
gager». Mais le seul exemple
qui lui vient à l'esprit, c'est ce-
lui de la Macédoine, où les Eu-
ropéens dirigent une opéra-
tion de maintien avec les
moyens de l'Otan, et donc la
bénédiction de Washington...

Jacques Chirac a reconnu
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hier «qu 'une défense européen-
ne sans l'Ang leterre, ce n'est
pas très cohérent». Aussi la
France, l'Allemagne, la Belgi-
que et le Luxembourg, qui
«restent déterminés à mettre en
œuvre leur initiative», poursui-
vront-ils les discussions avec
Londres.

En attendant, le président
du Conseil européen, Silvio
Berlusconi, a détecté «une
unanimité absolue sur la né-
cessité de doter l'Union d'une
politique appropriée de défense
et de sécurité qui serait com-
p lémentaire» et non concur-
rente à celle de l'Alliance at-
lantique.

Le premier ministre italien
va un peu vite en besogne.

Vers rétablissement de
coopérations structurées
Certes, reconnaît le premier
ministre luxembourgeois, Jean-
Claude Juncker, «il n'y a pas eu
d'affrontement» jeudi et hier.
Son homologue belge, Guy Ve-
rhofstadt, se dit quant à lui
persuadé qu'à terme, les
Vingt-cinq donneront leur feu
vert à l'établissement, dans
l'Union, de «coopérations
structurées» permettant à un
groupe réduit de pays d'effec-
teur des missions militaires.
Mais il s'agira au préalable
d'offrir aux autres des garan-
ties - les critères d'adhésion à

cette avant-garde européenne
ne devront pas être trop stricts
- et, surtout, de les convaincre
que jamais les intérêts de
l'Union ne seront en contra-
diction avec ceux de l'Otan,
donc des Etats-Unis. Retour à
la case départ, donc. Jacques
Chirac, à ce propos, a confir-
mé hier l'existence de pro-
fonds clivages entre les Etats
membres actuels de l'UE et les
très adantistes pays de l'Est
qui les rejoindront en mai
2004. La Pologne, par exemple,
«a été égale à elle-même», qui
ne jure que par l'Otan pour
assurer sa défense.

Une clause de défense
mutuelle très contestée
Dans ce contexte, admet Guy
Verhofstadt, une autre question
«controversée» se pose, qui ris-
que de vider l'Europe de la dé-
fense de sa plus élémentaire
substance: Grande-Bretagne
en tête, les pays atlantistes re-
fusent obstinément d'introdui-
re dans la future Constitution
européenne une «clause de dé-
fense mutuelle» en cas d'agres-
sion armée contre un membre
de l'Union. L'Otan, encore et
toujours elle, leur impose déjà
une obligation de solidarité,
prétextent-ils.

De Bruxelles
Tanguy Verhoosel

VEYRAS - VENTHÔNE - MIÈGE
NOËS - CHIPPIS - GRANGES

vinas individuelles
modulables

Didier

Gillioz

SIERRE (Plantzette, Glarey, Riondaz)

«_ *¦¦ ¦ ¦* ¦ ¦ Il

Route de Sion 26 - Sierre

1er étage
studio 30 m1
bien équipé, balcon, cave, place
dans garage.

Rez
café-restaurant
terrasse, places de parc.

Rez
local commercial 50 m!
WC, place dans garage.
Possibilité de construire un attique.
De privé, cédé à Fr. 1 500 000-

Tél. 079 658 56 72.
03H87M

Tél. 027 455 30 53
Natel 079 250 10 22

036-182430

Immo cherche
à acheter

Privé
cherche à acheter
à Sion,
Sierre ou Martigny
immeuble

Tél. 079 505 40 40.
036-187956

A vendre

www.duDuis-immoDiner.cn

ANZÈRE
Magnifique chalet de 6'/. pièces

avec garage.
En madriers mélèze,
toiture en pierres.

Surface de terrain 580 m2.
Situation tranquille
et vue sur les Alpes.

Prix très intéressant.
Rens.: tél. 079 257 19 05

036-186989

A vendre
Montana-Station
près de l'arrivée du funiculaire,
513 millièmes d'un petit immeuble
refait en 1995:

dernier étage
appartement 4 pièces
très bien équipé, balcons, cave,
réduit, place dans garage.

1" étage
appartement 3'/: pièces
bien équipé, balcon, cave, place
dans garage.
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http://www.Huhuis-immobilier.ch
http://www.dubuis.immobilier.ch
http://www.publicitas.ch
mailto:norsel@vtxnet.ch
http://www.tdh.valais.ch


La Bolivie se libère
Le président De Lozada, de plus en plus isolé, jette l'éponge.

tent et meurent p our eux» A moouisauon populaire. Nouvelle force républicaine
ses veux les 1 3 milliard de Le chef de 1>Etat devait ^0T~ (centre-droit) , avait annoncé sa
__,,,, , ' , ' „ . __ maliser sa démission dans une rupture avec la coalition dispa-musulmans du monde «ne , . .  ,-, .. .. , 5 • _ _  _ ^
peuvent pas être déf aits par lettre au Congrès national», a rate au pouvoir et demandé au
quelques millions de juif s, et indique a 1 afp une haute sour- président de partir.
/_ victoire f inale» viendra non Ge .Parlementaire issue de la Cette défection s ajoutait a
de la violence mais de la stra- ma}°nt

..
au P0UV01r La n°T ceUe de deux vice-ministres de

.A-;_ __ I I .I „,,_ _+ _ . -_„r_ i„,,_ inaùon de son successeur par le son parti jeudi et quatre minis-tegie politique et économique. c
_ ng_èà 

 ̂
attendu_  ̂  ̂̂  autre ^  ̂lun_

¦ RI ICH FM A«_ IF diatement après. On assistait di. En revanche, le chef de¦ BUSH EN Ablt dans les rues de La Paz à des l'Etat continuait à bénéficier du
Des SOUS scènes de liesse. soutien des Etats-Unis et de
Le président américain George Une session extraordinaire l'Union européenne.
W. Bush a commencé vendre- du Congrès était prévue pour 16 Le vice-président Carlos
di au Japon , un allié fidèle , heures (22 heures en Suisse) . Mesa, un journaliste de renom
une longue tournée en Asie. Il Mais des parlementaires venus qui a toutes les chances de
va s'efforcer de rallier les pays de plusieurs provinces du pays succéder au moins de manière
de la région à sa politique an- se sont retrouvés encerclés par transitoire au président, lui
titerroriste et à l'intervention des manifestants à l'aéroport de avait retiré son soutien pour
américaine en Irak. Le Japon El Alto qui les empêchaient protester contre la répression
avait déjà annoncé une enve-
loppe de 1,5 milliard de dol- IRAK
lars pour la reconstruction de _ _ B| ¦¦ ¦

!_^__y___ï Un seuil symbolique

d'arriver au centre de La Paz,
selon des sources aéroportuai-
res.Le  

président bolivien
Gonzalo Sanchez de
Lozada a accepté hier
de démissionner pour
dénouer la crise qui

déchire le pays, selon une sour-
ce parlementaire. Cette décision
fait suite à la défection d'un allié
clé et au maintien d'une forte
mobilisation populaire.

Le chef de l'Etat devait «/or-

Défections
Plus tôt dans la journée, le pré-
sident a perdu un appui pré-
cieux lorsque l'ex-capitaine
Manfred Reyes Villa, chef de la

¦ L'armée américaine a franchi à laquelle le président Bush a
¦ A7. RRû ïniûW r^er ^e caP symbolique des cent annoncé la fin des «opérations¦ AZERBAÏDJAN soldats tombés en Irak depuis la militaires majeures» en Irak. A

La honte fin des «opérations militaires ce chiffre , il faut ajouter la mort
Les violents affrontements de d'envergure». Quatre militaires de centaines de civils irakiens,
jeudi à Bakou entre forces de ont été tués dans des attaques d'employés de l'ONU, de sol-
l'ord re et partisans de l'oppo- au lendemain du vote par dats britanniques ainsi que les
sition contestant la victoire l'ONU d'une résolution qui ne Américains tués hors combat.
d'Ilham Aliev à la présidence met pas fin aux divisions. pour Israël», a dit le premier n a pas exclu une nouvelle atta- leurs pas son élection aux
azerbaïdjanaise ont fait deux Défaite au Sénat ministre israélien dans un en- que contre ce pays, après celle électeurs: «Il a été nommé par
morts et quelque 70 blessés. Trois membres de la police . • ¦ • • , . tretien publié hier par le Jerusa- du 5 octobre. Selon l'Etat hé- Dieu», affirme-t-il.
Ces violences soulignent les militaire américaine et deux po- 

 ̂

le 
plan inteneur, George W. fem Post Cest la première fois breu, ce raid visait un camp

tensions qui prévalent dans ce Uciers irakiens ont été més jeudi Busn a SUD1 un revers devant le que M Sharon prend publique- d'entraînement du Jihad islami- Dans une autre interven-
pays depuis longtemps épingle vers 23 h.30 dans l'attaque de Sénat, qui se prononçait sur la ment position contre une ex- que, à une quinzaine de kilo- tion, William Boykin évoque
par les associations de défen- leur patrouille à Kerbala, dans demande de rallonge budgétai- pulsion de son ennemi juré, mètres de Damas. «Israël ne to- un combattant musulman en
se des droits de l'homme mais le centre de l'Irak. Hier matin, re de 87 milliards de dollars alors que le cabinet de sécurité lérera pas de telles activités ter- Somalie qui s'est déclaré cer-
soutenu par les gouverne- un autre soldat américain a été pour l'Irak et l'Afganistan. israélien a officiellement décidé roristes (en Syrie) . Je pense que tain que les forces américaines
ments occidentaux et de gros tué et deux autres blessés dans le 11 septembre de «se débarras- c'était la bonne initiative à ne l'attraperaient jamais parce
investisseurs, comme la corn- l'explosion d'un engin à Bag- La chambre haute du Con- ser» du leader palestinien, sans prendre car cela (le raid) n'a pas qu'il était persuadé qu'Allah le
pagnie pétrolière BP, dans le dad, a indiqué de son côté une grès, à majorité républicaine, a cependant préciser ce qu'il en- provoq ué de pertes humaines, protégerait. «Je savais que mon
cadre de la construction d'un porte-parole de la coalition, voté un amendement pré- tendait par là. mais cela a appris aux Syriens Dieu était bien p lus grand que
oléoduc devant relier Bakou à sans plus de précisions. Ces dé- voyant que la moitié des 20 Selon un haut responsable qu 'ils ne peuvent pas agir contre le sien. Je savais que mon Dieu
la mer Méditerranée. ces portent à 101 le nombre de milliards pour la reconstruc- de la présidence du Conseil, M. Israël et ne peuven t pas aider les était un vrai Dieu et que le sien

^^^^^^^^^^^^^^^ 
soldats américains tués au tion irakienne se fasse sous for- Sharon n'a toutefois pas changé Iraniens», a ajouté M. Sharon. n'était qu 'une idole», a-t-il af-

m̂ m̂mmmmMmmWmmœmkl combat depuis le ler mai, date me de prêts. ATS/AFP/Reuters d' avis. Il «a simp lement voulu ATS/AFP/Reuters firme. ATS/AFP/Reuters
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L'Internet par le câble conquiert les PME
De plus en plus de PME choisissent l'Internet par le . I l  - '. %\ rompu de la télévision par câble couvrait non seulement
câble. Les coûts et les exigences de qualité et de sécuri- JE ||b, la diffusion professionnelle de programmes radio et TV
té poussent les dirigeants à opter pour la performance 

^̂^̂^ Ljj.^̂ M _mmmm̂ _ \ 
m. .___ . - mais également une offre Internet de communication.

de la connexion Internet via téléréseau. Mf SÊKÊÊÊMS^OBMJMMfM |'MiW$Uj gWWffi
ll Do 

plus , l'installation de l'Internet par le câble dans

Dans la plupart des PME suisses, l'Internet est perçu' M T-j travaux de transformation des installations téléphoni-
comme un moyen de communication indispensable. ques existantes n 'étant pas nécessaires. L'Internet par
Remplaçant dans une certaine mesure le déjà presque B

 ̂
. M 

le câble se 
distingue également par un Unix de transfert

IM», _~__^__Jliviy yuui»
¦ Le Pentagone se trouvait
hier au centre d'une polémique
après qu'un haut responsable
militaire eut assimilé la guerre
contre le terrorisme à une lutte
de la chrétienté contre l'islam.
Donald Rumsfeld a toutefois
refusé de critiquer son subor-
donné, arguant qu'il s'expri-
mait à titre privé.

Associations et parlemen-
taires se sont émus des décla-
rations du général William
Boykin. Ce vétéran ultra-déco-
ré des forces spéciales a été
nommé en juin sous-secrétaire
adjoint au Pentagone à la tête
d'un nouveau service chargé

gènes ont estimé que la propo-
sition faite par le président de
modifier certaines de ses politi-
ques ultralibérales, soutenues
par les Etats-Unis, intervenait
trop tardivement. «La seule
chose que demandent les gens,
c'est la démission de ce bou-

sanglante de manifestations à
La Paz et El Alto pendant le
week-end et lundi.

Pour justifier sa décision,
M. Reyes Villa a souligné que
son parti avait «fait tout son
possible pour résoudre la crise»
mais qu'il ne «pouvait pas ra-
mer contre le courant». L'op- cher», a déclaré l'un d'eux, Fe

lipe Quispe, à la radio boli
vienne.

position regroupant syndicats
et paysans indiens paralyse le
pays et sa capitale depuis plus
d'un mois par des grèves et
barrages routiers.

M. Reyes Villa s'était asso-
cié mercredi aux côtés de l'au-
tre grand allié du président,
l'ex-chef d'Etat social-démo-
crate Jaime Zamora, à un plan
de sortie de crise proposé à
l'opposition syndicale. Celle-ci
avait rejeté en bloc l'offre qui

Suisses sur place
Des centaines de touristes sont de la traque d Oussama ben
actuellement bloqués à La Paz. Laden, et d'autres responsables
Le Département fédéral des af- d'organisations terroristes,
faires étrangères (DFAE) ne
compte toutefois pas évacuer  ̂polémique est partie de
dans l'immédiat ses ressortis- la diffusion mercredi sur la
sants, a indiqué son porte-pa- chaîne NBC d'extraits des dis-
role Simon Hubacher. 1003 coufs 

 ̂*e général Boykin
Suisses sont recensés en Boli- ï^tiphe depuis deux ans dans

_ _ _ .  l_ ac omicoc <5 _ . anfrolictoo t_-_ i ._prévoyait un référendum con- Suisses sont recenses en Bob- """•£"*" pir„"̂ "" *Z7sultauf sur le projet gouverne- vie, dont 280 à La Paz. L'am- !es é&ses évangehstes, tou-
rnerai controversé d'exporta- bassade a conseillé aux 20 tou- Jours. en umforme. Et jeudi, le
tions gazières via le Chili ristes s'étant annoncés auprès fos AnZeles T™es a Pub,he, uf

d'elle de rester cantonnés dans longue en<ïuête sur le 8énéraL
Trop libéral... leur hôtel. n. ,_ ,„_ / an , ¦T „• • J - J - ,„,,... Dieu avare en voixLes dingeants syndicaux indi- ATS/AFP/Reuters ,Selon le quotidien, William
PRnr-HF npiFMT Boykin aurait exPUciué' au len"rmwn_nc-*_mii_ i _ i  . demain de sa nomination au
1 /-->¦(-¦ -__-|-i_rxBri.__r _pJ____ Cl«<___<_%_<« Pentagone, que les islamistes
VCincI llOrl5 UC Dl ICirOn détestaient les Etats-Unis «par-

ro mio nmiç çnmmoz uno nn-
¦ Ariel Sharon s'est prononcé dire qu'actuellement les condi- tion chrétienne». «Notre enne-
hier contre l'expulsion de Yasser tions ne sont pas mûres pour mi spirituel ne sera terrassé
Arafat. Cette prise de position ne une expulsion d'Arafat», a expli- que si nous nous unissons con-
lève toutefois pas l'équivoque que ce responsable. tre lui au nom de Jésus», avait-
sur le sort du leader palestinien. il ajouté.

«Nos estimations depuis des Ariel Sharon s'est en revan- ,
années sont que l'expulser (Yas- che montré menaçant face à la Pour l'officier , le président
ser Arafat) ne serait pas bon Syrie. Dans la même interview il George W. Bush ne doit d'ail-
pour Israël», a dit le premier n'a pas exclu une nouvelle atta- leurs pas son élection aux

constant aussi bien pour la réception que pour l'envoi
de données.

¦ ANTISÉMITISME
Malaise malais
Les propos tenus par le pre-
mier ministre malaisien Maha
thir Mohamad au sujet des
juifs ont provoqué de vives
réactions hier. Le chef du
Gouvernement malaisien a dé
claré jeudi à l'ouverture du
sommet de l'Organisation de
la Conférence islamique (OCI)
à Putrajaya (Malaisie) que
«les juifs dirigent le monde
par procuration et qu'ils font
en sorte que d'autres se bat-
tent et meurent pour eux». A
ses yeux, les 1,3 milliard de

1— — r-,
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• Valable sur un véhicule acheté et immatriculé • Offre limitée à une sélection
entre le 1 er septembre et le 28 novembre 2003 de véhicules en stock

im II y a toujours de bonnes raisons de passer nous voir !

CENTRE QPEL^
(M MONTHEY
Au tte I* villeWÊÊËÊËÊÊ

Garage Atlas SA VOS concessionnaires
msSlê ' Sum-\ du Valais romand

tél. 027 451 70 70 - 027 322 81 41 tél. 024 471 76 70
www.garage-atlas.ch www.gailloud.opel.ch

GARAGE DU SIMPLON
MARTIGNY,. X OPEL e
tél. 027 721 60 80 • fax 027 721 60 99

www.simplon.opel.ch • gsm@mycable.ch

Agents locaux :
• Garage Théier, Sion • Garage Transit, Montana-Village • Garage Carron, Fully • Garage Bernard Monnet, Saxon
• Garage de l'Entremont, Sembrancher • Garage Bossonnet, St-Maurice
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Des millions en fumée
Les oppositions ont eu raison d'un projet de chenil et de musée du saint-bernard

à quatre millions de francs, prévu à proximité de l'amphithéâtre de Martigny.
u terme de la procé-
dure de mise à l'en-
quête publique,' le
projet Chiens et

m m musée du saint-ber-
nard à Martigny, porté par Léo-
nard Gianadda, a fait l'objet de
septante et une oppositions prir
vées. Ces dernières sont moti-
vées par les «nuisances pour
l'environnement» et «des motifs
évidents de bruit et d'odeurs»,
écrivent les opposants. Devant
cette levée de boucliers, la déci-
sion de Léonard Gianadda est
claire: «Je laisse tomber. Je ne
me bats pas contre septante et
une personnes. Elles n'en veu-
lent pas. J 'ai d'autres chats à
fouetter.»

Le projet était pourtant sé-
duisant: rassembler sous un
même toit, celui de l'ancien ar-
senal du Vivier à proximité im-
médiate de l'amphithéâtre de
Martigny, un chenil et un mu-
sée consacré au saint-bernard.
«L'idée était de créer un nou-
veau pôle d'attraction touristi-

Léonard Gianadda sur le mur de l'amphithéâtre de Martigny, avec au fond l'ancien arsenal qui aurait
accueilli chenil et musée. le nouvelliste



25 000 m2 attendent investisseur
Au centre de Sierre, l'immense surface de Torsa S.A. est libre pour la construction de logements.

Les 
propriétaires des

Etablissements Torsa
SA au centre de Sierre
cherchent des investis-
seurs. Cela fait mainte-

nant plus de trois ans que cet
immense espace au centre de la
ville, sous gare et à deux pas de
l'avenue centrale Général-Gui-
san, est au bénéfice d'un plan
de quartier en bonne et due for-
me. Ce plan comporte égale-
ment un plan d'aménagement
détaillé. Comme pour les trois
hectares objet d'un concours
d'architecture à l'ouest de la vil-
le (voir Le Nouvelliste du 3 sep-
tembre 2003), le terrain Torsa
bénéficie d'un projet architec-
tural, étudié à l'époque par le
bureau d'architecture Gagna ar-
chitectes SA.

Vue d'ensemble de la parcelle constructible Torsa S.A., mesurant
uucu, ™<= c. , Cy_4u_ peu _. é-  ̂

2J QQQ 
^bureau d architecture Gagna ar-

chitectes SA. (jans un centre-ville de Suisse.
Ainsi que le précise René Reste maintenant à la construi-

Salamin, directeur de Torsa re. Le directeur lance donc un
SA, il s'agit de la plus grande appel à des investisseurs inté-
parcelle privée constructible ressés.

le nouvelliste

Selon le projet Condémines 14 millions de francs. Le site est
ouest (du nom du site en ques- divisé en deux parcelles, l'une
tion), l'ensemble du patrimoine de 4304 m2 l'autre de 20 524 m2,
de Etablissements Torsa S.A. est L'avant-projet du bureau d'ar-
à vendre. Son prix en l'an 2000: chitectures Gagna prévoit une

tés perpendiculairement à la
pente. Au Centre sur la plaine,
les bâtiments s'organisent en
typologie d'îlot ouvert s'articu-
lant autour d'une vaste cour vé-
gétalisée. Au milieu de la cour,
il est prévu un bâtiment de base
carrée pour des activités à voca-
tion publique et relié avec le
sous-sol occupé par un vaste

treize blocs de bâtiments conçus parking,
selon le principe de la villa mi- Au sud enfin sur un terrain
toyenne. Chacun comporte deux en légère déclivité, s'inscrivent
zones habitables contiguës de deux implantations de bas ga-
150 à 200 m2 et, sur option, un barit composées de villas mi-
troisième logement en attique. toyennes et d'un parking sou-
La partie haute de la zone serait terrain relié au parking princi-
réservée à onze villas individuel- P3̂
les. De cette manière, l'ensem-

ble Torsa offrirait une surface
de plancher habitable de plus

densité élevée du site habitable: de 37 000 m2. Or, à l'heure ac-
sur la parcelle nord contre la ruelle, un appartement de qua-
voie de chemin de fer, il prévoit tre pièces moyen mesure une
trois immeubles de logements centaine de mètres carrés,
agencés en escaliers et implan- Pascal Claivaz

Sida: un constat alarmant
L'AFXB et l'Institut international des droits de l'entants unissent leurs forces

pour aider les orphelins du sida dans le monde. Ils pourraient être 100 millions en 2010

D

'un point de vue histori-
que, il est évident que
nous n'en sommes

qu 'aux débuts de l'épidémie, la
pire dans l'histoire de l'humani-
té»: ce constat émane d'un rap-
port ONUSIDA daté de 2002. Le
sida et les droits de l'enfant ont
rassemblé les responsables des
programmes de santé ou de la
protection de la jeunesse de
nombreux pays du Sud et de
l'ex-Europe de l'Est à l'Institut
universitaire Kurt Bosch. La
conseillère fédérale Micheline
Calmy-Rey a ouvert les débats
mardi, en hommage à Sergio
Vieira de Mello, haut commis-
saire des droits de l'homme
pour les Nations Unies assassi-
né en août dernier. M. Vieira de
Mello devait présider ce sémi-
naire

Des responsables gouvernementaux de nombreux pays du Sud ont
participé à trois jours d'informations et de réflexion. caiine sian

ne en aout uermer. M. vieira ae des droits de renfant (IDE) , néMello devait présider ce sémi- en 1995 à Sioi-; qui se bat pour
nalre• que soient appliqués les droits

_ onm , . de l'enfant dans le monde. En-En 2001, deux organisa- , ,  ,,,,-- . ,,TT,C

tions qui ont des liens avec le sem
^

le' ! ̂  t
e l IDf. c™'

Valais se sont croisées à New !. enM0 ™s f j .l co^sV...1. i_ .o __ i- ._ . _;__ „-_,.;.__ Ce séminaire dédie aux droitsYork, lors de la session spéciale , ,, £ _ _ UI , ,
. A I >, ._ TTT IM • . • de 1 enfant et au problème duenfance de 1 ONU: 1 Association . . .  .. .. F. . ,, ._ .„_ . _;_ v- ,__ . !_„ ._,,_,„ S1da devrait être suivi d autresFrançois-Xavier Bagnoud rollahnr _ 1.i nn<;(AFXB) qui met en place des coUaboratlons-

programmes.d'aide aux enfants Pour 1TDE, Jean Zermatten
et aux femmes touchés par le explique: «Nous réunissons des
sida, et l'Institut international médecins, des responsables de la

: PUBLICITÉ

Népal ou du Pakistan et le rôle
de la femme dans la lutte con-
tre le sida. Les droits de l'enfant
(éducation, soin, nourriture) et
la déclaration d'engagement sur
le VIH/sida signée par les Etats
sont pratiquement les seuls le-
viers d'action auprès des gou-
vernements. L'éducation, en
particulier celle des filles, s'avè-
re le meilleur remède contre la
maladie.

Car les chiffres sont hallu-
cinants. L'Inde comptait 5 mil-
lions de personnes infectées en
2002. En 2010, ce chiffre pour-
rait atteindre 25 millions. L'In-
de, la Chine, les pays de l'Euro-
pe de l'Est viennent rejoindre
l'Afrique subsaharienne dansprotection des enfants, etc. qui muHue »"̂ »™ "<™r . j  , UT _ les pires prévisions. La maladieont des charges publiques dans . 

 ̂^  ̂d.orpheiins,leur pays. Ils repartent avec un elle en {w& entr_ 26 .̂  mil.
matériel abondant qui leur per- Uons d-ici à 20t0. ^^ porte cemet d'activer leurs propres ré- chiffre à 100 miiiions avec ies 15
seaux sur place.» Les actes de ce et \Q mS i absents des statisti-
séminaires sont publiés sur pa- qUes. «Derrière ces chiffres , il y a
pier et sur le net (www.childs- des enfants qui crèvent seuls»,
rights.org) . Points forts du se- rappelait Christine Eggs
minaire: l'approche Nord-Sud, d'AEXB, qui ajoutait: «La mala-
avec la présence d'intervenants die a ruiné des décennies d'ef-
venus du Burundi, du Came- forts au développement.»
roun, d'Haïti, de Colombie, du Véronique Ribordy

De gauche à droite: Christine Eggs, Jean Zermatten, Christophe
Bagnoud et, devant, Paola Riva Gapany. caiine sian

"Le réalisme économique au service du progrès social"

>Je me bats pour le maintien et la création
travail en Valais, comme
ellement en tant que

_»!#% *%_*__"__ > __ *__ •> _PI*_>uc puai«» uc

je le fais acti
¦ _¦ ¦¦ m irise à la fibre sociale.<



Renault Mégane

«La propriété et le 3e pilier»
Invitation au séminaire spécialisé à Sion

Vous rêvez de devenir propriétaire ou êtes déjà propriétaire
d'un logement... Souhaitez-vous en savoir plus sur

- les modes de financement adéquats et
les amortissements indirects,

- les solutions de prévoyance et le 3e pilier,
- les possibilités d'optimisation fiscale et
- les modèles hypothécaires avantageux?

Alors, prenez part à notre séminaire spécialisé. Soyez les bienvenus!

Intervenants Daniel Graf, notaire à Bienne
Sandra Emery, responsable du centre de conseils PostFinance Sion

Sion Mercredi 5 novembre 2003
de 18 h 30 à 20h30 environ. Le séminaire sera suivi d'un apéritif.
Hôtel Europa
Inscription auprès du centre de conseils de Sion,
téléphone 027 324 48 60

La participation est gratuite. Le nombre de places étant limité,
les inscriptions seront traitées selon leur ordre d'arrivée.
Nous vous attendons avec plaisir.

