
¦ IRAK
Le bilan .'alourdit
De nouveaux soldats
américains ont été
tués hier en Irak. Plus
de cent morts sont
ainsi à déplorer depuis
la fin officielle de la
guerre. PAGE 8
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TENNIS
Prophète?
Ferrero blessé, Roger

Menace
sur la morue
Les réserves de
cabillaud ou morue er
Europe sont en baisse
rapide. Seule une
réglementation sévère
permettrait d éviter le
pire. PAGE 8

¦ PROCHE-ORIENT
Israël frappe
Israël a de nouveau
passé à l'attaque hier.
Un règlement négocié
de la paix dans la
région semble
impossible à
concevoir. D'autant
plus qu'Ariel Sharon
ne paraît pas avoir
renoncé à son idée
d'écarter Arafat.
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¦ MONTHEY
L'armurier s'en va
Michel Layaz est triste.
Il va fermer le seul
commerce spécialisé
du Chablais.
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¦ SIERRE
Tous sous
le même toit
La Haute école
valaisanne de Sierre
a vécu hier
la première rentrée
complète de sept
cents étudiants dans
le nouveau bâtiment.
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La  
bipolarisation gauche-droite aura-t-e

du sacro-saint équilibre gouvernern
sont en tout cas de plus en plus nomb

dias en tête, à vouloir faire un sort à la form
que, après la percée UDC aux élections fé(

ÉLECTIONS FÉDÉRALES

Le Valais a vécu
une grande secousse

I De Gletsch à Saint-Gingolph, le Valais politique a vécu
dimanche 19 octobre fébrile. L'attente a été longue et les
losions de joie ont alterné avec de cruelles déceptions,
journalistes du Nouvelliste ont été les témoins de ces

biances à deux tons dans les stamms de partis. Mais ce
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Un tiers du
côté de la répartition politique sensiblement modifiée au National

davantage de femmes et de jeunes font leur entrée

Si  

la répartition
politique au Con-
seil des Etats est
restée stable (lire
l'encadré) , celle

du National a connu de
gros changements. L'UDC
arrive à 55 députés (+11), le
PS à 52 (+1) et les Verts à 13
(+4), alors que le PRD recu-
le à 36 (-7), le PDC à 28 (-7)
et le PLS à 4 (-2) . On comp-
te une soixantaine de nou-
veaux élus.

A noter que les pour-
centages de voix obtenus
par les différents partis ont
été un peu corrigés hier.
L'UDC est toujours en tête,
avec 26,6% des voix (+4
points depuis 1999) , suivie
du PS (23,3%, +0,8), du PRD
(17,3%, -2,6), du PDC
(14,4%, -1,5), des Verts
(7,4%, +2,4) et du PLS
(2,2%, -0,1).

Six femmes de plus
Les femmes augmentent
leur représentation au Na-
tional: elles y seront désor-
mais 53 (+6) , mais restent
encore très minoritaires
(26,5%). Les réélections de
sortantes (36) sont toutefois
plus nombreuses, par rap-
port à 1999, que les nouvel-
les élues (17). Aux Etats, les
élues sont 9 et pourraient
arriver à 11 après le second
tour.

Cette progression fémi-
nine relativement faible
n'est pas le fait de l'UDC,
dont les 55 mandats au Na-
tional ne comportent que 3
femmes (5,3%) . Elles sont
plus de la moitié chez les
Verts (54,8%), un peu moins
chez les socialistes (46,2%)
et un bon tiers chez les dé-
mocrates-chrétiens (35,7%).
Chez les radicaux: 16,6%.

Plus vieux
malgré les jeunes
Si la moyenne d'âge du
nouveau Conseil national
est un peu à la hausse (51,3
ans contte 50,7 ans en

L'UDC Samuel Schmid sous la pression des médias comme de son propre parti. keystone

1999), les jeunes élus sont sortante Pascale Bruderer
plus nombreux qu'aupara- (soc/AG), étudiante, a 26
vant. Le Conseil suisse des ans et la nouvelle élue
activités de jeunesse (CSAJ) Christa Markwalder (rad/
s'est félicité hier du fait que BE), juriste, en a 28. Vingt
10 d'entre eux étaient âgés députés ont moins de 40
de moins de 35 ans, contte ans
3 précédemment.

T , . A - x - AvocatsLa plus jeune députée . . ..
(nouvelle) est Evi Allemann et Jur,stes dépasses
(soc/BE) , juriste, suivie de A l'autre bout de l'échelle,
Jasmin Butter (UDC/SG), le doyen d'âge est Jacques
directrice de ventes: elles Henri Dunant (UDC/BS),
ont toutes deux 25 ans. La chirurgien. Il remplace Jac-

Suspense aux Etats A Neuchâtel (partiel),
l'ahanHnn Ac l'I Ifir Vwan

¦ Au Conseil des Etats, 38 perrj „ ttrait ,a réé|ec.
sièges ont ete attribues. Il tjon  ̂

de Mjchè|e Ber.
reste a en repourvoir huit, „„../„,n c;-«„ i. K . . . uci uauj . JIIIUII, te rj uuui-
dans six cantons qu, ont ve- 

 ̂tepter u
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eu un ballottage gênerai ou -jsè|e A Frib ( .
partiel. La compos. ion defi- tje|) Jean.c|aude Comunitive sera connue le 16 no- . . .  ¦ ,  o4+ro „„„+„:1„ r„, (rad) se battra contre le so-
vembre- cialiste Alain Berset.
Dans le canton de Vaud Une seule surprise jusqu'ici:
(ballottage général), l'élec- l'élection de la socialiste
tion devrait se jouer entre bernoise Simonetta Somma-
Christiane Langenberger ruga. Sans nouveau change-
(rad), Claude Ruey (lib), Mi- ment, on aurait 17 radicaux
chel Béguelin (soc) et, éven- (-1), 15 PDC (inchangé), 7
tuellement, André Bugnon UDC (inchangé) et 7 socialis-
(UDC). tes (+1). FN

ques Neirynck (PDC/VD),
72 ans, mais non réélu.
Mais c'est le doyen de fonc-
tion qui, à l'ouverture de la

session d'hiver, prononcera
le discours officiel: un cer-
tain Christoph Blocher (63
ans), élu en 1979.

Les entrepreneurs,
commerçants et artisans
forment désormais le goupe
professionnel le plus nom-
breux au National, avec 35
représentants. Ils dépassent
cette fois la catégorie des
avocats, notaires et juristes,
qui a diminué de 42 à 31
élus. Les agriculteurs bais-
sent un peu également, de
25 à 23 députés. Ils se re-
trouvent autant que les en-
seignants et scientifiques. Il
y a, par ailleurs, 13 em-
ployés communaux ou can-
tonaux et membres d'exé-
cutifs municipaux (+3) et
deux conseillers d'Etat en
exercice (-1). On trouve
toujours huit médecins et
encore quatre journalistes
(-2). Les dirigeants syndi-
caux passent de 6 à 9.

François Nussbaum
L'Impartial I L'Express

Le PDC s'a
La formule magique est sur le bal

L e Paru démocrate-chré-
tien était déjà le plus
petit des quatre partis

gouvernementaux: le voilà
qui a encore perdu quelques
centimètres ce week-end.
Cette défaite électorale ne le
rend pas plus humble pour
autant: «Nous n'avons pas
l 'intention de céder notre se-
cond siège au Conseil fédéral
le 10 décembre», assure le
chef du groupe parlementai-
re Jean-Michel Cina. Selon
lui, le statu quo est défen-
dable pour autant qu'il soit
accompagné d'un program-
me de gouvernement, c'est-
à-dire d'un consensus mini-
mal sur les questions politi-
ques importantes, comme
par exemple le dossier euro-

péen ou la politique sociale.
«L'essentiel est d'avoir un
gouvernement capable de
travailler sur des solutions
communes. Ce ne serait pas
possible dans un Conseil fé-
déral où deux partis antago-
nistes seraient représentés à
force égale. Voilà ce dont
nous allons discuter avec nos
partenaires socialistes et ra-
dicaux.»

Fini
le centre gauche
Ceux-ci pour l'instant ne
prennent aucun engage-
ment. Les radicaux se bor-
nent à admettre que le nou-
veau succès de l'UDC don-
ne du poids à sa revendica-
tion d'un siège supplémen-

élection d'Oscar Rastignac
¦ En cette nuit de célébration en apo-
théose de la foire d'empoigne électorale,
j 'ai fait un rêve étrange, pénétrant à l'ob-
sessionnel en échappée littéraire. Les bras
de Morphée m'emmenaient au pays de
Balzac et j'y découvrais quelques balises
du XKe siècle en crachats d'étincelles écla-
boussant le miroir des réalités d'aujour-
d'hui. Dans mon délire aux confins de
sueurs froides, j'y croisais James Schwar-
zenbach déguisé en Père Goriot sortant de
son chapeau un Christoph Blocher affublé
eu grand manteau du baron Frédéric de
Nucingen qui,, dans la fiction réaliste du
grand Honoré, est juif converti par ambi-
ion, incarnation de la réussite financière
t sociale; il «s'est élevé sur l'abîme où

se profile en dédales méandreuses de mon
sommeil agité. Autour de lui tout semble
insulter à sa pureté, sa conscience se ré-
volte, jusqu'au jour où Goriot meurt. Sur-
saut, rupture de sommeil à nouveau; or
éveillé, je plonge comme hébété dans la
réalité, repense à ce personnage de roman
et crains, qu 'il se révèle aujourd 'hui et de-
main en copie conforme concrète. A sa-
voir plus vrai que dans la fiction impré-
gnant son anivisme de spécieux juge-
ments de valeur, en trucage de chiffres et
données, stipendiant sa cour, sentencieux
envers tous ceux qui refusent de se sou-
mettre à la loi de sa jungle. Puissions-
nous du moins espérer que, là, s'estompe

La Suisse
a la gueule de bois

Par Christiane Imsand

__¦ Confrontés à la poussée impres-
sionnante de l'UDC, les partis tradi-
tionnels se sont réveillés avec la gueu-
le de bois. Radicaux et démocrates-
chrétiens sont encore étourdis par le
sévère revers qu'ils viennent de subir,
tandis que la gauche se demande avec
qui elle pourra conclure des alliances
dans ce nouveau Parlement doté
d'une droite non pas plus étoffée mais
plus musclée. Ces prochains jours, les
uns et les autres vont se profiler dans
la perspective de la réélection du
Conseil fédéral. Faut-il élire Christoph
Blocher au détriment de Joseph Deiss?
Faut-il chasser le PS du gouverne-
ment? Faut-il au contraire en exclure
l'UDC? Toutes ces questions méritent
une réponse, mais avant de choisir
leur camp les partis concernés doivent
se demander quel est le message
qu'ont voulu transmettre les électeurs
en faisant de l'UDC le premier parti
du pays. Ce n'est manifestement pas
le programme économique de l'UDC
qui a été plébiscité. Il diffère peu de
celui des radicaux et des libéraux qui
ont tous deux bu le bouillon ce week-
end. Ce n'est pas non plus l'europho-
bie de l'UDC: ce thème n'a joué qu'un
rôle mineur dans la campagne. En re-
vanche, le parti de Christoph Blocher
a joué sur la xénophobie latente d'une
partie de la population. En désignant
les étrangers comme bouc émissaire,
il a su répondre au besoin de sécurité
d'électeurs déstabilisés par la crise
économique, par la menace d'une re-
traite à 67 ans et par la récente polé-
mique sur les primes d'assurance ma-
ladie. Trois domaines dans lesquels
les radicaux n'ont pas fait bonne figu-
re, tandis que le PDC peinait à faire
passer ses compromis dans le domai-
ne social.

Il appartient maintenant aux par-
tis du centre de répondre aux besoins
sécuritaires de leurs électeurs sans cé-
der aux raccourcis simplistes de
l'UDC. Cela commence par refuser la
stratégie de provocation permanente
de l'UDC qui se plaît à agiter un dra-
peau rouge devant les autres partis
gouvernementaux. Au lieu de négocier
avec l'UDC, les radicaux pourraient
discuter avec les socialistes de la com-
position du Conseil fédéral. A eux
deux, ils sont en mesure de décider
qui entrera au gouvernement. Nul be-
soin de se laisser dicter le jeu

lorée, Mexiqu
'm_mw-, ¦ Quatre pays, site souvent. '.
¦L trois continents, mation est d

des cultures dif- effet aisé de
férentes... et une sur le march

W même situation! formation sol
uk Dans un com- vers des empi

muniqué publié munérés, avi
le 16 septembre quences soci;
concernant les Une que
indicateurs de peut-on parl<

nent de l'OCDE 2003, chances offer
léral de la statistique nous çons de notri
[ue la Suisse est un des indicateurs c
rrniers pays de l'OCDE, faut aussi sai
sèment la Corée, le Mexi- grès considi
Turquie, dans lesquels les l'égalité des
isposent en moyenne de chances sem
mois de formation de dans les faits.

:. les hommes. ¦ nécessaires d

ee, Mexique, Turquie... Suisse
¦ Quatre pays, site souvent. La question de leur for- discriminantes. C'est oublier bien
trois continents, mation est donc centrale. H est en vite la loi (Leg art. 3 al. 3) qui prévoit
des cultures dif- effet aisé de comprendre qu'entrer clairement qu'il n'est pas discrimi-
férentes... et une sur le marché du travail sans une natoire de soutenir et d'encourager
même situation! formation solide amène assurément une catégorie de la population s'il
Dans un com- vers des emplois précaires et mal ré- s'agit de corriger ainsi un déséquili-
muniqué publié munérés, avec leur lot de consé- bre. Or ce déséquilibre est patent,
le 16 septembre quences sociales. puisque les mêmes données de
concernant les Une question se pose dès lors: l'OFS révèlent que, en Suisse au-
indicateurs de peut-on parler de réelle égalité des jourd'hui, les femmes sont deux fois
; l'OCDE 2003, chances offerte aux filles et aux gar- plus nombreuses que les hommes à
a statistique nous çons de notre pays? Considérant les stopper leur formation après la sco-
oisse est un des indicateurs de l'OCDE, même s'il larité obligatoire (presque un quart
lays de l'OCDE, faut aussi savoir se réjouir des pro- d'entre elles),
a Corée, le Mexi- grès considérables réalisés dans De plus, si la quête de l'égalité
dans lesquels les l'égalité des droits, l'égalité des dans les faits ne suffisait pas, d'au-
en moyenne de chances semble loin d'être acquise ttes raisons liées à la situation éco-

e formation de dans les faits. C'est pourquoi restent nomique et à la compétitivité inter-
mes. • nécessaires des mesures de promo- nationale devraient compléter notte
emmes représen- tion ciblées, que ce soit une Journée motivation à agir: les indicateurs de
1% de la popula- des filles ou d'autres programmes l'OCDE montrent en effet également
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Le dilemme
des partis centristes

oche à ses 2 sièaes
.¦démocrates-chrétiens cherchent désespérément des alliés

taire. Le comité directeur du
parti en discutera jeudi. Les ra-
dicaux vont également aborder
la question avec les autres partis
gouvernementaux bourgeois. La
candidature de Christoph Blo-
cher est-elle acceptable? Elle
n'est discutable que si aucun
choix n'est offert, affirme un
proche du parti. Selon lui, «le
succès électoral de l 'UDC ne per-
met p lus d'envisager un gouver-
nement de centre gauche qui ex-
clurait ce parti du gouverne-
ment». Mais les radicaux sont
soumis à une contrainte parti-
culière du fait de la succession
Villiger. Le nouveau conseiller
fédéral radical sera désigné à
l'issue de l'élection des six au-
tres membres du gouverne-
ment. Un retour de manivelle

est donc1 théoriquement possi-
ble si le parti n'assure pas la
manœuvre. «Pourquoi ne pas li-
vrer provisoirement ce siège ra-
dical à l'UDC», se demande dé-
jà une partie de la gauche. Les
Verts le convoitent également.

Composante
xénophobe
Du côté du Parti socialiste, on
se la joue décontracté. Il faut
dire que personne pour l'heure
ne conteste sa présence au
Conseil fédéral, pas même
l'UDC. Par ailleurs, la progres-
sion enregistrée par la gauche
lui permet de laisser la situa-
tion se décanter. «Nous
n avons pas encore de stratégie
arrêtée, affirme le porte-parole
du parti Jean-Philippe Jeanne-
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rat. Nous sommes prêts à dis- prouvé hier à l'unanimité les girouette, qui vote une fois avec pas certain qu'Os en auraient
cuter avec tout le monde.» propositions de sa commission la gauche, une fois avec la droi- tenu compte. Normal donc
Pour le PS, la composante xé- stratégique. Celle-ci ne se con- te blochérienne. que l'UDC ait été perçue par
nophobe qui existe au sein de tente pas de lancer Christoph . de nombreux électeurs comme
l'UDC ne suffit pas à l'exclure
du gouvernement. «On ne peut
pas dire que le parti soit majo-
ritairement xénophobe ou que
tous ses leaders le sont.» En re-
vanche, les socialistes considè-
rent la candidature unique de
Christoph Blocher comme de
la provocation. «Nous voulons
une palette de candidatures
éligïbles, conformément à la rè-
gle non écrite app liquée par les
autres partis.»

Schmid sous pression
Voilà qui n'émeut pas beau-
coup l'UDC. Le comité du
groupe parlementaire a ap-

Blocher dans la course au Con-
seil fédéral et de menacer de
quitter le gouvernement s'il
n'est pas élu. Elle exige de son
représentant actuel, Samuel
Schmid, qu'il défende totale-
ment les idées de l'UDC. «Nous
ne voulons plus de demi-con-
seillers fédéraux», soulignent
les ténors du parti. Le chef du
Département de la défense a
confirmé hier que des entre-
tiens auraient lieu prochaine-
ment avec la direction du par-
ti, mais il n'a pas voulu s'ex-
primer sur le chantage auquel
il est soumis.

Christiane Imsand

C

hristiane Langenberger l'a
laissé finalement entendre
tard dans la nuit, avant de

quitter le studio électoral de la
TSR: le débat sur l'âge de la re-
traite lancé par Pascal Couche-
pin n'était pas une bonne idée.
«Il était certes nécessaire, mais
s'est révélé trop complexe à com-
muniquer», précise la présiden-
te des radicaux. Maintenant,
c'est trop tard. Les partis cen-
tristes soignent leur gueule de
bois: le PRD et le PDC ont cha-
cun perdu 7 représentants au
Conseil national. Attendu pour
les démocrates-chrétiens, le dé-
sastre a pris les radicaux de
court. L'aveu nocturne de la
présidente des radicaux révèle
le dilemme des partis centristes.
Ils doivent montrer que le mon-
de est plus compliqué que ne le
prétend la droite dure, mais
leurs messages se dissolvent lit-
téralement dans le champ de
force entte le PS et l'UDC. Le
PDC connaît de plus un problè-
me structurel: il souffre de la dé-
cadence de la politique confes-
sionnelle traditionnelle», expli-
que Ioannis Papadopoulos de
l'Université de Lausanne. Cela
ne guette pas le PRD, mais il ne
se débrouille pas mieux pour
autant. Comme le PDC, il passe partis centristes avaient mieux
nt-> nino Pn ntlie nnnr nn nîirH or*r»iito lonrc olor»tonro îl n'oct

Perte d'identité
«Au cours des quatre années
écoulées, on a constamment
demandé au centre de céder,
analyse Jean-Michel Cina, chef
du groupe démocrate-chrétien
aux Chambres. // perd ainsi sa
propre identité.»

«Les partis centristes au-
raient davantage dû faire va-
loir qu 'ils mènent une politi-
que constructive, juge Ioannis
Papadopoulos. Etre la cheville,
ouvrière de la concordance est
toutefois un rôle ingrat, dont la
valeur semble de p lus en p lus
échapper à l 'électeur.»

Difficile aussi de faire pas-
ser le moindre message quand
l'UDC domine aussi insolem-
ment la communication politi-
que. L'affaire de la candidatu-
re de Christoph Blocher au
Conseil fédéral , lancée le soir
même des élections, le dé-
montre d'ailleurs une nouvelle
fois. «J 'ai été surpris de décou-
vrir que nos concurrents
n'avaient aucune stratégie à
proposer au cours de la soirée
électorale», s'étonne Christoph
Blocher devant la presse du
Palais fédéral. Du coup, les au-
tres partis - PS compris - sont
une fois de plus contraints à
réagir plutôt qu'agir. Une
question cruciale est aussi de
savoir si les partis centristes
sont encore vraiment en prise
avec la population.

L'exemple Sommaruga
«Nous ne sommes pas assez
présents sur le terrain», a
avoué Yves Christen (rad/VD),
le président du Conseil na-
tional, à la TSR. Sans doute, si-
non on n'aurait pas lu autant
d'incrédulité offensée dans les
visages des radicaux à l'an-
nonce des résultats. Mais mê-
me si les représentants des

étant le seul parti à leur écou-
te. Le PRD a mené une cam-
pagne sur des thèmes comme
l'économie et d'autres sujets
importants, estime Christian
Kauter, ancien secrétaire géné-
ral du PRD. «Mais nous
n 'avons pas présenté de per-
sonnalités», se lamente-t-il. La
brillante élection de la socia-
liste bernoise Simonetta Som-
maruga au Conseil des Etats
est pour lui la preuve qu'il est
possible de gagner des élec-
tions avec des noms. Reste en-
core à les trouver dans un par-
ti de plus en plus en désarroi.

Erik Reumann / La Liberté
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»«Ne aiaoo usons oas i
L'analyse du sociologue Uli Windisch au lendemain des élections fédérales au Conseil national

G

ardons la formule
magique et ne dia-
bolisons jamais nos
adversaires! Les
Suisses veulent des

actes et non des discours» s'ex-
clame le sociologue Uli Win-
disch, après la vague de fond
«udéciste» sur les élections au
Conseil national. Entretien avec
ce professeur de sociologie à
l'Université de Genève.
- La progression fulgurante de
l'UDC en Suisse romande qui,
du même coup, devient un
grand parti national. Cela vous
inquiète-t-il?
- Oui, mais pas du tout pou-
les mêmes raisons que ceux qui
diabolisent l'UDC. En fait, c'est
cette diabolisation même qui
m'inquiète: un pays comme la
Suisse, consensuel, pragmati-
que, hostile aux idéologies, ne
peut pas se permettre le luxe de
s'enfoncer dans ces combats
idéologiques stériles.
- Pouvons-nous dire qu'avec
l'UDC, nous assistons à une
forte réaction qui, comme les
poussées de Vigilance à Genè-
ve, sera de courte durée?
- Pas du tout! Car ce à quoi
nous avons assisté dimanche,
c'est à l'émergence d'un phéno-
mène apparu il y a déjà 20 ans
et qu'on n'a pas su ou pas vou-
lu analyser. Le pire est que ce

Uli Windisch.

manque d'analyse s'est souvent
accompagné d'insultes qui
n'auront fait que profiter à
l'UDC. A mes yeux, il ne fait pas
de doutes que l'extrême-gauche
aura été l'un des meilleurs
agents électoraux de Christoph
Blocher.
- Ce phénomène apparu il y a
20 ans, c'était un glissement à
droite?

- Même pas! Car il ne faut pas
oublier que tous les partis de
droite ont, dans l'intervalle,
glissé, eux, à gauche. C'est à
partir de ce dernier glissement
que le parti de Christoph Blo-
cher est apparu comme un par-
ti d'extrême-droite, ce qu'il
n'est pas. Simplement, il a dit
ce que personne n'osait dire, à
savoir que notte pays est con-

le nouvelliste

fronté à des problèmes en ma-
tière d'immigration et de crois-
sance économique qu'il faut sa-
voir regarder en face. Mais de-
puis vingt ans, les partis
traditionnels semblent avoir
peur du peuple, comme si en
affrontant directement des
questions liées à l'immigration,
on allait déclencher des vagues
d'émeutes, de xénophobie et de

racisme. Or, les Suisses ne sont
ni racistes, ni xénophobes, ni
portés à la violence. Mais ils ne
veulent pas non plus qu'on es-
quive constamment les problè-
mes.
- Que veulent-ils donc?
- Ils veulent des actes et non
des mots. Je devine votre objec-
tion. Mais non. Je ne crois pas
du tout que notte système poli-
tique interdise à nos politiciens
de milice d'agir. S'ils veulent, ils
peuvent! L'une des raisons du
succès de l'UDC est que les
gens sentent que c'est un parti
qui veut faire bouger les choses.
Je l'ai mieux compris que ja-
mais hier soir, en entendant
une déclaration extraordinaire
d'Yves Christen qui disait que
oui, peut-être, il faudrait re-
tourner sur le terrain. On ne
saurait mieux dire que la classe
politique suisse s'est coupée de
la population!
- Faut-il pour autant plier de-
vant l'UDC?
- Pas du tout! Au contraire, il
faut lui répondre. Et c'est cela
qu'on n'a pas fait. Au lieu de ré-
pondre, on a esquivé ou diabo-
lisé. Prenez la question de la
naturalisation, par exemple.
Faut-il monter au créneau avec
l'UDC pour brandir le drapeau
de la souveraineté populaire
lorsqu'il s'agit d'accorder la na-
tionalité suisse à des étrangers?

Eh bien, tout d'abord, il faut
rappeler que cette commune
d'environ 25 000 habitants a
naturalisé, dans ces dernières
années, environ 5300 habitants.
Ensuite il faut respecter tous les
Suisses, et ils sont nombreux,
pour qui accorder la nationalité
n'est pas une formalité admi-
nistrative, mais un acte solen-
nel. Au lieu de les traiter de
vieux ringards, on devrait res-
pecter leurs sentiments patrioti-
ques. Enfin , je pense qu'il re-
vient à chaque commune de
fixer le processus par lequel elle
souhaite accorder un passeport
aux immigrés. Voilà qui relève-
rait du meilleur fédéralisme et
marquerait notte respect des
diversités culturelles. Encore
une fois, les Suisses ne sont ni
racistes, ni même nationalistes,
mais patriotes, ce qui n'est pas
du tout la même chose.
- Craignez-vous la polarisation
de notre vie politique?
- Non et je suis convaincu que
nous devons garder notre for-
mule magique. Elle est indis-
pensable à notte pays. Dès lors,
ce serait une erreur d'exclure
l'UDC. Mais ce serait aussi une
erreur d'exclure les socialistes.
Nous devons absolument éviter
toute montée idéologique aux
extrêmes, pour le bien même de
la Suisse. Propos recueillis par

Jan Marejko / Agefi

Deuxième siège légitime...
La presse suisse dénonce un diktat de l'UDC, mais le droit à un second siège au CF

T

out en stigmatisant le «dik-
tat» de l'UDC, la presse
suisse estime dans son en-

semble qu'un deuxième siège
des démocrates du centre au
Conseil fédéral est légitime. Pour
certains commentateurs, Chris-
toph Blocher aurait là l'occasion
de faire la preuve par l'acte.

L'indignation provoquée
par rultimatum des agrariens
est surtout visible dans la presse
romande. Pour 24 Heures,
l'UDC a fait le pas de trop en
voulant «imposer Christoph Blo-
cher au Conseil fédéral sous la
menace de quitter le gouverne-
ment». Mais «les partis attachés
à la formule magique ont les
moyens de l'adapter plutôt que
la laisser imploser par un dik-
tat-coup de bluff» .

«La formule magique
a vécu»
«Coup de sac salutaire», estime
Le Quotidien Jurassien pour
qui ces élections «obligent les
partis qui prétendent diriger ce
pays à définir la politique
qu'ils entendent mener ensem-
ble». Mais il apparaît d'ores et
déjà «que la formule magique
a vécu.»

«La forteresse est prise»,
écrit Le Temps, qui ajoute: «Un
coup direct a été porté à la for-
mule magique ce dimanche.
(...) Il n'est p lus possible pour
les partis d'échapper à la réali-
té». L'Impartial/L'Express juge
de même que la Suisse politi-
que est condamnée «à redistri-
buer ses cartes».

L'exigence posée diman

che par 1 UDC - Chnstoph
Blocher au Conseil fédéral ou
retrait du parti y compris Sa-
muel Schmid - relève du
chantage, soulignent aussi
plusieurs quotidiens alémani-
ques. Une redéfinition de l'ac-
tuelle «formule magique» n'en
est pas moins devenue «incon-
tournable», selon la Neue Zur-
cher Zeitung.

Au PDC
de faire le sacrifice
Le maintien de la concordance
implique désormais l'entrée
d'un deuxième représentant
UDC au gouvernement, écrit
explicitement le Tages-Anzeiger
pour qui le PDC doit renoncer
à un de ses sièges. Le Bund
bernois ajoute que ce sera «au

parti concerné de choisir s'il sir avec qui gouverner le pays:
veut sacrifier Joseph Deiss ou le PS ou l'UDC.
Ruth Metzler» pour La Libené> fl _ , .

Vom \z Neue Luzerner Zei- <um $eule solutim. 3
tung, il n est pas correct de re- Vm dgs ôks dédde dg dgvenirfuser a 1UDC davantage de une vérûaUe opposition politi-plaçe au gouvernement sous le Cest la wie du cQseul prétexte de ses allures op- j- sgu^e }>
positionnelles. Si le Parlement
continue de laisser le parti
vainqueur des élections à
l'écart, l'UDC pourrait conti-
nuer à jouer au martyr, souli-
gne la Sudostschweiz.

«La vieille suisse est mor-
te», commente le Blick. «Les
naïfs qui pensent que Chris-
toph Blocher s'intégrera et se
fondera au Conseil fédéral se
trompent», de l'avis du quoti-
dien populaire. En l'absence
de programmes, le PDC et le
PRD doivent maintenant choi-

«Et pourquoi pas Chris-
toph Blocher?» se demande le
Journal du Jura. «Du moment
qu 'on y est, sa candidature
tombe à pic. Une fois aux af-
faires, on verra bien ce que ce
populiste provocateur a dans le
ventre, dès lors qu 'il s'agit de
trouver des solutions crédibles
aux maux qui assaillent le
pays», écrit le journal biennois.

Il faut élire Blocher
Le St. Galler Tagblatt juge

aussi que le temps est venu de
donner à M. Blocher l'occa-
sion de montrer sa capacité à
remplir une tâche executive.

Cela représentera pour lui
un risque personnel, parce
qu'il lui sera demandé davan-
tage que des slogans d'opposi-
tion. Comme le montre le cas
Haider en Autriche, sa position
pourrait rapidement devenir
délicate. Pour la Berner Zei-
tung, le Parlement, pour rester
crédible, ne peut rien faire
d'autre que d'élire Christoph
Blocher.

«Pourquoi pas», question-
ne-t-elle. «Christoph Blocher
n'est pas seulement le politi-
cien qui a le p lus de succès
dans le pays, il est aussi l'un
des plus intelligents». ATS

CONSEIL NATIONAL

Plus d'un quart des élus
sont désormais des femmes
¦ Le Conseil national reste part des sortantes réélues a
largement dominé par les continuellement progressé: les
hommes. Mais la représenta- 36 sièges de 2003 sont à com-
tion féminine dépasse désor- parer aux 29 de 1999 et aux 26
mais le quart de la Chambre de 1995. Seules quatre des con-
avec 53 mandats (26,5%), soit seillères nationales ont été re-
six de plus qu'en 1999. Les sor- merciées dimanche, chiffre le
tantes sont majoritaires: elles plus bas de puis 1991.
raflent 36 sièges. Les nouvelles Trois fois plus nombreux
venues ont la tâche de plus en que les femmes, les hommes
plus difficile. Seules 17 femmes ont perdu plus de cinq fois
font leur entrée au National, plus de mandats qu'elles. Vmgt
soit une de moins qu'en 1999 et un conseillers nationaux ont
et autant qu'en 1995, alors que été évincés (14% des hommes),
la part féminine globale n'a tandis que 44 candidats ont fait
cessé d'augmenter. leur entrée à la Chambre des

cantons (30%). Le nombre de
Dans le même temos. la sortants évincés est le même

qu'il y a quatre ans, tandis que
le National compte 16 nou-
veaux élus de moins.

Femmes de gauche
Les Verts sont le groupe le plus
féminin avec 53,8% de femmes
au National. Viennent ensuite
les socialistes (46,2%), puis les
démocrates-chrétiens (35,7%) .
Les femmes PS sont toutefois
les plus nombreuses avec 24
sièges devant 10 démocrates-
chrétiennes et sept femmes
chez les Verts.

Les Zurichoises sont les
plus nombreuses avec onze
mandats, devant les Bernoises

(huit). A l'opposé, huit cantons
dont le Jura et le Valais n'ont
pas de conseillères nationales.

Moins de Romandes
En Suisse romande, la part des
femmes est légèrement infé-
rieure à la moyenne nationale
avec .20%. La proportion de
nouvelles élues est la même
que celle des sortantes qui
rempilent: 10%.

Les électeurs romands sont
aussi moins fidèles à l'égard de
leurs conseillers nationaux en
place. La part des nouveaux
élus dépasse légèrement la
moyenne suisse. ATS

DÉPUTES A BERNE

Les professions
les mieux
représentées
¦ Les entrepreneurs, commer-
çants, artisans et chefs d'entre-
prise sont désormais la catégorie
professionnelle la plus représen-
tée au Conseil national. L'ats en
a compté 34, contte 35 en 1999.

Professions juridiques
en diminution
Les professions juridiques ont
en revanche nettement dimi-
nué. En tête en 1999, les repré-
sentants des professions juridi-
ques sont passés de 42 à 31
parmi les 200 élus. Les agricul-
teurs, en légère baisse (23 con-

tte 25 en 1999), occupent le 3e
rang, à égalité avec les ensei-
gnants et scientifiques, qui
passent de 21 à 23.

On dénombre encore à la
Chambre du peuple 19 secré-
taires syndicaux, de partis ou
d'associations (15 en 1999), 13
économistes ou conseillers
d'entreprises (17) , 13 employés
cantonaux ou communaux et
membres d'exécutifs munici-
paux (10), 8 médecins (8) , 6 in-
génieurs ou architectes (8), 4
journalistes (6) et 2 conseillers
d'Etat en exercice (3). ATS
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Pas de médiateur pour
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nïïsb«ld'un Prêts à prendre le relais de Kaspar Villiger, les radicaux Christine Egerszegi

S_Çhâ%̂  
et Fulvio Pelli entrent dans la course au Conseil fédéral.

Conseil. Il a refusé hier un
postulat des socialistes et des _ e cercie des candidats puté a déclaré que cet excel- tion du Conseil national et du
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¦ OBFELDEN (ZH)

¦ FOREL (VD)
Accident de chasse SWISSMEDIC

grièvement blessé vendredi IVIISC Ctt ÇjaiXI€ GOMu€ I
dernier alors qu 'il participait à;¦', „ _ ... .. Y " - . ,. *,
une battue à Forel Un de ses ' Swissmedic met en garde Swissmedic. Ils nécessitent îm-
compaqnons de chasse lui a contre l'achat sur l'internet de pérativement une ordonnance
tiré dessus accidentellement. médicaments contenant des et un suivi médical.
Le blessé se trouve aux soins substances psychotropes ou des
intensifs , dans un état criti- stupéfiants, en particulier les Trente-neuf colis saisis
qUe tranquillisants et les stimulants. Swissmedic tire la sonnette

Leur qualité souvent incertaine d'alarme après plusieurs saisies
¦ NIEDERSCHERLI met en <^an8er la santé des con- par les douanes de colis com-

sommateurs. mandés de Suisse sur l'inter-

VAUD: INFIRMIERE INFANTICIDE

internet Recours rejeté

e cercle des candidats
à la succession de
Kaspar Villiger s'élar-
git: après Christine
Beerli soutenue par la

Accident mortel section radicale bernoise,
Un jeune conducteur de 18 Christine Egerszegi et Fulvio
ans est décédé dimanche à le] h e™ dans la c?̂  au
l'UA-;^l Ae.e e.,; *e.r Ae , re.r e.r^ COnSBll leOËldi. 3V6C 1 ixVdl Ù6hop tal des suites de ses ara- , _;
ves blessures. Il avait été acci- leurs Parus cantonaux.
denté à Obfelden (ZH) dans la U s.ectlon * 80Vienne n.a
nuit de vendredi à samedi. P8?, P?du d? ^

em
Ps ,aPre* la

brillante réélection de Mme
m ciwi iMicM /i m Egerszegi au Conseil national¦ EmMEN (LU) dimanche. Elle a confirmé hier

A vélo sur l'A2 soir la candidature de la dépu-
Un cycliste a été interpellé di- tée anivée largement en tête
manche sur l'A2 par la police des radicaux argoviens aux
cantonale lucernoise. Il s'agis- Chambres,
sait d'un Irakien de 20 ans qui Mme Egerszegi était prête
ne savait pas que les autorou- depuis longtemps à se mettre
tes sont interdites aux vélos, a sur les rangs mais attendait
précisé la police dans son l'aval officie l de son parti. Le
communiqué d'hier. L'homme parcours politique de Mme
voulait se rendre d'Emmen à Egerszegi est considérable, a
Lucerne. Les freins de sa bicy- souligné hier la direction du
dette étaient défectueux et il P3*1. argovien dans un com-
n'avait pas de vignette vélo muniqué.
valable , a précisé la police. A côte de .son engagement

comme conseillère municipale
de Mellingen, Mme Egerszegi a
été élue au Grand Conseil du
canton d'Argovie en 1989 où
elle a siégé jusqu'à son entrée Lt
au Conseil national en 1995. Vi

Une autre figure de proue
du Parti radical, transalpine si
celle-là, relève le défi de l'élec- se
tion au Conseil fédéral qui se
déroulera le 10 décembre: Fui- n<
vio Pelli. «Je n 'ai rien à perdre, a
en principe» , a-t-il déclaré hier L'

Les sections cantonales du PRD préparent activement I après
Villi ger. le nouvelliste

sur les ondes de la Radio suis-
se italienne (RSI) .

