
¦ CINÉMA
Et vogue le navire!
Grande rétrospective
en hommage au
cinéaste Federico
Fellini, dès vendredi,
au Palais de Beaulieu,
à Lausanne.
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Le Tribunal cantonal a octroyé les mesures provisionnelles au FC Sion.

Le  
Tribunal cantonal du Valais a accordé les me- réintégration du club sédunois avant le 29 octobre. Le

sures provisionnelles requises par le FC Sion début de saison officiel du FC Sion ne semble plus
dans le conflit qui l'oppose à la Swiss Football qu'une question de jours. Cette issue prochaine ne

League. Le tribunal a donné l'ordre à la ligue de démobilise pas Christian Constantin. Le dirigeant sé-
prendre immédiatement les mesures nécessaires à la dunois poursuivra ses actions contre la ligue. PAGE 21

¦ SOCIAL
Handicapés lâchés?
L'Office fédéral des
assurances sociales
(OFAS) veut
économiser
218 millions de francs
ces trois prochaines
années. PAGES 2-3

¦ FrONOMIF
«Le pire
est derrière»
Le président de la
direction générale de
la Banque nationale,
M. Jean-Pierre Roth
voit une reprise en
2004. PAGE 5

¦ IRLANDE DU NORD
Chaud et froid
LIRA a commencé
hier à désarmer mais
les unionistes
protestants estiment
cet effort insuffisant.
Les élections ont été
fixées en novembre
prochain. PAGE 11

¦ HOCKEY
Sierre battu
Pas de joie sierroise à
Porrentruy. Viège, lui,
a souri. PAGE 24

NOUVEAU RÉDACTEUR EN CHEF AU «NOUVELLISTE»

Dès 2004, Jean Bonnard succédera à François Dayer
¦¦ La décision était dans Jean Bonnard est bien avant de rejoindre l'équipe diques Magazines dont la
l'air. Elle a été entérinée hier connu des lecteurs valaisans du Matin en Valais, équipe rédaction en chef est con-
soir par le Conseil d'admi- qui l'ont suivi dans toute sa m u  ^u % a dirigée durant de fiée à Roland Puippe, jus-
nistration de Rhône Média, carrière journalistique, soit à nombreuses années, avec qu'ici rédacteur en chef des
Suite au départ de François la rédaction du Matin, soit à une parenthèse comme cor- Editions. Il a également pris
Dayer, départ à la retraite la Télévision romande. Agé ¦£&- M respondant de la TV roman- une option technique capi-
progressif programmé dès le de 54 ans, M. Bonnard est de. Entré au Nouvelliste en taie en décidant un investis-
printemps 2004, c'est Jean originaire de Saint-Jean, 2001, il est rédacteur en chef sèment de huit millions
Bonnard qui a été nommé dans le val d'Anniviers. Il a adjoint depuis avril 2002. pour renouveler le parc ro-
au poste de rédacteur en une formation de juriste à la Tout en exprimant sa tatives.
chef du Nouvelliste. Son en- base, avec une licence en {M gratitude à François Dayer , . '. , ,
trée en fonction est prévue droit de l'Université de Lau- qui a dirigé la rédaction du r 

Un sec^taire gênerai du
pour le 1er février 2004. sanne. Nouvelliste ces dix dernières bloupe a e,te n°m™e en .
François Dayer prendra le II est dans le journalis- années, le Conseil d'admi- Personne de . M. trançois

\ . J ,\. , , . ' . . . . .  ,. (rasser. anrmnisrrarpurateur du
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Une question
de survie

Par Stéphane Fournier

¦¦ Le Tribunal cantonal du Valais a
redonné vie au FC Sion. L'octroi de
mesures provisionnelles permet au
club sédunois de poser un pied sur le
terrain de jeu officiel dont il est privé
depuis trois mois. La Swiss Football
League se retrouve sommée d'accélé-
rer sérieusement sa lente cadence ad-
ministrative. Le pas est vital pour le
football valaisan autant que pour son
équipe phare. Un football régional
sans représentant au plus haut niveau
n'existe pas.

La personnalité de Christian
Constantin a totalement occulté cette
dimension du conflit qui a opposé le
dirigeant sédunois aux différentes ins-
tances du football professionnel. La li-
gue a visé un homme. Sans aucune
préoccupation pour les conséquences
de son acharnement sur toute une ré-
gion. Personne n'est en mesure d'as-
sumer les responsabilités et les de-
voirs de chef de file dont avait hérité
naturellement le • pensionnaire de
Tourbillon. Martigny a trouvé le cos-
tume trop grand pour lui en juin lors
d'une tumultueuse assemblée généra-
le. Logiquement. Sierre ne revendique
pas un statut dont les moyens sont
hors de sa portée. Naters se heurte à
des limites similaires et se contente
d'emmener la partie germanophone
du canton.

La fusion avec des voisins de di-
mension inférieure afin de reconstrui-
re sur de nouvelles bases après une
relégation volontaire a été défendue à
l'intérieur même du club comme
l'unique solution. La réponse donnée
au FC Lugano cette semaine a prouvé
le contraire. Les instances de l'Asso-
ciation suisse de football ont refusé
l'intégration des six cents juniors lu-
ganais au sein du FC Agno. Le football
professionnel est très loin pour eux.
Les jeunes Valaisans s'en rapproche-
ront avec Christian Constantin.

Sous sa première présidence sé-
dunoise, Sébastien Fournier, Yvan
Quentin, Raphaël Wicky, Johann Lon-
fat , Alexandre Rey et Sébastien Zam-
baz sont devenus internationaux. La
victoire de Christian Constantin dans
sa lutte pour jouer sera aussi celle du
football valaisan. i
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Effroyable catastrophe à Mattmark (30 août 1965)
¦ Le lundi 30 août 1965 à m CRAINTES SONT DEVENUES CRUELLE RÉALITÉ Pé> ™iblement en état de choc
17h 15, tout un pan du glacier u»«*«**ifc» uvm »ii,ui,uuv v* «lu»»̂ » psychologique, ne peut termi-
de l'Allalin, en surplomb sur M JH JM.JL ner son t^m°i8nage et éclate
une falaise dominant Mattmark la MU f|fllf| ÉPà Wf % I JE en sanglots,
(au fond de la vallée de Saas) Ilf |M 1 fil 11 * 1 milliOIl ik lll3 En page 9, nous apprenons
s'effondre sur le chantier d'ex- I ¦ IX «JjBlUEW lm ¦ qUe trois membres du gouver-
cavation du barrage-digue en «^^— j mCHSCCIlt nement, MM. Von Roten, Loré-
construction. Plusieurs bara- ffe g- JM B f m\W%mF>ÉÊm tan et Bender sont sur place ,
quements, cantine, ateliers , Il 11 Ilfl II I ET <}n c'pft 'Aiiïp v accompagnés de M. Masini, vi-
magasins, bureaux et hangars Il fl |tf| K I al ««'«'AIWIUW ce-consul d'Italie à Brigue ,
de réparation sont ensevelis IIW ¦ ¦ItEHIlP Pouvait-on prévoir? s'in-
sous 200 000 à 300 000 m3 de ¦¦¦¦ m̂mmmmmM¦¦ «BMMMH. - U11V1.C tprrnao oncnito lo Mnimollittosous zuu uuu a ôUU UUU nu ae ^———-«-¦«——¦ ; ™™« terroge ensuite le Nouvelliste
glace, de rochers et de terre. dont 5 Mmfifiéli 2 inconiulSi et ^ disparus du Rhône avant de conclure

Le mardi 31 août la premiè- qu'il serait «profondément dé-
re page du Nouvelliste du Rhô- faire un compte, même ap- deux entreprises du consor- P'ac  ̂ d'augmenter encore le
ne porte dans un encadré au- proximatif, des rescapés. On tium (Schmaltz et Swiss Bo- chagrin des parents et des amis
dessus de la bande-titre: «Ef- sait qu'à l'heure de la catastro- ring) c'est cette dernière qui des victimes ainsi que de notre
froyable catastrophe à Matt- phe, il circule habituellement déplore le plus grand nombre population en voulant à tout
mark». Dessous, un autre titre environ 300 personnes sur le de disparus. Le communiqué Vr}x préciser des responsabili-
sa, gras: «La terrible question: chantier. ajoute que les autorités canto- tes...»
combien y a-t-il de victimes?» Deux pages à l'intérieur nales sont sur place et coor- Le lendemain, le Nouvel-
Les registres de la main- sont consacrées à l'événement, donnent l'action de secours, liste titre: «Nos craintes sont
d'œuvre ayant été détruits en On y trouve un communiqué Un article décrit la stupeur et devenues cruelle réalité. Matt-
même temps que le chantier, il du commandant de la Police le désarroi des habitants de la mark: 88 morts»,
n'a pas encore été possible de cantonale qui annonce que des vallée. Un ouvrier italien resca- Antoine Lugon

insuiUTion
Les restrictions budgétaires imposées par la Confédération mettent en péril la gestion

des homes pour personnes handicapées. Appel au secours des institutions valaisannes
qui demandent au canton plus de 8 millions de crédits complémentaires!

L e s  
institutions va-

laisannes pour
personnes handi-
capées sont en pé-
ril!» Dans une let-

tre ouverte adressée aux
parlementaires fédéraux et
cantonaux du Valais ro-
mand, les représentants
des homes et autres asso-
ciations en charge de per-
sonnes handicapées tirent
la sonnette d'alarme. Pas
question en effet pour eux
d'abandonner des conci-
toyens en situation de han-
dicap. Or, les restrictions
budgétaires imposées par
Berne et l'Office fédéral des
assurances sociales (OFAS)
risquent de plonger plu-
sieurs milliers de person-
nes handicapées et leurs
proches «dans une situa-
tion dramatique». C'est que
l'OFAS - qui avait déjà pro-
gressivement allégé ses
prestations depuis trois ans
- va carrément trancher
dans le vif en 2004 pour ré-
duire de... 218 millions de
francs les subventions ver-
sées aux institutions suisses
d'ici à 2006. Perte prévue
l'an prochain pour les as-
sociations et homes valai-
sans: entre 8 et 9 millions,

une estimation jugée...
prudente par les intéressés.

Regain de délinquance
Dans leur lettre, les repré-
sentants des instimtions va-
laisannes ne font pas que

dénoncer «le transfert de
charges et de responsabilité
politique sur les cantons,
communes et institutions».
Ils disent aussi leurs crain-
tes. Celles du renvoi de ces
charges sur le dos des fa-

milles, «alors que les pa-
rents sont souvent âgés, dé-
cédés ou épuisés», ou d'un
accroissement «du phéno-
mène de clochardisation».
Autre problème soulevé
par Georges Parvex - le di-

recteur d'éméra - et ses
collègues: l'augmentation
réelle des coûts pour la so-
ciété. «Sans accompagne-
ment adéquat et abandon-
nées, certaines personnes fe-
raient l'objet d'hospitalisa-
tions en milieu
psychiatrique plus fréquen-
tes et prolongées et dont les
coûts seraient à charge des
assurances maladie. En
p lus, les hôpitaux sont déjà
débordés et leurs ressources
limitées. La police, la justi-
ce et les prisons seraient da-
vantage sollicitées pour fai-
re face à des situations de
violence et de délinquance.»
D'où l'appel au secours
lancé par les institutions
aux politiques de ce can-
ton. «Pour maintenir l'offre
de prestations actuelles,
l'Etat du Valais doit pren-
dre à sa charge le transfert
de charges découlant de la
décision de l'OFAS.» La bal-
le se trouve donc désor-
mais dans le camp du
Grand Conseil qui aura à se
prononcer sur une deman-
de de crédit complémen-
taire de 8 millions de
francs lors de sa prochaine
session de novembre.

Pascal Guex

RESIDENTE A VALAIS DE CŒUR

«C'est grave pour nous»
¦ «Nous ne voulons pas
devenir des p lantes.» Pour
Janique Roessli, résidante à
Valais de Cœur, l'inquiétu-
de est grande. «Avec les me-
sures prévues par Berne, les
institutions vont être tou-
chées. C'est grave pour
nous!» Et la jeune femme
d'évoquer les risques dra-
matiques d'un retour en
arrière. «Je crains qu 'on ne
recule de 20 ans. Ce n'est
pas drôle. A l'époque , il n'y
avait pas de lieu de vie
pour les handicapés. Nous

Janique Roessli: «Dans la
vie, il faut avancer, pas re-
culer.» le nouvelliste

devions nous expatrier dans
un autre canton, ou rester
chez nos parents. L'idée
d'une prise en charge per-
sonnalisée n'existait pas.
Nous devions sortir en trou-
peau, supporter le regard
des gens.» Consciente de
l'investissement que de-
mande son état, et celui de
ses camarades, Janique ne
peut imaginer un retour à
la maison. «Aujourd 'hui,
mon foyer est ici. Mes pa-
rents sont fatigués. Ib ont
beaucoup donné. Quant à

moi, j'avais réellement be-
soin de contacts, de rencon-
trer des copains. Ici, je suis
heureuse, bien entourée.»

Au-delà de ces consi-
dérations, Janique songe
au pire. «On nous coupe les
vivres. J 'ai peur des consé-
quences sur le personnel.
Pourra-t-il toujours nous
consacrer autant de
temps?»

Le spectre d'un dépôt
humain, où le personnel
serait stressé, les personnes
handicapées parquées, se

dessine. «Nous avons be-
soin d'autre chose que les
soins de base pour nous
épanouir. Si par manque de
moyens, nous devions reve-
nir à cette étape, ce serait
terrible. Désœuvrés, les gens
n'auraient p lus qu 'à atten-
dre la mort!» Cette éven-
tualité heurte la sensibilité
de Janique: «C'est tout de
même terrible de supporter
ce démantèlement durant
l'année européenne de la
personne handicapée.»

Ariane Manfrino
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foyers en atelier I

Association Valais de Coeur personnes handicapées „ - 5 160 000 -

Association Eméra 
~

. ^̂ handicapées 
%  ̂ g ̂ ^ 

_

Association Gai Matin personnes handicapées psychiques _ 1 600 000.-avec toxico-dependances '*
Association La Miolaine g^̂  24 _ 2 300 000,

Fondation pour personnes pm^tadkjte
handicapées mentales FOVAHM memaies (aes •« mi

Fondation Le Chalet JSmtP*?" 16 " 1 700 00a-

Fondation Saint-Hubert ^̂ SSÏSSte 37 270/280 12 
300 

000,

Fédération romande des personnes sourdes-aveugles i? o ifiRn nnfl -personnes sourdes-aveugles '* rrau uuu.

Centre médico-éducatif Enfants et adultes handicapés 
^Q 79 14 400 000,

La Castalie mentaux et/ou polyhandicapés (40 enfants) (52 en classe)

Soyez compétitifs!
¦ Il faut améliorer la
compétitivité de nos en-
treprises, de notre écono-
mie, des élèves qui fré-
quentent nos écoles (au-
tant commencer tôt) et
bien sûr de nos élus. Leurs
performances financières,
scolaires, politiques en
dépendent. Au sprint fi-
nal, ce sont les plus ambi-
tieux, les plus motivés, les
plus rapides, les plus féro-
ces, bref les plus compéti-
tifs qui gagnent, souvent
au détriment des lents,
des réfléchis, des doux,
des rêveurs ou des idéalis-
tes- Il n'y a décidément

C'est là une évidence. ^
'fn politique que cette

règle de base est ignorée,
Les recales, et surtout ce qui explique la lenti

les recalées des élections (mais sûre) désaffectioi
fédérales en conviendront des partis,
volontiers, même si ce Cilette Crettor

constat n'a pas de vertu
cicatrisante particulière: la
compétitivité constitue
sans conteste la meilleure
garantie de succès lors-
qu'elle oppose des forces
contraires. A l'inverse
pourtant, elle se révèle né-
faste dans le cas contraire.
Une entreprise qui favori-
serait une compétition en-
tre ses propres collabora-
teurs venait rapidement
ses bénéfices chuter. A
l'interne précisément, on
choisit la coopération, la
solidarité et la loyauté.
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Pour Lisette Bétrisey Nagel,
l'avenir de sa fille passe par

un maintien des acquis sociaux.

A

ucune subvention de
l'Etat du Valais depuis
près de dix ans; aucun

montant à la charge de l'institti-
tion pour effacer un éventuel
déficit: la Fondation valaisanne
pour personnes handicapées
mentales (FOVAHM) - qui gère
notamment le Home de la Pier-
re-à-Voir - fait figure d'excep-
tion dans le monde des institu-
tions du Valais romand. Grâce
notamment à une bonne gestion
et un développement régulier,
mais aussi aux productions des
ateliers et à l'ouverture de deux
petits points de vente qui per-
mettent d'écouler nombre de
produits originaux fabriqués par
les pensionnaires. Directeur des
ateliers de Saxon, Jean-Marc
Dupont est pourtant aujour-
d'hui tout aussi inquiet que ses Ariane Mantrino

pairs/Témoignage.
- La lettre aux parlementaires
ressemble à un appel désespé- .
ré. Vous semblez avoir été pris
de court...
- On s'attendait à un ralentis-
sement de l'aide fédérale, mais
pas à un tel coup de frein. Là,
on revient carrément à la situa-
tion d'avant 2000.
- Avec quel manque à gagner
pour la FOVAHM?
- De l'ordre d'un million de
francs. En partant du principe
que le canton prendrait à sa
charge 800 000 francs, ce seront
200 000 francs que devra trou-
ver notre institution.
- Et où dénicher ces fonds?
- Il faudra envisager de mettre
sur pied des actions spéciales,
chasser de nouveaux parrains,
faire des économies. Ce sera de

toute façon très, très difficile.
- N'est-il pas possible de dimi-
nuer les dépenses en économi-
sant sur les salaires?
- Ceux-ci représentent, il est
vrai, entre 75 et 80% de nos dé-
penses. Mais avec 100 postes
- occupés par 140 collabora-
teurs - pour accompagner 250
personnes handicapées, on est
déjà à la limite. Dans certains
ateliers, on ne compte déjà
qu'un maître professionnel
pour former et surveiller 7, voi-
re 10 pensionnaires. Si l'on de-
vait supprimer des postes, il se-
rait préférable de fermer. Ce
que nous ne voulons, ni ne
pouvons envisager. Il faudra
donc prévoir d'autres mesures
salariales.
- Il y a donc bien péril en la
demeure?

PUBLICITÉ

jm m 1||\̂ | Combat vers l'autonomie: Michèle (à droite) prête volontiers la
main à sa maman Lisette dans le salon de coiffure familial, le nouvelliste

- La situation est en effet grave. I eureusement, qu 'il y a à leur situation. Sinon, tout ce
Elle pourrait devenir dramati- w"U l'atelier de la FOVAHM. qui a été construit avec peine
que si Berne persiste dans son I Pour Michèle, (n.d.l.r.: risque d'être anéanti.» En por-
intention de couper, à l'avenir, trisomique de 34 ans) c'est l'as- tant un regard sur l'avenir de
dans les subventions de manié- surance d'une vie bien réglée et l'hébergement, Lisette Bétrisey
re aussi drastique. épanouie.» Lisette Bétrisey Na- Nagel frémit: «Pour l 'instant,
- Vous comptez sur le canton gel n'est pas avare de mots pour ma fille vit à la maison. Mais,
pour atténuer les effets d'une traduire sa satisfaction face à viendra un jour où elle devra vi-
première réduction des subsi- l'engagement professionnel qui vre en institution. J 'ai souci,
des... entoure sa fille. «Cette activité avec les restrictions en vue, que
- Pour 2004, la Confédération constitue un réel besoin pour la qualité de l'encadrement ne
ne reviendra pas sur son choix l'épanouissement de Michèle, baisse.» Un risque qui se tradui-
de couper dans les subventions. Aller au travail comme tout le
C'est donc au canton de pren- monde, c'est fantastique! Toute-
dre le relais. Rappelons que le fois, il a fallu beaucoup de
Grand Conseil et le peuple ont temps pour parvenir à ce résul-
accepté de favoriser l'intégra- tat.»
tion des personnes handicapées A ce constat positif, la ma-
en 1991. Tout le monde était man oppose une profonde
alors conscient que miser sur crainte engendrée par les me-
l'intégration est plus rentable naces pesant sur les acquis so-
que de gérer les coûts énormes ciaux. «Les handicapés ont un
générés par l'exclusion. réel besoin d'évoluer dans un

Pascal Guex environnement calme et adapté

rait, pour Michèle et toutes les
personnes concernées par le
handicap, par un enfermement
sur elle-même. (Aujourd 'hui ,
ma fille a une superbe vie. Elle
s'ouvre aux autres, s'intègre. J 'ai
peur de l'avenir. Nous ne devons
absolument pas perdre les ac-
quis, sous peine de p longer les
personnes handicapées dans une
grande souffrance. »

n»
elli

http://www.panaimmob.ch
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Cours Accélère Ê̂M
Q6 DUISCIU» LE BON CHOIX

Niveau 1
Un cours pour acquérir de l'assurance personnelle après une
interruption ou lors d'un changement de job.
Au programme: Windows, Word avec test U-CH reconnu par
l'OFFT, Excel, correspondance, comptabilité et techniques de
secrétariat actuelles, communication et accueil.

> 1 soir et le samedi matin, dès le 18 novembre

Niveau 2 NOUVEAU 'Jw
Cours de niveau supérieur pour parfaire ses connaissances en
bureautique et gestion. , ^ THS^̂ ^̂
Au programme: préparation aux tests U-CH (TT2, TB1), Powerpoint, >.
Outlook, comptabilité, bases de management. \

m.
> 2 jours par semaine, dès le 3 février JL

Renseignements et inscriptions M̂ ^k
Ecole-club Migras Martigny B̂ HL

Sonia Pellouchoud 027 722 72 72 \. ^B
sonia.peHouchoud@ecvs.ch N̂ik^B

L'Ecole-club Migros est certifiée EDU UA ^M^S

VEYSONNAZ
EN VENTE
Petit appartement-studio.
Un local d'environ 40 m2, meublé.
Situé près des remontées.
Nous vendons à Fr. 55 000.— traitables.
Pour renseignements, s'adresser
à Fiduciaire Antonini S.A., Lugano
Tél. 091 911 14 00, Mme Zûrcher.

024-357521

Coiffure Occasion
A louer ou remettre centre Sion, prox.
parking et Manor, salon dames mes-
sieurs 10 places.
Tél. 027 322 84 84. 036-188127

A vendre à Sion, Bramois
Sur parcelle de 640 m2

Villa individuelle
472 pièces neuve
Pour traiter: fonds propres ou LPP,
Fr. 94 000 —
Vente directe du constructeur, habi-
table automne 2004, possibilité modi-
fications personnalisées.

Renseignements: tél. 078 623 38 75.
036-186587

pour un monde
plus juste

Soutenez

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
Bourg-Vieux

A VENDRE

maison
mitoyenne
Vk pièces
- très bien agencée
- 2 salles d'eau
- Cave + garage

Fr. 260 000.-.
036-1S431C

A vendre à Ouvry
sur les hauts de
Conthey (Aven)
joli chalet
4 chambres, séjour,
cuisine, 2 salles d'eau,
1800 m'de terrain,
Fr.475 000.-

O36.18533O

Tél. 079 fTT\
220 21 22 [ES)
www.sovalco.ch Immobilières

location
A vendre
de particulier Sierre

superbe
472 pièces
de 120 m! au Forum,
à 2 pas de la gare CFF.
Fr. 355 000.—
1 re situation pour
bureaux ou résidence.

Tél. 027 455 89 80,
dès 18 h
ou natel 079 250 62 22.

036-18830S

Appartement
de 372 pièces
balcon, 2' étage
dans petit immeuble,
rue de la Treille à Sion,
entièrement rénové,
Fr. 1200.— charges
comprises, place de
parc Fr. 80.— par mois,
Tél. 021 601 3911 p. m.
OU tél. 079 697 61 25.

022-755574

A louer à Sierre

appartement
Th pièces

Fr. 800.— + charges.
Garage Fr. 100.—

Libre de suite.

Fiduciaire FIVA S.A.
Tél. 027 455 52 20.

036-188432

A vendre
à Ollon VS

terrain
à bâtir
Fr. 60.— le m1.

Tél. 078 729 09 96.
036-186964

Sierre

surface com-
merciale 280 m3
3 vitrines, WC, dépôt,
lift indépendant.
Fr. 900.— sans les charges
(évent. vente).
Tél. 079 301 37 27.

036-18800-

Chamoson
A vendre
le plus beau terrain
à construire 600 m2

avec toutes les commo-
ditiés requises,
au plus offrant.
Ecrire sous chiffre
Z 036-188646
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-188646

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

LE CHÂBLE-VILLETTE
AVENDRE

superbe
appartement
de 4/1 pièces

en duplex
Aménagé dans les

combles. Luxueux
agencement.

Surface 122 m!
+ places de parc inté-

rieures et extérieures.
036-184234

Brigue, Gamsen,
Rte Fabrikstrasse
A vendre

terrain à bâtir
1330 m2
clôturé, zone habitat,
équipé, passage privé.
Fr. 180.-Vm!
Tél. 079 623 33 78.

036-188639

Ne restez pas
spectateur

devenez aCteUT

fVS» mvw.sogf rom.cf r i
VIONNAZ (Bas-Valais]
Arcadia. chemin des Clous '.

proche Aigle et autoroute
arcades de 59 m2, Fr. 1000.- + ch.

et de 32 m2, Fr. 550.- + ch.
A louer en bureaux, exposition,

magasin, etc.
Pour visiter: 078 787 52 12.

022-746036

Chamoson, à louer
Café-restaurant
— 60 places
— 8 chambres d'hôtes dont 2 mez-

zanines à 4/5 lits
— places de parc privées
— locaux annexes disponibles selon

entente
(salle de banquet 160 personnes)

Offres à adresser à:
Case postale 29 -1955 Chamoson

036-188265

Ur 'l louer ^
Ĉhâteauneuf-

Conthey

studio
Fr. 560.-/mois charges
et p lace de parc com-
prises. Libre tout de
suite ou à convenir

036-188335

¦
ATOûéRJ —
à Collombey
appartement
de Th pièces
1er étage
Loyer Fr. 580- +
charges. Libre tout de
suite ou à convenir.
036-188a062 _fEFfflS

T^irôzTppj
322 85 77LJU-J

Sion, Route Fournaises
Halle industrielle

local 310 m2
Prix Fr. 80.— mVan.
Possibilité de l'agrandir.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Charges et place de parc
comprises.
RODEX S.A.
Tél. 027 323 34 94.

036-186331

A louer, av. de la Gare
Sion

arcade
commerciale
avec vitrine 80 m2.
Fr. 2100.— + charges
comprises.
Libre tout de suite.
RODEX S.A.
Tél. 027 323 34 94.

036-186346

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

A louer
à Sierre

Av. de France 25

appartement
4 pièces

Cuisine
agencée / balcon

Fr. 1150.-
acompte de charges

compris. '
Libre dès le

15 novembre 2003

036-188355

Cherchons
chalet/appartement, saison hiver, proche
station, 2-6 personnes, cheminée ou four
à bois si possible.
Tél. prof. 021 618 78 98.
E-mail: shesun@bluewin.ch 036-i88379

¦¦MJFChez Michel Métrailler - Imporphyre S^
vjgr 1957 Ardon - Tél. 027 3O6 33 73 - www.imporphyre.ch

JE& &̂  en plus des sols en pierres naturelles brutes ou polies

pTCARRELAGE CERAMIQUE - FAÏENCE
i haut de gamme pour sols et parois JE
! à des prix qui vont vous étonner ^P

¦'iÀMTWMMMMMM ^ir W

Visitez notre expo à 150 m. de la gare CFF ¦ Ardon JnM C mû
Lundi à vendredi de 8h00 -11 h3Û /14h00 -17h30 AttSM HP '

Le diesel le plus puissant de 2
lbiza Joya Racerl52 CH/3

Grâce au tuning d'usine, le moteur 1.9 turbodiesel déve
loppe 152 ch pour un couple fantastique de 350 Nm -
d'où le sigle HT (High Torque). Avec son châssis sport et
ses pneus larges 205/40 R17 avec jantes en alu, elle
agrippe pour ainsi dire l'asphalte. Le bouclier frontal, le
spolier arrière et les élargisseurs d'ailes apportent une
note sportive authentique. Et pour renforcer le standard
élevé de sécurité: ABS, ESP et TCS. Quoique tout se passe
en toute décontraction à bord: Tempomat, Climatronic et
radio-CD y veillent. Le tout pour un prix qui ne vous fera
pas non plus sursauter.
SION Garage du Léman S.A.,

Centre SEAT, route d'Aproz 4,
027 323 75 12

BEX Garage Curcio, 024 463 25 70
MARTIGNY Garage du Nord, 027 723 20 60
LENS/CRANS Garage La Dellège, 027 483 27 37

gais

A vendre
piquets vigne VOEST

200/6 cm & 180/4 cm
Bon état

Fr. 3.30/unité

tél. 027 346 20 32
heures de bureau.

036-188533

Donnez
(f̂ ^  ̂de votre

sang

La nouvelle Mazda3 est là. Venez vite la découvrir dans une ambiance flamenco. Muy calliente !
Admirez sa ligne époustouflante, touchez ses finitions exemplaires, appréciez la richesse de ses équipements

et prenez rendez-vous pour un essai. N'oubliez pas de participer au concours.
Nouvelle Mazda3: pourquoi seulement l'essayer, quand on peut la gagner? Ole!

-fi«

Mariage en 2004 ?
• Photographe if lulX /'>
• Magicien il J Jtj x/ \\
• Musique JfJl vÇf\ ĵ \, I
.Décoration flfVlMA ÎÏON

[»M?Jst YMrWTi k̂ w.accessnight.ch

Vente de soldes de carrelages et revêtements

sols et murs
dès Fr. 18.—/m2

A vendre également divers foyers de cheminées soldés
dès Fr. 1800.— la pièce.

Tél. 079 606 49 31. „„* ,„„,,,,„036-188449

mailto:sonia.pellouchoud@ecvs.ch
mailto:caroline.demierre@sbb.ch
http://www.cff.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.tdh-vaJals.Gh
http://www.sog/rom
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.seat.ch
mailto:shesun@bluewin.ch
http://www.imporphyre.ch
http://www.garage-sporting.ch


«Le Dire est derrière» — "TAccord avec ipsen
Roche renforce ses activités
dans le traitement du diabète,
Il a acquis les droits oour laJean-Pierre Roth, président de la direction générale de la Banque nationale, c f̂fl^o^Cmoie-

prévoit une hausse de la croissance en 2004. cu|e antidiabétique du groupe
1 européen Ipsen. La multinatio-

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
nale bâloise déboursera jus-

e pire est derrière Dernier point, dès l'an qu 'à 202 millions d'euros (313
nous. Depuis le début prochain, la BNS profitera millions de francs).
de l'été, l'économie d'une nouvelle loi. La dernière

Roc

suisse manifeste des
m^M signes de reprise», a

indiqué hier à Lausanne Jean-
Pierre Roth, président de la di-
rection générale de la Banque
nationale suisse (BNS) . «Le ta-
bleau présente encore des om-
bres mais la reprise est là. La
seule et grande interrogation,
est de savoir quelle sera l 'inten-
sité de la cette embellie. Per-
sonne ne sait quel sera le juste
niveau du dollar, ni quels se-
ront les prix du pétrole».

L'économie helvétique est
en stagnation depuis le prin-
temps 2001. La croissance du
1er semestre a été négative,
comme le sera celle de l'année
2003. Les experts prévoient
une croissance de -0,5% alors
que le PIB était déjà négatif en
2002.

«La Suisse a beaucoup
souffert de la crise économique
mondiale, surtout dans les sec-
teurs financiers et les assuran-
ces, qui totalisent 13% du PIB
national soit deux fois p lus que
nos voisins».

Même si tout n'est pas ro-

Jean-Pierre Roth: «La Suisse est prête pour la reprise.»

hypothèses de calcul concer-
nant par exemple l'avenir des
assurances sociales se révéle-
ront totalement fausses. Il n'y
aura pas d'autres solutions que
de travailler p lus. Le train à
grande vitesse du vieillissement
de la population nous guette.
Comme d'autres pays, la Suisse
se doit de trouver des solutions
pour assurer une protection so-

gueur de la croissance de ces
prochaines années. La Suisse
doit réaliser une croissance de
1,5 à 2% par année, mais de-
puis 15 ans, on est loin du
compte. Il faut absolument
que le pays se réveille. «La
Suisse est paralysée par des rè-
glements complexes et les libé-
ralisations ont été bloquées de-
puis quelques années. C'est

se, au moins les chiffres ne re-
culent plus. Le tourisme a pro-
fité d'un hiver enneigé et d'un
été caniculaire. «Avec notre po-
litique de baisse de taux d'inté-
rêts, la Suisse est prête pour la
reprise», assure le Valaisan. Le
directeur général de la BNS grave, car si le pays ne retrouve ciale digne de ce nom», pour-
reste très préoccupé par la vi- pas une croissance correcte, les suit-il.

COMMERCE EXTÉRIEUR SUISSE

Période anémique
¦ Le commerce extérieur de la trimestre décevant. Toutefois, le Selon la répartition géographi-
Suisse est demeuré «anémique» rythme du repli s'est sensible- que, les importations de toutes
sur les neuf premiers mois de ment ralenti en regard de la pé- les régions économiques ont af-
l'année, affecté par la morosité riode correspondante de l'an fiché un déclin, les pays en, , i - , - T ¦ . , „ . ,„. , ¦¦• ¦ .. c • ¦ ¦ ,. ¦¦ ne la science et i économie sor- ue noue récrièrent, nous ne UC UCUA CII IUIUIIUde la conjoncture. Les importa- passe. Quant aux prix a 1 impor- transformation faisant excep- ., , „ . , , .. ,x.™-„„>„,„ ^„„ *,„„ »„,„«,„„

* A ^ r . ,« .
dons aussi bien que les exporta- tation, ils ont dfminué à un tion. toa la Sm

f
e 

?
e sa stagnation réussissons que trop rarement a La Confédération mettait en

lions ont reculé. Toutefois, ces rythme de moitié inférieur à ce- Les livraisons de pays en actueUe, selon Joseph Deiss Le fami de noi; succès de labomtoi- souscription publique hier
dernières ont affiché une reprise lui de 2002. développement et de ceux nou- chef du Département fédéral de re des succès commerciaux», a deux emprunts, qui sont en
en septembre. A l'exception des produits vellement industrialisés ont l'économie (DFE) a ouvert hier à en^ore regrette 

M.
Deiss ami- fait des augmentations 

de 
le-

énereétiaues tous les erounes chuté Les arrivages du Brésil Berne le Swiss Science Forum, seen reseau de la science et de vees de capitaux préalables .
Les achats à l'étranger ont énergétiques, mus tes groupes cnure. Les arrivages au Brésil, 

fovnriw I PS nnnts 1 économie doit donc gagner en La procédure se fait selon le
A - ¦ ¦ 

A o onr - nn ne •, ont enregistre un repli. Les un- principalement des avions, ont oesireux ae iavonser les ponts v - ,  " ° Lo p uicuuicj c io i ixMirc
diminue de 2,3% a 90,95 mil- . .. ° , ...r . i- j  - ^- j  T T  ontrû ^c Honv ^ nmomoc efficacité. système d enchères. Le ore-,. J , n ' . , n nor portaùons de machines et appa- recule de moitié, ceux de Hong entre ces deux domaines. rlc"rc u ' ' , , H
Jiards de francs et de 0,9% en r ., . . ,, ,. „rr v r ™ . .  , . . „ ., . T , mier emprunt est ance avec™f„.v,« „„^« to^«. „? 'é„ „„„ reils> notamment d ordinateurs, Kong et Taiwan plongeant aussi. , , Face à ce constat, Joseph V j i- ll aTj  i™volume ente janvier et

^
fin sep- de ^ de ^  ̂^ la n^ité est aussi restée «La Suisse est une place de Deiss encourage - et ce Forum un taux d mteret de 3,5%,

SE« ' S lTÎ!î!!c d'avions ont été particulière- de mise pour les exportations, choix P°ur l'innovation», a dé- poursuit la même ambition - I échéance étant le 7 août •

S H T ment affectées. Une améliora- celles-ci affichant un retrait de claré le conseiller fédéral tri- une réforme des conditions-ca- 2010 Le second est rémunère
Sc 0™LT

C°f.T^ Il tion a en revanche marqué les 1,4% à 95,93 milliards de francs bourgeois lors de l'inauguration dres qui ne correspondent plus 5 ^t^  \ T^  ̂I L
Snnnf ri il nPttP dfZnZ faisons de machines et de et de 0,4% en volume. Les biens de ce forum. Pourtant, le pays a aux exigences de l'époque. SïJLiSll ffJîi pbonne part la nette diminution matériaux dg constmction de consommation ont présenté pris du retard au niveau inter- «Pour sortir de la stagnation, J ' 

Administrât on fédérale

dïuiDements
nS L'évolution pour les biens le plus fort repli, avec toutefois national pendant que «les au- nous devons supprimer les près- comSaué """ " . . . ."¦ de consommation a suivi celle une image hétérogène selon les très, eux, ont rattrapé leur re- criptions tatillonnes et devenir '

Il s'explique aussi par un 2e de l'ensemble des importations , branches économiques. ATS tard». flexibles. » ATS ÈWÊÊÊÊÊÊKÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊWÊÊÊÊW

CONSEIL GÉNÉRAL DE L'OMC JOHNSON CONTROLS PUBLICITé 

Brève réunion 140 emplois i ——— 1¦ L Aluminium Chair
¦ Le Conseil général de l'OMC le round de Doha puisse être re- SLIDDIf IlldêS 

de Vitm '
s'est réuni brièvement hier ma- lancé à ce moment-là, a-t-il ^ ^ ^ f ^ f * *  ¦¦ ¦ ¦v'' Désormais avec une
tin, pour la première fois depuis ajouté. Selon lui, les nombreux u Johnson Controls supprimera partie des em lo és devrait voir 9°™'ie d* 30 .«•»••*
la conférence de Cancun. Les contacts bilatéraux menés par le quelque 140 emplois sur les leur traitement baisser de 5 à „_décisions sur la repose des ne- directeur gênerai de I OMC Su- tre prochaines mnées dans 10%, a précisé Marcel Stamm, ^Lgociations de Doha ont ete re- pachai Panitchpakdi, notam- l' agglomération bâloise. Le de Johnson Controls. «Certains l^— *—>portées a la semaine du 15 de- ment avec neuf ministres à groupe américain actif dans la de nos salaires se situent actuel- i|cembre, a mdique un porte-pa- Bangkok, montrent «un large gestion des bâtiments explique lement nettement au-dessus de M [„^soutien» à la reprise des négo- cen-e mesure par la nécessité de la moyenne du marché», expli- ™ A

^ 
ripiV

Il existe un large consensus ciations- réduire ses coûts élevés dans un que-t-il. . *
pour r6Drcn.dr6 les nésocicitions r • » • x mârcnê cliiricilG.
lancées à Doha en novembre «La situation n a rien a voir Une cinquantaine de licen- Le groupe s'occupe notam- 1

^2001, suspendues depuis l'échec f/f les, ,m0" 3m on
J /""?' cléments ont été prononcés ment depuis début 2001 de dif- ? . s S.

de la conférence de Cancun le conférence ae beatt- hier. Pour le reste, Johnson Con- férentes tâches d'infrastructures f  7|
14 septembre, a affirmé le porte- en 19??"' a déclaré M - Roc'c" trois s'attend à pouvoir limiter le pour le compte du géant phar-
narnle dp l'Ôroankatinn mnn- well. A l'époque, les travaux de nombre de mises en congé grâ- maceutique Novartis. Il s'agit ^——-̂  ageœdai: acansaie ̂ agiy :
Se du conTerce (OMC), l'°̂ C, avaient été 

f̂  ̂ ce 

aux 
départs naturels et 

aux 

en particulier de l'entretien des 
^teroffi ce :̂ ^^

S
p
A
0Stale 86 T̂^

datait de 1953, avec une révi- g TECAN
sion en 1978. «Le texte a été ., , ,
modernisé et simplifié. Le Con- Lnute des deux
seil de banques passe ainsi de tiers du bénéfice
40 membres à 11 aujourd'hui. Tecan affiche des résultats en
Ces personnes seront nommées nette baisse sur les neuf pre-
en avril 2004, lors de la pro- miers mois de l' année. Le bé-
chaine assemblée générale de néfice net du fabricant zuri-
la BNS.» chois d'équi pements de labo-

Autre nouveauté, la BNS ratoires a plongé de 63,1% à
disposera de plus de libertés 8,6 millions de francs, pour un
de placements, la palette sera chiffre d'affa ires en recul de
plus large. Dernier change- 9,3% à 224,5 millions ,
ment, la BNS aura la responsa-
bilité de la surveillance du sys- H HORLOGERIE
tème de paiements et de règle- inversion de tendancements en Suisse. Le trafic jour- , . ,
nalier de ces paiements Apres avoir aneint le creux ae
représente tout de même de la va9ue en aout- les exPorta-
120 à 200 milliards de francs tl0ns horlog ères ont renoué
par jour. «Il faudra mettre en ayec la croissance le mois pas-
p lace une équipe très compé- se- Comparées à septembre
tente pour assurer cette surveil- 2002 < elles ont augmenté de
lance, le contrôle des établisse- 7'9% a 943-8 millions.
ments bancaires restant de lapde mo,lan responsabilité de la commis- ¦ ATAG ASSET

„ _MJ1 sion fédérale des banques.» MANAGEMENT
Nouvelle loi en 2004 Grâce aux Etats.Unis Quinze licenciements
SS?S? l^nfl^HT 

(+3%)
' aU Jap°n 6t à la Chine La société de gestion de fortu-rejoui que la chute du dollar (+9%) a croissance mondiale np At3n A,<-Pt Manan pmpntn'ait pas entraîné, pour la pre- est à la hausse. L'économie JlmSœaSn^mière fois, une hausse du franc suisse semble voir le bout du d<Aarau Lucerne et St-Gallsmsse. «C'est p lutôt bon signe tunnel. Quand l'Allemagne re- Neu f personnes perdent leurpour notre monnaie.» démarrera, l'économie suisse emploi , à quoi s'ajoutent six

Depuis plusieurs mois, la sera sur la bonne route, mais licenciements dans d'autres
BNS vend des tonnes d'or, une reste à savoir quelle sera la vi- représentations ,
tonne chaque jour, soit 900 tesse de croisière de cet élan,
des 1300 tonnes destinées à la Au vu des 15 dernières années, m {yjfKRON
vente. «Tout se passe bien», les pires doutes sont permis. ,
confirme le directeur. Pascal Vuistiner Redressement

Mikron a poursuivi son redres-
sement après neuf mois. Le

SWISS SCIENCE FORUM groupe biennois, notamment
gm " M * m actif dans les machines-outils,bcence et économie a «œU ****** de en

un an a 329 millions.

ensemijie m CONFéDéRATION
¦ Un échange plus efficace en- «En dép it du haut niveau Augmentation
tre la science et l'économie sor- de notre recherche, nous ne de deux emprunts

mailto:info@interoffice-vs.ch
http://www.interoffice-vs.ch
mailto:info@interoffice-vs.ch
http://www.interoffice-vs.ch


Les orrres ae ia semaine
du mardi 21.10 au samedi 25.10. 2003, dans la limite des stocks disponibles

Escalopes de chevreuil,
Autriche/Italie/
Slovénie/Hongrie tZ C fifl
le kg J6930 00.OU

Poisson
* Filets de carrelet,

(poisson sauvage,
origine: Hollande/France) *\ QQ
les 100 g 3.50* ù*

Epinards en branches
sauce Mornay Findus M on
500 g 5£0 Hm

Restaurants Coop

&50 3r

&*r 4?

Ibd

•• ¦¦ • 1 café Coop, 1 thé, 1 infusion,
1 ovomaltine ou 1 chocolat
chaud au choix et 1 chausson
aux pommes bio avec g- OQ
sauce à la vanille JoVrO" 3a
Cmm.iim

Ananas extra-sucré, Equateur/
Costa Rica/Honduras M QQla pièce ¦!¦

le kg JHfcgO OVm
Le meilleur du lait! * Emincé de cerf«Hubertus»
Le Beurre O70 Coop, Nouvelle-Zélande l̂ 60
la plaquette de 250 g 2AO êtl" liJii 39:3U OI'

* Kinder Pingui JSK 47°
III3II UUUA 130préemballé, les 100 g ISO I ¦
Tilsit corsé «¦ 45préemballé, les 100 g 1&5 !¦ "

* Tilsit corsé bio
coop Naturapian «¦ CQ
préemballé, les 100 g XS5 I ¦

* Tilsit à la crème bio
b»V|j iiaim ajj iau
preemoane , les IUU g .«wuo ¦¦
Crème entière UHT Coop «¦ en
1,8 di Z&5 1.ou
Crème entière UHT Coop Olfl
2,5 dl .2*60 £.,U

Escalopes de cerf,
Nouvelle-Zélande fiCd(\ n J ¦*ie kg 4&50" ou- Produits convemence

* Emincé de chevreuil Bell, Civet de cerf cuit
Autriche/Italie/ Coop Betty Bossi 10 20Slovénie/Hongrie OO60 600 g 1&50 lO.

Escalopes de poulet, Où 50Suisse, le kg 3&* éLVm

* Ailes de poulet, Suisse «icn
le kg J5£0 11.

* Filet mignon de poulet,
Suisse 0 -̂9050le kg 37  ̂àmVm

Cervelas
vvu|i iiniuiapiai i Chi]
les 3 paires, 600 g &AO 3i WTTiïïïTM

* Salami Tipo Milano Produits de boulangerie Cini-Minis ou céréales ^oou Nostrano Bell, H.amiHB„„io, *«^ Nesquik de Nestlé JHï85 I?
en tranches ofiO JJ'n d amidonmer ^25 mFlL.PU les 100 g Aso 3.bU «°°i t̂f *¦ ¦fffH'ra
Mélange de charcuterie Tourte sarde, 16 cm g Fitness „  ̂ Q2l
coupée Bell ' «-* 550 S M=  ̂ °- de Nestlé 1330 Slf

Civet de chevreuil cuit
Coop Betty Bossi 10 60600 g 24r5tT Ijf,

Gnocchi Buitoni &r8CT 7.
Yasoya aux légumes
ou au curry Coop Betty Bossi M OA
250 g &2XS 4.
Mélange de salades
Coop Betty Bossi M on
500 g J6 -̂ 4.OU

^ 
iiiuiny HKI V **¦

Pizza Buitoni Toscana
Regina, Toscana 4 Stagioni ou
Formaggio e Basilico c 2fl

Mini-Pizza Buitoni
Bella Napoli
360 g

Faites-en provision!

Purée de tomates +* 71
Tk.«. , A JfC S ' '

Epinards en branches Findus |- / t r
800 g £«50 Om

Epinards préparés Findus il 1 fi
800 g J5k2<r 4.,u

Pizza Buitoni Bella Napoli
tre formaggi -*i
540 g Ar90" #¦
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M-r.imini-M Nivea
Coca-Cola classic, p.ex. lait démaquillant £>
light,light sans caféine 1110 Nivea Visage, 200 ml J«70 13

2_  ou light Lemon 33£0 I !¦¦ BTWEVTTTT Î
Henniez rouge JSff 5?" Tout beau, tout propre!