PostFinance
LA POSTEE

MMmÊÊÊmM
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Centre occasions Top Class
Route cantonale • 1964 Conthey

Audi A6 2.8 30V auto. 01.1997 102'000 km Fr. 17'500.-

Ford Focus Break "Trend" 05.2000 60'000 km Fr. 14'900.-

Mitsubishi Pajero "Pinin" 2.0 02.2002 "ÏÔ'OOO km Fr. 24'500.-

"Business" 08.1999 75'000 km

z Micnei Métrailler
_____B_PA I ¦¦• _ ¦ ¦ ¦ ' ¦ ni _¦

e.ch

^̂
y_u______à_i_i___i

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

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

 ̂
Centre de 

prestations
A Jeunesse et Soort (J+SI

DE GARDE-MEUBLES
Une grande quantité

de meubles d'occasion
cr»nt à liniiirlor à hac nrivsoni a liquider a oas prix. ¦-<iriirriii _____ i_____________________ i

ChambreS a COUCher, SalOnS, PoV ." n'ouvra
8
. Tribunal pénal fédéral qui

c 3 II oc à m ^n r î C k r  __rmi-»!r_ ic rr \rr \  ouvrira ses portes à Bellinzone, nous recher-_.C. I I t_-> O l l ld l iyt . !, dllIlUll.i, V_UII|- cn0ns des secrétaires de langue maternelle
mr_rl __ c l i+c tahloc rhaicoc allemande, française ou italienne et ayant de
I I IVJUC3, IIL-), LOUIC3, V-llaliCi, bonnes connaissances d'une seconde langue

i officielle. En sus des travaux habituels de
DU redUX, secrétariat et de correspondance, les tâches
. . .  . .. que nous entendons leur confier sont les

DianOS, tapiS, tablea UX, VaiSSelle, suivantes: collaboration à la mise au point
finale de jugements et autres prononcés, dis-

llvTeS M nQe etC. tribution du courrier et permanences au cen-
** ' tra l téléphonique, enregistrement informatisé

des affaires et archivage des dossiers liqui-
TOUT Î OIT f-ICDA P A ITDC dés. Si vous êtes titulaire 

du 
diplôme 

de 
fin

I w w l  L/v/l I VvrMlin l I rlC d'apprentissage d'employé de commerce ou
m » j  ¦¦ , «_ ' _.' _. «r» u ¦_« c'u diplôme d'une école de commerce, savez
Venareul 17 OCTObre de 8 h a 18 h 30 travailler de manière indépendante, avec

C _--v-__-4i  10 u J o u  * 1-7 u précision et minutie et si, de surcroît, vous
damCul 18 OCTObre de 8 h a 17 h maîtrisez parfaitement l'outil informatique et

u. ,, „, ,j/„. ...---t...-„. ,._.„- ;„?„,„ .«_«« que la conscience professionnelle compte auHeures d ouverture: sans interruption ^ombre de vos qu t̂éS/ n.nésitez pas à
p

nou8
036-187373 adresser votre candidature! Entrée en fonc-

^¦̂  ̂
tion: 

1er avril 2004 ou date à convenir.
M  ̂ DEMENAGEMENTS Lieu de service: Bellinzone
m A\W L y . Si» - —„ Projet Nouveaux Tribunaux fédéraux,
%rU>CKu4-Tln4ÂJii4ZA * - Sùnr 3003 Berne'mm  ̂WVWl tf % V_VITM*7 s_JK/-7 a 031 323 „ 33 B Stade|manil r

chef de projet, informations:
ROUTE DE RIDDES 25 - 1950 SION - TÉL. 027 203 44 44 www.bstger-bvger.admin.ch

1 Vous êtes chargé/e des tâches principales
suivantes: conduire le secrétariat, garantir le
____rj - i i  1 lomciri. _ ¦___ I' f _ _ _ r r _  t r. t ptr_ _¦_/ ¦ _ _

¦_ n. / . _ _  I ' _i fi-t 0

Tribunal pénal fédéral
Du goût pour la rédaction précise des
prononcés pénaux? Le Tribunal pénal
fédéral qui ouvrira ses portes à Bellinzone,
le V" avril 2004, vous donnera peut-être
l'occasion de vous adonner à cette activité
en participant à l'instruction d'affaires
pénales et de recours et en rédigeant des
projets de jugements. Pour cette mission
exigeante, nous recherchons des personnes
justifiant d'une formation complète en
droit, d'un brevet d'avocat ou d'une forma-
tion équivalente. Une expérience profes-
sionnelle, si possible dans les domaines
relevant de la compétence juridictionnelle
du Tribunal pénal fédéral (criminalité
économique, crime organisé, blanchiment
d'argent et corruption), serait un avantage.
Langue maternelle: allemand, français ou
italien et bonnes connaissances d'une
seconde langue officielle. Entrée en fonc-
tion: 1er avril 2004 ou date à convenir.
Lieu de service: Bellinzone
Projet Nouveaux Tribunaux fédéraux,
3003 Berne,
S 031 323 77 33, B. Stadelmann,
chef de projet, informations:
www.bstger-bvger.admin.ch

GRAND

DÉBARR

Henri Zorn ]
physîothérapeute

diplômé de l'Ecole de physiothérapie de
Loèche-les-Bains, membre de l'Association

valaisanne de physiothérapie

a le plaisir de vous annoncer
l'ouverture de son cabinet

Chemin des Murailles 12
3960 Sierre - Tél. 027 456 20 19
Parking réservé à la clientèle à l'entrée

En face du Garage du Petit-Lac (Fiat)
036-186877

• . __ _ __U \

Samedi 18 octobre 2003 13
Offres d'emploi

____________________________ ¦

http://www.imporphyre.ch
http://www.bstger-bvger.admin.ch
http://www.bstger-bvger.admin.ch
mailto:einzelgewinnung@eda.admin.ch
mailto:Abonnemente@staempfli.com
http://www.emploi.admin.ch


Bienheureuse Mère Teresa
Demain, Jean Paul II procédera à sa béatification. Un livre rend hommage

,à la «Mère des pauvres». Parmi les auteurs, des Valaisans.
vec son visage ridé
comme une vieille
pomme, son regard
de feu, son sourire
de tendresse, Mère

Teresa a marqué le XXe siècle.
Petite et menue par la taille, im-
mense par le rayonnement! Son
sari blanc bordé de bleu est de-
venu l'emblème de la charité
universelle. Désormais, un rayon
d'or l'illuminera.

Le pape procédera demain
à sa béatification. Par là, une
personnalité est proposée à
l'imitation et à la vénération
d'une partie des fidèles. Par la
canonisation, nouvelle étape, el-
le sera inscrite au calendrier des
saints de l'Eglise universelle.
Bientôt, pour la «Mère»!

Portrait
croqué sur le vif
Les disciples de Mère Teresa,
les missionnaires de la Charité,
sont plus de 4000, au sein de
700 maisons dans plus de 130
pays, y compris la Suisse.

Les Editions Saint-Augus-
tin m'ont confié la réalisation
d'un ouvrage destiné à rendre
hommage à la «Mère des pau-
vres». J'ai eu la chance de la
rencontrer à Calcutta, en 1978,
l'année même de l'élection de
Jean Paul II. Et je connais des
témoins de première main, qui
l'ont côtoyée. Plusieurs d'entre
eux sont eux-mêmes au service
des plus pauvres. J'ai sollicité
ces personnes, ainsi que quel-
ques autres.

Le résultat est un livre
plein de souvenirs et d'anecdo-

Un livre rend hommage à la «Mère des pauvres». idd

tes, reflétant la personnalité, la Auteurs valaisans, suisses
spiritualité et l'action de Mère et «vedettes»
Teresa. Parmi les auteurs, des person-

nalités connues: Guy Gilbert,
Sœur Emmanuelle. Ou encore
Gaston Grandjean-Dayanand.
Ce religieux d'origine suisse vit
à Calcutta depuis plus de tren-
te ans. Il a suivi de près le par-
cours de Mère Teresa et nous
livre un portrait impression-
nant, vu de l'Inde.

Quelques auteurs valaisans
sont à signaler: Jacques Ba-
gnoud, jeune prêtre en Inde;
Nicolas Buttet, de la fraternité
Eucharistein; Daniel Reynard,
curé de Chippis; le soussigné:
ils ont été marqués par Mère
Teresa. Le pasteur Genton, de
Monthey, donne un point de
vue protestant, tandis que le
père Albert Lonchamp, jésuite
et journaliste, propose le re-
gard d'un observateur perspi-
cace.

L'abbé Claude Ducarroz,
responsable de l'Ecole de la
Foi, à Fribourg, a naguère ac-
cueilli Mère Teresa en Suisse: il
exprime son admiration. Les
missionnaires de la Charité
établies à Lausanne disent ce
que la «Mère» représente pour
elles. Enfin , des paroles de Mè-
re Teresa, précieuses perles,
plongent le lecteur au cœur
d'une spiritualité toute
d'amour et de simplicité. Un li-
vre à lire, un exemple à suivre.

Michel Salamolard
Collectif, sous la direction de Michel
Salamolard, Mère Teresa. Reflets d'un
visage offert aux plus pauvres, Editions
Saint-Augustin, 2003.
Rappel: le magazine Croire de ce mois,
sur Canal 9, est consacré à Mère Tere-
sa. Invités: Daniel Reynard, Sœur Irène
Seppey, Michel Salamolard (rediffusion
aujourd'hui à 20 h et demain à 12 h et
22 h 30).

_ _TfflM -_l 1 QUETE P0UR LA PASTORALE DIOCESAINE 2003

¦ SAINT-MARTIN UU O XIX ClOflf
Fête de la famille ¦ _¦ i_rmm,m un grand g65*6 d'amour
le franciscaine invite tous les
membres de la fraternité et i "*S!|5S!& ""̂ SStlBi *>£__.
tous les intéressés à un grand [

^̂ 1É&_ #____ti_
rassemblement , dimanche 26 **""**"**'"»'•*»_ ______¦_ _ -<_______
octobre dès 10 h. Accueil à la ******̂ >«~_
salle polyvalente, chemin de
croix en plein air (ou à l'église
pour les non-marcheurs), visi-
te de l'église, pique-nique, té-
moignage.

¦ COLLOMBEY

mener à l'écart pendant deux
jours pour goûter à la joie
d'être à l'écoute de la parole
nui nnns çpra nffprtp à nnn<:

lame-du-Silence, qui abrite les services pastoraux diocésains

s affiches aux couleurs son appel à la solidarité de l'en-
t trois slogans attrayants semble de ses fidèles,
llustrer et annoncer la Par une pastorale soucieuse
m faveur de la Pastorale de l'éveil à la foi chez les plus
line 2003. telle est la voie j eunes, oar un soutien accru et

e langue française. M

priés, notre diocèse collabore ;
la mission de l'Eglise de Jésus
Christ dans le monde d'aujour

Nouveautés en 3P
¦ L'enseignement de la re-
ligion entre en habits neufs
cet automne dans les classes
de 3e année primaire (3P).
Les élèves ont en main deux
nouveaux ouvrages.

Il s'agit tout d'abord
d'un livre produit par les
Editions ENBIRO (Enseigne-
ment biblique et interreli-
gieux romand). Celui-ci
s'intitule Au fil  du temps I.
Les élèves y font tout
d'abord connaissance avec
des figures bibliques mar-
quantes. Jésus est situé
dans son pays, dans le con-
texte culturel et religieux de
son époque. On le découvre
dans le temple étonnant
docteurs de la loi, au bord
dans le temple étonnant les
docteurs de la loi, au bord du
lac appelant les disciples, ensei-
gnant en paraboles, guérissant
le jour du sabbat. La vie de Da-
vid, le berger devenu roi d'Is-
raël, se laisse découvrir à travers
les textes et des œuvres d'art.
L'histoire des femmes de l'épo-
que des patriarches montre que
la vie est, dans la perspective
biblique, un cadeau de Dieu.
Puis on y aborde aussi le récit
de la vie du prophète Mohamed
et de la naissance de l'islam
dans la péninsule arabique.

A travers une autre brochu-
re réalisée par une équipe valai-

La méthode EMBIRO 3e année et
complémentscompiemenis. m

sanne, les élèves découvrent
également le sens de l'Eucharis-
tie pour les chrétiens catholi-
ques et réformés, le sens de la
Fête-Dieu et de la communion
apportée aux malades. Ils dé-
couvrent également la réalité
des Eglises valaisannes à travers
quelques témoignages: l'organi-
sation de l'Eglise évangélique
réformée en Valais, les chanoi-
nes du Grand-Saint-Bernard, la
vie d'une religieuse du monas-
tère de Collombey, et l'hôpital
des enfants de Bethléem avec
lesquels les Valaisans témoi-
gnent concrètement leur solida-
rité. Monique Gaspoz

Nouveaux doyens
¦ Les différents changements
de desservants intervenus dans
les paroisses cet automne a eu
pour conséquence l'élection de
nouveaux doyens. Mgr Norbert
Brunner, évêque de Sion, a
nommé, après consultation des
prêtres des décanats concernés:
- le chanoine Cyrill Rieder, curé
in solidum des paroisses de Ba-
gnes et de Verbier, nouveau
doyen du décanat de Martigny,
en remplacement du chanoine
Louis-Ernest Fellay;

- le chanoine Pierre Dubois, cu-
ré in solidum des paroisses d'Ai-
gle, Ollon, Roche et Leysin-Les
Ormonts, nouveau doyen du dé-
canat d'Aigle, en remplacement
du chanoine Dominique Cross;
- l'abbé Henri Roduit, curé in
solidum des paroisses de Mon-
they et de Choëx, nouveau
doyen du décanat de Monthey,
en remplacement du chanoine
Michel-Ambroise Rey.

SDI / Bernard Broccard
vicaire général

NOUS FÊTONS

Saint Luc évangéliste
¦ C'est l'évangéliste par excel-
lence, le chantre de la Bonne
Nouvelle. Historien du Christ
dans le 3e évangile, historien de
l'Eglise naissante dans les Actes
des apôtres, fidèle disciple de
saint Paul, le message de Luc
respire l'action de grâce, la joie
et l'optimisme. Luc ne minimise
pas le mystère pascal, la croix

mais chez lui, la joie domine
Luc met aussi en lumière com-
me personne la miséricorde de
Jésus, Dante le surnomme «le
chantre de la mansuétude du
Christ». Le Sauveur, que nous
présente cet homme venu du
paganisme, est bien «la lumière
qui éclaire les nations». (Le
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Télémorgins pâtit toujours de ses projets de remontées mécaniques bloqués,
malgré un exercice 2002-2003 remarquable.

C

omme les autres sta-
tions, Télémorgins a
profité des excellen-
tes conditions de ski
de l'hiver dernier.

«Le beau temps p lus que la nei-
ge», a relevé hier son directeur
Jacques Nantermod dans le ca-
dre de l'assemblée générale de
la société de remontées méca-
niques. «La saison a été vrai-
ment extraordinaire», a-t-il
ajouté. Les transports d'hiver
n'ont que peu souffert de la pé-
riode pluvieuse de Noël avec
plus de 5,7 millions de francs de
produit d'exploitation (+375 000
francs par rapport à l'année
précédente), les transports d'été
2002 progressant eux légère-
ment à 63 500 francs (+2500)
pour l'exercice 2002-2003. A
noter que ce compte devrait
l'an prochain bénéficier d'une
forte progression, quelque 30%rone progression, quelque ô\J7O
estimés, grâce à un dernier été Les conditions météorologiques de l'an passé ont permis à Télémorgins de boucler un exercice
favorable. remarquable. ie nouvelliste

3_c__ Les alpages tiennent salon
en trom pe-l Œil Leur gestion par l'agriculture et le tourisme'en question aux Diablerets.

ÎEï __ — - ¦_ ______ S *¦___. M ¦' " '

H'Ht f Ë W*± epuis hier et jusqu 'à ce M£S&MMMMMMMMM£8mW!PMMWSmmWmM WË!MSMMEÊ Ouvert aussi bien au grand

gestion en commun de l'espace terroir, des animations folklori-

le puisque, lieu d'activité pasto- \ ' 15 heures. En effet, Les Diable-
raie ancestrale, l' alpage est acca- . ; . ,. rets organisent ce soir leur 19e
paré depuis quelques dizaines \M festival de musique champêtre,
d'années par des activités tou- H__H avec  ̂formauons attendues
ristiques. Cette cohabitation '-^Ê 

dès 20 heures ce 
soir,

spontanée a profité à chacun, Tm" Dimanche, le festival sera
par la mise à disposition de ter- clôture par un apéritif et un
rains adaptés à la pratique du Faire cohabiter intelligemment tourisme et agriculture. nf dîner en musique à l'Hôtel du
sport, par la création d'emplois, Chamois,
par l'apport de consommateurs. mie alpestre forte dans certai- pestre, ainsi que les représen- A noter que pour ce

nés régions menacent une offre tants locaux des autorités, mais deuxième salon, la région de

Exposition à voir du 20 octobre au 8 novembre

¦ Le centre commercial de La grâce au laser, ils se projettent
dans l'espace et semblent sus-
pendues au-dessus du sol, don-
nant une illusion parfaite de la
réalité, aérienne et changeante.
Le principe théorique hologra-
phique a été découvert en 1947
par le prix nobel de physique
britanniaue Dennis Gabor tan-

ume. Contrairement aux On produit aujourd hui en série
; habituellement prison- des hologrammes pour des ob-
d'un écran ou du papier, jets allant des cartes de crédit
ogrammes sont libres de aux bijoux, en passant par des
:ontraintes. Enregistrées couvertures de livres ou de re-

vues. Les applications scientifi-
_ "_ _ _ _

¦_(. _¦_ _
¦ _ -/-_/ -»r_r_ i m i _ -_r» rrinnaipprii..

Les participations dues aux
Portes-du-SoleÛ sont un autre
montant en progression (1,8
million, +200 000 francs), mais
défavorable cette fois à Télé-
morgins. «Nos installations p la-
nifiées permettraient d'éliminer
cette dépense», déplore Jacques
Nantermod.

15 millions gelés
La clé de répartition entre les
stations des Portes-du-Soleil,
pourrait tourner à l'avantage
de Télémorgins, n'étaient les 15
millions d'investissements blo-
qués actuellement par les re-
cours des organisations écolo-
gistes. Leur «libération» per-
mettrait des investissements de
qualité qui augmenteraient
l'attractivité de la station.

Au final , les comptes de
Morgins enregistrent un béné-
fice d'exploitation de près de
900 000 francs (+100 000
francs) avec un cash flow glo-

bal (résultats cumulés de Mor-
gins, Champoussin et des res-
taurants) s'élevant à un peu
plus de 1 million de francs
(+500 000 francs) . A défaut de
construire de nouvelles instal-
lations, la société de remontées
mécaniques investit en biens
d'équipement et amortit
880 000 francs. «Nous com-
mençons sérieusement à nous
poser des questions, explique
Jacques Nantermod, car nous
avons bientôt terminé nos
amortissements.» En attendant
le feu vert pour les remontées
mécaniques des Bochasses, de
la Pointe-de-1'Au et de la nou-
velle piste de la Foilleuse, l'as-
semblée générale de Télémor-
gins a décidé d'une augmenta-
tion de capital qui se fera de
pair avec les investissements
projetés. Quant aux actionnai-
res, ils se sont vu accorder un
dividende de 5%, contre 4% les
années précédentes.

Laurent Favre
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ouleur au au laien
Une antenne valaisanne de l'Association suisse des fibromyalgiques est sur le point d'être

créée. Soutien par téléphone, entraides régionales, activités et conférences à la clé

¦¦ I . I < _J I I I  _JU -. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , ui. -"J'1"' '.

est atteinte de la fibromvalqie

créée. S

r 

Association suisse des
fibromyalgiques
(ASFM) vient en aide
aux personnes atteintes

________ d'une curieuse affec-
tion (voir encadré) , aussi répan-
due que les rhumatismes articu-
laires, mais dont les causes
n'ont toujours pas été détermi-
nées par le corps médical. En
Valais, le groupement compte
plus de 200 membres, mais au-
cune structure n'a réellement
été mise en place jusqu'à pré-
sent, pour apporter aux malades
soutien et réconfort durant les
moments difficiles , et dévelop-
per une dynamique d'échange
et d'information.

Une trentaine de fibromyal-

1

une trentaine ae riDromyai- ._-̂ *______a___M
WE9KmmKÊÊÊmm%£;~-. .¦-___**- _¦ ... .̂.i _̂____H----_ll__B. I Ĵ^̂  ^̂ -MHHHMMgiques valaisans se sont réunis . , , . . . ,. . __ .„_ _ . _ , , , . , .,

jeudi à Martigny, lors d'une as- Marie-Claude Beguelm, coordmatrice des groupes ASFM, et Eric Tschachtli, président. le nouvelliste
semblée mise sur pied par l'as-
sociation, dans le but de consti- , .  , _ . , . . .. .. .
tuer un groupe de soutien et Un ensemble par des examens de laboratoire, dissements peuvent également

former un réseau d'entraides ré- de symptômes et bien souvent< les symptômes se manifester. Le syndrome peut

gionales, déjà présent dans la -, , ,. ..  . , sont nombreux et variés. Les être provoqué par un choc physi-
plupart des autres cantons. «En . 'ibromyalgie est une mala- personnes atteintes sont généra- que ou émotionnel, un accident,
général, nous essayons de créer die chronique largement répan- lement confrontées à des maux une intervention chirurgicale,
des petits groupes de parole qui due puisqu'elle touche environ de tête, des troubles digestifs, mais parfois il se déclare sans
permettent aux fibromyalgiques
d'échanger des conseils pour la
vie au quotidien, et de dévelop-
per une assistance téléphonique.
Notre expérience de quatre ans
dans le canton de Neuchâtel

. , , ICV.UVII HC UCUl U»_ CLIC UC _CICC UC V.UI l\_CI IUU.IUI I Cl V-I -.J unyuui V.UIi
présente des perspectives réjouis-
santes», explique Eric Tschacht-
li, président de l'ASFM. natrice des groupes ASFM et el- ve puisqu'au cours de la ren- surer la mise en place des sec-

La discussion menée par le-même atteinte de la fibro- contre, plusieurs membres se" tions dans les quatre centres
Marie-Claude Béguelin, coordi- myalgie, s'est avérée constructi- sont portés volontaires pour as- névralgiques du Valais romand,

Soutien à Martigny MM
¦ Mnninno. Milhit rlo ^avnn

depuis 1996. Elle était présente
à. la réunion de l'ASFM, et s'est
engagée à coordonner tempo- \
rairement la mise en place du
réseau d'entraide dans la région
de Martigny. «J'ai déjà assuré t
une permanence téléphonique —̂m
durant quatre ans, et nous E____H
avions commencé à constituer
un groupe de soutien en colla- Monique Milhit. «e nou,
boration avec un autre membre.
Pour différentes raisons, le pro- mais pourrait également pro|
jet n 'a pas abouti. Je prévois de ser des rencontres pause-caf i
contacter cette personne, et de afin de favoriser l'échange d'
réunir quelques connaissances périences et le dialogue, ains
qui seraient en mesure d'assu- que des activités de détente
mer une responsabilité dans le comme des cours de gymnas
cadre de l'opération», explique- qUe.
t-elle. Une fois en olace. la _ . ..-.ne. une ,.,_ en piace, d p_ur des rensei ments au suje1
Structure devrait non seulement groupe de soutien de la région d(
offrir un service de permanence ^S™^̂
téléphonique pour les malades, au 027 7441175.

à savoir Sierre, Sion, Martigny créer un noyau dans leurs ré-
et Monthey. Les antennes ré- gions respectives. Le 15 décem-
gionales seront donc parfaite- bre prochain, les responsables
ment autonomes et organise- de l'ASFM ainsi que les «per-
ront leurs activités comme elles sonnes de contact» désignées
l'entendent. en Valais se réuniront donc à

Après concertation, les bé- Monthey pour faire le point sur
névoles se sont accordés deux la situation et envisager la suite
mois pour réunir des personnes de cette collaboration. .
motivées à assumer une fonc- Xavier Filliez
tion au sein de la Structure, et Renseignements au 026 413 00 13.

Accident à Dorénaz
Une personne hospitalisée des suites d'une embardée.

n
rons de 16 heures, un ac-
cident de la circulation

I ier après-midi aux envi- course sur le toit, au milieu de la
route. Le conducteur, un hom-
me d'un certain âge domicilié à
Dorénaz était seul à bord, et
s'est retrouvé coincé dans la
carcasse par le bras. Une équipe
de secours d'Alpha-Rhône, un
médecin, la police municipale,

impliquant un seul véhicule
s'est produit à proximité de la
station de départ du téléphéri-
que de Dorénaz-Champex
d'Alesse.

sée. la voiture a terminé sa Les pompiers s'a«ivent à ta désincarcération. ,e —I 
Mmi  ̂ XF/C

GIRATOIRE

Première œuvre féminine
¦ Hier matin, peu après 9 heu- parce que les femmes qui font de
res, l'artiste d'origine anglaise la sculpture sont p lus rares que
mais domiciliée en Suisse de- les hommes. Celles qui réalisent
puis 1967 Gillian White a été la .. ~ ~ ./ des sculptures monumentalesv .x t encore plus», expfique le mécè-premiere femme a poser une fc. T , H j  ' . p7,. . • _ _ -'/ ' «_¦____________¦___ ! ne Léonard Gianadda.sculpture sur un giratoire de j ^~^sg fc> >
Martigny. «Tout simp lement ÈÈM I Comp lainte du vent, la

/ f i  sculpture de quatre tonnes ins-
PUBLICIT é / tallée sur le giratoire de la route

pyPHBSIBM / ¦• ¦;/ de Fully, à la sortie autoroutière
IMHK?E5 ! Î' <^e Martigny, est la onzième
WtïmT^rWZciJFmlJfSf rm I 

tl une serie entamée il y a une

¦ RIDDES présentant Chita, reine de la

La 75e de Faisant ^°'
re 

 ̂Valais. Entrée libre.

Samedi à 17 h, vernissage de _ MADTII;MV
la 75e exposition du peintre " ,y

. 'lu™T

octodurien Jean-Paul Faisant, DÎSCO glace dimanche
à la Vidondée. Présentation de Dimanche à 19 h 15 à 22 h,
l'artiste par César Conforti, DJ Paradise organise une dis-
municipal en charge de la cul- co glace à la patinoire. A par-
ture à Martigny, et intermède tir de 20 h 30, le club de pati-
musical par le pianiste Lionel nage artistique de Martigny
Monnet. effectuera une démonstration

individuelle et en groupe. Ou-
¦ MARTIGNY-BOURG verture des caisses à 19 h.

Exp0 ¦ MARTIGNY
Le Moulin Semblanet abrite p ç rt
une exposition de l'artiste ju- Pro ^eneaute
rassienne Suzanne Theurillat. Pro Senectute a organisé plu-
Vernissage ce samedi à partir sieurs concours dans le cadre
de 17 h 30. de la 44e Foire du Valais. Le

jambon pesait 6 kg 960, la
¦ SEMBRANCHER P̂ ,6 reyient au n

L
um
i

ro
. .... 905 bleu, la nappe brodée re-

Seance de dédicace vient au 439 vio|et et le pla-
Dimanche dès 10 h 30, Janine teau revient au numéro 878
Grand dédicacera ses livres à vert. Les lots sont à retirer jus
la Maison d'art et d'artisanat qu'au 30 décembre 2003.
de l'Entremont. Le public Renseignements auprès d'Em-de l'Entremont. Le public Renseignements auprès d'Er
pourra également admirer un manuelle Dorsaz au
tableau de Sylviane Renou re- 027 721 26 42.

PUBLICITÉ 



Ekvo__ Le Robinson volontaire
en concert  ̂ __, _ .„ . . ,___ c ,. 0K fU  Durant cinq saisons le sculpteur Serge Albasini a vécu en sauvage dans une forêt¦ Samedi 25 octobre pro- ~ i i i - ~ i r . i / v r-. • • . ¦chain, îe centre paroissial de de la plaine du Rhône. Pour préparer une exposition.
Brigue accueillera un concert
du guitariste Allan Holdsworth. t~^m^—t~r™Ucmi.. m . __»¦— ,,._ ,„—.._ _,., , .

t " . . .  _Hk^B^__E_____K_P .̂  T. ¦_____ _Hr ._ . *',' * . ¦ - „_TF "___¦ ____5_W- JSBMMM ___-KX__-____r_______E_____. '___¦_ ^̂  . Mm HM _i i.nfinvi/ii m

tient aux quelques guitaristes de Loos sous Réchy,
que l'on reconnaît dès les pre- M la vaste étendue
mières notes. C'est certaine- d'arbres formée par la Rèche et
ment l'un des plus importants le Canal Neuf. Loin de toute
des trois dernières décennies, présence humaine, avec pour
D'abord, il fut saxophoniste et seuls compagnons les oiseaux,
clarinettiste. Puis il essaya de il a sculpté, encore sculpté,
traduire le phrasé du saxopho- Cinq étés de suite. Il s'est fait
ne sur la guitare. Ses collègues livrer près de sa cahute som-
ne tarissent pas d'éloges sur mairement aménagée des billes
son originalité et sa maestria, de châtaignier, d'olivier et de
que ce soit John Scofield, Eddie noyer. Certaines pesaient plus
Van Halen, Gary Moore ou mê- de 500 kg. En juillet, nous lui
me Frank Zappa qui le compa- avons rendu visite alors que la
rait à Jimi Hendrix. température montait à plus de

Au centre paroissial de Bri- 32 degrés. Il préparait l'exposi-
gue, Allan Holdsworth jouera tion des pièces géantes qui se-
avec le batteur Joël L. Taylor et ront présentées dans la cour de
le bassiste Ernest Tibbs. l'Hôtel de Ville de Sierre à par-

Pascal Claivaz tir de la Toussaint.

Inspiré d'humanité
KII - .IrMucN Pourquoi revenir aux sources
Chalet détruit de la nature? <<p°ur me itérer_ _ 

des contraintes quotidiennes et
Ocir le feil sculpter dans le calme et la sé-

rénité.», Serge Albasini a tra-
¦ Dans la nuit de jeudi 16 oc- vaille une pièce qui symbolise
tobre passé vers 22 h 20, un in- les générations dans un châ-
B. _- i»__- m __ mv uv. j-"-» -v/ «~ vcuuc uiic yic_c 4UI -yi-iuuii.c ¦"¦—- r __ o u. lie m_.1141.- _ piu_ 411c _c '¦ ., • • ¦ •
tobre passé vers 22 h 20, un in- les générations dans un châ- souffle de la vie. Adolescent, la Serge Albasini exposera à la salle de
cendie s'est déclaré dans un taignier montheysan. «Je suis Serge Albasini a choisi de se retirer dans une f orêt de f euillus pour découverte de Michel-Ange et du

C
3
é
i
at
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Ô
i6n _ .embre\Schalet situé vers le camping de inspiré par l'humanité et tout travailler dans le silence inspirateur. le nouvelliste la visite d'un grand nombre sage le 3 novembre à 17 h.

