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Le groupe
qui monte
Le Groupe Mutuel, 3e
assureur suisse et qui
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a créé 625 postes
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Rèze, muscat
et rouge
Jusqu'à la moitié du
siècle passé, les
habitants des vallées
latérales du Valais
déménageaient en
plaine quatre à cinq
fois par année.

CONTACTER LE NOUVELLISTE
13 rue de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027 329 75 11
Web: www.lenouvelliste.ch

LA RÉDACTION
Tél. 027 329 78 40 - Fax: 027 329 75 78
Emails: redaction@nouvelliste.ch

mortuaires@nouvelliste.ch
LES ABONNEMENTS
13 rue de l'Industrie, 1950 SION

FEUILLE

- 1950 SION 1 N' 247 SAMEDI 25, DIMANCHE 26 OCTOBRE 2003 ¦

eu sous la cenare
la polémique

¦¦ Le radical uranais Franz Steinegger,
60 ans, se lance dans la course au Conseil
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Steinegger
superstar
Par Christiane Imsand

__¦ Franz Steinegger a franchi le
Rubicon: il est officiellement candidat
à la succession Villiger. Cette décision
attendue tire une épine du pied des
radicaux. Fragilisés par les pertes su-
bies devant le peuple, ils ne peuvent
pas se permettre un conflit ouvert en-
tre les ailes du parti. L'Uranais qui n'a
jamais si bien porté son surnom de
«Katastrophen Franz» est l'homme de
la situation. Reconnu comme un poli-
ticien d'envergure par l'ensemble de
la classe politique, apprécié des socia-
listes pour sa capacité de dialogue, il
devrait aussi satisfaire la droite du
Parti radical qui s'apprêtait à partir en
guerre contre la candidature de Chris-
tine Beerli qu'ils jugent trop centriste.
Or Franz Steinegger est bel et bien un
homme de droite, même si les options
libérales dont il se fait l'avocat sont
tempérées par un sens de l'Etat qui
l'amène à rechercher le consensus.

Dans la configuration actuelle,
l'Uranais a toutes les chances de figu-
rer sur le ticket radical. Probablement
en compagnie d'une femme pour au-
tant que le groupe n'emboîte pas le
pas à l'UDC et ne se contente pas
d'une candidature unique. Deux fem-
mes sont en lice: la Bernoise Christine
Beerli et l'Argovienne Christine
Egerszegi. Toutes deux sont des can-
didates crédibles mais il faut bien re-
connaître que le critère femme ne
jouera pas un rôle déterminant dans
cette élection.

La majorité du Parlement devrait
logiquement privilégier l'homme qui a
su prouver sa capacité à gérer les si-
tuations de crise, que ce soit lors des
rotooirnnriûo no-h irai loc mii r\r\t franno¦vaLaoLiuuiî o iiuiui'wuvvo 1 ¦*-* •!.._ _ JLJ- IAIW /̂ VJ

la Suisse centrale, comme président
du parti après l'affaire Kopp ou com-
me champion d'Expo 02. La trempe
acquise au travers de ces expériences
sera précieuse si Christoph Blocher
fait son entrée au Conseil fédéral. Or
cette perspective prend toujours plus
de consistance. Les radicaux sont dé-
sormais convaincus qu'il faut placer le
tribun populiste face à ses responsa-
bilités. Quant aux socialistes, ils sont
divisés, mais il suffirait qu'ils
s'abstiennent pour que le Zurichois
soit élu. Le champ d'action du PDC
est de plus en plus étroit. On voit mal
comment il peut encore espérer con-
server ses deux sièges.
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AUX la-rangecces, i
Après l'incendie qui a ravagé la réserve naturelle sur plus d'un hectare,

les roseaux ont repoussé. Mais la polémique, elle, est loin d'être éteinte...

L e  

désastre écologi-
que annoncé est en
réalité très mini-
me. Aucune car-
casse d'oiseau n'a

été retrouvée. Tout est vert:
la nature a déjà repris le
dessus.» Pierre-Alain Kar-
len, syndic de Noville, se
veut rassurant quant à la
zone du Gros-Brasset, au
coeur de la réserve naturelle
des Grangettes, un site qui
a été la proie des flammes
le 10 août dernier. Olivier
Epars, gardien de la réserve
qui appartient pour une
bonne part à Pro Natura,
est plus nuancé. «Les consé-
quences, difficiles à quanti-
f ier, restent graves car la ré-
serve est petite. Perdre 5%
de 30 hectares, c'est dom-
mageable.»

Sur place, la terre cal-
cinée a fait place à un tapis
vert de nouveaux roseaux,
qui Uanchent avec ceux qui
ont été épargnés par l'in-
cendie, déjà secs et bruns.
«Même si la végétation a re-
poussé dans cette zone, on
ne va plus voir d'oiseaux
pendant deux ou trois ans,
car ils ont besoin de végé-
taux morts pour leur litière.
Les insectes également ne
vont pas coloniser à nou-
veau l'espace tout de suite.»
Olivier Epars craint égale-
ment que certaines plantes
de marais ne repoussent
pas. «Cette zone a connu
trois incendies: en 1988, en
1992 et en 2003. Tout cela
épuise la terre et les p lantes
les plus sensibles, souvent
les p lus rares, risquent de
disparaître à long terme car
la composition du terrain
pourrait changer.»

Nudistes et nudistes
Pour Olivier Epars, le site
du Gros-Brasset est unique.
Une zone que le gardien
souhaiterait boucler, ce qui
est actuellement le cas.
Mais n'est-ce pas contra-
dictoire de préserver la na-

Pierre-Alain Karlen, syndic
de Noville. le nouvelliste

ture si personne ne peut en
profiter? «D'autres endroits
des Grangettes sont accessi-
bles au public. Nous ne
voulons fermer que le cœur
de la réserve», répond l'éco-
logiste. Le site, difficile-
ment accessible, abrite
néanmoins en bordure du
lac deux plages, celle des
naturistes de Nature et fa-
mille et celle dite des ho-
mosexuels. Si Olivier Epars
souhaite la fermeture des
plages, du côté de la com-
mune on aimerait garder

Olivier Epars, gardien de la Jean-Charles Kollros, usager
réserve. le nouvelliste du Site. le nouvelliste

ouverte celle des nudistes Pour Pierre-Alain Kar-
«familiaux». «Nous tolérons len, toute cette affaire a jeté
ce groupe qui entretient très le discrédit sur les écologis-
te/! le site. Cette p lage est tes auprès d'une bonne
d'ailleurs bien distincte de part de la population. En
celle des naturistes gays», attendant que le problème
explique Pierre-Alain Kar- se rè le> la Mimicipalité aen. Cette seconde plage, la déddé de revitaliser la la_
Mumcipahté nen veut comrnunale pour rétéplus. «Ce secteur doit être ° , . .r „ .
rendu à la nature. Nous pr0Ch™\;  ̂ ?fJ.
n'avons pas vocation à sou- investir 10 00° a. 12 00°
tenir ces personnes.» Le f rancs- Son entretien sera
syndic craint qu'une popu- renforcé et deux barbecues,
lation parallèle soit attirée à une table et des bancs y se-
Noville, car la plage gay est ronf installés», poursuit
répertoriée sur l'internet. Pierre-Alain Karlen qui re-

lève l'importance de cette
plage, fréquentée pour un
tiers par les Valaisans, «car
c'est la première plage na-
turelle du Vieux-Pays.»

Suite à la décision prise
le 13 août dernier par Pier-
re Chiffelle de lever l'effet
suspensif, les baigneurs
n'ont eu accès qu'à la plage
municipale après l'incen-
die. Une situation qui n'en-
chante guère l'Association
pour la cohabitation dans
les Grangettes (ACG), qui
regroupe aussi bien les fa-
meux adeptes de la seule
plage naturiste du canton,
mais aussi des plaisanciers
ou des pêcheurs. «L'incen-
die de cet été nous replace
au cœur du problème: soit
on ferme les Grangettes,
soit, et c'est la solution que
nous préconisons, la réserve
reste un site protégé, mais
où l'homme peut cohabiter
avec la nature», explique
Jean-Charles Kollros, por-
te-parole de l'association.

Bientôt la décision
L'affaire étant à l'instruc-
tion, une audience a ras-
semblé l'Etat de Vaud et les
recourants le 25 septembre
dernier. Pour l'ACG, qu'en
a-t-il découlé? «Nous avons

' 'passé un accord de principe
sur l'utilisation de mêmes
p lans de zone pour travail-
ler. Nous avions en effet
trouvé une carte topogra-
p hique où la p lage des nu-
distes n'était même pas ré-
pertoriée. Maintenant, soit
on arrive à trouver des solu-
tions concrètes, soit la guer-
re des Grangettes va encore
durer des années», déplore
Jean-Charles Kollros. La
balle est aujourd'hui dans
le camp du DIRE qui tran-
chera à la fin de cette an-
née ou au début 2004. Si le
recours est rejeté, l'ACG
aura toujours la possibilité
de faire appel au Tribunal
administratif et en dernière
instance au Tribunal fédé-
ral. Caroline Fort

Précieuse image
¦ A l'heure où n'importe quel mil-
lionnaire peut se payer une balade
dans l'espace, la Chine a dépensé
plus de 3 milliards de dollars pour
s'ouvrir le chemin des étoiles. Pékin
n'a pas consenti un pareil budget
simplement pour offrir un voyage
exotique au lieutenant-colonel Yang
Liewi à bord du vaisseau Shen-
zhou V.

Le Céleste Empire a salué com-
me un événement héroïque ce qui
depuis belle lurette pour les Améri-
cains et les Russe s'avère de simples
opérations de routine. Or avec ce
vol abondamment médiatisé, les
communistes chinois avaient priori-
tairement l'intention de démontrer

savoir-faire pour tirer une fusée ha-
bitée. Ce qui en termes de dévelop-
pement ne sert à rien, mais qui, en
matière de propagande, est censé
rapporter beaucoup.

Actuellement sans influence
réelle sur la scène internationale, la
Chine populaire cherche à ne pas se
laisser trop distancer. La plupart des
grands dossiers brûlants ont été trai-
tés sans Pékin, les Etats-Unis exploi-
tant sans concession cette réalité qui
en fait la seule superpuissance mon-
diale. Entrer dans le club très fermé
des Etats présents dans la banlieue
tenestre constitue ainsi un pis-aller
dilatoire en attendant un regain po-
litique. Pour des dirigeants omnubi-
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Au lendemain de l'incendie du 10 août, la zone du Gros-Brasset Mais la nature a vite repris le dessus. Le 8 octobre dernier, les
offrait un visage désolé. maillard roseaux avaient repoussé à cet endroit. le nouvelliste
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Guy-Charles Monney, attaché de presse de la
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Le groupe qui morne
En dix ans, le Groupe Mutuel, troisième assureur suisse, a créé 625 emplois en Valais

Le  

Groupe Mutuel, qui
emploie 963 personnes
à plein temps dont
625 en Valais a fêté
jeudi son dixième an-

niversaire. Dix ans pendant les-
quels le groupe, qui rassemble
17 assureurs maladie, s'est taillé
une stature nationale, devenant
le 3e assureur suisse avec un
chiffre d'affaires actuel de près
de 2 milliards et près de 650 000
membres.

Les employeurs offrant plus
de 600 postes de travail en Va-
lais sont rares. Mais le Groupe
Mutuel présente encore la parti-
cularité d'offrir des débouchés
professionnels de haute qualité:
î'entteprise emploie 60 universi-
taires et 30 titulaires d'un diplô-
me de haute école de gestion.
120 titulaires de brevets et diplô-
mes fédéraux, 20 personnes au
bénéfice d'une formation supé-
rieure en informatique et 40 ti-
tulaires d'une maturité ont trou-
vé leur job dans le Groupe. Les
autres postes de travail occu-

La direction stratégique du Groupe Mutuel. De gauche à droite: Pierre-Marcel Revaz, Jean-Marie Abbet,
Philippe Mariéthoz, Pierre-Angel Plasenta et Daniel Overney. sacha bittel

pent des spécialistes de l'assu-
rance, des actuaires et toute une
série de professions diverses:
pharmacienne, assistante médi-
cale, comptables, responsables
des placements etc. Le Groupe
forme aussi en permanence une
vingtaine d'apprentis.

Lors de la soirée officielle, le
président et directeur général du
Groupe, Piene-Marcel Revaz, a
rappelé l'histoire et le dévelop-
pement remarquable de son
Groupe avant de déclarer: «Au-
jourd 'hui, la pression se fait for-
te principalement en Suisse alé-

manique. La concurrence nous
copie, mais une copie ne sera ja-
mais l'original.»

Abordant l'avenir, • Pierre-
Marcel Revaz affirme veiller,
avec le soutien du Conseil, de
manière attentive à l'évolution
du cadre, notamment législatif,

qui évolue constamment et qui
peut rapidement devenir un
facteur de danger ou au con-
traire de développement pour
les assureurs.

Sur le plan de l'organisa-
tion de l'entreprise, le Groupe
Mutuel veille à construire des
équipes de cadres capables
d'assumer à terme la direction
de la société. «C'est dans ce con-
texte que, régulièrement, nous
complétons les équipes dirigean-
tes, le dernier engagement en
date étant celui de M. Léonard
Favre.» La direction stratégique
est assumée par un groupe de

cmq personnes.

Avenir réjouissant
En 2003, le Groupe prévoit un
résultat de 80 millions de
francs , qualifié d'exceptionnel
et qui permettra de consolider
son assise financière. Pour
2004, les prévisions vont dans
le même sens, ce qui devrait
permettre la poursuite de l'as-
cension du Groupe, sans que
l'objectif soit de gagner des
rangs sur le podium des assu-
reurs, mais d'assurer un déve-
loppement durable du Groupe
et des emplois. Jean Bonnard

Un développement sain»
Le PDG du Groupe, Pierre-Marcel Revaz, répond aux questions du Nouvelliste

¦ L'engagement récent de
Léonard Favre signifie-t-il que
vous allez passer la main et
prendre votre retraite à 50 ans?

Non. Depuis 10 ans, nous
engageons et formons les per-
sonnes offrant les meilleures
compétences. Nous complétons
constamment les équipes diri-
geantes, ce que nous venons de
faire avec l'engagement de M.
Léonard Favre. Entrant dans
l'entreprise, ces personnes doi-
vent apprendre le métier et ré-
pondre à nos attentes. On ne
remplace pas un directeur en
un jour, c'est un processus évo-
lutif avec transfert des respon-
sabilités et un jour, il n'y a mê-
me plus besoin de décider: les
choses se sont mises en place.
C'est comme une formule 1, on
ne la confie qu'à un pilote ex-
périmenté.

Vous êtes président et di-
recteur général. Vous repro-
che-t-on parfois cette double
casquette?

Non, et depuis longtemps.
Chaque entreprise a besoin
d'un type d'organisation selon
ses besoins. Pour le Groupe

Pierre-Marcel Revaz: «La transparence nous coûte très cher.» s. bitte

Mutuel, c'était la meilleure for- d'avoir une répartition géogra-
mule, ça ne veut pas dire que
dans cinq ans ce sera la même
chose: chaque situation néces-
site une organisation particu-
lière.

Les médias vous prêtent
beaucoup d'appétit, surtout en
Suisse alémanique...

Il y a 10 ans, nous étions
déjà présents en Suisse aléma-
nique, mais pas assez. On essaie

phique conforme à la popula-
tion suisse. Cela ne se décide
pas en un jour. Certains événe-
ments sont plus spectaculaires:
une caisse-maladie de Zurich
nous a rejoints, donnant un
coup d'accélérateur à notre dé-
veloppement.

L'image d'une guéguerre
entre Helsana et le Groupe Mu-
tuel pour la suprématie du

marché est donc un raccourci
de journaliste?

Les deux entreprises sont
dans des situations très diffé-
rentes. Helsana a connu une
croissance extraordinaire il y a
10 ou 20 ans et est confrontée
aujourd'hui à des problèmes de
croissance mal maîtrisée (elle a
eu près d'un million et demi de
membres). Notte groupe se dé-
veloppe de façon saine. Une
trentaine d'assureurs sont en
compétition sur le marché pour
offrir les meilleurs services, ce
n'est pas un duel entte le nu-
méro 1 et le numéro 3.

On reproche aux assureurs
de manquer de transparence...

Justifié il y a 10 ans, ce re-
proche n 'est plus d'actualité: les
informations fournies aux orga-
nes de surveillance sont ttès
complètes. Mais la réalité est
que plus personne ne s'intéres-
se à ces informations. C'est un
paradoxe car la transparence
nous coûte ttès cher. Il faut ré-
péter que l'assureur redistribue
93% de l'argent reçu, seul le 7%
restant lui permet d'accomplir
sa tâche. Je crois que la

transparence a été utilisée pour
essayer de trouver une cause à
l'augmentation des coûts...

La hausse des primes est-
elle inéluctable, ou avez-vous
une solution miracle?

On s'intéresse trop souvent
aux conséquences et non aux
causes de l'augmentation des
coûts de la santé. Notte métier
d'assureur est de prendre en
charge les frais médicaux des
personnes atteintes dans leur
santé. Si ces frais augmentent, il
faut bien avoir l'argent néces-
saire pour assumer le rembour-
sement des prestations. Les as-
sureurs maladie ne disposent
que de relativement peu de
fonds en réserves puisque ces
derniers représentent 15% du
total des dépenses annuelles,
soit environ 2 mois de paie-
ment. Ces réserves doivent per-
mettre d'assurer la fluidité des
remboursements. Si parfois les
assurés sont critiques à l'égard
de l'assureur, c'est que chacun
paie une cotisation afin de fi-
nancer les frais des personnes
malades. Or, lorsque l'on sait
que 5% de la population néces-

site près de 50% des ressources
de l'assurance maladie, on me-
sure l'important effort de soli-
darité demandé aux bien-por-
tants. L'assureur représente une
communauté d'assurés; les
obligations qui dictent son acti-
vité sont très contraignantes. U
y a un déséquilibre entte l'offre
de soins mise à disposition par
l'ensemble des professions mé-
dicales et l'assureur contraint
de prendre en charge tous les
dispensateurs, quelles que
soient leur efficacité et leur éco-
nomicité.

Le projet de loi actuel tend
à modifier légèrement les rap-
ports entte l'offre et la deman-
de, ce qui devrait permettre de
ralentir la hausse des coûts.
Pour conclure, l'assureur répar-
tit les coûts liés à la maladie en-
tre les malades et les bien-por-
tants, il ne lui appartient pas
d'établir la justice sociale, c'est-
à-dire une redistribution des
revenus. C'est à l'Etat et aux
pouvoirs publics de venir en ai-
de aux plus démunis.

Propos recueillis par
Jean Bonnard
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i LéMO Les chefs en balade
34 licenciements
L'entreprise Lemo 5 à Delé-
mont, spécialisée dans la con-
nectique haut de gamme, a li-
cencié 34 employés. La baisse
des commandes est à l'origine
de cette restructuration. Un
plan social a été mis en place
a annoncé hier le syndicat

¦ La Conférence des chefs de
départements cantonaux de
l'Economie publique a profité
de son assemblée annuelle 2003

PLANIFICATION DES VACANCES

L'internet très prisé

pour visiter une partie du Valais. toutefois à faire ses réservations été la destination la plus prisée
«Cette rencontre a lieu une fois _î L llÉi, ' |{̂ ¦ % M 

* dans les bureaux d'un aSent de des Suisses, même si les arri-
par année», indique Jean-René Wk liÉJ voyage. En 1997, il n 'y avait guè- vées recensées dans ce pays ont
Fournier , patron de l'Economie ¦ Iv re plus de 1% des touristes à reculé de 2,7% par rapport à
valaisanne «C'est vourauoi ¦ B^H avoir utilisé le web pour déter- 2001, indique Travel Inside, qui

„„„ „,,/ ,.„ ,•_,„-„ A f BsiW-l leurs vacances , selon la version soires de l'Office fédéral de laune autre image du canton, une VM . , . ., ., ,nro,. „. ' . v KH| germanophone du magazine statistique (OFS).image tournée vers l innovation ¦ ¦n__ J_i - ¦ ¦- - T / r - J U . -< », * J m.. .¦ œ
1 1 u u t / wmmm spécialise Travel Inside publiée Numéro deux, 1 Italie affi-

vers l'agriculture et le tourisme», des sondés disent avoir ' surfê rivées d'Helvètes de 1,3%. Au
poursuit-il. Au menu: visite de sur l'internet dans ce but. troisième rang, l'Espagne fait
l'Idiap à Martigny, d'Orgamol à Ruedi Jeker, conseiller d'Etat zurichois et président de la conf éren- Le traditionnel catalogue état d'un recul de 1,9%. A l'in-
Evionnaz et du Bioark à Mon- ce, David Syz, secrétaire d 'Etat et directeur du SECO, et Jean-René demeure cependant le plus pri- verse, les Suisses ont davantage
they. Deux conférences étaient Fournier, conseiller d 'Etat et patron de l 'Economie valaisanne. bittel sé: 46% des touristes ont eu re- visité l'Allemagne (+6,4%), l'Au-
encore au programme. «L'inno- cours à cette base pour faire triche (+4,9%) et la Grande-Bre-
vation. Moteur de développe- teur du SECO, et «Le rôle des sciences de la vie», par Benoît leur choix, selon Travel Inside. tagne (+16%), respectivement
ment pour les PME» par le se- hautes écoles dans la mise en Dubuis, responsable des Scien- Quant aux conseils de tiers, ils quatrième, cinquième et sbriè-

¦ En Suisse, de plus en plus de
gens utilisent l'internet pour
choisir et planifier leurs vacan-
ces. La grande majorité continue

cisions de lieux de vacances.
Les sondés avaient la possibilité
de donner plusieurs réponses.

L'an dernier, la France a
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Les avatars ae ia culture

La fête
de la Toussaint

est porteuse
d'une véritable
force culturelle

et religieuse

d écran sans épaisseur, toujours , : r f . . ; .;;'

Halloween:
une imagerie

nigaude
et sans grandeur

¦ Chaque
époque a
connu ses
beaux dé-
bats et ses
grandes
querelles,
dont la plu-
part enga-
gent la réali-

té et la culture: anciens et mo-
dernes, exploiteurs et opprimés,
questions métaphysiques et reli-
gieuses. Notte époque voit cu-
rieusement le tenain des débats
se déplacer: la bataille épique se
joue désormais entre le monde
de la culture et sa doublure,
cette mode infraculturelle qui
hait tout ce qui dépasse un peu
l'homme, qui réprouve ce qui
est grand et beau, et recule de-
vant ce qui peut s'avérer drama-
tique.

La Saint-Valentin représen-
te ainsi la version à l'eau de rose
d'un amour adolescent qui refu-
serait de mûrir. Certes les mar-
chands de fleurs en tirent profit
pour augmenter leur chiffre
d'affaires , et tant mieux pour
eux. Mais ce ne sont pas eux qui
ont lancé cette pseudofête; ils se
contentent au contraire de pro-
fiter d'une vague bien plus pro-
fonde, celle qui, par peur devant

l'engagement fidèle qu'exige
l'amour humain, par crainte de
ce qui est beau, difficile et véri-
table, a choisi de singer l'atta-
chement en faisant «comme si».
En réduisant l'amour à quelques
messages sirupeux au sein d'un
immense Disneyland où «tout le
monde il est gentil», la Saint-Va-
lentin s'est enfermée dans la
sous-culture puérile: voilà
l'amour humain noyé dans l'im-
mense jacuzzi de la fraternité
souriante et molle.

Mais après tout, ne nous
est-il pas donné les moyens de
résister? Il dépend toujours de
notte liberté d'acheter des fleurs
pour témoigner de notre affec-
tion, et de le faire un autre jour
que le 14 février. Ce serait une
voie efficace pour redonner du
sens aux choses les plus simples.

L'infantilisation par le jeu et

Saint-Valentin Ces deux nouvelles fêtes un peu
et Halloween niaises ne peuvent être interpré-

tées comme de simples entrepri-
¦ Muu.ive.nem nom nés «rean- ses à jntérêt comrnercia|. Au
ty-shows», les jeux télévises qui contrair6/ sj |e commerce 
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à la recherche d'une réalité au- ™loween: 'a ve™°n 'mannn-
thentique à laquelle elle ne ces- sante de la mort< Par cltr0Uliles
se pourtant de faire obstacle. et 9entilles sorcières illuminées.
Dans ce contexte, les deux pô- De telles pratiques entravent
les de l'expérience humaine, l'expérience authentique de tout
l'amour et la mort, Eros et Tha- ce qui compte dans l'aventure
natos, sont colonisés par les humaine de l'amour et dans le
avatars de la véritable culture, à mystère de la mort. Avec la
la télévision comme dans la so- Saint-Valentin et Halloween,
ciété civile: depuis quelques an- nous entrons de plain-pied dans
nées déjà, la «cuculture» célè- l'univers virtuel de la sous^cul-
bre liturgiquement la Saint-Va- ture: celui du jeu et de la simu-
lentin et Halloween. lation.

la simulation prend une autre cœur de nos enfants. Ce qui de-
tournure durant ces derniers range dans Halloween, ce n'est
jours d'octobre. Voilà quelques pas au premier chef son exploi-
années qu'Halloween a envahi tation commerciale. Dans le
nos nies, nos magasins et le fond, le noir et l'orange ne man-

quent pas de charme, et les
commerces ont probablement
raison de s'assurer un nouveau
créneau dans l'intersaison qui
sépare la rentrée scolaire et le
décembre de la consommation.

Le problème, c'est qu'Hal-
loween n'est rien d'autre qu'une
version mièvre de notte rapport
à la mort. Elle substitue à l'expé-
rience forte et bouleversante du
décès de nos proches, une ima-
gerie nigaude et sans grandeur.
La mort y est simulée, récupérée
par des jeux enfantins, sous
couvert de sorcières et de cour-
ges édentées, éclairées de l'inté-
rieur par des lumignons factices:
une lumière qui s'éteint forcé-
ment et ne rayonne jamais.

Il est sage d'interdire à nos
enfants de participer à ces niai-
series, car ils ne méritent pas
d'être ainsi traités; ils ont droit à
davantage: mieux vaut les con-
duire par la main vers les gran-
des avenues de l'espérance hu-
maine. Dans ce sens, la fête de
la Toussaint (que certains con-
fondent avec le jour de la com-
mémoration des défunts le 2
novembre) est, quant à elle, por-
teuse d'une véritable force cul-
turelle et religieuse: là mort n'y
est pas parodiée; elle est transfi-
gurée. Loin de se voir évacuée,

elle ny  est pas réduite a une
amusette. Ce ne sont pas
d'éphémères lumignons qui
l'éclairent de l'intérieur: elle est
définitivement métamorphosée
par celui qui, ressuscité, y ap-
porte la lumière qu'il est lui-mê-
me.

La Toussaint balise ainsi un
chemin authentique, celui qui
nous libère de nos angoisses,
sans jamais tricher avec le dra-
me humain. Eros et Thanatos
aussi sont conviés à la fête, mais
ici la mort est vaincue par
l'amour, si l'on se souvient que
Dieu n'est pas venu alléger la
souffrance , qu'il n'est venu ni
l'évacuer ni l'édulcorer: il a plu-
tôt choisi de lui donner un sens
en l'habitant de sa lumineuse
présence.

François-Xavier Putallaz

L'émigration valdôtaine au Brésil
Nouvelles de la Vallée d'Aoste et de la Haute-Savoie sur www.alp-info.ch.

Les 
recherches Eurostat

2003 ont placé le Val
d'Aoste en deuxième place

des régions les plus riches d'Eu-
rope et pourtant, par le passé,
la Vallée n'a été qu'un point de
départ pour des milliers de
montagnards. Dès l'Unité et
jusqu 'à la fin de la Seconde
Guene mondiale, les Valdôtains
ont enrichi la diaspora de l'émi-
gration permanente italienne et
les destinations les plus célè-
bres étaient Paris, la France ru-
rale et la Suisse.

Une découverte
inattendue à Donnas
Les émigrations vers les Améri-
ques ont représenté des mou-
vements sûrement moins im-
portants et moins nombreux;
mais la communauté de Don-
nas a découvert une émouvan-
te histoire d'émigrés du village
dans le sud du Brésil, à Curiti-
ba, capitale de l'Etat du Para-
nà. Les traces de cette expé-
rience de vie si particulière ont
disparu durant plus d'un siècle
et on les a retrouvées seule-
ment en 1999, lorsqu'un curé
brésilien a amené au Val d'Aos-
te la copie d'un acte de maria-
ge célébré à Donnas par des
émigrés de Curitiba.

L'enquête passionnée
de trois jeunes
Les premiers signes ont donc
été suivis par trois jeunes de
Donnas, très intéressés par ce
fil rouge méconnu entre le Bré-
sil et la Vallée. En effet , Fran-

nas. ns ont recnercne aes ao- omiyic, uau» uc» UCUA UU I UU esi ueceue, soin arrivées a LC témoignage aes jeunes umuoa a ete restaurée grâce a
cuments historiques en Italie, donnait des terres à cultiver Montevideo en Uruguay, d'où chercheurs a été présenté à la l'intervention de la Région Val-
mais ont surtout recueilli les aux émigrés. ils ont continué leur voyage communauté du village de la lée d'Aoste et celle de l'évêquë
témoignages des descendants jusqu'à Curitiba. Là-bas, ils ont Bossa Valle le 9 octobre, évé- d'Aoste, et un espace a même
des émigrés lors d'un séjour ^n saint valdotain proposé les activités tradition- nement qui a rencontré un été créé pour la réunion des
au Brésil. C'est ainsi qu 'ils ont en Amérique nelles de leur village et se sont grand succès vis-à-vis du pu- descendants des émigrés.

http://www.alp-info.ch


«Nous sommes près du but»
Le président de la Commission européenne Romano Prodi était hier en visite

à Lausanne. Pascal Couchepin se donne deux mois pour conclure les accords avec l'UE.

S

elon le pré-
sident de la
Confédéra-
tion, les
aléas de, la

politique intérieure
suisse avec la victoire
de l'UDC ne devraient
pas remettre en cause
les négociations en
cours avec 1 Umon eu- KVI_II__________I_/J»_____^_____P3_____________I

ropéenne pour conclu- cette rencontre f aisait partie de la cérémonie de
re les négociations sur remise à Romano Prodi de la médaille d'or de la
les «bilatérales bis». Fondation Monnet pour ses 25 ans d'existence, key
Pascal Couchepin s'est
engagé hier à tout mettre en
œuvre pour que les aspects
techniques qui restent à finali-
ser, entre autres pour les ac-
cords de Schengen et ceux de
Dublin ainsi que sur la fraude
douanière, tiennent compte de
l'accord réalisé sur la fiscalité de
l'épargne qui préserve les règles
de la sphère privée dans les rela-
tions bancaires.

H en va de même pour la
question de la libre circulation
des personnes entte la Suisse et
les dix nouveaux pays membres
de l'UE avec lesquels le Conseil
fédéral négocie pour que les
conditions acquises avec les
Quinze soient les mêmes lors-
que l'Europe institutionnalisée

comptera vingt-cinq membres.
De toute façon, on négocie au-
jourd 'hui sur un régime transi-
toire: la Suisse ouvrira son mar-
ché du travail aux nouveaux
membres de l'UE au même
îythme qu'aux ressortissants des
Qiùnze. Référendum il y aura,
assure le président, ce qui porte
l'entrée en vigueur des accords
bilatéraux avec les pays de l'Est
au 1er janvier 2005. En conclu-
sion de la position défendue par
Pascal Couchepin, le Conseil fé-
déral souhaite présenter un «ré-
sultat équilibré» avant la fin de
l'année.

Quant à Romano Prodi, s'il
ne tenait qu'à lui, il pousserait
vivement les feux auprès de Sil-

vio Berlusconi, prési-
dent du Conseil de
l'UE jusqu'à la fin de
l'année, pour conclure
avec la Suisse un ac-
cord rapide. Une ren-
contre spéciale n'est
pas à exclure. «Nous
sommes très proches
d'aboutir» déclara-t-il
à la presse, car les
deux côtés fournissent
de multiples efforts . Il
a remercié la Suisse
d'avoir joué franc jeu

et mis tous les problèmes sur la
table.

Cette rencontre au plus
haut niveau faisait partie de la
cérémonie de remise à Romano
Prodi de la médaille d'or de la
Fondation Monnet pour les 25
ans de son existence. Animateur
infatigable de cette institution
européenne, le professeur Rie-
ben a décrit la manière de tra-
vailler de Jean Monnet par ces
mots: il faut unir ce qui doit
être uni par des décisions prag-
matiques qui ouvrent de nou-
veaux besoins de décider en-
semble. Ainsi, de la Commu-
nauté charbon-acier à l'euro et tinent» a grandi d'étape en éta
à 1 Europe des 25, le «vieux con

Et maintenant,
les sanctions?

Par Pierre Schâffer

HR La rencontre Couchepin-
Prodi, à Lausanne, hier, n'aura
pas levé les incertitudes sur
l'achèvement des Bilatérales II
qui, sans doute enregistrent des
«progrès», selon Romano Prodi,
grâce aux impulsions données à la
négociation sur les dossiers de la
fraude et de Schengen. Mais Pas-
cal Couchepin s'est refusé, pour
autant, à fixer un délai pour
l'achèvement de la négociation et
on divine que l'éventuelle entrée
de Christoph Blocher au Conseil
fédéral, le 10 décembre, ne sera
pas de nature à précipiter l'issue
des Bilatérales, avant l'élargisse-
ment de l'UE, le 1er mai prochain.

On peut même s'interroger,
dans ce cas, sur les réactions de
l'UE et la lumière de ce qui reste-

pe en appliquant la méthode de rendre la guerre entre la France

ra dans les annales de l'Europe
comme «la jurisprudence autri-
chienne».

Il faut rappeler, à cet égard,
l'insolite croisade, en forme
d'équipée qui se terminera dans la
confusion. Après un score de 27%
du Parti libéral de Jôrg Haider, à
l'automne 1999, le chancelier
Schùssel formait une coalition à
laquelle participait le parti de Hai-
der. Plusieurs ministres en étaient
issus dans le gouvernement formé
en février 2000. Mais ce gouver-
nement est accueilli dans la stu-
peur générale par les protesta-
tions du prédisent de la Républi-
que française qui dénonce la coa-
lition autrichienne et stigmatise le
populisme de Haider. Plusieurs
Etats se rangent derrière la ban-
nière de la France, même si Bonn
résiste. Les ministres européens
n'en adoptent pas moins un cata-
logue de sanctions à rencontre de
l'Autriche, mise au ban de l'UE.
Haider est montré du doigt com-

cet homme de foi qui voulut et l'Allemagne impossible

me xénophobe, autoritaire et anti-
européen, comme le serait, sans
doute, Christoph Blocher, même si
la non-participation de la Suisse à
l'UE limite les risques de représail-
les.

Trois ans après, la jurispru-
dence Haider semble bien avoir
fait long feu. Les Etats donneurs
de leçons dans l'UE ne surent
d'abord comment sortir de bras-
de-fer et, faute de courage, s'en
remirent à des Sages qui s'em-
pressèrent de donner un blanc-
seing à l'Autriche. Et puis, pour-
quoi l'UE n'a-t-elle pas sanctionné
Berlusconi qui a fait entrer dans
son gouvernement la Lega, aussi
populiste que Blocher? Enfin, les
Etats qui ont conduit l'offensive
de moralité contre l'Autriche,
comme la France, sont, aujour-
d'hui, mal placés pour jouer les
donneurs de leçons, alors même
qu'ils récusent les rappels à l'or-
dre de Bruxelles sur le respect du
pacte de stabilité.

Paul-Emile Dentan

ALCOOL AU VOLANT

Le 0,5 repoussé

Avec une solution de prévoyance individuelle Raiffeisen, vous envisagez l'avenir sereinement. Connaissant
nos clients, nous pouvons vous proposer un conseil et un suivi personnalisés. Vous bénéficiez d'un vaste
savoir-faire et de solutions adaptées à vos objectifs de prévoyance à chaque étape de votre vie. C'est le
cas du plan de prévoyance 3e pilier qui vous permet de combler vos lacunes de prévoyance, de financer
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¦ La baisse de 0,8 à 0,5 pour
mille du taux d'alcool autorisé
au volant n'entrera pas en vi-
gueur comme prévue le 1er jan-
vier 2004. L'introduction de
cette mesure est repoussée à
une date indéterminée.

Formation en cours
Les différents corps de police
ont besoin d'encore un peu de
temps pour se former et se fa-
miliariser avec les nouveaux
appareils de mesure, a indiqué

PUBLICITÉ

hier Philippe Vuichard de l'Of-
fice fédéral des routes. Il con-
firme ainsi une information
parue dans la NZZ.