¦•uft-imu _50 FfTfl'Iiill

Les vins de la semaine
$0

* Penedès Crianza D0 £«Vallformosa»,75 cl JSO D
* Cabernet Sauvignon/Shiraz

— South Australia Geber's
¦— «Naturally Australian» f>



c<Le courant Diocnenen
e»

Candidate à la succession Villiger, la radicale bernoise Christine Beerli estime que l'élection
d'un second conseiller fédéral UDC renforcerait ses chances. Mais elle ne transige pas sur les principes

La  

conseillère aux Etats
Christine Beerli, 50
ans, a été la première à
se lancer dans la cour-
se à la succession de

Kaspar Villiger. Avocate de for-
mation, directrice de l'Ecole
d'ingénieurs de Sienne, cette
politicienne considérée comme
une femme d'ouverture n'a pas
sollicité un nouveau mandat
parlementaire. Au lendemain du
raz-de-marée UDC, ses chances
d'accéder au Conseil fédéral
sont intactes. Interview.

Envisagez-vous avec plaisir
la perspective de vous retrou-
ver au Conseil fédéral avec
Christoph Blocher?

En tout cas, cela ne me fait
pas peur. J'ai eu maintes fois
l'occasion de débattre avec lui.
En maîtrisant ses dossiers et en
sachant ce que l'on veut, on
peut très bien lui tenir tête.

L'UDC est-elle en droit de
revendiquer un second siège?

J'ai toujours défendu avec
conviction le système de la con-
cordance. Cela signifie impli-
quer les grandes formations po-
litiques dans la conduite du
pays. C'est aussi inhérent à la
démocratie directe. Compte te-
nu du succès électoral de
l'UDC, je pense qu'il y aura
deux conseillers fédéraux UDC
dans le prochain gouverne-
ment.

Le second doit-il être
Christoph Blocher?

Je ne veux pas me pronon-
cer sur une candidature. Mais il
faut que ce soit quelqu'un qui
représente vraiment le parti car
celui-ci doit ensuite se sentir
responsable de la politique du
Conseil fédéral.

Elire un UDC modéré
n'aurait donc pas de sens?

Cela dépend de la situa-
tion. J'ai soutenu l'élection de
Samuel Schmid mais on voit
aujourd'hui que les succès de
l'UDC ont été engrangés par le
courant blochérien. Il faut donc
que ce courant assume ses res-
ponsabilités.

Souhaitez-vous un pro-
gramme de gouvernement?

On a souvent essayé de le
faire. C'est très difficile dans
notre système car il n'y a pas de
discipline de groupe. Il faudrait
se concentrer sur quelques
points. Dans le domaine de la

Christine Beerli: «On peut très bien tenir tête à Christoph Blocher.»

croissance économique, de la
politique financière et du finan-
cement des assurances sociales,
je pense que la solution est en-
tre les mains de la coalition
bourgeoise qui inclut l'UDC. En
revanche, dans le domaine de la
politique étrangère, à savoir les
bilatérales II et l'élargissement
de l'Union européenne, il sera
difficile de traiter avec l'UDC.
Or, le Parti radical ne peut pas
faire de concession sur ces
questions. Quant aux sujets de
société comme la politique fa-
miliale, c'est plutôt avec les so-
cialistes et le PDC qu'on peut
agir.

Si l'UDC n'obtient pas son
second siège, elle menace d'en-
trer dans l'opposition et de
lancer une initiative pour
l'élection du Conseil fédéral
par le peuple. Est-ce une si
mauvaise idée?

Absolument. Je redoute
une situation à l'américaine.
Une élection par le peuple se-
rait surtout une question d'ar-
gent. Elle dépendrait donc du
soutien financier de certains
milieux. Ce n'est pas ce qu'il
nous faut en Suisse.

N

keystone

Non à un radical de droite
Comment analysez-vous

les pertes électorales du Parti
radical?

Tout le monde s'attendait
à des pertes. Dans un contexte
de crise économique, rattitude
irresponsable de certaines en-
treprises a été imputée au Par-
ti radical. A tort à mon avis,
mais les électeurs l'ont inter-
prété de cette façon.

Le Parti radical n'a-t-il
pas aussi été pénalisé par la
polémique lancée par Pascal
Couchepin sur l'âge de la re-
traite et l'assurance maladie?

Il faut avoir le courage de
dire la vérité. Le débat lancé
par Pascal Couchepin repose
sur des faits et la discussion
doit être menée. On peut se
demander si, tactiquement, le
moment était bien choisi. Mais
la transparence et la recherche
de solutions sont plus impor-
tantes que la tactique.

Pensez-vous que le résul-
tat des élections aura une in-
fluence sur la succession Villi-
ger?

Il y a un conglomérat de
motivations. Je ne fais pas de

calculs. C'est au Parlement de
faire son choix.

La bipolarisation ne va-
t-elle pas favoriser l'élection
d'un représentant de l'aile
droite du Parti radical?

Non, au contraire. Je pen-
se que si l'on introduisait un
second UDC au Conseil fédé-
ral, voire Christoph Blocher, ce
ne serait pas le moment d'élire
un radical de droite. Il faut
plutôt une personnalité inté-
grative qui puisse rééquilibrer
la balance.

Un ticket Beerli-Steineg-
ger est-il encore envisageable?

Je ne sais pas encore si
Franz Steinegger est candidat
mais cela ne me dérangerait
pas. En politique, on peut être
à la fois ami et adversaire. Une
compétition entre des gens qui
ont des atomes crochus est
d'ailleurs plus drôle. Et si je
devais perdre contre lui, cela
ne me poserait pas de pro-
blème.

Un des scénarios envisa-
gés par les socialistes consiste
à donner le siège de Kaspar
Villiger à un UDC...

Je n'y crois pas. Les socia-
listes ont eux aussi intérêt à la
politique de concordance. Ce-
la signifie que c'est le plus pe-
tit des partis qui doit avoir un sions et j' ai pu donner du

seul conseiller fédéral. D'au-
tant qu'il n'y a aucune raison
de s'en prendre au Parti radi-
cal qui est un partenaire fiable.

Votre opposition au pa-
quet fiscal ne vous a-t-elle pas
isolée au sein de votre parti?

Pas du tout. Je me suis en-
gagée contre le volet qui con-
cerne l'imposition du loge-
ment à l'instar de beaucoup
d'autres radicaux et notam-
ment de conseillers d'Etat ra-
dicaux. C'est une question de
responsabilité. A mon avis,
nous sommes beaucoup trop
intervenus dans la sphère de
souveraineté des cantons. 'Ce
n'est pas une discussion entre
partis mais entre fédéralistes et
centralisateurs. Par ailleurs il
faut être prudent dans l'attri-
bution de privilèges fiscaux
quand on tente parallèlement
d'assainir les finances de la
Confédération.

Comme cheffe de groupe,
vous étiez un peu en retrait
dans vos positions personnel-
les. Est-ce un handicap?

Je ne pense pas. Je n'ai ja-
mais fait de politique specta-
cle, mais ceux qui m'ont suivie
ont vu que j'avais des posi-
tions claires.

J'ai présidé deux commis-

mien dans beaucoup de pro-
jets.

L'affaire de la Renten-
anstalt vous colle-t-elle en-
core aux basques?

Non. J'ai été un membre
critique du conseil d'adminis-
tration et je ne pense pas que
cela puisse avoir une in-
fluence.

Quels sont vos liens avec
les milieux d'affaires?

Je suis proche des PME. Je
sors de ce milieu et j'ai d'ail-
leurs créé ma propre PME en
ouvrant ma première étude
d'avocats. Aujourd'hui, je suis
directrice d'une HES techni-
que qui réalise toutes sortes de
projets avec des entreprises.
J'ai moins de liens avec la
grande industrie, avec les gens
qui sont plus des managers
que des entrepreneurs.

Si vous êtes élue, quel est
votre département de prédi-
lection?

Je suis une généraliste. La
plupart des départements
m'intéressent. Celui avec le-
quel j' ai le moins d'affinités est
le département des transports
et télécommunications.

Propos recueillis par
Christiane Imsand et

Erik Reumann

ooit être reorese

De belles empoignades
Elections fédérales: le deuxième tour promet d'être chaud.

Le 
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le candidat unique de la gauche, tenir André Bugnon, qui a ter- tent répondre à «la dérive à ture de Pierre Hainard. Sa parti- Eberhard (PDC) ne briguera pas d'ici l'expiration du délai ce
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¦ «STOP OGM»
L'initiative a abouti
Le peuple devra sans doute se
prononcer sur un moratoire de
cinq ans sur l'utilisation d'or-
ganismes génétiquement mo-
difiés (OGM) dans l'agricultu-
re. L'initiative populaire «Stop
OGM» a formellement abouti,
selon la Feuille fédérale. La
Chancellerie fédérale a validé
120 824 des 122 542 signatu-
res déposées après seulement
sept mois de récolte par une
vingtaine d'organisations pay-
sannes, de consommateurs, de
protection des animaux et de
l'environnement.

¦ APPRENTISSAGES
La situation s'améliore
La situation s'améliore sur le
marché des places d'appren-
tissage. L'offre globale a aug-
menté cette année, a annoncé
hier le Département fédéral de
l'économie (DFE). Le nombre
de nouveaux contrats d'ap-
prentissage devrait s'élever à
70 000 à la fin de l'année.

¦ COMCO
La BZ sous examen
La Commission de la concur-
rence (Comco) a annoncé hier
qu'elle avait décidé de sou-
mettre à un examen «appro-
fondi» la participation de la
Berner Zeitung A G (BZ) dans
le journal gratuit 20 Minuten.

M AFFAIRE PIGUET

ADMISSION PROVISOIRE DES ETRANGERS

Injustices et exclusion
MICHELINE CALMY-REY

Sauver la Genève internationale

¦ LA POSTE

¦ RAPPORT BERGIER

Le financier libéré
Le financier déchu Didier Pi-
guet, soupçonné de malversa
tions pour près de 100 mil-
lions de francs lorsqu'il était à u a Genèye  ̂

ès New Yorka tete d!.sf u
societe Golden le plus grand centre de coopéra-Lion , a ete libère provisoire- 

 ̂
j ^^e au m£ndeiment par a justice genevoise. SQn  ̂n

>est w M ^Il était détenu depuis cinq fo  ̂de  ̂ des H^mois.

¦ «BLICK»
Plainte admise
Le journal alémanique Blick
n'aurait pas dû publier un arti
de sur le père biologique et
l'adoption de Mischa Ebner,
l'homme qui avait tué en août
2002 une jeune femme à Ber-
ne. Le Conseil suisse de la
presse a admis une plainte du
père adoptif.

Réseau informatique
pas saboté
Un acte de sabotage n'est pas
à l'origine du virus qui avait
rendu inutilisable le réseau in-
formatique de La Poste le 7
octobre dernier. Le virus «SQL
Slammer» provenait bel et
bien d'un des rares postes de
travail non encore standardi-
sés du réseau.

R ¦ caisse meilleur marché. L'éco- _ # Toutefois, le montant de la tiennent la plainte déposée le 26 ne, les 800 praticiens font valoirbrocnure nomie potentielle, calculée sur Satisfaction des assurés prime payée et la perception août par cinquante médecins de • que les contrats du Tarmed sont
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deuxième canton à publier un Changer de caisse entraîne- sur^s réalisererient plus de 15% Eisler. Seules les personnes signataires du tarif médical uni- à la base de la Fédération suisse
manuel scolaire présentant les rajt me ^sse de 5 à 10% des d'économies. Mais seules 3% payant une prime peu chère fié (Tarmed). Ils contestent la des médecins (FMH) pour la si-
conclusions du rapport Ber- ntimw 9nfU nf.lir om„ Hpe ° des personnes interrogées sont déboursent réellement peu. validité du contrat-cadre de Tar- gnature n'ont pas été remplies ¦
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T
r- . „ ' ' , plus sensibles aux coûts que CANTONSindique hier le conseil de tait  ̂ émde réalis|e La plupart des assures es personnes sans enfants. El-
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études internationales (HEI),
Micheline Calmy-Rey a souhaité
hier son renforcement.

Confrontée à une vive con-
currence, «Genève n'est pas très
bien p lacée du point de vue des
conditions d'accueil», a admis la
conseillère fédérale à l'occasion
de la séance inaugurale des
HEI. «Le logement constitue cer-
tainement la question la p lus
criante et la plus urgente», a-t-
elle affirmé.

Développement entravé
«Il serait regrettable que, faute
d'imagination et de souplesse,
l'absence de solution pratique
aux aléas de la vie quotidienne

PRIMES D'ASSURANCE MALADIE TARMED

Economies potentielles 800 médecins
¦ Selon une étude de Compa- fait, a mis en garde M. Eisler. Presque la moitié (45%) —^M ¦¦frij-tLn/*4K>*fcj-mr%'fr 1  ̂ v^l ï̂vwf'Aris , 84% des assurés pourraient Les personnes âgées notamment jugent que leurs primes sont S^^UXIGl lClTl ICI ErlClll 11©
payer moins de primes maladie ne sont pratiquement pas repré- «modérées», 39% les trouvent
en 2004 en changeant pour une sentées. «élevées» et 12% «peu chères». ¦ Plus de 800 médecins sou- Dans une pétition commu-

ne finisse par entraver le déve- leurs souhaité que la Confédé-
loppement de la Genève inter- ration renforce son partenariat
nationale, alors même que la,
conjoncture politique lui est fa-
vorable», a mis en garde la
cheffe du Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE).

«On peut se demander si
nous disposons des outils né-
cessaires pour apporter une ré-
ponse adéquate au besoin d'es-
paces d'habitation, d'écoles,
d'hôpitaux, de loisirs d'une po-
pulation internationale crois-
sante», a-t-elle enchaîné.

Elle a souhaité une ré-
flexion globale au niveau des
cantons de Vaud et de Genève,
des départements français li-
mitrophes en associant égale-
ment la région Rhône Alpes
pour organiser l'expansion de
la Genève internationale.

Mme Calmy-Rey a par ail-

avec la société civile en plein
développement. Désormais,
314 ONG sont présentes à Ge-
nève et 276 y disposent d'un
bureau, aux côtés de 19 orga-
nisations internationales. Les
ONG emploient 2394 salariés
et 1112 bénévoles à Genève, a-
t-elle indiqué.

«La Suisse doit contribuer
à améliorer leurs conditions de
travail et leur faciliter la tâ-
che», a-t-elle dit. Le DFAE pré-
pare une nouvelle loi fédérale
afin de fixer la politique d'Etat
hôte de la Confédération, a in-
diqué la conseillère fédérale.
Cette loi codifiera les normes
juridiques et la pratique exis-
tante en matière d'octroi de
privilèges et immunités ainsi
que les aides financières. ATS

¦ En Suisse, 26 000 éttangers
ont un statut d'admission provi-
soire. Les restrictions liées à ce
permis de séjour entraînent in-
justices et exclusion, constate la
Commission fédérale contre le
racisme (CFR) sur la base de
deux études. L'admission dite
provisoire (permis de séjour F)
peut durer des années, a expli-
qué hier devant la presse Georg
Kreis, président de la CFR. Sur
les 26 000 personnes admises à
ce titre, soit un quart des étran-
gers relevant du domaine de
l'asile, 60% vivent en Suisse de-
puis plus de 5 ans et 21% depuis
plus de dix ans. Près de 45% ont
moins de 20 ans. Alors que le
Parlement se prépare à débattre
de la révision de la loi sur l'asile,
la CFR a mandaté deux études
pour évaluer les préjudices liés à
l'admission provisoire. Il faut
améliorer la situation et offrir

aux personnes concernées de
véritables possibilités d'intégra-
tion, a déclaré M. Kreis.

L'admission provisoire est
octroyée, dans 70% des cas, aux
requérants d'asile dont le retour
n'est pas possible en raison de la
situation dans le pays d'origine,
a indiqué Denise Efionayi-Mâ-
der, auteure de l'étude sociolo-
gique effectuée par le Forum
pour l'étude des migrations et
de la population. Dans 23% des
cas, le permis de séjour F prend
le rôle d'une solution humani-
taire de longue durée. Enfin, 7%
des bénéficiaires sont des requé-
rants dont le renvoi est techni-
quement impossible. Or, cette
diversité de situation, l'appella-
tion provisoire et la dénomina-
tion juridique «mesure de substi-
tution» créent la confusion et
reflètent une connotation néga-
tive, selon l'étude. ATS

ExpressPost devient S.A.
Dès le 1er janvier prochain, la division du géant jaune devient société anonyme.

Un accord a été trouvé avec les syndicats pour négocier une CCT.

La  

Poste transformera
sa division Express-
Post en SA dès le 1er
janvier 2004. Le Con-
seil d'administration

de La Poste a pris cette déci-
sion lors de sa séance de lundi,
après avoir trouvé un accord
avec les syndicats pour négo-
cier une convention collective.

La transformation de la di-
vision ExpressPost en société
anonyme autonome va per-
mettre de renforcer sa compé-
titivité et d'assurer à long ter-
me ses quelque 370 emplois, a
indiqué hier La Poste dans un
communiqué. Le transfert du
personnel dans la nouvelle
structure, propriété à 100% de
La Poste et donc de la Confé-
dération, est prévu pour le 1er
janvier 2005.

D'ici là, La Poste aura né-
gocié avec les syndicats une
nouvelle convention collective
de travail (CTT) pour cette en-
treprise. Le géant jaune a signé
ces derniers jours une conven-
tion en ce sens avec le Syndicat
de la communication et le syn-
dicat transfair. Les discussions

Cette mesure prise par La Poste permettra d'assurer à long terme
les 370 emplois d'ExpressPost.

auront lieu durant le premier
semestre 2004.

ExpressPost évolue depuis
1998 déjà sur le marché libéra-
lisé. Elle y affronte la double
concurrence de grands opéra-
teurs internationaux et de pe-

keystone

tits fournisseurs de niche très
flexibles, précise La Poste. La
nouvelle CCT permettra no-
tamment d'introduire de nou-
veaux modèles de temps de
travail, a précisé à l'ats Fran-
çois Tissot-Daguette, porte-pa-

role du géant jaune.

En autonomisant Express-
Post, La Poste garde ouverte la
possibilité d'alliance en fonc-
tion des déplacements de mar-
chés et des besoins de la clien-
tèle, a ajouté le porte-parole.
La flexibilité ainsi acquise faci-
litera les discussions avec
d'éventuels partenaires, a rele-
vé M. Tissot-Daguette, ajoutant
qu'aucune tractation n'était en
cours à l'heure actuelle.

«Une mauvaise décision»
Pour le Syndicat de la commu-
nication, l'autonomisation de
l'unité d'affaires ExpressPost
reste une mauvaise décision et
l'accord ne doit pas constituer
un précédent, a-t-il indiqué.
Lors des négociations, les syn-
dicats ont toutefois réussi à ob-
tenir des améliorations subs-
tantielles sur d'importants
points.

La Poste garantit ainsi jus-
qu'à 2007, aux employés qui
seront transférés, le salaire de
fin 2003 et le personnel d'Ex-
pressPost restera affilié à la
caisse de pension de La Poste.

Le géant jaune a en outre re-
noncé à fixer des salaires diffé-
renciés selon les régions. En
cas de désaccord, la commis-
sion paritaire de conciliation
peut être appelée pour trouver
une solution.

Assurer les emplois
Suite à l'accord trouvé avec La
Poste, le syndicat transfair ne
s'oppose plus à la transforma-
tion en S.A., a-t-il indiqué dans
un communiqué. Selon lui, il
s'agit en premier lieu d'assurer
à long terme les quelque 370
postes de travail.

Le projet de privatisation
d'ExpressPost avait suscité l'ire
des syndicats en juillet. Ils dé-
nonçaient la volonté du géant
jaune d'exclure les employés
de la future filiale de la CTT de
La Poste et de pratiquer des
conditions salariales et des
temps de travail plus flexibles
pour rester «compétitif sur le
marché libéralisé».

Près de trois quarts des
employés concernés avaient
signé une pétition contre le
projet. ATS



La tension monte
Les Israéliens passent à l'attaque et les Palestiniens crient vengeance

Un e  
colonne blindée

israélienne forte de
40 véhicules a péné-
tré hier soir dans le
centre de Ramallah

(Cisjordanie) , selon des sources
sécuritaires et des témoignages
palestiniens. La colonne blindée
israélienne a pénétré dans le
centre-ville où le couvre-feu a
été instauré et où les militaires
ont encerclé la mosquée Abdel
Nasser, l'une des plus importan-
tes de la ville. La télévision satel-
litaire qatariote Al-Jazira dif-
fusait en direct des images de
cette incursion, monttant no-
tamment des soldats présents
dans la cage d'escalier de l'im-
meuble abritant ses bureaux.

Par ailleurs, des dizaines de
milliers de Palestiniens ont crié
vengeance hier au cours des fu-
nérailles de sept personnes
tuées dans le camp de réfugiés
de Nousseirat, lors du plus
meurtrier des cinq raids aériens
menés la veille par l'armée is-
raélienne dans la Bande de
Gaza. Ces frappes, qui ont fait
au total dix morts et une centai-
ne de blessés, sont parmi les
plus intenses opérées par Tsahal
en trois ans d'affrontements.

Qualifiés par Yasser Arafat
d'«escalade inhumaine» contre
le peuple palestinien, ces raids

Les Palestiniens promettent de venger leurs morts

ont aussi ravive le débat autour
de la politique israélienne d'as-
sassinats ciblées dans des sec-
teurs peuplés. Si le vice-premier
ministre israélien Ehud Olmert a
jugé «pénible» le grand nombre
de victimes civiles, il a annoncé
la poursuite des frappes , parti-
culièrement «à la lumière des
actes meurtriers commis par des
groupes terroristes».

De toutes les opérations de

lundi, le raid aérien mené dans
le camp de réfugiés de Noussei-
rat a été le plus meurtrier. Il
s'est soldé par la mort de sept
personnes âgées de 11 à 49 ans
- toutes civiles selon les services
de sécurité palestiniens - les
autres raids ayant coûté la vie à
deux membres du Hamas et à
un civil.

Selon Tsahal, des missiles
ont été tirés dans le camp de

ap

Nousseirat à la suite d'une ten-
tative d'infiltration de militants
en Israël depuis la bande de
Gaza en vue de commettre un
attentat.

Deux hommes auraient été
tués par des soldats israéliens
tandis que leurs complices -
apparemment au nombre de
trois - se seraient enfuis à bord
d'une voiture. Après les avoir
pris en chasse, un hélicoptère

aurait tiré au moins deux missi-
bles dans la direction du véhi-
cule alors qu'il circulait dans la
rue principale du camp et l'au-
rait touché.

Selon le général Ruth Ya-
ron, porte-parole de l'armée is-
raélienne, les trois militants à
l'intérieur de la voiture ont été
Mes. Mais l'incident faisait tou-
jours l'objet d'une enquête. En
outre, des témoins et les servi-
ces de sécurité palestiniens ont
rapporté que le premier missile
avait raté sa cible, permettant
aux fugitifs de prendre la fuite,
tandis que deux autres missiles
étaient tirés environ deux mi-
nutes plus tard, au moment où
des centaines de personnes se
trouvaient sur les lieux.

Les raids de lundi ont été
menés en représailles à des tirs
de roquettes sur des villes fron-
talières israéliennes. Ils ont
aussi eu lieu après la mort de
trois militaires israéliens, ce
week-end, dans une embuscade
en Cisjordanie revendiquée par
les Brigades des Martyrs d'Al-
Aqsa.

Les frappes ont été quali-
fiées de «crimes horribles» par
le premier ministre palestinien
Ahmad Qoreï. Pour lui, le fait
que les Etats-Unis ne soient pas
intervenus constitue une «dan-

gereuse indication» de leur «in-
tention d'abandonner» leur rôle
dans les efforts de paix. L'Union
européenne, la France et la
Russie ont en outre fait part de
leur préoccupation face à ces
nouvelles violences et à la pré-
sence de civils parmi les victi-
mes. Lundi, à la Knesset, le pre-
mier ministre israélien Ariel
Sharon a réaffirmé que l'armée
continuerait «d'agir pour dé-
jouer les attentats terroristes,
capturer les assassins et liquider
les organisations terroristes». Il a
ajouté que la construction de la
«clôture de sécurité» en Cisjor-
danie allait être accélérée pour
que les travaux soient terminés
d'ici à un an.

L'Assemblée générale des
Nations Unies devait à ce sujet
se réunir hier à New York pour
discuter de deux projets de ré-
solution condamnant ce mur.
Ces textes non contraignants,
soutenus par la Ligue arabe, le
Mouvement des non-alignés et
l'Organisation de la conférence
islamique (soit plus de 115
pays), pourraient être soumis à
un vote à cette occasion. Leur
adoption semble assurée, les
191 membres de l'Assemblée
générale ne disposant pas d'un
droit de veto.

Ibrahim Barzak - AP/ATS/AFP

Téhéran conciliant
L'Iran lâche du lest dans le dossier nucléaire

La 
visite d une troïka euro-

péenne en Iran semble
avoir porté ses fruits sur le

dossier nucléaire: Téhéran a an-
noncé hier, sans toutefois fixer
de dates, son intention de sus-
pendre ses activités d'enrichis-
sement d'uranium et de signer
le protocole additionnel au Trai-
té de non-prolifération nucléaire
(TNP) autorisant des inspections
sans préavis comme le réclame
l'Agence internationale de
l'énergie atomique (AIEA).

Cette annonce a été faite
par Hassan Rowhani, le secrétai-
re du puissant Conseil suprême
de sécurité nationale, à l'issue
d'entretiens avec le ministre
français des Affaires étrangères
Dominique de Villepin et ses

homologues allemand Joschka
Fischer et britannique Jack
Straw, en visite à Téhéran pour
quelques heures.

L'Iran doit prouver, avant la
date-butoir du 31 octobre fixée
par l'AIEA, qu'il ne dispose
d'aucun programme d'arme-
ment nucléaire comme l'affirme
Washington. Dans le cas con-
traire, l'AIEA saisirait le Conseil
de sécurité de l'ONU, qui pour-
rait alors imposer des sanctions.

Un communiqué diffusé
conjointement par l'Iran, la
France, l'Allemagne et la Gran-
de-Bretagne après les enttetiens,
a fait savoir que Téhéran coopé-
rerait avec l'AIEA «en accord
avec le protocole» additionnel
avant même de le ratifier for-

mellement.
Pour Dominique de Ville-

pin, qui avait fait le déplacement
avec ses homologues allemand
et britannique en Iran afin de
désamorcer la crise sur le nu-
cléaire et obtenir des garanties,
il s'agit d'un «accord important
parce qu 'il marque l'engagement
des Iraniens d'avancer dans la
lutte contre la prolifération» nu-
cléaire avec la communauté in-
ternationale.

Le chef de la diplomatie
française a ainsi fait état d'un
«triple engagement» de Téhéran
à l'issue de ces entretiens au
plus haut niveau: «la transpa-
rence, l'ouverture et la coopéra-
tion» avec l'AIEA; «l'engage-
ment à signer rapidement le

protocole additionnel» • de
l'AIEA et «la suspension de l'en-
richissement et du retraitement
d'uranium».

Dans une déclaration con-
jointe, les trois ministres euro-
péens ont reconnu à l'Iran le
droit de jouir d'un «usage paci-
fique de l'énergie nucléaire en
accord avec le Traité de non-
prolifération».

Jack Straw s'était entretenu
avec le secrétaire d'Etat améri-
cain Colin Powell de la visite
d'hier. A la différence de l'ad-
ministration américaine, qui
accuse Téhéran de faire partie
d'un «axe du Mal», Londres a
engagé le dialogue avec les au-
torités iraniennes.

Ed Johnson - AP

Le prix des otages
Berlin leur demande de participer aux frais de libération

Les neuf otages allemands
détenus durant cinq mois
dans le Sahara ont été priés

par Berlin de rembourser une
partie des frais de leur libéra-
tion, a indiqué lundi le ministère
allemand des Affaires étrangè-
res. La question reste ouverte
pour les quatre otages suisses.

Il avait toujours été entendu
que les otages devraient éven-
tuellement participer aux frais , a
rappelé le porte-parole du mi-
nistère Walter Linder. L'enve-
loppe que chacun devra verser
sera fixée «au cas par cas» en
fonction des ressources, a-t-il
précisé.

notamment. Un des otages a in-
diqué lundi qu'il avait reçu un
courrier du ministère lui de-

des affaires étrangères. En
Suisse, le coût de la libération
n'a pas encore été établi.

Selon l'hebdomadaire aile-

Un premier groupe de 17
personnes avait été libéré en
mai en Algérie à la suite d'une

DISCUSSIONS A CRANS-MONTANA

La Côte d'Ivoire
à la recherche
de la réconciliation

mandant de payer 2301 euros Selon l'hebdomadaire aile- opération de l'armée. Ils NAUFRAGE  ̂TUNISIEpour les frais de télécommuni- mand Focus, la libération des avaient dû payer 1092 euros
cation , les différents déplace- otages aurait coûté près de 20 par personne , selon Rainer I f \u  l f̂l j ĵ l ">|t^ments ministériels et le voyage millions d'euros à Berlin, qui a Bracht. Celui-ci faisait partie fcA^Wi l \Â fc#llCII
de retour. mené toutes les négociations, du second groupe libéré en

rançon comprise. Le Gouver- août, qui comprenait en tout ¦ Six personnes ont péri et 22 De petite dimension, le ba-
Question ouverte nement allemand a toutefois neuf Allemands, les quatre autres sont portées disparues teau transportait au total 30
en Suisse toujours nié avoir versé une Suisses et un Néerlandais. dans un naufrage lundi à l'aube personnes, dont deux jeunes fil-
Rainer Bracht faisait partie rançon. La Question du coût de la d'une embarcation transportant les, qui projetaient de se rendre
d'un groupe total de 32 otages „ . libératiorSavait été Dosée anrès deS CandidatS à 1>migration dans ,Ue ltah,e.nne de LaJ?Pe'
européens des membres présu- Polémique fD™ a  ̂e

_\X Da? ?a clandestine au lar8e des côtes dusa. Il a coule a environ 5 km
mes du Groupe salafiste pour Rainer Bracht a regretté que les cLse3itim,e al ernanrle tunisiennes, a rapporté hier le de la localité de Bouficha, dans
la prédication et le combat Allemands pris en otage à pomique auemanae. journal Assatefc de Tunis, le centre tunisien.
(GSPC, islamiste) capturés en l'étranger ne soient pas traités Les touristes enlevés par le L'alerte a été donnée par
février et mars 2003 Parmi eux à la même enseigne que ceux groupe islamiste Abu Sayyaf Le quotidien ne précise pas un rescapé qui a pu regagner le
figuraient quatre Suisses kidnappés en Allemagne. Ces sur l'île philippine de Jolo en la nationalité des naufrag és qui, rivage à la nage. Les autorités se

2031 euros ne sont rien en re- 2000 avaient aussi dû partici- selon des sources informées, sont aussitôt rendues sur les
La participation éventuelle gard du montant total de la per aux coûts de la cellule de seraient tous Tunisiens. Deux lieux, «sauvant inextrémis une

des otages suisses aux trais est facture finale, a-t-il reconnu. crise mise en place par le Mi- personnes oiu survécu a ce ma- ueuxieme personne qui IUUUU

encore une question ouverte, Mais «pour moi c'est beaucoup nistère allemand des affaires me dû à une surcharge de l'em- désespérément contre les va-
selon le Département fédéral d'argent». étrangères. ATS/AFP/DPA barcation. gués», indique le journal. AP

¦ Des représentants des parties
à la crise ivoirienne se sont re-
trouvés de jeudi à lundi à Crans
Montana (VS), à l'invitation de
l'Institut Robert Schuman. Les
conférenciers ont adopté une
motion qui «réitère leur attache-
ment à la paix par le dialogue et
la réconciliation».

«Cette rencontre aura in-
contestablement favorisé une
amélioration de la compréhen-
sion mutuelle ivoirienne», a
écrit hier dans un communiqué
l'Institut Robert Schuman pour
l'Europe (IRSE) . Les partici-
pants ont également redit leur
attachement à la démocratie et
aux droits de la personne hu-
maine.

La motion adoptée sollicite
l'appui de l'IRSE au Ministère
ivoirien de la réconciliation na-
tionale, également à l'origine de
la rencontre de Crans Montana.
Elle demande parallèlement
l'organisation d'une rencontre
internationale de réconciliation,
de dialogue et de paix pour la
Côte d'Ivoire en 2004, à Abid-

jan. Cette réunion a accueilli
des représentants du Gouverne-
ment et du Parlement ivoiriens
et des ambassadeurs. Les trois
grandes religions du pays (ca-
tholique, méthodiste, musul-
mane) étaient également pré-
sentes ainsi que des envoyés
des principales forces politi-
ques.

La délégation européenne
était composée de quinze per-
sonnes, dont l'ancien secrétaire
d'Etat suisse Franz Blankart.
Plusieurs orateurs se sont expri-
més sur l'importance de «la jus-
tice et du pardon» dans l'éta-
blissement de la paix et de leur
expérience en matière de dialo-
gue et de médiation.

L'IRSE a pour objectif la
prise de conscience par les peu-
ples européens de leur unité et
de la diversité de leurs cultures.
Il tente également de promou-
voir l'idée d'unification euro-
péenne par l'exemple de Robert
Schuman. ATS
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Sur fond d'attentats et de sabotages, la police libère une mosquée.

La  

police irakienne a ar- RRMHHHH MW JÊk di vers minuit , a précisé le capi- Selon une employée, la
rêté hier des personnes taine Morgan. Le chef de bu- foule s'est mise en colère après
barricadées dans une reau de Sadr a été interpellé, les protestations d'une collègue
mosquée de la ville Les responsables de la coalition voilée qui refusait qu'un chien
chiite de Kerbala. A ont indiqué qu'ils gardaient emmené par des soldâtes amé-

Fallouj ah, deux soldats améri- l'œil sur Moqtada Sadr, hostile ricaines touche son sac. Les
cains ont été blessés dans l'ex-
plosion d'un engin piégé au
passage de leur convoi.

«Une explosion s 'est produi-
te sur la route reliant le village
d'Amariyat El-Falloujah à la
ville de Falloujah et j 'ai vu deux
soldats blessés évacués d'un vé-
hicule qui avait pris feu », a af-
firmé un villageois. La région de
Falloujah, à 50 km à l'ouest de
la capitale, est un bastion sun-
nite où les attaques anti-améri-
caines sont quasi quotidiennes.
Plus au sud, dans la ville chiite
de Kerbala, la police irakienne,
appuyée par des forces de la
coalition, a arrêté une trentaine
de personnes qui s'étaient bar-
ricadées dans une mosquée. Les
détenus ont été interrogés pour Les chiites irakiens toujours plus menaçants.
savoir s'ils étaient fiés au chef
chiite radical Moqtada Sadr, a octobre, des partisans de Moq- du grand ayatollah Ali
précisé un porte-parole de la tada Sadr ont tenté de prendre Des heurts armés avaie
coalition, le capitaine Ivan Mor- le contrôle des mausolées sa- faisant au moins un
gan. crés de Kerbala mais en avaient plusieurs blessés.

Dans la nuit du 13 au 14 été empêchés par des partisans La police irakienr]

de la violence

du grand ayatollah Ali Sistani. force de protection des lieux sa-
Des heurts armés avaient suivi, crés ont encerclé la mosquée de
faisant au moins un mort et Kerbala et donné un ultimatum
plusieurs blessés. aux assiégés. Ces derniers se

La police irakienne et la sont rendus pacifiquement lun-

à l'occupation américaine et manifestants ont demandé le
qui a récemment annoncé son départ des soldats américains
intention de former un gouver- et leur remplacement par des
nement parallèle au Conseil de policiers irakiens,
gouvernement intérimaire ira-
kien mis en place par les Améri- Oléoducs en feu
cains. Au nord de Bagdad, plusieurs

Moqtada Sadr a accusé les oléoducs alimentant la capitale
Américains de chercher à divi- étaient en feu hier au lende-
„„_ i „u,-i*— „* :~ A;„.,A „„„ i— main H' nn arte de sahntapf» asci ie» uiiiic» ci niuiquc i^ue ico — - — — o-> ~
Etats-Unis le rendaient respon- déclaré un responsable irakien
sable des derniers troubles afin , chargé de la protection des ins-
selon lui, d'avoir un prétexte tallations stratégiques. Une ex-
pour l'arrêter. La coalition a im- plosion a frapp é un pipeline
posé un couvre-feu nocturne à Près de la raffinerie de Baidji.
Kerbala après les heurts de la L'incendie s'est propagé à plu-
semaine dernière. sieurs autres conduites.

Les responsables irakiens
Fouilles refusées du pétrole n'ont pas confirmé
Par ailleurs, des soldats améri- ces informations. L'armée
cains ont tiré en l'air hier à américaine à Tikrit, près, de
Bagdad pour disperser des mil- Baidji , a assuré que l'explosion
liers de fonctionnaires qui pro- n'avait déclenché qu'un incen-
testaient devant le Ministère du die limité dans un oléoduc dé-
pétrole contre des fouilles avec sactivé et qu'il n'affectait pas
des chiens policiers instaurées les activités de la raffinerie,
il y a une semaine. ATS/AFP/REUTERS

La paix relancée
En Irlande du Nord les élections sont prévues pour fin novembre

PRIX LITTERAIRES

Le Concourt attribué
¦ Le Concourt 2003 récompen- pas manqué: Maria Eich. Cette
se l'écrivain français Jacques- ravissante comédienne autri-
Diorro Amo+to v»j -viit* onn ïn'nrrrîû_ r»ViioT"iriÉi ra^nitoo nor I orront Hû

Le 
processus de paix en Ir- sieurs membres de Sinn Féin

lande du Nord sort de son avaient été inculpés pour es-
ornière en dépit du blocage pionnage au cœur des institu-

des protestants unionistes. Alors fions politiques,
que TIRA, la principale milice «La direction de VIRA a
catholique, a neutralisé hier une maintenant confirmé qu'un
partie de son arsenal, son aile nouvel acte de désarmement
politique Sinn Féin a condamné avait eu lieu», a-t-elle annoncé
clairement l'usage de la force, dans un communiqué. C'est
Deux avancées vers la tenue ainsi le troisième geste de dé-
d'élections locales le 26 novem- sarmement de l'organisation
bre. depuis la signature des accords

Ces annonces cruciales de de paix de 1998.
l'organisation clandestine IRA Le général canadien John
(Armée républicaine irlandaise) de Chastelain, qui préside une
sont tombées avant la prise de commission internationale
parole du premier ministre bri-
tannique Tony Blair et de son
homologue irlandais Bertie
Ahern.

Les deux responsables dé-

chargée de mettre hors d'usage
les armes des paramilitaires, a
remis hier son rapport à Tony
Blair et Bertie Ahern. Ce rapport
devrait confirmer le nouvel acte

carne nécessiterait le feu vert sur la lutte armée que mardi. Il pionnage au temps de guerre son arrivée.
d'une assemblée générale de a en effet déclaré que son parti froide. T „„ „„+ •+ -„ „„„i„„+ „„„„;,., . b , tJ. .̂  > ,- . "* *\ , T .. . . ,.„.,. . Les autontes veulent savoirses membres, qui n a pas en- était oppose a tout recours a la Le prestigieux prix littéraire . ^ ut Drocne A es commu.core eu lieu. Le mouvement ne violence ou menace de violence français a été attribué hier, con- • +„„ „„ 'J?K„+ ^„ o A*.* Qn o, . , ... . , ~ »... Ti j  .. A , nistes au ueout ues années ou , aprécise pas non plus combien a des fins pohUques. tre toute attente. Il devait être changé a ès son passa„e end'armes ont été mises hors «La position du Sinn Féin décerné le 3 novembre. Le jury Amérinue où le FBI le suivait ded'usage ni dans quelles zones le est celle d'un engagement total a choisi de révéler le nom de ¦¦ * _, A .  »,„- K„ u „„ tnmua,, ° _ n ,. . 7 » s. j  i -  i - ^ i  ,.-. c J près. Mais Mana Eich ne tombedesarmement a eu heu. et absolu a des moyens exclusi- son lauréat plus tôt ahn de ne £ amoureuse de Brecht FileMais l'IRA a adhéré aux vement démocratiques et pacifi- pas risquer de le voir choisi par fm . „ ,_ o w«st™-™» ,i»o™™„-i i r i «I T  - « j ?  j./v/ . ¦ i» ' ¦£ i» Va vivre une nisioirc u ainourpropos du chef de son aile poli- ques pour résoudre les differen- un autre jury , a explique 1 aca- ayec  ̂

dg renseignementtique, Gerry Adams, assurant ces», a-t-il ajouté. Ces propos, demie Concourt dans un com- Ce româ  sur les dernières an-que l'accord de paix de 1998, dont chaque mot est pesé, font muniqué. Le Concourt ouvre „ , ,, m , n - „„„„? „„,J„M c . v 
^ .' _, . ,, ¦• x_ i J -^T n „ i  • J nées dun homme ayant perduune fois mis en œuvre, mettrait partie d un compromis entre traditionnellement la saison des u-«o., "i;„ J0 OQC. :n„0:„„c act« • i  p.. . j  i j  T-N i i* ^ t  J * *  J • i- . ./ ¦ r» DccluCOuP Qc ScS illusions cSLun terme final au conflit nord- Londres, Dublin et les diri- grands prix htteranes: Renau- narfaitement maîtrisé sans ef-irlandais. L'IRA a aussi laissé géants des partis catholiques et dot, Medicis ou Femina. ? , , Selon l'auteur ilentendre qu'elle étudiait la pos- protestants pour la remise en La Maîtresse de Brecht , . donner envie de lire ou re-sibilité de renoncer complète- place de l'assemblée et du Gou- brosse un portrait souvent criti- „ „ TJ„„.„U D t,+ nooo mcci: -\ , " / r 

^ J .T I J J T V T J J J *. 
4. x* i ure Bertolt Brecht (1898-1956),ment à son arsenal, en ouvrant vernement d Irlande du Nord. que du dramaturge et poète al- Hramaturee maieur du XXe siè-le dialogue avec la Commission Tôt hier matin, le bureau lemand. Il raconte son retour à , § 1

internationale indépendante du premier ministre britanni- Berlin-Est en 1948, après un exil
sur le désarmement (CIID), di- que Tony Blair a annoncé dans de quinze ans. Son combat Romancier et critique litté-

HUliC rUllCLLt |JUU1 OUli VlllgLlt UillUl 11 IL., lbV.lUlt.L jjttl 1 U^CllL Ut

me roman La Maîtresse de renseignement Hans Trow, va
Brecht. Il s'agit d'un récit d'es- espionner le dramaturge dès
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Su lonassu
Jean Bonnard nommé rédacteur en chef du «Nouvelliste» pour remplacer François Dayer

D

ans sa séance du
mardi 21 octobre
2003, le Conseil
d'administration de
Rhône Média SA,

sur proposition du Directeur gé-
néral, a pris les décisions sui-
vantes:

Rédaction en chef
Jean Bonnard sera le succes-
seur de François Dayer, rédac-
teur en chef, au 1" février 2004.
Actuellement rédacteur en chef
adjoint, M. Bonnard est au bé-
néfice d'une longue expérience
en matière de média, expérien-
ce acquise à la télévision ro-
mande et dans un grand quoti-
dien. Il est entré au Nouvelliste
en 2001. Le Conseil d'adminis-
tration le félicite pour cette
promotion et lui souhaite
plein succès dans cette activi-
té. Cette décision a été prise à
la majorité.

Le Conseil d'administra-
tion remercie François Dayer
pour l'excellent travail réalisé
durant toutes les années pas-
sées à la tête de la Rédaction.
Il est entré au Nouvelliste en
1986 et exerce la fonction de
rédacteur en chef depuis 1993.
M. Dayer a conduit une straté-
gie d'ouverture à toutes les
sensibilités de ce canton. Les
excellentes performances du

Roland Puippe est nommé ré- François Casser, secrétaire gé-
dacteur en chef du département néral et porte-parole du Grou-
Périodiques & Magazines. pe, entre en fonction immédia-

te nouvelliste tement. mamin

zuuansoe
programme de jubilé extraordi-
naire avec une grande part ac-
cordée au rire avec Massimo
Rocchi, l'acrobate de la parole et
mime, Masha Dimitri et son
partenaire Kai Leclerc, ainsi que
le ventriloque Willer Nicolodi.
Mais on applaudit aussi des dé-
monstrations des familles Knie
avec éléphants et chevaux, de
l'acrobatie à suspense sur câble,
en l'air comme au sol.

En 1803, Friedrich Knie re-
nonce à ses études de médecine
pour l'amour d'une artiste et se
joint à une troupe d'écuyers. Il
se trouve ainsi à l'origine de
l'actuelle dynastie de cirque
Knie. L'arène à ciel ouvert de la
société de danseurs de corde et
autres saltimbanques persistera
jusqu'à la fondation du Cirque
national suisse Knie en 1919. Ce
dernier peut ainsi cette année
célébrer «200 ans de dynastie
Knie» dans un superbe pro-
gramme de jubilé.

â '-\

François Dayer quittera ses
ronciions en revner procnam
pour occuper le poste de

Jean Bonnard, nouveau rédacteur en chef du Nouvelliste. mamin médiateur. bittei

Nouvelliste témoignent de la hebdomadaires, des périodi- Convention
justesse de ses choix. ques et des suppléments maga- avec La Liberté
Mi t̂ïnn ^
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^
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ConseU d 'td- Le contrat définitif qui lie La
? .  ï on. , 

numsttauon confirme son atta- 
 ̂ Nouvelliste estAu 1er février 2004, François chement, un Rédacteur en chef SQUS  ̂ ratificationDayer occupera le poste de est nomme: en la personne de âtat-Paul, le Grou-mediateur. Cette fonction a Roland Puippe. * , arrpnt x apour but la gestion des conflits Actuel Rédacteur en chef Pe 

f
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qui surgissent entre le journal des Editions, il aura pour mis- son t0™ la te™^ ae ce con-
et ses lecteurs. En outre, il met- sion de dynamiser la produc- trat Lette collaboration pér-
ira sa plume au service du tion de La Gazette, du Chablais met une valorisation des con-
Nouvelliste sous forme de Magazine, du Journal de Sier- tenus des deux journaux ,
chronique régulière. re, et de la Terre Valaisanne, n *d'harmoniser leurs contenus Renouvellement
Nouveau département et de maintenir leurs identités «u Parc rotatives
Pour améliorer la qualité des locales. Pour assurer une meilleure

qualité d'impression et l'avenir Secrétaire général
de l'outil industriel du journal du Conseil
mais également pour aller au d'administration
devant - comme Le Nouvelliste Le Conseil d'administration a
l'a toujours fait - des désirs nommé un Secrétaire général
des lecteurs et des annon- et porte-parole du Groupe issu
ceurs, le Conseil d'administra- fe ses rangs.
tion a décidé de moderniser
l'installation par l'acquisition II s'agit de François Gasser,
d'une nouvelle tour couleurs qui entre en fonction immédia-
de dernière technologie. tement.

Cet investissement de huit
millions de francs devrait nous Le Conseil d'administration
permettre d'être performants et la Direction générale
jusque dans les années 2010. du Groupe Rhône Média

ie
Le cirque Knie est en Valais dès aujourd'hui.

Le programme
En tournée dans
47 localités suis-

veau venus au %Ŵ Ë M m '|| m^m
monde entier sont ¦i«(il PBsur la piste. Parmi mmULces artistes aux W -§t
multiples talents , || A^dMasha Dimitri et
Kai Leclerc veil-
lent à faire rire le
public avec leurs
reprises de clowns



ueux canaïaa
au deuxième tour

Le noir Rolf Escher sera opposé au rouge Peter Jossen.
Dans le Bas-Valais, personne ne se présente.

u deuxième tour de
l'élection du Conseil
aux Etats, le socia-
liste haut-valaisan
(SPO) Peter Jossen

va se retrouver face au démo-
crate-chrétien haut-valaisan
(CVPO) Rolf Escher. Personne
d'autre n'entrera dans la ronde.