La direction du PRD tessi-
nois a décidé de soutenir sa
candidature hier après-midi.
L'assemblée des délégués se

une battue à Forel Un de ses ' Swissmedic met en garde Swissmedic. Ils nécessitent im-
compaqnons de chasse lui a contre l'achat sur l'internet de pérativement une ordonnance
tiré dessus accidentellement. médicaments contenant des et un suivi médical.
Le blessé se trouve aux soins substances psychotropes ou des
intensifs , dans un état criti- stupéfiants, en particulier les Trente-neuf colis saisis
qUe tranquillisants et les stimulants. Swissmedic tire la sonnette

Leur qualité souvent incertaine d'alarme après plusieurs saisies
NIEDERSCHERLI met en dan8er la santé des con- par les douanes de colis com-

sommateurs. mandés de Suisse sur l'inter-
Double meurtre élucide net. Ils provenaient principale-
Le meurtre d'un Turc de 25 Leur importation en Suisse ment du Pakistan. Cette origine
ans et de son amie également par des particuliers est formelle- a surpris d'ailleurs plus d'un
turque de 21 ans en mai 2001 ment interdite, a rappelé hier acheteurs qui ignoraient sou-
à Niederscherli est probable- dans un communiqué l'Institut vent le caractère illégal de leur
ment élucidé. Les deux au- suisse des produits thérapeuti- achat, relève Swissmedic.
teurs présumés ont été arrê- ques. Les «e-acheteurs» risquent Au total, 39 colis ont été
tés, a communiqué hier la po- une amende ou une peine de saisis ces trois derniers mois,

ment élucidé. Les deux au- suisse des produits thérapeuti- achat, relève Swissmedic. Les notices d'emballage ré- testait en outre le fait que la ten- ne beaucoup plus lourde que les
teurs présumés ont été arrê- ques. Les «e-acheteurs» risquent Au total, 39 colis ont été digées en langues étrangères ne tative de meurtre ait été retenue 15 à 20 ans prévus pour un
tés, a communi qué hier la po- une amende ou une peine de saisis ces trois derniers mois, permettent en général pas de à son encontre, affirmant avoir meurtre,
lice cantonale bernoise. Il prison. dont 33 destinés à la Suisse savoir quelle est la posologie à renoncé de son propre chef à La réduction de peine pour
s'agit des frères de la femme alémanique, cinq à la Suisse suivre, quels sont les risques tuer sa seconde fille. Les juges une responsabilité fortement di-
tuée, deux Turcs de 22 et 30 Tous ces médicaments pro- romande et un à la Suisse ita- encourus et les effets indésira- de la Cour de cassation ont rapi- minuée est généralement de
ans. Les enquêteurs partent voquent une dépendance, a lienne, a précisé M. Medioni. blés possibles. Dans de nom- dément balayé ce dernier point. 75%. Mais dans ce cas, le tribu-
du principe qu 'un différend fa- souligé Laurent Medioni, chef Le prix ne constitue pas un at- breux cas ces notices sont tout L'infirmière a toujours indiqué nal de première instance a esti-
milial est à l'origine du drame, de la division stupéfiants de trait. Internet permet surtout simplement inexistantes. ATS que son projet était de tuer ses mé que la gravité extrême des

deux filles, âgées de 10 et 14 ans. faits constituait une circonstan-
¦ ZURICH MATl IRAI KATinMC À 11 irPRMP Seu[e l'acùon Plus raPide qu'at- ce agravante. Dans un tel cas la

Accident au tunnel 
UKALliAl IUIM_ A LULtKNt tendue de Mœol et des somni. diminution de la peine peut être

/V l-f-AmCVf il#__4C _*¦ |W I im___C fères qu 'elle avait in§érés ra em" moins grande. La peine infligée
au uuDrisi rtl ICI I IQll VC9 CIUW UI I IC9 pêchée de poignarder également de 7 ans est donc adéquate, ont
Un accident a causé des dé- son aînée. conclu les juges. ATS
gâts pour plus de 40 000 ¦ Les trois communes lucer- commission aurait l'avantage ralisées.» L'acte devrait ainsi de-
francs dans le tunnel du Gu- noises qui naturalisaient par les d'être soutenue par la popula- venir plus administratif. Un M/»I ITAMC AIICTDAI IEMC CM DéDIIbrist hier matin. Un automobi- urnes sont en train de dévelop- tion». Les partis locaux ont ré- groupe de travail va être mis en MOUTONS AUSTRALIENS EN PERIL
liste a déra pé et percuté le per des solutions alternatives, serve un premier accueil positif place. «Il doit décider si une B ¦*"¦_¦_ ¦¦_¦¦ _¦_¦* P ___r_- _Lf _.-_-
mur du tunnel après un dé- Emmen, Malters et Weggis au projet. commission sera créée et si celle- Dl IÇI_H€  DcUXIOT
passement. Il a été légère- n'iront toutefois pas aussi loin Les cit0yens s'exprimeront ci est élue par le peuple ou le *j - - _ - - -  ¦ment blessé , a indi qué la poli- que Horw (LU) dans la dépoliti- en 2Q04 , lorsque la procédure Parlement», indique Luzia Duss SOUTIGHt rTC-HZ WeDerce cantonale. sation des naturalisations. de consultation sera terminée, de l'administration communale,
____ ,,..,__ . Suite à la décisioa du Tri- Juscme-la> Malters ne doit trai- qui estime que la nouvelle pro- m Brigitte Bardot se mobilise à «de toutes ses forces et de toutBEKGUN (GR) bunal fédéral (Tp)) Emmen| ter aucune demande La future cédure pourra être introduite son tour pour sauver les 50 000 son cœur», sa proposition d'ac-
Chute de 30 mètres Malters et Weggis doivent chan- commission prendra le relais en dans six mois. moutons australiens qui déri- cueillir les bêtes dans sa réserve
Un automobiliste a fait lundi ger leur règlement communal. 2004- 

A w • h A A I 
vent depuis Plusieurs semaines pour chevaux sauvages au sud

une chute de 30 mètres après Pourtant épargnée par la près- Emmen ne traite plus au- A weggis, au Dora au lac dans les eaux du Golfe Persique. de Darwin en Australie,
être sorti de la route qui relie sion médiatique qu'a connue cune demande jusqu'à ce qu'el- des Quatre-Cantons, on veut L'ancienne égérie des années 60 L'écologiste suisse s'est vi-
Latsch à Berg ùn. La chance lui Emmen, Malters est la plus le ait adapté son système. Une également agir rapidement. Se- s*est spontanément associée à vement ému la semaine derniè-
a souri. Mal gré de nombreux avancée. L'exécutif communal motion urgente du Parlement Ion le greffier Peter Portmann, l'initiative de l'écologiste suisse re du sort des moutons et a
tonneaux effectués par son propose de créer une commis- communal appelle l'exécutif à la commune a développé une Franz Weber en lançant elle proposé à l'Australie de les
véhicule , l'homme s'en sort sion composée de neuf person- développer une nouvelle procé- solution avec le canton. Elle in- aussi un appel au premier mi- prendre en charge. N'ayant pas
avec de légères blessures, a nés élues par le peuple. dure- Le texte pose des condi- formera encore ce mois-ci. Elle nistre australien. Brigitte Bardot, obtenu de réponse, sa fonda-
indi qué la police cantonale. nons claires: «Les personnes qui ne procédera en tout cas plus à qui a mené son premier combat tion a réitéré hier son appel au' Selon le greffier de Malters remplissent les conditions pour des naturalisations par les ur- en faveur des bébés phoques au premier ministre australien

_¦__________________ ¦ Reto Wermelinger, «une telle devenir Suisse doivent être natu- nés. ATS côté de Franz Weber, soutient John Howard. ATS

puté a déclaré que cet excel-
lent résultat l'avait encouragé
à tenter la course au Conseil
fédéral. L'avocat tessinois a
aussi rappelé que son canton

tion du Conseil national et du
Conseil des Etats afin d'évaluer
ses chances d'être élu au Con-
seil fédéral.

L'assemblée des délégués
radicaux de Schaffhouse est
prévue le 29 octobre. La veille
siégera la direction du parti
d'Appenzell Rhodes-Extérieu-
res: on devrait connaître les in-
tentions du conseiller aux Etats
Rudolf Merz à ce moment-là.

M. Merz a déclaré hier
qu'il n'avait pas encore tran-
ché. Il compte s'entretenir
cette semaine avec plusieurs

n'était plus représenté au
Gouvernement fédéral depuis
le départ de Flavio Cotti, en
mars 1995.

Si Steinegger ne part pas
La direction du PRD bâlois
s'est elle aussi demandé hier si
elle allait lancer une personna-
lité rhénane dans la course. Le
président Urs Schweizer a indi-
qué qu'aucune décision n'était
tombée. Le directeur de la poli-
ce Jôrg Schild, potentiellement
papable, ne se posera la ques-
tion «que si Franz Steinegger
n'est pas en lice».

La décision de l'ancien
conseiller fédéral Franz Stei-
negger devrait tomber ce soir.
La section radicale uranaise la

partenaires de l'économie pri-
vée, a-t-il indiqué à l'ats. Il re-
connaît qu'il est séduit par la
perspective de se présenter au
Conseil fédéral. D'un autre cô-
té, il ne sent pas poussé par un
besoin de changement, a dé-
claré M. Merz.

Egalement pressenti com-
me candidat, le conseiller
d'Etat soleurois Christian Wan-rendra publique vendredi soir,

a indiqué le président du co-
mité directeur du PRD uranais,
Urs Janett. La direction des
sections de Zurich et de Soleu-
re ont également planché lun-
di après-midi sur la succession
de Kaspar Villiger.

Suspense autour
de Bûhrer et de Merz
Le conseiller national Gerold
Biihrer devrait se positionner la
semaine prochaine, selon les

ner a indiqué hier soir dans un
communiqué qu'il n'avait pas
l'intention de prétendre à la
succession de Kaspar Villiger.
«Je désire me consacrer com-
p lètement à mon engagement
au sein de l'exécutif soleurois»,
a-t-il écrit.

Les Verts de leur côté ont
indiqué hier qu'ils préparaient
eux aussi une candidature.
«Notre but est de former une
coalition de centre-gauche», a
précisé la coprésidente des
Verts Ruth Genner. ATS

prononcera jeudi. Président
du groupe parlementaire radi-
cal, Fulvio Pelli a obtenu le
meilleur score au Conseil na-
tional avec 32 193 voix.

Interrogé par l'ats, le dé-
radicaux schaffhousois. Il tient
à étudier la nouvelle composi-

de contourner la prescription ¦ L'infirmière condamnée à 7 Les juges ont ensuite estimé
médicale exigée en Suisse, se- ans de prison pour avoir tué sa que la peine infligée en premiè-
lon ce spécialiste. fille ne verra pas sa peine rédui- re instance était correcte. Selon

te. La Cour de cassation pénale l'expert psychiatre, la diminu-
Mauvais dosage vaudoise a rejeté hier son re- tion de responsabilité de l'accu-
Les médicaments commandés cours. La mère avait poignardé sée était forte et il fallait voir
sur la toile sont souvent pro- sa cadette durant son sommeil dans son acte plus un geste de
duits dans des pays où leur fa- et tenté de faire de même avec protection que de sacrifice,
brication n'est pas autant con- l'aînée. La femme argumentait Ces éléments ont déjà été
trôlée qu'en Suisse. Il existe notamment que le tribunal de retenus dans la qualification du
donc un risque de recevoir des première instance n'avait pas délit, ont souligné les juges. Si-
produits mal dosés ou dont le suffisamment tenu compte des non, son acte aurait probable-
principe actif n'est pas le bon, circonstances atténuantes dans ment été considéré comme un
ajoute encore Swissmedic. la fixation de sa peine. Elle con- assassinat, et passible d'une pei-

Les notices d'emballage ré- testait en outre le fait que la ten- ne beaucoup plus lourde que les
digées en langues étrangères ne tative de meurtre ait été retenue 15 à 20 ans prévus pour un

¦ JURA
Des sangliers sur IA16
Une horde de sangliers a per-
turbé hier le trafic sur l'auto-
route A16 entre Porrentruy et
Courgenay. Lors de cette in-
trusion, l'une des bêtes a
heurté une voiture, a indiqué
la police cantonale jurassien-
ne. L'A16 a été fermée pen-
dant près d'une heure.



Valable du
21.10 au 27.10
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Milchschoko

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Tablettes de chocolat
le lot de 4 x 400 g
2 Chocolata,
2 lait/noisette

¦ '
au lieu de 14.-
2 au lait extra fin,
1 Noxana et 1 Tourist
9.90 au lieu de 19.80

<

Emmental doux
les 100 g

.440
Mélange de
fromages râpés
emmental-gruyère
le sachet de 120 g
1.90 au lieu de 2.40

JUSQU'A EPUISEMENT
DU STOCK!
Finizza Pomodoro
surgelée
l'emballage de 3 pièces
870 g

au lieu de 10.50

http://www.migros.ch
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Sur toutes les pastilles /Â
vitaminées /A
effervescentes et à A
sucer Actilife /â
-.50 de moins là ™ 

*— "Mpi

20 pastilles effervescentes //| v_T-L*».
'•MH fnmrihU

parfum orange ïrTSL

J

au lieu de 2.50

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU
STOCK!

50 min. (adapté au Clean &

Rasoir électrique pour
homme Braun Syncro Sol
7504 accu/secteur
Accumulateur Ni-Mh, charge
rapide en 3 min. et autonomie

Charge)

«17^au lieu de 249.-

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!

JUSQU'À ÉPUISEMENT

^| (P̂  
EAI RORID1TI

Sur tnnto« lo« huilée tim

bain Kneipp 100 ml
(exceptés les huiles de bain
SPA)¦ 20%
de réduction
Exemple:
bain intensif à l'orange et au
tilleul
100 ml 9.40 au lieu de 11.8C

______

Il'fi ¦111 s;
1 36/38

13.00
I /^IUÉ^IMI

fc,
Sur tous les moules
et les plaques à gâteau
avec revêtement
antiadhésif
jusque 9.80 2.- de moins
à partir de 10- 4.- de moins
Exemple:
plaque à gâteau, 0 28 cm

13.-
au lieu de 17.-

. ¦̂MMMPWlMIMi —k

2_____.

rîç h a u m .1

I

Sur tout l'assortiment
pour le rasage
Men's Look

20% I
de réduction
mousse à raser Classic
250 ml 2.40 au lieu de3- , 1¦EJ

¦_!___
»Wm!_.ftlM__- e*Tgs3233&££ '::. .. ¦'.

¦ ___-_H__i
SQU'Â ÉPUISEMENT DL
OCK!

Biscuits fourrés
l'emballage de 2 x 500 g

"¦•¦"¦au lieu de 5.60

Lard fumé à cuire
élaboré en Suisse avec
de la viande suisse
les 100 g

I BOO au lieu de 2.20

DU STOCK!

tl l l'IH
Minipic en emballage
de 4
élaboré en Suisse avec
de la viande suisse
le lot de 4 x 5 pièces

6.60 au lieu de 13.20

Sur tout
l'assortiment de
vinaigre en bouteille
de 1 I
(excepté M-Budget)
-.40 de moins
Exemple:
vinaigre aromatisé
M-Delissia

¦ ¦""au lieu de 1.40

Sur les haricots et
petits pois surgelés
300-500 g
-.60 de moins
1 kg
1.- de moins
Exemple: haricots fins
500 g

ZawU au lieu de 2.90

L____l_______l

Sur tout l'assortiment
Milette de soins
pour bébé
(exceptés les protège-
couches et les articles
Milette Kids)
à partir de 2 articles
-.60 de moins l'un
Exemple: bain bébé
Milette, 500 ml

¦f ¦¦» U au lieu de 5-

Sur tous les savons
liquides Iduna
à partir de 2 articles
-.80 de moins l'un
Exemple: flacon pompe
Iduna Classic. 300 ml



s alourdit
De nouveaux Américains ont perdu la vie en Irak

Pris en embuscade les Américains ont riposté

mai, date à laquelle le président
américain a annoncé la fin du
gros des opérations de combat
en Irak. Falloujah, situé à 60 km
de Bagdad, appartient au «trian-

gle sunnite», qui abrite la ville
natale de l'ancien président
Saddam Hussein et bon nombre
de ses anciens réseaux.

La police irakienne a par

L homme a avoué vouloir «faire tion de l'Irak. Le coût de la re-
du tort aux Américains». construction de l'Irak est esti-

mé à 56 milliards de dollars
Messages anti-américains pour 2004-2007. Une conféren-
ces attaques surviennent alors ce de pays donateurs est pré-
que le président déchu Saddam vue jeudi et vendredi à Madrid.
Hussein a appelé les chefs tri- La Maison-Blanche a fait
baux irakiens au jihad et à savoir hier qu'elle soutenait
frapper «d'une main de fer» l'idée de créer un fonds dirigé
ceux qui collaborent avec les par la Banque mondiale pour
forces d'occupation. Le messa- gérer les dons pour l'Irak. Le
ge écrit, reçu dimanche par fonds ne serait ainsi pas sous le
l'afp, n'a pas pu être authenti- contrôle des Etats-Unis. Les
fié. responsables américains ont

Samedi, la télévision Al-Ja- dél?Â  T > Wéf î ? 
GeOT"

¦x A-tc ' A ge W. Bush ait cède à la pres-zira avait diffuse deux nou- °. , , .. ".sion de la communauté inter-veaux enregistrements sonores ., ,
xx -. - . rx i T nationale.attribués à Oussama ben La-

den. Le chef d'Al-Qaïda y me-
naçait les Etats-Unis et leurs
alliés de nouveaux attentats et
raillait leur «enlisement» en

=£=8___5a& ta den. Le chef d'Al-Qaïda y me- J^^^.̂ SL- . naçait les Etats-Unis et leurs apporter a 1 Irak 20 milliards de
alliés de nouveaux attentats et ?t

oUa?' dont la ™«ie Pourrait

aP semblablement de l! voix le .Royaume-Uni «au moins 375
d'Oussama ben Laden. îf ons

]1. 
d &m™\ * BsPa^e

300 millions de dollars pour
ailleurs arrêté un Irakien qui En dépit de ces obstacles, 2003-2007 et le Canada 220
tentait de placer 25 kg d'explo- le président américain George millions de dollars. La Banque
sifs sous la voiture du gouver- W. Bush continue sa quête afin mondiale pourrait prêter entre
neur adjoint de la province de d'obtenir la coopération finan- 3,4 et 4 milliards de dollars sur
Diyala (est), Ghassan Abbas. cière des Etats à la reconstruc- cinq ans. ATS/AFP/REUTERS

Le bilan
U n  

soldat américain
et deux civils ira-
kiens ont été tués
hier dans l'attaque
d'une patrouille à

Falloujah. Ces violences sont in-
tervenues après des messages
attribués au président déchu
Saddam Hussein et au chef ter-
roriste Oussama ben Laden ap-
pelant à la résistance.

Pour la troisième fois en
vingt-quatre heures dans la ré-
gion de Falloujah, une patrouille
militaire américaine a été prise
pour cible. Une bombe a explo-
sé au passage du véhicule et les
assaillants ont ouvert le feu sur
les Américains qui ont répliqué.

Des témoins ont fait savoir
que deux civils avaient été tués
dans cet échange de coups de
feu, et que cinq autres avaient
été blessés, parmi lesquels figu-
rent une femme et un enfant.
L'armée américaine a annoncé
que cinq de ses soldats avaient
été blessés.

En tout, 104 soldats améri-
cains ont été tués depuis le 1er

SéCUrité à la Une iï_lntemittents
L'APEC en oublie de parler d'économie. aU "on*

i
ha Si

(APEC)

¦ L «affaire Star Ac» fait remon- acte de destruction volontaire»
puisque, dans le projet de décla- qui a testé par ailleurs hier un questions de sécurité a agacé ter les intermittents du spectacle de leur part, mais en revanche
ration finale d'aujourd'hui dont missile à courte portée. Il a tou- une partie des membres de sur le devant de la scène. Ils des «actes de violences inédits»
l'agence Associated Press (AP) a tefois déclaré hier, après avoir ÏAPEC, désireux de s'attaquer étaient environ 300 hier après- venant des vigiles, selon lui diri-
obtenu copie, les 21 membres pris son petit-déjeuner avec son pendant ces deux jours à l'ou- ™di à manifester devant le siège gés par «le garde du corps d'Ar-
de l'organisation s'engagent à homologue sud-coréen Roh verture des marchés. de l̂ 1 à Boulogne-Billancourt, thur» (patron de la société En-
«démanteler, complètement et Moo-hyun, que la crise améri- Us réclamaient la remise en li- demol, producteur de Star Aca-
sans délai, les groupes terroristes cano-nord-coréenne était en Le Forum Asie-Pacifique, berté de quatre de leurs camara- demy). Du coup, on n'exclut pas
transnationaux qui menacent voie de «résolution pacifique», qui représente 2,5 milliards des gardés à vue, la levée de la de porter plainte contre TF1,
les économies de l'APEC». Washington souhaite que Pyon- d'habitants, est la plus impor- plainte déposée par TF1 après preuves filmées à l'appui.

Ce document ne mention- gyang s'engage à abandonner tante instance mondiale de pro- leur irruption sur le plateau de
ne pas la Corée du Nord mais son programme d'armement motion de la coopération éco- l'émission-phare de la chaîne, Dans la matinée, Arthur
les dirigeants y affirment leur nucléaire en échange de garan- nomique entre les deux rives du de nouvelles négociations et, avait lui jugé «scandaleux» le
intention «d'éliminer le danger ties américaines en matière de Pacifique. Ses dirigeants ont ap- aussi, une vraie émission-débat procédé de «l'opération com-
grave et croissant que représente sécurité. Quant au président pelé lundi à la reprise des négo- sur leur statut. mando» et affirmait sur RTL:
la prolifération des armes de chinois Hu Jintao, il essaie de dations de l'Organisation mon- Leg intermittents avaient <<0n va pas rester otage de cette
destruction massive» et de lutter relancer les négociations impli- diale du commerce, après pénétré samedi soir sur le pla- Peur~la- 0n va faire de la télévi-
contre le trafic de ces armes. quant son pays, la Corée du l'échec du sommet de Cancûn, teau de «Star Academy» au stu- sion en direct- La prochaine

M. Bush a exclu dimanche Nord et les Etats-Unis, la Corée au Mexique, sur la question des 
^Q de ja 

p^g 
Saint-Denis <(^tar Academy» sera blindée

de signer un traité de non- du Sud et le Japon. droits de douane. L'animateur Nikos Aliagas leur a avec ^es ^*' c est dommage
agression avec la Corée du Nord Cette prédominance des Dick Beverid ge - AP donné la parole avant que Pour *e spectacle».

l'émission ne soit ' interrompue. 
 ̂ ^^^8 luttent¦ ¦ ¦*¦ Des echauffourees entre mani- contre la réforme de leur systè-ir de I influasse ~çœ --= =̂¦ ¦¦ %^̂* ¦ ¦¦ ¦ 1MI

WJV seneux, selon la préfecture et ' réduj sant nofammem laquatre personnes on été mter- durée des tations ASSEDICpellees. TF1 a porte plainte. . . . r, ¦ . .
elle piste pour la libre circulation des personnes. claude Michei, également der__ Tété! «S3_ _ _

___
de la CGT, est revenu pour sa l'annulation du Festival d'Avi-
part sur ce qui s'est passé à la gnon, le mouvement semblait
Plaine Saint-Denis, version in- s'essoufler ces derniers temps,
termittents: il n'y a eu «aucun Nicole Chavranski - AP

a menace nucléaire nord-
coréenne et celle des ré-
seaux terroristes dans le

monde ont éclipsé les questions obtenu copie, les 21 membres pris son petit-déjeuner avec son
des échanges commerciaux in- de l'organisation s'engagent à homologue sud-coréen Roh
temationaux hier à Bangkok au «démanteler, complètement et Moo-hyun, que la crise améri-
premier jour du lie Forum de sans délai, les groupes terroristes cano-nord-coréenne était en
coopération économique en transnationaux qui menacent voie de «résolution pacifique».
Asie-_ acinque IVAFHL,J . les économies ae jy_ _:_». wasmngion sounaiie que ryon-

Malgré la réticence de plu- Ce document ne mention- gyang s'engage à abandonner
sieurs des chefs d'Etat et de ne pas la Corée du Nord mais son programme d'armement
gouvernements attachés à l'or- les dirigeants y affirment leur nucléaire en échange de garan-
dre du jour prévu, les Etats-Unis intention «d'éliminer le danger ties américaines en matière de
ont tenu à discuter sécurité. grave et croissant que représente sécurité. Quant au président

Le président George W. la prolifération des armes de chinois Hu Jintao, il essaie de
Bush, qui a profité du Forum destruction massive» et de lutter relancer les négociations impli-
annuel pour tenter d'obtenir de contre le trafic de ces armes. quant son pays, la Corée du
nouveaux soutiens aux opéra- M. Bush a exclu dimanche Nord et les Etats-Unis, la Corée
tions militaires en Irak et en Af- de signer un traité de non- du Sud et le Japon,
ghanistan, a obtenu satisfaction agression avec la Corée du Nord Cette prédominance des

Sortir de l'impasse
Une nouvelle piste pour la libre circulation des personnes.

ae la _ _ i , esc revenu pour sa î aimuiauuii uu resuvai u /ivi-

A

lors que la victoire élec- ché du travail. Bruxelles lui a adapter la clause de sauvegarde «mauvaise volonté» des Helvè- part sur ce qui s'est passé à la gnon, le mouvement semblait
torale de l'UDC trouble le opposé une fin de non-recevoir, aux besoins suisses «, souligne tes qui, eux, bénéficieront dès Plaine Saint-Denis, version in- s'essoufler ces derniers temps,
paysage politique helvéti- mais n'exclut plus d'accorder à Dieter Grossen. La Commission, le 1er mai 2004 de l'extension termittents: il n'y a eu «aucun Nicole Chavranski - AP

que, Berne et Bruxelles, au con- Berne un régime - transitoire - à le croire, l'aurait elle-même des accords de 1999 (transport
Uaire, ont enregisteé hier une dé faveur. reconnu. Mais elle exige, en aérien, libre circulation, agri- / -App  A I A M OR IIPpetite embellie dans la constel- Hier, la Commission a sug- contrepartie, que la Suisse aug- culture, etc.) ou même de l'ac- «AKfc A LA IvlUKUb
lation des bilatérales. En tout géré d'étendre à la Suisse la so- mente de 20% les contingents cord de libre-échange Suisse- B| AP% _r _T\_h _ ¦%_«%¦ iïc_____kcas, la Commission européenne lution qui a récemment été qui seront réservés aux Vingt- UE de 1972 aux dix nouveaux DldlX /̂X vUUIbvU
a lancé une nouvelle piste, jugée trouvée pour l'Islande et la Nor- cinq, tous pays confondus, et Etats membres de l'Union.
prometteuse par la Suisse, pour vège au sein de l'Espace écono- surtout que le nouvel accord Les négociations à venir ¦ Malgré la réduction des flot- Les réserves de cabillaud
sortir les négociations sur la li- mique européen. Même si l'is- sur la libre circulation des per- seront donc tendues. D'autant tes de pêche et les quotas de ont «atteint des niveaux si bas»,
bre circulation des personnes de sue des négociations demeure sonnes soit appliqué dès le 1er plus que l'Union caresse un prises, les réserves de cabillaud ajoute-t-il , «que nous devons
l'impasse. Elle s'inspire de la so- très incertaine, » nous nous mai 2004. autre projet délicat lié à son dans les eaux européennes sont recommander» l'arrêt total des
lution qu'ont trouvée l'Islande et sommes mis d'accord pour sui- élargissement: terminer avant en train de s'épuiser, a averti prises de ce poisson également
la Norvège au sein de l'Espace vre cette approche de l'EEE», re- Pas avant 2005 mai 2004 les pourparlers sur la hier le Conseil international connu sous l'appellation de
économique européen. L'accord lève le chef négociateur suisse, D'après Dieter Grossen, il n'y a future contribution financière Pour l'exploration de la mer morue. Le CIEM doit publier
que la Suisse et les Quinze ont Dieter Grossen, de l'Office fédé- toutefois « aucune chance» que de la Suisse à la politique de (CIEM), organisme qui coordon- vendredi un rapport assorti de
conclu en 1999 devra être adap- rai de l'immigration, de l'inté- la Suisse accède à cette requête cohésion sociale et économi- ne les recherches marines dans recommandations à Ja Com-
té afin de tenir compte de l'élar- gration et de l'émigration. d'un simple «partenaire con- que de l'Europe des Vingt-cinq. l'Atlantique Nord. mission européenne et aux
gissement de l'UE vers dix pays Au cas où leurs marchés du tractuel» - en outre, Berne dé- Dans un communiqué assez «Tout comme de nombreux gouvernements.
d'Europe centrale, orientale et travail pâtiraient d'un afflux nie à l'avance à Bruxelles un inhabituel, la commission dit autres stocks, ceux de cabillaud
méridionale, le 1er mai 2004. massif de Polonais, Hongrois, droit de regard sur les mesures «s'attendre» à ce que ces négo- en mer du Nord, en mer d'Irlan- Selon Charlotte Mogenson,

Tout en se disant, assez hv- Tchèaues. etc.. l'Islande et la rie sanverarrie nn 'elle nrenrirait Hâtions dphntpn t raniriempnt de et à l'ouest de l'Ecosse décli- chargée des questions de pêches ucuuicm lâ iiuciuciii. **



Israël frappe
La dégradation de la situation se poursuit au Proche-Orient.

'armée israélienne a
accru sa pression sur
les milices palestinien-
nes hier avec trois raids
aériens qui ont fait

trois morts en l'espace de quatre
heures dans la bande de Gaza.
Le Hamas, qui y a perdu deux
militants, unit sa voix à celle du
Djihad islamique pour crier ven-
geance.

Tsahal, qui a intensifié sa
réponse militaire depuis l'atten-
tat suicide du 4 octobre dans le-
quel ont péri 21 Israéliens, affir-
me avoir visé «l'artère de la
chaîne de l'armement» palesti-
nien.

Les attaques ont fait 23
blessés côté palestinien, dont
quatre enfants et une femme de
70 ans. Elles ont été lancées au
lendemain de la mort de trois
militaires israéliens dans une
embuscade en Cisjordanie re-
vendiquée par les Brigades des
Martyrs d'Al-Aqsa, faction se ré-
clamant du Fatah de Yasser Ara-
fat. Dimanche également, huit
roquettes artisanales avaient été
tirées sur Israël depuis la bande
de Gaza.

La dégradation du climat se
traduit aussi par la décision de
l'émissaire américain au Proche-
Orient, John Wolf, de ne pas re-

Les Palestiniens sous les bombes

Unis le mois dernier que pour Ariel Sharon, a déclaré que tinienne «restait le principal Parlement européen, ainsi que
dix jours. Entre-temps, il y a eu l'Etat hébreu «traquerait les ter- obstacle à la paix» et que c'était le àloit des Européens d'occu- Le journal souligne en ou-
la mort de trois Américains dans roristes partout» et que ceux-ci ia raison pour laquelle «Israël Per des.fonctions éligibles dans tre le faible taux de participa-
l'attentat contre un convoi di- «n'auraient pas de sanctuaire». ava[ t décidé (le mois dernier) de ^'aànPmstia^on locale en Rou- tion dans les grandes villes, no-
plomatique à Gaza mercredi Pour sa part, le premier minis- reftyer (Araf at) de l'arène p oliti- manie et dX acheter °;es terres, tamment à Bucarest (38,1%), où
dernier. Le Front arabe de libé- tre palestinien Ahmed Qoreï a « aiouté oue la cons- 

avec.une. Période de grâce allant <( ies gens sont mieux informés et
ration, petite faction irakienne appelé «le monde (à) se réveiller ? . ' , , .,. ;} , , de cinq à sept ans après 1 entrée ne peuvent pas être impression-
soutenant les familles des kami- devant cette agression», tout en ^ùon 

de la 
«clôture 

de secu- du pays dans l'UE. nês par des ioteries ou des cnan.
kazes palestiniens et incriminée ajoutant qu'il espérait toujours nte". ttes controversée isolant ^a presse roumaine a dé- tages». «Miracle aux urnes» titre
par le magazine Time, a nié tou- négocier une trêve avec Israël. Israël de la Cisjordanie allait nonce elle hier les «abus» ayant enfin Jurnalul national, selon
te implication. Quant à Ariel Shar,on, il a être accélérée pour achever les émaillé le référendum. Les quo- qui «afin de faire passer le réfé-

Raanan Gissin, conseiller réaffirmé lundi à la Knesset que travaux d'ici àun an. tidiens critiquent l'Utilisation, en rendum, les autorités ont légali-
du premier ministre israélien le président de l'Autorité pales- Ibrahim Barzak - AP violation de la loi, d'urnes vo- se la fraude». ATS/AFP

PUBLICITÉ 

venir pour le moment dans la
région. Celui-ci, chargé de veil-
ler à la mise en œuvre d'une
«feuille de route» pour la paix
désormais en lambeaux, n'avait
initialement regagné les Etats-

REFÉRENDUM EN ROUMANIE

Plus près de l'Europe
¦ Près de 90% des électeurs
roumains ont voté ce week-end
en faveur de la nouvelle Consti-
tution, selon des résultats défi-
nitifs annoncé hier par le Bu-
reau électoral central (BEC) . Le
référendum harmonisait le texte
fondamental avec la législation
communautaire européenne.

Après le dépouillement de
tous les bureaux de vote, le
«oui» a recueilli 89,70% des voix,
le «non» 8,81%, et 1,41% des
bulletins de vote ont été annu-

. lés. Le taux de participation s'est
élevé à 55,70%, selon le BEC.
Afin d'être validé, ce référendum
devait enregistrer une participa-
tion d'au moins 50% des 17,9
millions d'électeurs inscrits. Les
électeurs roumains étaient ap-
pelés à se prononcer pour ou
contre la nouvelle Constitution,
harmonisée avec la législation
communautaire dans la
perspective de l'adhésion de la
Roumanie à l'Union européen-
ne.

La nouvelle loi fondamenta-
le prévoit notamment pour la

ap première fois le droit des ci-
toyens roumains à être élus au

lantes dans les marchés et les
magasins de plusieurs villes,
ainsi que les astuces utilisées par
les autorités pour mobiliser
l'électorat. «Carotte et bâton
pour amener les Roumains aux
urnes. Pris de panique suite à la
faible participation, le Parti so-
cial démocrate (PSD , au pou-
voir) a tenté de faire passer la
Constitution en violant la loi»,
écrit en page une Cotidianul.

A l'instar de ce journal , la
plupart des quotidiens abon-
dent en exemples des moyens
peu orthodoxes mis en œuvre
par les autorités pour attirer les
Roumains aux urnes, tels que
des loteries mettant en jeu des
postes de télévision, des pro-
messes de prise en charge des
factures de chauffage, ou des
séjours en Chine pour les mai-
res méritants.

«La question fondamentale
après cette triste expérience est
de savoir quelle légitimité peut
avoir une Constitution née
d'une multitude d'abus», s'in-
terroge pour sa part le quoti-
dien Evenimentul Zilei.
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Entre vote ethnique et urbain
Petit retour dans le détail sur le combat du 19 octobre

Sa l
quenen, Evolène,

Conthey, Vétroz et
Martigny partagent
une particularité. Ces
cinq communes ont

toutes été témoins d'un véritable
vote ethnique. En clair, un can-
didat a, à chaque fois, creusé
d'énormes différences.

Jean-Michel Cina, président
de Salquenen et Noir du Haut, a
creusé un trou béant dans son
village. Sur 793 bulletins vala-
bles, il engrange 1047 voix, soit
800 de plus en moyenne que
tous ses colistiers et adversaires
du jour.

Autre vote tribal. Celui de la
commune d'Evolène. Les sup-
porters du PDC Maurice Che-
vrier n'ont pas fait dans la den-
telle. Avec 1038 bulletins vala-
bles, le champion hérensard
cartonne avec 1432 voix, soit, te-
nez-vous bien, 1000 de plus que
ses colistiers.

La région Conthey-Vétroz,
fief du radical Jean-René Ger-
manier, illustre à merveille ces
votes où l'ennemi doit périr
dans les urnes. A Conthey, l'élu
radical écrase ses colistiers avec

1400 voix d'écart. A Vétroz, il re-
met ça avec 900 voix de diffé-
rence. Seul Christophe Darbellay
résiste à la vague.

Dernier exemple, la com-
mune de Martigny, commune
d'origine de Dominique Dela-
loye. La radicale fait 3000 voix
sur 4260 bulletins valables. Un
vote stalinien. Elle fait le double
que Léonard Bender et Jean-Re-
né Germanier et 2400 de plus
que ses colistiers. L'autre enfant
du pays, Christophe Darbellay,
soutient la comparaison avec

©infodaiva

2400 voix, soit 1400 de plus sur
Mariétan et 1600 sur Chevrier.
La réponse du berger de Marti-
gny au mouton évolénard!

Petit détail piquant, le vote
ethnique se retrouve aussi entre
les deux régions linguistiques.
Les Romands sont balayés dans
le Haut.

L'inverse est valable. Seule
exception, Jean-Michel Cina qui
réalise 7400 voix dans le Valais
romand, dont 1600 en ville de
Sierre et 3500 dans le seul dis-
trict de Sierre. C'est l'UDC Oskar

Freysinger, avec 1391. voix, qui
fait le meilleur score romand
dans le Haut-Valais, suivi de
près par Jean-René Germanier
avec 1021 voix et Christophe
Darbellay avec 757 voix.

Rossini en tête
à Sion et Sierre
Stéphane Rossini, qui réalise
un score canon avec 27 439
voix, arrive en tête en ville de
Sierre et Sion. Il «poutze» en-
core les districts de Sion et
Conthey. Dans la cité du soleil,
avec 1795 voix, le socialiste de-
vance Jean-Michel Cina (1616)
puis Marie-Françoise Perru-
choud-Massy (1552). Suivent
dans l'ordre Christophe Dar-
bellay, Jean-Noël Rey, Maurice
Chevrier et en sixième position,
Dany Perruchoud.

Ce score démontre la chu-
te sans fin des radicaux en ville
de Sierre, alors que la commu-
ne fut longtemps radicale.
Dans la capitale, le Nendard
Rossini remet ça avec 4116
voix, 400 de plus que Darbellay
et 1000 de plus que Chevrier
qui termine 3e dans la capitale.

Grâce à ces très bons sco-

res en ville, Stéphane Rossini a
véritablement tiré sa liste vers
les sommets. Ce triomphe a
permis à Jean-Noël Rey,
deuxième de la liste avec 1620
voix (le lie score de la journée)
d'être élu sur le fil au grand
dam de certains militants de
gauche.

Son élection provient du
fait que la liste du Parti socia-
liste du Valais romand fait deux
fois plus de voix que celle du
Haut, condamnant ainsi Peter
Jossen.

Savièse élit Freysinger
Sur les 15 481 voix réalisées par
Oskar Freysinger, 78% sont
réalisés entte les districts de
Sierre, Sion, Conthey et Marti-
gny. L'UDC fait notamment
1387 voix à Savièse, troisième
score du jour, derrière Fabien-
ne Luyet (1839) et Darbellay
(1410).

Les villes du Centre votent
aussi UDC: 920 voix à Sierre,
2102 voix à Sion et 703 voix à
Martigny. A noter que le val
d'Hérens et l'Entremont ne
plébiscitent pas Freysinger.
Tout comme le val d'Illiez et la
région de Monthey. Le vote

UDC est donc d'abord un vote
urbain contte toute attente. Le
PDC jugulant de manière fer-
me ses troupes dans les vallées
et les montagnes.

C'est dans les villes égale-
ment, que Rossini fait ses meil-
leurs scores. De là à dire que
les extrêmes se rejoignent. Il
n'y a qu'un pas.

Christophe Darbellay, dans
sa marche victorieuse sur Ber-
ne, réalise les meilleurs scores
dans les districts de Sierre,
Martigny et d'Entremont, lais-
sant la vedette à Chevrier dans
le district d'Hérens et à Ma-
riétan dans ceux de St-Maurice
et Monthey. A noter que la
participation de 53,3% au ni-
veau cantonal a été plus forte
dans le Valais Central (56%)
que dans le Bas du canton
(50%). Une partie seulement de
l'explication de la veste prise
par le sortant Fernand Ma-
riétan.

Le visage politique de la
députation valaisanne à Berne
a peu changé. La nouveauté
étant surtout dans le gabarit et
l'aura des nouveaux élus. De
bon augure pour le canton?