La date d'entrée en vi-
gueur du 0,5 pour mille n'est
pas définie, a précisé à l'ats M.
Vuichard. Les résultats de la
procédure de consultation
doivent encore être analysés.
Le Parlement a accepté en
mars l'abaissement du taux
d'alcool au volant. ATS

SECURITE ROUTIERE

«Vision zéro»
à la trappe
¦ Le concept de sécurité rou-
tière «Vision zéro» passe à la
trappe. Et avec lui le projet de
brider les motos à 80 km/h.
C'est ce qu'a indiqué hier à l'ats
le directeur de l'Ofilce fédéral
des routes (OFROU) Rudolf Die-
terle. Parvenir à zéro mort sur
les routes est un «rêve irréalisa-
ble», a déclaré hier M. Dieterle.
Or en politique, il faut être réa-
liste et l'OFROU a décidé de se

concentrer sur des objectifs
réalistes et acceptés par la po-
pulation.

«Je ne serais pas étonné
qu 'au final, les motards puissent
constater avec soulagement que
le 80 km/h ne viendra pas», a
précisé à ce propos le chef de
l'OFROU. En mai dernier,
35 000 motards en colère
étaient venus manifester contre
ce projet à Berne. ATS

GENEVE

Couple agressé
dans sa maison
¦ Un couple habitant une villa
à Collonge-Bellerive a été agres-
sé, mercredi vers 4 heures du
matin, par deux individus. Les
malfaiteurs ont ligoté leurs victi-
mes avant de fouiller la maison
et emporter de l'argent et des
bijoux. Les deux agresseurs ont
pénétré dans la maison en bri-
sant la vitre d'une fenêtre. Ils
ont surpris le couple en plein
sommeil et l'ont menacé avec

une arme longue et une arme de
poing, a indiqué hier la police
genevoise. Après le départ des
malfaiteurs, l'une des victimes a
pu se défaire de ses liens et don-
ner l'alarme.

Les deux occupants de la
villa n'ont pas été blessés. Sur le
plan psychologique, en revan-
che, cette agression les a forte-
ment traumatisés. ATS

Ouvrons la voie
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AU secours du parti radical
Franz Steinegger met fin à une longue attente et brigue le siège de Villiger. Interview.

F

ranz Steinegger se lan-
ce dans la course au
Conseil fédéral. Celui
qu'on surnomme «Ka-
tastrophen Franz»

pour ses interventions de crise
(intempéries dans son canton,
Expo 02), se porte donc au se-
cours de son parti durement
éprouvé par les élections de di-
manche dernier.

Qu'est-ce qui vous a finale-
ment décidé de vous porter
candidat au Conseil fédéral?

l'avais beaucoup de critères
à prendre en considération.
Quand j 'étais candidat pour la
nomination en 1989, j ai douté
de mes facultés et de mes pos-
sibilités. Depuis, j'ai fait un dur
apprentissage: d'abord comme
président du PRD et comme
président du comité directeur
d'Expo.02. J'ai fait de la politi-
que comme jamais auparavant.
L'appétit est venu en mangeant.

Finalement, la famille a dit
oui et il y avait beaucoup d'at-
tentes des collègues de parti.
Tout cela a emporté la décision.

Vous avez laissé depuis
longtemps transparaître que
vous pourriez être candidat.
C'était de la mise en scène ou
hésitiez-vous véritablement?

Il n'a jamais été nécessaire
de dire clairement oui ou non à
l'avance. J'ai pris le temps pour
peser ma décision. Je n 'ai pas
non plus voulu être candidat
ttop longtemps. C'est pourquoi
j' avais indiqué que je prendrais
ma résolution entre les élec-
tions et la fin octobre, selon les
prescriptions de mon parti.

Votre entrée en lice met Oui, bien sûr. Mais je ne re solide et reconnue comme
sérieusement en danger Mme suis pas le seul candidat radical. ,¦¦¦ «telle par tous. Mais à la fin , l'un
Beerli, l'autre favorite de cette Je ne crois pas que je mette de nous sera élu.
élection. Qu'est-ce que vous en Mme Beerli plus en danger que
dites? les autres. C'est une candidatu- Comment analysez-vous

l'échec des radicaux lors des
élections de dimanche?

Le PRD s'est retrouvé accu-
sé de tous les maux: les problè-
mes économiques, les rentes,
l'âge de la retraite, Swissair et
j'en passe. Du coup, nous
n'avons pas été en mesure de
faire passer notre propre mes-
sage.

Pascal Couchepin a lancé
l'idée d'élever l'âge de la retrai-
te. Pensez vous qu'il a eu tort?

Ce débat a déjà été entamé
à ttois reprises. Beaucoup de
gens ne veulent pas prendre
conscience du problème. Nous
n'étions pas assez préparés à
prolonger et approfondir cette
discussion, voilà l'erreur. Mais
en fin de compte, il ne s'agit
pas d'un problème politique,
mais démographique: nous ne
pouvons rien y changer.

L'UDC revendique un
deuxième siège au Conseil fé-
déral. A qui faut-il le donner?

L'UDC propose Christoph
Blocher. Cela me paraît justifié.
Si on veut intégrer ce parti, il
faut élire le chef et pas un de
ses valets.

Pour que M. Blocher puis-
se accéder au Conseil fédéral, il
faut sacrifier un démocrate-
chrétien. Lequel des deux sou-
haitez-vous garder?

C'est une décision qui ap-
partient au PDC. Je peux tra-
vailler avec tous les deux. Ce ne
sont pas leurs capacités qui
sont en cause: il s'agit d'un
choix politique.

Un des gros dossiers qui va

nous préoccuper au cours des
quatre ans à venir, c'est l'Euro-
pe. Comment voyez-vous cette
question.

Il faut maintenir notre de-
mande d'adhésion à Bruxelles,
mais pas la réactiver. Nous au-
rons déjà beaucoup à faire pour
faire passer le résultat des négo-
ciations bilatérales II devant le
Parlement et le peuple. Mon
but pour la prochaine législatu-
re, c'est d'obtenir une victoire
sur les bilatérales IL1

On imagine qu'un gouver-
nement auquel appartient
Franz Steinegger et Christoph
Blocher sera beaucoup plus à
droite. Comment voyez-vous la
collaboration avec le PS à
l'avenir?

Nous devons collaborer.
Nous ne pouvons pas parler de
concordance en excluant le PS.
Il y a des sujets où nous pou-
vons trouver une majorité avec
les socialistes et sur dossiers,
nous chercherons d'autres al-
liés.

On a beaucoup parlé de
votre santé et de votre âge.
Vous sentez-vous en forme
pour prendre la charge d'un
conseiller fédéral?

J'ai eu quelques problèmes
de santé en mars 2000. J'ai l'âge
que j 'ai (60 ans). Mais depuis la
candidature de Christoph Blo-
cher, cette question a moins
d'importance: il a ttois ans de
plus que moi.

Propos recueillis par
Erik Reumann

La Liberté

Couchepin responsable
L'électorat radical a fléchi la semaine précédant les élections. En cause, selon

le politologue Claude Longchamp, les primes d'assurance maladie.
e politologue bernois Clau

Lde Longchamp et son
équipe de l'Institut GfS ont

mis le turbo. Moins d'une se-
maine après les élections fédéra-
les, le chercheur a livré hier une
première interprétation du choix
des électeurs, sur la base d'un
sondage effectué à la sortie des
urnes. Selon lui, le président de
la Confédération Pascal Couche-
pin porte une responsabilité di-
recte dans l'affaiblissement du
centre, et en particulier du Parti
radical. La hausse des primes
d'assurance maladie, et surtout
la façon dont elle a été commu-
niquée le 10 octobre dernier,

et sa conception du monde. Les
électeurs UDC ont voté en fonc-
tion des deux premiers critères,
à savoir les candidats et les posi-
tions. Les électeurs socialistes

a joué un rôle important pour
les radicaux et les démocrates-
chrétiens. Le politologue en
conclut que ce n'est qu'en se
profilant sur des thèmes qu'il est
désormais possible de gagner de
nouveaux électeurs.

A noter que les socialistes

CONSEIL FEDERAL

Blocher et Schmid
sinon rien



HEURE D'HIVER

Pendules
à reculer

Une heure de sommeil de plus, m

¦ Les Suisses comme la plu-
part des Européens pourront
dormir une heure de plus di-
manche. L'heure d'été fait pla-
ce à l'heure d'hiver: à 3 heures,
montres et horloges revien-
dront à 2 heures.

«Contrairement à ce que
l'on pourrait croire, nous ne
passerons pas à une «heure
d'hiver», mais nous retrouve-
rons l'heure normale», a indi-
qué l'Office fédéral de métro-
logie et d'accréditation (ME-
TAS). Dimanche sera une jour-
née de 25 heures.

Ce retour à la normale se-
ra orchestré par le biais
d'émissions d'ondes radios,
qui modifieront l'heure dans
des milliers de gares et sur le
clocher de nombreuses églises.
Cette technique permet aussi
d'adapter les éclairages rou-
tiers. METAS donnera le signal
et se chargera de le diffuser.
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Les flocons du chaos
Les premières neiges se sont abattues en plaine

causant pannes électriques et accidents.

L 

arrivée précoce de l'hi-
ver a semé la pagaille
sur les routes suisses,
transformées en pati-
noires. Une personne a

trouvé la mort jeudi lors d'une
collision frontale dans le canton
de Berne. Sous le poids de la
neige, des arbres sont tombés
sur des lignes électriques, plon-
geant une partie du Jura et du
Jura bernois dans le noir.

L'hiver a pris ses quartiers
anormalement tôt cette année.
Le Mittelland s'est réveillé hier
matin sous un manteau blanc
d'un à cinq centimètres, selon
Météosuisse. Il est tombé entte
10 et 15 centimètres de neige
fraîche sur le versant nord des
Alpes. Avec le froid mordant, la
neige a tenu, même en plaine.
Cela faisait depuis 1974 que cela
ne s'était plus vu en octobre, se-
lon Météosuisse.

Privés d'électricité
Ployant sous le poids de la nei-
ge, des arbres se sont abattus
sur des lignes d'alimentation
électrique des Forces motrices
bernoises. La ville de Moutier
(BE) a été plongée dans le noir
jeudi vers 20 heures. Le cou-
rant a été rétabli à l'aube. Plu-
sieurs communes de l'Ajoie et
des environs de Delémont ont
été momentanément privées
d'électricité. Des coupures de
courant ont également eu lieu
dans le Laufenthal, dans
l'Oberland bernois et en Argo-
vie.

La neige a semé la pagaille sur les routes suisses. keystone

Les chutes de neige ont
également semé la cacophonie
sur les routes. Jeudi soir, une
personne a perdu la vie sur
une route enneigée près de
Mittelhausern (BE) , suite à une
collision frontale.

Dans le canton de Berne,
la police est intervenue à 70 re-
prises pour dégager des bran-
ches d'arbres tombées sur la
chaussée et signale pas moins
de trente accidents, la plupart
sans gravité. Dans le canton de
Neuchâtel, une voiture s'est re-

PUBLICITË

trouvée sur le toit après avoir
heurté la glissière de sécurité
près du Locle. La conductrice,
âgée de 20 ans, est indemne.
Un automobiliste de 25 ans a
fait plusieurs tête-à-queue sur
l'autoroute A12 juedi après-mi-
di vers Fribourg.

Dans le canton de Saint-
Gall, la police est intervenue 35
fois pour dégager des arbres
tombés sur la route. Le canton
d'Appenzell Rhodes-Extérieu-
res a également eu son lot de
tôles froissées. AP

es res ats personnels

ZURICH

Collision latérale
de deux trains
¦ Une collision survenue hier
vers 17 h 40 entte deux trains en
gare de Zurich-Oerlikon a coûté
la vie à une passagère. Il y a 32
blessés, dont certains sont gra-
vement touchés.

Selon Hans Mundwiler, du
corps des sapeurs-pompiers,
une femme âgée de 40 à 50 ans
a été retirée sans vie du convoi.
Huit personnes sont gravement
blessées, dont un enfant. Les 24
autres blessés souffrent de frac-
tures et de contusions.

Un train régional allant de
Zurich à Constance (D) a heurté
latéralement le direct Schaff-
house-Zurich. Une des voitures
s'est renversée et au moins deux
autres ont déraillé. L'accident
s'est produit à la sortie de la ga-

re d'Oerlikon en direction de
l'aéroport, a indiqué le porte-
parole des CFF Christian Krâu-
chi.

Au total, 140 pompiers ont
été engagés, de même que 70
secouristes et 25 véhicules. La
gare a été le théâtre de scènes
dramatiques: des personnes gi-
saient sur le quai alors que d'au-
tres étaient coincées dans les
carcasses des trains.

Selon plusieurs témoins
oculaires interrogés par la TV
alémanique, le train régional
n'aurait pas observé un feu rou-
ge et n'aurait pas non plus fait
halte à Oerlikon comme le pré-
voit l'horaire. M. Kràuchi n'a pas
voulu commenter ces déclara-
tions

«LE TEMPS»

Nouveaux
administrateurs
¦ Réunis hier en assemblée gé-
nérale, les actionnaires du quo-
tidien Le Temps ont élu de nou-
veaux administateurs. Ils ont
pris connaissance avec satisfac-
tion de la décision annoncée la
veille par la Comco.

La Commission fédérale de
la concunence (Comco) avait
autorisé jeudi la nouvelle répar-
tition du capital de la société:
Le Nouveau Quotidien ERL S.A.,
formé à parts égales des grou-
pes Edipresse et Ringier, con-
trôle désormais 82,6% des parts,
Claude Demole 6,2%, la société

représentant le personnel du
Temps (SRP) 6%, et le groupe de
presse français Le Monde 5,2%.

Cette opération permet à
l'éditeur Ringier de développer
considérablement sa présence
au sein du quotidien, a indiqué
Le Temps» dans un communi-
qué. Le Genevois Bénédict
Hentsch quitte la société tandis
que Le Monde réduit sa partici-
pation sans toutefois que cela
n'affecte les échanges rédac-
tionnels et commerciaux que Le
Temps et Le Monde ont entrete-
nus jusqu'ici. ATS



Grève aénérale en Italie
Dix millions de personnes arrêtent leur travail ou manifestent.

Manifestations en masse hier en Italie

nimum de 40 ans de cotisa- ail
tions à partir de 2008. Le systè- gé
me actuel permet de cesser de ra:
travailler à partir de 57 ans, dès ch
lors que l'on peut justifier de
35 ans de contributions. '*«

Ce
«Si une grève ne suffit pas, réi

nous en ferons une autre. Vu ab
qu 'un ministre dit que notre rm
mouvement est à temps partiel, mi
nous en ferons un à p lein co
temps», a dit à Rome Savino frc
Pezzotta, secrétaire général de co
la confédération syndicale se:
CISL (catholique), laissant rei

llie. keystone

ainsi entendre qu'une grève
générale de huit heures pour-
rait être lancées dans les pro-
chaines semaines.

Pays paralysé
Ce mouvement se voulait une
réédition de celui qui avait
abouti, en 1994, au renverse-
ment du premier gouverne-
ment dirigé par Silvio Berlus-
coni. Il s'agit de la troisième
fronde sociale à laquelle est
confronté le président du Con-
seil depuis son retour aux affai-
res il y a deux ans. La grève a

provoqué des perturbations
dans les transports aériens et
ferroviaires et entrainé la fer-
meture des écoles, comme des
principaux services publics. La
compagnie nationale Alitalia a
dû annuler 155 vols et en re-
programmer 124. Les compa-
gnies étrangères n'ont pas été
épargnées, Swiss devant no-
tamment annuler quatre vols
en partance de Zurich et de
Bâle.

La mobilisation a égale-
ment été forte chez les che-
minots. La moitié des trains in-
ternationaux ont été supprimés
dans la Péninsule. Une douzai-
nes de liaisons avec la Suisse
ont été touchées, a indiqué à
l'ats un porte-parole des CFF.
Des retards ont également été
enregistrés dans le trafic régio-
nal.

60% des Italiens
contre la réforme
Les écoles et les postes ont ob-
servé le mouvement toute la
journée et dans les hôpitaux, il
n'était possible d'être admis
qu'aux urgences. Les banques
n'ont ouvert qu'une heure et
demie dans l'après-midi. «La

manifestation d'aujourd'hui
est réussie et montre que les
gens comprennent que cette ré-
forme des retraites doit être
modifiée» , a rétorqué à Naples
Luigi Angeletti, chef de la cen-
trale syndicale UIL (modérée) .
L'UIL, la CSIL et la CGIL (gau-
che) ont estimé que «le pays
s'est arrêté».

A en croire un sondage
publié vendredi par le quoti-
dien de centre-gauche La Re-
pubblica, six Italiens sur dix
sont hostiles au relèvement de
l'âge de la retraite. Les alliés
politiques de M. Berlusconi ne
se sont toutefois pas laissés
impressionner par cette mobi-
lisation. ATZS/AFP/REUTERS

D

ix millions d'Italiens
ont participé hier à
une grève générale
de quatre heures
lancée pour dénon-

cer la réforme des retraites déci-
dée par le gouvernement, ont
annoncé les syndicats. L'ensem-
ble du pays s'est retrouvé para-
lysé

L'adhésion au mouvement
de protestation représente entre
70% et 80% des salariés de la Pé-
ninsule, selon un communiqué
publié par les ttois grandes cen-
trales syndicales du pays.

Par ailleurs, un million et
demi de personnes ont participé
aux manifestations organisées
dans toute l'Italie, selon des
sources syndicales. Ils étaient
ainsi 200 000 à Milan, 150 000 à
Rome, 70 000 à Naples, Bologne,
Florence ou Turin, fief de Fiat,
où l'adhésion au mouvement
était de 60 à 70% selon les syn-
dicats, mais seulement 17 à 25%
selon la direction.

Menaces
Les manifestants s'opposent au
projet du gouvernement qui
durcit les conditions d'accès à
la retraite en imposant un mi-

Coup sérieux aux Brigades rouges
Six arrestations ont eu lieu: les suspects pourraient être impliqués dans des assassinats.

¦ MONTREAL

Les autorités italiennes ont
affirmé hier avoir porté un
coup aux nouvelles Bri-

gades rouges (BR). Elles ont ar-
rêté six personnes soupçon-
nées d'être impliquées dans
l'assassinat de deux consul-
tants du Ministère du travail.

Les économistes Massimo
D'Antona, en mai 1999, et Mar-
co Biagi, en mars 2002, avaient
été tués dans des attentats re-
vendiqués par les Brigades rou-
ges pour un Parti communiste
combattant (BR-PCC) .

«C'est une victoire de
l'Etat», a déclaré le ministre de
l'Intérieur Giuseppe Pisanu.
«Nous pouvons affirmer
qu 'avec cette action nous avons
coupé les p rincipales racines
des nouvelles Brigades rouges»,
a-t-il ajouté.

Un suspect Roberto Morandi, a
été arrêté hier à Florence, keystone

«Nous pensons avoir iden-
tifié les exécutants du meurtre
de D'Antona et aussi ceux du
meurtre de Biagi.. Mais nous
devons cependant utiliser le

conditionnel tant que la justice
n'a pas dit son dernier mot», a
affirmé le ministre.

Le chef du gouvernement,
Silvio Berlusconi, s'est félicité
de ce «coup d'arrêt» aux acti-
vités des BR qui aura, selon
lui, «de profondes répercus-
sions» sur la capacité d'agir de
l'organisation.

Trois personnes ont été
arrêtées à Rome, deux en Tos-
cane - une femme à Pise et un
homme à Florence - ainsi
qu 'une autre femme en Sar-
daigne. Les terroristes présu-
més sont âgés de 35 à 44 ans.
Au total, quelque 120 perquisi-
tions ont été menées dans tou-
te la Péninsule.

L'enquête sur les assassi-
nats de Massimo D'Antona et
de Marco Biagi a été relancée

assumer l'entière responsabilité
de leur nation».

La Banque mondiale a fait
savoir qu'elle mettrait à disposi-
tion de l'Irak, jusqu'en 2008, de
trois à cinq milliards de dollars.

Le FMI a promis un soutien
compris entte 2,5 et 4,25 mil-
liards de dollars sur trois ans.

grâce à l'arrestation un peu
fortuite, en mars, de Nadia
Desdemona Lioce, lors d'une
fusillade avec la police dans
un train. Cette femme, recher-
chée depuis des années pour
son appartenance aux nouvel-
les Brigades rouges, serait le
lien entte les deux enquêtes.
Selon les enquêteurs, le dé-
cryptage du téléphone porta-
ble de la brigadiste présumée a
fait progresser les enquêtes qui
stagnaient.

Toutes ses conversations
ont permis de remonter jus-
qu'aux six personnes arrêtées
hier. Les enquêteurs ont en
outre fait parler des cartes té-
léphoniques, passé au crible
des communications effec-
tuées depuis des téléphones
portables ou des cabines télé-
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phoniques par les brigadistes
présumés.

La preuve déterminante
selon la police, l'ADN de l'une
des personnes arrêtées, corres-
pondrait à celui d'un cheveu
trouvé dans la fourgonnette
utilisée lors de l'assassinat de
D'Antona.

M. D'Antona était consul-
tant du gouvernement de cen-
tre-gauche de Massimo D'Ale-
ma et M. Biagi travaillait pour
le gouvernement de centre-
droit de Silvio Berlusconi.

«Enfin un acte concret qui
permettra aux magistrats
d'établir les responsabilités
dans cette affaire gravissime», a
déclaré Sergio Cofferati , ex-
numéro un du premier syndi-
cat italien, la CGIL (proche de
la gauche). ATS/AFP

Terroristes
sur jeux vidéo
Le concepteur de jeux multi-
média Sony a décidé de modi-
fier l'un de ses prochains jeux
vidéo. La version préliminaire
mettait eh scène des indépen-
dantistes québécois dans le
rôle de terroristes menaçant
Toronto, la plus grande ville
canadienne. Cette nouvelle
version du jeu «The Syphon
Filter: the Oméga Strain», dé-MADRID

33 milliards pour l'Irak
¦ Les pays donateurs réunis à
Madrid ont promis au moins 33
milliards de dollars à l'Irak. Ces
engagements devraient permet-
tre de couvrir les besoins de ce
pays pour 2004, mais restent
loin des 56 milliards nécessaires
ju squ'en 2007.

Les promesses d'aide et de
prêts ont afflué hier, au second
jour de la conférence des dona-

Précédemment, des sources
américaine et espagnole avaient
estimé à 18,5 milliards le mon-
tant récolté à Madrid, en pre-
nant en considération la four-
chette haute des promesses de
contributions. Ce montant n'in-
cluait pas les 20,3 milliards que
Washington entend réserver au
Fonds pour le développement
de l'Irak, alimenté par les reve-

I FRANCE
Alesi sans permis
Le coureur automobile Jean
Alesi s'est vu suspendre son
permis de conduire suisse par
la gendarmerie française après
avoir été contrôlé à 191 km/h
sur l'autoroute A41 (Lyon-Ge-
nève) a-t-on appris hier de
source bien informée en Hau-
te-Savoie.
L'ancien pilote de formule 1 a
été intercepté par les gendar-
mes dimanche matin, au vo-
lant d'une Mercedes, au péa-
ge de Cruseilles.



Le Proche-Orient s enflamme
Trois Israéliens et trois Palestiniens tués à Gaza.

La  

violence s'est déchaî-
née hier dans la bande
de Gaza, faisant six
morts. Trois soldats is-
raéliens ont été mes

dans un raid contre une colonie
juive mené par le Hamas et le Ji-
had islamique. Les deux groupes
s'étaient concertés au plus haut
niveau ces derniers jours. Au
moins un activiste du Hamas est
parvenu à s'introduire dans la
nuit de jeudi à vendredi dans la
colonie juive de Netzarim, dans
le. nord de la bande de Gaza. «Il
a ouvert le feu en direction de
plusieurs soldats dans leurs ha-
bitations, tuant trois soldats et
en blessant deux», indique l'ar-
mée israélienne dans un com-
muniqué.

Selon la radio publique is-
raélienne, l'assaillant a réussi à
s'infiltrer à l'intérieur de la co-
lonie, à la faveur du brouillard,
tuant les trois militaires à bout
portant dans leur sommeil dans
une caravane. Deux femmes fi-
gurent parmi les victimes.

L'assaillant a été abattu par
l'armée, ajoute le texte. Les ef-
forts pour en retrouver un
éventuel second se sont révélés
vains, selon l'armée. Un mem-
bre du lihad islamique a toute-
fois réussi à s'échapper, selon le
mouvement intégriste Hamas,
qui a revendiqué cette «héroï-
que opération» conjointement
avec le Jihad.

Cette attaque répondait aux
«crimes» israéliens dans les ter-
ritoires occupés, ajoutent les
deux groupes islamistes, qui ont
promis de «traquer à mort» les
responsables israéliens.

Le Hamas et le Jihad
s'étaient concertés au plus haut

Les Palestiniens en colère enterrent leurs morts après les aff rontements de vendredi dans la bande de Gaza

niveau il y a quelques jours en a précisé à Reuters que «les mo- moyens nécessaires pour (se) \
Syrie pour mettre au point une dalités (de cette collaboration) défendre et faire cesser les actes i
stratégie commune de lutte seraient décidées par les chefs meurtriers», a indiqué son ^contre l'«agression sioniste». Ils militaires sur le terrain». porte-parole Avi Pazner, souli- (
sont convenus de renforcer leur gnant que la bande de Gaza 1
«coopération bilatérale» à l'in- Soutien aux raids ciblés était devenue «le centre du _
térieur et à l'extérieur de la Pa- Le Gouvernement israélien a terrorisme islamique contre Is- t
lestine, selon un communiqué imputé la responsabilité de raël». 1
publié lundi. cette attaque au président pa- M. Pazner a aussi défendu t

Un des dirigeants politi- lestinien Yasser Arafat. L'Etat les raids menés lundi par i
ques du Hamas, Adnan Asfour, hébreu prendra «tous les l'aviation israélienne sur la J

Za. keystone

bande de Gaza, qui ont «empê-
ché l 'Inf iltration en Israël d'un
groupe armé du Hamas». Une
opinion partagée par la popu-
lation israélienne: selon un
sondage publié hier, les deux
tiers des Israéliens soutiennent
la poursuite des raids ciblés
contre les activistes palesti-
niens. Et 63% d'entre eux pen-
sent que l'armée fait ce qu'il

faut pour éviter des victimes
innocentes.

Nouveaux décès
Le bilan des attaques de lundi
s'est encore alourdi vendredi,
avec le décès de deux Palesti-
niens. Ceux-ci avaient été bles-
sés par un missile tiré par un
hélicoptère d'assaut sur une
voiture dans le camp de réfu-
giés de Nousseirat. Ces décès
portent à treize le nombre de
Palestiniens tués dans la série
de cinq raids lancés dans diffé-
rents secteurs de la bande de
Gaza. Un Palestinien de 59 ans,
grièvement blessé mardi lors
d'une incursion de l'armée is-
raélienne à Rafah, dans le sud
de la bande de Gaza, est égale-
ment décédé.

La violence a également
frappé d'autres zones de ce ter-
ritoire. Un enfant palestinien
de 11 ans a été tué par des tirs
de soldats israéliens postés aux
abords de la colonie de Kfar
Darom, dans le centre de la
bande de Gaza. Les militaires
ont ouvert le feu sur un groupe
d'enfants alors qu'aucune con-
frontation n'était signalée dans
le secteur, selon des témoins.

Un Palestinien a par ail-
leurs été tué dans des circons-
tances controversées dans l'ex-
trême nord du territoire. Des
sources militaires ont indiqué
qu'il avait tenté de s'infiltrer
dans la colonie d'Alei Sinaï
alors que, selon des sources sé-
curitaires et des témoins pales-
tiniens, la victime était Un
«simple d'esprit» identifié com-
me étant Ismail Ayad, âgé de
34 ans. ATS/AFP/REUTERS

Juger les crimes de guerre
Cour spéciale chargée des atrocités commises sous Milosevic inaugurée à Belgrade.

¦ EUROPE

Un e  
cour spéciale chargée

de juger les patrons du
crime organisé et les au-

teurs d'atrocités perpétrées en
temps de guerre sous le règne
de l'ancien président Slobodan
Milosevic a été inaugurée hier
dans le centre de Belgrade.

Par ailleurs environ 5000
policiers serbes ont manifesté
dans le centre de la capitale
pour protester contre l'incul-
pation du numéro deux du Mi-
nistère de l'intérieur serbe Stre-
ten LuMc par le Tribunal pénal
international de La Haye.

Placé sous haute sécurité
le tribunal installé dans un bâ
timent récemment rénové grâ
ce à une aide de 850 000 dol-\s\s Cl Llllt C11U.C UC \J AJ\J  \J\JVJ LlLil"" t-sKT ' N" _ * > i * - * ¦ ¦ .—> ¦ ¦  —.  . — — — . v ¦ — . . ._ - . —, -
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ui -VA ¦ J v- *„ • trefois un tribunal militaire rait également juger quatre se- Florence Hartmann a insisté l' qnHpn mmmandanr de i . n i u n •bies paramilitaires de 1 ère Mi- . ,  , Ul" <" "muam. 6 J & M & i ancien commdnudin ue bre sur le mont Raksha Ura i
losevic qui sont soupçonnés Possède des ^es blindées et neraux serbes inculpes en de- sur le fait que les quatre incul- rarmée yougoslave, Nebojsa au Népa| a annoncé hj er |e
dans l'assassinat de l'ancien des grilles de protection pour but de semaine par le Tribunal pés devaient être jugés à La Pavkovic, son premier adjoint ministère népalais du Touris-
premier ministre serbe Zoran les suspects et les témoins ainsi Pénal mtematonal pour 1 ex- Haye. «La loi est claire. Ils ont yiadimir Lazarevic, de l'an- me. Les corp

H
s du Grenob|ois

Diindiic Le nrocès est fixé au que des dizaines de caméras de Yougoslavie (TPIY). «Il ny  a été inculpes et ils doivent être cien commandant de la poli- Gaël Faroux 30 ans et du
17 décembre selon le ministre sécurité. absolumment aucune raison arrêtés et transférés à La Haye», ce du Kosovo Vlastimir Népalais Keshav Gumng, 23
de la Justice Vladan Batic. Pour. *"e les «u 

f \  
m '°f l t a"t'elle déclaré- Djordjevic , et de Streten Lu- ans

H 
n-ont toujours pas

y
été re.

Le premier ministre serbe pas juges ici» , a aeciare ZJVKO- Elle a noté que «les autori- lac, autre ancien chef de la trouvés.
Protégé par une enceinte Zoran Zivkovic a déclaré lors v10- tés de Belgrade ont eu une police du Kosovo et minis- 

^^^^^^^^^^^^de béton , le bâtiment de 4000 de la cérémonie d'ouverture Mais la porte-parole de grande fenêtre de possibilité treadjoint de l'Intérieur. AP ________-----IHHHHHBII

pour initier elles-mêmes des
procédures pour les crimes per-
pétrés par la police et l'armée
au Kosovo. Aucune poursuite
n'a été lancée», a-t-elle décla-
ré. Dans le même temps, le
TPIY soutient l'instauration
de tribunaux locaux et pour-
ra assister la cour spéciale
pour juger les responsables
de moindre niveau sur le Ko-
sovo.

Les autorités serbes ont
pour l'heure exclu toute ar-
restation ou extradition pro-
chaine des quatre inculpés,
expliquant que les dernières
inculpations interviennent à
une période délicate pour le
gouvernement pro-démocra-
te confronté à une motion de

Beaucoup d ozone...
La pollution à l'ozone qui a
touché toute l'Europe d'avril à
août a été la plus grave des
dix dernières années.

La France a été la plus tou-
chée, mais la Suisse fait partie
des huit plus mauvais élèves.
L'étude porte sur 29 pays, les
15 membres actuels de
l'Union européenne, neuf des
dix pays devant rejoindre
l'Union en 2004 (sauf Chypre),

¦ KABOUL
Civils tués
Dix civils, dont cinq femmes et
deux enfants, ont été tués par
«des terroristes» dans la pro-
vince de Samangan, au nord
de l'Afghanistan. Selon la télé-
vision nationale, leur pick-up
a été frappé par trois roquet-
tes, avant d'être criblé de bal-
les.
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argentine a envoûté le Théâtre -- s Depuis 27 ans au service des plus démunis,
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l'association valaisanne lance une récolte de
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AT mrame était previsiDie»«

Une jeune mère de famille a été tuée à coups de couteau par son époux
jeudi soir à Chamoson. Cela n'a pas surpris le voisinage.

U n  

drame conjugal
s'est produit jeudi
soir peu avant 22
heures dans un ap-
partement au sous-

sol d'un petit immeuble locatif
sis à la rue du Fosseau sur les
hauts de Chamoson. Une mère
de famille âgée d'environ 30 ans
et d'origine portugaise a été
mortellement atteinte par des
coups de couteau assenés par
son époux. Ce dernier, un Por-
tugais également âgé d'une
trentaine d'années, s'est ensuite
rendu chez des proches à Cha-
moson pour leur avouer son cri-
me. Ceux-ci ont aussitôt pré-
venu la centrale d'engagement
de la police cantonale. Egale-
ment alertés, les secours se sont
immédiatement déplacés sur les
lieux, mais n'ont malheureuse-
ment pu que constater le décès
de la jeune femme. Selon les in-
formations recueillies par les
agents de la police cantonale
auprès du voisinage, ce serait au
cours d'une violente dispute que
le père de famille aurait poi-
gnardé sa femme. Il a été inter-
jdlé par la police cantonale et
icarcéré. Les deux enfants du
couple, âgés de 9 et 6 ans, ont
quant à eux été pris en charge
pat des membres de la famille.

Ce n'est pas
la première fois
que la police débarque
Du côté du voisinage, on n'est
que peu surpris de la tournure
des événements. En effet, un
voisin qui indique l'immeuble
où s'est déroulé le drame souli-
gne: «Nous avons vu p lusieurs

Lejeune couple de Portugais et ses deux enfants âgés de 9 et 6 ans vivait depuis janvier 1999 dans cet
immeuble sur les hauts de Chamoson. le nouvelliste

véhicules de police vers 22 heu-
res. Lorsque nous avons appris
que la femme avait été tuée par
son mari, nous n'étions pas
vraiment surpris, juste un peu
choqués. Ce couple avait des
problèmes et ce n'est pas la
première fois que la police dé-
barque ici.» Une autre voisine
qui loge dans le même im-
meuble que le couple confie:
«Nous sommes rentrés mon
mari et moi jeudi soir vers 23
heures et p lusieurs agents de la
police ne nous ont d'abord pas
laissés entrer dans l'immeuble.

WÊÊ Une fois arrivés dans le hall,
nous avons remarqué des tra-
ces de sang un peu partout
dans les escaliers qui mènent
au sous-sol, là où se trouvait
l'appartement du couple. Je me
suis alors dit qu 'il était arrivé
quelque chose de grave et
quand j'ai appris que la jeune
femme était décédée, je n'étais
pas vraiment étonnée.»

«C'était un couple
WÊÊÊmX m violent et agressif»
Les scellés ont été posés sur la La voisine poursuit: «Ils lo-
porte de l'appartement, ie nouvelliste geaient ici avec leurs deux en-

1

L'appartement où s'est produit le drame se situait au sous-sol d'un
petit immeuble locatif.

fonts  depuis janvier 1999. Je
me suis liée d'amitié avec elle.
Elle m'avait avoué que son
mari la battait et je voulais
l'aider, ce que j' ai essayé de fai-
re jusqu 'au jour où j'ai compris
qu'elle mentait. Elle délaissait
en effet souvent son mari et
abandonnait ses enfants. Un
matin d'hiver, j'ai même re-
cueilli le p lus jeune des f ils qui
traînait à moitié nu dehors.
Après avoir compris que je ne
croyais plus à ses dires, la fem-
me m'a agressée un soir dans
la buanderie. L'assistance so-

ie nouvelliste

ciale est venue à plusieurs re-
prises pour contrôler si les en-
fants n'étaient pas livrés à eux-
mêmes car cela arrivait f ré-
quemment. Elle poussait cer-
tainement à bout son mari et
ce qui est arrivé était prévisible.
C'était un couple désuni, agres-
sif et violent qui se disputait et
criait très souvent.»

Une enquête est aujour-
d'hui en cours qui devrait per-
mettre de faire la lumière sur
les causes et les circonstances
exactes de ce drame.