Le comité du Parti chrétien-
social haut-valaisan (CSPO) a
décidé hier un soutien unanime
au candidat CVPO Rolf Escher.
Le conseiller d'Etat jaune Wil-
helm Schnyder déclarait égale-
ment (Le Nouvelliste du 21 oc-
tobre) qu'il fallait soutenir le
noir Rolf Escher.

Dans le Bas-Valais, les ins-
tances du Parti radical-démo-
cratique valaisan renoncent à
présenter une candidature pour
le deuxième tour. Dans sa dé-
claration officielle, le président
Gilbert Tornare constatait que
l'objectif du ballottage était at-
teint, qu'il était conscient de la
perte de deux représentants
haut-valaisans à Berne et qu'il
n'existait aucun enjeu pour une
deuxième confrontation.

GUY MASSON

Rolf Escher contre Peter Jossen, pour le deuxième tour

Dans son communiqué, en présence et des voix obtenues mie d'un nouveau scrutin, au
l'UDC du Valais romand expli- par les candidats de la majorité, reste fort coûteux pour les con-
que que: «Sur la base des forces le parti souhaitait faire l écono- tribuables valaisans

idd. bitte

Maigre les ressentiments ans, qui leur ceae la place a
. . _  .,_ Berne. Tournus obliae. Cela de-¦ peter jossen contre Kolî bs- * .. .

cher, qui va l'emporter? Dans le vra,| Perme"re a" CSP0
L
de sau"

Bas-Valais soit l'UDC, soit le ver les meubles' le Prochain sie'
Parti radical se sont dit impres- 9e du Consei1 d'Etat devant cer"
sionnés par le score du conseil- tainement revenir au CVPO.
1er aux Etats sortant au premier n . ,. • ..Quant aux socialistes, ils ont
r> ' i......iiiii. .. n.ur.j... très envie d'en découdre sur laudiis ie naut-vaiais, ROIT cscner
peut compter sur le soutien des base de leurs succes au Consei1

chrétiens-sociaux du CSPO, mal- natlonaL La 3auche bas-valai-
gré les ressentiments. En effet, sanne soutiendra Peter Jossen
les jaunes ont intérêt à ce que avec enthousiasme. Dans le
ce soit un noir plutôt qu'un so- Haut-Valais, elle compte quand
cialiste qui enlève le siège de la même un peu sur la frustration
Dotî+Q rh^mkra ^ôr^lo 1 or Ho l'olortnrat iaiino Ft an-Holà

noirs leur ont en effet signé une de Finges, elle espère un réflexe
convention pour dans quatre de soutien au minoritaire.

/ UDC du Valais romand ne pré-
sentera aucun candidat. Dans le
cas d'une élection partielle, il re-
commande simplement à ses
électeurs de ne pas accorder leur
suffrage à des candidats dont les
positions sont en totale opposi-
tion avec ses valeurs et sa ligne
de conduite.»

Michel Carron n'y va pas

suis attelé à la construction du
Parti Espace citoyen financé par
les citoyens pour leur propre dé-
fense. Je me prépare donc aux
prochaines échéances cantona-
les. Concernant le deuxième
tour des Etats: que chaque élec-
teur, avant d'aller voter, se ren-
seigne sur les bailleurs de fonds
des partis à qui il s'apprête à
donner sa voix.» Pascal ClaivazAussi non plus: «Depuis lundi, je me

Soutenir le don de moelle
Une grande fête tunisienne en faveur de l'Association

don de moelle se déroulera le 15 novembre à Monthey.

ASSEMBLÉE DE L'ACVM

Elle se tiendra
ce samedi à Wiler
¦ Samedi 25 octobre prochain mission musicale, les finances confie Bruno Pattaroni, l'un tion à la nécessité qui s'est fait lonne vertébrale, du bassin et transplantation,
se déroulera au centre scolaire de l'association, la Fête canto- des organisateurs de la double jour de recruter des donneurs du sternum. Liquide, elle est Jadis seule un don d'une
de Wiler la 126e assemblée de 1' nale 2009. manifestation. «Et nous en et de récolter des fonds. Il faut essentielle au bon fonction- sœur ou 'd'un frère était com-
Association cantonale des musi- Un moment fort de cette profitons pour remercier l'am- savoir que la transplantation de nement du corps puisqu'elle patible. Aujourd'hui, un don-
ques valaisannes, présidée par assemblée sera la présentation bassade de Tunisie à Berne.» moelle osseuse est relativement produit des globules rouges,. neur non apparenté', sain, âgé
Daniel Vogel d'Unterbeach. Les du site internet de l'association: méconnue du grand public. Et blancs, ainsi que des plaquet- ^e 18 à 45 ans, peut 'aussi'sau-
délégués sont attendus à 9 h 30 www.acmv.ch. Depuis 13 ans qu 'une confusion avec la moel- tes. ver une vie. ' Yves Terrani
et les délibérations commence- Toutes les sections de Pour mémoire, l'Association le épinière se fait fréquemment Les cancers du sang, du
ront à 10 heures. A l'ordre du l'ACVM sont tenues de se faire don de moelle a été fondée à dans la population. système lymphatique ou certai- Renseignements et inscriptions jus-
jour figurent notamment les représenter par au moins deux Monthey en 1990. Elle a pour En effet , la moelle osseuse nés affections graves de la 027

a
603

V
48 T?111 31 octobre au '

rapports des présidents et com- délégués. C but de sensibiliser la popula- se trouve dans les os de la co- moelle osseuse nécessitent une ou par e-mail: joelle.vuignier @ichv.ch

I

nitialement prévue pour le
29 mars dernier mais repor-
tée en raison du conflit ira-

kien, une soirée de soutien en
faveur de l'Association don de
moelle se déroulera le samedi 15
novembre prochain.

Elle aura pour cadre le
Théâtre du Crochetan, à Mon-
they, et sera placée sous les cou-
leurs de la Tunisie.

Des voyages à la clé
Au programme: un menu
couscous, une animation mu-
sicale et des danses typiques.
De plus, une tombola sera pro-
posée avec à la clé plusieurs
voyages et séjours de thalasso-
thérapie en Tunisie offerts par
des sponsors qui, malgré les
événements du Proche-Orient,
n'ont pas hésité à soutenir l'as-
sociation.

A noter aussi qu'une ani-
mation est prévue le même
jour au centre commercial Ma-
nor de Monthey. Laurent Du-
faux sera de la partie. Sa pré-
sence sera l'occasion d'une se-
conde tombola qui proposera à
titre de lots un voyage ainsi
qu'un maillot cycliste dédicacé
par le cycliste professionnel
boyard.

«Nous espérons la présence
d'un maximum de monde»,

La soirée sera animée par des danseuses tunisiennes. m

Opération
coup de poing
¦ S'estimant victime d'une in-
justice à la suite de la non-re-
connaissance d'un brevet pro-
fessionnel (Le Nouvelliste des
17, 18 et 21 octobre) , l'entrepre-
neur valaisan Guy Masson ne
baisse pas les bras afin d'obte-
nir réparation de la part de
l'Institut fédéral de la propriété
intellectuelle. Hier, il a ainsi ef-
fectué une nouvelle opération
coup de poing au cœur de la
gare principale de Zurich où il a
éparpillé au sol les originaux
d'une cinquantaine de bulletins
de commande émanant de la
clientèle de Biard SA.

La veille, Guy Masson avait,
en vain, essayé d'obtenir une
entrevue avec la conseillère fé-
dérale Ruth Metzler. <A l'entrée
du Palais fédéral, j'ai néan-
moins réussi à remettre une let-
tre à un huissier en lui deman-
dant de la faire suivre à qui de
droit», explique l'irréductible
entrepreneur, joint hier sur son
portable en gare de Zurich.

Lundi, Guy Masson n'a non
seulement pas eu l'opportunité
d'aller à la rencontre de la con-
seillère fédérale , il a également
été emmené par les forces de
l'ordre à deux reprises dans la
journée, «pour un contrôle
d'identité d'abord et un interro-
gatoire plus poussé ensuite».

Du côté de Lourtier, l'usine
affiche toujours portes closes.
Le hic, c'est que des comman-
des sont en cours et que les ou-
vriers se trouvent dans l'impos-
sibilité de les honorer. Dans
l'entourage familial de Guy
Masson, on explique que plu-
sieurs pistes sont explorées afin
de pouvoir obtenir la réouver-
ture de l'entreprise. «La meil-
leure option serait que l'Institut
fédéral de la propriété intellec-
tuelle reconsidère sa position et
répare Veneur commise lors de
la première expertise effectuée» ,
nous a-t-on fait savoir hier.

CM

http://www.acmv.ch
mailto:joelle.vuignier@ichv.ch
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Des idées pour Grimentz
Un Saviésan succède à Andréane Theytaz

à l'office du tourisme.

Le  

Saviésan Vincent
Courtine a succédé à
Andréane Theytaz à la
tête de l'Office du tou-
risme de Grimentz.

A 23 ans, après .une forma-
tion à l'Ecole suisse du tourisme
à Sierre et des stages auprès de
Crans-Montana Tourisme et
Sierre-Anniviers Tourisme, il en-
tend poursuivre l'œuvre de son
prédécesseur, tout en rajeunis-
sant l'image de la station. Expli-
cations.

Quelles seront vos priori-
tés à l'Office du tourisme de
Grimentz?

Je vais tout d'abord repren-
dre l'excellent travail d'Andréa-
ne Theytaz, qui a apporté une
vision jeune et entreprenante à
la station. Il me faudra un peu
de temps pour m'adapter. En-
suite j' entends travailler sur les
atouts de Grimentz, notamment
son authenticité, tout en es-
sayant de rajeunir son image.

Entre le côté traditionnel
du village et une image jeune,
ne risquez-vous pas de faire le
grand écart?

Cela ressemble au grand
écart en effet. Mais nous n'al-
lons pas révolutionner la station
avec un festival de rock ou je ne
sais quoi.

L'authenticité du village
traditionnel est un exemple en
Valais. A moi d'intégrer la sensi-

Vincent Courtine: «Je vais au-devant d'un joli challenge: mettre en valeur
les atouts de Grimentz tout en rajeunissant son image.» ie nouvelliste

bilité des gens du lieu, tout en
explorant quelques idées nou-
velles pour l'animation. Mais il
y a déjà des manifestations tra-
ditionnelles, comme le Festival
des musiques populaires, et
d'autres qui donnent une image
plus dynamique, comme le
Grand Raid Cristalp.

Quelle importance accor-
dez-vous à l'animation estiva-
le?

L'été est très important. On
l'a vu cette année avec les gens
de la plaine qui fuyaient la ca-
nicule. Une émission comme Le
Moyen 1903 de la TSR devrait
également participer d'un en-
gouement pour la région. Nous
allons ainsi essayer de dévelop-
per des promenades à thèmes,
en collaboration avec Zinal.

Zinal, justement, se profile
en hiver avec sa zone freeride.
Que propose Grimentz?

Un domaine skiable fabu-
leux, avec des pistes faciles, fa-
miliales, mais aussi plus com-
pliquées.

Et comme les possibilités
de freeride existent bien, en
mars prochain nous mettrons
sur pied les Freedays avec une
quinzaine de riders profession-
nels pour sensibiliser le public à
la sécurité, la montagne et ses
dangers.

Propos recueillis par
Joakim Faiss

ENTREPRISES DE CARRELAGE î %— ¦¦¦¦ mm mW — —I — MM̂ M MXMM. MMM. MMMNouvelle Pureté des lignes
Ordonnance fédérale L'hÔDital de Sierre fait découvrir
¦ Samedi dernier à Vercorin,
l'AVEC (Association valaisanne
des entreprises de carrelage) a
tenu son assemblée générale.

Dans son rapport, le prési-
lent Gaétan Rossier a rappelé
[u'en ce qui concerne la con-
ention collective du travail, les
lartenaires sociaux ont notam-
rient négocié les augmentations
le salaires et la retraite anticipée

avant le droit à une rente AVS.
D'importantes concessions

- ¦«*« %M9WS L'hôpital de Sierre fait découvrir
Le groupe de travail estime que les voyages insolites de Fabienne Salamin.
ce projet n'est pas mûr: le texte
est souvent vague, peu clair, et , . . , . ,
la question du financement LT\ n Peut adimrer Jus?uau desPnt co/f r?f la S??* et [a
n'est pas résolue, fi semble que I I  2^J
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embuches de

pour les responsables de la for- L'artiste qui se présente pîeineTclTtLdrïse 
&
tt d'har-mation professionnelle ont ete pour la première fois a accroché \Wm monie tonale Chaque tableaurevues à la hausse, ce qui con- quarante toiles; un véritable re- raconte une histoire Ce sont

une diminution du nombre de rieur. Fabienne Salamin se trou- _7^ t „ A~L I™,, , À̂ An '?„,;„
personnes pouvant et voulant ve actuellement en Arménie où
former des apprentis. Il s'en- elle traque des images insolites,
suivrait une diminution des Lors de son vernissage, elle a ré-
places d'apprentissage. vêlé sa passion pour la peinture.

Par conséquent, le groupe „ , "Me* p̂irations sont mul-
de travail a émis des réserves tlPles: ll sa®x, f Phot°s d.e,,n\rnaoc mn m nnt rhnrmoo no
sur certains articles et proposé
de repousser l'entrée en vi-
gueur de l'ordonnance au 1er
janvier 2005, ou en tout cas, de
six mois au minimum.

Enfin, le site internet car-
releurvalais.ch est désormais

e est parvenu au secrétariat
)ssibilité de s'y présenter. souhaite faire partager cet

PdM/C vers qui représente mon

laisins
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90 ANS AU CHRIST ROI

Berthe Bonvin est bien entourée

¦ La commune de Lens ainsi
que la famille ont célébré ven-
dredi au foyer Le Christ-Roi le
nonantième anniversaire de
Mme Berthe Bonvin née Briguet,
issue d'une famille de huit en-
fants.

En compagnie de son
cpuuA Aayiuuuu, la juuuauc a ucucuco, iviiiic JJUJIIVUI pcui au-
mené une laborieuse vie consa- jourd'hui compter sur l'affection
crée à la difficile paysannerie de de ses dix-sept petits-enfants et
son époque. vingt arrière-petits-enfants. C

le nouvelliste

Grâce à un dur labeur, le
couple développa rapidement le
petit train de campagne des dé-
buts pour l'enrichir au fil des
années. Berthe Bonvin s'avéra
même une grande spécialiste
dans l'élevage du bétail. Maman
de six enfants dont deux sont
AonoAôc A/fmo Rnnin'n nont an_

http://www.visavis.ch


argentine au erocnetan
Conférence de l'écrivain Arnaldo Calveyra, agape, exposition et concert

de la grande formation de Juan Cedrôn demain soir!

J

eudi soir a lieu la secon-
de manifestation de la
série Maison du monde
du Théâtre du Croche-
tan à Monthey, organi-

sée en collaboration avec la
Commission de l'intégration
des étrangers et le Service cul-
turel de la ville de Monthey.
L'occasion pour les possesseurs
d'un billet pour le concert de la
grande formation de Juan Ce-
drôn de quadrupler leur plaisir
pour le même prix lors d'une

les empenadas et autres hurni- Fenêtre sur le monde
tas. Suivra le concert à 20 h 30. ces soirées de Maison du mon-

Le grand écrivain argentin de font 
 ̂

des activités de
Arnaldo Calveyra est considéré la commission d intégration
comme la conscience de l'Ar- des étrangers. Celle-ci donne
gentine et domicilié à Paris. Son aussi des cours de français,
célèbre roman Si l'Argentine est forme des agents d intégration

parmi le personnel communal
de Monthey, organise confé-
rences et débats, soutient des

un roman est un essai d identité
nationale. «Or, précisément à
travers notre série des Maisons
du monde, nous cherchons à
connaître l'identité d'un pays»,
indique Mathieu Menghini, di-
recteur du Théâtre du Croche-
tan. Il ajoute: «L'identité na-
tionale est une question extrê-

associations et organisera pro-
chainement une nouvelle
Journée de la diversité. Après
une soirée portugaise, pour-
quoi l'Argentine? «Le choix des
pays ne se fait pas selon le cri-
tère de leur représentativité
dans la population monthey-
sanne qui compte 83 nationali-
tés, mais selon le critère de la
diversité. Ainsi, même si Mon-
they compte seulement une de-
mi-douzaine d'Argentins, nous
voulons montrer jeudi une au-
tre image de l'étranger», indi-
que Aude Joris, municipale
chargée de cette commission.

Gilles Berreau

soirée exceptionnelle. Et il reste
encore des places!

Outre la Tipica du Cuarteto
Cedrôn, son tango, ses milon-
gas, valses et candomblés, ainsi
que les textes de poètes comme
Manzi ou La Pera, le public est
convié à 18 h 30 au théâtre pour
assister au préalable à une con-
férence de l'écrivain Arnaldo
Calveyra, puis partager dès
19 h 30 une agape argentine.
Avec des vins argentins sélec-
tionnés par l'association Valais-

mement sensible dans notre
pays aussi. Et l'Argentine, fruit
d'un véritable brassage culturel,
a certainement quelque chose à
nous apprendre. Arnaldo Cal-
veyra analyse dans cet ouvrage
les mécanismes du populisme
argentin dont il dit qu 'il est là
pour nier les différences , notam-
ment entre la droite et la gau-
che, et endormir le public et lui
laisser la liberté d'agir.»

Mathieu Menghini, Aude Joris et René Schwery vous attendent demain soir à Monthey. e nouvelliste

que le public pourra découvrir
une partie d'une exposition sur
l'émigration valaisanne en Ar-
gentine, créée par l'association

valaisanne. En outre, l'associa-
tion CREARAR mettra à dispo-
sition des mets typiquement ar-
gentins à manger debout, tels

Argentine. «Du sauvignon blanc
et du tempranilo pour le rouge»,
précise René Schwery, prési-
dent de l'association. A noter

Dom Juan se décline ïïrsr~ f
La pièce de Molière a la cote dans la région. 5e jeixern. d eau

rois mises en scène, quatre 11 jBj
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rois mises en scène, quatre
salles. Le Dom Juan de
Molière invite ses publics à

de nombreuses reprises le pro-
chain mois dans la région cha-
blaisienne et jusque sur la Rivie-
ra. Hasard de la programma-
tion? Humeur de l'art théâtral?
«On a parfois l'impression que
certaines choses sont dans l'air
du temps, commente José Zen-
ger Carasso, adjointe de la di-
rection du Théâtre de Vevey,

mmnmoi

mais sans savoir véritablement
pourquoi. Vibrations? Besoins
du moment?» La question est
ouverte. Reste que tant du côté
de Monthey, d'Evionnaz, d'Ai-
gle ou de Vevey, les responsa-
bles de salle ont craqué pour
Dom Juan. Ou plutôt, pour un
Dom Juan en particulier. En fi-
ligrane de la pièce se bouscu-
lent en effet les aspirations de
metteurs en scène bien dis-
tincts.

Youri Messen-Jaschin (communication), Ernesto Graf (gestion) et
Jôrg Loritz (construction du site) du Karl's kùhne Gassenschau sur le
plan d'eau en cours d'aménagement. ie nouvelliste

¦ «Nous proposons une réelle
alternative à la voiture grâce à
la gare située à 5 minutes à p ied
du spectacle.» Responsable pour
la Suisse romande des grandes
lignes CFF, Mario Werren a an-
noncé, hier sur le site du pro-
chain spectacle a.Lu.a. du
Karl's kuhne Gassenschau, une

Berne. «Nous avons dû recréer
une destination qui n 'existe
plus», raconte Mario Werren.
Les CFF espèrent faire mieux
que les quelque 13% de specta-
teurs transportés sur les rails il y
a deux ans lors de t.r.a.f.i.c, le
spectacle précédent de la trou-

Comédie-Française
Directeur du Moulin-Neuf à
Aigle, Yves Burnier présente
ainsi sa version personnelle du
texte de Molière. «7/ fait œuvre
de vulgarisation au sens le plus
noble du terme», commente
Sylvain De Marco, directeur
du Dé à Evionnaz et copro-
ducteur du spectacle. «Cela, en

A Vevey, Dom Juan est Daniel Mesguich_.. . , .; .. .T .. , A vevey, uom Juan est Daniel Mesgwcn. idd "ui^c> "«* »^ «=  ̂"" F*"- a ueux ans lors ue t.r.a.i.i.c, leDirecteur du Moulin-Neuf à chain spectacle a.k.u.a. du spectacle précédent de la trou-Aigle, Yves Burnier présente Karl's kuhne Gassenschau, une ' zurichoise. Les adeptes duainsi sa version personnelle du Quatre scènes 024 466 54 46. à 20 h 30. Par la Comédie-Fran- desserte exceptionnelle de la transport public provenant dutexte de Molière. «Il fait oeuvre 
Moulin-Neuf ¦ Théâtre de Vevey ^aise' sur une mise en scène de gare de Saint-TriPhon - Pour as" Valais devront eux transiter parde vulgarisation au sens le plus ¦ Théâtre du Moulin Neuf , 

Le ^^ ̂  ̂ ^ 
. 2Q h; Jgcques Lassg||e Réservatj ons sister au véritable événement de 

 ̂
puis FA0MC <<n ^noble du terme», commente ««9«e Production du Théâtre de l'Athé- au 024 471 62 67 1>été prochain, les spectateurs mn] heuremement nni été nnw-Sylvain De Marco, directeur Du 21 octobre au 2 novembre , Production ou ineatre ae i Atne 

^
"*™ bj

b/

- transitant par Lausanne pour- ~^reusf ment Pas/Je Vosf ,
du Dé à Evionnaz et copro- par les compagnies Loa Opsis et nee"Louls Jouvet- sur une mise ¦ Théatre du De- Evionnaz ™l

£ bénéficier d'une Me d aj0
T 

m amt $UpP \e~
ducteur du spectacle. «Cela, en Acte 6. Mise en scène d'Yves en scène de Daniel Mesguich. Vendredi 7 et samedi 8 novem- halte à la gare Pour le retour dentaire dans ce sens sans ecla-
montrant au public à quel Burnier. Réservations au 021 923 60 55. bre à 21 heures, par les compa- les CFF ont planifié un traiiî ter I e nœud de corresPonf nces
point les classiques peuvent Représentations du mardi au sa- ¦ Théâtre du Crochetan, gnies Loa Opsis et Acte 6. Mise spécial pour ramener les voya- fL Lausanne», explique Mario
être jouissifs et rythmiques.» medi à 20 heures et le dimanche Monthey en scène d'Yves Burnier. Réser- geurs en direction de Lausanne, Werren-
Autre scène, autre ambiance à à 17 heures. Réservations au Jeudi 30 et vendredi 31 octobre vation au 027 767 15 00. d'où il sera encore possible de Le„ CFF n'offriront Das deMonthey, où le Théâtre du regagner Genève, Bienne ou ni]]pt combiné mak nrmmpCrochetan a choisi d'accueillir billet combine, mais propose-
le Dom Juan signé Jacques ront dès le 1er décembre la ven-
Lassalle et interprété par la même table que les resPonsa- quand le Molière de la com- VILLENEUVE te des billets d'a.ku.a. par l'in-
Comédie-Francaise «Une vie bles de théâtre ont Présenté plémentarité? f* I .CI ¦ termédiaire de leur agence
ce qui propose une véritable ré- hier leur sPectacle resPectif - A Emmanuelle Es-Borrat g£(COI1S TlGtinS RaMw  ̂Quelc*

ue 70 00
° sPe(>

flexion sur l'art du théâtre», ^̂ ^̂ IJjj] ^̂ ^̂ Hfr3ffffP*WHM^̂ ^̂ ^n 
tateurs SOnt attendus 1>été P10"

commente à son tour Mathieu ^£^££9 ¦ Samedi a eu lieu la tradition- cette manifestation rencontre cnam a 'a cai™re de Saint-Tri-
Menghini. A Vevey enfin, c'est nelle remise des prix du con- moins d'engouement de la part Pnon Pour vou" une tragédie
Daniel Mesguich qui est atten- ¦ SAINT-MAURICE ¦ PORT-VALAIS cours de balcons, terrasses, fe- de la population, la question se aquatique mettant en scène des
du, tant dans la mise en scène Convention AA Spectacle de magie nettes et jardins fleuris. pose de sa continuation dans les musiciens exilés en raison de
que pour le rôle titre. De quoi La prochaine convention des La commission culturelle de Les

x Premiers P™ ont été «^es a venir' ' leurs caprices-
découvrir, voire, comparer. M et A,.Anon _ ouverte é Port-Valais propose samedi un f,eA

mi,s ,à„M- Turrian <H°tel de l\ n'en demeure Pas mo™ Amès deux  ̂de triomnheEvénement en soi, la collusion lement aux non-membres - soectacle de maaie avec Ma- l Aigle), Mme et M. Daniel Nico- que la municipale a remercié , *&es
c^ ̂ e„ ™P™ûveiieiiieiu en soi, m couusioa ,ement aux non.mem bres - spectacle de magie avec Ma- <"»*>• .™ ei M - uamei 1N1C0" 1ue a municipale a remercie - -- -- - - ~ T"7" r

des Dom Juan sur la scène ré- aura |j eu |es 25 et 2e octobre gico let' Mane-Louise Nicaty et Rosi- tous les jardiniers amateurs de Udnb ld smi>b* aiemanique, la
gionale a en outre l'avantage a Saint-Maurice. Permanence A 17 h à la salle Tauredunum ™ . Ve

T
ma'. Mme Dominique donner à Villeneuve senteurs et ff u%

P
ê ^5rî?Ede cimenter les collaborations au 079 353 75 69. des Evouettes. Meier-Jaunrn, mumcipale et couleurs tout au long de nos u a.K.u.d. esi prévue îe i/ jum a

entre les différentes salles. ' ' présidente de Villeneuve Touris- saisons et les encourage à garder Saint-Tnphon. LF
C'est en effet autour d'une MMMMMMMMMMMMMMM ÎÊÊÊÊMMMMMMMMMMMMMMMMMM me, ayant fait remarqué que la main verte. C Réservations: www.akua.ch

http://www.akua.ch
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Un spécialiste montheysan décortique les régimes
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fiscaux

suite des réserves cachées,
frappées par l'impôt. Dans une
société anonyme, il convient
de faire la différence entre la
vente des actions d'une part et
la liquidation de l'entreprise
d'autre part. Si la société est li-
quidée, elle sera imposée elle-
même sur les produits issus de
la liquidation. La distribution
de ce bénéfice à l'actionnaire
sera enregistrée comme reve-
nu supplémentaire, dès lors
qu'il ne s'agit pas du rembour-
sement de sa mise de fonds. Il
y aura donc à nouveau impo-
sition (double imposition so-
ciété et actionnaire) .

SSKSSL

le nouvelliste
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Et si les actions ne font qui devront être acquittés plus n'existe pas d'entreprise stan- té convertie doivent être
pas partie du capital? tard, lorsque les conditions dard et donc pas de solution transférés dans leur intégralité

Lors de la vente des ac- d'une imposition seront rem- standard applicable à plu- et a |eur va|eur comptable,
tions, si celles-ci ne font pas plies. Il faut aussi tenir compte sieurs entreprises. Avant de
partie du capital d'une entre- du fait que le rachat des ac- procéder à la transformation II n'est donc pas possible
prise obligée de tenir une tions d'une société implique d'une société ou à la vente de de vendre, avec bénéfice,
comptabilité, le bénéfice en l'acceptation du passé avec celle-ci, il faut faire analyser les actions issues de la
capital (privé) n'est pas frappé tous les risques latents (tra- toutes les incidences fiscales transformation d'une so-
dé l'impôt. Il ne faut pas ou- vaux de garantie, procès pour par un spécialiste aguerri à ciété de personnes en so-
blier que, même si aucun im- problème antérieur au rachat cette tâche. Et prendre avec ciété de capitaux, dans
pôt ne s'applique, la dette fis- des actions, soustraction et/ou beaucoup de précaution les [es cjnq ans qui suivent la
cale latente, portant sur les ré- reprise fiscale , image de mar- conseils «de bistrot». Il est in- transformation"'serves cachées et/ou bénéfices que de la société, etc.). dispensable de connaître tous
thésaurises, peut diminuer le Vous admettrez que la }es paramètres de l'entreprise, En effet, à moins de payer les
prix de vente des actions.» floraison d'impôts et la com- et du ou des propriétaires, impôts calculés comme une li-

plexité QU SUjet a de quoi de- nnnr palmier 1RS imnflts Hé- nnirlatinn nrrlinairp HP çnripté
Impots latents
Que sont ces impôts latents?

Il s'agit d'impôts différés

boussoler n'importe quel chef coulant de la vente
d'entreprise... Propos recueillis par

Ce d'autant plus qu'il Gilles Berreau

La  

vente d'une PME
correspond • souvent
avec la fin d'activité
(retraite) du ou des
chefs de l'entreprise.

Mais pour éviter toute mauvaise
surprise, mieux vaut se rensei-
gner sur les conséquences suc-
cessorales, juridiques, mais aussi
fiscales d'une telle vente. Mario
Wohlgehaben, administrateur de
la fiduciaire Kunzle SA. à Mon-
they, connaît bien le sujet et l'a
abordé récemment lors d'une
soirée d'information organisée à
Monthey. Aujourd'hui, il répond
à nos questions.

Si un patron vend son en-
treprise alors qu'il est encore
éloigné de l'âge de la retraite,
cela change-t-il l'incidence fis-
cale?

L incidence fiscale ne
change pas si le vendeur part à
la retraite ou continue une acti-
vité, mais ceci uniquement s'il
change de statut (indépendant
à salarié) . Encore faut-il analy-
ser la forme juridique de l'en-
treprise.

Prenons le cas des sociétés
de personnes (simples, en nom
collectif ou en commandite) .
N'ayant pas de personnalité
fiscale, n'échappent-elles pas à
l'impôt?

C'est exact. Elles ne sont
pas imposées en tant qu'entre-
prise. Mais le propriétaire ou les
associés sont bel et bien impo-
sables en fonction de leur parti-
cipation au capital (impôt sur la
fortune) et aux bénéfices (impôt
sur le revenu).

Et pour les sociétés de ca
pitaux, soit les SA., les S.à r.l.
et les coopératives?

Elles sont redevables de
l'impôt sur le capital et les bé-
néfices. Les actionnaires et les
associés sont imposés, de leur
côté, sur leur part de capital et
leurs revenus (salaires, dividen-
des, etc.).

Double imposition
De plus, pour les sociétés de
capitaux, on parle de double
imposition économique. De
quoi s'agit-il?

Les gains perçus par les
associés, à l'exception d'un sa-
laire raisonnable dans le cas
d'une collaboration active et
des intérêts d'un prêt, subis-
sent en effet une deuxième
imposition, appelée double
imposition économique. Ainsi,
la société est imposée dans un
premier temps sur les bénéfi-
ces réalisés puis, dans un se-
cond temps, le sociétaire est
imposé sur ses revenus (divi-
dendes). De la même façon , le
capital est frapp é par l'impôt

ticipations...

lise:entre
7
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Vincrt bouaies Dour les bains
Les Bains de Saillon fêtent ce dimanche vingt ans d'existence.

Une fantastique épopée, qui a contribué au développement du thermalisme en Valais

De  

l'eau a coulé...
sous les ponts de-
puis les temps an-
ciens où les Ro-
mains découvraient

l'eau chaude de la Salentze! Té-
moins de cette époque lointaine,
les thermes antiques à proximité
des sources se sont mués au
XXIe siècle en un splendide
complexe thermal sis au cœur
de la vallée du Rhône. Les Bains
de Saillon qui soufflent vingt
bougies ce dimanche offrent en
effet aujourd'hui de sensation-
nelles possibilités de remise en
forme et de soins, que les diffé-
rents Espaces (thermal, Bien-
être, Soins, forme-fitness Carpe
Diem, médical & physiothéra-
pie) prodiguent quotidienne-
ment à une clientèle d'année en
année plus nombreuse. Ajouté à
cela la partie Hôtel et les capaci-
tés d'hébergement liées à la
construction de sept immeubles
annexes ont contribué au plein
succès d'un projet qui faisait
plus d'un sceptique en 1983.

Inévitable succès
«L'idée du complexe thermal
lancée par Gilbert Mabillard en
1983 a représenté un véritable
défi. A l'époque elle s'est heur-
tée au scepticisme de nom-
breux économistes et banquiers
qui considéraient le projet ex-
travagant, voire déraisonna-
ble», explique André Mabil-
lard, administrateur. C'était
sans compter sur l'expérience
qu'avait acquise Gilbert Mabil-

André Mabillard, Georges Darioly, Mima Tavel et André Darioly, administrateurs des Bains de Saillon,
s'apprêtent à fêter dimanche les vingt ans du centre thermal. ie nouvelliste

lard, liée à l'exploitation d'une
piscine thermale, qui devint
rapidement exiguë vu l'am-
pleur du succès. Les atouts in-
trinsèques d'un site aux at-
traits indéniables ne sont pas
non plus à négliger dans la
réussite des bains: Saillon pos-
sède une eau dont les qualités
sont reconnues et la merveil-

leuse situation géographique
du village avec en point de mi-
re son bourg médiéval n'ont
eu de cesse d'attirer la clien-
tèle.

Construction par étapes
La construction des bains a
connu trois grandes étapes, la
première avec l'inauguration

du centre thermal le 1er sep-
tembre 1983, la deuxième avec
celle de l'hôtel 4 étoiles en 1992
et la troisième avec celle du
Carpe Diem et d'une nouvelle
piscine en 1998. En parallèle,
s'est construit un complexe
immobilier de 400 résidences.

Vingt ans après les pre-
miers coups de pelle, le com-

La PDG,
invitée d'honneur
¦ Partenaire des Bains de Sail-
lon, La Patrouille des glaciers
(PDG) se défend d'user de spon-
sors pour sa promotion: «Cela
pour deux raisons: primo nous
ne pouvons pas nous permettre
d'afficher nos sponsors sur les
hauts du parcours d'un point de
vue environnemental et secundo
nous ne désirons pas être gui-
dés par eux», résume le bri-
gadier Marius Robyr. C'est
pourquoi, afin d'assurer sa sur-
vie la PDG préfère travailler en
partenariat: «Le fait de s'asso-
cier aux Bains de Saillon nous

plexe thermal de Saillon con-
naît une réussite qui se traduit
dans les chiffres: en 20 ans, les
bains ont enregistré six mil-
lions d'entrées, soit une
moyenne de 821 entrées jour-
nalières et pour la seule année
2002, une moyenne de 1041
entrées journalières. «120 mil-
lions ont été investis en vingt
ans, suivant une politique dy-
namique et prudente de réin-
vestissement sur p lace, afin de
revitaliser le patrimoine, ce qui
a permis aux bains d'affronter
la conjoncture actuelle dans
une situation saine», commen-
te André Mabillard. Pour fêter
dignement cet anniversaire,

permet d'assurer une certaine
visibilité, qui nous aide à survi-
vre sans sponsors. D'un autre
côté, le Centre thermal en retire
aussi quelque avantage.» C'est
dans cet esprit de solidarité et
d'aide réciproque que la PDG
présentera dimanche le lance-
ment de sa nouvelle ligne qui
comprend articles textiles et
gadgets. En marge du défilé de
mode, une exposition didacti-
que retraçant la vie de la PDG
de ses débuts à aujourd'hui,
ainsi qu'une superbe exposition
de photos des grands moments .
de la course 2002 raviront les
visiteurs.

plusieurs activités rayonneront
autour des Bains ce dimanche
26 octobre. La merveilleuse
exposition de photos de la Pa-
trouille des glaciers, invité
d'honneur, se mêlera avec
bonheur au fleuret de Sophie
Lamon et à la raquette de Mé-
lanie Eggel, en exhibition.
Trait d'union de ces anima-
tions, le sport, dont les carac-
téristiques de courage et de
dépassement de soi corres-
pondent bien à l'image de
l'établissement.

Romy Moret

MARTIGNY

Le boulanger centenaire !
¦ C'est un grand honneur que
vous me faites là!», s'est exclamé
à plusieurs reprises Luc Gillioz,
à l'intention de Jean-Jacques
Rey-Bellet et Henri von Roten.
C'est que le président du Con-
seil d'Etat et le chancelier ont
partagé les réjouissances du
Martignerain, qui fêtait hier ses
100 ans d'existence, en compa-
gnie de sa famille, à l'Hôtel du
Rhône.

Luc, le bourlingueur
Né le 20 octobre 1903 à Saxon,
Luc Gillioz, sixième enfant
d'une famille qui en comptera
dix, a toujours beaucoup bour-
lingué; il passe son enfance à
Riddes, puis entame à Marti-
gny et à Vernayaz un appren-
tissage de boulanger-pâtissier.
Ce métier va l'amener jusqu'en
Suisse alémanique, puis à Ge-
nève, où il ouvre son propre
commerce. Le pain du Valaisan
y est si apprécié, qu'il devient
le fournisseur attitré de l'Hôtel
des Bergues. En 1934, il opère
un retour au bercail, qu'il ne
quittera plus. En reprenant une
boulangerie-pâtisserie sur la
place Centrale, il sera secondé
par Olga Meynet, qui deviendra
son épouse en 1937 et qui lui
donnera une fille. Lucienne,
quelques années plus tard. En

PUBLICITÉ 

Luc Gillioz, 100 ans, trinque avec le conseiller d'Etat Jean-Jacques
Rey-Bellet.

1944, le couple Gillioz reprend
la Riviera, un commerce plus
grand, puis le Mikado, tea-
room-bar-pâtisserie d'une cen-
taine de places. Luc Gillioz a
par ailleurs longtemps été actif
au sein de la société des bou-
langers-pâtissiers de Martigny,
dont il devient le président en
1945.

Un esprit d'entreprise
«C'est une vie de dur labeur
que vous avez menée», a com-

le nouvelliste

mente avec émotion Jean-Jac-
ques Rey-Bellet. «La retraite
est bien méritée pour des gens
comme vous qui ont consacré
tant d'années au travail.» En
s'expatriant à Genève, Luc Gil-
lioz a également fait preuve
d'un grand esprit d'entreprise
«symbole des Valaisans, qui
cherchent toujours à faire
mieux, qui se vendent bien à
l'extérieur du canton, mais qui
reviennent toujours au pays».

Cor!

FONDATION PIERRE GIANADDA

Le Corboz et le Mozart

CAVES DU MANOIR

EzBkiel vendredi
Romy Moret heur vers les ^^^ oratorios u  ̂Cayes du Manoir de Mar. Le ch0ix des collaborations¦ classiques et romantiques. ^gny accueillent ce vendredi 24 musicales passe dans la plupart

Depuis 1969, il est chef ti- octobre le groupe Ez3kiel formé des cas par la volonté de travail-
;: - : : J tulaire du Chœur Gulbenkian , à de Joan Guillon (machine ), Yann 1er avec des artistes qui n 'ont

¦ RIDDES Lisbonne, avec lequel il explore Nguema (graphisme) et Mathieu nen ou peu à voir avec la musi-
, , ¦ - le répertoire symphonique. Ces Pays (batterie). Sur scène, le Que électronique. Interviennent
La TOire aux rêves deux formations sont étroite- groupe intègre à son spectacle alors des personnalités telles An-
c 1: ne —u_i i -in u *J. ... . o r  o r „rti rt M„„  ̂ A «~AI:~.,« TAr:lll„'rt

¦ C'est maintenant une tradi-
tion bien établie: la Fondation
Pierre Gianadda de Martigny in-
vite Michel Corboz à la tête de
l'Ensemble vocal et instrumental
de Lausanne pour interpréter les
plus grands chefs-d'œuvre de la
musique vocale. Après le Dixit
Dominas de Haendel en 1999 et
la Teresienmesse de Joseph
Haydn en 2001, ce sera le Re-
quiem de Mozart qui sera inter-
prété samedi 25 octobre pro-
chain à 20 heures. Ce concert
comprendra, en première par-
tie, le Gloria de Vivaldi, une des
pièces les plus appréciées de la
musique religieuse du prêtre
Roux.

Michel Corboz a fondé
l'Ensemble vocal de Lausanne
en 1961. Les distinctions et l'ac-
cueil de la presse pour ses enre-
gistrements du Vespro et de
YOrfeo de Monteverdi, en 1965
et 1966, marquent le début de
sa carrière internationale. Après
avoir œuvré plusieurs années
dans le sillage de la musique
moderne et de la Renaissance,
fréquenté longuement Monte-
verdi, Vivaldi, Bach, Michel
Corboz s'est tourné avec bon-

Michel Corboz dirigera samedi {interprétation du Requiem de
Mozart. M

à des solistes suisses romands,
dont la réputation a largement
dépassé les frontières de notre
pays. Ce sont Natache Ducret et
Perpétue Rossier, sopranos, Ca-
therine Pillenel Bachetta , alto,

et les Valaisans Valerio Contai-
do, ténor et Stéphan Imboden
basse. C
Réservations auprès de la Fondation
Pierre Gianadda au 027 722 39 78 oi
parfax au 027 722 53 85.

http://www.lenouvelliste.ch


Cure d'amaigrissement à la PC
Il faudra faire encore mieux, mais avec moins de moyens

En  

mai dernier, le peu-
ple suisse acceptait les
réformes de l'armée et
de la protection civile.
En Valais comme ail-

leurs, l'organisation des Secours
en cas de catastrophe subit donc
de profonds changements suite
à cette réorganisation sur le plan
fédéral.

Effectif réduit, régionalisa-
tion des organismes locaux,
nouveaux concepts de conduite,
la PC devra s'y adapter. Faire
mieux avec moins de moyens, le
défi est de taille. Pour s'y prépa-
rer et exercer ce nouveau con-
cept, un important exercice se
déroulera durant le mois de no- Hk~ ^Sj P*-"̂  X\ ' il catastrophe (Haut Valais Va civil de conduite.
vembre sur le Haut-Plateau. 

^JB K *I  . ABEÉM lais central et 
Bas-Val'aisJ. 'com- „ Et c'est précisément dans

ValaU «nton à rismjps 4 Ŝ l 11 
' *̂~ ' '' ' " — posés chacun de quelque 150 1 optique d exercer le trayad de

Valais, canton a risques V*Mk ¦ VA M nersnnnp s mobilisables en cet etat-major et l'organisation
n J n u. i_ - J r> m\\ ¦*¦ HW-iH personnes muuuusduieb en ,, . ' . , , "Bng. Randa , Baltschieder , Fey- F\A Bt W >W deux heures et actes à interve- d une place sinistrée comptant

- _ , — i  ̂ T x 1 1 SSft PMW k̂b L.ICLIA HCLUCo, CL CIL/LCo Cl l i lLCl  V L  , , , , .Nendaz , Evolène ou Loèche , la f îP fl§ WÊ m ' ^^NL nir aussi bien sur territoire un nombre important d inter-
simple évotation de ces noms 

Jg l̂ A**- VJ  ^k 
' i cantonal que dans les cantons venants qu'une catastrophe se-

rappelle que les catastrophes F̂mmW mm. m k TA S J """"̂ Ẑi"" voisins ra simulée les 24 et 25 novem-
guettent le canton à tout mo- Jl Bl V ^""̂ É °re prochain sur le Haut-Pla-
ment. Séisme majeur , éboule- m -̂ m̂MUÉÊl/ ^*^ I")u cot^ ^

es saPeiirs"P0m- teau. Environ 350 personnes
ment, avalanche, inondation MmmÊ0* **^ pierS' un regrouPement des (pci, pompiers, OCVS, police,
ne sont pas à exclure non plus } Ê È Ê Ê 0 ^^^  m\ forces est également à l' ordre armée, figurants) devront af-
à l' avenir. Sans compter MMMW 

S du Jom' ^n ^u ans' 'es eQCectuCs fronter un scénario basé sur
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Suivez les guides Musique,

cléaires, actes terroristes, mo-
difications climatiques (dégel)
sont des dangers auxquels il
faut se préparer à faire face.

Regrouper les forces
A ce jour, environ 15 000 per-
sonnes étaient astreintes à ser-
vir dans la protection civile en
Valais. En 2004, elles ne seront

S plus que 4000, mais leur ins-
!K5 truction sera nettement renfor-
g|K&. cée. Les organes communaux
M§jg seront appelés à fusionner

pour laisser la place à 37 orga-
nisations régionales.

Et pour faire face aux pre-
mières urgences, le canton dis-
posera de trois détachements
catastrophe (Haut-Valais, Va-
lais central et Bas-Valais), com-

vraient en faire de même du-
rant les prochaines années.

Améliorer
coordination et conduite
Les sapeurs-pompiers, les mili-
taires, policiers, membres de la
PC et du service sanitaire ont
largement démontré leurs
compétences lors d'événe-
ments majeurs. Mais au vu de
cette réorganisation, il s'agira
d'améliorer la coordination et
la conduite des forces d'inter-
vention. Lors de situations ex-
traordinaires et en cas de ca-
tastrophe majeure, tous les
moyens seront placés sous la
responsabilité d'un état-major

Le Valais compte une dizaine de nouveaux patentés terroir et souvenir
Le concert inaugural de la huitième saison de l'association

Musique et Vin de Chamoson dédié à Tibor Varga.

B

ien ancrée en Valais, l'as-
sociation Musique et Vin
présentait hier matin à la

presse le programme de sa hui-
tième saison, qui débutera le 6
décembre prochain par un con-
cert particulier à l'église de
Saint-Pierre-de-Clages, rendant
un hommage culturel à Tibor
Varga. «Ce concert inaugural, le
40e organisé par notre associa-
tion, se veut un témoignage de
reconnaissance pour le patri-
moine de 40 ans que le maître a
laissé en héritage au Valais», ex-
pliquait hier l'altiste Jacques
Mayencourt, qui interprétera
des œuvres de Bach en compa-
gnie de Daniela Numico, clave-

ivi
saisons

oiian ae
et Vin es
gramme

été est resté très régu

ci la liste des

wiler de
Valais,
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SKM rra n
Le Tribunal cantonal du Valais octroie les mesures provisionnelles requises par le FC SION.

Il donne Tordre de préparer la réintégration du club en Challenge League avant le 29 octobre

SION - SWISS FOOTBALL LEAGUE

Suite et peut-être fin

Didier Tholot (au centre), l'entraîneur sédunois, et ses joueurs, espèrent troquer le survêtement d'entraînement pour les maillots de match
mercredi prochain au plus tard.

Le  

FC Sion a posé un
pied sur le terrain. Le
Tribunal cantonal du
Valais (TC) a octroyé
les mesures provision-

nelles requises par le club sédu-
nois pour sa réintégration en
Challenge League (n.d.l.r. voir le
communiqué ci-joint). Le TC a
donné l'ordre à la Swiss Football
League (SFL) de prendre immé-
diatement toutes les mesures
nécessaires permettant une
réintégration provisoire du club
valaisan au championnat de
Challenge League avant le 29
octobre 2003. Une victoire sup-
plémentaire pour Christian
Constantin. «Sans l'intervention
de la justice civile, le FC Sion se-
rait mort par étouffemen t de la
ligue», a lancé le patron du club
après avoir pris connaissance
du verdict. «Nous remercions le
TC dont l'analyse et le travail
permettront de réparer l 'injusti-
ce subie depuis le mois de juil-
let.» Trois semaines après un
refus du TC sur l'octroi de me-
sures provisionnelles, cette
nouvelle sentence et la sanction
du troisième tribunal arbitral de
l'ASF (TA) ont complètement
modifié la donne. «Vous n'êtes
jamais au bout de rien», pour-
suit le dirigeant valaisan. «Je ne
baisserai pas la garde. Nous
avons constamment été en pro-

Christian Constantin découvre
une bonne nouvelle sur son fax.

mamin

ces et non en procédure. La ligue
voulait tuer Christian Constan-
tin, pas le FC Sion.»