Ritzingen, en aval du village. Le
feu a embrasé la totalité de la
bâtisse et l'a partiellement dé- mt M ¦ ¦

"¦i nnoncic on ir iciU6
rantaine d'hommes furent en- . ™

SÊiiStStôî eS- Le Centre suisse de la bande dessinée expose les œuvres du dessinateur Tom Tirabosco.
son et les dégâts sont impor-

At ** 'est la première fois que vail dans la bande dessinée, la couleur au pastel ou en noir et ques», confie l'artiste. «Mais j e  que moi, j 'utilise des p laques
Heureusement, le chalet I je vois autant de mes ta- deuxième porte sur sa produc- blanc. Ce procédé lui permet l'ai développée et je suis le seul de caoutchouc afin de donner

était inoccupé au moment du ^é* bleaux accrochés et c'est tion de livres pour enfants, le de donner du volume et de la dans le domaine de la BD à un moelleux beaucoup plus
sinistre. Les maisons voisines un peu émouvant de voir se troisième espace est consacré profondeur à ses dessins. Tom travailler de cette manière avec sensuel à l'image.»
n'ont subi aucun dommage. prof iler cet univers à la fois aux illustrations de presse, Tirabosco étale d'abord une ie dessinateur zurichois An- Les deux auteurs utilisent

Les circonstances de cet onirique et un peu absurde», tandis que le dernier volet se couche d'encre, pose le papier dreas Çefe, à cette différence cette technique depuis environ
incendie ne sont pas établies s'émerveille Tom Tirabosco. focalise sur les autres travaux sur l'encre, puis fait le dessin. près qu 'Andreas ne travaille dix a"8' et Tom Tirabosco re-
polir l'instant. L'Office du juge C'est en effet la première fois graphiques: affiches , badges Lorsqu'il décroche le papier, le qu 'en noir et blanc» découvre à travers cette expo-
d'instruction du Haut-Valais a que ce dessinateur natif de ou étiquettes. dessin s'est imprimé en noir sition dix années de son par-
ouvert une enquête. Deux Rome, résidant à Genève de- Lorsque Tom Tirabosco au ( dos et il ne lui.reste plus «Nous avons tous les deux cours-
agents de la Police cantonale puis 1970, présente une rétro- commence un dessin, il s'agit ^u rehausser au pastel. une technique similaire», Patrick de Morian
sont intervenus sur place pour spective de ses oeuvres répartie au départ d'une empreinte «Cette technique n'est pas poursuit Tom Tirabosco. Exposition du 18 octobre au 30 novem-
assurer la sécurité et enquêter en quatre volets. La première réalisée sur une couche d'en- nouvelle, elle existe depuis très «Mais Andréas Gefe travaille ^^^sl^

'
^^^^lslsur les faits. Pascal Claivaz partie met en valeur son tra- cre noire, rehaussée ensuite en longtemps dans les arts graphi- sur des plaques de verre tandis 19 h. Entrée libre.
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je vois autant de mes ta- deuxième porte sur sa produc- blanc. Ce procédé lui permet l'ai développée et je suis le seul de caoutchouc afin de donner
bleaux accrochés et c'est tion de livres pour enfants, le de donner du volume et de la dans le domaine de la BD à un moelleux beaucoup plus

istre. Les maisons voisines un peu émouvant de voir se troisième espace est consacré profondeur à ses dessins. Tom travailler de cette manière avec sensuel à l'image.»
nt subi aucun dommage. prof iler cet univers à la fois aux illustrations de presse, Tirabosco étale d'abord une ie dessinateur zurichois An- Les deux auteurs utilisent
Les circonstances de cet onirique et un peu absurde», tandis que le dernier volet se couche d'encre, pose le papier dreas Çefe, à cette différence cette technique depuis environ

endie ne sont pas établies s'émerveille Tom Tirabosco. focalise sur les autres travaux sur l'encre, puis fait le dessin. près qu 'Andréas ne travaille dix a"8' et Tom Tirabosco re-
ir l'instant. L'Office du juge C'est en effet la première fois graphiques: affiches , badges Lorsqu'il décroche le papier, le qu 'en noir et blanc» découvre à travers cette expo-
îstruction du Haut-Valais a que ce dessinateur natif de ou étiquettes. dessin s'est imprimé en noir v sition dix années de son par-
aît une enquête. Deux Rome, résidant à Genève de- Lorsque Tom Tirabosco au ( dos et il ne lui.reste plus «Nous avons tous les deux cours.
nts de la Police cantonale puis 1970, présente une rétro- commence un dessin, il s'agit ^u rehausser au pastel. une technique similaire», Patrick de Morian
it intervenus sur place pour spective de ses oeuvres répartie au départ d'une empreinte «Cette technique n'est pas poursuit Tom Tirabosco. Exposition du 18 octobre au 30 novem-
urer la sécurité et enquêter en quatre volets. La première réalisée sur une couche d'en- nouvelle, elle existe depuis très «Mais Andréas Gefe travaille ,4%° ,̂ .amidi «"dlmanch.'de'ie'àles faits. Pascal Claivaz partie met en valeur son tra- cre noire, rehaussée ensuite en longtemps dans les arts graphi- sur des plaques de verre tandis 19 h. Entrée libre.
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ce qui fait le monde», souligne de monuments historiques
l'artiste. Il a matérialisé par s'aj outent à sa curiosité amou-
une oeuvre les douze pays reuse pour les animaux et les
d'Europe et leur passage à plantes qu'il observe attentive-
l'euro. Car l'artiste est interna- ment, et lui donnent cette for-
tional: «Je suis né d'une mère midable volonté de reproduire
française et d'un père d'origine des êtres et des choses à tra-
italienne. Mon univers c'est la vers le filtre passionné de l'art.
terre!» Sculpteur et peintre, partant d

_ 
ées d

_
maîtrisant tout autant le bois, . _,_,___ ___ ; __ . *_,___ _ ' _

/i
£ _ # _ _  + ria faullluc nrtuf

, __ , , .. ., P ... ses visions, qui seraient peui-le métal que le vitrail, S. Alba â.__ ... ' ..* m„_ . >_„.-'_ .. i- o._-,o+.,._ __ o_o etre celles dun monde d en-te est la signature de ses . . ... . , ,
œuvres) est un créateur de for- tente cordiale entre les hom-
mes pures, dont il émane une ^

es' S^
e Mh

%
smi nous o£fre

sensation de douceur, de bon- ^ans chacune 
de ses composi-

heur et d'harmonie. Il donne ?°t
n£' m ™rs de Pm ou u

i_ ;..„ . _ _ _.. ._.„,_._. o„--^„Qi fait bon se retirer.le jour a des œuvres auxquel- _. . _ . . „
les il ne manque plus que le Charly-G. Arbellay

Conseil national
Dan^Perruchoud 

i « La force
de l'expérience. »

Candidat au Conseil national
Marc-Henr^auchat 

www.mhgauchat.ch

___________________
« Un homme de terrain, à l'écoute... pour agir!))

Le domaine de la Santé déborde largement celui des soins et exige que l'on se
préoccupe de l'éducation, des conditions de travail, des problèmes socio-
économiques, des assurances sociales, de la sécurité, de l'environnement...

y__t__ n__2 MMI4.I.I.__ . ._ .._ PRDO« Libre et responsable... comme \
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rail le menaae a ussona
L'un des paliers de l'agrotourisme par étage de la commune de Saint-Martin reprend vie

grâce à un grand projet de remise en valeur du paysage.

Des maisons en triste état et à rénover, pour en faire des gîtes à l'intention des visiteurs. le nouvelliste La partie déjà fauchée sur l'une des terrasses d'Ossona. le nouvelliste

J

usqu'au début des an- desservant les lieux, un grand
nées 60, le hameau nettoyage des parcelles d'Osso-
d'Ossona, situé en aval na a été entrepris. A l'œuvre sur
de Saint-Martin, était place, un détachement de la
habité durant une partie protection civile de Nax, Verna-

de l'année. On y tenait même miège, Mase et Saint-Martin, qui
l'école durant les périodes de durant toute la semaine a fait le
transhumance. Abandonné du- ménage sur les quelque 25 hec-
rant plus de 40 ans, ses habita- tares de terrains déjà acquis par
tions sont en partie tombées en la Municipalité,
ruine, les vastes étendues de
prairies se sont couvertes de Des terres a fertiliser

Envahi de ronces, brouté jus-
qu'à la terre par des troupeaux
de moutons, le sol devait être
fertilisé à nouveau. Les hom-
mes de la PC l'ont nettoyé,
pratiquement «retourné» au
moyen de machines louées par
la commune. L'herbe devrait
ainsi repousser au printemps,
rendant possible l'implantation
d'une première exploitation

broussailles.

Mais la commune de Saint-
Martin ne veut pas voir mourir
son patrimoine, et a mis en
chantier un grand projet de re-
mise en valeur du paysage et de
rénovation des granges et mai-
sons des hameaux isolés de Gre-
feric et Ossona. Après la cons-
truction d'une route agricole

Les hommes de la PC ont fait le ménage sur le plateau du hameau
d'OSSOna. le nouvelliste

agricole dès l'automne. bâtiments, des murs en pierres
Autour des chalets, armés sèches, et remettre en état le

de pics, de pelles, de tronçon- système d'irrigation par la mise
neuses et de râteaux, les net- en eau du bisse. «Il faudra 'du
toyeurs de la PC ont également temps et des moyens f inanciers
dégagé le terrain. «Nous avons importants , mais nous avons
fait p lace nette, tout en main- la ferme volonté de f inaliser ce
tenant les bosquets et les arbres projet de développement dura-
principaux faisant partie du ble, qui veut recréer un équili-
paysage traditionnel de ce p la- bre entre l'agriculture, l'artisa-
teau», explique Bernard Voide, nat et le tourisme», explique le
le chef de la PC de Saint-Mar- président de Saint-Martin Gé-
tin. «A l'époque , on cultivait rard Morand.
aussi ici de la vigne, des céréa- Rappelons que la revitali-
les, des fruits, et nous tentons sation d'Ossona entre dans le
de préparer le terrain pour que cadre d'un projet de restructu-
ces cultures retrouvent égale- ration par «paliers» du patri-
ment leur p lace.» moine architectural et culturel

de la commune, entre les rives
Il faudra du temps de la Borgne et le plus haut
Un premier pas est donc fait, point du territoire, la cabane
Restera à entreprendre la res- des Becs-de-Bosson.
tauration d'une quarantaine de Norbert Wicky

MoinS de pesticides RencSes autour d'un film
Quarante chercheurs agronomiques, dont cinq suisses, ¦ ^̂ JX5 

'££&
réunis à Conthey sous la bannière de l'OILB. vîtes, AU rythme d'un jeudi P_r

mois, le club propose une séan-

m utilo Vllo nnilç normot n'o ______ ____» r~» _ . .  j j_ ... 

_ .___> nrtu_»_ rv_j

proposera des films ne compor- horaire permet une petite pause
tant pas de violence gratuite. Il afin de partager un moment
favorisera des projections de d'amitié à la fin de la projec-
qualité et populaires, des films tion. La personne qui accompa-
reconnus par le public et par la gne un aîné bénéficie d'une en-
critique. Jean-Marie Courtine et trée gratuite. Les séances sui-
Lydia Chevrier, initiateurs de ce vantes sont fixées au 20 novem-
ciné-club, indiquent: «Même si bre, 11 décembre,-22 janvier, 19
nofre choix est porté par une février, 18 mars. Le titre du film
certaine exigence de qualité, no- sera affiché une semaine avant
tre but est de vous divertir.» Les la séance dans la vitrine des bu-

VALAIS
Brisolée TC
Les membres i
sont invités à

h 4!i Club* cre-v-ceur a i u n .D, procès-
in

^
lle sion et fête dès 13 h 30 à k

icne salle polyvalente de Conthe
estau-

ros» organisent la «Fiesta del
Pilar» ce dimanche 19 octobn
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BASKETBALL #* 1% _#  ̂_P% ¦¦« #*Du vent en Octodure T̂ Q| | j  W3 T̂
Un souffle nouveau parcourt le club. jp I \J ï\ mj )Et il revivifie l'équipe masculine.
A confirmer demain dimanche 22 samedns'octobre 2003 - Page 19 pf

La force tranquille
Le défenseur du Martigny-Sports Jamel Kaissi assimile calme et sérénité

Hanç <;p<_ nrnnrK pt PYnln<_i\/itp sur un tprrain RPI amalnampdans ses propos et explosivité sur un terrain. Bel amalgame.
¦¦HHHM aHHHHHMÉ|HMj H__________ tr. ! >:'l____l _HPVV*_____________________ Ï_____________________ I ¦M^BgQMQfSDfijUffiH _§_HBBMHRf HHHHBHII ^B

R Né le 18 février 1979.
TjWM Origine: France.

^  ̂ **3 Etat civil: célibataire.

''52 5_ Profession: vendeur.
JP̂ JËÈjJUim&̂A m̂mmmm: ̂ Ê Hobbies: cinéma, musique,

L 

quinzaine de mat-
ches toutes compéti-
tions confondues, le
stoppeur du MS Ja-

mel Kaissi, âgé de 24 ans, n'a
écopé que d'un avertissement.
Pourtant, le Français laisse écla-
ter son explosivité au sein de la
défense octodurienne. «Je me
ter son expiosivire au sein ue îa » -mx i aine: i /y cm.
défense octodurienne. «Je me Poids: 68 kg.
mets toujours au service de Poste: défenseur.
l'équipe et du sport. Mon rôle est 

^^  ̂ I Parcours: Noisy-le-Sec
d'empêcher l'attaquant adverse (2000-2002), Sion (2002-2003),
de mettre en p éril notre cage. Martigny (2003-2004).
Donc, mon but est de l'éviter
avec les moyens autorisés. 'J'ai
même pu constater que lorsqu 'il Ŵ

r ¦_ ' _ „ ¦ Bfe" - _________ et ses coéquipiers se mettent àfaitemen t que je ne lavais pas > son écoute avec un réel plaisir.jai exprès.» 
MÊuÊ, «J 'ai toujours fait preuve de

Par ses propos, Jamel Kaissi stncérj té- Je "j 'exprime volon-
laisse éclater la sincérité au ser- tiers lorsque j  ai des émotions
. ,, . , f ., „ . sur le cœur à divulguer ou avice d une passion, le football et . . . .?,, , , ,r .. _ . . „ . . partager », precise-t-il.d un club, le Martigny-Sports. r ° . ¦

Vendeur dans une maison
Adopté de meubles à Saxon, le Fran-
par le Valais A\ çais du MS se montre patient

_ . _  . . _¦___ . ..ont I QTrûnîr _ _ _ 7  /._* _¦ nl/i îr  *-_ _ _ / _Depuis l'âge de 3 ans, le petit uevam i avenir, «ii est ciair que
Parisien passait deux mois l'été Sl ,f e. °f e de li^e sJiPérieure
dans la station de Veysonnaz. Il mm̂ SÊmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

^
mmmmmmmmmmmummmmmmmmmmmmmmmmmmmt m emt faite, je l étudierais at-

se dit fier d'avoir grandi avec la Jamel Kaissi concilie le f ootball et son métier de vendeur dans une maison de meubles. bitte) .- tentivement. Mais aujourd'hui,
. .... , . ë ,, . ... £ avec Martigny, nous avons prismentalité valaisanne. «Jai ete . ~ ..., , . & . . . , y -i .,v__

adoDfé DûT ses habitants En vant' a Pns lorsque MM. m a pas surpris.» Comme un lion équipe et faisais preuve de son- conscience de nos possibilités.
f th 11 1 h ri ' t R°essu et Crottaz lui décla- Sans club au mois de juin dans sa caqe darité car, en tant que club II faut arrêter de déclarer quefoowaii , mon club ae cœur est raient ^

.̂  n
_ compta}ent dernier, le Parisien d'origine . , voisin, j'espérais sincèrement nous sommes candidats à lale rL Sion. Du reste, la saison pjus sur ses services. (Avec algéro-marocaine a suivi le <<La saison passée, alors que que Martigny assure son main- promotion. Il ne faut plus lepassée, lorsque j  ai eu le bon- l'arrivée de Roessli à la place de conseil de ses amis et a appelé Martigny se trouvait en fâcheu- ^en dans cette ligue. Lors de dire mais agir. Nous formons

heur de porter son maillot, Boubou Richard, cela ne m'a l'entraîneur du Martigny- se posture en première ligue, je mon anivée cet été, hormis une équipe de copains et cha-
înon rêve a abouti.» Hélas, cet pas aidé puisque j'étais blessé Sports Christophe Moulin qui discutais souvent avec Alexan- Alex, je connaissais de nom cun regarde dans la même di-
ète, le rêve de Jamel, qui avait lors de sa prise de position. De a été conquis par ses capacités dre Vergère, qui avait joué avec Vernaz, Bridy et d'autres en- rection: se battre pour son club,
rejoint les rangs de son FC plus, au bénéfice d'un statut en l'observant lors d'une seule moi à Sion en début de saison, core.» ses dirigeants, son coéqui-
Sion quelques mois aupara- d'étranger, cette décision ne rencontre. Je suivais l'évolution de cette De la parole d'un diri- pier.» Jean-Marcel Foli

YVERDON-SPORTS
m _^ __ ' ' "¦ Humilité et confiance des vaillants hommes de Bou-

UnG formation très dmbitiGiiSG ¦ cet aPrèS-midi à i6hi5 ie ^^̂ ẑ^'W W ¦ Wl ¦ ¦ IM «.I Wl I U W._* %MM ¦ l_N#l UVVWV Martigny-Sports reçoit Yverdon- 
 ̂équjpe smbj e enœœ plus

D

ans la formation entrai- | |M|m | M|i imm . M M MM _¦ 1 . 
P°f ÎT '* ^'c* '̂  ̂  Primante. Cependant, je

née par Admir Smajic fmale de ,a C0UPe de Suisse' pense que nous avons nos
(ancien joueur de Xa- L automne passe, avec Sion en chances. En faisant preuve d'hu-

max, Bâle, Young-Boys), quatre LNB' Kaissi' blessé- n avait Pas milité et de confiance, nous
loueurs ont évolué au FC Sion disputé la première rencontre à pouvons tréer la surprise. Yver-joueurs ont évolué au FC Sion
par le passé, Martin Lengen
(6 matches 1997-1998) ainsi
que Raphaël Darbellay, An-
dréas Rotanzi, Marco Malgio-
glio qui ont suivi en préalable
le centre de formation sédu-
nois. Meilleur buteur de la .
Challenge League avec huit
réussites en onze rencontres,
Marco Malgioglio avait rejoint
le centre de formation en 1997. M*> ^rAprès avoir joué avec les es-
poirs sédunois, l'attaquant
d'origine italienne disputait les
vingt dernières minutes d'un
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FOOTBALL
PREMIÈRE LIGUE

Six points en jeu
pour Sierre
U n  

bref regard au classe-
ment suffit pour prendre
conscience de l'impor-

tance du match de cet après-
midi à Grand-Lancy (17 heures).
Un succès sierrois leur offrirait
une marge de huit points sur la
lanterne rouge lancéenne.

Après la prestation digne
d'éloges réussie par Pichel et
consorts il y a huit jours face à
Baulmes (4-3 après avoir mené
4-0), un bon résultat en terre ge-
nevoise est tout à fait envisagea-
ble comme l'atteste Roger
Meichtry.

«L'équipe a laissé parler sa
solidarité contre Baulmes pour

effacer les problèmes qu 'on avait
connus la semaine qui a précédé
le match. Chacun a joué à 120%
pour arracher un beau succès.
Cette victoire demande une con-
firma tion cet après-midi à
Grand-Lancy où ce match à six
points sera d'une grande impor-
tance. Sur un petit terrain, face
à un adversaire agressif qui pri-
vilège les longs ballons, nous de-
vrons être prêts pour le combat.
Avec le même état d'esprit dé-
p loyé face à Baulmes, je pense
qu'un bon résultat est possible.»

L'attaquant Steve Puglia
(blessé) et le gardien Samuel
Prats (pas qualifié) seront ab-
sents. JMF

DEUXIÈME LIGUE INTER

Le bon wagon
¦ A l'heure (17 heures) où Sier-
re défiera Grand-Lancy à Plan-
les-Ouates pour le compte du
championnat de première ligue,
l'USCM affrontera Lancy-Sports
au Petit-Lancy en deuxième li-
gue interrégionale.

Pour les hommes de Gio
Ruberti, seule une victoire leur
permettrait de revenir dans la
première moitié du classement
et surtout se donner un peu
d'air avec le fond qui devient
menaçant.

Cependant, le responsable
de la première équipe Serge Tu-
rin a un autre souci. «Fornay
(suspendu), Bossu et Vannay
(déchirure musculaire) rejoi-
gnent le camp des blessés Morel-
lo, D 'Andréa, Coccolo, Roduit. Il
ne reste que treize joueurs, par-
mi lesquels deux gardiens. Nous
devrons prendre des joueurs de
la «deux» pour compléter notre

effectif. C'est dommage car nous
étions dans une bonne passe
(3 matches, 7 points). Cepen-
dant,. j 'espère que la solidarité
présente au sein groupe com-
pensera l'absence de certaines
individualités. Certains joueurs
peu utilisés jusqu 'à présent au-
ront la chance de prouver leurs
qualités. Nous nous dép lacerons
pour essayer de gagner. Mais il
faudra se montrer p lus prudents
car les solutions de rechange
sont minces. De plus, pour espé-
rer enregistrer un bon résultat,
nous devrons être constants no-
nante minutes durant.»

De son côté, Savièse dispu-
tera son neuvième match de
championnat mercredi . pro-
chain à Saint-Germain (20 heu-
res) car son adversaire UGS est
engagé en coupe de Suisse.

JMF

i

Les commissaires veillent
Ils sont 270 à assurer la sécurité et noter les temps sur les diverses

épreuves spéciales du Rallye du Valais. Ils sont fidèles par tous les temps

Rien n'échappe aux commissaires. Qui sont difficiles à recruter

» * • _ ! . .

missaires. Lors du 44e Rallye
du Valais, qui se disputera la
semaine prochaine, ils seront
quelque 270 affectés à la sécu-
rité, pour la plupart, aux divers
postes de contrôle pour les au-
tres. Et cela quelles que soient
les conditions atmosphériques.
«L'attente peut être très longue
s'il fait froid et qu 'il pleut du-
rant toute la journée», concède
Norbert Terrettaz, commissai-
re général. «Songez qu 'ils vien-
nent de toute la Suisse roman-
de, voire même de France, et
que certains peuven t être con-
voqués à 4 heures du matin.
Quoi qu 'il arrive, chaque com-
missaire doit être à son poste
une heure avant le premier dé-
part. Ensuite, il aide le direc-
teur d'épreuve à «démonter» la
spéciale. Cela ,en fait des heures
passées sur le terrain.»

D'ailleurs, le recrutement ,s,ont organises chaque année a
des commissaires ne va pas de * Mention des commissaires a
soi. Certains sont fidèles, raison d une demi-journée de
D'autres viennent une fois, ^^ et d> une autre sur le
deux fois puis disparaissent terram Pour la Pratique. «En
des fichiers. «On a la chance, moyenne, une soixantaine de
en Valais, de pouvoir compter
sur les gens d'ici. Ils se mobili-
sent d'avantage que sur d'au-
tres rallyes. Mais on doit
quand même faire appel à des
personnes de l'extérieur qui,

pour certaines, officient durant
plus de vingt week-ends par
année. On les retrouve sur tou-
tes les courses en Suisse, voire
même à l'étranger. La grande
majorité des commissaires pos-
sède une grande expérience de
ce type d 'épreuve.»

En début d'année, un dos-
sier de sécurité est réalisé pour
chaque spéciale. Les responsa-
bles définissent les besoins,
déterminent les endroits où
seront postés les commissai-
res. Norbert Terrettaz fait en-
suite appel aux bénévoles, via
un fichier où sont répertoriés
toutes les personnes ayant dé-
jà travaillé pour le rallye et
tous les volontaires. Il compte
beaucoup sur le bouche à

satisfaire au mieux les deman-
des. Parallèlement, des cours

personnes y prennent part.»

Chaque spéciale
est différente
200 commissaires sont donc
directement affectés à la sécu-

¦ ::

protection civile. Ils sont en
liaison radio avec le directeur
d'épreuve, signalent immédia-
tement un accident et notent le
passage de chaque voiture afin
de cibler plus précisément
l'éventuelle sortie de route
d'une voiture. Et bien sûr, ils
assurent la sécurité du public.
«L'aide de la protection civile
nous permet de couvrir tous les
postes», se réjouit Norbert Ter-
rettaz. Chaque poste est assuré
par deux commissaires. Us
peuvent être plusieurs dizaines
sur le parcours suivant la spé-
ciale et ses spécificités.

L'épreuve des Casernes est la
plus facile à contrôler, dans un
périmètre bien précis.

D'autres commissaires
sont postés au contrôle horaire
(deux personnes), au départ
(quatre) et à l'arrivée (quatre)
pour le chronométrage. Ils ont
pour mission de noter les
temps de chaque concurrents.
A la tête de cette grosse équi-
pe, Norbert Terrettaz travaille-
ra pour la première fois en
qualité de commissaire géné-
ral. Il a toutefois rejoint le Ral-
lye du Valais en 1980 déjà. De-
puis plus de dix ans, il était
l'adjoint d'Yvan Gaillard à qui
il a donc succédé.

Christophe Spahr

mamin

, à 5"3. 4. Carlos Sainz -
ti (Esp), Citroën Xsara, à 10
kko Martin - Michael Park
, Ford Focus WRC3, à 18"5.
¦d Burns - Robert Reid (GB),
t 206, à 19**5. 7. Colin Me



Ambitions à la baisse ? |fjj5
A Sierre, Norman Perrin comptait se mettre en évidence pour attirer l'attention de clubs X6" lrP§|

de LNA. Malheureusement, le club valaisan a raté son entame de championnat. p̂iïTon Wfa.ii

E n  

revenant en Valais ¦'"mii - __ >̂W___. __T_«T?ï7?f?fr__!  ̂
V°
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" j %  ¦P f̂iS

précisément, le Val- Né le 11 février 1980 ^f" . °U~ Yannick Bode-
d'Illien Norman Per- |H  ̂

e .V™ f?0- vent aligne mam et Sierre-,•- -+._ -.!-;. v._o„ Etat civil: cehbataire. nar l' pntraî _ . j 'e«e
nn attendait beau- r i  nrisinp-rhamné rv P . aff rontent Thur-

coup de cette saison à l'instar Profession. hockeveur au neur-Presi- govie. mamin
de ses supporters et dirigeants. £

rTfi
ssl0n;, h0^eyeur au dent B

r i - . - _ i u . i /_ ^V______I____ bénéfice dun diplôme de ,.° _«Les ambitions du club et le & r ner, cette formation compte_ • _t _ i i? com-merce. ,, ... , f  ;discours (beaucoup de glace et ^^^^^^^^g^^^  ̂ T-5ii _ . îoc ™ d autres éléments chevronnés a. i .t. . _> _ * ¦_ ' _ ¦ • ____H i tuile, lot) cm. _ .  _de responsabilités) des diri- M p \, - , p ., ' „„ ,  ' l'instar de Diener ou Ruffener.
géants sierrois m ont p lu. A 23
ans, mon but est de décrocher
un contrat en LNA. Sierre me
semble la bonne opportunité
pour me servir de tremplin.»
L'hiver dernier Norman Perrin,
qui jouait à Thurgovie, a effec-
tué des essais à Gottéron, Ser-
vette et Berne. Servette lui
avait même proposé d'effec-
tuer la préparation estivale.
Cependant, il faisait preuve de
sagesse et rejoignait Sierre
pour confirmer ses bonnes
dispositions d'abord en LNB,
dans l'attente d'une proposi-
tion de LNA.

Oublier pour rebondir
Après un tour et deux matches,
le constat est clair: Sierre déçoit
et ses objectifs sont loin d'être
atteints. Cependant, le Val-dTl-
lien qui compte deux buts et
un assist, refuse de revoir ses
ambitions à la baisse. «Notre
premier tour n'a pas répondu à
notre attente. Cependant, dans
le vestiaire, nous avons décidé
qu 'il fallait mettre de côté ce
tour initial et repartir d'un bon
p ied dans le deuxième. Avec
une victoire face à La Chaux-
de-Fonds (5-3) et une défaite
honorable à Bienne (0-2) , nous
partons sur de meilleures ba-
ses. Le match face à Thurgovie
a son importance. Nos ambi-
tions de viser le haut du classe-
ment ne doivent pas changer.»
Doté d'un gabarit imposant et
d'une technique bien affinée,
Perrin ne désire pas en rester
là. «Nous sommes tous dans la

H|̂ G? : "Hï J>M K»

M I Le bureau de Collins Bienne (0-2), certains Sierrois
M \ Conscient que son équipe pei- se plaignaient d'une fatigue,

M Ŵ V \ ne à trouver ses marques, l'en- peut-être le fait d'avoir joue le
M W M traîneur Kim Collins n'a pas at- match contre La Chaux-de-

W W l tendu pour réagir. «Lorsqu 'un Fonds le dimanche. De son cô-
M P  ̂ > joueur le 

déçoit, ce fut  mon cas té, Kim Collins réfute cette affir-
j | fe, à Olten, il le convoque dans mation. «Ce n'est pas une excu-

v B ^^^B son bureau pour lui expliquer se. En tout cas, pour espérer ri-
jk son attente et le corriger. Cette valiser avec Thurgovie, il faudra
B _k discussion me fut  bénéfique car que mes joueurs soient présents

«g ^B B le match suivant face à La physiquement. Pour cela, nous
wj f m Chaux (5-3) , j' ai mieux joué , allons travailler dur aux entraî-
y M M Jë Dansi le vestiaire, notre coach nements tout en dosant les ef-

Wm\ fait l unanimité.» f orts af in d'être prêts pour le¦̂ H ^̂ M *» 
ll/I

M 
*-W l i t  

lH/Kl i  L/lli»U L S V S l l I  il.

^B Wh . . match de ce soir.» A l'aller, Sier-
Bki WL 9ir re s'était incliné 6-1. Revanche

'-15_ ^H Seulement septième avec neuf ^ans y ^
,̂  W WWk 5°intS'-, Si

^
e déÇOit SU_t°Ut à ¦ Loto: ce dimanche à 16 heu-

û ^  ̂ 1 ïfJi ^ r ?" res, le HC Sierre organise son
^aim̂  ̂ _¦ _P^ ches) . «Notre grand problème .. .... , , t „ *Wr- A se situe à la concrétisation où ttadiùonnel loto au Restauran

" 
^-' 4 nous avons trop de déchets. Manora A noter la présence et

Lorsqu'on commence à douter, a collaboration des joueurs de
Norman Perrin avait une proposition de Genève Servette pour y  eff ectuer la préparation estivale, mamin il faut arrêter de se poser des ia première équipe. Une visite

questions et frapper au but. Il s'impose pour fêter ensemble le
même situation. Tant que faut relativiser car certaines dé- res, la situation serait moins ne faut surtout pas baisser les succès contre Thurgovie où
l'équipe ne tourne pas, aucun faites n'étaient pas méritées - préoccupante.» Oui, mais en bras. Le déclic f inira par arri- pour crier «carton» de rage afin
joueur ne peut se mettre en évi- Viège (2-4), Bienne (4-5) . Avec continuant de la sorte, Graben ver.» Ce soir peut-être. d'apaiser la déception du sa-
dence. Sur le plan comptable, il quelques points supplémentai- pourrait ressembler à un dé- Jean-Marcel Foli medi. JMF

¦p_p_H-H_B_H_H___i ŵ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ l^̂ l^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂mmmmmmmimmmmmm mmmmÊmÊmmmwmmmmmmam

Hobbies: cyclisme, musique, Défensivement, l'équipe affiche
anus une grande rigueur et peut
Poste: attaquant. compter sur la bravoure de son
Parcours: Champéry (MJ), gardien Claudio Bayer (ex-
Servette (98/01), Lausanne, Langnau) qui ne désire pas
Chaux-de-Fonds (LNA), Vie- s'éterniser en LNB.
ge, Thurgovie, Sierre. ¦ L'équipe: face à Thurgovie,
Palmarès: membre des di- Derek Cormier devrait être ali-
verses sélections juniors. gné et Lundbohm l'étranger

- ¦ ¦ , surnuméraire. Le Canadien met
les bouchées double pour rat-

sert et l'objectif ambitieux du J*?61.le retard dans sa condi-
club à un mirage. tion physique.