Christine Schmidt

nser!tgaiites a recom
de distinguer les entreprises qui jouent la carte de la paritéLe Bureau de l'égalité se propose

Le  
Bureau de l'égalité n'est

pas tombé sous les coups
de boutoir des... femmes

lie l'Union démocratique du
centre (UDC).

La preuve: cette rude atta-
que digérée, l'institution valai-
sanne repart de plus belle et in-
nove. Pour marquer d'une autre
piene blanche ses dix ans d'ac-
tivités, le Conseil cantonal de
l'égalité - en collaboration avec
ce bureau - se propose ainsi
d'attribuer un «Prix Egalité». But

de cette nouvelle distinction: en évidence les organismes qui les différents domaines traités,
souligner les mérites des entte- s'investissent particulièrement la communication et la pré-
prises, institutions ou adminis- dans ces domaines sensibles, sentation de la part de l'entte-
trations publiques qui s'enga- «Les principaux critères de se- prise, le langage utilisé,
gent dans les domaines de l'éga- lection sont les suivants: égalité Pour décerner cette dis-
lité entte femmes et hommes des chances entre femmes et tinction, les responsables
ainsi qu'en faveur de la famille, hommes et conciliation entre prendront aussi en considéra-
Notamment en donnant les vies professionnelle et familiale tion l'égalité des chances ac-
moyens de concilier vies profes- dans la p hilosophie de l'entre- cordée aux employés des deux
sionnelle et familiale. p rise.» sexes dans des domaines aussi

divers que les ressources hu-
Egalité de salaire ? Seront ainsi pris en comp- maines, la formation profes-
A l'heure de lancer ce nouveau te l'égalité des salaires, la par- sionnelle et les possibilités de
prix, le Bureau de l'égalité in- ticipation des femmes aux promotion. Vaste program-
siste sur la nécessité de mettre postes d'encadrement et dans me... Pascal Guex
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Un air de Buenos Aires
La culture argentine a envoûté le Théâtre du Crochetan.

I l  

y a d'abord le décor, le
folklore. Celui d'une ren-
contre avec les us et cou-
tumes d'Argentine, la cui-
sine, l'accent, des cou-

leurs particulières. Il y a ensuite
un espace, un théâtre en l'oc-
currence, où en amont des si-
gnes typiques, un véritable dia-
logue peut s'exprimer, mêlant
les préoccupations les plus di-
verses. «Tu as goûté les spéciali-
tés de mon pays? L 'Argentine... il
faut que quelque chose se pas-
se... Le tango, tu sais, c'est beau-
coup grâce à lui que l'on nous
connaît à l'étranger.» Le tutoie-
ment s'imposait jeudi au Cro-
chetan à l'occasion de la
deuxième édition de Maison du
monde, consacrée cette année à
l'Argentine. Un «m» tantôt gra-
ve - le pays souffre, ceux qui
l'ont quitté avec - tantôt léger -
l'occasion est ttop belle de se
reconnaître dans les siens. Sans
oublier d'y intégrer les gens
d'ici, baignant dans une évi-
dence eu égard à une terre
pourtant inconnue de certains.
«Une empathie à l'égard d'une
idée de l'Argentine», note l'écri-

nence magnifique», commente
Mariela. «J'adore vivre en Va-
lais, même si tout n'a pas été
facile au début.» Aujourd'hui
acclimatée à l'environnement de
ses ancêtres, Mariela a pu plei-
nement profiter de la rencontre

La Tipica, c est aussi la précision des pas des danseurs de tango

vain Arnaldo Calveyra invité en
première partie de soirée (voir
encadré) . Conviant le public à le
suivre au côté de son livre Si
l'Argentine est un roman, le
poète a su raconter son pays
entre imagination et raison.

maillard

du Crochetan: «L 'écrivain Arnal-
do Calveyra vient de la même
province que moi. J'ai beaucoup
aimé le regard positif qu'il porte
sur l'avenir de l'Argentine. C'est

L une et 1 autre se relayant au-
près d'un auditoire attentif,
ému souvent. Emu encore lors-
que La Tipica, grand orchestre
formé autour du Cuarteto de
Juan Cedrôn, embarque les
spectateurs au bal du Buenos

René Schwery:
partage, mot clé
¦ «Nous avons pratiquement
considéré la proposition du
Théâtre du Crochetan comme
un ordre de marche. Tant nous
sommes nassinnnps HP la vip
des Argentins et des relations
qui nous unissent à eux.» Prési-
dent de l'Association Valais-Ar-
gentine, fondée il y a près de
quinze ans, René Schwery arbo-
rait fièrement jeudi soir la bon-
ne humeur insigne du plaisir de
se retrouver entre «cousins».
Parce que le canton entretient
des relations privilégiées avec
les descendants de ses enfants
partis pour le Nouveau-Monde,
René Schwery goûtait l'heure
festive. «Pour moi, l'Argentine
est le pays de l'amitié. Où l'on .
sait encore fêter, tout en faisant

Jean ravailler

Aires des années 40 et 50. Le
dialogue se poursuit: sur scène,
le musicien explique les cir-
constances qui entourent cha-
que morceau, parle, lui,
d' «identité à récupérer». Les
tangos qu'interprètent une

René Schwery. maillard

du partage un mot clé.» Un es-
prit que l'association valaisanne
a notamment décliné au Cro-
chetan en présentant au public
deux vins typiquement argen-
tins.

douzaine de musiciens, soute-
nant sur certains thèmes la voix
de Juan Cedrôn, suspendent les
respirations dans le drame, puis
relâchent les cœurs au gré
d'une histoire plus légère. Au fi-
nal, Arnaldo Calveyra s'avance
vers Juan Cedrôn. Les deux
hommes se serrent la main,
alors que la salle lance des bra-
vos avec générosité.

Nul doute que l'Argentine
était à demeure jeudi soir au
Crochetan. Deuxième pari ga-
gné pour Maison du monde.

Textes: Emmanuelle Es-Borrat
Photos: Léon Maillard

Arnaldo Calveyra:
la plume et la voix
¦ Si l'Argentine est un roman,
Calveyra en tisse la trame. Né
en 1929 dans la province de
l'Entre Rios, l'écrivain vit loin de
son pays depuis plusieurs dé-
cennies. Une distance géogra-
phique qui n'amoindrit pas la
proximité de l'esprit et du cœur.
Jeudi soir, l'homme de lettres a
filé la métaphore du «être Ar-
gentin» avec une tendresse libre
de toute condescendance.
Arnaldo Calveyra, vous po-
sez la question de l'«âme
argentine». Qu'en est-il?
Sans trop risquer de me trom-
per, je peux dire qu'elle existe.
L'âme argentine se dévoile dans
le visage. Dans le regard des
gens, dans une façon de sourire
que je ne retrouve pas ailleurs.
Une soirée comme aujourd'hui
me permet de percevoir que
tout cela n'est pas une abstrac-
tion. Par contraste, cela renfor-
ce d'autant plus l'idée que l'Ar-
gentine est un pays défalqué,
qu'on a volé...
«Un Etat en faillite», vous
l'avez dit. Quel est votre
espoir d'aujourd'hui pour
votre pays?
Cela tient à une question de
personnes. Des personnes qui
ne seraient pas motivées par

Adrian Cordoba (à droite), s'est
chargé avec l'association CREA-
R.AR de faire découvrir au pu-
blic des mets argentins typi-
ques, maillard

Atnalrln Cztlwaurp

l'appât du gain, comme ce fut
le cas pendant des années. Il
suffirait d'une équipe de gens
qui puissent arriver au soir sans
avoir volé dans la caisse de
l'Etat. Ce n'est pas grand-chose,
mais cela implique tout de mê-
me des exigences, une prépara-
tion pour l'Argentine.
Une Argentine que vous
évoquez par le poème?
La poésie, c'est l'os. La littératu-
re est devenue essentielle à cô-
té des milliers d'hectares de
choses anecdotiques, descripti-
ves. Plus les situations et les
événements sont délicats et
compliqués, plus la poésie
prend sa place. En Argentine,
actuellement, elle est en plein
essor.e la rencontre important.» sait encore fêter, tout en faisant tins. ne seraient pas motivées par essor.

La plaine reliée à la station
Les TMR ont fêté hier les 50 ans de la ligne Sembrancher-Le Châble.

La  

Nina a pointé hier
doucement en gare du
Châble, transportant
les responsables des
TMR ainsi que de

nombreux accompagnants, invi-
tés à partager les réjouissances
du jour. C'est que la ligne Sem-
brancher-Le Châble fêtait ce
jour-là ses 50 ans d'existence.
Angelin Luisier, président du
conseil d'administration des
TMR, en a profité pour résumer
brièvement le demi-siècle de la
ligne fenoviaire, en mettant l'ac-
cent sur sa forte contribution au destination Verbier attrayante. neiges» ont dû être supprimés consenti un prêt de 1,4 million
développement de la vallée, En 1977 naissent donc les fa- en 1980, car ils engorgeaient la pour le financement de la liai-
ainsi que de la station verbié- II--_--__--_---___-_Î Î _I_-__-_____Î Î ^I_Î IÎ M_B meux «trains des nei ges» qui télécabine... son, dont le succès fut énorm e
raine- Bernard Delasoie, Angelin Luisier et Raymond Carrupt ont f êté  hier et l'utilité vite démontrée. Ce

Du ciment les 50 ans de ,a '*"' ^brancher-Le Châble. „ no.*. Me s
,
avéra rapidement la solu. v__bie_ ___ e__ ib |e Jg™  ̂sTati^qTsïuva

pour Mauvoisin tion la plus rationnelle, les ca- Dans ie Bulletin technique de la vie de la ligne en 1964, lors-
L'histoire de la ligne Sembran- plexes sont projetés: l'usine de nécessaire à celui du Mauvoi- niions de l'époque étant de fai- \a Suisse romande du 16 mai que le maintien du MO avait
cher-Le Châble remonte à l'an- la Dixence à Fionnay et le bar- sin (600 000 tonnes), que la ble capacité. Il faut ajouter à 1953, on pouvait lire sous la été remis en question en me-
née 1950; elle coïncide avec le rage de Mauvoisin ainsi que ses construction de la ligne a été cela le vœu ardent de la popu- plume de M. Monay, chef me temps que d'autres lignes,
développement de l'énergie usines. C'est en grande partie décidée. Elle permettait ainsi lation de Bagnes, qui représen- d'exploitation du chemin de telle que le LLB (Loèche - Loè-
hydroélectrique en Valais. En pour la desserte de ces diffé- d'amener les matériaux jus- te 50% du district d'Entremont, fer Martigny-Orsières (MO), che-Les-Bains), qui fut d'ail-
effet, à cette époque dans la rents chantiers, principalement qu'au téléphérique, qui les d'être relié tout comme Orsiè- l'extrait suivant: «Cette ligne leurs supprimée à cette épo-
vallée de Raenes HRHY mm- nnnr lp transnnrt Hu Hmpnt transnnrtnit pnsnitp sur nlarp rpç à la nlainp rnnlrihuprn ponipmpnt /. dp*- nnp Rnmv Moret

«Les trains des neiges» transportent les voyageurs jus-
_ „ , . . , . , .  que dans la station bagnarde à
I Pour favoriser I accès a la . . ,,_. .. . f, ,. ,. i un prix qui défiait toute concur-station naissante de Verbier, la v  ̂ . , ,

direction du MO imagine à r
f
nce; Pour tou e une Joumee
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l'époque un forfait comprenant s
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omPris les transports le

le trajet en train depuis Lausan- *eur de ' eP0Ciue ne devait de"
- s . -.,.. ¦ nnnrçpr nup -\â franrcl I oc non;

servir d une façon p lus ration-
nelle et p lus efficace que jus-
qu 'à présent la très belle sta-
tion alpestre de Verbier, dont le
succès croît d'année en année.»
Le fait que l'on pouvait désor-
mais accéder au Châble par un
chemin de fer à voie normale a
fortement influencé la déci-
sion de Téléverbier de relier
ensuite la vallée à la station
par la construction d'une télé-
cabine. Pour forcer la décision
en 1975, la direction du MO,
en accord avec ses employés, a
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Membre de la direction générale, vous contribuez à l'élabora-
tion des objectifs, de la stratégie et du budget en proposant la
part spécifique à votre UA, avec la vision d'une évolution
dans le cadre national et international. Vous déclinez la straté-
gie en plan d'action et en assurez la réalisation. L'achemine-
ment de l'énergie produite et la gestion des échanges entrant
et sortant de Suisse occidentale, vers les distributeurs et con-
sommateurs raccordés, sont le cœur de votre activité. Fournis-
seur des services-systèmes, vous gérez le réseau en garantis-
sant la sécurité de fonctionnement dans le cadre du réseau
interconnecté européen et en adaptant aux besoins du mar-
ché les structures THT et HT sous votre contrôle. Vous optimi-

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

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

j v^iA *̂^  ̂ Nouvelle Mazda3 . Dépassez vos désirs

par un post-grade en économie (par ex. MBA), vous avez

Eddy Lambiel
Route de là Drague 46 • Sion
Tél. 027 323 39 77

www.garage-sporting.ch

léA%î
A notre fille chérie Géraldine
nous te souhaitons un joyeux
anniversaire pour tes 27 ans.

Tamara

Tes parents , ,. _, '7'̂ ="' ¦«"¦•¦•v :»»™»
, Joachim, Dominique, tes neveux et nièces,

Mauncette et Stéphane Cosic grand-mère et Fam. Mooser
036-189206 036-188462

16 zïl U-U.\M4>\AçPfoU' :

Aujourd'hui, te voilà majeure
et vaccinée pour tes 18 ans.

On t'aime très fort
y.m-n AlhtaH- D^+r!rls hAâlîecn

SOU^QMS
Bon anniversaire

l'expérience de la direction d'une société ou d'une UA. La
maîtrise du français, l'aisance d'expression en allemand et
en anglais sont requises.

Nous vous remercions d'envoyer votre candidature à Mercuri
Urval Executive Service, Ch. du Joran 1, Case postale 2428,
1 260 Nyon 2, référence 488.4039 ou par e-mail à
nyon.cn@mercuriurval.com. Pour de plus amples infor-
mations, n'hésitez pas à nous contacter au 022 365 44 44,
ou consultez notre site Internet : www.mercuriurval.ch.
Tous les dossiers seront traités avec une absolue discrétion.
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La puissance du diesel common rail, made by HYUNDAI.
Moteur 2.9 common rail diesel, 150 ch, traction 4x4 enclenchable et boîte
de réduction, double airbag, ABS, climatisation,
tout compris pour Fl" » *_¦"¦ TOO»""

Terracan Swiss Edition
En supplément avec boîte automatique, intérieur en cuir et design-package,
tout compris pour _Fl"« 45 990i *"

VOTRE BONUS SUPPLÉMENTAIRE

• Crochet de remorque (amovible), montage inclus
• Grille de calandre chromée
Valeur totale: Fr. 1*665.-
Votre participation: Fn 475 -
Vous économisez: Fr. 1'190.-

Profitez-en dès maintenant chez nous:

CLIP AUTOMOBILES SA
Route Cantonale
1964 Conthey

Tél. 027 346 64 24
Prix nets, TVA incluse. www.hyundai.ch

Tout compris  ̂HYunani
ĤHHM^^^K
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François de Ribaupierre

VENTE AUX ENCHÈRES
5 au 8 novembre 2003

TABLEAUX DE MAÎTRES
ART SUISSE • GRAVURES

ANTIQUITÉS
exposition:

25 octobre au 2 novembre 2003
10 à 12 h & 14 à 19 h

Samedi et dimanche 10 à 19 h
1*11.*- .. mi .;nr# menu n il k.l _ U t .ll sJUVLlLJUsÎ U a _ 1 II
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Fin de la polémique?
Le projet Lambert repart avec le soutien de la commission cantonale des sites.

C k)
N

ous espérons aller
de l'avant avec ce
projet. La revitali-
sation du quartier
du Château est

souhaitée par tous.». Fort de
l'appui de l'architecte cantonal
et de la Commission cantonale
de la protection des sites, l'ar-
chitecte François-Victor Lam-
bert espère bien cette fois que
son projet de résidences à la
rue du Château verra le jour.
Visant à remplacer deux vieux
bâtiments, la première moutu-
re du projet Lambert avait sus-
cité de vives réactions de la
part des riverains, de la section
valaisanne du patrimoine suis-
se et de l'Association du
Vieux-Monthey.

Entre la rue du Château et
celle du Châtelet, le nouveau
projet prévoit la construction
de deux immeubles de treize
appartements au total, reliés
par un jardin arborisé, avec
une voie souterraine reliant les
quartiers du Château et du
Châtelet et assortie d'un par-

« _5

Le nouveau projet Lambert a lavai de la commission cantonale de la protection des sites. idd

king. Mis à l'enquête publique mandations des experts. «Il se- inférieur de 300 m3«, indique
ces prochains jours, les plans ra légèrement moins haut que l'architecte montheysan. «La
tiennent compte des recom- le précédent, avec un volume façade nord sera traitée comme

la façade sud, mais sans bal-
con. La démolition des deux
bâtiments actuels a, par contre,
été jugée par la commission
souhaitable pour l'améliora-
tion sensible de la qualité du
quartier. Contrairement à mon
souhait initial, le bâtiment se-
ra contigu au bâtiment Cettou.
La Commission de la protec-
tion des sites avait aussi f ini
par admettre l'idée du par-
king.»

Du côté de l'Association
du Vieux-Monthey qui avait
joué un rôle prépondérant lors
de la mise à l'enquête du pre-
mier projet, on assure qu'on se
contentera d'une lettre d'ob-
servation. La section valaisan-
ne et des voisins devraient par
contre à nouveau s'y opposer.
«Alors que les centres-villes se
meurent et qu'on bétonne les
campagnes, s'étonne François-
Victor Lambert, on me repro-
che de faire un projet au cen-
tre-ville qui respecte l'avis d'ur-
banistes reconnu.»

Laurent Favre

Raiffeisen inaugure
Nouveaux locaux pour la station de Champéry.

V

olume doublé, sécurité
optimale, un employé de
plus: la Banque Raiffei-

sen de Val-d'Illiez et Champéry
inaugurait hier soir ses nou-
veaux locaux champérolains.
«Un poste a été créé pour la
circonstance et notre banque
compte désormais huit collabo-
rateurs, dont deux rattachés à
notre établissement de Cham-
p éry», indique Jean-Michel
Défago, directeur de cette
Raiffeisen qui a son siège à
Val-d'Uliez.

Fondée en 1930, la Raiffei-
sen de Val-d'Uliez avait fusion-
né en 1994 avec celle de
Champéry. Aujourd'hui , cette
banque couvrant les deux
communes du haut de la val-
lée présente un bilan dépas-
sant les 100 millions de francs
et compte 1200 sociétaires.
Très présente dans la vallée
d'Uliez, la Raiffeisen s'est do-
tée il y a quelques années de
nouveaux locaux spacieux à

Troisième depuis la gauche, le directeur et son équipe, à l'intérieur des nouveaux locaux. ie nouvelliste

Troistorrents. A Champéry, les tallés dans plus de 140 m2 du face du parking couvert du
guichets et bureaux sont ins- nouveau bâtiment Broisin, en même nom.

Fort potentiel
Proposant un bancomat à
l'abri des intempéries, en sus
de celui déjà existant au départ
du téléphérique, la Raiffeisen
est désormais au top en matiè-
re de sécurité, selon les propres
termes de son directeur. Et
d'ajouter: «La Raiffeisen a con-
senti un important investisse-
ment pour acquérir et aména-
ger ces nouveaux locaux. Nous
enregistrons une très belle pro-
gression, avec résultats très po-
sitifs, ce qui nous a permis de
réaliser cet investissement. No-
tre objectif est de développer
notre implantation dans un
station au fort potentiel, qui
compte beaucoup de personnes
étrangères ayant déposé leurs
papiers à Champéry. Et le
quart des hypothèques concer-
nent des résidences secondai-
res.» Gilles Berreau

Trois expos en une !
Les peintures de Kirova, les sculptures de Peter Fûrst ainsi que les bijoux-textiles

de Berner sont à découvrir à la galerie Farel à Aigle.
es peintures de Liuba Ki-
rova, les sculptures de Pe-
ter Fûrst et les bijoux de

Doris Berner sont exposés de-
puis hier à la galerie Farel à Ai-
gle. Coloriste aussi raffinée
qu'audacieuse, Liuba Kirova
instille de la joie et de la gaieté
dans ses peintures, ses dessins
et ses estampes où elle ne con-
U V v  J. W \s U k«V IV W tV 1. 1. * __ i v ___ | I 1 1 I I i l

neux et chatoyant du monde
qui l'entoure. Diplômée de
l'F.mlp pt HP l'Aradémip rlps
beaux-arts de Sofia , la Juras- ,
sienne d'adoption propose des Ondulations de feu de Doris Berner: organza de soie, soie argentée
tourbillons de draperies, des et voile de polyester pour un effet de moiré et d'ombres. idd

fanions agités dans le soleil et
des mouvements de lumière
comme une vision du monde
tendre et chaleureuse, toujours
imprévisible et débridée. Liuba
Kirova viendra avec quelques-
unes des œuvres de son mari,
le sculpteur bâlois Peter Fûrst.

Quant à la Bernoise Doris
Berner, elle présente ses der-
nières recherches qui jettent
un pont entre les textiles et le
bijou, en introduisant de stu-
péfiants effets de moirures et jjg et je bijou. LF/C
de transparences là où on s'at-
tpnH aPT.pr-ilpn.pnt à Hpç fnr Ma-ven de 14 h à 18 h 30, sa de 10 h àtenu généralement a aes ror- 12h t d 14h à 17h iusau'au au 2?

lides. Les tissus qu'elle incor-
pore à ses bijoux ne servent
ainsi plus du tout le vêtement
ou l'habitat , mais jouent un rô-
le neuf. L'artiste est à la fois
pédagogue et créatrice, tout en
manifestant de manière conti-
nue une soif d'apprendre qui
se retrouve dans chacune des
étapes d'une existence bien
remplie et principalement con-
sacrée à la parure, aussi bien
dans le domaine des textiles et
de la mode, que dans l'orfèvre-

COLLOMBEY

Arnaque
au nougat
¦ Une commerçante de Col-
lombey dénonce une arnaque
dont est aussi victime le Rallye
du Valais.

Des individus, vraisembla-
blement français, tentent ac-
tuellement de vendre des pro-
duits, soi-disant en faveur du
Rallye international du Valais.
«Ce n'est pas la première fois
qu 'on nous fait le coup, c'est
une arnaque pure et simple,
puisque ces gens n'ont rien à
voir avec notre organisation»,
s'insurge Christian Dubuis, or-
ganisateur du Rallye interna-
tional du Valais (RIV).

«Des personnes étrangères,
sauf erreur françaises, font du
démarchage au nom du Rallye
du Valais pour vendre des cas-
quettes, des drapeaux et du
nougat. Nous avons reçu plu-
sieurs informations confirmant
ces faits et avons alerté la poli-
ce. Cette affaire nous avait déjà
causé du tort l'an passé.» Ce
d'autant plus qu'il existe bel et
bien des produits estampillés
«RIV», qui est un logo protégé.
«Il s'agit de casquettes, de bon-
nets, de T-shirts. Mais pas de
nougat de Montélimar! Tant
qu 'à faire ces messieurs pour-
raient au moins vendre des
abricots», ajoute Christian Du-
buis qui, fâché par cette affai-
re, n'en conserve pas moins
son sens aiguisé de l'humour.

Le Rallye international du
Valais joue d'ailleurs la carte
des produits régionaux. «Cette
année, nous avons ouvert au
CERM à Martigny une œnothè-
que pour promouvoir la pro-
duction valaisanne et nous
avons l 'habitude de prévoir un
stand avec des f ruits du can-
ton», indique M. Dubuis.

A Collombey, Chantai Pal-
misano a reçu mardi la visite
de ces vendeurs dans son ma-
gasin Idée-Kado. «On supporte
le Rallye du Valais», me lança
un monsieur, avec un accent
qui fleure bon la garrigue.
«Nous off rons une casquette
(rouge unie!), un drapeau
(f rançais!) et un nougat de
Montélimar pour 30 f rancs ma
bonne dame.» Chantai Palmi-
sano a été intriguée par la cas-
quette sans logo du rallye. Ré-
ponse du démarcheur: «Mais
ma bonne dame, c'est impossi-
ble avec toutes les courses que
l'on soutient!»

Ce monsieur dit «vrai»,
puisqu 'un Montheysan nous
confirme s'être fait avoir l'an
passé avec le même nougat,
lors du... Tour de Romandie
cycliste. Gilles Berreau

¦ VILLENEUVE
Ciubbing
Le Planet club accueille same-
di une soirée People extrava-
gance précédée d'un défilé de
mode Nicole Godât dès
21 h 30.

¦ VLLENEUVE
Quatuor Eos
Le quatuor de guitares Eos
donnera un concert dimanche
à 17 h à l'église Saint-Paul.

¦ MONTHEY

mar

marcheurs
ais marcheurs s'en iror
i n/Mir C_ln+_r:irsnrtlril-il puui j an il sj u lyuipi i

avec retour au Bouveret pa
forêt . Rendez-vous à 12 h ^
à la gare AOMC.



COLLEGE
SAINTE-MARIE

La Journée
des anciens
| La traditionnelle rencontre
visant à maintenir des contacts
amicaux entre anciens camara-
des d'études se déroulera le di-
manche 9 novembre dans l'en-
ceinte du collège Sainte-Marie,
à Martigny, à partir de 9 h 30.

Après la messe présidée
par le Père Urs Schenker dans
la salle Romaine, l'assemblée
générale, dès 10 h 30, sera sui-
vie d'une conférence-projec-
tion de Jean-Marie Rouiller, in-
génieur ETS, sur le thème Visa-
ges et paysages du Pamir. Dès
12 heures, l'apéritif servi dans
le hall de l'ancienne chapelle
sera suivi du non moins tradi-
tionnel dîner de salé dans la
salle à manger de l'établisse-
ment.

L inscription est indispen-
sable jusqu'au lundi 3 novem-
bre auprès de Jean-Claude
Jonneret au 027 722 29 55 ou
par e-mail (anciens@marianis-
tes.ch) . Le prix de la journée
est de 50 francs, y compris la
cotisation, montant à verser au
CCP-5885-5 Anciens élèves du
collège Sainte-Marie, 1920
Martigny. C

VAL DE BAGNES:
SORTIE DE ROUTE

Appel
à témoins
¦ Hier entre 13 h 45 et 14 heu-
res, un automobiliste valaisan a
été grièvement blessé lors
d'une sortie de route dans le
val de Bagnes. Selon les traces
constatées sur les lieux, il cir-
culait probablement de Verse-
gères en direction du Sappey-
Bruson. Peu avant le débou-
cher sur la route Le Châble-
Bruson, le véhicule quitta la
chaussée à droite et dévala les
prés sur une soixantaine de
mètres, effectuant plusieurs
tonneaux. Le conducteur a été
éjecté et grièvement blessé.
Médicalisé sur place, il a ensui-
te été héliporté à l'hôpital de
Sion. Le véhicule accidenté est
une voiture de livraison de
marque Toyota Hilux, couleur
bleu gris, à pont basculant.

Toute personne pouvant
apporter un renseignement sur
les circonstances exactes de
l'accident peut s'annoncer au
027 606 56 56 ou auprès du
poste de police le plus proche.

^

Humanité frustre et
Le film «Au sud des nuages» sera projeté en avant-première

ce samedi à 17 heures au cinéma Casino, à Martigny.

A

drien est seigneur
en ses terres de
l'alpage de Tsaté
sur le roc d'Evolè-
ne. Il vit seul avec

ses vaches et domine les villa-
ges du val d'Hérens, se rit de
l'agitation humaine, dialogue
avec les étoiles. Dur à cuire,
grand braconnier devant l'Eter-
nel, rebelle par principe, l'œil à
l'affût, le verbe rare mais pé-
remptoire, il impose crainte et
respect. Il lui faudra un long
voyage de Villaz à Pékin en
passant par Berlin, Moscou, la
Mongolie, jusqu'en Chine pro-
fonde pour qu'il découvre l'es-
sentiel en lui. C'est entouré de
quatre copains du village, dont
un émigré à Genève, qu'il en-
treprendra ce long voyage.
Obstiné, c'est seul qu'il attein-
dra le but fixé, ses compagnons
de trajet en train auront aban-
donné en route.

De fait, le scénario déve-
loppe un dispositif précis dont
l'objectif principal est d'isoler

Les comédiens du film de Jean-François Amiguet: Bernard Verley, Zoé, Maurice Haufair, Jean-Luc
Borgeat et Jean-Pierre Gos. idd

Des comédiens Jean-Luc Borgeat, Zoé, Jean- lisation dont nous relèverons le
de chez nous ^'erre ^

os c'
ont l'indéniable ta- nom d'Eléonore Dubulluit qui y

lent fait florès et ravira plus d'un faisait sa première expérience ci-
¦ Hormis Bernard Verley, Fran- spectateur. Ajoutons encore que nématographique en qualité
çois Morel ou Maurice Aufair, toute une population d'Evolène d'assistante de Jean-François
acteurs que nous croisons régu- a pris part à ce tournage, que Amiguet. La plupart d'entre eux
lièrement en écrans de cinéma Laurence Revey entourée du duo seront sur le plateau lors de
ou à la télévision, le film offre Stimmhom signent et interprè- cette avant-première, ce samedi
en distribution des comédiens du tent une superbe musique qui 25 octobre à 17 heures au ciné-
terroir, à savoir notamment sous-tend admirablement la réa- ma Casino de Martigny.

profonde
Adrien dans un pays lointain
pour l'obliger à se retrouver en
lui-même. Le pari de ce film
est de montrer une humanité
frustre et profonde, celles
d'hommes habitués à la solitu-
de des montagnes et dont la
dignité, face aux grands deuils
de l'existence, consiste à se
confiner dans le silence obstiné
en non-dits. Superbe de déli-
catesse et de sensibilité, Au sud
des nuages traduit - autrement
que par un récit et des dialo-
gues - des figures narratives
qui font de ce drame un secret
tissé de pudeur, objet d'une
tension et d'une lancinante at-
tente qui augmente tout au
long du voyage truffé de sur-
prises, de rencontres, et même
un bon ange pour comprendre
qu'il n'était roi que de sa soli-
tude, pour renouer avec sa fra-
gilité niée, et pour avoir envie,
avant qu'il ne soit trop tard, de
rejoindre autrui dans leur vi-
vante humanité. JRD

MEDIATHEQUE DE MARTIGNY

Une soirée
sous le signe de l'exotisme
¦ Le Groupe culturel in-
ternational, en collabora-
tion avec la Médiathèque
Valais de Martigny, pro-
pose à tout le monde une
soirée sous le signe de
l'exotisme. Mme Fatima
Angella et ses danseuses
nous entraîneront avec
leurs danses sensuelles
dans un univers aux mil-
les émotions. Ensuite,
Mme Ivanova Liubliana,
d'origine bulgare, à tra-
vers une causerie con-
viviale, nous fera décou-
vrir un pays qui vaut la
peine d'être connu de par
sa culture, ses traditions
et ses monastères qui ca-
chent de véritables tré-
sors. Une soirée qui
s'adresse à tout public le
samedi 25 octobre 2003
dès 20 heures à la Média-
thèque Valais, avenue de
la Gare 15 à Martigny.
Entrée libre.

Marco Patruno Les danseuses de Mme Fatima Angella. idd

PUBLICITé 

Jean-Rene Germanier
18'917 x MERCI

ORSIÈRES
Diaporama au CO
Samedi 25 octobre à 20 h 15
au CO sera diffusé un diapora-
ma intitulé Colombie-Ushuaïa
relatant le voyage à vélo de
près de 11 000 kilomètres de
cinq jeunes de la région.

ween sont au programme de
la rencontre de ce mercredi 29
octobre à la Maison des con-
tes et légendes. Les enfants se
rendront déguisés sur place à
14 h précises.

MARTIGNY
Thé dansant
Pro Senectute organise un thé
dansant pour les aînés ce lun-
di 27 octobre de 14 h à 17 h à
la salle communale de Marti-

PUBLICITÉ

gny.

FULLY
Collecte de sang
Le centre de transfusion orga
nise une collecte de sang ce
lundi 27 octobre 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



ce avant e s
L'installation du cirque Knie vaut à lui seul le déplacement

Le montage du chapiteau, suivi par un nombreux public. Un spectacle à lui seul. ie nouvelliste

C

ent cinquante ani-
maux, cent vingt vé-
hicules et remor-
ques, transportés à
bord de deux trains

spéciaux des CFF, en plus d'une
cinquantaine de voitures et ca-
ravanes venus par la route, le
déplacement d'une ville à l'autre
du cirque Knie, qui se répétera
cette année à 47 reprises à tra-
vers la Suisse, est à lui seul tout
un spectacle.

Hier matin à Sion, où le cir-
que fait halte durant trois jours,
un nombreux public a assisté au
montage des installations sur la
place des Potences, et une foule
de bambins n'ont pas caché leur
joie en suivant le transport des
animaux de la gare à la ménage-
rie du cirque.

En quelque cinq heures,
cirque et ménagerie étaient ins-
tallés, et tout était prêt bien
avant la première représentation

sédunoise qui a enchanté le pu-
blic hier soir déjà.

Pour installer le chapiteau,
qui peut accueillir 2550 person-
nes, une centaine de collabora-
teurs, polonais et marocains en
majorité, sont à l'œuvre. Chacun
porte la responsabilité d'un tra-
vail très précis. Pas d'affolement,
pratiquement pas de cris. Quel-
ques coups de sifflet pour signa-
ler les différentes étapes du
montage, et la tente se dresse

l; "VA
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Les animaux du cirque débarquent du train spécial, sous l'œil émerveillé des enfants. ie nouvelliste

comme par magie. Alors qu'il y
a cinquante ans la force des bras
n'était assistée que de rares
moyens techniques pour ce
montage, Knie dispose aujour-
d'hui de tracteurs modernes
performants et de treuils à mo-
teur. Mais installer l'ensemble
du cirque en cinq à six heures
demeure un véritable exploit.

Dès le matin, les animaux
de la ménagerie et du cirque ont
été débarqués du train spécial à

la gare de Sion, en présence de
nombreux curieux, avant de re-
joindre leurs nouveaux quartiers
à la place des Potences. Egale-
ment tout un spectacle.

Entre 9 et 11 heures, che-
vaux, poneys, buffle , bœufs,
chameaux et zèbres ont été con-
duits à travers la ville jusqu'à
leurs nouveaux «appartements»
où les attendent nourriture et
paille fraîche. A relever que le
transport ferroviaire des élé-

phants a nécessité, pour qu'ils
puissent voyager debout, la sur-
élévation du toit de deux wa:
gons.

Quant à la girafe, elle est le
seul animal à voyager par la
route, dans une roulotte cons-
truite spécialement pour elle.

Norbert Wicky
Le Knie à Sion. Représentations encore
aujourd'hui samedi à 15 h et 20 h, puis
dimanche à 14 h 30 et 18 h. Billets à \à
caisse du cirque.

Profs à distance
Ou comment apprendre à manier son PC

avec un formateur «en ligne».

C

réé et mis en place par les
Syndicats chrétiens, un
nouvel institut intitulé Arc

Partenaire formation vient de
voir le jour à Sion. Il s'agit d'un
concept de formation à distance
online baptisé E-Le@rning et
qui permet d'apprendre ou
d'approfondir le maniement de
son PC depuis son domicile,
son lieu de travail, voire dans

les locaux des syndicats, où des
outils informatiques perfor-
mants ont été installés.

Pas d'horaire ou de cours
fixes, mais une formation adap-
tée au rythme de chacun, ac-
cessible 24 heures sur 24 et 7
jours sur 7, avec un professeur
en ligne qui peut répondre à
toutes les questions. Des séan-

ces d'introduction ont lieu deux
fois par semaine, le mercredi de
10 à 11 h30 et de 19 à20 h 30.
Après une évaluation, chacun
peut choisir la formation parti-
culière qu'il veut suivre.

Maniement de la souris,
maintenance, Windows XP ou
Pro, Word, Excel, PowerPoint,
internet, Outlook Expess, Flash,
Autocard 2002, Photoshop etc.,

les intéressés peuvent détermi-
ner plusieurs modules de for-
mation, ou choisir entre une
multitude de cours à la carte.