Pascal Vuistiner

LES NOUVEAUX ELUS DU CONSEIL NATIONAL

A l'aube d'une nouvelle vie
¦ Les effluves d'un soir d'élec-
tion réussie se sont estompées.
Retour hier matin aux choses
sérieuses, notamment pour
Christophe Darbellay, Jean-René
Germanier, Oskar Freysinger et
Jean-Noël Rey qui vont forcé-
ment devoir adapter leur emploi
du temps à leur nouveau statut
de conseiller national. Cham-
pion du PDC du Valais romand,
Christophe Darbellay s'était
préparé à cette autre vie, bien
avant ce 19 octobre béni pour
lui.

«J 'avais convenu avec M. Jo-
seph Deiss que j 'abandonnerai
mon poste de vice-directeur de
l'Office fédéral de l'agriculture
en cas d'élection.»

Démissionnaire, l'ingénieur
agronome diplômé de Ecole
polytechnique de Zurich se re-

Christophe Darbellay. bittel Jean-René Germanier. idd Jean-Noël Rey. idd

trouve ainsi sur le marché du
travail, en quête d'un emploi.
«Il est clair que dans l'immédiat,
cette nouvelle donne implique
un réel sacrifice financier. Mais

cela en vaut la peine.» Seul élu
radical, Jean-René Germanier
avait lui aussi préparé le terrain.
«7e vais désormais travailler à
30% dans l'entreprise familiale

PUBLICITÉ

d encavage que j 'ai reprise il y a
23 ans. Je fais entière confiance
à mon neveu Gilles Besse qui
collabore à l'affaire depuis une
dizaine d'années.» Jean-René

Oskar Freysinger. m

Germanier - qui s'était déjà re-
tiré de la direction de Vinea -
n'entend par contre pas renon-
cer à la présidence de la Cham-
bre valaisanne d'agiculture. Os-

kar Freysinger, lui, n'a pas l'in-
tention non plus d'arrêter d'en-
seigner, même s'il entend
négocier la possibilité de tra-
vailler selon un horaire allégé.
Au plan politique, l'élu de
l'UDC va renoncer à son siège
au Grand Conseil où il sera
remplacé par le premier vient-
ensuite de l'élection du 4 mars
2001, Cyrille Fauchère.

Pour sa part, Jean-Noël Rey
se tâte. «Mon élection a été si
surprenante et tardive que je
n'ai pas encore eu le loisir de
penser à l'avenir.»

Tout au plus le deuxième
conseiller national socialiste va-
laisan concède-t-il que son
nouveau rôle de député va for-
cément l'obliger à renoncer à
certains mandats profession-
nels. «Mais il est un peu tôt
pour dire lesquels.» Pascal Guex

http://www.les-centres.ch


Les launes broient
Schnyder: «Il faut soutenir Rolf Escher!»Wilhelm
PDC a perdu un siège parce que
les noirs ont refusé l'apparente-
ment avec le PDC du Bas et les
Jaunes du Haut. Ce nouveau re-
fus des noirs coûte 25% des siè-
ges de la famille DC valai-
sanne...

Mais en laissant le député
Imoberdorf ou vous-même à la
maison, les Jaunes ne portent-
ils pas une lourde responsabi-
lité?

Les responsabilités sont
souvent partagées. Mais sans le
veto des noirs, le PDC mainte-
nait 4 sièges. Au moment où un sinois où il ne compte plus dans le Haut... "es t̂ats' 'e dimanche 2 no-
siège du Conseil fédéral était en qu'un siège. Je le répète: si les Est-ce vraiment le Haut- vembre. Tournus oblige, le
jeu, les noirs ont pris une lour- noirs veulent la peau des jau- Valais qui est le grand perdant? Parti chrétien-social entend
de responsabilité et leurs diri- nés, ils en auront peut-être une, Avec Odilo Schmid et Peter Jos- respecter l'accord signé la se-
geants n'ont pas osé prendre la mais pas celle qu 'Us espèrent! sen, le Valais a perdu deux élus maine dernière avec le PDC.
décision qui s'imposait, On vous sent amer, com- maîtrisant bien leurs dossiers et

CONSEIL DES ÉTATS

Ce ne sera pas tacite
dimanche? «Le coup a été rude, ¦ Hier, le Parti socialiste du progression par rapport au pre- tent au-delà de la Raspille, cela
mais ce n'est pas la fin du mon- Haut-Valais (SPO) était bien dé- mier tour de 1999. Dans le camp ne sera évidemment pas nuisi-
de», estimait Odilo Schmid. cidé à représenter Peter Jossen radical, l'on confirmait égale- ble au siège haut-valaisan. Un

au second tour des élections au ment cette impression d'un can- autre minoritaire, du Bas-Valais
«Le CSPO est très bien re- Conseil des Etats. Karl Schmid- didat très fort et quasiment inat- cette fois, se lancera-t-il dans

présenté dans les conseils com- halter, président de ce parti, taquable, alors qu'on s'était at- la course? Cela semble impro-
munaux haut-valaisans et de confirmait ce qui avait été an- tendu à un premier tour en de- bable. Dans ces conditions, la
nombreux présidents de com- nonce le dimanche soir. mi-teinte. lutte se concentrera au-delà de

Est-ce le requiem des Jau-
nes?

Non. Nous avons la majori-
té des sièges dans les commu-
nes élisant leur conseil au systè-
me proportionnel. Notre liste
«jeunes» a fait un excellent sco-
re. Et sans les Jaunes, il n'y a
plus de majorité DC dans ce
canton. Enfin , même si le prési-
dent des noirs a déclaré dans Le
Nouvelliste que le PDC ne doit
pas chercher à avoir partout la
majorité, souvenons-nous que
le PDC a rapidement perdu sa
majorité au Gouvernement tes-

du noir...
battrez-vous Escher au 2e tour, tous deux destinés à présider
et serez-vous candidat? des commissions importantes.

Nous avons passé un ac- Alors... qui a perdu?
cord avec les noirs pour le Con- Propos recueillis par
seil des Etats (tournus). Nous Jean Bonnard
respectons les accords, nous le
f_»mr»_ natta trvic <_ no_ i ai- il __tluiuiio \_ WLH_. luio aucj i \f \,  il .ai
évident que je ne serai pas can-
didat. J'ai toujours soutenu
qu'un double mandat - même
pour une période ttansitoùe -
n'est plus acceptable.

Le Haut-Valais est le grand
perdant des élections et le siè-
ge de Rolf Escher peut encore
être menacé en cas de disnute

ilhelm Schny
der, jaune du
Haut, a été élu
au Conseil
d'Etat deux fois

en tête et une fois deuxième. Di-
manche, Odilo Schmid, candi-
dat jaune, n'a pas passé la ram-
pe. Ce parti, que d'aucuns
voient déjà moribond, a-t-il une
relève? «Avec le président de Viè-
ge, René Imoberdorf, nous sau-
vions ce siège» se lamente-t-on W
déjà en guise de réponse. '
Interview de la locomotive 

^
A

La députation au National S& m
n'est plus majoritairement DC, Àm _\\i M
changement fondamental ou M g "'

Ça peut signifier un gros ^^^^^^^^^^ ^^^^
changement. Déjà en 1979, le Wilhelm Schnyder. bittel

ODILO SCHMID

Je soutiens Rolf Escher
¦ Ce soir à la présidence au
conseil du parti, je me battrai
pour que Rolf Escher soit élu
dans deux semaines», déclarait
hier après-midi Odilo Schmid.
Le temps n'est plus aux ran-

mettre de perdre un mandat
supplémentaùe à Berne. Rolf 

^
t_t WÊk ,

Escher est, selon lui, la plus su- ÀM
re assurance de le conserver. fl ¦j _\

Les jaunes, ont-ils un ave-
nir après le coup de massue de Rolf Escher. Idd
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Le parcours des élus du Valais romand
Christophe Darbellay (Martigny / PDC), élu au Conseil National
Part des voix obtenues par commune
min: 0 %
max: 46.9 % 55 WÊÊ 20 % et plus

18 fli 10 à 19,9%
26 H 2 à 9,9 %
42 | moins de 1.i
19 I ! aucune voix

Maurice Chevrier, (Evolène / PDC), élu au Conseil National
Part des voix obtenues par commune
min: 0 %
max: 68,9 % 45 Ml 20 % et plus

23 WM 10 à 19,9%
.16 m 2 à 9,9%
45 | moins de 1.9 %
31 aucune voix

Nombre de ^£ J
communes „____¦
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Stéphane Rossini (Haute-Nendaz / PSV), élu au Conseil National
Part des voix obtenues par commune

min: 0 %
max: 39,6 %
¦ 20 % et plus
[¦110 à 19,9%
1__ 2 à 9,9 %

S moins de 1.9 ,

communes

Sources: OFS GEOSTAT / S + T / Chancellerie de l'Etat du Valais

Oskar Freysinger (Savièse / UDC), élu au Conseil National

25 _¦ 10 à 19,9%
78 . VJ 2 à 9,9%
42 i | moins de 1.9 %

L

Petits séismes,
grande secousse

Le microcosme politique valaisan à la sortie du shaker
de ces élections fédérales.

T

out le monde, presque
tout le monde, est
content. Le degré de
satisfaction tient dans
la dimension du

«presque». Le cocasse étant que
ceux qui devraient afficher le
plus de contentement donnent
le sentiment d'avoir avalé une
couleuvre. C'est le premier en-
seignement de cette campagne:
mots d'ordre et cabales n'ont
marché qu'à petit rendement,
les électeurs n'en ont fait qu'à
leur tête.

, Le second constat vient jus-
te après: il se développe dans
notte Valais des urnes un électo-
rat urbain plus volatile, qui élit
tout et son contraire. Prêt à faire
un triomphe à Rossini au point
d'envoyer Rey à Berne. Le vote
des villes est significatif. Ce sont
les personnalités qui s'y révè-
lent, bien plus que les partis. Le
joyeux mélange des idéologies
centristes y est pour quelque
chose: là où il n'y a plus de con-
tradiction, les individualités
s'imposent.

Voyons les lignes politiques
qui se lisent à travers ces résul-
tats. D'abord, le double accident
qui arrive aux deux battus haut-
valaisans est plus qu'une péripé-
tie. La cohésion cantonale se
fragilise à chaque fois qu'une
entorse est faite au respect de la
minorité linguistique. Le retour
du pendule se fait rarement at-

tendre. Ici, en plus, l'éviction
des Jaunes est un séisme qui de-
vrait amener une réflexion pri-
mordiale sur la géographie poli-
tique haut-valaisanne. Qui aura
le courage de s'y atteler?

Morte sans faire-part...
Cela nous mène à relever un
autre fait électoral. Considéré
du point de vue national,
l'échec d'Odilo Schmid est une
perte à mettre au passif du
PDC. Or, celui-ci s'est remar-
quablement maintenu au ni-
veau cantonal avec le succès
des Noirs et la très bonne pres-
tation du PDC du Valais ro-
mand, même si l'enfant terrible
Darbellay y est pour beaucoup.
L'absence d'apparentement -
qui eût préservé les Jaunes -
n'est pas l'effet du hasard. De-
puis 1997, on savait que la
constellation majoritaire valai-
sanne, la sainte alliance des
composantes du PDC (CVPO-
VSPO-PDCVr) était morte de sa
belle mort. Mais tout le monde
n'avait pas reçu le faire-part.
C'est cette forme d'alliance qui
a eu droit dimanche à un en-
terrement de première classe.
Qui croira à sa résurrection?

... comme le Sonderbund
Une retombée positive de la
présence de l'UDÇ en campa-
gne a été la mise en évidence
de la similitude politique pro-
fonde entte les options démo-
crates-chrétiennes et radicales.

Le PRD, qui vit une descente
aux enfers depuis 1999, a fait
un très bel effort de redéfini-
tion. Pourquoi n'irait-il pas au
bout de l'exercice en se rap-
prochant, sans aucunement
perdre son identité, de l'autre
pôle du centre. Le Sonder-
bund, aussi, est mort diman-
che. Mais qui fait encore sem-
blant de ne pas le savoir?

La mariée trop belle
Toute révérence gardée pour
Peter Jossen, ce qui arrive au
PS est anecdotique. Sauf que
l'élection Rossini-Rey montre
que la gauche valaisanne a ga-
gné en maturité. Mais oui, les
socialistes ont des vignes et sa-
vent diriger des entreprises.
Jusqu'à nouvel avis, Blair et
Schrôder sont encore socialis-
tes. Jospin même un peu plus,
c'est vrai, mais où est-il? Cette
délectation morose des diri-
geants de la gauche valaisanne
paraît bien affectée. Le PS du
Valais romand - du temps de
Bodenmann - n'aurait pas
trouvé la mariée trop belle.

Enfin, l'UDC. EUe a joué
son rôle, secouant le shaker va-
laisan avec une ardeur qui de-
mande encore à trouver sa
créativité. Son pourcentage est
ce qu'il doit être. Il doit plus
aux faiblesses de ses adversai-
res qu'à ses mérites propres.
Mais ceux-ci ne demandent
qu'à faire des petits.

François Dayer

Jean-René Germanier (Vétroz / PRD), élu au Conseil National
Part des voix obtenues par commune

min: 0 %
max: 43,8 %

8 WÊ 20 % et plus
33 M 10 à 19,9%
56 §gf 2 à 9,9 %
42 moins de 1.9 °
21 I "1 aucune voix

Nombre de ..
communes f* i S

Sources: OFS GEOSTAT / S + T / Chancellerie de l'Etat du Valais

Jean-Noël Rey (St-Léonard / PSV), élu au Conseil National
Part des voix obtenues par commune
min: 0 %
max: 30,3 % ¦I 20 % et plus

¦_ 10 à 19,9%
Ml 2 à 9,9 %
: 1 moins de 1.9 %
_ aucune voix

Nombre de
communes
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Douche froide au
Mais les esprits s'échauffaient dimanche soir au stamm de Fernand Mariétan. ,

de faire est contre nature. Je
désaveu personnel, au vu des ré- reste très fier de la manière
sultats montheysans. C'est d'au- dont mon équipe a travaillé.»
tant p lus frustrant que si l'on Gilles Berreau
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Tous sous le même toit 1
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combat continue...
' ivid_Mjn, qui d reiiuiiL. d bd yieve
a faim vendredi soir, n'entend pas
isser sa aarde 18

D

imanche, en début
de soirée, les mines
sont déjà résignées
au stamm PDC de
Fernand Mariétan à

Monthey. «C'est violent! Fer-
nand est troisième, et son retard
derrière le grand (ndlr: Darbel-
lay) et Chevrier ne fait que s'ac-
centuer», lâche un membre de
l'équipe de campagne du prési-
dent de la ville. «Je crois bien
qu 'on va finir plus tôt que pré-
vu», glisse un serveur désœuvré
au bar du foyer du théâtre. Il se
trompe. Au fil des heures, les
discussions vont aller en s'am-
plifiant , tout comme le nombre
de supporters de Mariétan.

Ce qui fait le plus mal aux
démocrates-chrétiens chablai-
siens, c'est l'impression d'avoir
été lâchés par le centre. «Le
Chablais a été honnête vis-à-vis
des deux anciens Maurice Che-
vrier et Fernand Mariétan, en les
cumulant. Par contre, nous
n'avons pas eu le retour atten-
du, ni du val d'Anniviers, ni du
val d'Hérens. Et le Chablais se
retrouve sans conseiller na-
tional», balance un démocrate-
chrétien. Dimanche, nous en-
tendrons à maintes reprises
cette même analyse dans d'au- Eh début de soirée, les premiers supporters présents au Crochetan prennent la mesure de l'échec.

chetan avec sa garde rappro- ceux qui l'ont soutenu, mais Monthey. «J 'ai rapidement com-tes bouches.

de soirée, Fer- chée. Visiblement ému, il se dit conforté par le score obtenu pris que c'en était fini pour moi.
arrive au Cro- tout d'abord «déçu de décevoir» dans la région et surtout à Mais mon résultat n'est pas un

En milieu
nand Mariétan

rer des mains. Cela frise le ra-
te nouvelliste calage! Pour moi, cette manière

PUBLIC

m'avait annoncé avant diman-
che mon score dans ma ville et
dans le district, j 'aurais signé
des deux mains!»

«Cela frise le racolage!»
Le président de Monthey voit
deux raisons à son échec cui-
sant. <Avec 10% de participa -
tion en moins dans le district
de Monthey que dans la
moyenne cantonale, nous par-
tions avec un handicap. On s'y
attendait un peu, cela a tou-
jours été ainsi. Etant situés à
l'entrée du canton, nous avons
un brassage de populations
plus important qu 'ailleurs. Les
gens se sentent moins impli-
qués. Mais 10%, c'est considé-
rable».

Autre facteur crucial de
son résultat: les campagnes
électorales. «Dans le Chablais,
nous sommes beaucoup moins
politisés et votons très sport,
avec fair-play. Dans le centre,
les gens ont le réflexe de se cu-
muler et de se protéger. Je ne
cautionne pas la manière de
faire de certains, qui courent à
tous les enterrements et à tou-
tes les manifestations pour ser-

Plutôt en rire
Les militants ont pratiqué l'humour pour masquer

leur tristesse face à la non-élection d'Albert Arlettaz

P

rends un siège parce que
tout le monde n'en aura
pas ce soir.» «J 'ai essayé de

l'appeler sur ton portable mais,
ça ne passait pas.» «Normal, y a
rien qui passe ici.»

Réunis au stamm régional
du Parti radical démocratique,
rue du Bourg 11, à Monthey, les
militants tentent de dédramati-
ser la situation en ce dimanche
soir de votations fédérales. Il
n'est que 21 heures, pourtant la
chose est déjà acquise: Albert
Arlettaz ne sera pas élu au Con-
seil national. Alors, autant faire
contre mauvaise fortune bon
ceur

*mm8%w8Wmmmmmf / ''i mmmM ^MAnnoncée pour 19 heures,
visite du candidat vouvryen a

le bien plus tard Albert Ar- A l'heure des résultats, l'inquiétude se lit sur les visages des militants
ttaz embouche lui aussi les du PRD réunis autour d'Albert Arlettaz (en bas, à droite). le nouvelliste
ompettes de l'humour. Il est
ai qu'à ce moment-là de la compresseur de l'entente radi- région, c'est rageant.» «On a
)irée, tant le démocrate-chré- cale-PDC dans le centre du Va- pris une belle branlée, on ne
en montheysan Fernand Ma- lais serait si puissant », analy- l'a pas volée», ajoute une ad-
étan que le radical leysenoud se-t-il après coup. Etes-vous hérente. «A force de voir le
ené Vaudrez sont en passe déçu? «Non, je constate que j 'ai PRD aller un coup à gauche
être éjectés du National, fait un très bon résultat dans un coup à droite, nos gens ne
uant au sort de l'UDC bellerin mon district. Ce qui me choque savent plus à quel saint se
iene-François Veillon, il n'est vraiment, c'est que l'élu radical vouer. Alors ils font n'importe
as encore fixé. C'est dire qu'il valaisan l'a été grâce aux voix quoi. Et puis, vous avez vu le
'y a potentiellement pas d'élu du PDC.» taux de participation dans le
lablaisien à Berne. «Un bon si- A quelques pas de là, un district de Monthey? C'est le
ie», considère alors Albert Ar- militant analvse: «Les radicaux vlus minable du canton!»

etan

http://www.ernil-frey.ch


AUTOUR DE STEPHANE ROSSINI

Les camarades
serrent les rangs

Au stamm d'Aproz, la nuit ne sera pas assez longue pour refaire le
monde et son avenir. ie nouvelliste

¦ Stéphane Rossini suit le bal- plus tard, entre soi, au stamm
let des journalistes au bâtiment d'Aproz.
Swisscom. Télévision, radio, En attendant, les candidats,presse écrite: il fait partie de lus ou moins heureux> lus ouceux que 1 on fait causer, il eau- moins malheureux, n'en finis-se bien et Chnstophe Darbellay sent plus dlarriver de leurs mé_
n est pas encore arrivé. Les ca- rents QG Voilà Maurice chevriermarades serrent les rangs. qui rencontre Stéphane RossiniTombent tardivement, les et  ̂lanœ. ((Toi mssii m œ;larésultats des dernières commu- victoire amère?»nés. Jean-Noël Rey est sur les .
rangs. Les camarades accusent Crépitent les tlashs signa-
le coup. On entend quelques ju- lant l'arrivée du héros victo-
rons bien sentis, certains n'hési- neux- HaPPé P31 une horde de
_ _ _ _ ¦ L t xj . v_/ [i \J I I L W J I _ i. i.i viv.u^u n ~-^̂ ^H ¦ mYmmm

rons bien sentis, certains n'hési- rieux- HaPPé P31 une horde de ***SP*~ ^M W--. - . 4M
tent pas à la jouer tragédie anti- journalistes, Christophe dispa- 'kfg C
que, la tête dans les mains, les rait alors que débarque la fa- _E§F_m|_!«*̂ J
épaules effondrées. Rossini sort mille Darbellay. Il est temps _frffi_^^^^S __|
son natel de la poche chemise. P,our Stéphane Rossmi de ¦ HR
Les camarades de Bern e sem- s eclipsei. d • . l_ll|Pi
blent très désireux d'exprimer A Aproz sautent les bou- r ,' j
leur avis sur cette élection. Le chons de rouge. Tout le village
point noir UDC est complète- est là, là, là, pour fêter son fils. Dès le résultat f inal connu, chaleureux baisers pour l'élu de Vétroz.
ment oublié. On en reparlera VR le nouvelliste

La fête à Oskar
Champagne et chaude ambiance au stamm de l'UDC

A

mbiance calme du-
rant l'après-midi.
Ghislaine Freysin-
ger, l'épouse d'Os-
kar, sert ses clients

au café de Paris, permanence
électorale de l'UDC. De jeunes
adolescents en majorité, portant
parfois croix blanche sur fond
rouge sur la manche de leur ves-
te. Nationalistes? «Non, mais
patriote, et fier qu 'Oskar et
l'UDC défendent l'Indépendance
et les valeurs de notre pays» ré-
pond l'un de ces jeunes.

Fin d'après-midi. D'autres
adultes passent la porte, la dis-
cussion s'anime. «Oskar a des
chances, il peut être élu.» La cal-
culette à la main, le portable à
l'oreille, on suit l'évolution
d'heure en heure. «Si Sion le vo-
te bien, c'est dans la poche.»

PUBLICITÉ

view. Puis vient la nouvelle:
manque encore le résultat
d'une ville, mais plus rien ne
peut empêcher Oskar d'obtenir
son ticket pour Berne.

Ghislaine prend dans ses
bras sa fille Laura. «C'est gagné,
papa est élu»! On se sert dans
les bras, on se fait plein de bi-
sous. «Depuis le temps qu 'il se
bat pour affirmer ses convic-
tions, ce n'est qu 'une juste ré-
compense. Il en a bavé, on l'a
bassement critiqué, mais son
message a passé. Et à Berne, il
ne f era vas de la f iguration.»

21 h 30, le café de Paris est
plein à craquer. Oskar vient de
rejoindre les siens. Accueil dé-
lirant. Ghislaine l'attend, la
bouteille de Champagne à la
main. «We are the champion»
chante la foule. «Oskar p héno-
ménal» entonnent d'autres.
Ovation renouvelée, on le por-
te en triomphe à travers l'éta-
blissement.

La maman d'Oskar serre
des mains. «Merci de votre ap-
pui. Oskar ose dire ce que bien
d'autres pensent tout bas, mê-
me si ça dérange. On a besoin
de lui à Berne, il fera du bon
travail». Suit la fête. Raclette,
vin à volonté, embrassades et

s ae main. i,,a va aur
fort tard dans la nu
lie la fatigue, on pas
î sur les déception

Simon Epiney assiste Maurice Chevrier dans la rédaction des
pensées du jour. le nouvelliste

¦ L'Hôtel Ibis somnole encore.
Il est 15 heures, une petite dizai-
ne de messieurs et de dames
seulement occupent le salon du
PDC du Valais romand. A côté,
ceux de Maurice débarquent à
peine. Ses parents, ses amis, ses
parents amis, cousins, voisins ou
tout à la fois. Deux costauds ins-
tallent la télé, la radio, le beamer
et son écran, l'imprimante et
deux ordinateurs portables. La
petite pièce prend des allures de
QG. Alors, tout va bien? «Com-
ment ça tout va bien, Maurice
risque de perdre! Mais lui, il n'a
pas besoin de la gloire pour vi-
vre, vas comme d'autres.»

temple sombrement l'écran
ineux. La télé et la radio ont Pas une
supplantés par internet et après-midi le
chiffres oui tombent en ohe Darbellav

grosses machines ont fait leur
temps. Tout a changé. C'est un
moment historique.» Narcisse
Seppey, Maurice et ses amis-
cousins-voisins font un tour de
table en patois. Il est temps de
refaire le discours. Construit le
matin-même, il a deux versions,
une pour la victoire, l'autre
pour la défaite. Avec cette vic-
toire en demi-teinte qui assom-
me, il faut tout remodeler.
Coup de frais et applaudisse-
ments dans le stamm du PDC:
Simon Epiney fait son entrée,
l'œil vif et le pas assuré. Son
écrasante victoire lui laisse le
cerveau clair, il assiste Maurice
Chevrier dans la délicate rédac-

Vétroz en liesse
Jean-René Germanier accueilli en héros.

près-midi calme à la
salle de l'Union de
Vétroz, permanence
électorale du candi-
dat radical Jean-Re-

né Germanier. Le Vétrozain se
trouve encore à Genève, hôte de
la TV romande. Mais après la
publication de quelques résul-
tats, l'optimisme est de rigueur.

Le cercle des supporters
s'élargit, le ton monte. Le score
de Jean-René Germanier est très
bon, il prend de l'avance sur ses
colistiers. Mais que va voter
Martigny, qui compte deux radi-
caux en liste? s'interrogent, en-
core un brin inquiets, les calcu-
lateurs de service. Encore quel-
ques résultats qui tombent, et
l'optimisme est monté d'un
cran. (Avec une telle avance, il
ne peut guère être rejoint!» De
retour de Genève, le candidat

de Vétroz vient de passer la
porte. Félicitations, embrassa-
des et poignées de main. «C'est
dans la poche, il est élu» affir-
ment en chœur ses supporters.

Espoir comblé
«Je fais un saut à Sion et je re-
viens», promet Jean-René Ger-
manier. La tension est percep-
tible, le candidat doit en être à
son troisième paquet de do-
pes. Mais avant de partir, un
coup d'œil sur les résultats de
Vétroz. Sur 1531 bulletins vala-
bles, Jean-René obtient 1341
suffrages. Vétroz semble avoir
banni le sectarisme local entre
PDC et PRD. «Je vais faire un
saut au local du PDC pour les
remercier», déclare le futur élu.
Le résultat final tombe. «We
are the Champions» entonnent
les choristes de service, mélo-

die déjà entendue en d'autres
milieux.

De retour de Sion, le can-
didat de Vétroz peut laisser
éclater sa joie, avec toutefois
un brin de regret pour le recul
du PRD.

Les premiers bouchons de
Champagne, du Germanier
bien sûr, sautent. Le tonneau
de la victoire est mis en perce.
On se serre dans la salle de
l'Union, Bouby Antille entre
en scène: «Je suis très heureux

que tu me succèdes à Berne, je
connais tes capacités et ta force
de travail. Tu va faire du bon
boulot.»

La fête se prolongera jus-
qu 'à plus soif, en toute séréni-
té et dans le calme. «Ce n'est
qu 'une première soirée sponta-
née de reconnaissance» affirme
son chef de campagne. «Mais
Vétroz lui fera la fête qu 'il mé-
rite vraiment, en temps voulu».
Rendez-vous pris.

Norbert Wicky

AU STAMM DE MAURICE CHEVRIER

L'ombre de
Christophe Darbellay



esuitat remarauaDie»€€
Dimanche soir, les proches de la radicale Dominique Delaloye

se félicitaient avant tout de son excellent score obtenu sur la place de Martigny

E

lle a realise un score
remarquable!» Di-
manche soir, au café
du Valais, les sympa-
thisants martigne-

rains de Dominique Delaloye
ne tarissaient pas d'éloges sur le
résultat enregistré par leur favo-
rite dans la course au Conseil
national. Au-delà de la deuxiè-
me place obtenue derrière l'in-
touchable Jean-René Germa-
nier, les proches de la jeune
femme de 32 ans tenaient avant
tout à se féliciter du nombre de
suffrages comptabilisés dans la
citadelle radicale: 3016 sur un
total d'un peu plus de 4000 vo-
tants. Dans le cercle familial, la
satisfaction était naturellement
de mise. Son beau-frère Benoît
Perruchoud s'estimait ainsi

Dominique Delaloye en discussion avec François Couchepin, ancien
chancelier de la Confédération. le nouvelliste

«très heureux du score qu 'elle
réalise à Martigny. Dominique
figure sur le podium, c'est une
très bonne chose, même si c'est
toujours mieux d'occuper la
p lus haute marche. La politique,
c'est comme les échecs. On ne
peut jamais se satisfaire d'une
partie perdue. J 'imagine que
l 'état d'esprit est le même.»

Dans l'entourage politique
direct de Dominique Delaloye,
l'ancienne députée Fabienne
Bernard commentait avec le
sourire «son remarquable succès
d'estime sur la p lace de Marti-
gny» et, dans la foulée, évoquait
les 2430 voix obtenues dans le
même temps par Christophe
Darbellay: «Il a certainement
bénéficié du courant de sympa-
thie laissé par son oncle Vital. Je

retiens que Christophe Darbellay Valais, je constate que le Parti
a reçu p lus de suffrages radi- radical n'a pas réussi dans son
eaux que les électeurs dêmocra- entreprise de reconquête du
tes-chrétiens ont bien voulu en
attribuer à Dominique Dela-
loye.»

Parmi les siens
La candidate des bords de la
Dranse a fait son apparition
aux environs de 20 h 30 au
stamm radical, où elle a pris le
temps de partager le verre de
l'amitié avec ses supporters
juste avant de se rendre à Sion
pour les besoins d'une inter-
view télévisée. «Sur le plan na-
tional, je prends note que les
forces conservatrices prennent
le pas sur des partis qui cher-
chent des solutions et qui tra-
vaillent sur le long terme. En

deuxième siège perdu en 1999»,
expliquait Dominique Dela-
loye qui, au niveau local, ex-
primait sa «jo ie» et son «plai-
sir» d'avoir obtenu plus de
3000 voix. Une chose est sûre,
Dominique Delaloye n'a pas
l'intention de s'arrêter en si
bon chemin. Devant ses amis,
elle a réaffirmé sa volonté de
poursuivre son engagement en
faveur de la cause radicale. El-
le a en outre exprimé son in-
tention de se porter candidate
l'année prochaine lors des
élections communales et de
«continuer ainsi à m'impliquer
à fond pour ma ville et mon
parti». Charles Méroz

lard Bene
ermanier

le di
men

(2675) et Fernand Mariétan suffrages et a été battu par Sté-
(2144). Côté radical, Jean-René phane Rossini de 97 voix.

Dimanche soir, Vissoie a accueilli Simon Epiney
qui a obtenu une élection princière.

Le conseiller aux Etats s'est mis aux fourneaux

A

près avoir salué les élec
teurs de Sierre, le conseil
1er aux Etats Simon Epi

ney a pris la route de la vallée
avec toute sa caravane de sup-
porters pour s'arrêter dans son
fief de Vissoie où il a obtenu
94,3% des voix. Les villageois
l'attendaient au café des Alpes
décoré de guirlandes et de bal-
lons gonflés sur lesquels était
inscrit le score de l'heureux élu.
A l'arrivée de l'enfant du village,
ce fut l'ovation! Emotions! Em-
brassades et embrassades en-

Depuis la première élection
de Simon Epiney au Conseil na-
tional en 1991, c est Renée Abbe,
la sympathique patronne de
l'établissement qui offre le repas
A ~ CZx~ -»_„ * *_... .. • 7 xuc j._ i e. «i^ teài IUUI  simplement
parce que Simon est bon! Alors,
je prépare le mets du mayen: po-
Iont/i n In m r f f i f i i r o  nu Y *-*»-_ I_¦l M £ l! M, tl* lfl//»j »M*f C (4 Mu. f-tt Vt,-

neaux, crème battue et fromage
d'alpage». Après que Simon

amis vaiaisans depuis 1991. Si-
mon entre dans l 'histoire de la

Dreuve oar

CHRISTOPHE DARBELLAY

Un pupitre au... National
¦ Heureux qui comme Christo-
phe a fait un beau voyage! Di-
manche soir, sitôt connus les ré-
sultats de l'élection au Conseil
national, Christophe Darbellay a
fait une apparition tonitruante
dans son stamm de l'Hôtel de la
Poste, à Martigny {le Nouvelliste
d'hier). Entouré de ses proches
et de ses sympathisants, le nou-
vel élu du PDC du Valais ro-
mand a célébré sa victoire com-
me il se doit avant de prendre la
direction de la capitale. Avant-
hier, Christophe Darbellay a bel
et bien donné le ton de cette
soirée électorale, prenant le
temps de se munir d'une ba-
guette pour diriger une forma-
tion de la fanfare Espérance de
Charrat... CM

ua I



/armurier s en va
Le seul commerce spécialisé du Chablais ferme à Monthey.

D

épité et triste. Deux
adjectifs qui décri-
vent l'état d'esprit
de Michel Layaz,
armurier à Monthey

à l'heure de fermer définitive-
ment boutique. «Les affaires ne
marchent vraiment p lus assez
pour justifier le maintien de ce
commerce où j 'ai travaillé seize
ans», commentait-il samedi.

A son compte depuis treize
ans, il avait repris ce magasin
de la rue du Commerce No 3
qui avait été créé il y a vingt ans
par quelqu'un d'autre. «Désor-
mais, il faudra se rendre à Mar-
tigny ou Sion pour trouver une
armurerie. Celle de Vevey est en
cours de fermeture», explique
Michel Layaz.

«D'autres collègues ont cessé
leur activité avant moi et il y en
aura d'autres après. La nouvelle
réglementation sur les armes a
créé une situation intenable
pour beaucoup d'armuriers. Il y
a eu beaucoup d'interdits. Par
ailleurs, la possibilité de vendre Samedi, Michel Layaz a baissé pour la dernière fois son store

p lus facilement des armes entre souhaite bon courage. En ou-
particûliers, sans p lus passer par tre, ce genre d'activité poin tue
un commerce, nous a causé nécessite un fonds de commer-
énormément de tort. Un simple ce important, avec de nom-
contrat entre p rivés suffit. Cela breuses armes et une large pa-
nons a marginalisés. On nous a lette de munitions.» D'ailleurs,
aussi amputés des ventes direc- malgré un appel d'offres pour
tes comme les systèmes de visée liquider son stock, Michel
laser et infrarouge», estime ce Layaz n'a pas suscité grand in-
vendeur spécialisé dans les ar- térêt. «C'est un signe de la dif-
mes pour collectionneurs. ficulté de cette activité. Le mé-

«Je comptais aussi parmi tier d'armurier se meurt face à
ma clientèle des amateurs de des lois trop restrictives. Le
couteaux et beaucoup de jeunes problème est européen. En
intéressés par les p istolets à bille. France, malgré l'obligation
La vente de ces derniers a permis d'enregistrer les armes, cela
de maintenir mon commerce - n'empêche de voir des fourgons
et de nombreux autres - sous blindés attaqués au lance-ro-
perfusion ces dernières années, quettes.»
Mais même ces jouets seront
bientôt réglementés de façon
p lus dure.»

Trop difficile
«Patente, normes de sécurité
très coûteuses pour ouvrir un
commerce, durcissement des
lois: si un armurier veut
s'installer dans la région, je lui

Selon Michel Layaz, les
trois grands groupes d'utilisa-
teurs d'armes (collectionneurs,
tireurs sportifs et chasseurs)
n'ont pas fait front commun
face au durcissement des lois.
«Et aujourd 'hui cela se paie au
prix fort!»

Gilles Berreaule nouvelliste

L'ESPERANCE DE VIONNAZ

Festival en 2004 ¦ AIGLE ¦ SAINT-MAURICE centre commercial Manor de de Clavau (Icogne). Départ en
Société de gym Brass Romandie 03 Monthey et non au centre de car à 12 h 30 de Saint-Mauri-

.... 7 ¦ - ¦- Yu \. , ¦ , „ „ ,. „., la Verrerie comme indiqué par ce et 12 h 35 de Massongex.La société de gym FSG Aigle- Le Brass Romandie 03 sera en om,„j ,„r „rt«,M(;Ij0.,,. . , . . ,. , „, , , erreur dans notre édition deAlliance organise deuix soirées concert mercredi a 20 h a la samedi.
de soutien les 24 et 25 octo- salle du collège de l'abbaye. ¦ SAINT-MAURICE
bre à la salle de l'Aiglon à Ai- M SAINT-MAURICE Brisoléegie. Les soirées débuteront « RECTIFICATIF Marche H« aînôcavec son one-woman-show Ce . . , „ , ueb a'n-b
soir j'ai un rendez-vous de Na: ExP° hologrammes des aines-sport pour la brisolée des aînés,
tacha Simon avec ensuite une L'exposition Hologrammes et La prochaine marche des aï- rendez-vous ce jeudi à 14 h à
prestation de DJ Dan. Réserva- phénomènes optiques est à nés-sport aura lieu jeudi et la place de la Gare. Inscrip-
tions au 024 466 30 00. voir jusqu'au 8 novembre au aura pour destination le bisse tions au 024 485 20 58.

?" __\^_ï Connaissance du monde De steve Carr- avec Eddie Murphy. La comédie familiale de l'automne.
Aujourd'hui mardi à 15 h et 20 h 30 ¦ Ed,die MurPhV confronté au difficile «métier» d'éducateur à plein temps:
-,—„—. , ¦_ 7T7-.—-pn—c Ti éclats de rire assures!La Russie du Transsibérien d Yves Sommavilla.
¦ r_DiTAi c im ?•?•> *•> _ •> American Pie 3 - Marions-les!

La fanfare de Vionnaz se prépare à accueillir les musiciens bas- m i-irn "»•_ u_/ a__ 3_ <tz Ce soj r mar  ̂à 20 h 30 14 ans
vaiaisans. le nouvelliste ,̂̂^"1! !̂ifi^

0'"6* i 3„t De Jesse Dylan, avec Jason Biggs, Seann William Scott, Alyson Hannigan.AU|oura nui marai 
f '° 

n :—— ^-ans Qui dit mariage, dit enterrement de vie de garçons, angoisses prénuptiales et
¦ Le festival de 2003 organisé d'organisation

^ 
a été formé en Sou^  ̂

quiproquos salaces... Une suite qui se bonifie.
le dernier week-end de mai a juin 2002 déjà. Vionnaz a déjà petit cochon rose dans |a forêt des rêves bleus. m CORSO 027 722 26 22
Verbier, fut  un double succès, organisé un tel festival à deux
tant sur le plan financier que reprises, en 1959 et 1980», préci- Myst.lc R,v!rr. ... .. Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran
musical», indiquait samedi le se François Rouiller. Le vendre- Ce soir mardi a 18 h M ans Ce soir mardi à 20 h 30 10_ ans
président de la Fédération des di verra six sociétés de la région EŒ, avec sean Penn , Kevin Bacon , Tim Robbins. £s le g^fflS ïïa^K^SK*ï_^¦musiques du Bas-Valais, Geor- se produire devant le jury sous Glînt Eastwood retrouve la grâce et signe avec Mystic River, un chef-d' œuvre r ,e viei , é icier arabe de' son quart Y Une dé|ica'te fab ,e philosophique.
ges Fornay, de Monthey. Ce cantine. Un bal suivra. plein d ombre.