¦ Fatigue?: après le match à

¦ L'adversaire: La Chaux-de-
Fonds reste sur quatre défaites
étriquées. Cependant, la forma-
tion des Mélèzes n'a engrangé
que deux points (10-3 contre
Coire) en onze rencontres. A
l'aller, Viège s'était imposé 5-0
et avait buté sur un excellent
Florian Bruegger qui devrait te-
nir sa place ce soir, tout comme
Yannick Dubéaux côtés de Rob
Donovan. Mardi, l'entraîneur
Sabourin a pu constater que le
problème de son équipe ne se
situe nas seulement dans les

aas-Grund sera un série
utsider comme le confin
on entame de championr

Stéphane Wyder. Monthey a toujours battu Tramelan à domicile, bussien

¦ L'adversaire: Tramelan a mier constat. «Je suis très satis-
ter les pénalités. mamin perdu durant la pause le solide fait du comportement des jeunes

Sven Schmid (ex-Bienne) qui a qui travaillent dur. Par contre,
de ce contexte inhabituel. En mis un terme à sa carrière. Ce- certains leadersships n'assument
préparation, nous avons fait 4-4 pendant, le nouvel entraîneur pas leurs responsabilités pour ti-
contre cette équipe. Par consé- François Ceretti peut toujours rer l'équipe. Ce n'est tout de mê-
quent, nous savons que ça sera compter sur Gilles Dubois ainsi me pas aux j eunes à montrer
un match difficile où il faudra que les nouveaux venus Patrick /-exempte, j 'attends une réaction
s'engager. Notre progression né- Hostettmann et Marco Dick, de ces joueurs ce soir. Par exem-
cessite une amélioration au ni- anciens joueurs de LNB. Après , .. . Martimv (2_ c\ nnR



Et que ça décoiffe!
Martigny-Ovronnaz, version masculine, a longtemps souffert de la grisaille

Cette année, un vent nouveau semble enfin souffler sur Octodure.

C

ertaines coquettes ne
manqueront pas
l'occasion d'ironiser
sur la réputation
venteuse de Marti-

gny. La peur du bigoudi? Peut-
être. Ou d'ouvrir le porte-mon-
naie. Bref. Malgré cet air à au-
tomne ensoleillé, il est un autre
phénomène beaucoup plus
nouveau. Et météorologique...
mentalement. Comme si un
vent inconnu balayait le passé et
redorait le présent. Bon pour
l'avenir.

L'exemple de la victoire à
Hérens, samedi dernier, en est le
plus récent symbole. «Je suis
surtout content d'avoir gagné à
l'extérieur, alors qu'on était me-
nés au score presque jusqu 'à la
f in. L 'équipe n'a pas baissé les
bras. Et ça, c'est très positif.»
L'homme qui parle aux oreilles
des joueurs s'appelle Ed Gregg,
le nouvel entraîneur octodu-
rien, sans doute à la base de
l'état d'esprit revivifié qui bai-
gne Martigny-Ovronnaz. L'anti-
Moorhouse, du nom de l'ex-
coach trop laxiste, fait passer
son message et son envie. En ce
début de saison, la recette paie.
«Nous devons maintenant ga-
gner les matches à notre portée.»
Celui contre La Chaux-de-
Fonds, demain dimanche au
Bourg, fait partie de cette caté-
gorie frappée d'interdit.

Comte jubile
Gaétan Comte, 23 ans et fidèle Gaétan Comte et Martigny: la renaissance d'une équipe mamir

au club depuis son enfance,
confirme le renouveau. «Oui, il
y a un nouvel esprit. Oui, il est
dû en grande partie à Gregg,
parce qu 'il essaie de faire bou-
ger les choses. Le groupe est
soudé, l'ambiance super. Nous
vivons un automne génial et
nous avons tout pour réaliser
une belle saison.» Mais l'arri-
vée d'un géant sur le banc ne
constitue pas l'unique cause
de l'embellie octodurienne.
«L'équipe est restée jeune avec
la venue des Montheysans. Et
le comité a décidé de plus s'in-
vestir au niveau de l 'équipe
masculine», enchaîne le nu-
méro 9. La preuve par étranger
interposé, Jones étant à l'aube
d'une carrière et non au cré-
puscule de son parcours spor-
tif. Après trois rencontres,
Martigny-Ovronnaz se retrou-
ve donc en deuxième position.
Pas de quoi en faire un plat
gastronomique, mais déjà suf-
fisant pour mettre le public en
appétit. Et demain, les Valai-
sans ont l'occasion belle de
mettre du beurre dans les épi-
nards. «La Chaux-de-Fonds est
à notre portée. Parce que nous
commençons à avoir confiance
et que notre adversaire mise
tout sur Eric Morris. S'il met
soixante points, ce sera dur. Si-
non, on a des moyens.» Di-
manche, l'ennemi numéro un
de Martigny-Ovronnaz, c'est
donc lui-même.

Christian Michellod¦

I
i

4 1 3 -
3 0 3 -16

LNAM

Monthey
¦ Contingent: sans Sonderegger
ni Petar Zivkovic (blessés); Bovet ou
Donzé surnuméraire; Porchet incer-
tain.
¦ Sébastien Roduit (entraî-
neur): «La semaine fut très intensi-
ve lundi et mardi, et consacrée au
match dès jeudi. On a continué à
travailler individuellement et collecti-
vement sur nos principes défensifs et
sur la fluidité et l'agressivité offensi-
ves.»
¦ L'adversaire: «Meyrin est re-
doutable, surtout à domicile. Entre
Sanchez, Margot et Buscaglia, il pos-
sède I trois grands joueurs de LNA.
C'est une équipe sans grand inté-
rieur, mais avec quatre gars en mê-
me temps sur le terrain capables de
shooter à trois points. Nous devrons
faire une grande défense.»
¦ Tendance: stable.

EDI./Il ID

9/1 0p4p2p

F. Spanu
C. Soumillon

P. Van De Poêle 10/1 3p9p8p
R. Pritchard 9/1 6plp8p

4 Sable-Fin 56,5
3 Couterclaim 57,5 S. Pasquier M. Delzangles 10/1 4p3p3p 18 : Quel bel i*

61 Y. Gourraud D. Prodhomme 12/1 6p8p3p 8 - Il a des moyens
59 O. Peslier M. Rolland 18/1 0p5p8p évidents.

56 D. Bonilla

Demain à Maienleld
Grand Prix Marché Mbvenpick

Hier à Maisons-Laffitte ,
dans le Prix de l'Yonne.

LNBM

Hérens
¦ Contingent: au complet.
¦ Etienne Mudry (entraîneur):
«Ne faisons pas d'Hérens un favori à
l'ascension en LNA. Je répète que
nous sommes une équipe du tour de
relégation de première ligue à la-
quelle on a adjoint Sébastien Botter.
Contre Martigny, nous avons été
battus dans les trois secteurs clés du
basket: le meneur, le centre et l'en-
thousiasme. Dès lors, il a fallu, cette
semaine, se remettre en cause à
tous les niveaux.»
¦ L'adversaire: «Chaque chose
qui ne tue pas rendant meilleur,
c'est donc Vacallo, l'équipe de mon
ami Gary Stich, qui en fera les frais.
Les temps sont durs, mais la vie vaut
la peine d'être vécue.» Les Tessinois
avaient battu Martigny le premier
jour.
¦ Tendance: à la baisse.

LNAF

Hélios
¦ Contingent: Nathalie Schup-
bach et Sandrine Cleusix incertaines.
¦ Alain Zumstein (entraîneur):
«Nous avons surtout travaillé sur
deux axes: les pertes de balles et la
condition physique. Pour gagner des
matches, nous avons besoin de la
contribution de toutes les joueuses,
et sur le plan défensif, et sur le plan
offensif. Nous devons aussi impli-
quer plus Kate Smith, notre étran-
gère.»
¦ L'adversaire: «Fribourg repose
essentiellement sur la très bonne en-
tente entre Christina Batastini et Ge-
neviève Swedor qui sont bien entou-
rées. Cette équipe joue de manière
très agressive en défense, notam-
ment sur les lignes de passe.»
¦ Info: le match a lieu à Sion (sal-
le des Creusets).
¦ Tendance: à la baisse.

LNAF
IWlartîri ¦**_%#
¦ Contingent: sans Chevallay
(raisons professionnelles), A. Volorio
et Rosset (surnuméraires); Goupillot
incertaine; peut-être avec Hugelsho-
fer.
¦ Nadir Moussaoui (entraî-
neur): «Semaine «punition», car
nous avons trop l'habitude de répé-
ter les mêmes erreurs par manque
de concentration. Lundi, Goupillot et
Moua se sont entrechoquées; la pre-
mière a deux côtes déplacées et la
seconde un coup du lapin. Dès lors,
j 'ai senti beaucoup de nervosité, vu
la taille de notre adversaire et nos
incertitudes.»
¦ L'adversaire: «Le grand Sursee
ferme bien la raquette. Son étrangè-
re n'est pas spectaculaire mais effi-
cace. Il peut battre n'importe qui. Je
le vois dans le carré d'as.»
¦ Tendance: stable.

VI
hui

gs - Villars

LNAF

Troistorrents
¦ Contingent: au complet.
¦ Louis Morisod (entraîneur):
«Nous avons profité du bel élan res-
senti à Hélios pour mettre la pres-
sion sur le travail défensif. Un petit
doute s 'était installé et cette victoire
fut rassurante. Les filles ont un bon
état d'esprit.»
¦ L'adversaire: «Riva, c'est le
néopromu. En venant chez nous, il
n'a rien à perdre, mais besoin de
points. Nous devrons faire attention:
lors de tous ses matches, il était
dans le coup à la mi-temps et a tou-
jours lâché dans le quatrième quart.
C'est une équipe hyperagressive,
jeune, qui ne prend jamais de cas-
quettes. Elle manque simplement
d'expérience.»
¦ Info: soupersoutien, le samedi
25 octobre.
¦ Tendance: à la hausse.

LNBF

Sierre
¦ Contingent: au complet; Glas-
sey et De Kalbermatten surnumérai-
res.
¦ Murât lleri (entraîneur):
«Après notre première victoire de la
saison, la semaine fut parfaite! Les
filles ont retrouvé un grand moral.
Mais nous n'avons pas cédé à T eu-
phorie. En plus de nos pratiques ha-
bituelles, nous avons travaillé ce qui
n'avait pas bien fonctionné dernière-
ment, c'est-à-dire le shoot et le un
contre un.»
¦ L'adversaire: «Berne était en
LNA la saison dernière. Cette équipe
vient d'être reléguée mais elle a subi
trois défaites en trois matches. Sur le
papier, nous devons nous imposer
sans trop de difficultés. Mais sur le
terrain, il faudra sortir notre meilleur
jeu.»
¦ Tendance: à la hausse

http://www.longuesoreilles.ch


.es Suisses échouent
Les deux dernières paires helvétiques se sont arrêtées en quarts de finaleLes deux dernières paires helvétiques se sont arrêtées en quarts de finale

aux «mondiaux» de beachvolley. Les médailles se sont envolées.

L

'occasion était belle p^ L'occasion
de voir les frères Laci- manquée

s'affronter pour une mNStti ¦ u • * _
-.i-- _ _- «„-i_ A_ -io CQOty cher auraient pu marquer desplace en finale. Mais . . . _ . r . n .
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pu faire face au jeu fin des Bré- v ™lte- Face a des Amencams
siliens Benjamin-Araujo , Kobel - H __r____ '̂ 1 SanS véritable fond de 

J eu - Us
n ont pas trouve le «ngntinget Heuscher auront encore

longtemps des regrets, car ils
avaient la possibilité d'éliminer
les Américains Holdren-Metz-
ger.

Hier, les équipes avaient
un programme chargé avec
deux matches. Les deux équi-
pes suisses avaient bien évité
les pièges de ce tour, en n'éga-
rant aucun set et en évitant de
dépenser beaucoup d'énergie
dans des troisièmes manches à
risque. Mais toutes deux
avaient montré une certaine
fébrilité en manquant bon
nombre de balles faciles. Paul
Laciga lâchait d'ailleurs après

spirit» qui leur a permis de _ . _ . .., . , . , j  , j  - ¦ Avec Bobo bien surbien reagir lors de la deuxième ._ ,., _ 
 ̂roi du amava| __

journée du tour préliminaire. |e  ̂̂  
ft 

 ̂|utfit diffici|e
Pourtant ces Amencains-la de ,-éviter . , m ga m kj|os et up
n étaient pas imbattables. Loin orchestre de quatre personnes qu| ,.
de là. «Il y a de quoi être énervé suit en permanence. Bobo, ou la Bola
quand une chance comme cet- c<est se|orii est une star  ̂l'anima-
le-là de se retrouver en demi-fi- tion des manifestations sportives. Les
nales d'un championnat du sponsors ont bien compris où pou-
monde s 'envole... On a mal ser- valent bien être leur intérêt. Certains
vi et on n'a pas réussi à lire lui ont payé le voyage à Atlanta lors
leur jeu», pestait Stephan Ko- des Jeux olympiques en 1996, une
bel. «On a très bien réagi après opération reconduite à Sydney quatre
notre défaite le premier jour , ans plus tard. Mais il ne s'arrête pas
Mais il nous a manqué du jus au beach-volley. C'est aussi un habi-
pour cette rencontrer Le tirage tué des travées de Maracana et des
au sort laissait entrevoir une salles de sports de la ville,
belle affiche suisse en demi-fi- ¦ Les chouchoux
nales. Au heu de ça, il pourrait Les supporters suisses sont devenus
bien avoir une finale entre les chouchoux du public et même des
Brésiliens. Seul les Portuguais médias brésiliens. C'est surtout grâce

cette première rencontre que
«cela a été une nouvelle fois
difficile. On a joué trop de
tournois durant ces dernières
semaines. On manque d'éner- Patrick Heuscher se détend en vain. Il a connu un atterrissage brutal avec son coéquipier Stefan Kobel

sur le sable de Rio. keystone Maia-Brenha et les Américains à une ancienne joueuse de volleyballgie.» »ur ie saute ue mu. Keystone jviaia-_srenna et les Américains a une ancienne joueuse ae volleyball
Le Fribourgeois ne s'est Holdren-Metzger peuvent en- brésilienne , Amélia , qui a joué en

pas trompé dans son analyse, deux «mondiaux». Trop pas- points de la fin que Paul, en de venir ici, on comptait sur core contrer cette déferlante Suisse. Elle connaît toutes les chan-
car les deux frères ne sont ja- sifs, ils ont subi la pression de provoquant le public, a suscité une participation aux quarts, jaune et verte. sons du répertoire du fan brésilien
mais rentrés dans leurs quarts leurs adversaires durant les une réaction. Sans effet sur On est quand même satisfaits De Rio de Janeiro adapté à la sauce «Suiça , Suiça , Sui-
de finale face aux numéros deux sets. Ce n'est qu'à trois l'issue finale, pourtant. «Avant de notre tournoi.» Laurent Savary ça...». LS

La France hors jeu CO_P_ ___ U_ _ .FOOTBALL

Les Français appartiennent à .'élite mondiale enfalle. Bâle COIltre NeWCastle
IIS patinent davantage danS le Sable dU beachVOlley. ¦ Après Liverpool et Manches- pourrons à nouveau compter

ter United la saison dernière en sur Gimenez. Le seul point noir
... . . '¦ lieue des champions, le FC Bâle pour nous sera de jouer lees meilleurs Français, la m Un sport déconsidère ïemuve m équipe de la Pre- match aller à domicile.» Le FCpaire Canet-Hamel, pointe Le beachvolley doit aussi lutter mier League sur la scène euro- Bâle, qui n'était pas classé tête"ta a la 19e place du classe- 9 / * j f  f contre  ̂ a priori tenace, péenne. La formation de Chris- de série, figurait dans le grou-ment mondial. Seulement, se- 

J «Souvent on le considère p lus tian Gross affrontera Newcastle pe 4. Les Rhénans auraient pu

Quand on sait que la France fi- 
jg | joueur d

_ 
deuxième ' d ivision Saint-Jacques, le retour le 27 qu 'une seule équipe qui nous

ments permettent d expliquer ÉMM la Fédération française de vol- connaît un début de saison bien lois - l'objectif demeure tou-
cette situation un peu partira- |g { baU -. beach *„. déconsi. laborieux. L'équipe dirigée par Jours aussi ambitieux dans
Uere- ji*É déré «La f édération commence Bobby Robson n'occupe ainsi cette coupe de 1UEFA: la vic-

Chamoionnat HÉl '4?CiP*S S™Sl 
~ qu'une bien modeste 18e place Zl ^lulZT* 1 Z°uChampionnat MIMMLv) — 1 ï WBÈ m & X % /L- «„ les f rais de dévlacement des en Première League. Sur le front gance Seulement , nous vou-

en cause re_ m< ¦< *' -PO nf  -u > ¦ T? J euronéen Newcastle a été élimi- Ions obtenir le meilleur résultat¦i—*1-. ¦ ^MKMrfi_N
__ p.w w* meilleures équipes. Une struc- européen, i.ewçasue a ete enmi- n_-„-i,i_/ j/-„c tn,lto, ;_ c mmnâL'argument de poids, que MUÉSA M tare oui reste très légère voit né au troisième tour qualificatif P°'slble dam f 'tes ,es comf e:hpnnmim i«. npnt P«t l' PYi s '•« ^ légère, uuu --_,-,,•!„- „-r i- tilioiis auxquelles nous partici-beaucoup assènent, est 1 exis- Ifllxm  ̂ peu à peu le jour. Mais elle ne de Ia hgue des champions pai le nour cuit Gi_i Oeri SItence dans l'Hexagone d'un «V veut pas entendre parler de U- Partizan Be^

ade & Lothar PO™>, poursmt Gigi Oeri. SI
championnat national profes- cmœ spécifique ur nous >> Matthàus. Repêché en coupe de •
sionnel de volleyball. «Les Surtout ce que beaucoup re 1,UEFA. Newcastle a facilement
joueurs gagnent bien leur vie, g prochent à l'organisation fran- éliminé au premier tour les
même en deuxième division «  ̂ X, ; * . , , ° . Néerlandais de Breda 5-0 et _ .
pour certains. Ils n'ont donc £JJ de la rïusïte de h Z H»- T""a9e aU S°rt d" 2 t01""
aucune raison de quitter une <iU .-' proûte de la réussite de la pai FC BALE - Newcastle United
situation vlus ou moins assu- re Jodard-Penigaud dans les sheare- BeMamv D. Zagreb - Dnipro Dnipr (Ukr)
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IT UïfUPre XWO _^| H ^_| _̂ J F " ^B̂  ^f  illimité 90.- bouteilles spécialités 

^^ ĵ
*™ 

^^^̂ ^̂ ^̂  ̂
« AIGLE, gare CFF uhio
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Frau Erika Pertzel - e-mail: enka.pertzel@ch.nestle.com Mj j
Subaru taezaie 99 Fr 14'900 - Galaxy 2.3i _̂_P!_Hg _̂B5O0.- 498.- WWW.tlCketC0mer.com ainsi qu a la Direktwahl 071 844 82 70 JÊk Mfsunara imprezai.b 99 Fr.i4m- • |̂Bf_2tof^Sf'

,,
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"" Jeudi 10h00 - 20h30 , ,

Limousine Cougar 2.or r 1999 17900.- 385- . TSC Technique Sanitaire I 1
Opel Astra 2.2H6V Edita oo AC Fr.î soo. - C°"3 S< 2'5i aut 2001 24 700.- 497.- 

T|CKETCORNER 1 litiilHirlihrilUft. à Vîllars Cherchons à Sierre
Opel Corsa1.216V Young 00 AC Fr.11'200, Cougar 2,5l aut 1999 25500.- 522.- j oa4aaoo 800 -« »«! ¦_, | recherche UR responsable
opel corsai6lovsport 98 Fr 9900 4 x 4  

MONTEURS SANITAIRE gestion - animateur
. Opel Vectra2.5l16V Comfort 99 AC AUT Fr.12'900.-  ̂

1-6 CLX 1995 7 500.- 138.- 1_,YA ,IC____ SL..r ..H i+__iicc«_,__. -...wi.n . ._.,< _ _  _, r „,,_, 0pel 3,2 Fron era RS 2000 28 900.- 593- __ _^ .̂  _____ QUALIFIES Pour un établissement public
Peugeot 1061.101* 99 Fr. 8*500- g j  

V_ u_ - i_iri_:_. 
comprenant une auberge

Opel Astra Confort 1.6 02 AC Fr.22'000,- SMALL CARS »̂ ta' ¦ Nous demandons: pour étudiants et un café-restaurant
Opel Astra Comfort 1.6 02 AC Fr.23'400.- Fiesta 1.251 Style 1998 8 900.- 184 - MM ÂÊtÊL — CFC avec 4 à 5 ans de pratique date d'entrée: 1er avril 2004
Opel Vectra GTS Sport 2.2 03 AC Fr.30'300.- feta 1'25iTrend 2000 10900.- 248.- Ifc ___{, R. 

- Expérience de chef de chantier Exioences recuises -Fiesta XR2I1.8I 1993 6 900.-15 9.- ¦__¦ — Permis de conduire __ exigences requises
Ka 1.31 Couleur 2000 11500.- 238.- ¦ ___TfirrFrTF 9flMT - Entrée à convenir. Etre au bénéfice d une patente

MOIIOSpace Opel 1.4i Corsa Swing 1998 10900.- 229.- IPIPi nH I „ . .  ̂
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S |ble bllln9Ue.
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Opel Zaflra Unea Fresca 1.8 02 AC Fr. 26*600.- „_ ¦ _ •_ ,„„„ „„„- „n- fîlîl rTfTnTTTTH n__A des qualifications. et de bonnes connaissances en cuisine.
Opel Agiial.2 02 AC Fr.1«, «

.T  ̂ Z 23ml 
 ̂ ¦!¦¦¦ ¦ SENKniTE 

Un emploi stable à l'année. Etre sensible aux activités artistiques
Opel Sintra3.0iV6CD 98 AC Fr.15'900, Peugeot 206CC Cabriolet 2001 22500.- 499.- TJÏÏÏÏ I D , V, Nous contacter durant les heures 

et culturelles.

mm m̂mmwmrmfnmrwmmmrvmimm streetka 1'6i2 P°rtes 2003 27 000.- 550.- M  ̂ | 
ro.r 
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vieillesse de bureau, au tél. 024 495 19 45. Faire offre sous chiffre O 036-187871
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Jeep Wrang ler Laredo 4.0, aut., ABS nov. 2002 Fr. 28 500.—

VOUS attire? JS~~^%2% dimanche 19 OCt. dès 11 
h 

^̂ îll 
Land Roler RaVge Rover 4.6 HS E

" ' C '̂  " janvier 1995 F_ 15 80o'—
Pour la rentrée scolaire,

-̂  GRANDE FÊTE FAMILIALE ™ 
MI^OTM S.Î'Ï* fuST Frli ml

offrez-vous les joies de R0||a l,,i nn timniniminno .„ " • . . . .  Opel Corsa Young, 5 p., 1.2i, 16V, climat. mai 2000 Fr. 10800.—
l'équitation! Be

(
lla ^l, Un témoin Unique Une offre de leasingi très intéressante Et une vorture qu, satKfa.t les -^ 

^ ̂  ̂  3 dj ABS _ ov ,99g fr ,g m_
_ -. de l'architecture des années 30 exigences les plus élevées. La X-TYPE de Jaguar. Découvrez le plai- Ooel Frontera Sport 2 Oi 3 portes juin 1993 Fr 7 800 —Le centre équ estre de S OH . sir à l'état pur. La race. La grande classe. Un intérieur luxueux. Une "P » T ?nr«: DC . I r wiconn - . 1000 „™¦ _ •_ .--u--.-»!! --» ;__o n_ ^_ -,„_rt_ m__ . „,,n_ r r- r„-r-,i,-i,i_ ii- Ope Monterev 3.0 Dti RS, 3 portes, climat. (159 CV) aout 1998 Fr. 26 800.—•propose des cours pour petits et -_ -!__.,, _ . k,_._ .+ _«_..,¦ . !_ ,.,- tec hnologie raffinée. Un comportement routier irréprochable. Un f .r . 

Fr ?9 800__ ._ „_c ,J_h,,._ -__ _,, i.,_-.Ac raclette et buffet Offerts, Clown, équipement de sécurité très complet. Et bien d'autres choses encore. Range Rover 4.b Hbt ? ,„„„ r 7 . „_.grands, débutants ou avances. maquillage, animations, La X -TYPE est disponible en veribn 2.0 v* 156 ch. Et . avec traction Renault Cho 1.6, RXE, aut, 5 p., climat. dec. 1999 Fr. 12 900.—
Formation suivie dans une ambiance cor des Aines oianiste visite 4x4 . en version 2.5 V6 m ch ou 3.0 V6 231 ch. Join the Club. Venez Subaru Impreza Wagon 1.8 4WD, ABS, climat. nov. 1994 Fr. 11 500.—
sympathique. J. V.™,̂ "'Ĵ  . ' ,,!' A+1 essaye r ta X-TYPE de votre choix. Subaru Legacy 2.5, automatique, climat, Outback oct. 1997 Fr. 16 800.—
ADoelez-nous au 079 451 70 07 découverte de I hôtel ajMs-̂  Suzuki Vitara JLX P+P Cabrio juillet 1993 Fr. 8 000.-Appeiez nous au U#» «1 #U wr. 

BIENVENUE A TOUS ^^^. Toyota Corolla 1,8 4WD Linéa-Sol, climat. juillet 1999 Fr. 18 800.-
' 1 ' 036-187219 ~-——~~— -̂̂ r Toyota Rav4 2.0 GX, 3 portes, climat. avril 1995 Fr. 15 800.—
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VW Golf 41.6i, 5 p., climat, ABS mais 1999 Fr. 15 800.-
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h2sJ^____________________IJ____M___f r IUI t 

~~ VW Golf 41.9 Tdi, 5 portes, climat. (115 CV) janvier 2000 Fr. 21 800.—
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VW Golf VR6.3 p., climat, airbag no, 1996. Fr.10800-

• Ecoles de qualité dans plus de 20 pays | 
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Schnyder descend en quarts f̂l^
Patty Schnyder a été sèchement battue par Jelena Dokic à Kloten (6-0 6-3). ĥ ts

La Suisse perd le titre conquis l'an dernier. Baie . _au.anne 2-3
1 ¦ Berne - Langnau 4-2

Davos - Ambri Piotta a.p. 3-3

D

atty Schnyder (WTA Mais je n'ai jamais trouvé le autre Belge, Justine Henin- c. Z Lions
'
-^fsen/ette a p 2-1

18) ne conservera bon timing pour la contrer. Je Hardenne (WTA 2), à la Russe Zoug . RapPerswil-J . 2-3n__ cnn titr. Hu P_^^ n 'ni nrt ç una nlus réussi h In N_rH _ Pptrnva fWT A 141 Tn .ti-

P

atty Schnyder (WTA
18) ne conservera
pas son titre du
Swisscom Challenge.
La Bâloise a été éli-

minée dès les quarts de finale
de l'édition 2003. Elle s'est in-
clinée 6-0 6-3 face à la Serbe
Jelena Dokic (WTA 25). Patty
Schnyder n'a pas confirmé sa
brillante performance de la
veille, lorsqu'elle n'avait laissé
que quatre jeux à la tête de sé-
rie No 3 Amélie Mauresmo
(WTA 7). Elle n'a jamais pu
prendre le jeu à son compte fa-
ce à Jelena Dokic, qui a fait
parler sa puissance tout au de places au classement WTA

qui sera publié lundi prochain.
A/lalor. coc pnncpnnpnrpc _ - _.. ¦¦ . ... .

long des 48' de jeu. Coupable
de 31 fautes directes, Patty
Schnyder ne s'est pas procuré
la moindre balle de break, et
n'a inscrit que 11 points sur le

i.-.-fc- - _ ._ -wxx _ .vi_ .-xx_-- Swisscom (.nanenge a tuoten.
comptables, la semaine de Pat- Tournoi WTA (1,3 million de dol-
ty Schnyder s'avère positive. La lars). Simple, quarts de finale:

mmmm Bâloise y a d'une part fêté son Jelena Dokic (SeM) bat Patty Schnyder
premier succès de l'année sur <s' 6;° t «,Klm_ C.i|_t .rs , (Bf ) 

u* Ti"r , j  x ,„ „  ,,. na Pisnik (S n) 6-3 6-2. Justine Henin-un membre du top 10 (Amehe Hardenne \Be'/2) bat Vera Zvonareva
Mauresmo), prouvant qu elle (Rus/7 ) 6.4 6.2. Nadia Petrova (Rus)
nnnvait tniiimirs rivaliser avec h_ t Flona Rm/ina /Rncl f .1 _ -_.