Tout renseignement com-
plémentaire peut être obtenu
auprès de Arc Partenaire forma-
tion, Maison des syndicats à
Sion (rue Porte-Neuve 20) ou
auprès du responsable Bertrand
Zufferey (079 416 22 59). NW/C

Bienvenue sur la
La patinoire plein air de Tourbillon ouvre ses portes aujourd'hui

S

urface de glace spéciale-
ment réservée au patinage
public, la patinoire de

plein air de TourbÊon ouvre ses
portes aujourd'hui.

La glace est de bonne quali-
té, grâce au petit froid sec pro-
pre à la région de Champsec.
Sur place, on peut se procurer
des abonnements de saison,
ainsi que louer des patins pour
tous les âges.

Les horaires
Les heures d'ouverture au pu-
blic sont les suivantes:

Les mardis et jeudis: de
19 h 30 à 22 heures (2/3 de la
glace).

Les mercredis: de 13 à
16 heures.

Les samedis: de 10 h 30 à
12 h 30 pour le hockey public
(moitié de la glace), puis de
14 à 17 heures et de 19 h 30 à
22 heures.

Les dimanches: de 9 à La patinoire en plein air de Tourbillon.

i-...

12 heures (hockey public), et
de 14 à 17 heures.

A relever que les cannes
sont autorisées uniquement
durant les heures «hockey pu-
blic».

Quant à la patinoire cou-
verte de l'Ancien-Stand, elle est
réservée en priorité pour le pa-
tinage des classes d'école et les
sociétés de sports de glace.

Tout autre renseignement
peut être obtenu au bureau de
la patinoire de Tourbillon, au
027 203 00 70. NW/C
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¦ RÉDACTION
DE SION
Rue de l'Industrie 13
© 027 329 78 70
Fax 027 329 75 79
E-mail:
redaction.sion@nouvelliste.ch

SION

Bibliothèque en fête
¦ La bibliothèque municipale
de Sion, sise à la place Ambuel
sous la poste du Nord, organise
plusieurs événements dès au-
jourd'hui et jusqu'au 20 novem-
bre. Une conférence gratuite est
prévue ce soir 24 octobre à
20 heures avec Bernard Ollivier,
auteur de La longue marche, à
l'aula FXB de la HEVs, route du
Rawyl à Sion. Un film-surprise
sera projeté le 6 novembre à
20 heures au cinéma Capitole à
Sion. La séance est offerte par
les cinémas sédunois et un ver-
re de l'amitié, offert par la bi-
bliothèque, sera servi à l'issue
de la projection. Billets à retirer
à la bibliothèque. Suivra, le 12

novembre à 19 h 15 à la biblio-
thèque, une lecture mise en
scène par Alain Bonvin autour
de l'ouvrage Geai de Christian
Bobin avec les récitantes Nata-
lie Grand-Bruttin, Janine Rey-
Siggen et Nicole Zufferey-But-
tey. Enfin , le 20 novembre aura
lieu à 17 heures le vernissage de
l'exposition du reporter photo-
graphe Jean Margelisch et
l'inauguration du prêt informa-
tisé de la bibliothèque munici-
pale de Sion. Ceux-ci seront
suivis par un diaporama des cli-
chés de Margelisch à 19 heures
à la salle médias du collège de
la Planta. Entrée libre. Rensei-
gnements au 027 324 11 65. . C

¦ SION
Personnes dépressives
Le prochain cours de la Croix-
Rouge Valais portera sur le
thème Vivre aux côtés d'une
personne dépressive et aura
lieu les 17, 21, 24 et 28 no-
vembre à l'Ecole valaisanne
des soins infirmiers à Sion.
Inscriptions au 027 322 13 54

ce

¦ SION
Morceaux
dé vie
La troupe Morda présente son
spectacle intitulé Tronches de
vie ce samedi le 25 octobre à
20 h 30 et dimanche le 26 oc-
tobre à 19 h au Teatro Comi-
co, avenue du Ritz à Sion.

mailto:redaction.sion@nouvelliste.ch
http://www.tabienne-luyec


FESTIVAL DES MUSIQUES À NOËS

Cest déjà parti

Le comité d'organisation, de droite à gauche Mario Rossi, Eulalie
Borgeat, André Pralong, Christian Chavaillaz et Fernand Emery. idd

¦ La Fraternité de Noës organi- sierrois: Marche des Alpes.
sera les 14, 15 et 16 mai 2004 le
104e Festival des musiques des
districts de Sierre et Loèche. Le
comité d'organisation présidé
par Mario Rossi œuvre déjà
d'arrache-pied pour assurer la
bonne marche de cette manifes-
tation d'envergure. Dix-sept so-
ciétés représentant quelque 800
musiciens seront présentes à
Noës à cette occasion.

Deux points forts marque-
ront ce week-end de fête. Le di-
manche, avant le grand défilé,
pour marquer le 10e anniversai-
re de la disparition du regretté
Jean Daetwyler, les sociétés pré-
sentes interpréteront ensemble
une des créations du maître

La soirée du vendredi sera
des plus prometteuses. Les or-
ganisateurs se sont assuré la
participation d'un des groupes
les plus festifs de la chanson
française. Soldat Louis, connu
dès 1988 pour avoir joué en
première partie de Renaud, va
«mettre le feu» à la cantine.
Joyeusement «anars», les com-
pères chantent la Bretagne, la
mer et les marins, par des dé-
clarations d'amour flibustières.
Leur musique traditionnelle aux
influences rock, mâtinée chan-
son à texte, devrait attirer la
grande foule aux abords du
centre horticole où se déroulera
la manifestation. C

¦ SIERRE
Concert-apéritif
De passage dans la région,
une fanfare jurassienne don-
nera un concert apéritif à la
sortie de la messe, dimanche
26 octobre vers 10 h 45, de-
vant l'église de Sainte-Croix.

Yukiko Tanaka, ce dimanche
26 octobre, à 18 h, à l'Hôtel
de Ville. Réservations à la li-
brairie ZAP Amacker.

seur Aurélio Bay, Amanda, un
télescope à neutrinos au Pôle
sud, par Mathieu Ribordy, et
Détection des exoplanètes tel-
luriques, par Frédéric Pont.
Quant au prix de la SVP, il se-
ra remis au meilleur travail de
diplôme.

¦ SIERRE
Concert
de Julien Zufferey
Le jeune violoniste virtuose
valaisan Julien Zufferey don-
nera son concert en compa-
gnie de la pianiste japonaise

HAUT-VALAIS

Escher prend Jossen au sérieux
«Je n'ai pas peur, mais un certain respect devant l'échéance du deuxième tour des Etats»,

assure le candidat du PDC

R

olf Escher prend très au
sérieux la campagne du
deuxième tour pour le

Conseil des Etats. Hier à Brigue,

M SIERRE
Symposium
de physique
Le Symposium de la Société
valaisanne de physique se dé
roulera le samedi 25 octobre
dès 14 h à la salle de la pisci-
ne du Château Mercier. Trois
conférences sont au program-
me: L 'Antimatière, du labora-
toire à l'univers, par le profes

H Crans-Montana
Patinoire ouverte
La patinoire d'Ycoor, à Crans-
Montana, ouvre ses portes dès
aujourd'hui. Ouverture tous
les jours selon l'horaire hors-
saison, soit de 9 h 30 à midi
et de 14 h à 17 h.

Besoin de vous
L'association valaisanne SOS Futures Mères soulage la détresse

des femmes enceintes démunies. Deux cents cas en Valais en 2003

TOUTE1 AIDE

Au  
moment où l'associa-

tion valaisanne SOS Fu-
tures Mères Sion-Sierre-

Martigny lance sa collecte d'au-
tomne, il est intéressant de con-
naître les activités de cet orga-
nisme composé de personnes
bénévoles.

Aide sans discrimination
«Notre association a pour but
de venir en aide à toute femme
enceinte en vue de son accou-
chement ou à toute mère d'en-
fants en bas âge qui le deman-
de, sans distinction de confes-
sion, de race ou de situation
sociale», relève la présidente
cantonale Elisabeth Clerc.
«L'aide peut être morale, maté-
rielle, f inancière, médicale,
psychologique ou juridique.
Notre association ne poursuit
pas de but lucratif.»

Femmes démunies
Les trois sections valaisannes
possèdent chacune un local où
les femmes en détresse peu-
vent obtenir des layettes, des
poussettes, petits lits, du lait en
poudre et des vêtements jus-
qu'à l'âge de 6 ans. «Les fem-
mes en difficulté sont de tous
âges. Il y a en ce moment des
réfugiées complètement dému-
nies et des cas lourds comme

décharge les services officiels
de leurs responsabilités, elle ne
touche aucune subvention!

Chaîne de solidarité
Heureusement, il y a le récon-
fort des personnes reconnais-
santes. «Une jeune femme que
nous avions aidée autrefois est
revenue nous voir. Elle nous a
dit: «Maintenant que ça va
bien, je veux entreprendre
quelque chose pour les autres
futures mamans», c'est très gra-
tifiant» , conclut Jacqueline
Gens. Charly-G. Arbellay
Vos dons à SOS Futures Mères : CCP
19-10748-9. Permanence téléphonique
24 heures sur 24 au 027 322 12 02.

f y tur©  ̂«mèif©s
L'emblème de SOS Futures Mères

des familles victimes du chô-
mage, des familles nombreuses
ou recomposées», souligne Jac-
queline Gens, responsable de
Sierre. «Je cherchais à faire du
bénévolat. Je suis très motivée à
aider ces futures mamans.»

Pas de subvention
Ces cas urgents leur sont en-

voyés par le planning familial,
les services sociaux, les foyers,
etc. L'association n'a pas de
grands moyens d'existence. Ses
ressources sont les cotisations
des membres, les legs, les dons,
les lotos, les collectes. La com-
mune de Sion paie le loyer du
local de la section sédunoise.
Alors que SOS Futures Mères

Images
du Bhoutan
¦ La Cour des miracles de
Sierre accueille ce samedi 25
octobre François Roland et Da-
vid Crittin pour le vernissage
de leur exposition de photogra-
phies du Bhoutan. Les deux
compères aventuriers propo-
sent un témoignage de leur
rencontre du peuple bhouta-
nais au travers d'une série de
photographies montrant la réa-
lité quotidienne de ce petit
pays du massif himalayen.

Vernissage dès 18 heures
avec restauration chaude et
concert du groupe Skaltim-
banks œuvrant dans le registre
du ska-punk. C Des images du Bhoutan à découvrir dès aujourdhui à Sierre



ritas aDDelle à l'aide
Depuis 27 ans au service des plus démunis, l'association valaisanne frappe à nos portes
Une récolte de fonds est lancée à travers tout le canton pour les gens de chez nous.

Ce s  
jours, dans leur

boîte aux lettres, les
Valaisans recevront
un appel à la géné-
rosité», explique

Alexandre Antonin, directeur de
Caritas Valais. «A travers ce
tous-ménages, nous voulons sol-
liciter un soutien, bien sûr, mais
surtout clarifier notre position.»
Et le directeur de préciser la vo-
cation actuelle de son institu-
tion, entièrement tournée vers
les personnes confrontées à des
situations sociales difficiles qui
habitent le canton. «Notre mis-
sion n'a rien à voir avec celle de
Caritas Suisse (voir encadré) qui
s'engage à l'étranger et récolte
des fonds à cette fin.»

Aide au désendettement
Tout en reconnaissant les réel-
les valeurs de l'engagement de
Caritas Suisse, le directeur de
l'association valaisanne rappel-
le les axes d'action de sa struc-
ture. «A travers nos quatre ser-
vices (voir ci-contre) , nous
nous efforçons de répondre à
l'appel. Bien que basés à Sion,
nous assurons également une
permanence sociale dans les
villes de Sierre et Monthey.» De

Alexandre Antonin: «De plus en plus de paroisses, surchargées par les demandes d'aide, font appel à
nOS Services.» le nouvelliste

plus, fidèle à sa mission de au Haut-Valais. Rappelons au Valais s'appuie sur un réel
service sur l'ensemble du can- passage qu'au-delà de ce professionnalisme. Ainsi, pour
ton, Caritas étend ses activités rayonnement caritatif, Caritas son soutien en matière de dé-

Pas de confusion
¦ Caritas Valais-Wallis et Cari-
tas Suisse, bien que poursuivant
le but identique de soutien aux
plus démunis, ne disposent ni
des mêmes moyens, ni de la
même clientèle. Pour la maison
mère helvétique, riche de 102
ans d'existence, le budget s'arti-
cule sur 92 millions de francs.
Quant à son axe d'intervention,
il dépasse largement nos fron-
tières et exerce ses bienfaits
principalement à l'étranger.
Autres moyens financiers
(620 000 francs), autre mission
axée sur la population locale
pour Caritas Valais Wallis, née
voici 27 ans sous l'impulsion
d'une volonté affirmée de l'Egli-

sendettement, l'association
peut se targuer d'une véritable
spécialité, développée depuis
longtemps à travers les diffé-
rentes antennes régionales
dont le Valais. En prime, de-
puis 2003, Caritas Valais est
membre de l'Association faî-

PUBLICITE

se catholique. L'entité valaisan-
ne s'inscrit quant à elle directe-
ment dans un groupe de 16 Ca-
ritas régionales (Vaud, Genève,
Jura, Argovie, etc.). Comme ses
sœurs, elle œuvre sur le terrain
de la proximité, ouvre sa porte
avec cœur et s'efforce de soula-
ger les misères.

Moins bien soutenue que dans
les autres cantons, notamment
par l'Eglise dont elle représente
pourtant le bras social, Caritas
Valais-Wallis se bat pour assu-
rer son existence. Une existence
qui se révèle, véritablement,
une nécessité et devrait être
particulièrement comprise dans
un canton d'obédience catholi-
que.

tière suisse pour l'assainisse-
ment de dettes.

Ariane Manfrino
Les personnes intéressées peuvent
s'adresser à Caritas Valais, rue de Loè-
che 19, 1950 Sion (tél. 027 323 35 02).
E-mail : caritasvs@bluewin.ch
Site: www.caritasvalaiswallis.ch
Les dons éventuels peuvent être versés
sur le CCP 19-282-0.

SERVICE JURIDIQUE

Efficacité

Nicole Cerner Fellay, avocate.
le nouvelliste

¦ Premier conseil gratuit, ta-
rifs adaptés à la condition fi-
nancière des clients, efficacité
assurée, c'est ce que propose le
service juridique de Caritas Va-
lais. Un service qui, basé à
Sion, répond aux demandes de
l'ensemble du canton. Il n'est
pas rare que la consultation se
fasse, au début, par téléphone.
La demande croissante, tant de
la part des personnes indivi-
duelles que des assistants so-
ciaux d'associations ou institu-
tions telles que les centres mé-
dico-sociaux, Pro Senectute ou
émera, prouve la nécessité
d'une telle offre.

VALLÉE DE CONCHES

Collision frontale | A . _, .., —¦—, rn— r—^¦̂^ ¦¦¦ ¦**"^^" ¦ ¦¦ %_'¦¦'•»«¦'%* _ Aéroport civil 8 Oméga European

¦ Hier matin vers 8 h 40, un personnes occupant le minibus jfeu 
 ̂ ' ' ' ' ' minibus est entré en collision ont été blessées. La route est .SMtfWâHb^S 4 I Verbier Festiva l & I I 9 I Haute Ecole ~|

avec un camion militaire , sur la restée fermée durant une heure ĴèÈ £â_. Academ y valaisanne

, ' . . " " ,, _3| r JBki ' 5 144 - Organisation
__. . ¦'-, ,  f ., . . ,, . , _ . , , rr valaisanne de secoursblessées, dont une gnevement. la desincarceraùon du chauffeur ' ' 'Le véhicule d'entreprise, du bus. Un hélicoptère d'Air Selon les critères du règlement , vous attribuez au total 50 points que vous
portant plaques valaisannes Zermatt l'a transféré vers Lau- pouvez distribuer tout ou partie au(x) candidat(s) de votre choix,
avait trois ouvriers à son bord, sanne. Les deux autres blessés Délai de vote du jury: mercredi 5 novembre. Les photocopies
Dans une légère descente sur la ont été acheminés par ambulan- du bulletin de vote ne sont Pas Prises en considération ,
route enneigée, le conducteur a ce à l'hôpital de Brigue. Aucun mmmmmWÊKKIÊmmMÊIKm amammmWmMKnmmmmmmm\mWmttKBmMperdu la maîtrise de son véhicu- des six occupants du camion My Qm^Ml
le oui est entré en collision avec militaire n 'a été touché.

Prénom

Adresse

J attribue aux candidats les points suivants (distribution de tout ou partie au
candidat de mon choix, soit au maximum 50 points répartis sur un ou plu-
sieurs candidats).

Prix Sommet 2003 4® UBS - Valais - Le Nouvelliste
Bulletin de vote du jury

Candidats Nombre de points

Fondation Gianadda

Patrouille des glaciers

Candidats Nombre de points

Région Jungfrau-
Aletsch-Bietschhorn

Les Amis des reines

un camion militaire. Les trois Pascal Claivaz Trois personnes ont été blessées dans la collision. police cantonale m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ j ^̂ ^̂ g^̂ ^̂ ^̂ ^

VESTIAIRE ET SALON LAVOIR

Ambiance chaleureuse

Honorine Moix (à gauche) et Ivanka Smitran. ie nouvelliste

¦ Que ce soit dans les locaux chaussée. Alors qu'à l'étage,
consacré à la blanchisserie, dans un cadre agréable,
placée sous la compétence chaussures et habits, à des
d'Ivanka Smitran, ou «chez prix modestes, séduisent les
Honorine», dans la boutique clients,
de vêtements de seconde main Au-delà de la riche diver-
géree par Hononne Moix, les site de 1 offre des deux
visiteurs trouveront, outre des dames, ce qui frappe le plus
services appréciables, une am- reste sans conteste la qualité
biance des plus chaleureuse. de l'accueil. «Je suis là pour

proposer des habits, corme
Prix modiques volontiers Honorine, mais
Lavage et repassage du linge aussi pour prendre le temps
à des prix modiques, service de discuter, d'échanger et de
de couture, vente d'habits partager.» Une déclaration
d'enfants, mini-brocante, qu'Ivanka Smitran fait sienne
etc., occupent le rez-de- également.

SERVICE SOCIAL

A la carte

Julien Vouillamoz, assistant so-
cial, le nouvelliste

¦ Ecoute, soutien, conseils de
gestion de budget, démarches
de désendettement, aide d'ur-
gence, ce sont les principaux
champs des prestations du ser-
vice social de Caritas. Des pres-
tations que dispense un jeune
assistant social dynamique, lu-
lien Vouillamoz, à travers une
présence décentralisée, dans
les villes de Sion, Sierre et
Monthey.

Le mot d'ordre de ce servi-
ce est de faire preuve de com-
préhension à l'égard des per-
sonnes concernées, mais aussi
d'efficacité pour résoudre les
situations.

SOUMET mm
Le Prix tourisme et qualité I Hfl
Encore quelques jours avant la désignation du vainqueur du Prix Sommet
2003. C'est le mardi 11 novembre dans la soirée que l'on connaîtra le nom
du lauréat. Aujourd'hui encore, les lecteurs du Nouvelliste ont la possibilité
de se déterminer sur le candidat qu'ils aimeraient voir arriver en tête, lls peu-
vent le faire à l'aide du bulletin de vote ci-joint. «_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  JT£°.

Bulletin de vote
Participez à la désignation du vainqueur dans le cadre du Prix Sommet 2003.
1. Critères d'appréciation

- qualité de l'accueil et du professionnalisme;
- contribution au renom du Valais;
- philosophie de l'entreprise.

2. Planche de prix pour les participants au vote
- 1er prix: un lingot d'or de 30 grammes offert par UBS SA;
- 2e prix: un abonnement au Nouvelliste (deux ans);
- 3e prix: un vreneli en or offert par UBS SA

Les lauréats seront désignés par tirage au sort des bulletins de vote.

Nom: 

mailto:caritasvs@bluewin.ch
http://www.caritasvalaiswallis.ch


Référendum contr
Non à l'attaque sur
l'AVS!Syndicats Chrétiens

Interprofessionnels
du Valais

La 11e révision de l'AVS réduit massivement les rentes:
• L'âge de la retraite des femmes est relevé pour la troisième fois en dix ans.

Résultat: 450 millions de francs en moins de rentes par an.
• Les veuves recevront une rente diminuée d'un quart ou même pas de

rente du tout.
Résultat: 250 millions de francs en moins de rentes par an.

• L'adaptation des rentes au renchérissement n'aura lieu que tous les trois ans.
Résultat: 150 millions de francs en moins de rentes par an.

La 11e révision de l'AVS diminue en tout les rentes de 850 millions de francs
par an. C'est un pas dans la mauvaise direction car, déjà aujourd'hui, les
rentes AVS ne couvrent pas les besoins vitaux.

La vision des Syndicats Chrétiens du Valais est tout autre. Nous voulons
• Une AVS sûre pour tous
• Des rentes AVS convenables pour aujourd'hui et demain
• Un âge de la retraite flexible pour toutes les catégories de revenus

Référendum contre la modification du 3 octobre 2C03 de la loi fédérale sur l'assurance-
vieillesse et survivants (LAVS) (11e révision de l'AVS)

Les citoyennes et citoyens suisses soussignés ayant le droit de vote demandent, en vertu de l'art.
141 de la constitution fédérale et conformément à la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les
droits politiques (art. 59s.), que la modification du 3 octobre 2003 de la loi fédérale sur l'assurance-
vieillesse et survivants (LAVS) (11e révision de l'AVS), soit soumise au vote du peuple.

Seuls les électrices et électeurs résidant dans la commune indiquée en tête de liste peuvent
y apposer leur signature. Les citoyennes et les citoyens qui appuient la demande doivent la
signer de leur main.

Celui qui se rend coupable de corruption active ou passive relativement à une récolte de signatu-
res ou celui qui falsifie le résultat d'une récolte de signatures effectuée à l'appui d'un référendum
est punissable selon l'article 281, respectivement l'article 282 du code pénal.

Canton: N° costal: Commune oolitiaue:

Expiration du délai référendaire: 22 janvier 2004

Cette liste, entièrement ou partiellement remplie, doit être renvoyée immédiatement aux
Syndicats Chrétiens Interprofessionnels du Valais (SCIV), Rue de la Porte-Neuve 20, Case
postale 1312, 1951 Sion.

Les SCIV se chargeront de demander l'attestation de la qualité d'électeur des signataires. D'autres
listes de signatures peuvent être commandées à la même adresse : Tél. 027/329 60 60, e-mail:
sciv.sion@bluemail.ch

A ne pas remplir par les électrices et électeurs :
Le/la fonctionnaire soussigné/e certifique que les (nombre) signataires du référendum dont
les noms figurent ci-dessus ont le droit de vote en matière fédérale dans la commune susmen-
tionnée et y exercent leurs droits politiques.

Le/la fonctionnaire compétent/e
gceau i i pour l'attestation (signature

manuscrite et fonction officielle)
Lieu 

CELA N'EST POSSIBLE QU'EN STOPPANT L'ATTAQUE SUR L'AVS.

v . y
Aide-mémoire pour la collecte de signatures
Pour s'assurer d'obtenir le plus grand nombre possible de signatures valables, il convient de respecter les règles suivantes :
• Seul sont autorisés à apposer leur signature les citoyennes et citoyens suisses âgés de 18 ans au moins.
• Les feuilles de signatures doivent être remplies à la main.
• Chaque feuille peut être signée uniquement par des personnes d'une même commune, faute de quoi les signatures ne

sont pas valables.
• Chaque feuille de signatures doit mentionner le canton, le numéro postal d'acheminement ainsi que la commune dans

laquelle les signataires ont leur domicile (autrement dit leurs « papiers »).
• Après toute action de collecte (que ce soit au niveau d'un stand ou d'une manifestation, etc.), toutes les feuilles, même si

elles ne comportent qu'une seule signature, doivent être envoyées immédiatement à l'adresse suivante : SCIV, Rue de la
Porte-Neuve 20, case postale 1312, 1951 Sion. Et plus vite vous enverrez vos signatures, plus grand sera le nombre
de signatures validées !

Merci de vous impliquer avec nous !

www.lenouvelliste.ch m ** # # # m mm # # # mm # # # m:Wmm'mmW' mW ^mWmmÊm ^mWmm̂W:

EXCURSIONS:
NAX I 1 r~
FxriiRÇiniOV;! tCi^Ci/u-o
. Foire aux oignons Berne . _ _
• Départ Sion environs • r \ nn f>< )  n
l 24 novembre * K_) <^ULê  \̂ y •Uê taLe-

î Noël à l'Europa-Park * Gastronomie
• Départ Sion environs • Orientale
• 29 novembre *
• • Organisation de soirées

Marché de Noël . avec repas
• Strasboug * groupes-anniversaire - ca_no.te

Départ Sion environs • maria-e - repas de fin d'année

• 6 décembre _ 
Réservations et informations

l _, . , , * 079 220 25 59 - 076 380 03 30
. Foire St-Andre Annecy . Sion - Suisse
• Départ Sion environs • ' 
• 2 décembre l I A vendre
l l piano à queue Steinway
• Marché de Noël Turin • d'occasion , noir poil.
J Départ Sion environs J | Heutschi Pianos - 079 795 30 64

^^• 17 décembre • ______________________________________

• Inscription et programme au - K_2jl
• 027 203 13 87 I 079 213 79 80 • 5̂ Z^^Fj ^^036-189 ,52 . ¦C r̂-̂ kCM^

Date ¦ 

m MM m M.m\ \̂ I _̂/l _y j \  _

^1 comme demair
' vos annonces

mailto:sciv.sion@bluemail.ch
http://www.lenouvellste.ch


Un nouveau guide œcuménique
protestant - catholique

B

onne nouvelle: le
président du conseil
synodal de l'Eglise
réformée evangèli-
que du Valais

(l'EREV), l'abbé de Saint-Mauri-
ce et l'évêquë de Sion ont ap-
prouvé cet automne la parution
d'un nouveau Guide œcuméni-
que. Il met à jour le précédent,
datant de 1982. Il recommande
vivement la recherche de l'unité
dans notre canton / diocèse -
dont les célébrations chaque
année durant la semaine, de
l'unité (du 18 au 25 janvier) se
veulent le symbole tangible.

Pastorale et célébrations
communes
Le guide encourage explicite-
ment le travail pastoral com-
mun dans les multiples
champs du service et du té-
moignage: aumôneries d'hôpi-
taux, de homes, d'institutions
spécialisées, de prisons, du
tourisme et des loisirs, diaconie Une célébration oecuménique à Monthey

auprès des nouvelles pauvretés,
actions communes dans la
mission et en faveur du tiers
monde, présence dans les mé-
dias (par exemple le Rendez-
vous des Eglises sur Rhône FM
ou le magazine Croire sur Ca-
nal 9). Il pose les bases de l'in-
troduction toute récente de
l'enseignement biblique et in-
terreligieux œcuménique dans
les classes valaisannes (ENBI-
RO pour les 3e et 4e primaires
depuis la rentrée 2003). Il cla-
rifie la pastorale des mariages
mixtes, dont le dépliant Vous
allez fonder un couple mixte,
vos Eglises s'en réjouissent rap-
pelle les axes principaux, ainsi
que les possibilités de célébra-
tions communes, par exemple
dans le cas de funérailles,
comme l'importance des litur-
gies œcuméniques de la Paro-
le, et la reconnaissance mu-
tuelle du baptême.

Dans le cas délicat de
l'hospitalité eucharistique, et

d autres sacrements reconnus
uniquement par l'Eglise catho-
lique (pénitence et onction des
malades), il rappelle ce qu 'en
dit le catéchisme de l'Eglise
catholique (n. 1401): «les mi-
nistres catholiques peuvent
donner les sacrements aux au-
tres chrétiens qui ne sont pas
en p leine communion avec
l'Eglise catholique, mais qui les
demandent de leur p lein gré: il
faut alors qu 'ils manifesten t la
foi catholique concernant ces
sacrements et qu 'ils se trouvent
dans les dispositions requises».

Il fournit enfin une abon-
dante bibliographie et de pré-
cieuses distinctions entre
«communautés chrétiennes à
tendances fondamentalistes
(d'obédience protestante) et
traditionalistes (de tendance
catholique)» et «sectes chré-
tiennes». Il est à disposition
dans les paroisses, au secréta-
riat de l'EREV ou à l'évêché de
Sion.

Abbé François-Xavier Amherdt

La Fête de la Soupe
C'

est une petite fille de 4
ans, alors que dans la fa-
mille le repas de midi

était une simple soupe, la diffé-
rence financière étant versée à
l'action missionnaire de la Fra-
ternité de saint François, la fil-
lette demandait: «C'est aujour-
d'hui la fête de la soupe?»

Manger cette simple soupe
était pour elle un véritable jour
de fête, car au-delà du repas el-
le savait que la petite privation
qu'eEe et sa famille s'impo-
saient permettrait à des enfants
très pauvres au Burundi de
manger, s'habiller et recevoir
des soins.

Chez les sœurs de Bene-
Tereziya au Burundi, de la fra-
ternité de saint François, la tâ-
che est immense. Ravagé par les
guerres ethniques, le pays ne Tombée sur les mines, Gabrielle est équipée de prothèses. idd
compte plus ses enfants orphe-
lins de parents tués sous leurs
yeux, livrés à eux-mêmes, er-
rant dans les rues ou recher-
chant leur nourriture dans les
champs et tombant sur les mi-
nes anti-personnelles avec les
conséquences que l'on sait.

Mais devant l'urgence des
besoins, l'action Jeûner pour ai-
der ne suffit plus. Il faut non

seulement nourrir et vêtir ces
enfants, mais les équiper de
prothèses, les instruire et leur
permettre de vivre en leur ap-
prenant le pardon à leurs tor-
tionnaires. Qui serait disposé à
investir la modique somme de
35 francs par mois pour parrai-
ner un de ces enfants?

Le père Gonzague au Cou-

vent des Capucins à Sion
(027 329 06 65) et Jérémie Moix
à Sion (027 322 40 43) se portent
garants que vos dons iront bien
à leur destinataire, les sœurs de
Bene-Teresiya au Burundi.
Vous pouvez aussi verser vos
dons au CCP 25-10663-9.

Fête de la soupe, Fraternité
de saint François, 1950 Sion.

QUÊTE POUR LES BESOINS DU DIOCÈSE

Dédicaces
aux Editions Saint-Augustin
¦ Trois livres passionnants
viennent de paraître aux
Editions Saint-Augutin. Les au-
teurs dédicaceront leur ouvrage
ce samedi 25, de 11 heures à mi-
di, chez l'éditeur, à Saint-Mauri-
ce:
Mgr Henri SALINA, A dire vrai.
Entretiens avec Patricia Briel et
Philippe Baud. L'ancien abbé
de Saint-Maurice s'exprime sur
la vie de l'Eglise en Suisse, dont
il fut un acteur privilégié.
Philippe BAUD, Albert? Répon-
se à Albert Jacquard à propos
du Credo.
Raphaël DEILLON, Des roses
dans le sable. Témoignage d'un
Père blanc suisse après des an-
nées de vie et d'amitié en terre
musulmane

Entretiens avec Patricia Briel
et Philippe Baud ,..,.- , .

A
A dire vrai, le dernier livre de Mgr Henri Salina. idc

Mourir,
une étape
difficile
de la vie:
répondre
présent
¦ Excellente initiative de la
Conférence des Evêques suis-
ses: afin de faire connaître leur

La prière du cœur en la modifiant un peu, pour en
-_ ' ¦ ,_ _» # _ ¦ - . ' ¦_¦' • • •' ¦ faire le centre d'une traditionI «Jésus, fils de David, aie pi- . ¦.. .. ,, . . . .
tié de moi» (Me 10, 47). L'Evan- sPir,tue"e aPPelee

u
<<la 

„"*!? dU

gile de ce dimanche nous offre Çœur>> - Dans leur hou
 ̂

dans

cette prière si belle et si boule- leur cœur' la Pnere de Bartimée

versante d'un mendiant aveu- est devenue eJésus> f'ls de Dieu>
gle. Bartimée est assis au bord P^nds pitié de moi, pécheur.»
de la route. Il est au désespoir, Cette prière, infiniment répétée,
sa vie entière est perdue. Il ne calquée sur la respiration, ou
voit plus, il en est réduit à men- encore sur le rythme des pas
dier. Tout à coup, il entend le lorsque celui qui prie marche
bruit d'une foule immense qui dans la rue, n'est pas une for-
—L -.«- r- n r\rr\r- r\r\ It iî Il f-i i«/\—iCrt ï_ I _ '. ._ r~H_ _ _ . . —  I

mailto:sbk-ces@gmx.ch


I *Super rabais, Super reprise, Super leasing! opci ___ ;JgL.
pour de meilleures voitures.
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I Mieux vaut
des prix SSS*

que XXL.
www.opel.ch

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

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

I Garage Atlas SA I Vos concessionnaires I «JL[RE OPEL^
Sierre - Sion  ̂ w i . ^ <1 F MONTHEYîc?##g K?imi ju ya Q|S romand / ,̂ , ,„ /' v,*w* 'WIMIJ IWI IIMMV ĵy rfe IQ ville i

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

I GARAGE DU SIMPLON
I MARTIGNYA / OPEL ^

tél. 027 721 60 80 • fax 027 721 60 99
www.simplon.opel.ch • gsm@mycable.ch

Agents locaux :
• Garage Théier, Sion • Garage Transit, Montana-Village • Garage Carron, Fully • Garage Bernard Monnet, Saxon
• Garage de l'Entremont, Sembrancher • Garage Bossonnet, St-Maurice

¦ 

——' Forte de plus de 300 collaborateurs, La HEVs assure la politique de la formation supérieure et -—-
^̂ 0*-*-- de la technologie du canton du Valais pour 

les 
domaines de l'ingénierie, de l'économie des services, ainsi que de la santé ^̂ ^U EUe et du social. En collaboration avec le Comité directeur de la HES-SO / HES-S2, elle définit la stratégie et la mise en œuvre opérationnelle '̂'''>,,,

^̂ _ ^visant à améliorer continuellement la qualité de la formation HES et, par conséquent, son attractivité . La HEVs soutient, de par sa ^̂ "'̂ ^h a u t e  é c o l e  va l a i s a n n e  proximité avec les milieux économiques, les transferts de technologies vers des produits et services adaptés aux besoins ^̂ ^̂
h o c h s c h u l e  wa L U S actuels et futurs du marché. Dans le cadre de la succession du titulaire actuel , nous sommes à la recherche d'un/une ^^^

àf Directeur / trice \m L'excellence dans la formation pour les générations futures, telle est votre devise k̂
Ê̂ Votre mission principale sera d'assurer la Direction générale de EPF, HES) ou équivalent, vous êtes au bénéfice d'une solide d'une grande visibilité sur le plan cantonal et romand. Une ^H

H la HEVs, constituée de plusieurs sites et filières dans les domai- expérience de management et de gestion financière , acquise organisation efficace et moderne ainsi qu'une équipe en place ^B
fHI nos rites pn mnrnA Vmiç mirp7 n rflsnnnsnni lié Ae. Hiarinir n rlnn, le. nriv/iâ nu \c çorfonr min ir- lo frsnrtîrtnnpsiTîpsnt At** inçtnn- mmnplonlû At nmmssinnnp ue. vnus nttpnrlpnt I pç rnnrlitinns: ^H

k

http://www.opel.ch
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HOCKEY SUR GLACE FOOTBALL
HC Sierre: tous responsables Rendez-vous mercredi?
Le président Silvio Caldelari tente d'expliquer la Le FC Sion aura peut-être un autre ad
situation tendue que vit le HC Sierre depuis le que la ligue, la semaine prochaine. I
I début de la saison. Les torts sont partagés 27 convoqué pour recevoir Bulle à Tourbill

Burri en pôle position
Le pilote de la Subaru Impreza est passé en tête du Rallye du Valais avec une

minute d'avance sur la Ford Focus de Philippe Roux. Althaus et Studer out.

Î js _s^ 
Combe. Au-dessus de la station,

Ŷ Séjm. 3 km de terre avec des courbes à

^
4%T5H* 1 l'aveugle qui passent très vite si

/ p \ \ Jj t̂ _̂ "on a le cœur ". Ce dernier n'a
^S-AW^ pas droit au repos, car la fin du

*̂? Spécificité: de Chalais chrono comprend deux descen-
à Vercorin, montée rapide, tes à très haute vitesse négoci-

glissante et très technique. La ées à flan de vallée. Chaud!
descente sur (travers est un Nos coins spectateurs: Ver-
morceau de choix. Hyper-rapide corin - Loye et au-dessus de Nax
et piégeuse, elle réserve quel- en direction du télésiège.

