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La martingale
Par François Dayer

_¦_¦ L'impression de revoir, non
sans plaisir, un vieux film que l'on
connaît déjà. C'est le sentiment dont
on ne peut se départir à la veille du
second tour de l'élection au Conseil
des Etats. Les chances pour le socia-
liste Peter Jossen de faire basculer le
siège du démocrate-chrétien Rolf Es-
cher sont très modestes. Avec 45,45%
des voix valaisannes et 73,13% des
voix haut-valaisannes le 19 octobre, le
tenant du titre va remplir une formali-
té que son challenger ne pourra que
difficilement contrecarrer.

Mais l'important n'est-il pas de
faire passer le message d'une contes-
tation minoritaire qui ne peut que ga-
gner du terrain. A défaut de gagner
tout court. L'idée que le Valais ne doi-
ve pas obligatoirement être représenté
par deux sénateurs du même parti à
Berne n'est pas sans écho. Aujour-
d'hui, la Chambre des cantons est po-
litique, et il est permis de penser qu'il
puisse y avoir des avantages à faire
entendre une voix valaisanne dans
deux groupes influents au lieu d'un
seul.

Insuffisante pour l'emporter, cette
idée bénéficie cet automne d'un petit
plus de motivation. Peter Jossen a fait
un très bon premier tour en se pla-
çant premier des minoritaires, avant
même le socialiste du Valais romand
et avant le radical. Et puis, il est haut-
valaisan. Après l'échec des Jaunes et le
glissement du siège socialiste du Haut
vers le Bas au National, la minorité
linguistique n'a plus son compte. Cela
peut avoir un effet de levier.

Cela ne fera sans doute pas la dif-
férence, mais on constatera une fois
de plus que si Jossen était seulement
sierrois, il ne ferait au mieux qu'un
baroud d'honneur. Si Escher était
seulement sédunois, il serait en dan-
ger. Etre haut-valaisan et socialiste
constitue le profil gagnant des chan-
gements politiques en Valais. Cumuler
le réflexe de défense de la minorité
linguistique et celui de la minorité po-
litique, voilà une martingale qui a déjà
fait fortune.

Mais voilà, Escher est bel et bien
brigois et majoritaire, et il semble
avoir l'appui - décisif - des cousins
chrétiens-sociaux. Quant au Valais ro-
mand, il lui faudra un élan civique
phénoménal, pour ne pas... aller à la
pêche. ¦

Le pouvoir des consommateurs
¦ Elle a peut- d'autres entreprises sœurs comme tion de l'opinion publique qui
être passe ina- Syngenta (Suisse), mais le signal tendra à minimiser les risques et
perçue, mais transmis de fait par le moratoire la portée de cette révolution tech-
la récente dé- européen garde toute sa validité, nologique, car la revendication
cision (du 15 80% des Européens ne veulent populaire légitime de savoir d'où

I . la récente dé- européen garde toute sa validité, nologique, car la revendication
cision (du 15 80% des Européens ne veulent populaire légitime de savoir d'où

—^Ê m_^ octobre 2003) pas de produits transgéniques vient la nourriture et comment
de Monsanto dans leur nourriture. elle est produite doit être soute-
de se retirer La volonté du consommateur nue.
du marché a donc eu raison de la toute puis- L'agriculture biotechnologi-

européen des semences représen- sance économique d'une multi- que mise sur une agriculture d'ex-
te une grande victoire de la mobi- nationale ayant largement sup- portation lointaine et incontrôla-
lisation populaire. planté les gouvernances na- ble qui appauvrit de plus en plus

Monsanto, le géant américain ?onales- ,Un nouvel é(̂ bre des les 
Petits ^Jsans,' en Sujsse com-

de l'agroalimentaire, fer de lance °rces s est ™s en ?lace ave? me partout dans le monde,
de la vente de graines de plantes l enf8ence du pouvoir exprime Système de monoculture en-
génétiquement manipulées et des P^ la volonté de la société civile, tramant dépendances économi-
herbicides adaptés à cette techno- Cela est réjouissant. ques et nuisances environne-
loeie ne peut plus se permettre Amsi volt"on que lorsclue la mentales insupportables, ou agn-
de nérdre de l'arcent dans la con- P°Pulatio,n est . clairement infor- culture de proximité, transparen-de perdre de l'argent dans la con- r̂ dT "T. "̂ ""̂   ̂

^lLue uc, F«*"«i«. udiisp-uwi-
m,».P H,, mamw «,mn*spn far* i mée sur des objets aussi essentiels te, sociale et écologique et

de l'alimentation, des diversité des cultures? A vous de
rfaitement raisonnables choisir, en n'oubliant pas que la
es. Il faudra donc résis- production de nourriture n'est
;s les tentatives insidieu- pas que business!
nnagande et maninnla- Marie Thérèse Sanara

A monae sens

«vrai pouvoir». YG

Irak, Union européenne, Proche-Orient: l'ancien ministre français
des Affaires étrangères analyse les grands enjeux de la scène internationale.
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tionalë d'administration,
Hubert Védrine, 56 ans,
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'^^_P ans, en charge
des Affaires étrangères dans
le Gouvernement Jospin,
Hubert Védrine offre au pu-
blic son regard sur le mon-
de. Dans un ouvrage qui
vient de sortir de presse,
Face à l'hyperpuissance,
l'ancien ministre a réuni
une cinquantaine de textes,
discours et entretiens réali-
sés durant les huit dernières
années. Oppositions entre
l'islam et l'Occident, Pro-
che-Orient, démocratie,
mondialisation: les ré-
flexions et les réponses
d'Hubert Védrine restent
d'une actualité brûlante.
Défenseur d'un pragmatis-
me découlant d'un examen
réaliste des relations inter-
nationales, Hubert Védrine
a livré au Nouvelliste son
analyse des grands enjeux,
en Europe et dans le mon-
de.
- Votre ouvrage s'intitule
Face à l'hyperpuissance
(1). Or l'Union européenne
(UE) est aujourd'hui divi-
sée et la France, malgré
son opposition à la guerre
en Irak, n'a pu empêcher
le conflit. Qui peut alors
vraiment s'opposer à cette
hyperpuissance américai-
ne?
- On se trouve aujourd'hui
face à un phénomène géo-
politique majeur. Un pays
ami, les Etats-Unis, dispose
d'un pouvoir sans précé-
dent et ne suit plus les rè-
gles du multilatéralisme.
Comment, alors, devons-
nous nous comporter? Il y a
la réponse britannique, qui
consiste à appuyer le plus
possible la politique améri-
caine, dans l'espoir de l'in-
fluencer. On le voit, cela n'a
pas grand effet. La position
française, elle, considère
qu'il faut s'opposer. Paris
suit ainsi cette ligne, mais
sans ne rien pouvoir faire
changer. Face à l'hyper-

En compagnie de l'Américain Colin Powell, pour qui Hubert Védrine a considération et
respect. key

puissance, il faut donc bâtir
un conttepoids, qui peut
être l'Europe. Mais les Eu-
ropéens sont divisés sur
cette question. Il fut d'ail-
leurs un peu rude de dé-
couvrir que l'Europe puis-
sance était contestée, par
atlantisme, par pacifisme
ou en raison de problèmes
de leadership. Les Euro-
péens doivent donc repren-
dre cette discussion.
- La puissance américaine
ne connaîtrait-elle donc
aucune limite?
- Oui: la réalité constitue
aujourd'hui un contrepoids.
L'actuelle administration
américaine a abouti à des
analyses complètement er-
ronées. Elle s'est retrouvée
prise en Irak dans le piège
colonial classique. Cette
réalité-là est une limite, une
résistance à l'hyperpuissan-
ce. Mais il n'existe pas de
contrepoids au sens géopo-
litique.
- La France a fait des con-
cessions importantes
quant à l'adoption par le
Conseil de sécurité d'une

nouvelle résolution sur
l'Irak. Jacques Chirac a re-
noncé à l'emploi du veto,
même si la résolution pré-
sentée ne lui convenait
pas. Cette position satisfait
le partisan de la Realpoli-
tik que vous êtes ou est-ce
une reculade décevante de
la part de Paris?
- D'abord, une précision: je
ne suis pas un partisan
idéologique de la Realpoli-
tik. Mais on voit bien que
ce que j'appelle l'«Irrealpo-
litk» ne marche pas. On
s'est fait beaucoup d'illu-
sions, depuis la fin de
l'Union soviétique, en pen-
sant que l'on se trouvait
maintenant dans une com-
munauté internationale, ré-
gie par le droit. Or ce n'est
pas le cas: cette commu-
nauté internationale n'exis-
te pas. S'ils ont des objectifs
louables, ceux qui prennent
leurs désirs pour des réali-
tés se trompent et se trou-
vent en décalage avec le
monde réel. Quant à une
nouvelle résolution sur
l'Irak, j'approuve tout à fait

la position de Jacques Chi-
rac. Il fallait amender le
texte proposé, mais il était
tout aussi bien de ne pas
vouloir l'empêcher de pas-
ser. Cette résolution repré-
sente un mouvement des
Etats-Unis vers l'ONU qu'il
ne faudrait pas stopper. De
plus, en ne. s'opposant pas
au texte proposé par Wash-
ington, on renforce les dé-
mocrates-américains et,
dans l'administration Bush,
des gens comme Colin Po-
well.
- Quel rôle devrait, selon
vous, jouer la France en
Irak?
- On ne peut pas aujour-
d'hui apporter de renforts
en Irak pour une politique
qui ne peut pas fonction-
ner. Le problème est donc
avant tout américain et ira-
kien. Le choix de la solution
appartient d'abord à Wash-
ington, qui doit trouver
comment enclencher une
logique politique et non
plus militaire. Pour cela, il
faudrait à mon avis renfor-
cer le Conseil transitoire

Swisscoy en enfer

rilla tercoriste de l'UCK (les Depuis 1999, 115 églises ou monas-

¦ La Suisse veut engager dès 2008 à sur 1,8 million d'Albanais), c'est
l'étranger non plus seulement une l'enfer. Ils ne peuvent par exemple
compagnie de quelque 200 militai- pas se déplacer sans escorte de la
res comme c'est le cas actueEement Kfor. Celle-ci ne veut en outre plus
avec la Swisscoy au Kosovo, mais escorter les bus scolaires et beau-
canément un bataillon d'environ un coup de gosses serbes ne vont mê-
millier d'hommes. Il y a de quoi se me plus à l'école. Au Kosovo, 1026
poser des questions car le cas du Serbes ont été tués, 1233 blessés et
Kosovo est édifiant. Dans cette pro- 987 kidnappés depuis la fin de la
vince en proie à la guene civile, guerre en 1999. Le message pour
l'OTAN a donné la victoire à la gué- ceux qui veulent revenir est clair.

exactions à large échelle des Serbes tères du Kosovo ont été détruits et
contre les Kosovars n'ont débuté les lieux de culte restants doivent
qu'après le déclenchement de la être protégés en permanence par la
guerre de l'OTAN contre la Serbie) . Kfor sinon ils subiraient le même
Résultat: une épuration ethnique à sort. Un haut fonctionnaire de la
l'envers qui est figée par la Kfor (for- Minuk (mission de l'ONU au Koso-
ce multinationale de l'OTAN au Ko- vo) avouait récemment au Figaro
Qnvnï Sur IPS .".f) nf.fl < .pi-hp« nhliops Maoaritur «le nrnrertnrnt de l'ONU

de quitter le Kosovo, 4115 seulement
ont pu rentrer et ce malgré la pré-
sence des troupes internationales
(aidées logistiquement par la Swiss-
coy). Pour ceux qui restent (80 000
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iec, mais personne n'ose
On n'a jamais arrêté et

un seul Albanais pour
ique.» Et la mafia règne.



¦ (1) Hubert Védrine,

Hubert Védrine: «Les Suisses sont assez grands pour décider seuls d'un rapprochement avec l'Union européenne.»

irakien, sous supervision de
l'ONU, et rédiger une Constitu-
tion. Quant aux Etats-Unis, ils
devraient assumer le rôle de for-
ce de sécurité. Cela permettrait
de réconcilier droit internatio-
nal, puissance américaine s et
souveraineté irakienne.
- Vous dénoncez, dans votre li-
vre, une coalition anti-arabe
entre le Parti républicain, aux
Etats-Unis, et le Likoud, en Is-
raël. On voit d'ailleurs actuelle-
ment cette collusion à l'œuvre
contre la Syrie. Cette entente,
qui mue selon vous par le fon-
damentalisme religieux, ne va-
t-elle pas vouloir remodeler le
Proche-Orient jusqu'à l'abou-
tissement d'une nouvelle guer-
re dans cette région et l'anéan-
tissement de tout espoir de
paix?
- Si, en Israël, la population ac-
cepte la création d'un Etat pa-
lestinien, la classe politique, le
Likoud et ses alliés, sont hostiles
à cette idée. Sharon avait d'ail-

leurs refusé les accords d'Oslo.
Les dirigeants israéliens actuels
renverront toujours les négocia-
teurs palestiniens, quels qu'ils
soient. Et si les Etats-Unis ont
parfois essayé de forcer la situa-
tion, sous Clinton par exemple,
Bush a, lui, donné carte blanche
à Ariel Sharon. En exigeant «l'ar-
rêt du tenorisme» avant d'enga-
ger des négociations, Washing-
ton bloque tout processus. Cette
phrase, fonctionnant comme un
verrou, est destinée à cela. Je ne
crois pas, en revanche, que nous
nous trouvions face à un élargis-
sement du conflit. La Syrie est
un problème secondaire. Empê-
trés en Irak, les Etats-Unis n'in-
terviendront pas et aucun pays
arabe n'est en mesure de mener
une guerre contre Israël.
- Certains analystes recom-
mandent l'envoi au Proche-
Orient d'une force internatio-
nale. Serait-ce la solution?
- En l'état, c'est inéalisable, en
raison de l'opposition des Gou-

vernements américain et israé- té internationale qui n'existe pas
lien. Si l'aclministration améri- encore. Mais je ne me sens pas
caine était différente, si l'on se obligé de parler tous les matins
trouvait proche d'un accord de sur tous les sujets. Je me consi-
paix, il faudrait évidemment en- dère comme un intermittent du
voyer des forces sur le terrain, pouvoir (rires) . J'ai passé 19 ans
Mais les dirigeants israéliens ac- de ma ^e dans le vrai pouvoir et
tuels refusent cette solution. non Pas dans l'agitation politi-
Tout ce qu ils veulent, c'est le
renoncement palestinien...
- A 56 ans, vous avez encore
tout le temps de continuer une
carrière politique nationale de
haut niveau. Vous êtes pour-
tant très discret, en regard de
certains anciens ministres so-
cialistes, comme Jack Lang ou
Laurent Fabius. Fourbissez-
vous armes pour la présiden-
tielle de 2007 ou les arcanes du
pouvoir ne vous intéressent-ils
plus?
- Je suis très sollicité sur les
questions de politique étrangère.
Pour l'instant, je me concentre
sur les grands enjeux: les rap-
ports entre l'islam et l'Occident,
comment bâtir une communau-

PUBLICITÉ 
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tienne. J'ai eu envie de m'offrir
un temps de respiration, pour li-
re, écrire, enseigner et voyager.
Je vis une période de liberté très
agréable et un retour à des rap-
ports normaux avec les gens.
C'est une autre organisation,
une autre conception de vie. Ce-
la sera en tout cas valable pour
les deux ou trois ans à venir.
Mais je n exclus pas un retour à
la politique active. Quand on se
rapprochera des grandes
échéances, on verra.

Propos recueillis par
Yann Gessier

¦ (1) Hubert Védrine,
Face à l 'hyperpuissance ,
Textes et discours 1995-2003
Fayard, 380 pages
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EllâteaU

lafOn-BOGllBt
a.G., Saint-Estèphe , 4è™ cru classé , 2001 7ff c/ LU.

Vm m̂lMMtSSMm  ̂ \ B̂lBBB EBFlliBa.G., Samt-Emilion , Grand Cru Classé , 2001 75ol LU.

75 c/1

\ gnffrtisggp) m mttmW k M L M mmmuË m9 _
M mË M M mË k̂m mw

http://www.denner.ch


655 emplois perdus
Swisscom dégraisse encore. Mais, selon les syndicats,

le nombre de personnes concernées peut être fortement limité

H EMPRUNTS SUISSES

près la suppression
de mille emplois
annoncée en début
d'année, Swisscom
va biffer 655 postes

supplémentaires en 2004. Les
syndicats estiment que le nom-
bre de personnes touchées
peut être fortement réduit.
Faute de possibilités de déve-
loppement en Suisse, de nou-
velles tailles dans les effectifs
sont à prévoir, selon le patron
de Swisscom Jens Aider.

La nouvelle coupe corres-
pond à 4% de l'effectif actuel,
soit 16 500 postes en Suisse. El-
le concernera quatre secteurs
du groupe et en particulier
Swisscom IT Services. La filiale
fondée en 2000 et spécialisée
dans la vente de prestations in-
formatiques perdra 300 de ses
2300 emplois d'ici à la fin 2004.
La direction passera de dix à
six personnes.

Swisscom Fixnet devra re-
noncer à 260 de ses 7800 em-
plois. Cette mesure est due à
une concurrence croissante et
à la baisse du chiffre d'affaires.
Le fournisseur d'accès à Inter-
net Bluewin sera lui aussi tou-
ché, avec la suppression de 40
postes sur 340. Enfin, SIMAG,
la société de gestion de biens
fonciers et immobiliers de
Swisscom, supprimera 55 pos-
tes sur un total de 400.

L'opérateur subit une
pression sur les coûts, les prix

Jens Aider estime que de nouvelles suppressions seront nécessaires dans les prochaines années, keystone

baissant alors que les besoins
en investissements restent éle-
vés. Jens Aider ne voit par ail-
leurs pas de nouvelles possibi-
lités de développement en
Suisse.

Le nombre des licencie-
ments doit être limité grâce aux
fluctuations naturelles, en

pourvoyant des postes vacants
et en négociant de nouveaux
modèles de temps de travail
avec les partenaires sociaux.
Les personnes touchées «béné-
f icieront des prestations très gé-
néreuses du p lan social de l'en-
treprise», qui a été reconduit
en accord avec les syndicats ~ de à la réorientation profes-

pour les deux prochaines an-
nées. Depuis 1998, Swisscom a
investi plus de deux milliards
de francs dans le plan social.

Les licenciés percevront
leur salaire entier pendant 12 à
18 mois. Le plan social prévoit
d'auttes mesures comme l'ai-

sionnelle ou le soutien à la
création d'entreprises.

Le Syndicat de la commu-
nication et transfair ont vive-
ment regretté les nouvelles
suppressions d'emplois en fai-
sant remarquer la «très bonne
santé f inancière» de Swisscom.
Les mesures négociées avec les
syndicats doivent permettre de
limiter au maximum le nom-
bre de licenciements. Les syn-
dicats avaient organisé des ac-
tions de protestation et des
débrayages au cours des der-
niers mois.

Le canton de Berne, qui
estime subir la suppression de
150 postes au moins, a parlé
de «potion amère». Il estime
cependant que «ces mesures
sont nécessaires pour préserver
la santé et la compétitivité de
l'entreprise». Swisscom est l'un
des principaux employeurs du
canton avec près de 6000 em- t Le seaet bapcaire n -au.plois. La suppression de postes __ * 

 ̂
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concernera toutes les régions, raj son intemationa |e/ ,es tauxa précise Jens Aider. d.jmérêts nomJnaux en Suj sse
A la mi-2003, Swisscom s'avèrent très bas et le res-

employait 19 855 personnes en tent, selon une étude de la
Suisse et à l'étranger, 1324 de Commission pour les ques-
moins qu'une année aupara- tions conjoncturelles (CQC)
vant. Le bénéfice net du grou- rencj Ue publique hier ,
pe a augmenté de 22,1% au
cours du 1er semestre pour at- m JQNYteindre 952 millions de francs.
L'opérateur distribuera ainsi à Chute du bénéfice
ses actionnaires plus de 1,3 Le japonais Sony, l' un des
milliard de francs en 2003. principaux groupes mondiaux

Ils séduisent
Les investisseurs étrangers
continuent d'effectuer des pla-
cements en Suisse malgré des
taux d'intérêts modestes. La
plus faible volatilité des prix
et la fonction de valeur refuge
de ces placements compen-
sent notamment ce désavan-

a électronique grand puonc, a
subi une baissé de 25% de
son bénéfice au 2e trimestre
2003-2004, clos fin septem-
bre. Il s'est inscrit à 32,93 mil-
liards de yens (393 millions de
francs). Le bénéfice opération-
nel a quant à lui plongé de
34%, à 33,21 milliards de
yens, et le bénéfice imposable
de 10% à 44,06 milliards. Le
chiffre d'affaires a en revan-
che progressé de 0,5% à 1800
milliards de yens (21,5 mil-
liards de francs).

¦ KOREAN AIR
Cinq Airbus plus trois
La comDaanie nationale sud-
coréenne Korean Air a annon-

NESTLE PREMIERS SIGNES DE REPRISE

Chiffre d'affaires en baisse Dès la fin de Tannée
¦ Nestlé se profile toujours
plus comme un spécialiste de la
nutrition et du bien-être. Le
groupe alimentaire, qui a vu son
chiffre d'affaires reculer de 2,4%
à 64,6 milliards de francs sur
neuf mois en 2003, tourne le dos
à son image de transformateur
de produits agricoles.

«Nestlé produit et commer-
cialise désormais des articles à
valeur ajoutée», a relevé le pa-
tron du groupe Peter Brabeck ,
hier devant la presse réunie à
Vevey (VD). «Nous visons en
priorité l'information du con-
sommateur et cherchons à ap-
porter davantage à nos produits
en se focalisant sur l'aspect san-
té et bien-être.»

Pour symboliser une mue
intervenue il y a à peine plus de
cinq ans, Peter Brabeck a donné

l'exemple de la tomate (en con-
serve ou en concentré) , domai-
ne dans lequel Nestlé était nu-
méro un. Dans l'impossibilité
de créer un avantage compa-
ratif au regard de la concurren-
ce, Nestlé a tout simplement
décidé de vendre l'activité.

La reformulation de la stra-
tégie a nécessité un dépoussié-
rage de l'image, qui privilégie
aujourd'hui systématiquement
les vertus nutritionnelles. «Elle
nécessite aussi un effort crois-
sant en matière de recherche et
développement», a noté Peter
Brabeck. Nestlé s'intéresse no-
tamment aux obèses et à leur
alimentation.

Le groupe veveysan réalise
déjà des ventes supérieures à 5
milliards de francs dans le sec-
teur de la nutrition. En élargis-

sant, les produits comportant ¦ La Commission des ques-
ce type de caractéristiques gé- tions conjoncturelles (CQC) fa-
nèrent 40% du chiffre d'affaires ble sur les premiers signes de
total. Nestlé suit également de reprise cette année encore,
près le développement démo- L'embellie va se renforcer en
graphique de la planète. 2004, mais tout risque n'est pas

Ce facteur implique une encore définitivement écarté,
évolution des besoins, qui pas- «On peut espérer une repri-
sent de la subsistance à la re- se modérée pour la f in de l'an-
cherche d'une dimension près- née 2003», a indiqué hier Jean-
que émotionnelle. Aujourd hui,
quelque 2 milliards de person-
nes ont moins de 15 ans dans le
monde et 4 milliards entre 15 et
65 ans. Des cibles que Peter
Brabeck n'a pas manqué
d identifier.

Pour se donner les moyens
de sa politique, l'Autrichien a
rappelé le rôle joué chez Nestlé
par le Comité consultatif sur la
nutrition, qui comprend de
nombreux scientifiques. ATS

Christian Lambelet, vice-prési-
dent de la Commission des
questions conjoncturelles. Cette
croissance va s'affirmer l'année
suivante, mais dépendra large-
ment de l'étranger.

Le professeur à l'Université
de Lausanne a estimé que les
premiers signes de renverse-
ment de tendance ont été per-
ceptibles durant l'été 2003. Il a
rappelé que la Suisse affrontait
une période de crise «particu-

lièrement longue puisqu 'elle du-
re depuis p lus de deux ans».
Toutefois, son ampleur reste re-
lativement modérée. M. Lambe-
let en veut pour preuve la diffé-
rence entre le produit intérieur
brut (PIB) effectif et le PIB po-
tentiel (son niveau en situation
de conjoncmre normale) . Selon
ses estimations, cet écart atteint
1,9%. Pour comparaison, du-
rant la crise économique mon-
diale des années trente, la diffé-
rence s'était élevée à 25-30%. Le
déficit de la balance commer-
ciale américaine et les pertur-
bations sur le marché des chan-
ges constituent les principaux
risques qui pèsent encore sur
un scénario de croissance en

¦ SERONO
Le vent en poupe
Serono poursuit sa croissance
soutenue. Porté notamment
par le succès de son médica-
ment vedette, le Rebif, le
groupe genevois a réalisé le
meilleur trimestre de son his-
toire entre juillet et septem-
bre, avec un bénéfice net de
110,5 millions de dollars (146
millions de francs). Ce résultat
annoncé hier représente un
bond de 48,2% par rapport au
3e trimestre 2002. Il est nette-
ment supérieur aux attentes
des spécialistes. Il en va de
même pour le chiffre d'affai-
res, qui a crû de 32,9% à
502,7 millions de dollars, alors
que les analystes s'attendaient
à quelque 480 millions.

http://www.laboutique-dudos.ch


Soin Anti-Rides Q10plus Jour Soin Anti-Ride
50 ml 50 ml

Soin Intensif Anti-âge Q10plus duo I Soin régénérant
2 x 1 0 0  ml 2 x 1 0 0  ml

^
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Lotion démaquillante pour les yeux du
2 x 1 2 5  ml

Lingeries démaquillantes fraîcheur duo
2 x 25 pièces

CENTRE D'OCCASIONS
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Modèle

Ka1.3

Mise en circul. Prix Mens

O

Ka1.3 02 12 900.- 199
Fiesta 1.3i Ambiente, 5 p. 03 14 900 - 235
Focus 1.6i Ambiente, 5 p. 03 17 900.- 286
Focus 1.6i Ambiente break 02 19 500.- 299
Mondeo 2.0i Trend, 5 p. 02 24 900 - 395
Mondeo 2.0i Trend break 02 24 900 - 395
Mondeo 2.0 TDCI break 03 25 500 - 409
Mondeo ST 220 02 45 500.- 698
Galaxy 2.3i Ambiente 03 29 900 - 475

Garantie 12 mois, reprise possible - OUVERT LE SAMEDI
036-188896

La technologie en mouvement xEfi P?

0piUb Nui

uit duo

CONNAISSEZ-VOUS LE TROC TEMPS?
Vous avez besoin d'un service, d'un coup de main, pourquoi ne pas faire
appel à Troc Temps? En contrepartie, vous offrirez, en fonction de vos possibili-
tés et de vos compétences et au moment qui vous arrange le mieux, une aide de
même durée à un autre membre de Troc Temps.

Par exemple, vous avez besoin d'une aide pour arroser vos fleurs pendant vos
vacances ou pour aider votre fils à préparer son épreuve d'allemand, un membre
de Troc Temps s'en chargera. En contrepartie et pour le même temps, vous irez à
un moment qui vous arrange (pas forcément tout de suite) promener une person-
ne âgée ou vous donnerez un coup de main en informatique.

Précisons que Troc Temps s'adresse à tous, hommes ou femmes, quels que soient
l'âge, le milieu ou la formation. Il ne se substitue pas non plus à une entreprise car
il concerne uniquement de petits services ou de petits travaux. Ainsi, vous ne pou-
vez pas vous adresser à Troc Temps pour repeindre votre cuisine.

Plus il y aura d'activités proposées, plus il y aura de possibilités d'échanges. Aucune
limite à l'imagination. A l'heure actuelle, nous disposons de plus de 60 offres
variées.

Nous proposons de l'aide dans des domaines tels que l'administration, les coups
de main, les langues, le solfège, par exemple.

Nous cherchons des personnes pouvant dépanner dans le domaine de la menui-
serie, de l'électricité, de la ferblanterie, du carrelage et en mesure de poser une
moquette. Nous cherchons également un monsieur acceptant d'accompagner en
promenade un monsieur âgé valide. Toutes les suggestions proposées seront les
bienvenues.

Le service Troc Temps est organisé par Femmes-Rencontres-Travail (FRT), rue
des Remparts 6 à Sion. Si vous êtes intéressés, il suffit de téléphoner au 027
322 10 18.

Vous pouvez aussi consulter notre site internet www.frt-vs.ch qui vous donnera
toute information sur Troc Temps mais aussi sur nos activités et en particulier sur
les cafés-rencontres (soirées autour d'un thème) qui ont lieu une fois par mois au
Café Chez Magali. Prochaines rencontres, 30 octobre 03: Dérèglements alimen-
taires; 27 novembre 03: Et si on lisait; 29 janvier 04: Mal actuel: la dépression.
D'autre part, une permanence, le mardi et le jeudi après-midi, essaie de répondre
à vos questions et de vous orienter vers les institutions qui vous seraient utiles.

036-187867

Les Falaises
Institut de
remise en forme
Hélène - Manuella
Masseuses diplômées
10 ans
d'expérience
sauna, massages de
détente, antistress,
sportifs, reflexologie.
lu-sa 10 à 21 h 30.
Route des Falaises
1, 3960 SIERRE,
tél. 027 455 70 01.

036-187989

Pour votre
détente
remise en forme, bien-être
massages relaxants
et sportifs
Par masseuse diplômée.
Sion, rue de Lausanne 106,
à côté de la station Migrol.
Bonvin Akomo Pierrette,
tél. 079 660 70 55.

036-187885

Sierre
On a tout pour votre

bien-être
massage

sauna
bain

vapeur
+ traditionnel et bon

Thaï-Massage
Accueil chaleureux,

été dès 13 h
hiver dès 11 h

Tél. 027 455 10 14
M. Fournier

Ch. des Pins 8
03G-17472S

Pour un hiver léger,
venez découvrir nos bas médicaux!

Le vend

à la c
rue de la Poste 3 - Centre commercial à Martigny.

La déléguée de Innothera CH/P. A. Viso Médical S.A. sera
présente pour vous parler de la gamme de bas et collants
Feel'ln, l'élégance qui favorise là circulation et soulage les

iambes lourdes, ainsi que nos bas de compression Varisma(R).

24 et le samedi 25 octobre 2003
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A vendre

immobilières
location

A vendre à Ardon

terrains à bâtir
Zone villa 0.3, 750 m!

à 2700 m' divisibles.
De Fr. 80.— à
Fr. 110.-/m!

tél. 079 582 88 50.
036-188833

A louer à Sion
Av. de la Gare 29

bureaux
modernes
de 137 m', très lumineux
et totalement équipés.
Loyer mensuel:
Fr. 1585.-ce.
ria+o r.'_antrÔQ _a r ri ru .unir

A vendre à Ardon Sion/Châteauneuf

terrain à bâtir ^
n,dr

A
e

-.,- , VILLA
2130 m 4V. pjèces
Zone industrielle sud. # proximité zone
Route de 2 côtés, verdure et de sport
Fr. 80.—Im! à discuter. • 5 minutes à pied
Tél. 079 582 88 50. de l'école

035-188834 • terrain de 416 m2

• fonds propres ou
LPP Fr. 80 000 —
• mensualités

A vendre de 1073.—
Tél. 078 623 38 75.

Fraiseuse °-^̂
à neige

Boschung B2 ;
vendre

fourneaux
1995, entraînement on niorr t l

hydrostatique, e" piclie
moteur diesel nllairp

100 CV, rouleau Ollaire
150 cm, 600 heures. anciens restaures.

\ insérer online.
www.publicitas.ch

i
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*)B|OTERROIll. j s~~- i e fru|ç àe |a -rerre naturellement ~

vous propose
l'abonnement Fruits-Santé

1 panier de fruits bio par mois
z-7* _-*.

îivr, çy l
O A domicile (toutéla Suisse

.* *\ Infos \__>
• • ) Olivier S-hupb-ch . 1967 Bnun-U
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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

ARDON
zone villas - à vendre

terrain à bâtir
4000 m2, équipé - divisible.

Tél. 079 433 30 61.
IL 036-187747 J

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

A vendre à Vétroz
splendide villa individuelle

sous-sol 148 m2, rez 151 m2, 2 garages,
cheminée, aspirateur centralisé,

magnifique jardin, parcelle 813 rn!,
Fr. 650 000.—, tél. 079 793 85 90.

036-188893

Anzère - Sation été et hiver
Ensoleillé avec vue imprenable

magnifique chalet de 572 pièces
(159 nf) aménagé avec goût. Grand séjour avec

cheminée, accès terrasse, cuisine, 4 chambres
confortables, balcon, 2 salles d'eau, sauna,

parcelle 660 m!.
Fr. 470 000.— meublé et équipé.
Renseignements: tél. 027 323 53 00

Groupe GECO S.A., 1950 Sion 2 - www.geco.ch
036-188S07

Sion, centre-ville
A vendre ou à louer

joli bar à café
bonne clientèle. Fermé le dimanche.
Tél. 027 322 53 60 - 079 293 30 11.

036-189073

Veyras
à vendre directement du constructeur

clé en main
2 villas contiguës
142 m2 habitables avec terrain,

Fr. 540 000.—.
Information tél. 078 603 13 41.

036-188939

http://www.frt-vs.ch
http://www.publicltas.ch
http://www.manor.ch
mailto:info@bloterrolr.ch
http://www.geco.ch
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L'heure de vérité européenne
Le secrétaire d'Etat Franz von Daniken

dévoile ses inquiétudes sur l'avenir des relations Suisse-UE.

Le secrétaire d'Etat Franz von Daniken s'est livré à une analyse très pessimiste sur les possibilités de la
Suisse de faire valoir ses intérêts sur le plan international

jectffs dans ce domaine vont
en effet dans le même sens. Il
s'agit donc de mieux articuler
nos actions respectives pour
les rendre plus efficaces.

La Suisse doit donc re-
joindre TUE?

La question est: comment
défendre nos intérêts de façon
optimale? La Suisse ne serait-
elle pas mieux servie si elle
était accompagnée par les
pays de l'Union? Je ne pré-
tends pas que la Suisse doit
adhérer à l'UE au nom de la
défense du droit humanitaire.

que les relations avec la Suisse
sont une priorité pour les
commissaires européens. Cela
est sans doute compréhensible
au vu de ses défis intérieurs,
en particulier l'élargissement.
L'UE doit encore trouver le
dénominateur commun pour
une Union à 25. mesure. C'est bien entendu un

Vous vous livrez dans vo- pays indépendant, mais nos
tre article aussi à une analyse choix politiques sont limités
lucide des problèmes qui se- car les grands défis de notre
couent l'UE, tout en disant société dépassent le cadre na-
que, hors d'elle, il n'y a point tional. Regardez les sujets qui
de salut. Comment conciliez- ont été thématisés lors des
vous ces deux visions? élections: sécurité, étrangers,

Dès le début, le mouve- économie. Ils ont tous une
ment d'intégration européen- forte dimension internationa-
ne a été marqué par des incer- le, qui nous échappe,
titudes. Mais en dépit des A propos du secret ban-
sceptiques, l'histoire a prouvé caire vous parlez d'un mousti-
que 1 unification européenne
est inévitable, incontournable.
Malgré toutes ses propres dif-
ficultés, l'UE reste pour nous
un partenaire vital et la seule
entité capable de nous procu-
rer la sécurité et le bien-être.

keystone

plus courageux de s'engager et
de s'exprimer ouvertement
que d'attendre puis de criti-
quer.

La Suisse est-elle encore
un pays indépendant?

Formellement oui, maté-
riellement dans une moindre

Les gens qui sont vraiment
convaincus que la Suisse
pourrait mieux défendre ses
intérêts en adhérant à l'Union
européenne ne s'engagent pas
activement dans les débats. Je
ne les vois pas. Pourquoi? Ils
se heurtent à une opinion pu-
blique qui n'est pas prête. Ici
commence un cercle vicieux:
comment une opinion publi-
que peut-elle évoluer s'il n 'y a
pas un groupe influent qui fait
du sujet son cheval de bataille?
Le peuple suisse pourra tou-
jours dire non aux urnes. Mais
ma seule ambition, c'est que
les citoyens suisse aient un
jour la possibilité de s'expri-
mer en pleine connaissance de
cause et non pas seulement à
la suite d'une initiative popu-
laire mal à propos comme
«Oui à l'Europe» qui ne pro-
posait que l'ouverture immé-
diate de négociaitions. Son re-
fus par le peuple a trop vite été
interprété par l'UDC comme
un «niet» définitif.

On a parfois l'impression
que les derniers europhiles se
sont réfugiés au DFAE. Est-ce
que vous ne vous sentez pas
très seul?

Le mot europhile n'est
peut-être pas très bien choisi.
Je raisonne uniquement en
termes de politique d'intérêts,
sans émotions. Je ne suis pas
un europhile né. Mes convic-
tions se sont forgées au cours
des années, en particulier lors
de mon passage à Bruxelles de
1981 à 1986. Il y a vingt ans,
j' ai pris mon poste avec l'im-
pression que nous étions sur la
bonne voie, qu'il suffisait de
signer quelques accords de li-
bre-échange et de coopération
dans des domaines d'intérêt
commun. Il y a eu deux mo-
ments où j'ai compris que
nous faisions fausse route.
D'abord lors de l'achèvement
du marché intérieur européen
présenté dans un livre blanc
de la Commission en 1985.
Ensuite lorsque l'UE s'est élar-
gie vers le sud, c'est-à-dire

Propos recueillis par _____________________________________________
Erik Reumann / La Liberté

D

ans un discours te-
nu en été lors de la
conférence des
ambassadeurs et
publié récemment

par la NZZ am Sonntag, le se-
crétaire d'Etat Franz von
Daniken s'est livré à une ana-
lyse très pessimiste sur les
possibilités de la Suisse de fai-
re valoir ses intérêts sur le plan
international. L'isolement du
pays dans une Europe en mar-
che, en dépit de toutes les dif-
ficultés, se fait de plus en plus
cruellement sentir. La pubÛca-
tipn du discours relance la
question des liens que la Suis-
se doit avoir avec l'Union eu-
ropéenne.

Sa position prend un relief
tout particulier alors que Pas-
cal Couchepin rencontre au-
jourd'hui à Lausanne le prési-
dent de la Commission euro-
péenne Romano Prodi pour
parler des bilatérales 2 (voir en
page 8) .

Le droit international pu-
blic a toujours été un des pi-
liers de la politique étrangère
suisse. Que signifie pour notre
pays l'affaiblissement de ce
droit que vous décrivez dans
votre article?

Je ne remets pas en ques-
tion la valeur fondamentale du
droit international public,
dont je déplore l'affaiblisse-
ment. Un effort constant est
nécessaire pour le réaffirmer
et le faire respecter. Mais il ne
faut plus se leurrer sur sa force
et son efficacité pour la défen-
se de nos véritables intérêts.
L'expérience montre en effet
que c'est la voie politique, et
non pas juridique, qui apporte
une solution aux cas concrets
de différends ou de litiges. No-
tre rhétorique de politique ex-
térieure doit être ajustée en ce
sens.

Nous parlons par exemple
sans cesse de l'arbitrage et du
règlement pacifique des diffé-
rends. Dans la quasi-totalité
des traités internationaux si-
gnés par la Suisse, il y a une
clause d'arbitrage. S'il y a vrai-
ment un différend sérieux,
cette clause n'est toutefois ja-
mais utilisée. En dépit des ac-
cords sur la navigation sur le
Rhin, l'Allemagne continue à
imposer la TVA sur les presta-
tions sur son tronçon du fleu-
ve. Nous aurions pu faire mar-
cher la clause d'arbitrage, mais
nous n'avons pas osé parce
que nous ne voulons pas brus-
quer notre voisin du Nord.

Si le droit international se
révèle si faible, que reste-t-il à
la Suisse pour défendre ses
intérêts?

Cela peut paraître para-
doxal: il faut continuer
d'œuvrer en faveur d'une
meillleure application du droit
international. La priorité de la

doit pas être l'élabo-
e nouvelles règles,
3-ication de celles qui

ration de nouvelles règles,
mais l'application de celles qui
existent. Cela vaut notamment
pour le droit international hu-
manitaire ou je constate le
plus grand fossé. Si vous voyez
comment les Conventions de
Genève sont constamment
violées dans le monde, il est
clair qu'il faut s'investir. Mais

matière des droits de 1 homme
ou d'aide au développement, il
y a un échange fréquent de
vues avec l'UE et une certaine

see par c
matière

RINGIER
DANS «LE TEMPS»
Augmentation
de la participation
La Commission de la concur-
rence autorise l'augmentation
de la participation de l'éditeur
alémanique Ringier dans la
société éditrice du quotidien
Le Temps (S.A. Le Temps). Elle
a toutefois assorti son autori-
sation de plusieurs conditions.
La Comco a donné son aval
lundi à la concentration envi-
sagée par Ringier et Edipresse.
Celle-ci mène à un contrôle
conjoint de la S.A. Le Temps
par ces deux sociétés.

¦ GENÈVE
Incendie
spectaculaire
au centre-ville
Un incendie a détruit hier au
centre-ville de Genève le der-
nier étage de l'immeuble abri-
tant le Service cantonal du tu-
teur général, où des travaux
avaient lieu. Parti d'une gou-
dronneuse, le feu a propagé
une épaisse fumée dans le
quartier de Plainpalais.
Les pompiers ont reçu des di-
zaines d'appels de la popula-
tion. L'incendie n'a pas déga-
gé de grandes flammes, mais
la fumée très noire et salissan-
te qui s'est répandue dans les

les et une trentaine d'hom-
mes, dont une compagnie de



Trêve de plaisanterie!
Pascal Couchepin, rencontrera aujourd'hui à Lausanne

le président de la Commission européenne, Romano Prodi.

Au  
lendemain de la victoi-

re de l'UDC aux élections
fédérales, nombre de

fonctionnaires et diplomates eu-
ropéens caressent l'espoir que
Christoph Blocher montera au
Conseil fédéral. Le tribun zuri-
chois, argumentent-ils, sera
moins nuisible sous la Coupole,
où il devra faire montre d'un es-
prit plus constructif que des-
tructif, qu'en dehors. Mais en
attendant que se réalise ce rêve,
trêve de plaisanterie! Berne doit
saisir les perches que lui tend
l'UE et faire les sacrifices néces-
saires pour que s'achève enfin le
deuxième cycle de négociations
bilatérales. Le calvaire a trop
duré.

Pascal Couchepin rencon-
trera aujourd'hui à Lausanne le
président de la Commission eu-
ropéenne, Romano Prodi. Pour-
vu que le président de la Confé-
dération lui fasse grâce de la-
mentations postélectorales et ne
tire pas prétexte du succès de
l'UDC pour durcir le ton ou jus-
tifier une politique européenne
d'attente: cela ne servirait à rien.

Jamais, depuis le début des
bilatérales II, l'Union n'a donné
l'impression d'être aussi bien
disposée envers la Suisse. L'Ita-
lie, qui tiendra jusqu'à la fin de
décembre les rênes de l'UE, a

Pascal Couchepin.

démontré sa volonté d'aller de
l'avant. La Commission euro-
péenne, quant à elle, vient de
lancer - ou relancer - deux pis-
tes de compromis, perfectibles,
sur la libre circulation des per-
sonnes et sur l'épineuse ques-
tion de l'entraide administrative
et judiciaire en matière fiscale,
qui empoisonne les négociations
sur Schengen et la lutte contre la
fraude. Mais jamais non plus
l'Union n'a paru à ce point dé-
terminée à atteindre rapidement
certains résultats minima: régler

bittel

avant le 1er mai 2004 les problè-
mes de l'accès des ressortissants
des pays de" l'Est au marché du
travail helvétique et de la contri-
bution financière de la Suisse à
la politique de cohésion com-
munautaire d'une part, percer le
blindage législatif suisse dans le
domaine - balisé - de la fiscalité
indirecte d'autre part.