^t^tt^V^L^ Le samedi, place au con- American Pie - Marions-les! ¦____ »¦ MONTHEY _____-__-_-__BM_iassises annuelles a Vionnaz. cours des j eunes L3 soirée sera Ce soir mard i à 20 h 30 M ans
Une commune qui n 'avait pas 

 ̂
' avec 

' 
h concerts Version française. ¦ MONTHEOLO 024 471 22 60

été choisie par hasard. En effet , .̂  ' , , T . rp]tin ,1p De Jesse Dylan , avec Jason Biggs , Seann William Scott. Bad Boys 2
l'an prochain la fanfare L'Espé- £ 

nyoromei ei "e ^no ceraque. Un trois j ènie episode drô|e 
et émouvant. Grâce aux comédiens. Ce soir mard i à 20 h 30 16 ans

- - A ' nu ¦ x t ™ Dimanche, le festival propre- -—: T-TT,—;—; : rance, présidée par Christel Pa- ¦ . .  ,:. , r ..r , M i i i y  n?7 33? iç d1; Dernier soir! Version française.
rhnnH . àhcnrillL, 1P FpSri™l ment dit prendra ses quartiers à "̂  , _ . . Ce n'est oas dans la dentelle! Pour amateurs de films d'action!
rance, présidée par Christel Pa- ¦ . ,:. , Y- - m my n?7 35:? 1*; _¦; Dernier soir! Version française.
choud, accueillera le Festival ment dit prendra ses quartier a ¦ UJX 

«Seabiscuit» Ce n'est pas dans la dentelle! Pour amateurs de films d'action!
2004 des musiques du Bas-Va- Vionnaz avec concours et corte- Pur sang la légende de «Seabiscu.t» „ Smith (la terre u r) et Martin Lawrence (le clown) partenaires au sein de la
, . . H ,. , ge en début d apres-midi. -e soir maroi a i / n i dns brigade des stups de Miami.lais. A noter que sameûi, le co- Version française. De Gary Ross, avec Tobey Maguire , Jeff Bridges. A leur manière (poursuites , explosions , mitraillages , violences), ils vont tenter
mité de la FMBV a enregistré le Ce samedi d'octobre, les Une adaptation du best-seller de Laura Hillenbrand raconte l'histoire de trois d'arrêter un baron de la drogue...
départ de Christian Ortelli, qui représentants des fanfares ont fortes personnalités qui ont changé le destin d'un cheval... Tais-toi
a été remplacé par Claude encore choisi Val-d'llliez et son Bad Boys 2 Dès demain mercredi 
Schmidly. Echo de la Vallée pour organiser Ce soir mardi à 20 h 16^ ans J. Reno et G. Depardieu.

Cette assemblée a aussi la manifestation de 2006, 2005 Version française. _ p. . 7. nJ . d71 -- fi1permis à François Rouiller, pré- étant réservée à la fête cantona- De Michael Bay, avec Will Smith , Marti n Lawrence. ¦ rlrXLA . 0Z4 471 a 61

sident du comité d'organisation le qui se déroulera à Collom- Une suite impressionnante ! American Pie 3 - Marions-les !
du festival 2004. de orésenter bev-Muraz. 2005 verra tout de ¦ i es ctntH-K n?7 WK /. ; ce soir mard i a _u n JU , [4_ ans

¦pnsnaBIH de Charles Herman-Wurmfeld , avec Reese Witherspoon , Regina King.
Bal£][3XJ fLVm Strass, paillettes, rimmel et bijoux, avec une sacrée close de culot!

Sur notre site web j www.lenouvelliste.ch Jeux d'enfants
i.,.,,,,,,, .,„„ , Ce soir mardi à 18 h 30 12 ans¦B__H_I McHnk a_H_a_8_____H______i ——; : ; —— ——— — —— :

Version française. De Yann Samuell, avec Guillaume Canet, Marion Cotillard.
M BOURG 027 455 01 18 Une histoire d'amour trépidante. .

Cinévolution - Ce jour-là Le f''m est Précédé du court métrage «Les tartines», d'Anthony Vouardoux.
Ce soir mardi à 20 h 30 La |jgue £j es gentlemen extraordinaires
Un film de Raoul Ruiz, avec Bernard Giraudeau, Eisa Zylberstein, Jean-Luc Bi- çe Soir mardi à 20 h 45 14 ans
deau. Une parabole socio-politique dans une ambiance de film policier. Version française. De Stephen Norrington, avec Sean Conneny, Pete Wilson.
¦ CASINO 027 455 14 60 La ligue des gentlemen extraordinaires n'a que 96 heures pour sauver le

American Pie 3 - Marions-les! monde - Alors accrochez-vous!
Ce soir mardi à 20 h 30 M ans

MARTIGNYRéalisé par Jesse Dylan. Un film qui mélange drôlerie , grossièreté et émotion. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Bi MAKIIùNT ___________________

. ¦-¦¦—, « CASINO 027 722 17 74_m___MB______H_H_i SÎON ___ra_M_n__-__H____a £C0\e paternelle
¦ ARLEQUIN 027 322 32 42 Aujourd'hui mardi à M h 30 Tjns

Connaissance du monde De steve Carr' avec Eddie Murphy. La comédie familiale de l'automne.

http://www.lenouvelliste.ch


Les perles de Colomb'Arts
Dix-sept exposants présentent leurs œuvres
jusqu'à dimanche à Collombey-Muraz.

Le  
hall du CO du Reposieux

accueille jusqu'à dimanche
seize exposantes et... un

seul homme, dans le cadre de
Colomb'Arts. Fort de 34 mem-
bres, le groupement des artistes
et artisans de la commune de
Collombey-Muraz s'est à nou-
veau donné rendez-vous pour
une semaine d'exposition. Outre
les «locaux», plusieurs artistes de
l'extérieur étaient invités. Edith
Bender avec ses arrangements
de fleurs séchées, Manou Follo-
nier et sa poterie artisanale, Pa-
tricia Patz et son univers oniri-
que en sculpture en terre, Laeti-
tia Pittet et ses cadres en poudre
de cristaux, sans oublier Irma
Vocat et ses cartonnages.

Samedi, lors du vernissage,
le municipal Jean-Pierre Veu-
they, en charge de la commis-
sion sportive et culturelle, s'est
fait un plaisir de présenter les
exposants de Collombey-Muraz.
A savoir Raymonde Auderset-
Decoene (gravure sur verre), Li-
liane Bérod (pyrogravure), Ca-
therine Bridevaux-Borter (fu-
sain) , Clorinda Echenard (cro-
chet, tricot), Marie-Françoise
Erard (Tiffany), Marina et Chris-
tophe Nigra (poterie), Sylvie Pa-
gliotti (créations manuelles),
Marie-José Pereira (peinture sur
soie) , Rosemarie Schaerer (pein-

L'une des œuvres à découvrir à Collombey-MurazL une des œuvres a découvrir a Collombey-Muraz. ie nouvelliste

ture sur bois, tableaux), Chantai teurs donc, qui a séduit le public Lorène. Un peu plus loin, cette
Torrenté (peinture sur porcelai- présent samedi. Les visiteurs perle, apposée à un autre stand
ne), Anne Truffer (créations en pouvaient laisser des messages par une toute petite visiteuse:
tissus, patchwork), et Marie- sur quelques livres d'or. «Votre «Je trouve que ce tré jolie.»
Louise Zufferey (dentelle et poterie est magnifique, c'est un L'exposition est ouverte en
peinture). grand travail. Surtout conti- semaine de 17 à 20 heures, ainsi

nuez, ça m'émerveille tellement que samedi et dimanche de 14
Une belle palette de créa- c'est beau», a ainsi écrit la jeune à 18 heures. GB

m

- Loristan 219 x 285 cm n
- Loristan 179 x 242 cm n
- Tebriz fin avec soie Chine 250 x 350 cm n
-Tebriz fin Chine 183 x 274 cm n

_,/\Li ivir __ __ _>

Karadja Iran _uu x fau cm env.

HAUT-VALAIS

Spectaculaire
accident à La Souste

Un spectaculaire accident de la circulation s'est produit sur la route
principale à La Souste. police cantonale

¦ Hier matin vers 6 h 15 un re, pour finalement s'arrêter à
spectaculaire accident de la cir- l'entrée du jardin. Des troncs
culation s'est produit sur la rou- ont roulé en bas du pont et ont
te principale à La Souste. Un ca- endommagé les façades ouest et
mion-remorque chargé de nord de la maison. L'accident a
troncs causait d'importants causé des dommages importants
dommages. Chargé de billons, il à la maison, ainsi qu'à la remor-
était conduit par un Bas-Valai- que du camion,
san de 41 ans. Le conducteur Alors que les troncs étaient
venait de Sierre et se dirigeait chargés et transportés loin du
vers Brigue. Juste avant le maga- lieu de l'accident, la circulation
sin Moto Tôff Treff de La Souste, a été déviée de Sierre à Brigue
la remorque s'est décrochée sur par l'intérieur du village. C'est
la route mouillée et glissante et seulement vers 9 h 05 que la
est partie vers la droite. Elle a route cantonale était de nou-
enfoncé la barrière du jardin veau ouverte à la circulation,
d'une maison, plié un lampadai- Pascal Claivaz

P
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Le comoat continue ¦ MARTIGNY
Minéralnni

Guy Masson, qui a renoncé à sa grève de la faim vendredi soir
n'entend pas abaisser sa garde.

MARTIGNY

M MARTIGNY

R!

Gu y  
Masson ne dé-

sarme pas. L'en-
trepreneur de
Lourtier est en ef-
fet déterminé à

continuer son combat suite à
ce qu'il considère comme «un
refus du Conseil fédéral de fai-
re réparer les erreurs commises
par l'Institu t fédéral de la pro-
priété intellectuelle et au juge-
ment rendu par le Tribunal
cantonal concernant la non-
validité de mon brevet.» {Le
Nouvelliste des 17 et 18 octo-
bre) . Contacté hier matin alors
qu'il s'apprêtait à rejoindre la
capitale fédérale au lendemain
d'une journée passée auprès
des siens à Lourtier, Guy Mas-
son, qui a fermé son usine et
licencié ses trente ouvriers, a
réaffirmé sa volonté d'obtenir
réparation de l'injustice dont il

^f-VH^HTÔ

-L THe ~...

considère être la victime. Le
patron de Biar S.A., qui a mis
un terme à sa grève de la faim
vendredi soir sur la place Fé-
dérale, était hier en possession
d'une lettre qu'il entendait re-
mettre à Ruth Metzler en per-
sonne: «Je réclame une entre-
vue avec la conseillère fédérale.
J 'exige que l 'Institut fédéral de
la prop riété intellectuelle ad- —— * *¦**" "r *
mette son erreur et reconnaisse Guy Masson n'a pas l'intention de renoncer à la lutte qu'il mène sur la place Fédérale

Minéralogie
La visite commentée du mer-
credi 22 octobre est reportée
au samedi 25 octobre. Deux
visites auront lieu ce jour-là à
15 h et 22 h sous la conduite
de Stefan Ansermet, minéralo-
giste. L'entrée est libre. Quant
à la soirée contes et légendes
du 24 octobre, elle est annu-
lée. L'exposition de la Fonda-
tion B.&S. Tissières fermera
ses portes le dimanche 2 no-
vembre à 18 h.

la validité de mon brevet. Je le
rép ète, je suis déterminé à faire
connaître mon bon droit et à
me battre jusqu'au bout.»

Soutien demandé
En fin de journée, l'entrepre-
neur est rentré à Lourtier où il
a eu une entrevue avec les col- gj
laborateurs de Biar S.A. qui,
eux, ont tenu réunion hier ma-
tin en compagnie d'un repré-
sentant des Syndicats chré-
tiens. A cette occasion, une let-
tre de Guy Masson a été portée
à la connaissance des ouvriers,
leur demandant de compren-
dre son attitude et de le soute-
nir dans la démarche mise en
œuvre.

Du côté des syndicats

Cours
de samaritains
La section des samaritains de
Martigny organise un cours de
sauveteur de dix heures (per-
mis de conduire) à partir du
lundi 27 octobre de 19 h 30 à
21 h 30 au local situé sous la
salle de gymnastique de Mar-
tigny-Bourg. Le cours final au-
ra lieu le 31 octobre. Rensei-
gnements et inscriptions au
027 722 48 27.

Bruno de Cristofaro fait savoir
que «les autorités cantonales
compétentes ont été informées
et que les ouvriers font toujours
partie de l'entreprise. En cas de
licenciement, l'employeur a
l'obligation d'app liquer la loi
fédérale sur la participation
des travailleurs, en d'autres
termes d'informer l'Office can-
tonal des travailleurs. Je souli-
gne par ailleurs que l 'inquiétu-
de est vive du côté des autorités
de la commune de Bagnes.»

Charles Méroz

Club des aînés
La traditionnelle journée de
jeu des aînés de Martigny au-
ra lieu le jeudi 30 octobre dès
14 h à la salle communale.
Portes ouvertes à partir de
13 h. Le thé sera offert aux
participants.

keystone

Itinéraire culturel
Le bus le plus célèbre de Martigny a fait une halte au «Chemin du Milieu»

ce week-end, à l'occasion d'une fête de quartier pas comme les autres.

uvij  !_---uw «__ ĵ. _ w  .__ ¦_«-*_ **— «_ . _-~ x„, . ,m HÇ-Hv >^*0^°Q° ̂ \VrJfcJt?»$
Suzanne Theurillat expose une quinzaine d'huiles sur «toiles bloc». tobre. Il semble que l'opération W7 ¦/ . ¦ êjXkf. - Y °lf _̂h4%'J?$ ÏM

le nouvelliste mentait d être menée puisque V wS^̂ ^iSpbl

¦ Suzanne Theurillat expose au désordre émotionnel et la ri- inscrits. EHE _¦*»«¦'* à̂ 3?f-§Î J|lf _________ J _É̂ ^̂ î _** ô_!̂ *wV _ ^** *\̂ Wcaveau du Moulin de Semblanet gueur «horlogère» de ses origi- ___^__^___________________________-_-----_' ______ «_**«*¦
jusqu'au 15 novembre. Son nés se mélangent. Du figuratif ne s*ruc*ure. P- >> Les ateliers de création représentent un bon vecteur de communication entre les enf ants de tous
sympathique accent trahit ses transposé, de l'abstrait, dans «L'idée d'une petite manifesta- bords. le nouvelliste
origines jurassiennes, et on ne tous les cas un trop-plein fton . comme celle-là est évi-
lui en veut pas. EUe parle de ses d'émotions. L'automne est plus ^̂ l\^\triTtouR chapiteau) et la compétence de DORÉNAZtoiles timidement, avec ce qu il chaud dans ses tableaux que de tous les âges et de toutes les F , t revendant lefaut de délicatesse pour séduire dans la we «Ce n 'est de foin pas classes sociales, mais c est ega- ses ammaieun,. L,epeiiu«_ii, ie I r 9V|i Ja ¦ «AW|A
son interlocuteur, ce qu'il faut ma saison vréf érée mais le crois lement un prétexte pour que les conute af qua™er ne cacne L dll UU *A_ M1 <U_T
d'audace pour le convaincre de me ressaie de la rendre meilleu- Parents se rencontrent à leur Pas sa vc™ ûe voir "» Jour
la sincérité de sa démarche. re en la veisnant» conûe-t-elle tour»> explique Carine Décail- se constituer un ueu ae ren- > En collaboration avec la Mai- qui ont envie de conter. Le len-
Quand elle dit que la peinture ' let, responsable du secteur en- contre nxe atin ae développer son ^

es contes et légendes de demain, dimanche 26 octobre, à
est une thérapie, on la croit. Une peinture viscérale, qui fants au Centre de loisirs et ses activités. Selon François Dorénaz, l'Ecole-Club Migros de n heures, la Maison des contes

Au fil des ans, son geste a émerge du plus profond dé ses culture. Ainsi, vendredi soir, Martinal, membre du comité, Martigny propose un stage de et légendes vous convie à une
pris de l'assurance, et l'habileté entrailles sans avertir Alors il les adultes ont rejoint leur «il y a un véritable engouement perfectionnement du conte le veiilée intitulée Les contes de
acquise à la spatule fait oublier faut en profiter quand elle est progéniture, devenus «petits du cote de la population, et samedi 25 octobre, de 9 à 17 l'Armailli. Dominique Pasquier
ses origines autodidactes. «Je &. «Une fois que j'ai commencé monstres» pour l'occasion, et nous souhaiterions devenir au- heures. C'est la conteuse Agnès vous fera découvrir quelques lé-
n'ai pas pu m'inscrire aux un tabkaU i je h terminei même ont partagé un repas sous la tonome». Chavanon qui conduira ce stage gendes de la Gruyère. Enfin ,
beaux-arts, car je n'ai pas de si cela me prend vingt heures. Si tente a palabres. 

Encore des ateliers réservé aux personnes déjà fa- mercredi 29 octobre, dès 14
maturité», dit-eUe. De la matu- je me mets à peindre, c'est que Vpr. lin lipil 

Encore des ateliers rmliansees a la pratique du con- heures, ce sont les enfants qui
rite pourtant, elle en a, et son J 

émotions ont suff isamment . U" "eU ,. En attendant une heureuse is- te et dont les objectifs sont: en- s-ront à l'honneur avec des
travail en témoigne. Suzane mef  emo w

^
s ont suffisamment de rencontre f ixe? sue au «Chemin du Milieu», les richir son répertoire, s'exercer à seront a 1 honneur avec aes

Theurillat a essayf l'aquarelle, ZLZlTlẐ Zr'S,, Pour l'instant, la contribution enfants peuvent toujours parti- conter et travailler la technique contes et légendes d HdiV
le pastel, l'acrylique. Rien à fai- XF du Centre de loisirs est indis- ciper aux ateliers de création du conte, _n tin ae journée, en- . ~
ro r'oct à l'hnilo mi'ollo roiHont noneaMo à la mico enr nipH HP nreviis les ?.?. nrtnhre . 12 no- tre lfi et 17 heures, les nartici- Pour le staae de oerfectionnement,
lO, \x OUI. — 1 11U11V. V L̂* \xXXL i_ ï  1V.111 ^UIUUUIV 
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inexorablement. Des huiles sur Suzanne Theurillat expose simultané- ce genre de manifestation, vembre, 26 novembre et 17 dé- pants au stage peuvent inviter ^"j j ^iTp om \a Eon'cies con"
«toiles bloc» de moyen format ^eTJ le la boûrgeoisr j ™à chTmos ĵus - puisqu'il met à disposition une cembre prochains. Bonne rou- des amis à écouter Agnès Cha- tes et |égendes. rensei gnements au
aux couleurs bouillantes, où le qu 'à la fin novembre. structure d'accueil (le bus et le te! XF vanon, ainsi que celles et ceux 027 764 22 00.

Sur  l'initiative de Simon
Eggs - éducateur de rue au
Centre de loisirs et cultu-

res - en collaboration avec un
comité de quartier déjà très gé-
néreux mais qui cherche à dy-
namiser son activité, tous les en-
fants de La Bâtiaz et du «Che-
min du Milieu» ont pu se ren-
contrer vendredi et samedi sur
le terrain de foot pour participer
à des ateliers de création. Un
beau chapiteau chauffé, une di-
zaine d'animateurs plutôt dé-
voués, de la musique et... des ci-
trouilles. Les jeunes ont donc
pris un peu d'avance sur Hallo-
ween, et se sont dévoués à la fa-
brication de masques, de lam-
pions et autres araignées ef-
frayantes en prévision du 31 oc-

J_PI
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MOULIN DE SEMBLANET

Huiles brûlantes



¦ SION
Les enfants au musée
Demain mercredi 22 octobre
de 14 h à 16 h 15 aura lieu un
parcours découverte pour les
enfants de 7 à 12 ans dans
l'exposition de Bille à Kirchner
à l'ancien pénitencier de Valè-
re, rue des Châteaux 24 à
Sion. La visite sera suivie d'un
atelier sur le thème Regards
sur le monde paysan. Inscrip-
tions au 027 606 46 90 du
mardi au dimanche de 13 h à
17 h.

¦ SION
Histoire de l'art
Ce jeudi 23 octobre à 20 h 15,
l'historien de l'art Claude-
Alain Kùnzi anime une confé-
rence intitulée Edmond Bille,
un artiste moderne? Les stra-
tégies d'autopromotion du
peintre et du verrier à l'ancien
pénitencier de Valère, rue des
Châteaux 24 à Sion.

¦ BASSE-NENDAZ
Réflexion sur
l'éducation
La thérapeute Marie-Antoinet-
te animera une discussion sur
le thème Enfants nouveaux?
Mythe ou réalité? ce vendredi
24 octobre à 20 h au centre
Métamorphose à Basse-Nen-
daz. Inscriptions souhaitées au
027 288 40 00. SION

¦ SION

MAISON DE LA NATURE MONTORGE ¦_¦¦> ____ » .___ . ... .__..__ ___i _____.!!__>Dites-ie 53 nouveaux apprentis
âVeC CleS 1 leurs En tant qu'entreprise formatrice, l'Etat du Valais offre

CARNET ROSE __g_g_^p^___ |__^  ̂ aUX 
jeunes 

gens l'opportunité
Bienvenue de bénéficier d'une formation solide et moderne.
Apolline ¦ ¦m

Littérature en fête
Bernard Ôllivier, auteur de La
longue marche aux Editions
Phébus, animera une confé-
rence ce vendredi 24 octobre
à 20 h à l'aula FXB de la
HEVs, route du Rawyl à Sion.

¦ Jamais deux sans trois. No-
tre collègue Catiirine Killé Elsig
a mis l'adage en pratique. Dans
la nuit de samedi à dimanche
dernier, à 1 h 16 très précisé-
ment, Apolline est venue re-
joindre la famille. Lenaïc et
Leila sont impatients de jouer
les aînés, sous l'œil attendri de
leur papa Patrick. La petite
merveille pèse 2,7 kilos et oc-
cupe 46 centimètres dans le
berceau. Nos vœux de bonheur
accompagnent la petite famille.

La rédaction

PUBLICITÉ ¦ Les élèves de l'Ecole d'Ikeba^
na «Sogetsu» de Sierre exposent
leurs réalisations dès ce vendre-
di 24 octobre à la Maison de la
Nature à Montorge. Mais qu'est-
ce l'Ikebana? Il s'agit d'un célè-
bre art de l'arrangement floral
qui nous vient du Japon. «Tradi-
tion honorée par le temps, mais
aussi élément essentiel du mon-
de moderne de l'art, l 'Ikebana
s'adresse aux hommes et aux
femmes», explique le professeur,
Monique Robyr. «Les bouquets
sont réalisés selon un schéma
immuable: un triangle dont les
trois angles symbolisent le ciel,
la terre et l'être humain. La

GROS RABAIS
DES CENTAINES DE MATELAS ET

SOMMIERS EN STOCK
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Des relations a tisser
La biennale des métiers d'art de Savièse a permis aux exposants d'enrichir leur carnet d'adresses

La  

biennale des métiers
d'art a réuni 46 expo-
sants à la halle des fê-
tes de Saint-Germain
à Savièse le week-end

dernier. Sylvine Eberlé, tisse-
rande et présidente de l'Asso-
ciation des métiers d'art et
d'artisanat du Valais a invité à
cette 4e biennale des artisans
du canton de Genève. Une op-
portunité pour les Vaiaisans de
faire connaissance avec les ex-
traordinaires automates de la
Genevoise Michèle Burnet.

La biennale constitue un
endroit exceptionnel pour faire
son carnet d'adresses. Environ
une trentaine de métiers de
l'artisanat sont représentés, re-
liure, mosaïque, peinture sur
porcelaine, couture, broderie.
«Nous sélectionnons les expo-
sants en fonction de la qualité
et de l'originalité de leur tra-
vaux», souligne Sylvine Eberlé.
Plusieurs jeunes artisans ont
exposé pour la première fois,
tels les orfèvres-jailliers Gré-
goire Maret de Ravoire et Elo-
die Fracheboud de Verbier. La
jeune Céline Produit, courte-
pointière indépendante à Ley-
tron était une autre découverte
de cette biennale. Céline Pro-
duit est également la seule in-

La Genevoise Michèle Burnet et ses automates, hôte de cette biennale. le nouvelliste

dépendante à s'être lancée tion des décorateurs d'inté- Malgré l'intérêt et la rareté cusé une stagnation, voire un
avec succès dans le cannage rieur était présente avec un d'une présentation artisanale léger fléchissement dans sa
de chaises en Valais. L'associa- stand de démonstration. de qualité, cette biennale a ac- fréquentation. VR

le nouvelliste
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t ous sous le même toit
La Haute école valaisanne de Sierre a vécu hier la première rentrée complète

de près de sept cents étudiants dans le nouveau bâtiment.
uparavant dispersés
en ville, les nou-
veaux étudiants en
informatique et en
économie ont re-

joint hier matin ceux de l'Ecole
suisse de tourisme dans le bâti-
ment de la Haute Ecole valai-
sanne de Sierre. Une rentrée des
classes pour près de sept cents
étudiants et l'occasion de faire le
point avec le directeur Yves Rey.

Quel est votre sentiment
en voyant enfin les étudiants
en informatique, en économie
et en tourisme réunis sous un
même toit?

C'est un grand plaisir pour
toute la direction et l'ensemble
des collaborateurs de faire cette
première rentrée effective dans
le bâtiment. Aujourd'hui , après
la mise en place du contrôle
d'accès, de la cafétéria et de la
bibliothèque, tout est là, même
le mobilier d'agrément. Mainte-
nant nous sommes vraiment
prêts à accueillir tous ces étu-
diants.

Le marché difficile de l'in-
formatique a-t-il une influence
sur le nombre d'élèves?

Le nombre d'étudiants sur
le site reste stable. L'informati-
que est en légère baisse mais el-
le a été compensée par une
hausse du nombre d'étudiants
dans les domaines de l'écono-
mie et du tourisme.

Yves Rey: «La qualité de la formation reste le principal atout de la Haute Ecole valaisanne.» sacha bitte:

Est-ce que vous adaptez la
formation en fonction de ce
marché difficile?

Nous avons toujours adap-
té la formation. Pas forcément
par rapport à des besoins du
marché. Il faut les prendre en
compte, c'est clair, mais il y a
également d'autres besoins à
plus long terme. Cette année, la
grande révolution de la rentrée
en informatique HES, c'est la
mise en place d'un système de

promotion par matière. Un sys-
tème modulaire qui devrait
nous permettre d'améliorer la
qualité et la souplesse dans les
études, tout en assurant une
meilleure promotion de la
branche. Le même système sera
introduit pour la filière écono-
mique dès la prochaine rentrée.

Le nouveau bâtiment s'est-
il déjà intégré à la vie des Sier-
rois?

Le bâtiment commence à

avoir une bonne visibilité sur la
ville de Sierre et sur le Valais en
général. Depuis notre rentrée
effective au 10 février dernier
nous avons eu soixante événe-
ments dans le bâtiment. Cela va
de la visite de club service à
l'organisation du Mondial du
pinot noir, en passant par l'ou-
verture de Vinéa ou le Festival
de la BD. Et trente autres mani-
festations sont déjà planifiées
jusqu 'en juin 2004. Cela montre

De quatre à deux filières
¦ Pour cette rentrée, le site de
Sion de la Haute Ecole valaisan-
ne va passer de quatre à deux
filières d'études, tandis que les
groupes de compétences sont
regroupés en deux instituts.
«Cette évolution a été choisie
pour assurer un nombre d'étu-
diants par filières suffisamment
important pour l'avenir de l'éco-
le, tout en développant dans
chaque filière des spécificités
très poussées», explique Marc-
André Berclaz, directeur de la
HEVs et nouveau président de
réseau HES de Suisse occi-
dentale.
A Sion, les filières d'électricité
et de mécanique se sont regrou-
pées en une filière unique, les
systèmes industriels qui offrent
trois orientations différentes: in-

que la HEVs peut être ouverte
et rayonner sur un environne-
ment socioéconomique.

Quels sont vos atouts par
rapport aux autres écoles suis-
ses?

Le premier atout reste la
qualité de la formation, c'est
l'élément moteur. Ensuite, nous
en avons d'autres comme l'in-
frastructure de qualité et un en-
vironnement géographique ex-
ceptionnel. Mais si la HEVs, si-

fotronic, design et matériaux et
électronique industrielle. L'autre
filière a pour nom les technolo-
gies du vivant et regroupe les fi-
lières de chimie et d'agroali-
mentaire et biotechnologie. Ici
aussi trois orientations sont en-
suite proposées aux étudiants:
biotechnologie, chimie analyti-
que et technologie alimentaire.

Au total, le site de Sion accueil-
le pour cette rentrée 249 étu-
diants (134 pour les systèmes
industriels et 115 pour les tech-
nologies du vivant). «Ce chiffre
est stable, mais dès l'an pro-
chain, nous aurons une aug-
mentation dans les systèmes in-
dustriels dus à l'arrivée de nou-
veaux étudiants de l'école des
métiers», précise Marcel Mau-
rer, directeur du site de Sion.

Vincent Fragniere

tes de Sion et Sierre confondus,
est reconnue dans le canton et
à l'extérieur, c'est parce qu'il y a
une bonne qualité de forma-
tion.

Avant, les conditions de
travail étaient un peu moins
confortables. Aujourd'hui , avec
ce bâtiment c'est génial. Mais il
reste un outil. Pas un but en
soi.

Propos recueillis par
Joakim Faiss

CMS DE SIERRE

Une affaire
de cœur
¦ Le Centre médico-social
(CMS) de Sierre, en collabora-
tion avec le docteur Stéphane
Berclaz, propose de nouveau
cette année des cours de gym-
nastique de remise en forme
qui s'inscrivent dans la préven-
tion des maladies cardiovascu-
laires. En effet, des activités
physiques pratiquées régulière-
ment améliorent la qualité de
vie et réduisent l'incidence des
problèmes cardiaques.

Ces cours s'adressent aux
personnes qui souhaitent re-
prendre une activité physique
sans danger ou qui manquent
d'entraînement pour reprendre
la pratique d'un sport. Cela
grâce à des exercices appro-
priés, effectués de manière
progressive, ainsi que des con-
trôles de la tension artérielle et
des pulsations. Ils offrent en
outre des informations sur les
facteurs de risques de maladies
cardiovasculaires. mière boîte il y a quinze ans. É___M8I^_*-A.; _*_T r^KHC!" __P*__
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d'espérance qui se dessine: l'es-
poir qu 'il y ait quelque chose
de l'autre côté.»

Certaines pensées inscrites
dans les cahiers expriment
parfois cet espoir, d'autres tra-
duisent l'envoûtement
qu 'éprouve le montagnard
dans ce heu magique. La der-
nière fois que Denis Rey a gra-
vi le Trubelstock pour cher-
cher son huitième cahier, il a
constaté qu'entre le 5 septem-
bre et le 7 juin, personne n'a

L'âme de la montagne
Au sommet du Trubelstock, le Lensard Denis Rey a déposé une boîte de biscuits.
Il a réuni quelque 500 messages en quinze ans, griffonnés par des randonneurs...

A u  
moment où l'on fran-

chit le pas du sommet, à
près de 3000 mètres d'al-

titude, soudainement, une en-
vie de partage s'empare de l'es-
prit et c'est pour répondre à ce
besoin que j'ai p lacé cette boîte
contenant cahier, crayon, tail-
le-crayon et gomme», s'en-
thousiasme Denis Rey. Tous
ces inconnus peuvent ainsi ex-
primer leur émotion et la faire
partager aux randonneurs qui
passeront ensuite, certains en
écrivant quelques mots, d'au-
tres en ne laissant qu 'une si-
gnature siby lline ou un des-
sin.»

Denis Rey a posé la pre
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Urgent! Mieux et moins cher Vétroz ARBAZ PRÈS D'ANZÈRE (VS) I Arh_+_.._ c _?«._„_« r_rh_rrh_nt
Occasion à saisir qu'un appartement à vendre à Conthey villa mitoyenne neuve Belle situation ensoleillée, ait. 1150 m. 

«"lexeurs étrangers recnercnen.

A vendre villa jumelle 5V_ Pièces superbes finitions. Proche du village et des commodités. entre Particuliers sur votre région:

à Martigny garage, grand sous-sol. fin des travaux novembre 2003. 
CHALET NEUF ««+_._ __ ._, !__ _..- a«„+_

beau 4V_ oièces Fr 4isooo.- tout compris. Terrain à construire .« r , PRtes, maisons, appts,

en duplex o^̂ iin«àn,_«^d«
P

pn
n̂  ^Tg

'iorsavilse pefi tKtS, terrains, entreprises
_ _ _ _  de 600 à 2500 m2. Renseignements: 03W87268

calme, proche centre et gare. CHU A I Tll Renseianements W ¦H__l-_i--T_l__l__l_!l __ Tél. 022 718 64 19.
Prix a convenir. 

jUVHL lU tel 079
9
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Tel 027 722 99 47 Pierre Jacquod - Marc Aymon I I i_M__________________________l_ I 
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1 Rue du Rhône 12-1950 SION-Tél. 027 323 21 56 , , I .... . .r. .__..-_....
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wwwYovaico.ch 
| vétroz VALAIS CENTRAL

\ 2\WnM V/99____r ciCDDC dans immeuble en construction
I*50 '_7/y///i__B __ -ItKKb de 6 appartements i r; — ; -j 1 Construction de villas familiales
«gggjj^^oute de Sion 48 
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SAXON (VS) 

1 appartement 4!̂  
pièces Halles Conthey, Aproz, Salins,

_ -»• * rriAiir belle situation, bien ensoleillée, ! ™̂ LPJrl^™ 13LTc 1 X 3300 m2 avec halle de 40° m
2

> Saxon, Chamoson,EN ATTIQUE ...... .._...._ _
1Z D 

1 apP?rnÂ™?<f0 ^?
ces' 2 palans, 1 grue, Fr. 300 000.- Saint-Léonard,

APPARTEMENT 5V. PIÈCES IL U h i apiSeAt 5 ?iè«_ 1 * 9000 m2
1 aveccha'lûeAen2n300 m2 Bramois; L7tro • ,nr rnn itiiitm jfintw 144 m2, 4 chambres, 2 salles d'eau, + mezzanine 150 m2 avec palans, Fr. 590 000.— ou sur votre terrain!

cuisine équipée, bain-WC, douche-WC, WC de cave, garage, terrasse, terrain 600 m2. Dès Fr. 332 000 .— , f l  A â. t* "
jour, grand salon avec cheminée, grand garage PRIX: Fr. 415 000.-. Possibilité aide cantonale. Tél. 078 608 66 83. ClaUdC DCytriSOll
double, cave. Fr. 465 000.-. 036-i86sis Tel 027 398 30 50 / 079 449 44 26 Intérêts, charges, amortissements www.xavier-allegro.ch ENTREPRISE GÉNÉRALE

IfTfffifTi 'i M : W À HU m m =1 _ ! =_ __! www.rfimmo.ch Fr. 1450.— mensuel j °36'187925 l Construction - Rénovation
¦ÊtfSn'WniÉ  ̂ 035-187259 www.xavier-allegro.ch Rue du Rhône 23 -1950 Sion
KyÉ__îB__4iâ_i___| 

L— ' Te L 078 508 66 83 - 036-187936 Tél. 079 213 37 22
f_________  ̂ I 1 036-140873

Salva,n Crans-Montana A vendre commerce A vendre à Sierre, près du centre
A vendre w_„^ r_ chambres d hôtes . . _ ,, ., t*****!* .

bâtiment indépendant A vendre appartement 6V2 piGCGS Hii il IpHftSÉÉË i
appartement . . .  . ,  maison villageoise IHipÉ II linHiM

en duplex entièrement rénové, StUC"0 "IGUbie 9 chambres d'hôtes (26 lits) 161 m2 4 chambres à coucher 2 salles |gBU | IMlMiM
nriv tr_ c int_ r_cc_nt Région entre Saint-Maurice de bain, grande cuisine, salon-salle a |B___E____iprix ires intéressant et Martigny. manger + coin cheminée, cave. I tiwnBTMmB

S'adresser au 027 722 21 51, Fr. 65 000.— 
Entièrement rénovée Fr. 395 000.- |B____E__Ï

heures de bureau. F 470 000 - Ecrire
ul

S0US chiffre H 036-187983 H l|| i
Natel- 079 220 78 40 Tél. 027 481 27 02. . \ '- * ' K J K i • • a Publicitas S.A., case postale 48, RHBB ITxWÈÊflWmmmmN3teL U/y ZZU /d 

036 -187355 036- 186087 Tel. 079 465 97 58
Q36 ia7s7i -1752 Villars-sur-Glâne. 036-i87983 
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A louer à Sion, centre-ville Cherche à louer dès début janvier 2004 y^k K_ l̂
^̂ f̂̂ s. (à deux pas de la place du Midi) Région Martigny •__ ! I iir7__xl

^
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*n H«c«-cs avec terrasse. A louer à SIERRE

g ¦niini ii in m nim m I m m n ]_m ¦*« pieC6S Loyer maximum Fr. 1250 — par mois. r̂oute -e .ion g."
6 *'

¦[} ¦¦ soi n y.jn | njl p n yn _ Disponibles dès le V mai 2004 Merci de contacter le tél. 079 230 74 54. appartement
«M_!£il_^[tlm presser a: . U- Ĵ 5). piècesT^—- Caisse de prévoyance du personnel i 1 r"* *̂»r

Immeuble résidentiel de l'Etat du Valais, Sion A louer, Sierre, cuisine agencée.
Sainte-Marguerite Tél. 027 606 29 56/59 2 minutes de la Gare Fr. 1380.- acompte de charges

036-187985 . a
I compris.

place de parc Libre dès le 31 octobre 2003-
.«__+¦_„ _ _. 7~. 17 | 036-186827Martigny Cette rubrique paraît ________rar-mar^rn___________i

A louer, centre-ville chaque mardi et jeudi. Fr. 60.-/mois. BJjJJSJ'JliM
bureaux de 135 m2 Déla> de remise des textes, Appelez le 021 701 05 67. B____l _______

Disponible tout de suite. parution du mardi: vendredi 11 h; 035-754504
CONCRET EUR S.A. parution du jeudi: mardi 11 h. ' '
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A louer, place du Midi, à Sion
local

de 150 m2

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

Libre tout de suite.

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

036-185109

Sion
rue du Rhône (piétonne)

à louer

boutique
environ 40 m2

Tél. 079 515 20 61.
036-187734
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http://www.sovalco.ch
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http://www.peugeot.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.annonces-vs.ch
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DÉTECTIVES PRIVÉS I j jjgy*- .. fllU .4_&• Photographe
• Magicien

• Musique

• Décoration

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

Prix nets. TVA incluse www.hyundai.ch

_ _

night.ch

Massages
sportifs, relaxants

Réflexologie
par masseuse
diplômée.
Tél. 027 322 09 16.
M. Gassmann Sion.

036-184655

Pour lutter positive-
ment contre le stress
Massages,
détente,
sportif,
réflexologie
J. Mayoraz, Barrières
43, Martigny.
Sur rendez-vous.
Tél. 027 722 43 33.