C H A L A I S n i -̂ f̂^
^, r̂ y~̂ -- V̂ E R C 0 R |N
^Vf irU.. _ A / >7—TV

né sur sortie de route du côté de mais, dans la toute dernière

Olivier Burri n'a pas encore course gagnée. Mais il joue (bien) placé.

T

out comme la premiè- térêt de la course. Désormais,
re étape, la deuxième la lutte pour la victoire absolue
journée du Rallye in- ne concerne plus qu'Olivier
ternational du Valais a Burri et Philippe Roux qui
été elle aussi riche en n'étaient séparés que par un

toups de théâtre. Ainsi, Nicolas peu plus d'une minute hier
Althaus, le leader de la première soir. «J 'aurais bien voulu ren-
journée de course au volant de trer à Martigny avec une avan-
sa Pnrd Escort WRC. a été élimi- ce beaucouv vlus conf ortable

Champex. Quant à Christian
Studer, il n'a même pas pu
prendre le départ de la deuxiè-
me étape au volant de sa Peu-
geot 206 WRC. Peu avant mi-
nuit, dans la nuit de jeudi à ven-
dredi, il était en effet mis hors
course car son carnet de bord
ne comportait aucune indica-
tion de temps pour la première
épreuve chronométrée (lire en-
cadré) .

Burri inquiet
Si Studer n'avait, de toute façon
plus aucun espoir de venir se
mêler à la course de tête,
l'abandon prématuré d'Althaus
a considérablement réduit l'in-

ne

1er», rel

épreuve spéciale de la journée,
j'ai dû composer avec d'impor-
tants problèmes de boîte, de
freins et de direction. Ma Su-
baru était devenue tout à coup
inconduisible et Philippe Roux
m'a repris une quinzaine de se-
condes», déplorait Olivier Bur-
ri, visiblement inquiet à Marti-
gny, dans le dernier parc d'as-
sistance. Ses mécaniciens par-
viendront-ils à réparer sa
voiture? C'est la question qui
était sur beaucoup de lèvres
hier soir. Dans le cas contraire,
Philippe Roux, 51 ans, pourrait
sérieusement songer à rem-
porter le Rallye du Valais pour
la troisième fois de sa carrière,

Zufferey: espoir envolé. mamin Bourgeois Christian, 14'23"8. 11.

PUBLICITÉ —

mamin

vingt-cinq ans après sa pre- perdu tout espoir de rempor-
mière victoire en 1978! ter le titre national dans la

coupe Peugeot.
Roux heureux Pas de problèmes en re-
«J 'ai eu quelques problèmes de vanche pour Florian Gonon.
moteur en début du journée et Au volant de sa Honda Inte-
j'ai joué la carte de la sécurité gra-R. le pilote des Marécottes
mais, à partir de l'après-midi, ét£Ut solidement installe a la
tout était rentré dans l'ordre», cinquième place du classe-
se réjouissait l'ancien skieur de ™ent Z^tf ? la_ prT,f e
Verbier, tout heureux d'avoir du «™Pf ™ ^erîlè^ 1Alle:
réalisé le meilleur temps abso- ^

d ^Y Beck (Peugeot
lu dans la dernière épreuve de 206) et le Zurichois Patrick
la journée. Celle-ci a en revan- f™ (Subaru Impreza) «J ai
u u- c •!!• -A C A i x r> ¦ bien gère mon avance et j  ai ache bien failh être fatale à Bn- 

 ̂  ̂/o/_ jmé /fl cam ̂  face Zufferey. Le pilote sédunois séc r̂ité
J
au ^iveau du choix desa en effet violemment tape 
 ̂ confiait Florian Go_

dans la dermere partie de non Mention très bien enfinl'épreuve: «Ce matin, ma 206 aux deux valaisans Eddy Bé-
avait déjà décroché au même
endroit. J 'ai pensé que cela pas-
serait mieux en f in d'après-mi-
di en changeant un peu de tra-
jectoire, mais cela n'a malheu-
reusement pas été le cas. J 'ai
perdu p lus d'une demie-minu-
te dans cet incident et la voitu-
re a beaucoup souffert» , regret-
tait Brice Zufferey qui a ainsi

1. Burri Olivier - Hofmann
Christophe, 1 h 59'31"5. 2. Roux
Philippe - Corthay Paul, l'03"8.
3. Beck Charly - Stierle Jôrg (Ail),
4'36"7. 4. Heintz Patrick -
Scherrer Roland, 6'54"3 (1ers No
4). 5. Gonon Florian - Dubuis
Tristan, 7'54"7 (1ers No 3). 6.
Galll Antonio - Ardani Davide,
11'56"7 (leres Coupe Peugeot) .
7. Periat David - Perrin Johann,
12'52"9. 8. Bérard Eddy - Gail-
land Samuel, 13'13"4. 9. Zufferey
Brice - Zufferey Yannick,
13'33"9. 10. Tornay Xavier -

¦H
027
027

rard (Opel Astra) et Xavier Tor-
nay (Citroën Saxo) qui étaient
tous les deux pointés hier soir
dans les dix premiers du clas-
sement général. «Je suis très
satisfait de mes chronos, mais
l'embrayage de ma voiture me
cause quelques soucis», con-
cluait Xavier Tornay.

Laurent Missbauer

Pitteloud Joël - Gay-Crosier Ni-
cole, 16'01"4. 12. Bagnoud Pa-
trick - Dietrich Eric, 16'03"5. 13.
Baiker Cédric - Paci Jean-Noël,
16'16"7. 14. De la Cruz Joël -
Dessarzin Stéphane, 16'49"2. 15.
Vagli Stéphane - Gamberoni
Daniela, 17'08"3. 16. Hotz Gré-
goire - Robert Elodie, 17'40"4.
17. Rossier Yannick - Pitteloud
Lucie, 18'16"4. 18. Gôttif Stefan -
Barchfeld Lars (Ail) . 18'37"9. 19.

sso Therry - Santonocite Luc,
55"6. 20. Ramel Olivier -
mde Juliane, 20'11"7.

I ~*~~ .__tai

36 M Ë. mm.

LES CASERNES
r_ -rt£\ 6,740 km

/ L 
LA CRÊTA

MÂCHE

pide dès les 500 premiers \A / y ) es bosselée, la ligne est vitale,
mètres. Parcourus sur une prlf Les plus rapides approchent
route agricole, les 2 km sui- A\ )j les 200 km/h et il ne vaut
vants sont rapides et les \Vrf\ mieux pas sortir de route!. Ex-
courbes, sans visibilité, \ - /  / citant mais sans compromis-
sent franchies à belle allure. AM l sion.
Une fois rejointe, la route if jf Nos coins spectateurs:
menant à Mâche ainsi que la \\ I I compression de Mâche ou
très longue montée sur Le- )jV\ descente finale sur le même
teygeon sont faites pour les Sy ) village,
grosses cylindrées. La descente v_/

L E T E Y G E O N  ©infodaiva

t

V E Y S O N N A Z

Spécificité: les 3 premiers ki- t F <; rn 11 n N <; 7/7Ak
lomètres font la part belle à la r t. i u L i u H > î jy JQ
puissance. Le kilomètre suivant / f
est très étroit et demande beau- ' A Y E R 1
coup de précision pour éviter les ' 'nombreuses bordures. Un saut
clôture ce passage. S'ensuit une aborder méticuleusement. Dès
descente rapide suivie d'une liai- lors, la route en très mauvais
son bosselée jusqu'à la route des état recèle nombre de trous à
Collons. Le parcours jusqu'à la éviter autant que faire se peut.
piste de l'Ours est large et très Nos coins spectateurs: com-
rapide. On relèvera les deux pressions de la route des Collons
spectaculaires compressions à et de la piste de l'Ours.

©infoclaiva



GOLF
Record pour Woods
Tiger Woods a égalé le record
de cuts consécutifs lors du
tournoi de Lake Buena Vista
(Floride), épreuve du circuit
nord-américain (PGA). Le pro- ~
dige américain a rejoint son
compatriote Byron Nelson, qui
avait réussi 113 cuts consécu-
tifs dans les années 40. L'im-
pressionnante série de Woods
a débuté en 1997.

(LNB) - Geneva Devils; mercre
di 19 novembre, 20 h 30 Cos-
sonay (LNB) - Monthey. Hé-
rens (LNB) - Lausanne Mor-
ges.

SQUASH
La Suisse surprend
L'équipe de Suisse masculine
a créé la surprise en s'impo-
sant 2-1 face à la Suède dans ¦
un match de classement pour
les rangs 13 à 16, lors des
Mondiaux par équipes de
Vienne. Les Helvètes affronte-
ront la Malaisie en finale pour -
la 13e place.

¦ FOOTBALL
Opposition marquée
Les présidents des clubs de 03
première ligue s'opposent tou-
jours à la réforme des structu-
res de l'Association suisse de
football (ASF). Réunis à Soleu-
re, les présidents de la 1 re li-
gue se sont prononcés très
clairement contre une intégra-
tion à la Swiss Football Lea-
gue (SFL).

¦ BASKETBALL
Coupe de Suisse
16es de finale: mardi 18 no
vembre, 20 h 45 Martigny

PMUR Cheval Poids Jockey Entraîneur | Perf. M©1UU ®«
Demain 1 Tustarta 62,5 R. Thomas C. Head 19/1 Op8p3p 6 - Soumillon
à Longchamp 2 Notre-Dauphine 60 P. Boeuf E. Lellouche 4/1 3p5p5p évidemment.

Pontchartrain 3 La-JosselinaisG 57 R. Marchelli M. Rolland 18/1 Opl pOp 13 - Sa forme va
: rrp^'T'^nfdo(plat , 4 Lady-D'Azê 56,5 D. Fournier N. Leenders 6/1 3p2p2p Z. 7- . , '¦ , ...Rplmi- n i ¦ ________ 5 _ -|-out |U, réUSS|t

rniireo V' 5 Queen's-Ball 56 G. Benoist E. Lellouche 5/1 3p3p2p actuellement.wUUItfC Oi ____——̂ _______________________________ ____________ -_-___—_—_—_____ , _, _____-_—___________-___-_____—_-_. _______________________________

2000 m, 6 Tashkiyla 56 C. Soumillon A. Royer-D. 8/1 Ip2p2p 4 - Une classique à ce
14H45) 7 Gloria-Laure 55 M. Androuin H-.A. Pantall 16/1 6p7pOp niveau.

s_, g; 8 La-Premia 54,5 T. Gillet J. Laurent-J. 14/1 3plplp 2 " Peut aussi viser l a

¦LwL W:\^̂  9 Lunaba 54 C.-P. ternaire H.-A. Pantall 25/1 0p2p0p î yu nje

B̂ ra'g_lff« _i _ffl 10 Salinka 53 S. Pasquier H.-A. Pantall 20/1 9p0p6p |' nomme providentiel.
Ill Samando 53 T. Thulliez F. Doumen 24/1 OpSplp 14 - Fredy Head mesure
I 12 Summer-Cloud 53 M. Nobili C. Boutin 10/1 4p5p5p ses engagements .

'# ,-) / j (Jl il 13 Oktodez 52,5 D. Bonilla E. Lellouche 7/1 4p5p3p 8 ~ .Peut franchir ce

•
JOHJT .1*  ̂U Megevar"

le 52 P. Bruneau F. Head 17/1 Ip3p8p 
LES

^
REMPLAÇANTS

Cïq.e. aussi sir 
' " 15 Sukarita 52 A. Carré J.-P. Delaporte 35/1 OpSpl p 18 _ D.âge moyeri| e,|e

www.longiiesoreiil-s.ch 16 Victoria-Royale 51,5 M. Blancpain G. Cherel 38/1 Op3p5p peut briller.
Seule la liste officielle du 17 Moulinoise 51,5 T. Huet C. Boillot 45/1 7p9p0p 7 - Un Pantall à

AUTOMOBILISME
Loeb en tête
Sébastien Loeb (Citroën Xsara)
occupe la tête du rallye de Ca-
talogne, 13e et avant-dernière
épreuve du championnat du
monde, à l'issue de la premiè-
re journée. Le Français devan-
ce une autre Xsara, celle de
l'Espagnol Carlos Sainz, leader
du championnat.

CYCLISME
Contrôle négatif
Le contrôle antidopage sup-
plémentaire subi par l'Espa-
gnol Igor Astarloa à la veille
de sa victoire dans l'épreuve
sur route des championnats
du monde de Hamilton s'est
révélé négatif.

RUGBY
Coupe du monde
Australie. Groupe C (à Syd-
ney): Afrique du Sud - Géorgie
46-19. Classement: 1. Samoa
2/10. 2. Afrique du Sud 3/10.
3. Angleterre 2/9. 4. Uruguay
2/0. 5. Géorgie 3/0. Groupe D
(à Brisbane): Nouvelle-Zélande
- Tonga 91-7. Classement: 1.
Nouvelle- Zélande 3/15. 2.
Pays-de-Galles 2/9. 3. Italie
3/8. 4. Canada 3/1 (-98). 5.
Tonga 3/1 (-115).

Sl

. Cherel 38/1 Op3p5p pec

. Boillot 45/1 7p9p0p 7 -

b Collet 40/1 3p5pOo sur51 J. Auge

L'affiche reste belle
Swiss Indoors: l'élimination de Fédérer n'a pas tué le tournoi bâlois.

u lendemain de la
malheureuse défaite
de Roger Fédérer
devant le Croate
Ivan Ljubicic (ATP

47), le patron des Davidoff Swiss
Indoors Roger Brennwald a re-
pris des couleurs. Trois des dix
meilleurs mondiaux, Andy Rod-
dick, Guillermo Coria et David
Nalbandian, disputeront aujour-
d'hui les demi-finales de son
tournoi.

L'affiche entre Andy Rod-
dick et David Nalbandian sera
placée sous le signe de la revan-
che. Il y a deux mois, l'Améri-
cain avait dû sauver une balle de
match en demi-finale de l'US
Open devant l'Argentin. A la
halle Saint-Jacques, sa tâche se-
ra aussi ardue qu'à Flushing
Meadows. Tenant du titre, Nal-
bandian dégage depuis le début
de la semaine une formidable
impression. Pour son tournoi de
rentrée, il ne laisse que des
miettes à ses adversaires. En
quart de finale, il s'est imposé
6-2 6-4 devant Tim Henman.

La soif de revanche ne sera
pas la seule motivation de Nal-
bandian samedi. En s'imposant,
il peut prendre une option inté-
ressante sur sa qualification
pour le Masters de Houston. La
défaite surprenante de Sébastien
Grosjean à Saint-Pétersbourg
devant le revenant Alex Corretja
sert grandement ses intérêts. A
Bâle, face à un Roddick qui est
loin de maîtriser son sujet mê-
me s'il est apparu en progrès
lors de son quart de finale de-
vant le Belge Olivier Rochus,
Nalbandian a largement les
moyens de s'imposer. L'Argentin
devrait être capable de relancer
le service de l'Américain.

La demi-finale du bas du
tableau proposera une opposi-
tion de style entre Guillermo
Coria et Ivan Ljubicic. Accroché
lors des deux premiers tours fa-
ce aux Français Fabrice Santoro
et Michael Llodra, Coria a réalisé
le match parfait contre le gau-
cher Feliciano Lopez. fl s'est im-
posé 6-1 6-2 en seulement 48
minutes. «Avec cette victoire, j 'ai
prouvé que j 'avais aussi le ni-
veau d'un top-ten en indoor», se
réjouissait l'Argentin qui va de-
voir soigner sa relance pour
mettre un terme à la belle aven-
ture de Ljubicic. Le Croate a
battu en trois sets, 2-6 6-2 6-3,
l'Equatorien Nicolas Lapentti.

Dos bloqué
Dans un communiqué, Roger

Andy Roddick: son duel avec Nalbandian vaudra le coup d'œil

Fédérer a tardivement expliqué
les raisons de sa défaite de la
veille. Le Bâlois s'était bloqué
le dos quelques heures avant la
rencontre. «Je ne pensais tout
de même pas être aussi handi-
capé», souligne-t-il. «Dès la
premier poin t, je n'étais pas
dans mon assiette. Au f il  des
jeux, la gêne était de p lus en
plus grande.»

Roger Fédérer espère tout
de même être en mesure de
défendre ses chances la semai-
ne prochaine à Paris-Bercy.
Exempt du premier tour, il af-
frontera mercredi le vainqueur
de la rencontre qui opposera
l'Argentin Juan Ignacio Chela à
un qualifié. S'il entend rivali-
ser avec Juan Carlos Ferrero et
Andy Roddick dans la' Race
2003, Roger Fédérer doit im-
pérativement obtenir un résul-
tat de premier plan à Paris-
Bercy. Un tournoi où il n 'a en-
core jamais dépassé le stade
des quarts de finale. Sl

keystone

Tournoi ATP (1 million d'euros).
Dernier 8e de finale: Tim Henman
(GB) bat Tomas Tib (Tch) 6-3 6- 4.
Quarts de finale: Andy Roddick (EU/1)
bat Olivier Rochus (Be) 6- 4 6-4. Guil-
lermo Coria (Arg/3) bat Feliciano Lo-
pez (Esp) 6-1 6-2. David Nalbandian
(Arg/4) bat Henman 6-2 6-4. Ivan Lju-
bicic (Cro) bat Nicolas Lapentti (Equ)
2-6 6-2 6-3.
Programme. 12 h: première demi-fina-
le du double. 14 h: Coria - Ljubicic,
suivi de Roddick - Nalbandian, suivi
de la seconde demi-finale du double.

Notre jeu
6*

13*
5*
4
2

11
14
8

* Bases
Coup de poker

8
Au 2/4
6 -  13

Au tiercé
pour 16 fr
6-  13 -X

Le gros lot
6

Demain à Frauenfeld
Grand Prix d'Automne
(Réunion V , course 6, attelé,
1825 m, départ à 14 h 45)
1. Fabuleux-Du-Loisir 1850
2. Fédche-Du-Bouquet 1850
3. Chauvalon 1850
4. Fire-Cloud 1850
5. Fleunis 1850
6. Kanjer-Norton 1850
7. Flamboyant-Du-Sec 1850
8. Gounod-Vrie 1850
9. Delta-Du-Hennequin 1850

10. Harola 1825
11. Edel-Bov 1825

Hier à Vincennes, Prix Juno (le
14 «Intrépide-d'Avril» non partant)
Tiercé: 16 -5 -7 .
Quarté+: 16-5-7-9 .
Qu_nté+. 1 6 - 5 - 7 - 9 - 1.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 2753,60 û
Dans un ordre différent: 447,40 fc
Quarté+ dans l'ordre: 10.304,50 fx
Dans un ordre différent: 557,80 fr
Trio/Bonus (sans ordre): 84,20 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 254.643,80 fr
Dans un ordre différent: 3579,80 fc
Bonus 4: 137,40 fr.
Bonus 3: 45,80 fr,

Rapports pour 5 francs
2sur4: 59,50 fr

TOURNOI WTA DE LINZ

Schnyder en demi!
¦ Patty Schnyder (WTA 28) dis-
putera à Linz sa troisième demi-
finale de l'année sur le circuit
WTA. La Bâloise a créé la surpri-
se en quart de finale en déclas-
sant 6-1 6-1 Anastasia Myskina
(WIA 9), tête de série No 1 de
l'épreuve autrichienne.

Quart de finaliste du dernier
US Open, Anastasia Myskina a
récemment remporté les titres à
Leipzig et Moscou. Elle avait en-
levé ses deux premiers duels
avec la meilleure joueuse suisse,
le dernier remontant au tournoi
d'Eastboume en 2002. «C'était
un match parfait pour moi. J 'ai
réussi tout ce que j 'ai entrepris»,
a expliqué Patty Schnyder. La
Bâloise affrontera en demi-fina-
le Nadia Petrova (WTA 13), tête
de série No 4. La Bâloise s'est
imposée à quatre reprises en
cinq face-à-face avec la Russe.
Elle avait eu besoin de trois
manches pour faire sien leur
dernier affrontement, qui avait
eu lieu en 16e de finale de
l'Open d'Australie 2003.

Patty Schnyder n'a toujours
pas cédé le moindre set à Linz.
Au 1er tour, elle s'était difficile-
ment débarrassée de la Vaudoi-
se Marie-Gaïané Mikaelian
(WTA 60) sur le score de 7-6
(7/4) 7-5, avant de s'imposer
6-3 6-4 face à la Tchèque Deni-
sa Chladkova (WTA 43). La Bâ-
loise tentera samedi de se qua-
lifier pour une finale pour la

première fois depuis 1 édition
2002 du Swisscom Challenge,
théâtre de son dernier titre sur
le circuit.

Quart de finaliste à Zurich
la semaine dernière, elle a ainsi
enlevé trois matches de rang
pour la troisième fois de l'année
seulement. Patty Schnyder avait
réussi cette performance à
l'Open d'Australie puis à Ro-
land-Garros, où elle avait les
deux fois atteint les 8es de fina-
le. A Gold Coast et à Sopot, ca-
dres de ses deux demi-finales
précédentes de la saison, elle
avait à chaque fois bénéficié
d'un forfait en cours de route.

Sl
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Saint-Pétersbourg (Rus). Quarts
de finale: Rainer Schuttler (AII/1) bat
Mikhail Youzhny (Rus/5) 6-3 6-3. Alex
Corretja (Esp) bat Sébastien Grosjean
(Fr/2) 4-6 6-2 7-6 (7/5). Gustavo Kuer-
ten (Bré/3) bat Vincent Spadea (EU/6)
6-4 7-6 (7/4).
Linz (Aut). Quarts de finale: Patty
Schnyder (S/8) bat Anastasia Myskina
(Rus/1) 6-1 6-1. Ai Sugiyama (Jap/2)
bat Jelena Dokic (SeM) 6-4 6-7 (4/7)
6-3. Vera Zvonareva (Rus/3) bat Anna
Pistolesi (lsr/6) 6-2 3-6 7-5. Nadia Pe-
trova (Rus/4) bat Paola Suarez (Arg/7)
4-6 6-4 6-3.
Luxembourg. Quarts de finale: Kim
Clijsters (Be/1) bat Emilie Loit (Fr) 6-4
7-5. Chanda Rubin (EU/2) bat Alicia
Molik (Aus/7) 5-7 5-4 abandon. Maria
Sharapova (Rus/5) bat Anca Barna
(Ail) 4-6 6-3 6-2

http://www.longuesoreilles.cli


¦ Le retour
d'Aamodt

Victime d'une fracture de la
malléole droite à Sôlden mer-
credi, Kjetil-André Aamodt a
subi deux opérations mercredi
et jeudi. Le trentenaire norvé-
gien (32 ans) ne parle pas d'ar-
rêt. «Si je reviens en compéti-
tion cette saison, ce sera du
bonus», a-t-il confié sur son lit
d'hôpital aux entraîneurs
Scandinaves. «Je sais simple-
ment que je reviendrai.»

¦ La colère
de Maier et...

Hermann Maier est de retour.
Herminator avait manqué les
deux dernières ouvertures de
saison après son accident de
moto en août 2001. «Je vis un
moment très émotionnel», a
confié le triple vainqueur du
premier géant de la saison
(1999, 2000 et 2001). «Je rêve
que la saison s'égrène avec vic-
toire, victoire et victoire. La
réalité est autre chose. Un clas-
sement dans les dix serait très
bien dimanche.» Le champion
autrichien n'a pas apprécié
son recul dans les classements
de la fédération internationale
qui le contraindra à un dos-
sard élevé pour lui. «Ils le font
uniquement parce que les Au-
trichiens dominent tout.»

¦ .... la réponse
de Hujara

Gûnther Hujara , le directeur de
la coupe du monde masculine,
a répondu à Herminator lors
du forum de la FIS. «Nous
avons app liqué les règlements
comme pour les autres athlètes.
Picabo Street a été pénalisée de
la même manière.» Polémique
et parenthèse refermées.

¦ Les opérations
de Kostelic

Janica Kostelic a été opérée la
semaine dernière pour la qua-
trième fois au genou depuis le
mois de mars. Les premières
interventions se sont occupées
d'un ménisque récalcitrant, la
dernière a découvert un bout
de cartilage cassé. Elle a été
pratiquée par Christian Schenk,
le chirurgien qui a remis Sonia
Nef sur pied en un temps re-
cord. Le retour de Janica Kos-
telic est programmé pour fin
décembre à Lienz. La gagnante
de la coupe du monde rendra
visite à ses concurrentes ce
week-end. SF

Messieurs

Octobre
26 Sôlden AUT
Novembre
22-23 Park City USA
29-30 Lake Louise CAN
Décembre
6- 7 Beaver Creek USA

13-14 Val-d'Isère FRA
15 Madonna di Campiglio IT
19-20 Val Gardena IT
21 Alta Badia IT
28 Bormio IT
Janvier

3- 4 Flachau AUT
10-11 Chamonix FR
17-18 Wengen S
23-25 Kitzbûhel AUT
17-18 Wengen S
23-25 Kitzbûhel AUT
27 Schladming AUT
31 Garmisch ALL
Février

1 Garmisch ALL
7- 8 Adelboden S

La miraculée oiaen^

Sonja Nef participera au géant d'ouverture de la saison à Sôlden.
Un départ impensable après son opération du genou gauche en février

S

onja Nef est de re-
tour. La Suissesse (31
ans) rayonne dans la
neige de Sôlden. Elle
participera à la pre-

mière course coupe du monde
de la saison sur le glacier du
Rettenbach ce matin. Un mira-
cle après la rupture des liga-
ments croisés de son genou
gauche lors d'un entraînement
le 26 février. «Le médecin
m'avait dit «tu peux oublier
Sôlden», explique Sonja Nef.
«J 'ai reçu son feu vert la semai-
ne dernière après avoir subi
une résonance magnétique. Il
m'a salué d'un «au revoir, j 'es-
père que je ne te reverrai p lus
jamais». Le chirurgien s'appel-
le Christian Schenk. Il pratique
à Schruns en Autriche. Son
bistouri connaît les moindres
détails des genoux des meil-
leurs skieuses et skieurs de la
coupe du monde.

Le ski en juillet
Sonja Nef a effectué dix semai-
nes de rééducation dans le
centre du sorcier autrichien
qu'elle ne quittait que le week-
end. «Certains moments ont été
difficiles parce que le prin-
temps est l'unique p ériode de
l'année durant laquelle je peux
consacrer du temps à Hans
(n.d.l.r. son ami est entraîneur
des descendeurs allemands) et
à ma famille.» La progression
de l'articulation blessée l'a ré-
confortée. Elle a rechaussé les
skis en juillet sans douleur.
«Lorsque j'ai subi la même
blessure de l'autre côté, la par-
tie blessée gonflait comme un
ballon après deux manches.»
L'Appenzelloise a présenté son
genou droit lors de l'examen
radiographique décisif la se-
maine dernière. Une con-
fusion née de la routine après
six opérations de cette partie.

La championne cherche
encore ses repères. «Je manque
d'entraînement. Je ne peux pas
prétendre à une place sur le
podium actuellement. Le der-
nier risque, la dernière accélé-
ration ne sont pas maîtrisés.
Dans les dix, ce serait sensa-
tionnel.» La coupure forcée lui

Sonja Nef n'a pas de parrain sur son casque. Mais du bonheur dans la tête et les jambes. benhoud

a donné des certitudes. «Je ne
me laisserai p lus influencer. Fi-
ni, terminé.» La dernière sai-
son avait été une quête conti-
nuelle d'équilibre entre les skis
courts et les skis longs. «Tout
le monde me disait que l'avenir
appartenait au ski court
(md.l.r.: 1 m 83). Je n'y croyais
pas vraiment. Les hésitations
sont f inies.» La Suissesse
s'élancera avec la longueur qui
lui convient le mieux (1 m 85).

Sans parrain
La dernière saison de Sonja Nef
a laissé des traces. Son casque
est vierge de toute inscription.
«Je n'ai p lus de parrain person-
nel», avoue-t-elle. Le contrat
avec Milka s'est terminé. La
branche internationale de la

vache chocolatée a disparu, sa
filiale suisse aurait dû assurer
le relais financier. «Ils m'ont
répondu qu 'ils n'avaient plus
d'argent», lâche Sonja Nef sans
conviction. «Swisscom a re-
noncé au dernier moment.
J 'étudie plusieurs possibilités.
Je ne m'engagerai pas pour
n'importe quelle société.» Le
souci ne la préoccupe pas. «Je
suis totalement requinquée.
Ma blessure n'est pas interve-
nue par hasard. J 'étais à bout
de forces physiquement et men-
talement. Rester couchée sans
rien faire a été bénéfique. Je
suis prête pour une nouvelle
saison.» Les larmes de Maribor
après deux courses ratées en
janvier ont séché. Sonja Nef a
repris goût au ski. De Sôlden

Stéphane Foumier

DÉFAGO-CUCHE

Descente Super-G Slalom Slalom Combiné
géant spécial

X X

X
x

X

X
X X

X X
X X

X X
X X X X

Dames
Descente

Octobre
25 Sôlden AUT
Novembre
28-29 Park City USA
Décembre
5- 7 Lake Louise CAN x x

11 Vratna SLN
13-14 Spindleruv Mlyn TCH
20-21 Laax S x
27-28 Lienz AUT
Janvier

4- 5 Megève FR
10-11 Veysonnaz S
16-18 Cortina d'Ampezzo IT xx
24-25 Maribor SLN
31 Haus-Enntal AUT
Février

1 Haus-Enntal AUT x
7- 8 région Arber ALL

14-15 Santa Caterina IT x
21-22 Aare SUE
28-29 Levi FIN
Mars
10-14 Sestrières IT x

Total: 36 + 1 combiné 9

Descente Super-G Slalom Slalom Combiné
géant spécial

X

X
X

¦ ¦

Les Didier font la paire

Cuche-Défago... pour succéder à von Grûnigen. benhoud

Le  
slalom géant mascu- la tête et sur les skis», confie

lin est orphelin de Mi- le Neuchâtelois. «Le fait de
chael von Grûnigen. savoir que je pouvais ga-



ai cru aue ma vie
s' n arrêtée»

Pour la première fois depuis longtemps, Fritz Chervet, l'ex-champion d'Europe de boxe
accepte de parler. Et en direct de la salle où, à 61 ans, il s'entraîne tou ours.

B

aba! Scie par le spec-
tacle que j'ai vu! Car
il faut le voir pour le
croire. Faut voir Fritz
Chervet, 61 ans,

s'entraîner - il le fait une fois
par semaine - dans la salle de
l'Ecole de boxe de Fribourg.

Abdos, sac, punching-ball,
corde à sauter et tout le bidule:
pendant une heure et demie,
Fritz fait la totale. Et avec quelle
frite! Même silhouette, mêmes
gestes, même vivacité qu'autre-
fois. Numéro époustouflant d'un
lutin sexagénaire qui vit dans le
corps d'un type de 30 ans.

Osé-je l'avouer? Durant cet
entraînement, j'aurai connu un
moment très émouvant. Précisé-
ment quand l'idole de mon en-
fance s'est accordé une pause et
s'est pointée dans un coin du
ring, les mains prisonnières de
ses gants et la tête dégoulinant
de sueur. Me suis alors saisi de
son linge et lui ai épongé le visa-
ge. Ce beau visage que Chionoi,
Atzori et Cie, jadis, n'avaient pas
réussi à abîmer! L'espace d'une
poignée de secondes, là avec
mon linge, j'étais Jean Bretonnel
soignant Jean-Claude Bouttier!
J'étais Angelo Dundee essuyant
le front d'Ali! J'étais Charly Bùh-
ler, quoi, le manager de notre
Fritzli alors national!

Trip seventies garanti. Cher-
vet a été un des héros des an-
nées 70. Etincelant artiste, qui
possédait la vitesse et la grâce.
Certains de ses combats - les
trois contre Fernando Atzon,
ainsi que ses deux champion-
nats du monde perdus injuste-
ment - ont marqué les esprits.
Et frappé le public suisse au
cœur, lui qui adorait son cham-
pion. Il y avait de quoi: ce spor-
tif-là ne cherchait pas à se ven-
dre, il se donnait.

Sacré petit bonhomme, à la
fois simple, direct et secret. Sur
ce plan-là non plus, 0 n'a pas
changé. Au fait, est-il heureux? Il
n'est pas malheureux, en tout
cas, d'aller contre toutes les
idées reçues en démontrant que
la boxe permet de garder une
formidable santé. Et puis, il a
aussi trouvé trois paradis ici-
bas: la salle où il s'entraîne; le
Palais fédéral à Berne où il tra-
vaille comme huissier; enfin le
Vully où il habite et qu'il définit
comme «le plus bel endroit du
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Fritz Chervet dans la salle où il continue de s'entraîner: qui lui donnerait 61 ans? Vincent murith/ia liberté

le 4 mars 1972: grand soir pour Fritz qui devient champion
d'Europe. dr

monde». tout arrêter?
Fritz, pourquoi vous en- Au déb .  ̂ dutramer encore s. durement? Quand .,_ . ^.̂  le_ 

^De temps en temps, je bois c'est comme si ma vie s'était ar-
un verre de Vully. Mais ma dro- r _ tée. Durant ma carrière,
gue, c'est ici que je la prends: à j' étais dai.. mon monde. J'avais
l'entraînement! ia tête ailleurs. Il n 'y avait que

C'a donc été si difficile de la boxe. Je sais ce que vivent les

sportifs quand ils arrêtent , je
connais. Moi, il m'a fallu deux
ans pour me remettre.

Donc, vous vous êtes retiré
à regret...

J'avais devant moi une troi-
sième chance mondiale. Je de-
vais affronter Luis Estebba, le
Vénézuélien. Mais j' ai eu un
désaccord avec Charly Bùhler et
je suis aussitôt allé vider mon
casier dans la salle d'entraîne-
ment. C'était fini. Je ne l'avais
encore jamais dit, mais ça s'est
terminé comme ça. Sur un
coup de tête.

Avez-vous détesté des ad-
versaires?

Jamais! La haine entre
boxeurs, ça c'est la légende que
monsieur tout-le-monde aime
croire. J'ai respecté tous mes
adversaires. D'ailleurs, après le
combat, ça finissait par un re-
pas. Avec Atzori, Chionoi et les
autres, on se retrouvait au res-
taurant pour manger ensemble.
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Fiche chez professionnels: 71 Couronnement: devient champion
combats, 59 victoires (dont 26 d'Europe le 3 mars 1972, à Berne,
avant la limite), 2 nuls et 10 défai- en battant Fernando Atzori (Italie),
tes. jusque-là invaincu sur le continent,
Premier combat: le 18 mai 1962 par k.-o._ technique au 11e round,
à Genève contre le Français Daniel Championnats du monde:
Vuillaume (victoire aux points en 6 échoue deux fois contre Chartchaï
reprises). Chionoi (Thaïlande). D'abord le 17
Dernier combat: le 26 décembre mai 1973 à Bangkok (arrêt sur bles-
1976 à Berne contre le Thaïlandais sure au 5e round), puis le 27 avril
Fahsrihong Fairtex (victoire aux 1974 à Zurich (défaite aux points en
nAJn+f «-. 11 ..A-.-:...... ^1-.-... ..« »..; 1 Ç ronricoc eur rloricinn nartanoûl
JJUIMI- CM l_, l-pil-C-, Udll_ LC i_j ul
était une demi-finale mondiale).

Les coups les plus durs,
vous les avez pris sur le ring ou
dans la vie?

Dans la vie, je dirai. Gamin,
j'ai grandi avec mes quatre frè-
res. Nous n'avions pas de père à
la maison, c'est notre mère qui
nous a élevés. A l'école, j' avais
un maître méchant. Moi j'étais
timide, peureux, incapable de
faire du mal. Mais le maître de-
vait sentir que je n'avais pas de
père, car il m'a quelquefois giflé
pour rien. Ça m'a appris la ré-
volte, ce n'est pas par hasard
que je me suis mis à boxer.

Adulte, êtes-vous devenu
bagarreur?

Pas du tout. La boxe n'a
rien à voir avec la bagarre. Seu-
lement, quand j'étais profes-
sionnel, il y a parfois des types
qui me cherchaient. Ils vou-
laient se payer le champion. Je
leur donnais alors rendez-vous
dans la salle d'entraînement, le
lendemain matin, pour régler
ça. Aucun n'est venu. C'est
pour ça, je comprends un peu
ce qu'a enduré un Tyson.
Quand on se fait souvent «allu-
mer», il faut du sang-froid pour
ne pas répondre.

Fritz, avez-vous gagné
beaucoup d'argent?