Allons, ce n'est plus la mer
à boire! Bruxelles a été lent à
agir, certes. Berne commettrait
toutefois une erreur en lui ren-
dant la pareille, sous peine de

PUBLICITÉ

briser l'élan de commisération
européen, de braquer les Vingt-
cinq contre elle - ils compren-
nent sa frilosité et en tiennent
compte; ils ne supporteront pas
ses dédains - et finalement de
faire échouer les bilatérales. Le
Conseil fédéral doit franchement
y aller, donc, d'autant plus qu'il
n'est plus du côté du manche:
confrontée aux pires difficultés
avec le Liechtenstein, l'Union
n'accorde plus qu'une impor-
tance secondaire à la signature
du projet d'accord sur la fiscalité
de l'épargne, qu'elle juge d'ail-
leurs très favorable à Berne.

L Europe survivrait a un
échec éventuel des bilatérales.
La Suisse, de son côté, aurait
beaucoup plus à perdre dans
l'aventure. Plus aucun garde-fou
européen ne protégerait son se-
cret bancaire, fût-il écorné. Par
ailleurs, d'aucuns se bercent des
illusions en soutenant que l'UE
lâcherait aussitôt prise dans le
domaine de la lutte contre la
fraude. Dans ce secteur, comme
dans d'autres, la Suisse est con-
damnée à se rendre, soi-disant
en toute autonomie, peu ou
prou eurocompatible. Et ça, mê-
me Christoph Blocher le sait.
Alors, à tout prendre...

De Bruxelles
Tanguy Verhoosel

Peter
ossen

Zinsstag
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CONSEIL FÉDÉRAL

Le PRD pour
deux sièges
¦ Le PDC doit céder un siège à
l'UDC au Conseil fédéral. Le ré-
sultat des élections fédérales ne
permet pas de tirer une autre
conclusion: tel est l'avis unani-
me de la direction du Parti radi-
cal-démocratique (PRD) qui
s'est réunie hier. Le PDC est
«surpris » de la déclaration du
PRD qui survient avant une
rencontre entre les partis. Pour
sa part, Franz Steinegger juge
Christoph Blocher éligible au
Conseil fédéral.

C'est à runanimité que la
direction du PRD s'est pronon-
cée en faveur de l'abandon de
l'un des deux sièges démocra-
tes-chrétiens au Conseil fédéral.

Pour le PRD, il n'est pas
question que le siège de Kaspar
Villiger au Conseil fédéral soit
laissé provisoirement à l'UDC et
qu'il ne soit récupéré qu'après
la démission d'un magistrat
PDC.

Le PDC trouve «surprenan-
te» l'attitude de la direction du
PRD qui avait pourtant convié
l'UDC et le PDC à des discus-
sions au sommet entre partis
bourgeois.

Le radical uranais Franz
Steinegger estime que Chris-
toph Blocher est un candidat
éligible au Conseil fédéral et
préfère le tribun zurichois à un
autre candidat UDC en cas de
modification de la formule ma-
gique.

Les ..̂ ^Sw...

AVENTURES
de Pordnet

Porcine, est le héros de cette nouvelle aventure \
de Winnie l'Ourson et ses amis! ]

UDC
Franz Steinegger émet tou-

tefois des réserves quant à l'ap-
titude au consensus de Chris-
toph Blocher en cas d'élection,
et s'attend à des conflits au sein
du Conseil fédéral. Sur la durée,
même Blocher aurait toutefois
plus à perdre qu'à gagner en ne
respectant pas les règles du jeu.

Quant à la menace de
l'UDC de se retirer du gouver-
nement en cas de non-élection
de Christoph Blocher, Franz
Steinegger pense qu'il s'agit
d'une provocation. Si Christoph
Blocher n 'était pas élu par le
Parlement, le conseiller fédéral
Samuel Schmid sera considéré
«persona non grata» par son
parti et exclu de ses rangs.
C'est, du moins, ce que préco-
nise le conseiller national zuri-
chois Christoph Moreeli.

«Samuel Schmid a été élu
au gouvernement contre la vo-
lonté de l'UDC par les autres
partis du Parlement, avec le
mandat de contrecarrer la poli-
tique de son parti. C'est ce qu 'il
a fait non sans succès jusqu 'à
présent», écrit Christoph Mor-
geli à l'intention du comité
stratégique de l'UDC. «Il faut
mettre un terme à ce double jeu
indigne, consistant pour un
conseiller fédéral à tirer dans le
dos de la base du parti et du
groupe», poursuit le Zurichois,
considéré comme l'idéologue
du parti. AP



¦ ARABIE SAOUDITE
On ne badine pas
Les forces de sécurité saou-
diennes sont intervenues pour
mettre fin à une manifestation
dans la ville de Djeddah, sur
la mer Rouge, ont indiqué des
témoins. Environ cinquante
personnes ont été arrêtées. Ce
début de manifestation a eu
lieu à l'appel du Mouvement
islamique pour la réforme en
Arabie (Mira, opposition basée
à Londres), qui avait égale-
ment appelé à un rassemble-
ment le 16 octobre dernier à
Ryad, se soldant par au moins
154 arrestations. Les manifes-
tations sont un fait rarissime
dans ce pays conservateur.

Orient. Il a

¦ LYON
Enfant enragé
Un cas de rage humaine a été
détecté à Lyon chez un enfant
de 3 ans, a-t-on appris hier.
Le dernier cas de rage humai-
ne transmise par un animal
remontait en France à 1924.
L'enfant aurait contracté la
maladie en vacances cet été
au Gabon, son pays d'origine,
où il aurait été mordu par un
animal. Les enfants fréquen-
tant la même école que le ma
lade seront ensuite vaccinés à
l'Institut Pasteur.

¦ COLOMBIE
Massacre
Huit paysans, membres de la
même famille, ont été massa-
crés par des inconnus à Orito,
dans le département du Putu-
mayo (sud). L'explosion d'un
,sac piégé à la mairie de Valle
del Guamuez, dans la même
région, a fait un autre mort,
selon la police. Par ailleurs,
onze personnes ont été bles-
sées le même jour dont trois
grièvement, dans un attentat
à la moto piégée dans la ban-
lieue sud de Medellin, à Itagui
(nord-ouest), a-t-on appris au-
près de la municipalité locale.

¦ MILOSEVIC
Accablant
Le dernier premier ministre de
l'ancienne Yougoslavie, Ante
Markovic, est sorti hier de son
silence. Il a accusé Slobodan
Milosevic d'avoir joué un rôle
clé dans le déclenchement de
la guerre en Bosnie-Herzégovi-
ne en armant les Serbes de
Bosnie. M. Markovic prend
ainsi le contre-pied de la thèse
défendue à l'époque par les
autorités de Belgrade qui affir-
maient n'avoir aucun lien mili-
taire avec les Serbes de Bos-
nie. M. Markovic, a également
affirmé que le dirigeant croate
Franjo Tudjman et M. Milose-
vic étaient convenus de parta-
ger entre eux la Bosnie.

ITALIE
Jour du chaos
La grève générale de protesta-
tion contre la réforme des re-
traites décidée par le gouver-
nement de Silvio Berlusconi
devrait paralyser l'Italie au-

L aigle genevoise
dérange le faucon

L'initiative de paix parrainée par la Suisse fait enrager Ariel Sharon.

LOI SUR L'ASILE EN AUTRICHE

La plus dure d'Europe

riel Sharon pour-
suit son offensive
contre «l'initiative
de Genève» pour la
paix au Proche-
estime que ce plan

est plus dangereux que les ac-
cords d'Oslo sur l'autonomie
palestinienne.

«Nous voulons parvenir à
une paix, mais il n'y aura pas
de concessions ni maintenant
ni à l'avenir», a-t-il affirmé
lors d'une réunion locale de
son parti, le Likoud, près de
Tel-Aviv. «Si les Palestiniens
n'agissent pas contre le terro-
risme, nous agirons à leur p la-
ce», a-t-il dit.

M. Sharon avait annoncé
il y a un an que les accords
d'Oslo, signés en 1993 par le
premier ministre israélien
Yitzhak Rabin et le leader pa-
lestinien Yasser Arafat, étaient
morts. «L'initiative de Genè-
ve», finalisée le 12 octobre en
Jordanie par des membres de
la gauche israélienne et des
personnalités palestiniennes
sous l'égide de la Suisse, s'at-
taque de front à toutes les
questions encore ouvertes.

Ce texte invite les Palesti-
niens à renoncer au «droit au
retour» des réfugiés et à mettre
définitivement fin au conflit. Il
engage aussi Israël à un parta-
ge de souveraineté sur la vieil-
le ville de Jérusalem et à resti-
tuer aux Palestiniens 97,5% de
la Cisjordanie.

La gauche
ne désarme pas
Les promoteurs de cette «ini-
tiative» multiplient les rencon-
tres pour faire connaître leur
plan de paix. Une délégation
conduite par l'ex-président de
la Knesset Avraham Burg et le
député Haïm Horon du parti
Meretz (gauche) s'est ainsi en-
tretenue hier matin avec le
président israélien Moshe Kat-
zav.

Le fait que le chef de l'Etat
ait accepté cette rencontre
prouve la «légitimité» de ce
plan de paix, a souligné M. Ho-
ron à l'issue de la rencontre.

Deuxième
¦ Raffarin passera-t-il l'hiver?
Nommé le 22 avril, au lende-Nomme le 22 avril, au lende- vient de fonder la proposition de tion des primaires aux régiona- ¦ Le Parlement autrichien a
main du premier tour des prési- la commission, transmise au les de mars pourrait coûter cher adopté une nouvelle loi très
dentielles, après l'éviction de Conseil des ministres des XV, de au parti majoritaire (UMP) qui controversée sur le droit d'asile.
Jospin, son gouvernement était demander à la - France 9 mil- détient 13 présidences sur 21. La La loi a été votée avec les voix
programmé pour une législatu- liards de francs d'économies sur loi électorale qui autorise le des partis conservateurs et d'ex-
re, traversée d'un remaniement, son budget 2004, soit moins de maintien de listes ayant obtenu trême-droite de la majorité gou-
au lendemain des élections lo- 2% des dépenses. Le ministre 10% des suffrages multiplierait vernementale. «Je revendique
cales de 2004. des Finances a déjà décliné l'of- les incertitude^ de second tour, que nous avons la loi d'asile la

fre , au risque de s'attirer les fou- au risque de faire la litière de la plus dure» d'Europe, a reconnu
Ce schéma très «méditerra- dres du Conseil des ministres, le gauche ou de l'extrême-droite. la porte-parole pour les Affaires

néen» est aujourd'hui compro- 4 novembre. Et toujours sur le y  ¦ ... V * u- de Justice de l'extrême-droite,
mis, au gré des épreuves qui front européen, Raffarin a déjà * "f. 
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s'accumulent et de la médiocre pris parti pour un référendum ... % °, ¦ ¦. A ,,T :. Le ministre conservateur de
capacité de Raffarin à les sur- sur la Constitution européenne L™p

XZ S HY™ £ l'Intérieur, Ernst Strasser, au-
monter. Il présenterait même dont le rejet, préparé par l'op- 2™ lefnrSdeSeUe t6Ur ï T*' a 
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aligne 10% de chômeurs, une fiasco de la Conférence de Ro- ^^ll^__ 7éa SeTïcéléréïï "croissance nulle en 2003, et un me, annoncé à mi-mots par nq iai e. auras accélérées.
. . . . _ , . . .  " Udldlaî /^ - _ _ _ « _ -, -._ _-.»«+ + , , _ _ _ .„£„_.-, ««.le, voire il- Berlusconi? Ce

Cette opinion n'est toute- Abed Rabbo, les deux princi
fois pas partagée par M. Kat- paux promoteurs de cette «ini
zav, qui a dit ne pas «soutenir»
ni «légitimer» ce plan. A ses
yeux, il est juste de vouloir pro-
poser des solutions, mais les
promoteurs de «l'initiative de
Genève» ont «mal fait» en cher-
chant des soutiens à l'étranger.
Ils auraient plutôt dû la sou-
mettre à la population israé-
lienne, a-t-il déclaré à la radio
publique israélienne.

Rencontre à Genève
Les ex-ministres israélien Yossi quent toutefois pas. Le Gouver-
Beilin et palestinien Yasser nement israélien a diffusé hier

souffle pour Raffarin?
le cas du pacte de stabilité qui gouverner, mais la multiplica-
vient de fonder la proposition de tion des primaires aux régiona-

tiative», étaient pour leur part à
Genève mercredi soir. Ils ont
rencontré des représentants du
Département fédéral des affai-
res étrangères (DFAE), de
l'Union européenne, de la Nor-
vège, du Canada et du Japon,
pour un échange d'informa-
tions sur les prochaines étapes
à venir, selon le DFAE.

L'invasion se poursuit
Les obstacles à la paix ne man-

un appel d'offres pour la cons-
truction de 323 nouveaux loge-
ments dans deux implantations
juives de peuplement de Cis-
jordanie.

Cette décision «montre
qu'Israël refuse non seulement
d'appliquer la «feuille de rou-
te», mais cherche à l'enterrer
définitivement» , a réagi le mi-
nistre palestinien sans porte-
feuille Saëb Erakat. Selon la
«feuille de route», l'Etat hébreu
est tenu de geler ses activités
de colonisation dans les Terri-
toires.

Trois Palestiniens tués
Et la violence s'est poursuivie
hier. Deux «collaborateurs» pa-

lestiniens ayant avoué avoir
travaillé pour les services israé-
liens ont été exécutés en public
dans un camp de réfugiés de
Toulkarem, en Cisjordanie. Les
deux hommes avaient été enle-
vés la semaine passée par des
membres des Brigades des
martyrs d'Al-Aqsa, groupe ar-
mé lié au Fatah, le mouvement
de M. Arafat.

A Naplouse, en Cisjorda-
nie, des sources médicales ont
par ailleurs annoncé qu'un ac-
tiviste âgé de 15 ans des Bri-
gades des Martyrs d'Al-Aqsa
avait succombé à des blessures
subies lors d'une mystérieuse
explosion d'une voiture mer-
credi soir. ATS/AFP/Reuters

mocrate et des Verts ont annon-
cé une plainte à la Cour consti-
tutionnelle pour faire tomber la



Washington fait passer la sébile
La reconstruction de l'Irak «ne peut pas attendre», selon l'ONU.

La destruction de l'Irak aurait pu attendre, elle.

L

'ONU et les autorités
intérimaires irakiennes
ont exhorté hier à Ma-
drid la communauté
internationale à mettre

la main à la poche pour financer
la reconstruction du pays. Mais
les réticences, notamment en
Europe, sont encore fortes.

«Nous sommes tous impa-
tients de voir se former un Gou-
vernement irakien souverain,
mais le début de la reconstruc-
tion ne peut être différé jusqu 'à
cette date», a déclaré le secrétai-
re général de l'ONU Kofi Annan
à l'ouverture de la conférence
des donateurs. Il a appelé les
Etats donateurs «à donner, et à
donner généreusement».

36 milliards de dollars
Les Irakiens attendent «un si
gnal montrant que la commu
nauté internationale est vrai

Le président de la Banque mondiale, James Wolfensohn (à gauche)
et le secrétaire d'Etat américain Colin Powell: ils demandent 55 mil-
liards de dollars... pour trois ans. key

torité provisoire de la Coali-
tion (CPA), mise en place par
Washington.

En dehors des Etats-Unis,
qui ont promis 20 milliards de
dollars sur 18 mois, les princi-
pales contributions émanent
du Japon (1,5 milliard de dol-
lars en garanties de prêts à
court terme), de la Grande-
Bretagne (375 millions d'euros
sur les deux prochaines an-
nées) et de l'Espagne (300 mil-
lions de dollars d'aide écono-
mique jusqu'en 2007) .

son côté dit «très encouragé»
par le déroulement de la con-
férence. «Cela montre qu 'il y a
un engagement de la part de la
communauté internationale»,
a-t-il estimé.

Pour la période 2004-2007,
le coût de la reconstruction est
estimé à près de 36 milliards
de dollars (47 milliards de
francs) ¦ dans quatorze secteurs
prioritaires. S'y ajoutent 19,44
milliards nécessaires notam-
ment pour la sécurité et l'in-
dustrie pétrolière, selon l'Au-

ment prête à les aider. Cet ef-
fort demandera un engagement
pour de nombreuses années», a
ajouté M. Annan devant les re-
présentants d'une soixantaine
de pays, dont la Suisse, et une
vingtaine d'organisations in-
ternationales réunis pour deux
jours à Madrid

Le président du Conseil de
gouvernement transitoire ira-
kien Ayad al-Àllaoui s'est de

Incidents meurtriers Un. soldat américain a trouvé la le près du village d'al-Saada, à
, , . _,. : _ , mort hier dans un attentat con- quatre kilomètres au nord de la¦ Le gênerai Ricardo Sanchez, ,„,m ,.„„„ :.,;„ j„D„„-„i„ ,,iiiD, , , ,. , ., . tre un convoi près de Baaqouba, ville.

le plus haut grade de I armée au n0K, de Bagdad DeUx autres Mercredi soir, un autre convoi a
américaine en Irak, avait indiqué so|dats ont été biessés Les victj. été vjsé par une exp|osjon. Ces
mercredi que la moyenne quoti- mes appartiennent à la 4e divi- deux attaques n'ont pas fait de
dienne des attaques se situait sjon d'infanterie. Les soldats ont victimes,
autour de 20 à 25, mais que ré- été visés par une mine qui a ex- Un soldat américain est par ail-
cemment il y avait eu un pic de p]0sé au passage de leur convoi. leurs mort subitement mercredi
35. Et de nouveaux incidents ont soir dans son dortoir après avoir
été signalés hier. Au moins deux autres attaques été pris d'un malaise, selon un

ont visé des soldats américains communiqué militaire. Depuis
Dans la capitale, la police ira- dans la zone de Baaqouba ces que George W. Bush a décrété la
kienne a intercepté une voiture dernières 24 heures, selon des fin des hostilités en Irak, le 1er
bourrée d'explosifs avec trois oc- témoins irakiens. Une bombe a mai, 104 soldats sont morts au
cupants, dont un Syrien, près de explosé jeudi vers 9 h 30 au pas- combat et 103 dans des inci-
bâtiments occupés par I armée sage d'un convoi militaire améri- dents non hostiles.
américaine. cain et a endommagé un véhicu- " ATS/AFP/Reuters

Pressions sur I UE
En coulisses, les délégués ont
fait état d'intenses pressions
exercées sur les pays les plus
réticents, notamment sur
l'Union européenne. La Com-
mission européenne s'est en-
gagée à débloquer 200 millions
d'euros (310 millions de francs)
sur son budget 2003-2004, pro-
messe dont la modestie a été
largement critiquée.

Certains pays de l'UE ont
en outre posé des conditions à
l'augmentation de leur aide. La

France attend au préalable la cier» dans lequel auraient; dis-
«reconnaissance p leine et entiè- paru «4 milliards de dollars de
re» de la souveraineté du peu- revenus p étroliers».
pie irakien.

L'Allemagne exige pour sa
part des garanties quant à
l'utilisation de l'aide.

«Trou noir»
de 4 milliards
L'ONG britannique Christian
Aid a relancé la controverse à
ce sujet , réclamant la transpa-
rence sur l'utilisation des
fonds. Dans une enquête, elle
fait état d'un «trou noir finan-

En marge de la conféren-
ce, les représentants de 330
entreprises et organisations is-
sues de 47 pays ont aussi con-
vergé vers Madrid pour étudier
les opportunités d'investisse-
ment en Irak. Les participants
aux deux sommets ont souli-
gné les difficultés dues aux
conditions de sécurité.

ATS/AFP/Reuters
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éforme difficile
raintes d'un affaiblissement de la police de
roximité, les communes chablaisiennes vau-
oises ne sont pas encore convaincues 13

Isérables aime l'érable
La Fondation Pro Aserablos d'Isérables a visité Plessisville, la capitale mondiale
de l'érable, au Canada. Elle envisage de participer au rachat d'une érablière.

D

ans le cadre des
projets que nous
élaborons autour de
l'érable f igurent en
bonne p lace des

échanges avec le Canada, où se
trouvent les p lus grandes éra-
blières du monde. Lors de mon
séjour sur place, j' ai ainsi pu
nouer de solides contacts po ur
l'avenir.» Président de la Fon-
dation Pro Aserablos, Narcisse
Crettenand s'est rendu - en
pleine campagne électorale -
pendant deux semaines au Ca-
nada, plus précisément à Ples-
sisville, une bourgade de 5000
habitants, sise entre Montréal et
Québec, qui est reconnue com-
me la capitale mondiale de
l'érable.

Au-delà de l'établissement
de contacts, ce voyage avait un
objectif bien précis: «Pro Asera-
blos envisage de participer au
rachat d'une érablière, dénom-
mée la Sucrerie d'Antan, sise à
proximité de Plessisville. Le ra-
chat lui-même serait effectué
par la coopérative canadienne
Destination Erable, qui s'occupe
de promouvoir les produits de

/'érable, avec l'aide de quelques
partenaires comme notre fonda-
tion. Nous devons maintenant

La Fondation Pro Aserablos pourrait participer au radiât de l 'érablière

nous prononcer formellement
sur notre pa rticipation.» Cette
érablière a une surface de 7,3
hectares. Outre des érables, on
y trouve des hêtres, des bou-
leaux jaunes, des tilleuls et des

A Plessisville, capitale mondiale de l'érable, rencontre
se Crettenand et le maire Jacques Martineau.' trouve des hêtres, des bou- A Plessisville, capitale mondiale de I érable, rencontre entre Haras-

eaux jaunes, des tilleuls et des se Crettenand et le maire Jacques Martineau. idd

L'

Sucrerie d'Antan - le restaurant et la boutique sur cette photo - au Canada. idd

pruches. La propriété com- râbles pourraient, par la suite, nous avons des érables chez
prend également un restaurant s'élargir à l'échelle de la région nous, il n'est pas possible de les
avec une salle à manger de 160 ARM (Association régionale de exploiter. Nous avons ainsi
places et une salle extérieure, Martigny) ou du canton du Va- p lanté des espèces adéquates,
une boutique de l'érable, une lais. provenant du Canada, qui de-
cabane à sucre et diverses dé- vraient nous permettre, d'ici à
pendances. En échange de son Le programme Erable 15 à 20 ans, de produire du si-
engagement financier , Pro Ase- Si la participation au rachat rop d'érable. Nous préparons
rablos pourrait recevoir, en gui- d'une érablière au Canada est également le sentier des éra-
sé de dividende, divers produits en bonne voie, on rappellera blés, qui devrait être inauguré
de l'érable estampillés «Iséra- que le programme «Erable» ini- en 2004. Enf in, nous avons mis
blés». On citera le célèbre sirop, tié par la Fondation Pro Asera- sur pied l'été dernier la Ire
mais aussi le sucre, le caramel bios comprend encore d'autres édition de la Fête de l'érable,
et d'autres boissons. éléments. M. Crettenand nous une manifestation qui sera

En cas de réponse positive les présente: «Nous avons étoffée à l'avenir en collabora-
de Pro Aserablos, M. Crette- planté, en 2002, une érablière tion avec la coopérative cana-
nand pense que les échanges expérimentale de 50 arbres à dienne Destination Erable,
prévus entre Plessisville et Isé- Isérables. Il faut savoir que si Olivier Rausis

L homme, le ciel et la terre
Le climat n'est pas toujours la cause des catastrophes naturelles. Une conférence publique

sur ce sujet aura lieu le 30 octobre à Sion.

On  
ne cesse d'évoquer le ~"7'-- iiy %^^„ siècle et les catastrophes ont été d'informations médiatiques à effets lorsque l'on évoque des

réchauffement de la pla- plus fréquentes dès les années joue aussi un rôle important: on catastrophes naturelles,
nète et ses conséquences septante. Il est important de re- a l'impression qu'une catastro- jyen n>est donc fmaiementdésastreuses. Notre bonne vieille lever qu'une catastrophe natu- phe naturelle survient chaque concrètement prévisible?Tene, est-elle vraiment malade? relie est en partie due au hasard jour dans un coin ou l'autre de

Après un été caniculaire, peut- ' et qu'il est encore assez difficile la planète. L'évolution du climat sur le
on craindre un automne très de prévoir une évolution des si- Mais y a-t-il un réel danger long terme est en effet une don-
pluvieux et un hiver des plus ri- tuations extrêmes. Il existe éga- de revivre les mêmes événe- née incertaine contrairement
goureux? ft^f lement de nombreux facteurs ments qu'il y a trois ans? aux prévisions météorolog iques

Doit-on se préparer à vivre »', ^'1 non climatiques à l'origine de Les crues du Rhône ont à court terme qui elles, sont fia-
de nouvelles crues et des ébou- M \ ces catastrophes naturelles dont toujours existé. Il y a toutefois bles- Pr°P°s recueillis Par
lements tels que survenus dans l'évolution démographique, un danger potentiel plus im- Christine Schmidt
notre canton il y a trois ans? Plus ia population augmente, portant cet automne en raison Conférence publique et diaporama sur
Oui... et non, comme l'indique plus u y a de constructions et de l'eau très chaude de la Médi- j^"^  ̂de uTh 30" Th 30

e 
àMarut Doctor, collaborateur celles-ci se réalisent parfois sur terranée. En effet , si de forts l'institut universitaire Kurt Bosch, Bra-scientifique, météorologue et des zones peu sécurisées. Le courants du Sud se répètent, ils m?is. s.ion - entrée libre. Un forum pu-

cuniatologue du Pôle Alpes, En- principe est le même en ce qui apporteront beaucoup d'humi- is
C
h Is'Y^o h 3a"avec comme thèmevironnement et Société de \^ _ \ concerne les avalanches. Plus il dite dans notre rétrion. Mais il la vaque de chaleur de cet été et son—_v..__ „. v-̂ -v-... u. concerne ies avaiancnes. nus u cute aans notre région. Mais 11 ia vague ae cnaieur ae cet ete et son

tut universitaire Kurt M v a HP <;l.ipiir<: nlm il v anra HPS faut rplativkpr rar il n 'v a na<! influence dans des domaines très di-
, nui an.rr.pra i» qn nptn y a ae sueurs, plus u y aura aes laut reiauviser

^
car u n y a pas vers tels, comme par exemple la santé,i, qui cumneid, ie ou uyi.- Marut Doctor, climatologue, animera la semaine prochaine une conf é- nsques d avalanches. Le flot toujours de relations de causes le tourisme ou la vigne,

une conférence publique rence publique sur l'évolution des catastrophes naturelles. ie nouvellis te-voluùon des catastrophes PUBLICITé elles. Interview. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^lu'en est-il exactement du ^ Atlantique nord et freine le les précipitations. Deuxième-
uffement de la planète? courant chaud du Gulf Stream. ment, la limite pluie/neige fut
on vraiment en craindre Concrètement, on peut prévoir très élevée, aux alentours de M
nséquences? des hivers plus rigoureux et un 3000 mètres. L'eau de pluie est
est vrai que l'on va plutôt climat plus froid en Europe. donc allée directement dans _______

in réchauffement global de Comment expliquez-vous l'écoulement des rivières. Et en- _H_KH_R_ffl9nKn
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L'Enjeu et l'autisme
Pour promouvoir la thérapie de l'autisme des enfants par le jeu,

une mère de famille de Veyras met sur pied une association romande

F

ace à l'autisme, les pa-
rents sont souvent dé-
munis», constate Wil
Clavien, mère de fa-
mille installée à Vey-

ras, aujourd'hui présidente de
l'association nouvellement
créée, L'Enjeu. Cette dernière
vise à offrir soutien et informa-
tion aux parents d'enfants at-
teints d'autisme, notamment en
organisant des stages de forma-
tion. Elle-même mère d'un en-
fant atteint (lire l'encadré), Wil
Clavien sait de quoi elle parle
lorsqu'elle évoque le manque
d'information sur ce handicap.
«Il s'agit d'une maladie difficile
à diagnostiquer, et pourtant elle
demande une prise en charge
précoce et intensive. Là, il y a
encore beaucoup d'attentisme de
la part du corps médical. Dès
que Ton a le moindre soupçon,
il faut faire des analyses complé-
mentaires. Mon f ils, par exem-
ple, nous le croyions sourd.»

Des parents perdus
Pourtant, même le diagnostic
posé, les parents se retrouvent
bien seuls. «Le service éducatif
itinérant du canton fait un ex-
cellent travail. Mais, pour l'en-
fant, ce ne sont qu 'une ou deux
heures par semaine. Le reste du
temps, à la maison, ce sont les
parents qui sont avec leur en-
fant. Et là, ils sont perdus.»

Thérapie par le jeu
Avec l'association romande
l'Enjeu, Wil Clavien souhaite
«offrir aux parents la possibili -
té d'être activement engagés
dans la thérapie de l'enfant».
Le tout grâce à une méthode
basée sur le jeu. «Cette théra-
pie ne se veut ni exclusive ni
sectaire. Elle ne se substitue pas
nécessairement à une prise en
charge institutionnelle mais
peut la compléter», rassure la

Wil Clavien: «Les parents sont la meilleure ressource de l'enfant.»

Axel à l'école Sa mère a alors suivi une forma-
_. -. . . ..-„.,> , ., , tion basée sur la thérapie par le¦ En janvier 2000, Le Nouvel- . A .„ „_. „_ . . . „ .1 . . .  eu. ADres une année de eu n-

liste contait l'histoire d'Axel Cla-
vien, le fils de Wil alors âgé de 5
ans. Un enfant qui, à 4 ans, ne
savait qu'une dizaine de mots,
qu'il était difficile d'habiller le
matin, qui ne se laissait pas cou-
per les cheveux et qui passait de
longs moments à regarder tour-
ner la machine à laver le linge.

présidente de l'Enjeu. La mé-
thode est accessible à tous et
insiste sur les aspects prati-
ques. «Il s'agit d'apprendre
comment jouer avec l'enfant et,
surtout, comment créer le con-
tact. C'est vraiment le princi-
pal. Les enfants autistes ont
souvent ce regard absent, qui
vous traverse. Si l enfant par

tensif, de 25 à 30 heures par se-
maine, les progrès étaient déjà
importants.

Aujourd'hui «même si on ne par-
le pas en termes de guérison ou
de réussite», les oroarès sont
flagrants. Axel fréquente une nementpas dans une école nor-
classe de 2e primaire «et cela _ maie.»

vient à être présent par le re-
gard, son attention et sa pré-
sence tout entière augmente-
ront.»

Pour Wil Clavien, la théra-
pie par le jeu proposée par
l'Enjeu permet encore de
«structurer la vie familiale et
donne un contenu au combat
que mènent bien des parents

le nouvelliste

marche à merveille», relève sa
mère. «Le jeu permet de créer le
plaisir, d'apprendre à rire à un
enfant qui ne rit jamais. Cela
fonctionne, même s'il n'y a pas
de preuve scientifique. Mais si je
n'avais rien fait, je pense qu'il
serait à Notre-Dame-de-Lourdes
(institut s'occupant d'enfants
handicapés. ndlrJ. Mais certai-

pour garder ce que personne
n'a le droit de leur enlever: l'es-
poir. Sans espoir, on ne fait
rien.»

Joakim Faiss

Cours La Perle dans l'huître, du 24 au
28 novembre, association L'Enjeu, par
Wil Clavien, présidente. Renseigne-
ments au tél. 027 455 37 03, courriel:
davienstef@bluewin.ch.

POLLUTION DE L'EAU AU PHOSPHATE

Du lave-vaisselle au Léman
¦ Il y a eu les produits pour
lessives, il faut maintenant s'at-
taquer à ceux des lave-vaissel-
le! La CIPEL estime à environ
30 tonnes la part de phosphate
issue des détergents qui arri-
vent dans le Léman, les pro-
duits pour lave-vaisselle con-
tiennent pratiquement tous du
phosphate, souvent en propor-
tion élevée, aussi bien en Suis-
se qu'en France. La Commis-
sion internationale pour la
protection des eaux du Léman,
qui tenait ses assises cette se-
maine en Haute-Savoie, estime
que le consommateur peut
jouer un rôle directement effi-
cace pour la sauvegarde du lac.
Comment? En choisissant des
produits de lavage ne conte-
nant pas ou peu de phosphate.
Et en créant une demande

L'EUROPE A PIED

Une marche
à six «pattes»

Gianluca Ratta et sa chienne Skira, ici à Sion, ont déjà parcouru
plus de 18 000 kilomètres. ie nouvelliste

¦ Il a fait halte en Valais cette
semaine. Gianluca Ratta, jeune
Turinois, s'est lancé dans une
formidable aventure il y a main-
tenant trois ans. Il a décidé de
battre un nouveau record du
monde en parcourant l'Europe à
pied. Muni d'une petite pous-
sette et du strict nécessaire, il
s'est d'abord attaqué au tour
d'Italie où, lors de son arrivée en
Sicile, il rencontre Skira, une
chienne abandonnée. Depuis
lors, Gianluca et Skira ne se
sont plus quittés. En 2001, les
deux complices ont parcouru
les pays de l'arc alpin et, l'an
dernier, ils ont sillonné une
partie de la Suisse et l'Autriche.
Cette année, ils se sont lancés à
la conquête d'une trentaine de
pays depuis le 1er janvier, de
Gênes en direction de Londres.

Gianluca espère rejoindre la ca-
pitale anglaise en 2013. «Cette
aventure me permettra de battre ^
un nouveau record du monde
que je compte inscrire dans le
Guinness Book», confie le jeune
marcheur. «Elle est aussi un -
moyen de lutter contre l'aban-
don des animaux.» Un message ;
qu'il transmet à toutes les per-
sonnes qu'il croise sur son che- ¦¦
min. A relever que, jusqu'à ce
jour , Gianluca et Skira ont déjà
parcouru plus de 18 000 kilo- .
mètres en près de cinq cents,,
jours. Un périple qui aura coûté
six paires de baskets à Gianluca!

Christine Schmidt I
Marco Patruno <j

:
Vous pouvez soutenir Gianluca Ratta en
lui envoyant un message par mail à
izoard7@libero.it.

PUBLICITé 
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s difficultés d'une réforme
Coûts disproportionnés et craintes d'un affaiblissement de la police de proximité,

les communes chablaisiennes vaudoises ne sont pas encore convaincues par Police 2000.

Poxa les polices municipales

L

'objectif est de retirer
les tâches administrati-
ves de la police et de les
faire reprendre aux
communes. Le policier

est actuellement trop le «fourre-
tout», indique Reynald Daenzer,
coordinateur du projet Police
2000. Comme partout ailleurs
en effectif limité, la police can-
tonale vaudoise a décidé de re-
centrer les activités de ses hom-
mes. La réforme a pour ambi-
tion d'assurer une meilleure
coordination des interventions,
avec des policiers de secours ou
de sécurité de proximité, for-
més à la même école et avec les
mêmes compétences judiciai-
res. Des 68 corps actuellement
actifs, il devrait n'en rester que
sept ou huit. La réforme se base
sur quatre piliers: gestion glo-
bale du système (GGS), lutte
contre la moyenne et la grande
criminalité (LMGC), police de
sécurité (interventions d'urgen-
ce), toutes trois gérées par le
canton et police de proximité
gérée par les communes ou en-
tentes communales. La sécurité
de proximité comprend notam-
ment la lutte contre la petite
criminalité, les incivilités, le
contrôle de la circulation, le
maintien de l'ordre et de la
tranquillité publique, et la pré
vention.

Autour d'Aigle

du Chablais vaudois, cela signi-
fie un regroupement quasi for-
cé autour d'Aigle, la structure
suivante étant la Riviera, ac-
tuellement zone pilote du pro-
jet Police 2000 (voir encadré) .
Si les communes n'acceptent
pas une alliance intercommu-

POLITIQUE

A Aigle, on craint des effectifs insuffisants dévolus à la police de proximité

nale pour rejoindre une struc-
ture de vingt hommes (nombre
minimum exigé par la réforme
pour garantir une entité police
de proximité efficace avec un
fonctionnement 24h/24) , elles
devront accepter des contrats
de prestation de sécurité de
proximité auprès de la gendar-
merie cantonale. L'une ou l'au-
tre des solutions envisagées n'a
pas l'heur de plaire à Jacques
Ralini, syndic de Roche, une
commune de moins de 900 ha-
bitants. «Une arnaque», lance-
t-il. «72 francs par habitant
pour voir passer de temps en
temps trois policiers alors que

je mets actuellement un franc
symbolique dans le budget.
Trop d'argent pour des services
qui seront ni meilleurs ni les
mêmes pour tout le monde.»
Actuellement dans sa commu-
ne, une personne officie selon
les circonstances comme
agent de police, plutôt tendan-
ce «police champêtre», dixit le
syndic. Reste que les petites
communes n'auront pas d'au-
tre choix que de passer à la
caisse. «Nous jouerons ce jeu
de report d'impôt sur les com-
munes, indique Jacques Ralini,
mais j'ai des craintes que l'as-
censeur ne s'arrête pas au pre-

A

mier, mais au 6e étage!» Le
syndic ne cache pas que le
porte-monnaie dictera le choix
d'un rattachement à Mon-
treux, à Aigle, ou à la gendar-
merie, «un souk à la recherche
de la solution la meilleure
marché», dit-il.

Police de proximité
perdante?
«Mes premières impressions sur
Police 2000? On tend vers un
renforcement démesuré de la
police secours au détriment de
la police de sécurité alors qu 'il
y a une forte demande de la
part de la population à voir la

c
d

police dans les rues et rendre
service», répond le municipal
aiglon Frédéric Borloz. Du cô-
té de la cellule de conduite de
Police 2000, on met en avant
les avantages de la nouvelle
répartition des rôles. «La poli-
ce municipale n'avait jusqu 'à
présent aucune compétence ju-
diciaire. Elle pouvait par
exemple enregistrer une plain-
te, sans pour autant pouvoir

entendre les parties. Pour la
petite criminalité, elle pourra
désormais le faire et ainsi évi-
ter les redondances actuelles.»
On assure également qu'à côté
de ses objectifs prioritaires,
police secours assurera un tra-
vail au profit de la proximité
dans le cadre de missions in-
tercalaires, «20% de ses tâches»,
promet Reynald Daenzer. '

Laurent Favre

Les Verts préparent
les communales

Le Parti écologiste valaisan,
ns un communiqué signé de
n président Grégoire Raboud,
dit particulièrement fier de

ugmentation enregistrée de
,78% lors de l'élection du 19
tobre au Conseil national, re-
liât obtenu dans un contexte
rticulier: présence massive de
IDC, attaques continuelles en-
rs les associations de défense

et particulièrement en Suisse
romande.

Pour ces élections, relève
Grégoire Raboud, «les ambi-
tions des Verts étaient limitées
au maintien du deuxième siège
de la gauche valaisanne. Par
contre, pour la suite des opéra-
tions, les Verts se préparent

Parti écologiste souligne
il est le parti qui a investi le
tins dans la publicité (6000
aes pour l'ensemble de la
npagne). Il se réjouit de sa
isression sur le Dlan suisse

également de s
course.

Publicjté UDC: artiste «piégé»
¦ Dans Le Nouvelliste du
mardi 14 octobre paraît une
publicité coup de cœur en fa-
veur d'Oskar Freysinger signée
Jean-Pierre Huser, auteur-
compositeur-interprète.

L'artiste n'ayant jamais
caché, bien au contraire, que
son cœur battait et bat tou-
jours pour la gauche, ses amis
et quelques organisateurs de
spectacles se sont inquiétés de
cette soudaine «dérive».

artistes, à une soirée-débat, le
18 septembre à Chamoson, sur
le thème du rire (peut-on rire
de tout et sur toutes et tous?)
organisée par Jean-Charles
Kollros, membre très actif de
l'UDC.

Et Jean-Pierre Huser de tainement manqué de curiosi- d'Oskar Freysinger.
reconnaître qu'il avait trouvé & ma's j'estime avoir été bas- Du coup, l'artiste envisage
le personnage d'Oskar Frey- sèment utilisé.» de déposer plainte,
singer jovial et sympathique, . Quelle chose par là peut
mais sans considération pour Le corbeau et le renard nous être enseignée, deman-
SPS nriPTit ^tinns nnlitinii pc Du côté de l'UDC. Tean-Char- derait Jean de La Fontaine qui

qu'il y avait des élections étant
donné que je réside une partie
de mon temps à Paris. En fait
de soutien, j'avais déclaré, à
brûle-pourpoint , que chez lui,
on pourra toujours entrer en
gardant les godasses. J 'ai cer-

pour une pub.» «Mais sans
mentionner publicité électora-
le», rétorque Jean-Pierre Huser
qui ajoute encore que sa ve-
nue tardive à la soirée du rire
ne lui avait pas permis de faire
la connaissance politique

mes déclarations allait parai
tre.»

Alors quoi, l'UDC valai
sanne aurait-elle triché? Ré
ponse.



Pour entrepreneurs sur bois, à vendre régu- A Sion, nouveau: achat voitures-jeeps, Mercedes 300 E, automatique, expertisée, soir.
A Vendre lièrement meubles anciens valaisans, non res- paiement cash. Auto Christian Rey, tél. 079 grise, options, climatisation, très soignée, prix à _ ,, .., : -̂ 7 :—:—_—: T:—

taures, tél. 079 204 21 67. 435 18 00, tél. 027 323 39 77. discuter, à Collombey, tél. 079 310 57 11, Golf V3, noire, 1995 soignée, toutes options
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- Mitsubishi Coït 1300, 130 000 km, Fr. 2900.-, —-. : ——-u cnvuuii m, .ci. u /j  ___¦ jo Tables-etablis d'usine 2 a 5 m a liquider, exDertisée du iour tél 079 221 00 79 Pneus et roues d'hiver occasion pour BMW,
Action thuyas Smaragd Emeraude, sans Vétroz, tél. 027 346 12 48. Alfa 33 1.7 i.e., 1988, 78 000 km garantis, _____ '_ ! : : Daihatsu, Ford, Mercedes, Mitsubishi, VW,
taille, toujours verts. Prix intéressant. ,,,, ... .. . _r-_7ï—= TZ : ; -, expertisée, 4 pneus d'hiver, Fr. 2800—, tél. 079 Nissan Micra 1300, 04.2003, gris métallisé, Suzuki, Opel, etc., tél. 027 322 34 69.
Conviennent aussi à l'altitude tel 027 746 60 18 Yel°J 'nte^uJ 1*™er ^"V/Jf ^A  ̂ 644 79 17' téL 027 458 22 47- 12 000 km (garantie), neuf Fr. 17 000.- vendue , .. 
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tl 0^9 210 30 63 Fr. 480.-, cède Fr. 340-, tel. 079 626 06 87. ... ,¦¦ ¦ Fr. 12 000.- ou reprise leasing Fr. 329.-/mois, Sellerie auto-moto, cuir, simihcu.r, tissu,i.i. u>. _ i._ . ._. Audi Quattro 2.3E, 133 CV, 1993, 180 200 km, cause déDart tél 076 326 19 22 alcantara, transformation, rénovation, net-
Action! Duvets nordiques 160 x 210 cm , _..„ - . ..:.. ' ¦ . - 1re main vert clair, cuir, ABS, climatisation, tort _!—! : : toyage. Luc Antille, Chalais, tél. 079 312 12 49.
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ĥ $"$%-,%¥%?£•du stock. Duvet Shop S.A., av. de Frontenex 8, IrlWMIIM -r "" CneiC-ie ÊkmWÊÊIBmm d hiver, Fr. 6900.—, tel. 027 323 26 49. 65 000 km, tel. 027 455 80 57, tel. 078 707 05 54.

1207 Genève, tél. 022 786 36 66. Achète au comptant objets anciens, anti- BMW 325i, 1993, cuir, climatisation, etc., Opel Frontera 2.4 4 x 4, 5 portes, 113 000 km, DeilX-rOUeS
Aspirateur Volta Mega 2335, très peu servi, quités, bijoux, débarras complet d'apparte- expertisée 10.2003, Fr. 7900.—, tél. 078 06.1993, jantes alu, RCD, phares brouillard, I/™» IVHS_

valeur à neuf Fr 398— cédé Fr 160— tél. ments, maisons, délai rapide = économie de 861 59 98. marchepieds, pare-buffles, Fr. 8900.—. Garage Derby Enduro 50 cm5, non expertisée,
027 203 10 97. ' loyers, La Rocade, tél. 076 367 07 33. BMW 328, 1997, noire, 100 000 km, climatisa- Moderne Siviriez, tél. 026 656 11 87. Fr. 600.—, tél. 076 368 50 39. 