036-187673

Conseillère
à votre écoute
Consultation
enregistrée.
Une solution
pour chaque
problème.
Vie professionnelle
ou privée.
Stress. Examens.
Déprime.
Aide sérieuse.
Don réel.

Ebener
Marie-Danielle,
Blancherie 25,
1950 Sion.
Tél. 027 321 22 80
Tél. 079 428 16 33
Fax 027 321 22 86.

036-182033

Bien dans sa tête
et dans son corps
Massages
relaxant, sportif,
etc.
Masseuse diplômée
agréée ASCA
K. Bruchez, Fully.
Tél. 079 577 91 47.

036-188247

Sierre
jeune infirmière
soignante, spéciale-
ment pour des vrais
massages, par
masseuse diplômée.
Sur rendez-vous.
Maria L. Sierre
Tél. 079 326 49 34.

036-188308

DIRECTION Jo Georges, ancien policier
Rue du Scex 36, CP 466,1951 Sion t insérer online.
Tél. 027 323 13 15 Fax 027 283 22 25 www.publicitas.ch
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Consultations
Soins

L'Art du toucher-
Un massage
personnalisé
7/7 jours, 9 h-21 h.
Nanzer C, diplômée.
Martigny.
Tél. 079 637 78 02.

036-179803

com

VOTRE BONUS SUPPLEMENTAIRE

• 4 roues d'hiver avec jantes en alu de 16"

Valeur totale: Fr. 3'320
Votre participation: Fr. 475
Vous économisez: Fr. 2'845

Véhicules

J'achète
CASH

Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

Route Cantonale
1964 Conthey

Tél. 027 346 64 24
Diverses

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

Fondation pour
enfants de la rue

Chez vous, l'hydromassage
le plaisir de la remise en forme avec le

Dr Frenkel 9000 CC
électronique.

Démonstration sans engagement.
Renseignements:

Tél. 027 723 30 19.
036-188287

uni

mi

mù

D0.- ou Fr. 285.-/mois en leasing*
30 à 200 ch sont proposées à des prix nets très attrayants.

: au comptant: Fr. 18'900- net. Kilométrage lO'OOO km/an. 60 mensualités de leasing à Fr. 285.15 {TVA 7.6% comprise). Taux d'Intérêt effectif de 6.06%. Aucun leasing ne
de rendement énergétique: B. www.honda.ch

et accidentés | i 1 CCP 19 - 720 - 6________
m J£ ë-mm Si NOUmftilKstlî Rens. 027 722 06 06

B^W w (P (P m mmtW w G W mm  ̂V • wB F̂ r̂ Wr *8mWmmm4mWm ̂kW WWW.moiDOUrtOit.Ch

HONDA
The Power of Dreams

_ivic 03 immatriculées jusqu'au 31.12.03 (dans la limite des stocks disponibles). 'Exemple de calcul pour la Civic
e surendettement de la cliente ou du client. Consommation mixte (99/100/CEE): 6,4 1/100 km. Emission mixte d>

e nos prix nets! Civic 1.4i LS
'air frais pour votre budget: en ce moment, les Civic 3 (

-r. 18'

g/km. C

http://www.publicitas.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.honda.ch
http://www.c-et-ach
http://www.hyundai.ch
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les propos de l'entraîneur ajoulot
Marc Leuenberger, durant la première

Après deux essais non concluants en LNA, Cédric Métrailler retrouve Kfîâ-SSSî ï
ses meilleures sensations à Viège, '«_*«£ ont su relever ia tête p0Ur

-' s'imposer 8-6 après trois défaites con-
sécutives. Cette équipe a du cœur.

T

ouché dans un choc Sagesse ¦ L'équipe: Kim Collins pourra
lors du match face à Dans l'antre de la Litternahalle, compter sur tout son monde. De plus ,
Bienne il y a deux se- l'employé de - commerce sier- dans le cadre du partenariat avec Ge-
maines (0-4), Cédric rois, devenu pro pour son ex- nève Servette, le défenseur Phili pp
Métrailler soufre périence dans l'Emmental, fait Rytz et l'attaquant Paul Savary vien-

d'une entorse à l'articulation preuve de sagesse. «J 'ai privïlé- dront prêter main forte. Lunbohm sera
de la clavicule. Il a disputé son &é l'aspect sportif au côté pro- surnuméraire et deux joueurs seront
dernier match à Ajoie (3-2) . fessionnel en revendiquant le sacrifiés. Cependant , samedi ou mardi
Depuis il prend son mal en statut de professionnel en rejoi- prochain , Collins pourrait essayer la

. . ' „ . , snant Langnau. Actuellement. nairp ("nrmipr- l nnHhnhm pn attannppatience. Ce soir, sa présence
n'est pas garantie. Honnis sa
blessure actuelle, l'attaquant
viégeois a dû gérer une autre
déception cet automne avec
son aller-retour à Langnau.
Quelques semaines après qu'il
ait signé à l'Ilfis , un nouvel in-
vestisseur a débarqué avec de
gros moyens et l'entraîneur Jim
Koleff dans ses valises. Après
avoir suivi la préparation phy-
sique avec Monnet, Ançay et
consorts, Métrailler disputait
une grande partie de matches
amicaux (2 buts) . Puis, le
temps se gâtait pour le Sierrois
qui n'est pas parvenu à faire
son nid parmi les quinze atta-
quants des Langnau Tigers.
Lors des derniers matches, il ne
devait même plus se changer.
«En voyant la situation se dé-
grader, j 'ai demandé un entre-
tien avec Koleff. L 'entraîneur
me reprochait un manque de
mobilité. On m'a proposé de
revenir à Viège. Je n'ai pas hé-
sité longtemps. Je suis cons-
cient que mon patinage a des
lacunes. Cependant, à 21 ans,
c'est difficile de se corriger. De
son côté, Bruno Aegerter m'uti-
lise à bon escient.» Lors de la
saison 2000-2001, Cédric Mé-
trailler avait disputé trente-
huit matches avec Ambri (2
buts, quatre assists). Il porta
même le maillot de Top-Sco-
rer au terme de la première
journée, auteur du seul but fa-
ce à la Chaux-de-Fonds (1-0).
La saison suivante, il rejoignait
la Litternahalle.

Ambitions
En septembre dernier, quel-
ques jours avant la reprise du
championnat, Cédric Métrailler
revenait dans le Haut-Valais et
croisait au nassaee Adrian

fpriori

Marte toujours présent. A l'aller, Viè-
ge s'était incliné 4-3 dans les prolon-
gations.
¦ L'équipe: Cédric Métrailler pour-
rait être utilisé occasionnellement ce
soir. Sinon, le gardien remplaçant Mi-
chael Brùgger est malade et Schwarz
blessé. Après avoir joué, entraîné et
assimilé le rôle de directeur sportif à
GC, Bruno Aegerter retrouve ce soir
un club qu'il connaît parfaitement. Il
ne s'en émeut pas. «Que ce soit GC
ou un autre adversaire, je joue pour le
même but, la gagne.»
¦ La réponse: lors de ses quatre
dernières sorties du HC Viège, les por-
tiers adverses Zerzuben, Gigon, Karlen
et enfin Florian Bruegger (Chaux-de-
Fonds), se sont mis en évidence de-
vant les attaquants haut-valaisans, en

} plus, si Ton réussit un boi
zonfiance est là et on peu
uteur de oetits miracles ei



Avec caime et sérieux
Sion n'a pas relâché sa concentration contre Trois-Chêne et s'est imposé 11-0.

près la prestation
mitigée réalisée lors
de la première
journée face à
Montana-Crans

(3-1), les Sédunois ont parfaite-
ment rectifié le tir avec la ve-
nue de Trois-Chêne à l'Ancien-
Stand. Pour ce deuxième
match, les lignes avaient été re-
maniées par la force des choses
puisque Melly (blessé au bras)
venait s'ajouter à Boucher (re-
prise des entraînements peut-
être cette semaine) dans la liste
des blessés. Qui plus est, l'en-
traîneur sédunois a eu la mali-
cieuse idée d'équilibrer ses tri-
plettes et de les faire tourner
dans toutes les situations. Avec
cinq buts à son actif, le trio
Zenhâusern-Moret-Sermier
s'est montré particulièrement
percutant.

La solitude
Ce score de 11-0 pourrait être
le menu servi par le HC Sion
cette saison face à des adver-
saires de second calibre com-
me Trois-Chêne. Si un Sédu-
nois a passé une soirée tran-
quille, il s'agit bien de son gar-
dien Florian Garnier, remplacé
à la seconde pause par Ludovic
Ecabert. Les filets sédunois
sont demeurés inviolés. Défen-
due par des duos défensifs où
l'expérience est requise avec la
présence de routiniers, la cage
sédunoise devrait vivre des ins-
tants paisibles lors du cham-
pionnat régulier pour la plus
grande solitude de ses portiers.

w

Le Sédunois Tobias Schmid tourne autour de Samuel Page. Pas solide, Trois Chêne... mamin

Une histoire de fierté
En 2002, lors de la relégation
du HC Sion en première ligue,
l'entraîneur, qui dut rechausser
ses patins lors des play-outs, se
nommait Thierry Evéquoz.
Après une saison passée avec

un succès retentissant aux
commandes du HC Martigny,
l'ancien défenseur de LNB
(Martigny, Lausanne, Servette) ,
âgé de 34 ans, est revenu à
l'Ancien-Stand, mais comme
simple joueur cette fois-ci. «J 'ai

r

beaucoup de plaisir à jouer
dans cette équipe où l'ambian-
ce est excellente et le challenge
ambitieux. Amoureux du sport,
sur le plan p hysique, je n'ai
pas eu de grandes difficultés à
récupérer le retard pris la sai-

son dernière où je me suis
moins entraîné. Mais comme
mon style de jeu nécessite une
condition physique optimale,
je me suis préparé et m'entraî-
ne toujours en conséquence.
Mon objectif actuel se situe
avec le HC Sion où j 'espère fêter
la promotion en f in de saison.
Pour moi, par fierté, il sera im-
portant d'atteindre cet objectif
car j 'étais l'entraîneur lors de
la relégation.» La suite, le futur
papa ne l'a pas planifiée.

Jean-Marcel Foli

H 
Sion (3 3 5)
Trois-Chêne (0 0 0)

Sion: Garnier (40'00 Ecabert); G.
Constantin, Ottini; Schaller, Evéquoz;
Baechler, Zuchuat; Sermier, Moret,
Zenhâusern; Michellod, Gr. Constan-
tin, Serra; Devolz, Hagmann, Schmid.
Entraîneur: Alexandre Formaz.
Trois-Chêne: Beck; Meylan, Page;
Simon-Vermot; Brader, Dolleyres, Vin-
cent; Hirsia, Sollero, Cottier. Entraî-
neur: Stéphane Birbaum.
Buts: 10e Baechler (Devolz) 1-0; 14e
Zuchuat (Hagmann, Baechler) 2-0;
19e Serra (Gr. Constantin, Michellod)
3-0; 33e Moret (Evéquoz) 4-0; 36e
Sermier (Ottini) 5-0; 37e Serra (Gr.
Constantin, Ottini) 6-0; 41e Moret (G.
Constantin) 7-0; 48e Moret (Zenhâu-
sern, Sermier) 8-0; 48e Moret (Zen-
hâusern, Sermier) 9-0; 49e Schaller
10-0; 55e Moret (Zenhâusern, Ser-
mier) 11-0.
Notes: patinoire de l'Ancien-Stand,
250 spectateurs. Arbitres: MM. Boson,
Stalder. Pénalités: 6 x 2  + 10 (Hag-
mann) contre Sion; 1 x 2 contre Trois-
Chêne. Tirs sur le poteau d'Evéquoz
(30e, 58e). Sion privé de Melly (bles-
sé), Boucher (malade); Trois-Chêne
sans Suhner, Bugnon (armée), Magnin
(blessé), Heimo, Sibille (raisons pro-
fessionnelles).

Le point chez les juniors
et les séries inférieures

5. N
f. Ci

Juniors top - Gr. 1
Résultats
Fr.-Montagnes - Meyrin 0-3
Martigny - Villars 4-4
Sensée ENB - Star Lausanne 2-5
Classement
1. Star Lausanne 6 5 0 1 30-17 10
2. Villars 5 3 1 1  23-20 7
3. Fr.-Montagnes 5 3 0 2 21-15 6
4. Meyrin 5 3 0 2 14-11 6
5. Sensée ENB 5 1 0  4 15-25 2
6. Martigny 6 0 1 5  17-32 1

Juniors A - Gr. 3 - Cat. B
Résultats
Renens - Sion 5-0
Trois Chêne - Monthey 6-6
Classement
1. Monthey 2 1 1 0  15- 6 3
2. Renens 1 1 0  0 5-0 2
3. Sensée ENB 1 1 0  0 5 -0  2
4. Bulle La Gruyère 1 1 0  0 8 -4  2
5. Trois Chêne 1 0  1 0  6 -6  1
6. Rarogne 0 0 0 0 0-0 0
7. EHPJ.-Tinguely 1 0  0 1 4-8 0
8. GE Servette 1 0  0 1 0-9 0
9. Sion 2 0 0 2 0-10 0

Juniors A - Gr. 2
Résultats
Bulle-La Gruyère - Foward Morges 2-1
Nord Vaudois - Neuchâtel YS " 3-î
Classement
1. Neuchâtel Y.S. 5 5 0 0 29-12 K
2. Bulle La Gruyère
3. Forward Morges
4. Saas-Grund

No
Rés
Vièç
Sain
Cla:
1. G
.. Si

Classement
1. Meyrin 5 5 0 0 39- 6 10
2. Star Lausanne 6 5 0 1 37-16 10
3. Martigny 5 4 0 1 35-16 8
4. Forward Morges 6 1 0  5 16-30 2
5. Nord Vaudois 6 1 0  5 .  14-37 2
6. Sion 6 1 0  5 16-52 2

Novices B - Gr. 2
Résultats
Portes-du-Soleil - Prilly 5-2
Trois Chêne - Saas:Grund 3-10
Classement
1. Saas-Grund 3 3 0 0 34- 7 6
2. Anniviers 2 1 0  1 12-10 2
3. Trois Chêne 2 1 0  1 15-14 2
4. Portes-du-Soleil 2 1 0  1 7-10, 2
5. Rarogne 0 0 0 0 0 -0  0
6. Prilly 3 0 0 3 6-33 0

Minis A - Gr. 3
Résultats
Saas Grund - Star Lausanne 10-2
Sion - Martigny 4-14
Classement
1. Monthey 4 3 1 0  41- 8 7
2. Saas Grund 4 3 1 0  21-11 7
3. Viège 3 2 0 1 19-10 4
4. Martigny 5 2 0 3 25-23 4
5. Star Lausanne 4 1 0  3 19-29 2
6. Sion 4 0 0 4 9-53 0

Renens 13-5
9-4

Moskitos top - Gr. 1
Résultats
Ajoie - GE Servette 0-16
Lausanne HC - Chaux-de-Fds 4-3
Classement
1. GE Servette 5 4 0 1 41- 2 8
2. Chx-de-Fonds 6 4 0 2 39-16 8
3. Lausanne HC 5 3 1 1  18-14 7
4. Gottéron 4 2 0 2 32-18 4
5. Sierre 5 1 1 3  27-41 3
6. Ajoie 5 0 0 5 4-70 0

Moskitos A - Gr. 3
Résultats
Martigny - Villars 1-4
Viège - Sion 10-1
Monthey - Saas-Grund 21-3
Classement
1. Viège 5 5 0 0 58-13 10
2. Villars 4 3 0 1 43-10 6
3. Monthey 4 3 0 1 46-18 6
4. Martigny 5 1 1 3  24-36 3
5. Sion 4 0 1 3  15-41 1
6. Saas-Grund 4 0 0 4 10-78 0

3e ligue - Gr. 11
Résultats
Vallorbe - Forward Morges II 2-3
Martigny II - GE Servette II - 2-5
Verbier/Sembr. - Portes-du-Soleil 1-7
Classement
1. Portes-du-Soleil 1 1 0  0 7 -1 2
2. Vallé de Joux . 1 1 0  0 8 -3  2
3. GE Servette II 1 1 0  0 5 - 2  2
4. Forward Morges II 1 1 0 0 3 -2  2
5. Vallorbe 1 0  0 1 2- 3 C
6. Martigny II 1 0  0 1 2 -5  (

NHL

Les Ducks boiteux
M„_____iyj|_>i!ilJ  ̂ISjlapB¦ Après quatre matches de

championnat de NHL, les Ana-
heim Mighty Ducks occupent la
dernière place de la Conférence
ouest. Le parcours de l'équipe
de Martin Gerber ressemble
comme une goutte d'eau à celui
des Carolina Hurricanes, finalis-
tes de la coupe Stanley en 2002,
puis incapables de se qualifier
pour les play-offs la saison sui-
vante.

Un seul point,
malgré la défaite
Les Californiens ne comptent
qu'un seul point glané diman-
che contre les Bostons Bruins.
Ils ont gardé le point du match
nul, même s'ils se sont inclinés
en prolongation sur un but de
Sergeï Samsonov, vedette de
l'équipe de Russie aux mon-
diaux juniors 1997 à Genève.
C'est Jean-Sébastien Giguère
qui gardait les buts des Ducks.

Championnat de NHL. Anaheim
Migthy Ducks (sans Martin Gerber) -
Boston Bruins 3-4 ap. Dallas Stars -
Minnesota Wild 3-1. Chicago Black-
hawks - Nashville Predators 3-1.
Classements. Conférence est: 1.
Atlanta Thrashers 5 matches/8 points.
2. Boston Bruins 6/8. 3. Ottawa Sena-
tors 5/7. 4. Tampa Bay Lightning 3/6.
5. Canadien de Montréal 5/6. 6. Phila-
delphie Flyers 4/6. 7. New York Islan-
ders 4/5. 8. Buffalo Sabres 5/4. 9.
New Jersey Devils 4/4. 10. Toronto
Maple Leafs 4/4. 11. Florida Panthers
5/4. 12. Pittsburg Penguins 4/3. 13.
Washington Capitals 6/3. 15. New
York Rangers 4/2. 16. Carolina Hurri-
canes 4/2. Conférence ouest: 1.
Dallas Stars 6/8. 2. Détroit Red Wings
4/6. 3. Phoenix Coyotes 5/6. 4. Los
Angeles Kings 5/6. 5. Nashville Preda-
tors 5/6. 6. Edmonton Oilers 5/6. 7.
Colombus Blue Jackets 5/6. 8. Van-
couver Canucks 5/5. 9. St-Louis Blues
4/5. 10. Colorado Avalanche 4/4. 11.
Calgary Fiâmes 4/4. 12. Chicago
Blackhawks 6/4. 13. San José Sharks
5/3. 14. Minnesota Wild 6/3. 15. Ana-
heim Mighty Ducks 5/1. Sl

2e LIGUE

¦¦ ¦«*¦¦
SPORT-TOTO
Gagnants Francs

19 avec 12 1377.30
279 avec 11 70,30

2 304 avec 10 8.50

¦ HOCKEY

Résultats
Sion - Trois Chêne 11-0
Meyrin - Leysin 5-2
Nendaz Mt-F. - Verbier/Semb. rep.
Anniviers - Renens rep.
Château-d'Oex - Montana-C. rep.

Classement
1. Sion 2 2 0 0 14- 1 4
2. Meyrin 2 2 0 0 12- 3 4
3. Renens 1 1 0  0 8 -2  2
4. Leysin 2 1 0  1 6 - 8  2
5. Anniviers 1 0  1 0  5 -5  1
6. Trois Chêne 2 0 1 1  5-16 1
7. Nendaz Mt-Fortl 0 0 1 3 -4  0
8. Montana-C. 1 0  0 1 1-3 0
9. Verbier/Semb. 1 0  0 1 2 -8  0

10. Château-d'Œx 1 0  0 1 1 -7  0

Prochaines rencontres
Ce soir
20.15 Nendaz M.-F. - Verbier-S.

Vendredi
20.30 Verbier-S. - Anniviers

Renens - Sion
20.45 Trois Chêne - Ch.-d'Œx

Samedi
20.15 Meyrin - Nendaz Mt-Fort

Pas de 13.
Au premier rang
lors du prochain concours:
±150 000 francs.

TOTO-X
Gagnants Francs

240 avec 4 45.70
3142 avec 3 3.—

Pas de 6 ni de 5.
Au premier rang
lors du prochain concours:
±90 00. francs.

Remplacement
Langenthaï a engagé le Cana-
dien Eric Houde pour compen-
ser l'absence de son compa-
triote Dan Marois, suspendu.
Le centre de bientôt 27 ans
jouait l'an passé en DEL pour
les Schwenningen Wild Wings
Houde débutera en LNB au-
jourd'hui contre Bienne.
Entre 1996 et 1999, il avait
disputé 30 matches de NHL
pour le compte des Canadiens
de Montréal, inscrivant deux
buts et réalisant deux assists.

¦ HOCKEY
Mona glissa
Le gardien de Fribourg-Gotté-
ron, Gianluca Mona, s'est dis-
tendu les ligaments du genou
gauche à l'entraînement et se-
ra absent des patinoires pour
une durée de trois à quatre
semaines.
Portier No 2 à Fribourg, Sé-
bastien Kohler ne sera pas for-
cément titularisé, le club de
Saint-Léonard pourrait en effet
rapatrier David Gislimberti du
club partenaire d'Olten (LNB).

¦ HOCKEY

Le club Adler Mannheim (DEL
a sanctionné d'une amende d



on comme victoire
Grâce à son cœur et un certain Valon Ramosaj, Monthey, pourtant réduit
à dix, renverse la* situation face à Bramois et s'impose 3-1. Massongex perd.

C

ette neuvième jour-
née de champion-
nat pourrait s'avérer
importante dans la
course à la promo-

tion qu'ambitionne Monthey.
Alors que les hommes de Teje-
da peinaient face aux Bramoi-
siens (20e, 0-1), les Massongé-
rous qui menaient 2-0 à Sal-
quenen semblaient s'envoler
vers un nouveau succès. La
roue a tourné en deuxième mi-
temps.

Menaces sur l'arbitre
La situation montheysanne
s'était pourtant aggravée à cinq
minutes de la pause lorsque le
demi Skender Berisha était
renvoyé au vesUarre pour un
deuxième avertissement. Cette
sanction eut le mérite de ré-
veiller les «rouge et noir» qui
bafouillaient leur football jus-
que-là. L'absence de leur bu-
teur patenté Fabrice Favez (11
sur 22) se faisait cruellement
ressentir. C'est alors que dans
le temps additionnel, Valon
Ramosaj distillait un coup-
franc dans la lucarne de Gollut
qui ne put qu'apprécier. Après
une pause agitée dans laquelle
une personne s'en était prise
verbalement à l'arbitre qui, se
sentant menacé, avait envisagé
d'arrêter la rencontre, les Cha-
blaisiens revenaient armés
d'un esprit de révolte. Deux
minutes suffisaient à Valon Ra-
mosaj pour affoler la défense
adverse et servir Benjamin La-
zo qui, d'une magnifique dé-
viation, mystifiait son ancien
coéquipier Gollut (47e). Bra-
mois était sonné debout d'au-
tant plus qu'une passe en re-
trait mal exécutée permettait à
Valon Ramosaj - l'homme du
match - d'inscrire le 3-1 dans
la foulée (50e) . Qui plus est, fa-
ce à Bramois,. le portier mon-
theysan Yves Pilar Alves a con-

JULIO TEJEDA (MONTHEY)

Poursuivi par Gugliuzzo et Justiniano, Valon Ramosaj clame son bonheur après avoir égalisé contre Bramois

cédé son cinquième but en
neuf matches. Des signes qui
ne trompent pas. Sur le chemin
des vestiaires, le buteur du
jour, soit Valon Ramosaj, âgé
de 19 ans, savourait ce succès.
«Habitués à nous appuyer sur
Favez, nous avons peiné à
trouver nos marques en début
de rencontre. L 'expulsion de
Skender nous a servi de déto-
nateur car après cet incident,
nous avons retrouvé l'envie de
nous battre et cela a payé.»

Doté d'une technique raf-
finée, le No 7 montheysan sera
un atout important dans la
course à la promotion de son
club. Après ce succès, Mon-
they compte cinq points

d'avance sur son dauphin
Massongex, victime du réveil
salquenard (2-3). Mercredi à
20 heures, le match USCM -
Monthey, comptant pour les
quarts de finale de la coupe i
valaisanne, revêt un intérêt
particulier.

Réveil amorcé
De son côté, Bramois, qui mar-
quait le pas ces dernières se-
maines, a retrouvé des cou-
leurs au stade municipal en
première période comme le té-
moigne son demi Didier Bétri-
sey, auteur du 0-1 (20e). «Après
une période difficile où l'absen-
ce de nombreux joueurs a af-
fecté le rendement de l 'équipe,

nous nous étions préparés pour
créer la surprise à Monthey. Du
reste en première période, cela
s'est confirmé. Mais durant la
pause, l'éventualité que le
match soit stoppé a p lané dans
nos esprits et au retour, nous
n'étions pas présents. Monthey
en a profité pour nous distan-
cer,» Avec le retour des blessés,
Bramois pourrait finir son au-
tomne en beauté.

Jean-Marcel Foli

B 
Monthey (1)
Bràitiois (ï)

Monthey: Pilar; Gugliuzzo, Quendoz,
Miranda; Rodrigues, Justiniano.Beris-
ha, Asani, Lazo (80e Payot); Suard
(74e D. Ramosaj), V. Ramosaj. Entraî-
neur: Julio Tejeda.

S. bussien

Bramois: Gollut ; Carron (75e
Schmid), Berthouzoz, Vidal; Corvaglia,
Lambiel, Bétrisey, Beney (27e Evé-
quoz) ; Constantin (46e Carrupt), Bek-
tovic, Oggier. Entraîneur. Alvaro Lo-
pez.
Buts: 20e Bétrisey 0-1 ; 45e V. Ramo-
saj 1-1 ; 47e Lazo 2-1 ; 50e V. Ramo-
saj 3-1.
Notes: stade municipal, 250 specta-
teurs.

Arbitre: M. Lebre Lopes Fernando Jo-
sé, assisté de MM : Do Carmo Guil-
laume et Chatagny Mario.
Avertissements: Oggier (18e), Lazo
(18e), Berisha (23e), V. Ramosaj
(43e), Miranda (52e), Rodrigues (73e),
D. Ramosaj 883e). Expulsion: Berisha
(40e deuxième avertissement). Mon-
they sans Pittier, Kikunda (blessés),
Favez (malade) ; Bramois sans Roduit
(blessé), Seara, Geiger (vacances).

«L'esprit de révolte
«L'absence de Fabrice (Favez),
qui reste un p ion très impor-
tant dans notre échiquier, ne
doit vas nous servir d'excuse

Vernayaz: Buchard; Teixeira, Blaz-
quez, Sadikovic; Mottet (65e Gaillard),
Do Nascimento, X. Berisha, Bajrami
(80e Galafate), Rocha; R. Berisha.Mar-
tignoni. Entraîneur: Yvan Moret.
Bagnes: Maret; F. Fellay, Taccoz, De
Luca, Costa; Lima (67e Rappaz), B.
Fellav, Derivaz, Carron (56e Darbel-



Une île flottante
Martïgny-Ovronnaz bat La Chaux-de-Fonds, handicapé par une blessure.

On  

allait donc voir ce
qu'on voulait voir.
Ce Martigny-
Ovronnaz, nouveau
comme le pinard

de saison automnale, récent
vainqueur de son «frère ennemi»
d'Hérens. Alors? Alors on a vu.
L'esquisse de ce qu'on espérait.
Mais les Vaiaisans ne sont pas la
cause de cette moue vinicole. En
battant La Chaux-de-Fonds, ils
ont rempli leur contrat et rem-
porté leur troisième victoire
d'affilée. Du plus jamais vu de-
puis beau renard et belle lurette.

Seulement voilà! Martigny
n'eut pas besoin d'aller creuser
au fond de son renouveau pour
serrer les poings gagnants. Ex-
plication: La Chaux-de-Fonds
repose sur un seul homme. Seul
comme une île. L'île Morris
donc, Eric de prénom, 32 ans
d'âge et ex-Octodurien. 19'40.
38-32 au tableau. Il ne reste que
vingt secondes et l'amer Ricain
s'écroule, balle en main, victime
d'un claquage. Morris ne jouera
plus et Martigny fera joujou avec
son adversaire flottant, d'entrée
de seconde mi-temps, forte
pression sur tout le terrain. A la
25e minute, on savait que le vin
était tiré (55-35). A le boire, le
match devint presque bizarre,
gestes étranges, qui dépassion- Jones devant Morris. Le second jeta l'éponge sur blessure. mamir

nèrent un duel déjà léger. «Deux
points d'encaissés», se contenta
de lâcher Ed Gregg. Sous-en-
tendu, et c'est tout. Le coach
octodurien déplie alors sa feuil-
le de statistiques. «Le positif,
c'est que tout le monde a joué, et
au minimum dix minutes.» On
ne peut pas tout avoir. La vic-
toire, dix joueurs sur le terrain
et, en plus, du suspense à vous
décoiffer , la manière céleste et
ainsi de suite exigeante. Le
beurre, l'argent et... «bonjour
M 'amzelle, vous prenez un verre
de nouveau?»

Christian Michellod

13 Martigny (38)
UM Chaux-de-Fonds (32)

Martigny-Ovronnaz: Saudan 6,
Meynet 1, Jones 34, Glardon 9, Zwah-
len 21; puis Muino 0, Oliva 2, Comte
6, Moret 4, Monti 2. Coach: Ed
Gregg.
La Chaux-de-Fonds: Benoit 11, Mu-
nari 4, Furrer 3, Kurth 8, Morris 14;
puis Ahmetovic 17, Bertazzoni 4, Mar-
rie. Coach: Vincent Donzé.
Notes: salle du Bourg. 150 specta-
teurs. Arbitres: Musard et Bûrki.
Fautes: 22 contre Martigny dont 5 à
Moret (38'43); 22 contre La Chaux-
de-Fonds.
Par quarts: 1er 17-12; 2e 21-20; 3e
33-16; 4e 14-19.
Au tableau: 5e 6-7; 10e 17-12; 15e
29-21; 20e 38-32; 25e 55-35; 30e
71-48: 35e 73-55: 40e 85-67.

LNBM: VACALLO - HÉRENS

«Toubib
or mot toubib?»
¦ Et de trois... défaites! Les
unes après les autres. Un peu
différente , celle-ci. Car si Hérens
a perdu ses deux premiers mat-
ches dans les dernières minutes,
il rata celui-ci au début. Et dut
courir après le score d'entrée.
Ensuite, la rencontre s'équilibra
mais les Vaiaisans ne parvinrent
jamais à revenir à moins de cinq
points. Ainsi fut la première pé-
riode.

Après la pause, les Tessinois
contrôlèrent l'écart sous la di-
rection du Stich clairvoyant
(neuf passes décisives) et d'un
Luigi Baratolo omniprésent. Sé-
bastien Borter tenta le forcing,
mais il fut «peu secouru» par
Demetrius Pôles gauche dans
ses tirs à trois points (1/8) et
inexistant sous le panier. Hé-
rens joua bien son va-tout dans
le dernier quart. Voulut y croire.
Revint à six longueurs... avant
de s'écrouler sous le poids des
fautes, de l'adresse de Winter et
de Alan Baratolo aux lancers
francs (12/12). «Ce match est ré-

vélateur de la situation d'une
équipe en plein doute», explique
Etienne Mudry. «Les mouve-
ments offensifs ne s'exécutent
pas et il n'y a pas d'aide en dé-
fense.» Le coach valaisan se po-
se alors la question: «Faut-il ap-
peler un autre nouveau docteur,
ou n'est-ce qu 'une baisse de régi-
me?» Shakespeare aurait écrit:
«Toubib or not toubib!»

PMUR
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F.-H. Quoniam 28/1
F. Terry 18/1
J.-M. Baudouin 6/1
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F. Pellerot
J. Richart
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J. Teerllnck
C. Bigeon

12 Gold-De-La-N
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KlVacallo (44)
O Hérens (33)

Vacallo: Locatelli 7, Ch. Baratolo 2,
Zanoni 4, A. Baratolo 14, Pesenti 8,
Stich 4, L. Baratolo 22, Mombelli 14,
Winter 16. Coach: Walter Bernasconi.
Hérens: Beney 5, Duc 8, Oliveira 3,
Borter 15, Berther 4, Zanella 13, Gas-
poz 2, Moix, Sierra 2, Pôles 22,
Coach: Etienne Mudry.
Notes: Scuole Medie de Morbio. 255
spectateurs. Arbitres: Pizio et Aseta .
Par quarts: 1er 25-18; 2e 19-15; 3e
22-20; 4e 25-18.
Au tableau: 10e 25-18; 20e 44-33;
30e 66-53; 40e 91-71.

LNBF: BERNE-SIERRE

Confirmation
valaisanne
¦ «Nous aurions pu gagner
plus facilement, mais j 'ai voulu
faire jouer tout le monde et sur-
tout voir comment l'équipe al-
lait réagir sans Eggle Sanajavai-
te.» Tout heureux, le coach lier!
Murât, après la deuxième vic-
toire-de son équipe. Il est vrai
que Berne n'est plus que l'om-
bre de lui-même et a bien peu
de moyens. C'est le Valais qui
rit. Son basket s'exporte et por-
te haut les couleurs du drapeau
rouge et blanc. La capitale fédé-
rale est restée sans voix et fut
vite réduite au silence. C'est
dans le deuxième quart, sous
l'impulsion de Sanajavaite tou-
jours seigneuriale, que la bande
de la cité du soleil régla le
compte bernois vite fait bien
fait. Toutes les joueuses ont
donc pu se mettre en évidence
en obtenant une bonne perfor-
mance offensive avec près
d'une dizaine de points cha-
cune. «Certes, dans le quatrième
quart, les joueuses ont eu un
passage à vide et le jeu perdit

son assurance. Mauvaise passe,
précipitation et mauvais choix,
mais c'est comme cela que l'on
apprend. Je tiens aussi à remer-
cier les deux filles qui ont fait le
déplacement malgré le fait
qu'elles étaient surnuméraires.»
L'entraîneur Ileri Murât a donc
de quoi travailler dans la séré-
nité grâce à cette deuxième vic-
toire d'affilée. MSB

E| Berne (30)
ta Sierre' (52)
Berne: Mûller S. (4), Balmes F. (19),
Grantham B. (12), Meyer A., Moore J.
(14), Bruletti J. (9), Iff I. (2), BurkhaK
tes D. (18). Entraîneur: Detwiler Mis-
cha.
Sierre: Sanajavaite E. (39), Papilloud
M. (7), Rosset A., Gaillard A. (2),
Moix A., Epiney K. (12), Favre E. (9),
Glassey N. (2), Dayer A. (11), Von
Gunten V. (7). Entraîneur: lier! Murât.
Note: Sierre sans Mire et De Kalber-
matten (surnuméraire). Salle Kleefeld.
Arbitres: Larocca et Friedli, 29 fautes
contre Berne, 27 fautes contre Sierre
dont 5 à Favre.
Au tableau: 10e: 20-24, 20e: 30-52,
3e: 54-70, 40e: 78-89.

8

Notre jeu
7*
8*

15*

L'engagement
mesure.
Belle limite de recul.
• Beau leader du GNT
• Sa place semble

réservée.
16 - Une classe
incontestable.

* Bases
Coup de poker

1 - Toujours
dans les bons coups .
9 - Du courage
à revendre.
4 - Pour son classement

Au 2/4
7 - 8

Au tiercé
pour 16 fr
7 - X - 8

http://www.longuesoreilles.ch
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REAGISSEZ ET
ECONOMISEZ JUSQU'A Frs 80.- PAR MOIS !

concurrence et de comparer ce qui peut l'être.

Vous avez jusqu'au 27 novembre pour refuser votre augmentation !
Comment faire

Pour garantir son efficacité, Gest-Union SA suit de

L'OFAS, Office Fédéral des Assurances Socia- Par contre, la complexité des couvertures
les recommande à tous les assurés de compa- pouvant être offertes en assurance compl-
rer, entre les assureurs, la prime de émentaire rend pratiquement impossible une
l'assurance obligatoire des soins. Contraire- comparaison entre les diverses compagnies,
ment à ce que l'on peut penser, la prime est Selon nos habitudes de consommation,
différente auprès de chaque assureur même si (Médecine douce, Fitness, Lunettes..)
avec la LAMal les prestations sont parfaite- certains assureurs, par les remboursements
ment identiques. de leurs prestations complémentaires,
La différence de prime reste encore très impor- peuvent se révéler plus avantageux malgré
tante entre les différentes caisses-maladie. une prime de base apparemment plus chère.