Sion convoqué à Berne
La SFL a invité le FC Sion et les
présidents des clubs de Chal-
lenge League à une séance de
coordination jeudi à Berne.
Cette initiative a été prise avant
le verdict du TC. La ligue préci-
se qu'elle souhaite «donner
une orientation uniforme à
tous les clubs de ChL» La con-
vocation mentionne qu'«i7 est
important d'entreprendre, le
cas échéant, suffisammen t tôt

mamm pgj- ie pç sion Association et
l'Olympique des Alpes SA, le

les démarches nécessaires à une La SFL a rappelé que l'attribu- Tribunal cantonal a donné l'or-
éventuelle intégration du FC tion de la licence au FC Sion ^g ^ ja Swiss Football League,
Sion». La décision du TC valai- restait de la compétence de ^ar décision du 20 octobre 2003
san pourrait bien accélérer en- l'autorité de recours. de prendre immédiatement tou-
core la cadence suivie par la La bataille juridique s'in- tes les mesures nécessaires per-
SFL depuis trois mois. Elle tensifiera. «Nous poursuivrons mettant une réintégration provi-
n'enterrera pas le dossier lors notre action pour violation de soire du club valaisan au chara-
de son assemblée générale du \a loi sur les cartels devant le pionnat de Challenge League
7 novembre.

Un quatrième
tribunal arbitral
L'architecte octodurien est loin
de refermer le chantier. «Toute
cette affaire montre que le foot-
ball professionnel de ce pays
mérite une autre organisation.
L 'image et les qualités de gran-
de institution attribuées à la li-
gue sont très éloignées de la
réalité.» Le conflit entre les
deux parties s'est envenimé la
semaine dernière. La nouvelle
autorité de recours de la SFL a
fait parvenir son ordonnance
préparatoire au FC Sion le 17
octobre. «Elle a été établie sans
tenir compte des conclusions
du TA du 6 octobre. L'autorité
a requis les considérants du TA
après avoir rédigé son ordon-
nance. Nous avons immédiate-
ment sollicité un quatrième TA
afin d'obtenir la récusation de
cette autorité. Elle est claire-
ment sous influence.» L'audi-
tion du FC Sion était program-
mée jeudi. Elle a été annulée.

TC. Nous avons sollicité un
quatrième TA pour juger les
points suivants: le vote des pré-
sidents qui détermine notre
réintégration, la récusation de
l'autorité de recours, l'ordon-
nance préparatoire établie sans
les conclusions du TA précé-
dent et la détermination des
dommages et intérêts pour le
club.» La longue campagne
menée depuis le 4 juin n'a pas
épuisé Christian Constantin.
«Il faudra également régler le
problème de la coupe de Suis-
se», ajoute un dirigeant re-
monté. Les premiers pas offi-
ciels du FC Sion sur une pe-
louse sont attendus pour mer-
credi prochain.

Un courrier de la SFL
adressé au FC Sion aujour-
d'hui indique notamment
qu'un calendrier a été préparé
pour permettre au club de
jouer 10 à 12 matches avant la
pause, puis de rattraper les
rencontres en retard au prin-
temps.

Stéphane Fournier

¦ Le Tribunal cantonal du Va-
lais (TC) a octroyé les mesures
provisionnelles requises par le
FC Sion. Les mêmes qu'il avait
refusées le 30 septembre. Le
club avait entrepris cette démar-
che en arguant d'une violation
de la loi sur les cartels. «La sen-
tence du troisième tribunal arbi-
tral arrêtée par d'éminents spé-
cialistes a été le nouvel élément
déterminant», explique le juge
délégué Jérôme Emonet qui a
rendu le verdict. «Il est désor-
mais très vraisemblable que le
FC Sion mérite sa licence. La
Swiss Football League (SFL) est
la seule instance à prendre les
mesures qui s'imposent. Elle oc-
cupe une position dominante et

S

tatuant sur la requête de
mesures provisionnelles
déposée le 10 octobre 2003

avant le 29 octobre 2003.
Le Tribunal cantonal avait

rejeté une première requête de
mesures provisionnelles allant
dans le même sens par décision
du 30 septembre 2003. Il a cette
fois considéré que la sentence
du Tribunal arbitral du 6 octo-
bre 2003, annulant la décision
de l'autorité de recours pour les
licences de la Swiss Football
League, constituait un élément
nouveau déterminant qui justi-
fiait l'examen de la nouvelle re-
quête de mesures provisionnel-
les du FC Sion.

Dans sa sentence du 6 octo-
bre 2003, le Tribunal arbitral a,
en effet, clairement exposé que,
moyennant la fourniture de sû-
retés, les conditions d'obtention
de la licence étaient données.
Ces sûretés ont été fournies. La
Swiss Football League, qui con-
naît l'urgence de la situation, vu
l'état d'avancement du cham-
pionnat, et qui semble admettre
qu'une participation du FC Sion
serait difficilement envisageable
après le début novembre 2003,

PUBLICITÉ 

connaît l'urgence de la situa-
tion.» Le TC a donné l'ordre à la
SFL de prendre immédiatement
les mesures nécessaires à la
réintégration du club en Chal-
lenge League avant le 29 octo-
bre. «La reprise de la compéti-
tion est une question de survie
pour le FC Sion qui subirait un
préjudice difficilement répara-
ble.» La SFL peut présenter un
recours de droit public dans les
30 jours auprès du Tribunal fé-
déral. S'engagera-t-elle dans
une voie qui lui laisse peu d'es-
poir et qui entraîne des frais
importants? La SFL n'a pas
communiqué de prise de posi-
tion mardi. SF

îlïJIÎJniljTTÎTl

n'a cependant pris aucune me-
sure en vue de la réintégration
provisoire du club dans la com-
pétition avant cette date, préfé-
rant attendre la nouvelle déci-
sion de l'autorité de recours
pour les licences, décision dont
on ignore encore quand elle sera
rendue. Le Tribunal cantonal a
considéré que le FC Sion pou-
vait se prévaloir de la loi sur les
cartels et que l'attitude passive
et dilatoire de la Swiss Football
League était constitutive d'un
abus d'une position dominante
prohibé par cette loi.

Le tribunal a ensuite consi-
déré que les autres conditions
pour ordonner des mesures pro-
visionnelles étaient réalisées, à
savoir qu'à défaut de les obtenir
immédiatement, le FC Sion ris-
quait d'être empêché de maniè-
re injustifiée de participer à la
saison 2003-2004 et ce, même si
la licence devait lui êtte accor-
dée dans les semaines à venir;
que le club risquait d'en subir
un dommage difficilement répa-
rable, puisque sa survie même
était en jeu; enfin , qu'une mise
en balance des inconvénients
résultant pour la Swiss Football
League et les autres clubs de
Challenge League d'une intégra-
tion provisoire immédiate du FC
Sion à ce stade du championnat
et des conséquences pour le
club d'une non-participation à
la saison actuelle, justifiait d'ac-
corder les mesures sollicitées.

Sion, le 20 octobre 2003.

DIDIER THOLOT (ENTRAINEUR)

«La victoire... sur le terrain!»
¦ L'entraînement du FC Sion a vous est fixé à mercredi pro- Carlos a quitté le p lâtre cette se-
été plus joyeux mardi matin. Le chain.» Son équipe a disputé maine après une déchirure du
verdict favorable du Tribunal dix-huit rencontres de prépara- tendon d'achille.» L'agent de
cantonal était tombé une heure tion depuis le mois de juillet , l'attaquant marocain Camacho
avant le début de la séance. «Il y «Le contingent est limité pour était à Martigny hier. Christian
avait des sourires sur les visages affronter un programme très Constantin veut compléter son
et une grosse volonté de travail», chargé. J 'espère que nous aurons groupe. La Swiss Football Lea-
a découvert Didier Tholot qui la possibilité d'étoffer le groupe.» gue lui a répondu que le FC
ne se lâche pas encore. «Nous En délicatesse avec une chevil- Sion était soumis au même rè-
parlerons de victoire lorsque le, Christophe Simon a retouché glement que tous les clubs. Les
nous entrerons sur le terrain le ballon hier. «Il sera compétitif joueurs au chômage ou de sé-
pour notre premier match ofH- dans huit jours. Leandro en a ries inférieures sont les seules
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Valaisans en soucis V
A deux jours du Rallye du Valais, Phi- *J
lippe Roux et Christian Studer s'inquiè- Le



1LNATERS-MARTIGNY

Un chic choc
¦ Ce derby entre deux équipes
éliminées de la coupe de Suisse,
Naters sur le tapis vert au début
du mois et Martigny samedi face
à Yverdon (0-1), signifie le re-
tour à la priorité, soit au cham-
pionnat. Au Stapfen, les Haut-
Valaisans sont toujours invain-
cus (4 victoires, 2 nuls). Leur en-
tiaîneur Boubou Richard dévoile
le pot aux roses. «A l'extérieur,
mon équipe manque de caractè-
re lorsque ça va mal. Par contre,
à domicile, nous trouvons
mieux nos marques et surtout
mes joueurs se responsabilisent,
même lorsque nous sommes en
diff iculté. Dans ce championnat,
de nombreux adversaires sont
meilleurs que mon équipe, for-
mée à deux exceptions près
(Morganella-Pehoucek) de
joueurs de la région. Cependant,
devant notre public et avec un
esprit conquérant, on peut poser
des problèmes à tout le monde.»
De son côté, l'entraîneur octo-
durien Christophe Moulin a
bien encaissé l'après-coupe.
«Samedi au coup de sifflet f inal,
nous étions tous très déçus. Ce-
pendant, nous savions perti-
nemment que nous n'allions pas
gagner la coupe de Suisse. Alors,
il faut tourner la page et se con-

Sanchez et Martigny: prêts pour
le derby. mamin

centrer sur le championnat. De
la part de nos dirigeants, nous
n'avons aucune obligation déf i-
nir premiers ou monter cette
saison, simplement de jouer nos
matches et faire le mieux possi-
ble. Il ne faut pas se poser de
questions. Partout où nous al-
lons, essayons d'imposer notre
jeu et on verra bien ce qu 'il ad-
viendra. Les résultats du week-
end passé ont été bons pour
nous. Par conséquent, il sera
important de partir de Naters
avec au moins un point.»

Jean-Marcel Foli

1e LIGUE
Aujourd nui
20.00 Naters - Martigny

Classement
I.Et. Carouge 11 9 1 1 23- 4 28
2. Martigny 10 6 3 1 17- 8 21

SAVIESE - UGS

Imiter Bâle

3. Chênois 11 6 2 3 24-17 20
4. Malley 11 5 4 2 24-17 19
S.Baulmes 11 6 1 4 23-17 19
6. Echallens 11 5 3 3 27-15 18
7. Fribourg 12 5 2 5 18-22 17
8. St. L-Ouchy 11 4 4 3 19-14 16
9. Naters 10 4 3 3 14-17 15

lO.Bex 11 4 2 5 15-16 14
11. Servette M21 11 4 2 5 15-18 14
12.Sierre 12 3 3 6 22-28 12
13.St. Nyonnais 12 1 5 6 14-26 8
RVevey 11 1 2 8 12-27 5
15. Grand-Lancy 11 1 1 9 8-29 4

¦ Auteur du but de l'honneur
(1-4), dimanche face à Bâle en
coupe de Suisse, l'attaquant
d'UGS Pierre Gabdzyl trou-
vera-t-il la faille ce soir à Saint-
Germain? Voilà une question
qui ne semble pas perturber
l'entraîneur saviésan Pierre-
Alain Grichting.

«UGS a réussi un excellent
match contre Bâle. Dans ce
groupe, Lausanne et UGS sont
au-dessus du lot. Cependant,
depuis quelques semaines, mes
joueurs regardent tous dans la
même direction avec un état
d'esprit remarquable. Nous
sommes sur la pente ascendan-
te. Avant ce match, nous
n'avons aucune pression, car
les équipes qui nous suivent se
sont inclinées ce week-end. Ce-
la ne veut pas dire que nous al-
lons nous reposer sur nos lau-
riers.

Ce soir et dimanche à Lau-
sanne, nous allons essayer de
tout mettre en oeuvre pour
créer une surprise ou en tout
cas pour être f iers de notre
prestation quel que soit le ré-
sultat.»

Aymon (dernières semaine
d'école de recrues) et Reynard
(vacances) seront absents.

JMF

2e LIGUE INTER
Aujourd nui
20.00 Savièse - UGS
20.15 Signal - Pully

Classement
1.Lausanne-Sp. 9 7 1 1  31-13 22
2.UGSGE 8 6 1 1  22- 6 19
3. Viège 9 6 1 2  27-17 19
4. La Tour 9 5 3 1 17-11 18
5. Pully 8 4 1 3  15-15 13
6. Signal 8 3 3 2 16-14 12
7. Epalinges 9 3 3 3 11-10 12
8. Coll-Muraz 9 3 2 4 16-20 11
9. Montreux-Sp. 9 2 4 3 17-18 10

10.Lancy-Sports 9 3 1 5  13-19 10
11.Savièse 8 2 2 4 15-20 8
12. Geneva 9 2 1 6  8-23 7
13.D. Lausanne 9 1 2  6 8-18 5
14.Ch.-St-Denis 9 1 1 7  7-19 4

PMUR

51 G. Benoist

Demain 1 Noël 60 A. Starke
à Longchamp 2 Capo-Rosso 59,5 D. Bourillon
Prix Salverte 3 yast-Empirg 59 D. Boeuf
(Plat, 
R' uninn I ^ Roger-Fontenaille 58,5 S. Pasquier

course 1 5 Prince-Dolois 56 R. Marchelli

2400 mètres, 6 Kalajorann 54,5 A. Carré
départ à 13H45) 7 Fruit-Fly 54 C.-P Lemaire

15 Saturnienne
Cliquez aussi sur 
www.longuesoreilles.ch 16 Wane-Raeih 

Seule la liste officielle du 17 Johanino 
PMUtai"oi j 18 Muscadin

54 S. Coffigny
53,5 C. Soumillon

53 D. Bonilla
53 Y. Barberot
53 O. Plaçais

52,5 S. Maillot
51,5 M. Blancpain

51 A. Roussel
51 T. Huet
51 A. Bonnefoy

H. Blume 15/1 Ip4p2p 3 - 1 1  peut encore Notrejeu

E. Sotteau 3/1 SplpOp s'étendre. 2*
E. Lellouche ~ÂÏÏ 3p5plp 2 ' Sa forme semb,e \°*

S. Wattel 33/1 0p5p9p 
S *e' .. . . 7y v v 10 - Junk en nouvel g

A. Bonin 14/1 loOp9p entraîneur. i
A. Royer-D. 12/1 OpOpl p il - Parfois même 

 ̂
8

J.-M. Bèguignè " 5/1 Op3plp démoniaque. foupïpokei
A. Spanu 40/1 9p5p0p 7 \" ne manclue P33 R
C Boutin 13/1 8P2P?P g

6 
Soumillon est A" ™

A - Junk 8/l__ 2p5p7p irrésistible. Au tiercé
S. Wattel 10/1 6p0p6p 1 - Ce sera peut-être pour 16 fr

J.-P. Gallorini 50/1 Ro3o3o sa fête. 3 - 2 - X

Rb Collet " 34/1 7p7p7p 8 " Est-ce encore un Le firos lot
,. . .—: -zzT.—r- ,s -> placement? 3
M- Guigand 25/1 5p0p3p LES REMPLAÇANTS \A. Lamotte 28/1 Dp3pOp 6 _ n ne paye pas de ,|
E. Chevalier 45/1 OpOpl p mine, mais... 1
V. Sartori 30/1 OpOplp 18 - Méfiez-vous des g
S. Wattel 20/1 0p4p7p Poids légers - \ \

Hier à Deauville,
dans le Prix des Equi'days.

Tiercé: 9-11-16 .
Quarté+:9-ll - 16- 18.
Quinté+:9-ll-16-18-17.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 399,-
Dans un ordre différent: 79,80 ft
Quarté+ dans l'ordre: 4812.-

Dans un ordre différent: 601,50 fr.
Bonus : 16,60 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 141.410,20 fr
Dans un ordre différent: 2532.-
Bonus 4: 175.-
Bonus 3: 12.-

Rapports pour 5 francs
2sur4: 54.-

Lyon s'arrache
Ligue des champions: il obtient le nul contre Bayern

CE SOIR

H 
Lyon (0)
Bayern Munich (1)

Juninho (devant Deisler) et Lyon y ont cru jusqu'au bout

L

yon a fait match nul
1-1 contre le Bayern de
Munich, lors de son
troisième match de
Champions League.

Makaay avait ouvert la marque à
la 25e minute, avant que Luyin-
dula ne sauve son équipe à la
87e. L'équipe de Paul le Guen
est désormais deuxième du
groupe A, à égalité de point avec
Anderlecht et un point devant le
Celtic. Le Bayern compte sept
points.

Lyon a-t-il le calibre euro-
péen? Sans doute, pour autant
que son entraîneur accepte de
s'appuyer sur les talents dont il
dispose. Selon que Lyon évolue
avec ses créateurs ou ses démo-
lisseurs, il est irrésistible ou dé-
sespérant. Paralysés en première
mi-temps, privés de passeurs,
avec le seul Elber en pointe, les
Français s'acheminaient sans
gloire vers une défaite inélucta-
ble. L'entrée dans les vingt der-
nières minutes de Carrière et
Luyindula, faisant suite à celle
de Malouda à la mi-temps, bou-
leversait la physionomie du
match. Seule la chance et un ex-
traordinaire Kahn empêchaient
alors le Bayern de sombrer.

Dès l'annonce des compo-
sitions d'équipes, le cadre était
posé. Avec trois milieux offen-
sifs, Zé Roberto, Deisler et Bal-
lade, les Allemands venaient
conquérir Gerland. Lyon, au
contraire, s'apprêtait à tenir un
siège. En positionnant Dhorasso
libero du milieu de terrain, der-
rière les deux robustes soldats
que sont Diarra et Essien, Paul

Le Guen annonçait la couleur.
Se privant de Carrière et Malou-
da, il démontrait que le panache
n'était pas priorité première.

Alors que les milieux Muni-
chois accompagnaient la mon-
tée du ballon, offrant de nom-
breuses possibilités au porteur
du ballon, les Lyonnais procé-
daient par de longues ouvertu-
res stériles ou de hasardeuses
percées individuelles. Sûrs de
leur force, les Allemands pre-
naient le temps de conserver le
cuir, haut dans le terrain. Ils
tournaient autour des Français,
les épuisaient par des passes
comme autant de banderilles,
avant de porter l'estocade. Une
touche ou deux, des passes
courtes. L'arsenal bavarois était
autrement plus efficace que le
prétendu «impact physique» du
milieu prôné par Paul Le Guen.

Le verdict tombait à la 25e
minute. Santa Cruz accélérait
brusquement sur l'aile droite et
s'enfonçait de quelques mètres
dans l'axe, aspirant Edmilson et
Muller. Sa passe en retrait abou-
tissait dans les pieds de Ballade,
qui servait instantanément Ma-
kaay. A 10 mètres de Coupet, il
ne lui laissait aucune chance.

Après le repos, s'essayant au
courage, le Guen remplaçait le
latéral droit Deflandre par l'ailier
Malouda. L'intention était loua-
ble, mais le différentiel de quali-
té technique encore trop impor-
tant. A vingt minutes du terme
de la rencontre, Luyindula et
Carrière faisaient enfin leur ap-
parition. Lyon pressait, Lyon
jouait. A la 79e, les deux derniers

keystone

venus se créaient une énorme
occasion, Carrière se faisant
contrer à deux mètres de Kahn.
Enfin, sur un centre de Malou-
da, Luyindula égalisait de la tête
à la 88e. Dans la dernière minu-
te, Kahn se déployait pour stop-
per du bout des gants un tir
d'Elber, armé des cinq mètres.
Le Bayern prenait l'eau de toute
part, étouffé par la volonté lyon-
naise, et son soudain talent. La
différence entre une grande
équipe et un ensemble laborieux
tenait hier soir dans les choix
tactiques de Paul Le Guen. Au
bout de ces vingt minutes der-
nières minutes de folie, Lyon a
arraché le match nul malgré son
entraîneur. Il n'est pas absurde
d'imaginer que sans lui, il navi-
guerait en tête de son groupe.

SI

Stade Gerland. 40 000 spectateurs.
Arbitre: Michel (Slq).
Buts: 25e Makaay 0-1. 88e Luyindula
1-1.
Lyon: Coupet; Deflandre (46e Malou-
da), Edmilson, Muller, Réveillère; Es-
sien, Diarra, Dhorasoo (71e Carrière);
Govou (67e Luyindula), Juninho; Elber.
Bayern Munich: Kahn; Kuffour , Ko-
vac, Linke, Lizarazu; Deisler, Demiche-
lis (46e Jeremies), Ballack, Zé Roberto
(91e Salihamidzic); Makaay, Santa
Cruz.
Notes: Lyon sans Caçapa et Delmotte
(blessés). Bayern sans Pizarro (suspen-
du), Hargreaves, Rau, Sagnol, Scholl,
Schweinsteiger et Zickler (blessés);
100e match de coupe d'Europe de
Kahn. 64e tir sur le poteau de Cruz.
Avertissements: 23e Demichelis, 39e
Santa Cruz, 45e Kovac, 51e Malouda,
55e Réveillère.

3. Anderlecht 3 1 1 1  2-2 4
4. C. Glasgow 3 1 0  2 3-3 3

GROUPE B
Lok. Moscou - Inter Milan 3-0
Dynamo Kiev - Arsenal 2-1

Classement
1. Inter Milan 3 2 0 1 5-4 6
2. Dynamo Kiev 3 2 0 1 5-3 6
3. Lok. Moscou 3 1 1 1  3-2 4
4. Arsenal 3 0 1 2  1-5 1

GROUPE C
AEK Athènes - PSV Eind. 0-1
La Corogne - Monaco 1-0

Classement
1. La Corogne 3 2 1 0  4-1 7
2. AS Monaco 3 2 0 1 6-2 6
3. PSV Eindhoven 3 1 0  2 2-4 3
4. AEK Athènes 3 0 1 2  1-6 1

GROUPE D
Galatasaray - O. Athènes 1 -0
Juventus - Real Sociedad 4-2

Classement
1. Juventus 3 3 0 0 8-4 £
2. Real Sociedad 3 2 0 1 5-5 i
3. Galatasaray 3 1 0  2 -  3-4 3
4. Ol. Le Pirée 3 0 0 3 1-4 C

GROUPE E
20.45 Glasgow R. - Manchester U.

Stuttgart - Panathinaïkos

Classement
1. Glasgow R. 2 1 1 0  3-2 4
2. VfB Stuttgart 2 1 0  1 3-3 3

3. Manchester U. 2 1 0  1 6-2 3
4. Panathinaïkos 2 0 1 1  1-6 1

GROUPE F
20.45 Marseille - Porto

Real Madrid - P. Belgrade
Classement
1. Real Madrid 2 2 0 0 7-3 6
2. Marseille 2 1 0  1 5-4 3

3. Porto 2 0 1 1  2-4 1

4. P. Belgrade 2 0 1 1  1-4 1

GROUPE G
20.45 Chelsea - Lazio
/ Sparta Prague - B. Istanbul
Classement
1. Lazio 2 1 1 0  4-2 4
2. Besiktas 2 1 0  1 2-2 3

4. Sparta Prague 2 0 1 1  2-3 1

GROUPE H
20.45 Ajax Amst. - Celta Vigo

Milan AC - FC Bruges
Classement
1. Milan AC 2 1 1 0  1-0 4
2. Ajax Amst. 2 1 0  1 2-1 3
3. Celta Vigo 2 0 2 0 1-1 2
4. FC Bruges 2 0 1 1  1-3 1

Hier soir
GROUPE A
Anderlecht - C. Glasgow 1-0
Lyon - Bayern Munich 1-1

Classement
1. B. Munich 3 1 2  0 4-3 5
2. O.Lyonnais 3 1 1 1  2-3 4

http://www.longuesoreilles.ch


Les bons comptes...
Aux Swiss Indoors de Bâle, Fédérer n'a pas fait de cadeau à Rosset. Wawrinka déçoit

arc Rosset (ATP
117) n'a pas pe-
sé lourd à la
halle Saint-Jac-
ques devant Ro-

ger Fédérer. Le match le plus
attendu du premier tour des
Davidoff Swiss Indoors a tour-
né court avec la victoire 6-1
6-3 du champion de Wimble-
don. Comme Rosset, Stanislas
Wawrinka (ATP 172) est passé à
côté de son match, battu 7-6
7-6 par le lucky loser tchèque
Tomas Zib (ATP 158).

56 minutes seulement ont
suffi à Roger Fédérer pour
s'imposer pour la deuxième
fois devant son capitaine de
coupe Davis. Le Bâlois a gagné
les cinq premiers et les quatre
derniers jeux de ce match trop
inégal. Il affrontera jeudi le
vainqueur de la rencontre en-
tre le Croate Ivan Ljubicic (ATP
47) et l'Italien Filippo Volandri
(ATP 49). Le forfait de Mark
Philippoussis, qu'il devait théo-
riquement affronter en quarts
de finale, lui dégage par ail-
leurs considérablement la rou-
te. Malade, l'Australien a été
remplacé dans le tableau prin-
cipal par le Saint-Gallois Ivo
Heuberger (ATP 165).

Rosset vote Allegro
«Je ne pensais bien sûr pas ga-
gner. Mais mon but était d'of-
frir une véritable réplique»,
soulignait Marc Rosset. Après
ses résultats à Moscou et à
Lyon, on attendait il est vrai
davantage du Genevois. Seule-
ment, il fut dépassé devant un
Fédérer à la fois concentré et
affûté sur un revêtement plus
lent que les années précéden-
tes. Malgré cette défaite sans
appel, Marc Rosset ne désarme
pas. «Je n'annonce pas ce soir
la f in de ma carrière. Je serai
encore joueur en 2004», expli-
que-t-il. «Seulement, l'année
prochaine peut être très longue
ou très courte pour moi...»

Marc Rosset a toutefois lâ-
ché deux informations. Il fera
l'impasse sur l'Open d'Austra-

le duel Rosset-Federer n aura duré

lie et ne jouera plus en coupe
Davis pour se consacrer uni-
quement à ses fonctions de
capitaine. «Yves Allegro est dé- ¦
sormais apte à évoluer en dou-
ble au côté de Roger Fédérer. A
Vienne, il a prouvé qu'il pou-
vait s'imposer au p lus haut ni-
veau», afnrme-t-il. «Le temps
de la paire Federer-Rosset est
révolu. A moins d'une épidémie
de choléra dans l 'équipe, je ne
jouerai plus en coupe Davis».

Rageant
Stanislas Wawrinka devra at-
tendre 2004 pour remporter
son premier match sur le cir-
cuit de rATP-Tour en Suisse.
Battu par le Français Jean-René
Lisnard à Gstaad, le Vaudois
aurait pu gagner à Bâle le plus
gros chèque de sa jeune carriè-

que cinquante-six minutes. De quoi en sourire

re, à savoir les 17 000 euros qui
récompensent une victoire au
premier tour. Deux tie-breaks
calamiteux ont précipité sa
perte contre Zib.

Il perdait le premier 7-0 et
le second 7-5. Il a commis qua-
tre erreurs directes dans le pre-
mier. Dans le second, il fut me-
né 5-0 avant de revenir à 5-4
avec deux services à suivre.
Mais un coup droit beaucoup
trop risqué offrait deux balles
de match à Zib. Le Tchèque
concrétisait la seconde sur une
faute en retour de revers de
son adversaire. «Sur terre bat-
tue, j 'ai gagné beaucoup de tie-
breaks. Mais en indoor, je n'ai
pas encore suffisamment de
confiance pour bien les négo-
cier», relevait Stanislas Waw-
rinka.

PUBLICITÉ

Année exceptionnelle
Lucide, le Vaudois est bien
conscient de ne pas avoir joué
sur sa valeur. «Je ne me suis ja-
mais libéré. Si je n'avais pas
perdu aussi vite mon service au
début du match, tout aurait été
différent. »

Cette défaite peu glorieuse
met un terme à une année qui
restera exceptionnelle avec un
titre juniors à Roland-Garros
et deux succès dans des Chal-
lengers. «Au mois de janvier,
jamais je n'aurais pensé dispu-
ter mon ultime match de l'an-
née sur le Central de Bâle.»
Même si «la route est encore
longue», Stanislas Wawrinka
devrait s'imposer comme le
No 2 de l'équipe de Suisse de
coupe Davis. SI

keystone

Bâle. Davidoff Swiss Indoors.
Tournoi ATP-Tour (1 million
d'euros). 1er tour du simple: Ro-
ger Fédérer (S/2) bat Marc Rosset (S)
6-1 6-3. Tomas Zib (Tch) bat Stanislas
Wawrinka (S) 7-6 (7/0) 7-6 (7/5). Ni-
colas Lapentti (Equ) bat Yvo Heuber-
ger (S) 6-3 4-6 7-5. Tim Henman (GB)
bat Martin Verkerk (PB/7) 6-2 6-3. Ar-
naud Clément (Fr) bat Paul-Henri Ma-
thieu (Fr) 6- 4 7-6 (7/4).
1er tour du double: Alex Lopez-
Moron/Felix Mantilla (Esp) battent
George Bastl/lvo Heuberger (S) 6-4
6-4.
Programme de mardi. Central.
12.30: Nadal - Lopez. 14.15: Kratoch-
vil - Robredo. 16.00: Nalbandian - Ra-
mirez-Hidalgo. 18.00: Roddick - Scher-
rer. 19.30: Santoro - Coria, suivi de
Allegro/Rosset - Knowles/Nestor.
Court No 1. 15.00: Volandri - Ljubi-
cic, suivi de Rochus - Mantilla, suivi
de Chiudinelli/Wawrinka - Novak/Pala.

¦ FOOTBALL
M17: défaite

¦ FOOTBALL

¦ TENNIS

(WTA 62).

¦ FOOTBALL

La sélection suisse des moins
de 17 ans a entamé son tour-
noi de préqualification pour le
championnat d'Europe à Lyss
par une défaite 1 -0 face à la
Biélorussie.

Meier pour Wehrli
Roger Wehrli a été démis de
ses fonctions d'entraîneur de
Baden. Il sera remplacé par
Urs Meier (42 ans).

Gagliardi battue
Emmanuelle Gagliardi (WTA
56) a été éliminée dès le 1er
tour du tournoi WTA de
Luxembourg. La Genevoise a
été battue 6-3 6-3 par l'Alle-
mande Marlene Weingârtner

Esposito déchiré
Le milieu de terrain bâlois An-
tonio Esposito sera absent des
pelouses pendant six semaines
environ, en raison d'une dé-
chirure musculaire.

¦ RUGBY
Coupe du monde
Australie. Groupe D: Italie -
Canada 19-14 (9-6). Classe-
ment: 1. Nouvelle-Zélande
2 m, 10 pts. 2. Pays de Galles
2/9. 3. Italie 3/8. 4. Tonga 2/1.
5. Canada 3/1.

¦ FOOTBALL
M19: match à Sion
La finale du championnat
d'Europe des M19 se dispute-
ra le 24 juillet 2004 à Nyon et
les demi-finales auront lieu à
Sion et Lausanne.

¦ FOOTBALL
Trossero démissionne
Enzo Trossero a démissionné
de son poste d'entraîneur à
Olimpo Bahia Blanca. L'équipe
occupe la dernière place en
première division argentine,
avec seulement trois points en
dix matches. SI

http://www.alfaromeo.ch


H 
Ajoie (2 11)
Sierre (ÏÔ ï)

Patinoire de Porrentruy, 1026 specta-
teurs. Arbitres: MM. Schmutz, Bûrgi et
Steiger. Buts: 11'45 Pasche-Fortier
1-0; 11'57 Cormier-Lapointe 1-1;
19'43 Voillat-Guerne 2-1; 38'34 Pas-
che-Fortier (Ajoie à 5 contre 4) 3-1;
51'12 Voillat-Barras 4-1; 54'00 Scha-
fer-Lapointe (Sierre à 5 contre 4) 4-2.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Ajoie, 6 x 2 '  +
10' (Cormier) contre Sierre.
Ajoie: Gigon; Laperrière, Thommen;
Vacheron, Aubry; Dermigny, Schûp-
bach; Flûeler, Portier, Pasche; Barras,
Voillat, Guerne; Schuler, Suter, Stau-
denmann. Entraîneur: Marc Leuenber-
ger.
Sierre: Meyer (40'00 Baumle); Gull,
D'Urso; Laylin, Trunz; Faust, Rytz;
Schafer, Bielmann, Wobmann; Lapoin-
te, Cormier, Clavien; Perrin, Savary,
Bodemann; Posse, Siritsa, Schneller.
Entraîneur: Kim Collins.
Notes: Ajoie sans Truttmann (au re-
pos), Hauert, R. Gerber (blessés) et
Devaux (malade), Sierre sans Wutrich,
Cavegn et Lundbohm (tous surnumé-
raires) mais avec les Genevois Savary
et Rytz.

LNB
Dnnil+n+r

Ajoie - Sierre 4-2
Olten - Thurgovie 5-2
Viège - GCK Lions 5-1
Coire - La Ch.-de-Fonds 8-4
I ̂ rïrtnnHî l _ donna fl_Ç
LOI iyci mien uicinic \J~J

Classement
1. Bienne 13 11 0 2 63-39 22
2. Thurgovie 13 8 1 4 50-41 17
3. GCK Lions 13 8 1 4 . 44-38 17
4. Viège 13 7 2 4 41-27 16
5. Olten 13 8 0 5 61-50 16
6. Ajoie 13 7 0 6 49-45 14
7. Langenthal 13 5 0 8 37-47 10
8. Sierre 13 4 1 8 38-46 9
9. Coire 13 2 3 8 46-62 7

10. Ch.-de-Fds 13 1 0 12 36-70 2

B 
Olten (4 0 1)
thurgovie (0 1 1)

Buts: 4e Bieri (Niggli) 1-0. 8e Gendron
2-0. 11e Schocher (Niggli, Bieri) 3-0.
16e Malgin 4-0. 33e Lamprecht
(Wohlwend) 4-1. 45e Vitolinsh (Liuk-
konen, Diener) 4-2. 47e Niggli (Wer-
len) 5-2.

H 
Langenthal (0 0 0)
Biéhnè (12 2)

Buts: 15e Reber (Léchenne) 0-1. 30e
Tognini 0-2 (penalty). 38e Schlapfer
(Bélanger, Jomphe, à 5 contre 4) 0-3.
45e Schlapfer (Jomphe, Beccarelli)
0-4. 52e Bélanger (Jomphe) 0-5.

H 
Coire (2 5 1)
La Chaux-de-Fonds (2 1 ï)

Buts: 3e Triulzi (à 5 contre 4) 1 -0. 7e
Neininger (Turler, Bornand) 1-1. 9e
Lachance (à 4 contre 5!) 2-1. 16e
Emery (Donovan) 2-2. 22e Collen-
bergg (Hasler, Lachance) 3-2. 24e
Baechler (Peer, Tschudy/à 4 contre 4)
4-2. 26e Capaul (Peer) 5-2. 29e Triulzi
(Capaul) 6-2. 34e Cooper (Bornand,
Neininger) 6-3. 39e Bundi (Haueter,
Lachance/à 4 contre 3) 7-3. 45e Bor-
nand (Neininger) 7-4. 56e Baechler
(Triulzi, Haueter) 8-4. SI

La «révolution» pour rien
Sierre a effectué quelques changements sur la glace. Sans conséquence PAUL SAVARY

puisqu'il s'est incliné à Ajoie pour avoir tout manqué devant le but. «cest frustrant»

C

ertes, Sierre n'a pas
tout à fait réalisé sa
révolution. Il n'a pas
davantage tranché
dans le vif. Mais il

s'est tout de même privé déli-
bérément de deux joueurs -
Wutrich et Cavegn n'ont pas
effectué le déplacement - et a
donc, comme convenu, appelé
à l'aide son partenaire gene-
vois. Celui-ci lui a cédé Savary
et Rytz, deux jeunes joueurs
pas inintéressants du tout. En
vérité, le coup de poker était
peut-être ailleurs. Dans le but,
plus précisément. Ainsi, Roland
Meyer a relayé Thomas Baum-
le. Durant deux tiers, tout au
moins. Car le brave remplaçant
a ensuite cédé son bien, sa ca-
ge en l'occurrence, à l'entame
de la troisième période. Bref,
tous ces ajustements n'avaient
rien de cosmétiques. Ils avaient
bien pour but de relancer Sier-
re, de lui donner une nouvelle
dynamique et, si possible, de
créer un petit choc psychologi-
que. Or, il n'en a rien été. Au
tableau d'affichage , tout au
moms.

On peut considérer la per-
formance valaisanne de deux
façons. Soit en constatant qu'il
n'a pas effectué un si mauvais
match que cela. Bien au con-
traire. Et qu'il a, dans l'ensem-
ble, dominé son adversaire
dans le jeu. Par les temps qui
courent, c'est un signe oh!
combien positif. Mais on peut
aussi être inquiet de l'avoir vu
aussi peu productif devant la
cage adverse. Il y avait pour-
tant tout pour bien faire, hier
soir. Entre les surnombres of-
ferts par la défense jurassienne,
laquelle joue très haut sur la
glace, les innombrables re-
bonds alloués par le généreux
gardien et, en règle générale,
les occasions proposées aux at-
taquants valaisans, il y avait en
effet de quoi faire sauter la
banque, comprenez la cage ju-
rassienne.

Or, Sierre a séché devant le comparaison possible. Ce sont

Siritsa et Sierre: les occasions se multiplient, les buts se raréfient.

but. Le problème est récurrent,
certes. Mais il pourrait s'avérer
rédhibitoire à l'avenir car tou-
tes les défenses de ce pays ne
seront . pas aussi conciliantes
avec l'adversaire.

On relèvera toutefois que
les Valaisans ont davantage osé
qu'à Bienne. Il n'y a, là, aucune

i. V •y

même eux qui ont pris le
match en main, qui ont dicté le
rythme et pris les initiatives.
Mais au bout du compte, et
c'est là toute la problématique
de la situation actuelle, Sierre-
Anniviers s'est encore une fois
incliné. Pour la... huitième fois,
déjà, cette saison. C'est d'au-
tant plus décourageant
qu'Ajoie ne brille pas à domici-

mamin

le et qu il était largement à la
portée des Valaisans. Malheu-
reusement, Sierre tourne à une
moyenne inférieure de trois
buts par rencontre. De deux
choses l'une: soit Sierre n'ac-
corde plus le moindre but à
l'adversaire, soit il sollicite la li-
gue suisse afin d'agrandir la
cage adverse... De Porrentruy

Christophe Spahr

¦ La mine défaite, quand bien
même il n'est pas attaché à
Sierre autrement que par le
partenariat qui lie les Valaisans
à GE Servette, Paul Savary a vi-
te fait de cerner le malaise.
«Cette équipe n'est pas en crise,
sinon de confiance» , lâche-t-il.

«Simplement, elle a un
problème de conclusion. C'est
frustrant de perdre un tel
match. Ce n'est pas Ajoie qui a
gagné mais bien nous qui
avons perdu. Je n'ai pas ressen-
ti de tension dans l 'équipe.
Bien au contraire, l'ambiance
est très bonne. On a beaucoup
d'occasions lors du premier
tiers notamment. Ajoie a sim-
plement évolué en contre-atta-
que.» Sur un plan plus person-
nel, l'attaquant, au demeurant
très bon, est resté un peu sur
sa faim. «J 'espérais apporter un
peu plus à l 'équipe, marquer
au moins un but. Mais ce n'est
pas facile de débarquer dans
un groupe et un système que
l'on ne connaît pas. Le plus dé-
cevant est d'avoir perdu. Ce
n'était pas une punition pour
moi de venir avec Sierre. Mais
c'était exceptionnel. Il n'est pas
prévu que l'on revienne.»

De son côté, Kim Collins
regrette les occasions m'an-
quées. «On devait mener 4-0
au terme du premier tiers»,
constate-t-il. «Ajoie n'était pas
très bon. Son gardien a offert
beaucoup de rebonds. On s'est
créé tant d'occasions...»

Enfin, Sierre pourrait pré-
senter un nouveau défenseur
samedi face à Langenthal. Un
arrière de ligue nationale est
en effet sur le marché et il in-
téresse très sérieusement les
dirigeants valaisans qui le ren-
contrent aujourd'hui même.

VIEGE-GRASSHOPPER

Les buts et la manière
En  

ralliant la Litternahalle,
l'entraîneur des GCK
Lions Beat Lautenschla-

ger qui officiait à Bâle la saison
passée devait se souvenir du
dernier tiers qu'il avait disputé
dans cette patinoire lors de la
finale des play-offs et qui avait
vu les Haut-Valaisans effacé le
1-4 pour l'emporter 5-4 avant
de perdre la «belle» à la Saint-
Jacob Arena (6-3). Face à la fu-
ria des Viégeois, cet avertisse-
ments s'avérait insuffisant.

Ordre
Transcendés par les propos
d'avant-match de leur entraî-
neur. «Après avoir enregistré
des succès face aux formations
qui nous suivent au classe-
ment, il est impératif de s'im-
poser également contre celles
qui nous précèdent.» Les Vié-
geois ont littéralement assiégé
la cage de Papp, qui tient la
grande forme lui. Rarement
lors des rencontres face à ces
Zurichois, les hommes d'Ae-
gerter n'auront dominé de la
sorte. Mais il fallut attendre la
seconde période pour voir
cette supériorité se concrétiser

Gastaldo: il a comptabilisé son 60e point! mamin

au tableau. A ce jeu-là, si cer-
tains manquent de lucidité,
Stéphane Roy s'est montré op-
portuniste en visant la canne
de Rufnner sur le 1-0, en fai-
sant preuve de persévérance
sur le 2-0 et en déviant devant
Zimmermann sur le 2-1.

100e Gastaldo
Après un instant de flottement, victoire ne semblait pas encore

les pensionnaires de la Litter-
nahalle retrouvaient leurs es-
prits mais butaient à la concré-
tisation (déjà écrit). Au mo-
ment où Bûhlmann, Prediger,
Biner et consorts, grands de la
besogne butaient sur Papp, le
fûté Gastaldo inscrivait le 3-1 à
vingt-cinq secondes de la se-
conde pause. Cependant, la

LNA
Fribourg battu

acquise car ces jeunes Zuri-
chois et leur Canadien Marte
bien discret, pouvait rebondir.
C'était sans compter sur le par-
fait quadrillage défensif de la
bande à Aegerter qui accen-
tuaient encore leur pressing
pour étouffer les «sauterelles»
par Ruffiner sur un parfait ser-
vice de Métrailler - entré en jeu
dès la deuxième période et qui
semble sur la bonne voie de
guérison - puis Gastaldo, une
nouvelle fois bien placé. En la
circonstance, l'Octodurien du
HC Viège a atteint les 100
points en LNB (41 buts, 59 as-
sists).

La leçon
A force de ne pas rechigner sur
la besogne même si la réussite
semblait les bouder lors de
leurs dernières sorties, les Vié-
geois, qui ont impressionné fa-
ce aux Zurichois, se rappro-
chent du trio de tête, avec à la
clé cinq buts marqués, record
égalé (Chaux 5-0 et à Langen-
thal 5-2). Samedi, une cinquiè-
me victoire d'affilée à Kreuzlin-
gen leur permettrait d'entrer
dans le trio de tête.

Jean-Marcel Foli

¦ Fribourg Gottéron a concé-
dé un nouveau revers à Lugano
(4-2) lors du match en retard
de la 14e journée. Lugano, qui
aurait déjà dû faire la différen-
ce dans le premier tiers qu'il a
outrageusement dominé (18
tirs à 4), a finalement dû atten-
dre les dernières secondes de la
rencontre pour assurer son
succès. Flavien Corme a inscrit
le but de la victoire à la 48e mi-
nute (3-2) , avant que Mike Ma-
neluk, auteur d'un doublé, ne
marque le 4-2 dans la cage vi-
de.

Si les Fribourgeois peuvent
se réjouir de la forme de Sébas-
tien Kohler (35 arrêts), gardien
remplaçant de Mona, ils con-
servent leurs soucis d'effectif
après la sortie prématurée de
Benny Plùss, touché au ge-
nou. SI



valaisans en soucis
Les voitures des deux pilotes Philippe Roux et Christian Studer

seront prêtes juste avant le départ du Rallye du Valais. Gillet forfait
temps pour le rallye», relevait
Christian Studer.

C

'est un Rallye inter-
national du Valais
un peu particulier
qui débutera de-
main, sur le coup de

14 h 15, au CERM de Martigny.
Le Vaudois Christian Jaquillard,
d'ores et déjà assuré du titre
national, brillera en effet par
son absence sur les routes va-
laisannes. Pire, alors qu'il s'agit
de la 25e édition à compter
pour le championnat d'Europe
des rallyes*, aucun pilote de re-

/-, _¦¦ , I C I I H I I I C  IC UCI I MCI  C CUHIUI  UU«Ce ne sera vraiment pas „ ,. , , , , . .  ,
l 'idéal de ne découvrir une voi-  ̂

du, Valaif a u"e fxce'-
ture aussi performante que le lente sixième place du classe-
jour de la course, mais je suis meni 9enerai ' as-
d'ores et déjà satisfait que ma victoire absolue er
206 WRC sera prête», concluait «Cette année, j 'e
le pilote de Salins. Un autre ner au moins dan
pilote de Peugeot, en l'occur- premiers», avouait
rence le Vaudois Olivier Gillet, ment. «Il est clai
inscrit au Rallye du Valais sur que si les f orf aits
une Peugeot 306 Maxi, n'aura dons venaient à d
même pas cette satisfaction: te de la course,
«Il y a eu un problème de piè- peut-être viser un
ces et la Peugeot 306 que je mj  /es ^\x premiei
comptais louer en Italie n'était j|
f inalement pas disponible. J 'ai r'™*™!̂  ̂ è, i

nom international ne figure
parmi les quelque 90 équipages
engagés. Elles semblent ainsi
bien loin les années où les rou-.
tes valaisannes attiraient des
pilotes du calibre de Jean Ra-
gnotti ou de Juha Kankkunen.
Il n'y aura en effet même pas
des pilotes du niveau du Polo-
nais Janusz Kullig, vainqueur
l'année passée de la 43e édition
du Rallye international du Va-
lais.

bien sûr essayer de trouver une
autre monture, mais, mardi
soir, j 'ai f inalement déclaré for-
fait», expliquait Olivier Gillet
qui avait été un des principaux
animateurs des trois précé-
dentes éditions du Rallye du
Valais.

«Un autre forfait pourrait
être celui de la Subaru du p ilo-
te britannique Pritchard, en
raison d'un problème de copi-Burri

tête d'affiche
Même Cyril Henny, certaine-
ment un des meilleurs pilotes
de Suisse, ne sera pas de la

lote», nous a communiqué
Christian Dubuis, le grand pa-
tron du Rallye international du
Valais. Le Belge Jean-Philippe
Radoux (Ford Escort WRC),
troisième l'année passée, sera
en revanche bien là. Il sera in-
téressant de le comparer à son
collègue de marque jurassien

partie. Initialement envisagée,
la participation du pilote
d'Yvonand, vainqueur en Valais
aussi bien en 1999 qu'en 2000,
n'a en effet été qu'un vœu
pieux. Du coup, les têtes d'affi-
che du millésime 2003 du Ral-
lye du Valais se résument à Oli-
vier Burri (Subaru Impreza
WRC) et à Philippe Roux (Ford
Focus WRC), deux pilotes qui
ne courent désormais plus
qu'au coup par coup.