Bois de chauffage, feuillus, secs, 2 ans, scié, Achèterais anciens fourneaux pierre ollai- tion, cuir, sono hamann, rabaissée, jantes 17", Opel Zafira 1.8 Elégance, 07.1999, gris métal- Honda Black Widows 750, année 2001,
livré (0 50-0 33-0,25), tél. 0033 381 86 93 54. re ronds, même incomplets, non restaurés, prix kit M3 échappement sport, etc. Fr. 18 000.—, lise, climatisation, vitres teintées, ordi de bord, Fr. 9300.—, tél. 078 610 15 03.
—: :— ; ; ; 3— raisonnable, tél. 079 204 21 67. . tel. 079 308 95 66. toutes options, 140 000 km, Fr. 12 000.—, .Ï7_r^7. . ,., ¦¦, -r~r-
Bois de feu, fayards secs, petites et grandes ....... _¦-..¦ -. : ..„„-, ..„ n„„ , tél 078 751 56 56 Husqvarna WR 250, mod. 2002, expertisée,
quantités, livraison à domicile, tél. 079 696 63 17, Achetons cash à domicile, tous bijoux or et BMW 5281 Touring, 1997, 110 000 km, exper- ; ; ; prix à discuter, tél. 078 884 12 49.
tél. 027 203 28 26. montres, tél. 079 580 13 13, www.world- tisee, gris-bleu métal, soignée, options + accès- Peugeot 205, expertisée. 79 CV. Fr. 3800.—, ——— _¦- ¦. . , r r. r—

business ch solres. Fr- 29 500.—, tél. 027 722 60 85. tel 027 322 08 70 Scooter SM Speedy 50 de Jumbo, categone F,
Cabanes de jardin ou chalets, toutes dimen- '. — 09.1999, rouge, 9000 km, très bon état,
sions, bas prix, tél. 079 206 31 84, tél. 027 746 44 53. Anciennes poussettes, années 50-60, état BMW 530 1988, crochet de remorque, 4 roues Renault Espace 2.2 DCI (diesel), gris métal- Fr. 1150.—, tél. 027 395 46 65.

: : : ; _ . . ,. indifférent, prospectus, photos, etc., tél. 078 nlver. parfait état de marche, Fr. 2800.—, lise, 70 000 km, climatisation automatique, —— 7̂  ¦_ . _, .. . rrCanape 6 places état de neuf, prix a discuter, 77R qn sn tel. 078 713 45 22. phares Xénon + nombreuses options VTT' vélos de course et trekking, solde
tél. 027 483 55 21. - —— „nn_, Fr 27 900 — tél 079 221 75 21 ' octobre 15%, 25%, 40%, Bike Sport, Noës, tél.

r-pr rr-_-̂  ï ; î Cherche à acheter vieille caravane, tél. 027 Bus Mercedes V230 essence, 1997, hr- aua - tel- /b21' 079 413 45 90.Canape-ht, meuble bois avec fermeture a 7441919 199 000 km, état impeccable , options, Renault Espace 1989, 190 000 km, 7 places 
rideaux, table + 6 chaises, meuble de cuisi- : Fr. 11000.— à discuter, tél. 079 750 73 57. bon état, Fr. 4300. , expertisée, tél. 027 Yamaha Tunderace 1000, année 1997,
ne brun, tél. 027 722 11 47, tél. 079 628 20 56. Etudiant cherche professeur expérimenté : : ——— — j—r 455 59 49 30 000 km, super état, pot spécial + origine
¦z. _p— . , _. „¦ : r : — de maths et physique, niveau collège, tél. 079 Camion . "'JL,,11., «SY,,,?-, basculant ; bulle teintée + origine kit chaîne neuf, pneuCause départ, 2 chambres a coucher, 1 vais- 414 05 83 3 cotes, année 1989, tel. 079 213 32 27. Renault Scénic RX 4 x 4 Conquest, 73 000 arrière neuf tél 078 897 70 80
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Jeune groupe de musique instrumenta. 
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Chambre bébé, lit 70/140, matelas , sommier, ^ Ẑ^'̂ èef ^ r̂f nCn T̂^ Z^^^^̂ |°°- Garage Moderne Siviriez , tél. 026 656 1 ! K ~«|
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^6' 1^^ Baf-Vâ ail léL ̂ 9^6 2?a près" il' h 9' tél.JQ79 628 19 63. «L ImiTIO-Vente
f - .̂ n *"i nfi -ïlic ci 1= 

1700-—' cedee " Citroën Saxo 16S VTS 2000 45 000 km orise Subaru Legacy 2.0, 4WD, année 1993, A 5 km de Sion, rive gauche, jardin arboriséFr. 700.-, tel. 027 746 61 15. 
SŒ^S-'f^ra "OOOO km, non expertisée, 25 07^000 

au 
plus avec cabanon, vue imprenable, tél.

J 
079 584 02 89.

œSSîK'S Demandes d'emPl0i Fr- 3500-, tél. 027 323 85 50. ffx^^l
0
^

455 13
87' "1- 079 310 31 3?' Ayent. villa mitoyenne neuve 5* pièces,

525 00 62, fax-tél. 024 463 1323. Boulanger permis C cherche travail, région £*£ «£? S#S2£
C 
SKE ht^ ŜSLt ^̂ 'a -̂] iV' ^̂ ^«i? * "" ""

Chauffage par accu pour villa, 160/105/185, Martigny, tel. 027 722 15 21. Fr 16 000 — a  discuter tel 078 687 21 14 180 000 km, excellent état, tel. 027 207 38 89. . 

SWsSr t̂éTO& ^O
^ 18000 -"" Cherche travai., dame de compagnie, ou aide Fiat 124 Sport 197o

'
+ pièces, prix à discuter, l̂ t̂ fS '̂' =ti^°e  ̂ ™

™
™ "  ̂ ^

ceoe rr. auuu. , _ei. u/a oau DO tu. dan
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instltlrt rje beauté, ou sommelière petit téi 079 5gg 34 87 automatique, Climatronic, navigation, etc., 
Coupe-foin Lanker 380 volts 20 m de câble, café, 2 jours par semaine, tél. 079 578 44 36, : : 30 mois de garantie d'usine, rabais Fr. 9000.— Chamoson, terrain à bâtir env. 2800 mètres,
révisé, tél. 026 912 43 65, soir. tél. 027 207 12 09, matin. Fiat Panda Trekking, 4 x 4 , année 2000, sur prix neuf, crédit total, tél. 027 323 39 38. situation dégagée au cœur des vignes, prix à
—:—; : 7—. ; ; r; T.—I  ̂ '¦ ~ ,.._. 30 000 km, couleur vert métal + radio-CD, Tn,,~*-, 1 -,„J r-,.id_.r cnn \/a «A _ - ->nnn discuter, tél. 027 306 26 16, soir.Echalas galvanisés 0 fr. 50 la pièce, en paquet Contremaître suisse, avec expérience (bâti- Fr 8400 — tél 079 626 60 26 Ï?Y,™, ?L ,??' „ Y?_ i ? • •  ' 

^ - ^>  ^u ̂Q IQ,-un. 
de 25 pièces, tél. 027 306 21 53. ment + génie civil), cherche place (remplace- _ _! : : 52 000 km, essence, 238 CV, 4664 cm , intérieur charrat, 2 parcelles à bâtir: 635 m2 et 779 m2

¦=.!,-,„»-, ~*rw.na _, i,..,-» n-,-,..,»  ̂« i.„ ment ou à |,année>. Iibre de suite. tél. 078 895 r- /̂ 1 t
cu![ beige, couleur noire, vitres arrière teintées, ou ensemble. Fr. 75.-/m2, tél. 079 476 59 89.Echange machine a laver Daewoo 8 kg, 54 52 il 1 toit ouvrant électrique, pare-chocs Shadowline, 

parfait état, contre toute proposition, tél. 078 ! _ 07 n*a Javhiu.Ia*»» «+rl/i a,.**»» climatisation, CD, etc., tout équipé, parfait état, Charrat, magnifique appartement 57,
840 01 19. Homme suisse cherche tous travaux de £0 UJ[i U &JOptr'ie'f[0& &V W& i dO&eA Fr. 45 000.—, tél. 021 964 23 08. pièces, quartier calme et ensoleillé, tél 027-—. .. ^. — T, : z T conciergerie, Martigny et environs, tél. 079 / ; -,Aç. 7/1'CH ,r,irExploitation b.o, quart d un jeune bœuf, 767 52 |0. Vous êtes décidé(e) à changer votre vie. Toyota Liteace 2.2, année 1995, 8 places, /4b 24 bB' soir' 
environ 70 kg de viande, Fr. 13.50 le kg, even- ° 120 000 km + roues hiver + 2 sièges Renault Châteauneuf-Conthev dans oetittuellement échange avec vin, tél. 026 924 67 15. Jeune femme portugaise cherche emploi Appelez-nous .. Espace + jeu, tapis + top Box, tél. 079 656 06 77. immeuble annartement VI, nièces nlarp narrJeune femme portugaise cherche emploi Appeiez-nous

dans la restauration et l'hôtellerie, tél. 027 T— „_, /'/ e
321 15 63. hmPÎVlMP ) M "

Lueiiemei u e-i 1-1 iae avev. LCI . U^0 ?̂ V, I _¦¦ ,""'" "»"¦¦¦" t.- ™s»>» « « y "= ?"'%"' "~~ — • espace + jeu, tapis + .op pox, .ei. u/a D3o uo / /. immeuble, appartement 3V_ pièces, place parc
Fauteuil relax neuf avec repose-pieds, alcan- «ans la restauration et i noteuene, tel. uz/ ~

Fvtr( î̂Jj fû , jf ' ' " Toyota RAV 4WD, 59 000 km, 5 portes, intérieure, Fr. 280 000.—, tél. 078 800 75 02.
tara véritable, bleu clair, grand confort, prix à L l^ririKJSPUlK.—  ̂ Fr 2i 900 —ou Fr. 420 —/mois, tél. 079 219 19 69. _:„;-.„-,-„ ._,„_ ..„. _, ¦,_,;, Aa .„ m2 _
discuter, cause manque de place, tél. 027 Jeune femme portugaise cherche n'importe Rencontre •Amitié 'Mariage ——¦ 1̂ h _ rr~  ̂ ' ,"™

1' Te,rr„" f ., „™' j .
323 73 08 auel travail tél 076 464 49 44 . J E. ^ ,n_A <¦• Unimog 421 pour pièces, Fr. 1000.—et Alfa 33 Fr. 35 000 —, de 677 m2 a Fr. 63 000.—, densité

"• quel travail, tel, u/b wn m 44. Avenue de France 6 • 1930 Sion Fr. 300.-, tél. 079 206 75 07. 0,6, accès aisé. Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027
Fourneau à bois en céramique, marque Haas Jeune femme cherche n'importe quel travail, /_97 399 Qfl 07 .„.. _. ,- ... _ „—; : 746 48 49
S Sohn, valeur à neuf Fr. 2300.—, cédé à Sion et environs, tél. 078 611 30 35. ._ V&/ JA& 7V 71 VW Golf IV 1.8 GTI turbo, noire, 5 portes, 
Fr: 700.-, tél. 07931359 55. -; j ^.  — r r f. rQ Bureaux également à Lausanne Genève pneus ete-hiver s/jantes radio-CD 6 chargeurs, Fully, grand 3V. pièces, WC séparé, cuisine___ .L. . ___ Jeune fille, 18 ans, cherche emploi comme L/7 "'' [".̂ „ cC,JdfpZdT ' climatisation, v.e., 69 000 km, Fr. 20 000.—, séparée, salon balcon, cave, libre de suite,Frigo Sibir 260 litres, neuf, prix intéressant, aide de cuisine, aide-vendeuse ou autres, N

^/ 
rrwvurg, Ltu-auia-ue-ronui tél. 027 306 28 86. Fr 220 000 Pro-Habitat 84 S A tél 027tél. 024 463 13 23, tél. 079 525 00 62. tél. 027 323 17 38. TS Nos annonces sur internet: VW Passât 1.8 turbo, break, 1999, noire, 87 746 48 49.

Machine à café et lave-verres pour café-res- Vigneron professionnel avec expérience X HWW.U-Sutut-ensemDlC.cn 000 km, CD, Climatronic, équipements été- Fu|i„ ¦-¦¦ j./, nier» an r« nelnme pntrpp
taurant,tél. 027 398 44 81. cherche à travailler 10 000 à 15 000 m2 de LS \ 1 hiver, Fr. 17 900-, tél. 078 601 87 00. ind&e'ndarte.

? 
cave, plrking exteHeur.

Martigny, beau mobilier, canapé + fauteuils, vignes au m , tel. u/a ..1b H4 il. Ford Focus Ghia 18j c|im _ parfait état _ yy, Scjrocco, blanche, 07.1985, bon état, Exceptionnel Fr. 170 000.—, Pro-Habitat 84 S.A.,
armoire d'angle, armoire vaudoise + commode 59 000 km, de particulier, Fr. 15 000.—, tél. 027 expertisée 09.2000, pneus hiver, 169 000 km, tél. 027 746 48 49.
ancienne, table ronde, 2 lits neufs semblables 346 22 17. Fr. 2500.— prix à discuter, tél. 027 722 12 39. =~n _—; r :—; r—: ï̂ ;
avec literie, etc., tél. 021 948 72 58, le soir. fjffrpc. f.'f.mr.loi ¦_ ., ... _, ,-u- ¦_ T- T̂77_TT Z Fui y, stade, terrain a construire 705 m2

! ..aES.; ;: V111B3 M CllipiWB___-BII__BBlS Ford Mondeo Ghia Executive 25 V6 break entièrement équipe et aménage , situation
Martigny très bon piano Schimmel arrange- Auberge de |a Gare, conthey, cherche ser- automatique, 12.1996, expertisée, 133 000 km, v -v _ _ idéale, tél. 024 471 38 19. 

^^ment possible pour paiement, tel. 021 948 72 58, ,..„. " „ ...... _ + r_,mr,i/r_,rr,_,n+. Hic toutes options, cuir, comme neuf, valeur AcCPÇ.C.Ûir'P'. __UTOS 
dès 18 h. nnv»mhPr» til n̂ l/ifi /TSTfÛT^Al 

Fr. 
9500.-cédée Fr. 7500.-, tél. 078 808 36 33. MtCBiSOire» (IUÏO& Martigny, VU pièces, 136 m2, rénové 2002,

..„. . , _ ,  . ¦ ¦ . ¦ ¦ -, 
novembre, tel. 027 346 1478, tel. 079 658 32 86. ¦ 

4 s à nei sur jantes Vredstein, centre-ville, 2 balcons, WC séparé, vue, soleil,
Matériel de boucherie: hachoir Benz, pous- B d it à sj cherche barmaid pour Ff .lt,?

,f,rïa„A,x 4' exPertlsee- Fr- 2500.—, 185/65 R14 f Fr 60fJ téL 079 544 43 60 Fr 370 oorj possibilité crédit long terme,soir manue , scie a ruban, meu e, trancheuse r ,.~l\! "' li * '„ _ %" „' "+ „i.." VAI n̂ A 
te . 079 423 86 42. t_,i n7Q -,-,-, 71 Si ,.„.„., ;m„„ „_i=i. -h

professionnelle, divers, tél. 079 287 27 20. «^Sn  ̂ ' 9 P ' c , ¦ - - .„ . -. nm , ^— 4 pneus d'hiver montés sur jantes 195/55 tel. 079 722 21 21, www.lmmo-valais.ch

. , . , „ ,.  ' „ . . , . . „ , ,n 
475 8Q 58' Freelander 2 5 , V6, noire 35 000 km, cuir air R1Ç pour Golf Rallye, Fr. 200.-, tél. 079 Martigny, centre, appartement rénovéM'fn 

VaJa;sn/l-,1n8fiT-'k
79j echalas bois 0 f r. 20 Bramois. cherche fille au pair, nourrie- 7°2

d'l'°"ne' 3 porteS' Fn 26 °00--' teL °78 336 82 75. (PPE), f pièces, parcage, Fr. 360 000.-, tél. 027les 100, tel. 027 306 37 79. 
^_^ 

logée, pour garder 1 enfant de 6 ans, tél. 079 7SS 5S 55' 4 pneus hiver 175/R70 montés sur jantes, 722 83 39, soir. 

?ffr_e o?nC'ale: fendeuse a.ub,°Is «ert.cale, 433 35 68. Golf IV Comforthne, 5 portes, 12.2002, 
 ̂
Go,f 19E bon j té, 079 209 60 

^7 Martia_v centre.vi||e appartementdes Fr. 880.—.tronçonneuse Stihl, Bonvin Frères -.„„¦ , „„„ „, . ,,„,,,_,t,„„ A,„r 8000 km, état neuf, climatisation électronique, L : 1 '. Martigny, centre-ville, appartement
Conthey, Honda Service, tél. 027 346 34 64. Cherchons personnes pour acquisition dans radio-CD, tél. 079 409 00 84. 4 pneus hiver Michelin, montés sur jantes alu 372 pièces, Fr. 300 000.—; 2V2 pièces

' ; Z i San ?̂ T
e S' contactez tel- 078 

r ,x „¦„¦ .,.¦„¦ 01noc iin nnn . pour Alfa 155 185/55 R15, Fr. 250.-, tél. 079 Fr. 200 000.-, tél. 076 392 72 18.
Paroi murale noire en bon état, 3 m long, 860 18 15. Golf VR6 Edition, 8.1996, 110 000 km, 545 06 39 : 7~i ^T r̂ _ 
cr 7sn • cainn ruir noir 3-1-1 Fr 250 ¦ 

^ i ^T~i 1 1̂ : Z— ressort Eibach, toutes options, magnifique, Martigny, ch. du Milieu, 372 pièces avec cave
meuble -TV no Fr Ç0-^ 

tel 027 346 10 70 ' EmP'°ye >̂ restauration, service, bar- Fr, 13 900- tél. 078 806 21 05. 4 pneus hiver sur jantes (4 trous), pour Mazda et place de parc, Fr. 175 000.-, tél. 024meuble TV noir, Fr. 50.-, tel. 027 346 10 20. man/barmaid, saison ou a l'année, expérience, ' ' . 3& R trè ^on >tat i,%6S R14 472* 52 33.
Piano d'occasion, marque Rippen, première tel. 079 611 60 63. Honda CRX 1991 185 000 km, dans I état, Fr. j 50.-, tél. 027 457 58 17 ou tél. 027 346 53 86 —— —
main, parfait état, cédé à un très bon prix, Recherche excellente vendeuse, anglais ^. 2000- a discuter, tel. 078 647 01 89. 

 ̂ £¦£„¦„% ™£L n.^̂ T,? "̂ ! îil
tél. 027 778 11 54, tél. 079 221 07 82. souhaité, sérieuse réf. exigées pour boutique Honda Shuttle 4WD, RK7, toit élertrique, 4 pneus hiver sur jantes 195/65 R15 220 37 36
Pianos déstockace avant démôna0pment ''"9ene a Montana, tel. 079 798 42 57. état impeccable, expertisée du jour, Fr. 3800.-, continental, état neuf Subaru, Fr. 450- 
retToS f̂foi rq^ueT^ZîS ' Restaurant du Lac à Arba, cherche serveuse 

teL °79 276 44 17' tél. 027 283 32 08. Martigny-Bourg, maison rénovée avec goûtiicui., u__asiuM5, uiui.s, Hueue, eiec .iuniques, Héhnt nnvemhrB tel 077 39R 74 84' Mazda Tribute V6 3 0 2001 oris métallisé :: ¦ :—1 ;:—rr viei es pierres, beaucoup de cachet, 1000 m!,
grand choix, prix fous location-vente easing pour début novembre, tel. 027 398 24 84. Mazda Tnbute V6 3 0 2001, ̂ ™ ">ete M * n pneus neige avec jantes pour Ford scort F, 495 V-, tél. 076 392 72 18. tél. 079
1re location gratuite, reprises, tel. 027 ^1 027 323 20 22 155/80 RI 3, partait état, Fr. ZZU.—, tel. U/9 722 21 21
322 12 20, www.fnx.ch '. '. 736 52 °4- '¦ 322 12 20, www.fnx.ch / Jb  si U4. .—

Vôhirnloc Mercedes 230 SLK, automatique, . ___ .,_ „,,_ :,„?_. _¦„ _,-,,,. Ci_t D,,,,*-, un Mayens-d'Arbaz, terrains à bâtir, situation
Piquets pour vigne d'occasion, à 1,80 m, ..¥MIKMIW - .. Climatronic, cuir, etc., 24 000 km, super état, *?"¦eu„n

sJ"r Ja 
 ̂

*}? *$*£ %
P
0

U
0- cédé unique, plusieurs parcelles équipées, directe-

tel. 079 392 14 58. 1 acheteur achète à bon prix voitures, bus, Fr. 29 500.— (neuve Fr. 65 000.—), crédit total, Fr 700_ tel 027 722 18 81 ment du propriétaire, tél. 027 398 24 21, soir.
^i : ; r r~-—II—'¦ T77P camionnettes. Etat, kilométrage sans importan- tél. 027 323 39 38. ' ! —— — Plonge inox, lavabo avec robinetterie, WC té, 078 603 30 20 — ._. ... , 4 roues hiver complètes sur pneus (1 saison), Mayens-de-Riddes, appartement 3 pièces,
avec réservoir, batterie bain-douche, tel. 027 : Mercedes 280 SLC, gris argent, 120 000 km, 195/55 R15 sur iantes TSW (Citroën Xsara) sud, meublé, tout confort, place de parc inte-
722 11 47, tél. 079 628 20 56. A Ardon, achat de véhicules toutes toit ouvrant, expertisée, Fr. 14 500.—; Fr 400 — tél 078 628 40 94 ' ' rieure. tél. 024 441 13 31.! marques. Paiement comptant. Car Center. Mercedes 300 CE 24, anthracite, 170 000 km, tr. 4uu. , tel, U/B b^a 4U ai "eule - —_Z . 
Poires Williams à distiller, Fr. 100.— le ton- Bertolami tél. 079 628 55 61. Derhierre tél. 078 toutes options, modèle spécial, Fr. 17 500.—, Cherche, pour bus Toyota Hyace 1994, Miège, terrain à construire équipé + terrain
neau de 120 litres, tél. 027 458 13 93. 609 09 95. [ tél. 079 690 68 40. porte-skis pour porte arrière, tél. 027 771 12 66, agricole, tél. 027 455 45 65, tél. 078 640 96 96.
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Nendaz, champ d'abricotiers 2500 m2, prix Sion et environs, cherche maison, min.
intéressant, tél. 079 711 12 59. 3 chambres, pour début février 2004, tél. 027

Nendaz, Le Bioley, maison avec bâtiment '¦ 
agricole à proximité, situation calme et enso-
leillée, vue sur plaine du Rhône, ait. 950 m, WmW Ê̂ Ê̂mmmmÊmmmWmWSM ŜÊmWmWÊ
terrain 1600 m', tél. 027 203 48 32 ou tél. 079 VaCaflCeS
231 90 16.

A louer chalet au val d'Hérens, entre Noël et
Noës, joli appartement 4V: pièces, garage, Pâques, vue, ensoleillé, confort, garage, 6-8
cave, place de parc extérieure, tél. 027 455 74 03. personnes, tél. 027 203 58 49, tél. 079 280 87 77.
Riddes, spacieux appartements VU pièces, Wf <"7*Afl TB
grand garage, cave, proches toutes commodi- MM -̂HMtB-_H--HHSS8HK!l&i -HB_-MMI "" l IwSw* . 

"""

courant 2004, tél. 027 306 34 '36, fax 027 , • ; : Al1ll!î. aUXl̂ _ _̂ _̂ _̂B 
ÉfcL *̂ Jk—t306 36 82. Magnifiques chiots labrador, 4 mois, mâles , _^_^_^_^_fl

Savièse, Binii, zone touristique, terrains rte'ft PA^
comp lètement équipés 657 nr. 1600 m' ou Disponibles de suite, tel. 026 912 50 32. _________f__ \
2 x 800 mJ, Fr. 140 — Im', tél. 079 690 68 40. Perdu à Gravelone/Sion, chatte siamoise _mU7t

Ê̂m*m*immlmm'mT*m
^

m̂
m

Savièse, route de Drône, VU pièces, situa- brun/beige, yeux bleus, tél. 079 629 05 05. NOUVeailté 1110.111.3.6. I
tion exceptionnelle, Fr. 360 000.—, parc, gara- I . .. rf ,,,, .. ,. _.„ „... -- .,„ i„,„ , M„hm.„ I
ge, libre 01.01.2004, tél. 079 690 68 40. _fiMHraBH» _ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂H I 

,8Cl,nolo

B|e P°ur P™**™' 'ntel MOblUty Ila technologie pour processeur Intel MoMllt.
A donnerSaxon, VA pièces, 123 m!, centre, état neuf, M dOnner

"f-? YnSnT^ *«? nnn 2 "Hn.cfhniVF/  ̂ Martigny, chambre de bébé blanche avec lit
Pin'̂ m» ta " 070 SS9-T. ^

Stii ™n
lt + armure + table à langer, tél. 079 685 00 65.long terme, tél. 079 722 21 21, www.immo- _!_ 

valais.ch Réchy, une centaine de poiriers pour bols de
-„ _¦_.._ .-¦ ., ,x;-._ .„ -ix— feu, tél. 079 220 28 76.Sierre, Sous-Géronde, magnifique 3'A pièces,
Fr. 180 000.—, possibilité garage indépendant,
Fr. 25 000.—, tél. 079 566 04 44.

Amitiés, rencontres

SATELLITE A30-714

Zoom optique 16x, stabilisateur d'images numérique, écran couleur LCD 2,5"

L. u L. A. Agence de rencontre, Fr. 230.— annuel,
. , immO CnerOrte a aCneter rencontres sérieuses uniquement, Sion: tél. 027

_ .. .. ,_ . . .. .. . .. 322 20 08, www.ultimacontact.com
JVC

Confiez-nous la commercialisation de vos
biens immobiliers. Recherchons villas, cha-
lets, appartements, etc. à vendre. Agence
Margehsch Sierre, tél. 027 455 57 80.

Homme, 50 ans, partagerait week-ends avec
belle femme de 35-40 ans, plus si entente,
tél. 079 250 60 26.

De particulier à particulier, recherchons vil- Madame, Monsieur, vous avez entre 18 et 86
las, appartements, terrains, commerces, ans, vous recherchez l'amour ou simplement
tél. 027 322 24 04. une amitié, contactez-moi au tél. 079 446 65 44,

T n—m _~"; . . .,—;—r pas de SMS, merciI Pas sérieux(se) s'abstenir,Pour notre clientèle, régions Saint-Maurice a fj ors aaenceArdon: appartements, maisons, chalets, ter- 
rains. Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027 746 48 49. Personnes libres et motivées, prenez unPersonnes libres et motivées, prenez un

nouveau départ, la vie à deux c'est beaucoup
mieux. Rencontre, amitié, mariage. Trait
d'Union, Lausanne, tél. 021 323 0111.

Saint-Germain/Savièse, villa ou apparte-
ment VU pièces, construction récente,
ascenseur, balcon, vue, calme, garage, tél. 032
724 42 77.
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724 42 77. Sylvie, 39 ans, mignonne, chaleureuse, par- ^̂ ^̂ ^̂ ^_/^̂ ^^"̂ TÏ^^̂ ^̂ ^̂
—, _: : ; :. __ — tagerait ses passions culturelles, sportives avec Tna Portable Shop:
Sierre, grande maison, ou 2 appartements homme responsable, aux valeurs chrétiennes. |Rte Cantonale 2 c/o Fu«t, 1964 Contheyavec garages et terrain, tel. 079 206 91 68. Complicité Valais, tél. 027 321 38 70. Les heurs* _ 'o_v.rt_r. et le. voies d'accès è nos
Sion, bureau équipé, 25-30 m\ rez ou étage, 
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Valais central, terrain mixte plat et/ou légè- DlVGfS
re pente, pré + forêt bienvenus, pâturage pos- "_, . . .  .,,,
sible. zone industrielle ou construction exclue, * .Y?"1
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Arrachage ceps de vigne, petite et grande
surface, tél. 079 401 32 03. ¦ IJJJ *>_* VL_ \_ l__Ë

Des fendeuses pour les
plus hautes exigences

Actions d'automne,
maintenant, dans la

commerça spécialîsél
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www.husqvarna.ch
Conseil, vente et service:

P.-A. Maitre-Rieder
1984 Les Haudères - Tél. 027 283 31 31

P. Brandalise
1868 Collombey-le Grand
Tél. 024 472 79 79

151-743656

Immo location offreimmO lOCatlOn Ottre Cours de yoga à domicile, par ex-danseur de
." . _, .. . . .. U1. Béjart, tél. 079 506 50 06.A 5 min. de Montana, studio meublé, vue : 
sud, balcon, WC, douche, garage, Fr. 450.— Dise-jockey: pour vos animations, faites appel
/mois avec charges, tél. 01 790 23 59 ou tél. 027 à RainbowDrop. De retour d'Australie, tél. 079
481 28 45, après 17 h. 291 85 46. 
Argnou/Ayent, 10 minutes de Sion, villa, Flanthey, congélateur bahut 130 I, bon état,
tranquille, ensoleillé, belle vue, grand jardin, manque de place, tél. 027 458 12 66.
libre dès janvier 2004, Fr. 1800.—/mois + 
charges, tél. 078 642 84 60.

Flanthey, congélateur bahut 130 I, bon état,
manque de place, tél. 027 458 12 66.

Au Grugnay, Chamoson, petit 2 pièces, plain-
pied, 40 m!, libre de suite, Fr. 600.— charges
comprises, tél. 078 737 28 74.
Ayent, appartement 2V: pièces meublé,
place de parc, tél. 027 398 14 79.
Haute-Nendaz, chalet sur les pistes de ski,
www.mypage.bluewin.ch/pracondu ou tél. 027
321 18 67.
Courtier, 4 pièces, à l'année, libre 01.11.2003,
tél. 079 220 45 38.
Martigny, 2 pièces, immeuble Valmont B,
Finettes 36, Fr. 769.— charges comprises, libre
01.12.2003, tél. 076 398 23 06. 
Martigny, Grand-Saint-Bernard 47, places
de parc dans garage souterrain, Fr. 70.—/mois,
tél. 027 722 24 72.
Martigny, local 500 m1 modulable, demi-rez,
Fr. 5.—Im', tél. 079 607 52 48.
Mayens-de-Riddes, studios pour 2-4 per-
sonnes, au mois ou à la saison, tél. 027 306 19
76.
Ormône-Savièse, appartement 37. pièces,
Fr. 977.— charges, électricité, téléréseau com-
pris, dès le 01.01.2004, tél. 078 913 59 19.
Saint-Maurice, garage-box fermé, centre-
ville, avenue Terreaux 27, dès décembre 2003,
Fr. 100.—/mois, tél. 024 485 10 56.
Savièse, Granois, 37i pièces, WC séparé,
pelouse privative, garage, Fr. 1100.— charges
comprises, tél. 027 395 15 35, soir.
Saxon, appartement 2 pièces, cuisine, bains,
meublé, confort. Tout compris avec électricité,
Fr. 650—, tél. 027 744 19 19.
Saxon, studios, 27. pièces rénovés, semi-
meublés, parking, dès Fr. 240.— pièce, tél. 079
238 08 03.
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Ecran plat (6 cm de profondeur),
i uu enames memonsaDies, stéréo,
télétexte, 100 pages mémorisables

D'BDE_5

Set avec TV 82 cm, lecteur DVD, Dolby Digital Receiver, 5.1 Cinéma
Speakers, meuble TV

JVCn, centre-ville, bureaux 3 pièces 76 m2,
lineux, grandes armoires, location partielle
sible, place parc, loyer modéré, tél. 027
80 60.

Sierre, appartement 2 pièces, balcon, cave,
libre 1.11.2003, tél. 027 455 88 60.
Sierre, villa contiguë 5'/2 pièces, place de
parc, libre fin décembre, Fr. 1850.—, tél. 078
606 43 14.
Sion, atelier pour artiste peintre, lumineux,
calme, environ 25 m!, libre de suite, tél. 079
347 43 24.

ur
ue

Sion, place du Midi 30, surface de bureau ou
paramédicale de 75 m!, Fr. 1000.— ce, place de
parc dans garage collectif Fr. 120.—, tél. 027
323 22 21.
Sion, rue des Amandiers 88, garage indé-
pendant, Fr. 100.—/mois, tél. 027 322 41 21.
Zinal, à l'année, appartement 2 chambres,
séjour avec coin cuisine, salle de bains, terrasse
plain-pied, cave, place de parc, tél. 027 475 10 22.
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Mann on ouvre
La nouvelle structure destinée à faciliter le développement l'intégration sociale et l'autonomie

de personnes sourdes-aveugles a été inaugurée hier soir à Monthey.
près plusieurs mois
de travaux de réno-
vation, l'ancien hô-
tel des Marmettes, à
Monthey, a achevé

sa mue pour devenir le premier
centre d'accueil spécialisé pour
personnes sourdes-aveugles.
Cette nouvelle réalisation a été
inaugurée hier soir.

Pour mémoire, le Centre
des Marmettes - qui a coûté 4
millions de francs en tout - peut
accueillir douze personnes sour-
des-aveugles en hébergement.
Celles-ci sont encadrées par un
personnel hautement spécialisé.
Le bâtiment comprend 4 étages
sur sous-sol pour une surface
totale de 1200 m2. Dans quel-
ques mois, il abritera également
un café-restaurant indépendant
de la partie réservée aux handi-
capés. «Cet établissement public
permettra de créer un trait
d'union entre l'institution et le
monde extérieur», commente
Françoise Gay Truffer , directri-
ce du Centre des Marmettes.

C'est la Fondation romande
en faveur des personnes sour-
des-aveugles (FRSA) qui a fait
réaliser ce centre de compéten-
ces et d'hébergement. «Son ob-
jectif? Favoriser le développe-
ment, l'intégration sociale et

Claudia, une des résidentes du centre coupe le ruban en présence des autorités. léon maiiiarc

l autonomie des personnes qui
souffrent d'une atteinte cumulée
de la vue et de l'ouïe. Offrir un
encadrement basé sur le déve-
loppement des systèmes de com-

munication adaptés au double
handicap. Organiser des camps
pour jeunes sourds-aveugles de
Suisse romande», explique Be-
noît Porchet, son président.

Des gens vulnérables
«Les sourds-aveugles sont en
état de très grand danger d'iso-
lement dans leur milieu social,
familial, professionnel ou en

Les 25 heures
de la raisinée
¦ Ce prochain week-end, le
Centre des Marmettes organise-
ra pour la troisième année de
suite les 25 Heures de la raisi-
née. Un immense chaudron re-
cueillera 900 litres de jus de
pommes et de poires qui cuiront
durant 25 heures pour se trans-
former en raisinée. Cette derniè-
re sera vendue au profit de per-
sonnes sourdes-aveugles.

De nombreuses animations

institution. Ce sont des gens
vulnérables», considère Jac-
ques Souriau, directeur du
Centre de ressources expéri-
mental pour enfants et adultes
sourds-aveugles et sourds-
malvoyants de Poitiers, en
France. «Chaque handicapé a
son profil et il s'agit d'adapter
ses possibilités en fonction de
ce profil. C'est ce qui peut être
pratiqué, entre autres, au Cen-
tre des Marmettes.»

Quant à Jean-Jacques Rey-
Bellet, président du Gouverne-
ment valaisan, il se réjouit de

ponctueront cette manifestation
de samedi, 10 h 45, à diman-
che, 15 heures. Elles seront mu-
sicales avec la Lyre de Monthey,
la Chorale de Monthey, et Pas-
cal Rinaldi, qui participeront au
Kiosque à musique de la Radio
Suisse romande de 11 heures à
12 h 30, samedi. Et diverses
avec Joël Cruchaud, qui promet
un moment de délire convivial,
Passe-moi les biscuits (tradition-
nels irlandais et bluegrass), ou
encore Nimba Fols, la vie et la
fougue des rythmes africains.

la réalisation du centre. «Ce-
lui-ci s'inscrit parfaitement
dans l'op tique de la solidarité»,
a-t-il dit hier soir dans son
discours.

«Cette solidarité qui est le
véritable fondement des rela-
tions entre les personnes dans
la famille, le quartier, dans la
communauté, dans les organi-
sations privées et publiques. El-
le est une condition indispen-
sable au développement har-
monieux de l'individu et de la
communauté.» Yves Terrani

CHORALE DE MONTHEY

Au Kiosque à musique
aux Marmettes

La chorale de Monthey, une société toujours très dynamique. idd

¦ La chorale de Monthey sera
présente samedi lors du Kiosque
à musique de la Première et
d'un concert dans le cadre de
l'inauguration du Centre des
Marmettes (voir ci-dessus). La
société de chant enchaînera le
lendemain avec son traditionnel

matrice en éducation physique),
sous la houlette de Patricia He-
diger, auteur de la chorégraphie.

Lors de ses dernières assi-
ses, la société de chant a réélu
son comité qui avait nommé
comme sous-directrice Karine
Barman, également directrice du
chœur d'enfants. La chorale est
revenue sur son activité particu-
lièrement soutenue l'an passé
avec, entre autres, des participa-
tions aux Banlieues du Soleil
chez Barnabe, à l'inauguration
du Centre mondial de cyclisme,
au festival de l'Amicale des so-
ciétés de chant du Haut-Lac et

FEP

Une route chahutée
Un diaporama racontera ce soir l'histoire de la traversée de Saint-Maurice .

L

'association Saint-Maurice
d'Agaune invite ce soir les
Agaunois à se replonger

dans le passé récent de la ville,
en présentant sous forme de
diapositive la plaquette La per-
cée: nécessité et sacrifices pu-
bliée en début d'année.

Les constructions de la
route principale de Saint-Mau-
rice entre 1957 et 1969 et du
collège-lycée avaient profondé-
ment modifié l'aspect du Vieux
Saint-Maurice.

«Dep uis on a porté des juge- |1 '('IIWIIII
ments sévères sur telle ou telle ¦tTli f" i
décision, à commencer par: fal-
lait-il percer et construire la
route à cet endroit 1? " % \ x (P"

Cette sévérité est bien atté- \_
nuée si, comme il convient à
l'Histoire, on prend la peine de
replacer les éléments dans leur Saint-Maurice, avant la percée du quartier Saint-Christophe en 1957.
contexte. Certes, les acteurs de
cette «saga» se sont parfois ¦¦¦BBHHuna
trompés, mais il n'ont jamais mmk.
agi sans motivation», relève
dans la préface de la plaquette
Raymond Berguerand , archivis-
te de l'association.

Au sortir de la Première
Guerre mondiale, des «largeurs
de route» manquaient un peu
partout dans le pavs.

ui n était pas asphalté
>rès le refus en 1946 d
lération de participe
nouvelle route à gr

commune
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Véhicules

Suzuki Bailleno
break, 1.6i 4VVD, 2002,
38 000 km, toutes
options, garantie d'usi-
ne, Fr. 17 000.-.

Mitsubishi Lancer
break, 1.6i, 4WD, 1999,
93 000 km, toutes
options, Fr. 1 1 000.-.

Subaru Irnpreza
1.8 break, 1SIS7, 158 000
km, Fr. 7000.-.

Subaru Juisty
5 portes, 19.)7, 53 000
km, Fr. 10 0(10.-.

Hyundai Galloper
2.5 TD, 3 portes, 1999,
133 000 km, Fr. 15 000.-.

Opel Fromtera
2.2 sport RS, 2000,
55 000 km, Fj r. 20 000.—.

Subaru Juisty J12
1991,110 0CM> km,
Fr. 3500.-.
Véhicules expertisés +
roues d'hiver,, tél. 079
213 51 16.

036-18872'

k I Sécurité: ABS, EBD, airbags ¦ Evidemment indus: dimatisa-
)ite manuelle B I fullsize conducteur/ passager HI tion, siège conducteur réglable
tatique I avant, ceintures de sécuritéHI en 8 positions, verrouillage central,
te individuel- H I à troispointsavecprétension-MI lève-vitres électr. av/ar, rétrovi-
s vitesses I neurs et limiteurs de tension ¦! seurs extérieurs électr., radio/CD

I av. carrosserie de sécurité, etc. HI avec 6 haut-parleurs, etc.

I

1.8LGS Hatchback
114 ch/84 kW, avec boîte manuelle
à 5 vitesses ou automatique
à 4 rapports qui adapte individuel-
lement le passage des \
au style de conduite.

Volume de chargement
variable de 328 à 14201

3 ans de garantit
illimité. Les prix in
recommandés, TVA i

1868 Collombey Udressy Sport Tuning, tél. 024 472 15 77
1950 Sion Emil Frey SA, tél. 027 205 68 68«

HHS^Chez Michel Métrailler - Imporphyre S
1957 ArdOll - Tél. 027 306 33 73 - www.imporphyre.c

BJS W  ̂ en plus des sols en pierres naturelles brutes ou polies

ErCARRELAGE CERAMIQUE - FAIENCI
haut de gamme pour sols et parois JR
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x ..-_B___M-M_-£J Atmw ^^mm _ _̂L_ _̂_,Àm m \ijmmmmmmtmj j r
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Quel sort pour nos déchets?
Un ouvrage édité par le Centre régional d'études des populations alpines (CREPA)

aborde cette problématique de manière? on ne peut plus exhaustive.

GARDER? JETER? RECYCLER?

G

arder? Jeter? Recy-
cler?, tel est le titre
de la nouvelle pu-
blication du Centre
régional d'études

des populations alpines (CRE-
PA), institution implantée à
Sembrancher et dont la voca-
tion première consiste à infor-
mer et à sensibiliser la popula-
tion à l'histoire régionale et aux
réalités sociales actuelles. Cet
ouvrage, le 14e de la collection,
est entièrement consacré aux
travaux de l'édition 2001-2002
du projet L 'enfant à l'écoute de
son village, projet dédié à la
problématique des déchets et
auquel ont été associés une
quinzaine de classes issues des
communes du CREPA (Entre-
mont, vallée du Trient, Fully),
de Champéry et de Vouvry.
L'ensemble de la démarche mi-
se en oeuvre dans le cadre sco-
laire a fait l'objet d'une exposi-
tion visible en été de l'année
dernière à Finhaut.

Livre de 300 pages
«Cet ouvrage dresse, d'un point
de vue scientifique, la synthèse
de l'histoire des déchets à
l'échelon régional», résume
Jean-Charles Fellay, coauteur

La couverture du 14e ouvrage publié par le CREPA. idd

de l'ouvrage en compagnie de CREPA pour parvenir à ses
Maurice de Torrenté, conseil-
ler scientifique auprès du
CREPA. Si le travail des élèves
a constitué le point de départ
de la démarche entreprise, le
duo a ensuite largement mis à
disposition les ressources du

fins, à savoir la publication
d'un ouvrage de près de 300
pages consacré à la probléma-
tique des déchets. Préfacé par
Werner Bellwald, le bulletin
rappelle les principes et les
objectifs de L 'enfant à l'écoute

Quel avenir pour un objet une fois sa première utilisation
effectuée '! 1 crêpa

de son vil lage avant d'aborder,
en chapit res bien distincts, les
questions liées à la conserva-
tion, à l'élimination, à la récu-
pération iet au recyclage des
déchets. Les auteurs sont par
exemple a liés à la rencontre de
deux colllectionneurs, Hervé
Crettex et Jean-Marie Michel-
lod, qui parlent de leur pas-
sion commune. L'ouvrage ou-
vre une large parenthèse con-
sacrée à motte société de con-
sommatiom, insistant sur les
notions d'éducation et de pré-

vention. Il évoque la nécessité
du tri une fois passée la pre-
mière utilisation d'un objet, de
la période du «tout à la Dran-
se» à l'époque contemporaine
à travers des exemples précis
de fonctionnement de déchet-
teries régionales et le mécanis-
me de la législation actuelle en
matière de salubrité publique.
Le bulletin dresse le portrait
d'une usine de traitement des
déchets, d'une entreprise de
récupération, ainsi que d'une
institution chargée de la col-

lecte de vêtements dans un
but humanitaire.