Un départ canon Mauresmo), prouvant qu 'elle ( R US /7) 6-4 6-2. Nadia Petrova (Rus) ^^^¦"¦"¦Œ^̂ "̂
La Bâloise ne s'est jamais remi- £*¦< v pouvait toujours rivaliser avec bat Elena Bovina (Rus) 6-1 6-4.
se du départ canon de la Serbe, IMrS ^B ^es meilleures. Elle a surtout re- Double , quarts de finale: Kim ¦ TRIATHLON
qui a remporté 12 des 14 pre- k,M trouvé une qualité de jeu qu'el- Clijsters - Ai Sugiyama (Be/Jap/1 ) bat- Un co|js jé é
miers points ainsi que les neuf . r*fl Je n'avait plus connu depuis le Z*I^^\TM fS  ̂ Le Français Olivier Marceau
premiers jeux de la rencontre. *¦ deuxième set de son affronte- nia Ruano pascua , . Pao |a Suarez . * . 

défend } QQU _
«Je n'ai jamais joué un set 

^^m » ment avec Justine Henin-Har- (Esp/Arg/2) battent Jelena Dokic - Ka- y
M 

deDuis aue i aue,
aussi bon que le premier, mê- ________ i____n ,__r^' B denne en 8es de finale à R°- tarina Srebotnik (SeM/5ln > 6"7 <8/1 °) Z2 _ct _ .ai_ T ¦ __S™
me lorsaue l 'étais 4e du classe- land-Garros. 6-1 6-4. Alicia Molik - Magui Serna mois, est meie a une arra ireme lorsque j etais ve au Liasse 1<um u<luua 

(Aus/Esp) battent Usa Raymond - de colis «piég é», contenant dement mondial», releymt Jelena KaT Stubbî EuSs/3) 7-5 7-6 l'EPO , a révélé le journalDokic, qui a chute a la 25e DoklC tace a aijsters (m) _ W_e dans son édition deplace mondiale en raison Jelena Dokic, qui avait atteint Le programme de samedi. Dès 13 w0nH«_ i la  H™.„ _ « _« l' a*.nd'une saison 2003 difficile. la finale au Schluefweg en h 30: Justine Henin-Hardenne (Be/2) - venareai ta aouane ae i aero-
Patty Schnyder, qui avait si 2001, affrontera samedi la Bel- Nadia Petrova (Rus), suivi de Kim pon ae Nice a intercepte le lu
bien maîtrisé le lift d'Amélie ge Kim Clijsters (WTA 1), tête ' Clijsters (Be/1) - Jelena Dokic (SeM), septembre dernier un colis
Mauresmo la veille, n'a jamais de série No 1. Km Clijsters suivi de Virginia Ruano Pascual - Pao- dans lequel se trouvait un
trrmv. l_ n_r_ Hp far. an IPII à «w ak. mpnt nnalifipp nnnr la buarez ltsP/Ar9/f' \ t-ara BiacK - thermos avec cinq ampoulestrouve la parade tace au jeu a s est aisément qualinee pour Lieze| Huber (Zim/AfS/4)i suivi de Kim H -r Pn ,. _ ,_ .._ ,\.-. artro,,âplat de Jelena Dokic. «J ai es- les demi-finales, en dominant clijsters - Ai Sugiyama (Be/Jap/1) ou 7 . .Ar p , q '""'
sayé de me battre et de la met- ™" ™ " m^^^^^m^. ..._ ,_ slovène Tina pisnik (WTA E|ena LiknovtseVa - conchita Martinez a Astnd c> la compagne de
tre sous pression pour la con- Patty Schnyder exprime son impuissance par le geste f ace au jeu de 35) 6-3 6-2. La deuxième demi- (Rus/Esp) - Alicia Molik - Magui Serna Marceau.
traindre à mieux jouer encore. Jelena Dokic. gibus finale mettra aux prises une (Aus/Esp) . SI

¦ SKI ALPIN
rvn KM F Les Gerg absentes

ROGER FEDERER LYLLIblVI t A „_- .L__ uiW __ .  A _ n_.——^^^^^—^^^—̂ Les Miiemanaes nnae er anne-

Rendez-vous capital à Madrid TOUR DE LOMBARD ;Z ï%,%T ,?_>;:*,
A_*l_-»___ _^_-_¦ ¦._¦_¦_ —_ -__¦ _—_ !-¦__. __1 monde à Sôlden (Aut).

R

oger Fédérer livrera same- ¦MHMHHE ^W 
—¦»**¦ i»pip»i

»« USKdr <U)ITI-8I1ZII1CI
di à Madrid une demi-fi- IM ¦¦ *.¦ WMMWkiSmSmmmUmmWMMm - -  ¦ ¦ FOOTBALL
nale qui vaudra son pe- . 3r_ - " ___ , . , . _Jll lûn/ll 1 - - r- ¦ __ ¦

sant d'or face à Juan-Carlos Fer- M*!''**_¦ î" < 
Esp)

/. «T.'.-
ATP 

*
"* «"*¦*¦ IWM Le beneflce du Real

„,., ;_ ., ,, , ,. , —? *•*« ters Séries (2,45 Millions d eu- D.,„ u „,„„;;,„ x • J„ ..„rero. S'il bat le No 1 mondial ros). Dernier huitième de finale: Juan ¦L'Espagnol Igor Astarloa de Bergame présentent une . u " P, D o _ îdans l' avant-demier tournoi i~ 'P-i Carlos Ferrera (Esp . 1) bat Félix Man- T. L fispagn01 !. or AStar oa ae aergame presenieni une histoire , le Real Madrid a en-
Masters Séries de l'année, le Bâ- ¦* tiMa (Esp/16. 7-6 7/2) 7 6 ^/O) . étremera samedi son maïUot succession de difficultés qui registre un bénéfice au terme
lois reprendra un certain ascen- Quarts de finale: Roger Fédérer (S/3) arc-en-ciel de champion du avantagent les plus résistants de sa saison Ce|ui.ci se mon.
dant dans la course à la Race j____ *__, ""-̂ M 

bat Feliciano L. pez (Esp) 
 ̂
7^6^3) 

T"? 
& 

A T 
deS Pun

fheurs' L ultinle a,f te à 9,3 millions d'euros. Le
2003 qu'il entend remporter. Il a  ̂ î^ HJua

\
C 

.. °
S
h FeT-^'1i 

 ̂
die- dernière épreuve de la cou- cension, la montée vers la ville bénéfice du Borussia Dort_

obtenu le Seïïïo 
Paradorn Snchaphan Thaï 7 6-4 6-2. pe du monde, qui est d'ores et haute de Bergame, à 4 km de mund se monte y à 3 25 mil-îs^ot ẑ w ^ syrsj faVaS âeirïïchLirrHS° ̂ ^^z^^ ^ =d 'eu- '

sets, 4-6 7-6 6-4, devant Felicia- f  ^~^v 6-2. Nicolas Massu (Chili) bat Juan f 
etto.h Malchanceux à Hamil- attaquants. La dernière ligne

no Lopez (ATP 35). Face à ce L A "gnacio Chela (Arg) 6-7 (5/7) 6-4 6-4 ton, le Schwytzoïs Oscar Ca- droite avait donné la ^0  ̂à F0RMULE t
gaucher adeote du service volée _¦¦__ Sl menzmd tentera quant a lui de Micheie Bartoli l'an dernier. , ™ 

• -.-x ¦gaucher adepte du service-volee T.: prendie sa revanche Rentré Sauber créd ité
WimWprTnn R^P^F PH P!̂

1 
.^i . ¦¦ __.."..._2L_i_! mercredi en Italie , après un se- Pour les Italiens , la «classi- L'équipe suisse de formule 1

nTrhTf PZf  «f ZnZ aZ p u « . 
' , jour à New York, Astarloa re- que des feuiUes mortes», l'un Sauber Petronas et le Crédit

SS ^fS'n 1,ZZ rZ r°9r ̂  ̂^"T """ Prendra Place dms le Peloton des monuments du cyclisme, Suisse ont prolong é, pour laj  aurais très bien pu perdre cette Carlos Ferrero en demi-f inales. MnTnrvr, ,CRfl r: six jours après la plus belle vie- HP™,™ nn P.niP„ H P . rand «ienn .nnS l olt H »».enconfi". en deux sets», a-t-il , ,  . .  rtd . . llhwm IVIUIULYLL _>Mt 3-T ̂  Va^L Sa spmainra Tu J V i ,  - , u  P
econnu Un break concédé au APtes avoir écarte des ballë^tlë toire ae sa carrière. t>a semaine a prix. Elle propose une belle ramage qui le lie. La banque
rni .ièmp ipn Hn mntrh dpvait match au premier tour face au AM çTRAI IF 

été très agitée, à cause d'une po- compensation aux absents du suisse soutient Sauber à hau-
ui compliquer singulièrement Sud-Africain Wayne Ferreira, le Jï™"̂  nSTls m^lrZ 

Mondial à ceux, notamment, teur de 30 millions de francs,
- tâche. Il a dû attendre le tie- joueur de Valence s est montté i hOITiaS ™

lp ^SnZÎTnt S Jf 
écartes 

de 
l'eqmpe nationale écurie helvétique reçoit ega-

ireak du deuxième set pour ^esistible lors de son quart de . .. ,, . courroie anuoopage oonr les re- 
^

ée sur je seul Bettini. Miche- lement environ 50 millions de
enverser le cours de la partie II finale face au Thaïlandais Para- Llftlll sultats ne seront pas connus le Bartoiii je pius ^er, parta- francs de la compagnie pétro-
itait irréprochable dans ce jeu dom Srichaphan. Fédérer, qui rtrl_:Am

___ aVWX semame Procname- ge avec Mirko Celestino (vain- Hère malaisienne Petronas et
lécisif pour égaliser à une man- a observé le match de son futur ORZieiTie 

Astarloa étrenne clueur de Milan-Turin) le pri- 20 millions de la firme autri-
:he partout avant de ravir le adversaire, relevait d'ailleurs _ 

Th
_
ma

_ 
LùM 

_ 
dfl s

_ __
n vilège d'avoir déjà gagné à chienne de boissons Red Bull.

;ervice de l'Espagnol au pre- «qu 'il e£ toujours beaucoup tenter de la onzième place lors Astarba 
'
est entraîné près du l^ '̂ ^̂  l̂ ' 

S'
nier jeu du troisième set. La p lus difficile de l affronter en des premiers essais qualificatifs ZTf-^f SÏÏihSM_PÎ 

deuxième 
en 

2002, souhaite les _My_u_m____n«_«H

I i  l i t L. t*0 . 1 1 . / M -  f-.l*i) f t / l'»OOfr W »M

ne Henin-Hardenne, qui détrô-
nera lundi sa compatriote en
tête du classement WTA si elle
conquiert le titre dimanche, a

meure en aanger sur son servi-
ce. Elle a trop bien joué, c'était
SON match.»

Dix rangs perdus
Cette défaite va coûter de
nombreux points, et surtout
une dizaine de places à Patty
Schnyder. La Bâloise avait ré-
colté 394 points pour ses ex-

»_ ici__t:iin_ iii
52-28 23
59-37 23
49-36 22
48-39 12

1. Berne
2.Lugano
3. CPZ Lions
4. FR Gottéron
5. Kloten
6. Rapperswil-J.
7. _F- .prvpttp

13 11 1 1
14 11 1 2
15 10 2 3
12 6 0 6pris la mesure en deux man-

ches, 6-4 6-2, de la Russe Vera 12 6 0 6 40-36 12
12 6 0 6 37-36 12
13 5 2 6 38-35 12
12 5 1 6 35-38 11

Zvonareva (WTA 12). Nadia Pe-
trova, qui avait sorti la Vaudoi-
SP Marip-Gaïané Mikaelian

B. Lausanne

9. Davos 14 4 3 7 35-43 11
10. Ambri-Piotta 12 4 2 6 39-36 10
11.Zoug 12 4 2 6 26-40 10
12. Bâle 14 3 011 32-63 6
13. Langnau 13 2 011 34-57 4

Aujourd'hui
19.30 Ambri-Piotta - Davos

GE Servette - CPZ Lions
Lausanne - Bâle
Rapperswil-J. - Zoug
Langnau - Berne

(WTA 48) au ler tour, a elle
ploits zurichois il y a douze vamcu sa compatriote Elena
mois. Cette année, les 127 Bovina (WTA 26) sur le score
points qu'elle a obtenus lui de 5.1 5.4. si
vaudront de perdre une dizaine



Progression... suite?
LNB: Martigny reçoit Willisau 2. Le Sporting n'a toujours pas

remporté de points. Il rêve donc d'une première victoire.

C

onnaissant la mentalité
des lutteurs octoduriens
toujours supermotivés par

les expérimentés Jimmy et Wil-
liam Martinetti, la progression
doit passer par une victoire et
cette victoire pourrait se dessi-
ner face à la deuxième garniture
de Willisau. Certes le problème
restera pour quelques temps en-
core celui du manque de matu-
rité et d'expérience de la majori-
té des lutteurs du Sporting. Mais
de temps en temps une petite
victoire pour auréoler les bonne
performances plutôt que la tra-
ditionnelle défaite honorable
tellement helvétique. Ainsi le
responsable technique William
Martinetti n'a pas encore posé
son équipe, il le fera en fonction
de la disposition de l'adversaire.
Une chose est certaine, il ne
pourra pas compter sur Gilles
Andrey toujours blessé, François
Parvex au service militaire, Gré-
gory Sarrasin est lui de retour au
pays après son escapade améri-
caine, mais blessé, il souffre tou-
jours d'un genou, il est indispo-
nible. Lionel Martinetti sur qui
le Sporting va pouvoir compter
pour quelques matches ne re-
prendra pas la compétition ce
week-end déjà.

Autant dire que pour créer
l'exploit, il faudra trouver l'astu-
ce et placer les lutteurs un peu
comme face à Domdidier,

William Martinetti, le responsable technique du Sporting octodurien, semble pensif. On le serait à
moins. gibus

match dans lequel Martigny medi, celui du militaire Gaétan Scherrer, des Erni et autre Koch.
avait passé à 2 points de la vie- Borgeaud, libéré de ses obliga- Un Willisau II qui vient de s'in-
toire. Le Sporting enregistre tions. Mais la tâche sera ardue cliner à Domdidier, mais d'un
néanmoins un retour pour sa- car Willisau c'est le club des seul petit point, 19 à 18. PAR
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FINALE ROMANDE DES JEUNES TIREURS

Médaille d'argent

L'an prochain, le Valais accueillera

L

'équipe valaisanne compo-
sée des douze premiers de
la sélection cantonale s'est

rendue à Neuchâtel pour cette
33e édition du championnat ro-
mand. Cette rencontre annuelle
permet aux douze meilleurs jeu-
nes des six cantons romands
plus le Jura bernois de se con-
fronter en une compétition ami-
cale et de décrocher le titre de
champion romand en concours
d'équipe et individuel.

Comme le démontre les ré-
sultats, les Fribourgeois sont de-
meurés intouchables tout au
long de la compétition. Avec
plus de 50 points d'avance sur le
Valais, les dix meilleurs comp-
tant pour le classement final, ce
ne sont pas moins de 5 points
par tireur qui font défaut à notre
équipe. Avec 1332 points, le Va-
lais se classe au deuxième rang
précédant le Jura de 6 points.

Au concours individuel,
seule Ramona Arnold de Sim-
plon-Village avec son 4e rang et
140 points se qualifie pour la fi-
nale individuelle qu'elle termi-
nera au 10e rang. Une fois de

la finale romande. bussien

plus les Fribourgeois se sont
montrés intraitables en quali-
fiant 6 tireurs sur dix et rempor-
tant les deux premières places.
En 2004, la 34e rencontre ro-
mande se déroulera en Valais
sous la présidence de François
Bétrisey, fondateur de cette
compétition.

Autres résultats
A la finale du championnat de
Suisse de groupe jeunes tireurs
à Zurich, le Valais à obtenu les
résultats suivants: 8. Baltschie-
der MSV; 63. Buerchen SV; 68.
Saint-Martin; 88. Saint-Léo-
nard; 134. Saas Alpina RSV.

Les résultats
1. André Beyeler, FR, 240 points; 2.
Markus Gutknecht, FR, 232; 3. Vin-
cent Sommer, VD, 230; puis les Valai-
sans: 10. Ramona Arnold, 214; Kerstin
Inderkummen, 136; Alexander Kôppel,
135; 28. Alain Kalbermatten, 133; 29.
David Roduit, 133; 37. Pierre-Joseph
Dorsaz, 132; 41. Franz Anthenien,
131; 42. Jérémie Pralong, 131; 44. Ce-
dric Moix, 131; 50. Ludovic Pillet, 130.
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Prises de profits
¦ La réaction baissière d'IBM et de Caterpillar des fondamentaux. Les rendements se sont encore FTSEIOO 4339.7 4344 swissca PF Yieid 133 75 Alcatel 11 11 '5 3M ComPany 73-59 7405

¦ montre la grande sensibilité du marché aux oubli- tendus, le 10 ans "à 4,45%. AEX 327.84 330.06 swissca PF (E_ro) vieid EUR 95.3 «Khn- J»-» «•* f*0' %? J"-™
, ,. 1 -, - ,  IBEX35 7034 3 6993 6 Axa 15.78 15.75 Aetna me. 63.74 63.07

cations des profits du 3e trimestre et surtout des .:, . stoxx50 2535 Va 252753 swissca PF Balanced 147.8 BNP.Paribas 45 77 452 Alcan 42.27 41- 38
perspectives du 4e trimestre. Quoi qu'il en soit, les Avec un dollar qui s est repris, des perspectives de Euro stoxx 50 2557.8 2550.8-1 swissca PF (Euro) Bai. EUR 89.46 Carrefour 45 45 33 Akoa 30S 2 3012

profits annoncés sont, jusqu'à présent, largement croissance du PIB américain très fortes au 3e tri- n°™ "™ fissca ̂ ree" 
'nves, Bal ™« 

Da"<™ 1329 134.2 
«a 

Group 44.95 44.78
en liane avec les anticioations Mais force est de mestre et des conditions politiques meilleures (vote Scon» 9 . 2  

toPF f™* 176" ads
t • ' - 1 Amm .igrp 62.2 ei.oa

en ligne avec les dlltlCipdllUllb. IVIdlb lorce esi ae , im.„, _ . . -. ,«, „ ¦ 1 Nasdaq Comp 19bU.14 1912J6 Swissca PF Euro Growth EUR 79.55 Euronext 21.75 21.2 Amexco 48.38 47.84
constater qu'ils sont largement «pricés» dans les de la resolution de I ONU, tournée de G. W. Bush Nikfci 225 11025.1511037.89 Swissca Valca mj ,Havas 4.32 4.24 AMR corP 14.52 13.83
cours actuels. Avec un P/E Forward 12 mois de en Asie), les marchés des actions auront-ils encore S^X 175 . 1. irais swissca PF Equïty ,88.32 «0.1 SA 140 i«.i Anne„5er-Bush 49.17 43.77
17.2 (proche de la moyenne historique), le S&P ne une petite marge d'appréciation? Le plafonnement swissca PF G»» inv. Eq EUR es.ss l

^

SA 59

f2 j£j Timewamer 15.92 15.5s
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¦ 

59 5835 «J*er ff 22f1 _ _ _ / ¦ ¦ _ ¦ fnrt . _rhit_.np . .P. tnripl . mrr. I. . _n n/rlp P rnnn DlUe WnlpS Swissca MM Fund CAD 162.28 riranne SA q.5 05 Appiera cèlera n... n..
donc une modeste marge d'appréciation. torts arbitrages sectonels, correles au cycle econo- _ K _ o», A 92 . AT&Tcorp 2028 20,2
D'autant que le P/E des obligations se dégrade miclue- 
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17-10 swissca MM Fund EUR 9,71 SZ a 34.99 A™" Products 67-8 67-62
avec la remontée des rendements longs, qui de- Du côté des sociétés ™B ™ n ?_6? 7.7 SwisscaMM FundGBP ,03 63 Sanofi 5ynthe,ab0 52.9 52.85 j^™
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DAX 3577J2 S 
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CAC 40 3357 49 3353 72'  Swissca PF Income 119.02 AGF 45.58 44.9
FTSE100 4339.7 4344 Swissca PF Yield 133.76 Alcatel 11 M* 
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Euro Stoxx 50 2557.8 2550.81 Swissca PF (Euro) Bal. EUR 89.46 Carrefour 45 45.33 Alcoa 30.82 30.12
DJones 9791.72 9721.79 Swissca PF Green Invest. Bal 132.88 Danone 132.9 134.2 Altria Group ' 44.95 44.78
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Bossard Hold. p 48 48 Kraft Foods 29.38 29.15
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^In ?RO ? 1C_?1 UBS(Lux) Bond Fund-USD A 109.67' ... ' „__ Xerax 11-24 V™loche p 169.5 164.75 Casio Computer 935 937
iarna n 122.5 124 UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B ,07.79 

^  ̂  ̂ m
iaurer n 52.75 52.2 UBS (Lux) EF-USA USD B 75.14 Fujitsu Ltd 6go 700 ..._ „__
ichindler n 317 327 UBS 100 Index-Fund CHF 3376.81 Hitachi 668 662 AU I KfcS
IEZ Holdingi n . 43.35 45 Honda , mo 4410 PLACES•HLTelemed. n 6.85 6.75 RFC Kamlnuml 757 757 ¦""' -'"'
¦IG Holding n 175 174.75 "*" S <H_ , _ Ericsson Im 13.6 13.8

ip 511 505 BEC Divers. Fd
ann n 146.75 147.25 BEC Divers. Fd
1 28" ,288 BEC Swissfund1 15.2 15.4
rst l 130.25 129.75 _ _ .___ ¦

1.395 rr—| 1 1 1 1 1 1 
,

1.380- V*l

1.365- \

1.350- X,
1.335- \ À A /~
1.320- Sy y  1. j ^ V
1 .305 I 1 k 1 1 1—4 h L

19.09 24.09 29.09 02.10 07.10 10.10 15.10

1.56 1 -r 1 1 1 -1 1 1 r

1.53 I 1 1 1 1 1 1 1 
19.09 24.09 29.09 02.10 07.10 10.10 15.10

______ ML____T KHIBLB : '

Les plus fortes hausses en % les plus fortes baisses en %
Accu Oerlikon N 25.00 Elma Elektr. N -8.88
MOB N 14.28 Lsne-Ouchy N -6.35
Cicorel N 7.69 Card Guard N -5.66
Moevenpick N 7.07 Berg. Engelberg -4.86
HPI Holding N 6.80 UMS P -4.22
Sihl Papier N 6.06 Swiss Life N -3.87
Harwanne P 5.88 Pragmatica P -3.22
E-Centives N 5.49 Lonza Group N -2.91
Raetia Energie BP • 5.10 Roche P -2.80
Schindler BP. 4.51 Schweiter P -2.77

TAUX D'INTÉRÊT
'WmWKmmWÈÊM. EUROMARCHÉ IPPPfll lBM__M___B

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.12 0.10 0.11 0.24 0.45
EUR Euro 2.10 2.09 2.11 2.15 2.34
USD Dollar US 1.03 1.05 1.10 1.12 1.38
GBP Livre Sterling 3.45 3.54 3.65 3.82 4.18 '

0.01

http://www.bcvs.ch
http://www.reuters.com
http://www.swx.com
http://www.Swissca.ch
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OHRI HASON TRIO & SANDHYA SANIANA V

OMRI HASON (ISRAËL) : PERCUSSION

IB IIQIŒE

RAMESH SHOTHAM (INDE) : PERCUSSIONS
ZOLTAN LANTOS (HONGRIE) : VIOLON S&I6 CORDES

ni mmg^p̂ jgygj 
SANDHYA SANJANA (INDE) : VOIX
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Entrée: 25.- toutes modifications réservées 
caisse-bar 45 min. avant spectacle Hĵ H IHBBI IB̂ P̂ HInlos-réservations: 027 307 1 307 [jp] place du collège ¦__¦
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en reste b» uuu !
En 1903, toutes les familles paysannes valaisannes possédaient des moutons. j Ê U Ê

Aujourd'hui, les moutonniers ne sont plus que quelques dizaines... L*=«lp

•

/

Au  

début du siècle,
avoir des moutons
étaient presque
aussi courant que
posséder un chien

aujourd'hui. En moins de cent
ans, leur nombre a passable-
ment diminué pour atteindre le
chiffre actuel de 68 000. «A
l 'époque, chaque famille entrete-
nait 3 à 10 moutons pour la
viande et la laine. Comme cela
demandait nettement moins de
travail que pour les bovins, tout
le monde pouvait se le permet -
tre. Aujourd 'hui, si un mouton-

compare aux bovins, il faut en- que les premières couches de
viron six moutons pour tou- neige qui tombent sur une ré-
cher autant de paiements di- gion non pâturée sont particu-

mailto:redaction@nouvelliste.ch
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14.45 K 2000

19.45 ARTE Info
vôtre 20.00 Le dessous des
Quelqu'un dans cartes
mon genre Moldavie: un cas

18.25 Caméra café d'étude géopolitique
19.05 Turbo/ Warning 20.15 Design (2)
19.50 Six minutes/Météo Le Leica
20.05 Plus vite que la

musique
20.40 Météo/Cinésix

7.00 Euronews 8.15 C'est mon
choix (R) 9.10 Zig Zag café (R)
10.00 Gilda. Film de Charles Vidor
avec Rita Hayworth, Glenn Ford
11.50 Cinérapido 12.15 Frasier.
Résistance. Avec Kesley Grammer
12.45 Le 12:45/Météo 13.10 Par-
donnez-moi. L'interview de Darius
Rochebin 13.40 Le doc nature.
Super plantes. L'indestructible
ginkgo

14.35 Inspecteur Derrick
Pomocchio

15.35 Family Law
Séparation

16.25 Rex (R)
Traces de sang

17.25 C'est mon choix (R)
18.20 De Si de La

Arevair Engiadina
18.50 Météo régionale
18.55 A.R.C. Appellation

Romande
Contrôlée
Le magazine des
régions

19.20 Swiss Lotto
19.30 Le 19:30
20.00 Météo
20.05 Le fond de

la corbeille

7.00 Les Zap. Bonjour TSR2; Rusty 5.50 Le vent de I aventure. L argent
Le robot; Samedimanche; Cédric; n'a pas d'odeur 6.45 TF1 Info 8.55
Winnie l'ourson; _cooby-Doo; Bête Jeunesse: Hé Arnold I; Tortues Ninja;
à craquer; Divigation Zapette; 12.05 Jimmy Neutron; Pokémon; Bob l'é-
Seaquest, le gardien de l'océan. Le ponge; Infopouet 11.15 Météo
monstre des profondeurs 1.1.20 30 millions d'amis. Proposé

par Reha Kutlu-Hutin 12.00 Atten-
12.50 Effets spéciaux ¦ ti°n à la marche! 12.45 A vrai dire

Les supers espions du 130° Le Journal •

13.20 fi l*™ 13.30 Reportages .
Tournoi féminin de Ces enfants qui
7| irirL grandissent trop vite
Demi finales en direct 14-2° Chien de flic 3

15.30 Cyclisme _T
d
J . .

e ¦
Tour de Lombarde Richard J Lewis avec

17.15 TSR Dialogue „. „ J.a.™Ls B?l
^

hl
ri,

17.25 Star Trek 1605 £frte a Mahbu
Arena Affa ire de cœur
Avec William Shatner "-g £™n . „

18.15 Mission impossible "'" |?USJe Sj,lei1
Le diamant 19.00 Star Academy

19.05 GaSe «*« Sg-son re9ard/
19.55 L'anglais avec iJÏÏi

U,_,,j1_,f
Victor photographe/
An interview • n __ fi

6?®" ,

mtSSSSmm B**»t chez
du cie| VOUS/C.L.A.C./

Les courses/Météo

7.00 Thé ou café. Invitée: Made-
leine Albright 7.50 TD2A 9.20
KD2A 10.35 CD'Aujourd'hui 10.40
Coupe du monde de rugby: France /
Japon 12.55 Point de route 13.00
Le journal 13.20 L'hebdo du média-
teur. Météo et Consomag 13.55
Coupe du monde de rugby. Afrique
du Sud -Angleterre

15.50 Rugby
Afrique du Sud -
Angleterre
Coupe du monde
(Groupe C)
En direct de Perth

15.50 Rugby Club
En direct de Sydney.

' Présenté par Laurent
Luyat et Serge Simon

17.00 Le temps des Boni
Documentaire

18.00 Face à l'image
Présenté par Paul Nahon
et Bernard Benyamin

19.00 C. pour de vrai
19.55 Rayons X
20.00 Le journal
20.35 Image du jour
20.40 Tirage du Loto
20.45 Un cœur qui bat/

Météo

6.00 Euronews 7.00 T03 7.55
Rugby. Coupe du monde en direct
de Brisbane. Australie - Roumanie
9.50 Animax 10.40 C'est pas sor-
cier. Bille en tête (Le billard) 11.10
Le 12/14. Météo 11.15 Chronique
d'en haut 11.40 L'hebdo 12.10
Journal régional

12.25 Journal national
12.50 Vivre ici et ailleurs
13.25 C'est mon choix

pour le week-end
14.50 Côté jardins
15.15 Keno
15.20 Côté maison
15.55 Les rivières

gourmandes
16.15 Documentaire
17.15 Grandeur nature
17.45 Côté cuisine
18.10 Expression directe
18.15 Un livre un jour
18.20 Questions pour un

champion
18.45 Gestes d'intérieur
18.50 Le 19/20/Météo
20.05 Euro millionnaire
20.20 Tout le sport/Le

journal ou rugby

6.45 M6 Kid: dessins animés: Star-
gate, le dessin animé; La momie;
Transformer Armada; Yu-Gi-Ohl;
Gadjet et les Gadgetinis; Chocotte
minute 8.55 M6 boutique 9.50
Achats & Cie 10.25 Hit Machine:
Emission musicale présentée par
Charly & Lulu 11.50 Fan de 12.14
Météo 12.20 Popstars: le duel
13.45 Agence tous risques. La roue
de la fortune

Une nuit pour
les étoiles. Avec David
Hasselhoff

15.40 Spécial OPS force
La prisonnière

16.30 Aventure et
associés
Opération en haute
mer

17.25 Amicalement

7.05 Terres de goût. Le couscous
7.35 Debout les Zouzous 9.20 L'œil
et la main 9.50 Débat public: la laï-
cité 10.15 Cas d'école 11.10 Ques-
tion maison. Magazine de l'habitat
12.00 Météo

12.05 Silence, ça poussel
12.35 Midi les Zouzous
13.35 Que dit la loi?
14.35 Gaïa
15.05 Cités sauvages
16.05 Egypte, vivre avec

l'histoire
17.05 Mooll
18.55 La santé d'abord
18.00 Météo
18.05 Le magazine de

la santé
19.00 Le forum des

Européens

20.00 Le dessous des
cartes
Moldavie: un cas
d'étude géopolitique

20.35 20.40 20.50
Les Enchanteurs Sam et Sally Star Academy
Bernard Pichon propose un
coup de chapeau à Dalida, Da-
niel Balavoine, Céline Dion et
Patrick Bruel. Quatre adoles-
cents briguent leur diplôme
d'erichanteur face à un jury
composé de Patrick Juvet, Mo-
nique le Marcis, Antoine Bouget
et Jérôme Ogier. Avec la Troupe
de West Side Story, Yann Lam-
biel, le Club Zou...