Et encore, la participation
de Philippe Roux ne s'annon-
çait pas sous les meilleurs aus-

Philippe Roux, deuxième l 'année passée, ne recevra sa Ford Focus WRC qu'au dernier moment. mamin

moine du côté de Paris. Alors
que les mécaniciens procé-
daient à une dernière vérifica-
tion de routine, une voiture a
coupé la route de la 206 WRC
et celle-ci a f ini sa course con-
tre un candélabre. Actuelle-
ment (n.d.Lr. hier soir sur le
coup des 18 heures), la voitu-
re, endommagée à l'avant-gau-
che, se trouve encore en carros-
serie. Une fois réparée, elle de-
vrait arriver à Martigny juste à

pices à l'heure où nous écri-
vions ces lignes: «La Ford Fo-
cus que j 'ai louée en Italie a
disputé un rallye le week-end
dernier et lundi. Lors de la ré-
vision, il est apparu que le mo-
teur présentait une défectuosité
importante. Du coup, un mo-
teur de remplacement a été
commandé auprès de l'usine
Ford en Grande-Bretagne et
ma voiture n 'arrivera à Marti-
gny qu'au tout dernier mo-

ment. C'est vraisemblablement
sans avoir eu l'occasion de l'es-
sayer auparavant que je la
conduirai en course», déplorait
Philippe Roux, hier soir, sur le
coup de 17 heures.

Studer inquiet
A l'instar de Philippe Roux,
Christian Studer était lui aussi
très inquiet: «La Peugeot 206
WRC que j 'ai louée en France a
été accidentée en début de se-

Nicolas Althaus. Ce dernier,
sauf surprise de dernière mi-
nute, devrait être l'un des
seuls avec Philippe Roux à
pouvoir empêcher Olivier Bur-
ri de s'imposer pour la septiè-
me fois de sa carrière au Rallye
du Valais. Laurent Missbauer
* C'est en effet en 1979 que la grande
classique valaisanne a obtenu son sta-
tut continental et non pas en 1980
comme le relèvent les organisateurs sur
le site www.riv.ch

STREETHOCKEY
CHAMPIONNAT DE LNA

Excellente prestation sierroise Langenthal Dev. - Bonstetten-W. 10-6
Sion - Ins 5-5
Muttenzer T. - Red Bears Cham 12-7
Gau-Bandits - Bettlach 4-8

Classement
S

uperbe victoire des Sier- Le dernier tiers, qui con-
nus en terre soleuroise sistait plus à du remplissage
face à sa bête noire Gàu qu'à une véritable empoignade,

Bandits. Les «rouge et jaune» permettait à plusieurs autres
ont une nouvelle fois fait trem- jeunes joueurs de lancer leurs
bler les filets adverses à plus premières armes en LNA. A ce

1. Burgdorfer T.
2. Sion
3. Morat
4. Ins

4 3 1 0  7
4 2 4 0 6
3 2 0 1 4
4 1 1 2  3bler les filets adverses à plus premières armes en LNA. A ce ~*c 4lu >'"¦ fertKK ' '- 

1. Grenchen 4 3 0 1 7  j i_ins " ' > i i

d'une reprise. Le score fleuve petit jeu-là, Oliver Meul pou- ?€ T - -̂ r Ĵ tàk 
M fiLà. 3 Bonstetten-W 4 3 0 1 6  5. Alchenflûh-K. 3 1 0  2 2

de 17 à 7 confirme le bon dé- Vait inscrire son premier but |$ 0 s/ej | WÊf y M i Reu Beard Cham 4 2 1 1 5  s- Len 9nau -p- 4 0 0 4 0
but de championnat de Jean- dans cette catégorie. '' 'Ir^ Ex, ^I^^^V 5. Martigny 4 2 0 2 4
nerat et consorts. S' appuyant ^g ^Hk % ^Ê 

!¦ 
>^ 6. Bel pa 1 4 2 0 2 4 2e LIGUE

sur une première ligne du ton- Sierre à nouveau jJB ~^^P ^H ̂ 1 ^v 7 ' Ae9erten 3 0 2 1 2
nerre Hossinger - Jeannerat - derrière Granges "—"̂ V-— 

8. Alschenfiuh-K. 4 1 0  3 2 Groupe ouest
Morard - In-Albon, les Valai- 9. Gau-Bandits 4 1 0  3 2 Résultats
sans se placent, malgré leur re- APre* ^

uatre tours ) oues
J 

bie
f

e 10. Berner Oberland 3 0 0 3 0 sj u . Kernenried .z 10_2* ° Cû rptrninro à rmiuromi rlanc loc Jlcire uuiia iveiiieiiiieu L. lu  L
vers par forfait, au 2e rang du se retrouve a nouveau dans les 

Scheuren y Dj ab|a 3 3Q
classement de LNA. 

ra S^fe de cSeToui Tapparel (à gauche) a f êté avec Sierre une large victoire f ace à LNB Bûmplitz - Aegerten 7-7
~ .. . n awJiwt.a^L'i i »  Gàu. Casanova (à droite) et Martigny ont quant à eux perdu à Dâ«-.. I*-,*«. ClassementDébuts ratés a aisément battu Martigny 11 à Gra * * * f  Résultats i ruThb , A * n 1 fi
TTnp fr.i= n W r»a<: mnhrnip I PQ 5- Les finalistes du dernier * " Berne 99 - Kernenried 5-9 l: .„, ' , , ... Z 3. , ' °Une fois n est pas coutume, les 

semblent à nouveau ' ' ¦ ¦-¦> ¦ ¦' ¦ ' ¦ ¦ - Chx-de-Fonds - Martigny 12-7 • Worblaufen AU.
Sierrois ont complètement rate ™'*e™! rôteTœ Oberwil Reb. - Mad D

9 
Dulliken 16-0 3- ^™ 4 2 1 1 5

leur premier tiers. Menés 5 a 1 J ouer les premiers rôles de ce "Ji f̂̂ l̂ l̂ l̂ l̂ ^HBBkl.WiMHBHI Î̂ Î Î Î  Seetal Admira |s . Bie, Penguins 5.0 
après vingt minutes, les Valai- championnat de LNA, version Belpa 1107 - Martigny 22-8 J S^ZL ? I \ \ \ l
sans semblaient, à l'image du 2003-2004. Si Granges était at- Q Gâu Band ,ts (5 0 2) g 

Grenchen Lût2 U Sabres . chx .de.Fds 7.5 . Kemenr^-Z. 
J

match face à Martigny, encore tendu comme le grand favori Q sierre Lions (1 10 6) ¦"Martigny (13 1) steckholz - Bettlach 4-22 7' Scheuren V 4 0 0 4 0
endormis. La réaction des de cet exercice, il n'en allait Haaendorf 100 soectateurs arbitraae Notes: Grenchen/So , 75 spectateurs. Classement
«rouge et jaune» fut cependant pas de même avec Sierre. Les de

y
0chsner et Buchi. SnXÎ ^t^' 1 - Lûtzu Sabres 4 3 0  1 6  JUrliorS Ade toute beauté. Avec un tiers spécialistes du street voyaient ££

a 
S^efveunïk M to^ 2' Kernenried -Z' 

4 3 0  
1 6  '"niurs *\

médian raonp 10 à O Sierrp les Sierrois DlutÔt 6U milieu de Çiorro I innc- Rrpnv K?e RnIlinnorV WoccAr\ 3. CtlX-de-FondS 4 3 0 1 6  Crmina A
pouvait retourner le match de classement. Les bons débuts Hossinger , Pousaz; Rigoli , Tapparel; Martigny: Lugari , Dumas G. (C), Pas- 4. Belpa 1107 4 2 0 2 4
façon étonnante. Les impul- des Valaisans du Centre ont Jeannerat , Gasser; Mora rd , In-Albon; cucci (A), Veuillet Y., Ramseier (A), 5, Berne 99 4 1 0  3 2 r . r:. D ...
sions de Jeannerat et Hossin- plusieurs raisons: le rendement Ruppen , Rey; Anthamatten , Hani; Casanova , 

^
Ftepja^ Marrt , Bitz. En- 6. Martigny 4 0 0 4 0  Grenchen - Gau-Bandits

ger, combinés à la verve offen- d'Hossinger, mais également Meul - . Pénalités - 3 x
S 

2' "+^xTo ' (Raooaz) .._ .._ Classement
sive de Morard et du nouveau de Jeannerat. Aux deux routi- Bu* Qv^Jraï m SSin Meï" contre Marti 9nV et 1 x 2' contre ^en" 1 " LIGUE •: sierre Lions 3 2
prodige Sierrois In-Albon, don- < niers, il s'agit d'ajouter le nom P&nX:L c Y , mi n„L ,„ntre RSH k chen - /.„„„„ „„„, 2. Chx-de-Fonds 1 1
LJ nn vi«.«, bien ni..* Sn„- de Timmv Tn-AIhnn. Te n-rit S *J<̂ ™?LG™L? Buts: 1-0, 1-1 Pochon (Bitz) , 2-1 , 3-1, Groupe OUest — —^_^.̂ e.„_

^r
„„„ -> ,». .̂ _.„„„^ 

_ 
^^ x ^ minutes et IU minutes contre sier- 4-1, 5-1, 5-2 Rappaz (Maret), 6-2, 6-3 Résultats J' ùals l i

nant a la troupe valaisanne, Haut-Valaisan (21 ans) compte re. > Casanova (Rappaz) 7-3 8-3 9-3 9-4 "cau,lc,ls ¦ 
toujours dissimulée par de 17 points en 3 matches. Sierre Notes: Sierre sans Duc, Crettaz, Co- Pochon (Casanova)', 9-5 Ma'ret, 10-5, Lengnau-P. - Burgdorfer T. 5-18 4. Martigny 2 0
nombreux absents. lui doit beaucoup . SP noscenti , Lengacher et Hermann. 11-5. WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊHÊÊÊÊÊÊMÊUUUWuWÊÊWKÊÊWmmWWÊi

LNA
Résultats
Grenchen - Martigny
Alchenflûh-K. - Red Bears Cham
Aegerten-Wett. - Belpa 1107
Gau-Bandits - Sierre Lions

Classement

http://www.riv.ch
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Grande-Dixence, étudiant recherche cassette
A Vendre sur l'émission de Zig-Zag Café de février 2002

. consacrée au barrage de la Grande-Dixence,
8 stères gros bois de pommier coupe, sec, acr,at ou prêt, merci d'appeler au tél. 079
au détail + tronçonneuse Husqvarna 50 cm3, 290 89 18 ou tel 021 864 59 16
Fr. 450.—, tél. 076 310 16 03, tél. 027 346 47 92. ' : 

J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
A Riddes, terrain arborisé 9000 m', poiriers, pierres éparses, tél. 027 346 31 92.
pommiers, prix à discuter, tél. 079 703 45 55. '' : 
Action thuyas Smaragd Emeraude, sans rmasx&mtssmi'iï&anjmMsumaimwmmaMmMmmmm
taille, toujours verts, prix intéressant. fjAmartrioQ HVmnlfti
Conviennent aussi à l'altitude, tél. 027 746 60 18, UOTHMIM»» M «Ill flIVI
tél. 079 210 30 63. Contremaître suisse, avec expérience (bâti-
T-; : ~r. :—i ... „-,„ -.„-, 01 ., ment + génie civil), cherche place (remplace-
f^̂ a fn

ea"' 3 SSl' teL °79 287 81 43: rnent ou à l'année), libre de suite, téf 078tel. 027 346 39 60. 8g5 54 62
Aménagement de magasin de marque cuisinier cherche remplacement ou autres,Vrtashop, tel. 079 287 81 43, tel. 027 346 39 60. novembre, Valais central, tél. 027 207 24 08.

On cherche skiman-vendeur pour la saison
d'hiver, tél. 024 479 11 77.De la ferme, pommes reinette, canada, franc- d hiver, tel. 024 4/9 11 //.

c
05

,̂!! ^!
0101' en C- 'SSeS

i 
CT°"it 6 et - ° kg' Restaurant cherche casserolier, de suite ou àFr. 1.30/kg; beaux coings Fr. 1 -/kg; poires a convenir, poste à 50% environ, tél. 027 322 24 23.consommer et a cuire, Fr. 1.30/kg, tel. 027 _ ^_^_ 

203 18 91. Restaurant du Lac à Arbaz cherche serveuse
— 3 ; -r, ;—— -7-— pour début novembre, tél. 027 398 24 84.Grand salon d angle tissu, anti-taches, cara- 1 
mel, impeccable, prix neuf Fr. 4200.—, gros Surveillant(e)s pour aide aux devoirs, les
rabais, tél. 027 746 45 65. lundi, mardi et jeudi de 16 h 15 à 17 h 15 à
—— r—r ;—; 7 Vouvry. APEV, tél. 024 481 54 94 ou tél. 024Lustrene bureau poste Les Agettes + mate- 431 55 19
riel électrique divers, tél. 027 207 33 21. : 

"̂ifnn i, E'e9.anc"y. blanCv e' 1994' Fully, villa individuelle neuve, 165 m> habi- Granges, magnifique appartement 160 m!,
101 000 km, expertisée, climatisation, TCS, tab|| s terrain environ 700 m', tranquillité, avec beaucoup de cachet, libre 01.12.2003,
1re main non accidentée, état impeccable, accès aisé qua|ité prix exceptionnel Pro- tél. 079 408 75 60.
pneus ete/hiver neufs, Fr. 11 900.—, tel. 078 uahitat aa <; A tel mi i&e. AB. AQ 
611 37 03. Habitat 84 S.A., tel. 027 746 48 49. Grône, 2 pièces mansardé, chambre ouverte
T=-—¦¦ ¦¦ - liL .¦,„„ <^„„„ , ,. -, — Haute-Nendaz/Somard: adorable maison sur partie jour, Fr. 550.— charges comprises,
Mitsubishi Coït 1300 130 000 km Fr. 2900.-, ancienne en pierre, entièrement refaite avec tél. 078 773 92 15.
expertisée du )our, tel. 079 221 00 79. grand soin de'façon artisanale, situation enso- rr f%no ma =«„„ mitn„onn„ haM iimita
Ope. Astra break .18 CV, 2000 15 000 km, reiltte dans un cadre calme et idyllique, estimé ?r̂ 0Ô.- ^o«sTa ^ĥ es. I b e de s" é
automatique, équipement été-hiver/jantes, a Fr 654 000 prix de vente Fr. 410 000.-, 1112003, tel. 078 600 08 61
radio-CD, climatisation, etc., parfait état, tel. 079 686 43 79. 
Fr. 17 500.— à discuter, tél. 027 458 20 38. Martigny centre-ville 472 pièces  ̂Balmaz< maison meublée, chauffage cen-

Opel Kadett, 1.6, 105 000 km, 4 portes, auto- Fr. 380 000.-,tél. 079 722 21 2!, tél. 076 392 72 18! «̂ 
ï^g^tj ^'£ÏÏ£ .matique, expertisée 02.10.2003, Fr. 2500.—, Martigny, Délèze, attique duplex 5'h pièces, tel. 027 346 48 87.

tél. 078 605 11 22. ascenseur, balcon, terrasse, parkings intérieur ——— — ¦ 
Renault clin II H»; 11 7nnn mnon tm tnnt« '+ extérieur, offre raisonnable acceptée. Pro- Martigny-Bourg, 27> pièces avec cave, buan-Renault Clio II RS, 11.2000, 50 000 km, toutes Habitat 84 S A tel 079 789 38 36 derle. Place de Parc. cuis ne agencée, Fr. 750.—
?^'?c

SiJPneUS hlver"ete' Fr' 15 50°- tel- 078 HaDltat B4 :,-A" te'' 0/9 /89 j8 36- 
+ chapes, libre de suite, tél. 079 290 53 57 ou

677 55 84. Martigny, place Centrale 2, appartements tél. 024 482 44 25.
„.. „, « im*„,„»» TK un r\i A;..;, ,, u: 2 pièces, 80 m2, 110 m2, Fr. 210 000.—, ¦ 
?,?or n̂ nt fhf^J™ 'trU ĥ  il ? T-i nia Fr- 260 000.- à discuter, tél. 079 722 21 21, Miège, appartement VU pièces, plain-pied,
™! /> ? *? ' ' P ' té tél. 076 392 72 18. petite place extérieure, place de parc couverte,/MB 48 4i>, 

.. _.. —- meublé, Fr. 850.— charges comprises, tél. 078
Renault Master T35 2.5 dCi, minibus trans- £!«£-. at^ue ou !ve?XTtél. 079 

600 92 93, tél. 079 213 38 38. 
port d écoliers, 34 places, année 2002 garantie 220 37 36. Monthey, centre-ville, 2 pièces combles,d usine, état de neuf, très bon prix, tel. 078 788 „,„„ ¦ mMrtaMmtm Poutres apparentes. Fr. 770.- charges com-48 55. Monthey, magnifiques appartements £ : d r*]t té

, 
024 471  ̂

-.-. 3

c- u»,.- -. ^ g.,x - ,ox L. ,- neufs *Vi Pièces, Fr. 305 000.— à Fr. 340 000.— prlses' ae SUIte' teL U^4 4/1 m u' repas'
nfonr?-, -h'Tînn6^ 

Edlt,.on 2\°*"rbo' 5 Portes- , place de parc, choix des finitions. Venez visi- Saint-Léonard, petite chalet 1-2 personnes,
w }- \ 2n™ «™i §,nS metalhse' avec roues ter! Tél. 079 610 95 19. entièrement meublé + place parc, libre finhiver, tel. 079 333 01 91. 

Nendaz. centre station. 47: pièces neuf, décembre, rens. locataire tel 027 203 05 50 ou
Subaru 4 x4Vivio, 1993, 89 000 km, 5 portes, cachet, place de parc, grande terrasse! propriétaire tel. 027 281 13 62. 
expertisée, tel. 079 205 30 38. Fr. 385 000.-, tél. 078 764 25 30. Saxon, appartement 2 pièces, cuisine, bains,
VW Jetta 1.8i, 1992, 160 000 km, vert métalli- Noës, 4V2 pièces, 3e étage avec ascenseur, meublé, confort. Tout compris avec électricité,
se, comme neuve, expertisée, Fr. 4500.—, cave, place de parc, Fr. 250 000.—, tél. 079 Fr. 650.—, tél. 027 744 19 19.
tél. 079 226 21 38. 409 62 67. Sierre. Beausite 2. appartement 2 pièces.

Ou à louer, Beuson près Nendaz et litire. Fr. 650.— + charges, tél. 079 220 36 46.

A L*~ïîiZM
~
~. .*~~ 

; Veysonnaz
/ 

appartement 3 A pièces, 3e étage, sierrei chemin des pins 8 studio non meu.
ACCeSSOireS aUtOS M ™e s.ur '«Alpes, 2 balcons. Vente: prix a discu- blé à proxirTlité du ce ntre-ville, prix Fr. 550.-ter. Location: Fr. 500.— + charges, tel. 034 nlaro >lo m„ j. ri,am., mmnri.ot tii ma4 jantes alu + pneus hiver Bridgestone 402 34 69 fJf-.l-r-. -7 P charges comprises, tel. 078

WT14 215/75/15 pour jeep Grand Cherokee, -—^ ,. .. „, . Tr,—- : 
état neuf, Fr. 1800.-. S'adresser Garage de la 5a"le";"?„

u
n̂  

D
r
ro"e

1' £.'> Plece
r
s' ̂ Sierre, villa duplex 2 pièces indépendant, dès

Piscine, Verbier, tél. 027 771 69 13. 
l^\^Te^.mA^m9^ml8Ŵ 

9 01.01.2004, Fr. 830.-, tél. 078 602 19 49.
4 pneus d'hiver 155/70 R13 montés sur jantes saxon de particulier <naripny annartSmpnt sion- Blancherie 33, place de parc No 49,
acier, excellent état, bon prix, tél. 079 371 45 86. ^

axon' de Part 'culier, spacieux appartement „ 40 27! ^ ! 4'/2 pièces avec buanderie, garage et place de ""• ui ' J^J HU cl - 
4 roues hiver, bon état, pneus Continental parc, tél. 079 220 75 03. Sion, box, Fr 100—/mois tel 079 628 69 72
165/65/R15, Radial 88T sur jantes 5 trous, *¦ „ ,„ ¦ ,nn ml ,

nc r„m„iovo r„mmar 
'- '¦ -

Fr. 240.—, tél. 078 717 04 34. s.,on.' ,'.°T
al 180 "V- dans .complexe commer- sion centre-ville. surface de bureau ou au-

c
al
^n

e
n
a
nn

P0U1Rran̂ U-,ec!r?c l
^

le °U bureaux' très, 140 m2 Fr. 1500.- et 100 m2 Fr. 1300-^̂ _____ |__a_-^^ Fr. 180 000.—, tel. 078 764 25 30. tél. 079 471 31 03.

Appareil photo numérique Minolta Dimaqe Femme portugaise cherche emploi comme7HI excellent zoom 28-200 mm, flash, état de serveUse. région Bas-Valais, tél. 079 40 10 984.neuf, garantie, cède moitié prix Fr. 1300.— z— 
(neuf Fr. 2398.—), tél. 079 412 74 04. Homme cherche travail comme aide de cuisi-
^— — __ „, . __————; ne ou casserolier, Martigny et environs, tél. 027Bateau Draco 2500 JC 1984 longueur 722 64 g2 té, 07g 756  ̂\-,7.55 m, 2 moteurs MCM 140 CV, tél. 079 287 81 43. . 
_... ^ . _,,,,,.— :—rr :— Jeune femme recherche emploi de serveu-
Billet de concert Hélène Segara le 29 octobre se, pour décembre, Sierre ou Sion, tél. 0782003, a Conthey, Fr. 69.— cède a Fr. 50.—, 77g 44 74
tél. 078 629 54 94, soir. '. 
-—;—; ; jz -.—— :: r̂  Jeune homme cherche place apprentissage
?° w^^ïî -̂S!?' f.eu^' u,s' ||?'J a"s

^
scle' de cuisinier, 2e année, téL 078 834 65 12.

livre (0,50-0,33-0,25), tél. 0033 381 86 93 54. . 
; : : ; Jeune homme, 20 ans, avec permis C et CE,

Bouchons plastique, couleurs, pour toutes cherche remplacement quelques samedis par
sortes de bouteilles, Vetroz, tel. 027 346 12 48. mois, région Sierre, tél. 079 796 33 26. 
Cabanes de jardin ou chalets, toutes dimen-
sions, bas prix, tél. 079 206 31 84, tél. 027 Liseaa ^HiS^am^̂ MMnaHBKa
746 "53 - WÊ Offres d'emploi
Calorifères à mazout, bon état, tél. 079 cherche mécanicien autos désireux de deve-

; nir indépendant, locaux et outillage à disposi-
Charriot dessert chêne massif sur roulettes, tion, région Vetroz, tél. 079 628 69 72.
hauteur 122 cm, largeur 112 cm, profondeur »-=:„ ,„„„„ :.. „ „.. „..:_,;„, i u: ,i A,Ace ,-,« -> A+-„„r ,,, i„.... „„..* c, «nnn ,;j i Gain accessoire ou principal, bien rémunère
t iTnn «1 mlïVi 7? 7fi 

~ dans le domaine de l'assurance (conseil etFr. 1500.-, tel. 024 481 21 76. vente) Formation offerte par nos soins.
Cuisine moderne avec appareils ménagers, Débutants acceptés, tél. 079 217 60 70.
cause double emploi, tél. 021 806 17 83. " nn rhorrh» cbln.,n.„pnrf<.,,r „„,„ L-, ta lmn

Orgue Bontempi, neuf, avec pied et adapta- Li|i i«JiiuiiiMMiMMMIilll«ll«M W 'I 'III1 m mil——teur, cédé Fr. 200.—, tél. 027 783 23 93. Véhicules
Petit four céramique 50 à 1200 degrés, 220 V, «_ ¦._*_.. u-* - L. -* u
régulateur automatique Philips, tél. 027 306 45 20 1 ac.heteuT ach

t
e*e.a bo" Pr,x voltures'J?us

__f 2 L_ camionnettes. Etat, kilométrage sans importan
Pianos: déstockage avant déménagement, ce, tél. 078 603 30 20.
neufs, occasions, Jroits queue, électroniques. A Sion, nouveau: achat voitures-jeeps, paiegrand choix, prix fous, location-vente leasing, ment casn AutQ Cnristian Rey téL 07

J
9 4^5'  ̂001re location gratuite, reprises, tel. 027 322 12 20, 

 ̂ g27 32j  3g 77www.fnx.ch ! 1 
— —;— :—-—T—T-, rrr ẑ A. A. A. A. A. achète au meilleur prix véhi-
Planche a dessin Neolt Joker, 140/88 cm, cu|es se|on modè|e, tél. 079 638 27 19.valeur Fr. 3500.— cedee Fr. 800.—, état neuf, 
tél. 079 658 84 76. Achat de véhicules au comptant, toutes

marques, récentes, Garage Delta Sion, tél. 027
Pommes maigold, jonagold, golden, starking, 322 34 69 ou tél. 079 628 02 13.
idared, courges, carton 10 kg Fr. 13.—, —; ; rr-.—; 
Ruff Roland, Bramois, tél. 027 203 15 87. Ac.hat de véhicules toutes marques.

Paiement comptant. Car Center Ardon.
Pour entrepreneurs sur bois, à vendre régu- Bertolami tél. 079 628 55 61. Demierre tél. 078
lièrement meubles anciens valaisans, non res- 609 09 95.
taures, tél. 079 204 21 67. 777—¦,., w -, ¦ ,„,„ -,0 nnn 1 17-

! Alfa 33 1.7 i.e., 1988, 78 000 km garantis,
Stand d'exposition, un lot de profils (Syma expertisée, 4 pneus d'hiver, Fr. 2800.—, tél. 079
System) avec parois pour environ 30 à 35 m2, 644 79 17, tél. 027 458 22 47.

346
C
39 60

Uett6' té'' °79 28? 81 43' té- 02? Audi S4 Avant Quattro, biturbo 265 CV,
l2l_ll_li; 5 portes, 6 vitesses, cuir, mise en service octo-
Superbes chevaux de carrousel en bois, à bre 1999, 20 000 km, autoradio CD, excellent
liquider, de privé, Fr. 850.—/pièce. Ecrire: case état, Fr. 41 500.—, de particulier, cause double
postale 3028, 1110 Morges 3. emploi, offres au tél. 027 455 13 94, le mercre-

: di ou jeudi après-midi.
Tableau d'Albert Chavaz (40 x 27 cm), nature .. . ^ 

.. „ „ „.,———-—,_ , 
morte au bouquet 1951, tél. 079 287 81 43, f,a* Marea., " 20V, 1997, 65 000 km,
tél. 027 346 39 60. Fr- 9000.—, tel. 027 203 72 68.

Tables-établis d'usine 2 à 5 m à liquider, £"*n
Focus TDCI break- .m°dèle Gia, 12.2002,

Vetroz, tél. 027 346 12 48. Il 2™ 
km' E'î ^^Tr^'* ̂ '̂ S f̂î^ï. 33 400.— cedee Fr. 25 800.—, tel. 079 221 01 06.

Traverses de chemin de fer. Prix avantageux, c—j c,... T.»_^ A e ;r 
„^,

H;,A *„..<¦„,li./raicn tài me KK3 tu (im k ti un fora Focus xx^ciA 1.6, noir métallisé, touteslivraison, tel. 026 663 58 00, 7 h-12 h 30. optionSi 200a 46 00n km_ sjèges cuj r et équj pe.
Vente + toutes réparations. Prix avantageux. ment hiver, Fr. 14 500.—, tél. 079 467 97 21.
Atelier et domicile, tél. 079 689 83 34. Golf III GTI, 1993, 5 portes, 112 000 km, violet
Vente de 50 stères de bois d'abricotier sec en foncé, clim., CD exp. du jour, roues été hiver,
longueur d'environ 1 m, tél. 079 220 38 19. 9rand service effectué, très belle, Fr. 7900.—,; té . 079 473 48 08.

Ardon, zone villas, terrain à bâtir, 4000 m2, , . . .. .# ^—-—=-. t-zr. r—r——, r"
équipé, divisible, tél. 079 433 30 61. ... htMlO lOCatlOII Offfe n?',?™?6^5'0"' C^rC-,he ?• IOUer

tP,OUnJi_—_ 01.12.2003, studio ou Vh-2 pièces, tel. 078
Bouveret (VS), VU pièces, 104 m2 dans 1,5 km de Sion, sur le coteau, 17.- p ièce , bal- 823 09 34, midi, soir, dès 16 h 30.
immeuble récent, tout confort, quartier tran- con, place parc et charges Fr. 600.—, tél. 027 : 
quille, Fr. 289 000.—. Pour visiter: GECO Aigle, 321 34 79. Martigny, studio ou 2V* pièces, maximum
tél. 024 468 15 10 (www.geco.ch). -r-r . ,. . T—T— TT. Fr- 700.—, charges comprises. Urgent! Tél. 076

! : Arbaz, meuble dans chalet, magnifique 578 04 25.
Bramois, studio, place de parc, cave, tél. 027 appartement-loft 110 m2, jardin + terrasse, vue ; 
346 66 88. imprenable, idéal pour couple sans enfants, Monthey et environs, cherche à louer
S ^~n 7̂i ^Z 7̂ 7—r~-—T- Fr 1200— à Fr 1400 — à discuter tel 027 3Vi pièces, tél. 024 472 39 12.Branson/Fully, villa mitoyenne 120 m2, jardin 5„i,, . uistuiei, ici. u-c/ r 

et patio, Fr. 325 000—, tél. 079 722 21 21, J^B ja Z5, neures repas. Région Sion et environs, pour début 2004,
tél. 076 392 72 18. Chamoson, Les Vérines, chalet 5V; pièces, de recherchons 3 à 4 pièces, avec balcon, maxi-
Charrat 2 oarcelles à bâtir 635 m2 et 779 m2 préférence famille avec enfants, Fr. 1500.— + mum Fr. 1700.— charges comprises, tél. 079
ou ensemble F?75!-/m2 tél.' 079 476 59 89 char9es' «¦ 079 2« 34 11. 365 34 39, pesadductus@hotmail.com

M̂ TTiiMi m/n II ir Honda Accord type R, grise, 30 000 km,

On cherche snfd 54iverses options' Fr- 28 50a_' téL 079
Achète au comptant objets anciens, anti- Honda Shuttle 4WD, RK7, toit électrique, état
quites, bijoux, débarras complet d'apparte- impeccable, expertisée du jour, Fr. 3800.—
ments, maisons, délai rapide = économie de tel 079 276 44 17
loyers, La Rocade, tél. 076 367 07 33. —'¦ — : ; Hyundai Matrix 1800 (voiture de direction),
Achèterais anciens fourneaux pierre ollai- non expertisée, 7000 km, garantie 3 ans, toutes
re ronds, même incomplets, non restaurés, prix options, Fr. 23 000.— (prix catalogue
raisonnable, tél. 079 204 21 67. Fr. 25 080.—) + 4 pneus neige, tél. 027 322 20 77.
Achetons cash à domicile, tous bijoux or Jeep Cherokee Navy-Club, 1992, 170 000 km,
et montres, tél. 079 580 13 13, www.world-busi- automatique, cuir, climatisée, expertisée 2003,
ness.ch Fr. 5400.— à discuter, tél. 022 320 36 74.
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Kia Carnival 2.5, 16V, 1999, 7 places, climati- Commune de Sion, maison de 2 appart. avec Crans-Sierre, studio meublé, locataire soi-
sation, soignée, 57 000 km, Fr. 15 600.—, jardin, garage, prix intéressant, tél. 079 688 54 40. gneux, sans animaux, année ou saison, proche
tél. 079 569 46 25. Entre Sion et Sierre, villa contiguë d'angle, centre, tél. 079 508 51 10. 
Mazda 121 1300i Cabrio Top, 97 000 km, garage, prix intéressant, tél. 079 247 30 10. Dans votre région, vaste choix de 2 à
v?rte Fr 5800.-, tél. 027 395 13 87, le soir. Ful|y. 5 pièces dans villa, avec jardin et places 5% P̂ es disponibles dès Fr. 500.- tél. 0900
tel. 027 324 22 37. de 

> r 
automne té|_J 027 ?46  ̂̂  

701 702 (Fr 2_go par appe, et mmute).

^N5A!SLLËBAND™NçAI?
ITALIEN-ESPAGN0L-P0RTUGAIS

RUSSE-JAP0NAIS-CHIN0IS
INSCRIPTIONS POSSIBLES À TOUT MOMENT!

- Cours en minigroupes ou leçons particulières
- Cours en journée ou en soirée
- Cours intensifs
- Espace multimédia .

Sion-sud, studio 2e étage, bon rendement,
prix à discuter, tél. 027 323 14 33, tél. 079
213 74 49.
™v s  A,1TL niTiii Ti 35 .- n™' Sion, rue des Casernes, appartement 2'/;
RS IA ÎQ ' ' Pièces avec '°cal commercial 3e 40 m', loyerm a' Fr. 1140 — + charges. Pour visiter, tél. 027
Sion-Vissigen, joli appartement 3'A pièces 322 34 64.
avec grande cuisine, 2 salles d'eau, loggia, place  ̂

r-rr. TT.—r-r.—... _^ _,. , ,. _ ,
de parc intérieure, Fr. 360 000.-, tel 079 Sion, vieille ville, joli petit studio meuble, TV,
418 32 28 a personne soigneuse, non fumeuse, Fr. 590 —

Sion, vieille ville, joli petit studio meublé, TV
à personne soigneuse, non fumeuse, Fr. 590 —
charges comprises, tél. 079 353 87 67.

Vetroz, centre, terrain à bâtir 520 m1, avec
autorisation de construire, endroit calme,
tél. 027 346 30 10.
Vollèges (Les Bocalles), terrain à bâtir,
1005 m2, entièrement équipé, prix à discuter,
tél. 022 756 18 89 (le soir) ou tél. 079 788 17 05.

Agriculteur cherche terrain agricole à fau-
cher, région Sion et environs, pour l'année
2004, tél. 079 641 66 54.

MMJnwinlnCWfiMi ^H » . » « Cherche à louer appartement 37: ou 4
UMmWmmmmm ImiTlO Cherche a acheter P'èces dans immeuble ou maison, sur Sion-

^H MwiW»iîiiiiiiiit-.B.-«i]i»rliM MW - . ouest, Châteauneuf ou Conthey. Pour début
Confiez-nous la commercialisation de vos novem-bre ou décembre, loyer jusqu'à Fr.

Cherche, pous bus Toyota Hyace 1994, blens ""mobiliers. Recherchons villas, cha- 1000.—ce, tél. 079 294 71 17.
norte-skis nniir norte arrière tel n?7 771 12 fifi lets' appartements, etc. a vendre. Agence porte skis pour porte arrière, tel. 027 771 12 66, Margelisch Sierre, tél. 027 455 57 80. Cherchons 3-37* pièces, région Vétroz-

' — -T:—r. : —.—r- ; ; :r Conthey, environ Fr. 900.— charges comprises.
Sellerie auto-moto, cuir, similicuir, tissu, De particulier a particulier, recherchons vil- tél. 079 210 87 32.
alcantara, transformation, rénovation, net- [̂  „4DPa,rt,e"ie"ts' terrains, commerces, — _ _— __ 
toyaqe. Luc Antille, Chalais, tél. 079 312 12 49. tel. 027 322 24 04. Cherchons villa familiale en location-
—2—a =-r—. ,. ,... : . . . ;— vente, loyer modère, région Bramois, Vetroz,Région Saint-Maurice a Ardon, pour notre Ardon tel 027 323 26 49
¦BBBaggaH ^BBBKM»HHMa|H| ^̂ H||Hi clientèle, appartements, maisons , chalets , ter- ! '. ! 

Immn. vonte rains- Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027 746 48 49. De Saint-Maurice au Bouveret, cherche 3-
IIIIIJIV vente — __ _—. 372 pièces, non urgent, tél. 076 390 91 16.

Aproz, confortable 47, pièces, dans petit Vex, cherche terrain à construire, max. 1000 m;

immeuble, bien ensoleillé, balcons, garage, 
Fr. 265 000.—. tél. 078 764 25 30.

Enseignante cherche appartement 27:-
3 pièces. Valais central, rive droite, tél. 079
485 41 00.

Châteauneuf-Conthey, dans petit Conthey, cave voûtée indépendante, libre Région Valais central, Valaisan cherche a
immeuble, appartement 37; pièces, place parc fin octobre ou à convenir, tél. 079 229 84 18, ' a"n

/7%
c
q
ha'?t' 1

lover 
'
usclu a Fr 900'- teL °79

intérieure, Fr. 280 000.-, tél. 078 800 75 02 dès 20 h. 406 47 25, des 18 h. 

Châteauneuf-Conthey, dans petit Crans-Montana, appartement non meublé, fio" «* environs, cherche maison min.
immeuble, VI, pièces, spacieux, terrasse, près 127 m2, 472 pièces, salon, cuisine, 3 chambres, Lc

3
h
|™

eS' P°ur février 2004, tel. 027
de toutes commodités, sans nuisance. Finitions 3 salles d'eau, garage, local à skis, cave, 1er 203 33 50. 
au gré du preneur, Fr. 395 000.-, tél. 078 étage, ascenseur, rue calme proximité centre sion petite societé cherche bureau à parta.
764 25 30. de Montana, tel. 027 481 33 26. ger tel 079 401 56 66

http://www.fnx.ch
http://www.geco.ch
mailto:pesadductus@hotmail.com
http://www.publicitas.ch
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Vacances 
2&BIOTERROIlS ImWI IHlIHHP l 

offres d'emploi
Cherchon^à

^
louer

^
appartement ou chalet J^^^""fr|t f̂ "" !?£I " BlïJy^b

jW^̂ Î^̂ B
sonnes. Val d'Anniviers ou Anzère. Veuillez ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
nous contacter au tél. 021 731 37 20 ou tél. 079 vous propose nac XAM«4AI ICAC nAiit» lac M̂ A - V-\ A-s? os 72 i» t i r- ¦

* c * - 
i#«sa TcnilcUïca pour le» ,- fiyteA-\dfcasĤ HlZi _ | abonnement Frurts-Sante 

i. -„*M «„£«.. „. «, 2ème du marché suisse avec 600 employés, WV r̂
plUS (1311165 6Xlff6flC6S -\ i \ a

u- r- T»# ¦ t "'"*• " ' 1 PanlfflT de flIlItS biO Par mOiS __^ nous développons et installons des ascenseurs
Hl-Fl TV informatique ^ . innovants Au titre de
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beauté des pieds, des Sierre, rue du Bourg 45, ^̂ m̂1 W &. \LàU H JlMW jaBJ ŜlMfia pffortno trawa v Hp« R RR% avec CFC ou excellentes références
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jdDnei drana explose
Le jeune Sierrois (12 ans et demi) remporte brillamment le tournoi de Sierre.

Il s'agit de sa première victoire dans la catégorie des adultes.

L

ors de la dixième
édition du tournoi de
Sierre qui s'est dérou-
lée les 18 et 19 octobre
à la salle Omnisports

de Sierre, le jeune prodige Ga-
briel Grand, a créé la sensation
en s'adjugeant son premier titre
en simple messieurs d'un tour-
noi D. Le Saint-Mauriard Gaétan
Moulin a remporté, quant à lui,
la discipline reine, le simple
messieurs B, qui figurait pour la
première fois au programme du
tournoi sierrois.

Un tournoi mené
tambour battant
Le surdoué du club organisa-
teur figurait certes parmi les
nombreuses têtes de série (16)
d'un tableau de 66 joueurs.
Pourtant, les observateurs ne le
comptaient pas parmi les vain-
queurs potentiels. Après avoir
pris la mesure en quart de fina-
le du Brigois Sandro Walker
(que le Sierrois avait déjà battu
en interclubs) sur le score de
15-11/15-7, Gabriel devait af-
fronter en demi-finale le Ve-
veysan Fabrice Ducrest. Le
champion valaisan junior U13
en titre - il aura 13 ans en jan-
vier prochain! - concéda le
premier set par 15 à 11, avant
de renverser la vapeur au

sont comportés honorable-

Gabriel Grand n'a pas attendu d'être adulte pour remporter son ment en remportant six titres

premier tournoi dans la catégorie. mamin sur 'es treize en jeu.
Christian Savioz

deuxième et troisième set qu'il ne fut plus qu'une simple for- Résultats
remporta par 15 à 9 et 15 à 10. malité. En effet, l'infortuné simple messieurs B
La finale, contre toute attente, Grégory Fornay qui relève 1. Gaétan Moulin (Saint-Maurice)

PUBLICITÉ 

d une lourde blessure au ge-
nou, avait perdu trop d'énergie
en quart et en demi-finale. Il
tenta de faire illusion pendant
les premières minutes avant de
s'effondrer totalement en s'in-
clinant sur le score de 15-0/
15-1, permettant ainsi à Ga-
briel de devenir le plus jeune
vainqueur du tournoi sierrois.

Gaétan Moulin
sans problème
En simple messieurs B, après
avoir été sérieusement accro-
ché par le Sierrois Philippe Et-
ter en quart de finale (17-14/
13-15/15-11), Gaétan Moulin
sortit en demi-finale le Sédu-
nois Olivier Schrnidiger qui
manque quelque peu de com-
pétition pour des raisons mili-
taires. Le Saint-Mauriard rem-
porta la finale qui l'opposait au
Fribourgeois de Tavel, Lukas
Zurkinden, sur le score de
15-2/15-10 dans une partie de
belle facture. Les Valaisans se

2. Lukas Zurkinden (Tafers)
3. Olivier Schrnidiger (Sion)

Helder Da Costa (Saint-Maurice)
Double messieurs B
1. David Ciardo/Raphaël Roubaty

Lausanne Association)
2. Philippe Gabella/Raphaël Lienhard

(Morges)
Double mixte B
1. Isabelle Genêt (Hauteville)/

Helder Da Costa (Saint-Maurice)
Simple dames C
1. Isabelle Genêt (Hauteville)
2. Muriel Grand (Sierre)
3. Annick Riand (Sion)

Sylvia Gehringer (Vevey)
Simple messieurs C
1. Pierre Seydoux (Ruditeam)
2. Philippe Femandez (Gros-de-Vaud]
3. Pascal Gaudin (Sion)

Alban Ganzerla (Riddes)
Double dames C
1. Olivia Hermann/Virginie Zufferey

(Ajoie)
2. Annick Cochard/

Stéphanie Montandon (Morges)
3. Martine Delavy/Christine

Hausammann (Villeneuve)
Vicky Janssens (Genève)/
Jessica Perritaz (Bulle)

Double messieurs C
1. Brian Gertsch/Yannick Zufferey

(Ajoie)
2. Denis Loutan/Pierre Seydoux

(Ruditeam)
3. Julien Moulin (Saint-Maurice)/

François Bessard (Vollèges)
Johannes Buhler (King-Olympica)/
David Perruchoud (Sierre)

Double mixte C
1. Annick Cochard/Philippe Gabella

(Morges)

2. Vicky Janssens/Sébastien Beureux
(Genève)

3. Angélique Henry (Vevey)/
Christian Spùhler (Saint-Maurice)

Simple dames D
1. Audrey Fellay (Saint-Maurice)
2. Sonja Freiburghaus (Wunnewil)
3. Aline Queloz (Fribourg)

Emilie Pache (Fribourg)
Simple messieurs D
1. Gabriel Grand (Sierre)
2. Grégory Fornay (Saint-Maurice)
3. Yannick Morand (Ridddes)

Fabrice Ducret (Vevey)
Double dames D '
1. Muriel Grand (Sierre)/Florence Gex

(Saint-Maurice)
2. Camille Luyet/Sidonie Héritier

(Savièse)
3. Caroline Ruppen/Jacqueline Schmid

(King-Olympica)
Magali Vogel (Sierre)/
Ingrid Progin-Metzler (Vevey)

Messieurs D
1. Sébastien Beurreux/

William Janssens (Genève)
2. Samuel Héritier (Savièse)/

Fabrice Ducrest (Vevey)
3. Anh-Quy Longchamp/Ami Gabioud

(Saint-Maurice)
Grégory Fornay/Célien Abbet
(Saint-Maurice)

Double mixte D
1. Anne-Catherine Cordonier

Tavernier/Christian Burket (Sion)
2. Chantai Pernet/Roland Perroud

(Villeneuve)
3. Stéphanie Montandon/

Sébastien Furnemont (Morges)
Mélanie Tuscher/Denis Loutan
(Ruditeam)

tomne

Offres valables

raîche de Nouvelle-Zélande
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La souris accouche d'une montagne
¦ Les anticipations de hausse des profits du 3e trimes-
tre de 16,0% par rapport au même en 2002 devraient
être atteintes, voire même dépassées. Les publications
de Citigroup, 3M, Texas Instrument ou Lexmark sont
plus qu'encourageantes. Elles rassurent le marché sur le
point-clé de l'amélioration de la rentabilité des entrepri-
ses, élément principal qui a provoqué la hausse des
marchés actions. Les profits du 4e trimestre sont atten-
dus en hausse
de 22%.
Le marché obligataire est resté de marbre à l'annonce
du chiffre officiel du déficit budgétaire annuel 2003 de
374 milliards de dollars et suite aux déclarations de
John Snow selon lesquelles «il serait frustré et préoccu-
pé s 'il n'y avait pas de hausse des taux d'intérêt». Il fait
référence au taux de croissance du PIB attendu entre
+5,0 et +7,0% en rythme annuel.