«Rêves et utopies»
Le prochain thème du pro-
gramme L 'enfant à l'écoute de
son village a été choisi à l'en-
seigne de Rêves et utopies. Il
sera au cœur d'une exposition
montée dans le courant de
l'été 2004 en un lieu encore à
déterminer avant de faire l'ob-
jet d'un ouvrage publié l'an-
née suivante. La responsabilité
de l'opération sera l'affaire de
Mélanie Duc, ethnologue et
doctorante à l'Université de
Lausanne, qui succède à Mau-
rice de Torrenté en qualité de
conseiller scientifique auprès
du CREPA. A noter qu'à la fin
2003, l'institution disposera
d'un nouvel espace à Sem-
brancher. «La surface disponi-
ble sera doublée. Nous pour-
rons ainsi développer notre
projet de revalorisation de re-
cherches généalogiques», se ré-
jouit Jean-Charles Fellay.

Charles Méroz
L ouvrage Garder? Jeter? Recycler? a
été tiré à 600 exemplaires. Il est en
vente auprès du CREPA et dans les li-
brairies de la région de Martigny.

À SION, MONTHEY ET MARTIGNY

Pêche hivernale
¦ La saison de pêche 2003 tou-
che à sa fin. Pour les passionnés,
diverses sections proposent
néanmoins de la poursuivre tout
au long de cet hiver à l'étang du
Rosel, à Martigny, aux Iles, à
Sion, et à la gouille des Manget-
tes, à Monthey. L'ouverture est
fixée au dimanche 2 novembre
et la fermeture au 29 février

PUBLICITÉ 
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S o |An *eiin [ du Gd-St-Bernard
Il  ̂ 0 

1920Martigny
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 ̂  ̂
Tél. + fax 027 722 84 
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Les vendredis soir,
samedis soir et
dimanches soir

Angelin et Thierry
vous proposent

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

de perche du lac

2004, soit quatre mois de pêche
sans jour de trêve, cela pour un
montant de 50 francs.

Pour la section de Martigny,
les permis seront délivrés par la
Maison du Chasseur (Martigny),
André Thétaz magasin de sport
(Fully) et Landi (Saxon). Rensei-
gnements sur les revendeurs de
la section de Sion au
079 628 35 55 et de la section de
Monthey au 024 48148 77. Les
pêcheurs peuvent les retirer dès
maintenant. Pour cette ouvertu-
re, la section du district de Mar-
tigny immergera, à l'étang du
Rosel, 100 kilos de truites arc-
en-ciel. Des mises à l'eau s'éta-
leront tout au long de la saison.
Chaque titulaire du permis hi-
vernal, à Martigny, sera avisé
personnellement quelques jours
avant les mises à l'eau au Rosel.

Les conditions spécifiques à
cette pêche sont inscrites sur le
document et il est demandé à
chaque pêcheur d'en prendre
connaissance. C

SAILLON

La courge
en fanfare
¦ Les Bains de Saillon fêtant
leurs 20 ans ce dimanche, le vil-
lage tout entier s'est mis au dia-
pason ce week-end. Les réjouis-
sances débuteront donc dès sa-
medi dans la plupart des restau-
rants de la commune, ce qui
ravira les amateurs de cucurbi-
tacées; en effet, la courge sera le
légume à l'honneur durant tout
le week-end. On pourra le dé-
guster dans toutes sortes de
mets, selon des recettes tenues
bien au secret par les restaura-
teurs saillonins. Qui dit festivités
dit naturellement musique! et
elle ne sera pas en reste dans la
cité médiévale; l'Association des
trompettes et tambours militai-
res du Valais romand a en effet
choisi Saillon pour célébrer sa
Journée annuelle ce dimanche
26 octobre. Des dizaines de
souffleurs et de percussionnistes
sont attendus ce jour-là et ani-
meront tout d'abord le bourg
médiéval dès 11 heures avant de
se rendre en défilé au centre
thermal, où ils donneront un
concert vers 12 h 30. A noter que

PUBLICITÉ 

U

l'entrée aux piscines thermales
sera de 5 francs pour tout le
monde et que de nombreuses
animations , notamment une dé-
monstration d'escrime par la
championn e Sophie Lamon et
une exposi tion de photos de la
Patrouille des glaciers, invité
d'honneur, égayeront la journée,
qui se term inera à 17 heures par
une sérénade au Home les Col-
lombeyres. RM

PUBLICITÉ 

SLĴ
lïStv̂

027 322 31 22
Ouvert du lundi au samedi

de 11 h 45 à 1 3 h 30 et de 17 h à 22 h

SPÉCIALITÉS
THAÏLANDAISES

39 pPats à choix

M. OVRONNAZ
Douze heures de jass
La Pension d'Ovronnaz ac-
cueillera les douze Heures de
jass par équipes ce samedi 25
octobre à partir de 10 h. Dis-
tribution des prix vers 22 h.
Renseignements au

du district d'Aigle. Invitation à
toute la population.

027 306 23 72

¦ SAXON
Expo à l'EPAC
Samedi 25 octobre dès 19 h à
l'Ecole professionnelle des arts
contemporains (EPAC) de
Saxon, vernissage de l'exposi-
tion des diplômés de la volée
2003.

Cécile Corminbœuf et Michael
Terraz présentent également
leurs travaux en BD, peintures
et illustrations.

¦ SAXON
Concert dimanche
Dimanche 26 octobre à 11 h à
la salle Florescat de Saxon,
concert gratuit dans le cadre
de la 65e Amicale des trom-
pettes et tambours militaires

¦ DORÉNAZ
Contes de l'Armailli
Dimanche 26 octobre à 17 h à
la Maison des contes et légen-
des de Dorénaz, Dominique
Pasquier proposera des légen-
des de la Gruyère à l'enseigne
des contes de l'Armailli.

¦ FULLY
Collecte de sang
En collaboration avec les sa-
maritains, le centre de
transfusion organise une col
lecte de sang ce lundi 27 oc
tobre de 17 h à 20 h 30 à la
salle du foyer Sœur Louise
Bron, à Fully.

¦ DORÉNAZ
Voilà Halloween
Contes et surprises d'Hallo-
ween sont au programme de
la rencontre de ce mercredi 29
octobre à la Maison des con-
tes et légendes de Dorénaz.
Les enfants se rendront dégui-
sés sur place à 14 h précises.

http://www.foxtown.ch


SAVIÈSE

Capobianco joue
les prolongations

Une centaine d'oeuvres du peintre Capobianco sont à découvrir jus -
qu'au 2 novembre à Savièse. idd

¦ Les peintures, aquarelles et
dessins du peintre Capobianco
seront encore visibles à la Mai-
son communale de Savièse jus-
qu'au dimanche 2 novembre.
Un prolongement mérité pour
cet artiste qui se sent Valaisan de
cœur et Saviésan dans l'âme. «Je
ne compte p lus mes amis à Sa-
vièse», confie l'artiste. Ainsi, la
population saviésanne et valai-
sanne aura la possibilité jus-

PUBLICITÉ 

qu'au 2 novembre de venir ad-
mirer plus d'une centaine
d'œuvres du peintre. On y trou-
ve plus d'un paysage du Valais,
mais aussi beaucoup de natures
mortes, particulièrement belles.
L'artiste se définit d'ailleurs
comme un amoureux de la lu-
mière et ne travaille jamais avec
un éclairage artificiel. L'exposi-
tion est ouverte du mardi au di-
manche de 14 à 19 heures. C

Appel aux

¦ CHAMOSON

Le vin... sans trompe
Une grande journée de dégustation— — se tient demain sar

H SAINT-LÉONARD

PUBLICITÉ

Comédie sur scène
La troupe de théâtre de Mer-
desson présente Les deux vier-
ges, une comédie de Bricaire
et Lasaygues, les 24, 25, 31 et
1er novembre à 20 h 30 et les
dimanches 26 octobre et 2 no-
vembre à 17 h 30 au foyer
Pierre-Olivier à Chamoson.
Places numérotées. Réserva-
tions au 027 306 30 00.

Expo du 20e

Le peintre autodidacte Guy
Saillen fête ses 20 ans d'acti-
vité artistique et propose à
cette occasion une exposition
de ses œuvres à la galerie
Sonvillaz. A voir jusqu'au di-
manche 26 octobre de 15 h 30
à 18 heures.

tout un chacun de découvrir la variété
des produits valaisans, mais aussi les ri-
chesses vitivinicoles d'autres cantons

gratuite de vins valaisans et d'ailleurs
la centrale Magro à Sion.

S J _  : 1 _ _  : _ _ ! _ _

Institut Lilly E. Schorr
AJPC - VS - Sion

Consultation éducative: Parents
désemparés face à l'éducation

de leur enfantladolescent ¦ Escale
de la violence - Crise familiale
Des spécialistes sont prêts à vous aider,

à vous conseiller!

Renseignements au 027 323 89 23 ou
I 079 409 23 42 - AJPC - Rue du Rhône 23

1950 Sion - AJPC.VS©psy-maxx.ch

' STEAK HOUSE
O BÔF GLOUTON

Place du Midi 40, SION

Formule midi Fr. 20.-
Menu du jour + boisson

+ café
* * * *

Fondue chasseur Fr. 26.-
Entrecôte de cerf, filet de lièvre,

spâzli, choux de Bruxelles
10 sauces à choix

Réservation:
tél. 027 321 30 31

PUBLICITÉ 

«bonnets rouaes»
Inscriptions ouvertes pour le 55e Cours de ski des Mayens

P

remière neige sur les
hauteurs.

Parure hivernale
qui rappelle qu'il est
temps d'envisager

l'inscription au traditionnel
cours de ski et de snowboard
organisé par le Ski-Club de Sion
sur les hauteurs de Thyon-Les
Collons, un grand rassemble-
ment sportif qui enregistre cha-
que année la participation de
quelque 600 «bonnets rouges»,
élèves placés sous la conduite de
80 moniteurs encadrés par une
équipe dirigeante bien rodée.

Nouveauté du prochain
cours, le fait qu'il se déroulera
sur quatre jours seulement, soit
du 27 au 30 décembre 2003, afin
de ne pas occuper les 26 et 31
janvier, journées vécues norma-
lement en famille.

Cette 55e édition est avan- les classes dites de «futurs mo- de la capitale et des environs Appel aux moniteurs
cée en décembre, du fait que le niteurs» leur permettant ensui- ou dans les magasins d'articles Pour assurer l'enseignement
calendrier scolaire n'offrait que te d'assurer la relève comme de sport. aux 600 élèves du cours, toute
trois jours de congé après le 2 chef de groupe. personne de 16 ans ou plus ap-
janvier, période habituelle du Les bulletins d'inscriptions L'inscription doit être faite te à fonctionner comme moni-
cours. seront distribués dans les éco- jusqu'au 24 novembre au plus teur ou monitrice de ski alpin

les primaires et les cycles tard, par le biais du bulletin de ou de snowboard est la bienve-
Inscriptions ouvertes d'orientation de la ville. versement joint au formulaire nue dans la grande famille des
Le cours est ouvert à tous les On peut également s'en d'information. «bonnets rouges». Les intéres-
enfants, débutants ou non, de procurer auprès du bureau de < ses sont invités à s'annoncer
la classe d'âge 1997 aux plus Sion Tourisme (Planta) , au gui- Tout renseignement com- jusqu'au 3 novembre à la cen-
âgés jusqu'à 15 ans, ces der- chet de la police municipale, plémentaire peut être obtenu traie du cours (079 301 13 87).
niers pouvant aussi opter pour dans les centres commerciaux au 079 301 13 87. NW

// est temps d'envisager l'inscription au traditionnel cours de ski et de snowboard. ie nouvelliste

mailto:AJPC.VS@psy-maxx.ch
http://www.nevs.edu
mailto:info.sierre@hevs.ch
mailto:redaction.sion@nouvelliste.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch


Stimuler I inventivité
Les acteurs de Sierre Région entendent démontrer leur dynamisme

La  

mise en œuvre des
actions prioritaires du
programme plurian-
nuel 2003-2006 et le
plan d'action Techno-

pôle Sierre 2001-2005 ont été
présentés hier par Maria-Pia
Tschopp, présidente de Sierre
Région, lors de l'assemblée gé-
nérale qui s'est tenue à la HEVs
de Sierre. Maria-Pia Tschopp a
souligné que ce qui allait rester
sous la direction de Sierre Ré-
gion, et sera l'aspect primordial,
c'est -'animation. «Nous allons
essayer de renforcer l'intercolla-
boration des entreprises déjà
installées à Techno-pôle et d'or-
ganiser des conférences et des
ateliers dans l'optique de donner
une image attractive de Techno-
pôle susceptible d'attirer des en-
treprises», a-t-elle souligné.
«Pour le reste, à savoir en parti-
culier les p ép inières d'entrepri-
ses, tout sera repris par The Ark,
ce qui permettra une simplifica-
tion de la structure de Sierre Ré-
gion. Quant au projet Moving-
sAlps-eAnniviers, il démarre
maintenant, conciliant dévelop-
pement durable et dynamisation
du val d'Anniviers», poursuit
Maria-Pia Tschopp. «L'idée est
de stimuler l'inventivité et la
créativité des Anniviards pour
fonder de petites entreprises qui

Présidente de Sierre Région, Maria-Pia Tschopp a souligné les priorités du programme pluriannuel
2003-2006. patrick de morlan

Penser Sierre technologie: il faut réussir à
. _ . . _ . . . .  avoir une image technologique
I Dominiaue Perruchoud. ai- ._ _ , . .. _ ._,.,

, ¦. , . , ez aans ce oui, nous avons uuu-
recteur du Cimtec Valais, a pre- $é j es compétenœs et rattracti .
sente le concept The Ark qui as- vité naturej le de /a réghn sjer.
surera une cohérence et une ef- re a une prédisposition et un
ficacité accrues au plan d'action historique dans le domaine des
Techno-pôle Sierre 2001 -2005: technologies. L'objectif, c'est de
« The Ark est un instrument de créer un réflexe, au moins au
ueveioppemeni économique. niveau de la buisse romande.
Aujourd'hui, quand on veut dé- c'est que quand on parle de
velopper une région, on doit se technologies de l'information,
positionner au niveau de la on pense Sierre. »

seraient à même de donner un
p lus grand potentiel économi-
que à la région et permettrait d'y
faire rester les jeunes, voire de
les faire revenir.»

Sierre, région pilote
Enfin, le concept baptisé Rhô-

— ne 3, évolution plaine, consti-
tue la première phase des tra-
vaux du troisième projet de
correction du Rhône. «Sierre-
Chippis est prise comme zone
pilote en raison de l'importan-
ce du danger en cas de crue»
relève Maria-Pia Tschopp.
«Comparativement à Fully, le
seuil de risque doit être sensi-
blement équivalent, mais l'ori-

me pluriannuel ginalité est que nous avons
patrick de morlan réuni dans ce projet toutes les

parties intéressées, toujours se-
lon les principes d'Agenda 21:
on y trouve aussi bien les com-
munes que l'Association des
pêcheurs ou le WWF, c'est à di-
re toutes les entités qui ont
quelque chose à voir, de près
ou de loin, avec cette correction
du Rhône.»

Au niveau des comptes, la
participation des communes
augmente de 40 000 francs
pour 2003 et 2004, passant de
64 000 francs pour l'exercice
2002 à 105 000 francs inscrits
aux budgets 2003 et 2004.
Cette différence vient en fait
d'une augmentation de la coti-
sation par habitant, les com-
munes étant pourvoyeuses de
fonds au prorata du nombre
d'habitants. Patrick de Morlan

SIERRE

Julien Zufferey
au violon
¦ Il n'a que 23 ans et déjà son
talent est consacré par de nom-
breuses distinctions. Le violonis-
te Julien Zufferey, qui se perfec-
tionne actuellement à Amster-
dam auprès de Berent Korfker,
donne un concert avec la pia-
niste YuMko Tanaka, ce diman-
che à Sierre. Né à Chippis, le
musicien étudie avec Stefan Ru-
ha, Me Tibor Varga au Conser-
vatoire de Sion et Yolande Leroy
à l'Ecole des Archets. Il poursuit
sa formation au Conservatoire
de Lausanne où il obtient en
1998, son diplôme d'enseigne-

Le jeune violoniste virtuose
valaisan, Julien Zufferey, en
concert à Sierre. cretton

ment et en 2001 son diplôme de
soliste, avec les prix Durovic Fa-
ler et Paderewski; à cette occa-
sion, il joue avec l'Orchestre de
Chambre de Lausanne, sous la
direction d'Hervé Klopfenstem.
Le jeune virtuose se présente, en
1995, au Concours des jeunes
musiciens à Moudon où il ob-
tient le 2e prix, en 1996 au Con-
cours suisse de musique pour la
jeunesse à Genève, où il reçoit le
2e prix avec distinction. Lauréat
du prix d'études Migros, en
2000, il sera demi-finaliste au
Concours international de vio-

¦ SIERRE
Défilé
des sapeurs-pompiers
A l'occasion de ses exercices
d'automne, le corps des sa-
peurs-pompiers du Grand-Sier
re invite la population sierroi-
se à assister à son défilé an-
nuel.

e tortues

HEVs

Journée portes ouvertes à la Haute Ecole
¦ Demain, la HEVs de Sierre
ouvrira ses portes au public de 9
à 15 heures pour lui permettre
de découvrir les infrastructures
mises à la disposition des étu-
diants et des professeurs.

Les visiteurs pourront se
promener dans la quasi-totalité
du bâtiment, aussi bien dans

l'aula que dans les salles de clas- la manière dont s'est déroulé le
se ou dans des secteurs plus chantier.
techniques. Toutes les heures,
les architectes Isabelle Evéquoz $e faire
et Michel Follonier, concepteurs une j dée concrètedu bâtiment, feront une brève
présentation de l'aspect techni- Parallèlement à cette visite du
que de la réalisation des infras- bâtiment, animée par les étu-
tructures, des installations et de diants de l'école, les différentes

offres de formation dans les fi-
lières du tourisme, de l'écono-
mie ou de l'informatique feront
l'objet de courtes présentations
afin que le public puisse se fai-
re une idée concrète de ce que
les étudiants viennent appren-
dre à la HEVs.

Patrick de Morlan

HAUT-VALAIS

Nuit du blues à Viège
Le Théâtre La Poste accueille Philipp Fankhauser Blues Band

et B.B. & The Blues Shacks, ce soir.

La  
nuit du blues, qui se pas-

se traditionnellement au
foyer du Théâtre La Poste

de Viège, aura lieu ce vendredi
24 octobre dès 20 heures. Les
invités du jour: le Bernois Phi-
lipp Fankhauser et son Blues
Band Magie et Nostalgie. A sa
suite: B.B. & The Blues Shacks,
l'une des formations leaders ac-
tuellement en Europe. Rap-
pelons que Philipp Fankhauser a
tourné durant sept ans aux
Etats-Unis, notamment au côté
d'une légende comme Johny
Copeland.

Il a également donné des
concerts au B.B. King's Club de
Memphis, à l'Antone's d'Austin

; ancêtres comr
: ou Sonny Bo;



CAFE
INDUSTRIEL

GRÔNE
OUVERTURE OFFICIELLE

GRÔNE
078 690 39 13

VENDREDI 24 OCTOBRE

Verre de l'amitié de 18 h à 20 h
Ambiance musicale avec accordéon

et raclette jusqu'à 02 heures
Invitation cordiale

Ruth et Christian (mère et fils)
Fabrizio Bianchi A i l e r o n  i * AChef de vente régional ALLtuKU J. Gt A

Agencement
Menuiserie

Route du Levant 99
1920 Martigny
Tél. 027 721 01 01
Fax 027 456 47 88
Mobile 079 315 11 18

fabrizio.bianchi@cavesorsat.ch
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Margelisch M».
_W_1_.*M*_n__V \/
A T4I 0272038371 Ji

<•- Fax 027 203 03 72 ,.•_*

**wt ia/.*«**
Margelisch Robert Margelisch Claude

Natel 079 275 5023 .fats. 079 276501B

CltfC iù *)
\çÏMA
OiAotXA

OAAT<W\
Vo\rSASLr%

\iïV(îs
sc\m

tgm&%3 «79 GRôNE «i I f Point vert 1•Sfe#  ̂«,._ «.„ __._ .,. fliïSl 027 458 1360 I ¦ **¦¦ « * »« *^̂ a  ̂ 079 377 42 40 L_BS£_S. _.,„ ... ..-._.. I i 1 I —  ̂ 1
027 458 13 60

Eric 070 930 10 03

Sléohan. 07» 0.8 .a 30 027 322 87 57QrttenneSida
diologuons

MI MM yj immi è m$SJùJ X J J s U i J  S/UÏJJ J JJrJ -2S TUiJP'gi
CAISSES ENREGISTREUSES

pJyfFL_ _ 0 SERVICE-VENTE Cf Lm Suift**
J U L T)  FOURNITURES ",___m f̂> C___,(_M
_^ A l!̂ ^ _̂P,l,r ^̂  /UpiiniJMtt caiMis-l&é
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VEYRAS - VENTHÔNE-MIÈGE
NOËS - CHIPPIS - GRANGES

Villas individuelles
modulables

Didier

SIERRE (Plantzette, Glarey, Riondaz)

OFFICE DES POURSUITES ET FAILLITES
DU DISTRICT DE SIERRE

Vente aux enchères après faillite de machines,
de véhicules et d'outillage pour le génie civil

Faillite: Gérard PELLANDA, 1924, de Raoul, à Sierre.
L'Office des faillites de Sierre vendra aux enchères publiques
au plus offrant le jeudi 30 octobre 2003 dès 14 heures, au
dépôt de l'entreprise anciennement Raoul Pellanda S.A., à la
rue du Stand 14 à Sierre, les biens suivants:

1 roulotte HEINKEL BEA 3.5, 1 roulotte de chantier HUNZI-
KER, 1 finisseuse Stirnimann-Richier, 1 finisseuse Barber, 1
pelle hydr. sur chenilles O + K 16 t, 1 rouleau trijant AVE-
LING-BARDFORD 6 t, 1 rouleau trijant AVELING-BARDFORD
12 t, 1 rouleau trijant (danois), 1 silo double transb. HUG-
GLER 2 x 10 m3, 3 rouleaux vibr. Steck 1700 kg, 2 rouleaux
vibr. Ammann 850 kg, 1 rouleau Ammann S.A., 1 compres-
seur FLOTTMANN 6,38, 1 pompe à bitume à froid CARBO-
FER, 1 plaque vibrante BOHN-KÀLLER 585 kg,s 1 compresseur
INGERSOLL-RAND, 4 remorques à outils DYM, 4 remorques
rouleau STECK, 1 rouleau à pneus ALBARET, 1 rouleau
BOMAG BW 120 AD-CH, 1 rouleau ABG ALEXANDRE 134
10 t, 2 bus MERCEDES 309 D, 1 finisseuse ABG TITAN 260 S,
1 finisseuse ABG TITAN 280, 1 rouleau trijant AVELING-
BARDFORD 10 t, 2 rouleaux trijant ABELING-BARDFORD 12
t, 1 rouleau trijant AVELING-BARDFORD 6 t, 1 grue PLAFIN-
GER PK 7000, 1 Audi A4, V6, 150 CV, 2.6 I, 1996, 200 000 km,
1 poste à souder OERLIKON, 1 meuble double SCHMIDT,
1 perceuse fixe LEROY-SOMMER, 1 tour MEUSER, 1 petite
meule MÀPE, 1 starter Sprint 300, 2 établis métalliques,
3 étagères + matériel divers, 2 pompes, 1 armoire métallique
+ visserie, 1 petit établi bleu + outillage, 1 plaque vibrante
BOMAG/BP 10/36, 1 pompe Smile, 2 picadors WACKER BHF
30 S, 5 marteaux MACO-MEUDON 21 MK, 1 pompe pour
joints, 1 marteau MACO-MEUDON petit, 1 scie à enrobé
CEDIMA CF 22-2 D, 1 dame mécanique WEBER SRX 80D,
1 cisaille, 1 lot de pièces pour finisseuse, 1 pompe pour net-
toyer les véhicules, 11 bidons de Dilaplast R, 1 lot de pics +
pelles + balais, 1 lot de manches divers, 1 lot de joints JGA,
1 lot de câbles, 1 lot de chaînes à neige, 3 grandes bouteilles
de propane, 4 petites bouteilles de propane, 1 petite bou-
teille de butane, 1 lot de casques, 1 lot d'habits de pluie,
1 lot de matériel pour VHC + courroies + filtre, 1 lot d'éta-
gères métalliques, 1 feu lumineux SCHICK 3 paires, 1 feu
lumineux BERGHAUS KÔNIG 1 paire, 1 lot de câbles élec-
triques, 1 lot de pointes + ciseaux, 1 lot de lampes de chan-
tier, 6 brouettes, 1 plaque vibrante Ammann 600 kg, 1 vibra-
teur BOHN-KÀHLER 2500 kg, 1 vibrateur BOHN-KÀHLER
2500 kg, 2 tombereaux, 1 lot de grilles + plaques + regards
+ siphons, 1 lot de barrières + profilés métalliques, 1 lot de
panneaux de signalisation, 1 lot de caisses de chantier +
jerricanes + divers.

Biens visibles dès 13 h 30, paiement comptant (chèques pas
acceptés) et enlèvement immédiat.

Sierre, le 21 octobre 2003
OFFICE DES FAILLITES DE SIERRE

P.-A. ALBASINI PRÉPOSÉ
036-188991

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027 722 06 06
www.moipourtoit.ch

<

J'ACHÈTE
MEUBLES ANCIENS

SUCCESSIONS
COMPLÈTES

bibelots, bronzes, horlogerie, tapis, etc.
Paiement comptant. Discrétion.

Tél. 079 607 57 05, 032 941 21 30
006-426158/ROC

_S_2_

Rue des Condémines 14
1950 Sion

Vendredi 24 octobre 2003 21
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VENTE ACHAT ECHANGE
Tél. 032 3581810 Fax 032 35819 10

Q www.Ratro-Technica.com E-Mail: ctr©bluewin.cl. ©

5TMarie-José GAIST
Physiothérapeute

vous informe qu'elle a réinstallé son

cabinet de physiothérapie
au

Centre de développement personnel
La Fontaine, Pont Crittin 13

1955 Chamoson
Tél. 027 306 31 01

036-188630

3urces humaines et
B entreprise repose
". Ces éléments so
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nt se
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insi que de
'économie.

mailto:fabrizio.bianchi@cavesorsat.ch
mailto:5ctv5art@wu8win.cti
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mailto:ctr@bluewin.ch
http://www.azif.ch
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«Promo
Gatineau» au 5e!

A l'Institut Aude, Fabienne Baud et ses collaboratrices
offrent «Le meilleur pour vous en Valais».

VJ II »uai i

Christian Betrisey. R. BOIII

Il a l'âme patiente et tranquille.
Au même titre que son esprit,
d'ailleurs ! Sportif, gourmand et fin
gourmet, pondéré, modeste,
courtois... il a le sens de l'accueil
dans le sang. Le verbe aisé et
précis, il excelle dans l'art de la
communication. «Normalpour un
hôtelier», me direz-vous! Dans cet
univers économique - en Valais à
tout le moins! - en a-t-on
vraiment fait un «credo»? Le
regard pétillant... s'échappant
d'une paire d'yeux un brin bridés,
il égrène, léger sourire au coin des
lèvres, des suggestions à l'image
d'une boîte à (bonne) musique
égrenant des notes... de bon ton.
Auteur d'un discours cohérent -
en regard de l'économie
tniirictinnn on l'nrrnrronro — ilI V U l l J l l̂. . ,  . 1 1  I _ V . _ V . I I  V - l l _ _  I l

s'exprime avec passion et
conviction. Et ce n'est pas un
hasard si l'on trouve dans cet
établissement du Haut-Plateau
tous les ingrédients du havre de
paix, de liberté et de dégustation
par excellence. A l'évidence,
Christian Betrisey respire la santé
et la joie de vivre dans son
Primavera «Pèca-Pilasse».
Où avez-vous été «fiché» pour
la première fois?
J'ai été «enregistré» à Montana
où je suis né. Il y a plus de
quarante ans...
Y avez-vous fait vos classes?
Primaires! Quant aux cours de
l'école de commerce, je les ai
fréquentés à Sierre.
A _._ -_ "*.- _. . -. _ _ _ " âmînrâ r. -__ * \n r i ri * _-. 7rez-vous émigré, par la suite?

effet, je suis allé en Allemagne
<ur apprendre la langue de
lethe, d'une part, et pour me
rôtter» au quotidien, avec tout
que cela comporte, d'autre
•it Ce fut une bonne école de la

iel itinéraire professionnel
ez-vous emprunté jusqu'ici?
/ terme de mon séjour
rmanique, j 'ai «épousé», une
<née durant, à Zurich, une
mquière» nommée SBS. Je l'ai,
suite, (poursuivie à Montana.
inonciez-vous, alors, votre
and retour?

S
ION A l'évidence, la
beauté se décline à

l'infini... Et elle corres-
pond à certaines formes
d'équilibre, de plastique,
de proportions harmoni-
ques et de perfection. Il y
a, par exemple, la beauté
d'une passion, d'un
amour, d'une attitude.
Passionnée, pour sa part,
d'esthétique et de bien-
être, son savoir-faire à
portée de la main - cela
fait vingt-cinq ans que ça
dure! - Fabienne Baud est
à l'affût de toute nou-
veauté. Pour la bonne
cause... Celle des femmes
qui, en l'occurrence,
trouvent dans le slogan
maison, «Le meilleur pour
vous en Valais!», une au-
thentique raison de «se
voir plus belle dans leur
miroir». Le reflet d'une
réalité qui trouve son ori- actuellement à l'aff iche de l 'Institut Aude, avenue du Midi 8 (5e étage), à Sion. sens de l'accueil et un licieux faisan au poivre
eine à l'Institut Aude Fabienne Baud et ses collaboratrices vous y  attendent. idd service marqués du sceau noir, le surprenant che-
Dans le «désordre», soin du Céleste-Empire. En vreuil au zeste de manda-
du visage, gommage du peeling AHA - il renou- quartiers, l'an passé, au «Promo Gatineau» qui oc- partant, par exemple, à la rrne, les nouilles sautées
corps, cryothérapie, rein- velle votre peau en trois N" 8 de l'avenue du Midi cupera le haut de l'affiche découverte du menu ainsi que le dessert spe-
ture des cils, pressothéra- mois! - figurent au chapi- (5e étage). Mais chez Au- avec, à la clef, un vingt «Chasse chinoise», vos clai-
pie, dermabrasion, lampe tre des prestations de cet de, du 24 octobre au 26 pour cent... Institut Aude, papilles exultent. Le pota- Pour toute réserva-
flash, Lift 6 ainsi que le institut qui a pris ses novembre 2003, c'est la Sion. Tél. 027 322 23 23. ge Si-Woo (farcis au che- tion: tél. 027 722 45 15.

Quinze <{balais» Dépannage en vue...

N
ENDAZ Sise au cœur
des Quatre-Vallées,

la station de Nendaz figu-
re parmi les destinations
les plus sollicitées du Va-
lais. D'autant qu'elle peut
accueillir près de dix-sept
mille personnes dans les
chalets et autres apparte-
ments. Au fait, n'a-t-elle
pas été distinguée et con-

Outre la lampe flash qui a fait une entrée remarquée dans l'univers de /'épilation,
le Lift 6 (soin raffermissant), les peelings médicaux... la «Promo Gatineau» figure

sidérée, par les instances
touristiques du pays,
comme station familiale
par excellence? En outre,
aux eaux superficielles -
elles favorisèrent le déve-
loppement agricole - vint
s'ajouter , au cours du siè-
cle passé, une autre ri-
chesse: des eaux de sour-

Les lauréats du concours
«Spécial 15e» ont reçu,
dans une atmosphère de
fête «en continu», leur
(fort apprécié) bon
d'achat des mains
d'Ottavio Tripari ,
responsable du marché
Migros de Nendaz. r. boni

ces de très haute valeur
embouteillées à Aproz et
distribuées par Migros.
Quant au marché Migros
de Nendaz, plus précisé-
ment, il vient de fêter,
avec la complicité de sa
clientèle, ses 15 «balais».
Un anniversaire truffé de
surprises et de cadeaux.

Le dépannage et lui... ça ne fait qu'un! C'est la raison pour laquelle, il a jeté son
dévolu sur 7e Daily Châssis-cabine, l'un des «infatigables spécialistes» d'IVECO. En
effet pour compléter son parc automobile, Pietro D'Agostino a opté pour un
modèle (nouveau permis CI) qui allie la robustesse d'un véhicule industriel léger,
l'agilité et le confort d'une voiture particulière. Le Daily Châssis-cabine du Garage
Sédunois, représenté ici par Peter Steffens, a été conçu pour garantir une grande
polyvalence et une rentabilité élevée dans les conditions d'utilisation les plus
sévères. Une aubaine pour le 44e Rallye International du Valais qui bénéficie ainsi
de la complicité d'une entreprise de dépannage - D'Agosport, route de Riddes 131,
à Sion - on ne peut plus performante. Tél. 027 203 34 10. r. boni

Une heureuse découverte: les spécialités de la chasse
apprêtées à la manière chinoise, au Restaurant Kwong
Ming, au 1er étage des Galeries de La Louve, à la
place de Rome, à Martigny. idd

M
ARTIGNY Les se-
maines automnales

s'égrenant, le restaurant
Kwong Ming, à Martigny,
vous suggère de déguster
des spécialités de la chas-
se apprêtées à la manière
chinoise. De l'entrée au
dessert surprise, tout est
délectation et raffine-
ment! Avec, en prime, un

vreuil et blanc d ceuf)
vous ouvre spontanément
l'appétit. Se bousculent
alors au portillon... l'ex-
quise caille rôtie aux cinq
épices Kwong Ming, «Son
Excellence» la brochette
de sanglier à la sauce
Guilin, la succulente pa-
pillote de faisan aux bo-
lets à la sauce saté, le dé-

Après Un
le Grand Raid... Carrefé
IIM en «OR»

[ON Ces ous inspire c'<
. Cristalp. ci'
de sources bi

Après le Grand Raid 2003, j^les lauréats (deuxième f ONTHEY La garantie m
volée) du concours V*«OR» Carrefour, -y ... . _^ _Mt.V
«Etiquettes Cristalp c'est... de «l'or 18 carats,

|B Naturelle» ont pu «mettre 750 millièmes». En effet,
le nez dans le guidon» de la bijouterie de l'hyper-
leur vélo - des MTB Scott marché contheysan s'est è&i&rn* .̂

If?  ̂provenance de Michel parée de ses plus beaux
¦fi Seppey, cycles et motos - atours pour vous présen-

iHf £^L», ter ™ bel et riche assorti-dAlpwater, a Saxon. ,. boni , ; , .,,r ment - plus de deux mille _W_aBW«
références! A la veille d'un La nom/ette bijouterieanniversaire ou autres Conthey, vous propos ,

ette eau vive des Alpes très appré- heureux événements, et à f 0̂\x f e  p\erreSi f e  i
_s sportifs qui «parraine» de nom- quelques jets de lumière, bagues... ainsi que t
.t. mAnî^no+nfinn. imni+ÎTroc A H_> OT 11'H-1 FI H PC HpC fôtpC AP -.-. i _ "f-.-. * _J'_. .4J.__.4.'_.;«

Chasse chinoise
Tout est raffinement au Kwong Ming!

ié Carrefour, à
Tient un grand
de colliers, de



lierre est ouverte
s'entend.
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différents tribunaux arbitraux, recours pour les licences. Or, il Dldier Tho,ot et lesl™e™ ^
qui découlent de ses statuts, n'était représenté que par son
au regard de certaines de ces avocat, Me Dreyer. Il a par ail- Sion à actionné un tribunal ai
décisions. Même si elle a leurs quitté la séance avant la bitral pour contester les de
pourtant fait des efforts. «Lors fin et sans s'exprimer. Le FC mandes de cette autorité. «I

LES PRÉSIDENTS

puisque

U 
mesures provisionnel-
les du Tribunal canto-

nal. Mais la Swiss Football Lea-
gue ne semble pas être de cet
avis. Même une seconde lettre
du juge Emonet, «que nous a
apporté Christian Constantin»,
lâche Edmond Isoz, qui expli-
que sa décision, n'y fait rien.
La SFL n'accepte pas cette dé-
cision et la contestera devant
le Tribunal fédéral. Quant au
dossier de l'obtention de la li-
cence, il prend une nouvelle
tournure puisque le FC Sion
n'était représenté que par son
avocat à une convocation de
l'autorité de recours pour les
licences. Des affaires sans fin...

En route
pour le Tribunal fédéral
«Pour nous, rien n'a été décidé
au Tribunal cantonal de Sion».
Les propos de Peter Stadel-
mann, vice-président de la

http://www.5oldeco.ch


¦ TENNIS
Un nouveau capitaine
L'ancien professionnel Jeremy
Bâtes (41 ans) a été nommé
capitaine de l'équipe de Gran-
de-Bretagne de coupe Davis à
compter du 1 er janvier 2004
en remplacement de Roger
Taylor.

¦ TENNIS
Safin forfait
Le Russe Marat Safin, tenant
du titre, a déclaré forfait pour
le tournoi ATP Masters Séries
de Paris-Bercy qui débute lun-
di prochain.

¦ CYCLISME
Une nouvelle équipe
Manolo Saiz a confirmé l'exis-
tence de sa nouvelle équipe,
qui prendra en 2004 la suc-
cession de la ONCE. Le direc-
teur sportif a souligné que cel-
le-ci «serait une équipe espa-
gnole mais avec une mentalité
internationale». Il s'agit d'une
multinationale dont le nom
définitif au sein du peloton
n'a pas encore été arrêté. Ma-
nolo Saiz a par ailleurs donné
des nouvelles rassurantes de
son leader Joseba Beloki, acci-
denté dans le Tour du cente-
naire. «Il marche bien et se
trouve dans une période de
remise en forme», a-t-il expli-
qué.

¦ CYCLISME
Rupture de contrat
Le Belge Frank Vandenbrouc-
ke quittera dès janvier pro-
chain l'équipe Quick Step,
avec laquelle il était pourtant
encore sous contrat pour un
an.

¦ FOOTBALL
Kallon suspendu
à titre conservatoire
L'attaquant de l'Inter Milan
Mohammed Kallon, contrôlé
positif à la nandrolone, a été
suspendu à titre conservatoire,
a annoncé le Comité national
olympique italien (CONI). Si la
contre-expertise confirme ce
cas de dopage, l'ex-Luganais
risque jusqu'à quatre ans de
suspension. SI

Fédérer au tapis
Le Bâlois a été battu en huitièmes de finale de «son» tournoi.

Il a été sorti par le Croate Ivan Ljubicic en trois sets.

LINZ

Schnyder en quarts

L

'impensable s'est pro-
duit aux Davidoff
Swiss Indoors de Bâle.
Roger Fédérer (No 2)
n'a pas passé le cap

des huitièmes de finale. Le Bâ-
lois s'est incliné 7-6 6-7 6-4 de-
vant le Croate Ivan Ljubicic
(ATP 47). Auteur de 30 aces,
Ljubicic a su exploiter la trop
grande passivité du Bâlois.
Malgré les lacunes criardes de
Ljubicic dans le jeu de fond de
court, Roger Fédérer n'a jamais
pu «emballer» cette rencontre.
incapable de concrétiser l'une
des trois balles de premier set
en sa faveur, il a perdu pro-
gressivement le contrôle de la
partie. Il offrait, ainsi, le gain
de la première manche à son
rival en livrant un jeu décisif de
très mauvaise facture. Il sauvait
ensuite une balle de match à
5-4 avant d'égaliser à une
manche partout. Mais ce
n'était qu'un sursis. Il cédait
son service d'entrée dans le
troisième set. 'Il fut incapable
de recoller au score.

Une leçon à retenir
Finaliste en 2000 et 2001 et de-
mi-finaliste l'an dernier, Roger
Fédérer a raté à nouveau l'un
des rendez-vous de l'année au-
quel il attachait le plus d'im- Roger Fédérer rêvait de remporter son tournoi. keystone

PUBLICITÉ
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portance. Après un premier
tour sans histoire mardi face à
Marc Rosset, Roger Fédérer a
peut-être perdu un peu trop
d'influx en multipliant les opé-
rations promotionnelles mer-
credi. Lancer un parfum entre
deux tours n'est sans doute pas
la meilleure façon de rester
concentré sur son tournoi. A
l'avenir, Roger Fédérer devra
méditer sur cette leçon. Pour
gagner, il ne vaut mieux pas se
disperser.

Cette défaite, aussi morti-
fiante qu elle soit, ne comporte
pas que des aspects négatifs.
Pour la première fois, Roger
Fédérer débarquera à Paris-
Bercy avec certaines réserves.
Dans la course à la victoire
dans la Race 2003 qui l'oppose
à Juan-Carlos Ferrera et à Andy
Roddick, le tournoi de Paris-
Bercy revêt, en effet , une im-
portance capitale au contraire
des Swiss Indoors. S'il joue sur
sa valeur, il peut à Paris, puis
quinze jours plus tard à Hous-
ton, décrocher la lune: devenir
l'incontestable No 1 mondial.

Argentine - France 2-0
De retour à Bâle après deux
mois d'absence, Guillermo Co-
ria (No 3) et le tenant du titre
David Nalbandian (No 4) se

P

atty Schnyder (WTA 28)
disputera vendredi à Linz
son deuxième quart de fi-

nale consécutif sur le circuit
WTA. La Bâloise s'est imposée
sans trop de difficulté lors du
deuxième tour, face à la Tchè-
que Denisa Chladkova (WTA 43),
par 6-3 6-4.

Patty Schnyder a enlevé sa
cinquième victoire en six con-
frontations face à Denisa Chlad-
kova, qui ne lui a plus pris un
set depuis le printemps 2002.

sont qualifiés pour les quarts
de finale aux dépens de deux
Français. Coria ne s'est imposé
que dans le tie-break du troi-
sième set devant le qualifié Mi-
chael Llodra (ATP 198) alors
que Nalbandian a bénéficié de
l'abandon d'Arnaud Clément
(ATP 26) . LAixois de Genève a
jeté l'éponge alors qu'il était
mené 4-1 au premier set. Il
s'est blessé à la cuisse droite
sur le premier point du troisiè-
me jeu. Il passera une IRM
vendredi à Paris qui définira
exactement la nature de cette
blessure.

L'éclairage rend l'âme
Vainqueur à Metz et finaliste à
Lyon, Arnaud Clément enten-
dait tenir un rôle intéressant à
Bâle. Sa rencontre contre Nal-
bandian était la plus attendue
de la journée. Elle a tourné
court au grand dam du public
qui a dû, par ailleurs, compo-
ser avec les défaillances à répé-
tition de l'éclairage. A quatre
reprises, la programmation a
été perturbée par des pannes.
Construite il y a près de 30 ans
déjà, la halle Saint-Jacques a
bien besoin d'un sérieux lifting!
Les autorités bâloises ne peu-
vent plus se permettre de tergi-
verser. SI

Grâce à ce succès, la Bâloise af-
frontera en quarts de finale la
Russe Anastasia Myskina, neu-
vième au classement mondial et
tête de série numéro un du
tournoi autrichien.

Récemment titrée à Leipzig
et à Moscou, Anastasia Myskina
partira logiquement favorite face
à Patty Schnyder. D'autant plus
que la Russe a enlevé leurs deux
duels précédents, dont le second
cette année à Eastbourne (6-4
6-4). SI

http://www.gaz-naturel
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aus mené le ba
Le pilote de la Ford Escort est en tête du Rallye du Valais avec respectivement
deux et sept secondes d'avance sur Burri (Subaru Impreza) et Roux (Ford Focus).

Nicolas Althaus (Ford Escort WRC) ne s'attendait pas hier soir à mener la course devant Olivier Burri

'est par un double
jurassien - Althaus
et Burri sont tous
deux de Moutier -
que s'est terminée

dernière épreuve du cham-
pionnat de Suisse de la spécia-
lité. Disputée dans des condi-
tions météorologiques particu-
lièrement difficiles avec no-
tamment la présence de la
neige en altitude, cette premiè-

dons, on relèvera notamment
celui du Tessinois Pietro Gal-
fetti (Mitsubishi Lancer), pointé
en deuxième position au clas-
sement du championnat de
Suisse, et celui de son compa-
triote Ivan Ballinari (Peugeot
206) , classé au deuxième rang
de la Coupe Peugeot, qui sont
sortis tous les deux juste de-

nier soir la première étape du
Rallye international du Valais,

vant notre photographe, non
loin de l'arrivée de la première
épreuve chronométrée, du côté
de Crans-Montana.