La boxe ne paie pas, en
Suisse encore moins qu'ailleurs.
Je me souviens d'avoir boxé
contre un Mexicain au Palais de
Beaulieu à Lausanne, à l'épo-
que où ça marchait bien. Af-
fluence: un millier de specta-
teurs. Comment voulez-vous
devenir riche dans ces condi-
tions?

Tout de même: vous avez
touché des bourses souvent
conséquentes...

Vous voulez savoir ce qu'il
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me restait quand j'ai terminé
ma carrière? J'avais 20 000
francs , voilà, je l'ai dit.

Parlons des relations d'un
boxeur avec son manager:
Charly Bùhler a-t-il été, pour
vous, un père?

Jamais! C'était un bon en-
traîneur, je le reconnais, mais
ça s'arrête là.

Au juste, pourquoi n'avez-
vous jamais entraîné?

J'étais prêt à le faire, mais
vous vouiez entraîner qui? Des
jeunes, ici, on n'en voit guère.
Quand ils viennent, ce n'est pas
plus de deux ou trois fois. Pas
parce que c'est dur, non, mais à
cause de l'image de la boxe. Les
médias la présentent comme un
sport dangereux. A mon avis,
certains sports comme le hoc-
key sont plus violents. Quand
on connaît la boxe, on sait que
c'est une école de vie, un sport
complet, qui permet le mieux
d'allier la force et la finesse.

Hélas, en Suisse, nous
n'aurons plus jamais de Fritz
Chervet!

Ne dites pas ça, on peut
être surpris. Chez nous, la vie
est facile et les enfants ne sont
pas obligés de s'en sortir à la
manière d'un petit Mexicain.
Mais, un jour , la Suisse aura de
nouveau un champion. De mon
temps, tiens, les Italiens avaient
toujours un champion du mon-
de et deux ou trois champions
d'Europe. Maintenant, ils n'ont
plus personne et ça prouve que
l'Italie a changé. La boxe n'est
pas seulement un noble art,
c'est aussi le miroir d'une so-
ciété. Ecrivez bien ça...

Propos recueillis par
Pascal Bertschy

La Liberté

COURSE A PIED
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^m̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^** - Avec comme partenaire
ure découvriront un nouveau tracé, samedi 8 novembre prochain, gibus Tene des hommes - la Maison

¦ Le 8 novembre prochain, le
CABV Martigny met sur pied la
28e édition de la Corrida d'Oc-
todure, dans les rues de la cité
romaine.

Si le menu de la journée de-
meure inchangé, y compris la
course de trottinettes réservée à
toutes et à tous, le parcours su-
bit quelques modifications dans
le but d'arrimer encore davanta-
ge la journée et d'offrir aux cou-
reurs et spectateurs un tracé
plus convivial et propice au
spectacle.

de Massongex, l'organisateur
développe un concept alliant le
sport et l'aide à l'enfance.

Lieu de départ
et d'arrivée différents
Sur un nouveau tracé de 908 m
(avec un lieu d'arrivée différent
de celui du départ), le nouveau
responsable de la course, M.
Jean-Claude Cheseaux, a don-
né la priorité à l'animation
sous toutes ses formes.

Pour les renseignements et
les inscriptions, visitez le site par votre engagement et votre
internet de l'organisateur, plaisir à faire la course et la
www.corridadoctodure.ch, ou fête! Jean-Pierre Terrettaz

appelez Jean-Pierre Terrettaz,
tél. bureau 027 721 1160 ou
privé 079 606 26 53. Le pro-
gramme de la course est dispo-
nible auprès de l'Office du tou-
risme de Martigny.

Réservez cette date et faites
plusieurs heureux, à savoir l'or-
ganisateur, qui met pour la 28e
fois l'ouvrage sur le métier, le
partenaire, qui utilise l'entier
de sa récolte de fonds pour
sauver des vies, et vous-même

http://www.corridadoctodure.ch


«un a tous nos TOITS»
Le président du HC Sierre, Silvio Caldelari, estime que les responsabilités

sont partagées dans la période agitée que vit le club. Il s'en explique.

1" LIGUE: STAR CHAUX-DE-FONDS - MONTHEY

La faim des Valaisans

es résultats qui ne
suivent pas, une
position au classe-
ment indigne de
ses prétentions et

un public qui fout le camp, le
HC Sierre-Anniviers vit des
moments difficiles. Des mesu-
res d'urgence ont été prises.
D'autres pourraient suivre. Au-
delà de l'aspect sportif, c'est la
situation financière qui, bien
tôt, pourrait valoir d'autres
sujets d'inquiétude. Le pré-
sident Silvio Caldelari fait
le tour des problèmes.

Silvio Caldelari, " 7
comment la si-

R

ien ne sert de courir - de
patiner en l'occurrence...
-, il faut partir à point. A

l'instar du lièvre de la fable, Fa- remettait les compteurs à Mélèzes: 175 spectateurs . Arbitres: que son contrat sera prolongé? «On ro un en Valais sur la glace. Il l' est
brice Dessarzin et les siens l'ont l'heure Dès lors tout devenait ^
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^sf rangers. 2243 a Sierre , lequel a de]a pu comp-
lamiteuse - premier but concé- ble _ Didier Massy et ses petits Braillard , Mayer) 1 -2. 10e (9'28") Wy- L estal entrameur ae °eacSer- » ter sur un derby. «J'ai de la peine à
dé après 36 secondes, deuxième camarades qui géraient parfai- der (Ferrât , Perrin) 1-3. 23e Massy ¦ Le renfort: Sierre pourra compter croire à ces chiff res» , lance Silvio Cal-
moins de deux minutes plus tement leur affaire faisant au ("Marshall , Cosendai) 1-4. 32e Meier ce soir sur le défenseur de Genève delari. de crois p lutôt à un coup de
tard - a ainsi sérieusement voire „__ _ , • ' . ¦ (Slavkovsky) 2-4. 42e Wyder (Perrin) Servette Philippe Rytz. Le club parte- marketing de la part de notre voi-
complètement compromis leurs P $S
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enence 2-5. 47e Mounoud 2-6. 50e Richard naire était prêt à céder d<autres é|é. Slh>> cs.. „ r , \ v ,._ , , qui tait cruellement défaut aux Meier) 3-6.lances dans ce match dit de la J  ̂ souvent fr péna|ités: 6 x r contr _ star chaux. 
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joies d'une première victoire à les i)temens ont ûonc concède _ j n _ Scnneiter; Wa|ti; s Bra j||ard _ Du. qu un seul point , lors de la journée viendra pas au jeu avant le début de
des Montheysans dont on s'em- w cmquième revers qui ne bois; Guyot, Meier, Slavkovsky. d'ouverture à Monthey. Depuis , il en- l' année prochaine. Quant à Biaise Bo-
pressera de préciser qu'ils n'ont suscitera même pas trop de re- Montney: Gonzalez; C. Favre, Mas- caisse beauC0U P de DUts ~ sePt face a vier, il est toujours gêné par un genou
strictement rien volé sur la glace grets. On laissera tout de même sy; Mounoud , T. ' Favre; ' Pont; Sta r Lausanne - et en marque peu. douloureux. Sinon , l'équi pe sera au
des Mélèzes. aux joueurs locaux le mérite de Tschannen , Sudan , Dorna; Ferrât , Per- «C'est une équipe physique f ace à la- complet.

n'avoir jamais baissé les bras, rin , Wyder; Emery, Casarico, Cosen- quelle on ne devra pas tomber dans le ¦ La forme du moment: MartignyL'expérience de Massy Ce qui s'est avéré largement in- dai '' Marshall. pj ^e -/e ja p rovocatj 0n», estime l' en- surprend en bien. «Certes, ces succès
On l'a dit, l'entame de match a suffisant d'autant que devant Notes: Star Chaux-de-Fonds sans Boil- traîneur Mike Lussier. «A nous dim- nous donnent des ailes et une certai-
conditionné toute la soirée. El- son filet, Marc Gonzalez n'a ja- l at . (blessé), Monthey sans Croci-Torti poser notre rythme et d'être constant ne conf iance. Mais on ne doit pas
le a surtout permis aux Valai- mais relâché son attention, fai- rais,°ï\ Pr°;esslonnelles)' Coppex dmnt sojxante mjnutes, A Saas- p enser que ce sera f acile. On doit au._ „ , • . < ¦ ¦ . _. A i • _ . • (malade ni Rivoire (armée) . Casarico ,- , _,, _ , , , r " ,,. , .sans de voir vemr les choses sant le nécessaire, parfois me- (5e) tire sur |e tgau _ Huauenin et Grundi on a demontre de bonnes apti- contraire se méf ier de toutes les equi-
avec sérénité. Ainsi, même la me avec brio. Car Monthey, Massv sont désionés meilleur ioueu

tuation a-t-elle pu se décanter ge du club. C'est notre tort.
pareillement? Mais les joueurs ont aussi leur

On a mis beaucoup de nos part de responsabilité. Ils sont
forces sur la glace, dans le conscients qu'ils peuvent da-
choix des joueurs, au détri- vantage que ce qu'ils montrent
ment, peut-être, de l'entoura- depuis le début de la saison.

Quand vous évoquez l'en-

^^^ 
tourage, vous pensez au poste
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de 

directeur sportif de 
Habis-

—_\ reutinger qui n'a pas été
remplacé?

Certes, on ne l'a
pas remplacé. On a

partagé les
tâches en-

WÊt tre Gerold
mf Cina et

._: "- ¦"' moi-mê-
me. Ainsi,

nous avons écono-
misé un salaire. Mais
lorsque Roland Habis-

cer les joueurs du lieu, ne les a H Star Chaux-de-Fonds (1 1 1)
pas contrariés. Du reste, moins Q Monthey (3 12)
d'une minute plus tard, Wyder
remettait les compteurs à Mélèzes: 17

r
5
u . spectateurs Arbitres:

vu m i A A J MM. Favre, Ghiqqia et Bochy.1 heure. Des lors, tout devenait ?,,,- . •,„ ,-,_•..> r _,..,.. /T„u ,

reutinger nous a quittés, au 30
avril, l'équipe était quasiment
en place.

Reste qu'en matière de li-
gne de conduite, ce n'est tou-
jours pas ça. Vous avez créé
ce poste pour y renoncer,
deux ans plus tard...

Avec le recul, je me rends
compte qu'un poste de mana-
ger-sportif est indispensable
en LNB. Nous avons besoin
d'un professionnel qui gère
l'aspect sportif, assure le lien
entre l'équipe et les dirigeants
et puisse apporter quelque
chose de tangible au niveau du
marketing. On ne peut pas de-
mander à des bénévoles, aussi
disponibles soient-ils, d'assu-
mer ces fonctions.

«L'entraîneur n'est pas
en danger»

On a le sentiment que le
HC Sierre est, quasiment, re-
venu au point de départ...

J'avais ce sentiment au
terme du premier tour. Mais
après m'être entretenu avec
beaucoup de responsables en
LNA, j'ai appris qu'il n'y a rien
de pire que la passivité. Si on
ne fait rien, on fera de toute
façon faux. Et depuis, je suis
conforté dans l'idée que c'est
dans la difficulté qu'on travail-
le le mieux. Mais on n'est pas
plongé dedans aussi profondé-
ment que cela...

Comment comptez-vous
redresser la situation?

On a prévu quatre phases
d'actions. La première a été
appliquée avec le départ de
deux joueurs. Si ça ne suffit
pas, on passera à la suivante.
Et ainsi de suite.

Doit-on comprendre que
l'entraîneur est en danger?

Non, il ne l'est pas. On l'a
mis sous pression; on lui a de-
mandé d'agir. Il l'a fait en se
séparant de deux éléments. Et
ce n'est peut-être pas fini. On
possède un bon dialogue avec
Kim Collins. Il a compris
qu'on était derrière lui. A Sier-
re, on a trop souvent choisi la

¦ Les étrangers: Derek Cormier
pourrait bien faire la paire avec Bryan
Lundbohm. Kim Collins se tâtait en-
core hier après-midi. Du coup, c'est le
défenseur Cory Laylin qui resterait sur
le banc. Ce choix peut paraître surpre-
nant si l'on sait que le contrat de
Lundbohm arrive à échéance le 4 no-
vembre. Doit-on dès lors en déduire
que son contrat sera prolongé? «On
ne peut rien exclure», explique Silvio
Caldelari. «On pourrait instaurer une

facilité par le passé en virant
l'entraîneur. Or, il ne manque
pas grand-chose, moins que
rien, pour que les résultats
suivent.

«On a un noyau
de fidèles»

Vous estimez toujours
que Sierre a sa place dans le
top 4?

Bien sûr. Le potentiel est
là; l'équipe est plus forte que
la saison passée. Or, tout le
monde prétend qu avec Cor-
mier, la saison passée, on au-
rait sorti Viège en play-off. On
a clairement affiché nos ambi-
tions et on les a rappelées à
l'équipe.

Qu'est-ce qui vous chagri-
ne le plus?

L'impression, pour cer-
tains, qu'on est en train de se
planter. Par rapport à tout ce
qu'on a entrepris cet été, au
travail des bénévoles pour qui
cette saison devait être celle
des remerciements et à mes
problèmes de santé, ça fait
mal. Je comprends l'insatisfac-
tion du public. Elle est légiti-
me. Par contre, il est inadmis-
sible de voir certains specta-
teurs s'en prendre pareille-
ment à une équipe qu'ils ont
adulée en fin de saison passée.

Ce public est d'ailleurs de
moins en moins nombreux à
la patinoire. Cette désaffec-
tion pourrait-elle avoir de
lourdes conséquences à l'heu-
re de boucler les comptes?

On avait tablé sur 2700
spectateurs de moyenne et
prévu des primes pour 60
points. On n'atteint pour le
moment aucun des deux ob-
jectifs. L'un compense l'autre.
Mais c'est un souci, je ne le
cache pas. Par contre, 2000
spectateurs dans la situation
actuelle, ce n'est pas si mal
que ça. Sinon, on a un man-
que au niveau marketing
qu'on tente de combler. Mais
la conjoncture et les résultats
actuels ne nous aident pas.

Christophe Spahr

ments, dont Romy et Déruns. «On a C
préféré y renoncer afin de faire jouer
nos propres joueurs», explique le di-
recteur technique Gerold Cina. «D'au-
tant plus que les Genevois ne vien-
nent qu'au coup par coup. Or, on doit
pouvoir compter sur nos. joueurs pour
la suite de la saison.»
¦ Le public: Viège était déjà numé-

! soi
00 Si
30 TlSilvio Caldelari.

«Il nous faut
un manager-sportif.»

gibus

¦ L adversaire: Thurgovie se main-
tient dans le trio de tête depuis quel-
que temps déjà. Surtout, il est tou-
jours invaincu à domicile où il a joué
et gagné six fois.
¦ L'attente: pour Stefan Ketola,
qui n'a plus marqué depuis cinq mat-
ches, soit 315*23. Le temps doit paraî-
tre bien long pour le Suédois.
¦ Les situations spéciales: elles
ne conviennent pas à Viège qui mar-
que peu en supériorité numérique et
quasiment jamais en infériorité. Par
contre, le club valaisan est le plus ef-
ficace à cinq contre cinq. Deux tiers
de ses réussites sont inscrites lorsque
les équipes sont au complet. Le box-
play de Thurgovie est le plus efficace
en LNB. Il n'a concédé dans cette si-
tuation que dix buts, soit une réussite
encaissée toutes les dix minutes de
jeu à quatre contre cinq.
¦ Les confrontations: Thurgovie
et Viège se sont déjà affrontés dix-
sept fois en LNB. Thurgovie mène
avec huit victoires contre sept défaites
et deux nuls. Mais à domicile, para-
doxalement, il affiche un bilan néga-
tif: trois victoires et cinq défaites. CS

C
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• FordFiesta Célébration , 1.4/80 ch, 3 portes, • FordMaverick 4x4 Célébration , 2.0/125 ch,
climatisation manuelle , lecteur de CD, climatisation manuelle , lecteur de CD,
Fr.17950. - net au lieu de Fr. 20000.- Fr. 29950.- net au lieu de Fr. 34 950.-

— FordGalaxy Célébration, 2.3 V6/145 ch, • FordFocus Célébration, 1.6/100 ch, 3 portes ,
7 places réelles , climatisation électronique , Fr. 19 950.- net au lieu de Fr. 22050.-

lecteur de CD, antibrouillards , barres sur le toit , Actuellement chez nous.
Fr. 34 950.- net au lieu de Fr. 42 350.-

La technologie en mouvement M j |)
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PRIX DES ABONNEMENTS: APERÇU DES LOTS:
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3 tar,es 50*- 9 bons d'achat 200

Salle POlyValente _._._. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____ _____ _-.__ . ___. _____ \ / 4 cartes 60.- 9 bons d'achat 150

1 carte
2 cartes
3 cartes
4 cartes
5 cartes
6 à 12 cartes

I bon d'achat
II bons d'achat
9 bons d'achat
9 bons d'achat
fromages
jambons, ete

/"'P-îjfê
Centre d'entraînement thérapeutique

Nouveau à Sion

Cours de Walking
(Marche dynamique)

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

moniteur Walking

Mardi 14 h 00 -15 h 30
Jeudi 17 h 15-18 h 45

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

Tél. 027 321 26 11
036-187508

A louer
café-restaurant
vallée de Bagnes

A 15 minutes de Verbier
Café de 30 places

Salle à manger de 20 places
Terrasse d'été.

Appartement à disposition
Date de remise selon entente

Ecrire sous chiffre U 036-189032
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne1.
036-189032

Sion, vieille-ville Saint-Maurice I Chalet à Vendre à Mollens,
A louer pour soirées Me d Epmes A louer ..._ 

m d
,_

|titud
_

( beau panorama,
privees 2 depOtS endroit tranquille contenant 10 cham-
Camotset 2 x 70 m'. bres avec parquet, terrain 2365 m2, près

. Possibilité de louer du centre du village et du ressort des
50 places séparément. sports d'hiver, tél. 079 688 14 64.

Renseignements et L'ensemble: Fr. 80O- | 008-032137
.. Séparément: Fr. 400-reservations: .̂ 50- _

Tél. 076 489 08 26. Té|. 079 221 01 06.
036-189221 036-188251

Qy ÂJU (ÀSAA
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Nous cherchons

mécanicien
en automobiles
Faire offres écrites avec curriculum vitae à:

CENTRE TOYOTA, Montani S.A.,
route de la Gemmi 40, 3970 Salquenen.

036-189180

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

A louer à Ardon

studio
ch. et gar. compris Fr. 660 —

tél. 027 306 52 73.

120-736260

Antiquités
du Vieux-Pont

Pont de la Bâtiaz, Martigny
tél. 079 467 49 10.

036-188585

Entreprise du Valais central
cherche

menuisier d'atelier
avec CFC ou excellentes références

Contrat de longue durée possible.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Envoyez vos références et demande
d'entretien sous chiffre S 036-188606

à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1.

036-188606

VéhiculesBoucherie des Landes
Luc Balet à Grimisuat
cherche

1 boucher-
charcutier
entrée en fonctions
à convenir,
tél. 027 398 75 85 et
tél. 079 204 18 15.

036-188725

Achète cash
voitures,
bus, motos
au meilleur prix.
Consultez-moi
d'abord!
Tél. 079 622 37 14.

036-188060

Fondation pour
enfants de la rue

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

Achète
voitures, bus,
et camionnettes
même accidentés,
bon prix. Kilométrage
sans importance,
pour l'exportation.
Appelez-moi au
tél. 079 321 15 65.

036-181840

NOS OCCASIONS 4X4 j ëfr
Véhicules garantis, expertisés -̂ &--
Marque et type Année Prix de vente
Audi A6 Avant 2.8 Quattro, climat., cuir, Steptronic juillet 2000 Fr. 39 800.—
Audi 53 Quattro (210 CV) mai 2000 Fr. 29 800.—
BMW X5 Steptronic, TV + Navi, Xénon, cuir mai 2000 Fr. 76 500.—
Honda CR-V Funny, climat. sept. 1998 Fr. 17 800.—
Jeep Wrangler Laredo 4.0, aut., ABS nov. 2002 Fr. 28 500,-
Jeep Wrangler Sahara 4.0, climat, oct. 1996 Fr. 21 500.—
Mercedes-Benz ML 320, aut, cuir juillet 2000 Fr. 44 900.—
Mitsubishi Pajero 3.51 V6 Edition, aut., 5 p., 7 pi. février 1999 Fr. 24 500.-
Nissan King Cab4WD, 3 pi. déc. 1990 Fr. 8 500 -
Opel Frontera B 2.2, Dti, 3 portes, climat, ABS nov. 1999 Fr. 19 500.—
Opel Frontera B 3.2 V6 Ltd, aut., 5 p., climat. (205 CV) oct. 1998 Fr. 19 800.—
Opel Frontera Sport 2.0i, 3 portes juin 1993 Fr. 7 800.—
Opel Monterey 3.0 Dti RS, 3 p., climat. (159 CV), ABS août 1998 Fr. 26 800.—
Range Rover 4.6 HSE janvier 1995 Fr. 15 800.—
Subaru Impreza 2.0 GT Wagon (218 CV) nov. 1999 Fr. 24 500.—
Subaru Impreza Wagon 1.8 4WD, ABS, climat. nov. 1994 Fr. 11500.—
Subaru Justy 1.2 4WD, 5 portes (Sporty) juin 1995 Fr. 6 800.—
Subaru Legacy 2.5 Outback, climat, aut. oct. 1997 Fr. 16 800.—
Suzuki VitaraJLX P+P Cabrio juillet 1993 Fr. 8 000-
Toyota Corolla 1.8 4WD Linéa-Sol, climat. juillet 1999 Fr. 18 800.—
VW Golf 1.8 Comfort 4Motion, 5 portes, climat. sep. 2000 Fr. 21 800.—
VW Golf V6 4Motion, 5 portes, cuir, climat. juillet 2002 Fr. 32 500.—

GARAGE THELER S.A. SION ™2

Tél. 027 203 32 48 MQpi '
www.thelerautos.ch maJW m̂ammmm
E-mail: garage@thelerauto.ch J^^Christian Théier, 079 218 99 79 ^̂ / "

Café-restaurant
à Evionnaz

cherche
garçon

de cuisine
sachant

faire pizza
sommeiière

service
salle

avec permis
valable.

Tél. 027 767 19 57.
036-189242

insérer online.
www.publicltas.ch
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RIDDES

Théâtre de la Vidondée
Le 13 novembre à 20H30

Prix des places : Fr. 30.- / Fr. 25-
Réservation : 027 307 1 307

Organisation : M. Crettaz et Pro Rythme SA, Marsens

Aïec : Boutique Praily, 1630 Buïe/ Orféa Coiffure, 1630 Bulle/
Champagne Bollinger' Garage Nkoli R. Sait, 1752 Viais-sur-Clàne/
Meubles Descartes SA, 1907 Saxon,'Gramaval Exposition de
carrelages, 1950 Sion / Luyet Jean-Robert Constructions Métalliques,
1950 Sion/ Thermalp Les Bains d'Ovronnaz SA, 19110vronnaz

m*™**« /£••« Wt.t ni•• nOUVêillSK

http://www.thelerautos.ch
mailto:garage@thelerauto.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.publicitas.ch


En crise... de confiance
La semaine écoulée a été celle des remises en question à Monthey.

Le point par point avant le derby face à Riviera.

L

l n'y a pas la crise au
BBC Monthey», tempè-
re Sébastien Roduit
sur un ton bien de
«chez Reposieux»

quand les critiques fusent. La
défaite ramenée de Meyrin n'a
donc pas bouté le feu à la Vièze.
Elle a par contre servi à déclen-
cher une sérieuse remise en
question(s) dans les rangs mon-
theysans. Entraîneur compris.
Pour jouer sur les maux, qu'on
assure être «des petits détails à
régler», disons que le BBC Mon-
they est en crise... de confiance.
Et qu'une victoire face à Riviera
tomberait «pile-poil» pour lui
insuffler un regain de sérénité
encore non trouvée depuis le
début du championnat. Avant
le derby, l'entraîneur Sébastien
Roduit fait le point sur certains
thèmes. Variations.

¦ Matt Williams: en 2002, on
avait regretté son départ. Pour
l'instant, sa discrétion ferait presque
regretter son retour. <ïC"e5f sûr qu'il
peut faire mieux», entame Roduit.
«Cela dit, ça ne sert à rien de le com-
parer à Zimmerman. Les autres doi-
vent apprendre à jouer selon ses qua-
lités, savoir comment il veut la balle
et comment il peut être utile au grou-
pe.

L'erreur qu'on a faite a été de
repartir sur les bases de l'an passé,
alors que Williams n'a pas les mêmes
caractéristiques que Zimmerman.»
Puis par rapport à son rendement d'il
y a deux ans, déjà au côté de George.
«C'était différent pour lui. II y avait
aussi Gibala. Les responsabilités

Sébastien Roduit s'est aussi remis en question. Réponse,
aujourd'hui, face à Riviera. Le derby promet d'être chaud. bussien

étaient plus partagées et les espaces peu plus vite. Tant qu'il n'aura pas
plus faciles à créer avec trois étran- aligné trois bons matches, il restera
gers. Cette année, on joue aussi un dans un passage difficile.»

¦ Deon George: comme son équi-
pe, le Canadien est passé «à côté» à
Meyrin. Pour signifier un certain ras-
le-bol vis-à-vis des prestations miti-
gées de son cerbère? «George est un
grand professionnel. II n 'est pas assez
mesquin pour pénaliser l'équipe» ré-
fute Roduit, catégorique. «Rater un
match dans une saison, c'est humain.
C'est vrai que samedi, il s 'est un peu
caché, mais il a quand même failli
nous faire gagner. A son âge, il sait
quand il peut s 'économiser et quand il
doit prendre les choses en main. Lui
aussi doit s 'adapter à Williams. »
M Les joueurs suisses: «Porchet
est présent, mais il est gêné par sa
blessure. Et certains, comme Fernan-
dez ou Zivkovic, ne sont pas dans leur
meilleur état de forme. Le manque de
régularité des joueurs suisses explique
aussi les résultats du début de cham-
pionnat.» ,
¦ Lui-même: «La remise en ques-
tion me concerne aussi. L'an passé,
on est passé dessus certains détails
qu'on n'a pas eu le temps de corriger
au fil de la saison. Je me suis donc
posé des questions sur la qualité des
entraînements proposés et sur la ri-
gueur dans les corrections.»
¦ Le derby d'aujourd'hui: «Si on
a envie de faire quelque chose dans
ce championnat, ça passe par des vic-
toires chez nous. Riviera compte des
joueurs d'expérience qui peuvent cha-
cun faire gagner un match. A nous de
profiter de la profondeur de notre
banc pour amener rythme et agressi-
vité.»
¦ Contingent: Petar Zivkovic sera
de la partie. Michellod est incertain.

Kenny Giovanola

J -
_

Sarah Hugelshofer et Martigny: sur la bonne voie. mamin

4 1
A n

LNBM

Martigny
¦ Le contingent: sans Muino,
Oliva (blessés) ni Monti (malade).
Avec Conversano, Gilliéron et Mirce-
vic.
¦ Ed Gregg (entraîneur): «Avec
les malades et les blessés, la semai-
ne a été assez moyenne. II n'y a pas
un jour où l'on a pu s'entraîner à
dix. Mais avec ces trois victoires de
suite, le moral de l'équipe est bon.»
¦ L'adversaire: «Avec ses an-
ciens joueurs de Fribourg Olympic,
Villars est une équipe solide, qui
peut compter sur des gars d'expé-
rience qui savent installer leur ryth-
me dans le jeu. La semaine passée,
quatre joueurs ont marqué plus de
seize points. Preuve que c'est une
équipe complète.»
¦ La tendance: à la hausse.

MARTIGNY - BELP, CE SOIR, À 20 HEURES À LA SALLE DU BOURG

2e tour et changement de style !

LNBM

Hérens
¦ Le contingent: Marc Moix et
Benoît Sierro ont décidé d'arrêter le
basket à ce niveau.
¦ Etienne Mudry (entraîneur):
«Pour chacun, il est très difficile de
perdre trois matches de suite. Mais à
un moment donné, il faut ouvrir la
fenêtre et essayer d'apercevoir un
coin de ciel bleu. C'est ce qui s'est
passé chez nous cette semaine grâce
à un groupe de joueurs remarqua-
bles. II ne manque plus que les preu-
ves sur le terrain.»
¦ L'adversaire: «Cossonay est
une équipe homogène mais qui
manque de constance sur l'ensemble
d'une rencontre. Attention à Fass-
nacht et Frisch.»
¦ La tendance: à la baisse.

LNAF

Hélios
¦ Le contingent: sans Rudez (rai-
sons personnelles).
¦ Alain Zumstein (entraîneur):
«La semaine s'est déroulée dans un
climat de confiance. Nous devons
désormais apprendre à aborder les
rencontres dans cet esprit de séréni-
té. Les deux matches contre Riva et
Pully peuvent nous permettre de réa-
liser une série de victoires.»
¦ L'adversaire: ¦ «Riva est une
équipe qu'on connaît bien pour
l'avoir rencontrée deux fois l'an pas-
sé. On connaît leur salle, on sait à
quoi s 'attendre. En les ayant battues
deux fois, on part avec un avantage
psychologique sur elles.»
¦ La tendance: à la hausse.

LUTTE

LNAF

Martigny
¦ Le contingent: sans Chevallay
(raisons professionnelles), A.Volorio
ni Rosset (surnuméraires) .
¦ Nadir Moussaoui (entraîneur):
«Notre performance face à Sursee
nous a quelque peu rassurés. Goupil-
lot est presque à cent pour cent et
les jeunes ont les dents longues,
puisqu'en vacances scolaires.»
¦ L'adversaire: «Bellinzone sem-
ble avoir trouvé son rythme de croi-
sière après un départ un peu raté.
Gueye peut tenir le match à elle seu-
le et sa combinaison taille-dextérité
à l'extérieur pose des problèmes à
chaque équipe. Son duel avec Moua
va être intéressant.»
¦ L'info: match de coupe à Bulle
(1re l.), lundi 27 octobre, 20 h 30.
¦ La tendance: à la hausse.

LNAF
Troistorrents
¦ Le contingent: grippée en dé-
but de semaine, Andréa Dépraz a re-
pris l'entraînement jeudi.
¦ Louis Morisod (entraîneur):
«Très bon état d'esprit dans l'équipe.
Après avoir battu deux équipes de
moindre valeur, les filles attendent
impatiemment ce match pour voir où
on en est.»
¦ L'adversaire: «La faiblesse de
Fribourg, c'est son banc. Par contre,
au niveau du cinq de base, c'est très
fort. Pour nous, il s'agira de contrô-
ler Batastini et Swedor et essayer de
provoquer des fautes pour faire en-
trer l'une ou l'autre des remplaçan-
tes, moins dangereuses que les titu-
laires.»
¦ La tendance: stable.

LNBF

Sierre
¦ Le contingent: sans Glassey ni
Rosset (surnuméraires).
¦ Murât lleri (entraîneur): «Après
notre deuxième victoire consécutive,
le moral des filles est super. Parce
que l'équipe n'a pas l'habitude de
jouer chaque semaine un match sur
un rythme élevé et parce qu'on en-
chaîne trois matches en une semai-
ne, j 'ai mis sur pied des entraîne-
ments tranquilles durant la semai-
ne.»
¦ L'adversaire: «A Neuchâtel, on
avait perdu assez nettement à l'aller.
La clé du match, c'est leur étrangère
Rusu, qui sait tout faire. II faudra la
surveiller et l 'empêcher de servir ses
coéquipières.»
¦ La tendance: à la hausse.

. _________
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Deux gros
morceaux
pour USCM
et Savièse
¦ Pour la première fois de la
saison, Savièse et l'USCM se
retrouvent .à égalité de points
avec un avantage aux hommes
de Grichting qui ont inscrit un
but de plus (17-16) alors qu'ils
ont la même différence de buts
(-4) .

USCM: relever la tête
En s'inclinant mercredi aux
Perraires dans la série de pe-
nalties dans le derby chablai-
sien face à Monthey (5-6) ,
l'USCM a été éliminé de la
coupe valaisanne qu'il détenait
depuis deux saisons et qui lui
avait donné le droit de se frot-
ter à YB (0-3) cet automne.

Ce soir, l'exemplaire Ra-
douane Chalokh et ses coéqui-
piers, parmi lesquels certains
qui devraient s'en inspirer, de-
vront réagir dans le derby can-
tonal face aux Viégeois qui ont
inscrit la bagatelle de neuf buts
lors des deux dernières rencon-
tres et qui pointent au troisiè-
me rang.

Gio Ruberti constate: «En
raison des blessures (Doglia est
venu s'ajouter à D'Andréa,
Coccolo, Morello, Roduit, Van-
nay), je ne possède pas suff i-
samment de marge de manœu-
vre dans l'équipe, ou l'état d'es-
prit est insuffisant chez cer-
tains. Face au solide Viège,
nous découvrirons nos limites
sur le p lan du travail et de
l'engagement.»

Après l'élimination en
coupe, seul un succès face à
Viège relancerait les intérêts de
Berguerand et consorts.

Savièse rêve d'exploit
Après s'être défait avec brio de
l'ancien coleader UGS (2-1),
mercredi, les Saviésans se ren-
dront à la Pontaise, demain,
pour défier le leader Lausanne.
Après leur prestation digne
d'éloges face à UGS, les hom-
mes de Pierre-Alain Grichting
ne partent pas battus d'avance
face aux protégés de Jochen
Dries. Cependant, leur entraî-
neur se méfie.

«Certes, je suis très satisfait
de la prestation de mes joueurs
face à UGS, mais dimanche à
Lausanne, c'est un autre
match. Chacun devra se remet-
tre en question afin d'aborder
cette rencontre dans les meil-
leures conditions possibles. No-
tre adversaire est formé de jeu-
nes joueurs talentueux, renfor-
cés par Patrick Isabella, qui re-
vendiquent la promotion en
première ligue. Pour parvenir à
résister à un tel adversaire,
nous devrons dép loyer le même
état d'esprit conquérant que fa-
ce à UGS, ainsi qu 'une grande
discipline défensive. Avec ces
vertus et en se mettant d'abord
au service de l 'équipe, nous
pouvons rêver d'exploit à la
Pontaise.» JMF

son

FC SION

Une arrogance déplacée

Honneur?

¦ Ainsi donc, si l'on en croit la
presse, M. Jean-François Kurz,
le président de la SFL (Swiss
Football League), estime que la
démarche de M. Christian Cons-
tantin n'est pas à l'honneur du
football.

L'attitude de nos hauts «di-
rigeants» de notre football est
tout à l'honneur du football ,
bien entendu!

Prendre deux claques ma-
gistrales en 15 jours n'est sans
doute pas très agréable pour
ceux qui semblent se croire in-
touchables. Cela ne justifie ce-
pendant nullement à mes yeux
les propos totalement déplacés
vis-à-vis d'un homme dont le
seul défaut est de défendre ses
employés et de sauver une équi-
pe dont tout le monde estime
qu'elle est indispensable au
football suisse.

La SFL estime maintenant
qu'il est important d'entrepren-
dre, le cas échéant, suffisam-
ment tôt les démarches néces-
saires à une éventuelle intégra-
tion du FC Sion.

Il est vrai que durant les
trois derniers mois, la SFL
n'avait pas le temps d'envisager

PUBLICITÉ

cette éventualité, occupée qu'el-
le était à chercher toutes les rai-
sons susceptibles d'empêcher le
FC Sion de participer au cham-
pionnat!

Vraiment, de qui se moque-
t-on du côté de la SFL?

Il serait tout de même

¦ En lisant Le Matin du
22.10.03, rubrique sport, je me
suis attardé sur le «face-à-face»
Christian Constantin - Jean-
François Kurz. Quel ne fut pas
ma surprise, quand ce dernier a
déclaré: «M. Constantin, dans sa
démarche, ne fait pas honneur
au football suisse.» Foutaise. S'il
y a bien une institution qui ne
fait pas honneur à notre foot-
ball, c'est bien la Swiss League.
Depuis quand se battre pour
que justice soit rétablie signifie- Vive le FC Sion! Vive le Va-
t-il manquer d'honneur? Pen- lais! Bertrand Constantin, Saxon

temps de respecter les décisions
des tribunaux en laissant notre
club s'exprimer sur le terrain.
Cela devrait ainsi permettre à
M. Kurz de continuer à faire son
footing matinal sans être déran-
gé par les interventions d'un
certain Christian Constantin!