Du côte des sociétés
Mikron a affiché pour les 9 premiers mois de l'année
des commandes de 305 millions chf ainsi qu'un revenu
net de ventes de 329 millions chf. Mikron vise toujours
l'équilibre de son bénéfice d'exploitation pour cette an-
née. Les entrées de commandes ne vont par contre plus
pouvoir afficher les niveaux de l'année passée.
Suite aux bonnes nouvelles publiées ces derniers jours
sur le Pegasys (hépatite C) et le Xeloda (cancer), plu-
sieurs analystes ont revu leurs objectifs à la hausse sur
Roche. De plus, le géant bâlois a acquis les droits du
français Beaufour d'une molécule contre le diabète pour
un montant de 202 millions d'euros.
Phonak a mis en route son nouveau centre de produc-
tion en Chine. Grâce à l'ouverture de ce dernier, Pho-
nak table sur une baisse substantielle de ses coûts de
fabrication et sur une amélioration de ses marges bru-
tes.
La récente mise en garde des profits de Logitech était
donc une exception qui confirme la règle. Une fois de
plus la société d'Apples publie, après-bourse, des chif-
fres bien en dessus des attentes. Elle annonce un chiffre
d'affaires en hausse de 10%, un bénéfice de plus de
50% et un programme de rachats d'environ 1 million
de titres tout en maintenant ses projections pour les se-
mestres futurs. La récente déconvenue du titre ne remet
pas en cause l'image très positive de cette société aux
yeux des investisseurs.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais
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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 8d Invest EUR 64.34
Swissca Bd Invest GBP 63.81
Swissca Bd Invest JPY 11588
Swissca Bd Invest USD 110.67
Swissca Bd International 97.4
Swissca Bd Invest Int'l 102.66
Swissca Asia 74.55
Swissca Europe 155.75
Swissca SSiMCaps Europe EUR 77.83
Swissca North America USD 175.2
Swissca S&MCaps 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 SSiMCaps Japan JPY 12608
Swissca Netherlands EUR 36.6
Swissca Switzerland 212.95
Swissca SSMCaps 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 Invest 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-Intemet TFEUR 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) USD A USD 1160,08
CS EF (Lux) USA B USD 585.87
CS EF Swiss Blue Chips CHF 146.98
CS REF Interswiss CHF 197

LODH Samuraï Portfolio CHF 11749
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 170.43
LODH Swiss Leaders CHF 73.6
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UBSlOOIndex-FundCHF 3369.43
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Axa 15.75 15.82 Aetna inc. 63.07 63.3
BNP-Paribas 45.2 45.32 . Alcan 41.38 41.64
Carrefour 45.33 45.12 Alcoa 30.12 30.2
Danone 134.2 134.3 Altria Group 44.78 45.47
Eads 16.18 16.53 Am Int'l grp 61.08 61.95
Euronext 21.2 21.12 Amexco 47.84 47.92
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Total SA 135.9 136 Baxter 29- 12 29-43

Vivendi Universal 17.5 17.78 Black & Decker 43.26 42.8

AstraZeneca 2770
Aviva 502
BP Pic 426.25
British Telecom 185.25
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Diageo Pic 685.5
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1637

182.75
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Rolls Royce
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Vodafone Group 124.5
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AMSTERDAM Genentech 79.08 77.71
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Reed Elsevier 10.11 10.21 Honeywell 29.01 29.23

Royal Dutch Petrol. 40.01 39.84 Humana inc. 19.36 19.29
TPG NV 17 17.12 IBM 89.23 89
UnileverNV 52.3 48.55 Intel 31.64 32.2
VediorNV 12 12.13 Inter. Paper 39.28 39.65

IH Indus. 63.41 63.57
Johns. & Johns. 50.41 50.63

FRANCFORT JP Morgan Chase 36.34 36.6FRANCFORT JP Morgan Chase 36.34

(Euro)% , Kraft Foods 29.15 29.2
Adidas-Salomon AG 79.3 79.5 Kimberly-Clark 52.17 51.51
AllianzAG 83 84.1 <ing Pharma 153' 15.37
Aventis 46.6 46.65 Œ m  6, ,6 61 55
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Daimlerchrysler AG 31.8 32 Microsoft corp 28.93 29.34

Degussa AG 24.99 24.95 Motorola 13.48 13.2

Deutsche Bank AG 56.5 56.8 MSDeanWit. 52.66 52.67
Deutsche B«rse 45.04 44.74 PepsiCo 47.88 48.15
Deutsche Post 16.5 16.75 Pfizer 30.56 31
Deutsche Telekom 12.83 13.04 Procter&Gam. 96.2 95.98
E.on AG 41.8 42.3 Sara Lee 18.98 18.9
Epcos AG 17.25 17.4 SBC Comm. 22 22.4
Linde AG 38.4 38.65 Schlumberger 49.5 49.84
ManAG 22.99 22.65 Sears Roebuck 47.08 48.65
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MLP
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VW 43 3 43 95 Wal-Mart St. 58.84 59
Walt Disney 21.58 21.55
Waste Manag. 26.46 26.47

TOKYO (Yen)
Casio Computer 937 980
Daiwa Sec. 904 955
Fujitsu Ltd 700 720 A I I TR PÇ
Hitachi 662 677 MU ' K"
Honda 4410 4420 PLACES
Kamigumi 757 762 n . . ,„„ .,,Ma'ui 144° 1476 ,rT™ M , «
Mitsub. Fin. 910000 880000 Nokla 0YJ R6 R48

Nec gj1 gg1 Norsk Hydro asa 392.5 387.5

Olympus 2560 2590
Sankyo 1732 1763
Sanyo 496 504
Sharp 1759 1746
Sony 4160 4150
TDK 7330 7250
Toshiba 503 511

NEW YORK
($US)
3M Company 74.05 74.17
Abbot 41.78 42.25

37.24 37.27Boeing
Bristol-Myers
Burlington North
Caterpillar
ChevronTexaco
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate
ConocoPhillips

24.97
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20.71
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48.14
45.61
57.37
57.69
10.81
30.11
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30.55
37.1
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CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical
Dow Jones co.
Du Pont
Eastman Kodak
EMC corp

37.3
35.55

50.42 49.8
41.0340.63

23.25 23.12
13.15

Entergy 54.15 54.39
Exxon Mobil 38.66 38.62
FedEx corp 72.95 72.59
Fluor 38.89 38.85
Foot Locker 17.35 17.42

Kellog 33.74 34

Weyerhaeuser 58.9 59.32
Xerox 11.1 11.4E

vesras vvino iysr. N y.D 11 O.D
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

IX +'

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 ObliB 146.91
SwissAc B 200.22

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

La memoae
Avec «Tais-toi!» , qui réunit Gérard Depardieu et Jean Reno, Francis Veber

' démontre une fois de plus son savoir-faire en matière de comédie parfaitement huilée.

F

rancis Veber s'est
construit une réputa-
tion d'orfèvre en tant
que scénariste et réali-
sateur. Après des suc-

cès comme La chèvre ou Le pla -
card, le cinéaste retrouve son
lieux complice Gérard Depar-
dieu, qu'il associe à Jean Reno,
déjà à l'affiche dans un de ses
51ms, Le jaguar .Tais-toi! est
une comédie dont le mécanis-
me est réglé jusque dans le
moindre détail. Car rien n'est
aissé au hasard dans le cinéma
ie Francis Veber. Rencontre.

Dans le film, deux hom-
mes «forts» sont face-à-face.
Vous avez dû en rendre un plus
faible, et on retrouve Gérard
Depardieu à contre-emploi.

En fait, c'est lui qui a voulu
se prendre à contre-emploi. Au
moment du Dîner de cons, il
m'avait demandé de jouer le
con. Et Jacques Villeret le jouait
depuis trois ans sur scène, alors
je ne pouvais pas lui retirer le
rôle. En fait, depuis La chèvre, il
est frustré à l'idée de devoir
jouer le clown blanc, le contre-
champs de comédie... Et au
moment de La chèvre, il voulait

Ruby (Jean Reno) et Quentin (Gérard Depardieu): un couple antinomique comme Francis Veber sait bien les inventer. frenetic

films, ça remonte au Dîner de condensés, très dégraissés, mais tout un cinéma moderne, qui de faire des remakes de vos
cons, mes films sont plus courts qui demandent effectivement est basé là-dessus, Matrix, propres films aux Etats-Unis?
parce que j'ai enlevé l'action un gros travail sur la structure Hulk, etc. Ce sont des films in-
parallèle: je me suis rendu ou la mécanique... croyablement chers, et si vous Ça a été un leurre ça. J'ai
compte qu'on ne s'en souvenait Vous vivez aux Etats-Unis. ttouvez  ̂ s.uJet .de ce. *$j j *t Sp'ïdrfwSïr S à rnnnpas. Ça m'a frapp é quand j'ai Vous avez plus de libertés là- ™us 

f
uvez e v°* Produit *" ^̂ ff T rapport aSrpvii 77inf«> il v avait tnntp nnp has Pn tant miP HIIPWPî bas, alors qu on ne peut pas le ™ orouiiion par rapport aurevu l ootsie- u y avait toutes une bas en tant que cinéaste* produire en Europe, parce que ProPre Que Ie pourrais faire. Oracùon parallèle avec Bill Mur- Ce qui m'intéresse en Amé- je ne suis pas sûr qu'on sache \e ce n'est pas vrai: mais ça, je ne

ray qui oissertait sur ie mener rique, c'est qu'ils disent: «Le ciel f^p et QVL'û faudrait trouver ^e savais pas; j'imaginais
d acteur, et je 1 avais complète- est Votre limite»: si vous décidez 159 millions de dollars. Si ja- qu'avec les moyens américains,
ment oubliée. Et le film fait de faire un film de 150 millions mais un de ces sujets me venait j' allais pouvoir corriger des im-
deux heures!... Alors j ai enlevé de dollars - ce qui n'est pas a ja têt6) j] n>y a pas de problè- perfections ou des erreurs que
l'action parallèle dans Le dîner mon cas - c'est possible... On m6) ;e pourrais le faire là-bas. j' avais faites dans la première
de cons, dans Le p lacard et dans peut payer les effets spéciaux, mouture, la mouture française.
Tais-toi!, et ça fait des films très les équipes de cascadeurs: il y a Et que vous apporte le fait C'est faux! Un film est fait de¦toi!, et ça fait des films très les équipes de cascadeurs: il y a Et que vous apporte le fait C'est faux! Un film est fait de

Pas si muet aue ca
Comment on te voit?... Est-ce 1er, hein! Il y en a plein les res- ni m Ha rhnrque le regard des autres est meil- taurants, des serveurs qui sont
leur que celui que tu portes sur à Los Angeles pour faire l'ac- U\ Dans Tais-toil, Quentin
toi-même? J 'en sais rien. Main- teur. Mais je ne me moque pas (Gérard Depardieu) est un pe-
tenant, si tu calcules tout, si tu de ça. Maintenant - c'est pas à +it bandit oas bien méchant

Francis Veber. frenetic

ses maladresses aussi, de ses
imperfections. Si vous cherchez
à rééditer votre affaire en visant
la perfection, vous arrivez à
quelque chose de froid , il n'y a
plus l'émotion.

Plus de remakes, alors?
Je voudrais faire un film

original, et ne pas repartir d'un
de mes sujets . On m'a proposé
de refaire Le dîner de cons aux
Etats-Unis, et je vais refuser
parce que ce n'est pas à moi de
le faire, c'est à un autre metteur
en scène qui va apporter sa
touche à lui. Sinon, vous avez
tendance à vous suivre pas à
pas en rêvant que vous allez
vous envoler. Ce n'est pas le
cas!

Propos recueillis par
Joël Jenzer

Sortie aujourd'hui sur les écrans valai-
sans.

bavarder.

le rôle de Pierre Richard, mais
je le trouvais trop balèze pour
ça. Et là, Le p lacard m'a amené
à le «pignoniser», il s'est fra-
gilisé et a démontré encore plus
ses dons comiques, parce que
c'est un grand acteur comique.

Vos scénarios sont extrê-
mement précis, construits.
Avec les années de pratique,
vous avez plus de facilité à
écrire?

Je travaille toujours autant.
Depuis un certain nombre de

Dans le film, son personnage parle peu, mais dans la vie, Jean Reno adore

La  
langue de bois, il ne con-

naît pas. Quand on de-
mande à Jean Reno si jouer

un personnage moins en évi-
dence que celui de son compère
Depardieu lui a posé un problè-
me, il répond avec le détache-
ment qui le caractérise souvent
à l'écran: «Moins valorisant
dans le sens qu 'on va p lus se
souvenir de Gérard que de moi?
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7.00 Euronews 8.35 Top Models 7.00 Les Zap. Bonjour TSR2; 5.50 Passioni. Feuilleton italien ré-
(R) 9.00 La directrice (R). Des allu- Odyssée; InfosZap; Myster Mask; alise par Ricardo Donna 6.15 }0
res de star 9.50 La directrice (R). Du Spiderman; Pingu 8.30 millions d'amis. Magazine présenté
bruit à Madrun 10.35 Euronews C'est mon choix (R) 9.25 par Réha Kutlu-Hutin 6.40 Tac O
11.15 Les feux de l'amour 11.55 Euronews 11.40 A bon entendeur Tac TV 6.45 TF1 Info 6.50 Jeunesse
Telescoop 12.20 Spin City (R). Le (R). Concours bidon; CD verrouillés 11.05 Ki dizik 11.15 Star Academy
portier sonne toujours deux fois 12.10 Cinérapido 12.30 Football. 12.05 Attention à la marche!
12.45 Le 12:45 13.05 Météo Ligue des champions UEFA. 12.50 A vrai dire 13.00 Le journal
13.10 Zig Zag café: La Salamandre Magazine 12.55 Les Zap. Bonjour 13.40 Promenade de santé 13.45
a 20 ans 14.10 Le renard: Incitation TSR2; Totally spies; Digimon; Titeuf; Nature 13.50 Météo 13.55 Les
au meurtre Les Baskerville 14.35 Telescoop feux de l'amour

15.15 Brigade des mers 15.00 Les Zap 14.45 La grande
Bureaucraties 2/2 Gap Zap; Il était une inondation

16.00 C'est mon choix (R) fois l'espace Téléfilm de Doug
17.00 Friends 15.30 Les Zap Campbell avec Bruce

Celui qui a failli rater Jeu 1, manche 1; Boxleitner
l'accouchement Spiderman; Odyssée; 16.20 Invisible man

17 25 Rex Angela Anaconda L homme trop invisible
Prison de femmes 16.30 Les Zap 17.10 7 a la maison

18.15 Cinérapido Jeu 2: - Manche 2 KnHH^
18 25 TOD Models Aladdin." Mvster Mask<" 18°° \

e B
^

M
io.z3 iop moueib J Anime par
18.50 Météo régionale ..«o îS? Vincent Lagaf
1855 SUS?d6S S'ndoors en JJ-J» S* Academy

régions ,. , _ .. 19.05 Laverie de famille/
19.15 La poule aux ,0 „ ™ '* B

e
a'e Météo

œufs d'or "•» Banco Jass 2Q „„ Le journa|/Je suis
Invité: Frédéric Recrosio 200° Passion toot venue vous dire/

19.30 Le 19:30 Le résultat des
20.00 Météo courses/Meteo

20.05 20.25 20.55
Territoires 21 Football Qu'elle est belle
Reportages Ligue des champions UEFA, m quarantaine
Médecine: le cannabis prescrit 

3e j°Umee 
Téléfilm d'Alexis; Lecaye avec

comme médicament? «Territoi- Rpa| Madrid - 5T 
Wolkowitch' Charlotte

res 21» s'est rendu en Hol- [«331 Wiaona Kady
lande. Technologies: Robota, un PârtiZdll ,, .
robot aux grands yeux qui parle n-i- .--.i- Un concours de circonstances
aux enfante. Portrait: Insperteur Belgrade met en présence une femme de
Mplinda nolice scientifiaue En- 38 ans' dlvorcee et mere d une

vironïemK S En direct de Madrid fillette et un veuf de 40 an5'
SSnTcoX Ï̂Sn? 

Sui
fJ

*» résumés des autreS Pèrf d'un* adolescente; Leu
,
rs

tol 
v matches seuls points communs: la soli-

tude et des proches qui les

21.20 Etat second. Film de Peter 23.00 Le 22:30 poussent à gérer leur vie diffé-
Weir, avec Jeff Bridges, Isabella Ros- 23.30 Swiss Lotto remment...
sellini, John Turturro 23.20 Swiss Banco Jass (R) ,, ,, - . , . ,
lotto 23.25 Le doc. Tu seras corn- • 22

?
5, Columbo. Fantasme. Série

munistes mon fils (R) (Réception câ- 23.35 Svizra Rumantscha: Pol lclere ,avec Peter Falk °;20 
c
Vo1

ble et satellite uniquement) 0.25 Le Controvers 0.00 Zig zag café (R). La de nult L,e 
[̂, . 

system 1;2° D
19:00 des régions (R) 0.40 Le 19:30 Salamandre a 20 ans 0.45 academy 2.10 Vis ma vie 3.45 Re-
(R) 1.05 Le 22:30 (R)/TextVision Cinérapido 0.50 Territoires 21 2.00 P°rtna9f f10 .H.??ire? Patui;elles

Passion foot 2.25 Zig zag café (R). 4-40 Mus lclue 455 SeP' a hu lt

La Salamandre a 20 ans. TextVision

5.50 Un livre / Les Z'Amours 6.30 6.00 Euronews 7.00 T03 11.40 7.00 C'est pas trop tôt! 9.05 M6 6.30 Victor: Anglais 6.45 L'emploi
Télématin 8.30 Un livre; Des jours Bon appétit, bien sûr. Figues rôties boutique 9.35 M6 Music 10.10 Kid par le net 6.55 Debout les Zouzous
et des vies 9.00 Amour, gloire et au miel, coulis de fraises par le chef et compagnie. Yu-Gi-Oh! Men in 8.40 Le temps d'une chanson 8.45
beauté 9.25 CD'Aujourd'hui 9.30 Eric Barbe 11.55 Un cœur qui bat Black; Famille Delajungle; Kid Les maternelles. Magazine 10.2C
KD2A. Carrément déconseillé aux 12.00 12/14. Titres et Météo 12.25 Paddle 11.50 Six'midi/Météo Le journal de la santé 10.40 Va sa-
adultes 10.45 Rayons X. (R) 10.50 Le journal des journaux 12.30 Edi- 12.00 Malcom. Les mystères de voir 11.10 Les animaux trompeurs
Flash info 11.00 Motus 11.35 Les tion nationale 13.35 Le journal de l'ouest 12.30 La petite maison
Z'Amours 12.15 La cible. Jeu pré- RFO 13.40 Le journal des journaux dans la prairie. Albert. Avec Michael 12.05 Midi les Zouzous
sente par Olivier Minne 12.55 Un 13.55 C'est pas mon choix. Nou- Landon 13.34 Météo «3 en ie iouma| He
cœur qui bat 13.00 Journal/Météo velle variante présentée par Eve- ' . ' ..

lyne Thomas 13.35 Un amour compliqué ia santé
13.50 Inspecteur Derrick Téléfilm d'Alex Roche ]*•" 100% question

Le monde de Billy 15.00 Assemblée nationale 15.10 M6 Kid 14,45 J te ?'ve'
14.45 Un cas pour deux Questions des députés La Japan attitude tu m'aimes

Chef-d'œuvre en péril au gouvernement 16.55 Génération Hit Documentaire
15.50 Washington police 16.05 T03 17.50 Stargate SG-1 1545 planete insolite

L'affaire Temple Page Jackie Chan; Dans l'antre des Le Sud ?es _ Etats-Unis
16.40 Des chiffres et des Sourire d'enfer; Goa'uld 1640 Le P.etlt. s,n9e

lettres Incorrigible Cory 18.50 Smallville „, - suraoue
17.10 Top of the pops 17.15 Mon kanar Le grand jour 17-45 Gestes d intérieur
17.40 Friends 17.35 C'est pas sorcier approche 175° c dans ' air

Celui qui avait un L'Islande, terre de 19.45 Caméra café 19 00 j-,es mys.teres de
bébé glace et de feu 19.50 Six'/Météo ' évolution

18.05 Qu'est-ce qui se 18.00 Un livre, un jour 20.05 Notre belle famille Le monstre du Rhin
passe quand? 18.05 Questions pour un L'amour ne s'achète 19-45 ARJ\E ln™'Meteo

18.50 On a tout essayé champion pas 20-15 Golden boys
19.50 Un gars et une fille 18.35 19/20 Les titres 20.40 Caméra café Cadres Polona|s en

Les préparatifs du 20.05 Le fabuleux destin Avec Bruno Solo, Yvan Provence pour les
mariage de... Le Bolloc'h vendanges

20.00 Journal/Météo 20.30 Tout le sport
20.50 Tirage du Loto 20.40 Le journal des

journaux

21.00 20.55 20.50 20.45
Le train de 16h19 Vie privée, vie Alias Les mercredis de ''histoire
Téléfilm de PhilippeTriboit avec publique, la 50e Série américaine créée par CIA: giieiTeS
Robin Renucci, Isabelle Renauld . . .  . ' .. . •,, J.J. Abrams avec Jennifer Garner, enn-ôtoc / î îMagazine propose par Mireille Michae| Vartan, Victor Garber ?®5I?tï?AHL narti«
Universitaire et brillant cher- Dumas 
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cheur en infectiologie, Etienne . a V „_ . . eiie . . Talon d'Achille de William Karel

Brenner est un homme \rf 
v
'f Rf'"'ae""jf ™u

r
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»nfarit n û fait surface. Il est à Bangkok, en- 1-1990-2001: d une guerre
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a
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™ „„, r c ,™ï„tar i» tre les mains d'Ilya Shtuka, une * ' a ut,re . . R . ,. . . .

père de Chloé, 16 ans. Chaque ÈŜ ™°ifn vieille connaissance que De- De Bush père a Bush fils, de la
jour, il prend le train de 16 h 19 trau™tisme d une enfance 
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E|| première guerre du Golfe au

pour se rendre dans les locaux l̂ 'ilb EZl lJr*" mise sur son retour dans le cir- renversement de Saddam Hus-

S'une association humanitaire f̂e '̂ S'™?*?!" cuit pour pousser Sloane à la f
e1
,"', 

du premier attentat contre

où il soigne les gens démunis îŜ Ĵ j!" fuite et précipiter son arrestation le World Î h 
Ce
,nnî T3 moignages de Stéphanie et Ma- v y au 11 septembre 2001, les prm-

22.45 ça se discute. Comment se "> .Fu.9ain Corneille, Boris 
21.40 Alias. Liens sacrés 22.30 cipaux agents de la CIA revien-

remettre d'un viol? 1.00, Le journal Cyrulnik et Emmanuelle Beart Docs de choc Emission proposée nent sur leurs erreurs. Un mea
et météo 1.25 Des mots de minuit. .;' ,,, «,- u Par Fred Courtadon 0.35 Polter- culpa édifiant
(R) 3.00 Les chemins de la foi (R) 23.10 Meteo/Soir 3 23.35 Culture 

 ̂,
es aventuriers du surnaturel.

3.55 24 heures d'info 4.15 Tokyo et dépendances. France la laïcité La belle dame sans merci 1.24 Mé- 21.40 Moi, Hector Berlioz. Doc.
côté cœur. Documentaire 4.45 Ou- fout le camP? 105 °_mbre et lu ," téo 1.25 M6 Music. Les nuits de 22.35 La pianiste. Drame de Mi-
tremers. Magazine 5.20 24 heures miere. Invite: Yann Arthus-Bertrand M6 composées de clips et de redif- chael Haneke avec Isabelle Hup-
d'info 1 '35 La case de I oncle doc. Ils I ont fusion des magazines de ,a chaîne pert, Annie Girardot 0.40 Court-cir-

tant aimée 2.35 Le fabuleux destin cuit 1.30 Sur la traces des celtes.
de... 3.00 Un livre, un jour Documentaire

8.30 Télétourisme 9.05 Zig Zag café 7.00 Eurosport matin 8.30 Y0Z Mag 7.00 Canaille+ 9.00 L'incroyable
10.00 Le Journal 10.15 L'Algérie des 9.00 YOZ Sessions 9.30 M2A Mission voyage. Film d'aventures 10.20 Surpri-
chimères. Téléfilm 12.05 Temps présent Athènes 10.00 Tennis: Tournoi féminin ses 10.30 Séance box-office: L'auberge
13.00 Journal belge 13.30 Des chiffres de Linz 11.00 Eurogoals 12.00 Boxe: espagnole. Comédie 12.30 La vie en
et des lettres 14.00 Le Journal 14.25 Pete Frissina/Jesus Ferez, Championnat clair 13.30 Le quinté+ la grande course.
Droit d'asile. Téléfilm 16.00 Le Journal IBF, poids super-coqs 14.00 Tennis: en di- Grand national du trot. En direct de
16.20 L'invité 16.30 Un monde à décou- rect, Tournoi féminin de Linz, 3e jour l'hippodrome de Lyon Parilly. Trot 14.00
vrir 17.00 La cible 17.30 Questions pour 17.00 Tennis: en direct, Tournoi mes- 24 heures chrono. Saison 2. Série améri-
un champion 18.00 Le Journal 18.25 sieurs de Bâle, 3e jour 19.30 la sélection caine 14.40 24 heures chrono. Saison 2.
Maître Da Costa. Téléfilm 20.05 Chro- du mercredi 19.45 Equitation: Coupe du Série américaine 15.25 Haute voltige
niques d'en haut 20.30 Journal F2 monde 20.45 Sailing World 21.15 Golf: sur Miami. Film d'action 17.10 Vision
21.00 Fait divers: «Le Teigneux» ou Classic of Greensboro, circuit américain parallèle. Film de télévision américain
chronique d'une vache de vie 22.00 Le 22.15 Golf: Challenge Tour 22.45 Eu- 18.35 Météo 18.40 Infos 18.45 Merci
Journal 22.30 A vous le monde 0.10 rosport soir 23.00 Tour de France: au pour l'info 19.55 Les guignols 20.05
Journal suisse 0.35 JTA 0.45 L'invité cœur du Team Blanchi 0.15 Sports extrê- 20h10 pétantes. 21.00 Ma femme s'ap-
1.00 Faxculture 2.00 Le Journal 2.20 Les mes: X-Games 03 1.15 Eurosport soir pelle Maurice. Comédie française 22.40
Parents terribles. Drame Football: la grande soirée de Champions

League 0.00 Séance box-office: Résident
Evil. Film d'horreur
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7.10 Peo-Viva la Svizzera. il canton Ba- 10.00 Tagesschau 10.03 Brisant 10.20 10.00 Tagesschau 10.03 Die Schwarz-
silea Campagna 7.35 Teletubbies 8.00 Adelheid und ihre Môrder. Serie 11.10 In waldklinik. Arztserie 10.50 Zwei Mûnch-
Atlantis estate 2003 10.00 Agenda TSI aller Freundschaft. Serie 12.00 Tages- ner in Hamburg. Serie 11.35 Praxis tâ-
11.15 Alen. Telenovela 12.00 Pausa schau 12.15 Buffet 13.00 Tagesschau glich 12.00 Tagesschau 12.15 Drehs-
Pranzo 12.30 Telegiomale/Meteo 12.45 13.05 Mittagsmagazin 14.00 Tagess- cheibe Deutschland 13.00 Tagesschau
Pausa Pranzo 13.50 Cuori senza età. Te- chau 14.15 In aller Freundschaft. Arztse- 13.05 Mittagsmagazin 14.00 Heute in
lefilm 14.20 Alen. Telenovela 15.05 II rie 15.00 Tagesschau 15.15 Abenteuer Deutschland 14.15 Discovery 15.00
commissario Rex. Téléfilm 16.00 Tele- Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Tagesschau Heute-Sport 15.15 Reich und schdn. Fa-
giornale flash 16.05 Storie di ieri 16.15 17.15 Brisant 17.43 Régionales 17.55 milienserie 16.00 Heute in Europa 16.15
Chicao Hope. Téléfilm 17.00 Storie diieri Verbotene Liebe. Serie 18.25 Marienhof. Wunderbare Welt 17.00 Heute/Wetter
17.10 La signera in giallo. Téléfilm Serie 18.50 St. Angela. Krankenhausserie 17.15 Hallo Deutschland 17.45 Leute
18.00 Telegiornale 18.10 Spaccatredici 19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa 19.50 heute 18.00 Soko Kôln. Krimiserie 18.50
19.00 II Quotidiano Uno 19.30 II Quoti- Das Wetter 19.55 Bôrse im Ersten 20.00 Lotto am Mittwoch 19.00 Heute/Wetter
diano Due 20.00 Telegiornale/Meteo Tagesschau 20.15 Leben wâre schôn.TV- 19.25 Kiistenwache. Serie 20.15 Der
20.40 Uno, nessuno, centomila 21.00 Psychodrama21.45WsieWissen.Maga- Fûrst und das Mâdchen. Serie 21.00
Film 22.50 Lotto 22.55 Telegiornale zin 22.30 Tagesthemen/Wetter 23.00 ZDF.reporter. Magazin 21.45 Heute-jour-
notte/Meteo 23.15 La storia del Grunge. Gabi Bauer 23.30 die story: lm Auftrag nal 22.13 Wetter 22.15 Abenteuer Fos-
Doc 0.00 The Sentinel. Téléfilm 0.45 Re- des Pentagon. Doku 0.15 Nachtmagazin chung. Magazin 22.44 Kinderklinik
pliche continuate 0.35 Ginger une Fred. Satire 23.15 Johannes B. Kerner. Talkshow
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8.00 Bom Dia Portugal 11.00 Praça da 6.00 Euronews 6.30 Tg1 6.45 Uno mat- 10.00 Tg2 Notizie 10.25 Costume e 5.00 Le journal du matin 8.35 On en 6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez 9.06 6.00 A toute berzingue 6.30, 7.30 5.30 Starting-block 5.50,6.50, 7.50,
Alegria 14.00 Jornal da Tarde 15.00 tina estate 7.00, 8.00, 9.00 Tg 1 9.35 société 10.30 Tg2 Medicina 33 10.45 parle 9.30 Modicus 11.05 Les dico- Les mémoires de la musique 10.05 Journa| 7-50 Le défi 9-0o ça va pas |a 8.50 Horoscope 6.20 Petites annon-
Regiôes 15.30 Portugal no Coraçaô Linea verde 10.55 Tuttobenessere 11.30 Notizie 11.00 Variété. Piazza grande. TF deurs 12.08 Chacun pour tous 12.11 Courant d air 11.00 Entre les lignes tête? 9.40 L'Europe en 1 minute 12.15 "f* .j '2L Mémento or'atiaue 8 20
19.00 Entre Nos 19.30 Conde Tgl 11.35 Occhio alla spesa. Attualità 13.00 Tg2 Giorno 13.30 Costume e Salut les p'tits zèbres 12.30 Le journal ] 5 04 Les no^Tautés du disaue 1 rSo J°urnal12.30 C pourKi13.00 Echo éco Petites 'annonces 8.30 Magazine
d'Abranhos 20.00 Lusitana Paixâo 12.00 La prova del cuoeo 13.30 société 13.50Tg2 Medicina 33 14.05 Al de la mi-journee 13.00 Tombouctou, '* *": ,', f ": journée 13 30 13-01 Débrayages 16.00 Backstage 8.40 Météo des saisons9.00 La tête
21.00Telejomal 22.00 Filme 0.30 Passo Telegiornale 14.00 Economia 14.05 posto tuo 15.30 L'Italia sul due 17.00 52 jours 14.04 Journal infime 14.50 

MJ°™ d'abord 15 QO feuilleton musi 17.20 Storyboard 18.00 Journal 18.15 ailleurs 9.20 Mémento culturel 9.45
a Palavra 1.00 Regioes2.00Telejornal 2 Casa rai uno 15.30 Un giorno spéciale Art Attack 17.25 Cartoni-Sandokan Fréquences noires 15.04 Histoire cal 15 20 Concert 16 55 Poésie 17 04 Backstage (suite) 19.00 Last minute La santé par les plantes 10.20,
3.00 Lusitana Paixao 16.15 La vita in diretta 17.00 Tg 1 17.50 Tg2-Net 18.40 L'isola dei famosi vivante 16.04 Aqua concert 17.09 Nota b'ene 18 06 JazzZ 19 06 Entre'les 20.00 Rock en stock 12.20,17.20 Petites annonces 10.45

17.10 Che tempo fa 18.40 L'eredita 19.05 Law and order.TF 20.00 Carton! Recto verso 18.00 Forums 19.05 Radio |ignes 19.30 5i vous saviez 20.04 i» n̂ ManS iVin isntTlP
20.00 Telegiornale 20.30 Affare tuoi. Disney 21.00 Amore a prima vista. paradiso 20.04 Drôles d'histoires Symphonie. 22.30 Journal de la nuit iournal 16100 Graff 'hi't lé classement
Quiz 20.55 Scommettiamo che...? 23.15 Commedia 22.35 Tg2 22.40 Variété. 21-04 Embargo 22.04 La ligne de 22.42 A vue d'esprit 23.00 Les mémoi- '16i2o Mémento 17.30 Jeu cinéma
Telegiornale 23.20 Porta a porta Bulldozer 0.10 Document! coeur res de la musique 0.00 Notturno 18!30 Fréquence sport 19.00 Ciao
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Pas d'émission le matin 6.30 Portier 7.20 Téléachat 9.20 Le club 8.30 Du rugby et des hommes 9.30 Les 7.30 Wetterkanal 9.50 Schweiz aktuell
12.00 Cas de divorce 12.30 Riptide voyage 9.50Téléachat 10.30 La bande é jardins de Babel 10.25 Les maîtres du 10.15 Zischtigsclub 11.40 Aile meine
13.30 Hawaii police d'Etat 14.25 Les Bonnot. Film policier 12.00 Info/Météo fleuve 11.20 Les derniers paradis sauva- Tôchter. Serie 12.30 Telescoop 12.55
gardes-côtes 15.10 L'as de la crime 12.15 TMC Cuisine 12.45 Long courrier ges 11.50 Les seigneurs des animaux Meteo 13.00 Tagesschau 13.15 Rondo-
16.05 Le ranch des McLeod 16.55 Bad 13.50 Soko, brigade des stups 14.45 Ko- 12.20 Consommateurs... 12.50 Nissan- Mondo. Rumânien 14.45 Angelheart 2
Girls. Série britannique 17.45 Ciné-Files jak 16.35 La Horse. Drame de P. Granier- Renault... 13.20 Jacques Brel aux Mar- 15.10 Eine himmlische Famille. Serie
18.10 Top models. Feuilleton américain Defferre, avec Jean Gabin 18.00 quises 14.10 Jacques Brel 14.45 Les sei- 16.00 Telescoop 16.25 Toile Trolle. Zei-
18.35 Brigade des mers. Série austra- Info/Météo 18.10 Portier. Série cana- gneurs des animaux 15.10 L'honneur chentrickserie 16.50 Heidi. Ein Ausflug.
lienne 19.30 Ça va se savoir 20.15 La dienne 19.00 Commissaire Lea Sommer perdu des Dominici 16.10 Bruay... 17.05 Serie 17.15 Der Regenbogenfisch. Serie
vie de famille. Série américaine 20.45 19.55 Petits débats 20.05 Rintintin. Se- Le siècle des hommes 18.45 Du rugby et 17.30 Gutenachtgeschichte 17.45 Ta-
Sommersby. Drame de Jon Amiel, avec rie 20.35 TMC Magic 20.50 Hercule Poi- des hommes 19.45 La route de la soie gesschau 17.55 Aile meine Tôchter. Serie
Richard Gère, Jodie Foster, Brett Kelley rot. Série avec David Suchet 22.25 La 20.15 Les seigneurs des animaux 20.45 18.45 Telesguard 19.00 Schweiz aktuell
22.45 Mystère sur court. Téléfilm 0.00 Chartreuse de Parme. Drame romantique Odyssées (Vendée Globe 2000/2001) 19.30 Tagesschau/Meteo 20.00 Der
Les pièges du désir. Série américaine de Christian-Jaque, avec Gérard Philippe, 21.25 Jo Le Guen, un combat pacifique Landarzt. Serie 20.50 Rundschau 21.40
1.40 Téléachat 3.45 Derrick. Série 4.45 Renée Faure, Maria Casarès 1.25 Les 22.20 Du rugby et des hommes 23.20 Ziehung des Schweizer Zahlenlotto
Le Renard chevaux du soleil. Feuilleton 2.20 Long Les seigneurs des animaux 23.50 La 21.50 10 vor 10 22.20 Comedy im Ca-

courrier 3.20 Portier 4.10 Coup de lune. route de la soie 0.20 L'Amérique de Mi- sino 223.10 Brombeerchen. Jugendfilm
Téléfilm chael Moore 0.50 Avions de ligne 0.40 Tagesschau/Meteo
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6.00 Tg 5 - Prima pagina 7.55 Borsa e 7.30 Telediario matinal 9.30 Desayunos 20.45 Bird. Drame de Clint Eastwood 6.00,7.00,8.00,12.00 et 13.00 Redif-
monete 8.00 Tg 5 - Mattina 8.45 10.10 La botica de la abuela 10.30 avec Forrest Whitaker et Diana Venora fusion de la veille d'actu.vs, de la météo,
Attualità 9.35 Maurizio Costanzo Show Saber vivir 11.15 Por la manana 12.40 (1988) 23.25 Jammin'the Blues. Court de L'entretien et de Par ici la sortie 18.30
11.30 Doc 12.30 Vivere. TF 13.00 Tg 5 La cocina de Karlos Arguinano 13.00 métrage 23.35 Thelonious Monk. Actu.vs, journal d'informations cantona-
Meteo 13.40 Beautiful. TF 14.15 Telediario internacional 13.30 Milenio Documentaire de Charlote Zerwin 1.10 les du Valais romand présenté par Yves
CentoVetrine 14.45 Uomini e donne. 14.00 Saber y ganar 14.30 Corazon de Embuscade. Western de Sam Wood avec Balmer, réalisé par Jannick Simoncini.
Reality show 16.10 Amici. TF 17.00 otono 15.00Telediario 1 15.50 Gâta sal- RobertTaylor et Arlene Dahl (1949) 2.40 Reportages d'Alexia Philippoz, Muriel
Verissimo. Attualità 18.40 Quiz 20.00 Tg vaje 16.45 Luna negra 17.15 Cronicas Le roi des îles. Aventures de Byron Reichenbach, Biaise Craviolini, Raphaël
5, Meteo 20.35 Variété 20.45 Calcio. 18.00 Telediario internacional 18.30 Los Haskin avec Burt Lancaster et Joan Rice Théier, etc. 18.50 Météo 18.55 L'entre-
Chelsea - Lazio 23.30 Maurizio lunnis 18.30 Carland cross 18.55 (1954) 4.10 Capitaine sans peur. tien 19.05 Par ici la sortie, magazine cul-
Costanzo Show 1.00 Tg5 notte 1.30 Bricomania 19.25 Cerca de ti 20.25 Aventures de Raoul Walsh avec Grégory turel présenté pat Nathalie Terreftaz, ré-
Varietè Operacion triunfo. La academia 21.00 Peck et Virginia Mayo (1951) alise par Charles Widmann 20.00,

Telediario. El tiempo 21.30 Concierto 21.30, 23.00 et 0.30 Rediffusion
Raphaël 23.00 Mundos perdidos 0.30 El d'actu.vs, de la météo, de L'entretien et
tercer grado 1.00 El mundo en 24 horas de Par ici la sortie
1.30 Polideportivo 2.00 Telediario inter-
nacional



Ne restez pas seul !
Des séances portes ouvertes dans le cadre de la Convention de Saint-Maurice

des Alcooliques Anonymes.
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G

randir dans le ser-
vice. C'est le thème
porté à l'ordre du
jour de la 13e Con-
vention de Saint-

Maurice, mise sur pied par les
Alcooliques Anonymes de la
Suisse romande et italienne, qui
se tiendra comme chaque an-
née dans les locaux du foyer
franciscain, les samedi 25 et di-
manche 26 octobre.

Dans les grandes lignes, la
réflexion de cette fin de semai-
ne, qui débutera le samedi à
10 heures, s'articulera à travers
diverses séances, ouvertes, et
fréquentées par les Alcooliques
Anonymes (AA), les Al-Anon
(les proches) et les Alateen
(groupe des jeunes). Au pro-
gramme, selon les groupes
choisis, les personnes intéres-
sées pourront travailler sur le
bien-être commun, la vie du

L'alcoolisme détruit tout et isole l'individu.

groupe AA, oser le dire ou en-
core par exemple le désir d'arrê-
ter de boire.

Le dimanche sera, quant à
lui, réservé à une séance com-
mune débutant à 9 h 45. Parta-
ge et repas sont possibles pour
les participants qui devront ce-
pendant s'inscrire pour faciliter
l'organisation (voir encadré).

Briser le cercle
L'intérêt de ces journées, si l'on
excepte la fréquentation des
membres des groupes AA, Ala-
non et Alateen, réside, certai-
nement, dans l'aspect des

imposé, selon le principe cher
aux AA. La plus grande liberté
et le plus profond respect sont
effectivement de mise lors de
ces rencontres. Reste que cette
première approche permettra,
peut-être, pour certains de
toucher à une douleur enfouie,
au déni de l'alcoolisme. Ce fai-
sant, des contacts peuvent être
pris pour tenter de se faire ai-
der et de briser le cercle infer-
nal .

séances ouvertes. Une possibi-
lité est ainsi donnée, à toute
personne concernée par un
problème d'alcool, soit par sa
propre consommation, soit par
l'environnement dans lequel
elle subit ce fléau, de participer
aux séances. Rien ne lui sera

Au bout du tunnel
Rappelons que les AA sont une

le nouvelliste

honique est assurée i

association internationale
d'hommes et de femmes, pro-

témoignent de leur expérience
à travers leur dramatique con-
sommation d'alcool, de leur
découverte positive des AA, du
programme dit des Douze Eta-
pes qu'ils ont adopté et du
chemin de sobriété qu'ils ont
emprunté. Ce type de réunion,
où l'émotion perce souvent,
est extrêmement chaleureux et
motivant. Il permet aux nou-
velles personnes de s'identi-

venant de toutes les couches
de la société, qui se réunissent
dans le but d'acquérir la so-
briété et de la maintenir. Riche
de groupes à travers le monde
entier - plus de 100 000 - et
fort de 2 000 000 de membres
répartis dans 150 pays, les AA
sont également proches de
chez vous. Ainsi, le Valais pro-
pose 13 groupes, principale-
ment logés dans les grandes
villes du canton. Là, les partici-
pants, selon leur bon vouloir,

fier, mais aussi et surtout de
voir percer l'espoir au bout
d'un tunnel particulièrement
noir. Ariane Manfrino

Sur notre site web: www.lenouvelliste.cf

U BOURG 027 455 01 18
Tais-toi
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Une comédie policière de Francis Veber, avec Jean Reno, Gérard Depar-
dieu et André Dussolier.
La confrontation de deux gaillards mal assortis dans un film aux dialo-
gues savoureux et scintillants et servi par de merveilleux comédiens.

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

Ecole paternelle
Aujourd'hui mercredi à 16 h 45 7 ans
Avec Eddie Murphy.

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

Version française.
De Clint Eastwood, avec Sean Penn, Kevin Bacon, Tim Robbins.
Clint Eastwood retrouve la grâce et signe avec Mystic River, un chef-
d'œuvre plein d'ombre.

027 322 15 45
Tais-toi
Ce soir mercredi à 16 h et 21 h 10 ans
Version française. De Francis Veber, avec Jean Reno, Gérard Depardieu.
Une comédie avec des acteurs performants.

Au Sud des nuages
Ce soir mercredi à 18 h 10 ans
Avant-première. Version française.
En présence du réalisateur Jean-François Amiguet.

B LES CÈDRES 027 322 15 45
Eléphan t
Aujourd'hui jeudi à 16 h 30 et 20 h 45 16 ans
Version originale sous-titrée français. De Gus Van Sant.
Une mise en scène impressionniste et troublante. Un grand film, Palme
d'or Cannes 2003.

Noi Albinoi
Ce soir mercredi à 18 h 30 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De Dagur Karl avec Tomas Lemarquis.
Laissez-vous prendre par cet objet surprenant venu du Nord.

mmmmmÊÊmmmumm MARTIGNY ranftHHMMMMRMHM

URGENCES
URGENCES - ACCIDENTS Brigue-Glis-Naters: Rhodania Apotheke, Brigue-

MALADIES - DETRESSE 144 viège. Apotheke Fux, 027 946 21 25.
POLICE 117
FEU n8 AUTOSECOURS

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
AMBULANCES 1 44 Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger,
Centrale cantonale des appels. 027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage
¦¦ énrniit r»c ,.nPir Vuistiner, 1958 Saint-Léonard, jour 027 203 25 31,
MEDECINS DE GARDE natel 078 628 53 53. Martigny: Auto-secours des
0900 558 144 garagistes Martigny et environs, 24 h/24,
Centrale cantonale des appels. 027 722 89 89- Gr - des dépanneurs de Martigny,

027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dépannage
MEDECINS-DENTISTES agaunois, 024 485 1618. Vernayaz: Garage de la
PHARMACIES ¦ VÉTÉRINAIRES ^scade 027 764 16 16

. Monthey:
A A A A E E O  lit"» 024472 7472. Auto-assistance, pannes et acci-
09UU 558 1« dents, 24 h/24, 024 472 74 72. Vouvry,
Centrale cantonale des appels. 024 481 51 51. Brigue: patrouilleurs TCS, 022 ou

031 140. Membres TCS: 140.
PHARMACIES
DE SERVICE DIVERS
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 - La main tendue: 143.

g 027 470 45 34. SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
| | MB Sierre: Pharmacie Sun Store S.A., 027 455 15 21. SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
¦ Crans-Montana, Lens: Pharmacie Bagnoud, 027 322 12 02 et Chablais, 024 485 30 30. SOS

10 Crans, 027 481 44 88. racisme: 0800 55 44 43. Sages-femmes: garde—-I 1——^̂ B—l—I I 1 I I sion: Pharmacie Machoud, 027 322 12 34. de 8 à 20 heures, tél. 079 561 81 50. Service de
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92. dépannage du 0,8%o: 027 322 38 59. Baby-sit-

¦ CI I Mo A 1Q Martigny: Pharmacie Zurcher, 027 723 53 00. t>n9: si°n. 027 322 73 58; Martigny,
JEU IV tU Saint-Maurice: Pharmacie de la Fontaine, Bex, 027 785 22 33. Fully, 027 746 36 16. ADS (Ap-
u . . i * i ru -> c i 024 463 33 15 pel-Détresse-Service): assistance à personne
Horizontalement: I. LnaUVeS-SOUriS. L. be pla- Monthey: Pharmacie Stun'Store Verrerie seule, handicapée et âgée. 24 h/24. 027 723 20 30.
Cent SUr le dos. Acquise depuis tOUJOUrS. 3. On peut 024 471 72 44. Allaitement: Ligue la Lèche, 027 455 04 56. AI-
succomber à leur chan t - Assurance. 4. Ville des Aig^rna^de^nta^e, ^«—

^
«̂

Pays-Bas - Nagent en eau douce. 5. Participe - Pre- 021 geo 22 55 de Valere' h°P|ta l de Slon- Ai-Anon et Alateen:
nn<;itinn - Mnin/pmpnt imnptilPMY fi Çinlp rnmanrl aide aux familles, aux enfants et aux amis des al-position iviouvemeni impétueux, o. bigie romana , amiiaues. Rens - os48 848 833. 24/24. CFXB: sou-

U CASINO 027 722 17 74
Ecole paternelle
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 7 ans
De Steve Carr, avec Eddie Murphy.
La comédie familiale de l'automne. Eddie Murphy confronté au difficile
«métier» d'éducateur à plein temps: éclats de rire assurés!

American Pie 3 - Marions-les!
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans
De Jesse Dylan, avec Jason Biggs, Seann William Scott, Alyson Hannigan.
Qui dit mariage, dit enterrement de vie de garçons, angoisses prénuptia-
les et quiproquos salaces... Une suite qui se bonifie.

U CORSO 027 722 26 22
Tasi-toi
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
De Francis Veber, avec Jean Reno, Gérard Depardieu, Richard Berry, An-
dré Dussolier.
Après ie dîner de cons et Le placard, la nouvelle comédie de Francis Ve-
ber. Une confrontation au sommet entre Reno et Depardieu, appuyée par
des dialogues savoureux et scintillants.

¦MHRMMHBMMKI MONTHEY ¦HMMHHHHHBBHB1

¦ MONTHÉOLO 024 471 22 60
Taîc-tnî

LE MOT CROISE
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lote - Grande école française - Note. 10. Meuble. gardant de loin», elle assiste au crucifiement
du Seigneur (Mt 27,20). Elle était parmi cel- U Tirage

SOLUTION DU JEU N° 418 les qui' le dimanÇhe matin. achetèrent les . .,. octobre" ',VM* "" •"¦" "  ̂,u aromates et trouvèrent le tombeau vide Me

¦ ARLEQUIN 027 322 32 42
Les aventures de PorcinetLes aventures de Porcinet
Aujourd'hui jeudi à 16 h 15 7 ans
Version française. Film d'animation de Francis Glebas.
On retrouve Winnie l'ourson et ses copains qui partent à la recherche
d'un petit cochon rose dans la forêt des rêves bleus.