Studer, la poisse
«Les conditions étaient vrai-
ment très piégeuses et ce n'est
que par miracle "que nous ne
soyons pas sortis nous aussi»,
relevait Christophe Hofmann,
le navigateur d'Olivier Burri,
tout heureux d'être encore en
course. Même constat pour
Nicolas Althaus: «Tout s'est
bien passé si l'on excepte un
problème d'alternateur, heu-
reusement sans gravité, dans la
troisième épreuve chrono-
métrée.»

Dien piace
¦ Toujours en course pour la
conquête du titre national au sein
de la Coupe Peugeot, Brice Zuffe-
rey avait le sourire avant la der-
nière épreuve chronométrée de la
première journée aux casernes de
Sion. Le pilote sédunois, auteur
du troisième meilleur temps abso-
lu à Crans-Montana, dans la pre-

Christian Studer (Peugeot 206 WRC) a été longuement retardé par
deux crevaisons lentes. mamin

deuxième place du groupe NPhilippe Roux, l'ancien
skieur de Verbier, était lui
aussi très satisfait d'être arrivé
à bon port: «J 'ai joué la carte

chronométrée qui s'est avérée
très longue. Ralenti par deux
crevaisons successives, il s'est
retrouvé bloqué dans la pre-
mière épreuve chronométrée
lorsque celle-ci a été neutrali-
sée à la suite d'une sortie de
route qui a nécessité l'interven-
tion d'une ambulance. Mis à
part Philippe Roux, le meilleur
Valaisan était finalement Flo-

derrière la Subaru Impreza du
Zurichois Patrick Heintz. «J 'ai
bien failli abandonner», expli-
quait Florian Gonon à l'arrivée
Ho la nromi_-r_- ût.nfl ,/7~l/7nc In

qu 'une poignée de secondes de
retard sur le duo de tête. La
course est encore très longue.»

mière épreuve chronométrée du
rallye, était en effet pointé au
commandement de la Coupe Peu-
geot. A la sortie des casernes, il

mamin avait cependant recule en deuxiè-
me position, à une quinzaine de

l _ _  J.. \ / _ l _ .  _l_ _--¦_ _ _ _ . . _
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un i our iconoclaste
Le Tour de France 2004 propose un parcours atypique

qui fera le bonheur des grimpeurs. Les contre-la-montre en fin d'épreuve.

mmma

près le succès du

T£ Cor.Sst 91* TOUR DE FRANCE
VI teurs du Tour de
m M France ont misé
sur l'effet de surprise pour
l'édition 2004, où l'Américain
Lance Armstrong tentera d'en-
trer dans l'histoire avec un
sixième sacre. Jean-Marie Le-
blanc et son équipe ont con-
cocté un parcours atypique,
plutôt taillé pour les grimpeurs
que pour les rouleurs, avec en
point d'orgue un contre-la-
montre inédit et palpitant sur
la montée de L'Alpe d'Huez.

Autant dire que Lance
Armstrong, comme son rival
allemand Jan Ullrich, ne pour-
ront pas faire la différence dans
de longs «chronos» en plaine,
puisque les deux contre-la-
montre individuels auront lieu
dans les quatre derniers jours
de course.

Ce tour s'élancera de Liège
le 3 juillet pour rejoindre Paris
le 25, mais aura proposé, pen-
dant trois semaines, une cour-
se ne ressemblant en rien aux
précédentes.

Savoir attendre son heure
Dans sa quête d'une sixième
victoire d'affilée, Armstrong
devra avoir les nerfs solides et
savoir attendre son heure. C'est
en effet lors des contre-la-
montre que le Texan a cons-
truit ses quatre premiers succès
et terrassé Ullrich l'an dernier.
En «hors-d'œuvre», les cou-
reurs disputeront un «chrono»
par équipes, comme chaque
année depuis 1999, sur un par-
cours de 65 km entre Cambrai
et Arras dénué de toute diffi-
culté, mais où le vent sera un
paramètre important. Ce ne
sont pas les écarts réels qui se-
ront imputés au classement gé-
néral puisqu'il existera un ba-
rème, limitant à 2'30" la perte
maximale.

La principale surprise

3 au 25 Juillet 2004

CS) Grand départ

l"ï"l? Arrivée Finale .

£) Villa départ

£} Ville arrivée

n Ville riépanVerrivée

Q) Ville repos/départ

(3) Ville arrivée/repos

I_IHI Etape en ligne

xtxaxxm Cl.m. Individuel

timmi Cl.m. par équipes

L 'édition 2004 finira en beauté pour les grimpeurs

concerne la position du pre-
mier contre-la-montre indivi-
duel, d'ordinaire placé en fin
de première semaine. Il se dis-
putera pour la première fois
sur les pentes mythiques de
L'Alpe-d'Huez, soit un par-
cours en côte où les grimpeurs
ne cumuleront pas plusieurs
minutes de retard.

Le deuxième contre-la-
montre, conventionnel celui-là
même s'il n'y aura guère de
portions plates, se déroulera la
veille de l'arrivée à Paris, au-
tour de Besançon (56 km).

Cette première donnée
laisse penser que les grim-
peurs auront la part belle: no-

LA MONGIE Hm
PLATEAU DE B-ILLE

ssm.di 17 juillet

tamment les Espagnols et l'Ita-
lien Gilberto Simoni. Il faut
toutefois remarquer qu 'aucun
des cols légendaires ne sera
escaladé. La première étape de
haute montagne interviendra
le 16 juillet, à la fin de la
deuxième semaine seulement,
entre Castelsarrazin et La
Mongie, par le col d'Aspin. Re-
prenant le parcours pyrénéen
de 2002, la deuxième arrivée
en altitude se jouera au Pla-
teau de Beille le lendemain.

Les Grandes-Alpes arrive-
ront ensuite, mais pour une
seule étape en ligne entre
Bourg-d'Oisans et le Grand
Bornand, au lendemain du

RANO
'¦IA.*.!.

!
E D'HUEZ
ircredi 11 tuiliai

Ca pyrigM Socwlt J» Tour du Fruow
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contre-la-montre de L'Alpe-
d'Huez. Le col du Glandon, la
Madeleine, qui sera le toit du
Tour (2000 mètres), sans doute
aussi le plus éprouvant, Tamié,
la Forclaz et la Croix-Fry pour-
raient faire des dégâts.

Outre ces trois étapes de
haute montagne, il y aura
deux étapes piégeuses, l'une
dans le Massif Central, l'autre
dans les Alpilles et le Vercors.
La première, entre Limoges et
Saint Flour, le 14 juillet, sera la
plus longue (237 km) et ne
laissera aucun répit aux cou-
reurs avec les escalades du Puy
Mary et du Plomb du Cantal.

Le Mont-Ventoux
sera évité
L'autre, entre Valréas et Villard
de Lans, au lendemain de la
deuxième journée de repos,
évitera le Mont-Ventoux. Enfin ,
il y aura bien une étape dans le
Jura, via le col de la Faucille,
mais sans doute les favoris au-
ront-ils déjà la tête au contre-
la-montre du lendemain.

Les hommes de la plaine
ne seront cependant pas défa-
vorisés, avec toute une premiè-
re partie qui leur sera dé-
vouée. SI

SKI ALPIN
OUVERTURE DE LA SAISON A SOLDEN

De nombreuses incertitudes

¦ B0XE ¦ HOCKEY SUR GLACE

La 
coupe du monde reprend

ses droits ce week-end
dans la station autrichien-

ne de Sôlden. Deux slaloms
géants seront à l'affiche, en gui-
se de prologue à la tournée
américaine, véritable coup d'en-
voi de la compétition. Celle-ci
débutera les 21 et 22 novembre
à Park City pour les messieurs et
une semaine plus tard au même
endroit pour les dames.

Dans le camp helvétique,
cette saison s'annonce cruciale
pour les techniciens, orphelins,
pour la première fois, de leur lo-

LICITÉ 

comotive Michael von Griinigen.
L'après-MvG s'annonce dif-

ficile à gérer et les regards de
tout un peuple se tournent dé-
sormais du côté de la Romandie
où les deux Didier - Cuche et
Défago - font figures d'héritiers
potentiels du Bernois.

Après un exercice
2002-2003 relativement déce-
vant en géant, le Neuchâtelois
s'est retrouvé «éjecté» du pre-
mier groupe avant d'y être

i «réintroduit», à la faveur de la neuf places sont à disposition , . ià, retraite de son chef de file et de pour les Suissesses, le groupe -"enu- Tm ae carrière
la blessure du Norvégien Kjetil d'Angelo Maina ne comptera Le super-plume James Fenu a
André Aamodt. Le boss des mes- que sept techniciennes. Outre décidé de mettre un terme à

' sieurs, Karl Frehsner, sent son Sonja Nef, qui a repris rentrai- sa carrière professionnelle. Le
poulain capable d'un gros coup: nement il y a deux mois seule- Vaudois (31 ans), qui a dispu-
«II est en très grande forme, il va ment, le Tessinois a convié té vingt-cinq combats pour
sans doute réaliser un très bon Frânzi Aufdenblatten , Lilian vingt et une victoires, ne
résultat.» Kummer, Nadia Styger, Marlies voyait plus de perspectives sur

13e de la hiérarchie mon- Oester, Monika Dumermuth et |e p|an europ éen,
diale, Didier Défago est le meil- Sandra Gini. Comme seule Son-

vétiques à bénéficier dun nu-
méro de dossard parmi les tren-
te premiers, Tobias Grûnenfel-
der et Ambrosi Hoffmann
tenteront également de décro-
cher un ticket pour le second
tracé. Les autres places suisses
seront dévolues à Marco Casa-
nova et aux deux champions du
monde juniors Daniel Albrecht
et Marc Berthod.

Chez les dames, alors que

Davos:
Scheidegger
limogé
Le HC Davos s'est séparé avec

¦ AUTOMOBILISME
Catalogne:
le sprint final
Le championnat du monde des g
rallyes aborde son sprint final
avec le «Catalunya», treizième
et avant-dernière épreuve de
la saison. Ce rendez-vous
pourrait même être décisif
pour Carlos Sainz et Citroën,
susceptibles d'être sacrés
avant l'ultime manche britan-
nique, le RAC (7 au 9 novem-
bre).

à avoir été contrôlés positifs à
la THG, nouveau stéroïde ana-
bolisant.

HOCKEY SUR GLACE
Stoller prolonge
Le défenseur Pascal Stoller
jouera un mois de plus pour
GE Servette. Arrivé le 18 sep-
tembre dernier en provenance
de Langënthal pour pallier les
absences de plusieurs joueurs
blessés, Stoller a disputé 12
matches sous le maillot grenat
cette saison.



un très Don niveau
Les résultats le démontrent: les courses de sprint prolongé, de demi-fond et de fond

sont toujours le domaine de prédilection des athlètes valaisans

Silvan Heldner a fêté une sélection sur 400 m et obtenu une
médaille d'argent aux championnats de Suisse en salle. idd

Si  

les disciplines tech-
niques demeurent le
parent pauvre de
l'athlétisme valaisan,
le sprint prolongé, le

demi-fond et le fond compor-
tent un grand nombre d'athlètes
capables de s'illustrer sur le plan
national. Il comprend aussi de
nombreux jeunes au talent pro-
metteur qui risquent bien dans
quelques années de nous réser-
ver pas mal de bonnes satisfac-
tions.

La palme
à Christina Carruzzo
La coureuse de 1500 m a une
nouvelle fois été notre meilleu-
re représentante sur le plan na-
tional. Cette année, la sociétai-
re du CA Sion a aussi franchi
un palier supplémentaire. Cer-
tes, elle n'est pas à sa première
sélection en équipe nationale,
mais cette saison, elle a réussi

pour la première fois à s'illus-
trer dans de grandes compéti-
tions internationales avec à la
clef une remarquable 6e place
aux championnats d'Europe
M23 à Bydgoszcz en Pologne.
Sur le plan national, elle a aussi
vraiment dominé la saison sur
ces distances de prédilection
(800 m et 1500 m) avec à la clef
deux titres de championne de
Suisse (1500 m femmes et
800 m espoirs) et une médaille
d'argent (1500 m espoirs).
L'athlète de Basse-Nendaz re-
grette juste une chose: ne pas
avoir amélioré ses chronos.

Des jeunes
aux dents longues
Deux jeunes athlètes se sont
aussi fait les auteurs de perfor-
mances remarquables avec à la
clef pour couronner leur persé-
vérance une première sélection
en équipe nationale. Il s'agit

Championne de Suisse du 1500 m, Christina Carruzzo a également Daniel Bumann a participé cet
brillé sur 800 m et 1500 m chez les espoirs. idd jeunesse à Paris.

respectivement de Daniel Bu-
mann et de Silvan Heldner,
tous deux du CA Sion. Le pre-
mier, spécialiste du 1500 m, a
participé au Festival olympique
de la jeunesse à Paris et a rem-
porté le titre de champion de
Suisse sur sa distance en cadets
A avec un temps remarquable
pour son âge (3'57"57). Le se-
cond a pris part à un match in-
ternational à Bregenz en Autri-
che sur 400 m et a obtenu une
médaille d'argent aux cham-
pionnats de Suisse en salle.

Deux autres jeunes athlè-
tes se sont aussi très bien com-
portés. En effet Coralie Miche-
let du CABV Martigny et Jéré-
mie Glassey du CA Sion ont
respectivement obtenu la mé-
d

.i, l i . .nn t HC JUI3UI I, /C VOI2 3 U I I U U L  LCHICI IIICD ICIIIUO CL UUUIUUUI UOS CJ _ICT_» OUI YW I I I . " Waille de bronze sur 400 m (ca- . . . . ' r F i r
dettes A) et la médaille d'argent
sur 800 m (cadets A) aux
championnats de Suisse. fond risquent donc de nous ré- De plus, avec la création, sous fond sur le plan valaisan, les

Les disciplines de sprint server pas mal de bonnes sur- l'impulsion de Stéphane résultats ne peuvent qu'encore
prolongé, de demi-fond et de prises pour les années à venir. Schweickhart, d'un cadre de s'améliorer. David Valtério

été au Festival olympique de la
Idd

MASTER EN FAUTEUIL ROULANT

Daniel Lopez

de Suisse

ce de
essure) et de Chnstophe Ce cïj-k.% lvwJ_Ft_r*»(vacances), le Tennis- J JlOrl inuOOl

Les résultats
Daniel Lopez - Martin Erni, 6-2 7-6;
Daniel Lopez - Daniel Pellegrina, 1-6

xnmaen, j-b b-z 4-b; uan
Frédéric Decorvet, 6-3 6-3;
pez - Markus Freda, 6-3 6-2

TOURNOI SPÉCIAL OLYMPICS À SION

Des sourires sur les visaaes
— -r .— __ —

sirs Les Iles à Sion a orga-
nisé, dernièrement, son

e-même, pourtant d'un
ion niveau chez certains E
es et animée d'un excellei
irit, c'est la j oie et le plai.

TENNIS
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Ê HE -j r ir I-J / \

.i iiiijmrij WQBP^̂ i
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u cœur de l'aventure
Un film d'une heure et demie raconte, de l'intérieur, la victoire d'«Alinghi»

lors de la coupe de l'America . Il sera projeté dans les salles valaisannes.

La  
victoire d Alinghi, lors de

la coupe de l'America, fait
l'objet , depuis quelques

semaines, d'un film d'une bon-
ne heure et demie. Projeté pour
la première fois à Lugano, le 5
août, il fait depuis lors le tour
des salles en Suisse romande. Il
fait halte en Valais dès diman-
che. Alinghi - The inside story
présente des moments de vie,
des tranches d'intimité, mais
également les problèmes tech-
niques, les performances hu-
maines et personnelles, le dé-
vouement à l'équipe, le natio-
nalisme néo-zélandais et la
compétition à outrance.

«Ce qui m'a intéressé dans
la tenue d'une compétition telle
que la coupe de l'America se
rapprochait plus des enjeux
d'une fiction dramatique que
d'un reportage», explique Nico-
las Wadimoff, l'auteur du film.

Alinghi - The Inside story retrace l'épopée vécue durant trois mois par Ernesto Bertarelli et son équipe
lors de la coupe de l'America. idd

Trois mois à la trace
Le réalisateur a suivi l'épopée
durant trois mois, soit trois se-
maines avant la compétition
jusqu'à la victoire d'Alinghi.
Sur la base de 40 heures de
«rush», il en a tiré un film
d'une heure et demie. Initiale-
ment, Nicolas Wadimoff s'était
contenté d'un documentaire
commandité par la SSR et AR-
TE. Mais au vu du succès ren-
contré lors de sa présentation
dans l'émission Temps Présent
sur la TSR et sur la chaîne
franco-allemande, il a décidé
de rallonger le film et de le
présenter en salle. Cet été, il a
rencontré un énorme succès
lors des Open Air à Genève et
Lausanne et continue de tenir
en haleine le publie romand.
«J 'ai voulu aller au-delà du ca-
dre purement sportif) , poursuit
Nicolas Wadimoff. «Le film ne

s'adresse donc pas qu'aux pas-
sionnés de voile. Il démontre
toutes les dérives du sport, la
haute technologie, les coups
dans le dos, la démesure et les
enjeux économiques, soit toutes
les spécificités qui préfigureront
le sport de demain. Le film ra-
conte également une belle
aventure humaine. Il n 'est pas
indispensable de s'être levé la
nuit et d'avoir suivi les régates
pour apprécier ce documen-
taire.»

Alinghi - The inside story
est donc à l'affiche des salles
valaisannes dès dimanche, à
Sion (10 h 30) et Martigny
(14 heures). Il sera encore pro-
jeté à Sierre le lundi 27 octo-
bre (20 h 30), à Monthey le
mardi 28 octobre (20 h 30), à
Brigue le mercredi 29 octobre
et à Viège le jeudi 30 octobre.

Christophe Spahr

BASKETBALL

Les jeunes de Sion en fête
Le BBC Sion a réuni tout son mouvement jeunesse pour un camp de trois jours

Le 
BBC Sion a profité des

vacances d'automne pour
convoquer tout son mou-

vement jeunesse et organiser
trois journées de camp. «Oh!
comme c'était sympa», confiait ,
ravie, une jeune mère qui ac-
compagnait ses enfants. «Une
fête sportive comme il y a long-
temps que je n 'en avais p lus
vu. Les enfants ont eu trois
journées merveilleuses. De
plus, samedi les parents étaient
invités et ils ont mélangé toutes
les équipes. Les grands jouaien t
avec les petits. L 'ambiance était
superbe.»

Emir Salman, le chef tech-
nique de ces journées et le res-
ponsable administratif , ont
donc réussi à créer des liens.
L amalgame est fait , la relève
est là. On constate un gros po-
tentiel à Sion et surtout une
jeune bande d'entraîneurs su-
per motivés qui font passer le
message.

Tous les jeunes étaient là à
l'écoute de leurs entraîneurs.
La matinée était réservée à la
condition physique générale
avec école de course et à l'ath-

HKEHHBHI cito Ho oo r"iT~n.v lo .".roeiVlor.r ' ' "site ae ce camp, le presiaent Dominique Dé|èze.
Des benjamins posent pour la photo souvenir au terme d'un camp qui a beaucoup profité à tous les Eric Zimmerli , Nick Crette- Verbier-Sembrancher: Gailland;
participants. msb nand, Emir Salman, Eric Mo- Gay-Crosier, Rebord; C. Voutaz, Mi-

randi, Eric d Kalbermatten, chellod; Peterer , Nussberger , Terret-
L'après-midi était ouvert aux l'automne dernier»,.déclare Da- avons voulu reconduire. Emir Marlène Follonier, Mathieu î?z; J - Voutaz, Lovey, Fellay; Robert-
games techniques et aux fon- vid Andrade, l'entrEÛneur des a concocté le programme tech- Fardel, David Fracasso, Guil- fàn N̂ussberde'r assistant 'Mer Me-
damentaux. «Nous avions déjà benjamins. «Cela a été une ex- nique, Gino s'est occupé du res- laume d Roten et tout le comi- ro|a
organisé ces mêmes journées p érience positive que nous te. Et nous étions tous là pour té du BBC Sion. MSB Buts: 3e J. Fournier (Kolar) 1-0; 13e

Kolar J. Fournier) 2-0; 18e J. Fournier
(Kolar) 3-0; 28e Dayer (Vouillamoz, A.

A DTÇ IV/I A RTI A11Y Fournier) 4-0; 29e J. Voutaz (Nussber-
_HI\ I J IVIMlA I IMUA ger, Lovey) 4-1; 32e B. Dénéréaz (J.

Fournier, Kolar) 5-1; 56e Nussberger
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accompagner les jeunes. C'est
aussi l'occasion pour nous
d'être ensemble et d'échanger
nos propos.»

i, tout ce beau monde se
retrouvait à l'auberge de jeu-
nesse pour partager un repas
en commun. Samedi matin,
pour finir en apothéose, toutes
les équipes ont été mélangées,
des colibris 6 ans aux juniors
de 17 ans. Le président Eric
Zimmerli s'est même substitué
aux arbitres. Et très bien sifflet

HOCKEY



AVF : horaire des matches situation chez ies juniors

Coupe valaisanne

Deuxième ligue inter
Sa 18.00 USCM - Visp

Deuxième ligue
Sa 17.00 Brig - Salgesch
Sa 19.00 Saxon - Raron
Sa 20.00 Massongex - Vernayaz
Di 14.30 St-Gingolph - Bramois
Di 15.00 Bagnes - Monthey
Di 15.00 Naters 2 - Conthey

Troisième ligue gr. 1
Sa 15.30 Varen - Leuk-Susten
Sa 16.00 Crans-Montana - Grimisuat
Sa 17.00 Termen/R.-Brig - Lalden
Sa 18.00 Lens - St-Léonard
Sa 19.00 US Ayent-A. - Steg
Di 16.00 St. Niklaus - Chippis

Troisième ligue gr. 2
Sa 20.00 St-Maurice - Châteauneuf
Di 10.30 US ASV - Evionnaz-Coll.
Di 15.00 Port-Valais - Vouvry
Di 15.00 Troistorrents - Fully
Di 15.30 Orsières - Chamoson
Di 16.00 Nendaz - Vionnaz

Quatrième ligue gr. 1
Sa 16.30 Naters 3 - Saas-Fee
Sa 17.00 Steg 2 - Termen/R.-Brig 2
Di 10.00 Salgesch 2 - Turtmann
Di 14.00 Chippis 2 - Raron 2
Di 14.30 Stalden - Agarn
Di 15.00 Brig 2-Visp 2

Quatrième ligue gr. 2
Sa 18.30 Noble-Contrée - Miège
Sa 19.00 Grône - Chermignon
Sa 20.15 Bramois 2 - Chalais
Di 10.00 Châteauneuf 2 - Savièse 2
Di 10.00 Granges - Sion 3
Di 10.30 St-Léonard 2 - Sierre 2

Quatrième ligue gr. 3
Ve 20.00 US Hérens - Bramois 3

à Euseigne
Sa 19.00 Vétroz - Leytron
Di 10.00 Nendaz 2-Erde
Di 10.30 Conthey 2 - Saillon
Di 10.30 Sion 4-Riddes

au parc des sports
Di 10.30 La Combe - Aproz

Quatrième ligue gr. 4
Sa 19.00 Vérossaz - Saxon 2
Sa 19.00 Vollèges - Massongex 2
Di 00.00 Orsières 2 - Fully 2
Di 00.00 US Coll.-Muraz 2 - St-Maurice 2
Di 10.00 Liddes - La Combe 2
Di 15.00 Vouvry 2 - Bagnes 2

Cinquième ligue gr. 1
Sa 16.30 Chalais 2 - U S  Ayent-A. 2
Sa 18.00 Varen 2 - Anniviers
Di 10.00 Chippis 3-St.  Niklaus 2
Di 10.30 Sion 5-Visp 3

aux Peupliers
Di 14.00 Crans-Montana 2 - Granges 2
Di 17.00 Turtmann 2 - Evolène

Cinquième ligue gr. 2
Sa 19.00 Chamoson 2 - Evionnaz-Coll. 2
Di 10.00 Ardon - Conthey 3
Di 10.00 Martigny 2 - Saillon 2
Di 10.00 Port-Valais 2 - US ASV 2
Di 10.00 Vétroz 2 - Isérables
Di 10.00 Erde 2 - Nendaz 3

Juniors A - inter, gr. 6
Di 13.00 Naters - Forward-Morges
Di 14.00 Martigny - Lutry

Juniors A-1er degré, gr. 1
Sa 18.00 Savièse - St-Gingolph Haut-Lac
Di 14.00 Visp - St-Maurice
Di 14.30 Leytron 4 rivières - Brig
Di 15.00 Chalais - Fully
Di 16.00 Sierre région - Crans-Montana

Juniors A - 2e degré, gr. 1
Di 10.30 Naters 2 - Leuk-Susten
Di 13.30 St. Niklaus - Termen/R.-Brig
Di 14.00 Granges - Visp 2

Juniors A - 2e degré, gr. 2
Sa 15.30 Châteauneuf - Orsières
Sa 16.00 Aproz-Pr. - Bagnes -Voll.

à US ASV, Salins
Di 14.00 Bramois - US Coll.-Muraz
Di 14.00 Erde - Saxon
Di 15.00 Vernayaz - US Hérens - Hérens

Juniors B - inter, gr. 6
Di 14.00 Monthey - Prilly Sports

aux Verneys
Di 15.30 Conthey - Meyrin
Di 16.00 Martigny - Genolier-Begnins

Juniors B - 1er degré, gr. 1
Sa 14.00 Sierre région - Crans-Montana
Sa 14.30 Naters-Brig
Sa 15.00 Vétroz 4 rivières - Sion

à Chamoson
Sa 16.00 Martigny 2 - Ayent-A.-Grimisuat
Sa 16.00 Visp - Fully

Juniors B - 2e degré, gr. 1
Sa 10.30 Naters 2 - Leuk-Susten
Sa 15.00 Brig 2 - Salgesch
Sa 15.00 Turtmann - St. Niklaus
Sa 15.00 Steg - Lalden

Juniors B - 2e degré, gr. 2
Sa 14.00 Bramois - Sierre 2 région
Sa 14.00 Grône - St-Léonard
Sa 16.00 Lens - Evolène-Hérens
Sa 16.45 Savièse - US ASV-Printze

Juniors B - 2e degré, gr. 3
Sa 15.00 Port-Valais H.-L. - St-Maurice
Sa 15.00 Troistorrents - Monthey 2
Sa 16.00 Erde - Bagnes-Vollèges
Sa 16.00 Orsières - Vionnaz Haut-Lac
Sa 16.00 Coll.-Muraz - Riddes 4 rivières

Juniors C - inter, gr. 6
Sa 16.00 Vouvry - Sion

à Vionnaz
Di 14.00 Sierre région - Monthey

Juniors C - 1er degré, gr. 1
Sa 13.00 Brig - Naters 2
Sa 13.30 Conthey - Martigny 2
Sa 14.00 Visp - Bagnes-Vollèges
Sa 14.00 Fully - Nendaz-Printze
Sa 14.30 Sion 2 - Sierre 2 région

au. parc des sports

Juniors C - 2e degré, gr. 1
Sa 10.00 Varen - Agarn
Sa 10.00 Sierre 3 région - Naters 3
Sa 10.00 Termen/R.-Brig - Brig 2
Sa 14.00 lalden - Stalden
Sa 17.00 Brig3-Steg

Juniors C - 2e degré, gr. 2
Sa 10.00 Chippis - Ayent-A.-Grimisuat2
Sa 10.00 Grône - Bramois 2
Sa 13.30 Cr.-Montana - Nendaz-Printze 2
Sa 14.30 Sion 3-Chermignon

à Tourbillon C
Sa 17.00 Vétroz 4 rivières - Chalais

Juniors C - 2e degré, gr. 3
Sa 14.00 Châteauneuf - Conthey 2
Sa 14.15 Orsières - Martigny 3
Sa 14.45 Savièse - Ayent-A. -Grimisuat
Sa 16.00 Ardon 4 riv. - Riddes 4 riv.
Sa 17.30 Bramois - Monthey 2

Juniors C - 2e degré, gr. 4
Sa 14.00 Martigny 4 - Orsières. 2
Sa 14.00 Vionnaz Haut-Lac - Vernayaz
Sa 15.30 Monthey 3 - Troistorrents
Sa 17.00 Bagnes-Voll. 2 - Saillon 4 riv.
Sa 17.30 St-Maurice - US Coll.-Muraz

Juniors C - 3e degré, gr. 1
Sa 13.00 St-Léonard - Savièse 2
Sa 16.00 Fully 3-St.  Niklaus
Sa 17.00 US Hérens-Hérens - Fully 2

à Euseigne

Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 1
Sa 10.30 Naters - Turtmann
Sa 13.30 Sierre - Visp

Stade des Condémines
Sa 14.30 Sion 2-Br i g

aux Peupliers
Sa 15.00 Brig 2-Sion
Sa 15.00 St. Niklaus - Termen/R.-Brig

Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 2
Sa 00.00 Cr.-Montana - Nendaz-Printze
Sa 11.00 Sion 4 - Grimisuat

aux Peupliers
Sa 13.00 Savièse - Sion 3
Sa 14.30 Erde - Chippis
Sa 15.00 Chalais - US Hérens

Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 3
Sa 00.00 Bagnes-Voll. - St-Gingolph H.-L.
Sa 10.00 Fully - Vouvry Haut-Lac
Sa 14.00 Martigny - La Combe

Stade d'Octodure
Sa 14.00 US Coll.-Muraz - Vionnaz H.-L.
Sa 14.00 Monthey - Port-Valais Haut-Lac

Juniors D a 9 - 2e degré, gr. 1
Sa 10.00 Stalden - Brig 3
Sa 10.30 Visp 2-St .  Niklaus 2
Sa 13.30 Brig 4-Lalden
Sa 13.30 Naters 2 - Termen/R.-Brig 2
Sa 14.00 Termen/R.-Brig 3 - Saas-Fee

Juniors D a 9 - 2e degré, gr. 2
Sa 10.00 Salgesch - Leukerbad
Sa 10.00 Sierre 2 - Varen

Stade des Condémines
Sa 10.30 Chippis 2 - Anniviers
Sa 14.00 Raron - Leuk-Susten

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 3
Sa 14.00 Miège - US Ayent-A; 3
Sa 14.30 Bramois - Crans-Montana 2
Sa 15.30 Nendaz-Printze 3 - Sierre 3
Sa 16.00 Chermignon - Lens
Sa 17.00 Noble-Contrée - Grône

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 4
Sa 10.00 Vétroz 2 - Nendaz-Printze 2
Sa 13.30 Grimisuat 2 - Bramois 2
Sa 14.00 Evolène - US ASV- Printze
Sa 14.00 St-Léonard - Conthey
Sa 15.15 US Ayent-A. 2 - Châteauneuf

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 5
Sa 10.00 Orsières - Riddes
Sa 11.30 Conthey 2 - L a  Combe 2
Sa 14.00 Ardon - Saxon
Sa 14.00 Chamoson - Bagnes-Voll. 2
Sa 14.00 Fully 2 - Vétroz

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 6
Sa 10.30 Leytron - Saillon
Sa 13.30 Riddes 2 - Bagnes-Voll. 3
Sa 14.00 Vernayaz 2 - Fully. 3
Sa 14.00 La Combe 3 - Monthey 3
Sa 15.15 Bagnes-Voll. 4 - Martigny 3

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 7
Sa 13.00 Monthey 2 - Massongex-Ch.
Sa 13.30 Troistorrents - P.-Valais 2 H.-L.
Sa 14.00 Vouvry 2 H.-L. - Evionnaz-Coll.
Sa 15.30 Martigny 2 - US Coll.-Muraz 2

Stade d'Octodure
Sa 15.30 St-Maurice 2 - Vernayaz

Juniors D à 7 - 3e degré, gr. 1
Sa 10.45 Chalais 2 - Erde 2
Sa 13.30 US Hérens 2 - Savièse 2

à Euseigne

Juniors E - 1er degré, gr. 1
Sa 10.30 Visp - Naters
Sa 13.00 Turtmann - Steg

Juniors E - 1er degré, gr. 2
Sa 10.30 Sion 3 - Chalais

à l'Ancien-Stand
Sa 10.30 St-Léonard - Sierre
Sa 11.30 Sierre 2 - Savièse

Stade des Condémines
Sa 16.00 Bramois - Sion 2
Sa 17.00 US Ayent-A. - Crans-Montana

Juniors E - 1er degré, gr. 3
Ve 18.00 Châteauneuf - Orsières
Sa 10.30 Saxon - Fully
Sa 10.30 Monthey - Vernayaz
Sa 10.30 Sion - US Coll.-Muraz

au parc des sports
Sa 14.00 Martigny - Bagnes-Voll.

Stade d'Octodure

Juniors E - 2e degré, gr. 1
Sa 00.00 Steg 3 - Raron
Sa 10.30 Lalden - Steg 2
Sa 13.30 Visp 2-Brig 2
Sa 14.00 Leukerbad - Turtmann 2
Sa 14.00 Raron 2 - Stalden

Juniors E - 2e degré, gr. 2
Sa 10.00 Miège - Chermignon
Sa 10.00 Cr.-Montana 2 - Cr.-Montana 3
Sa 10.00 Leuk-Susten - Sierre 3
Sa 11.00 Chalais 2 - Grône
Sa 14.00 Varen - Chippis

Juniors E - 2e degré, gr. 3
Ve 19.30 Nendaz - US Ayent-A. 2
Sa 10.00 Granges - Bramois 2
Sa 10.30 Bramois 3 - Evolène
Sa 11.30 Savièse 2 - St-Léonard 2
Sa 15.30 US Hérens - Grimisuat 2

à Euseigne

Juniors E - 2e degré, gr. 4
Sa 10.00 Conthey - Vétroz
Sa 10.00 Grimisuat - Nendaz 2
Sa 11.00 Fully 2 - Chamoson
Sa 13.00 Sion 4-Sion 5

à l'Ancien-Stand
Sa 13.30 Nendaz 3 - Savièse 3

Juniors E - 2e degré, gr. 5
Sa 09.30 Fully 4 - La Combe
Sa 10.30 La Combe 2 - Fully 3
Sa 13.30 Bagnes-Voll. 3 - Orsières 2
Sa 15.00 Saillon - Bagnes-Voll. 2
Sa 15.30 Leytron - Martigny 3

Juniors E - 2e degré, gr. 6
Sa 10.00 Vionnaz Haut-Lac - St-Maurice
Sa 10.15 Coll.-Muraz 2 - Evionnaz-Coll.
Sa 10.30 Monthey 2 - Monthey 3
Sa 10.30 Vouvry Haut-Lac - La Combe 3
Sa 13.00 P.-Valais H.-L. - Troistorrents

Juniors E - 3e degré, gr. 1
Sa 10.30 Lalden 2 - Termen/R.-Brig
Sa 13.00 Naters 3 - Brig 3
Sa 13.30 St. Niklaus - Visp 3

Juniors E - 3e degré, gr. 2
Sa 10.30 St. Niklaus 2 - Visp 4

à Grâchen .
Sa 11.00 Brig 4 - Naters 4
Sa 14.30 Termen/R.-Brig 2 - Steg 5

Juniors E - 3e degré, gr. 3
Sa 10.30 Leuk-Susten 2 - Salgesch
Sa 13.30 Steg 4 - Chippis 2
Sa 13.45 Anniviers - Turtmann 3

à Mission

Juniors E - 3e degré, gr. 4
Sa 10.00 Sierre 4 - Chalais 3

Stade des Condémines
Sa 11.00 Cr.-Montana 4 - Noble-Contrée
Sa 13.30 Lens - Grône 2

Juniors E - 3e degré, gr. 5
Sa 10.15 Aproz - Bramois 4
Sa 10.30 US ASV - Grimisuat 3
Sa 17.15 US Ayent-A. 3 - Sierre 5

Juniors E - 3e degré, gr. 6
Sa 10.30 US ASV 2 - St-Léonard 4
Sa 10.30 Bramois 5 - Sierre 6
Sa 14.00 US Ayent-A. 4 - Nendaz 4

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

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

Juniors E - 3e degré, gr. 9
Sa 10.00 Riddes - Isérables
Sa 13.30 Bagnes-Voll. 4 - Liddes
Sa 18.00 Orsières 3 - Saxon 2

Juniors E - 3e degré, gr. 10
Ve 18.00 Massongex-Ch. - Martigny 4
Sa 10.30 La Combe 4-Coll. -Muraz 3
Sa 10.30 Evionnaz-Coll. 2 - Fully 6

à Collonges

Juniors E - 3e degré, gr. 11
Sa 10.30 Coll.-Muraz 4 - Vouvry 2 H.-L.
Sa 15.00 Fully 5 - Troistorrents 2
Sa 17.00 Vérossaz-Ch. - St-Gingolph H.-L

Seniors, gr. 1
Ve 20.00 Lalden - Termen/R.-Brig
Ve 20.15 Visp-Stalden
Ve 20.30 Naters - St. Niklaus

Seniors, gr. 2
Ve 20.00 Salgesch - Turtmann
Ve 20.30 Raron - Steg
Ve 20.30 Sierre - Agarn

Seniors, gr. 3
Ve 20.15 Grône - Vétroz
Ve 20.30 Conthey - Leytron

i Ve 20.30 Chamoson - Nendaz

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

Féminine 1re ligue gr. 3
Di 13.30 Conthey - SC Wohlensee

Féminine 2e ligue gr. 11
Di 11.00 St. Niklaus - Termen/R.-Brig
Di 13.30 Nendaz - Evolène
Di 15.00 Savièse - Martigny
Di 17.00 Naters - Vétroz-Bramois

M-15
Sa 16.00 Sion - Lausanne

M-16
Di 14.30 Sion - Bâle

à Tourbillon A

M -18
Sa 14.30 Sion - Lugano

à Tourbillon A

Juniors A 1er degré, gr. 1
1. Visp 8 7 1 0  33-13 22
2. Savièse 8 5 1 2  22-10 16
3. St-Maurice 8 5 1 2  23-13 16
4. Brig 8 4 2 2 32-16 14
5. Leytron 4R 8 4 1 3  23-21 13
6.Steg 8 4 1 3  19-25 13
7. Crans-Montana 8 3 2 3 18-17 11
8. St-Gingolph H.-L. 8 3 1 4  24-32 10
9. Sierre région 8 3 1 4  23-31 10

10. Fully 8 1 3  4 5-12 6
11.Sion 8 2 0 6 13-27 6
12. Chalais 8 0 0 8 15-33 0

Juniors A 2e degré, gr. 1
1. Termen/R.-Brig 8 7 0 1 46-14 21
2. St. Niklaus 8 5 1 2  25-18 16
3. Leuk-Susten 8 4 1 3  20-17 13
4. Naters 2 8 3 1 4  23-23 10
5. Granges 8 2 0 6 13-35 6
6. Visp 2 8 1 1 6  11-31 4

Juniors C, 2e degré, gr. 2
1. Bagnes-Vollèges 7 5 1 1  22-13 16
2. La Combe 8 5 0 3 27-12 15
3. Bramois 7 4 1 2  18-23 13
4. Aproz-Printze 7 4 0 3 14-9 12
5.Saxon 7 4 0 3 25-22 12
6.Vernayaz 7 4 0. 3 18-19 12
7. US Hérens-H. 7 3 1 3  20-20 10
8. Orsières 7 3 0 4 16-15 9
9. Châteauneuf 7 2 1 4  12-13 7

10. US Coll.-Muraz 8 2 0 6 12-33 6
11.Erde 8 1 2  5 9-14 5

Juniors B inter, gr. 6
1. Etoile-Carouge 9 8 0 1 36-15 24
2. Montreux-Sp. 9 6 0 3 31-17 18
3. Genolier-Beg. 9 6 0 3 29-20 18
4. Monthey 9 5 1 3  37-23 16
5. Meyrin 9 5 1 3  24-20 16
6. Martigny 8 4 1 3  19-19 13
7. Vernier 9 4 1 4  17-17 13
8. Conthey 9 4 0 5 25-23 12
9. Lancy-Sports 9 3 3 3 19-22 12

lO.Prilly-Sports 9 3 0 6 22-28 9
11. Grand-Lancy 8 1 0  7 17-41 3
12. St. Nyonnais 9 0 1 8  9-40 1

Juniors B 1er degré, gr. 1
1. Sierre région 8 8 0 0 76-4 24
2. Visp 8 7 1 0  44-10 22
3. Naters 8 5 2 1 41-9 17
4. Crans-Montana 8 5 1 2  27-16 16
5. Brig 8 5 0 3 25-16 15
6. Vétroz 4R 8 4 1 3  23-32 13
7. Fully 8 3 0 5 20-32 9
8. Martigny 2 8 2 2 4 22-29 8
9. Sion 8 2 1 5  21-38 7

10. Raron 8 2 0 6 16-45 6
11. La Combe 8 1 0  7 16-56 3
12.US Ayent-A.-Grim. 8 0 0 8 9-53 0

Juniors B 2e degré, gr. 1
1. Turtmann 7 7 0 0 41-7 21
2. Saas-Fee 8 5 1 2  31-18 16
3. Naters 2 7 5 0 2 25-16 15
4. Steg 7 4 0 3 28-24 12
5.Salgesch 7 3 0 4 19-26 9
6. Brig 2 7 3 0 4 19-34 9
7. Lalden 7 2 1 4  14-17 7
8. St. Niklaus 7 2 0 5 21-27 6
9. Leuk-Susten 7 0 0 7 11-40 0

Juniors B 2e degré, gr. 2
1. Grône 7 5 1 1  21-16 16
2. Bramois 7 5 0 2 27-15 15
3. St-Léonard 7 4 2 1 29-13 14
4. Sierre 2 région 7 4 0 3 29-21 12
5. US ASV-Printze 7 3 1 3  20-15 10
6. Savièse 7 3 1 3  16-13 10
7. Evolène-Hérens 7 2 1 4  18-25 7
8. Lens 7 1 1 5  13-32 4
9. Chalais 8 1 1 6  16-39 4

Juniors B 2e degré, gr. 3
1. Port-Valais H.-L 8 8 0 0 55-10 21
2. St-Maurice 8 5 1 2  21-11 16
3. Bagnes-Vollèges 7 5 0 2 22-13 15
4. Monthey 2 8 5 0 3 35-15 15
5. US Coll.-Muraz 8 4 2 2 16-12 14
6. Riddes 4R 8 4 0 4 24-23 12
7. Troistorrents 7 3 1 3  24-14 10
8. Orsières 8 2 0 6 10-24 6

9. Erde 7 0 0 7 7-47 0
10. Vionnaz H.-L. 7 0 0 7 4-49 0

Juniors C 1er degré, gr. 1
1. Martigny 2 8 8 0 0 41-3 U
2.Visp 8 7 0 1 29-11 21
3. Bagnes-Vollèges 8 6 1 1  23-12 19
4. Nendaz-Printze 8 5 0 3 19-13 15
5. Chamoson 4R 8 4 0 4 21-20 12
6. Fully 8 3 2 3 27-17 11
7. Naters 2 8 3 1 4  24-25 10
8. Sion 2 8 3 0 5 17-24 9
9. Conthey 8 3 0 5 31-46 9

10. Raron 8 2 1 5  15-31 7
11. Sierre 2 région 8 1 0  7 19-42 3
12. Brig 8 0 1 7  11-33 1

Juniors C 2e degré, gr. 1
1. Termen/R.-Brig 8 7 1 0  60-16 22
2.Agarn 8 6 2 0 40-16 20
3. Brig 2 8 4 2 2 34-20 14
4. Steg 8 4 2 2 36-23 14
5. Lalden 8 4 0 4 36-35 12
6. Varen 8 3 1 4  29-38 10
7. Sierre 3 région 8 2 5-24 39 7
8. Brig 3 8 2 1 5  21-36 7
9. Stalden 8 1 2  5 15-31 5

10. Naters 3 8 1 0  7 8-49 3

Juniors C 2e degré, gr. 2
1. Bramois 2 7 5 2 0 42-9 17
2. Sion 3 7 5 2 0 41-14 17
3. Chippis 7 5 1 1  29-16 16
4. Evolène-Hérens 8 5 0 3 25-21 15
5. Vétroz 4R 7 3 1 3  29-16 10
6. Crans-Montana 7 3 1 3  26-23 10
7. Chermignon 6 3 0 3 19-17 9
8. Grône 7 2 0 5 18-30 6
9. US Ayent-A. Grim. 2 7 1 2 4 8-24 5

10. Nendaz-Printze 2 7 1 1 5  4-38 4
11. Chalais 8 1 0  7 5-38 3

Juniors C 2e degré, gr. 3
1. Riddes 4R 8 7 1 0  53-16 22
2. Châteauneuf 7 6 1 0  33-17 19
3.USAyent-A.-Grim. 7 5 0 2 38-7 15
4. Monthey 2 7 4 1 2  39-22 13
5. Savièse 7 3 1 3  28-28 10
6. Martigny 3 7 3 1 3  28-32 10
7. Bramois 7 3 0 4 45-29 9
8. Orsières 8 2 1 5  21-27 7
9. Ardon 4R 7 2 0 5 18-42 6

10. Cr.-Montana 2 8 1 1 6  18-44 4
11. Conthey 2 7 0 1 6  5-62 1

Juniors C 2e degré, gr. 4
1. La Combe 8 7 0 1 64-16 21
2. US Coll.-Muraz 8 7 0 1 47-22 21
3,Vernayaz 7 5 0 2 48-15 15
4. St-Maurice 7 4 0 3 27-16 12
5. Saillon 4R 7 4 0 3 34-27 12
6. Monthey 3 7 4 0 3 29-25 12
7. Vionnaz H.-L. 7 4 0 3 26-22 12
8. Bagnes-Vollèges 2 8 1 2  5 13-45 5
9. Martigny 4 . 7 1 1 5  15-46 4

10.0rsières 2 7 1 0  6 11-52 3
11. Troistorrents 7 0 1 6  10-38 1

Juniors C 3e degré, gr. 1
1. Fully 2 6 5 0 1 48-13 15
2. St-Léonard 6 5 0 1 42-12 15
3. St. Niklaus 2 7 4 0 3 34-39 12
4. Fully 3 6 3 1 2  31-29 10
5. St. Niklaus 6 2 1 3  24-30 7
6. US Hérens-H. 6 2 1 3  20-29 7
7. Savièse 2 6 2 1 3  14-30 7
8. Granges 7 0 0 7 13-44 0
9. Noble-Contrée 0 0 0 0 0-0 0

Quarts de finale
Résultats
Viège - Massongex 3-2
St-Nicolas - Rarogne 2-1
Orsières - La Combe atb 4-5
USCM - Monthey atb 3-4
Tirage au sort des demi-finales
Monthey - St-Nicolas
La Combe - Viège

PMUR
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3 Ask-Me-Wriy

4 Real-Fan
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3800 m, 6 Sharp-and-Happy

14 h 45) 7 Mary-Terre

_ ¦«__ 8 On-Y-Va

14 King-Bold

15 Holiday-Light

16 Secret-World

9 Worldson

10 Hurkash

11 Intime

12 Royal-Standard
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Trio/Bonus (sans ordre): 7,50 fr.
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¦ Les marchés des actions américaines se sont nette-
ment repliés, alors que les publications des résultats
des entreprises pharmaceutiques ont déçu les investis-
seurs, entraînant un mouvement de prises de bénéfices.
Ce mouvement de baisse s'est accentué lorsque des so-
ciétés ont continué à publier des résultats décevants. La
société de logiciels Computer Int. a annoncé après la
bourse une perte nette plus importante que prévue
pour son deuxième trimestre clos fin septembre. Elle a
en outre annoncé que son chiffre d'affaires du troisième
trimestre serait inférieur aux attentes des analystes.
Le marché obligataire quant à lui a poursuivi lentement
son rebond entamé à la fin de la semaine dernière, ali-
menté par le fort recul des marchés actions, dans des
volumes toutefois peu élevés. Les taux longs sont reve-
nus à un plus bas depuis le début octobre.