. tf .  . GESTiCe service aux assures est finance par |ÂI/\A
l'ensemble des assureurs concernés, il est UI l\#I
donc gratuit pour l'assuré. Nous vous est une société de courtage dont la succursalle
rendons d'ores et déjà attentifs au délai de pour le Valais est située à Sion.
résiliation pour la base qui est fixé au 30 Composée de collaborateurs hautement qualifiés,
novembre au plus tard. son équipe se distingue par son engagement pour
En conclusion défendre le bon droit des assurés. Cette

philosophie de travail a permis à la société de se

Pour analyser efficacement votre assurance
maladie nous comparons les 25 caisses, les
plus représentatives de votre région, et vous
informons des résultats de notre comparaison.
Pour bénéficier de ce conseil personnalisé, il
vous suffit de remplir le coupon-réponse ci-
dessous, de joindre la copie de vos certificats
d'assurance et de faire parvenir le tout à notre
centrale d'aide et d'information aux assurés. L'assurance maladie est obligatoire et l'on ne
Notre centrale téléphonique est à votre peut pas renoncer à être affilié auprès d'un
disposition pour vous conseiller et vous assister assureur. En revanche le choix de la caisse
efficacement dans toutes les démarches d'un maladie est totalement libre et rien ne vous
éventuel changement de caisse. empêche d'en changer.éventuel changement de caisse. empêche d'en changer. façon permanente le marché des assurances, ces
(tél. 0848 882 884 conseils gratuits). CA. mandats de collaboration avec la quasi totalité des

assureurs la positionne en leader dans ce domaine
I-NI-̂ I» * _ — *— 8~*. **. s**. » et atteste de sa neutralité.PRIMES 2004
Grâce à une parfaite connaissance du domaine vous serez informé
efficacement sur l'évolution des primes 2004.
conseil pratique Si possib|e) joindre les copies d'attestations
Selon la LAMal, l'assurance RETOURNEZ-NOUS DE SUITE LE COUPON-RÉPONSE CI-DESSOUS.
obligatoire permet a qui le veut de
changer de caisse, et cela quelque -————- - — -— ... _..... —.................... _ .._..__..________„„..._..____

soit son état de santé, vous pouvez Q Mme ? Mlle ÛM : Nom, Prénom : 
donc sans risque résilier votre Date de naissance complète: (exemple 01.12.2000)
assurance obligatoire de manière Rue • N° NPA/Localité "

S"e
tTSS

s _ Téiéphonë:iY::Y:::: ::::::Y ::::z::.̂ ttë«nawM, heû s à-::::::: ::h:)Portabie - :::::::::::::::.
résiliation "assurance obligatoire Assureur maladie : Franchise : Fr. 
des soins" LAMal. Même si Autres membres de la famille :
certains assureurs exigent de Prénom : Date de naiss. : Franchise : Fr Assureur 
remplir l'ensemble du formulaire, y Prénom : Date de naiss. : Franchise : Fr Assureur 
compris l'état de santé, ils ne D^A--~, . n» 

* J I- U- I- A
n_ ,,„_nt »«¦¦_ r_f,,o«J ..rs.rex Prénom : Date de naiss. : Franchise : Fr Assureur peuvent vous refuser votre .
adhésion pour la base. Mais faites Je désire également être conseillé pour les assurances :
attention aux complémentaires, ne ? RC ? Ménage ? Incendie D Véhicule D Vie D Chômage D Juridigue

Une solution personnelle existe pour vous, mais
elle nécessite quelques compétences que vous
trouverez auprès d'agents spécialisés.
Plusieurs études prouvent qu'une saine concur-
rence oblige les assureurs à être inventifs pour
conserver des primes attractives.
Il est désormais clair pour tout le monde que
l'accès aux soins est un domaine qui relève
d'un droit collectif et non d'un marché financier.
Il est donc important de faire jouer la

classer parmi les plus grands courtiers de Suisse.

mailto:info.sion@gestunion.ch
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5.40 au Heu de 6.90/3x100 mouchoirs 4.50 au lieu de 6.80/4x80pièces 14.70 au lieu de 17.85/3x70 pièces 6.30 au lieu de 8.20/2x200 ml
Kleenex, blanc Cara Soft, rondelles de ouate Nivea Baby, soft-crème, lingettes Gillette Séries, mousse pour peaux sensibles
Boîte/5.40 au lieu de 6.90/3x56 mouchoirs Gel/9.50 au lieu de 12.20/2x200ml

1.90 au lieu de 14.90/emb. prom. 6.40 au Heu de 8.40/2x300ml 3.— au Heu de 3.60/2x200 pièces 9.95 au Heu de 11.95/2x72 pièces
Gillette MachS Turbo avec un gel en cadeau Johnson's, baby shampoo Cara Soft, coton-tiges Pampers, lingettes humides
avec lames/19.90 au lieu de 24.90/8 pièces Regular ou sensitive

j___>_^ mr Y IBÉM \ *r  ̂ ¦¦ L ^̂ 8__w __ ___' r̂̂ fl^B̂ ^̂ ^ *'''6 ^F_F_I

7.80 au Heu de 11.85/3x250ml 19.90 au lieu de 25.90/2x1.5 kg 8.50au Heu de 9.90/2x14pièces 5.50 au Heu de 11.05/42x10pièces
Nivea Douche, crème, men energy Filetti Sensitive, lessive complète Always Ultra, normal plus ou long plus Tempo, mouchoirs en papier
ou milk&vitamin, 3 pour 2

i Offres valables jusqu'au 1er novembre 2003 L̂ PC___ 1 / F - I_ I 0 f " __!
WWW.manOr.Cn (dans la limite des stocks). E
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Jungfrau - Aletsch - Bietschhorn

Joyau alpin sous haute protection
e 13 décembre 2001
marquait l'inscription de
la région Jungfrau-
Aletsch-Bietschhorn an
iPatrimoine mondial de

l'UNESCO. Une distinction
exceptionnelle pour un site qui
ne l'est pas moins, qui garantit la
protection d'un environnement
uni que et consacre pour la
première fois un site alpin. Une
telle reconnaissance va permettre
aux communes concernées des
cantons du Valais et de Berne
d'exp loiter un label dûment
estampillé UNESCO, s'agissant
de la faune, de la flore et des
produits typiques. Le dévelop-
pement durable bien compris, ou
lorsque la population d'une
région vit en parfaite harmonie
avec son environnement.

En fait, l'idée d'inscrire cette
splendide région au Patrimoine
mondial de l'UNESCO remonte
aux années septante, lorsqu'un
premier concept est présenté au
bureau chargé des questions de
protection du patrimoine à Paris.
Mais le temps de la région
d'Aletsch n'était pas encore venu.
A l'occasion de l'année
européenne de la protection de la
nature, en 1995, la Confédération
charge l'Office fédéral de
l'environnement, des forêts et du
paysage de relancer le projet et
de le présenter au bureau de
Paris. Le processus démocratique
est désormais en marche. Car il
faut convaincre les cantons de
Berne et du Valais et les -- -^^%fp. opérations marketing ont été
communes concernées: crédit photos: UNESCO JAB menées avec RailAway et les
Lauterbrunnen et Grindenwald partenaires suisses du Patrimoine
côté Oberland bernois et mondial de l'UNESCO, la vieille
Bellwald , Fieschertal , Betten, ville de Berne, l'abbaye de Saint-
Ried-Môrel , Naters, Birgisch, Gall , les' trois châteaux de
Mund, Eggerberg, Baltschieder, ¦¦ Richesse inestimable Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn est dominé vignes de la plaine, les contrastes Bellinzone et le couvent de
Ausserberg, Rarogne , par les glaciers. Avec ses 23 km de long, paysagers et climatiques caractéristiques Mûstair dans les Grisons. La
Niedergesteln et Blatten côté Paysage à l'indicible beauté, la région le Grand Glacier d'Aletsch est le plus " de la région sont incroyables. Ils offrent Poste vient d'ailleurs d'émettre un
valaisan. A Berne le projet de Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn dans sa long d'Europe. Il a atteint sa longueur des espaces vitaux à une faune et une ^  ̂à 

VuQ

?& de chacune de
candidature passe la rampe en _ _ ¦¦ >^ , ,¦'. ' ., , -,• _ v,v ¦- i xi _ - x _¦ -v ces régions. La région Jungfrau- '
1998. Le Valais suit deux ans configuration actuelle a ete sculptée il y maximale au milieu du XIXe siècle, flore extrêmement divers.fiee. Aletsch-Bietschhom prépare une
plus tard. La candidature est a 16000 ans< a la f i n de la Période Période ou i l a  commencé à reculer, à Pas étonnant, donc, qu 'un site aussi carte détaillée qui comprendra
officiellement déposée à Paris en glaciaire. Les glaciers, qui recouvraient le l'insta r de tous les glaciers. Au lieu dit grandiose attire depuis longtemps aussi toutes les données du site et
août 2000. pays, se sont mis à reculer pour faire Konkordiaplatz , la glace a une épaisseur bien les touristes amoureux d' une nature présentera chacune des

D . place à un nouvel espace vital. Couronné de 900 m. intacte que les scientifiques avides communes partenaires comme

D J  x - _ Vif i par des sommets majestueux, le domaine Des sommets de plus de 4000 m aux d' observation. autant de destinations
Pilote par Beat Ruppen, le ' K touristiques. Mais , en termes

projet prend forme dans un d'image, la région entend se
excellent esprit de concertation de lg yaleur inestimable du régioris est en tra in de se potentiel nature et culture pour les lignes des projets futurs d'une Profiler toujours selon le concept
en re les partenaires des deux atrimoine le protéger y constituer autour d'un centre de l'un, agriculture de montagne, véritable "culture Jungfrau- nature f  développement durable,
cotes des Alpes bernoises. En K. " F ¦,¦ 

* .u -- T . n . ¦ ¦ *¦ x -. . x  ¦ x .  , r-> - , ,  „ Enfin, il faut encore savoir„„• ,mi „^,,„ • » ; , A . vivre et en vivre, en conciliant les management base a Interlaken et économie forestière et tourisme, Aletsch-Bietschhom". , ' , 
XT 

"mai _ (JU_ , ceux-ci ont tonde . . . . ° . que la commune de Naters ,
l'i^^^tmn *„ 

p,t,™
n;n» intérêts a la fois écologiques et Naters. En collaboration , commerce, industrie pour l autre. Y -n •> A .A'Association du Patrimoine 6 ^ » . . . ¦ _„_i ¦ iMCcrn cheville ouvnere du projet depuis

mondial de l'UNESCO Jungfrau- économiques. Ces buts sont notamment , avec des Composes de sous-groupes Label UNESCO 
le début grâce au dynamisme de

Aletsch-Bietschhom, dans le but d'ailleurs fixés dans la Charte de scientifiques et diverses bernois et vaiaisans, ces forums Cette planification prévoit 
sa ésidente Eàm Na verra

de définir des objectifs communs la Konkordiaplatz signée par tous institutions , ce groupe de en appellent à la participation des déjà l'élargissement du domaine i'impiantat ion d'un Centre de
liés, bien sûr, au développement les présidents des communes spécialistes a pour mission de différents acteurs de tous les du Patrimoine mondial, à l'ouest compétences et de visites pour
durable d'une région concernées. lancer deux forums sur des milieux intéressés, y compris la à la région de Blûemlisalp et à toute la région , le futur
admirablement préservée. Il Actuellement , une plate- thèmes précis: formation , population. A fin 2004, un l'est au glacier de l'Aare et à la DialogCenter.
s'agit ici de prendre conscience forme commune aux deux sensibilisation , recherche et management plan devra dégager région du Grimsel. Six Françoise Luisier

communes de l'Oberland bernois
ont présenté une demande
d'adhésion, soit Reichenbach ,
Meiringen , Guttanen,
Innertkirchen, Schattenhalb, et
Kandersteg. Précisons que
l'extension du territoire protégé
ne relève pas d'une fantaisie. Ces
régions doivent répondre, aux
directives émises par l'Inventaire
fédéral des paysages, sites et
monuments naturels
d'importance nationale. Idem
pour la labellisation UNESCO
des produits et services à
valoriser. A cet égard, les
conditions sont claires quant aux
critères à définir. Les produits du
terroir et les services touristiques
et hôteliers "labellisables" feront
l'objet de contrôles stricts.

Dans cette optique de

TTO C P a r t e n a i r e s
i UDJ p o u r  un t o i
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Centre d'entraînement thérapeutique

Nouveau à Sion

Cours de Walking
(Marche dynamique)

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

moniteur Walking

Mardi 14 h 00- 15 h 30
Jeudi 17 h 1 5 - 1 8  h 45

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

Tél. 027 321 26 11
036-187508

iinanliai M. et __unerey
a couteaux tirés

La lutte pour la victoire au classement final de la Coupe Peugeot sera l'un des gros enjeux
du Rallye du Valais dont le départ sera donné jeudi après-midi, à Martigny.

Un e  
quinzaine de

jeunes équipages se
battent à armes
égales. Des rêves
plein la tête avec, au

final , une prime alléchante de
50 000 francs sont les ingré-
dients de cette coupe Peugeot
sans demi-mesure. Au volant de
bolide de 960 kg pour 165 che-
vaux, muni d'une boîte de vites-
se à six rapports, de gros freins ,

les participants a la Coupe Peu-
geot ont droit à huit pneus cha-
cun pour affronter les 268 km
du RIV. Des contrôles très stricts
organisés par le constructeur
avant, pendant et après la com-
pétition, sont garants de l'équité
sportive.

Les prétendants
Depuis le début de cette saison
2003, six manches ont été ef-
fectuées par «Les Furieux»,
comme on les qualifie dans le
milieu du rallye helvétique en
raison de la bagarre sans con-
cession qui règne au sein de la
catégorie. Cette année trois
concurrents se sont imposés.
Antonio Galli, leader actuel,
compte trois victoires alors que
son homologue tessinois, Ivan
Ballinari, a dicté sa loi lors de
la dernière épreuve. Face à ce
duo latin, le Sédunois Brice
Zufferey a remporté deux man-
ches dont une sur les terres de
ses adversaires, à l'occasion du
Rallye du Tessin.

Pour le Valaisan, la victoire
finale est encore possible mais
il ne tient pas son destin entre
ses mains. Pour gagner la cou-
pe 2003, il doit impérativement

Brice Zufferey et son frère Yannik (ci-dessus et ci-contre) tenteront
d'amener leur Peugeot 206 à la victoire, cette fin de semaine. w

s'imposer ce week-end sur ses
terres. Toutefois, les deux Tes-
sinois ont bien l'intention de
retourner à Zufferey l'affront
subi il y a quelques mois à do-
micile. La lutte s'annonce
d'autant plus intense que le
Sédunois s'est imposé au RIV
en 2001, alors que Galli l'a em-
porté en 2002.

Antonio Galli, actuel leader
de la Coupe Peugeot, est donc
le plus sérieux candidat pour le
titre. Une sixième place suffi-

PUBLICITÉ

rait à son bonheur. On voit mal
comment le graal pourrait lui
échapper à la régulière. Ses
principaux adversaires, Ballina-
ri et Zufferey, n'ont d'autre
choix que la victoire s'ils en-
tendent décrocher le sacre fi-
nal. En cas d'abandon de Galli,
celui des deux outsiders qui
s'imposerait lors de ce RJV se-
rait alors couronné.

Les arbitres
Dans le rôle d'arbitre on re-

trouve Patrick Bagnoud, très
poissard cette année. Il a à
cœur de briller sur ses terres
d'origine. Le funambuliste a
démontré sa capacité de ga-
gner sur tous les terrains. Pour
l'accompagner dans sa fonc-
tion d'arbitre, on comptera sur
Philippe Noirat, Rodolfo Espo-
sito et Piero Marchés!.

Les clefs du succès
Une victoire en coupe Peugeot
s'acquiert au prix de nombreux
efforts. Pour monter sur la plus
haute marche de ce RJV ils de-
vront sans cesse flirter «aux
frontières des limites». Utiliser
chaque centimètre de la route,
dépasser les peurs et l'instinct
de survie pour ne laisser place
qu'à la dynamique mathémati-
que. Alors que bien souvent le
pilote a envie de «lever le pied»
dans telle ou telle courbe, en
raison de la topographie et de
la vitesse, il sait au fond de lui
que «ça passe». Il doit dès lors
gérer son émotion et aller au-
delà pour vaincre. Cet exercice
épuisant psychiquement de-
mande des nerfs d'acier. Gar-
der les gaz, toujours chercher
l'absolu, sans céder à l'eupho-
rie ni à la pression de ses con-
currents, le tout sur plus de 250
km, voilà ce qui attend les can-
didats à la victoire en coupe
Peugeot. Un sacré défi qui se
jouera à la seconde!

Les Vaiaisans
Eric Micheloud/Gilbert Balet
sont attendus à l'occasion de
ce RIV. Après une saison en de-
mi-teinte, ils vont tenter de se
hisser dans le top cinq. Patrick
Terrettaz et Jérôme Dubey, au
volant de Peugeot 106 encore
performantes, vont sans nul
doute tenter de contrer les am-
bitions de Micheloud. Une bel-
le lutte course dans la course
devant leur public. ZB

HAN à discrétion
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HAN M0NG0UAN BARBECUE
Kantonsstrasse • 3940 Steg • Tel. 027 932 58 00

www.han.ch • e-mail: info@han.ch

Invitation à tous les
propriétaires d'immeubles

Télégérance
Restaurant Les Iles, Sion

mercredi 22 octobre à 17 h.00

Nous vous invitons à une présentation d'une nouvelle
prestation du groupe GECO SA, la gérance en directe chez
vous grâce à la TELEGERANŒ. Un service facile, sécurisé
interactif comprenant entre autres :
- des informations essentielles pour chaque immeuble
- l'état locatif
- la situation des locataires

le compte d'exploitation.
Nous nous réjouissons de vous rencontrer.

le... tu... B... Nouvelliste

Messageries du Rhône

N-S»»
tftffl****

Action du 13.10.2003
jusqu'au 06.11.2003
Valable lundi au jeudi

Mures mères
RUE DU RHÛNE 26
1950 SION

RUE MAX-HUBERT 10
3960 SIERRE

AV. GD. ST-BERNARD 10
1920 MARTIGNY

027 322 12 02
permanence
24 heures sur 24h

CCP
19-10 748-9

http://www.publicitas.ch
http://www.messageriesdurhone.ch
http://www.han.ch
mailto:info@han.ch


Les copains d abord!
Aux Swiss Indoors de Bâle, Fédérer affronte Rosset ce. soir.

Et rêve d'une première victoire en Suisse. Ferrero «blessé».

La  

course pour la vic-
toire dans la Race
2003 se poursuivra dès
mardi à Bâle. Les Da-
vidoff Swiss Indoors,

l'événement sportif le plus im-
portant du pays, présentent
deux des trois prétendants à la
succession de Lleyton Hewitt:
Andy Roddick et, bien sûr, Ro-
ger Fédérer qui affrontera Marc
Rosset au premier tour ce soir.

No 1 mondial du classe-
ment technique et nouveau
leader de la Race après son
succès dimanche à Madrid,
Juan-Carlos Ferrero a posé un
lapin aux organisateurs à la
dernière minute. L'Espagnol a
prétexté une blessure aux ad-
ducteurs pour s'accorder une
semaine de repos avant
l'échance de Paris-Bercy.

Placés entre les deux Mas-
ters-Series de Madrid et de Pa-
ris-Bercy, les Swiss Indoors
n'auront qu'une incidence mi-
neure sur l'issue de cette Race
2003. Ainsi en cas de succès di-
manche en finale, Roddick
n'augmentera son total que de
26 points et Fédérer que de 15
points. Pour Ferrero, les 35
points qu'il aurait pu marquer
à Bâle constituaient sans doute
un butin trop maigre à ses
yeux.

¦__¦___¦____¦_—r —_¦ —_——————__—___———————¦—————_—_

Trois, Federer-Rosset. Souvent côte à côte, ce soir face à face.
c'est assez!
Malgré son enjeu relatif, ce Gstaad, cette année contre Jiri Les couleurs
tournoi représente pour Roger Novak. jje R0Sset
Fédérer l'un des grands ren- Vainqueur à Vienne et de- Baftu son itaine en 200Qdez-vous de 1 année On le sait, 

^
finaliste à Madrid, Roger à ^  ̂ à  ̂  ̂maisle Champion de Wimbledon Fédérer aborde ces Swiss In- c . „ „ __ m ,

aimerait, après Heinz Gun- doors dans le bon rythme. Im- vainqueur b-1 b-_ en _001 â
thardt (Gstaad 1980), Claudio pénal en Autriche, _ n'a cèpe- Sydney, Roger Fédérer sera,
Mezzadri (Genève 1987), Marc dant pas joué son meilleur ten- bien évidemment, e tavon lo-
Rosset (Genève 1989) et Jakob nis en Espagne, gêné sans dou- ^

ue de ce duel fratricide.
Hlasek (Bâle 1991), connaître à
son tour le bohneur de rem-
porter un titre devant son pu-
blic. Il a déjà perdu trois finales
en Suisse, deux à Bâle en 2001
face à Thomas Enqvist et 2002
devant Tim Henman. et une à

te comme bien d'autres par les Mais Marc Rosset a retrouvé
effets de l'altitude. Mardi à 18 certaines couleurs depuis un
heures, le champion de Wim- mois. Quart de finaliste à Mos-
bledon aura tout intérêt à ser- cou et huitième de finaliste à
rer sa garde face à Marc Rosset Lyon, le Genevois rejoue à un
qu'il rencontrera pour la qua- niveau beaucoup plus confor-
trième fois. me à son talent.

keystone

Marc Rosset abordera ce
match le couteau entre , les
dents dans la mesure où ces
Swiss Indoors représentent
pour lui la dernière occasion
de revenir en cette fin de sai-
son parmi les cent meilleurs
mondiaux. Il faut espérer pour
Roger Fédérer qu'il ne regrette
pas son «lobbying» auprès de
Roger Brennwald pour que
Marc Rosset obtienne une
wild-card... Ce premier tour
contre Marc Rosset n'est pas le
seul piège que Roger Fédérer

devra déjouer avant la finale de
rêve que tout Bâle attend con-
tre Andy Roddick. Il pourrait
ainsi retrouver Mark Philip-
poussis en quarts de finale
pour la revanche de Wimble-
don et de la Coupe Davis. En
demi-finales, Tim Henman et
Guillermo Coria seraient à leur
tour des adversaires de poids.

La rentrée
des Argentins
Comme son compatriote Coria,
le tenant du titre David Nal-
bandian effectue à Bâle sa ren-
trée. Absent des courts depuis
FUS Open, où il avait bénéficié
d'une balle de match en demi-
finales contte le futur vain-
queur Andy Roddick, l'Argentin
peut à nouveau brouiller les
cartes. Il sera toutefois en dan-
ger jeudi au deuxième tour
contre le vainqueur du derby
français Clément - Mathieu.

Outre Roger Fédérer et
Marc Rosset, trois autres Suis-
ses seront en lice. Michel Kra-
tochvil et Jean-Claude Scherrer
affronteront deux têtes de sé-
rie, respectivement Tommy
Robredo (No 8) et Andy Rod-
dick (No 1). Stanislas Wawrinka
a, en revanche, bénéficié d'un
tirage au sort plus clément. Le
Champion juniors de Roland-
Garros sera opposé à un «lucky
loser», le Tchèque Tomas Zib.
Battu par Scherrer au dernier
tour des qualifications, le
joueur de Prague n'a jamais
joué les terreurs en indoor.

Sl

BEACHVOLLEY

FOOTBALL

Peut-être déjà décisif final, Patrick Heuscher-Stefan
Kobel ont progressé à la 4e
place, alors que Sascha Heyer-

Ligue des champions: quatre équipes pourraient se qualifier ce soirl 01. Lyonnais 2 1 0  1 1-2 3
i Anderlecht 2 0 1 1  1-2 1

GROUPE B a ^S116 ^es champions entre dans une nul à Moscou (0-0). Les Anglais se sont ciens jouent les premiers rôles en Liga Equipe insulaire
18.30 Lok. Moscou - I nter Milan phase déjà décisive avec quatre équi- rassurés en prenant seul la tête de la Pre- (2e) et viennent de s'imposer face au Bar- Le Gouvernement des Iles Ba-
2045 Dynamo Kiev - Arsenal ™ pes, Monaco, Inter Milan, Juventus et miership avec un succès face à Chelsea ça samedi (2-0). Tenu en échec (1-1) pour léares a conclu un accord de
.. Real Sociedad en position de compter neuf (2-1). la première fois de la saison à domicile, parrainage avec l'équi pe espa-assement points, un total qui peut s'avérer suffisant Lokomotiv Moscou - Inter Milan: Tinter samedi par Auxerre en Championnat, Mo- gnole lbanesto.com , a annon-
|. Inter Milan 2 2 0 0 5-1 6 pour disputer les Ses de finale. se rend à Moscou sous les ordres de l'en- naco compte sur le retour de trois titulai- ce l' exécutif régional. L'équi pe
^ DynamoKiev 2_i_0_j 3-2 traîneur par intérim Corrado Verdelli car res en défense, Givet, Evra et Bemardi, devrait désormais s'appeler
j . Lok. Moscou 2 0 1 1  0-2 1 Groupe A Alberto Zaccheroni n'entrera en fonction pour surveiller les Luque, Tristan et autre Iles Baléares-Banesto , selon
4. Arsenal 2 0 1 1  0 3 1 Lyon - Bayern Munich- guère convaincant 1ue mercredi. Les Milanais, qui n 'ont plus Valeron. Eusebio Unzué , un des direc-
GROUP- c à Moenchengladbach (0-0), le Bayern Mu- &%né dePu!s f̂ .  "ftches ™ Série A' r a n teurs ,sPortJîs de ,lar f°rmation

20 « AFK Ath»™ PW FinH nich (5e en Bundesliga) marque le pas. Le comptent bien oubher leurs déboires par Groupe D avec José M,guel Echavarri ,

fa Coroane - Monaco capitaine Oliver Kahn, incertain, a été dé- une ™tone ,àfi
M°SC0U' quasiment syno- Galatasaray - Olympiakos: Turcs et Grecs, qui a également participe auxcorogne Monaco 

 ̂̂  ^ ^^ ^^^^ 
nyme de qualification. battus deux fois en deux matches, sont négociations.

Classement émvien claudio pizairo est sus endU) désespérément à la recherche de pomts.
US Monaco 2 2 0 0  6-1 6 mais l'entraîneur Ottmar Hitzfeld doit SJTL D,V V AU , A 

Le Suisse Urs Meier un des meiUeurs ar- H RUGBY
l La Corogne 2 1 1 0  3-1 4 a j Dasser de Willv Samol Owen Athènes - PSV Eindhoven: les deux bittes européens, a été désigne pour don- 

^u montJj a|i > n/ »_„„ i n . < .r . " ' . p. ' Pnïiinps Hpià Hictnnpéps Hnne In nrmlp C npr unp rprtninp sprpnitp à rpttp rpnrnntrpn i i i .t i „ x ..t , .. c _ n Y-x • équipes, aeja distancées dans la poule L, ner une certaine seremte a cette rencontrei_Li ^_i Hargreayes 
et 

Mehmet Scholl. Déjà m- jouent 
J
et __ match nul _e ^Y entre d fa d

_ 
deu

_ 
aux relations Ecosse a aisément dompte

0 0 2 1-4 0 constant en championnat, Lyon avec Pa- ]eur Jake> et notamment ceUe du £sv tendues, les Etats-Unis en s imposant

Trois dans les dix
La Suisse reste le meilleur
pays européen avec trois équi
pes classées dans le Top Ten.
Paul et Martin Laciga ont ter-
miné 3e au classement FIVB

Markus Egger ont reculé au
10e rang.

CYCLISME

Ce soir
GROUPE A
20.45 Anderlecht - C. Glasgow

Lyon - Bayern Munich

Classement
1. B.Munich 2 1 1 0  3-2 4
2, Celtic Glasgow 2 1 0  1 3-2 3

Central. 12 h 30: Novak - Parmar,
suivi de Behrend - Blake, suivi de Zib -
Wawrinka. 18 h 00: Fédérer - Rosset,
suivi de Henman - Verkerk, suivi de
Philippoussis - Lapentti.
Court No 2. 12 h 30: Ljubicic/
Volandri - Nadal/Robredo, suivi de Lo-
pez Moron/Mantilla - Bastl/Heuberger,
suivi de Llodra - Ulihrach, suivi de
Clément - Mathieu, suivi de Lee - El-
seneer, suivi de Arnold/Hood - M
Coetze/Haggard.

M FOOTBALL
Bras de fer
Les relations entre clubs fran-
çais et sélections nationales
africaines pourraient rapide-
ment tourner au vinaigre, sui-
te à l'initiative de Gérard Pa-
rentin, le manager de l'AS
Nancy-Lorraine, qui a refusé
de libérer trois joueurs, le 25
octobre pour qu'ils disputent
les qualifications pour les Jeux
olympiques 2004. Son argu-
ment est imparable: ces ren-
contres ne sont pas inscrites
au calendrier de la FIFA.

¦ FOOTBALL
Fusion compromise
Les plans de fusion entre l'AC
Lugano, né des cendres du FC
Lugano, et le club de Challen-
ge League Malcantone Agno,
sont compromis par une déci-
sion de l'association suisse
(ASF). Celle-ci a en effet refu-
sé d'intégrer les 600 juniors
de l'équipe du chef-lieu tessi-
nois dans les rangs d'Agno.

¦ SQUASH
La Suisse en huitièmes
Victorieuse 2-1 de la Hongrie,
la Suisse a déjà assuré sa qua-
lification pour les huitièmes de
finale des championnats du
monde par équipes, disputés à
Vienne.

AUTOMOBILISME
Pérou: six morts
Six personnes ont été finale-
ment tuées et une vingtaine
d'autres blessées, dimanche à
Cuzco, quand deux voitures
participant à une épreuve au-
tomobile sont sorties de la
route, a indiqué la police, lun-
di, dans un nouveau bilan. Les
victimes sont quatre femmes
et un enfant de 8 ans, tués
sur le coup et un homme dé-
cédé des suites de ses blessu-
res. Une première voiture, pi-
lotée par Carlos Flor, a fait
une sortie de route et a été
aussitôt entourée par des
spectateurs venus porter se-
cours aux pilotes. Un second
véhicule, conduit par Yuri Her-
rera, a alors surgi et percuté
la foule.



Attentes exaucées
¦ Comme nous I avons déjà évoqué, le marché est
épidermique et affecté par les publications des pro-
fits du 3e trimestre, comme en témoigne la réaction
négative de l'ensemble du secteur de la technologie
aux perspectives 2004 d'Ebay qui ont déçu le con-
sensus, malgré d'indéniables succès de la société, en
particulier dans le secteur des entreprises. Citigroup
a annoncé des résultats records au premier jour de
la semaine la plus chargée en résultats du trimestre.
Le premier groupe mondial de services financiers a
fait état d'une hausse de 20% de son bénéfice au
troisième trimestre à la faveur d'une croissance dans
la banque aux particuliers et la banque d'investisse-
ment. Quoi qu'il en soit, une progression de 16% de
l'ensemble des bénéfices par actions pour le 3e tri-

mestre est déjà largement dans les cours...
Autre préoccupation du marché, les taux longs.
Ceux-ci ont très peu varié. Ce statu quo du marché
obligataire marque une nouvelle fois la ramification
qui existe entre des fondamentaux économiques
soutenus et un discours de la Fed qui reste le même.
En Suisse
Le géant pharmaceutique suisse Novartis confirme
ses objectifs 2003 en publiant un bénéfice net d'ex-
ploitation supérieur à celui de 2002. Les marges
opérationnelles pourraient néanmoins connaître une
légère contraction en 2003 et 2004, du fait de la
stratégie de croissance dans le secteur «pharma».
Les objectifs du chiffre d'affaires à court et moyen
terme sont également confirmés. Les importantes li-
quidités du groupe ne seront pas utilisées unique-
ment pour de grosses acquisitions, mais serviraient
en partie à des rachats de propres titres. La société
bâloise entend se concentrer sur la croissance inter-
ne.
Roche a reçu le feu vert des autorités japonaises
pour commercialiser son médicament contre l'hépati-
te C, «le Pégasys». La maladie touche environ 1,5
million d'individus ce qui met le Japon au 2e rang
du marché mondial.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

SWISS SWISS DOW JONES DOLLAR EURO/CHF
MARKET PERFORMANCE INDUSTRIAL US / CHF
,NDEX . 1NDEX . . n yx

+0.36% U +0.33% U +0.57% U V U

5266.6 3796.41 9777.94 1.332 1.5529

TAUX D'INTERET

Accu Oerlikon N 20.00 Cie Gaz Vevey N -11.19
Henniez N 8.59 Cl COM AG -10.86
Think Tools P 6.09 Big Star P -6.89
Kardex P 5.26 HPI Holding N -6.86
Phonak NB 5.08 Sihl Papier N -5.71
Victoria-Jungfrau N 4.87 Sopracenerina -5.55
BP Rothschild P 4.43 Lsne-Ouchy N -5.53
Pelikan Hold. P 4.34 Day N -5.06
Generali N 4.24 Oridion Sys N -5.00
AFG P 4.03 SC Tumaround N -4.87

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.07 0.16 0.19 0.26 0.46
EUR Euro 2.05 2.06 2.10 2.13 2.28
USD Dollar US 0.95 1.04 1.13 1.17 1.42
GBP Livre Sterling 3.49 3.56 3.66 3.80 4.16
JPY Yen 0.03 0.01 0.06 0.04 0.04

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.20 0.22 0.24 0.32 0.52
EUR Euro 2.09 2.11 .2.15 2.19 2.37
USD Dollar US 1.12 1.13 1.17 1.25 1.53
GBP Livre Sterling 3.64 3.70 3.77 3.95 4.33
JPY Yen 0.04 0.04 0.05 0.07 0.09

REUTERS #REUTERS :;B
RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) www.reuters.com
EtatS-UniS 30 anS 5.21 Transmis par IWARESA.Mortes
Royaume-Uni 10 ans 4.90 'Co"r"a"s gara"'ie>
Suisse 10 ans 2.70 Hffl-ll ¦¦
Japon 10 ans 1.49 www.swx.com SWEH
EURO 10 ans 4.30 '""""",""

Indices
17.10

SMI 5247.3
SPI 3783.72
DAX 3516.67
CAC 40 3353.72
FTSE100 4344
AEX 330.06
IBEX 35 6993.6
Stoxx 50 2528.18
Euro Stoxx 50 2550.82
DJones 9721.79
S&P 500 1039.32
Nasdaq Comp 1912.36
Nikkei 225 11037.89
Hong-Kong HS 12044.49
Singapour ST 1772.18

20.10

5266.6
3796.41
3559.33

3358.8
4347.5
327.53
6984.8

2529.24
2551.69
9777.94
1044.68
1925.14

11161.71
12147.89
1780.24

Blue Chips
17.10

ABB Ltd n 7.7

Adecco n 77.6
Bâloise n 51
Ciba SC n 89.35

Clariant n 18.3

CS Group n 45.95

Givaudan n 595
Holcim n 56.2

Julius Bar Hold p 414
Kudelski p 38.65
Lonza Group n 65.05

Nestlé n 306
Novartis n 52.8

Richemont p 29.1
Roche BJ 109.5
Serono p-B- 895

Surveillance n 715

Swatch Group n 27.85
Swatch Group p 138.75
Swiss Life n 204.75

Swiss Ren 86.15
Swisscom n 385

Syngenta n 73.25

UBS AG n 79.95

Unaxis Holding n 178.5
Zurich F.S. n 174.25

20.10

7.51
77.1

51.75
89.95
18.55
46.25

601
56.4

409
38.05

65
303.5

53.25

29
110.75

895
725

27.35
135.25
210.5

86.1

384
73.45

80.95
177

174.75

Nouveau marché
17.10

BioMarin Pharma 9.8
Crealogix n 56.3
Day Software n 15.8
e-centives n 0.96
4M Tech, n 8.7
Pragmatica p 3
Swissquote n 84
Think Tools p 8.2

20.10
9.35

53.75
15

0.97
8.8

3
85
8.7

Small and mid caps
17.10

Actelion n 123.75
Affichage n 585
Ag ie Charmilles n 66.25
Ascom n 10 9.78
Bachem n -B- 63.95
Barry Callebaut n 208.75
BB Biotech p 66.5
BCVs p 279
Belimo Hold. n 500
Bobst Group n 43.95
Bossard Hold. p 48
Bûcher Holding p 173
BVZ Holding n 240
Card Guard n 4
Centerpulse n 400
Converium n 60.95
Crelnvest USD 267
Disetronic n 869
Edipresse p 525
Elma Electro. n 200
EMS Chemie p 5200
EMTS Tech, p 1.07
Fischer n 224
Forbo n 367
Galenica n 178
Geberit n 505
Hero p 160
IsoTis n 2.84
Kaba Holding n 227.5
Kuon i n 422
Lindt n 10700
Logitech n 47.3
Micronas n 55.55
Môvenpick p 706
Nobel Biocare p 126.75
Oridion Systems n 2
0Z Holding p 90
Pargesa Holding p 3150
Phonak Hold n 23.6
PubliGroupe n 324.5
REG Real Est. n 79.5
Rieter n 281
Roche p 164.75
Sarna n 124
Saurer n 52.2
Schindler n 327
SEZ Holding n 45
SHL Telemed. n 6.75
SlG Holding n 174.75
Sika SA p 505
Straumann n 147.25
Sulzer n 288
Swiss n 15.4
Swissfirst l 129.75
Synthes-Stratec n 1237
Tecan Hold n 48.7
Von Roll p 1.31
WMH N -A- 69.25
ZKB Pharma Vi. p 118

20.10
123
585
66.1
9.85
63.8

210.75
64.4
279
498

43.95
47.5
176
235 c
3.92

398.5
61.95

268
860 c
521

193.5
5200
1.02
220
367

176.5
507

158.5
2.8

228
412

10700
45.7

55
710

125.75
1.9

89.2
3130
24.8
324
79.7
281

165.25
124

53
329

45.35
6.9

174.25
508

145.75
292.5
14.75

130
1235

50
1.3

69.25 d
118

Fonds de placement
20.10

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

Swissca PF Income 119.09

Swissca PF Yield 133.82

Swissca PF (Euro) Yield EUR 96.14

Swissca PF Balanced 147.89

Swissca PF (Euro) Bal. EUR 89.33

Swissca PF Green Invest. Bal 133.07

Swissca PF Growth 176.82

Swissca PF (Euro) Growth EUR 79.37

Swissca Valca 239.8

Swissca PF Equity 188.51

Swissca PF Green Inv. Eq EUR 68.5

Swissca MM Fund AUD 157.03

Swissca MM Fund CAD 162.29

Swissca MM Fund CHF 140.88

Swissca MM Fund EUR 91.71

Swissca MM Fund GBP 103.64

Swissca MM Fund JPY 10817
Swissca MM Fund USD 167.77

Swissca Bd Inv. M.T. CHF 103.93

Swissca Bd Inv. M.T. EUR 104.3

Swissca Bd Inv. M.T. USD 111.56

Swissca Bd Invest AUD 118.01

Swissca Bd Invest CAD 120.05

Swissca Bd Invest CHF 108.75

Swissca Bd SFr. 94.45

Swissca Bd Invest EUR 64.34

Swissca Bd Invest GBP 63.81

Swissca Bd Invest JPY 11588
Swissca Bd Invest USD 110.67

Swissca Bd Intemational 97.4

Swissca Bd Invest Int'l 102.66

Swissca Asia 74.55

Swissca Europe 155.75

Swissca S&MCaps Europe EUR 77.83

Swissca North America USD 175.2

Swissca SSMCaps N.Amer. USD 105.48

Swissca Emerg. Markets Fd 123.59

Swissca Tiger CHF 62.45

Swissca Austria EUR 80.75

Swissca France EUR 24.85

Swissca Germany EUR 85.15

Swissca Great Britain GBP 151.2

Swissca Italy EUR 82.75

Swissca Japan CHF 66.7

Swissca S&MCaps Japan JPY 12608

Swissca Netherlands EUR 36.6

Swissca Switzerland 212.95

Swissca S&MCaps Switzerland . 183.8

Swissca Fd Communication EUR 146.39

Swissca Fd Energy EUR 386.95

Swissca Fd Finance EUR 395.11

Swissca Gold CHF 762
Swissca Green Inves t 

^ 
79.05

Swissca Fd Health EUR 369.09

Swissca Fd Leisure EUR 248.07

Swissca Fd Technology EUR 160.1

Swissca Ifca 290
SAI-Diversified EUR 1251.22

SAI-Diversified USD 1240.96

Deka-TeleMedien TF EUR 35

Deka-Team Bio Tech TF EUR 17.98

Deka-lnternet TF EUR 7.4

Deka-Logistik TF EUR 19.49

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 146.5

CS PF (Lux) Growth CHF 136.44

CS BF (Lux) Euro A EUR 115.92

CS BF (Lux) CHF A CHF 289.55

CS BF (Lux) USDAUSD 1160.08

CS EF (Lux) USA B USD 585.87

CS EF Swiss Blue Chips CHF 146.98

CS REF In terswiss CHF 197

LODH
LODH Samuraï Portfolio CHF 11749

LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 170.43

LODH Swiss Leaders CHF 73.6

LODHI Dynamic Portfolio A CHF 16.12

LODHI Europe Fund A EUR 4.91

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 84.75

USS (Lux) SF-Balanced CHF B 1413.23

UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1584.87

UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1622.61

UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1126.53

UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 122.72

UBS (Lux) Bond Fund-USDA 109.77

UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 107.53

UBS (Lux) EF-USA USD B 74.47

UBS 100 lndex-FundCHF 3369.43

BEC
BEC Divers. Fd Europe EUR 116.66

BEC Divers. Fd N. America USD 93.21

BEC Swissfund CHF 279.33

Raiffeisen
GlobalInvest 45 B 121.96

Swiss Obli B 146.91

SwissAc B 200.22

XX8

17.10 20.10

PARIS (Euro)
Accor SA 32.98 32.4
AGF 44.9 46

Alcatel 11.15 10.93
Altran Techn. 9.94 9.85
Axa 15.75 15.82
BNP-Paribas 45.2 45.32
Carrefour 45.33 45.12

Danone 134.2 134.3
Eads 16.18 16.53
Euronext 21.2 21.12
Havas 4.24 4.2

Herm ès Int 'l SA 146.1 146.1
Lafarge SA 59.3 59.85

L'Oréal 62.3 62.2
LVMH 58.35 57.5
Orange SA 9.5 9.51

Pinault Print. Red. 81.1 82.8
Saint-Gobain 34.99 34.85

Sanofi Synthelabo 52.85 53.25
Stmicroelectronic 23.27 23.01

Suez-Lyon. Eaux 14.09 14
Téléverbier SA 25.55 25.85
Total SA • 135.9 136
Vivendi Universal 17.5 17.78

17.10 20.10

LONDRES (f STG)
AstraZeneca 2770 2775
Aviva 502 506
BP Pic 426.25 426.5

British Telecom 185.25 185.25
Cable & Wireless 128.25 131
Celltech Group 390.5 398.75

Diageo Pic 685.5 690
Glaxosmi thklin e 1282 1282
Hsbc Holding Pic 847.5 868
Impérial Chemical 191.25 189.75

Invensys Pic 33.75 33.25
LloydsTSB 422.25 419
Rexam PIc 412 411.5

Rio Tin to Pic 1450 1437
Rolls Royce 183.75 186.5
Royal Bk Scotland 1629 ¦ 1637
Sage Group Pic 186.75 182.75

Sainsbury (J.) 274 276.5
Vodafone Group 124.5 123

AMSTERDAM
(Euro)
ABN Amro NV 17.26 17.33
Aegon NV 11.07 11.02
Akzo Nobel NV 27.48 27.08

Ahold NV 8.25 7.86
Bolswessanen NV 8.65 8.63

Fortis Bank 15.39 15.53
ING GroepNV 17.64 17.73

KPN NV 6.55 6.5
Qiagen NV 9.47 9.42
Philips Electr. NV 22.59 22.47
Reed Elsevier 10.11 10.21
Royal Dutch Petrol. 40.01 39.84
TPG NV 17 17.12
Unilever NV 52.3 48.55
Vedior NV 12 12.13

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 79.3 79.5
Allianz AG 83 84.1

Avertis 46.6 46.65
BASF AG 39.65 40.2
Bay. Hypo&Verbk 16.14 16.65
Bayer AG 19.17 19.35
BMW AG 35.09 34.7
Commerzbank AG 16 16.36
Daimlerchrysler AG 31.8 32
Degussa AG 24.99 24.95
Deutsche Bank AG 56.5 56.8
Deutsche B«rse 45.04 44.74
Deutsche Post 16.5 16.75
Deutsche Telekom 12.83 13.04
E.on AG 41.8 42.3
Epcos AG 17.25 17.4
Linde AG 38.4 38.65
Man AG 22.99 22.65
Métro AS 34.7 34.8
MLP 14.06 13.94
Mûnchner Rûckver. 97.5 103.35
SAPAG 123.8 123.5
Schering AG 40.8 40.85
Siemens AG 56 56.5
Thyssen-Krupp AG 12.85 13
VW 43.3 43.95

TOKYO (Yen)
Casio Compu ter 937 980
Daiwa Sec. 904 955
Fuji tsu Ltd 700 720
Hitachi 662 677
Honda 4410 4420
Kamigumi 757 762
Marui 1440 1476
Mitsub. Fin. 910000 880000
Nec 921 961
Olympus 2560 2590
Sankyo 1732 1763
Sanyo 496 504
Sharp 1755 1746
Sony 4160 4150
TDK 7330 7250
Toshiba 503 511

NEW YORK
(SUS)
3M Company

Abbo t

Aetna inc.