American Pie - Marions-les!
Ce soir mercredi à 18 h 15 et 20 h 30 14 ans
Version française.
De Jesse Dylan, avec Jason Biggs, Seann William Scott.
Un troisième épisode drôle et émouvant. Grâce aux comédiens.

¦ CAP1TOLE 027 322 32 42
Les invasions barbares
Ce soir mercredi à 18 h 14 ans
Version française sous-titrée. De Denys Arcand, avec Rémy Girard, Sté-
phane Rousseau, Marie-Josée Croze.
Une cérémonie d'adieux qui est une vraie leçon de vie.
Formidable, à ne pas manquer...

Mystic River
Ce soir mercredi à 20 h 15 Mans

http://www.aasri.org
mailto:info@aasri.org
http://www.lenouvelliste.ch


bt vogue ie navire
La Fondation Fellini à Sion et le Centre d'exposition .de Beaulieu présentent la plus grande

rétrospective consacrée au génial cinéaste italien, Federico Fellini.

M

U n  

millier d'objets
originaux ayant ap-
partenu au réalisa-
teur Federico Fellini
sont suspendus

dans les salles du 1er étage du
Palais de Beaulieu, à Lausanne,
du 24 octobre au 9 novembre.
En l'honneur du dixième anni-
versaire de la disparition du
Maestro (né à Rimini en 1920 et
décédé à Rome le 31 octobre
1993). Il s'agit des scénarios de
ses films, de photographies de
tournage, de décors, de costu-
mes, de lettres, de documents
de presse qui illustrent ses thè-
mes de prédilection: l'enfance,
le cirque, les femmes, Rome,
l'Antiquité et la mer. Cela va de
ses dessins de rêves jusqu'aux
sets de tournage de Cinecittà. En
fait, l'exposition se divise en un
itinéraire décrivant l'évolution
de son travail et en un second
parcours où sont abordés ses
envolées fantasques de cinéaste
baroque tourné vers les humbles
et les marginaux.

«L'enfer de Dante»
Une telle exposition serait évi-
demment incomplète sans la
projection des films du réalisa-
teur. Ainsi, chaque jour, vont
défiler sur l'écran ses chefs-
d'œuvre, comme Amarcord ou
E la nave va. «A propos de ce
dernier long métrage», déclare
Stéphane Marti, président de
la Fondation Fellini à Sion, «je
me souviendrai toute ma vie de
ce que Federico Fellini m'a dit
lorsque j'ai eu le privilège de le
rencontrer, lui mon idole, à Ci-
necittà, sur la mer en p lastique
de E la nave va: «C'est le der-
nier f ilm que je conçois avec
autant de grandeur et de mé-
lange.» Et M. Marti de confir-
mer: «C'est vrai que E la nave
va a été monté comme un
grand opéra, avec ces ouvriers
qui travaillent dans la salle des
machines. Je me voyais déjà
dans l'enfer de Dante.»

En outre, les visiteurs peu-
vent visionner une interview
inédite de Nino Rota, le com-
positeur des musiques de films

Une rétrospective pour se replonger dans l'univers de Federico Fellini

de Fellini. Alors que l'ouvertu- Une lettre, un ballet
re de l'exposition, le vendredi Ce double projet exposition-
24 octobre, donne l'occasion spectacle découle d'un échan-
d'une première suisse: le do- ge épistolaire entre Fellini et
cumentaire Fellini, sono un Béjart. «En 2001, explique M.
gran bugiardo (Fellini, je suis Marti, nous avons demandé à
un grand menteur) signé du Maurice l'autorisation de pou-
cinéaste Damian Pettigrew. voir reproduire et montrer au

pierluigi/fondation fellini pour le cinéma

public la lettre d'admiration
qu 'il avait adressée à son ami
Federico.» Le Maître du ballet
néoclassique acquiesça. «Puis,
en juin 2003, nous lui avons
parlé de notre projet d'exposi-
tion au Palais de Beaulieu.» La
minute d'après, Maurice Béjart

* I » ^

La nièce
du Maestro
¦ «Mon oncle
était un génie»,
clare Anna-Rita Fel-
lini, qui a fait tout
exprès le voyage de
Rome à Lausanne
pour l'exposition.
Pas plus haute que
trois pommes, la
nièce de Federico
Fellini est touchan-
te dans son fran-
çais mâtiné d'un
fort accent italien.
Aujourd'hui, elle
accuse la soixantai-
ne. Mais à l'époque
de son enfance, el-
le avoue ne pas
i ClIC ICMUU UUill|J-

te du talent Anna-Rita Fellini. ie nouvelliste
qu'avait son oncle.
«C'est à 15 ans, en
voyant La Dolce Vita (i960) que
j 'ai compris que mon oncle
avait du talent.» Ses trois films
préférés? La douceur de vivre,
Huit et demi (1963) et La Strada
(1954), à son goût le plus poéti-
que. «Vous savez, pour l'épo-
que, mon oncle dévoilait des

leur proposait de monter un
spectacle pour l'occasion. Ce
d'autant qu'il était également
un grand ami de Nino Rota.
En effet, le musicien de Fellini
avait aussi composé pour Bé-
jart. D'ailleurs, l'exposition
Fellini, Maestro del cinéma
baigne dans la musique de Ro-
ta.

Le Valais «fellinien»
Rappelons que la Fondation
Fellini à Sion a été créée en
2001, grâce à la collection du
producteur et ancien assistant
réalisateur de Fellini, le Valai-
san Gérald Morin. Le matériel a
été racheté par la Loterie ro-

scènes osées, impudiques. Il a
même provoqué des scandales
face à l'Eglise catholique romai-
ne. Mais je  suis fière de lui et
suis aujourd'hui contente que
cette exposition puisse permet-
tre aux plus jeunes de mieux
connaître son œuvre.»

mande. Avec, pour contrepar-
tie, l'interdiction de vendre et
de délocaliser les objets du
Maestro. Ce qui revient à dire
que le Valais possède indirecte-
ment un patrimoine cinémato-
graphique de valeur mondiale,
avec 9 000 objets «felliniens»
que l'on peut consulter au col-
lège des Creusets, à Sion.

Emmanuel Manzi
Palais de Beaulieu à Lausanne: exposi-
tion Fellini, Maestro del Cinéma, du 24
octobre au 9 novembre. De 10 h à 19 h.
Visites guidées à 11 h, 15 h et 17 h.
Renseignements: 021 643 21 11 ou
www.fondation-fellini.ch. Réservations
pour le spectacle du Béjart Ballet Lau-
sanne à 20 h 30, le 31 octobre (com-
plet) mais avec une supplémentaire le
samedi 1er novembre: www.resaplus.ch
/ 0900 552 333.

Comme au cinéma

H U P E E R M U

Cake Saline
Carrure t Sucrine

Linsang
E Luzule I 
Egérie Lychee Talc
Envier Tango
Ftanp MLlU JJl. «i 

Mélasse U 
F Millet Urger
Frime Mieux Utile

G O V 

77TÏÏ77T771 r7T77T La première se livre à album qui évoque une rêverie, Pour lui concocter ces 13 chan-
-_-_ __ ___ _!____ __ _r_ _h_ _!___ _!_ _?_ __ _!_ l'exercice avec une belle élégan- un voyage. Un album cmema- sons sur mesure, Darmon na
E G A R O P  I N G H N N E O M  ce. On n'en attendait pas moins tographique, aussi, avec une re- pas appelé des faiseurs de tubes

——:—— -— — — — -, de cette actrice atypique, dé- Prise du légendaire Johnny Gui- mars plutôt des artisans, géné-
_V L___Ë___r  ! ^JL^JE L U E routante, aussi à l'aise au théâ- tar< ™ duo avec Maggie rations confondues (Jacques
E A O A N G  I T A N ~Ï l=
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_ 
tre qu 'au cinéma, chez Tche- Cheung et un titre inspiré par Lanzmann et Henri Salvador

____— ! ! !L_!Z ! _ _2_Jl _^_ khov que chez Rivette, chez une sentence de Godard, «Ne côtoient Benabar et Sanseveri-
G B R L I  I N U E V V R N D V  Claudel que chez Ruiz. Para- change rien pour que tout soit n°)- Agréables sans être d'une
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 ̂~^~ mour porte la patte et la large différent» . Le tout est très clas- originalité ébouriffante , elles

_Lii jLj_AA_L-5_ _Ë_ _y_ _Lj  L JL _L palette sonore de Rodolphe se, «classieux» même, aurait dit s écoutent de préférence en soi-
E L E N E E E R A R O M E X N  Burger (Kat Onoma, Françoise Gainsbourg. Le disque de Gé- ree, un whisky dans une main

Hardy). Mais l'atout principal rard Darmon joue sur des cho- et une C1garette dans 1 autre.
R | G | T | E | E | R | U | R | R | A | C | J | - A | R | T |  du disque est Jeanne Balibar el- ses plus attendues. En gros, son Manuela Giroud

le-même, sa voix gourmande et image de séducteur cabossé par ^"Z'STe « affila0*)
JIHBHHHHH^HHBHBHKHHHHHHHHIIHIHB sensuelle, l'intelligence de son la vie, par les filles. L'acteur à la Sony.

¦ Mais qu est-ce qu'ils ont
tous, depuis quelque temps, les
acteurs français, à vouloir faire
leur disque? Régler leur com-
plexe envers les Américains?
Prouver à Vanessa Paradis et à
Jacques Dutronc qu'ils ne sont
pas les seuls à pouvoir, qu'eux
aussi sont «cap'«? Après Charlot-
te Rampling, Julie Delpy ou Elle
Semoun, et en attendant Cathe-
rine Deneuve (sous la houlette
de son gendre Benjamin Biolay),
voici Jeanne Balibar (Paramour)
et Gérard Darmon (Au milieu
de la nuit) .

I i . ...

interprétation. La comédienne
signe la moitié des textes de cet

voix nicotinée, virile en diable,
n'a pas voulu faire un coup.

LE MOT MYSTEREJeu N°1534

A Gitan Pintade
Agréer Global Pliant
Aguiche Gravier Prime
Akène Grève
Aniser E 
Arôme I Rainer
Axe Intérim Régie

Remake
B J Réussi
Bovin Jerk Routine

Jonc
C Jouet S 

Définition: poursuivre, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
ci-contre. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Galipot Orage Vaincre
Garrigue Orvet Varier
Germon Vent
Gimmick E Vétiver
(Ziral la PanïnârUliene rayniei

Pignon Y 
Yak

SOLUTION DU JEU N" 1533
Le mot mystère était: cédrat
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Constitution à la peine
| L'on sait que les pays de
l'Union européenne, bientôt
élargie à vingt-cinq membres,
sont en train de plancher sur un
projet de Constitution élaboré
par Valéry Giscard d'Estaing.

Comme l'on pouvait légiti-
mement s'y attendre, le texte,
proposé par un Français qui, en
son temps, a occupé de hautes
fonctions dans la République
voisine, tend à favoriser outra-
geusement les droits soi-disant
acquis des fondateurs de
l'Union. La récente rencontre a
clairement démontré que cer-
tains Etats membres et autres
candidats à l'Europe élargie à
vingt-cinq n'entendaient pas ac-
cepter, les yeux fermés, le texte
giscardien. Et pour cause: la
Commission de Bruxelles, rédui-
te à quinze membres selon le
projet , ne tient aucun compte
de la représentation des dix fu-
turs Etats candidats. Une propo-
sition d'élargir l'actuelle Com-
mission Prodi à trente et un

membres est pendante, qui doit
donner également plus de pou-
voirs à l'Espagne. Au Conseil des
ministres, le système de double
majorité - qualifiée de 50% des
Etats représentant 60% de la po-
pulation - a suscité des criti-
ques, justifiées notamment de
l'Espagne et de la Pologne. Le
principe d'une minorité de blo-
cage conférée à ces deux pays
est en cours d'examen. En ma-
tière de défense, l'Angleterre, to-
talement opposée à la cause de
«défense mutuelle» instaurée
par la Commission Giscard, a
obtenu le respect du principe de
«coopérations structurées», ce
qui sauvegarde l'éventualité
d'une entente défensive avec
Washington. Enfin , la France
qui, selon sa Constitution pro-
pre, a pris la tête du camp laïc
européen dans le texte - préam-
bule de la future Charte fonda-
mentale - voit son idée contes-
tée, à juste titre, par divers pays
qui souhaitent une référence ex-

I¦
presse aux «valeurs chrétiennes
et laïques» de l'Europe, sans ou-
blier les «autres religions» et ce,
dans la perspective d'une adhé-
sion future de la Turquie. Il sera
dès lors passionnant de savoir
qui, en définitive, l'emportera,
de l'arrogance calculée des pro-
prositions françaises ou de la
prise en compte bien comprise
des intérêts des vingt-cinq pays
que l'Union condamne à vivre
ensemble!

Pierre de Chastonay,
Sierre

Gare à l'immigration
¦ «Notre héritage a passé à des
étrangers, nos maisons à des in-
connus.» Jérémie, Lamenta-
tions, 5.2.

Il est ahurissant d'entendre
nombre de politiciens et d'éco-
nomistes vanter les mérites et
les bienfaits de l'iinmigration
massive actuelle, véritable colo-
nisation qui submerge les na-
tions européennes. Colonisa-
tion qui, il est vrai, est l'arme
absolue de la mondialisation
permettant, par sa massivité et
sa rapidité invasive, de faire
éclater toutes les structures
institutionnelles propres de ces
pays. Tant mentales et spirituel-
les que matérielles. Qu'il s'agis-
se de la santé, des équilibres re-
ligieux, de la sécurité, de la jus-
tice et de la police, des services
sociaux, etc. Résultat inévitable
puisque ces structures ont été
édifiées au cours des généra-
tions par, pour et à la mesure
du peuple indigène. L'avalan-
che de populations allogènes ne
peut, évidemment, que faire
sauter, l'un après l'autre, tous
les cadres politico-économi-
ques de la nation. Ce qui finira
par amener nécessairement des
conflits interethniques puis la
guerre civile. Comme au Sri-

Lanka, où les Tamouls du sud
de l'Inde ont immigré en masse.
Ou au Liban, qui a été submer-
gé par les réfugiés palestiniens.
Ou en Irlande, où les immigrés
anglais s'estiment toujours chez
eux. En Serbie, où les Albanais
ont envahi le Kosovo et la Ma-
cédoine. Souvenez-vous de la
guerre d'Algérie, où les colons
français ont été rejetés à la mer.
A la guerre franco-vietnamien-
ne. A l'instauration, par l'immi-
gration juive de l'Etat d'Israël
en Palestine. A l'immigration al-
lemande dans les Sudètes avant
1939. Pensez aux Indiens
d'Amérique du Nord et aux
aborigènes d'Australie. A la «Re-
conquista» espagnole. Sans par-
ler de l'Afrique ou de la défunte
URSS. Le scénario est toujours
le même. Le pire est que notre
nomenclature en est parfaite-
ment consciente. Pourquoi
donc croyez-vous qu'elle trans-
forme notre armée nationale de
milice défensive en une armée
de CRS, à la disposition de
l'Otan et de l'ONU? Et pourquoi
pensez-vous qu'on veut enre-
gistrer les armes des citoyens-
soldats suisses, sinon pour pou-
voir ensuite désarmer le peu-
ple? Ernest Truffer, sierre
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Enbiro ou embargo?

Lourd fardeau

AVIS MORTUAIRES

¦ Oui, l'augmentation des pri-
mes des caisses-maladie est un
lourd fardeau pour les assurés.
Voyez pour un couple de ren-
tiers, touchant une rente an-
nuelle de 40 000 francs envi-
ron. Il lui faudra payer 6000
francs de prime, soit 15% de
son revenu. Je trouve cela vrai-
ment cher.

Triste image: en Suisse,
d'après L 'Evénement syndical,
on compte 166 000 chômeurs,
sans compter les «fin-de-
droft» . Il ne faut pas s'étonner
que ceux-ci , ne puissent plus
payer leur prime-maladie,
pourtant obligatoire. Le canton Uté ^

eC 

^ aUtteS Te] i
®mS'j l

r • ,  J • t i t • semble même avoir moms deou la commune doivent le faire .,. . , c , . . .v , , , crédit, vu la façon dont certainsa leur place, et ce pour des , , ¥ ..„. j  de ses aspects sont présentes.milliers de pauvres gens. ,„ . .r . „ r . .., ° , . Mais même si 1 on ne gardaitPourtant, des solutions 
^^ œ  ̂^  ̂leexistent. Le Parti socialiste avait catholicisme) ceIa ne serait paslance une initiative prévoyant encore satisfaisant En e|et>une adaptation des primes aux non seulement la foi catholique

revenus Helas! Après les argu- est présentée de manière bien
ments de 1 opposition (solution incomplète) mais en plus avec
inéquitable, ayant le malheur de erreurs ude toucher les gros salaires), Quant aux erreurS) on nous
l'initiative a été refusée, au dit que le saint-Esprit procé-
grand dam des petits salariés. dant du père et du Fils est ((Une

Autre solution: une caisse invention dogmatique du XIe
unique, avec beaucoup moins
de frais administratifs et de bu-
reaucratie, certainement à
l'avantage des assurés.

A Berne, le mot d'ordre est
«économiseD>. Pourquoi
l'exemple ne viendrait-il pas
d'en haut? Pourquoi ne pas
baisser le salaire des conseillers
fédéraux plutôt que de presser
les citrons dans toutes nos
institutions. Il me semble que
l'on revient dans l'ancien
temps des baillis, lorsque l'on
faisait mourir les gens à petit
feu. A nous de réagir!

Louis Perruchoud, Réchy

¦ L'ambitieuse ambivalence
d'Enbiro n'a pour résultat
qu'un ambigu et embarrassant
embrouillamini. En effet, vou-
loir à la fois présenter l'ensei-
gnement de la Bible et donc la
foi chrétienne qui en découle,
et les autres religions qui ne re-
connaissent pas la Bible comme
le seul et unique livre inspiré
par le seul et unique vrai Dieu,
ne peut que conduire à faire
l'embargo du christianisme.

Comment cela pourrait-il
ne pas être le cas? A partir du
moment où l'on place ensem-
ble des enseignements contra-
dictoires, sans esprit critique
pour distinguer le vrai du faux,
la vérité va forcément en pâtir.
Et même s'il y a des prétendues
«vérités communes» entre les
diverses religions, on y trouve
aussi beaucoup de contradic-
tions radicales qui ne peuvent
pas être le fruit d'une révélation
divine, Dieu ne pouvant se con-
tredire, puisqu'étant la Vérité
même, Il exclut de Lui et de Sa
parole tout mensonge, toute
ambiguïté, et donc toute «Enbi-
ruité»! Beaucoup ont déjà sou-
levé cette relativisation du
christianisme, lequel se retrou-
ve au mieux sur un pied d'éga-

siècle», par laquelle la méchan-
te Eglise catholique aurait
«bouleversé la théologie de
l'époque», tandis que les gentils
orthodoxes gardaient les vieilles
traditions (Méthodologie Enbi-
ro, p. 45). On nous parle des
parents de Jésus, sans nous dire
que Joseph n'est que père puta-
tif, et que Marie a conçu mira-
culeusement par l'opération du
Saint-Esprit, demeurant vierge
pour toujours (vol. 1, p. 20). On
nous dit aussi que «par sa ré-
surrection, le Christ ouvre à
tous les hommes la vie éternel-
le», sans nous dire que si l'on
ne participe pas à l'œuvre de la
Rédemption par une vraie vie
chrétienne, c'est l'enfer éternel
et non la vie éternelle qui nous
attend (Méthodologie, p. 57).
On nous dit encore que «les ca-
tholiques croient que Jésus est
réellement présent dans le pain
et le vin» (Vie des chrétiens 1, p.

3), alors que c'est là l'erreur
protestante de l'impanation; en
effet , Jésus n'est pas «dans le
pain et le vin», puisqu'avec la
transsubstantiation, il n'y a plus
ni pain ni vin, mais que les ap-
parences du pain et du vin. On
pourrait encore rallonger la lis-
te, mais ceci suffit à montrer
qu'Enbiro fait l'embargo du ca-
tholicisme, afin d'embellir à loi-
sir les autres religions.

Ce que nos enfants ont
donc besoin de connaître tout
d'abord , c'est le catéchisme, et
lorsque celui-ci sera connu sur
le bout du doigt, alors, et alors
seulement, on pourra leur par-
ler des autres religions et de
leurs erreurs, afin que remplis
de charité, et par un nouvel
élan de zèle missionnaire,
soient suscités de nombreux
apôtres de la Vérité!

Abbé Marc Jacot
Prieuré du Sacré-Cœur, Sierre

t
En souvejtiir de

André DEVÈNES

KK ĤEH* %9R&T

lâj&èi : ''-*3| *'S'''

2002 - 22 octobre - 2003

Une année que tu nous as
quittés.
Ton souvenir reste toujours
présent dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Fey, le
jeudi 23 octobre 2003, à
19 heures.

Philippe SALZGEBER

Le Para-Club Valais
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

membre actif et ami fidèle.

Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

de Maurice Gay SA, Vins à Chamoson
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Esther MAURY
sœur d'Eric, leur œnologue

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

Esther MAURY

Le groupe vocal
L'Amitié de Loye

dértsT* de  ̂̂  
dU 

Marie NICOLLIER-
VAUDANMadame

née CONSTANTIN

sœur d'Eric et Florian, amis
et membres actifs de la cho-
rale.

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

t
La direction

et le personnel
de Technomag Sion

ont le regret de faire part du
décès de

Madame

Quelqu'un mei
Et c'est comme
Oui s'écroule...



t
Qu'il est joli cet étroit sentier qui serpente
Entre sapins et pâturages agrippés à la pente,
Quand je serai là-haut, heureux mais fatigué
Je sais qu 'enfin je vais pouvoir me reposer.

A. R.

Dans la soirée du mardi 21 octobre 2003, est décédé paisi-
blement à l'hôpital du Chablais à Monthey, entouré de l'af-
fection des siens

Monsieur

Marcel FRACHEBOUD
1930nLil

Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Yvette Fracheboud-Clivaz, à Vionnaz;
Sa fille et son beau-fils :
Chantai et Eric Anchise-Fracheboud, à Vionnaz;
Ses petits-enfants adorés:
Sébastien Nobile, à Vionnaz;
Elodie Nobile, à Vionnaz;
Ses frères, belles-sœurs, beaux-frères , neveux et nièces:
Guy et Josiane Fracheboud-Vannay, leurs enfants et petits-

¦ enfants, à Vionnaz;
François et Thérèse Fracheboud-Mariaux, leurs enfants et
petits-enfants, à Vionnaz;
Armand et Marie-Aimée Fracheboud-Fracheboud, leurs
enfants et petits-enfants, à Vionnaz;
Claude et Doris Fracheboud-Bressoud, leurs enfants et
petits-enfants, à Vionnaz;
Ephrem et Emmanuelle Fracheboud-Barbier , leurs enfants,
au Bouveret;
Jean et Vreni Clivaz-Schmutz, leurs enfants et petits-
enfants, à Munsingen;
Pierre Clivaz, à Genève;
Marthe Clivaz-Chardon, ses enfants et petits-enfants, à
Sierre;
Marcel et Jacqueline Clivaz-Pellissier, leurs enfants et
petits-enfants, à Sierre;
Denise Genier-Clivaz, ses enfants et petits-enfants, à
Genève;
Fernand et Gisèle Clivaz-Pittet, leurs enfants et petits-
enfants, à Monnetier, France;
Ses filleules, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vionnaz, le
vendredi 24 octobre 2003, à 16 h 30.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
Marcel repose à la crypte de Vionnaz, les visites sont libres.
En lieu et place des fleurs et couronnes, vos dons éventuels
seront versés à une œuvre de bienfaisance.
Adresse de la famille: rue du Four 4, 1895 Vionnaz. .

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Remerciements

Profondément touchée par les marques de sympathie
témoignées lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur

Paul GENTIZON
remercie très sincèrement les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leurs messages, leurs dons
et les prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Elle manifeste sa gratitude et adresse un merci parti-
culier:
- au personnel soignant et aux aides familiales du

Centre médico-social régional de Sierre;
- au docteur M. Philippe de Courten;
- au pasteur M. Laurent Gambarotto;
- aux personnes qui ont offert leurs services ou qui

l'ont accompagné pendant les moments difficiles;
- aux pompes funèbres Gilbert Roduit.

Mollens, octobre 2003.

t t
Le Tennis-Club de Lens L'Association valaisanne de football

a le regret de faire part du décès de a le regret de faire part du décès de

Monsieur Monsieur

Pierre BÉTRISEY Aloïs TURIN
papa de Madeleine Nanchen, présidente d'honneur, grand- membre d'honneur de notre association.
papa de Laurent Kaelin, membre du comité, beau-père et ^̂ ^ ¦¦¦¦HM^^^^^^^^^^^^^^^^^^ M^H^^grand-père de ses membres Jean-Louis, Christel et Laetitia.

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

_ La société de musique La Villageoise de Muraz

I a la grande tristesse de faire part du décès de

Un geste d'amitié, Monsieur
Une parole de réconfort,
Un message de soutien, * 

| 
AlOÏS TURIN .

membre honoraire, membre du club des 100, frère du
La famille de parrain du drapeau Bernard Turin, et parent de plusieurs

W . membres.

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

Adeline I ———————
GILLIOZ 1 \ / À ——— —^—

vous remercie de tout cœur pour votre sympathie. T T

TT J. ' :,.;¦¦ La classe 1946 de Charrat La classe 1958 de MurazUn merci particulier:
- au curé Ravaz; a le regret de faire part du a la douleur de faire part du
- au foyer Ma Vallée et à son personnel dévoué; décès de décès de
- au docteur Praz;
- au docteur Claivaz; Madame Monsieur
- aux pompes funèbres Michel Borner; Carmen PELLAUD AlOÏS TURIN
- à la classe 1926 d'Isérables;
- à la Thérésia d'Isérables- maman de Roby et belle- papa d'Astrid, amie et con-
- aux sociétés Indtec et Mea; mère de ] uuwa> nos chers temporaine.
- à  l'entreprise TabTec; contemporains et amis. ^^^_^^^^_
- aux copropriétaires de l'immeuble Les Bruyères. _ , ,- ¦ '. . ,c r Pour les obsèques, prière de ¦ i
A + u or,™ consulter l'avis de la famille. +Aproz, octobre 2003. I

^̂̂ m̂ÊmMmMMMMMMM mmm La section Avrvo
T de Monthey

et Haut-Lac
, , A la douce mémoire de

Dans 1 impossibilité de répondre aux très nombreux a le regret de faire part du
messages de condoléances, les enfants et petits-enfants Rosette WERLEN décès de
* PERRUCHOUD MonsleurSimone VOLERY-DING g- ™ Aloïs TURIN
vous remercie tous, parents, amis et connaissances, *H collègue du comité, et
qui nous avez soutenus dans notre chagrin par votre j époux d'Odile, membre,
présence, vos prières, vos messages de sympathie, vos
fleurs et vos dons. gp  ̂ Pour les obsèques, prière
Un merci particulier aux dévoués personnels de l'EMS de consulter l'avis de la
de Burier et du Service de traLimatologie de l'hôp ital de ^. 

.m 
famille.

Montreux, à la paroisse catholique de Montreux, son Sp f *»#Ét I
clergé et ses animateurs. %S*"
Votre soutien nous est très précieux. ç -

Montreux, octobre 2003.
I I En souvenir de

1997 - 24 octobre - 2003 _ , ,„
mmmmmmmmmmmmmaammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaam Rudolf
^^^^^^^^^^ Les jours s'égrènent, les an- T»r?A ivrivrATTT71înées passent. L'amour de- rr/nviiviAi i JOIV

t 
meure sans qu'il se lasse. f .—„. , ¦ .. .
Merci Rosette de nous avoir
comblés de ton amour, de ta ^ M

Profondément touchée par | l bonté. lot-
ies nombreux témoignages de De là"haut veille sur nous-
sympathie reçus lors du décès „ , . J*> .Jffk fj  Une messe du souvenir sera

célébrée à l'église Saint-Gué- | ^
M

,, . rin à Sion, le vendredi 24 oc- ta*Monsieur tobre 2003> à 18 h 10. J
Roger GEX J ———— «

j
sa famille remercie du fond % _ ,  „. . . .
du cœur tous ceux qui, de ^Sï?

9'̂
près ou de loin, ont pris part Av. de la Gare 25, Sion 2002 - octobre - 2003
à son grand deuil. | ] Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures Une année déjà que tu nous
TT . \. ,. et de 13 h 30 à 17 heures as quittés, il nous reste le
r^T? 

d0 
f e N,ouvel,iste' souvenir de ta bonté, de ta- al  abbe Hubert; rue de l'Industrie 13, 5,on gentillesse et de l'amour que- au curé de la paroisse de Saint-Maurice; du lundi au vendredi ° . „„. M

- au docteur Rémnnrieula/- de "heures à 21 h 30  ̂
donnes.

- au ûocteur Kemonaeuiaz, 
+ |g dj manche . Nous ne t oublions pas, tu

- aux médecins et au personnel de l'hôpital de Martigny; de 17 h 30 à 21 h 30 nous manques énormément.
- aux médecins et au personnel de la clinique Saint-Ame; Tél. 027 329 7511, Ton énouse tes enfants
- à M. Claude Bernard; Fax 027 329 75 78 rf enfants et famille
- aux employés de la commune de Mex; E-mail. mortuaires @nouvelliste.ch Petlts enrants Iamme-

-¦¦ ".ci xi. /-• AIT .̂ Dans I impossibilité de confirmer- aux pompes funèbres Georges Mettiez; ,,arrj vée £ chaque e.mai , ou fax_ Une messe anniversaire sera
- au Café de L'Armailh. n0 us vous prions , par mesure de sécu- célébrée à l'église de Mon-

rité, de nous appeler après votre they> ie vendredi 24 octobre
Mex, octobre 2003. envoi au °27 329 "11' pour vous 2003, à 19 h 30.

assurer qu il nous est bien parvenu.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Nous avons le chagrin d'an-
noncer le décès de m J2È> JjfcJMm' "mm-

Sœur M

Marthe m fl
BONVIN | ^1919

Font part de leur peine:
Son frère et sa sœur:
Monsieur Clovis Bonvin-Bonvin, à Anzère, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants, à Sierre et Chippis;
Madame Thérèse Bugna-Bonvin, à Saint-Léonard, ses
enfants et petits-enfants, à Sierre et au Managua;
Les familles parentes et alliées Bonvin, Savioz, Morard,
Rey.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 23 octobre 2003, à
10 h 30, à Jasseron (France) .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction, les enseignants et le personnel

de l'Ecole professionnelle de Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Monique CARRON
épouse de Jean-Marie, ancien collègue et ami.

t
Le Soccer's Club de Fully
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Monique CARRON-

MEILLAND
maman de Léonard, mem-
bre du comité et ami fidèle.

Le FC Fully
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Monique CARRON

MEILLAND
maman de Léonard, mem
bre du Soccer's Club.

En souvenir de

Monsieur
Armand

DÉCAILLET

Jean CARRUZZO

2003, à 19 heures.

2002 - 22 octobre - 2003
Une messe d'anniversaire
sera dite à l'église de Cha-
moson, le samedi 25 octobre

Ta famille

Dédé UDRESSY

2002 - octobre - 2003
Déjà une année.
Tu es toujours dans nos
cœurs. „,Ta maman,

tes amies et amis.

Une messe anniversaire sera
célébrée à 1 église de Trois-
torrents, le vendredi 24 octo-
bre 2003, à 19 heures.

t
... Et si ce jour n'est pas l'accomplissement de mon amour,
qu'il soit alors une promesse pour un autre Jour...

Khalil Gibran.

BS'

en est allée paisiblement à
la clinique Saint-Amé à Saint-
Maurice, à l'âge de 87 ans

Francesca
DELFINI

née PALETTI

Font part de leur chagrin:
Ses enfants:
Luigi Delfini , à Genève;
Christian et Valérie Delfini-Steinmann, à Evionnaz;
Fabia Delfini, à Evionnaz;
Ses petits-enfants:
Ludovic, Max, Thomas et Julia;
Sa sœur, son frère et ses belles-sœurs:
Ernesta Lâchât, à Couroux;
Agostino et Giulia Paletti et farnille, en Italie;
Maria Paletti et famille en Italie;
ainsi que les amies, connaissances et le voisinage qui l'ont
si bien entourée.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Evionnaz le
vendredi 24 octobre 2003, à 16 heures.
Maria repose à la crypte d'Evionnaz où les visites sont
libres.
Maria aimait s'entourer de fleurs.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de la société Amis SA. et Axius Services SA.

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur iL'Union instrumentale
Ayent-Anzère

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Armand CHEVALLEY
papa de Mme Véronique Maret, leur chère collègue et amie.
Ils expriment à sa famille ainsi qu'à ses proches leurs
sentiments de profonde sympathie.

Eliane MORARD

R. I. P.

2002 - 22 octobre - 2003
E lie rayonnait le don de

l'Amour,
L e souci des autres dans

son cœur.
11 y a un an, Jésus t'a

emmenée
Au ciel, dans notre noble

Patrie.
Nuées de grâces déploie sur

nous,
E t en nos âmes sème la

force du lendemain.
Tu nous manques, mais
l'Espérance est la plus forte! Louis

Marin, Hervé, Corinne,
toute ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à la cathédrale de
Sion, le mercredi 22 octobre
2003, à 18 h 10.

Nos enfants et leurs con-
joints,
Nos petits-enfants que tu
n'as pas eu la joie d'accueil-
lir ici-bas.

Monthev. Vetroz.

Jeannette BUTTET
BUTHET

1983 - 22 octobre - 2003
Oui, cela fait 20 ans que tu
nous quittais.
Les années passent
Les souvenirs ne meurent
pas.
Que nos pensées se rejoi-
gnent sous la bonne garde
de notre Dieu.

Après une vie de labeur bien remplie,
elle a trouvé le chemin du repos éternel.

Thérèse
LAMBIEL

épouse de Julon
1921

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies, ont le regret
d'annoncer que Thérèse s'est
endormie paisiblement, le
lundi 20 octobre 2003, à la
Résidence Jean-Paul à Riddes.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église
d'Isérables le jeudi 23 octobre 2003, à 10 h 30.
L'incinération suivra sans suite.
Une veillée de prières aura lieu en cette église aujourd'hui
mercredi 22 octobre 2003, à 19 h 30..
Thérèse repose à la crypte d'Isérables, où les visites sont
libres

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'administration communale d'Isérables

regret de faire part du décès de

Madame

Thérèse LAMBIEL
conseillère municipale de 1972 à 1984.

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

Germaine ROH
ANTONIN

grand-maman de Julien Roh,
directeur de la société.

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

L'Université populaire
de Conthey

fait part avec tristesse du dé
ces de

Madame
Germaine ROH

ANTONIN
maman de Renée, membre
du comité et amie.

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

t
La fanfare La Contheysanne

a le regret de faire part du décès de

Madame

Germaine ROH
maman de Léon, grand-maman d'Olivier, musiciens de la
société et belle-maman de Chariot, membre d'honneur.

t
Le groupe folklorique
Les Bedjuis d'Isérables

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Thérèse LAMBIEL

ancienne présidente, mem-
bre d'honneur du groupe.

Pour les obsèques, auxquel-
les les membres partici-
peront en costume, prière
de consulter l'avis de la fa-
mille.

t
La classe 1955

des Hauts de Conthey
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Germaine ROH-

ANTONIN
maman de Renée, contem
poraine et amie.



Briser la glace
¦¦ Le patinage récréatif ne re-
présente plus que 30% des heures
pratiquées dans les patinoires ro-
mandes. Cette constatation unani-
mement faite par les directeurs
des surfaces de glisse (Le Temps
du lundi 20 octobre) était suivie
par celle qui précisait que le taux
de fréquentation diminue de 8%
chaque année. Si les plages réser-
vées aux clubs sont très deman-
dées, en revanche le temps laissé
au tout-venant du patinage ne sé-
duit plus. C'est le cas de le dire.
Le temps où la glace était un lieu
pour faire des rencontres est bien
révolu. Les discos glaces d'antan
sont remplacées à présent par des
discos souterraines enfumées, où
n raui crier pour parier ei uiyner
des yeux pour éviter les strobos-
copes. Les jeunes gens ne vont
donc plus à la patinoire pour dra-
guer. La raison? Il n'y a plus assez
d'interdits de contacts dans notre
société actuelle pour nécessiter de
se donner rendez-vous «à la pa-
to» comme avant.

Aujourd'hui tout est permis,
et il faudrait des périodes bien ca-
niculaires pour qu'on y vienne se
rafraîchir. Paraît-il que cet été les
patinoires étaient un lieu prisé.
Mais pour draguer, il faudra trou-
ver un autre truc; vu la chaleur
extérieure, on hésitera à se pelo-
tonner à son compagnon...

Romy Moret

^M Après une vie
d'errance, Rainer Maria
Rilke s'installa, en 1921,
à Muzot, près de Sierre,
dans un petit manoir où
il séjourna fréquem-
ment jusqu'à sa mort en
1926. Très attaché aux
paysages et à la lumière
du Valais, il écrivit plu-
sieurs cycles de poèmes
en français, Vergers, Les
roses, Les quatrains va-
laisans, en hommage
sans doute à sa terre
d'accueil valaisanne et
à la France qu'il admi-
rait profondément.

Gérard de Palézieux
était l'artiste rêvé pour
illustrer les poèmes de
Rilke. Ils appartiennent
tous deux à la même fa-
mille d'esprit, sensible
et raffinée, à l'écoute de
la même musique inté-
rieure douce et apaisée.
Installé à Veyras au dé-
but des années 60, Gé-
rard de Palézieux est un
homme de grande cul-
ture, lecteur passionné,
ami de nombreux écri-
vains contemporains
tels que Philippe Jac-

Page de titre, avec gravure sur cuivre de Gérard de Palézieux. dominique quendoz
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Prévisions personnalisées
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Soura: MétéoSuisse(depuis1961) 0900575 775 Fr. 2.80/min (MétéoNsws)

MWMmmmmmmwMMWMmmmm%

La météo sur le web
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Une embellie provisoire se dessinera ce mercredi sur le canton avant une II faudra profiter de cette journée de mercredi car
dégradation pluvieuse attendue jeudi. Le matin, hormis sur le Chablais où les jours suivants s'annoncent humides et frais, voire
quelques nuages bas pourront se manifester, le ciel sera dans l'ensemble froids. Le temps restera en effet instable jusqu 'à
bien dégagé sur le reste de la région. En seconde partie de journée, le dimanche avec un ciel le plus souvent nuageux
temps ensoleillé s 'imposera sur l'ensemble du canton. Les températures, accompagné d'averses. La neige se manifestera dès
froides le matin, atteindront 10 degrés en plaine et 4 à 1500 m. 1000 à 1500 mètres.
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EN EUROPE DANS LE MONDE

Athènes très nuageux 29 Le Caire beau 39

Barcelone ensoleillé . 17 Hong Kong beau 27

Berlin bien ensoleillé 4 Jérusalem beau 35

Bruxelles beau 8 Los Angeles beau 28

Londres nuageux 10 Montréal couvert 6

Moscou ensoleillé -1 New York nuageux 9

Paris ensoleillé 9 Rio de Janeiro forte pluie 24

Rome faibles averses 19 Sydney beau 24

Vienne nuageux 6 Tokyo bien ensoleillé 21
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Le Prix tourisme et qualité

Partenaires ^UBS Le Nouvelliste
d'un tourisme tPalliser
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des thèmes précis: formation, sensibilisa-
tion, recherche et potentiel nature et cul-
ture pour l'un, agriculture de montagne,
économie forestière et tourisme, com-
merce, industrie pour l'autre. Composés
de sous-groupes bernois et valaisans,
ces forums en appellent à la participa-
tion des différents acteurs de tous les
milieux intéressés, y compris la popula-
tion. A fin 2004, un management plan
devra dégager les lignes des projets
futurs d'une véritable «culture Jungfrau-
Aletsch-Bietschhorn».

Label UNESCO
Cette planification prévoit déjà l'élar-
gissement du domaine du patrimoine
mondial, à l'ouest à la région de
Blùemlisalp et à l'est' au glacier de
l'Aar et à la région du Grimsel. Six
communes de l'Oberland bernois ont
présenté une demande d'adhésion, soit
Reichenbach, Meiringen, Guttanen,
Innertkirchen, Schattenhalb, et Kander-
steg.

Précisons que l'extension du terri-
toire protégé ne relève pas d'une fan-
taisie. Ces régions doivent répondre
aux directives émises par l'Inventaire
fédéral des paysages, sites et monu-
ments 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 dévelop-
pement durable, la région Jungfrau-
Aletsch-Bietschhorn souhaite impliquer
les services publics que sont SSR idée
suisse, La Poste et les CFF. Ainsi, des
opérations marketing ont été menées
avec RailAway et les partenaires
suisses du Patrimoine mondial de
l'UNESCO, la vieille ville de Berne,
l'abbaye de Saint-Gall, les trois châ-
teaux de Bellinzone et le couvent de
Mùstair dans les Grisons. La Poste
vient d'ailleurs d'émettre un timbre à
l'image de chacune de ces régions. La
région Jungfrau - Aletsch - Bietschhorn
prépare une carte détaillée qui com-
prendra toutes les données du site et
présentera chacune des communes par-
tenaires comme autant de destinations
touristiques. Mais, en termes d'image,
la région entend se profiler toujours
selon le concept nature et développe-
ment durable.

Enfin, il faut encore savoir que la
commune de Naters, cheville ouvrière
du projet depuis le début grâce au dy-
namisme de sa présidente Edith Nan-
zer, verra l'implantation d'un centre de
compétences et de visites pour toute la
région, le futur DialogCenter. FL

http://www.ubs.com/business-banking


jungrrau -
Aletsch - Bietschhorn

Joyau alpin sous haute protection.

Le  

13 décembre 2001 marquait
l'inscription de la région Jung-
frau-Aletsch-Bietschhom au
Patrimoine mondial de
l'UNESCO. Une distinction ex-

ceptionnelle pour un site qui ne l'est pas
moins, qui garantit la protection d'un
environnement unique et consacre pour
la première fois un site alpin. Une telle
reconnaissance va permettre aux com-
munes concernées des cantons du Valais
et de Berne d'exploiter un label dûment
estampillé UNESCO, s'agissant de la
faune, de la flore, des produits typiques
et des biens culturels. Le développement
durable bien compris, ou lorsque la po-
pulation d'une région vit en parfaite har-
monie avec son environnement.

En fait, l'idée d'inscrire cette splen-
dide région au Patrimoine mondial de
l'UNESCO remonte aux années septante,
lorsqu'un premier concept est présenté
au bureau chargé des questions de pro-
tection 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 na-
ture, en 1995, la Confédération charge
l'Offi ce fédéral de l'environnement, des
forêts et du paysage de relancer le pro-
jet et de le présenter au bureau de Paris.
Le processus démocratique est désor-
mais en marche. Car il faut convaincre
les cantons de Berne et du Valais et les
communes concernées: Lauterbrunnen et
Grindenwald côté Oberland bernois et

Bellwald, Fieschertal, Betten, Ried-Môrel,
Naters, Birgisch, Mund, Eggerberg, Balt-
schieder, Ausserberg, Rarogne, Nieder-
gesteln et Blatten côté valaisan. Le pro-
jet de candidature passe la rampe à
Berne en 1998. Le Valais suit deux ans
plus tard. La candidature est officielle-
ment déposée à Paris en août 2000.

Définir les priorités
Piloté par Beat Ruppen, le projet prend
forme dans un excellent esprit de con-
certation entre les partenaires des deux
côtés des Alpes bernoises. En mai
2002, ceux-ci ont fondé l'Association
du patrimoine mondial de l'UNESCO
Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn, dans le
but de définir des objectifs communs

liés, bien sûr, au développement dura-
ble d'une région admirablement préser-
vée. Il s'agit ici de prendre conscience
de la valeur inestimable du patrimoine
pour le protéger, y vivre et en vivre, en
conciliant les intérêts à la fois écolo-
giques et économiques. Ces buts sont
d'ailleurs fixés dans la Charte de la
Konkordiaplatz signée par tous les pré-
sidents des communes concernées.

Actuellement, une plate-forme
commune aux deux régions est en train
de se constituer autour d'un centre de
management basé à Interlaken et Na-
ters. En collaboration, notamment,
avec des scientifiques et diverses insti-
tutions, ce groupe de spécialistes a
pour mission de lancer deux forums sur

CENTRE D'IMPRESSION
DES RONQUOZ
1950 SION

Textes Françoise Luisier

encomres
au somme
es émotions de ces dix ans bon pour le moral,
d'aventure du «Prix Som- Ce priX/ pour tenir |a longueur,
met» ne se résument pas. avait Desoin d'un décor, d'une mise
Il faut les avoir vécues. en compétition, d'une scène et d'un
Une longue marche vers ritue|. Les pages du /Voui/e/Z/sfe, le

les hauteurs, pour toujours plus de
qualité, c'est-à-dire de profession-
nalisme, d'originalité, de créativité,
dans les domaines les plus divers,
avec le dénominateur commun du
tourisme valaisan. De l'ingénieux
inventeur au grand musicien, de la
réussite agro-alimentaire à la sauve-
garde environnementale, la série
«Sommet, tourisme et qualité»
s'était donné pour but de mettre en
valeur, de faire savoir, ce qu'il y a
eu de mieux dans la saga touris-
tique, ces dix dernières années. On
peut dire que le pari a été tenu.

Le «Prix Sommet», rendez-vous
annuel de la recherche d'excellence
dans le secteur touristique, est un
héritier du prix PME, institué par la
SBS et Le Nouvelliste dans les
années 80. Il y a dix ans, avec
André Luisier et Jean-Pierre Ram-
seyer, nous avions ressenti le besoin
de donner un nouveau souffle à
I exercice. Montrer, souligner, pro-
mouvoir à travers une médiatisation
programmée, les réussites qui font
que le Valais touristique se range
parmi les grands. Déceler, puis ma-
gnifier, les entreprises et les hom-
mes qui font que le Valais avance,
que le
niveau professionnel progresse, que
l'offre se diversifie dans un domaine
vital pour l'économie de tout un
canton. Bon pour l'exemple, donc

talent de conteur d aventures de
Michel Pichon, la logistique impara-
ble de l'UBS ont fait que ce rendez-
vous est un des grands moments de
l'année économique. La réponse, du
haut en bas de l'échelle des acteurs
proches ou lointains du tourisme a
été enthousiaste et unanime. Mais
le véritable succès est bien au-delà,
dans la démarche de qualité qui a
traversé la décennie et rassemblé
les concurrents, lauréats et invités
d'honneur.

Ces derniers ont accepté de
grand cœur de composer le bouquet
final. Qu'ils en soient remerciés.
L'important, dans cette course plus
encore que dans d'autres, n'est pas
de gagner, mais de participer. L'an
prochain, un autre «sommet» sera
livré à nos ambitions et aux vôtres.
Le style aura changé mais le fil
rouge restera. C'est le défi de la
qualité. A plus donc, comme on dit,
pour une nouvelle aventure.

François Dayer



aéroport civil
de Sion

Paré pour le décollage!
l'heure où les transports
aériens traversent une
zone de sérieuses turbu-
lences, l'aéroport civil de
Sion n'en conserve pas

moins de réels atouts et un potentiel
d'exploitation certain: une situation en
plein cœur d'un paradis touristique, des
conditions climatiques et météorolo-
giques exceptionnelles, une infrastruc-
ture performante. Avec ses deux kilo-
mètres de piste, l'aéroport de Sion peut
accueillir des moyens porteurs de 150
places et l'approche aux instruments y
est quasiment garantie.