Von KolI p 1.19 1.2 _ . _ . . . _ ,„_ ,.
. WMHN-A- 69.25 69.5d Swiss 0bll B ,47- 18

TAUX/LIBOR ZKB Pharma VL p 117 116.25 SwissAc B

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS Devises jusqu'à Fr. 50 000.-
3HF Franc Suisse 0.18 0.20 0.23 0.29 0.49 __. _, * u *EUR Euro 2.09 2.10 2.14 2.17 2.30 Acnat vente
JSD Dollar US 1.12 1.13 1.16 1.21 1.44 Angleterre 2.188 2.245
3BP Livre Sterling 3.69 : 3.78 3.87 4.04 4.41 Canada 0.991 1.01.5
'PY Yen 0.04 0.04 0.05 0 07 0 09 Euro 1.5302 1.5662

Japon 1.177 1.209

MARCHÉ OBLIGATAIRE ' ---M USA 1 29 1 328

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) www.re_ters.com Billets
Etats-Unis 30 ans 5 ?C\ Angleterre 2.14 2.3UU UIM.JU IJM. _}.__ U Transmis par IWARE SA,Morges r- A r, r>r - , r  * 

.„_
wyaume-Uni 10 ans 4.96 f00"™5nns sin,ntie) Canada 0.96/b 1.0475
>uisse10an s 2 64 B— __ Euro . 1.5275 1.5775
aP°n10ans 1.34 www.swx.com SWLI 

JaPon 1 - 1475 1-2525

:URO10ans 4.29 """ '"""""" USA 1.2675 1.3575

B
Le dollar s'est nettement replié, affecté par la baisse
des marchés des actions et les commentaires de W.
Duisenberg selon lesquels la hausse de l'euro ne pèsera
pas sur la croissance de la zone euro. La devise euro-
péenne a atteint un plus haut depuis le mois de juin
dernier, à 1.1848 EUR/USD.
Du côté des sociétés
Serono a publié ses résultats pour 3e trimestre. Le chef
des finances confirme les prévisions et souligne que
l'année 2003 sera excellente. La compagnie continue de
viser une part de 30% du marché américain avec son
médicament Le Rebif. Cette condition paraît obligatoire
pour occuper ia place de leader mondial. Serono a réali-
sé le meilleur trimestre de son histoire.
Roche Holding et Nippon Shinyaku Co. ont conclu une
alliance stratégique pour le développement de produits
traitant la dyslipidémie (dérèglement des taux de grais-
se dans le sang).

résolu
Nadia Travelletti

Banque Cantonale du Valais

Indices Fonds de placement
22.10 23.10 23.10

SMI 5176.6 5123 BCVS SwJSSCa
SPI 3Z3.L61 _ 3__ 8:. Internet: www.Swissca.ch
DAX 3490.6 3497.14
CAC 40 3302.7 3264.29
FTSE100 4285.6 4240.2
AEX 322.03 317.36
IBEX35 6914.6 6879.9
Stoxx 50 2489.46 2468.55
Euro Stoxx 50 2509.97 2489.79
DJones 9598.24 9613.13
S&P 500 1030.36 1033.77
Nasdaq Comp 1898.07 1885.51
Nikkei 225 10889.62 10335.16
Hong-Kong HS 12238.63 11737.18
Singapour ST 1771.26 1732.96

Swissca PF Growth 175.2

ABB Ltd n 7.13 7.26
Adecco n 74.05 72.8
Bâloise n 50.5 50.15
Ciba SC n 88.8 90.4
Clariant n 18 17.85
CS Group n 45.55 44.35
Givaudan n 593 589
Holcim n 53.7 54
Julius Bar Hold p 402 401.5
Kudelski p 37.15 36.7
Lonza Group n 63.85 63
Nestlé n 300 297.5
Novartis n 51.35 50.9
Richemont p 28.4 28.1
Roche BJ 110 108.75
Serono p -B- 903 892
Surveillance n 730 731
Swatch Group n 28.1 27.65
Swatch Group p 139.75 138.75
Swiss Life n 219.75 209.5
Swiss Re n 85.2 83.8
Swisscom n 388 386.5
Syngenta n 74.25 74.25
UBS AG n 79.9 79.1
Unaxis Holding n 171.75 167
Zurich F.S. n 171.25 170.25

BioMarin Pharma 9.6 8.8
Crealogix n 54.5 53.75
Day Software n 15.9 15
e-centives n 1 0.99
4M Tech, n 8.8 8.65
Pragmatica p 3.03 3.03
Swissquote n 79 77.25
Think Tools p 8.25 8.55

Small and mid caps
22.10 23.10

Actelion n 121.5 119
Affichage n 600 585 d
Agie Charmilles n 66 65.5
Ascom n 10 9.6 9.5
Bachem n -B- 63 63
Barry Callebaut n 208 204
BB Biotech p 64.9 63.75
BCVs p 279 279
Belimo Hold. n 495 480
Bobst Group n 43.75 43.75
Bossard Hold. p 48.2 48
Bûcher Holding p 180 .178.5
BVZ Holding n 240 240
Card Guard n 4 4.1
Centerpulse n 402 412
Converium n 60.8 60.95
Crelnvest USD 266 268
Disetronicn 860 860 d
Edipresse p 530 530
Elma Electro. n 185 185
EMSChemie p 5165 5180 '
EMTS Tech. p 1.01 1
Fischer n 214 213
Forbo n 368 368
Galenica n 176.5 176.25
Geberit n 522 510
Hero p 158.5 158.5d
IsoTis n 2.6 2.5
Kaba Holding n 227 224
Kuoni n 422.5 415.5

10795 10780

Swissca MM Fund CAD 162.34
Swissca MM Fund CHF 140.89
Swissca MM Fund EUR 91.73
Swissca MM Fund GBP 103.68
Swissca MM Fund JPY 10817
Swissca MM Fund USD 167.79
Swissca Bd Inv. M.T. CHF 104.02
Swissca 8d Inv. M.T. EUR 104.52
Swissca Bd Inv. M.T. USD 111.8

108.88
94.65
64.61
63.74
11581
111.43

Swissca Bd Invest EUR
Swissca Bd Invest GBP
Swissca Bd Invest JPY
Swissca Bd Invest USD
Swissca Bd International 97.3
Swissca Bd Invest Int'l ' 102.58
Swissca Asia 73.3
Swissca Europe 153.3
Swissca S&MCaps Europe EUR 77.33
Swissca North America USD 173.7
Swissca S&MCaps N.Amer. USD 104.5
Swissca Emerg. Markets Fd
Swissca Tiger CHF
Swissca Austria EUR
Swissca France EUR
Swissca Germany EUR
Swissca Great Britain GBP
Swissca Italy EUR
Swissca Japan CHF
Swissca S&MCaps Japan JPY
Swissca Netherlands EUR
Swissca Switzerland
Swissca S&MCaps Switzerland
Swissca Fd Communication EUR
Swissca Fd Energy EUR
Swissca Fd Finance EUR
Swissca Gold CHF
Swissca Green Invest
Swissca Fd Health EUR

121.72
62.2
79.9
24.4
84.5

149.15
81.75
64.95
11923

35.7
210.5

183
145.49
380.02

Swissca Green Invest 77.85
Swissca Fd Health EUR 360.65
Swissca Fd Leisure EUR 242.67
Swissca Fd Technology EUR 157.85
Swissca Ifca 290.5
SAI-Diversified EUR 1251.22
SAI-Diversified USD 1240.96
Deka-TeleMedien TF EUR 34.03
Deka-Team Bio Tech TF EUR 17.55
Deka-lnternet TF EUR 7.18
Deka-Logistik TF EUR 18.78

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 144.72
CS PF (Lux) Growth CHF 134.02
CSBF(Lux) Euro A EUR 116.27
CSBF(Lux)CHFACHF 290.31
CS BF (Lux) USD A USD 1167.49
CS EF (Lux) USA B USD 576.29
CS EF Swiss Blue Chips CHF 144.98
CS REF Interswiss CHF 195.75

LODH

Bourses étrangères
22.10 23.10 22.10 23.10

PARIS (Euro) NEW YORK
Accor SA 32.27 32.42 ($US)
AGF 43.8 43.93
Alcatel 10.67 10.42 3M Company 75.82 75.93

Altran Techn. 10.48 10.41 Abbot 41-02 41.62
Axa 15.48 15.29 Aetna inc. 62.67 62.61
BNP-Paribas 43.85 43.5 Alcan 40.47 39.96
Carrefour 44.1 44 Alcoa 29.65 29.55
Danone ' 132 130.7 Altria Group 45.3 45.48
Eads . 16 15.45 Am Int'l grp 60.25 60.56
Euronext 21.06 20.9 Amexco 47.04 47.63
Havas 4 3.9 AMR corp 13.66 13.25
Hermès Int'l SA 145 146.8 Anheuser-Bush 49.5 49.6
Lafarge SA 56.5 58 Apple Computer 22.85 23
L'Oréal 62.4 61.4 Applera Cèlera 11.91 11.96
LVMH 57.7 56.85 AT & T corp. ,„, 1gl6

ST." r _;
5
. _

9
„_ Avon Products 68.11 67.92

Pmault Pnnt. Red. 815 81.95 
BankAmerica 81.03 81J8

Saint-Gobain 33.59 33.15 „ , ,. .., _ „ _ _
c i c  . _ i  - _ -,_ ., o BankofN.Y. 30.56 30.4Sanofi Synthelabo 52.5 51.8 „ ,- ,_ ,_ , _ _ ,
Stmicroelectronic 23.22 22 Bank One corp 42.43 42.64

Suez-Lyon. Eaux 13.71 13.53 Barrick Gold 19.41 19.25

Téléverbier SA 26.05 26.21 Baxter 28.5 28.76

Total SA .133.4 131.5 Black & Decker 45.96 45.82

Vivendi Universal 17.65 17.35 Boeing 36.16 35.94
Bristol-Myers 24.25 25.1
Burlington North. 28.52 28.19

LONDRES (£STG) Cat6rp llar 7' 57 71 36
-  ̂

¦ **"" >y ChevronTexaco 73.49 73.81
AstraZeneca 2750 2849 cisc0 20.61 20.16
Aviva 504 479 5 Citigroup 47.2 47.78
BP PIc 417.75 412.5 Coca.Co|a 45 32 45 52
British Telecom 184.75 183.75 

c | 5 6 -
Cable & Wlreless 131.25 126.5 _ a .. .... -, _„
- „  _ ,- ,-n -,.- -„- ,- ConocoPhi ips 56.79 57.39
Celltech Group 399.75 395.25 ¦• - , M _
r,- m ,., _„, Corning 10.4 10.6Diageo PIc 684 681
Glaxosmithkline 1264 1250 Lbx aM i3 b8

Hsbc Holding Pic 867.5 838.5 Daimlerchrysler 36.3 36.13

Impérial Chemical 184.25 179 Dow Chemical 34.85 36.22

Invensys PIc 30.5 31 Dow Jones co. 49.72 50.02

Lloyds TSB 413.75 410.5 °u Pont 39.2 39.65
Rexam Pic 401 396.5 Eastman Kodak 23.26 22.6
Rio Tinto Pic 1408 1404 EMC corp 13.46 13.18
Rolls Royce 180.5 178.5 Entergy 54.5 54.57
Royal Bk Scotland 1593 1583 Exxon Mobil 37.35 37.6
Sage Group Pic 174.5 173 FedEx corp 72.19 72.15
Sainsbury (J.) 270 272.5 Fluor 38.68 38.93
Vodafone Group 121.75 121.5 Foot Locker 17.15 17.2

Ford 11.85 12.09
Genentech 77.57 79.13

AMSTERDAM General Dyna. 82.51 82.79

(Euro) General Electric 28.35 28.39
1 ' General Mills 44.47 44.25
ABN Amro NV 17.04 16.85 General Motors 41.88 42.07
Aegon NV 10.6 10.44 aMe 3yM 3U1
Akzo Nobel NV 26.61 26.2 Go|dman Sachs 8647 87

£
h
,
°'d NV 

M„ If, If Goodyear 6.83 6.19
oIswessanen NV .4 8 . 4  ' -  ̂

.,„.
Fortis Bank 15.19 14.98 ,, . , ... ....
ING Groep NV 17.2 16.94 ™nz nJ' 3" "•¦"*
KPN NV 6.4 6.36 Hewl.-Packard 21.28 21

Qiagen NV 9.04 9.14 Home Depot 36.06 35.84

Philips Electr. NV 21.97 21.46 Honeywell 28.61 28.77

Reed Elsevier 10 9.84 Humana inc. 18.96 19.01

Royal Dutch Petrol. 39.26 38.25 IBM 88.46 88.15
TPG NV 17.06 16.98 Intel 31.51 31.22
Unilever NV 49.36 49.37 Inter. Paper 38.77 39.01
Vedior NV 11.62 11.72 ITT Indus. 63 64.99

Johns. & Johns. 49.91 50.3
JP Morgan Chase 34.98 35

FRANCFORT xeiiog 3373 337
(Euro) Kraft Foods 29 29.19
* ' Kimberly-Clark 51.28 51.94
Adidas-Salomon AG 79.6 79.6 King Pharma 15.49 ' 15.8
Allianz AG 82.8 81.8 LH|y (E|i) 60 78 65 ,
Aventis 45.15 45.2 McGraw.Hi|| 63.7 64.2_
BASFAG 39 39.25 M k 45 ?2 „„
Bay. Hypo&Verbk 16.13 15.9 ™'C,,, , «" „"
Bayer AG 19 19.15 Mem" Lynch 5"5 5fU8

BMWAG 34.05 33.79 M.nler Toledo 36.88 36.06

CommerzbankAG 15.95 15.7 Microsoft corp 28.87 28.93

Daimlerchrysler AG 30.8 30.6 Motorola 13.22 13.48

Degussa AG ¦ 24.1 24.01 MS Dean Wit. 51.2 51.9

Deutsche Bank AG 55.6 55.6 PepsiCo 47.72 48.02
Deutsche B«rse 43.5 44.9 Pfizer 30.62 31.01
Deutsche Post 16.42 16.16 Procter&Gam. 95.26 95.15
Deutsche Telekom 13.15 13.06 Sara Lee . 18.68 19.12
E.on AG 42.3 42.8 SBC Comm. 22.1 22.34
Epcos AG 16.8 16.1 Schlumberger 47.95 48
Linde AG 38 38.2 Sears Roebuck 48.66 48.71
Man AG 22.3 .22.62 SPX corp 48g 48 3

Sony 4170 3960 Fineco 0.5897 0.587
TDK 7470 7050 STMicroelect. 23.2 21.99
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ENVIRONNEMENT

La gestion de la biodiversité,
ultime ressource des Tunisiens
Suivant le principe que les écosystèmes vierges peuvent généralement satisfaire les besoins fondamentaux
d'une population, la Tunisie se tourne davantage vers une gestion durable des ressources exploitées.

« u sortir de la conférence . .
_\\ euroméditerranéenne sur Des pafCS urbains pour
g M l'environnement marin, embellir le quotidienm mt i ciiviiuiuiciu-iu mcu ui, cniuciui i_  ijuuuui.n
¦¦H qui s'est tenue à Tunis en r-̂ »nn»_mn I'M II f . i l  Jl_^_i

m\ septembre dernier, la Tu-
nisie apparaît comme l'un des rares
pays envoie de développement à se
fixer des priorités pour une meilleure
gestion de la biodiversité. Après avoir
exploité à outrance le tourisme bal-
néaire de masse, elle lorgne aujour-
d'hui vers des ressources sur le long
terme, réjouissant du même coup les
amoureux de la nature.

en vue d'une exploitation durable, la
Tunisie riapas hésité à investir dans la
recherche. D est en effet difficile d'esti-
mer les stocks des ressources marines

menl
l'envi

Un gt
et à BEC

photos le nouvelliste

IA K
_ sur toue «-
lant», de Gus van Sant, couronné par C
ne d'or au dernier Festival de Cannes, ci
sur les écrans valaisans 35 ai

proche qui trouve ses fondements au
début du siècle passé, lorsqu'en 1903,
la ville de Sfax se dote du premier



Recherchez-vous un nouveau défi ?

*fj L'Etat du Valais
*

^Mflfl vous offre les alternatives suivantes :

Collaboratrice spécialisée/Collaborateur spécialisé auprès de la section des
mesures administratives et sanctions pénales du Service de la circulation
routière et de la navigation.
Délai de remise : 31 octobre 2003.

Secrétaire-médical-e à temps partiel auprès des Institutions psychiatriques du
Valais romand (Hôpital de Malevoz, Monthey).
Délai de remise : 31 octobre 2003.

ICUS-adjoint-e (infirmier-ère-chef-fe d'unités de soins-adjoint-e) auprès des
Institutions psychiatriques du Valais romand (Hôpital de Malevoz, Monthey).
Délai de remise : 31 octobre 2003.

Infirmière-cheffe/lnfirmier-chef d'unité auprès des Institutions psychiatriques
du Valais romand, unité de Psychogériatrie.
Délai de remise : 31 octobre 2003.

Infirmières/Infirmiers auprès des Institutions psychiatriques du Valais romand.
Délai de remise : 31 octobre 2003.

Cheffe/Chef de la section information et prévention auprès de la Police
cantonale.
Délai de remise : 7 novembre 2003.

Que pouvons-nous vous offrir ?
? Des activités variées et à responsabilités
? Des horaires de travail flexibles
? Une rémunération liée à la performance
Q Des prestations sociales de premier plan
Q De nombreuses possibilités de formation et de perfectionnement

Désirez-vous de plus amples informations ?
Consultez notre bourse de l'emploi sur le site www.vs.ch ou le Bulletin officiel.

Etes-vous intéressé-e ?
Les offres de service écrites accompagnées d'un curriculum vitae, des copies des
diplômes et des certificats et d'une photo sont à adresser au Service du personnel
et de l'organisation, Planta, 1951 Sion.

Sierre-Energie SA assure l'approvisionnement et la distribution de l'énergie
électrique, du gaz, de l'eau, du téléréseau et d'intemet sur le territoire des com-
munes de la région de Sierre (www.sierre-energie.ch).

Pour la mise à jour du cadastre de nos infrastructures liées au téléréseau, nous
cherchons un

dessinateur électricien / DAO

dessinateur sanitaire / projeteur

Profil requis:
• CFC de dessinateur électricien
• bonnes connaissances et expérience en DAO - microstation-autocad
• aptitudes pour le report et la tenue à jour des infrastructures réalisées
• esprit d'initiative et aptitudes à travailler de manière autonome.

* * * * *
Pour la division eau et gaz, nous cherchons un

Profil requis:
• CFC de dessinateur en installations sanitaires ou équivalent
• bonnes connaissances et expérience en DAO - microstation-autocad
• bonnes connaissances techniques des conduites industrielles eau-gaz
• aptitudes pour réaliser des projets d'extension et d'entretien de réseaux
• aptitudes pour le report et la tenue à jour des infrastructures réalisées
• esprit d'initiative et aptitudes à travailler de manière autonome.

Pour ces postes, nous offrons:
• une activité variée et intéressante
• des moyens de travail modernes et des horaires mobiles.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Votre dossier complet (CV, diplômes) avec prétentions de salaire est à adresser à:
Sierre-Energie SA, ressources humaines, case postale 842, 3960 Sierre,
jusqu'au 10 novembre 2003.

036-188820

B
Sierre-Energie SA assure l'approvisionnement et la distribution de l'énergie
électrique, du gaz, de l'eau, du téléréseau et d'internet sur le territoire des
communes de la région de Sierre (www.sierre-energie.ch).

Pour renforcer l'encadrement de nos équipes d'exploitation des réseaux élec-
triques, nous cherchons un

monteur électricien ou électricien de réseau
avec maîtrise fédérale

dont la mission consistera à planifier, coordonner et superviser la réalisation
de projets de construction ou de transformation de nos réseaux.
Vous serez aussi amené à encadrer et à diriger nos équipes chargées de la
réalisation des chantiers et vous participerez au service de piquet.
Cette fonction s'adresse à une personne au bénéfice d'une maîtrise fédérale
de monteur électricien ou d'électricien de réseau ou d'une formation tech-
nique équivalente.
Pour ce poste, nous demandons d'avoir des aptitudes à mener du personnel,
un esprit de synthèse et d'analyse, de l'intérêt pour les travaux administratifs
ainsi que de bonnes connaissances des outils informatiques courants.
Nous offrons une activité variée et intéressante ainsi que des moyens de tra-
vail modernes.
La personne engagée prendra domicile sur l'une des communes desservies
r\sr rintm râcaan

recherche tout de suite CUI SINCf
REPRÉSENTANT(E) sommelier(ère)

AZ Sécurité Restaurant-Pizzeria

Pour une protection efficace, c'est tou- La Bergère à Sion
jours par là qu'on passe. Détection et pré- cherche pour tout de
vention ange gardien, c'est un métier. suite
Entreprise réputée, active dans le CCTV. nizzaïnln
Télésurveillance et accès "
recherche tout de suite ruicinior

ayant un esprit d'initiative, dynamique. avec expérience exi ée_
Travail passionnant dans un univers en .. ns ,. .,abstenir
plein développement. Poste stable, salaire ,., -,„ „, .„ ,,
fixe plus commission. 036.i88981
Envoyez les documents usuels à:
CP 111, 1951 Sion, Tél. 027 322 15 85.

155-049344

Cuisinier
cherche place dans

home,
hôpital ou instituts
divers.
Etudie toutes proposi-
tions.
Ecrire sous chiffre D
036-188012 à Publicitas
S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-188012

§ 
ÉLECTRICITÉ
SÉDUNOISE S.A.

Nous sommes une entreprise générale d'électricité domici-
liée à Sion et nous recherchons pour notre département
«Installation»

1 monteur électricien (CFC)
Nous offrons un travail varié, au sein d'une petite équipe très
motivée.

Entrée en fonction: de suite ou à convenir.

En cas d'intérêt, veuillez nous faire parvenir vos offres
manuscrites accompagnées des documents usuels à:
ÉLECTRICITÉ SÉDUNOISE S.A.
Rue de la Dixence 57 - Case postale 4103
1950 SION 4.

R I" j  £3 LE RÉSEAU SANTÉ VALAIS

w N  *W DAS GESUNDHEITSNETZ WALLIS
W "-w

Etablissement de droit public autonome basé à Sion, composé d'un
Conseil d'administration et d'une direction générale et dont la char-
ge est de diriger et de gérer les établissements hospitaliers relevant
de sa compétence, à savoir : les hôpitaux de Brigue, Viège, Sierre,
Sion, Martigny, du Chablais (VS), de la Clin ique St-Amé à
St-Maurice, de l'Institut Central des Hôp itaux Valaisans ainsi que le
Centre Valaisan de pneumolog ie et les Institutions psychiatriques du
Valais Romand,

Met au concours le poste de :

Directeur / Directrice
général(e) du RSV

Domaines d'activité
- Assume la direction générale et la gestion opérationnelle du RSV
- Préside la direction du RSV composée des autres membres de

la direction notamment pour les secteurs médicaux, du personnel
soignant et de l'administration

- Confie et surveille l'exécution des tâches liées aux activités hospita-
lières selon le décret du RSV du 4 septembre 2003

Profils requis
- Formation universitaire complète ou jugée équivalente, formation

complémentaire dans le domaine de la santé
- Vaste expérience professionnelle dans le domaine de la santé ou ana-

logue
- Langue : français et allemand
- Habitude de la direction, la communication et motivation
- Solide expérience dans la gestion du personnel, dans la gestion des

conflits et dans le traitement de dossiers complexes . -
- Habiletés à négocier et à collaborer de façon constructive avec des

partenaires multiples
- Capacité de synthèse et d'analyse

Perspectives
Engagement préalablement approuvé par le Conseil d'Etat et confir-
mé par un contrat de droit privé pour une activité variée en contact
avec tous les partenaires de la santé et à la tête d'un établissement
comprenant l'ensemble des hôpitaux du canton.

Délai de réponse : Lundi 10 novembre 2003

Entrée en fonction : 1er janvier 2004.

Offres, cahier des charges ou renseignements :
M. le Dr Raymond Pernet, Président du Conseil d'administration du
RSV, Rte du Village, 1967 Bramois.

0 <  ̂ ®
Mercedes-Benz FvnRi.cVéhicules utilitaires i-iVUJJUa

GARAGE SAURER SA
1964 CONTHEY 027 345 41 41

Agence principale Mercedes-Benz véhicules utilitaires
cherche un

COMPTABLE
avec brevet fédéral

Profil souhaité:
-âge idéal 25-35 ans
- langue maternelle française, avec très bonnes connaissances

d'allemand
- maîtrise de l'informatique
- sachant travailler de façon indépendante
- esprit d'équipe et d'initiative
- sens des responsabilités.

Nous offrons:
- situation intéressante dans une entreprise bien établie dans le

canton
- salaire en fonction des prestations
- avantages sociaux de premier ordre
- ambiance de travail agréable
- entrée à convenir.

Veuillez adresser vos offres manuscrites, avec curriculum vitae
et références à:

Gagnez
ce que vous valez

Opportunité sérieuse pour personnes
motivées.

www.argent-domicile.org
035-182196

TSC Technique Sanitaire
à Villars
recherche

MONTEURS SANITAIRE
QUALIFIÉS
Nous demandons:
— CFC avec 4 à 5 ans de pratique
— Expérience de chef de chantier
— Permis de conduire
— Entrée à convenir.

Nous offrons:
Une rémunération en fonction
des qualifications.
Un emploi stable à l'année.

Nous contacter durant les heures
de bureau, au tél. 024 495 19 45.

036-187420 :

Pizzeria Capn
à Monthey
cherche
sommelière
connaissant les deux
services.
Tél. 024 471 71 52.

036-18896!

Dame qualifiée,
indépendante dyna-
mique, de confiance,
cherche:

travail avec
responsabilités
vente, hôtel, reprise
de gérance,
saison d'hiver ou
à l'année.
Tél. 079 309 45 62.
¦ ' '. " 036-18893/

Dame, 50 ans
sérieuse, ponctuelle,
cherche
place à plein temps
comme

serveuse (vendeuse)
dans boulangerie,
tea-room, bar à café.
Valais central.
Libre tout de suite.
Tél. 079 632 47 45.

036-18892;

Entreprise de carrelages
à Genève

cherche

carreleurs
Tel 022 797 47 32. 036-186870

Nous recherchons

mécanicien
en automobiles
de préférence avec connaissance
de la marque Mercedes-Benz.

Garage Le Parc d'Andrès S.A.
Centre technique Mercedes-Benz
Rte du Simplon 33, 3960 Sierre.
Tél. 027 456 22 22. 036-188293

Secrétaire expérimentée
cherche travail à temps partiel
• disponible tout de suite

• maîtrise des outils informatiques

• bonnes connaissances de l'allemand

• capacité à travailler de façon
indépendante

• possibilité de travail à domicile

• région Sierre-Sion.
Tél. 079 643 57 52. „„_,<__,,„036-188770

) ptMA
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oit
UoUi, e avocats et notaires

cherche secrétaire à 100%. Entrée
sS$t  ̂

en 
fonctions 01.01.2004.

Martigny

cherche secrétaire à 100%. Entrée
en fonctions 01.01.2004.

Connaissances des outils informa-
tiques usuels. Ecrire sous chiffre

C 036-188617 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-188617

Ligue Valaisanne contre les Maladies
Pulmonaires et pour la Prévention (LVPP)

met au concours le poste de

Directeur (trice)
Poste à 100%

Profil d'engagement:
• Porteur(se) d'un diplôme universitaire ou

d'une formation jugée équivalente

• Langue française ou allemande, très bonne
connaissance de la deuxième langue.

• Expérience dans le domaine administratif (gestion,
informatique, comptabilité)

• Expérience dans les secteurs de la santé publique,

de prévention et de promotion de la santé

• Capacité démontrée dans les domaines de la direction

des collaborateurs, de la communication et de la

négociation
• Aptitude à relever des défis avec créativité, flexibilité

mais aussi rigueur et pragmatisme

• Disponibilité, engagement et esprit d'initiative dans

l'élaboration de concepts

cniree en luiniiuii: uc Mine uu d i_UMvemi

Lieu de travail: Sion

Les offres manuscrites, accompagnées des documents

usuels avec prétentions de salaire, doivent parvenir pour

le 10 novembre 2003 à la:

Ligue Valaisanne contre les Maladies Pulmonaires
l_ n. ' _.! 

http://www.vs.ch
http://www.sierre-energie.ch
http://www.sierre-energie.ch
http://www.argent-domicile.org
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_ , , . _ _ . , , x _ Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
«Eléphant», de GUS Van Sant, qUI a tOUt eCraSe SUr SOn paSSage a CanneS - Une comédie policière de Francis Veber, avec Jean Reno, Gérard Depar-

Palme d'or et Prix de la mise en scène - arrive sur les écrans valaisans. dieu et André Dussolier-

¦ CAPITOLE 027 322 32 42

Un e  
journée qui au-

rait pu être comme
les autres, dans un
lycée américain.
Une belle journée

d'automne qui finira dans le
sang et les larmes. Le film suit
une demi-douzaine d'étudiants
qui se rendent aux cours ou à

à

d'autres activités, jusqu'au mo-
ment où tout bascule.

La tuerie du lycée de Co-
lumbine, où deux étudiants
abattirent sans mobile apparent
12 de leurs camarades et un en-
seignant avant de se suicider, a
inspiré un documentaire à Mi-
chael Moore (Bowling for Co-
lumbiné) . Gus van Sant (My
own private Idaho, Will Hun-
ting) , lui, en tire une fiction in-
terprétée par des non-profes-
sionnels. Pour que le specta-
teur, explique-t-il, «ait l'impres-
sion de contempler des
adolescents qu 'il pourrait croiser
tous les jours dans la rue afin de
renforcer l 'idée que la violence

Gus van Sant a choisi des non-professionnels pour tenir les rôles principaux.

le programme ci-contre pour
ne pas les rater.

quête. Avec ce film qui soulève
la question de la perte de l'in-
nocence, Clint Eastwood a réa-
lisé sa Nuit du chasseur, il
n'avait pas fait aussi bien de-
puis Impitoyable. Portée par
des acteurs impressionnants
(Tim Robbins, Sean Penn, Ke-
vin Bacon), une œuvre dont
personne ne sort indemne.

«Noi albinoi»
Noi est-il l'idiot du village ou

concerne et menace absolument
tout le monde». Le cinéaste ex-
pose les faits, pose la question
«pourquoi?» mais se garde bien
d'avancer la moindre explica-
tion. Résultat, un film qui fait
froid dans le dos.

«Alinghi -
The inside story»
Nicolas Wadimoff raconte de
l'intérieur la conquête de la
Coupe de l'America par Ernes-
to Bertarelli et ses camarades.

«Au sud des nuages»
Le Nouvelliste a consacré des
pages entières au nouveau film
de Jean-François Amiguet. On
se contentera donc de dire ici
que le Valaisan d'adoption, ac-
compagné d'une partie de son
équipe, présente son film en
avant-première samedi à Mar-
tigny.Nicolas Wadimoiî raconte de u5"y- un incompris? A 17 ans, il vit enfance; Good bye Leninl, drô- Version originale sous-titrée français.

l'intérieur la conquête de la Mw-tV Ri er (^ans un ^or<^ PercUi au nor(̂  ^e ^e< tendre- une réussite aile- De Dagur Karl avec Tomas Lemarquis.
Coupe de l'America par Ernes- «Mystic Hiver» l'Islande, coupé du monde en mande; Les invasions barbares,
to Bertarelli et ses camarades. Trois amis d'enfance se retrou- hiver. U . rêve de quitter cette tire-larmes québécois; M. Ibra- ¦OHHHHH MARTIGNY ¦_¦¦¦¦¦¦
Le réalisateur et un membre de vent lorsque la fille de l'un prison blanche en compagnie him..., histoire initiatique ; rAC1Rinl'équipe Alinghi effectuent ac- d'eux est assassinée, un autre d'Iris, qui travaille dans une Pur-sang..., Tobey Maguire fait "CASINO 027 72217 74
tuellement une tournée des suspecté du meurtre et un au- station-service. Mais ses tenta- du cheval; Tais-toil, Veber Ecole paternelle
salles. Consultez régulièrement tre encore en charge de l'en- tives d'évasion se révèlent ma- s'essouffle. MG Aujourd nui vendredi a 14 h 30 7 ans

De Steve Carr, avec Eddie Murphy.

ii- II/\T /-n/Mrr ¦ ¦¦-_ _~ _-¦,¦ _-¦-_- American Pie 3 - Marions-les!
LE MOT CROISE URGENCES Ce soir vendredi à .  8 h et 20 h 30 Mans

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

American Pie 3 - Marions-les!
Ce soir vendredi à 20 h 30 14 ans
Réalisé par Jesse Dylan.

_H_B_B_H_H_M_HHH SION
ARLEQUIN
Les aventures de Porcinet
Auiourd'hui vendredi à 16 h 15

027 322 32 42

Au]ourd hui vendredi a 16 h 15 7 ans
Version française. Film d'animation de Francis Glebas.

American Pie - Marions-les!
Ce soir vendredi à 18 h 15 et 20 h 30 14 ans
Version française.
De Jesse Dylan, avec Jason Biggs, Seann William Scott.

Les invasions barbares
Ce soir vendredi à 18 h Mans
Version française sous-titrée. De Denys Arcand, avec Rémy Girard, Sté-
phane Rousseau, Marie-Josée Croze.

Mystic River
Ce soir vendredi à 20 h 15 M ans

fcenetic Version française.
De Clint Eastwood, avec Sean Penn, Kevin Bacon, Tim Robbins.

.adroites. . „ , ., , .  B LUX 027 3221545Ce premier film islandais _ . . .
s'est couvert de prix dans di- - - f .  „a„AraAi • 17 u 1Q ¦_ Qt ->, u .,_ • in ,„_

r _ . , „ r , ,. Ce soir vendredi a 17 h, 19 h et 21 h 15 10 ansvers festivals. Son réalisateur, -—;—; ; ¦ 
Dagur Kari, 30 ans, fait figure DS^VE avec Jean Reno, Géra rd Depardieu.de révélation.

¦ LES CÈDRES 027 322 15 45
Et encore... Eléphant
American pie 3, ils se marient; Aujourd'hui vendredi à 16 h 30 et 20 h 45 16 ans
Les aventures de Porcinet, co- Version originale sous-titrée fra n çais.
chon animé; Bad boys 2, ac- De Gus Van Sant Un 9rand film - Palme d'or Cannes 2003-
tion pour ados; Ecole paternel- Noi Albinoi
le, Eddie Murphy retombe en Ce soir vendredi à 18 h 30 M ans
enfance; Good bye Leninl, drô- Version originale sous-titrée français.

mande; Les invasions barbares,
tire-larmes québécois; M. Ibra- __HH__ !S_HHHHBf_HHN_i MARTIGNY annHHnnH
him..., histoire initiatique ;
Pur-sang..., Tobey Maguire fait ¦ CAS,N0 027 722 1' 74
du cheval; Tais-toil, Veber Ecole paternelle
s'essouffle. MG Aujourd hui vendredi a 14 h 30 7_ans

URGENCES-ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE
POLICE

144
117
118
144

AUTOSECOURSFEU
AMBULANCES

MÉDECINS DE GARDE  ̂
Nord S.A. jour 027 322 34 16, natel

rtann e S a 1A A 079 628 20 82. Martigny: Auto-secours des gara-
UTVU 39S l' f'l nktoc Martinnu et anwirnnc ?_ hllâ

Brigue-Glis-Naters: Rhodania Apotheke, Brigue-
Glis , 027 924 55 77.
Viège: Apotheke Fux, 027 946 21 25.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie GeigerCentrale cantonale des appels 027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage

¦T" 0900 558 144 °™*™»̂ **«™*9- «Alinghi» - The Inside story
^^^_\ 

Centrale cantonale des 
appels. 

027 722 89 89. Gr. des dépanneurs de Martigny, Dimanche a M h Une Seule et unique séance.

H 

MÉDECINS-DENTISTES 027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dépannage De Nicolas Wadimoff.
¦ ¦ PHARMACIFS; VÉTÉPINAIRF». f^'n̂ f^^^T* 

Garage 

* la 
Revivez 

l'aventure Alinghi sur grand écran!
1%»A« «L i M *

ETERINA,RES 
nï„

ca
7
d
^

2
7
775

A
4 616 - .Monthey: , . A l'issue de la projection, débat avec le réalisateur et un membre du0900 558 143 024 472 74 72. ^assistance pannes 

et 
ace- Team M h/  ̂ d d 

,. . jé^_ Centrale cantonale des appels. dents, 24 h/24, 024 472 74 72. Vouvry, »
024 481 51 51. Brigue: patrouilleurs TCS, 022 ou _ rnacri im Tït te. fi

PHARMACIES 031 140 Membres TCS: 140. ¦ .r . .

H 

DE SERVICE DIVERS Ce soir vendredi à 20 h 12 ans¦¦ Loèche-les-Bains: 027 470 15 15- UlVCrtS — —— _—_ 
^™ 027 470 45 34. La main tendue: 143. De Francis Veber, avec Jean Reno, Gérard Depardieu, Richard Berry, An-

Sierre: Pharmacie Bonvin, 027 455 10 29. SOS jeunesse: 147 (24 h .24 h). dré Dussolier.___ Crans-Montana, Lens: Pharmacie Internationale, SOS futures mères: 24 h/24, Sion, D 
, D -

Montana, 027 481 24 18. 027 322 12 02 et Chablais, 024 485 30 30. SOS Baa Boys *¦
I I I l I B _\ j | Sion: Pharmacie des Chênes, 027 203 52 62. racisme: 0800 55 44 43. Sages-femmes: garde Ce soir vendredi à 22 h 16 ans

Région Fully-Conthey: 079 418 82 92. de 8 à 20 heures, tél. 079 561 81 50. Service de n_, Mirh.ei n_„ _„Q- ut/iii cm!.h iwi_r+;-. i _,™,«Région Fully-Conthey: 079 418 82 92. de 8 à 20 heures tél. 079 561 81 50. Service de De Michael Bay, avec Will Smith, Martin Lawrence.Martigny: Pharmacie Centrale, 027 722 20 32. dépannage du 0,8%.: 027 322 38 59. Baby-sit- '
U N° 421 saint Mau i Pharma.ie de la Fontaine Bex tmg: sion, 027 322 73 58, Martigny, Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran024463 33 15. 027 785 22 33. Fully, 027 746 36 16. ADS (Ap- ç.™Hi «t J™ wK. . n k m.r„; . in Un ,n,.,
rlzontalemenf 1 Sotte et havarrle 1 Nnir Monthey: Pharmacie Stun'Store Verrerie, pel-Détresse-Seriice): assistance à personne Samedi et dimanche a 17 h, mardi a 20 h 30 l£ans
monta ement. i iotre et_ Davarae. L. NOir - 024 471 72 44. seule, handicapée et âgée. 24 h/24. 027 723 20 30. De François Dupeyron, avec Omar Sharif, Pierre Boulanger,
e OU CalVadOS. 3. Court - Infection. 4. Face inte- Aigle: Pharmacie de la Fontaine, Bex, Allaitement: Ligue la Lèche, 027 455 04 56. Al-
lie d'un arc. 5. Groupe de Sporanges Chez les fou- J;4 463 33 15 + Pharmacie du Bourg, Villeneuve, cooliques anonymes: 0848 848 846. Sion: Tan- 

^̂̂^̂̂^̂̂  ̂ MAMTUCV BBaBMH _-̂ -BHBBB
or T- -,™™ /-k;ff^ ,-m- :- c A ,,, U-, ni,* „ 021 960 22 55. nerie 4, 1er étage. Sierre: hôpital régional. Groupe ^ _̂^ _̂-̂ __«__M^^ _̂_W» 

IVIumr.CT 

_M_M_ _̂__^^^^_^H^^Hes - Trompe - Chiffre romain. 6. Avalée - Plat es- de Va|è're hôpit
u
a| de sion A|.Anon

y
et Alateen:

|nol. 7. Selon la COUtUme. 8. Romain de Tirtoff aide aux familles, aux enfants et aux amis des al- ¦ MONTHEOLO 024 471 22 60
it son vrai nom - Pronom - Conjonction. 9. Classi- _i_HffitrTI ?̂!ffi _̂IHH 

cooliques
' R,ens- : ?8,48 848,83?' ,24/24_ c™: S0J- Tais-toi

tion en grade des huiles - Crustacé d'eau douce. "̂̂™»™W^̂ ^w^JJ^W-- <f soir 
f

ndredi à
D 

20,̂ ° - ^
Boisson - Contractas. Saint Antoine-Marie Claret des personnes concernées par les problèmes liés à Version française. Première! , . .-¦ . _ . _ ,
rtiral_.m_.nt- 1 P3.icc_ .rio /mnt rnmnnc__\ 1 nie I " #«o«-f «2ni ' la drogue), permanence de 8 à 19 h, 7/7, Jean Reno et Gérard Depardieu: un duo infernalement drôle et un sacrerticalement. 1. Pâtisserie (mot compose). 2. Dis- éveque (1807-1870) 027 723 29 55. Permanence juridique - Ordre tandem pour la nouvelle supercomédie de Francis Veber.
aitrai (m ). 3. Se Servent dans de petites tasses. 4. Cinquième des onze enfants d'un modeste des avocats valaisans: tous les mardis de 17 à
éfini - Note - Au bout de la rue 5 Fleuve de tisserand de Catalogne, Antoine-Marie exer- 19 heures, 027 321 21 26. Champignons: contrô- ¦ PLAZA 024 471 22 61
;ste - Sain, de Bigorre-Révolution. 6. Donne un ^J^SSteSSli 

l'* i'lte"-°"3™'' ; 
Good bye Lenin

actere parfait. 7. Lésion cutanée. 8. Pays d Asie - déploie une stupéfiante activité de prédica- g^|aB_)_MMin|_|H|_B Ce soir vendredi a 18 h 30 12 ans
geur d'étoffe - Article. 9. Près de - Pronom - teur et de publiciste catholique. En 1849, il Version originale sous-titrée français.