22.25 New York 911. Le jugement
dernier (2/2). Avec Molly Price, Kim
Raver 23.10 Firefox - L'arme abso-
lue. Film de et avec Clint Eastwood
1.10 Appellation Romande Contrô-
lée. Le magazine des régions 1.30
Le 19:30 1.55 Le 22:30 Sport (R)
TextVision

Série avec Georges Descrières, Jeu animé par Nikos Aliagas
Corinne Le poulain,
Nicole Calfan Des nerfs en acier sont néces-

saires pour se frotter à un
Bedelia Johnny superstar ou à un Serge
Un ancien ami de Sam, Eddy Lama farceur, qui débarquent à
King, un détective privé, a dispa- l'improviste. Et pour supporter
ru. Sam s'introduit dans la pro- de se fa ire évincer par ses petits
priété de Bedelia Kellerman... camarades devant six millions

de téléspectateurs. Courage pe-
21.35 Pardonnez-moi (R) tits, plus qu'une dizaine de se-

L'interview de Darius maines à tenir...
Rochebin

22.00 Hockey sur glace 23.20 New York, section
Championnat criminelle
de Suisse Au nom de la tradition
Genève-Servette - L_ mort en héritage

1.05 Hits & Co 1.55 CLAC. 1.58
22.30 Le 22:30 sport - Banco Jass Suive2 son regard/Météo 2 05 High
__ __ r _ •__ « r ¦ ._m secret C ty. Lamour toujours - Les23.05 Festiveté. Avo Sessions 2002 R|es * 35 Les 

> 
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gLu_, av!_ Dav,? stewart' Jlmn,y 4.10 Reportages. Attention!
Cliff, Mundbone Cooper Convois exceptionnels

li-j-'l-li-
10.15 Quelle aventure! 11.10 Les car-
nets du bourlingueur 11.40 Le Dessous
des cartes 12.05 Reflets Sud 13.00 Jour-
nal belge 13.25 Méditerranée 14.00
Journal 14.25 L'Algérie des chimères.
Téléfilm 16.00 Journal 16.15 L'invité
16.30 Découverte 17.00 Acoustic. Doc
Gyneco 17.30 Questions pour un
champion 18.00 Le journal 18.25 En-
voyé spécial 20.05 Soluble dans l'air
20.30 Journal F2 21.00 Les grands duels
du sport 22.00 Le journal 22.25 Maître
Da Costa 0.00 Journal suisse 0.35 JTA
0.45 L'invité 1.05 Quelle aventure! 2.00
Le journal

________Efl HQïEI H___M_3_i
6.50 Agenda 7.20 Icaro 8.15 Colazione 10.00 Willi will's wissen 10.25 Félix 10.50 6.00 tivi - Kinder-TV 11.10 Lôwenzahn
con Peo 10.40 Corso di fumetto comico Wilde Tîeren 11.00 Tagesschau 12.30 Das 11,35 PuR 12.00 Expédition der Sta-
11.00 Victor 11.30 World of Wildlife. Geheimnis der Kormoraninsel. Jugendfilm chelbeeren. Zeichentrickserie 12.25 Die
Doc 12.00 Victor 12.30 Telegiornale/Me- 13.50 Koch-Charts 14.00 Tagesschau rj iene Maja 12.45 Mona der Vampir
teo 12.45 Progetto Eden. Téléfilm 13.35 14.03 Die Kinder vom Alstertal. Familiense- 13,00 Heute 13.05 Top 7 14.00 Ich hei-
Seven Days. Téléfilm 14.20 L'amore è un ne 14.30 Kmderquatsch 15.00 Tagesschau rate e|ne Famille... Série 14.45 Unser
gioco da ragazzi. Film commedia 16.00 "-05 Hochwurden druckt Auge zu. Komo- Lehrer Doktor Specht Serie , 5-30 Bravo
Telegionale flash 16.05 Favole. Film fan- ** 1"5-,Eur°pam

la9az'? 17'0o° Ja f? TV. Jugendmagazin 16.30 Versteckte Ka-
tastico 17.40 Ail-origine délia propriété c,h„aiLl703,Ra,9eb!r ,A0

U
£ T

& Verk
u
ehr mera 17.00 Heute 17.05 Lânderspiegel

privata. Doc 18.00 Telegiornale flash "° *n
n
s
fj "**!* ™»S*|ihf " 17.45 Menschen - das Magazin 18.00

18.10 Studio Medico 19.00 II Quoti- ^^̂ ^S^J  ̂Hallo 
Deutschland 

18.30 Leute heute
diano 19.30 Estrazione del lotto svizzero 

^
Xahlen ïS_S Abendvo^ J

9
/
00 H
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Un
fa numeri 19.35 I cinquesensi. Attualità chau 20.00 Tagesschau 20.15 Das Herbst- charlv' Sene 2015 WllsberS - Letzter

culturale 20.00 Telegiornale sera/Meteo fest -|e- volksmusik. Live-show 22.15 Ta- Ausweg: Mord. TV-Krlmi 21.45 Heute-
20.40 Scacciapensieri. Disegni animati gesthemen mit Sport 22.33 Das Wetter ' Journal 21.58 Wetter 22,00 Boxen:
21.00 Jack Frost. Film commedia 22.45 22.35 Das Wort zum Sonntag 22.40 James ¦ WBO-WM Halbschwer: Dariusz Michalc-
Telegiornale notte/Meteo 23.05 Ultima Bond - Diamantenfieber. Agententhriller zewski - Julio Gonzalez (USA) 1.15 In
analisi: omicidio. Téléfilm 0.10 Cinéma- 0.35 Tagesschau 0.45 Famille in Angst. TV- Concert - Tom Jones 2.00 Woody Allen -
notte: Occhi indiscret!. Fitm thriller Psychothriller 2.10 Tagessschau Waht 's up, Tiger Lily? Kombdie

______!____¦ EHSi EnEU___-_¦_____¦___¦ __Hp_______l____l _______________¦

8.00 70 x 7 8.30 Lusitana Paixâo - Corn- 6.45 Unomattina sabato & Domenica 9.40 Cuore e batticuore 10.30 Tg2 -

5.15 Moto: GP d'Australie, en direct, 7.00 Canaille . 9.00 Cinéma de quartier:
Championnat du monde de vitesse. Essais Cela s'appelle l'aurore. Film dramatique
des 125 ce, des Moto GP et des 250 ce 8.15 10.35 Surprises 10.45 Le journal des
Super RacingWeekend 9.15 GP d'Australie: sorties 10.55 Le journal de Bridget Jo-
essais des Moto GP 10.00 Football: Coupe nés. Comédie britannique 12,30 Infos
de l'UEFA 11.00 Rallye: Tour de Corse 12.40 .Clair 13.35 H. Comédie 14.00
11.30 Auto: en direct, Eurocup Formule Re- Les Simpson 14.30 Samedi sport. Le
nault V6 12.30 Trampoline: Championnats quinte , la grande course. En direct de I'-
du monde 13.30 Tennis: en direct, Tournoi hippodrome d'Auteuil. Obstacle 15.00
féminin de Zurich, demi-finales 16.30Tram- Fastlane' 15.45 Samedi sport. Rugby:
poline: en direct, Championnats du monde Agen-Montferrand 17.25 Samedi sport.
18.30 M2A Mission Athènes 19.00 Beach- Football: Monaco-Auxerre 19.20 Infos
volley: Championnats du monde, demi-fina- 19.30 En aparté 20.30 7 jours au Cro-
ies messieurs 21.00 Watts 21.30 YOZ mag land 20.55 Le Zapping 21.00 24 heures
22.00 Sports extrêmes, X.Games 03 23.00 chrono. Saison 2. Série américaine 21.40
Eurosport soir 23.15 Sports extrêmes 0.15 24 heures chrono. Saison 2. Série 22.25
Rallye: Tour de Corse, 2e jour 0.45 Pôle Po- Jour de foot 23.45 Les films faits à la
sition 1.15 Golf: Classic of Greensboro 2.45 maison. Courts 0.00 Séance 7e art: L'é-
Eurosport soir 3.00 Téléachat chine du diable. Film dramatique

20.55
La chanson n°1
Divertissement présenté par
Daniela Lumbroso

Un premier numéro consacré à
l'amour avec, pour invitée
d'honneur, Lara Fabian. Autour
d'elle, Serge Lama, Jackie
Quartz, Diane -Tell, Faudel et
Rock Voisine interpréteront les
plus belles chansons d'amour
du répertoire français

23.20 Tout le monde en parle. Ma-
gazine présenté par Thierry Ardis-
son 1.40 Le journal/Météo 2.00
Tennis. Masters Séries de Madrid.
Demi-finale en différé 3.20 Rugby.
France-Japon 4.50 Thé ou café
5.25 Initiation à la vidéo 5.55 Tur-
quie: les troglodytes du XXe siècle

_l;--^ll
Pas d'émission le matin
12.00 Hawaii police d'Etat 12.55
Friends 13.45 Abus d'autorité. Téléfilm
américain 15.00 Tueur sans gages. Télé-
film américain 16.55 Riptlde. Série
17.50 K 2000, la nouvelle arme. Téléfilm
américain 19.30 Ça va se savoir 20.15
Benny Hill. Série 20.45 Le pont de.la ri-
vière Kwaï. Film de guerre de David Lean,
avec William Holden, Alec Guinness
23.30 La revanche d'Emmanuelle. Télé-
film erotique 0.35 Les pièges du désir
Série 1.40 Téléachat 3.40 L'appel des té-
nèbres. Téléfilm 4.55 Doux parfum de la
mort. Téléfilm

HESS i
6.00 Lândersache 6.45 Surfin'California
10.15 Ding.tv 11.00 Brisant 11.30 Lan-
desprogramme 12.30 Hurra, die Schule
brennt. Komôdie 14.05 Eisenbahnro-
mantik 14.30 Die Paliers. Série 15.00
Rasthaus 15.30 Sport Sûdwèst: Tennis
17.30 Die Regionalliga 18.00 Aktuell
18.05 Hlerzuland 19.45 Aktuell 20.00
Tagesschau 20.15 Comelia Froboess:
Eine «kesse Gbre» wird 60. Portrât
21.45 Aktuell. Nachrichten 21.50 Lan-
desprogramme 22.20 Frank Elstner:
Menschen der Woche. Talkshow 23.20
Lâmmle live 0.50 SWR3 Ring frei 1.20
Brisant 1.50 Leute Night 3.00 Landes-
schau 4.00 Aktueller Bericht 4.15 Mag'S
5.00 Reportage 5.30 Landesschau 5.55
Bitte schon...

20.55
Blandine
l'insoumise
Série avec Ann-Gisel Glass,
Roxane Lévy, Dora Doll

Charlie et Muriel ont quitté Pa-
ris pour la campagne afin d'of-
frir à Mélanie, leur petite fille
trisomique, un autre cadre de
vie. Reconvertis dans l'apicul-
ture, ils doivent se plier aux
conditions drastiques de l'hy-
permarché local. C'est aussi le
moment que choisit la direc-
trice d'école pour leur annoncer
qu'elle ne pourra pas garder
Mélanie en classe avec les au-
tres élèves.,,

22.35 Faut pas rêver 23.40 Keno
23.50 Météo/Soir 3 0.10 Pelléas et
Mélisande. Drame lyrique en cinq
actes de Claude Debussy, interprété
par le pianiste Pascal Le Corre

¦n
6.05 Tour de Babel 6,35 La tribu 7.05
Double page 7.35 Téléachat 10.40 Les
chevaux du soleil 11.40 Info/Météo
11.55 Tout nouveau, tout beaul 12.50
Rlntintln 13,20 Inspecteur Morse 15.10
Kojak 16.05 L'homme de fer. Série amé-
ricaine 17.00 Mission Impossible 17.55
Info/Météo 18.05 Tout nouveau, tout
showl Invités: Michel Leeb et Paul-Loup
Sulitzer 19.00 Commissaire Lea Sommer
19.55 Double page, Invité: Serge Raff y
20,25 15 minutes pour le dire 20.45 Fré-
quence crime. Série avec Lucy Bell 22.25
Mission impossible. Série 23.20 Char-
mes. Série française 0,20 Théo et Marie,
Téléfilm 2.10 Les yeux d'Hélène. Feuille-
ton 3.45 Les chevaux du soleil. Fuilleton
4.40 Le château des oliviers. Feuilleton

¦¦¦¦ ¦
l-B-H'J ^M

7.30 Ultima preguntas 8.00 En otras pa-
labras 8.30 Aqul canarlas 9.00 Parla-
mento 10,05 Ivanhoe 10.30 Muslca si
11.00 El conclertazo 11.30 Redes 12.30
Asturias paraiso natural (R) 13.00 Canal
24 horas 13.30 Escala Catalunya 14.00
Especial 14.30 Corazôn corazôn 15.00
Teledlario-1. El tiempo 16.00 Escuela del
déporte 16.50 El sueno olimpico 17.30
Perflles 18.00 Canal 24 horas 18,50 La
chlca del trebol. Clne 21.00 Telediario. El
tiempo 21.45 Noche de .fiesta 1.00 La
huella del crime 2.00 Canal horas 3.00
La fuerza del deseo

20.50
Charmed
Série avec Holly Marie Combs,
Chery l Ladd, Alyssa Milano

La relève
Alors que le médecin de Piper
lui conseille d'observer un re-
pos absolu, Phoebe et Paige dé-
couvrent que tous leurs pou-
voirs magiques ont disparu. Dès
lors, Piper et son futur enfant
sont à la merci des démons,,,

21.40 Charmed. Premier combat
22.30 Roswell, Invité surprise
23.20 Buffy contre les vampires,
Chaos 0.55 Opération sécurité rou-
tière, La Baraka 1.00 Placebo,
Concert à l'Olympia (2000) 2.30
M6 Music. Les nuits de M6, compo-
sées de clips et de rediffusions des
magazines de la chaîne

7.50 Les derniers paradis sauvages 0.20
Les seigneurs des animaux 10.15 L'Amé-
rique de Michael Moore 12,10 0 dans la
joie 12.40 Wallace et Gromlt à Holly-
wood 13.35 Tex Avery 14.30 Le siècle
des hommes 16.10 Autopsie d'une en-
quête 18.10 Raël, le dernier des prophè-
tes 18.50 Un monde parfait 19.20
Moon 20.15 Une vie après la secte
20.45 Le siècle des hommes 21.35 Le
siècle des hommes 22.25 Les enfants de
Bouddha 23.20 II était une fols Bouddha
0.15 L'Amérique de Michael Moore

H___ _M.il
20,45 Angel city. Film de Phlllip Leacock
avec Jennifer Jason Lelgh et Ralph Walte
(1980) 22.35 L'Inspecteur Harry. Drame
de Don Seagel avec Clint Eastwood et
Harry Guardlno (1971) 0.25 Ivanhoe.
Aventures de Richard Thorpe avec Robert
Taylor et Elizabeth Taylor (1952) 2.10 Le
bouc émissaire. Drame de Robert Hamer
avec Bette Davis et Alec Guiness (1959)
3.40 La dixième femme de Barbe Bleue.
Suspense de Billy Wllder avec George
Sanders et Corinne Calvet (1959)

20.40
L'aventure humaine

Hammamet,
au temps des
Romains
Documentaire de Serge Viallet

En 1996, la construction d'un
complexe touristique, non loin
de la station balnéaire tuni-
sienne, permit de mettre au jour
une immense nécropole ro-
maine, Depuis, archéologues,
anthropologues et céramologues
fouillent le site sans relâche

21.35 Métrôpolis, Magazine cultu-
rel européen 22.30 Zaman, l'hom-
mes des roseaux, Comédie d'Amer
Alwan 23.50 Dolce 0.50 Froid
comme l'été. Téléfilm de Jacques
Maillot avec Sarah Grappin (Rediff,
du 3.10) 2.20 Le marché aux amou-
reux de l'Atlas. Doc. (Rediff, du 7.10)

W. 'I M
5.15 Quer 6,30 Sternstunde Philosophie
7,30 Wetterkanai 9.20 PULS, Gesund-
heltsmagazln 10.00 Sternstunde Kunst
11.00 MTW. Menschen TechnlkWIssens-
chaft 11.40 Svlzra Rumantscha 12,10
Rundschau 13,00 Tagesschau 13,05
Fascht e Famille 13,35 Kassensturz
14,10 Zeltreise: Der Schweizer FuBballs-
WM-Traum 1966 14.20 Zeltreise: der
Globuskrawall 14,40 Ein Zufall Im Para-
dles 16.10 Bildung 17,30 Gutenacht-
geschichte 17,45 Tagesschau 17.55 Lu-
th! und Blanc 18.25 Samschtlg-Jass
19.00 Zeltreise 19.20 Zahlenlotto 19.30
Tagesschau-Meteo 19.55 Wort zum
Sonntag 20,00 mitenand 20,10 Rondo-
Mondo. Rumanien 21,45 Tagesschau
22.05 Sport aktuell 23.00 Das Schwel-
gen der Lâmmer. Thriller

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 20,00 Croire, ma-
gazine réalisé par Eric Blanc 20,30 DVD
Box 20,40 Actu.vs, l'Intégrale. Regrou-
pés par thèmes, retrouvez en un seul
bloc tous les points forts de la semaine,
Infos, sports, politique et culture. Présen-
tation: Alexla Phlllppoz, Muriel Reichen-
bach, Biaise Cravlollnl, etc. Réalisation:
Jannick Slmonclnl, Charles Widmann et
Stéphane Wlcky
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7.00 Le 22:30 Sport (R) 8.30 Euro- 7.00 Les Zap 10.30 Cinérapido 5.45 Cinq sur 5! Jalousie... jalousie 6.15 CD2A 6.55 Rayon X; Thé ou 6.00 Euronews 7.25 Bunny et tous 7.35 M6 Music 8.20 Star Six 9.25 6.55 Je m'appelle Jacques Brel
news 9.10 Le doc expéditions. Les 10.50 TSR Dialogue 11.00 Svizra 6.35 TF1 info 6.40 TF! Jeunesse café 8.05 Rencontres à 15. Spécial ses amis 8.30 F3X: le choc des hé- M6 Kid: Dessins animés. Blake et 7.55 Mark Rothko 8.50 Lignes,
cavaliers du mythe. Les Cowboys du Rumantscha. Cuntrasts 11.30 8.00 Disney ! Dessins animés 9.45 Coupe du monde de rugby 8.30 Les ros 9.55 C'est pas sorcier. L'Islande, Mortimer; La Momie; Malo Korri- formes et couleurs 9.20 Géra rd
Montana 4/4 9.35 Racines. Trésors Motorshow. Conseils autos motos Météo 9.50 Auto moto 10.35 Télé- chemins de la foi: Voix Bouddhistes terre de glace et de feu 10.25 Les gan; Kid Paddle 11.05 Grand Ecran Philipe: un homme, pas un ange
de l'humanité 10.00 Dieu sait quoi. 11.55 Motocyclisme. Grand Prix foot 9.00 Islam 9.30 Chrétiens orien- échappées sauvages. Chroniques de 11.40 Turbo. Warning et météo 10.15 Ubik 11.05 Le bateau livre
Messe Catholique-Chrétienne d'Australie. 125cc, 250cc et Moto taux 10.00 Présence protestante la jungle perdue 11.20 Expression 12.20 Demain à la Une. Première 12.05 Carte postale gourmande.
10.45 Racines. Eau d'ailleurs et GP en différé de Philipp Island 12.05 Attention à 10.30 Jour du Seigneur. Messe de directe. UMP 11.25 Le 12:1413.20 édition Bagnoles-de-l'Orne 12.35 Arrêt
d'ici 11.00 Dieu sait quoi. Lorsque la marche! béatification de Mère Teresa de Cal- La vie d'ici. Décrochages régionaux sur images
Jean Paul II était en Suisse 13.25 Tennis 12 50 A vrai dire cutta _ _ „ _ _- 13.20 Young americans

Tournoi féminin de Ann i • i/n -?• 14.45 Keno Mini-série en quatre 13.30 Honduras, terre
12.00 Elections fédérales Zurich. Finale en direct 1300 

dUïeï Sous" 1205 Cnanter ,la Y' _ 14l5° Automobile parties avec des montagnes
Journée des résultats 15 25 Le doc ch ««Su it T Avec Frank Michael Tour de Corse Rodney Scott, 14.05 Psychologie, un
Romaine Jean suivra L'Atlante Irak, de B_fn«« 12.55 Loto Championnat du Mark Farmiglietti moment pour soi
minute après minute l'eau dans les veines *.ai,3. . .  13.00 Le journal monde des rallye - Apparences Se réconcilier avec son
l'évolution des résul- 15.50 TSR Dialogue fffhS n̂mV; 13.15 J'ai rendez-vous 12e manche Sentiments «_ ™rPs .
tats des Elections 16.00 Les jeunes années id 20 Alerte Cohra avec vous 16.20 D'or et de safran 16.55 Stars intimes 15.00 Un maire, une ville
fédérales. Les candi- d'une reine S-™  ̂mnî_»ii« 13.45 Vivement Téléfilm de La vie privée des stars Marseille
dat(e)s se succéderont Film de Ernst «inKTEri dimanche Marco Rico avec avec Laurent Boyer, 16.00 Les repères de
sur le plateau ainsi Marischka avec Nnp XiVpĤ tCne Gérard Depardieu Corinne Touzet Laure de Lattre, I histoire
que des spécialistes Romv Schneider « cc ¦«f «____£ __ __ _ _ _  

15.30 Everwood 18.00 Explore Séverine Ferrer... Puissance politique et
politiques et les rédac- 17.45 Les Muppets dans ' *** A" *_7_7?;-™_?. 16-20 Boston Public 18.50 Le 19/20/Météo 18.50 Sydney Fox, marine de guerre
teurs en chef de mé- l'espace Apparences trompeu- 17 fl5 Lo[a quj es.tu 20.05 Les aventures de l'aventurière 17.30 Va savoir
dias romands Film de Tim Hill avec 1fi qn ÎSLBn „._ Lola? Tintin Le dernier solstice 18.00 Le temps d'une

12.45 Le 12:45 F. Murray Abraham, i 750 Le maiflon faible 18.00 Stade 2 Les cigares du Avec Tia Carrere chanson
13.00 Météo Rob Schneider is so SirtSKSt 19.15 Vivement dimanche pharaon 19.54 Six minutes 18.05 Ripostes
13.10 Elections fédérales Kermit, Piggy et lo'îs SSCM ÏÏ? prochain 20.35 Le journal du 20.05 E=M6 19.00 Concert
815 oïïiche Sport les autes (Kivent se 19l4S 

Sd/Météo 20 00 Journal ^^ _ Présenté Par' Mac ,Vesse ,nî .
asarova et

iH«PiSnV«H6r_l« rendre à l'évidence: on nn XSi 20.35 D'art d'art/Météo Résumé du jour Lesggy les voix bulgares
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20.10 19.10 20.50 20.55 20.55 20.50 20.45-0.10
Elections Mary à tout prix Erin Brockovich, Urgences Taggart, brigade Zone interdite Thema
fédérales Film de Peter et Bob Farrelly S6llle COîltre tOUS Série avec Noah Wyle, Criminelle Magazine présenté par Arsène Llipïn

avec Cameron Diaz, Matt Bi,_ __ «_ _ «_, c-__,_«_._ _  •_.._. Sherry Stringfield ... , _ 
nw 

„.„„ _„_ _ . _„ Bernard de La Villardière
La journée des résultats Dillon, Ben Stiller, Lee Evans Kil *

n
_«S H, M„rPhi_ _  Thï Ko Gentleman cambrioleur, Arsène

Toute la rédaction politique et 
Juha Roberts, Albert Fmney La bonne action MacPherson, John Michie Mon combat pour la vie Lupin détrousse les puissants

les rédactions régionales de la Pour retrouver l'amour de sa Mè cé|ibataire de trois en. Léon accompagne aux urgences L remords Amputé de la jambe droite à 32 avec une habilité, un charme et
Télévision suisse romande se eunesse, a be e Mary, Ted- e- i'„!. cri_ _ct in-_ _ A_ _ _ _» , _, un malfaiteur touché au cours f™ j?™:;™ V m j0,ior J-_ C ans, à la suite d'une infection un esprit irresistib e. Super hé-
mSisenVïour "SB? In User engage. Pat hfealy, un ^^5^*™ d'une fusillade. Il demande à ^Té^e^Tent ' robTè- incurable contractée à l'hôpital,. ros /00% français le bandit
continu les résultats des Elec- privé. Subjugué par la Jeune terne univers sa farouche ndé P,ratt' s™ frère médecin, de 

 ̂à l'éSe de Taqqart ar SulllaUu™ Depard
J

eu a chois! Justicier a marqué plusieurs gé-
tions fédérales. En direct du Cen- femme, ce dernier tente de la San ŝmVt éS Relé- s °c

A
CUD,er de Ul' ?anA

s e 
T

ICe personne ne veut parler a? la po- deAeiattr! pour
A
tou

t
s ceux  ̂ nératlons

tre Romand des médias, des dé- séduire en se faisant passer £fc
a
 ̂aSs ir_ou a- est également soigné le po cier B̂ Kte se co,_pHque pnt été con aminés et pour que

bats avec les candidates et les pour un architecte. Il cache la S ieune Se soulève un blesse au cours de l'altercation. HÇe- Lenflu™ iVXouvre le
^ 

infections nosocomiales 20.45 Les aventures
élu(e)s, des interventions d'invi- vérité à Ted et fait cause corn- K ffi ^̂ Iri? de d«- Pendant ce temps Luka commet °autant J?«que o n découv e éradiquées L'équipe a d'Arsène Lupin
tés spéciaux et des duplex avec rnune avec Tucker un autre pré- er en souffrance . ne terribl _ erreuf e.n dev° aunt bond sous e plancher d'un fm- é9aleme_lt „ecueilll_ les ™- Film de Jacques Becker
les cantons feront vivre de ma- tendant pour se débarrasser de ui.jd.ii*.. les projets humanitaires de John meub|eet  ̂

anages 
de deux mères qui ont avec Robert Lamoureux

nière exceptionnelle cette jour- l'encombrant Ted... 23.10 Les films dans devant Carter,,. Ele est ïïassiné 
J 

ff! M°n
n
tïla

soiP°ur arracher „,. A i  nnée événement lac calloc leur enfant à la mort • 22.25 Arsène. Documentaire de Lu-
21.05 TSR Dialogue 21.15 «es sdiies 21.45 Urgences. Lâcher la bride ,, „.,.,. .. .,„ nft , cien Dirat et Nathan Miler 23.20

2115 Les Cordier iuoe et flic An- Elections fédérales. Journée des « »B -_„,_ J_ „_.,.,__:'o.~ J_ ci 22.40 Les coulisses du pouvoir. Ma- "¦« Meteo/boir _ Zi.uu Mance 22 50 Secrets d'actualité. Maurice Leblanc, le père d'Arsène
ael_ 23 00 DlmaX Sport 23 35 résultats (Réception uniquement "J5

^̂ Tm M^ocnn 9azine Présenté Par Daniela Lum" ^P̂ f 

«s. 

Magazine po itique Concorde: ,es dessous d.une cata. L in Documentaire
K
o.io Chanel,

_̂s _u^rant._res du Sl  ̂
par câble et satellite) 23.30 Droit ™n. ,Moore ,avec 

J
lam, *?" broso 0.30 Le journal de la 0-15 Cinéma de minuit. Manon. strophe - Diana, l'homme par qui le la vie comme un roman. Documen-

.irtérieu ^ Avec Gill an Anderson de cité (R) 0.30 Svizra Rumantscha \
M. La vie

n 
dss ™éd*sJ -30 Star nuit/Météo 0.55 Vivement diman- %"* ^l'̂ f' ̂  ̂

av
n
e
ft
c scandale arrive 0.00 Agathe et taire 1.10 Coco, Karl et les autres.