René Luyet-Seiler, Savièse

sez-vous faire honneur a vos
fonctions? On accorde une li-
cence à Wil. On ferme les yeux
sur un trou de 2 millions au
Servette... Pourquoi tant
d'acharnement à l'encontre du
FC Sion? On dérange? Le Valais
dérange? Quoi qu'il en soit, la
justice a tranché. Messieurs,
nous voilà bel et bien de retour
et préparez-vous à entendre
parler de nous... sur le terrain.

9. Wil 13 2 3 8 18-32 9

4m d

Vaud detie le Valais
A 17 h 30, Martigny reçoit Vevey alors qu'à 18 heures Sierre accueille Bex

LbAlaUb

Martigny-Sports:
pas d'excès de confiance
Même s'il n'est pas parvenu à
remporter le derby à Naters
(0-0) , Martigny a au moins
sauvé un point face aux hom-
mes de Boubou Richard. Ce-
pendant, en fin d'après-midi
(17 h 30), face à l'avant-dernier
Vevey, les Octoduriens devront
comptabiliser les trois points.
Pourtant, Christophe Moulin se
montre prudent. «C'est curieux,
depuis qu 'on est devant, on
parle de pression avant nos
matches. Il ne faut pas oublier
que depuis le début du cham-
p ionnat, nous jouons toujours
dans l'optique d'une victoire.
Aujourd'hui, nous rencontrons
une équipe de bas de classe-
ment qui mérite un grand res-
pect. On a pu le constater face
à Stade Nyonnais (1-1) et à
Sierre (1-1), chaque match doit
être préparé avec le sérieux qui
s'impose sans sous-estimer no-
tre adversaire. Si à Naters,
nous avons bénéficié de quatre
jours pour récupérer après
Yverdon (0-1) , aujourd'hui,
une certaine fatigue pourrait se
faire ressentir. A l'entraînement

Daniel Pascale essaiera d'emmener ses coéquipiers du FC Sierre à la victoire, cet après-midi. mamin

de vendredi, je verrai l'état de
forme de mes joueurs et pour-
rai effectuer quelques change-
ments.»

Expulsé à Naters, Derivaz
sera suspendu lors des trois
prochaines rencontres.

Sierre:
jamais deux sans trois
Après deux succès d'affilée
(Baulmes 4-3, 1-0 à Grand-
Lancy), Sierre pourrait pour-
suivre sa marche triomphale ce
soir (coup d'envoi à 18 h) face

à Bex qui le précède de deux
longueurs et qui n'a enregistré
qu'un point lors des cinq der-

AXPO SUPER

Demain
16.15 Aarau - Bâle

Servette - Grasshopper
Thoune - Saint-Gall
Wil - Young Boys
Zurich - NE Xamax

Classement
1. Bâle 13 13 0 0 43-10 39
2. Servette 13 7 4 2 28-21 25
3. Young Boys 13 8 1 4 24-18 25
4. Aarau 13 5 4 4 20-19 19
5. Saint-Gall 13 4 4 5 19-22 16
6. NE Xamax 13 4 2 7 17-21 14
7. Thoune 13 3 5 5 15-26 14
8. Grasshopper 13 4 1 8 18-28 13

nières rencontres. Cependant,
Roger Meichtry «toussotte».
«Plusieurs de mes joueurs sont
affectés par la grippe. Si j' espè-
re en récupérer quelques-uns,
ils ne seront certainement pas
tous en mesure de tenir les no-
nante minutes. Par consé-
quent, je devrai me montrer
pruden t dans la composition
de l'équipe.

C'est dommage car nous
restions sur de bonnes perfor-
mances, en tout cas sur le plan
comptable. Si face à Baulmes,
nous avons très bien joué, à
Grand-Lancy, la manière n'a
guère convaincu mais il est
toujours important de gagner
même lorsqu 'on ne joue pas
bien.

A Bex, il y a p lusieurs
joueurs qu 'on connaît bien tels
Bououkaz, Ahmetti, Curdy, Ben
Brahim et pour ma part son
entraîneur, Alain Baré. De ce
côté-là, on peut parler d'un
derby qu 'il faudra essayer de
gagner.» Jean-Marcel Foli

Classement
1. Et. Carouge 11 9 1 1 23- 4 28

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

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

FC Sion: de qui
se moque-t-on?
¦ Je trouve que ce serait une
erreur de réintégrer l'équipe va-
laisanne en Challenge League.
Le club sédunois a déjà par deux Dans un deuxième temps,
fois refusé, alors que la Swiss le FC Slon a refusé de participer
Football League lui offrait la à la coupe de Suisse. Je ne veux
possibilité de rejoindre le foot- Pas «chercher la petite bête»
bail d'élite cette saison. mais si au Premier tour de cette

T .u __ , . • ... i • compétition les ValaisansLiberté lui a ansi ete laissée avaie
P
nt é]in^é le FC Wangen,de prendre part au championnat ,,- 

^ d
_ . 

SR mémmt se
5
se.de première ligue n ne 1 a pas „  ̂ ^.̂   ̂ hsouhaite, arguant du fait que ce Swisscom-Cupn était pas un championnat r

de leur accorder le moindre des
dédommagements.

PREMIERE LIGUE
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10. Zurich 13 2 2 9 17-22 8

Kriens - Vaduz 7. Epalinges 9 3 3 3 11-10 12
Bulle - Yverdon 8. Savièse 9 3 2 4 17-21 11-, t 9. Coll.-Muraz 9 3 2 4 16-20 11

UassemenT 10. Montreux-Sp. 9 2 4 3 17-18 10
1. Yverdon (10)11 6 3 2 24-13 31 11. Lancy-Sp. 9 3 1 5  13-19 10
2. Schaff. (8)11 6 4 1 17- 9 30 12. Geneva 9 2 1 6  8-23 7
n , *,< , -, . ,n » .o 13. D.Lausanne 9 1 2  6 8-18 5
3. Lucerne 8 11 6 2 3 20-11 28 14. Ch.-St-Denis 9 1 1 7  7-19 4
4. Chiasso (8)11 6 2 3 17-11 28
5. M. Agno (6)11 6 2 3 23-19 26 . -.-,_
6. Wohlen (8)11 4 5 2 17-16 25 LNBF
7. Bellinzone (6)11 5 1 5 17-18 22
8. Winterth. (6)11 4 2 5 15-14 20 Ce SOir

Ce soir
17.00 Epalinges - Lancy

Geneva - Signal
17.30 Montreux - UGS
18.00 Coll.-Muraz - Viège

Demain
14.30 Pully-La Tour
15.00 Dardania - Ch.-St-Denis
16.00 Lausanne - Savièse

Classement
1. Lausanne-Sp. 9 7 1 1  31-13 22
2. UGSGE 9 6 1 2 23- 8 19
3. Viège 9 6 1 2  27-17 19
4. La Tour 9 5 3 1 17-11 18
5. Signal 9 4 3 2 18-15 15
6. Pully 9 4 1 4  16-17 13

CHALLENGE
LEAGUE
Ce soir
17.30 Concordial Bâle - Baden

Delémont - Ch.-de-Fonds
Meyrin - Lucerne
Chiasso - Winterthour

19.30 Bellinzone - Malcantone A

Demain
14.30 Schaffhouse - Wohlen

Malters
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MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.18 0.20 0.23 0.29 0.50
EUR Euro 2.09 2.11 2.15 2.19 2.36
USD Dollar US 1.12 1.13 1.16 1.22 1.47
GBP Livre Sterling 3.70 3.79. 3.88 4.07 4.46
JPY Yen 0.04 0.04 0.05 0.07 • 0.09

MARCHÉ OBLIGATAIRE ¦¦
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Indices Fonds de placement

Blue Chips

23.10
SMI 5123
SPI 3698.2
DAX 3497.14
CAC 40 3264.29
USE 100 4240.2
AEX 317.36
IBEX 35 6879.9
Stoxx 50 2468.25
Euro Stoxx 50 2489.07
DJones 9613.13
S&P 500 1033.77
Nasdaq Comp 1885.51
Nikkei 225 10335.16
Hong-Kong HS 11737.18
Singapour ST 1771.26

23.10
ABB Ltd n 7.26

Adecco n 72.8

Bâloise n 50.15

Ciba SC n 90.4

Clariant n 17.85

CS Group n 44.35

Givaudan n 589
Holcim n 54
Julius Bar Hold p 401.5

Kudelski p 36.7

Lonza Group n 63
Nestlé n 297.5

Novartis n 50.9

Richemont p 28.1

Roche BJ 108.75

Serono p-B - 892

Surveillance n 731

Swatch Group n 27.65

Swatch Group p 138.75

Swiss Life n 209.5

Swiss Re n 83.8
Swisscom n 386.5

Syngenta n 74.25

UBS AG n 79.1

Unaxis Holding n 167
Zurich F.S. n 170.25

24.10
5123.7
3700.2

3452.64
3266.27

4239
316.43

6869
2463.06
2484.22
9582.46
1028.91
1865.59
10335.7

11736.37
1732.96

24.10

6.87
74.35
50.4

89
17.95

44.1

588
54.2

401
36.9

63.65
297

51.15

28.95

108.75

887
735
28.4

141.75

209
83.7
386

73.45
79.2

169.25

168

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

Swissca PF Income 119.12

Swissca PF Yield 132.97

Swissca PF (Euro) Yield EUR 95.75

Swissca PF Balanced 145.94

Swissca PF (Euro) Bal. EUR 88.42

Swissca PF Green Invest. Bal 131.39

Swissca PF Growth 173.51

Swissca PF (Euro) Growth EUR 78.25

Swissca Valca 235.5

Swissca PF Equity 182.96

Swissca PF Green Inv. Eq EUR 66.82

Swissca MM Fund AUD 157.13

Swissca MM Fund CAD 162.35

Swissca MM Fund CHF 140.89

Swissca MM Fund E UR 91,74
Swissca MM Fund GBP 103.69

Swissca MM Fund JPY 10817

Swissca MM Fund USD 167.79

Swissca Bd Inv. M.T. CHF 104.06

Swissca 8d Inv. M.T. EUR 104.57

Swissca Bd Inv. M.T. USD 111.81

Swissca Bd Invest AUD 118.55

Swissca Bd Invest CAD 120.75

Swissca Bd Invest CHF 108.96

Swissca Bd SFr. 94.8

Swissca Bd Invest EUR 64.59

Swissca Bd Invest GBP 63.64

Swissca Bd Invest JPY 11618

Swissca Bd Invest USD 111.27

Swissca Bd International 96.9

Swissca Bd Invest I nt'l 102.13

Swissca Asia 69.85

Swissca Europe 151.6

Swissca S&MCaps Europe EUR 76.16

Swissca North America USD 173.9

Swissca S&MCaps N.Amer. USD 104.01

Swissca Emerg. Markets Fd 118.71

Swissca Tiger CHF 60.15

Swissca Austria EUR 79.45

Swissca France EUR 24.15

Swissca Germany EUR 84.55

Swissca Great Britain GBP 147.5

Swissca Italy EUR 81.15

Swissca Japan CHF 61.2

Swissca S&MCaps Japan JPY 12016

Swissca Netherlands EUR 35.1

Swissca Switzerland 208.35

Swissca S&MCaps Switzerland 181.2

Swissca Fd Communication EUR 144.39

Swissca Fd Energy EUR 377.47

Swissca Fd Finance EUR 383.16

Swissca Gold CHF 781

Swissca Green Invest 77

Swissca Fd Health EUR 362.91

Swissca Fd Leisure EUR 240.18

Swissca Fd Technology EUR 154.51

Swissca Ifca 291

SAI-Diversified EUR 1251.22

SAI-Diversified USD 1240.96

Deka-TeleMedien TF EUR 34.18

Deka-Team Bio Tech TF EUR 17.72

Deka-Internet TF EUR 7.16

Deka-Logistik TF EUR 18.89

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 144.04

CS PF (Lux) Growth CHF 133.06

CS BF (Lux) Euro A EUR 116.32

CS BF (Lux) CHF A CHF 290.82

CS BF (Lux) USD A USD 1165.56

CS EF (Lux) USA B USD 580.78

CS EF Swiss Bl ue Chi ps CHF 143.27

CS REF In terswiss CHF 197

>rès la micro
macro...

I Le marché scrute avec inquiétude les ré-
ultats trimestriels des sociétés, sachant que
i bonne nouvelle, à savoir une hausse de
6% environ des profits au 3e trimestre en
gne avec les attentes du consensus, est dé-
i largement dans les cours; mais les décep-
ons sont lourdement sanctionnées, comme
n témoigne l'évolution de certaines valeurs
.technologie.

ressort des publications et des commentai-

res qui les accompagnent un net manque de
visibilité pour les trimestres à venir, ce qui
risque de «coiffer» le marché.
Par ailleurs, les inquiétudes liées à une éven-
tuelle baisse du dollar et l'absence d'orienta-
tion réelle sur les taux d'intérêt à long terme
font que le marché actions pourrait entrer
dans une assez longue phase de consolida-
tion.
Les marchés suisse et européen se sont calés
sur la consolidation des marchés américains,
toujours avec de faibles volumes de transac-
tions, dans l'attente des nombreuses statisti-
ques économiques importantes, d'outre-
Atlantique, qui seront publiées la semaine
prochaine (PIB américain 3e trimestre, con-
fiance des consommateurs, ventes de loge-
ments, commandes de biens durables, Chica-
go PMI) et sans oublier la réunion de la Ré-
serve fédérale américaine.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

LONDRES (£STG)
AstraZeneca
Aviva

BPPIc
Bri tish Tel ecom
Cable & Wireless
Celltech Group
Diag eo Pic
Glaxosmithkline
Hsbc Holding Pic
I mpér ial Chemica l
I nvensys Pic
Lloyds TSB
Rexam Pic
Rio Tinto Pic

Rolls Royce
Royal Bk Scotland
Sage Group Pic
Sainsbury (J.)
Vodafone Group

2849
479.5

412.5
183.75

126.5
395.25

681
1250

838.5
179
31

410.5
396.5
1404
178.5
1583

173
272.5

121.5

2830
480.5

413.5
182.75

128
402.75

681
1252

844.5
178.25

30
414

395.5
1375
179

1582
169.75

275
120.25Nouveau marché

23.10 24.10
BioMarin Pharma 8.8 8.8
Crealog ix n
Day Software n
e-centives n
4M Tech, n
Pragmatica p
Swissquote n
Think Tools p

53.75 53.75
15 14

0.99 1
8.65 8.25
3.03 3

77.25 82.25
8.55 8.3

AMSTERDAM
(Euro)
ABNAmro NV 16.85
Aegon NV 10.44
Akzo Nobel NV 26.2
Ahold NV 7.62

Bolswessanen NV 8.34
Fortis Bank 14.98
ING Groep NV 16.94

KPN NV 6.36
Qiagen NV 9.14
Philips Electr. NV 21.46
Reed Elsevier 9.84
Royal Dutch Petrol. 38.25
TPG NV 16.98
Unilever NV 49.37
VediorNV 11.72

16.88
10.57
26.06

7.58

8.31
14.8

16.8
6.35
8.8

21.45
9.64

37.91
17.01
49.19
11.53

Small and mid caps
23.10

Actelion n 119
Affichage n 600
Agie Charmilles n 65.5
Ascom n 10 9.5
Bachem n -B- 63
Barry Callebaut n 204
BB Biotech p 63.75
BCVs p 279
Belimo Hold. n 480
Bobst Group n 43.75
Bossard Hold. p 48
Bûcher Holding p 178.5
BVZ Holding n 240
Card Guard n 4.1
Centerpulse n 412
Converium n 60.95
Crelnvest USD 268
Disetronic n 860
Edipresse p 530
Elma Electro. n 185
EMS Chemiep 5180
EMTS Tech, p 1
Fischer n 213
Forbo n 368
Galenica n 176.25
Geberit n 510
Hero p s 158.5
IsoTis n 2.5
Kaba Holding n 224
Kuoni n 415.5
Lindt n 10780
Logitech n 51.5
Micronas n 53.25
Môvenpick p 700
Nobel Biocare p 114.25
Oridion Systems n 1.86
OZ Holding p 88.5
Pargesa Holding p 3050
Phonak Hold n 23.5
PubliGroupe n 323
REG Real Est. n 79
Rieter n 275
Roche p 166.5
Sarna n 123.5
Saurer n 53
Schindler n 324.5
SEZ Holding n 40.7
SHL Telemed. n 6.18
SIG Holding n 171.25
Sika SA p 500
Straumann n 160
Sulzer n 294
Swiss n 14.15
Swissfirst l 129
Synthes-Stratec n 1180
Tecan Hold n 46.6
Von Roll p 1.2
WMH N -A- 69.25
ZKB Pharma VI. p 116.25

24.10
119.5

587
65.1
9.4
63

204
62.6
279
490

43.65
48

181
235 d

4
402.5
63.3
268
860 d
530
190

5180
1.05

213 214.5
368 367

176.25 178.75
510 512

158.5 158.5d
2.5 2.66

224 224
415.5 414.5
10780 10700

51.5 51.5
53.25 52.6

700 715
114.25 118.75

1.86 1.9
88.5 88.5

3050 3048
23.5 23.95
323 320

79 79
275 271

166.5 167.5
123.5 122

53 54.6
324.5 328

43
6.98

173.75
508
155
294

13.55
130

1156
48.2
1.17
69.5
116

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 79.6
Allianz AG 81.8
Aventis 45.2
BASF AG 39.25
Bay. Hypo&Verbk 15.9
Bayer AG 19.15
BMW AG 33.79
Commerzbank AG 15.7
Daimlerchrysler AG 30.6
Degussa AG 24.01
Deutsche Bank AG 55.6
Deutsche Bccrse 44.9
Deutsche Post 16.16
Deutsche Telekom 13.06
E.on AG 42.8
Epcos AG 16.1
Linde AG 38.2
Man AG 22.62
Métro AG 33.5
MLP 14.83
Mûnchner Riickver.100.46
SAP AG 120.7
Schering AG 40.6
Siemens AG 54.9
Thyssen-Krupp AG 12.6
VW 42.6

79.3
81.2
45.2

39.07
16.1
19.2

33.33
15.6
30.3
24.1

54.6
46.28
15.88
12.95
42.15

16.4
37.75

22.3
33.61

14.6

99.8
119.2
41.23
54.2

12.38
42.2

LODH
LODH Samuraî Portfolio CHF 11690

LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 169.91

LODH Swiss Leaders CHF 72.77

LODHI Dynamic Portfolio A CHF 15.99

LODHI Europe Fund A EUR 4.78

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 84.68

UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1396.97

UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1557.2

UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1613.68

UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1130.17

UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 122.93

UBS (Lux) Bond Fund-USD A 110.19

UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 104.98

UBS (Lux) EF-USA USD B 74.09

UBS 100 Index-Fund CHF 3292.41

Bourses étrangères

($US)

AUTRE".

23.10

PARIS (Euro)
Accor SA 32.42

AGF 43.93
Alcatel 10.42
Altran Techn. 10.41

Axa , 15.29
BNP-Paribas 43.5

Ca rrefour 44
Danone 130.7
Eads 15.45
Euronext 20.9

Havas 3.9
Hermès Int'l SA 146.8

Lafarge SA 58
L'Oréal 61.4
LVMH 56.85
Orange SA 9.5
Pinault Print. Red. 81.95
Saint-Gobain 33.15

Sanofi Synthelabo 51.8
Stmicroelectronic 22
Suez-Lyon. Eaux 13.53
Téléverbier SA 26.21

Total SA 131.5
Vivendi Universal 17.35

24.10

32.68

43.83
10.78

11.95
15.39
43.34
43.81
130.6

15.29
21.1

3.86
145

58.65
61.7
57.1
9.51

82.05
33.94
51.95
21.94
13.61
26.71

131.5
17.34

23.10 24.10

NEW YORK

3M Company

Abbot

Aetna inc.

Alcan
Alcoa
Al tria Group
Am In t'l grp

Amexco
AMR corp
Anheuser-Bush

App le Computer

Applera Cèlera

AT & T corp.

Avon Products

Bank America

Bank of N.Y.

Bank One corp

Barrick Gold
Baxter

Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers

Burlington North.

Caterpilla r

ChevronTexaco

Cisco
Citigroup
Coca-Cola

Colga te
ConocoPhillips
Corning

CSX
Daimlerch rysler
Dow Chemical
Dow Jones co.

Du Pont
Eastman Kodak
EMC corp
Entergy

Exxon Mobil
FedEx corp

Fluor
Foot Locker

Ford

Genentech

General Dyna.

General Electric

General Mills

General Motors

Gillette 31.31 31.11

Goldman Sachs

Goodyea r

Hallibur ton

'Heinz H.J.

Hewl.-Packard

Home Depo t

Honeywell

Humana inc.

IBM
In tel
Inter. Paper

ITT Indus.

Johns. & Johns.

JP Mo rgan Chase
Kell og
Kraft Foods
Kimberly-Clark

King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill

Merck
Merrill Lynch
Mettler Toledo
Microsof t corp
Motorola
MS Dean Wit.

PepsiCo
Pfizer

Procter&Gam.

Sara Lee

SBC Comm.

Schlumberger

Sears Roebuck
SPX corp
Texas Instr.

Time Warner 14.85 15.05

Unisys 15.28 15.2

United Tech. 82.97 83.17

Ve rizon Comm. 33.24 33.24

Viacom -b-

Wal -Mart St.

Wal t Disney
Waste Manag.

Weye rhae user

Xerox

rLrt...
Ericsson lm 12.8 13.4

Nokia OYJ 14.22 14.18

Norsk Hydro asa 380 381

Vestas Wind Syst. 120 121

Novo Nordisk -b- 240 240

Telecom Italia 2.183 2.23

Eni 13.46 13.45

Fineco 0.5849 0.594

STMicroelect. 22.1 21.79

Telefonica 10.38 10.31

res
Achat Vente
387.55 390.55
16206 16456

75.93 75.68
41.62 41.76

62.61 63.3

39.96 39.09

29.55 29.16

45.48 45.6

60.56 60.18

47.63 47.62 .
13.25 12.86

49.6 49.77

23 22.6

11.96 12.13

19.16 19.9

67.92 67.12

81.78 81.86

30.4 30.36

42.64 42.32

19.25 19.56

28.76 28.97

45.82 46.16

35.94 36.28

25.1 24.98

28.19 28.18

71.36 71.05

73.81 73.12

20.16 19.8

47.78 47.46

45.52 45.4

53.19 51.85

57.39 57.52

10.6 10.39

29.58 29.78

36.13 35.87

36.22 36.59

50.02 49.63

39.65 39.07

23 23.18

13.18 13.15

54.57 54.9

37.6 37.85

72.15 72.56

38.93 38.07

17.2 17.05

12.09 11.9

79.13 79.8

82.79 82.88

28.39 28.3

44.25 43.99

42.07 41.84

87 85.82

6.19 6.29

24.05 23.98

35.14 35.09

21 20.47

35.84 35.6

28.77 28.4

19.01 19.76

88.15 88.42

31.22 31.13

39.01 38.44

64.99 65.91

50.3 50.35

35 34.77

33.7 33.64

29.19 29.05

51.94 51.4

15.8 15.8

65.1 66.29

64.23 64.24
45.5 44.79

56.18 55.48
36.06 36.38

28.93 26.63

13.48 13.25

51.9 51.44

48.02 47.98

31.01 30.84

95.15 96.06

19.12 18.9

22.34 22.94

48 47.11

48.71 48.59

48.3 47.74

27.31 27.45

38.75 38.53

58.71 58.11

21.85 21.8

25.59 25.2

58.73 58.44

11 10.69AUX D'INTERET

MONNAIES
HF Franc Suisse
UR Euro
ISD Dollar US
iBP Livre Sterling
>Y Yen

2 MOIS 6 MOIS BEC
BEC Divers. Fd Europe EUR

BEC Divers. Fd N. America USD

BEC Swissfund CHF

Raiffeisen
Global I nvest 45 B
Swiss Obli B
SwissAc B

114.12

92.7
272.98

121.06

147.4

195.99

1 MOIS 12 MOIS
0.40
2.27
1.35
4.25
0.03

3 MOIS

TOKYO (Yen)

792000

Casio Compu ter
Daiwa Sec.
Fujitsu Ltd
Hi tachi
Honda
Kamigumi
Marui
Mitsub. Fin.
Nec
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Toshiba

925 924
785 818
654 689
616

4190
692

1364
726000

880
2455
1725

471

K17

4290
706

1352

940
2400
1721
475

1703 1707
3960 3780
7050 6860
478 478

1.04 .0804 1.11
3.91

o
L

m.

26.09 01.10 06.10 09.10 14.10 17.10 22.10

12.94
6.47
6.40
5.65
5.00
3.93
3.85
3.70
3.63
3.43

Zwahlen P
Day N
Terra Trust I
ABB Ltd N
Cl COM AG
Swisslog N
4M Technologies N
Victoria-Jungfrau N
Swiss Intl Air N
AFG P

SHL Telemed N
Swissquote N
IsoTis N
SEZ N
EMTS Technologie
Nobel Biocare I
Converium N
Metraux Svcs N
Also Hold N
Tecan N

23.03
-6.66
-5.82
-5.37
-5.17
-5.00
-4.62
-4.54
-4.24
-4.00

http://www.bcvs.ch
http://www.reuters.com
http://www.swx.com
http://www.Swissca.ch
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es roanées
> Lettres à l'imaginaire
un germain uavien ae
n. 35

eze, muscat et rouge
Les Anniviards amoureux de leurs vignes voyageaient continuellement

J

usqu'à la moitié du siè-
cle passé, les habitants
des vallées latérales du
Valais déménageaient en
plaine quatre à cinq fois

par année et vice-versa. Ces re-
muages étaient nécessaires pour
s'occuper des vignes, leurs
moyens de vivre.

Florine-Marie Genoud-Epi-
ney d'Ayer et de Sierre se sou-
vient: «J 'étais le cinquième en-
fant de la famille qui en comp-
tait onze. Vers la f in octobre on
descendait avec le bétail pour
pâturer l'herbe poussée après la
fauchaison des regains et po ur
vendanger. La vigne était p lus
tardive. On récoltait la rèze, le
muscat et le rouge du pays, trois
cépages qui ne demandaient pas
trop de soin. On pressait la ven-
dange à Sierre. Dans mes baga-
ges, j' emportais deux costumes:
un pour le travail, l'autre pour
le dimanche. Nos trois vaches
nous accompagnaient. On ap-
portait le lait à la laiterie de
Muraz.»

«A Sierre
on pouvait danser»
«Les caves versaient l'argent des
vendanges à la Sainte-Cathe-
rine. Alors, on remontait à Ayer
avec des souliers neufs et on
continuait jusqu'à Zinal où je
possède aujourd'hui encore un
mayen. Les mulets transpor-
taient deux barrots de 45 litres
de vin chacun. En hiver, les
gens faisaient la boucherie,
battaient le blé, sciaient et fen -
daient le bois, soignaient le bé-
tail...

A la mi-février on redes-
cendait à Sierre. C'était alors le
travail des vignes: tailler, pio-
cher, faire les versannes,
transporter le fumier. Les hom-
mes s'occupaient encore des vi-
gnes de la bourgeoisie et de cel-
les de la cible de Mission. A la
mi-carême notre père nous au-
torisait à aller danser la valse à
Glarey. Sierre, vendanges des bourgeoisies de Chandolin et de Saint-Luc, vers 1930. charies krebser, médiathèque valais martigny

Florine-Marie Genoud-Epiney:
«J'aimais les bébés. J'aurais
voulu devenir nurse ou sage-
femme. Mais mes parents ne
m'ont pas laissée partir étu-
dier.» le nouvelliste

Ensuite, on remontait à
Ayer. Là-haut, il y avait égale-
ment beaucoup à faire dans les
champs et dans les prés.»

«Je n'ai pas mal
aux jambes»
«On était si pauvre qu 'on avait
pas de mulet. Alors, on le
louait à un voisin. Le jour du
déménagement tout le monde
était excité! Les familles se re-
groupaient et s'aidaient. Les
jeunes partaient peu avant mi-
di avec les vaches, les génisses,
les veaux. L'après-midi, le père
transportait sur le char les per-
sonnes âgées, les petits enfants
et les bagages. On faisait halte
aux remises de Fang pour se
reposer. On a passé notre vie à
trimer et à marcher. Mais la
marche conserve la forme! Ren-
dez-vous compte, j'ai 90 ans et
je n'ai même pas mal aux jam-
bes...!»

Propos recueillis par
Charly-G. Arbellay

Lire à ce propos deux ouvrages intéres-
sants: Le Bambanniô, d'Armin Pont; Au-
trefois, les travaux et les jours, d'André
Pont, Les Editions Monographie S.A.,
Sierre.

La maison du remuage
de Régis Crettaz

«Le travail partagé» cdl y avait des costauds» l^sS^aZl^t ̂̂ ¦¦ H
¦ Vigneron encaveur à Fully, ¦ Vigneron à Fully, Michel Calif ornie. Elle m'annonçait que
Edouard Mettaz a bien connu ^fer 

"-r Dorsaz a bien connu les ven- ma «maison-musee» avait ete re-
les vendanges du siècle passé. danges et les voyages avec le tenue pour tourner I épisode des
«C'était tout de même assez rare mulet. vendanges de Mayen 1903 ;
de charger la brante tout seul, n ,,. . . ... . . ' J etais heureux!» raconte Req\s
assis nar terre comme dan, Dans 1 émission d hier soir, â Crettaz. «La f amille Cerf a dormidssis par terre comme oans __

t mûmaï & 
_
ausé passaDiement d ,fc _, , d tj{l émission. Mais nous le f aisions HP snnrk à Philinnp f>rf nn 

aeux nuus oans ies oeuxpeurs
oarf nk er c'était vraiment très Philippe Lert, no- appartements de cette maison.partois et c était vraiment tres tamment en descendant le val ,we -/„..' „„.;,,. » „v ,„,•*lourd. Le raisin était davantage d'Anniviers j  7,T f ,  V t / Ré9is Crettaz: «Aux vendanges
broyé avant le transport. Mais, 

 ̂
Pas de t0llett,es- Heureusement, la m*nf i mangeait pas de radê e

surtout, les trajets étaient beau- ^m «Cela n 'a pas beaucoup Classe 40 m a prête le carnotset mais de la tomme fixée au som-
coup plus longs. Sur le coteau, il changé. A la descente on voyait qui en était équipe. Lorsque j  ai met d.un sarment présenté au
n 'y avait souvent pas de route W 3 vilain aussi. Le mulet préfère M aménagé les chambres j'ai garni feiU) le nouvelliste
au pi ed de la vigne comme au- *** ̂  monter, même chargé. Dans WÊÊÊKÊÊmmmW les lits avec des paillasses de
jo urd'hui. Il f allait alors descen- Edouard Mettaz 72 ans Fully l'™*mh\e cela correspond p lu- f euilles d'épis de mais. Hélas, j e  La maison du remuage est une re-
dre ju squ'en plai ne avec la tôt bien à ce que nous vivions à Michel Dorsaz, 77 ans, Fully. n'en ai pas assez mis. Les lits li que classée. Régis Crettaz l'a
brante On «tablettait» le travail. l'époque, même si je ne suis pas i« nouveii*. étaj ent dm et inconf ortabies. j e achetée de trois pr0prj étaires dif-
C'est-à-cure qu 'on le partageait que mettait le «chmotteur», "

™ EfX Zf nîutt iZZ der. Les vieux vendangeaient et f0" 1ue la f amJ "e Cerf a été ^nls. " Pensait l> aména 9er en
uatre ou a six. Le premier l'homme qui tassait le raisin, sur thiaue on revoit notre temrn les p lus jeunes, dès 18 ou 19 ans, U™U<-UUP «"¦•¦' un appartement pour sa ramine
mit la brante au f ond de la j a brante à chaque départ. Cela Nols avons tout f ait cela traire portaient le raisin. A Fully nous «Pou[ rejoindre Sierre, le mulet a lorsqu 'il a découvert des ancien-
», le suivant descendait un permettait de se souvenir du \es mches ies Lus porter la avions déjà la petite arvine, pris beaucoup de temps. Il man- nés fenêtres à petits carreaux
t du chemin en direction de nombre de brantes transportées, brante. On en a fait du travail mais nous ne l'avons pas déve- quart d'entraînement et ti en f oi- dans le grenier. «Alors, j'ai chan-
laine, un autre prenait la re- Quant à la vendange elle-même, d'âne! On ne choisissait pas tel- loppée avant ces dernières an- sait au'a sa tête- l! s'arrêtait a gé d'idée! Je les ai reposées et la
plus bas, et ainsi de suite, dans la résion de Fullv. nous lement miel métier nn vnuln.it nées. C'est étonnant, non? Dans tout moment pour manger des f açade a été transf ormée. Dès

(...) S'il était possible de couper

¦ Que retenir de cette fresque
bucolo-historique? Quelques bon-
nes explications sur le maniement
d'outils ancestraux et la distinc-
tion myrtille-airelle, entre autres
choses. Très intéressant. Etait-il
nécessaire pour cela d'affubler la
famille de vêtements dont la pro-
preté ne semble guère due au
pain de Marseille et à la fontaine
glacée de rigueur en 1903? Ce si-
mili-vieux alternatif n'ajoute pas
grand-chose en l'occurrence et la
portée pédagogique des scènes
locales n'aurait aucunement souf-
fert de «jean's-baskets». Après
quelques diffusions, les plans
fixes mayen-cuisine-écurie-pâtura-
ge sont connus. Difficile alors de
ne pas être spectateur malgré soi
d'une dynamique familiale dans
son quotidien, ici et maintenant.
A force d'entendre les filles répé-
ter «de ne rien dire à papa», la
mère «mais calme-toi ça veut
bien aller» et la litanie des jurons
paternels, je me demande si ce
père-là n'a pas tendance à la ta-
lochée générale quand justement
«ça veut pas bien aller»... Mais
j 'exagère sans doute un trait de
caractère exacerbé par une résis-
tance qui n'est qu'animale et un
sevrage tabagique peu motivant.

au montage quelques dérapages
verbaux, l'attrait serait meilleur.
Les filles? Du spontané joyeux, à
croquer, et c'est tant mieux. «Un
mayen - 4 filles», c'aurait pu être
sympathique. Par contre, si le prix
«Citron» de la grogne est décer-
né, le père est gagnant d'hon-
neur. (...) De quoi regretter le
splendide Passe-moi lesjumellesl

Roselyne Rinaldi
Vouvry
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C'est le bon moment \
pour votre choix! 1

Les spécialités du Valais:
Assortiment complet des variétés,

clones et porte-greffes
et raisins de table

Service de plantation à la machine

Demandez nos conseils
et notre brochure en couleur, gratuite,

sur les variétés.
i

www.rebschulen.ch
E-mail: auer@rebschulen.ch

Tél. 052 681 26 27 - Fax 052 681 45 63
036-189102

SALLE POLYVALENTE
Dimanche 26 octobre 2003

à 15 heures

SUPER LOTO
du Ski-Club
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'—..̂ ^^^^^ i carte Fr. 25-
2 cartes Fr. 40-

Transports gratuits 3 cartes Fr. 50.—
en car: 4 cartes Fr. 60-
Départ Sion 13H10 5 à 12 cartes Fr. 70-
Lathïon Voyages illimitées Fr. 90-
Départ Lausanne 12 h 30
Badan Voyages Morges

BON DE RÉDUCTION IMMÉDIAT VALEUR Fr. 10.-
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•IM

esta 1
)CUS 1

ea Pour un hiver léger,
venez découvrir nos bas médicaux!

Le vendredi 24 et le samedi 25 octobre 2003

à la pharmacie de La Poste,
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 la circulation et soulage les

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

i 028-417431 .

Profitez de notre offre spéciale: Freelander Kalahari à partir de
CHF 39'900 - au lieu de CHF 49'110.-. Grâce à ce deal extra, les
éléments suivants ne vous coûtent rien:

• Garantie d'usine et service • Volant et pommeau du levier
gratuit (3 ans ou 100 000 km) de vitesses gainés cuir

• Climatisation • Eléments look alu
• Rétroviseurs extérieurs rabat- • Moteur 2.0 Td4 diesel Common

tables électriquement Rail de 112 ch (avec boîte ma-
• Vitres teintées foncées nuelle) ou 109 ch (avec trans-
• Radio/lecteur CD mission automatique, disponible
• Jantes alu 17 pouces en option)
• Ecrous de roue verrouillables Catégories de consommation de
• Sièges cuir/alcantara carburant: B et D

Prenez dès aujourd'hui rendez-vous avec votre concessionnaire Land Rover
pour un essai routier! www.landrover.ch * du 1er juillet au 30 novembre 2003

THE UND ROVER EXPERIENCE

Centre automobile Emil Frey Sion
Rue de la Dixence 83 Tél. 027 205 68 68 i__X__t

Emil Frey SA
1950 Sion 4 www.emil-frey.ch Ŝ3F'
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en toute minceur
avec Points Plus «JPjk
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ï ...la solution futée pour bien W
maigrir même par manque I %/ ¦

| JusteS..., c'est le complément indispensable ¦

| de Points Plus, le meilleur programme
-s d'amaigrissement jamais conçu par Weight m̂ a

____ _>
s Collectionnez les fiches Juste 5... fl H Anja J
| pendant les 5 premières fl H a perdu -g
| semaines de suivi de Points Plus fl _>n \,a a.