De Jesse Dylan, avec Jason Biggs, Seann William Scott, Alyson Hannigan

Grande avant-première
ie: Apotnexe eux, u_/ y4_ 21 __ . Au sud des nuages

Samedi à 17 h 10 ans
En présence de tous les protagonistes du film.
De Jean-François Amiguet, avec Bernard Verley, François Morel, Maurice
Aufair, Jean-Luc Borgeat; Zoé, Jean-Pierre Gos.
Un roadmovie sur 4 Valaisans dans le Transmongolien d'Evolène à Pékin.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

http://www.lenouvelliste.ch
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(1/2)

7.00 Euronews 8.35 Top Models
9.00 Docteur Sylvestre. Le don d'un
frère. Série avec Jérôme Anger, Mar-
the Villalonga 10.35 Euronews
11.15 Les feux de l'amour 11.55
Telescoop 12.20 Spin City. Mon dî-
ner avec Caitlin 12.45 Le
12:45/Météo 13.10 Zig Zag café:
Voyages en zig zag - Le Tour du
monde en chaise roulante

14.10 Le Renard
Le tueur de la pleine
lune

15.15 Brigade des mers
Chasse à l'homme

16.05 C'est mon choix
17.00 Friends
17.25 Une famille à

toute épreuve
18.15 Cinérapido
18.25 Top Models
18.50 Météo régionale
18.55 Le 19:00 des

régions
19.15 TSR Dialogues
19.30 Le 19:30/Météo
20.05 Le mayen 1903

De si jolis cabris
(6/10)

7.00 Les Zap. Bonjour TSR2.
Odyssée; Zap; Myster Mask;
Spiderman; Pingu 8.30 C'est mon
choix (R) 9.25 Euronews 11.30
Territoire 21. Médecine: Le cannabis
prescrit comme médicament?
Technologie: Robota, un robot aux
grands yeux qui parle aux enfants
12.40 Racines. Eau d'ailleurs et
d'ici. Regard de jeunes Africain sur
l'or bleu

12.55 Les Zap
Bonjour TSR2;
Spiderman; Odyssée;
Rusty le robot...

14.35 Telescoop
15.00 Les Zap

Bonjour; Yugi-Yo;
Gastro Zap;
Spiderman; Odyssée;
Angela Anaconda;

16.30 Les Zap
Gag Zap; Aladdin;
Dico; Myster Mask;
Rusty le robot

18.00 Les Zap
Gastro Zap; Yugi-Yo;
La famille Delajungle;
Info Zap

19.00 Garage
19.55 Banco Jass

5.50 Passioni 6.15 30 millions d amis
6.40 Tac 0 Tac TV 6.45 TF1 Info
6.50 Jeunesse 8.25 Météo 8.30 Te-
leshopping 9.05 TF! Jeunesse. Des-
sins animés 11.05 Ki Dizik 11.15
StarAcademy 12.05 Attention à la
marche! 12.50 A vrai dire

13.00 Le journal/
Promenade de
santé/Les jardins
de Laurent/Météo

13.55 Les feux de l'amour
Feuilleton américain

14.45 Le silence de Laura
Téléfilm de Fred Ger-
ber avec Kellie Martin,
JoBeth Williams

16.20 Invisible man
L'ennemi de mon en-
nemi (2/2)

17.10 7 à la maison
Coup de balai dans le
ménage

18.00 La Bigdil
19.00 Star Academy
19.45 Laverie de famille
19.50 Météo/Le journal/

C.L.A.C./Le résultat
des courses/
Météo

5.50 Un livre/Les Z amours. Jeu 6.00 Euronews 7.00 T03. Martin
animé par Tex 6.30 Télématin 8.30 Matin; Les Razmoket, Cédric; Mes
Un livre/Des jours et des vies 9.05 parrains sont magiques; Mona le
Amour, gloire et beauté 9.20 CD' vampire; Titeuf... 10.45 Corky. Re-
Aujourd'hui. Gérard Manset 9.30 tour vers le futur 11.35 Bon appétit
Rugby en direct de Brisbane. Nou- bien sûr. Terrine de hure par le chef
velle-Zélande - Tonga 11.30 Flash Eric Barbe 12.00 Un cœur qui bat
info 11.35 Les Z'amours 12.15 La 12.05 Le 12/14/Météo 12.55 Le
cible. Un cœur qui bat 13.00 Le journal des journaux 13.50 Keno
journal/Météo 13.55 C'est pas mon choix

14.00 Inspecteur Derrick 15.00 Retour au pays
L'expulsion natal

14.50 Un cas pour deux Téléfilm de Jack Gold
Terreur de l'au-delà avec Catherine

16.00 Washington police Zeta-Jones
Situation de crise 16.35 T03

16.50 Des chiffres et des Corneil & Bernie;
lettres Incorrigible Cory

17.15 Rayons X 17.15 Mon Kanar
17.25 Tout vu, tout lu 17.30 C'est pas sorcier

Par Stéphane Thébaut 18.00 Un livre un jour
18.05 Qu'est-ce qui se 18.05 Questions pour un

passe quand? champion
18.50 On a tout essayé 18.50 Le 19/20

Par Laurent Ruquier 20.05 Le fabuleux destin
19.45 Objectif Terre de...
19.50 Un gars, une fille 20.30 Tout le sport

Le banquet 20.35 Le journal du
20.00 Journal/L'image du rugby

jour (Rugby) 20.40 Le 19-20

7.00 C'est pas trop tôt 9.05 M6
boutique 9.55 Star six 10.40 Kidi-
trouille. Dessins animés 11.50 Six'-
midi et météo 12.00 Malcolm. Si
les garçons étaient des filles. Série
avec Erik Per Sullivan 12.30 La pe-
tite maison dans la prairie. La lueur
(1/2). Série avec Michael Landon,
Karen Grassle 13.34 Belle et zen et
Météo

13.35 Un enfant à
tout prix
Téléfilm de
Joyce Chopra avec
Nancy McKeon,
Veronica Hamel

15.20 Nuit d'orage
Téléfilm de Roger
Young, avec Rick
Schroder

17.05 Génération hit
17.50 Stargate SG-1

Diplomatie
18.50 Stargate SG-1

Héritage
19.45 Caméra café
19.50 Six minutes/Météo
20.05 Notre belle famille
20.40 Faire simple/

Caméra café

5.35 Les amphis de France 5 6.30
Victor: Anglais 6.50 L'emploi par le
net 6.55 Debout les Zouzous 8.40
La santé d'abord 8.45 Les mater-
nelles 10.20 Le journal de la santé
10.40 Silence ça pousse 11.10 In-
donésie, les îles de feu 12.05 Midi
les Zouzous 13.50 Le journal de la
santé 14.10 L'emploi par le net

14.15 100% question
14.45 Dangers dans le

ciel
Vol Air Transat 236, du
bout des ailes

15.45 Qin, empereur
d'éternité
Documentaire

16.40 Splendeurs
naturelles de
l'Afrique
Documentaire:
Archipels de rêve

17.45 Gestes d'intérieur
17.50 C dans l'air
19.00 Tracks

Magazine musical
Techno Freaks

19.45 ARTE info/Météo
20.15 La sitcom du

ramadan

20.40
Faits divers
Emission proposée par Ersan
Arsever et Sofia Pekmez,
présenté par Sofia Pekmez.
Reportage: Pascal Rebetez

Abus de mineurs, dégâts
majeurs
Les cas d'abus sexuels sur mi-
neurs sont en augmentation.
Mais ils ne sont pas que le fait
de dangereux pervers adultes.
Un tiers des atteintes à l'inté-
grité des enfants sont à mettre
sur le compte d'autres enfants...

21.35 Commissaire Moulin. La fli-
quette 23.10 Colunibo. Criminolo-
gie appliquée. Avec Peter Falk 0.45
Film de minuit. Predator 2. Film de
Stephen Hopking, avec Danny Glo-
ver, Gary Busey, Ruben Blades (Ré-
ception par câble et satellite) 2.30
Le 19:00 des régions (R) 2.45 Le
19:30 (R) 3.15 Le 22:30 (R)

BiiTll
9.05 Zig Zag café 10.00 Le journal
10.15 Le dessous des cartes 10.25
Noms de dieux 11.20 Griffe 12.05 USA,
au nom de la liberté 13.05 Journal belge
13.35 Des chiffres et des lettres 14.00
Lejournal 14.25 Ripostes 15.20 Soluble
dans l'air 16.00 Le Journal 16.20 L'invité
16.30 1001 cultures 17.00 La cible
17.30 Questions pour un champion
18.00 Journal 18.30 Rideau rouge
20.05 Acoustic 20.30 Journal France 2
21.00 Le point 22.00 Le journal 22.25
Passage interdit. Téléfilm (1/2) 0.00
Journal suisse 0.25 JTA 0.40 L'invité
0.50 Tout le monde en parle
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6.50 Agenda 7.10 Peo 7.25 Lilliput 7.30
Bidoum Bidoum 7.35 Teletubbies 8.00
FALO 9.10 Un dono deU'inverno. Doc
10.10 Agenda 11.15 Alen. Telenovela
12.00 Pausa Pranzo 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Pausa Pranzo 13.50
Cuori senza età. Téléfilm 14.20 Alen. Te-
lenovela 15.05 II commissario Rex. Télé-
film 16.00 Telegiornale flash 16.05 Sto-
rie di ieri 16.15 Chicago Hope. Téléfilm
17.00 Storie di ieri 17.10 La signora in
giallo. Téléfilm 18.00 Telegiornale 18.10
Spaccatredici 19.00 II Quotidiano Une
19.30 II Quotidiano Due 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.40 Uno, nessuno, cento-
mila 21.00 Tre donne sole ma non
troppo. Film 21.30 Filodrammatica
22.35 Telegiornale notte 22.55 Mr. Jea-
lousy. Film commedia
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8.00 Bom Dia Portugal 11.00 Praça da 6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45 Uno matti- 9.45 Rai educational. Un mondo a colori
Alegria 14.00 Jornal da Tarde 15.00 na estate 7.00, 8.00, 9.00 Tg 1-Mattina 10.00Tg2. Notize 10.05 Tg2 Si, Viaggiare
Regiôes 15.30 Portugal no Coraçâo 10.50 Unomattina in giardino 11.30 Tg1 10.45 Tg2-Notizie 11.00 Varietà. Piazza
19.00 Entre Nos 19.30 Conde Telegiornale 11.35 Occhio alla spesa 12.00 grande 12.30 Visite a domicilio 13.00
d'Abranhos 20.00 Lusitana Paixao La prova del cuoeo 13.30 Tg1 14.00 Tg2. Giorno 13.30Tg2 Costumé e société
21.00 Telejornal 22.00 Comunidades Economia 14.05 Casa Raiuno 15.30 Un 13.50 Medicina 33 14.05 Al posto tuo
23 00 Passo a Palavra 0 00 2010 1 00 9'°™ spéciale 16.15 La vita in diretta 15.30 L'Italia sul due 17.00 Varietà. Art
_ '. . . . ' . '..' 17.00 Tpleninmale 17.10 Chp tpmnn fa Attarlt 17.40 Cartoni IR nn Tn7-Kegioes ,.uu leiejorna. 3.uu Lusitana 1MQ ^̂ 2Q QQ -.,„_ ..._.,. r .̂  

^̂  y. .̂ .
^  ̂̂Quiz. Affari Tuoi 20.55 II commissario Rex. Reality show 19.05 Law and order 19.55

TF 22.45 Tg1 22.50 Tribuna politica 23.30 Cartoni 20.30 Tg 2 21.00 Reality show.
Attualità. «TV7» 0.25 Tg1 Notte 1.00 L'isola dei famosi 23.30 Tg2 notte 23.45
Sottovoce 1.30 Rai educational Lola corre. Azione 1.25 Nikita. Film Tv

20.00
Tennis
Swiss Indoors
Affiche à communiquer.

Commentaire: Pasca l Droz
En direct de Bâle

22.25 Banco Jass
22.30 Le 22:30
23.00 Santé

Troubles du sommeil;
Vertiges; Hypertension
pulmonaire artérielle

23.55 Nocturne. Le lait de la ten-
dresse humaine. Film de Dominique
Cabrera, avec Patrick Bruel,
Marilyne Canto, Sergi Lopez,
Mathilde Seigner (Réception par
câble et satellite uniquement) 1.25
Garage (R) 3.10 Le mayen 1903 (R)
2.25 Zig Zag café (R) (A définir).
TextVision

7.00 Eurosport matin 8.30 Rallye de Ca-
talogne 9.00 Football: Ligue des cham-
pions, 1re phase, 3e journée 12.00 Ten-
nis: en direct, Tournoi messieurs de Saint-
Pétersbourg, quarts de finale 13.30
Football: Ligue des champions, 1 re
phase, 3e journée 15.30 Tennis: en di-
rect, Tournoi féminin de Linz, quarts de
finale 17.00 Football: Ligue des cham-
pions, 1re phase, 3e journée 18.00 Ten-
nis: en direct, Tournoi messieurs de Bâle,
quarts de finale 19.30 Football: Ligue
des champions, 1re phase, 3e journée
21.30 Rallye: Tour de Corse, Champion-
nat du monde 22.30 Super Racing Wee-
kend 23.30 Eurosport soir 23.45 Driven
0.00 Rallye de Catalogne 0.30 YOZ Mag
1.00YOZ Sessions 1.15 Au cœur du PGA
Tour 1.45 Golf: Funai Classic

fT.'f.'m
10.00 Tagesschau 10.03 Brisant. Maga-
zin 10.30 Klinik unter Palmen - Mexiko.
TV-Film 12.00 Tagesschau 12.15 Buffet
13.00 Tagesschau 13.05 Mittagsmaga-
zin 14.00 Tagesschau 14.15 In aller
Freundschaft. Arztserie 15.00 Tages-
schau 15.15 Abenteuer Wildnis 16.00
hôchstpersônlich. Portrat 16.30 Alfredis-
simo! 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionales 17.55 Verbotene
Liebe. Série 18.25 Marienhof. Série
18.50 Herzblatt. Flirtshow 19.50 Das
Wetter 19.55 Bôrse im Ersten 20.00 Ta-
gesschau 20.15 MeinWeg zudir.TV-Hei-
matkomôdie 21.45 Exclusiv 22.15 Lo-
riot 22.40 Bericht aus Berlin 23.08 Das
Wetter 23.10 Endstation Hôlle. Katastro-
phenfilm 0.50 Nachtmagazin 1.10 Das
Grauen am See.TV-Mysterythriller

20.50
Attention
à la marche!
Divertissement présenté par
Jean-Luc Reichmann

Des femmes de célébrités...
et leurs maris
Au programme, les meilleurs mo-
ments de la vie quotidienne de
auatre couples célèbres. Nous
découvrirons les tendres moitiés
d'Yves Rénier, de Thierry Roland,
de Greg le (faux) millionnaire
ainsi que de Mathieu Gonet, le
prof de piano de la Star Ac'

23.10 Sans aucun doute. Magazine
présenté par Julien Courbet 1.30
StarAcademy 2.15 Les coups d'hu-
mour. Magazine présenté par Lau-
rent Mariotte 2.55 Météo 3.00 Très
pêche. Spécial sandre 3.55 Repor-
tages. Patrouille de France... Les
hommes de l'air

7.00 Canaille+ 9.00 LAfrance. Film dra-
matique 10.25 Surprises 10.35 Séance
génération: La prophétie des ombres. Film
fantastique 12.30 La vie en clair 13.30
Tais-toi! Le making of 14.00 Hocus Pocus.
Film fantastique 15.30 Surprises 15.40
Sséance coup de cœur: Lantana. Rlm po-
licier 17.35 C du sport 18.35 Météo
18.40 Infos 18.45 Merci pour l'info
19.55 Les guignols 20.05 20h10 pétan-
tes 21.00 Vendredi coup de cœur:
L'homme du train. Comédie dramatique
22.25 Séance box-office: La chute du fau-
con noir. Film de guerre 0.40 24 heures
chrono. Saison 2. Série américaine 1.20
24 heures chrono. Saison 2. Série améri-
caine 2.05 Séance génération: Bloody
Mallory. Rlm fantastique 3.40 En lieu sûr.
Rlm à suspense

9.00 Tagesschau 9.05 Voile Kanne - Ser-
vice taglich 10.00 Tagesschau 10.03 Die
Schwarzwaldklinik. Arztserie 10.50 Zwei
Mùnchner in Hamburg. Familienserie
11.35 Johann Lafer-GenieBen auf Italie-
nisch 12.00 Tagesschau 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.00 Heute in
Deutschland 14.15 Reiselust 15.00
Heute/Sport 15.15 Reich und schôn 16.00
Heute in Europa 16.15 Wunderbare Welt
17.00 Heute/Wetter 17.15 Hallo Deut-
schland 17.40 Leute heute 17.50 Derrick.
Krimiserie 19.00 Heute/Wetter 19.25 Der
Landarzt. Série 20.15 Der Alte. Krimiserie
21.15 Soko Leipzig. Série 22.00 Heute-
Journal 22.25 Politbarometer 22.34 Wet-
ter 22.35 aspekte 23.05 Johannes B. Ker-
nen Talkshow 0.05 Heute Nacht

21.00 20.55
Maigret Thalassa
Série avec Bruno Cremer, Magazine de la mer présenté
Alexandre Brasseur par Georges Pernoud

Mon ami Maigret Escale dans le Cotentin
Un certain Marcellin, qui pré- Longtemps poste avancé face à
tendait être l'ami de Maigret, a l'Angleterre, le Cotentin est une
été tué d'une balle de revolver, presqu'île balayée par la Man-
sur l'île de Porquerolles où il vi- che, où les paysages sont restés
vait depuis plusieurs années, sauvages et grandioses. Du
L'homme, un ancien repris de Mont-Saint-Michel, classé Patri-
justice, que le commissaire moine mondial de l'Unesco au
avait écroué dix ans aupara- chantier naval de Cherbourg,
vant, semblait pourtant retiré voyage dans cette région nor-
des affaires. Il avait passé sa mande méconnue
soirée dans le seul bar de l'île...

22.35 Soir 3 22.55 On ne peut pas
22.40 Contre-courant: Sobibor, 14 plaire à tout le monde. Magazine
octobre 1943,16 heures 0.20 Jour- présenté par Marc-Olivier Fogiel
nal/Météo 0.40 Contre-courant. 1.35 Ombre et lumière. Invitée: Mi-
Amnesty contre amnésie 1.35 En- mie Mathy 2.05 Toute la musique
voyé spécial 3.30 24 heures qu'ils aiment... 3.00 Le fabuleux des-
d'info/Météo 3.50 Art dans les ca- tin de... 3.25 Un livre, un jour 3.30
pitales: Prague. Documentaire 4.20 Culture et... dépendances: France, la
Des mots de minuit laïcité fout le camp?

mssÊ
Pas d émission le matin 6.25 Fortier 7.15 Teléachat 10.20 Le
12.00 Cas de divorce 12.30 Riptide boiteux 11.55 Info/Météo 12.10 TMC
13.25 Hawaii police d'Etat 14.25 Les Cuisine 12.40 Découvrir le monde 13.45
gardes-côtes 15.10 L'as de la crime Soko, brigade des stups 14.40 Kojak
16.05 Le ranch des McLeod 16.55 Les 16.30 Le château des oliviers. Feuilleton
condamnées 17.45 Explosif 18.10 Top français avec Brigitte Fossey 18.00
models. Feuilleton américain 18.35 Bri- Info/Météo 18.10 Fortier 19.00 Com-
gade des mers. Série 19.30 Ça va se sa- missaire Lea Sommer 19.55 Petits dé-
voir 20.15 La vie de famille 20.45 Mélo- bats 20.05 Rintintin. Série américaine
die en sous-sol. Film policier d'Henri Ver- 20.35 TMC Magic 20.45 Inspecteui
neuil, avec Jean Gabin, Alain Delon, Vi- Morse. Série avec John Thaw 22.30 Mis-
viane Romance 22.40 Mission piégée, sion impossible. Série 23.25 Charmes
Téléfilm policier allemand 0.15 Hotline 1.00 Long courrier 1.50 Découvrir le
1.15 Téléachat 3.15 Derrick 4.20 Le Re- monde 3.00 Fortier 3.40 Le passage!
nard clandestin. Téléfilm
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7.15 Teletubbies 7.40 Pinocchio. Trickse- 7.30 Teledario matinal 9.30 Los desayu-
rie 8.00 Renaade. Trickserie 8.15 Tele- nos 10.00 La botica de la abuela 10.30
Gym 8.30 Nano 9.00 Planet Wissen Saber vivir 11.00 Panorama 11.15 Por la
10.00 Fliege. Talkshow 11.00 Brisant manana 2003 12.40 La cocina de Karlos
11.30 Landesprogramme 12.30 Zu- Arguinano 13.00 Telediario internacio-
flucht Wildnis 13.15 Peter und Paul. Se- nal 13.30 Cultura con fi 14.00 Saber y
rie 14.00 PlanetWissen. Magazin 15.00 ganar 14.30 Corazon de otofio 15.00
WunschBox 16.00 Aktuell. Regionalna- Telediario 1 15.45 El tiempo 15.50 Gâta
chrichten 16.05 Kaffee oder Tee? Service salvaje 17.00 Luna negra 17.30 Linea
18.00 Aktuell 18.05 Hierzuland 20.00 900 18.00 Canal 24 horas 18.30 Los
Tagesschau 20.15 Frôhlicher Alltag. Un- lunnis. Premios principe de asturias 2003
terhaltung 21.45 Aktuell 22.00 Nacht- 20.25 Operacion triunfo lll 20.45 Gente
café. Talkshow 23.30 Nachtkultur 0.00 21.00 Telediario 21.50 Pequenos gran-
Schiimer & Dorn: Der Bûchertalk. Litera- des genios 03 0.00 Secretos comparti-
turmagazin 0.30 ding.tv 1.15 Brisant dos 1.30 Polideportivo 2.00 Canal 24
1.45 Leute Night 3.00 Landesschau horas
4.00 Aktueller Bericht 4.30 Saarlight
5.00 Treffpunkt Betze 5.30 Landesschau
5.55 Bitte schôn

ESPACE 2 LA PREMIÈRE RHÔNE FM RADIO CHABLAIS
6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez 9.06 Les 5.00 Le journal du matin 8.35 On en 6 00 A toute berzingue 6 30 7 30 5-30 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50
mémoires de la musique, 10.05 Courant d'air par|e 9.30 Modicus 11.05 Les dicodeurs journal 7.50 Le défi 9.00 Ça va pas la «-50 Horoscope 6.20,8.20 Petites an

M.ridienneT2
S
0* es nouv au'.é du di ouë 1105 Les dic0,del!rs 1f08 Ch

u
acun Pou < tête? 9.40 L'Europe en 1 minute 12.15 nonces 6.30 7.30 Journal 7.10 Anni

îïïï Le journal de b m" S fous 12.11 Salut es p'tits zèbres 12.30 Journal 12.30 C pour Ki 13.00 Echo éco ~* 7?n^™°
} ° («fi1» "

Musique d'abord 15.00 Feuilleton musical Le journal de la mi-joumee 13.00 „„, Débr 16 00 Backst Magazme 9.00 a tête ailleurs 9.21
15.20 Concert. Orchestre symphonique de la Tombouctou, 52 jours 14.04 Journal mfi- 17 7n stn™hn„rrl 1R nn Iniirnsl 1H 1. Mémento culturel 9.45 La santé pa
Radio de Berlin. Œuvres de Franz Schubert, me 14.50 Fréquences noires 15.04 "^V r , \ ,» n„ i , 7 les Plantes 10'20' 12'20 Peti,es an
Penderecki 16.55 Poésie 17.05 Nota bene Histoire vivante 16.04 Aqua concert BacKstage (suite) 13.UU Last minute nonces 10.45 Rubrique BD 11.20 Mé
18.06 JazzZ 19.06 Sciences.* 19.30 Si vous 17.10 Presque rien sur presque tout 20.00 Rock en stock mento 12.03 Magazine 12.30 Journa
saviez 20.00 Da caméra. Orchestre sympho- 18 00 forums 19.05 Radio Paradiso 16.00 Graff'hit 16.20 Mémento 16.4!nique de Berne. Chnsban Po tera. Œuvres de 20 04 Drô|es d'histoires 21.04 Azimut Le tag du jour 17.20 Petites annonce:
v^d'es^r̂ rus^I'esT la 22.05 Autour de minuit 22.30 Le journal IS.oS Jolnal 18.30 Agenda de:
musique 0.05 Notturno de la nuit 22.40 Autour de minuit sports 19.00 C est le week-end

20.50
Le grand zap
Divertissement présenté par
Virginie Efira

Spécial caméras cachées
Présentation du bêtisier des
télévisions du monde entier
avec le Zap imprévus, le Zap
animaux, le Zap choc ou encore
le Zap pub. Les téléspectateurs
peuvent jouer aussi, en devi-
nant la suite de l'extrait qui leur
est proposé. En fin d'émission,
un tirage au sort désignera
l'heureux vainqueur...

23.20 Ally McBeal. Avec Calista
Flockhart. Le baiser - La trahison
1.05 Code eternity. Réminiscence.
Série avec Cameron Bancroft 1.55
M6 Music. Les nuits de M6. Les
nuits de M6 sont composées de
clips et de rediffusions des magazi-
nes de la chaîne

8.25 Les ailes du futur 9.25 Du rugby et
des hommes 11.15 Les derniers paradis
sauvages 11.45 Les seigneurs des ani-
maux 12.15 Consommateurs... 12.45
Nissan-Renault 13.15 Anapurna... 14.10
Eric Escoffier... 15.05 Les seigneurs des
animaux 15.30 Courses en mer: Odyssée
(Vendée Globe 2000/2001) 16.10 Jo Le
Guen, un combat pacifique 17.05 Le Siè-
cle des hommes 18.50 Le marcheur des
déserts 19.45 La route de la soie 20.15
Des araignées venues d'ailleurs 20.45 La
route de la soie 23.10 Théodore Monod
0.05 Des araignées venues d'ailleurs
0.35 La route de la soie 1.10 Û dans la
joie 1.40 Les ailes du futur
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20.45 Météor. Science-fiction de Ronald
Neame avec Sean Connery et Natalie
Wood (1979) 22.35 Le monde, la chair et
le diable. Drame de Ranald MacDougall
avec Harry Belafonte, Inger Stevens et
Mel Ferrer (1959) 0.30 Les chevaliers de
la table ronde. Drame de Richard Thorpe
avec Robert Taylor et Ava Gardner (1953)
2.25 L'île des amours interdites. Drame
de Damiano Damiani avec Reginald
Kernan et Kee Meersman (1963) 4.00 La
poursuite dura sept jours. Film

20.40
Dans l'ombre
du pouvoir (2/2)
Film historique allemand d'Oli-
ver Storz avec Michael Mendl,
Matthias Brandt, Dieter Pfaff

Comment le piège s'est refermé
progressivement autour de
Willy Brandt, pionnier et huma-
niste lorsque il fut contraint à la
démission après qu'on a décou-
vert que l'un de ses plus pro-
ches collaborateurs était un
agent de la RDA

22.10 Etre femme au Pakistan. Vic-
times de «l'honneur» conjugal, me-
nacées de mort par leur famille...
23.00 Au cœur de la nuit. Nina Ha-
gen et Katharina Thalbach 0.10
Kippour. Film de guerre franco-is-
raélien d'Amos Gitaï (Rediff. du
6.10) 2.05 Dis-moi ce que tu possè-
des... Kirqhistan (Rediff. du 15.10)

ES
10.45 Aeschbacher 11.40 Aile meine
Tôchter. Vàter und Tôchter. Série 12.30
Telescoop 12.55 Meteo 13.00 Tagess-
chau 13.15 DOK: Pensioniert aber oho.
Schweizer Senioren im Osteinsatz 14.10
einfachluxuriôs - zwei Frauen unterwegs.
Vancouver, Kanada 14.55 Zeitreise
15.10 Eine himmlische Familie. Série
16.00 Telescoop 16.25 Toile Trolle. Zei-
chentrickserie 16.50 Heidi. Ein Schrank
voiler Brôtchen. Série 17.15 Der Regen-
bogenfisch. Zeichentrickserie 17.30 Gu-
tenachtgeschichte 17.45 Tagesschau
17.55 Aile meine Tôchter. Prozessfolgen.
Série 18.45 Telesguard 19.00 Schweiz
aktuell 19.30 Tagesschau/Meteo 20.00
Fascht e Familie. Sitcom 20.30 Quer
21.50 10 vor 10 22.20 Mutter 0.05 Ein
Fall fur zwei. Série

6.00, 7.00, 8.00, 12.00 et 13.00 Redif-
fusion de la veille d'actu.vs, de la météo,
de L'entretien et de Par ici la sortie 18.30
Actu.vs, journal d'informations cantona-
les du Valais romand, présenté par Yves
Balmer, réalisé par Jannick Simoncini.
Reportages d'Alexia Philippoz, Muriel
Reichenbach, Biaise Craviolini, Raphaël
Théier, etc. 18.50 Météo 18.55 L'entre-
tien 19.05 Par ici la sortie, magazine cul-
turel présenté par Nathalie Terrettaz, ré-
alisé par Charles Widmann 20.00,
21.30, 23.00 et 0.30 Rediffusion
d'actu.vs, de la météo, de L'entretien et
de Par ici la sortie
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A vendre à Diolly-Sion
villa Th pièces
surface habitable de
245 m2, parcelle amé-
nagée de 729 m!. Garage,
place de parc. Très belle
vue. Fr. 890 000 -

036-185332

Tél. 079 /^ON
220 21 22 VO y
www.sovalco.ch

Eaux minérales
Liqueurs

_w Bières

% A. Smffliy SA-Sion
 ̂

Sion
*L. Tél. 027 205 70 70

ELDSCHLÛS.CH-
BOISSONS

CAFE

CHICCO
DORO

Rculu du Lnc
1958 SAINT-LÉONARD

151. 027 203 34 61

|GENERAJJ

O
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Entreprise Jean Sacco & Cie SA.
Ferblanterie-couverture-sanitaire-chauffage-

serrurerie
cherche pour travaux d'atelier et de chantiers

serruriers-constructeurs
métalliques avec CFC

Tâches:
— Fabrication et pose d'éléments en acier,

alu et inox
— Fabrication et pose de fenêtres et portes

en acier et en alu
— Soudure: TIG, MAG et électrodes
— Lecture de plans
— Pose de façades métalliques
Exigences:
¦i- Sens des responsabilités
— Apte à travailler seul ou en équipe
— Précis et soigné
— Souple et bon esprit de collaboration
— Age: 28 à 45 ans
Entrée en fonctions: à convenir.

Veuillez transmettre vos offres à Jean Sacco & Cie
S.A., route de Chalais, 3965 Chippis ou vous
adresser directement par téléphone à M. B.
Cheseaux au tél. 027 455 26 04. 036-188340

lenouvelliste.ch ÊmmW

• A partir de Fr. 29645.- (TVA incl.)

• Disponible en version fourgon ou combi
• Jusqu'à 1200 kg de charge utile
• Jusqu'à 5,9 m3 de volume de chargement
• Porte arrière à deux battants ou hayon

Parceque les bons ouvriers ont besoin de bons outils !
Venez donc le découvrir et l'essayer

Garage Atlas SA I Vos concessionnaires | «5jî RE OPEI_e
_r^_ _ __-__, __ _TTI " tmm M M  _»» m. ••—• ¦••#

Garage
-M ¦

• Opel «all-in» (à partir des modèles 04
3 ans ou 100000 km services
et réparations gratuits )

www.opel.ch

Saint-Léonard
Café cherche

jeune serveuse
pour le 1er décembre 2003,
congé dimanche et lundi.

Tél. 079 286 30 50.
036-188718

Maison d'accueil
ouverte à l'année en altitude cherche

intendant
pour une activité à 100%.
CFC de bâtiment requis.

Faire offre sous chiffre O 036-168871
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-168871

CÛ Utev 
(M

A
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tu... il... Nouvelliste

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027 722 06 06
www.moipourtoit.ch

— à Sion-0 u est
Appartement
de 4'/. pièces, 115 m!

loyer Fr. 1400. - + charges.
Appartement 5_ pièces
en attique, 140 m1

loyer Fr. 1900.- + charges.
Place de parc Fr. 70.-.
Garage individuel Fr. 150.-.
tibre tout de si__!̂ r--rrrn«™__-SBSMïB

J'achète
CASH

Toyota et véhi-
cules japonais H-
autres marques,

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

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

r — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — i

! -f#W Relax Massages \
' -»--J__SKS__-U. Institut et Ecole professionnelle I
I ̂ "̂ ^^s^r̂ s^s?--- Vétroz et Genève I

NOUVEAUX SOINS - NOUVEAU MASSEUR
pour vous: l a STONE thérapie,

la relaxation naturelle par les pierres chaud es

I OFFRE DU MOIS: soins amincissants,
l enveloppement aux algues marines, suivi du |
I Cellu M6 et un massage manuel ou au GS \
I Pour 3 soins, vous en payez 2 l
I Fr. 90.- la séance I

Tél. 027 346 66 39
036-189085 '

L:__._- _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ '_ _._.'_ — — — — —: —¦— — J

A vendre
4 x 4

Jeep Infiniti FX 35 / FX 45 Neuf
Land Rover Defender 2.5 TDI 11.2001 26 000 km 35 800.—
MB ML 320 - Roues AMG 2000 29 000 km 49 000.—
MB ML 320 2001 87 000 km 42 000.—
MB E 320 4-Matic Break Avantg. 1998 142 000 km 32 500.—
Audi A6 Av. 4.2 Quattro Amb. 1999 107 000 km 37 800 —
Audi A6 Av. 2.8 Quattro 1999 115 000 km 29 800.—
Audi A6 2.4 Quattro 2000 92 000 km 27 800.—
Audi A6 Av. 2.5 TDI Quattro 1999 98 000 km 33 500.—
Chrysler GRD Voyager 3.8 4x4 1999 53 000 km 23 500.—
Subaru Legacy 2.5 LTD 10.2001 38 000 km 29 000.—
Subaru Legacy 2.0 Swiss 1997 143 000 km 11 500 —
Toyota RAV-4 Funky, 5 p. 1997 110 000 km 16 800.—
VW Passât Var. 2.8 4Motion 12.2000 81 500 km 29 500.—

Ferrari 348 GTB 1994 15 000 km 69 500.—
Ferrari 456 M GT 2000 24 000 km 159 000.—
Ferrari 355 GTB 1997 37 000 km 110 000.-
Porsche 993 Carrera 2 1994 71 000 km 57 500.—
Jaguar S Type 4.0 V8 12.2001 17 000 km 58 500.— -

MB C 250 Break TDI Elégance 1999 85 000 km 32 500.—
MB C 280 Break Sport 1998 58 000 km 34 500.-
MB 500 SL 1989 89 000 km 36 500.-
BMW318I 1992 45 000 km 9 500.—
Toyota Corolla Break 1.4 2000 79 500 km 12 800 —
VW Golf 2.3 Highline 12.2001 25 500 km 31 500.-

OFFRE PNEUS HIVER DE 45% A 50% DE RABAIS

GOOD-YEAR - MICHELIN - BRIDGESTONE - PIRELLI - DUNLOP - FIRESTONE

PRÉPARATION DE BOITIERS ÉLECTRONIQUES
ififf f  _. 036-189002

J8Rplilll jy S(i 027 323 34 40 Véhicules expertisés

Bw^EMSA 079 628 93 39 Garanties - Reprises

j* AUTO 079 220 29 59 Financements
/l RACER SA

Rabais ^^spécial 
f f ORS

Importateur général

^^^^^ B̂ "
Conseil et vente g-
Fuchs Ménager S.A. L ,̂
Appareils ménagers - industriels .—W—,
Ventes - Réparations i. ^̂
Expo permanente rte de Fully £ ^>
Bordure de l'autoroute
1906 Charrat - Tél. 027 746 19 70

036-187543

,

ronic

Classe
AAA

http://www.moipourtoit.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.opel.ch
http://www.garage-atlas.ch
http://www.simplon.opel.ch
mailto:gsm@mycable.ch
http://www.gailloud.opel.ch
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^|g ĵj£jj£|tt&wune nouvelle offre de formation
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂continue pour adultes
«AZIMUT» est coordonné avec le Département de l'éducation, de la culture et du sport
et avec le groupe «Formation continue» qui rassemble des représentants de divers milieux
proches de la formation permanente.
Pour le prix modique de Fr. 17.- par ligne, tout offreur de formation peut faire connaître
les cours qu'il propose à un public que nous savons avide d'apprendre, mais pas toujours
suffisamment informé.
«AZIMUT» est ouvert à tous les instituts de formation continue. Son contenu n'engage pas
la reconnaissance de l'Etat.

COURS DÉBUT DURÉE LIEU

Ecole Théier
Rue des Amandiers 9, 1950 Sion, tél. 027 322 23 84. Fax 027 322 14 84
E-mail: info@ecoletheler
Année en orientation — dès le CO — Passerelle vers le collège, école de commerce, école des métiers,
apprentissages
1. Travail intensif en petit groupe toute l'année 2 semestres Sion

branches principales français, lundi-vendredi
anglais, allemand, math, informatique 32 pér. / sem.
(CO niveau 1) , 

Formations commerciales
1. Diplôme d'administration, reconnu par toute l'année 2à4semestres Sion

l'OFFT (qestion-langues-informatique) lu-ve, 32h/sem 
2. CFC de commerce avec MPC intégrée toute l'année 2 à 3 semestres Sion 
3. Maturité professionnelle (MPC) à plein temps 5 janvier 2004 2 semestres Sion
4. Préparation aux examens d'admission toute l'année Sion

aux HES et Ecole de tourisme (TQG-maths-langues)
Portfolio européen des langues (F,D,E) toute l'année Sion 

Ecole Monnier
Bâtiment Institut Sainte-Famille, place Beaulieu 2, 3960 Sierre
Tél. 027 455 86 62. Natel 078 740 86 62. Fax 027/455 86 62
E-mail: monnierch@yahoo.fr
1. Cours de français intensif Septembre 03 à 2 semestres, lu-ve Sierre

pour étudiants de langue étrangère juin 2004 28 pér./hebdo. 
2. Préparation aux examens Septembre 03 à 2 semestres, iu-ve Sierre

de l'Alliance française juin 2004 28 pér./hebdo. 

Haute Ecole valaisanne (HEVs)
Prûfungszentrum Goethe-Institut, Jean-Pierre Meyer, route du Rawyl 47, 1950 Sion 2
Tél. 027 606 85 81, http://www.hevs.ch/goethe, e-mail: jpierre.meyer@hevs.ch
1. Zertifikat Deutsch ZD (cours et examen 5 novembre 2003 10 x le mercredi soir Sion

de 18 h 00 à 20 h 30 
2. Zentrale Mittelstufenprùfung ZMP 5 novembre 2003 10 x le jeudi soir Sion

(cours et examen Goethe) ; de 18 h 00 à 20 h 30 

Institut Chantani
Rue du Rhône 21, 1950 Sion, Fumeaux Anita. Tél. 027 346 35 34 • 079 221 60 07,
Galloppini Chantai, Tél. 027 455 10 85 - 079 241 24 01, http://www.methodechantani.ch
1. Reflexologie selon l'énergétique chinoise - 29.2 et 21.3.2004 2 journées Sion

date à définir 1 h 15 Sion .
2. Massage assis «Thaï» 25 et 26 octobre 03 2 journées Sion

Chantani méthode 7 et 8 février 2004 2 journées Vevey
Evaluation attestation 5 et 12 octobre 03 1/2 journées Sion

24 et 25 janvier 2004 1/2 journées Sion 
3. Formation «Thaï ydga massage» janvier à juin 2004 5 week-ends Sion

60 heures certificat juin 2004 une journée Sion 
4. TANAKA massage jeudi 23 octobre 2004. une journée Sion 

Université populaire de Sierre
C.p. 964, 3960 Sierre. Tél. 047 455 36 59, http://www.upsierre.ch • e-mail: up.sierre@bluewin.ch
Cours de cuisine
1. ABC de la dégustation Sensorama Château de 4 rencontres Sierre

Villa, dès le ma 13.1.04 
2. Découverte et dégustation de thés les ma 27.1.04 et 3.2.04 2 rencontres = Sion

Fr. 50.— 
3. Gourmandises croustillantes Moreillon 1 rencontre = Rue du

lu 10.11.03 Fr. 20.— Simplon,
Sierre 

4. Caramels et biscuits Moreillon 1 rencontre = Rue du
lu 17.11.03 Fr. 20.— Simplon,

Sierre
Ateliers
1. Théologie-Moïse l'Egyptien M. Livio 4 soirées =

dès le lu 27.10.03 Fr. 45.— Sierre

Ecole Alpha - Sierre
Avenue Général-Guisan 2, CP 21, 3960 Sierre. Tél. 027 456 33 88. Fax 027 456 22 88
E-mail: info@ecolealpha.ch
Internet: www.ecolealpha.ch
Cours de langue
1. Allemand, français, anglais INTENSIF 24 novembre 03 3 h/jour 5 j/sem. Sierre

6 sem 90 hs .
2. Allemand, français, anglais, italien, espagnol, toute l'année 15x60 min. Sierre

russe, chinois, arabe SOIRS 10x90 min. 
3. Français, allemand et anglais toute l'année 15x60 min. Sierre

enfants dès 3 ans
Loisirs et culture
1. Séminaire Relookinq (couleurs et style) Automne 2003 5 x 120 min. Sierre 
2. Initiation à la bourse Printemps 2004 8x  90 min. Sierre 
Appuis scolaires
1. Etude accompagnée Novembre 2003 3 x 90 min./sem. Sierre 
2. Cours d'appui scolaire (toutes branches) Toute l'année - 1 x 60 min./sem. Sierre 

L'Etoile - Centre de Reiki
Cathy Renggli, route de Liddes 12, 3960 Sierre. Tél. et Fax. 027 456 20 06
E-mail: etoile@bnb.ch - Internet: http://www.bnb.ch/etoile
1. Soirées rencontre et partage 1er mercredi - 3e jeudi 2 h 30 en soirée Sierre 
2. Stages Reiki Shoden (niveau 1) 8-9 novembre 2003 2 jours Sierre 
Consultations: Reiki - Essence de Bach - Guérison des blessures antérieures - Sur rendez-vous
Programme sur demande Des cours supplémentaires sont organisés, dès 4 personnes

Masca Formation
Isabelle et Maurice DIRREN, chemin des Collines 5, 1950 Sion. Tél. 027 322 48 72
E-mail: maurice.dirren@netplus.ch - Internet: http://www.nasca.ch
1. Formation au bilan de compétences Novembre 2003 4 journées Sion

(normes de l'Association romande Janvier 2004 réparties sur 3 mois Possibilité
de reconnaissance des acquis) Mars 2004 Entretiens individuels de décen-

tralisation
Nombreuses autres offres de formation à découvrir sur le site www.nasca.ch 

Arc partenaire formation
Maison des Syndicats chrétiens interprofessionnels du Valais, 1er étage, rue de la Porte-Neuve 20, case
postale 1312, 1951 Sion, Tél. 027 329 60 87. Fax 027 329 60 89. Internet : http://www.arc-formation.ch
Nouveau à Sion: E-le@ming / EOformation informatique à la carte : 7J./7 24h./24 Formation à distance depuis votre
domicile ou votre lieu de travail de tous les outils informatiques / Accès illimité pendant trois mois / Tutorat en ligne

Catalogue de formation e-learninq Dès le 29 octobre 03 Evaluation obligatoire Sion 
1. Manier la souris sans souci le mer de 10 h 00 à 
2. Dactylographie 11 h 30 ou 19 h 00 à 
3. Windows Pro 20 h 30. Séance 
4. Maintenance \ d'évaluation Fr. 65.—, 
5. Windows XP y compris 2 modules 
6. Word ticket/formation. Prix du 
7. Excel module/ticket formation: 
8. PowerPoint Fr. 20— 
9. Outlook : Du 29 au 31 Séance d'évaluation Sion 
10. Outlook Express décembre 03 Fr. 40.—, y compris 
11. Internet Explorer 2 modules/ticket 
12. Access formation 
13. Dreamweaver
14. Flash 
15. Autocad 2002
16. Photoshop 
Ainsi que nos cours de français en journée ou le soir et nos modules de cours sur un jour:
Droit du travail - Déclaration d'impôts - Confiance en soi - Relookage - Burn out ou syndrome d'épuisement - Ile pilier -
Loi sur les poursuites - Etre à l'aise avec les médias - Cours training médias. Demandez notre programme complet.