Kfe&tt Michae.Wekh «£ 0.55 Racines (R). Eau d'ailleurs et ^
m,y« 

up côt* de c?ez. vf
ous' che prochain 1.40 Tennis. Masters «c e Aubry, Michel Auclair 2.00 Martha. Téléfilm erotique 1.30 Documentaire 2.05 Vladimir Horo-

œDtim dto rt s^ lKtaut d'ici. TextVision Météo 2.35 Reportages. Trois fem- Séries de Madrid. Finale 3.20 24 Un livre, un jour 2.05 Les aventures Sport 6 1i40 Opération sécurité witz joue Rachmaninov (Rediffu-
nSo.20Tjournée des ÎLZ 

m6S d "̂  heures d'info de Tmtm routière. Le pistolet sion _u 12 octobre)
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9.20 Génies en herbe 10.00 Le journal 5,15 Moto: en direct, GP d'Australie 8.30 6.55 Les Simpson. Série d'animation Pas d'émission le matin 6,20 Croisières à la découverte du 7.05 Les seigneurs des animaux 9.25 6.55 PULS. Gesundheitsmagazin 7.30
10.15 Vivement dimanche 12.05 Les Rallye 9.00 Auto: en direct, Super Racing 7.40 Ça cartoon 8.30 L'incroyable 12.00 Friends. 2 épisodes 12.55 Ça va monde 8.15 Glisse n'co 8.45 TMC cul- Les enfants de Bouddha 10.20 II était Wetterkanai 10.00 Sternstunde Religion
grands duels du sport 13.00 Journal Weekend 10.00 Moto 12.00 Superbike: voyage. Film d'aventures 9.50 Séance se savoir 13.20 Ciné-Files 13.25 Flirter sine 9.15 Tout nouveau tout beaul 10.15 une fois Bouddha 11.20 Familles 13.10 11.00 Philosophie 12.00 Kunst 13.00
belge 13,30 Carte postale gourmande en direct, GP de France 13,00 Super- box-office: L'auberge espagnole. Corné- avec les embrouilles. Comédie améri- Croisières à la découverte du monde Les derniers paradis sauvages 15.35 Wahlen 03 17.45 Istorginas da buna
14.00 Le journal 14.25 Face à l'image sport: en direct, GP de France 14.00 die 11.50 Jour de rugby 12.35 Infos caine 15.05 Aigle de fer 2. Film de 11.15 Carnets de plongée 11.50 Infos Jacques Brel aux Marquises 16.25 notg/Gutenacht-Geschichte 18.00 Ta-
15.20 La belle bleue 16.00 Le journal Moto 15.00Auto: en direct, Super Racing 12,40 Le vrai journal 13,35 La France guerre américain 16.50 Les condam- 12.00 15 minutes pour le dire 12.20 Jacques Brel 16,55 Le sourire d'Isaac gesschau 18.20 Sport aktuell 18.55
16.15 L'invité musique 16.30 Les car- Weekend 15.45 FI: en direct, démonstra- d'en face. Série 13.40 La semaine des nées. Série 17.45 Désir défendu. Téléfilm Double page 12.50 Rintintin 13.20 In- 17.55 Les jardins de Babel 18.50 Les Wahlen 03 19.30 Tagesschau 20.00 Me-
nets du bourlingueur 17.05 Kiosque tion des voitures de la scuderia Ferrari guignols 14.15 Le zapping 14.30 Le américain 19.25 Explosif. Magazine specteur Morse 15,10 Hercule Poirot maîtres du fleuve 19.45 Du rugby et des teo 20.10 Liithi und Blanc. Spielfilm
18.00 Le journal 18.25 L'Algérie des chi- 16.00 Auto: en direct, Super Racing Wee- quinte , la grande course. En direct de 19.50 Benny Hill. Série 20.45 Forever 17.00 Sherlock Holmes 18.00 Info/Mé- hommes 20.45 Les ailes du futur: géants 20.40 Wahlen 03 21.55 Tagesschau
mères. Téléfilm 20,05 Journal suisse kend 16.45 Football: en direct, Cler- l'hippodrome de Longchamp. Plat 15,00 Young. Comédie dramatique de Steve téo 18.10 Long courrier 19.05 Commis- et supersoniques civils 22.35 Du rugby 22.25 Wahlen 03 23.40 Tagesschau
20.30 Journal France 2 21.00 Quelle mont/Salnt-Eitienne 19.00 Auto: Cham- C du sport 15.35 Fastlane. Série améri- Miner, avec Mel Gibson, Jamie Lee Curtis saire Lea Sommer 20.00 Petits débats et des hommes 23.35 L'humour juif à 0.00 Klanghotel Tanz 0.50 Tagess-
aventurel A la découverte du Nouveau pionnat FIA GT 20.00 Superbike: GP de caine 17.05 Dimanche évasion: partir 22,30 Le sous-sol de la peur. Film d'hor- 20.10 Rintintin 20.35 Magic 20.45 Ko- New York 0.50 Wallace et Gromit à Hol- chau/Meteo 1.05 Sternstunde Philoso-
Monde 22.00 Le journal 22.25 Droit France 20.30 Beachvolley: Champion- avec National Géographie, Les armes du reur 0.15 Les pièges du désir. Série 1.15 jak. Série 21.40 L'homme de fer. Série lywood1.45 Tex Avery phie
d'asile. Téléfilm 0.00 JTA 0.15 TV5,l'in- nats du monde 21.30 Tennis: Tournoi fé- crocodile. Doc 18.00 Maman, je suis seul Téléachat 3.15 Derrick. Série allemande 22.30 Mission impossible. Série 23.25
vite 0.30 Les grands duels du sport 2.00 minin de Zurich, finale 22.30Trampoline: contre tous. Comédie 19,30 Ça cartoon 4.20 Le renard Dimanche mécaniques. Magazine 0.25
Le journal 2.20 Maître Da Costa Championnats du monde 23.00 Eu- 20.30 Football: Strasbourg - 0M. Avant- Tout nouveau, tout show! Invités: Michel

rosport soir 23.15 Sports extrêmes: X- match 20.45 Football: coup d'envoi Leeb et Paul-Loup Sulitzer 1.20 Croisières
Games 03 0.15 Rallye: Tour de Corse, 3e 22.50 L'équipe du dimanche 0.00 24 à la découverte du monde 2.15 Les
jour 0.45 Watts Magazine heures chrono. Saison 2. Série américaine clients d'Avrenos, Téléfilm français
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6.25 I cinquesensi. Attualità culturale 9.00 Tagesschau 10.25 Kopfball 11.00 6.00 tivi-Kinder TV 9.00 Ein doppeltes 6.00 France Feelings 6.30 This Week in 7.30 Testimonio 7.35 Agrosfera 8.30 20.45 Les chevaliers de la table ronde. 6.00 et 8.00 Actu.vs, l'intégrale. Re-
6.50 Agenda 7.45 Svizra rumantscha Tagesschau 11.03 Kinderprogramm Fest 12.45 Heute 12.47 Blickpunkt. Ma- Englisch 7,00 Sehen statt Hôren. Magazin Desde galicia para elmundo 10.05 Ivan- Aventures de Richard Thorpe avec Robert groupés par thèmes, retrouvez en un seul
8.15 Colazione con Peo 9.45 La parola 12.00 Presseclub 12.45 Tagesschau gazln 13.15 ZDF.umwelt. Magazin 7.30 Cosmo TV. Magazin 8.30 Tele-Aka- hoe 10.30 Las aventuras de Shehera- Taylor et Ava Gardner (1953) 22.40 Lame bloc tous les points forts de la semaine,
nel mondo 10.00 Santa Messa 12.30Te- 13.15 Weltreisen 13.45 Bilderbuch 13.45 Bûrger, rettet eure Stàdtel 13.55 demie 9.15 Schatze der Welt 9.30 Sellig- zade 11.00 Codigo alfa 11.30 Especial de fond. Drame de Vicente Minnelli avec Infos, sports, politique et culture. Présen-
legiornale/Meteo 12.45 Tra un risultato Deutschland 14.30 Royalty 15.00 Ta- Weiflblaue Geschichten. Reihe 15.00 sprechung von Mutter Teresa 12.15 Land 14.00 Espana en comunidad 14.30 Co- Robert Taylor et Katharine Hepburn tation: Alexia Philippoz, Muriel Reichen-
e l'altro 13.00 Elezioni Federali 13.20 gesschau 15.05 Sportschau extra 17.00 Das Wunschkonzert der Volksmusik der Berge und Seen 12.30 Bilderbuch razôn corazôn 15.00 Telediario-1. El (1946) 0.35 Guet-apens. Suspense de Vie- bach, Yves Balmer et Joël Cerutti. Repor-
Tra un risultato e l'altro 14.00 Elezioni Tagesschau 17.03 Ratgeber: Geld & 16.00 Boxen - Nachschlag: Dariusz Mi- Deutschland 13.15 Schatze der Welt tiempo 16.00 Al filo de lo imposible tor Saville avec Robert Taylor et Elizabeth tages d'Yves Balmer, Muriel Reichen-
Federali 14.20 Tra un risultato e l'altro Bôrse 17,30 Mutter Teresa 18.00 Ta- chalczewski (Hamburg) - Julio Gonzalez 13.30 Ein Kind aus der Ferne. Reihe 17.00Tio Willy 17.30 Fertiles 18.00 Ca- Taylor (1949) 2.00 Le roi des îles. Aventu- bach, Biaise Craviolini, etc. Réalisation:
15.00 Elezioni Federali 15.20 Tra un ri- gesschau 18.05 Aufpass - Gefahrl 18.08 (USA) 17.00 Heute 17.10 Sportrepor- 14.00 Festumzug Rheinland-Pfalz-Tag nal 24 horas 18.30 Quince 20.30 Cruz y res de Byron Haskin avec Burt Lancaster Jannick Simoncini, Charles Widmann et
sultato e l'altro 16.00 Telegiornale flash Sportschau 18.39 Ein gutes Los fur aile tage. FufJball. Boxen. Trampolin-WM 16.00 Terra Fantastica 16.45 Eisenbahn- raya.com IV 21.00 Telediario. El tiempo et Joan Rice (1954) 3.30 La bande à Ce- Stéphane Wicky 12.00 à 22.00 Fédéra-
16.30 Tra un risultato e l'altro 17.00 Ele- 18.40 LindenstraBe. Série 19.10 18.00 ML Mona Lisa. Frauenjoumal romantik17.15Aufden Spuren v.Dschin- 21.45 Informe semanal 22.30 La co- sar. Comédie de Ken Annakin avec Vittorio les 2003 en direct. Résultats, analyses,
zioni Federali 17.30 Tra un risultato e Weltspiegel 19.50 Sportschau-Telegr. 18.29 Die Feuerlady von Nippon 19.00 gis Khan 18.00 Aktuell 18.05 Hierzuland meta 0.00 Dias de eine 1.00 Metropolis de Sica et Raquel Welch 1968) projections, interviews et débats
l'altro 18.00 Telegiornale flash/ Sport/ 19.58 Abendvorschau 20.00 Tagesschau Heutefl/Vetter 19.10 Berlin direkt 19.30 18.15 Was die Grossmutter noch wusste 1.30 Conciertos de radio 2.00 Canal ho-
Elezioni Federali 18.30 Tra un risultato e 20.15 Tatort: Dreimal schwarzer Kater. Metropolis - Die Macht der Stâdte. Spiel- 18.45 Landesprogramme 19.15 Die Fal- ras 3.00 La fuerza del deseo
l'altro 19.00 Elezioni Federali: risultati e TV-Krimi 21.40 Sabine Christiansen. Po- Doku 20.15 Die Superhitparade. Live Be- lers 19.45 Aktuell 20.00 Tagesschau
comment! 19.45 II Quotidiano 20.00 Te- litik-Talkshow 22.40 Kulturweltspiegel nefiz-Gala 22.15 Heute-JournaWVetter 20.15 Sonntag lacht. Unterhaltung 21.45
legiornale sera/Meteo 20.40 Elezioni Fe- 23.10 Tagesthemen mit Sport, Wetter 22.30 Gottschalk Amerika . Magazin Aktuell 21.50 Regionalsport. Magazin
derali: risultati finali, comment! e dibat- 23.30 Das Geheimnis der falschen 23.15 History 0.00 Das Philosophische 22.35 Wortwechsel 23,05 Die wilden
titi 23,00 Telegiornale notte Braut. Krimidrama 1.30 Tagesschau Quartett 1.00 Heute 70er Jahre. Reihe
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9.00 Descobrir Portugal 10.00 Reporter 7.00 Sport. Pôle position 10.00 Linea 8.00 Tg2 Mattina 8.20 Wild things 9.05 6.00 Le journal du dimanche 9.06 6.00 Le journal du dimanche 9.06 8.00 Détente et vous - Le rendez-vous 6.50, 7.50, 8.50 Horoscope 7.00,8.00
Africa 11.00 Missa 12.00 A Aima et verde 10.30 A sua immagine 10.55 Disney club 9.30 Tg2 flash L.I.S. 10.05 Embargo 10.06 La vie est belle 10.30 Embargo 10.06 La vie est belle 10.30 La des Eglises 9.00 Planète Cuivre 11.00 Journal, Service d'étage 7.20, 11.20,
Gente 12.30 Iniciativa 14.00 Jornal da Santa messa 12.00 Recita dell'Angelus ApriRai 10.15 Economia del mondo La soupe est pleine 12.30 Le journal de soupe est pleine 12.30 Le journal de la Embarquement immédiat 12.15 Jour- 16.20 Mémento 7.30, 19.00 Flash in-
Tarde 15.00 D0CS 16.00 Domingo é Do- 12.20 Linea verde 13.30 Telegiornale 11.30 Da un giorno all'altro 12.15 Jake la mi-journée 13.00 Azimut 14.04 Rue mi-journée 13.00Azimut 14.04 Rue des nal 12.30 Débrayages 15.00 L'Arche de fos 7.40 Anniversaires 8.20, 10.30,
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ROMAN

Les apprentis sorciers
Suspense ébouriffant, «La proie», de Michael Crichton, fait froid dans le dos

avec ses organismes tueurs plus petits qu'un cheveu.

Ce  

romancier vous
veut du mal. Il veut
vous empêcher de
dormir. On l'a tous
expérimenté. Com-

mencer un de ses bouquins en
soirée et le lâcher avant de
l'avoir terminé, c'est-à-dire au
petit matin, relève de la mission
impossible. Avec La proie, il fait
mieux encore: il nourrit nos
cauchemars. Les micro-orga-
nismes tueurs de Michael
Crichton n'ont pas fini de nous
hanter.

L'écrivain prend le temps
(un tiers du livre) de poser le
contexte et les personnages. De
semer les graines qui écloront
(avec fracas) par la suite.

Rôles inversés
Mariés, trois enfants, Jack et
Julia ont provisoirement inver-
sé les rôles domestiques. De-
puis six mois qu'il a perdu son
job de programmateur infor-
matique, Jack s'occupe de la
maison. Tandis qu'il jongle en-
tre repas et couches-culottes,
Julia dirige une société high
tech qui fabrique des robots
infiniment petits destinés à
l'armée, sur un site secret,
dans le désert du Nevada.

Ces nanoparticules échap-
pent bientôt à tout contrôle.
Leur comportement, dicté par
un programme informatique
calqué sur l'attitude des ani-
maux prédateurs, devient dan-
gereux. Elles ont acquis un de-
gré d'autonomie que person-
ne, apparemment, n'avait pré-
vu. Elles sont ainsi capables de
se reproduire, de s'organiser,

Michael Crichton. Une vision très sombre de l'humanité, i. exiey/sp laffont

de s adapter, de tuer. Et leur
proie, c'est nous.

A la première personne
Deux éléments au moins expli-
quent la force de ce suspense
impeccable. D'abord, pour la
première fois chez Crichton, le
héros (Jack) raconte l'histoire à
la première personne. Le lec-
teur, toute empathie dehors,
reste scotché. Ensuite et sur-
tout, la vraisemblance du sujet,
qui le rend particulièrement ef-

frayant. Si 1 on pouvait ne pas
croire au virus venu de l'espace
[La variété Andromède) ou aux
dinosaures (Jurassic Park), il
est difficile de ne pas penser
que des apprentis sorciers
peuvent provoquer une fois ce
type de catastrophe.

L'écrivain redoute que
l'inscriptign «Ils n'ont pas
compris ce qu 'ils faisaient» ne
figure un jour «sur la pierre
tombale de la race humaine».
Jamais encore peut-être Crich-

Nanotechnologies
¦ Les nanotechnologies cher-
chent à fabriquer des machi-
nes d'une taille infiniment pe-
tite, de I ordre de 100 nanon-
mètres, soit environ 1000 fois
inférieure au diamètre d'un
cheveu. Ils entrent aujourd'hui
dans la composition de certai-
nes crèmes solaires, tissus an-
titaches et pansements aux
propriétés antibiotiques et an-
ti-inflammatoires.
D'ici 40 à 90 ans, on verra
peut-être des machines s'au-
tofahrinner. Ce. ornankm. s

— . _ — — , 
de l'environnement».
Cité dans l'introduction de La
proie.

ton n'avait montré une vision
aussi sombre de l'humanité.
Passionné par les nouvelles
technologies, il est conscient
des risques qu'implique leur
utilisation dévoyée. «Science
sans conscience n'est que ruine
de l'âme», disait Rabelais. Cinq
siècles plus tard, la sentence
reste juste. Et nous ne sommes
pas au bout de nos (mauvai-
ses) surprises . Manuela Glroud
La proie, 390 p., Editions Robert Laf-
font, Paris, 2003.

¦ BOURG 027 455 01 18
Cinévolution - Ce jour-là
Samedi et dimanche à 18 h 
Un film de Raoul Ruiz, avec Bernard Giraudeau, Eisa Zylberstein, Jean-Luc
Bideau. Une parabole socio-politique dans une ambiance de film policier.

Bad Boys 2
Samedi à 20 h 30, dimanche à 15 h et 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
Samedi et dimanche à 15 h. 
Film d'animation pour les plus petits.

Ecole paternelle
Samedi et dimanche à 16 h 45 7 ans
Avec Eddie Murphy. Deux chômeurs décident d'ouvrir une garderie pour
enfants qui va faire un tabac.

American Pie 3 - Marions-les!
Samedi et dimanche à 18 h 30 et 20 h 30 Mans
Par Jesse Dylan. Un film qui mélange drôlerie, grossièreté et émotion.

»_________________-__¦_________¦ SION B_________________ n__H___OI
¦ ARLEQUIN 027 322 32 42

Les aventures de Porcinet
Samedi à 16 h, dimanche à 14 h 15 7 ans
Version française. Film d'animation de Francis Glebas.
On retrouve Winnie l'ourson et ses copains qui partent à la recherche
d'un petit cochon rose dans la forêt des rêves bleus.

American Pie 3 - Marions-les!
Samedi à 18 h 15 et 20 h 30,
dimanche à 16 h 15.18 h 30 et 20 h 45 M ans

JEU N° 294
Horizontalement: 1.
Très naturel - Les poli- 1
ciers ne le lâchent pas. ~
2. Prendre en supplé- <-
ment - Ville de Seine- o
Maritime. 3. Elle est ar-
rivée par la côte - Ceux 4
des Alpes deviennent
blancs en hiver. 4. Con- 5
fident muet - Judith ou
Rachel - Un baba, un! 6

5. Cible de l'Arc - Pour
le père et le fils - Mon-
tre de marque. 6. Tient
le haut du pavé - Avoir
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URGENCES
URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE

144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAI
RES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

__________¦_} SIERRE _¦_¦_¦_¦

Réalisé par Jesse Dylan.

H CAPITOLE 027 322 32 42
Mystic River
Samedi à 16 h 15 et 21 h, dimanche à 15 h et 20 h 15 14ans
Version française.
De Clint Eastwood, avec Sean Penn, Kevin Bacon, Tim Robbins.
Clint Eastwood retrouve la grâce et signe avec Mystic River, un chef-
d'œuvre plein d'ombre.

Les invasions barbares
Samedi à 19 h, dimanche à 18 h 14 ans
Version française sous-titrée. De Denys Arcand, avec Rémy Girard, Sté-
phane Rousseau, Marie-Josée Croze.

¦ LUX 027 322 15 45
Pur-sang, la légende de «Seabiscuit»
Samedi à 17 h, dimanche à 14 h et 17 h 7 ans
Version française. De Gary Ross, avec Tobey Maguire, Jeff Bridges.
Une adaptation du best-seller de Laura Hillenbrand raconte l'histoire de
trois fortes personnalités qui ont changé le destin d'un cheval...

Bad Boys 2
Samedi et dimanche à 20 h 16 ans
Version française.
De Michael Bay, avec Will Smith, Martin Lawrence.
Une suite impressionnante!

¦ LES CÈDRES 027 32215 45
La blonde contre-attaque
Samedi à 16 h 30, dimanche à 15 h 30 7 ans
Version française.
de Charles Herman-Wurmfeld, avec Reese Witherspoon, Regina King.
Strass, paillettes, rimmel et bijoux, avec une sacrée dose de culot!

Jeux d'enfants
Samedi à 18 h 30, dimanche à 17 h 30 12 ans
Version française. De Yann Samuell, avec Guillaume Canet, Marion Cotil-
lard. Une histoire d'amour trépidante. Le film est précédé du court métra-
ge «Les tartines», d'Anthony Vouardoux.

La ligue des gentlemen extraordinaires
Samedi à 20 h 45, dimanche à 20 h 30 14 ans
Version française. De Stephen Norrington, avec Sean Connery, Pete Wil-
son.
La ligue des gentlemen extraordinaires n'a que 96 heures pour sauver le
monde... Alors accrochez-vous!

MARTIGNY
¦ CASINO 027 72217 74

Ecole paternelle
Samedi et dimanche à 14 h 30 7 ans

http://www.lenouvelliste.ch
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HôPITAL -C LINIQUE
CENTRE MéDICAL

SIERRE: H. rég. de Sierre-Loèche: 027
603 .70 00. Visites: 13-15 h, 18 h 30-20 h.
Priv.: 13 h 30-20 h 30. CI. Sainte-Claire:
027 603 74 00. Visites: 13-16 h 30, 18 h
30-19 h 30.,
SION: H rég.: 027 603 40 00. Visites:
13-16 h et 18-19 h30. Urgences: perm. as-
surée par tous les services. C. médico-chi-
rurg. de Valère: 027 327 1010. Médecin
garde 24/24. Visites: 10-12 h, 14-16 h, 18
h 30-20 h 30. Priv. à la discr. du visiteur.
CM: Les Cerisiers: Condémines 5. Urgen-
ces: 7 h 30-20 h 30; di et jours fér. 10-20
h 30, 027 323 28 23. Le Forum: Condémi-
nes 8. Urgences: 7 h 30-21 h; di 9-21 h.
027 329 00 50. Ostéopathe de garde,
membre de la Sté val. des ostéopathes,
079 307 91 24.
MARTIGNY: H. visites: 13 h 30 -15 h, 18
h 30-20 h; priv. 13 h 30 - 20 h, 027
603 90 00.
SAINT-MAURICE: Cl. Saint-Amé: visites:
14-16 h et 19-20 h.
MONTHEY: H 024 473 17 31, médecine,
chirurgie, soins intensifs . Visites: priv. et
demi-priv. 10-20 h, classe gén. 13-20 h,
pédiatrie, père-mère, visites libres.
BEX: H 024 463 12 12.
AIGLE: H du Chablais: 024 468 86 88. .
Mère-enfant; Policlinique chirurg.; chi-
rurg. programmée.

289 57 01. Soins à dom. + centre, consult.
mère-enfant, aide sociale, aides-familiales,
bénévoles. CMSS du Coteau, Arbaz,
Ayent, Grimisuat, Savièse: rte des Com-
bes 2, Grimisuat 027 399 2810, fax 027
399 28 11. Soins à dom. + centre, consult.
mère-enfant, aides-familiales, aide sociale
bénévoles. CMSS val d'Hérens, Eusei-
gne: 027 281 12 91-92, fax 027
281 12 33. Soins à dom. + centre, consult.
mère-enfant, aides-familiales, aide sociale
bénévoles.
MARTIGNY: centre rég. r. d'Octodure
10 B. Pour comm. Martigny, Martigny-
Combe, Fully, Bovernier, Salvan et Trient.
SAINT-MAURICE (024): Service médico-
social du district: ch. de la Tuilerie 1, 024
486 21 21.
MONTHEY (024): Centre médico-social:
av. France 6. 024 475 78 11.

protestant (s.-sol), r. du Village, me 20 h.
Séance ouv. sur dem. N.-D.-des-Champs:
ve 20 h, salle N.-D.-des-Champs, près de
l'église. Réunion ouv. 1er ve du mois, 027
767 12 70. MONTHEY: gr. Espoir: ma
20.00, maison des jeunes, r. de l'Eglise 10.
Réunion ouv. le 2e ma du mois. Renais-
sance: me 20 h, hôp. Malévoz, réunion
ouv. le 3e me du mois. AIGLE: gr. Trésor ,
je 20 h 30, 1er je du mois: séance ouv.,
maison paroisse, s.-sol. BRIGUE: 027
923 77 02, me dès 20 h, Buffet de la Gare
(salle conf.)
EA - Emotifs anonymes: 079 583 18 21,
Monderèche 1, centre ASLEC Sierre, réun.
ma 20 h 30. Séance ouv. 2e ma du mois.

pupitlaire: 027 324 14 72.
MARTIGNY: Services aides familiales:
027 721 26 78; perm. lu 7 h 30-9 h 30,
14-16 h, ma 7 h 30-11 h, je 7 h 30-9 h 30,
ve 7 h 30-9 h 30; en dehors de ces h. le
secret, répond. Service social: 027
721 26 80. AMIE: (Ass. martigneraine d'in-
vitation à l'entraide). Besoin d'un coup de
main? Envie de rendre service? Repas à
domicile: commande, annulation + rens.
matin 8-9 h, 027 722 81 82. Livraisons, lu
au ve entre 11 h et 12 h.
ST-MAURICE: Maison de la famille 024
486 22 33 sur rendez-v., aide, écoute, con-
seils (juridique, assurance, financier, bud-
get, conjugal, or. prof.), écoute indiv., spi-
rituelle, gestion conflits, médiation familia-
le. BRIGUE: Service social pour handicapés
physiques et mentaux: Spitalstrasse 1, 027
923 35 26 et 027 923 83 73.

079 652 58 67, je 14 h - 18 h et sur ren- 027 721 26 80, h bureau.
dez-v. SION: Remparts 6, 027 322 92 44,
sur rendez-v. MARTIGNY: av. Gare 38,
027 722 87 17, 079 652 53 67, lu 14-18 h
et sur rendez-v. MONTHEY: r. du Fay 2b,
024 471 0013, sur rendez-v.
Maladie Parkinson + autres troubles:
me dès 10 h, St-Georges 2, Sion, 027
323 34 32.
Alpagai: ass. mixte personnes homo-
sexuelles, r. de Loèche 41, Sion, 027
322 10 11, ligne d'écoute di de 19 à 22 h.
Fragile: ass. valaisanne en faveur des
traumatisés cérébraux: 027 346 22 67,
Bas-Valais: 024 477 61 81.
CIPRET-VS Sion: centre info, pour la pré-
vention du tabagisme 027 323 31 00.
ABA (Association Boulimie Anorexie):
permanence tél., lu 18-20 h, 027
746 33 31. Réunions: SION, 1 x p. mois le
je, atel. Itineris, 1er et. poste princ, pi. de
la Gare 11, 079 380 20 72. MONTHEY,
1er me du mois, Maison Blanche, ch. des
Carrières 2, 1er et.
Féd. suisse Fibromyalgie. Groupe VS:
perm. 079 202 26 66. Réunions H Champ-
sec Sion, 18 h, les 22.10, 19.11, (078
657 51 30).

PLANNING FAMILIAL
Centre préparation mariage: Sierre, 027
455 12 10.
Centres SIPE: planning familial, consulta-
tion en matière de grossesse, éduc. sexuel-
le. SIERRE: pi. de la Gare 10, 027
455 58 18 (aussi fax), les après-midi dès
14 h. SION: Remparts 6, 027 323 46 48,
ma, ve dès 14 h, lu, me, je dès 14 h 30.
MARTIGNY: av. Gare 38, 027 722 66 80,
ma 17-19 h, me 15-17 h, je 16-18 h ou
rendez-v. MONTHEY: r. du Fay 2b,
024471 00 13, les après-midi dès 14 h.
Service de médiation familiale: r. du
Rhône 23, Sion et à St-Maurice, Maison de
la famille, perm. tél. et rendez-v. 079
40914 87.
Consultations conjugales: SIERRE: ou-
vert je 13 h 30-17 h 30, 027 456 54 53,
079 652 58 67. MARTIGNY: ouv. lu 14-19
h, 027 722 87 17 ou rendez-v. 079 652 58
67.