Alcan
Alcoa
Altria Group
Am Int'l grp

Amexco
AMR corp
Anheuser-Bush

Time Warner
Apple Compu ter
Applera Cèlera
AT & T corp.

Avon Prod ucts
Bank America
Bank of N.Y.

Bank One corp
Ba rrick Gold
Baxter

Black S Decker

Boeing
Bristol-Myers

Burlington Nortf

Caterpillar

ChevronTexaco

Cisco

Citigroup
Coca-Cola

Colgate

ConocoPhillips

Corning

CSX
Daimlerchrysler

Dow Chemical
Dow Jones co.

Du Pont

Eastman Kodak

EMC corp
En tergy
Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker

Ford
Genen tech
General Dyna.

General Electric

General Mills
General Motors
Gille tte
Goldman Sachs

Good year

Halliburton

Heinz H.J.

Hewl.-Packard

Home Depot

Honeywell '
Humana inc.

IBM
Intel

Inter. Paper

in Indus.

Johns. & Johns.

JP Morgan Chase
Kellog
Kraf t Foods
Kimberly-Clark

Ki ng Pharma
Lilly (Eli)

McGraw-Hill

Merck
Merrill Lynch
Mettler Toledo
Microsof t corp
Motorola

MS Dean Wit.

PepsiCo

Pfizer

Procter&Gam.

Sara Lee
SBC Comm.

Schlumbe rger
Sears Roebuck

SPX corp
Texas Instr.

Unisys
United Tech.

Verizon Comm.
Viacom -b-

Wal-Mart St.

Wal t Disney
Waste Manag.

Weyerhaeuser
Xerox

74.05 74.17

41.78 42.25

63.07 63.3

41.38 41.64

30.12 30.2

44.78 45.47

61.08 61.95

47.84 47.92

13.83 14.16

48.77 48.69

15.58 15.72

22.73 23.34

11.3 11,56
20.12 21.07

67.62 67.74

81.7 81.41

31.09 30.84

41.49 42.01

18.63 18.64

29.12 29.43

43.26 42.8

37.24 37.27

24.97 24.95

29.72 29.73
73.58 74
73.73 74.31

20.71 21.1

48.38 48.14

45.05 45.61

57.35 57.37

58 57.69

11 10.81

30.55 30.11

37.1 37.3

35.2 35.55

50.42 49.8

40.63 41.03

23.25 23.12

13.15 12.92

54.15 54.39

38.66 38.62

72.95 72.59

38.89 38.85

17.35 17.42

12.13 12.39

79.08 77.71

83.58 84.31

28.55 28.78

44.73 44.32

43.14 43.35

31.11 31.35

87.17 87.01

6.85 6.76

24.11 23.94

35.42 35.35

20.95 21.47

36.15 36.1

29.01 29.23

19.36 19.29
89.23 89

31.64 32.2

39.28 39.65

63.41 63.57
50.41 50.63
36.34 36.6
33.74 34
29.15 29.2

52.17 51.51

15.3 15.37
61.16 61.55

64.12 64.77

48.63 48.36

57.17 57.25

37.52 38.15

28.93 29.34

13.48 13.2

52.66 52.67

47.88 48.15

30.56 31

96.2 95.98
18.98 18.9

22 22.4

49.5 49.84

47.08 48.65

49.98 49.91

24.96 25.67

15.24 15.03

83.74 84.3

32.12 32.71

39.27 38.9

58.84 59

21.58 21.55

26.46 26.47

58.9 59.32

11.1 11.48

AUTRES
PLACES
Ericsson Im 13.8 13.6

Nokia OYJ 14.6 14.48

Norsk Hydro asa 392.5 387.5

Vestas Wind Syst. 119.5 118.5

Novo Nordisk -b- 239 240

Telecom Italia 2.241 2.26

Eni 13.776 13.74

Fineco 0.622 0.619

STMicroelect. 23.18 23.08

Telefonica 10.62 10.59

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


2 millions
Premiers succès de Saas-Fee et du Saastal, dotés d'un budget

C

ela fait un an que le
Saastal dispose d'un
pool de marketing au
budget conséquent
de 2 millions de

francs (voir encadré) . La nouvel-
le équipe, dirigée par Suzanne
Dillitzer et présidée par le direc-
teur de Saas-Fee tourisme Si-
mon Bumann, compte encore
deux collaboratrices, une sta-
giaire et une apprentie. Elle fi-
nance également un poste de
relations publiques à 50%.

Cette année, l'équipe de
marketing a beaucoup intensifié
la communication sur trois mar-
chés préférentiels: la Hollande,
la Suisse et l'Angleterre.

«Nous avons réussi à rame-
ner le Championnat du monde
hollandais de snowboard à
Saas-Fee», précisait Suzanne
Dillitzer. ' «Nous avons organisé
de nombreux événements dans
ce pays.» Conclusion de la spé-
cialiste: «Lorsqu 'une station est
massivement présente sur ' une
région, elle en retire tout de suite
les bénéfices. Cette année, les
nuitées hôtelières hollandaises
ont progressé de 9%.» En prime,
Saas-Fee a obtenu la distinction
de l'Association hollandaise de
ski, comme station qui présen-
tait la meilleure offre.

Bonne stratégie
Malgré le temps et l'énergie
consacrés à la restructuration
interne, Suzanne Dillitzer est
satisfaite de sa première année:
«Nous n'avons pas enregistré
de baisse de nuitées l'hiver pas-
sé ni l'été passé.»

Donc Saas-Fee-Saastal
poursuivra dans cette stratégie
en Angleterre et en Suisse,
également. Elle la reprendra
en Allemagne, surtout dans les
régions de Stuttgart, de Colo-
gne et de Berlin. «Nous avons
un peu délaissé ce grand pays,
l'année passée, à cause du

massif renchérissement du coût tout avec des Tours operators.»
de la vie dû au passage à l'eu- Sur le budget, 800 000
ro. C'est pourquoi nous avons francs sont consacrés aux sa-
cherché à compenser ces pertes laires et aux coûts administra-
sur d'autres marchés. Mainte- tifs. 1,2 million va au secteur
nant que les cours sont remon- de la communication qui re-
tés, nous allons retourner en ¦¦ groupe notamment l'internet
Allemagne. Concernant l'An- et les différents prospectus et
gleterre, nous travaillons sur- brochures. Cette année, il a

i pub
mammouth.marketing r

fallu financer le. nouveau logo
régional et définir la stratégie
avec les partenaires. Enfin le
budget de marketing direct, de
relations publiques et d'événe-
ments est également compris
dans ces 1,2 million de francs.

A titre comparatif, Loè-
che-les-Bains a été massive-

ment présente en Lombardie,
cette année, avec un budget
total de quelque 100 000
francs , réunis avec l'aide de
Valais Tourisme et de Suisse
Tourisme. Avec cela, la station
thermale a doublé ses nuitées
italiennes, qui ont bondi de
5000 à 10 000. Pascal Claivaz

NOVARTIS ET ROCHE

Ventes et bénéfice
en hausse
¦ Novartis et Roche ont pour-
suivi leur croissance après neuf
mois. Les deux groupes pharma-
ceutiques bâlois ont accru leurs
ventes en regard de la même pé-
riode de l'an passé. Mais la lour-
de perte qu'a essuyé Roche en
2002 a continué de peser sur le
bénéfice net de Novartis.

Désormais axé sur ses sec-
teurs Pharma et Diagnostics,
Roche a annoncé jeudi passé un
chiffre d'affaires de 21,185 mil-
liards de francs, soit 10% de plus
que sur la même période de l'an
passé. Hors effets de change, la
progression des activités clefs
s'est même inscrite à 19%.

Le voisin Novartis a lui dé-
voilé lundi une progression de
ses ventes de 18% à 18,134 mil-
liards de dollars (24,06 milliards
de francs). Calculée en devises
locales, la hausse ressort à 11%.
L'expansion des volumes a re-
présenté huit points de crois-
sance, l'incidence des taux de
changes sept, les acquisitions
deux et les augmentations de
prix un. En tenant compte des
ventes de la division vitamines,
cédée à fin septembre au groupe
chimique néerlandais DSM, les
venteis consolidées de Roche se
sont établies à 23,352 milliards
de francs , en hausse de 8%
(+16 % en devises locales). ATS

ran

HORAIRE D'HIVER DE SWISS

Destinations réduites ¦MACHINE-OUTILS

¦ Dès dimanche prochain, le kin, Delhi, Téhéran et Lagos no-
réseau de Swiss aura maigri tamment ont été biffées .
d'un quart. Comme annoncé en Le réseau européen concer-juillet, la compagnie ne desser- ne 42  ̂(cont£ 56 jus -àvira plus que 72 destinations ésent) dans 22 pays

J
égaIe.(contre 96 actuellement) dont Plcsc"̂  T 

"¦ 
 ̂^^ jourd'hui pour huit jours. Pas(contre 9b actueiiementj, dont ment Genèye conserve douze ' | entreorises helvéti-treize au départ de Genève. destinations sur le Vieux-Conti- ^^ '7  ̂romandeAu total, 44 pays seront re- nent (contre 18 actueUement), ?a|£ron^ ¦

liés depuis Zurich, Genève et dont trois en partage de code rallieront .la caPltale lombarde
DM i uu • J _ • AA poiidge uc -uue. avec p US|eurs nouveautés etBâle, selon l horaire d hiver dé- Londres Citv Varsovie Nice et K • ¦ T ,,,-iu u,-„, -„- io ---, ,•„ T „ ^

Uuures> ^UY> vdrsuvic, îNu-e BL premières mondia es.voilé hier par la compagnie. Le Tunis notamment passent à la p
nombre d'appareils est ramené trappe. Bâle-Mulhouse offre _ cAIIR cBde 108 à 81. qu^e liaisons, et Lugano con- " 3MUKI:K

Genève-Cointrin conserve serve ses vols vers Zurich. Sion Le vent en poupe
un vol intercontinental, soit la pour sa part sera reliée à Lon- Saurer poursuit sur sa bonne
liaison vers l'aéroport John Fitz- ares une fois par semaine et jus- lancée. Au cours des neuf pre-
gerald Kennedy de New York. Le qu'au 17 avril, soit en vol direct miers mois de l'année, le
réseau longue distance est ré- ou via Zurich, à l'attention es- groupe industriel thurgovien a
duit au total de 40 à 30 destina- sentiellement des amateurs bri- accru ses ventes de 9% à
tions, réparties dans 22 pays, tanniques de sports d'hiver. ¦
Pour rappel, Rio de Janeiro, Pé- ATS mmWÊÊÊÊÊÊÊÊÊWBËÊIÊÊËÊIÊËÊÊmW

—ap—B—p ^l̂ ^̂ ^̂ ^̂ -^—l̂  PUBLICITÉ

La Suisse très présente
La Suisse sera le troisième
pays le plus représenté à la
Foire mondiale de la machine-
outils de Milan qui s'ouvre au-
î rti i f ri l-ii i î r \ r \ t . f  kl lit inurr D-11-

1,918 milliard de francs. Les
commandes ont grimpé de
4,9% à 2,069 milliards par
rapport aux trois premiers tri-
mestres de 2002. Le chiffre
d'affaires a quant à lui crû de
9% pour atteindre 1,918 mil-
lion de francs.

I SWISSCOM
Vente de debitel
pas exclue
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LITTERATURE

lAyMIA
UIVC \ne

Max Gallo publie une nouvelle suite romanesque, «Morts pour la France», qui se déroule
pendant les années qui ont fait le XXe siècle. Rencontre avec un sériai writer très lu.

a stature en impose,
tout comme sa biblio-
graphie. Des dizaines
¦ de romans, suites ro-

^kW manesques, essais et
biographies. De quoi remplir
des rayonnages entiers. Sortir
deux, trois ou quatre livres la
même année ne fait pas peur à
Max Gallo. 2003 a ainsi vu paraî-
tre une biographie de Jules Cé-
sar et une suite romanesque en
trois volumes sur la période
1914-1944, Morts pour la Fran-
ce. Ecrire, pour lui qui n'est
bien que dans le faire, c'est vi-
vre. «Depuis mes 15 ans, je passe
mon temps à écrire.» Il se lève à
l'aube pour noircir feuillet sur
feuillet.

Boulimique, Max Gallo?
«Oui, dans le sens de digérer le
monde, de l'avaler.» Lorsqu'il

mente sur la période ou l'évé- JE \ de grandeur. Là nous sommes on est un peu a Vichy, un peu discours, parce qu 'il permet de
nement dont il va parler. «Je bien avec un héros, un person- dans la Résistance - j e  ne con- légitimer le meurtre que vous
mange de cette manière, je j nage de premier plan, mais damne pas, mais pour l'instant venez d'accomplir et de faire en
m'instruis. Et à partir de cette ' I7Â I dans un mode mineur.» la com- le sujet ne m'intéresse pas.» sorte que vos partisans accep-
matière accumulée et acquise, je __________ ¦____! tent de tuer et de se faire tuer.»
f ais naître des personnages, et, , , -Y*L " _ «_ ¦¦• r _ . • Plus ^

uau Poids des ar
"

comme un cuisinier, ie fais ma <<Le roman réintroduit dans le présent le fait que I Histoire, lui.» N en déduisons pas que Le héros de cette suite ro- mes, Max Gallo croit à l'im-
propre mixture.» Il ' mène une finalement, c'est d'abord comment les hommes vivent.» j. foiey Gallo se prend pour Hugo, manesque, un écrivain-jour- portance du discours. «Parce
vie quasi monacale: «Je ne sors L'idée de bâtir une œuvre ne naliste américain, se demande que s'il n'y a p lus, dans la tête
nos ie vais rarp mp nr au rinp mn . A 

¦ ¦ 
A I  A A _ le préoccupe pas davantage si la cause des guerres n'est de ceux qui tiennent les armes,P UA, je vuis rurerneru uu cinéma, «Je dois avoir un noyau de lec- condescendance, comme un ty- r „ , r ., _ , ° „ _.. _ , , ... ^ ,., , . » ...

jamais au théâtre ni au concert, teurs d -environ 30 Jnn person- pe qui écrit beaucoup, ou trop, ^
ue celie de 

Posténté- P
as 

" attirance, des hommes 
Zer st\aTriner à ZTmoment

a
e
Zd

d
mLlZnTvietmmah "?' ^^^ .<<Ces «f " ™ écrivain populaire qui ne Une guerre de 30 ans E'cLTpLVaSa («rS'îZïrquuriu même une vie jamuiaie, ont un rapport qui me p laît fait pas de la vraie littérature.» T . , , J Y .-- . irr,r,,n^ny,t^ rw omn,™mais je suis centre autour de avec ce que j >écris » La question du mal en 1 être question: «La matière première impuissantes, ves empires

mon activité.» ' Cela ne le dérange pas du humain revient de façon récur- de l 'Histoire, c'est la chair des comme l'URSS se sont effondrés
Sans surprise, la critique tout, assure-t-il. «Parce que j'ai rente dans ses romans. Ainsi hommes... Je pense qu 'il y a Parce. Que Pjjf 5- personne ne

Succès populaire se montre moins enthousiaste, la peau dure, après tant d'an- dans Morts pour la France, une espèce d 'instinct de mort et c™y ait au discours.» Parole
C'est peu dire que cette cuisine Celle «qui compte» l'ignore, nées, et parce que je me suis 1000 pages racontant les an- de combat permanent en nous un amoureux des mots,
a ses adeptes. Les livres de Max D'autres l'ont traité de «Mal- rendu compte, en écrivant la nées 1914 à 1944, cette «guerre et dans l 'histoire des hommes, M . "t.retie "
Gallo se vendent par dizaines, roux des campings», de «Mi- biographie de Victor Hugo, par de 30 ans où naît le XXe siècle, entre le bien et le mal, entre le
quand ce n'est pas par centai- chelet des hypermarchés» . «Je exemple, que la critique de son De là sortent la Révolution rus- désir de mort lié à une forme Morts f France 3 vol Favardnés, de milliers d'exemplaires, suis regardé avec un peu de temps était très sévère envers se, le fascisme, le nazisme.» d'amour et en même temps Paris, 2003.

THRILLER DISQUE LIVRE

Bien mal acquis... Parisot, drôle de coco Femme-papillon
¦ ... ne profite jamais. Les héros |jjjM| ¦ Digne défenseur d'une chan- ¦HHMMH ¦ Depuis 1924, la mode n 'a WWWf Ê̂mmmWliÊÊmmmmmm\du nouveau suspense de Brad son française dépoussiérée, il a cessé de s'intéresser à la danse.
Meltzer vont l'apprendre à leurs El donné à son nouvel album un ralHMj A cette date-là, Madame Chanel
dépens. Oliver Caruso est chargé El titre anglais, Wonderfid. Parce *̂% 

si
8
ne ses premiers costumes

de clientèle dans une banque que c'est, dit-il, le seul mot qu'il pour les Ballets russes qui créent
new-yorkaise. Son modeste sa- connaisse dans cette langue. Il ^L_-J__ Le Train bleu. Puis, les rencon-
laire ne suffit pas à payer les Eaj avait appelé son précédent et j^ 1̂̂  ̂ tres entre couturje'rs et cnoré-frais médicaux prodigués à sa premier disque Rumba, non JV ______¦______¦ graphes se succèdent: Yves
mère. Son frère cadet Charlie È_f qu il soit fan de danse cubaine , Saint Laurent e( Mand ped EÉlnltravaille dans la même banque mais parce que c était le nom |_____j Gimm[ ^^ ef Mam[œ B - _
tout en rêvant d'être musicien. du chien de ses parents. christian Ucwix
Z J^AAS^^^  

Pascal 
Parisot, qui a «fe ^̂ ^̂ ^ »*-*l de Paris, Jean-Paul Gaultier etcompte en déshérence de 3 mil- .. , „ , , 1 -,?,. , DX • n. • .i.-„„„ j  J n c goût de l absurde a l état pur» , Régine Chopinot. __ ¦____________________ ¦

lions de dollars. Son propriétaire l l l l l lu'i i t l l' l  I _. TK1 6 . r • n onchalant très en avant cette_ y ,", ,  . . ne fait rien comme tout le mon- nuiiuididni, ues en avam cène
rai mort, 11 n a pas a némier, de  ̂qu>il ayait attendu seg fols, fait merveille dans la can- L'ouvrage Couturiers de la voiles m& devient femme.
n!,l
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!
e

i
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^
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n " 37 ans Pour sortir sa première deur feinte- 1> un de ses registres danse de Philippe Noisette re- flem. femme-papillon. Et de la
S?ï ¦ J * Y °l qU galette. Un OMNI - objet musi- de prédilection. Echantillon: trace ainsi un siècle de compli- ville Lumière, elle va influenceront. Mais tres vite les rreres se cal no_ identiflé _ qu.fl avait «Tout va bien (...) Si ce n'est cité entre les plus grands couru- des générations de danseurs,retrouvent avec les agents tede- , brkoIé tout seul dans son coill) qu\i y a tous ces pauvres Avec neis et chorégraphes de la scè- ainsi que la couturière Gabriel-
Sî^nS rtïîiS: dans un parc d'attractions Dis- concentré salutaire d'humour ^-' mains t̂ dues Qu 'on croi- ne internationale. Croquis de le Chanel, surnommée Cocoavies sur res uras, ei un tomp 

Mn, „„Hior Jo[ „„om décale. Le voici maintenant qui se aans la rue». mo([e magnifiques photogra- Chanelte en banque passe sans qu'ils ney), sans oublier des person- yeut extraordimire p 2ur hies des 
ë
ateli

4
ers J œimiresachent comment, de 3 à 313 nages crédibles touchants si qu 'enfln on (k) considère>K On swingue doucement, on Ŝ fjj Sus de œs M. Et comme pour Sergemillions de dollars. possible - ici les deux frères, es- admire l'esprit, on applaudit les Jf S S ta SeS_î d_. Diaghilev et ses Ballets russes,

.... . crocs amateurs, tres attaches a Comme le premier, Won- trouvailles (Les gondoles a Dent- 
^̂ ^.^^^Z rien n'est trop beau, il fait ap-Bien que Les millionnaires leur vieille maman. Tous le.s in- derful a été réalisé en comité se, cadavre exquis à partir de 10™ef et aes couleurs reJOint . a Coco

r . e
_ 
^ne soit que son quatrième ro- grédients d'un suspense solide restreint. Il y a toujours du uku- chansons populaires, La salle de celle du mouvement. qu 'amie commence par sauverman Brad Meltzer (Mortelle dé- sont réunis sur fond de délin- lélé, du vibraphone et des bruits bain, Cluedo rigolo), on songe à Tout.Paris de 

._ 
d

_
nse financièrement La Belle au boismé) connaît toutes les ficelles. quanCe informatique, un do- bizarres produits par Dieu sait Gainsbourg, à Jacques Tati, à loul raris ae ,a aanse 

dormant. A ce Tout-Paris de laDes retournements de situa- maine qui fait rêver, avouons- quoi, mais il sonne moins bri- Bobby Lapointe. Mais on se de- Mais déjà au début du XXe siè- dange __ mêlent ^^ étroite-ùons, des alliés qui deviennent ie, tellement l'arnaque ressem- colo et moins pop. Parisot con- mande si l'inspiration de Pas- cie, une Américaine venue de l'écrivain-cinéaste Jean

lAmour au sens religieux du
mot, entre la fraternité et la
haine.»

L'écrivain estime avoir
une vision lucide, et non pes-
simiste, des choses. S'il ne
croit pas aux discours utopi-
ques sur un monde pacifié , il
pense en revanche qu'on peut
«mettre des freins et des règles
en chacun de nous et dans nos
sociétés pour canaliser cette
brutalité».

Les mots et les armes
Morts pour la France soulève
aussi la question du pouvoir
des mots: sont-ils capables
d'arrêter le massacre? Pour
Max Gallo, discours et armes
sont deux éléments essentiels,
étroitement liés, de la vie col-
lective des hommes. «Les ar-
mes, parce qu 'elles permettent

ui va
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Généralistes DO a erras
Le monde de la mécanique a subi de grandes évolutions ces dernières années

Coup d'oeil dans un atelier en compagnie d'un homme d'expérience
Après avoir travaillé durant

26 ans au sein de l'entre-
prise Décolletage Saint-

Maurice SA (DSM), qui a fermé
ses portes en janvier dernier,
Félix Georges a décidé de rache-
ter le parc de machines du
département mécanique, et de
poursuivre son activité dans de
nouveaux locaux à Martigny,
comme pour combattre la fatali-
té. Parce qu'il aime son métier,
mais surtout parce qu'il a consi-
déré que trouver du travail à 49
ans était encore plus laborieux
que de repartir de zéro.

Il est mécanicien de préci-
sion (aujourd'hui différentes
activités sont regroupées sous la
formation de polymécanicien),
au bénéfice d'une maîtrise fédé-
rale, et sa longue expérience
dans le domaine de la micromé-
canique lui a permis d'évoluer
dans ses fonctions, l'autorisant
aujourd'hui à poser un regard
objectif sur la profession et les
perspectives qu'elle présente.
«Le marché est très vaste, et les
compétences d'un ploymécani-
cien le rendent apte à produire à
peu près n'importe quoi. Les pos-
sibilités de fabrication avec les

machines à disposition sont
presque infinies», explique-t-il.

D'un point de vue technique,
l'activité professionnelle de poly-
mécanicien peut se répartir en
trois secteurs, l'usinage de pièces
étant une des tâches principales.
A l'aide de différentes installa-
tions, comme la fraiseuse, le tour,
la scie à ruban ou la meuleuse, le
mécanicien procède donc aussi
bien à la fabrication de pièces
standard sur demande d'indus-
tries, qu'à l'entretien, la répara-
tion et la maintenance d'éléments
de machines pour d'autres usines.
Dans certains cas, il peut égale-
ment être appelé à participer au
développement ainsi qu'à la mise
au point de nouvelles pièces, en
collaboration avec les manda-
taires. «En général, le client sou-
met un projet , puis, en tenant
compte d'un certain nombre de
facteurs comme le choix des maté-
riaux, nous effectuons les tests et
les ajustements nécessaires», pré-
cise-t-il.

Si le groupe DSM S.A. s'est
spécialisé dans la réalisation et
l'assemblage de connecteurs pour
l'informatique et les télécommu-
nications, l'activité d'un atelier de

mécanique comme celui de Félix
Georges ne se concentre pourtant
pas sur un seul type de produits.
Au contraire, il semble que la
diversification des prestations
constitue un précieux atout lors-
qu'on débute sur le marché. «Ici,
nous assurons également la
conception de fours à raclette ou
multi-combi du débuta la fin.»

Au cours de l'apprentissage de
polymécanicien, deux possibilités
se présentent au candidat: une
formation générale (G) , et une
formation étendue (E) , la diffé-
rence entre les deux résidant dans
les heures d'enseignement pro-
fessionnel hebdomadaires. Les
perspectives professionnelles
dans l'industrie suisse des
machines sont donc larges.
L'obtention d'une maturité pro-
fessionnelle représentant évi-
demment un tremplin vers des
perfectionnements, et donnant
accès aux Hautes Ecoles spéciali-
sées. Après plusieurs années de
pratique, un polymécanicien peut
devenir chef d'équipe ou de
département, voire directeur
d'usine selon ses qualifications.

Xavier Pilliez Félix Georges: «Les possibilités de fabrication avec les machines à disposition sont presque infinies.» le nouvelliste

Hdu Valais

Des objectifs ambitieux nous en avons. Du dynamisme, vous
en possédez ! Nous nous y intéressons ! Pour nos succursales
régionales et notre siège principal, nous recherchons plusieurs

Banque Cantonale

apprenti(e)s de commerce «banque »
(profil E / profil M)

Votre intention est d'entrer sans plus attendre dans la vie pro
fessionnelle. Vous souhaitez accéder aux métiers de l'é-
conomie et de la banque en particulier. Vous recherchez une
solide formation et d'excellentes perspectives professionnelles

Nous vous offrons l'opportunité d'atteindre ces objectifs. Plus
qu'un apprentissage, nous vous proposons différents stages
répartis sur vos trois ans de formation.

Vous
• êtes motivé(e) par l'envie d'apprendre et de progresser
• aimez les contacts humains
• disposez de bonnes connaissances scolaires (branches

français, allemand, mathématiques en niveau 1 ou S)
• êtes âgé(e) de 15 à 18 ans

Vous souhaitez rejoindre notre équipe jeune et
motivée, alors nous vous invitons à nous faire parvenir
• votre lettre de motivation
• votre curriculum vitae
• les copies de vos résultats scolaires (3 dernières années)
• une copie de votre résultat au test Multicheck Commercial

(informations et inscription par internet sous
www.multicheck.ch ou par téléphone au 031 791 05 61)

{_ jg...,_fl—___ ___________ • Conditions salariales selon RSV
*«f W*KC "lUHH S • Plateau technique de pointe (CR-MSCT-IRM) R*

• Activité variée et accès à toutes les modalités E|Y-
par courrier postal avant le 10 décembre 2003 à: * Possibilités de formation continue
Banque Cantonale du Valais • Cadre de travail agréable
Monsieur Guy Reichenbach W_j
Place des Cèdres 8, 1951 Sion Informations et détails auprès de M. Fellay, responsable »*S
Tél. 027.324.63.53 TRM, 027 603 78 40 ou e-mail dominique.fellay@hrsl.vsnet.ch
E-mail : guy.reichenbach@bcvs.ch
www.bcvs.ch Votre dossier, accompagné des documents usuels, est à £___M_I

envoyer à la direction de l'hôpital de Sierre-Loèche, rue St- g
par nature ™i Charles 14, 3960 Sierre BBBE

CLINIQUE SAINTE-CLAIRE _!|_
KUNIK SAINTE-CLAIRE "|̂

Désire engager pour le mois de janvier

HÔPITAL RÉGIONAL DE SIERRE-LOÈCHE 1 mmmmm\T\ M
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TECHNICIEN /NE EN avfi_ _
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Verbier
Nous cherchons pour la saison d'hiver 2003-2004

vendeuses
parlant anglais, allemand.

Entrée début novembre ou à convenir.

Faire offre avec CV et photo à
OREILLER SPORTS, 1936 VERBIER.

036-187905

RADIOLOGIE MEDICALE (100%) |E§B
Nous demandons:
• Expérience professionnelle souhaitée, radiologie

digitalisée, CT et IRM (serait un avantage)
• Aptitude à travailler en équipe et à assurer un

service de garde et de week-ends, flexibilité et disponibilité

Nous offrons

LES ORGANISATIONS
MONDIALES

cherchent collaborateurs H/F - toutes
professions - postes fixes ou temporaires.

Info: www.contipress.ch
Renseignements détaillés sur

les Organisations par:
Bureau of Intern'l Communication &

Intelligence
Tel.: 0900 000 110 - heures de bureau - (Fr. 2.-/min)
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http://www.annonces-vs.ch
http://www.contipress.ch
mailto:heike.marro@ecvs.ch
mailto:dominique.fellay@hrsl.vsnet.ch
http://www.multicheck.ch
mailto:guy.reichenbach@bcvs.ch
http://www.bcvs.ch


GROUPE MAGRO SA
Groupe Magro SA, entreprise romande de
distribution, cherche pour son Hypermarché
MAGRO à Uvrier:

un chef du Rayon
Gros Consommateurs

à temps complet
Votre profil :
• CFC de vendeur, de gestionnaire de vente ou

de cuisinier;
• connaissances du domaine alimentaire et du

secteur de gastronomie constitueraient un atout;
• capacité à gérer le rayon;
• sens des responsabilités et aisance dans les

relations humaines,
• âge: 25 à 55 ans.

Entrée en fonction : de suite ou à convenir.

Nous vous offrons:
• un poste attrayant au sein d'une équipe

dynamique et motivée;
• un salaire et les prestations sociales d'une

entreprise moderne.

Si vous pensez correspondre à ce profil, nous vous
invitons à nous envoyer votre offre de services avec
curriculum vitae, documents usuels et prétentions
salariales à Groupe MAGRO SA, Mme Claudine
Fumeaux, Cheffe Dpt Administration, Case postale,
1950 Sion 4.

L ' E S P R I T  DE B Â T I S S E U R  D E P U I S  1872

Nous cherchons pour notre département gypserie-peinture

UN(E)
CONDUCTEUR(TRICE)

DE TRAVAUX
pour le suivi des chantiers tant sur le plan technique que sur
le plan administratif.
Nous demandons:
- Bonne connaissance des travaux de plâtre, de peinture,

de cloisons
- Esprit d'initiative, de collaboration
- Sens des responsabilités et dynamisme
- Expérience dans des postes similaires
Nous offrons:
- Une situation stable et d'avenir
- Une infrastructure et un encadrement de qualité
- Une grande variété dans l'activité
- Des prestations sociales avantageuses
Entrée en fonctions à convenir.
Veuillez nous faire parvenir vos offres manuscrites
avec curriculum vitae complet à
BELLONI S.A. SP 1511, 1227 Carouge - Genève.
Il ne sera répondu qu'aux offres répondant aux exigences
ci-dessus.

036-179578

PORTkS®
Le No. 1 de la rénovation en Europe
cherche

menuisier ou aide-menuisier
Vos qualités:
Aptitude à travailler de manière autonome et sachant
prendre des initiatives.
Vous avez entre 25 et 35 ans.
Permis de conduire indispensable.
Nous vous offrons:
Un emploi stable.
Un poste varié au sein de notre entreprise.
Une formation assurée et des cours de perfectionnement.
Revenu attractif à personne motivée.
Si vous correspondez à ce profil, veuillez adresser vos offres
écrites à:
Entreprise spécialisée PORTAS - PM menuiserie S.à r.l.
Ch. de l'Ile-d'Epines - 1890 Saint-Maurice.

036-188297

Secrétaire - Réceptionniste
recherchées par étude d'avocats à Sion.
Taux d'activité entre 50 et 80%
Votre profil:
— diplôme d'école de commerce, CFC ou équivalent;
— maîtrise des outils informatiques;
— bonne connaissance de l'allemand et de l'anglais;

Cherchons
secrétaire / assistante
Lieu: Verbier - mobilité entre le Valais
et Genève.

Profil: 25-40 ans, esprit d'initiative,
indépendante, consciencieuse, excel-
lente orthographe et rédaction aisée
en français et en anglais — Notions de
comptabilité un atout.

Horaire: 8 h 30 - 12 h 30.

Entrée: à convenir.

Ecrire sous chiffre U 018-173709
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

018-173709

r ĵ -̂ -pes p|aceŝ
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d'apprentissage
âui font
fl . Trouve la tienne chez nous!

y^m www.migros.ch

Migros Valais offre plus de 60 places
d'apprentissage pour août 2004
MAGASINS : CENTRALE DE MARTIGNY :
- Vendeur(euse) . Employé(e) de commerce
- Employé(e) de magasin . Conducteur(trice) de camion
- Cuisinier(ere) - Décorateur(trice)-étalagiste
- Boucher(ere) - charcutier(ere)
- Boulanger(ère) - pâtissier(ère)

Intéressé(e)?
Alors fais-nous parvenir ton dossier de candidature

(lettre de motivation, CV, résultats scolaires des 2 dernières années) à:
Société coopérative Migros Valais

Formation apprentis
Case postale 736
1920 Martigny
027 720 42 69

Une brochure d'information sur les métiers de la vente est à disposition auprès des services-clients de nos succursales.

1 MIGROS J
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^

VALAI^

Bureau d'ingénieurs civils de la place
cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir
1 ingénieur civil HES (ETS)

ou EPF
ayant quelques années d'expérience
dans les domaines suivants:
• calculs, structure, projet
• soumission, surveillance de chantier
• connaissances du DAO souhaitées
Suisse ou permis valable.
Nous attendons votre dossier complet à:
ZS Ingénieurs Civils S.A.
Rue clés Grand'Portes 2
1213 Onex (Genève)
Il ne sera répondu qu'aux offres
correspondant au profil demandé.

018-179770

Sion (près gare CFF)
recherchons

VENDEURS(EUSES)
PAR TÉLÉPHONE
(horaire: 17 h -20  h)

demandons:
un sens aigu du contact,

parfaite élocution en français,
personnes sérieuses et motivées

offrons
un emploi stable et valorisant,

une ambiance de travail agréable,
une excellente rémunération,
une formation par nos soins

entrée en fonctions:
tout de suite ou à convenir

Tél. 027 323 05 32.
022-742046

Entreprise de carrelages I Une brochure d
à Genève

cherche

carreleurs 
^

Tel 022 797 47 32. 036-186870 ^feH__SI

Lancement
travail
indépendant
à domicile
temps partiel
ou complet.
Tél. 027 395 23 18,
heures de bureau.

036-18513'

G INSTITUT CENTRAL
DES HÔPITAUX VALAISANS

ZENTRALINSTITUT
DER WALLISER SPITÂLER

Cherche un(e)
Laborantin(e) médica diplômé(e) à 100 %

pathologie à Sion.pour son laboratoire d

Entrée en f

Les offres de servi
adresser jusqu'au

personnel, Instil
Vaiaisans, Case i

i a convenir.

um vitae, sont à
03 au service du
: Hôpitaux
351 Sion 3.

Auberge
de la Bourgeoisie
à Troistorrents
cherche

serveur(euse)s
aide de cuisine
fille de buffet
Tél. 024 477 24 03.