Centre de formation professionnelle
Avenue de France 25, 1950 Sion. Tél. 027 606 43 90. Fax 027 606 43 94
E-mail: fcont@admin.vs.ch
Brochure 2003-2004 de formation continue, des écoles professionnelles valaisannes, à disposition sur
demande téléphonique ou par messagerie

Cours de préparation au brevet ou à la maîtrise fédérale
1 RF H'anant Ho maintnnanrp 7Ç inn3  1 anc pn\/ Zinn hpiirpc Çinn

Cours pour l'obtention du certificat fédéral de capacité selon l'art. 41 LFPr
1. Vendeur-euse Automne 2003 1 an, env. 150 heures Sior
2. Maçon Hiver 2003 2 ans, env. 350 heures Sion 
3. Couvreur Automne 2003 2 ans, env. 270 heures Martigny
Cours d'informatique dans le domaine commercial
1. Prise en main d'un PC lu 01.12.2003 24 pér., soit 8 soirées Sion

je 04.12.2003 24 pér., soit 8 soirées Sion 
2. Word niveau 1 lu 01.12.2003 30 pér., soit 9 soirées Sion

je 04.12.2003 30 pér., soit 9 soirées Sion 
3. Word niveau 2 ma 02.12.2003 30 pér., soit 9 soirées Sion 
4. Excel niveau 1 lu 01.12.2003 30 pér., soit 9 soirées Sion

mp n3 1??nn3 ^n npr çnit Q <;nirpp<; Çinn

5. Excel niveau 2 lu 01.12.2003 30 pér., soit 9 soirées Sion
6. Access niveau 1 me 03.12.2003 30 oér., soit 9 soirées Sion
7. Access niveau 2 me 03.12.2003 30 pér., soit 9 soirées Sion 
8. MS Office niveau 1 ma 02.12.2003 30 pér., soit 9 soirées 5ion

je 04.12.2003 30 pér., soit 9 soirées Sion 
9. Microsoft Office niveau 2 ma 02.12.2003 30 pér., soit 9 soirées Sion 
10. Power Point ma 02.12.2003 18 pér., soit 6 soirées Sion 
11 nii+lnnlc In ni 1? _>nn̂  1?npr çnit 4 çnirppç Çinn

12. Cours pour seniors selon inscriptions 30 pér., soit 9 soirées Sion 
13. Internet - prise en main ma 02.12.2003 24 pér., soit 8 soirées Sion

mer 03.12.2003 24 pér., soit 8 soirées Sion 
14. Frontpaqe mer 03.12.2003 30 pér., soit 9 soirées Sion 
15. Dreamweaver/Fireworks mer 03.12.2003 30 pér., soit 9 soirées Sion 
16. Flash je 04.12.2003 24 pér., soit 8 soirées Sion 
17 PHP Pt Wh/Çm niwoaii 1 ma n? 1 ? ?rM3 3D npr soit 9 çnirppç Sion

18. PHP et MySQL niveau 2 mer 03.12.2003 30 per., soit 9 soirées Sion
19. Travail sur images numérisées Photoshop je 04.12.2003 30 pér., soit 9 soirées Sion
20. Corel Draw mer 03.12.2003 30 pér., soit 9 soirées Sion
21. Illustrator lu 01.12.2003 30 pér., soit 9 soirées Sion
22. Visual Basic Applications lu 01.12.2003 30 pér., soit 9 soirées Sion
23. Linux selon inscriptions 30 pér., soit 9 soirées Sion
24. Comptabilité Winbiz ma 02.12.2003 30 pér., soit 9 soirées ¦ Sion
Sur demande, les cours d'informatique peuvent aussi être organisés à l'Ecole professionnelle de Martigny.
Cours pour assistantes en pharmacie
1. Matériel sanitaire lu, du 15.09 au 27 pér., soit 7 soirées Sion

17.11.03 
2. Droit du travail selon inscriptions 30 pér., soit 10 soirées Sion 
3. Loi sur les poursuites Mise à jour des notions Selon inscriptions 30 pér., soit 10 soirées Sion

de base 
4. Prise de notes, rapports et procès-verbaus mer 7.01.04 18 pér., soit 6 soirées Sion 

Relax-Massages
Barby Carmen, route du Canal 42, 1963 Vétroz, 027 346 66 39
http://www. relax-massages.ch • e-mail: relax@axeweb.net
1. Chakras du lu 3 novembre présence obligatoire Vétroz

au sa 8 novembre les lu et mer de .
19h00 à 22h00
lé sa de 14h00 à

i 17 h 00 facultatif 
2. Reflexologie du lu 10 novembre présence obligatoire Vétroz

au sa 29 novembre les lu et mer de
19h00 à 22h00
lé sa de 14h00 à
17h00 facultatif 

Possibilité de cours privés ou semi-privés. 

Ecole-Club Migros
Sion: 027 327 72 27 Martigny: 027 722 72 72 Monthey: 024 471 33 13
Langues
1. Allemand club standard déb. Dès le 4 novembre Sion

Dès le 6 novembre Martigny
2. Allemand club cours appui 2-3e année CO Dès le 25 novembre Sion 
3. Allemand Focus examens Goethe Dès le 27 octobre Monthey
4. Anglais club 8-10 ans Dès le 28 octobre Martigny
5. ' Anglais club standard niveau A1 Dès le 5 novembre Monthey
6. Français club standard niveau A1 Dès le 27 octobre Martigny
7. Français club compact débutant Dès le 27 octobre Sion 
8. Espagnol club standard débutant Dès le 5 novembre Sion

Dès le 27 octobre Martigny
a. italien CIUP standard députant ues ie 4 novemore iviontney
10. Chinois club standard 1 Dès le 10 novembre Martigny
11. Portugais club standard 1 Dès le 5 novembre Sion

Dès le 18 novembre Martigny
12. Russe club standard 1 Dès le 14 novembre Martigny

Dès le 29 octobre Monthey
13. Arabe club standard 1 Dès le 12 novembre Sion

mailto:monnierch@yahoo.fr
http://www.hevs.ch/goethe
mailto:jpierre.meyer@hevs.ch
http://www.methodechantani.ch
http://www.upsierre.ch
mailto:up.sierre@bluewin.ch
mailto:info@ecolealpha.ch
http://www.ecolealpha.ch
mailto:etoile@bnb.ch
http://www.bnb.ch/etoile
mailto:maurice.dirren@netplus.ch
http://www.nasca.ch
http://www.nasca.ch
http://www.arc-formation.ch
mailto:fcont@admin.vs.ch
http://www.relax-massages.ch
mailto:relax@axeweb.net


COURS DÉBUT DURÉE LIEU

Informatique
Cours à la carte en journée et soirée
1. Introduction à l'informatique Dès le 17 novembre 15 leçons Sion

Dès le 30 octobre 15 leçons Martigny
Dès le 6 novembre 15 leçons Monthey

2. Word cours de base Dès le 17 novembre 20 leçons Sion
Dès le 29 octobre 20 leçons Martigny
Dès le 13 novembre 20 leçons Monthey

3. Word avancé Dès le 27 octobre 20 leçons Martigny
Dès le 24 novembre 20 leçons Monthey

4. Seniors premiers succès Dès le 12 novembre Monthey
5. Excel base Dès le 3 novembre 20 leçons Sion

Dès le 10 novembre 20 leçons Martigny
DP<; IP A nnvpmhrp 7(1 lpron<; Mnnthpw

COURS DÉBUT DURÉE LIEU

5. Sophroloqie Dès le 29 novembre Monthe
6. Alimentation et santé Dès le 6 novembre Sion
7. Couleurs et stvle Dour elle Dès le 22 novembre Martian
8. Imaae et our lui Dès le 22 novembre

Dès le 18 décembre9. Dans la peau d'un homme, se sentir bier
10. Chic, je me maquille dès 12 ans

Art et arts appliqués
1. Mosaïque 
2. Collaaes artistiaues

Dès le 15 novembre

Dès le 24 novembre
Dès le 12 novembre

Marti
Sion

3. Personnages crèche de Noël
4. Peinture sur soie

Dès le 14 novembre
Dès le 21 octobre

Sion
Martiq

6. Excel avancé Dès le 10 novembre 20 leçons " Martigny 5: Technique de serviettes Dès le 10 novembre Martigny
7. Access base Dès le 18 novembre 20 leçons Sion 6. Mieux réussir ses photos 1 et 2 Dès le 6 novembre Martigny

Dès le 27 novembre 20 leçons Martigny 7. Art floral Dès le 7 novembre Sion
8. WinBiz module commerce Dès le 25 novembre 24 leçons Sion Dès le 26 novembre Martiqnv
9. Internet base Dès le 26 novembre 12 leçons Sion 8. Déco nature Dès le 28 octobre Martigny

Dès le 28 novembre 12 leçons Monthey Dès le 6 novembre Monthey
10. Présentation Powerpoint Dès le 18 novembre 15 leçons Martigny 9. Bande dessinée pour les jeunes Dès le 26 novembre Sion¦ 

_____ Des e 5 novembre ^leçons Monthey 10. Découverte des 5 éléments Dès le 5 novembre Martigny
11. Agenda Outlook Dès le 6 novembre Sion 
12. Images numériques Dès le 26 novembre 12 leçons Martiqny _ . , m ... _. mm . *m _ «Photoshop Eléments Ecole supérieure d'informatique de gestion, Sierre
13. Photographier avec un appareil Dès le 6 novembre Martigny Route de la Plaine 2, c.p. 80, 3960 Sierre. Tél. 027 606 89 10. Fax 027 606 89 19

numérique E-mail: secretariat@esis.ch
14. MS-Project Dès ie 6 novembre 20 leçons Martigny Internet: www.formationcontinue.ch
15. Utilisateur PC1 Dès le 10 novembre 64 leçons Sion 1. Initiation à l'informatique et Internet lu 1.12.03 30 pér. sur 10 soirées Sierre

Dès le 5 janvier 64 leçons Martiqny Z .., , ,nn-, . : .-, ., n-, zrr~. _;——, rz—...... . — r.- i g û T^S~r T- a~J! 2. Word 2002 niveau 1 mer12.11.03 21 per. sur 7 soirées Sierre16. Utilisateur PC2 Des le 6 novembre 128 leçons Sion < c 
' Dès le 27 octobre 128 leçons Martiqny ^ 

Word 2002 niveau 2 mer 12.11.03 21 pér. sur 7 soirées Sierre
Formation professionnelle et formation personnelle " 4. Excel 2002 niveaux 1 et 2 Sur demande 21 pér. sur 7 soirées Sierre
1. Le formateur et les religions Dès le 10 novembre Martigny 5. Access 2002 Sur demande 21 pér. sur 7 soirées Sierre
li Analyse transactionnelle Dès le 17 novembre Sion 6. MS Office niveau 1 ma 18.11.03 30 pér. sur 10 soirées Sierre
3. Résoudre nos conflits Dès le 7 novembre Sjpn 7. MS Office niveau 2 je 20.11.03 30 pér. sur 10 soirées .Sierre
4. Face a renfance, poser ses limites Des le 13 novembre Sion ~ :—~—; : ; 
Ê Cours accéléré de bureau en soirée Dès le 18 novembre ma dès 18 h 00 ert Martigny ^ 

Atelier Internet n.veau I _ ma 18.11.03 21 per. sur 7 soirées Sjene 
sam. matin 9. Atelier Internet niveau II je 20.11.03 21 pér. sur 7 soirées Sierre 

6. Histoire de la mode Dès le 8 novembre Martiqny 10. Dreamweaver Sur demande 21 pér. sur 7 soirées Sierre 
7. Histoire de l'art 2 Dès le 19 novembre Sion 11. Atelier Internet « Parents « Sur demande 21 pér. sur 7 soirées Sierre
l Masseur de santé et de bien-être Dès le 15 novembre Martigny 12. Cours « sur mesure « pour entreprise Sur demande selon mandat selon mandat
9. Comptabilité 1 Dès le 20 novembre Sion TZ TT TT : . . _ . _. . . : _, H Z~, : Z ~ 7- rz—r— J : -. ¦ .—r_r—: ... , ,-. r = 13. Visual Basic : initiation a la Sur demande 21 per. sur 7 soirées Sierre10. Correspondance et secrétariat médical Des le 15 novembre Sion nroarammafon
11. Communiquer à travers les médias Dès le 22 novembre Sion — 
12. Analyse de l'actualité Dès le 3 décembre Sion 14. Atelier PHP Février 2004 40 pér. sur 13 soirées Sierre 
13. Le coaching Dès le 6 novembre " Sion Cours intensifs de bureautique
14. Gestion de projet Dès le 14 novembre " Sion 1. Utilisateur(trice) de base 3 novembre 2003 3 semaines en matinée Sierre 
15. L'étude de marché Dès le 12 novembre Sion 2. Utilisateur-trice avancé(e) 3 novembre 2003 6 semaines en matinée Sierre

PROCHAINE PARUTION:
21 novembre 2003
Pour tous renseignements
Office d'orientation scolaire

Danses - Sport
1. Self défense méthode Krav Maga Dès le 6 novembre Sion

Dès le 5 novembre Marti
2. Danse afro-cubaine Dès le 8 novembre Marti
3. Danses latino-tropicales débutant Dès le 17 novembre

Dès le 6 novembre
Sion
Marti

4. Danses latino-tropicales niv. 2 Dès le 7 novembre Martign
5. Danse orientale débutant Dès le 3 novembre Sion
6. Danses de salon débutant Dès le 31 octobre Sion

Dès le 5 décembre Monthe
7. Danses de salon 2 Dès le 3 décembre Marti et professionnelle du Valais romand8. Tanqo arqentin • Dès le 15 novembre

, Av. de France 23 -1950 Sion
Tél. 027 606 45 00 - Fax 027 606 45 04
e-mail: anne.monnier@admin.vs.ch

9. Danses en fauteuil roulant . Dès le 15 novembre Martiqny
Bien-être Relaxation - Détente - Massage
1. Massage des zones réflexes Dès le 5 novembre Sion 
2. Phytothérapie Dès le 3 novembre Sion

Dès le 4 novembre Martionv Les informations peuvent également être lues sur le
site de l'Office d'orientation scolaire et professionnelle
du Valais romand: www.vs-orientation.ch

3. Homéopathie Dès le 20 novembre Sion
4. Ci Gong Dès le 11 novembre

Dès le 7 novembre
Sion
MontheDes le / novembre Monthey | wmmmmmmmmmMmmmmmMammmBmmmmmmmmmMmmmmmawi ^^ m̂mmmmmamm
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DES MAYENS-DE-SION

S&t&y e  deâ f ê ef â n e ô  BRISOLEE
!962 Pont-de-la-Morge | VIN NOUVEAU

Louis et son équipe vous pro- Pour nous annoncer
posent leur fameuse votre visite

Tél. 027 207 28 72
BRISOLÉE ROYALE M JmmW^mm r̂ ^̂ ffîfH'iavec muscat nouveau "M

servie tous les jours midi
et soir, sauf samedi midi

NOUVEAU:
l'assiette vianeronne

TER NOTR

j vignoDie vaiaisan

servation souhaitée
EAU VILLA SOLARIS
int-Pierre-de-Clages
rél. 027 306 64 54

ecom
Mie H.

e-buffle
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144-116537/ROC

CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Conthey: Clip Automobiles SA, Tél: 027/346 64 24. Vouvry; Garage Jo.ieph Arlettaz, Tél: 024/48 1 13 85.
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Martigny: Garage Louis Berguerand, Tél: 027/722 76 27. Saxon: Moret-Garage, Tél: 027/7 44 20 05. Sierre: Garage La Fontaine, Tél: 027/456 10 00. Sion: Garage de
Tourbillon, Couturier SA, Tél: 027/322 20 77. Veyras: AutovarS.A., Tél: 027/455 26 16. Vionnaz: Garage Auto-Electricité, Tell: 024/481 19 20. HYUNDAI-EFL-LEASING - financements avantageux
leasing, rapide et discret, Tél. 052/208 26 40; H00n _ 3 21 0/
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FRANZ HOHLER

«Le déluge
de pierres»
¦ La nature qui nous entoure
est vivante, en évolution cons-
tante, en métamorphose perma-
nente, elle change de couleurs,
d'apparences, dispense ses
énergies, nous les transmet de
diverses manières, mais parfois
les hommes qui vivent avec elle
ne savent peut-être plus voir en
elle les signes annonciateurs de
grandes catastrophes naturelles.
Le déluge de p ierres de Franz
Hohler, paru aux Editions d'En
Bas, nous remet dans l'ambian-
ce de l'inconcevable déluge de
pierres survenu à Elm, aux Gri-
sons, en 1881, et des hommes
qui justement n'arrivent peut-
être plu à lire dans le grand li-
vre de la nature, avec ses pré-
monitions, ses détails significa-
tifs, ses prophéties...

Artiste polyvalent
Franz Hohler , originaire de
Bienne, est un écrivain mais
également un artiste de caba-
ret: jeune déjà il monta sur les
planches avec un spectacle so-
lo intitulé Pizzicato qui connut
un très grand succès, à un
point tel qu'il interrompit ses
études à l'Université de Zu-
rich. Depuis lors il parcourt les
chemins de la planète avec des
spectacles de cabaret notam-
ment.

Parallèlement il écrit, pour
les enfants et les adultes, des
ouvrages qui sont traduits en
sept langues. Son livre Le délu-
ge de pierres a été traduit de
l'allemenad par un poète ro-
mand, Christian Viredaz, qui a
notamment reçu le Prix d'en-
couragament à la traduction
de la colletion CH., et prépare
actuellement une anthologie
de ia poésie de la Suisse ita-
lienne.

Franz Hohler. c. aitorfer

La pluie dévastatrice...
La trame du livre de Franz
Hohler nous emmène dans un
monde chahuté par les élé-
ments, avec une pluie inces-
sante depuis des jours sur la
vallée glaronnaise de Sernf,
une montagne menaçante,
grondante, qui va même deve-
nir très agressive... et la vie en
autarcie des villageois engon-
cés dans leur existence dure,
rude, pesante pour tous.

A l'auberge des Rhyner,
toutes les conversations gravi-
tent autour du sixième enfant à
naître, mais il y a aussi les ris-
ques de glissements de terrain
qui viennent se greffer sur la
peur déjà latente. Enfants et
adultes s'interpellent, les dis-
cussions sont sans fin , comme
la pluie, l'atmosphère est ten-
due, Katharina, elle, est remplie
«d'un sentiment de catastrophe
imminente»...

Jean-Marc Theytaz
Le déluge de pierres aux Editions
d'En Bas, de Franz Hohler, traduit
par Christian Viredaz.

La femme sublimée

¦ Peinture toute en déclinaison
de valeurs et de tonalités, d'at-
mosphères et d'intériorité, les ie>--
tableaux de l'artiste valaisan
François Gay sont proposés au Indiscrétion, Femme aux
public à la galerie d'Erraz à Lau- tresses, La fleur, Aux aurores,
sanne, jusqu'au 13 décembre. Rose de Garance..., les tableaux

«Une pein ture tendue vers du peintre valaisan parlent des
l'accord des vibrations de la lu- femmes avec tendresse et dou-
uucic c. .._=. uuifj ù.  01 _ lu riif uu ceur) sur un ciavier de couleurs
Gay peint un dos de femme, c'est ttès étendU| construit de lumiè.
chaque cellule qui rayonne et res ftouflëes mais très y imatgsf rémit, contre l ombre et le de- dans leu„ tension leur dsordre des étoffes. Les chevelures _ - , , , ,
-, . •" tP' nps nrrpc np« nranerps HPQf lamboyantes et vaporeuses, les , . . , ' , b
carnations laiteuses, l'œil noir, bl

?
ses' des bla?cs cremeu* ou

te bouches vermeilles distillent 
^
eloute« <l™ s inscrivent dans

une sensualité qui n'est jamais les architectures de vêtements

leur évidence. Un mariage avec
la beauté première et originel-

«Carrefour des valeurs»
Quand la critique du relativisme contemporain aide à retrouver du sens.

Dr  

es lettres et
professeur
aujourd'hui à
la retraite,
Candide

Moix (qui habite à Sion)
publie un nouveau livre. Il
nous livre les axes de cet
ouvrage qui décortique de
manière critique - mais
dans un langage simple -
le langage et les idées
maîtresses du monde
contemporain.

Candide Moix, pour-
quoi publier un livre in-
titulé Carref our des va-
leurs"?

Parce que je trouve
que le monde dans lequel
nous vivons ne sait pas ¦¦
très bien où il va. Disons
qu'il est un peu fou. (Il est vrai
que personne n'est forcé de
succomber à cette folie. C'est ce
que je dis notamment à des
jeunes.) J'insiste sur les valeurs
fondamentales: vérité, liberté,
amour, beauté, respect de la
vie, dignité de la personne hu-
maine. Le mot carrefour indi-
que la nécessité d'opérer les
choix judicieux, d'aller dans la
bonne direction, celle qui nous
permettra de devenir ce que
nous sommes. Le monde d'au-
jourd 'hui ne croit plus beau-
coup aux valeurs essentielles.
Pensant à tort qu'elles sont dé-
passées, il tente de s'accrocher
à d'autres «valeurs».

Quelles sont ces «autres»
valeurs privilégiées par le mon-
de d'aujourd'hui?

L'argent, bien sûr. Vous me
direz que ce n'est pas nouveau
et vous avez raison, mais l'ar-
gent domine le monde aujour-
d'hui plus que jamais. Ensuite,
la réussite sociale. Et puis le di-
vertissement, car il s'agit d'ou-
blier l'angoisse existentielle.
Dans les médias, c'est d'ailleurs
le sensationnel qui fait grimper
l'audimat. A la TV par exemple,
il y a trop d'émissions insipides,
trop de gâchis. Beaucoup de

AVIS MORTUAIRES

Candide Moix: «Nous baignons
dans une société du spectacle.»

Idd

gens ne voient plus le sens de
leur vie. Alors ils s'étourdissent
dans le bruit , l'agitation, la con-
sommation effrénée, la drogue.
Il y a aussi le sexe sans amour.
Aujourd'hui , le sexe est partout:
dans la publicité, dans les livres,
les journaux et les revues. Le
sexe fait vendre, tout le monde
le sait.

C'est un tableau assez
sombre que vous dressez là.

Sombre, mais réaliste. Nous
baignons dans une société du
spectacle, des apparences, de la
superficialité. Nombreux sont
les gens vivant par procuration,
à travers les vedettes, les stars
du moment. On est très loin du
«Connais-toi toi-même» de So-
crate. Dieu mis à l'écart, les
idoles se mettent à pulluler. Au
lieu de se demander «Qui suis-
je?» et d'essayer de se compor-
ter en conséquence, on se pose
une autre question: «Qu'est-ce
que je peux faire pour m'écla-
ter?» Cela montre la profondeur
du vide intérieur.

X} oxr __ > _¦_ nitc '._ na rwtta i rn i icKevenons a ce que vous
appelez «valeurs fondamenta-
les».

C'est en effet de là qu'il
faut partir. La vérité, c'est ce qui
est et pas nécessairement ce
que je ressens ou ce que je pen-
se. La vérité n'est pas une affai-
re d'opinions ou de sondages.
Ce qui est, il faut le chercher et
cela demande des efforts. Tout
se vaut? Non, il existe une hié-
rarchie des valeurs. Chacun in-
vente sa morale? Non, car pour
devenir ce que nous sommes, il
faut nous conformer aux princi-
pes moraux universels. La liber-
té consiste à faire ce que l'on
veut? Non, mais à devenir ce
que l'on est. Par quel moyen?
Par l'amour vécu concrètement,

t
La direction et le personnel

des Forces motrices de Mauvoisin S.A.
ont le regret de faire part du décès de

t
Le Parti socialiste d'Eviori

a le profond regret de faire part du décès de

dans toutes les situations.
Vérité, liberté, amour.

Tout au long de votre ouvrage,
vous insistez sur cette trilogie.
Pourquoi?

Il faut d'abord chercher la
vérité. La liberté dans son sens
le plus fort est adhésion à la vé-
rité. Quant à l'amour, il en est
la concrétisation. J'aimerais
souligner un point très impor-
tant: nul n'est propriétaire de la
vérité. Quand on l'a trouvée, il
faut la servir et non pas s'en
servir. Vincent Pellegrini
Carrefour des valeurs, Candide Moix,
Editions à la Carte, 3960 Sierre. L'au-
teur signera son ouvrage à la librairie
La Liseuse, à Sion, le vendredi 7 no-
vembre à partir de 17 heures.

t
La classe 1924

Lens-Flanthey-Icogne
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Martin BONVIN

Pour les ooseques, se reterer

à Flanthey

son contemporain.

à l'avis de la famille.

t
La Société

de développement
d'Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Madame

t
L Association

Ayer pour Demain
a la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Lucie CLIVAZ

grand-maman de Lise et
Jeanne, membres du comité
et amies, et de Linda, mem-
bre actif et amie.

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

Le Noble jeu de cible
de Saint-Maurice

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur

DISQUE

Gueule d'ange

pUtltlCO CL Cl 1 l l l lLip iL LClllUli ut;
1> L * _____  _C.A_ , _ 11 _ J 1 _ 
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M Robbie Williams? C'est
d'abord une gueule de voyou. Il
plaît aux filles et il provoque les
garçons. Tout le monde se sou-
vient des insultes échangées
avec le chanteur d'Oasis, Liam
Gallagher. Ensuite, il est stupé-
fiant de constater son parcours.
De membre d'un boys band
mondialement connu, Take That
(il est engagé pour son sex-ap-
peal), il entame une carrière so-
lo et court même le risque de
s'attaquer au répertoire d'une
légende, Frank Sinatra, et d'un
non moins grand leader vocal, le
regretté Freddy Mercury.

Voix d'enfer
Son secret? Une voix! Puissan-
te, rauque, émotive, au très lar-
ge spectre sonore. Il chante
avec une telle facilité que le
mélomane est contraint de re-
connaître qu'il possède l'un
des meilleurs vocals du rock
star système. Et ce n'est pas
peu dire quand on sait qu'en
Angleterre, quand on se pré-
tend chanteur, il faut assurer
avec un minimum de voix. Au
contraire du show biz français,
où l'on attache davantage

d'importance aux textes, aux
MAûtnûP ot - _ 1' .r.+__i-r_.-__. ._+...... Ac,

i arusie, iui-eue aans ia susur-
ration ou le murmure. Dans cet
album live (mal?) enregistré à
Knebworth, Williams revisite
ses meilleurs titres et quelques
ni I+TûP tiiriQP nlono+iirûP +____! !/_/£>

vviu KOCK ïOU, ue i^ueen, sans
oublier son fameux Angels.
Dans son show, Robbie des-
cend du ciel, tête en bas, pieds
pendus à une corde, prêt à
plonger dans l'arène. Le rock,
l'alcool, la drogue et le sexe
des deux genres, c'est sa vie!

Emmanuel Manzi
Live Summer 2003, Chrysalys/EMI
En concert les 27, 28 oct. à l'Arena/GE



En souvenir de JL

Benoît Noëlle '
nrCCïlV/1 rv~7 TT TTT T CD AT ^a soc*été de musique Edelweiss de Lens

. _^ _^__ „ a le regret de faire part du décès deDESSIMOZ „ .Monsieur

Martin BONVIN
membre actif non exécutant.
La fanfare participera en corps à l'ensevelissement
Les musiciens se retrouvent au local à 9 h 45.

La classe 1951 de Veysonnaz-Clèbes
1993 - 2003 1978 - 2003

a le profond regret de faire part du décès de
Il est dur de se séparer de ceux que l'on aime.

Un homme bon, généreux, Mais comme il est doux de Monsieur
travailleur, c'est ce que tu as se souvenir, de penser à tes -m^ — -m __r^<TA1VTC"T'A TVTT'T'IVTété pour nous. rires, à ta gentillesse, à tous iNO-TUC-Tt V v̂JJN  ̂

| A l\ [J\
Merci pour tout ce que tu «* moments partagés, doux
nous as donné et appris. J . Pouvoir *f .***. ^ùte **¦mck

Noëlle, tu es a jamais dans
nos cœurs. son contemporain et ami.

TT 
,, ,, , . ,,, ,. , . „ . _, _ .„ . Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.Une messe sera célébrée à l eghse de la Sainte-Famille a ? ,¦ ;• "

Erde, aujourd'hui vendredi 24 octobre 2003, à 19 h 30. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^™

A la douce mémoire de

Giuseppe SASSANO

Gératd BELLON Norbert CONSTANTIN

La direction et le personnel
de VIP S A. à Veysonnaz

ont le regret de faire part du décès de

La classe 1943
Randogne-Mollens

ont le regret de faire part du décès d
a le regret de faire part du
décès de Monsieur

Monsieur

' P • père de Xavier, gérant du Café-Restaurant Relais des Mayens

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

Gérald BELLON

La Cible Avenir, Mollens
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

1998 - 26 octobre - 2003
Le vent t'a emporté là où
valsent les âmes.
Tous les trésors du monde
ne peuvent venir à bout de
ce vide que je ressens.
ne peuvent venir a DOUI ae fidèle sociétaire. H. Blaser S.A. à Sion
ce vide que je ressens.
Sujet tabou. pour ies obsèques, prière de ont le grand regret de faire part du décès de

Ton épouse, consulter l'avis de la famille.
__^_^____________n______ - ' "' - ' - • • ¦¦ ¦• ¦ ¦ - : - ' ¦"' - Monsieur

t
La direction et le personnel

de la société fiduciaire et régie immobilière
H. Blaser S.A. à Sion

Norbert CONSTANTIN

EN SOUVENIR DE

Adalbert et de Raymond
GEIGER GEIGER

papa de Rachel, leur chère collègue et amie.
Ils expriment à sa famille ainsi qu'à ses proches leurs

"i7T.ivrro nu sentiments de profonde sympathie.

1993 - 2003 1980 - 2003

La classe 1978 de Nendaz
et Veysonnaz

a le regret de faire part du
décès de 1993 - 24 octobre - 2003

Papa, nous parlons de toi à
l'imparfait,Monsieur

Norbert Pourtant ton doux souvenir
CONSTANTIN est s* Posent dans nos

cœurs.
Tes enfants

et toute la famille.
apa de Rachel, contempo-
line et amie.

La jeunesse radicale A la douce mémoire
de Nendaz de notre PaPa

a le profond regret de faire Monsieur
part du décès de Bernard BROUZE

Monsieur i =_-—=— 1
Norbert

CONSTANTIN
papa de Xavier, membre du
comité.

Je ne meurs pas, j  entre dans la Vie.
Sainte Thérèse de Lisieux.

A l'aube du jeudi 23 octobre
2003, s'en est allé paisible-
ment, à l'hôpital de Gravelone
à Sion

Monsieur

Martin
BONVIN

1924 | 

Font part de leur peine et de leur espérance:
Son épouse:
Catherine Bonvin-Bonvin, à Flanthey;
Ses enfants:
Brigitte Bonvin, à Flanthey;
Geneviève et Michel Délitroz-Bonvin, à Uvrier;
Ses petits-enfants chéris:
Nicolas Antille et son amie Emilie Rey;
Julien Antille et son amie Sophie Savioz;
t Aurélien Délitroz;
Célia Délitroz;
Amalia Délitroz;
Sa sœur, son frère, son beau-frère et ses belles-sœurs:
Célina Emery-Bonvin, à Flanthey;
Norbert et Angèle Bonvin-Bonvin, à Flanthey, leurs enfants
et petits-enfants;
La famille de feu Henri Bétrisey-Bonvin, à Lens;
Berthe et Alfred Nanchen-Bonvin, à Lens;
La famille de feu Camille Bonvin-Bonvin, à Flanthey;
La famille de feu Pierre Besse-Bonvin, à Crans;
Philippine Bruchez-Bonvin, à Flanthey, ses enfants et
petits-enfants;
Elise Bonvin-Bétrisey, à Sierre, ses enfants et petits-enfants;
Simone Bonvin-Bonvin, à Flanthey, ses enfants et petits-
enfants;
Raymond et Suzanne Bolzani et famille, à Sierre;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'A Dieu aura lieu à l'église de Lens, le samedi
25 octobre 2003, à 10 h 30.
Martin repose à la crypte de Lens, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 24 octobre 2003, de 19 à
20 heures.
Martin ne désirait ni fleurs ni couronnes. Si vous désirez
honorer sa mémoire, un soutien aux enfants peut être
concrétisé en versant un don au Groupement du Valais
romand mucoviscidose, Haute-Nendaz, CCP 17-113700-1.
Adresse de la famille: Catherine Bonvin

Rue de Boccardou 6, 3978 Flanthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le conseil d'administration, la direction
et le personnel de Vins Bruchez SA., à Flanthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Martin BONVIN
membre fondateur et ancien président de notre société.

Nous garderons le meilleur souvenir de Martin et partageons
la peine de sa famille.

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

ç>
Remerciements
Ne p leurons pas ceux qui sont partis,
mais remercions de les avoir connus.

Un merci, c'est trop petit pour exprimer toute notre
reconnaissance.
Votre présence, vos messages et vos prières nous
portent vers l'espérance.
La famille de

Denise CACHAT-MELLY
Dans l'impossibilité de répondre à chacun, nous vous
disons, du fond du cœur, merci.
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Tu t'es accroché à la vie, et dans ta lutte,
tu as su protéger ceux que tu aimais.
Nous nous comprenions d'un regard,
et nous le tournons vers l'avenir.

S'est endormi paisiblement à
son domicile à Randogne, le __^___BË____k__.
mercredi 22 octobre 2003, ÀÊ WL_.après une longue maladie m wL
supportée avec beaucoup de
courage, entouré de l'affection
de sa famille et muni des
sacrements de l'Eglise

Monsieur ~p \

est endormi paisiblement le
udi 23 octobre 2003, à la
inique Saint-Amé à Saint-
aurice

Monsieur

Antoine

S'en est allé rejoindre les étoiles dans le ciel de ses ancêtres

LATTER

Antoine MÉTRAILLER

Philippe et Mary-Claude Mayor-Zosso, Sébastien et (TI);
Grégoire, à Ayent; Huguette et Laurent Blatter-Monnier et famille, à Sie
Madeleine et Jean-François Vocat-Mayor, Julien, à Loc; _ _ ,„Suzanne Pavillon, à Rome;
Son oncle et ses tantes:
Oliva Rey-Bellon, ses enfants et perits-enfants; ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Robert et Emma Gasser-Perruchoud, leurs enfants et
petits-enfants; La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Ley
Hélène Haldimann-Gasser, ses enfants et petits-enfants; samedi 25 octobre 2003, à 10 h 30.
ainsi que les familles parentes, alliées et amies. En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez au fo

rénovation de l'église de Levtron.La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Crételle à Randogne, le samedi 25 octobre 2003, à
16 heures.
Gérald repose à la chapelle de Randogne, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 24 octobre 2003, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La compagnie de chemin de fer et d'autobus
Sierre-Montana-Crans (SMC) SA.

a le très grand regret de faire part du décès de

Monsieur

1916 ****** ¦¦

Font part de leur peine:
Sa fille:
Madeleine Berthod, à Salquenen;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Anne-Françoise et Pascal Udriot-Buchard,
Levtron;
Nicole et Didier Udriot-Torrent, Fanny et Raphaël, à
Ses sœurs, frères, belles-sœurs, beaux-frères,
neveux:
Famille feu Blatter-Lebe, à Genève;
Gisèle Blatter-Matthey et famille, à Vernayaz;
Freddy Zeller-Blatter, et famille, à Lugano;
Simone et Pierre Blatter-Rudaz, à Clarens, Montreux;
Yvonne Blatter-Rudaz et famille, en France;
Marie-Madeleine Blatter, à Sion;
Bernadette et Jean-Jacques Gasser-Blatter et fan
Lausanne;
Gabriele et Albert Anderregg-Blatter et famille, à 1
Lignon (GE) ;
Anna-Maria et Michel Blatter-Kaufel et famille, à 1

esse de la famille: Pascal Udriot, route Romaine 4
1912 Leytron.

avis tient lieu de faire-part.

Le Conseil communal d'Evolène
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Antoine MÉTRAILLE
GASPOZ

papa de Michel Métrailler, conseiller communal.

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

La paix dans l'âme, le cœur rempli de ce qu'il a donné, le ,
corps usé par une vie de labeur au service de sa famille et de
la communauté d'Evolène.

Lui adressent leur au revoir: -
Marie Métrailler-Gaspoz, La Forclaz; '•
Odette Métrailler, Sion;
Antoine et Julie Métrailler-Forclaz, Pascal et Stéphane, La
Forclaz;
Simone et Daniel Decollogny-Métrailler, Joël et Guy, 3
Apples;
René et Viviane Métrailler-Pralong, Serge et Yvan, La
Forclaz;
Michel et Marie-Claude Métrailler-Perroset, Frédéric et
Inès, Evolène, Sylviane et Céline, La Forclaz;
Joseph et Djela Métrailler-Juncaj, Loïc, La Forclaz;
Ses belles-sœurs et beaux-frères, ses tantes et oncles, ses
nièces et neveux, ses cousines et cousins, sa filleule et ses
filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à la chapelle des
Haudères, le samedi 25 octobre 2003, à 10 h 30.
Antoine repose au domicile de René Métrailler, à La
Forclaz, où une veillée de prière aura lieu aujourd'hui
vendredi 24 octobre 2003, de 18 h 30 à 20 h 30.
Adresse de la famille: Marie Métrailler-Gaspoz

Les Arolles, 1985 La Forclaz.
Selon le désir du défunt, ni fleurs ni couronnes, vous
pouvez adresser vos dons en faveur de la rénovation de
l'église paroissiale d'Evolène, sur le CCP 19-1063-9, Banque
Raiïfeisen.

t
L'espérance escalade les cimes,
lutte avec les plus hauts sommets. «

La direction, le personnel
et les jeunes de Cité Printemps

partagent la peine de la famille d'Odette Métrailler, leur
estimée collaboratrice, à l'occasion du décès de son papa

Monsieur

Gérald
BELLON

1943

Sont dans la peine:
Son fils:
Pierre-Antoine Bellon et sa fiancée Rim, à Randogne;
Son frère et ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Renée Zufferey-Bellon, Muriel, à Mollens;
Isabelle et Yvon Zufferey-Bellon , Christelle et son ami
Vincent, à Bluche;
Edgar et Erica Bellon-Gasser, Nathalie, Laetitia et Nicolas, à
Mollens;
Myriam et Benjamin Bellon-Camprubi, Antoine et Ambre,
à Sierre;
Marcel Mayor, à Montana;
André Mayor, à Randogne, Patricia et Adrienne et leur
maman Sally, à Crans;
Danièle Mayor, François et son amie Marina, à Randogne;

Gérald BELLON

Henri « Livia
VOLLUZ-GOYE

retraité.

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

En souvenir de nos chers parents
venir d

Simone <* Roge
PELLISSIER

Antoine METRAILLER

t
L'assemblée générale, la commission scolaire,

la direction, les collaborateurs,
le personnel enseignant et les élèves

de l'Ecole régionale
de la vallée d'Entremont Orsières

partagent la douleur de la famille de

Madame

Lucia COPT
belle-maman de Danielle, secrétaire de la commission
scolaire. ,.'
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La valse

des saisons
_¦¦ Après un été de chaleur et de
soleil permanent l'automne nous offre
aussi ses plages de bonheur.

Les mélèzes flamboyants, les ce-
risiers sauvages, les sorbiers pourprés,
captent dans leurs branchages les lu-
mières fuyantes automnales.

La Toussaint arrive à grands pas,
la saison de feu et de braises chau-
des, la saison du souvenir, nous at-
tendent avec leurs grandes musiques
mélancoliques, leurs aubes pâles,
leurs rives magiques.

Octobre vibre de mille couleurs,
comme dans un jaillissement soudain
et complet, celui qui habite tous les
moments charnières de l'existence,
notamment celui de la mort.

Dans un dernier jet, la nature
nous offre ses énergies, celles qui
brûlent dans le cœur des choses,
mais aussi dans l'âme des hommes.

Avant l'hiver qui approche lente-
ment, à pas de loup, les souvenirs
nous font regarder vers le passé, et
tout à coup l'esprit de l'enfance re-
vient, une renaissance a lieu, qui sur-
vient sur les cendres des êtres et des
temps en allés.

La vie, la mort, intimement liées,
qui mêle les époques et les senti-
ments, l'automne est vraiment pré-
sent, vif et haletant, dans sa robe de
lumière.

La valse des saisons jamais ne
s'arrête... Jean-Marc Theytaz
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WÊÊÊ Familier des talus ensoleillés, des pentes rocailleuses et des conditions lui sont favorables , il effectuera une sortie durant l'hi-
murets du vignoble, le vif lézard des murailles se réchauffe une ver, au risque de s'engourdir si la température baisse brusque-
dernière fois sous le doux soleil de l'arrière-automne avant de se ment, mais son activité reprendra quatre mois plus tard, en mars,
faufiler dans les profondeurs d'un pierrier pour hiberner. Si les peu avant la période des accouplements. G. Laurent
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L P 1 à nrtnhrp  ̂*Tlétéo sur le web_L.C _fct W.WMIC http://www.nouvelliste.ch/
meteo

Maxima et minima à Sion. P3f téléphone
Source: Météo Suisse (depuis 1961) 0900 575 775 Fr. 2.80/min (MétéoNewsl

Les pressions seront en hausse ce vendredi sur la Suisse et permettront une
amélioration du temps sur le Valais, surtout l'après-midi. Le matin, les
nuages seront encore très fréquents et occasionneront de faibles averses
résiduelles sous forme de neige jusqu'en plaine. Une amélioration se
dessinera l'après-midi avec le retour d'un temps sec et assez ensoleillé. Les
températures, négatives à l'aube, ne dépasseront pas 5 degrés en plaine.

Le temps restera sec et assez ensoleillé jusqu'à
dimanche mais les températures auront bien du mal
à grimper. Une faible perturbation traversera la
région lundi puis sera suivie d'une belle
amélioration mardi. Les températures retrouveront
progressivement des valeurs de saison.

Lever 07.59
Coucher 18.30
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Vendredi 24 octobre 2003

***

temps et températures aujourd'hui

EN EUROPE DANS LE MONDE

Athènes ensoleillé 27 Le Caire beau 39

Barcelone bien ensoleillé 15 Hong Kong beau 26

Berlin beau 2 Jérusalem beau 32

Bruxelles faibles averses 8 Los Angeles beau 26

Londres nuageux 8 Montréal nuageux 8

Moscou faible neige 0 New York ensoleillé 9

Paris nuageux 9 Rio de Janeiro faible pluie 23

Rome faibles averses 19 Sydney faibles averses 26

Vienne faibles averses 4 Tokyo beau 18
«¦¦¦¦¦MMM_M<_«MMèÉMiMMMaMMMMM«MMMMMII(llM
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