CENTRE MéDICO-SOCIAL
SIERRE: CMS régional: hôtel de ville, aile
ouest, 027 455 51 51, fax 027 455 65 58,
cms@sierre.ch - www.cms-sierre.ch
Récep. et secret : lu au je 7 h 30-12 h, 13
h 30-17 h 30, ve 17 h. Aide et soins à
domicile: soins 7 j/7, aide ménagère, ma-
tériel auxil., sécurité: perm. 24/24; serv.
bénévoles Pro Socio; repas à dom.; soutien
et aide soc. Prévention et promotion de
la santé: consult. mères-enfants, préscol.,
visites nouv.-nés à dom.; contrôle médico-
scoi., info, santé. Autres prestations:
agence comm. AVS-AI, ass. sociales; crèche
Beaulieu: crèche, jardin d'enfants, nursery,
préau, pi. Beaulieu 2, Sierre, 027
455 71 00.
SION: CMS Subrég. Sion, Salins, Aget-
tes, Veysonnaz: av. Gare 21, 027
3241412, fax 027 32414 88. Soins à
dom. + centre, 027 32414 26. Consult.
mère-enfant, cours puériculture Croix-Rou-
ge, 027 32414 28. Aide sociale, 027
3241412. Aides-familiales, 027
32414 55-56. Cent. Aide, bénévoles, 027
3241414. CMSS Vétroz, Conthey, Ar-
don, Chamoson: r. du Collège 1, Vétroz,
027 345 37 00, fax 027 345 37 02. Soins à
dom. + centre. Consult. mère-enfant, aide
sociale, aides-familiales, service d'entraide
bénévole. CMSS de Nendaz: foyer Ma
Vallée, B.-Nendaz, 027 289 57 12, fax 027

CHALAIS: liturgie de la parole ve 19.00, sa
19.00, di 10.30. Adoration 1er ve mois
18.00-19.00, 19.00 messe + bénéd. Cha
pelle de Réchy: ma 19.00, me home des
Jasmins 10.00. Vercorin: ve 18.00, sa „„_ .,_ - „ . ,. ..„„
17.30; ma, me, je, ve chapelet 17.15. AYEN,T:
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OLLON: me 19.00, 1er di mois 9.00. BLU- ^NE: 
di 10 30. HÉRÉMENCE: 

sa 
19.30

CHE: me 18.30. Champsabé: 3e di mois l
1^sa mois 

18 
00), di 10.00 LA SAGE: di

18.00. CHIPPIS: sa 19.00, di 10.00. FLAN- 90 °o
LES HAUDÈRES: sa 19 30 MÂCHE:

THEY: ma 9.00, ve 9.00, sa 18.30. ICO- sa 18-00 <ler, sa mols 19-30>' MASE: sa

GNE: je 8.30, sa 17.00. LENS: lu 18.30, J9 ™- NAX: * ?„h_„ST;MART'N:
r
sa 19'°°:

ma 19.00, me 8.30, ve 19.00, di 10.00. ^a 'Luette: 
di 10 30 

tournus). Eison: di
Home: je 17.00, di 16.30. GRANGES: di °:3° J °u™s)' VERNAMIÈGE: dlA°'3_ :
9.30. GRÔNE: sa 18.30. LOYE: di 11.00. LES COLLONS: sa 17.00. VEX: sa 19.00, di
MIÈGE: me, ve 19.00, sa 19.15, di mois 93°-

veille fêtes 18.00, di + fêtes 10.00, sem.
tous les jours 18.00, 1er ve 15.00 adora.,
17.30 temps de prière, 18.00 messe, bé- ARDON: sa 19.00, di 10.00 et 17.30.
néd. St-Sacrement. CRANS: di 11.00, CHAMOSON: me 8.20, ve 19.15, sa 19.00,
18.00, sem. tous les jours 9.00. Villa N.- dl 9-30' ST-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je
Dame: di 9.00, sem. 18.00. MONTANA- 19- 15. dl 110°- CONTHEY: Aven: ma
VILLAGE: ma 19.00, di + fêtes 10.30. CO- 19-3°. sa 17-45- Erde: je. ve 19.30, di
RIN: je 9.00, 2e di mois 9.00. NOËS: sa 9-30- Daillon: me 19.30, sa 19.15. St-Sé-
19.00 (sauf fêtes). SAINT-LÉONARD: di verln: dl 1 1 0 °. ma 800 ' Plan-Conthey:
10.00. SIERRE: St-Joseph: 9.30. Ste-
Croix: sa 17.30, di 10.00, 19.30. Confes.
30 min. avant messes, sa dès 17.00. Ste-
Catherine: sa 18.00 (fr.), 19.15 (ail.), di
9.30 (ail.), 10.45, 18.00, (fr.). Confes. sa
16.00 à 17.45. N.-Dame du Marais: 8.00
(ail.) sauf sa, 18.15 (fr.) sauf lu, me 19.00
(ital.), di 9.00 (ital.). Géronde: di 9.30.

je 19.30, sa 17.30. Sensine: ve 19.30.
Bourg: 1er ma mois 19.30; Châteauneuf-
Conthey: me 19.30, di 17.00. VEYSON-
NAZ: ve 19.15, sa 19.15. NENDAZ: Bas-
se-Nendaz: ve 19.00, di 9.30. Foyer Ma
Vallée: me 17.00. Haute-Nendaz: ma
19.00. sa 17.30. Clèbes: me 19.00. Bri-

19.00. di

AA - Al-ANON - Alateen
LVT -NA

AA: Alcooliques anonymes. Contact: perm.
tél. du VS, 079 353 75 69.
Al-Anon et Alateen: Aide aux familles,
aux enfants + amis des alcooliques:
0848 848 833, 24/24, www.al-anon.ch
NA: Narcotiques anonymes: 027
322 90 00, SIERRE: Ste-Croix, av. France
4, me 20 h 15. SION: , r. Tanneries 4, ve
20 h 30. MARTIGNY: , maison de Paroisse
salle Mce Troillet, Hôtel-de-Ville 5, lu 20 h.
LVT: Ligue val. contre les toxicomanies.
SIERRE: aide + prévention, Général-Gui-
san 2, 027 456 22 77. SION: r. du Scex 14,
027 323 36 37. MARTIGNY: drogue + al-
cool, Hôtel-de-Ville 18. Perman. matin. 027
721 26 31. MONTHEY: Château-Vieux 3,
024 475 78 15.
APCD (Ass. des personnes concernées par
les problèmes liés à la drogue), perm. 8-19
h, 7/7, 027 723 29 55.
AA - SIERRE: gr. Sérénité: les lu 20 h,
ttes les séances ouv., ch. des Cyprès 4,
Muraz-Sierre. Soleil: réunion ve 20 h, Hôp.
de Sierre, Sierre. Réunion ouv., 1er ve du
mois. Ste-Croix: réunion ma 20 h, Mon-
derèche 1, bât. ASLEC, réunion ouv. der-
nier ma du mois. 13 Etoiles: réunion me
20 h, bât. La Sacoche, 1er et., av. des Eco-
les Sierre. Réunion ouv., 2e me du mois.
Freiheit: réunion lu 20 h, hôp. de Sierre.
SION: gr. Saint-Guérin: réunions ma 20 h
30, St-Guérin 3, au-dessus parking. Réu-
nion ouv. 1er ma du mois. Midi: me 20 h,
Tanneries 4, 3e étage. Réunion ouv. sur
dem. Après-midi: je 14 h 15, Tanneries 4,
1er et. Réunion ouv. 1er je du mois. Valè-
re: je 20 h 30, hôp. de Sion, entrée urgen-
ces. Réunion ouv. dernier je du mois. Don
Bosco: sa 18 h, Centre F.-X. Bagnoud, av.
Gare 29, 1er et, ttes les réunions ouv.
Croix-d'or: Centre d'accueil, bât. service
social, me 18-20 h. MARTIGNY: groupe
Aurore: 0848 848 846. Lu 20 "n, av.
d'Oche 9. Réunion ouv. 5e lu du mois +
sur dem. SAXON: gr. du Rhône: centre

MESSES ET CULTES
(r. de la Tour 3), port, di 11.15 à Château-
neuf. ST-LÉONARD: ve 19.00, di 10.00.
Home Le Carillon: ma 10.00. Uvrier: je
19.00, sa 17.45.

18.30. Le Levron: di 9.30. VERBIER: Vil-
lage: di 10.00. Station: sa 18.00.

gne No 9. Sa et veilles de fêtes, 18.30 vê-
ALLESSE: 1er et 3e di mois 9 h 30. CHÂ- pres, di + fêtes 9.45 divine liturgie, 1er me
TELARD: sa 17.00. COLLONGES: mois du mois 20.00 prière pour les malades,
imp. di 10.45, mois pairs sa 18.00. DORÉ- sept-juin 1er et 3e sa du mois 17.00 école
NAZ: mois imp. sa 19.15, mois pairs di de théologie
10.45. EVIONNAZ: mois imp. sa 18.00, MARTIGNY:' Communauté orthodoxe
mois pairs sa 19. 5, di 9.30 FINHAUT: saints Georges et Maurice (Patriarcat de
ma
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EMPLOI - CHôMAGE
Office comm. travail - SIERRE: imm. les
Martinets, rte Bonne-Eau 20, 451 21 51/
50; COREM (coord. rég. emploi). SION:
027 32414 47. Ass. entraide + chôma-
ge: r. Industrie 54, 027 322 92 26; accueil,
écoute, 8-11 h 30 et 13-17 h.
Ass. val. femmes, rencontre, travail. -
Perm.: 027 322 10 18, ma, je 13 h 30-16
h. Rens. orient, pers. et prof. Troc temps.
Femme, accueil, conseil, emploi: serv.
gratuit destiné aux femmes pour leur acti-
vité prof., ma 18 h 30-20 h. Avocate, me
18-19 h 30. Perma. pour rendez-v. 027
323 61 10.
Problèmes . interrogation au travail:
syndicat FTMH, r. du Temple 3, 3960 Sier-
re. 027 455 15 17.

SOCIAL - ENTR'AIDE
Ass. EMERA, pour personnes en situa-
tion de handicap. SIERRE: Max-Huber 2,
027 451 24 70. SION: av. Gare 3, c.p. 86,
027 329 24 70. MARTIGNY: rue d'Octodu-
re 10b, 027 721 26 01. MONTHEY: av.
Gare 24, 024 473 61 30, fax 024
473 61 31.
Le fil d'Ariane: gr. de proches de person-
nes souffrant de troubles psychiques, 024
471 40 18.
Groupes val. d'entraide psychiatrique:
ch. des Carrières 2, Monthey 024
471 4018.
E-mail: groupesentraide@emera.ch.
Centre Suisses-Immigrés: Mayennets 27,
Sion, 027 323 12 16. Perm. sociale et juri-
dique: lu, ma, je 14 -18 h; me sur rendez-
v.; ve 18 - 21 h. Animations div. + cours
français gratuits.
ABA (Ass. boulimie anorexie): 1er me
du mois 19 h 30, Maison-Blanche, ch. des
Carrières 2, 1er étage. Info.: gr. valaisans
d'entraide psychiatrique, 024 473 34 33.
Ass. Cartons du cœur. - SIERRE: 027
455 03 67. SION: 079 233 87 49. Lu 13-16
h, cartons à retirer, local r. du Manège 26.
MARTIGNY: 079 310 55 52.
SION: Service social de la Municipalité:
av. Gare 21, 027 3241412, fax 027
32414 88. Tutelle officielle + chambre

SOINS - MATéRIEL MéD
Centre de consultation pour victimes
d'agressions: Bas-Valais, 024 472 45 67.
Valais centr., 027 323 15 14.
Pédicure-podologie: soins à domicile VS
central 027 323 76 74, 027 322 46 88
Bas-VS 027 346 61 22.
Rép. prothèses dentaires: A. Josseri,
Sion 027 323 43 64, 027 203 65 48 (jour +
nuit); M. Tarbouche, Sion, 027 322 79 84,
079 628 93 84, 7.j. sur 7; R. Chevrier, Sion,
027 322 77 39, 027 323 77 44; R. Knupfer,
Sion env. 027 322 64 36.
SIERRE: Grône: objets san. et matériel se-
cours, 027 458 14 44.
SION: Samaritains: objets san.: Mme J.
Pott, Mce Troillet 136, 027 323 73 65.
MARTIGNY: Service infirmier: 027
721 26 79; perm. lu.au ve, 13-15 h et 17 h
30-18 h 30, week-ends et jrs fériés, 17 h
30-18 h 30; en dehors de ces h le secréta-
riat répond. Infirmières scolaires: 027
721 26 80, pdt h bureau. Samaritains:
obj. san.: B. Cavin, 027 723 16 46, M. Ber-
guerand, 027 722 38 80, 078 759 72 62;
cours sauveteurs: Mme Revaz 027
722 48 27. Mat. méd. soins à domicile:
Pharmacie Centrale, 027 722 20 32.
MONTHEY: mat. sanit 024 471 79 78 et
027 471 42 91. Mat. méd. soins à domi-
cile, loc. + vente: Prenayapharm S.A. par
pharm. Buttet (024 471 38 31) + de Laval-
laz (024 473 74 30).

SANTé
Santé au travail: info, au service des tra-
vailleurs de Suisse romande, IST, 021
314 74 39, Lausanne.
Antenne diabète. SION: 027 322 99 72,
14-17 h. MARTIGNY: 027 722 99 72,
14-17 h. SAINT-MAURICE: 024
485 23 33. MONTHEY: 024 475 78 11.
Antenne sida: Valais rom., tous les jours
sauf sa et di, Condémines 14, Sion, 027
322 87 57, fax 027 322 99 73.
Centres SIPE: consultation conjugale.
SIERRE: pi. de la Gare 10, 027 455 54 53,

ENFANTS - ADOLESCENTS

MèRE - ENFANT
Foyer d'accueil L'Aurore: femmes en dif-
ficulté avec ou sans enfants, 027
323 22 00,027 322 14 48.
GAAM Allaitement maternel: SIERRE: ve, 14-17 h, loc. ASLEC. Foyer de jour
027 455 92 46. SION: F. Ambord 027 Beaulieu: pi. Beaulieu 2 B, ouvert lu, ma,
203 34 50, M. Moos 027 398 42 06. MAR- je, ve 9 h - 17 h. MARTIGNY: foyer de
TIGNY: B. Mosch, 027 722 53 77, D. Pel- jour Chantovent, r. Ecoles 9, 027
lissier 027 77814 64. MONTHEY envi- 722 09 94. Lu, ma, je, ve 10 h-17 h.
rons: 024 471 51 60, 024 485 26 03, 024 Pro Senectute Valais, service social, ani-
471 83 41, 024 471 46 59, 024 471 61 46, mations, sport pour les personnes âgées,
024 47213 57 . permanences ma ou sur rd-vous. SIERRE:
SOS futures mères SION: 027 322 12 02, hôtel de ville, 027 455 26 28. SION: r. des
entraide bénévole, non confes., aide futu- Tonneliers 7, 027 322 07 41. MARTIGNY:
res mamans en diff. CHABLAIS VD-VS, r. d'Octodure 10 b, 027 721 26 41. MON-
024 485 30 30. THEY: r. du Château-Vieux 3 B, 024
AGAPA: ass. des gr. d accompagnement, 4/:> /a ./.
pertes de grossesse, abus, maltraitances,
négligences. Entretiens indiv., gr. thérapeu- f i M TI IRC
tiques. 027 456 44 56, 024 472 76 32, si v.u_ iur\_
non-rép. 026 424 02 22. SIERRE: Bibliothèque-médiathèque: N.-
I l/_1t__ 1  ̂ I __/* _ _ _ _
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aides, écoutes, informations, 024
485 45 15, 024 471 16 41, 027 455 04 56.
Rencontre mens., 1er ma, 2e ve du mois.
MARTIGNY: Consultations mère-enfant:

Centre pour le développement et la
thérapie de l'enfant et de l'adolescent
(CDTEA): consult. psychologiques, logopé-
diques et de psychomotricité pour enfants
et adolescents. SIERRE: av. Max-Huber 2,
027 451 20 51. SION: av. Ritz 29, 027
606 48 25. MARTIGNY: r. d'Octodure 10b,
027 721 26 53. MONTHEY: av. de France
37, 024 473 35 70.
Unité de psychiatrie et de psychothéra-
pie de l'enfant et de l'adolescent
(UPEA): consult. psychiatriques pour en-
fants et adolescents. SIERRE: av. Max-Hu-
ber 2, 027 451 20 56. SION: av. Ritz 29,
027 606 48 18. MARTIGNY: r. d'Octodure
10 b, 027 721 26 66. MONTHEY: av. de
France 37, 024 473 35 30.
SOS jeunesse: le 147, 24 h s. 24.
Pro Juventute: SION, Ch. des Postillons
3, 1971 Champlan, tél./fax 027 398 73 53.
Action jeunesse: Sion, 027 321 11 11,
mail: info@actionjeunesse.ch
Perma. me après-midi, r. du Mont 10.

PARENTS - ENFANTS
Ass. jeunesse et parents conseils
(AJPC): r. du Rhône 23, Sion. Permanence
tél. 24/24, 079 409 23 42 pour parents,
adolescents et enfants. Consultations pos-
sibles sur rd-vous. Secret. 027 323 89 23,
10 h -12  h du lu au ve.
Ass. Parents de Sion + env. Perm. 027
322 91 82, 079 310 14 73, 19 h-21  h.
Ass. valais, des parents d'enfants à
haut potentiel (AVPEHP): perm. 078
685 00 50, lu 19 h 30 - 22 h.
Ecole des parents VS rom. 027
323 18 37, 024 471 53 07, 024 481 32 60.
Cours Croix-Rouge: Martigny: baby-sit-
ting, 027 785 22 33; cours puériculture
027 785 22 33, 027 722 66 40. Sion: baby-
sitting + cours puériculture 027 322 13 54.
SION Crèches municipales: Pré-Fleuri,
027 32414 35; Croque-Lune, Grand-
Champsec 16A, 203 53 80.
SAINT-MAURICE: Garderie d'enfants: lu
au ve 8 h 30-11 h 30 et 13 h 30-18 h dans
les classes prim.

AîNéS
SIERRE: Club des aînés, réunion ma et

_ _ i i i _ -ue_-ivi_l_l_ J, U_ /  .__ 13 OH. LU,
ma, me, ve 14 h 30-18 h 30; je 14 h 30-20
h 30; sa 10-11 h 30, 14-16 h 30. Centre
loisirs et culture Aslec: Monderèche 1,
027 455 40 40. Secret lu à ve 8 -12 h.

AVIS MORTUAIRES

mailto:cms@sierre.ch
http://www.cms-sierre.ch
http://www.al-anon.ch
mailto:groupesentraide@emera.ch
http://sion.eaer.ch
mailto:info@actionjeunesse.ch
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En souvenir de
Pierre-Louis
NANCHEN

1983 -18 octobre - 2003
Vingt ans déjà que tu es parti
au paradis des anges. Tu res-
teras à jamais la lumière qui
brille dans nos cœurs.

Veille sur ta famille.

Une messe anniversaire sera
dite à Flanthey, aujourd'hui
samedi 18 octobre 2003, à
18 h 30.

La société de tir La Cible
de Sembrancher

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Louis
VOUTAZ

membre et ami.

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

La classe 1961
de Sembrancher

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Louis
VOUTAZ

papa de Dominique, con
temporain et ami.

Edouard
PERRUCHOUD

t
La famille de

Jacques
BAVAREL

remercie du fond du cœur
toutes les personnes qui lui
ont manifesté leur compas-
sion dans les moments si
douloureux qu'elle traverse.

Une reconnaissance spéciale va:
- au chanoine Calixte Dubosson, révérend curé de Vernayaz,

pour la haute spiritualité de son service et son amitié; loin, avez pris part à son
- au docteur Jacques Meizoz pour sa généreuse dispo- grand deuil,

nibilité;
- aux révérendes sœurs coopératrices pour leur chaleureux Elle adresse un merci particulier:

réconfort; - au personnel de la clinique Sainte-Claire et de l'hôpital
- aux voisines et voisins pour leur courageux soutien. régional de Sierre-Loèche;
Que Dieu nous assiste dans notre immense peine et fasse " ft^^?

8^
rayonner sur nous toutes et tous, par le canal privilégié de la _ , j  _ _T _i ¦¦¦_„ '¦ . _ . u  _
prière, la grande espérance chrétienne. - à la doctoresse Noel-Mane CoUet;
r ° r - aux docteurs Michel Bruchez, Jean-Claude Métrailler et
rw.,ï>. _ onn_ Malek Touabi;Octobre 2003. ,' ., .u T . U J- aux pompes funèbres Aldo Perruchoud;
^^^™^^^^^^^^^^^^^™"""^^^^^™ - à la classe 1925;
i 1 - à la fanfare L'Avenir de Chalais;

- au rhn.nr rifi priant T.'F.snfirancfi rie Chalais:

remercie du fond du cœur
vous tous qui, de près ou de
loin, avez pris part à son

t
Liline

GIANADDA

19 octobre 1973

19 octobre 2003

Louise MELLY

2002 - 22 octobre - 2003
Fleurs de générosité,
Grand bouquet de bonheur,
Parfum d'amour que l'on
hume à toute heure.
Voilà le bien beau souvenir
que tu nous as laissé en
nous quittant pour une nou-
velle vie.

Tes enfants, petits-enfants
et arrière-petites-filles.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
d'Ayer, aujourd'hui samedi
18 octobre 2003, à 19 h 15.

t 
Profondément touchée par les
témoignages de sympathie
reçus lors du décès de

Monsieur «^t j * fÈ à *  7*SÊBL
Henri -pf

PELLOUCHOUD
la famille remercie tous ceux ._%£..
qui ont pris part à son deuil. >. A
Elle adresse un merci tout
particulier au home Les Flora-
lies à Saxon.

Champex, octobre 2003.

Une présence 

Une parole réconfortante #•*•-

Ainsi les heures bien difficiles Ew * ¦•*
vécues ont été . adoucies par B

^votre soutien chaleureux et
bienfaisant qui nous redonne jj fl

La famille de

Pierrot ZUFFEREY
vous exprime sa profonde reconnaissance.
Nous aurions aimé dire à chacun de vous en particulier
combien votre délicatesse de cœur et votre générosité nous
ont profondément touchés.

Grône, octobre 2003.

La Maison Henri Badoux S.A., Aigle,
et son personnel

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Mario RACCIO
papa de M. Giovanni Raccio, leur fidèle collaborateur,
collègue et ami.

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

t
Profondément touchée et
émue par vos dons, vos
nombreux messages d'amitié
et de sympathie reçus lors de
sa douloureuse épreuve, la
famille de

Monsieur

Monsieur Guy Rappaz, à Sion;
Monsieur et Madame Serge et Claudine Rappaz, et leur fils
Jérémie, à Sion;
Madame Dominique Rappaz, Monsieur Martial Germanier,
et leur fille Zoé, à Sion;
Monsieur Claude Rappaz, et son amie Marie-José, à Sion;
Madame et Monsieur Simone et Edmond Rey-Bellet-
Henrioux, leurs enfants et petits-enfants, à Genève.
Madame et Monsieur Odette et Ernest Chevalley-Henrioux,
leurs enfants et petits-enfants, à Premploz;
Madame et Monsieur Michelle et Didier Weirich-Henrioux,
et leur fille, à Dûsseldorf;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la
douleur d'annoncer le décès de

Madame

Denise RAPPAZ
née HENRIOUX

survenu le vendredi 17 octobre 2003, à Sion, dans sa
79e année.

Le culte aura lieu au temple protestant de Sion, le lundi
20 octobre 2003, à 14 heures.
Denise repose au centre funéraire de Sion, où la famille sera
présente le dimanche 19 octobre 2003, de 18 h 30 à 19 h 30.
Adresse de la famille: Guy Rappaz

Petit-Chasseur 76A, 1950 Sion

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le comité de la Fédération des sociétés locales
de Sion

a le profond regret de faire part du décès de
Madame

Denise RAPPAZ
secrétaire dévouée et amie.

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

t
Très touchée par le réconfort
que vous lui avez apporté par
votre présence, vos messages,
vos dons et vos prières, la
famille de

Monsieur

Adrien
PELLOUCHOUD

vous remercie sincèrement et
vous exprime toute sa recon-
naissance.

Le Biolley, octobre 2003.

t
Profondément touchée par
les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors du décès
de

Monsieur

Arsène
DERIVAZ

sa famille remercie du fond
du cœur tous ceux qui, de
près ou de loin, ont pris part
à son grand deuil.

Un merci particulier:
- à l'abbé Gauthey;
- au chœur de la cathédrale et à l'organiste M. Ulrich

Eyholzer;
- au service de l'Administration générale de la ville de Sion;
- à la société Sion d'Autrefois;
- à la direction et au comité de l'Association du Festival

international de l'orgue ancien de Valère;
- à la classe 1922 de Sion;
- à la Société suisse de pédagogie musicale (SSPM) section

Valais;
- à la commission scolaire et au personnel enseignant de la

commune de Grimisuat;
- à l'Association des parents de Champlan et Grimisuat

(APCG);
r> lo /- _ _ _ *___/-•*- _ _ -_r_ rronorolo ot QIIV pnllar.nratonrc Ho la Dannito



Quand les forces s'en vont,
la mort est une délivrance

Une lampe, discrète, s est éteinte
pour s'allumer dans un monde
où il n'y aura plus de souffrances.

Réconforté par le sacrement
des malades et entouré par
l'affection des siens, s'est en-
dormi paisiblement, après une
longue maladie supportée
avec courage et sérénité, à
l'hôpital de Martigny, le jeudi I
16 octobre 2003

Monsieur

Jean-Louis
VOUTAZ

Jean
DARBELLAY

1932

193

CCP 19-81-6/R857-21-29

èisen

Font part de leur peine:
Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
Edith et Riccardo Crotta-Darbellay, à Lausanne, leurs
enfants et petits-enfants;
Roger et Marie-Josée Darbellay-Genoud, à Bourg-Saint-
Pierre, leurs enfants et petits-enfants;.
Eric Darbellay, à Lausanne;
Huguette et Gratien Formaz-Darbellay, à Orsières, leurs
enfants et petits-enfants;
Georges et Brunette Darbellay-Cisamolo, à Liddes, leurs
enfants et petits-enfants;
Annette Darbellay, à Liddes;
Josy et Marc Biselx-Darbellay, à Sion, leurs enfants et
petits-enfants;
Son oncle:
Georges Frossard-Arlettaz, à Martigny;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Liddes, le
lundi 20 octobre 2003, à 14 h 30.
Jean repose à la crypte de l'église de Liddes, où les visites
sont libres.
En lieu et place de fleurs et couronnes, merci de penser à la
restauration de là chapelle Saint-Laurent, à Liddes, BCVs, Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Adresse de la famille: Georges et Brunette Darbellay,
1945 Liddes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

Font part de leur peine:
Son épouse:
Louisa Voutaz-Emonet, à Sembrancher;
Ses enfants et petits-enfants:
Marie-Bernard et Benoît Favez-Voutaz et leurs filles Rachel,
Elodie et Aurélie, à Vérossaz;
Pierre-Louis et Antoinette Voutaz-De Luca et leurs enfants
Mathieu, Marie, Céline et Lucie, à Sembrancher;
Dominique Voutaz et ses filles Agathe et Fany, à Sem-
brancher;
Sa sœur, son frère et ses belles-sœurs:
Lucie Voutaz à Sembrancher;
Pierrot et Janine Voutaz-Moulin, à Sembrancher, et famille;
Alice Emonet, à Sembrancher, et famille;
Josiane Emonet, à Sembrancher, et famille;

es familles parentes,

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Sembrancher, le lundi 20 octobre 2003, à 14 h 30,
Jean-Louis repose à la chapelle Notre-Dame-des-Sept-Joies
à Sembrancher, où la famille sera présente le dimanche
19 octobre 2003, de 19 à 20 heures.
Si vous désirez honorer la mémoire de Jean-Louis par un
don, pensez au fonds de rénovation de l'église de Sem-
brancher.

Dans la paix et ta lumière
Seigneur fait reposer son âme.

Banque Rail
de Sembrancher et Bovernier

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

ées et amies

t
Sandrine et Jacqueline Fellay

Vis-à-Vis à Liddes
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean DARBELLAY
frère et beau-frère de Georges et Brunette, anciens patrons,
et expriment à la famille et aux proches du défunt leur vive
sympathie.

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

t
Ton merveilleux sourire s'est envolé.
Il restera gravé à jamais dans nos cœurs

Une présence qui rassure, un
regard qui soutient, un geste
qui encourage, une prière qui
rassemble...
Du fond du cœur nous vous
disons merci pour tous les té-
moignages d'affection, d'ami-

• tié et de sympathie reçus lors
du décès de notre cher papa , I ¦ M\grand-papa et arrière-grand- '"?mpapa.

La famille de f k  j^ j

Cher papa et grand-papa
veille sur nous du haut du ciel
Comme tu l'as toujours fait sur la terr

Nous a quittés subitemen
devant son domicile le ven
dredi 17 octobre 2003

Monsieur

Nous avons l'immense tris-
tesse d'annoncer le décès
subit de

Monsieur

II est des moments de bonheur qui ne peuvent s'oublier

Jean-Louis VOUTAZ
membre du conseil d'administration durant près de 35 ans et Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
papa de Pierre-Louis, membre actuel du conseil d'adminis- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_________________________ _

ation.

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

Profondé:
nombreu
tié et de

l'administration
uble Rosalp, Nendaz
lu décès de OSC

père de M. Daniel Zufferey, collègue dévoué

t
Le chœur mixte Edelweiss de Muraz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice ZUFFEREY
ancien directeur, qui a œuvré durant de nombreuses années.

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

Monsieur

Maurice ZUFFEREY

t
Remerciements

tent touchée par les
témoignages d'ami-
sympathie reçus, la

t
L'entreprise Corthay Voutaz S.à r.l.

à Verbier-Sembrancher
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Louis VOUTAZ
papa.de Dominique, collaborateur et ami

Pour les obsèques, prière de consulter

t
Les copropriétaires et l'a.

de la copropriété de l'immeub
ont le profond regret de faire part du c

¦
_/ I_ . . ,_ , ï _ ._ _ . .

l'avis de la famille

Maurice
ZUFFEREY

1935

10 h 30

19 h 30

Son épouse:
Marie Zufferey-Zufferey, à Muraz-sur-Sierre
Ses enfants et petits-enfants:
Patricia et Roland Vogel, leur fils Sébastien, à Mollens;
Daniel et Syhria Zufferey, leurs filles Pauline et Marie, à
Grimisuat;
Jean-Louis et Vivienne Zufferey, à Sion;
Son frère:
Armand et Florise Zufferey, leurs enfants et ]
à Genève;
Ses tantes, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

La messe
Martin, à

Maurice repose au centre funéraire de Sierre,. où la famille
sera présente le dimanche 19 octobre 2003, de 18 h 30 à

En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à la
Fondation valaisanne en faveur des personnes handicapées
mentales, CCP 19-6026-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Fondation valaisanne

en faveur des personnes handicapées mentales
FOVAHM à Saxon

a le regret de faire part du décès de

d'ensevelissement sera célébrée à l'église Saint-
Muraz-sur-Sierre, le lundi 20 octobre 2003, à

¦ r j

petits-enfants,

s.
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¦_¦ Ne vote pas qui veut. Devant le bureau, il faut montrer pat- la petite affichette scotchée devant l'urne,
te blanche. Entre le contrôle de proximité quand tout le monde Encore faut-il qu'elle soit valable pour tous. Ici, malgré le
connaît tout le monde et l'actuelle carte à puce des villes à la pa- sourire accueillant des scrutateurs, la moitié du corps électoral
ge, il y a eu un entre-deux délicat. pourrait bien ne pas se sentir concernée.

Le président ne saurait montrer, par une question directe, Une photographie anonyme de Treize Etoiles, conservée à la
qu'il ne reconnaît pas ses concitoyens. Dans ce cas, rien ne vaut Médiathèque Valais Martigny. JHP
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I p ^Q Ortnh l'p La météo sur le web Les pressions seront en baisse constante ce week-end sur le Valais, mais Une dépression assez creusée traversera nos régions
http://www.nouvelliste.ch/ Lever 07.51 le temps restera fort heureusement ensoleillé et agréablement doux en durant la journée de lundi, nous amenant un ciel
meteo Coucher ,8'40 journée, notamment en altitude. Des nuages d'altitude en provenance du couvert et de fortes pluies, notamment dans les
Prévisions personnalisées j sud viendront par moments voiler le ciel, notamment entre samedi soir Alpes valaisannes. La limite des chutes de neige se

"¦*""" nar télénhone et dimanche matin puis dès dimanche soir. Des gelées sont encore situera vers 2000 mètres d'altitude. Temps variable
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; K attendues en fin de nuit dans certains fonds de vallées. et plus frais mardi, ensoleillé mercredi.Soura: Météo Suisse (depuis 1961) UyUUj /j / /j  Fr. 2.80/min (MétéoNwBl »B#rlStfH;
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