Garder le cap
En dépit des aléas de la conjoncture in-

ternationale, I aéroport de Sion n en
poursuit pas moins son développement
en fonction des disponibilités finan-
cières de la ville de Sion et de l'Etat du
Valais, lequel, précisons-le, participe
pour 50% aux investissements et au
déficit d'exploitation. «On ne peut pas
changer de stratégie chaque année»,
déclare M. Gilles Martin, municipal en
charge de la commission de l'aéroport.

Cette stratégie de développement
s'articule sur trois axes principaux:
technique, commercial et industriel.
Technique tout d'abord. La configura-
tion particulière de la vallée du Rhône
limite singulièrement les phases d'ap-
proche et de décollage des gros por-
teurs. Ce qui ne facilite pas le choix

d une compagnie aérienne par les pro-
moteurs touristiques. Car, avant la
signature d'un contrat, les tour-opéra-
teurs tiennent à s'assurer que compa-
gnies et pilotes sont certifiés «aéroport
de Sion». Des améliorations sont en
cours. L'aéroport de Sion fait l'objet de
tests pour un nouveau système de GPS,
avec la collaboration de Skyguide et
Eurocontrol. L'approche aux instru-
ments est donc en passe d'être garan-
tie pour les gros porteurs. S'agissant
du décollage, la limite du plafond nua-
geux a été ramenée, après tests et
autorisations, de 2000 à 1200 m. Ajou-
tons encore que l'aérogare est dotée
d'installations ultramodernes, avec le
check-in entièrement électronique et la

mamin

présence des postes de douane et de
police.

Bel outil à promouvoir
Aéroport à vocation commerciale, il
s'est orienté depuis 1996 vers le déve-
loppement de vols touristiques, avec
l'appui de la ville, du canton, de Suisse
Tourisme et de Valais Tourisme. Ces
cinq dernières années, quelque vingt
mille touristes ont gagné les Alpes par
la voie des airs. Si l'on estime que cha-
que touriste aéroporté dépense environ
1000 francs par semaine, l'on com-
prend vite l'importance des retombées
économiques pour le Valais. C'est dire
que, malgré les revers que connaissent
la plupart des compagnies aériennes,
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sa
mée ne doit rien à l'improvisation. On le
sait, en haute montagne, le risque zéro
n'existe pas. Et chaque nouvelle édition
est un nouveau départ. Pendant plus
d'une année, le brigadier Marius Robyr,
commandant de la Patrouille des gla-
ciers, s'appuie sur un état-major de cent
soixante personnes. Dix jours avant le
départ, ils sont plus de 1300 dont une
centaine de civils pour 2700 patrouil-
leurs. Pendant la course, vingt guides,
quarante-cinq médecins, quinze conduc-
teurs de chiens et cent cinquante
transmetteurs sont présents sur les diffé-
rents points clés du parcours.

Tous œuvrent en bénévoles. C'est
dire que la solidarité n'est pas ici un
vain mot. Pour l'édition 2002, l'organisa-
tion a représenté quelque 30 000 heures
de bénévolat.

Pas de sponsoring
Le Département de la défense apporte
un appui important au niveau de la
logistique (nommes, infrastructures,
hélicoptères). Son appui consiste donc
en prestations.

La notion de sponsoring est d'ail-
leurs contraire à l'éthique de la célèbre
course. Celle-ci sait néanmoins pouvoir
compter sur des partenaires amoureux
de la montagne qui apportent une aide
concrète à la manifestation.

i '

Extraordinaire
engouement

La Patrouille des glaciers connaît une
aura extraordinaire à l'étranger. Pour
preuve: pas moins de dix-neuf pays y
sont représentés. Par ailleurs, elle attire
toujours plus de dames (quatre cents
en 2002) et de jeunes de moins de
30 ans (45% en 2002). L'enseignant
Marius Robyr y voit là une importante
indication pédagogique. Cet engoue-
ment est à mettre en lien avec le
regain d'intérêt des jeunes pour la ran-
donnée à peau de phoque.

La course se veut donc populaire.
Sur 900 patrouilles, quelque 50 parti-
cipent à la Patrouille des glaciers pour
gagner. Mais la compétition n'est pas
vraiment dans l'esprit de l'épreuve;
une médaille-souvenir, une photo, un
diplôme et le diagramme de la course
sont remis aux participants en guise de
prix. Non, l'épreuve, précisément, est
ailleurs. Dans le moment de vérité de
l'homme confronté à la montagne et
aux rigueurs d'un climat souvent im-
prévisible. Humilité, endurance, solida-
rité restent donc les maîtres mots de
cette véritable épreuve de survie. Ce
besoin de se surpasser loin de toute
gloriole explique sans doute l'immense
succès populaire de la Patrouille des
glaciers. En termes d'image, le Valais
et la Suisse ont tout à y gagner... FL



La raîroume
des glaciers

L'épreuve pure.

R

êve, défi, aventure intérieu-
re? C'est tout cela, la Pa-
trouille des glaciers. Une
épreuve sportive courue
dans un décor grandiose,

certes. Mais pas ordinaire. Car, pour des
raisons historiques, elle reste indéfecti-
blement liée à l'armée suisse.

Période de mobilisation 1939-1945:
sous la menace d'une invasion possible,
la brigade de montagne 10 est chargée
de défendre la partie sud-ouest du mas-
sif alpin suisse. Les capitaines Roger
Bonvin et Rodolphe Tissières ont alors
l'idée de tester l'endurance de leurs
troupes lors d'une course de trois pa-
trouilleurs, en une seule étape de Zer-
matt à Verbier. Ainsi naît la Patrouille

des glaciers, en avril 1943. On remet ça
l'année suivante. Puis plus rien, jusqu'en
1949, année noire: la course est endeuil-
lée par la disparition de la patrouille mi-
litaire des Dranses dans une crevasse du
Mont-Miné. Face aux critiques qui fusent
de toutes parts, le Département militaire
fédéral décide d'interdire la manifesta-
tion.

La course mythique renaît en 1984,
sous l'impulsion du divisionnaire Adrien
Tschumy, du lieutenant-colonel René
Martin et du capitaine Camille Bournis-
sen. Depuis, elle a lieu tous les deux ans.

Si le parcours reste immuable - la
course a une histoire - les temps ont
changé. L'armée ne badine pas avec la
sécurité

Le prix du succès
Donc en 1984, les concurrents, mili-
taires et civils, sont 580 au départ de
Zermatt. Le succès est immédiat et ira
croissant. A tel point que le comman-
dement de la course crée une deu-
xième épreuve, au départ d'Arolla. Si la
Patrouille des glaciers connaît un tel
succès, elle ne tient pas non plus à en
être victime. Avec 2700 concurrents en
2002, soit 900 patrouilles - Marius
Robyr insiste sur l'importance de la
cordée à trois - la patrouille a atteint
sa croissance maximale. Elle doit donc
refuser du monde. C'est dire que cette
course hors du commun se mérite. Elle
se court, elle se vit avec le cœur et les
tripes. Avec la tête et les jambes aussi.

Car ne s élance pas qui veut a I assaut
des sommets, dans des conditions
climatiques et météorologiques qui
tiennent parfois de l'enfer blanc.

Cette épreuve exige une réelle ex-
périence de la haute montagne et une
préparation maximale, aussi bien sur le
plan physique que moral: 53 km carte,
110 km effort, 8000 m de dénivella-
tion, 14 heures en moyenne (moins de
8 heures pour les plus rapides)... la
Patrouille des glaciers n'est pas préci-
sément la promenade de santé du
dimanche après-midi.

Indispensable armée
Si la préparation des concurrents est la
condition de participation, celle de l'ar-

l'objectif commercial de l'aéroport de
Sion reste inchangé. Pour cela, il est im-
pératif que tous les acteurs du tourisme
- tour-opérateurs, compagnies aérien-
nes, stations touristiques - travaillent
ensemble pour proposer des packages
attractifs. De ce côté-là, Gilles Martin
déplore un certain manque de (bonne)
volonté de la part des instances touris-
tiques. De fait, une compagnie aérienne
ne s'engage que si le tour-opérateur
achète des sièges à l'avance et le tour-
opérateur n'achète des packages que s'il
est sûr de les revendre. La quadrature du
cercle...

Cela dit, l'aéroport n'est pas à
l'agonie. Il enregistre même passable-
ment de mouvements: 120 000 passa-
gers en 2002 (55 000 mouvements et
65 000 passagers). Sur le plan industriel,
l'aéroport a vu ces dernières années
l'implantation de nouvelles entreprises
liées à l'aviation. Cet apport appréciable
à l'économie régionale représente quel-
que vingt à trente millions de francs
d'investissements consentis par des
sociétés telles que la Maison du sauve-
tage François-Xavier-Bagnoud, Hangar
Service, Hélicoptère Service, Alpine Jet
Service et GSA, filiale de la société fran-
çaise de maintenance LAB-TAT. N'ou-
blions pas le partenaire de longue date
Air-Glaciers, ni l'aéronautique de loisirs
et la formation, qui occupent une place
non négligeable. Notons que commune
et canton offrent des conditions cadres

optimales aux usagers, grâce notam-
ment à la politique de location de ter-
rains (droit de superficie) et aux rabais
accordés sur les différentes taxes aéro-
portuaires.

Entité économique
En termes d'emplois, les activités des
aéroports civil et militaire représentent
près de 300 places de travail directes.
Si l'on compte que ces postes induisent
chacun cinq postes indirects, la masse
salariale s'élève à environ nonante mil-
lions de francs par année. Une belle
entreprise!

Pour l'avenir, la ville de Sion en-
tend poursuivre dans la ligne qui a tou-
jours été la sienne, à savoir un déve-
loppement harmonieux de l'aéroport
en améliorant sans cesse le ratio entre
les inconvénients des nuisances et les
retombées économiques. Les prochai-
nes extensions concernent I est de I aé-
roport en vue de l'agrandissement de
Hangar Service et le sud-ouest pour le
regroupement des hélicoptères. Par ail-
leurs, des discussions sont en cours
avec l'Office fédéral des douanes quant
à l'implantation d'un port franc. Enfin,
l'aéroport civil peut compter sur la plei-
ne coopération des Forces aériennes,
par ailleurs propriétaires de plus de la
moitié du terrain et des pistes. Ce sont
elles qui assurent l'entretien de la piste
et les contrôles aériens durant les heu-
res de présence des militaires. FL
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ne race
puissante et combative

Les vaches d'Hérens allient tradition et tourisme.

E

lles sont la fierté et la pas-
sion de leurs éleveurs. Elles
fascinent l'indigène et le
touriste de passage lors des
combats. De fait, puissance

et combativité caractérisent ces «sa-
crées» vaches d'Hérens. Mais que l'on
ne s'y trompe pas. Au-delà du folklore
suscité par les combats et les inalpes, il
y a l'expression d'une authenticité à
laquelle les propriétaires de ces magni-
fiques lutteuses sont farouchement atta-
chés.

Le formidable impact
de la finale
Pour veiller au maintien et à la promo-
tion de la race d'Hérens, les éleveurs

valaisans sont fédérés, depuis 1967,
sous la bannière de l'Association des
Amis des reines. «Améliorer encore et
toujours la promotion», tel est en quel-
que sorte le credo de son actuel prési-
dent, M. Francis Dayer. C'est donc le
but premier d'une association qui
regroupe quelque 1200 membres, soit
50% d'éleveurs et 50% de passionnés.
Mais attention... Si l'Association des
Amis des reines est destinée à favoriser
les rencontres entre éleveurs, elle n'est
pas non plus une simple amicale. Car
ce sont bien ses membres qui ont per-
mis l'aménagement du formidable
«outil» promotionnel que représente le
terrain de Pra-Bardy, théâtre de la fa-
meuse finale qui fait courir, bon an mal

an, 10 000 spectateurs enthousiastes.
Les Amis des reines ont passé une con-
vention avec le propriétaire du terrain,
l'armée. En 1996, ils apportent de no-
tables améliorations à l'infrastructure,
soit quelque 320 000 francs d'investis-
sements. Pour améliorer encore le con-
fort des spectateurs, l'association envi-
sage maintenant de couvrir les gradins
est-ouest; l'armée a été consultée pour
donner son accord de principe. Côté
communication, une commission est en
discussion avec la TSR pour assurer
une retransmission des combats de la
finale à long terme. Outre la finale can-
tonale qui attire la foule des grands
jours et les combats régionaux de plus
en plus fréquentés, l'ambiance plus fes-

tive des inalpes constitue un impact
touristique non moins négligeable. Ils
sont nombreux, hôtes d'un jour et
amis, à assister à la montée des trou-
peaux à l'alpage. On le voit, la tradi-
tion est bien ancrée.

A quand le package
touristique?
Mais sans sombrer dans le «folkloris-
me», les Amis des reines souhaitent
professionnaliser la promotion de la ra-
ce d'Hérens. L'association a mis en pla-
ce une commission chargée de propo-
ser des idées pour améliorer l'organisa-
tion de ces combats et, pourquoi pas,
en amener au niveau de la promotion
touristique. Comme celle, par exemple,

vingt-cinq étudiants par classe la pre-
mière année, ce en dépit de la situation
excentrée du Valais et d'un bassin de
population relativement faible. Mais
avec l'ouverture cet automne de l'Ecole
des métiers de Monthey - formation des
laborants en chimie - le potentiel estu-
diantin devrait notablement augmenter,
puisque, leur CFC en poche, les appren-
tis auront la possibilité d'obtenir la ma-
turité professionnelle.

Interactivité
école-économie
Les diplômés HEVs sont immédiate-
ment opérationnels sur le marché. Un
certain nombre d'entre eux sont enga-
gés pour des projets de recherche ap-
pliquée et de développement. Cette in-
teractivité indispensable entre l'école
et l'économie permet à des entreprises
existantes de rester en Valais en déve-
loppant de nouveaux produits ou de
nouveaux services grâce à des compé-
tences valaisannes. Elle favorise par
ailleurs la création d'entreprises nou-
velles spécialisées dans les techno-
logies de pointe. Ces activités de man-
dats génèrent, pour les sites de Sion et
Sierre, un chiffre d'affa ires annuel de
quelque 12 millions de francs dont 7,5
pour la seule école de Sion. Pour com-
paraison, le canton débourse entre 20
et 30 millions de francs pour les étu-
diants qui fréquentent les universités.

h o

Depuis 1993, le secteur rechei
développement n'a cessé d't
preuve que cette synergie a\
PME-PMI porte ses fruits.

Mobilité et bilinguisme
Soucieuse de favoriser la mob
ses étudiants, la HEVs collaboi
divers instituts de formation et
cherche européens. Elle enc
ainsi les jeunes à réaliser leur tr;
diplôme à l'étranger. Précisons
égard que la HEVs participe i
gramme européen Erasmus, I
grand programme d'échanges ac
ques liés à l'enseignement su|
Ces échanges représentent i
15% des effectifs des diplômé
de Sion et Sierre. Dans un canto
gue, les cours sont dispensés d
deux langues. Les étudiants ont
sibilité d'obtenir un certificat i
tional en langues délivré à
puisque la HEVs est agréée
centre d'examens officiel du (
Institut Inter Nationes. A terme,
entend décerner des diplômes Hl
la mention «bilingue», atout ind
au seuil d'une carrière prof
nelle.



aine tcoie
valaisanne

En phase avec l'économie.

De  

l'Ecole d'ingénieurs du
Valais, créée en 1988, à
la Haute Ecole valaisanne
(HEVs) d'aujourd'hui, le
recentrage opéré depuis

deux ans déjà s'inscrit dans un projet
global clair. Positionnée formation, re-
cherche appliquée et développement et
transfert aux entreprises, recentrée dans
des domaines de compétences ciblés, la
HEVs telle que structurée aujourd'hui
constitue un cadre cohérent pour le dé-
veloppement de l'économie valaisanne.
Elle offre une formation spécialisée de
niveau universitaire en prise directe sur
l'économie. Il ne s'agit donc pas d'un
simple lifting, comme le précisent MM.
Marc-André Berclaz, directeur de la

HEVs, et Marcel Maurer, directeur du
site de Sion.

La HEVs poursuit sa progression au
sein de la Haute Ecole spécialisée de
Suisse occidentale (HES-SO), en dépit
des contraintes financières en matière,
notamment, de coûts de formation. Mais
si les conditions cadres sont imposées
par la Confédération (loi fédérale sur les
hautes écoles spécialisées), la HEVs a
toute latitude dans le choix des filières
d'études. Des choix qui se sont révélés
judicieux puisque la HEVs remplit toutes
les conditions qualitatives. Ainsi, le tout
nouveau site de Sierre, à la plaine Belle-
vue, regroupe les filières HES de forma-
tion supérieure d'informatique de ges-
tion et l'Ecole suisse de tourisme. Le site

de Sion regroupe les filières d'études
d'ingénieurs, à savoir «systèmes indus-
triels» et «technologies du vivant». No-
tons que cette dernière sera unique en
Suisse romande.

Université des métiers
Avec ces nouvelles voies d'études, la
HEVs offre une formation (trois ans),
en quelque sorte décompartimentée,
plus généraliste et directement orientée
marché. L'école accueille des étudiants
titulaires d'une maturité profession-
nelle. La première année, elle dispense
un enseignement commun aux deux fi-
lières, avant la spécialisation des deux
années suivantes: l'infotronique, le gé-
nie électrique, la mécatronique et les

matériaux & conception pour la filière
«systèmes industriels»; la technologie
alimentaire, la biotechnologie et la chi-
mie analytique pour la filière «techno-
logies du vivant». Cet enseignement
par modules repose sur une base légale
européenne (modèle de Bologne), ap-
plicable aux HES et aux universités. Il a
l'avantage de la souplesse, permettant
ainsi une adaptabilité à l'évolution des
technologies comme des méthodes de
travail. Le cursus est sanctionné par un
diplôme (bachelor dès 2005) reconnu
au niveau fédéral et eurocompatible. Il
faudra une année et demie supplémen-
taire pour obtenir un master.

S'agissant des effectifs, la HEVs
est au-dessus du seuil critique des

qui verrait les acteurs du tourisme de
montagne proposer des forfaits combi-
nant séjours et visites d'alpages. Ou,
ajoute Francis Dayer, à l'instar du mar-
ché-concours de Saignelégier (Jura), l'or-
ganisation à Pra-Bardy d'une fête de la
race d'Hérens qui se déroulerait sur trois
jours, avec la finale en apothéose. Des
événements qui seraient autant de vitri-
nes promotionnelles pour les produits ty-
piques issus de cette belle et noble race.

Soutien aux «rég ionaux»
Mais le rôle des Amis des reines ne
s'arrête pas là. A l'interne, si l'on peut
dire, ils se veulent un organisme qui
vient en aide aux organisateurs de
combats, à savoir les syndicats d'éleva-
ge répartis sur sept régions. L'associa-
tion apporte son soutien logistique lors
des combats régionaux. L'attribution
des combats, dix par an, incombe à la
Commission cantonale des combats,
composée de sept membres de la Fédé-
ration des syndicats d'élevage et qua-
tre des Amis des reines. Cette même
commission s'occupe de toutes les
questions liées aux différents règle-
ments. La finale cantonale est organi-
sée, par tournus, par l'une des sept ré-
gions. Une finale cantonale suppose
l'engagement de près de 300 bénévo-
les, chargés de toute la maintenance.
Les bénéfices réalisés lors des combats
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servent en outre à alimenter la caisse ner les laiteries, ainsi que d'autres
du syndicat organisateur, la caisse institutions liées à l'agriculture. Struc-
d'assurance du bétail et à subvention- turellement, outre le comité exécutif de

sept membres, l'association comprend
un comité élargi de cinquante membres
répartis sur les sept régions cantonales,
proportionnellement au nombre de tê-
tes de bétail. Il a pour tâche de prépa-
rer la toujours très courue assemblée
générale annuelle de l'association, qui
tient ses assises à Châteauneuf. Ajou-
tons encore que les Amis des reines
apportent leur soutien au marché-con-
cours des taureaux de Châteauneuf et
au marché-concours de la race d'Hé-
rens de la Foire du Valais, à Martigny.

Regain d'engouement
Avec un cheptel de 13 000 têtes de bé-
tail, dont 20% dans le Haut-Valais, la
race n'est pas menacée d'extinction,
loin s en faut. Elle connaît même un in-
térêt grandissant chez les jeunes. Car si
elles contribuent au renom du canton,
les vaches participent avant tout à l'en-
tretien du patrimoine valaisan. Francis
Dayer se réjouit d'ailleurs de ce retour
à la nature et à certaines valeurs d'au-
thenticité. Mais la passion a un prix.
Car les éleveurs tirant leur revenu prin-
cipal de cette activité sont une minori-
té. La plupart jonglent entre activité
professionnelle et élevage du bétail,
même s'ils ont droit à des subventions.
Afin de contribuer au maintien d'une
belle tradition, les Amis des reines invi-
tent tous les passionnés des combats à
rejoindre leurs rangs. FL



eraier
Festival & Academy

Tout en ambiance.

B

elle aventure que celle du
Verbier Festival & Acade-
my! L'histoire commence
avec un homme - le Sué-
dois Martin T:son Engs-

troem - qui tombe amoureux de la sta-
tion bagnarde en y faisant du ski. L'idée
de créer un festival commence à germer
dans l'esprit de cet agent artistique pas-
sionné de musique. Il rencontre alors
Patrick Messeiller, directeur de Verbier/
Bagnes Tourisme, qui le mandate pour
créer en quelque sorte une autre image
du Verbier festival. Le premier festival
voit le jour en 1994...

Deux années de folie
Lorsqu'on demande à Martin T:son

Engstroem quel bilan il tire des neuf
éditions précédentes, il répond simple-
ment: «Le festival existe toujours et
c'est déjà énorme...» Il évoque les dé-
buts difficiles comme des années de
pure folie. De fait, 1994 et 1995 ont
été déficitaires. «Mais il était peut-être
nécessaire de traverser cette période
de folie pour nous situer dans le pay-
sage culturel.» C'est-à-dire offrir quel-
que chose de plus dans un cadre alpin
grandiose. Car davantage qu'un festi-
val qui ne verrait défiler que les grands
noms de la musique, il faut parler ici
surtout d'une philosophie: susciter la
rencontre d'artistes qui ne se connais-
sent pas forcément. En un mot comme
en cent, il fallait créer une ambiance.

Telle est I ambition de Martin T:son
Engstroem depuis le début. Et le public
est de plus en plus nombreux, et de
plus en plus jeune, à «surfer» entre les
ateliers de danse et de théâtre, les es-
paces libres et les classes ouvertes de
l'Académie ou les répétitions de con-
certs.

Pari tenu
La foi et la ténacité du fondateur du
festiva l ont donc eu raison des difficul-
tés et des réticences du début. Dès la
deuxième année, «la commune de Ba-
gnes met Verbier à disposition du festi-
val», déclare Martin T:son Engstroem.
Commerçants et hôteliers ne tardent
pas à mesurer l'aubaine que représente

une telle manifestation si l'on sait que
l'été est dramatiquement court sous
nos latitudes. Eh bien, miracle. Verbier
se repeuple en été. En moyenne, un
festivalier passe quatre jours dans la
station. Actuellement, le festival comp-
te quelque 84% de fidèles, en majorité
suisses. «Il y a de plus en plus de Suis-
ses alémaniques», constate Martin
T:son Engstroem. Suivent les Français,
les Belges et les Anglais.

S'agissant du budget, il s'équilibre
entre la billetterie, le sponsoring et les
trois Associations des Amis du Festival
et Académie (suisse, américaine et an-
glaise), soutiens de la première heure.
La billetterie est en nette augmenta-
tion: 57% contre 30 au début. «C'est

de réanimation) sont localisés à Viège et
Brigue pour le Haut-Valais, à Sion pour
le Valais central et à Monthey-Aig le pour
le Bas-Valais. Quant au SMUP (service
médicalisé d'urgence de proximité), il
vient en renfort de moyens médicalisés
dans les régions à forte affluence saison-
nière. Actuellement, une quarantaine de
médecins urgentistes suivent une forma-
tion pointue dans ce domaine. A propos
de préhospitalier, le Valais est, une fois
encore, à la pointe. La Commission ro-
mande des affaires sanitaires a mandaté
l'OCVS pour l'élaboration d'une nouvelle
fiche d'intervention commune à toute la
Suisse romande. En attendant la recon-
naissance qualité de l'Interassociation du
sauvetage...

Le stress du centraliste
En amont, le rôle du centraliste, ou ré-
gulateur sanitaire, est tout aussi capi-
tal. En situation d'urgence, par défini-
tion à haute teneur émotionnelle, il
doit recueillir tous les renseignements
qui permettront l'engagement des
moyens appropriés le plus rapidement
possible. Face au désarroi du patient et
de ses proches, il doit être doté d'une
capacité d'empathie élevée; outre le ré-
confort, le centraliste doit être en me- blttel

sure d'apporter une première aide en sont pas de simples téléphonistes. Ils constamment. Par ailleurs, ils peuvent
donnant conseils et instructions à l'ap- sont au bénéfice d'une formation spéci- s'appuyer sur des outils informatiques
pelant. On le voit, les centralistes ne fique et poussée et se perfectionnent ultraperformants, tels l'AMPDS, systè-

me américain de dispatching médical
qui permet au centraliste de cerner au
plus près le problème à l'aide de ques-
tionnaires précis. Par mesure de sécuri-
té, l'AMPDS est couplé à un système
de réécoute. L'OCVS est la première or-
ganisation à s'être dotée d'un tel systè-
me en Suisse.

Le cœur du dispositif proprement
dit comprend quatre postes informati-
ques de régulateurs sanitaires, dont
deux occupés en permanence. Actuelle-
ment, ils - et elles! - sont une vingtai-
ne, représentant quinze postes à temps
complet, à répondre au 144 par tour-
nus ( 3 x 8  heures). Sur 12 lignes d'ur-
gence entrantes, les centralistes gèrent,
en été, une trentaine d'interventions
par jour et, en hiver, quelque 80 inter-
ventions. Notons que les interventions
d'été - les accidents de montagne sur-
tout - sont rendues plus difficiles du
fait de la localisation et de conditions
météorologiques imprévisibles. Mais, à
cet égard, la centrale prévoit de s'équi-
per de cartes orthophotographiques in-
formatisées (photos satellites), qui per-
mettent une localisation à 10 m près.

Dans un canton où la sécurité est
une préoccupation permanente, l'OCVS
se veut résolument «orientée patients»
et, en étroite collaboration avec tous
ses partenaires, se donne les moyens
de promouvoir la qualité de ses presta-
tions. FL

jaydie putteman



a vie a un (coup de) ri
L'Organisation cantonale valaisanne des secours: exemplaire

erriere ce numéro d appel
d'urgence se cache un
dispositif de secours uni-
que en son genre: l'Orga-
nisation cantonale valai-

sanne des secours, l'OCVS, qui, avec sa
mise sur pied en 1997, faisait œuvre de
pionnière au niveau suisse. Une centrali-
sation qui n'a pas tardé à montrer et dé-
montrer toute sa raison d'être. Car il
faut agir avec un maximum d'efficacité
en un minimum de temps. Ce qui n'est
pas une mince affaire dans un canton à
la topographie pour le moins particuliè-
re, où la population double au plus fort
des saisons touristiques. Mais l'équipe
de la centrale d'engagement 144, em-
menée par Jacky Michelet, est animée

d un seul désir: améliorer sans cesse la
qualité de ses interventions.

Issue de la loi cantonale sur l'orga-
nisation des secours, mise sous toit en
1996, l'OCVS est une association privée,
reconnue d'intérêt public. Elle est finan-
cée aux deux tiers par le canton. Rele-
vons que, en ces temps de morosité con-
joncturelle, elle sait néanmoins pouvoir
compter sur l'appui inconditionnel du
Département de la santé. Sur le terrain,
elle collabore avec une vingtaine de par-
tenaires, sociétés ou entreprises, repré-
sentant plus de 4000 intervenants. Ainsi,
de la haute montagne au fond du Lé-
man, médecins, ambulanciers, pilotes,
guides, conducteurs de chiens, patrouil-
leurs, secouristes, spéléologues ou sama-

ritains sont prêts a intervenir en tout
temps selon le type d'accident ou de cas
de détresse.

Bon an mal an, la centrale d'enga-
gement sise à Sierre régule quelque
12 000 interventions; 80% représentent
l'activité des ambulanciers et 20% les in-
terventions aéroportées. A cela s'ajou-
tent les 400 interventions menées par
les 47 stations de secours réparties selon
un découpage territorial de 13 régions.
C'est dire que, sur le terrain, le maillage
de secouristes est serré. Des secouristes,
précisons-le, dûment formés et capables
de prodiguer les premiers soins avant
l'arrivée des secours professionnels. Ils
constituent véritablement le premier
maillon de la chaîne du sauveta-
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ge si I on sait I importance des premières
minutes d'intervention.

L'importance
du préhospitalier
Agir vite et juste passe par une méde-
cine préhospitalière efficace, ce qui,
soit dit en passant, contribue en outre
à une économie des coûts. En 2001,
l'OCVS s'est adjoint les services d'un
médecin répondant. Véritable trait
d'union entre la centrale d'engagement
et les partenaires intervenants, il as-
sure la formation de base des centralis-
tes. Sur le terrain, il collabore à la mise
en place des systèmes d'intervention
d'urgence et de proximité. Ainsi, trois
SMUR (service médicalisé d'urgence et

très rassurant», estime Martin T:son
Engstroem. Pour ce qui est des sponsors,
le festival sait pouvoir compter sur le
soutien de l'UBS, sponsor principal. C'est
sous l'impulsion de la banque qu'est né,
en 2000, l'UBS Verbier Festival Youth
Orchestra, une formation de cent vingt
jeunes musiciens. «Un grand cadeau»,
relève Martin T:son Engstroem, qui es-
père renouveler le contrat avec le spon-
sor principal pour quelques années.

L'avenir?
Garder les projets vivants
... «et continuer à offrir un programme
unique», s'exclame Martin T:son Engs-
troem. Les concerts de Verbier ne font
l'objet d'aucun programme de tournée,
ni, d'ailleurs, d'aucun enregistrement
de CD. Et c'est ce «jamais vu» (et ja-
mais entendu) qui fait l'originalité du
festival de Verbier, en même temps
qu'il représente un atout sur le plan ar-
tistique. «A Verbier, on n'assiste pas à
un concert, on participe», résume le
père du festival. C'est l'occasion d'en-
tendre des pièces jamais jouées aupa-
ravant, avec le charme de l'imprévu et
de la spontanéité que cela suppose.
L'ambiance, encore et toujours... Un
mot cher à Martin T:son Engstroem qui
précise à cet égard que les musiciens
séjournent huit à dix jours à Verbier,
nouant des amitiés entre eux et avec
les hôtes de la station.

Pour la suite, Martin T:son Engs-
troem fourmille d'idées. D'abord,
devant le succès grandissant de la bil-
letterie, envisage-t-il de doubler, à par-
tir de 2005, les concerts à l'église de
Verbier. C'est aussi à cette date que les
concerts de la tente de Médran (1750
places) seront déplacés au centre spor-
tif. En attendant une vraie salle de
spectacles en dur? A cette question, le
directeur du festival répond qu'il s'agit
avant tout d'une décision politique.
Mais à terme, il en faudra bien une.
«Une belle architecture attire du mon-
de en soi», plaide-t-il. Martin T:son
Engstroem a d'autres rêves, comme
celui d'élargir la période de l'Académie,
en lui trouvant de nouveaux espaces
d'ateliers. Il caresse en outre le projet,
en collaboration avec le V
rum de Davos, de créer à
sorte de satellite culturel c
verses formes d'expression



La ronaanon
Pierre Gianadda

Rester à dimension humaine.
lui seul, le musée gallo-
romain de la Fondation
Pierre Gianadda a fait de
Martigny un haut lieu cul-
turel et touristique. Bâti

sur les vestiges d'un temple gallo-
romain, le musée héberge chaque année
de prestigieuses expositions dont l'im-
pact a été souligné bien au-delà des
frontières helvétiques. Degas, Rodin,
Toulouse-Lautrec, Klee, Van Gogh, Gau-
guin, Picasso, Chagall, pour n'en citer
que quelques-uns, ont déjà fait courir six
millions de visiteurs au célèbre musée de
Martigny. Sans parler du parc de sculp-
tures, du musée de l'automobile, du Vieil
Arsenal, des Saisons musicales... Derrière
cette œuvre magnifique voulue «à di-

mension humaine», il y a un homme - le
mécène Léonard Gianadda - qui par-
court le monde et multiplie les contacts
pour assurer le rayonnement de la Fon-
dation, laquelle, par ailleurs, fête cette
année son 25e anniversaire.

Une aventure
hors du commun
Reçu le 4 juin dernier à l'Académie des
Beaux-Arts à l'Institut de France à Pa-
ris, le nouvel académicien se souvient
pourtant que le succès n'est pas venu
tout seul. Ni tout de suite. Nul n'est
prophète... Mais Léonard Gianadda se
souvient surtout que la Fondation exis-
te par une tragique fatalité. En 1976,
son frère Pierre dont il était très proche

décède des suites d'un accident d'avion
dans le sud de l'Italie, alors qu'il por-
tait secours à ses camarades restés pri-
sonniers de l'appareil en feu.

Le drame survient alors que le bâ-
tisseur Léonard Gianadda envisage la
construction d'une tour de 72 apparte-
ments sur un site réputé riche en vesti-
ges archéologiques. De fait, les fouilles
entreprises systématiquement dans
cette zone mettent au jour les vestiges
d'un temple gallo-romain dédié au dieu
Mercure. Cette découverte, importante
sans être exceptionnelle, interpelle
néanmoins Léonard Gianadda qui se
demande dès lors s'il ne pourrait pas
imaginer autre chose autour de ce tem-
ple. Il en est là de ses cogitations lors-

que son frère décède. Ce sont ces cir-
constances tragiques qui inspireront à
Léonard Gianadda la création de la
Fondation Pierre Gianadda, inaugurée
en 1978.

Les wagons
de la Fondation
Léonard Gianadda a conçu la Fonda-
tion comme un espace à vivre, accro-
chant quelques nouveaux wagons au
fil des ans. Situé sur le parcours de la
promenade archéologique organisée
par la ville de Martigny, le musée gal-
lo-romain abrite les principaux vestiges
découverts sur le site. De là, le visiteur
plonge littéralement sur l'espace dévo-
lu aux expositions, aménagé autour

est le quatrième sport le plus pratiqué
au monde. «Avec la marche, c'est le
sport le plus populaire», relève Gaston
Barras. Caddie à 8 ans lors du premier
open, il parle du golf comme personne.
«Il se pratique en toute saison et à tout
âge», renchérit-il. Et le parcours de
Crans-Montana fait l'unanimité aussi
bien chez les amateurs que chez les
pros.

Professionnalisme
Outre le capital nature incontestable
dont bénéficie le tournoi de Crans-
Montana, le succès de la manifestation
repose sur une solide assise financière
et une gestion d'airain. Celle-ci est as-
surée par la société de management
sportif IMG Suisse (50%), le Golf-Club
de Crans-sur-Sierre et son président
Gaston Barras (50%). L'organisation
tourne avec un budget de 7,5 millions
de francs et offre un prize-money de
1,5 million d'euros. La manne provient
du sponsor principal Oméga, qui a suc-
cédé à Canon il y a deux ans, et de
nombreuses entreprises et sociétés in-
ternationales. A cela s'ajoute l'apport
de la billetterie, du Club des 1000 et
des communes du Haut-Plateau.

En termes de retombées écono-
miques, l'European Masters de Crans-
Montana rapporte à la région quelque
10 millions de francs. «Un touriste qui
joue au golf dépense quatre fois plus

d argent», déclare Gaston Barras, qui
ne répétera jamais assez que le Valais
touristique doit miser sur le golf...

La philosophie de Gaston Barras
est simple: apporter les améliorations
nécessaires au fil des années... et des
moyens. Ainsi du dix-huit trous de
Plan-Bramois, rebaptisé parcours Seve-
riano Ballesteros, du nom du célèbre
golfeur, vainqueur du tournoi de Crans-
Montana en 1977, 1978 et 1989.

Architecte, c'est lui qui a redes-
siné le parcours pour offrir encore et
toujours mieux. Pour la suite, le Golf-
Club de Crans-sur-Sierre projette de ra-
jouter neuf trous au neuf-trous actuel
Jack Nicklaus, parcours situé entre
Crans et le lac Moubra. La transforma-
tion du Club House et la construction
d'un parking souterrain figurent égale-
ment au menu des orochaines amélio-
rations envisagées



mega
European Masters

Prestige et authenticité.
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'Oméga European Masters de
Crans-Montana est assuré-
ment l'un des plus importants
tournois de golf d'Europe. Cet
événement sportif majeur, qui

voit se mesurer les plus grands joueurs
internationaux, est devenu la seule
étape suisse du prestigieux European
Tour, créé en 1971. Chaque année, quel-
que 40 000 amateurs rejoignent le Haut-
Plateau pour admirer les grandes poin-
tures d'un sport qui tend à se popula-
riser. Et qui, dans un canton comme ie
Valais, constitue une offre touristique
réellement attractive.

L'atout alpin
Le golf alpin cher à Gaston Barras fête-

ra son centième anniversaire en 2006.
Dû à l'initiative des milieux hôteliers, le
premier parcours de golf du Haut-
Plateau - un neuf-trous - est créé en
1906. Le dix-huit trous est inauguré
l'année suivante. Il voit défiler des tou-
ristes britanniques essentiellement. Jus-
qu'à la Première Guerre mondiale, pé-
riode où le terrain est abandonné. En
1921, deux hôteliers de la région amé-
nagent un neuf-trous pour leurs clients.
Le Golf-Club de Crans-sur-Sierre est
fondé en 1924. Sous l'impulsion de son
premier président, le journaliste René
Payot, le golf connaît un nouvel essor.
Le dix-huit trous de Plan-Bramois est
inauguré en 1929. Et le Haut-Plateau
accueille le premier Open suisse de golf

en 1939. Depuis, le succès de la mani-
festation est allé grandissant. C'est
que, comme le martèle Gaston Barras,
Crans-Montana et le Valais ont des al-
liés de poids, à savoir un environne-
ment extraordinaire et des conditions
climatiques exceptionnelles.

«J'ai voyagé dans le monde entier
et je peux vous dire que le Valais est le
plus beau pays du monde», s'enflam-
me Monsieur Golf. «Il faut faire venir
les touristes en Valais», ajoute-t-il.

Avec huit golfs, dont deux dix-
huit trous de plaine à Sion et Loèche,
le Valais a de quoi faire. Le renom
international du tournoi de Crans-Mon-
tana l'atteste.

Ambiance unique
A Crans-Montana, tout concourt au
succès jamais démenti de la manifesta-
tion. Dans un cadre grandiose en plein
cœur des Alpes et en surplomb de la
vallée du Rhône, le parcours de Plan-
Bramois se situe au milieu de la sta-
tion. « C'est notre grande chance», sou-
ligne Gaston Barras. «Les joueurs, sous
le charme, viennent ici en famille.»
Tout comme les spectateurs, qui appré-
cient cette proximité avec les joueurs.
Car ce sport, taxé un peu hâtivement
d'élitaire, attire de plus en plus d'ama-
teurs. De fait, il a tout pour plaire.
Sport complet alliant maîtrise de soi,
endurance, fair-play et nature, le golf

du temple. A ce jour, 6 millions de visi-
teurs venus d'horizons lointains ont pu
admirer de prestigieuses expositions
dont les œuvres proviennent essentielle-
ment de collections particulières: «Grâce
aux relations de confiance que j 'ai pu
nouer au fil du temps avec les prêteurs»,
s'émerveille Léonard Gianadda, «un mi-
racle», ajoute-t-il. Outre les expositions
temporaires, la Fondation expose en per-
manence la Collection Louis et Evelyn
Franck, dix chefs-d'œuvre déposés par la
famille en 1998 pour quinze ans. La mu-
sique occupe également une place de
choix dans ce lieu incomparable: depuis
1978, quelque quatre cents concerts
donnés par les plus grands musiciens ont
façonné les très fréquentées Saisons
musicales. En 1981, les sous-sols de la
Fondation deviennent un musée de l'au-
tomobile, qui présente une collection
unique de véhicules anciens, «drôles de
machines» construites entre 1897 et
1939 et toutes en état de marche.

La découverte se poursuit à I exté-
rieur, dans les jardins paisibles et ombra-
gés qui entourent la Fondation. Depuis
1982, ils sont agrémentés d'œuvres
(trente-trois en 2003) de sculpteurs par-
mi les plus représentatifs du XXe siècle.
Une dizaine d'autres sculptures dues è
des artistes suisses ornent les ronds-
points de Martigny. Enfin, plus récem-
ment, la Fondation a acquis le Viei
Arsenal, construit par le grand-père de

Léonard Gianadda, espace interactif qui
présente des expositions passionnantes
sur des thèmes très divers.

Sus au gigantisme
A 68 ans, la locomotive Léonard Gia-
nadda tracte seul les wagons de la
Fondation, qui occupe jusqu'à soixante
personnes à la belle saison. Si cet hom-
me de conviction et de volonté semble
toujours animé de la même flamme, il
est néanmoins conscient de la fragilité
des choses: «C'est mon côté italien
superstitieux», dit-il. En dépit des ap-
parences, il n'a jamais caressé aucun
rêve de gigantisme et précise qu'il n'a
plus de projet d'agrandissement. Il sou-
haite simplement garder à l'ensemble
l'harmonie et la cohésion qu'il a trou-
vées en vingt-cinq ans. Mais il entend
tout de même apporter quelques amé-
liorations. Ainsi envisage-t-il de rema-
nier le musée archéologique, en con-
certation avec la direction des musées
cantonaux. Et le parc des sculptures, sa
grande fierté. Quant au musée de l'au-
tomobile, il a fait récemment sa der-
nière acquisition. Les Saisons musi-
cales, par la qualité de leur program-
mation, attirent un nombreux public: le
seuil des 500 abonnés que s'était fixé
le mécène Léonard Gianadda est large-
ment atteint. Alors, tout est-il vraiment
accompli? Allez savoir, avec ce diable
d'homme... FL



Armin Walpen
au Prix Sommet

Le 

11 novembre prochain à
Conthey, le directeur général
de SSR Idée suisse sera l'invi-
té d'honneur de la fête jubi-
laire de Conthey.

Le directeur général de SSR Idée
suisse Armin Walpen sera l'invité d'hon-
neur de la remise du Prix Sommet 2003,
le 11 novembre à Conthey. Le sujet de
sa conférence: La télévision et la réalité
suisse.

L'initiative vient de l'UBS et des
deux journaux valaisans Walliser Bote et
Le Nouvelliste. Armin Walpen sera en ef-
fet le digne successeur de l'astronaute
Claude Nicollier, du président de la FIFA
Joseph S. Blatter ou de l'ancien prési-
dent de la Confédération et délégué spé-
cial de l'ONU pour le sport Adolf Ogi. Le
directeur général de SSR Idée suisse est
un Valaisan pur souche. Il est né à Rec-
kingen dans la vallée de Conches. Après
des études au collège Spiritus Sanktus
de Brigue dans les années 60, il fait son
diplôme de droit à l'Université de Fri-
bourg au début des années 70. Le 28 fé-
vrier 1996, il a été nommé septième
directeur général de la Société suisse de
radio et de télévision, il prenait la suc-
cession d'Antonio Riva.

C'est en 1974 qu'il entrait comme
collaborateur du secrétariat général de
la radio et de la télévision. Il en devint le
chef de 1980 à 1988. A ce poste, il mar-
qua de son empreinte la nouvelle loi sur

la radio et la télévision et I avènement
des radios locales. Dans la grande polé-
mique sur Radio 24 émetteur pirate
émettant alors depuis la frontière ita-
lienne, Armin Walpen fut étiqueté adver-
saire du légendaire pionnier zurichois
Roger Schawinski.

De 1988 à 1991, il fut chef du dé-
partement du Tages Anzeiger S.A. pour
les médias audiovisuels. Durant la même
période, il enseignait le droit des médias
à l'Université de Fribourg. En 1991, il
passa secrétaire général du Département
fédéral de justice et de police.

Sur le plan politique, il appartient à
différentes commissions du PDC sur la
politique des médias, de la sécurité et de
l'Etat.

Cette année au Prix Sommet, le
jury sera composé des hôtes d'honneur
de ces dernières années. Les candidats
en concurrence seront la Fondation Gia-
nadda, l'European Masters de Golf de
Crans-Montana, la Patrouille des gla-
ciers, l'Aérodrome de Sion, le Festival &
Academy de Verbier, l'Ecole d'ingénieurs
de Sion, la Race d'Hérens, le Numéro de
secours 144, et l'Héritage mondial Unes-
co d'Aletsch. Plus Rieder

Walliser Bote
Adaptation de

Pascal Claivaz

Armin Walpen, hôte d'honneur du
Prix Sommet 2003 à Conthey. wb

Les invités d'honneur
au Sommet

Une 
dixième édition en apothéose que sible de candidats. Et, on ne le dira jamais assez, la chacun) à savoir le Grand Jury, le jury Club des Ma

celle concoctée par les partenaires du palette est d'une richesse incroyable. En ces temps de „ers et 
'|e :ury ?u^c précisons que le public est in1

Prix Sommet, UBS, Le Nouvelliste et le morosité où l'on doit rivaliser d'imagination pour avan- a voter a(J m du bu||etin inséré dans œ cahjer
Walliser Bote. Bref rappel. Créé en 1994, cer, le Sommet constitue assurément une vitrine promo- MM La remise du Prjx Sommet 2003 aura
Sommet le Prix Tourisme et Qualité est tionnelle appréciable pour un canton qui a tout a offrir. mardi ] ] nQvembre prochail1| 

. |g hg||e polyva,ente
destiné à primer des entreprises, associations, groupe- Or donc, l'édition 2003 de Sommet est la dixième Conthey. Le lauréat recevra la flamme de bronze et
ments ou communautés dont l'activité est marquée par et aussi la dernière de la thématique actuelle. Pour meTjtra un chèque à une œuvre de bienfaisance de
de réels succès et contribue au renom du Valais. Depuis boucler une boucle riche en découvertes et en guise de criojx
neuf ans, Sommet a vu la participation de septante- feu d'artifice, le choix des partenaires s'est porté sur les
deux entreprises ou associations qui, toutes, se dis- neuf invités d'honneur présentés en marge de Sommet Pour l'avenir, que l'on se rassure: le rendez-v
tinguent par leur dynamisme, leur créativité, leur qua- depuis 1994. Autant de monstres sacrés qui, chacun Prix Sommet est maintenu. Mais dans un monde
lité et leur engagement. Et la formule porte ses fruits dans son domaine d'activité propre, portent loin à la tout change très vite, il reviendra dans un concept n
puisque Sommet le Prix Tourisme et Qualité s'est ronde et depuis des temps la renommée du Valais. Ou- veau. Ainsi, sur une thématique annuelle, de nouve
acquis une incontestable notoriété aussi bien auprès tre le présent cahier, les candidats ont fait l'objet d'une p̂ ts, de nouveaux produits créés par des asso
des milieux économiques qu'auprès du public. Soucieux présentation actualisée dans Le Nouvelliste et le Walli- tions ou entreprises valaisannes seront présentés
d'équité géographique, le trio partenaire écume tout le ser Bote. lecteurs. UBS, Le Nouvelliste et le Walliser Bote rest
Valais pour présenter un éventail aussi large que pos- Le lauréat est désigné par trois jurys (50 points les partenaires au Sommet