036-187277 [

Dessinateur
électricien / constructeurSociété multinatio-

nale cherche Votre profil
vendeurs H/F - vous êtes
suisses ou étrangers nateur é
(permis C), pour gains (CFC)
accessoires. _ Vous ave;Profil demandé: l'automal
l?e?LÎUÂ^rT/ln P^n de !bonne capacité en r.
communication. triques, c
Nous offrons: - Vous m.
formation gratuite, (Autocad,
bonnes primes de - Vous aimi
vente. sens ejes ,Sans aucun engage- Rete) Co||(ment, contactez: . ,,„„„„, •Tél. 027 746 40 46, A ' at_ o^dès 17 h. E-mail: CH-1868 C
sicavs2000@yahoo.fr

036-187759 I 

- Vous êtes en possession d'un diplôme de dessi-
nateur électricien ou formation équivalente
(CFC)

- Vous avez de l'expérience dans le domaine de
l'automation industrielle (hardware: étude et
plan de construction pour des armoires élec-
triques, conception et réalisation schématique)

-Vous maîtrisez les outils informatiques
(Autocad, Excel , Word, Access)

- Vous aimez travailler en équipe et vous avez le
sens des responsabilités

Retel Collombey S.A. - Rue du Pré-Raye 15
A l'attention de M. Robert Huber
CH-1868 Collombey - www.retel.ch

036-187611

re
iv

Entreprise d'électricité du Chablais cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

un contrôleur-électricien
Poste et salaire évolutifs. Activités dans le secteur indus-

triel, au sein d'une équipe jeune et dynamique.

Veuillez nous faire parvenir votre offre de services
sous chiffre L 036-187789 à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1.
036-187789

Cherchons pour fin novembre
un chef de partie

Place stable à l'année, venez
rejoindre une équipe sympathique
et professionnelle. Horaires coupés,
congé le dimanche + 1 autre jour,

vacances à Noël et en août.
Possibilité de logement. Faire offre
avec CV au Restaurant LAFARGE,

CP105, 1890 St-Maurice.
036-187834
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Cours et diplômes Goethe
Zertiflkat Deutsch - lesstrale Mitfelsturifenpriifeing

Niveaux linguistiques et valeur des diplômes Goethe
La participation aux cours ainsi que la réussite de l'examen garantissent aux
participants :
- pour le Zertifikat Deutsch ZD : connaissances de base de l'allemand courant
- pour la Zentrale Mittelstufenprùfung ZMP : de bonnes connaissances de l'allemand

Séance d'information
Une séance d'information suivie d'une évaluation des connaissances linguistiques
aura lieu le 5 novembre 2003 à 18h00 à la Haute école valaisanne à Sion

Dates des cours
ZD : du 12 novembre 2003 au 21 janvier 2004,

9 x le mercredi soir de 18.00 à 20.30 heures
ZMP: du 13novembre2003 au22janvier2004,

9 x le jeudi soir de 18.00 à 20.30 heures
Dates des examens Goethe ZD et ZMP

Ecrits : 30janvier2004
Oraux : 12/13 février 2004

Lieu des cours
Haute école valaisanne HEVs, rte du Rawyl 47, Sion

Prix des cours
Test connaissances linguistiques, cours, documents didactiques ainsi que taxe
d'inscription à l'examen :
- pour le ZD: CHF 925 -
- pour la ZMP: CHF 975.-

PRÙFUNGSZENTRUM ¦ H E Vs
GOETHE-INSTITUT. hau te  école va la i sanne

hochschule wallis
Renseignements et inscription

Haute école valaisanne, Prufungszentrum Goethe-Institut,
Jean-Pierre MEYER, rte du Rawyl 47,1950 Sion 2 Tél 027 / 606 85 81, jpierre.meyer _ hevs.ch

A, 108, Rt

Cherchons à Sierre
un responsable

gestion - animateur
Pour un établissement public

comprenant une auberge
pour étudiants et un café-restaurant

date d'entrée: 1er avril 2004
Exigences requises:

Etre au bénéfice d'une patente
et si possible bilingue.

Avoir le sens des responsabilités,
de l'organisation

et de bonnes connaissances en cuisine.
Etre sensible aux activités artistiques

et culturelles.

Faire offre sous chiffre O 036-187871
avec dossier complet (curriculum vitae,

copies de certificats, photos, etc.)
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1.
036-187871
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Af in de complé ter nos équipes , nous offrons un poste d ' mmmw/é U
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INFIRMIER(ERE)-INSTRUMENTISTE . SËili
OU TECHNICIEN /NE EN SALLE :_£K
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D'OPERATION (TSO) »|
Possibilité de temps partiel. %£z
Entrée en fonction à convenir. fin?

BT*!̂
Nous offrons: B _̂
• Conditions salariales selon RSV
• Possibilités de formation continue Wpf-
• Cadre de travail agréable

T9SM- ~T7-̂
Informations et détails auprès de Mme J. Eigenmann,
infirmière responsable du bloc, 027 603 78 01 ou
e-mail joscelyne.eigenmann@hrsl.vsnet.ch BM

Votre dossier, accompagné des documents usuels, est à B| Yrf
envoyer à la direction de l'hôpital de Sierre-Loèche , rue
St-Charles 14,3960 Sierre r_ ĵ

insérer online.

Passer des annonces
24 heures sur 24:
rapide, simple et efficace
www.publicitas.ch

^
PUBLICITAS

¦I .
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http://www.interiman.ch
mailto:jpierre.meyer@hevs.ch
http://www.mitsubishi.ch
mailto:joscelyne.eigenmann@hrsl.vsnet.ch


Pour votre présence et vos
prières, la famille et les ^^ 1proches de ¦»-*

MÉTRAILLER Ak V
vous disent tout simplement M
merci. E_________ l

Grimisuat, octobre 2003.

URGENCES

URGENCES-ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE

144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appel;

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

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Sun Store S.A.,
027 455 15 21.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Ba-
gnoud, Crans, 027 481 44 88.
Sion: Pharmacie Machoud, 027 322 12 34.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Zurcher,
027 723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Fontaine,
Bex, 024 463 33 15.
Monthey: Pharmacie Stun'Store Verrerie,
024 471 72 44.
Aigle: Pharmacie de la Fontaine, Bex,
024 463 33 15 + Pharmacie du Bourg, Ville-
neuve, 021 960 22 55.
Brigue-Glis-Naters: Rhodania Apotheke,
Brigue-Glis, 027 924 55 77.
Viège: Apotheke Fux, 027 946 21 25.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-Gau-
che). Sion: TCS. Garage Vuistiner, 1958
Saint-Léonard, jour 027 203 25 31, natel
078 628 53 53. Martigny: Auto-secours
des garagistes Martigny et environs, 24 h/
24, 027 722 89 89. Gr. des dépanneurs de
Martigny, 027 722 81 81. Saint-Maurice:
Auto-dépannage agaunois, 024 485 16 18.
Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 1616. Monthey: 024 472 74 72.
Auto-assistance, pannes et accidents, 24 h/
24, 024 472 74 72. Vouvry, 024 481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022 ou 031 140
Membres TCS: 140.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
027 322 12 02 et Chablais, 024 485 30 30.
SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages-
femmes: garde de 8 à 20 heures, tél.
079 561 81 50. Service de dépannage
du 0,8%.: 027 322 38 59. Baby-sitting:
Sion, 027 322 73 58; Martigny,
027 785 22 33. Fully, 027 746 36 16. ADS
(Appel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée. 24 h/
24. 027 723 20 30. Allaitement: Ligue la
Lèche, 027 455 04 56. Alcooliques ano-
nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie 4,
1er étage. Sierre: hôpital régional. Groupe
de Valère, hôpital de Sion. Al-Anon et
Alateen: aide aux familles, aux enfants et
aux amis des alcooliques. Rens.:
0848 848 833, 24/24. CFXB: soutien en cas
de maladie et deuil, lu-ve 8-12 h,
13.30-17.30, 027 327 70 70. APCD (Asso-
ciation des personnes concernées par les
Problèmes liés à la drogue), permanence de
8 à 19 h, 7/7, 027 723 29 55.

L'Amicale 19
a la douleur d'annoncer le
décès de son contemporain
et fidèle ami

Monsieur
Jost HOFMANN

dit Bouby
L'ensevelissement aura lieu à
la cathédrale, aujourd'hui
mardi 21 octobre 2003, à
10 h 30.

La direction
et le personnel

de la Suva,
agence de Sion

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jost HOFMANN

dit Bouby
retraité de l'agence.

L'Amicale
des sapeurs-pompiers

d'Hérémence
a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Camille BOURDIN

papa de notre secrétaire
Pierre-Alain.

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

La société de tir
Les Vieilles Cibles

d'Hérémence

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Camille BOURDIN

membre honoraire et papa
de Pierre-Alain, président.

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

Sainte Ursule et
ses compagnes (IIMVC siècle)
Sainte Ursule et ses compagnes mou-
rurent martyres à Cologne, entre le
Nie et le IVe siècle. Une erreur de ma-
nuscrit a multiplié les onze vierges
saintes en... onze mille! A l'endroit où
elles subirent le martyre, une basili-
que a été élevée, qui abrite le pré-
cieux reliquaire de sainte Ursule, da-
tant du Xlle siècle. Ursule est devenue
une sainte extrêmement populaire. En
1535, sainte Angèle Merici a mis sous
sa protection la congrégation aes ur-
sulines, fondée pour l'éducation des'
ieunes filles.

Monsieur

SALZGEBER 
^vous annonce son décès

survenu le vendredi 17 oc-
tobre 2003, à l'hôpital de L-—— —^— 
Sion, à l'âge de 41 ans.
Je me suis envolé vers un ciel plus bleu des suites d'une
cruelle maladie que j'ai supportée avec courage et dignité.
Un recueillement en présence de mes proches a eu lieu en
toute simplicité.
Je tiens à remercier le docteur Jean-Luc Held, les infirmières
du centre médico-social, les physiothérapeutes et tous les
services concernés de l'hôpital de Sion.
Je tiens également à remercier les rares amies et amis qui
m'ont soutenu dans mon épreuve. Ils se reconnaîtront, car
ils ne sont pas nombreux.

t
Le personnel du Café du Réservoir à Sion

a le regret de faire part du décès de
Monsieur

Jost HOFMANN
père et beau-père de" ses patrons Marc-André et Madeleine
Hofmann.

t
La direction et le personnel de GaleniCare S.A.

ont le regret de faire part du décès de
Monsieur

Jost HOFMANN
papa de M. Michel Hofmann, pharmacien responsable de la
Pharmacie Hofmann à Sierre.

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

t
La direction et le personnel

de la maison Rhône-Color S.A. à Sion
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Camille BOURDIN
père de Serge, collaborateur, collègue et ami.

t
L'administration communale d'Hérémence

a le regret de faire part du décès de
Monsieur

Camille BOURDIN
papa d'Antoinette Dayer, responsable du réfectoire scolaire.

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

L'Association
du stand intercommunal

du Mourty
a le regret de faire part du
décès de

Monsie
Camille BO

Le club
d'éducation canine

Agility d'Ardon

la tristesse de faire part du
écès de

Monsieur
Philippe

SALZGEBER
mi et membre du club.

t
Au soir du vendredi
17 octobre 2003, après une
vie bien remplie

Monsieur

Philippe
SALZGEBER

s'est endormi paisiblement à
l'hôpital de Sion, à l'âge de
41 ans, après une longue
maladie supportée avec
courage et dignité.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Dominique Crettol Salzgeber, à Ardon, et famille;
Ses parents:
Charlotte et Anton Salzgeber-Escher, à Ardon, et famille;
Sa sœur, son beau-frère et ses neveux:
Brigitte et Jean-Marc Bugnon-Salzgeber et leurs fils
Mathias et Joël, à Bottens, et famille;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir de Philippe, un recueillement en présence de
ses proches a eu lieu en toute simplicité.
Adresse des familles: Dominique Crettol Salzgeber

rue de la Sapenne 20, 1957 Ardon
Charlotte et Anton Salzgeber-Escher
rue des Pontets 8, 1957 Ardon

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Madame

Anne BELLWALD
enlevée à notre affection, le dimanche 19 octobre 2003.

Font part de leur peine:
Charlotte Giroud, ses enfants et petits-enfants;
Ses amies Paula, Françoise et Angelina;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Sacré
Cœur à Sion, le mercredi 22 octobre 2003, à 10 h 30.
La défunte repose au centre funéraire de Platta.

Cet avis tient lieu de faire-part

t
A la douce mémoire de

Madame Monsieur

Lucie « Narcisse
MONNET

993 - 2002

ï jamais nos vies et

rrière-petits-enfants.

B- x J_i_iM I
1997 - 2003

Que votre lumineux souvenir écla
nous donne toi en un monde meill

Vos enfants, petits-enfa

Une messe d'anniversaire sera ci
le vendredi 24 octobre 2003, à 19



Jésus dit: «Passons sur l'autre rive.»

Dans Sa miséricorde, Dieu a rappelé à Lui l'âme de Son
serviteur

Monsieur

Gérard
NANSOZ

1925

décédé paisiblement à
l'hôpital de Gravelone, le
18 octobre 2003, muni des
sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine:
Son épouse et ses enfants:
Marthe Nansoz-Gillioz, à Chamoson;
Liliane Nansoz, à Chamoson;
Elisabeth et Jacques Genoud-Nansoz, à Chamoson;
Marie-Thérèse et Jean-Pierre Lambiel-Nansoz, à Riddes;
Martine et Pierrot Putallaz-Nansoz, à Chamoson;
Jeanine et Eddy Buchard-Nansoz, à Leytron;
Ses petits-enfants:
Pascal, Alexandre, David, François, Sarah et Valentin;
Ses frère, beaux-frères , belles-sœurs:
Cécile Nansoz-Zermatten, et famille;
André et Mireille Nansoz-Carron, et famille;
Gibi Gillioz-Ruetz , et famille;
Cyrille Gillioz-Fournier, et famille;
Anny Gillioz-Rey, et famille;
Ses filleules:
Mélanie et Gislaine;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Chamoson,
aujourd'hui mardi 21 octobre 2003, à 17 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Hôtel-Restaurant Beau-Site S.A.
aux Mayens-de-Riddes

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gérard NANSOZ
papa de Liliane, amie et ancienne collègue depuis de
nombreuses années.

Le chœur mixte Saint-Laurent de Riddes
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gérard NANSOZ
papa de Marie-Thérèse Lambiel-Nansoz, membre actif

La direction, le personnel et les pensionnaires
du foyer Pierre-Olivier, à Chamoson

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gérard NANSOZ
papa de Martine, collègue et amie.

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

Dépôt avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste Rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11, Fax 027 329 75 78

t 
S'est endormie dans la paix
du Christ au Carillon à Saint-
Léonard, entourée de l'af- ^fe
fection de sa famille et de mk
tous les siens

Madame

JUNGSTEN t \née MEICHTRY —* *
1916

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:

. Norbert et Gilberte Jungsten-Clivaz, à Saint-Léonard, ainsi
que leurs enfants et petits-enfants, à Vich (VD);
Bruno et Agnès Jungsten-Reynard, à Uvrier/Sion, ainsi que
leurs enfants et petits-enfants;
Alexandra et Jean-Paul Métry-Jungsten, à Savièse, ainsi que
leur fille.
Ses frères , sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, ainsi que les
familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-
Théodule à Sion, le mercredi 22 octobre 2003, à 10 h 30.
Notre maman repose au centre funéraire de Platta à Sion,
où la famille sera présente aujourd'hui mardi 21 octobre
2003, de 18 h 30 à 19 h 30.
Selon son souhait, en lieu et place de fleurs ou de
couronnes, pensez à la Ligue valaisanne contre les maladies
pulmonaires et pour la prévention, au CCP N° 19-4690-5.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La Noble Bourgeoisie de Saint-Maurice

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Armand CHEVALLEY
papa d'Irma Rapaz, conseillère et amie.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille._ 

t
La direction et le personnel

de l'agence immobilière Rosset & Cie
ont le très grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Armand CHEVALLEY
père de Mmo Monique Chevalley, leur très chère
collègue et amie.
Ils expriment à sa famille ainsi qu'à ses proches leurs
sentiments de profonde sympathie.

t
La Section valaisanne des laryngectomisés

a le regret de faire part du décès de
Monsieur

Armand CHEVALLEY
son membre et ami.

" t
Le Club de pétanque de Morgins

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

André DONNET-
MONAY

membre fondateur du club et ami.

t
Est décédée après une courte
maladie à l'hôpital de
Martigny

Madame

Carmen
PELLAUD

JORIS
1918

Font part de leur tristesse:
Ses enfants:
André et Suzanne Pellaud-Oguey, Les Mosses;
Marie-Claire et Jean-Claude Bessard-Pellaud, à Verbier
Raymond et Juliana Pellaud-Darioly, à Charrat;
Robert et Louisette Pellaud, à Mont-La-Ville;
Ses petits-enfants:
Florence, Eric et Isabelle, Antoine et Georgina Pellaud;
Michel et Bernadette Bessard;
Jean-François et Nicolas Pellaud;
Géraldine Pellaud;
Ses arrière-petits-enfants:
Muriel, Joël, Michael, Thomas, Tim, Marriam;
Ses frères , beaux-frères et belles-sœurs:
Famille de feu Robert Chabbey-Joris;
Pierre et Odile Joris-Darbellay;
Fernand et Hélène Chappot-Carron;
Famille de feu Jean et Alice Pottier-Pellaud;
Ses filleul(e)s , ses neveux, nièces, cousins, cousines;
Ses fidèles amies;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Charrat, le jeudi 23 octobre 2003, à 10 heures.
La défunte repose à la crypte de l'église paroissiale de
Charrat où la famille sera présente le mercredi 22 octobre
2003, de 19 à 20 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Mes Dallèves, Allet, Jordan, de Werra

avocats et notaires à Sion,
leurs collaboratrices

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Armand CHEVALLEY
père de Marie-Claire Cajeux-Chevalley, secrétaire de
l'Etude.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la
famille.

t
La direction

et le personnel de
Salamin Electricité SA.

Martigny - Saint-Maurice
ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur
Armand

CHEVALLEY
père de notre fidèle em-
ployée, Huguette Chevalley.
Les obsèques auront lieu au-
jourd'hui à 15 h 30 à l'église
Saint-Sigismond de Saint-
Maurice.

t
L'amicale des Sans-Date

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Armand

CHEVALLEY
papa de Monique, membre
de l'amicale.

L'Amicale des cadres
sapeurs-pompiers

de la commune de Sion
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Lina JUNGSTEN

maman de Norbert , son
membre et ami.

Les membres se retrouvent
au local, aujourd'hui mardi
21 octobre 2003, à 19 heures.

La classe 1959
de Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Armand

CHEVALLEY
papa de Véronique, contem
poraine et amie.



t
La vie n'est pas perdue, elle est transformée.
Je vous aimerai depuis le ciel
comme je vous ai aimés sur la terre.

S'est endormie dans la paix :
du Seigneur, à son domicile,
le lundi 20 octobre 2003,
entourée de sa famille | ,M
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Monique K 4M
CARRON-

MEILLAND ' ^™
1939

Font part de leur peine:
Son époux:
Jean-Marie Carron-Meilland, à Fully;
Ses enfants et petits-enfants:
Léonard et Liliane Carron-Evéquoz, Laurent, Sophie, Sarah
et Lucie;
Alexandre et Katy Carron-Sierro et Nathanaël;
Christina Carron et son ami Mathieu;
Ses frères , sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Gérard et Marie-José Meilland-Dorsaz et famille;
Pascal et Simone Meilland-Dorsaz;
Hélène Bender-Meilland et famille;
Marie-Marthe et Charly Roth-Meilland et famille;
Pierre-André et Gisèle Carron-Chambovey et famille;
Denise et Jean-Bernard Fellay-Carron et famille;
Josiane Carron-Arlettaz et famille;
Sylvain et Bintou Carron-Badji et famille;
Sœur Francine Carron;
Samuel et Lucette Carron-Constantin et famille;
Michel et Pierrette Carron-Lugon et famille;
Bertrand Carron;
Paulette et Jean-François;
Sa belle-maman:
Irène Carron-Farquet;
Ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et
filleul(e)s;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Fully, le jeudi 23 octobre 2003, à 16 h 30.
Monique repose à la crypte de Fully où la famille sera
présente le mercredi 22 octobre 2003, de 19 à 20 heures.
Les personnes qui désirent manifester leur sympathie
envers la défunte, en lieu et place de fleurs, peuvent faire
un don en faveur d'oeuvres de bienfaisance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'entreprise Léonard Carron, à Fully et Vétroz

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Monique CARRON-
MEILLAND

maman de Léonard.

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

t
L'entreprise Carron-Michellod,

à Fully et Leytron
a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Monique CARRON-
MEILLAND

maman d'Alexandre.

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

t
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

La famille de

Madame

Germaine
ROH- â

ANTONIN Wk f"
Chariot Roh-Roh, ses enfants et petits-enfants, à Erde,
Saillon et Aven;
Léon et Myriam Roh-Duc, leurs enfants et petits-enfants, à
Premploz et Montreux;
Noël et Brigitte Roh-Jacquemet, leurs enfants, à Premploz;
Pierrette et René-Paul Giroud, leurs enfants, à Chamoson;
Renée et Daniel Reymond-Roh, leur enfant, à Premploz;
Ses frère , sœur, beau-frère et belles-sœurs, neveux, nièces,
cousins, cousines, filleul(e)s;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
ont la grande tristesse de faire part de son décès survenu à
l'hôpital de Sion, le dimanche 19 octobre 2003.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église de la Sainte-
Famille à Erde, le mercredi 22 octobre 2003, à 17 heures.
Germaine repose à la crypte de l'église de la Sainte-Famille
à Erde, où la famille sera présente aujourd'hui mardi
21 octobre 2003, de 19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, pensez à l'église de la Sainte-Famille
ou à une œuvre de votre choix.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction générale et les collaborateurs

de la Banque Cantonale du Valais
ont le grand regret de faire part du décès de

Madame

Germaine ROH-
ANTONIN

maman de M. Noël Roh, fondé de pouvoir auprès du service
informatique à Sion.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille._ 
t

La fanfare La Lyre de Conthey
a le regret de faire part du décès de

Madame

Germaine ROH
maman de Noël, grand-maman de Julien et François,
musiciens de la société, et belle-maman de Brigitte, marraine
du drapeau.

t t
L'harmonie La classe 1944-1945

La Villageoise de Granges
de Chamoson a le regret de faire part du

a la douleur de faire part du °-eces "e
décès de Madame

Madame Irène CONSTANTIN
Germaine KOH maman de Rémy, notre con-

. „ . , n - -r, , r- temporain et ami.belle-mere de Rene-Paul Gi- ^
roud, président de la société, mmmmam**MmMMMMMMMMMMMMMMMm
et grand-maman de Patrick ¦ ¦
et Christelle, musiciens. Transmission
¦¦¦¦ ^̂^̂^̂^̂^ ¦̂  d'avis mortuaires

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de cha-
que avis mortuaire soit de famille soit de société,
transmis par fax ou par e-mail, nous vous prions,

^  ̂
¦̂ ~

r̂9 par mesure de sécurité , de nous appeler
^̂ ^ îgl ŵ^

'̂ â après votre envoi 027 329 75 
11,

^̂  ^Pj§S_S'"̂  ̂ Pour V0LIS assurer qu'il nous est bien

t
Je suis partie en silence
Car je ne voulais pas déranger.
J 'ai gardé pour moi la souffrance
Quand les forces s'en vont, c'est une délivrance.

Nous avons le chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Irène CONSTANTIN-
DEIAIAY

, ŝ

m%M
survenu le vendredi 17 octobre 2003, à la clinique Sainte-
Claire à Sierre, à l'aube de ses 90 ans, entourée de l'affection
des siens et munie des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Luc et Madeleine Constantin-Valiquer, leurs enfants et
petits-enfants, à Granges;
Josiane et Claude Salamin-Constantin, à Sierre, leurs
enfants et petit-enfant, à Fribourg et Seattle (Etats-Unis);
Rémy et Evelyne Constantin-Weber et leurs enfants, à
Granges et Genève;
Lucie Gex-Constantin et sa fille , à Saint-Maurice;
Paul et Gilberte Constantin-Balet et leurs enfants, à
Granges, Berne et Genève;
Marc-Antoine et Françoise Constantin-Grand et leurs
enfants, à Granges;
Gilbert Henry-Constantin, ses enfants et petits-enfants, à
Vevey, Grandvaux et Paris;
Guy et Pauline Constantin-Clivaz, leurs enfants et petits-
enfants, à Granges et Sion;
Ses frères , sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux,
nièces, cousins et cousines:
La famille de feu Jules et Euphrasie Delalay-Rielle;
La famille de feu Joseph Constantin-Lamon;
La famille de feu Louis Melly-Revaz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir de la défunte, la messe d'ensevelissement a
eu lieu dans l'intimité de la famille et des proches.
Une messe de septième sera célébrée à l'église de Granges,
le dimanche 26 octobre 2003, à 9 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'entreprise Roh & Constantin S.A., Sion

et ses collaborateurs
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Irène CONSTANTIN
maman de Rémy Constantin, associé et ami.

Très émue de tant d'amitié
témoignée, de présence, de
messages, de dons à
l'occasion de son grand deuil,
la famille de

Madame

RYWALSKI
vous remercie du fond du cœur et vous prie d'accepter ici
l'expression de sa très vive reconnaissance.

Réchy, octobre 2003.



Non je ne meurs pas. J 'entre dans la vie
Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus

Esther
MAURY
née CONSTANTIN

1949

s'est endormie paisiblement à
son domicile, le dimanche
19 octobre 2003, entourée de
l'affection de sa famille et de
ses amis, après une longue
maladie supportée avec
courage et sérénité.

Font part de leur peine:
Son époux:
Charles Maury, à Sion;
Ses enfants:
David et Patrick Maury, à Sion;
Sa maman:
Gertrude Constantin-Métral, à Nax;
Ses frères , sa sœur, ses belles-sœurs, beaux-frères, nièces et
neveux:
Eric et Sylvie Constantin-Théodoloz et leurs filles et petits-
enfants, à Nax;
Florian et Patricia Constantin-Pannatier, à Nax;
Jean-Luc et Cathy Constantin-Fournier et leurs enfants, à
Basse-Nendaz;
Léon et Anne-Marie Constantin-Délèze et leur fils , à Uvrier;
Corinne et Philippe Fièvet-Constantin et leurs filles , à
Année (Belgique);
Désiré et Yvonne Maury-Follonier et leurs enfants et petits
enfants, à Nax;
Raymond et Gilda Mavury-Métral et leurs enfants et petits
enfants, à Nax;
Renée et Martial Bitz-Maury et leurs enfants et petits
enfants, à Nax;
Marcel et Marguerite Maury-Bitz et leurs enfants, à Nax;
Luc Maury-Bitz et ses enfants et sa petite-fille , à Genève;
Joseph et Lucie Maury-Bitz et leurs enfants, à Nax;
Gisèle et Tony Bachman-Maury et leurs enfants, à Sion;
Ses marraines et ses filleules:
Monique Métais-Constantin, à Vouvry;
Raymonde Voide-Métral, à Grône;
Gilberte Voide Crettenand, à Uvrier;
Sabrina Caprara, à Sion;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse aura lieu à 1 église du Sacré-Cœur à
Sion, le mercredi 22 octobre 2003, à 10 h 30.

Esther repose au centre funéraire de Platta à Sion où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 21 octobre 2003, de
19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à l'Asso-
ciation François-Xavier-Bagnoud, CCP 19-20-27-8.
Adresse de la famille: Charles Maury

Promenade du Canal 13
1950 Sion

Cet avis tient lieu de faire-part.

La direction et le personnel des entreprises
Grichting & Valterio S.A. et Les Creusets S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Esther MAURY
mère de M. Patrick Maury, leur estimé collaborateur à la
succursale de Sion-Nendaz.

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

La direction et le personnel
de l'entreprise Zschokke Construction SA.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Esther MAURY
épouse de M. Charles Maury, et sœur de M. Jean-Luc
Constantin, collègues et amis de travail.

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

Le bureau d'architecture
Claude Bétrisey à Crans

a l'immense douleur de faire part du décès de

Monsieur

Pierre BETRISEY
papa de Claude.

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

Crans-Montana Tourisme
et

Le Centre de congrès Le Régent
à Crans-Montana

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre BETRISEY
papa de Madeleine Nanchen, et beau-père de Georges
Emery, leurs estimés collaborateurs.

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

La société de musique L'Edelweiss de Lens
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre BETRISEY
membre d'honneur.

La société participera en corps à l'ensevelissement

Les musiciens se retrouvent au local à 15 h 45.

t
La famille Moret vous
remercie chaleureusement
pour votre présence, vos
gestes d'amitié et vos dons
lors du décès de

Monsieur

Roger
RAPPAZ

Un merci particulier:
- au curé Voutaz;
- à tout le personnel du Castel Notre-Dame à Martigny;
- aux curateurs, M. Pierre-Marie Mathey et M. Alexandre

Caillet;
- à Marc Nicollerat et Ariane Bender;
- aux pompes funèbres Pagliotti à Martigny.

Ravoire, octobre 2003. .

Les copropriétaires Le FC Bramois
de l'immeuble
Beaurivage B a le regret de faire part du

à Sion décès de

ont le regret de faire part du Madame
decès de Esther MAURY

Madame maman de Patrick, joueur de
Esther MAURY la deuxième équipe.

épouse de Charly et maman
de David et Patrick.
Nous garderons le meilleur ________________________
souvenir d'Esther et parta-
geons la peine de ses pro- Transmission d'avis mortuaires
pT,pc Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de cha-

S- que avis mortuaire soit de famille soit de société,
transmis par fax ou par e-mail, nous vous prions,

— i , .  . v j  par mesure de sécurité, de nous appeler
FOUT les ObSèqUeS, pnere de après votre envoi 027 329 7511, pour
consulter l'avis de la famille. vous assurer qu,ii nous est bien parvenu

t v

^̂ Hpl

BÉTRISEY fr 7
*
Jentrepreneur

Font part de leur peine:
Sa chère épouse:
Odile Bétrisey-Kamerzin, à Lens;
Ses enfants:
Claude et Michèle Bétrisey-Bagnoud, à Crans;
Simone et Georges Emery-Bétrisey, à Crans;
Jean-Marc et Marie-Hélène Bétrisey-Emery, à Lens;
Madeleine et Jean-Louis Nanchen-Bétrisey, à Lens;
Rose et Jean-Jacques Antille-Bétrisey, à Réchy;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Sandro, Sophie et Vincent, à Sion; .
Eddy, Sara et Loïc, à Flanthey;
Fabrice et Régine, à Lens;
Sonia, Philippe, Anthony, Laura et Matteo, à Courtételle;
Alexandre, à Lens;
Christel, Laurent, Chloé et Aurélie, à Lens;
Frédéric, à Lens;
Magali, à Réchy;
Steve, à Lens;
Roxane, à Genève;
Florent, à Sierre;
Laetitia, à Granges;
Clémence, à Réchy;
Famille de feu Antoine Bétrisey;
Famille de feu Emile Kamerzin;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église de Lens, le
mercredi 22 octobre 2003, à 17 heures, précédée des
honneurs dès 16 h 45.
Notre papa repose à la chapelle ardente de Lens. La famille
y sera présente aujourd'hui mardi 21 octobre 2003, de 19 à
20 heures.
Adresse de la famille: Odile Bétrisey, Lens.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

" " t
La Lensarde, parti indépendant de Lens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre BÉTRISEY
papa de Claude, ancien conseiller communal et membre du
comité.

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

t
Les sociétés Ehruppus SA. et Tsa-Logier SA.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre BÉTRISEY
papa de Claude Bétrisey, architecte et ami.

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

t
Les compagnons du mercredi

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre BÉTRISEY
père de Claude, et beau-père de Georges Emery.

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



t
La plus belle chose que la vie nous ait apportée c'est toi,
Notre rayon de soleil.
Ta lumière s'est éteinte, mais sache que dans nos cœurs
Tu brilleras pour l'éternité.

Tes petites-filles qui t'aiment.

Dans la soirée du dimanche ~~^^~~
19 octobre 2003, est décédé L jg |N| j^^subitement au domicile de sa EL W A .
fille à Saxon, à l'âge de 86 ans

Monsieur k«*

TURIN rj Êt
retraité Ciba Monthey I < ^* 

Font part de leur grand chagrin:
Son épouse:
Odile Turin-Turin, à Muraz;
Ses enfants:
Claire-Lise Turin, à Muraz;
Régis et Corinne Turin-Suter, à Muraz;
Astrid et Daniel Vouilloz-Turin, à Saxon;
Ses petites-filles adorées:
Nathalie Vouilloz, à Saxon;
Mélanie Vouilloz et son ami Ralph, à Saxon;
Son frère , ses sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et
nièces:
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Sévère Turin;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Paul Turin;
Ses filleul(e)s, cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Muraz, le
jeudi 23 octobre 2003, à 16 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
Le défunt repose à la crypte de Muraz, les visites sont libres.
En lieu et place des fleurs, pensez aux missions du Père
Philippe Buttet.
Adresse de la famille: route du Chablais 20, 1893 Muraz.

Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut bon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Union sportive de Collombey-Muraz

a la grande tristesse de faire part du décès de leur très cher
ami

Monsieur

Aloïs TURIN
président d'honneur et papa de Claire-Lise, notre estimée
secrétaire.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Raymond Rithner SA. à Monthey
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Aloïs TURIN
papa de leur estimée collaboratrice, collègue de travail et
amie.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le VolIeyball-Club

de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis TISSOT

papa d'Yvonne, membre.

i

t
La classe 1920 de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Ida GUYAZ

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

Ecole des Buissonnets
le conseil d'administration, la direction,

les collaborateurs et les élèves
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Carlotte
DU PASQUIER

mère de M. Philippe Dupasquier, membre du conseil d'ad-
ministration.

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

Ecole Athenaeum Architecture & Design
le conseil d'administration, la direction,

les collaborateurs et les élèves
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Carlotte
DU PASQUIER

mère de M. Philippe Du Pasquier, membre du conseil d'ad-
ministration.

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

BSL-Business School Lausanne
has the painful duty to announce the death of

Mrs

Carlotte
DU PASQUIER

mother of Mr Philippe Du Pasquier, Président and Managing
Director.

The Board, the Faculty, the Staff and the Students.

Ecole Montani
le conseil d'administration, la direction,

les collaborateurs et les élèves
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Carlotte
DU PASQUIER

mère de M. Philippe Du Pasquier, membre du conseil d'ad-
ministration.

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

t
La direction, le personnel, les formateurs-trices

et les étudiants-es de la HEP Valais
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Denise RAPPAZ
maman de leur très cher collègue et ami Serge.

t t
Le Club des 100 La classe 1957

de TUS Collombey- de Muraz
Muraz a le regret de faire part du

a le regret de faire part du décès de
décès de

Monsieur Monsieur

Aloïs TURIN A10'1'8 TURIN
membre et président d'hon- PaPa de Ré8is> contempo-
neur du club. rain et ami.

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

Monsieur Jacques Du Pasquier;
Monsieur et Madame Philippe et Gladysse Du Pasquier-
Baptiste, leurs enfants Nicolas et Céline;
Monsieur et Madame Estienne et Florence Henry-Du
Pasquier, leurs filles Mélisse et Isaline;
Monsieur et Madame Henri et Simone Archinard, leurs
enfants et petits-enfants;
Monsieur Charles Flohr, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petit-fils;
La famille de feu Monsieur et Madame Albert Flohr;
La famille de feu Monsieur et Madame Jean Du Pasquier;
Madame Julie Simic-Du Pasquier;
La famille de feu Monsieur et Madame Eric Du Pasquier;
Madame Liliane Kuenzi et sa fille Sylvie;
Ses filleules: Nelly Gut et Ninon Leutwyler;
Les familles parentes, alliées et amies;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Carlotte
DU PASQUIER

née ARCHINARD

qui nous a quittés le jeudi 16 octobre 2003, dans sa
84e année.

Carlotte repose au centre funéraire de Saint-Georges;
Le culte de réconfort aura lieu au temple de Satigny, aujour-
d'hui mardi 21 octobre 2003, à 9 h 30.
L'inhumation suivra au cimetière de Satigny.
Nous tenons à exprimer notre reconnaissance aux personnes
qui l'ont entourée et soignée lors de sa maladie, tout particu-
lièrement à l'équipe de la résidence du Mandement à
Satigny.
En souvenir de Carlotte, vous pouvez penser à l'Association
de la Corolle, CCP 12-2306-1 ou à la Fondation Paul Du
Pasquier, CCP 10-27118-5.
Domicile: Famille Henry, chemin Bonvent 11, 1216 Cointrin.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Collège Pierre Viret
le conseil d'administration, la direction,

les collaborateurs et les élèves
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Carlotte
DU PASQUIER

mère de M. Philippe Du Pasquier, membre du conseil d'ad-
ministration.

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

Ecole Lemania
le conseil d'administration, la direction,

les collaborateurs et les élèves

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Carlotte
DU PASQUIER

mère de M. Philippe Du Pasquier, membre du conseil d'ad-
ministration.

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

ESM Ecole de management
et de communication

le conseil d'administration, la direction,
les collaborateurs et les élèves

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Carlotte
DU PASQUIER

mère de M. Philippe Du Pasquier, membre du conseil d'ad-
ministration.

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



Scotchés, punaisés
et collés

__¦ Au lendemain des élections, ils
sont encore partout. En petit ou
grand format, en couleur de préféren-
ce. Collés sur une porte de grange,
agrafés sur les arbres, épingles sur la
moindre surface plate, voire à l'occa-
sion, scotchés sur un molok, la caisse
à ordures.

Parfois même en multicouches,
le dernier collé offrant seul son souri-
re aux passants. Ces portraits de can-
didats, élus ou non, sont encore bien
présents à chaque coin de rue. Et ris-
quent bien de vieillir sur place, victi-
mes de l'oubli ou de l'indifférence,
une fois les résultats des élections
connus. Car les armées de volontaires
et de loyaux serviteurs qui ont par-
couru le canton pour afficher tous
azimuts l'image de leur candidat pré-
féré ont en principe rendu leur tablier
dimanche, mission accomplie. Et peu
nombreux sont ceux qui vont faire le
parcours en sens inverse pour décoller
les ennuies, ei evnei ainsi u,ut: i midye
de leur protégé prenne un coup de
vieux, finisse déformée par la pluie ou
lacérée par le vent.

On n'a donc pas fini de les ren-
contrer, ces femmes et ces hommes
voulant tous notre bonheur. Certains
partis à Berne, d'autres restés en Va-
lais. Mais pratiquement tous leurs vi-
sages jouent les prolongations au mu-
sée populaire du souvenir, décorant
une porte de grange ou enlaçant un
tronc d'arbre. Elus ou non, c'est une
triste fin... Norbert Wicky
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__¦ Ces brillants amaryllis rouges fleurissent le long des rizières coite annuelle de riz. Un été frais et beaucoup de pluie ont réduit
en terrasses proche de Nara, l'ancienne capitale du Japon. Ce la récolte de 20 à 40% cette année.
week-end, de nombreux fermiers locaux ont moissonné leur ré- keystone
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