_H mmm ___k i!
i • Découvrez 27 recettes faciles et rapides_ ' "fl
é • Faites de l'exercice n'importe quand et fl J
I n'importe où (au bureau, à la maison, etc.) \ g

| • Mangez ce que vous aimez sans jamais 8
| souffrir de la faim, grâce à Points Plus 7;

____. t
f • Bénéficiez de l'aide, des conseils et ____—V *̂> si r *5r 1 sde la motivation apportes par la reunion ^̂ m m̂ ^
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Messageries du Rhône

i • Seulement Fr. 24.- par réunion L '
i • Amenez un(e) ami(e) et économisez Fr. 10.- sur les produits Weight Watchers vendus en réunion c'° i

i • Renseignements sur nos réunions 0900 5/0 506 (Fr.o.s&'min.)

! • Intéressé par des Entretiens Individuels 0900 570 555 (Fr.o.36/min.)

1 • Points Plus par Correspondance et sur Cd-Rom** 0900 570 670 (FrOK/min.)

\ * Economisez Fr.45.- en réunion ** Juste 5... n'est pas disponible sur Cd-Rom

| Infos générales sur notre site WWW.WeightWatCherS.Ch NOU 3 j

C.p. 941 - 1951 Sion
Tél. 027 329 78 80 - Fox 027 329 75 99

Nos adresses web: www.messageriesdurhone.ch
et e-mail: messageries@nouvelliste.ch

APPRENDRE A PILOTER
AU GROUPE DE VOL

À MOTEUR 

X x " Groupe de \/  /  Vol à Moteur \
S I O N

Tous les jours et sans formalités
le vol d'initiation à Fr. 60.-

Et aussi... Infos...
• Baptêmes de l'air • 027 323 57 07
• Vols alpins • info@gvmsion.ch

Attention! Attention! Attention!
La Jeep la plus avantageuse de toute la Suisse

En stock, la^nouvelle Jeep Lada Niva 4x4,1.7i
Euro 3, avec démultiplication, DIFF-blocage

et AHL 1,5t. Dès Fr. 12 900.- déjà
ou en leasing dès Fr. 169 - p. m.

Tél. 079 640 00 44
' i .___ -*)7n_ii niunn

mm ULM .:> LducauA v www.gviiiaiuii.Lii
t____ HH_-Ĥ ^HH_^B__B___ H_

OCCASIONS
Echange - Financement

Leasing - Garantie
Marque Type An Prix Mens.

LIMOUSINES
Escort 1.61 Noblesse 1994 7 800.- 161 -
Escort 1.61 Style 1997 9 800.- 203.-
Escort 1.81 Falcon 1995 6 500.- 138.-
Focus 1.81 Carving 2001 15900.- 339.- '
Focus 1.8 TDCI Ghia 2000 ^3900.- 490 -

Mondeo f̂H^^  ̂ 2002 24 900- 539.-
Mondeo 2.01RS 1999 17 800.- 365.-
Mondeo 2.0i Style 1997 11500- 239 -
Mondeo 2.0I Style 1997 15500.- 319-
Mondeo 2.0I Style 1999 15900.- 328 -
Mondeo 2.0i Trend Futura 2000 19800.- 406 -

BREAKS
Escort 1.81 Ghia 1997 10900.- 229 -
Foous 1.81 Carving 2001 19900.- 489 -
Focus 2.0I Carving 2001 24 500.- 533 -
Focus 2.0I Ghia 1999 16500.- 352 -
Focus 2.0I Trend 2000 15900.- 342 -
Mondeo 2.0I Style 1998 14500.- 296 -
Mondeo 2.0I Trend 2001 24 500.- 498 -
Mondeo 2.0I Trend 2000 18500,- 379 -
Mondeo 2.0I Trend 2000 23 800.- 488 -
Mondeo 2.5I Everest 1996 12500.- 265 -
Peugeot 406 Combi 1999 19500.-41  S.-
Renault LagunaGT2.0iDynam 2001 25 900.- 565 -

MONOSPACES mm k̂W L̂mŵ -
Fusion 1.4i Trefl | J Ĵ ŷyBEDO.- 419-

COUPÉJ_ _̂P wmw^̂ ^.vuriar .̂ _.
Cougar 2.0T 1999 17900.- 385.- .
Cougar 2.5I aut. 2001 24 700.- 497 -
Cougar 2.5) aut. 1999 25500.- 522 -

4 X 4
Escort 1.61 CLX 1995 7 500.- 138- 

!

Opel 3.2I Frontera RS 2000 28 900.- 593 -

SMALL CARS
Resta 1.251 Style 1998 8 900.- 184- :
Fiesta 1.251 Trend 2000 10900.- 248.-
Resta XR2M.8I 1993 6 900.- 159.-
Ka 1.31 Couleur 2000 11 500.- 238.- '
Opel 1.41 Corsa Swing 1998 10900.- 229 -

CABRIOLETS
Alfa Romeo 2.0I Spider 1988 9800.- 203 -
Mazda MX5 1.61 2000 23500.- 499.-
Peugeot 206CC Cabriolet 2001 22 500.- 499 -
Streetka 1.612 portes 2003 27 000.- 550 -

Nouveau Garage
de Collombey SA

1868 Collombey Tél. 024 473 47 47 ,

http://www.landrover.ch
http://www.emil-frey.ch
mailto:info@gvmsion.ch
http://www.gvmsion.ch
http://WWW.WeightWatcherS.cH
http://www.rebschulen.ch
mailto:auer@rebschulen.ch
http://www.messageriesdurhone.ch
mailto:messageries@nouvelliste.ch


LITTERATURE

Les roanes roanees BOURG 027 455 01 18
Bad Boys 2
Samedi à 17 h 30, dimanche à 17 h ; 16 ans
Un thriller, avec Will Smith et Martin Lawrence.
Tais-toi
Samedi à 20 h 30, dimanche à 15 h et 20 h 30 12 ans
De Francis Veber, avec Jean Reno, Gérard Depardieu et André Dussolier.

CASINO 027 455 14 60

Le XVIIe tome des Lettres à l'imaginaire vient de paraître
Un Germain Clavien de nouvelle dimension.

CAPITOLE 027 322 32 42
Les invasions barbares

On  

l'attendait, com-
me chaque année
les cerises ou les
roses, ou bien les
feuilles mortes. On

l'espérait (au sens provençal)
comme un jalon de l'année, une
fête, un anniversaire... Il est là, il
s'appelle Les matins de p lume.
Dégustation.

En quatrième de couvertu-
re, Jean-Michel Olivier, «le»
spécialiste de l'auteur écrit «On
y retrouve les saines indigna-
tions de Clavien, son talent de
conteur, son amour pour sa f ille
Céline, ses colères passionnées,
son écriture qui vise tout à la
fois les sources de l'être et l'os-
mose des racines.» Oui, le fonds
littéraire, pour ne pas dire le
fonds de commerce de Germain
Clavien est bien présent dans
cette Lettre à l 'imaginaire.

Un terreau
tiré de la tombe
Cependant il m'a semblé y dé-
couvrir de nouvelles préoccu-
pations et une plus grande in-
tériorisation, dictées par le
temps qui passe. Dès l'exergue,
ces vers :
Dans le sablier du temps
combien de grains vous reste-t-

il
et dès les premières lignes à
son cher Rouvre: «Subsiste-t-il
quelque chose de nous, de
l'homme, de sa conscience
d'exister, ou ne sommes-nous
qu 'un souffle qui retombe,
qu 'un brin de matière animée
un instant puis inerte et morte
pour l'éternité?».

Certes le thème de la vie et

Germain Clavien montre des chemins d'espérance qui passent par la poésie. bittel

de la mort n'a jamais été ab-
sent de l'œuvre de Clavien,
mais elle était comme chassée
à plus tard par les nécessités
du quotidien. Aujourd'hui
avec l'apaisement de la retraite
et une sorte de vacuité qu 'elle
entraîne, Bertrand Ardou
prend davantage conscience
de l'inéluctable et il le dit à
l'imaginaire.

Sans pathos et avec beau-
coup d'élégance il s'ouvre à
cet ami parfait de ses craintes
et de ses interrogations. Et ce
nouveau terreau tiré de la
tombe enrichit magnifique-

ment l'œuvre. Germain ou
Bertrand semble souffrir da-
vantage. Et si, autrefois, l'exis-
tence prenait le pas sur l'exis-
tentiel, aujourd'hui, la profon-
deur que confère l'interroga-
tion essentielle gomme les
soucis superficiels...

Un tracteur laisse-t-il une
traînée de purin sur la route?
On râle fort. Puis on balaie de-
vant sa porte-

Une partition enrichie
Faut-il préciser que j'aime per-
sonnellement cette nouvelle
épaisseur? Je l'aime d'autant

que Germain ou Bertrand
montre des chemins d'espé-
rance. Et qu'ils passent par la
poésie.

Une XVIP lettre très belle.
Pleine de la musique propre à
Clavien. Elle peut être légère
aérienne puis wagnérienne fra-
cassante, et douce caressante.
Cette fois, en plus, j'y trouve
des accents profonds d'orgue
frémissant. Nous ouvrent-ils le
chemin vers l'aboutissement?
Nous donnent-ils à espérer la
rencontre de Rouvre?

Pierre Fournier
Les matins de plume de Germain Cla
vien, Editions L'Âge d'Homme.

Samedi à 16 h, dimanche à 18 h 14 ans
V. fr. s.-titr. De Denys Arcand, avec Rémy Girard.
Mystic River
Samedi à 18 h et 20 h 45; dimanche 15 h et 20 h 15 14 ans
Version française. De Clint Eastwood, avec Sean Penn, Kevin Bacon.

LUX 027 322 15 45
Tais-toi
Samedi à 17 h, 19 h et 21 h 15; dimanche à 14 h, 19 h et 21 h

10 ans
Version française. De Francis Veber, avec Jean Reno, Gérard Depardieu.
Bad Boys 2
Dimanche à 16 h 16 ans
Version française. De Michael Bay, avec Will Smith, Martin Lawrence.

LES CÈDRES 027 32215 45
Pur-sang, la légende de «Seabiscuit»
Samedi à 15 h 45, dimanche à 13 h 45 7 ans
Version française. De Gary Ross, avec Tobey Maguire, Jeff Bridges.
Noi Albinoi
Samedi à 18 h 30, dimanche à 18 h 15 Mans
V.o. s.-titr. fr. De Dagur Karl avec Tomas Lemarquis.
Eléphant
Samedi à 20 h 15 et 22 h; dimanche à 16 h 30 et 20 h 30 16 ans

027 72217 74JEU N° 295
Horizontalement: 1. "|
Garde du corps - Corde
pour se pendre. 2. Facile à 2
trouver dans une botte - _
Rayé des listes. 3. Soumit 3
à des vexations - Leader A
français qui a connu
l'échec. 4. Fleur de la vier- 5
ge - Officialiser. 5. Centre
industriel roumain - Pro- 6
ductrice de citrons de mers _ U mm U 1̂  MÉDECINS-DENTISTES «Alinghi» - The Inside story
- Queue de taupe. 6. Lits 7 PHARMACIES - VÉTÉRINAI- Dimanche à 14 h Une seule et unique séance.
souvent vides - Remor- o ¦ ¦¦ RES De Nicolas Wadimoff
quée - Signal d'alarme. 7. b __ _]__¦ ¦____ [ _ _J___I 0900 558 143 Revivez I aventure /Û /i, sur grand écran!
Bien enveloppé - Ecartées 9 centrale cantonale des appels. m CORSO 027 722 26 22
du bar avant toute con- -_ ¦¦ -_ __ 

puARMAriF»; Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran
sommation. 8. Pour appe- 10 ne çcDuirc Samedi et dimanche à 17 h 10 ans
1er - Maître à bord après h/Êà mml 

*m _______T . 
tKVILt De François Dupeyron, avec Omar Sharif, Pierre Boulanger.

Dieu - C'était la devise des * *  Loèche-les-Bains: 027 470 15 15-
rois dp France - Dans son , „ ^^_____i ¦¦ «̂  ̂ 027 470 45 34. Tais-toi
assiette au rPStanTant Q  ̂2 Sierre: Pharmacie Bonvin 027 455 10 29. Samedi à 20 h, dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 12 ansassiette au restaurant, y. ______^^ 

^̂  ^̂  
¦¦ ¦¦ Crans-Montana, Lens: Pharmacie Inter- r— . .. , ' : ——77; j .  n. , ¦ D 

Lancer sur' les ondes - Vie- } 3 nationale, Montana, 027 481 24 18. De Francis Veber' avec Jean Reno' Gerard Depardieu, Richard Berry.
time d'une forte grippe. _ ¦ ¦ ¦ — — sion: sa Pharmacie des Chênes Bad Boys 2
10. Domaine du diable - 14| S™ mv^T* Samedi à 22 h 16 ans
Pas gracieux, bien au con- 

 ̂
Région Fully-Conthey: 079 418 82 

92. De Michael Bay, avec Will Smith, Martin Lawrence,
traire - Vieux Suisses puis- ' *> |_ Martigny: Pharmacie Centrale,
sants. 11. Etoile américai- 027 722 20 32. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Mrwr iiEV — HUM m__
ne - Minutieusement mon- toTaK ™ce

Ph
o_4«5 12 ^

int
"
Mau

"
tés. 12. Cœur de Pierre - Mis à la porte brutalement l'apéro en Charente - Accident des côtes bretonnes. Monthey: Pharmacie Buttet, * MONTHÉOLO 024 471 22 60
- Etape royale vers la Manche. 13. Petit porteur - lls 11. Il offre des fleurs - Roula - On y danse, on y dan- 024471 38 31. Tais-toi
s'entendent très bien, surtout quand ils sont en foire, se. 12. Remorquée - On peut y laisser des plumes. A'9'e: Pharmacie du Midi, Aigle, Samedi et dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 10 ans
14. Un des inventeurs de la photographie - Dessus de 13. Vieux pilote d'essai - Proches de la jalousie - Ser- Brfgire-Glis-Naters- Apotheke E Waeber Version française. De Francis Veber, avec Jean Reno et Gérard Depardieu,
table. 15. Expédiée par les airs. vice rendu autrefois. 14. Coulant en Espagne - lls Brigue 027 92311 60 ' 

Bad Bovs 2
Verticalement: 1. Des surfaces qui ne manquent Prennent .soin de leurs Pieds " Tr°yen en exil' 15' Etat viège: Apotheke Vispach' °27 m u 33' Dimanche à 17 h - Dernière séance 16 ans
pas de volumes. 2. Œuvre de chair - Au bord des lar- uni 0U ien~9or9e' De Michael Bay, avec Will Smith, Martin Lawrence.
mes - On y trouve des projets abandonnés. 3. Aban- Solutions du N° 294. Horizontalement: 1. Primesau- KIT 'ffll ^?-... ¦ PLAZA 024 471 22 61donner - Allonge ce qu'elle coupe - Très apprécié par tier. Os. 2. Rabioter. Dieppe. 3. Eve. Lagopèdes. 4. Miroir. K___-_-M-SM-N-
ceux nui se font ramasser. 4. Patrie H'Finstein - An- Dame. Ali. 5. Isère. Tel. Rolex. 6. Esse. Celer. Ulve. 7. Râ. Good bve Lenin

Nation d'origine contrôlée — Aller aux Etats-Unis. 5. Millefiori. 8. Annulée. Rollot. 9. Otas. Opte. Têtes. 10. Usé. ¦ Tirage Samedi à 18 h 30, dimanche à 17 h 12 an;
ne externe de la couche terrestre - Souvent vu à la Honnêteté. 11. Victorien. Sot. 12. Sustenter. Ni. 13. Gus. Q*U 24 octobre V.o. s.-titr. fr. De Wolfgang Becker sur la chute du mur de Berlin...
é - Addition. 6. Il est à angle droit - Saint tombé 
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Levure. Toitures. 

American Pie 3 - Marions-les "ciel - Pas grand-chose -Quartier de Sierre. 7. l̂ SSlAÏT  ̂
" 
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CASINO 027 72217 74
Ecole paternelle
Samedi à 14 h 30 7 ans
De Steve Carr, avec Eddie Murphy.
Grande avant-première - Au sud des nuages
Samedi à 17 h 10 ans
En présence de tous les protagonistes du film.
American Pie 3 - Marions-les!
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h et 20 h 30 14 ans
De Jesse Dylan, avec Jason Biggs, Seann William Scott, Alyson Hannigan.

SIERRE

LE MOT CROISE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

URGENCES
URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE

144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

027 45S 14 60
Sinbad, la légende des sept mers
Samedi et dimanche à 14 h 30 7 ans
Film d'animation pour les plus petits.
Ecole paternelle
Samedi et dimanche à 16 h 15 ¦ ; 7 ans
Avec Eddie Murphy.
American Pie 3 - Marions-les!
Samedi à 18 h 15 et 20 h 30 14 ans
Réalisé par Jesse Dylan.

¦[¦.¦¦..¦___M(_-gifSl SION mm\VmÊmmmmammmmm%mm
ARLEQUIN 027 322 32 42
Les aventures de Porcinet
Samedi à 16 h 15, dimanche à 14 h 15 7 ans
Version française. Film d'animation de Francis Glebas.
American Pie - Marions-les!
Samedi à 18 h 15 et 20 h 30; dimanche à 16 h 15,18 h 30
et 20 h 45 M ans
Version française. De Jesse Dylan, avec Jason Biggs, Seann William Scott.
«Alinghi» - The inside story
Dimanche à 10 h 30. En avant-première. 
De Nicolas Wadimoff. Attention! séance unique.

V.o. s.-titr. fr. De Gus Van Sant. Palme d'or Cannes 2003

-H-_g-__-NHMHH. MARTIGNY HHiB D 'il 

http://www.lenouvelliste.ch


SIERRE: pi. de la Gare 10, 027 455 54 53, (UPEA): consult. psychiatriques pour en- h; me, ve 10-12 h, 14-18 h. Bibliothèque
079 652 58 67, je 14 h - 18 h et sur ren- fants et adolescents. SIERRE: av. Max-Hu- Vétroz-Magnot: Ouverte,
dez-v. SION: Remparts 6, 027 322 92 44, ber 2, 027 451 20 56. SION: av. Ritz 29, MARTIGNY: Ludothèque: lu, me, ve,
sur rendez-v. MARTIGNY: av. Gare 38, 027 606 4818. MARTIGNY: r. d'Octodure 15-17 h 45. Ludothèque et garderie Le
027 722 87 17, 079 652 58 67, lu 14-18 h 10 b, 027 721 26 66. MONTHEY: av. de Totem.Riddes: gard.: ma et ve 13 h 30-17
et sur rendez-v. MONTHEY: r. du Fay 2b, France 37, 024 473 35 30. h; ludot.: lu 18-19 h 30, je 15-17 h 30.
024 471 00 13, sur rendez-v. $OS jeunesse: le 147, 24 h s. 24. Centre loisirs: Vorziers 2, 027 722 79 78,
Maladie Parkinson + autres troubles: pro juv_ntute- SION Ch des Postillons lu> ma, ie. ve 16"18 h. me' di 14-18 h, sa
î1,6, ,djs,, 10 h< St-Georges 2, Sion, 027 y 1971 champ|arl/ téIi/fax 027 398 73 53. 14"23,h- Réseau d'échanges de savoirs:
323 34 32. Action jeunesse: Sion, 027 321 11 11, accueil et perm. au local r. des Alpes 9
Alpagai: ass. mixte personnes homo- mai|- info@actionieune«e rh 1er et 3e me du mois. Bibhoth.: ma 15-18
sexuelles, r. de Loèche 41, Sion, 027 7?";' °7wIZM, H, M .„„, m h; me 15-19 h 30; ve 15-18 h; sa 9-11 h.
322 10 11, ligne d'écoute di de 19 à 22 h. Perma' me après-midi, r. du Mont 10. 

F
__

d pi_ rr _ 
Gianadda. musée ga,|_ .ro.

Fragile: ass. valaisanne en faveur des main, musée de l'automobile, parc de
traumatisés cérébraux: 027 346 22 67, PARENTS - ENFANTS sculptures. Ouvert tous les jours 9-19 h.
Bas-Valais: 024 477 61 81. DORÉNAZ: Maison des contes et légen-
CIPRET-VS Sion: centre info, pour la pré- Ass. jeunesse et parents conseils des. C.p. 47, 1905 Dorénaz, 027
vention du tabagisme 027 323 31 00. (AJPC): r. du Rhône 23, Sion. Permanence 764 22 00,
ABA (Association Boulimie Anorexie): tél. 24/24, 079 409 23 42 pour parents, http://conteslegendes.multimania.com
permanence tél., lu 18-20 h, 027 adolescents et enfants. Consultations pos- blaiserable@bluewin.ch
746 33 31. Réunions: SION, 1 x p. mois le sibles sur rd-vous. Secret. 027 323 89 23, Désormais vous pouvez conter avec nous!
je, atel. Itineris, 1er et. poste princ, pi. de 10 h -12 h du lu au ve Visites guidées, atelier pédagogique, ani-
la Gare 11, 079 380 20 72. MONTHEY, AsSi parents de Sion + env. Perm. 027 mations. SAINT-MAURICE: Médiathèque
1er me du mois, Maison Blanche, ch. des 322 91 82 079 3101473 19 ri - 21 h VS-Odis: pi. Ste-Marie, 024 48611 80.
Carrières 2, 1er et. Ass. valais, des parents d'enfants à Services ouverts gratuitement à tous lu,
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h/ 18 h 30 (sa le lecture),

perm. 079 202 26 66. Reunions H Champ- -„ -- ';- il l1Q h
v,n -,-, J K me 14-18 h, 18 h 30 (salle lecture), sa

sec Sion, 18 h, le 19.11, (078 657 51 30). °°Xi« 
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„ ":„ " „; n,7 14-17 h, 17 h 30 (salle lecture). Secteur
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m_ -, "; ' Odis fermé sa. Contact pour visites de clas-
PLANNING FAMILIAL 323 18 37, 024 471 53 07, 024 481 32 60. se et expositions. 
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r»ntr- n-on-r-tinn m_,i_„_,. «__„_ ml ^K^*™5* Martigny: baby-SIt- BEX: Musée du Chab|ais: Q24 463 38 00.Centre préparation mariage. Sierre, 027 tjngi 027 785 22 33; cours puériculture
455 1210- . . . .,. , 027 785 22 33, 027 722 66 40. Sion: baby- rCentres SIPE: planning familial, consulta- sitti + cours puéricu|ture 027 322 13 54 b PORTS
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municipa|es: Pré.F|ellriile. SIERRE: pi. de la Gare 10, 027 n-,7 „„ ., ?c. rmn„_ ,,,n_ rr_ nr| SIERRE. Natation Grône. 8-15 h piscine

455 5818 (aussi fax), les après-midi dès °2
h
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,n. «-n ' Grône. Piscine couverte: ma à ve 11 h
14 h. SION: Remparts 6, 027 323 46 48, cS^JmV- - J ¦ _. . . 30-21 h 30, plongée, brevet sauvetage,
ma, ve dès 14 h, lu, me, je dès 14 h 30. SAINT;r_A"R,"FE_ °ard"'euler!f„a_t_: lu SION: Piscine couverte: 027 329 63 00.
MARTIGNY: av. Gare 38, 027 722 66 80, au ve 8 h 30-11 h 30 et 13 h 30-18 h dans Ouverture: lu 2 sept. 2002. Lu-ve 8-21 h;
ma 17-19 h, me 15-17 h, je 16-18 h ou les classes Prlm- sa 8-19 h; di + jrs fériés 10-19 h. cours de
rendez-v. MONTHEY: r. du Fay 2b, natation rens. 027 329 63 00. Skatepark
024471 0013 , les après-midi dès 14 h. AÎMÉÇ de Tourbillon: période scol., lu au je
Service de médiation familiale: r. du nllv " 12-21 h 30, ve 12-22 h, sa et di 8-22 h;
Rhône 23, Sion et à St-Maurice, Maison de SIERRE: Club des aînés, réunion ma et vac- sral - tous les irs 8"22 n; fermeture hi-
la famille, perm. tél. et rendez-v. 079 Ve 14-17 h loc ASLEC Foyer de jour ver du 15.11 au 15.3. Patinoire de Tour-
409 14 87. Beaulieu: pi. Beaulieu 2 B, ouvert lu, ma, J»»'011. (P|ein air>- ™ + je 19 h 30-22 h
Consultations conjugales: SIERRE: ou- iP VP 9 h - 17 h MARTIGNY- fnvpr HP *2'3 9lace)' me 13 h-16, sa 10 h 30-12 h
vert je 13 h 30-17 h 30, 027 456 54 53, 0'J
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aartovent r Ecoles 9 027 30 hockeV (1/2 9lace) + 14 h-17 h, 19 h

079 652 58 67. MARTIGNY: ouv. lu 14-19 J
7,7 nq q7, „ * !» L in h 17 h 30"22 h' di 9 h"12 h h°ckey + 14 h"17 n-

h, 027 722 87 17 ou rendez-v. 079 652 58 'J± c^̂ -L «L _'i« Van,i™ cri-i =¦„! MARTIGNY: CBM-Tennis + squash +
67 Pro Senectute Valais, service social, ani- badminton: HaNe publique. 027

mations, sport pour les personnes agees, 722 52 oo. Toute l'année.
Rflf-r,,- C,,-..,-r permanences ma ou sur rd-vous. SIERRE: SALVAN: Piscine couverte, chauffée et
MERE - ENFANT hôtel de ville, 027 455 26 28. SION: r. des sauna, tous les jours 9-21 h.
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Tonneliers 7, 027 322 07 41. MARTIGNY: FINHAUT: piscine couverte et chauffée

f X avec ou sans Sts 027 r' d'0ctodure 10 b' 027 721 2541 ' M0N- <eau 29°> iuVau 2 nov ouv. tous les
323 22 00 027 322 14 48 THEY: r. du Château-Vieux 3 B,. 024 jours de 14 à 19 h. Du 4 au 16 nov. ouver-
GAAM Allaitement maternel: SIERRE: 475 78 47- !ïl
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203 34 50, M. Moos 027 398 42 06. MAR- CULTURE '' '
TIGNY: B. Mosch, 027 722 53 77, D. Pel- IVwrnr
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47J 83 4 . 024 471 46 59' 024 471 61 46' ma me, ve 14 h 30-18 h 30; je 14 h 30-20 080r/808 828 FRC . Féd rom consom.
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h 30; sa 10-11 h 30, 4-16 .h 30. Centre mateurs: Conseil, Gare 21, Sion, ma 9-1 1SOS futures mères SION: 027 322 12 02, loisirs et culture Aslec: Monderèche 1, h ;e 14.17 h 027 323 21 25 SRT Valais-entraide bénévole non confes aide futu- .27 455 40 40. Secret, lu à ve 8 - 12 h. 027 322 30 66. Répond, autom. Secr., Tour
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CHABLAIS VD-VS, Centre acceui| ma 16 h 30.18 h 30, me 13 14 ma 16-18 h

A Aon A m t h 3(M8 h 30, je 16 h 30-18 h 30, ve 16 h Ass. des locataires, ASLOCA: secrétariat,AGAPA: ass. des gr. d accompagnement, 30.18 h 30j 20_22 h< sa 14.18 h 3fJ 20_22 Mayennet 27 cp 15 1951 sion Lu g_ -| î hpertes de grossesse, abus, maltraitances, h di 15.18 h 30 Bib|jotnèque Haut-Pla- 14-17 h 30, 027 322 92 49. MONTHEY:négligences. Entretiens indiv gr therapeu: teau_ -rans. Scandia à Crans M ve Café du Va|aiSi av Gare  ̂
ma I9.20 h
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5,, 2' S' 14 h 30-18 h 30; je 14 h 30-19 h 30; sa (rendez-v. 024 471 17 01). MARTIGNY:
n„„lP, 1 7ÀÏ _|

2
_ït_,m_,„t m_tor„Ql. 9-12 h, 14-17 h. Fermé lu. Hôtel-de-Ville 14, ma 19-20 h 30. SION:

a dPs P™U?PS infoSons 0I4 sl0^ Ludothèque: Centre scolaire Sacré- consult. sur rendez-vous, r. des Mayennets

485 45 15 024 471 164? 027 455 04 56 Cœur: lu 15-18 h, me 16-18 h, ve 16-18 h. ". lu 14 h-17 h 30, 027 322 92 49. SIER-
485 45 15, 024 471 16 41 027 455 04 56. 

PhilioDoz 027 203 24 33 Centre RE: café Le Président, rte de Sion 3, lu 18
Rencontre mens., 1er ma, 2e ve du mois. „?!- ,„ rnlMPP0Z
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MARTIGNY- Consultation-; mère-enfanf RLC Rencontres, loisirs, culture . Maison h 30-20 h 30 BRIGUE. Kest. Diana, Kapu-

02^721 26 80 h bu eau des enfants, Platta, ouvert me 13 h 30-17 ^M- 2e
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4e ,ma du ™ls \*™\027 721 26 80, h bureau. 
h 30, ve 16 h 30-18 h 30, enfants 4 à 12 BEX: VD) Les 2e et 4e me du mois 16 h

__,W_.*- A„. lr,-rllTr ans, 027 322 6069. TOTEM, ouvert me 13 «.fi" -, \
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f l fU*in«ENFANTS - ADOLESCENTS h 30-19 h, je 16-20 h, v. 1&-22 h, sa (v^. «2e «.̂  7^» nh.30
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1/1 ->n h i_nn_c n _ IR _nc mi " (Hôtel de Ville). Chambre immob. VS.
Centre pour le développement et la ' Tf'L "¦ ?u f̂,J,,_ rh_t__,f" ,'rf -7, SIERRE: 027 455 43 33. SION: 027
thérapie de l'enfant et de l'adolescent 322 60 60 L Abri Colle, Châteauneuf, ou- 323 21 56 MARTIGNY: 027 722 32 09.
(CDTEA): consult. psychologiques, logopé- vert me 12-16 h 30, entants 4 a 12 ans, M0NTHEY: 024 475 70 00.
diques et de psychomotricité pour enfants °/' 322 19 2b. Médiathèque Valais r. Emotifs anonymes: 079 583 18 21, Mon-
et adolescents. SIERRE: av. -Max-Huber 2, des Vergers, 027 606 45 50, fax 027 derèche 1, centre ASLEC Sierre, réun. ma à
027 451 20 51. SION: av. Ritz 29, 027 606 45 54. Lu-ve 8-12 h (prêt des 10 h), 20 h 30. Séance ouv. 2e ma du mois.
606 48 25. MARTIGNY: r. d'Octodure 10b, 13-18 h; sa 8-12 h (prêt dès 10 h), 13-17
027 721 26 53. MONTHEY: av. de France h. Pratifori 18, lu-ve 10-18 h, sa 10-17 h. ANIMAUX
37,024 473 35 70. Bibliothèque munie: ma, me, je, ve 14 h
Unité de psychiatrie et de psychothéra- 30-19 h; sa 9-12 h, 027 321 21 91. Biblio- Garderie canine Crans-Montana: cours
pie de l'enfant et de l'adolescent thèque des jeunes: Sacré-Cœur: lu 16-18 d'éduc. 11-12 h, 16-18 h, 027 481 56 92.
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Freiheit: réunion lu 20 h, hôp. de Sierre. domicile: commande, annulation + rens.
M f ? D r i - • u- 7 SI0N: 9r- Saint-Guérin: réunions ma 20 h matin 8-9 h, 027 722 81 82. Livraisons, luMere-enfant; Policlinique chirurg., chi- 30r st-Guérin 3, au-dessus parking. Réu- au ve entre 11 h et 12 h.rurg. programmée. njon ouv, ier ma du moj Si Midi: me 20 h, ST-MAURICE: Maison de la famille 024

Tanneries 4, 3e étage. Réunion ouv. sur 486 22 33 sur rendez-v., aide, écoute, con-
fpMTRF MpDirO-̂ nriAI c'
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- Après-midi: je 14 

h 15, Tanneries 4, seils (juridique, assurance, financier, bud-V.CIM i r\u "iLLii-u «JW-.IML ] &   ̂ Réunion ouv. 1er je du mois. Valè- get, conjugal, or. prof.), écoute indiv., spi-
SIERRE: CMS régional: hôtel de ville, aile re: je 20 h 30, hôp. de Sion, entrée urgen- rituelle, gestion conflits, médiation familia-
ouest, 027 455 51 51, fax 027 455 65 58, ces. Réunion ouv. dernier je du mois. Don le. BRIGUE: Service social pour handicapés
cms@sierre.ch - www.cms-sierre.ch Bosco: sa 18 h, Centre F.-X. Bagnoud, av. physiques et mentaux: Spitalstrasse 1, 027
Récep et secret - lu au je 7 h 30-12 h 13 Gare 29' 1er et, ttes les réunions ouv. 923 35 26 et 027 923 83 73.
h 30-17 h 30, ve 17 h. Aide et soins à Croi>î-d'or:ie"tre_ d̂ ueil_ bât. service
domicile: soins 7 j/7, aide ménagère, ma- r̂ ™̂
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024 472 45 57'la santé: consult. meres-enfants, prescol., 
^éance ouv sur dem N..D..d
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es.Champs: Valais centr 027 323 15 14.

visites nouv.-nes a dom.; contrôle médico- ve 20 h sa|,e N..D..des.champs, prè_ de PedJcu
,
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e; S'"  ̂Sit!scol., info, santé. Autres prestations: rég|ise. Réunion ouv. 1er ve du mois, 027 S!?̂ 'nS.UIH. *

agence comm AVS-A , ass. sociales; crèche 767 12 70. MONTHEY: gr. Espoir: ma H™'°tL3
7°' j l„._i„_ . » ,n„_nBeaulieu: crèche, jardin d'enfants, nursery, 20.oo, maison des jeunes r. de l'Eglise 10. R

^' n,P7 w _f fi_ nf7 nl'̂  _ R &préau, pi. Beaulieu 2, Sierre, 027 Réunion ouv. le 2e ma du mois. Renais- ,?i u SS t̂ .
455 71 °°- sance: me 20 h' hôP- Malévoz' réunion Sra ha ga w 7 i  su r "
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311^ ̂  ^K^*" "7  ̂  ̂"̂  ¦ ° 7 3 7 44  ̂ Ŝîtes, Veysonnaz: av. Gare 21, 027 je 20 h 30, 1er je du mois: séance ouv., rinn onv, n77 à,, Rz, ,K 
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3241412 , fax 027 3241488. Soins à maison paroisse, s.sol. BRIGUE: 027 Ĝrône obSIsan. et matériel se-
dom. + centre, 027 32414 26. Consult. 923 77 02, me des 20 h, Buffet de la Gare cours 027 458 14 44
mère-enfant cours puériculture Çrpix-Rou- (salle conf.) S|0N'. Samaritains:' objets san.: Mme J.
ge, 027 32414 28. Aide sociale, 027 EA - Emotifs anonymes: 079 583 18 21, Port Mce Troillet 136 027 323 73 65
3241412. Aides-familiales, 027 Monderèche 1, centre ASLEC Sierre, réun. MARTIGNY: Service infirmier: 027
324 14 55-56. Centr'Aide, bénévoles, 027 ma 20 h 30. Séance ouv. 2e ma du mois. 721 26 7g. perm |u au ve_ 13_ 15 n 'et 17 n
324 1414. CMSS Vétroz, Conthey, Ar- 30-18 h 30, week-ends et jrs fériés, 17 h
don, Chamoson: r. du Collège 1, Vétroz, FMPI Dl - Cl-lAMAfiF 30-18 h 30; en dehors de ces h le secréta-
027 345 37 00, fax 027 345 37 02. Soins à riat répond. Infirmières scolaires: 027
dom. + centre. Consult. mère-enfant, aide Office comm. travail - SIERRE: imm. les 721 26 80, pdt h bureau. Samaritains:
sociale, aides-familiales, service d'entraide Martinets, rte Bonne-Eau 20, 451 21 51/ obj. san.: B. Cavin, 027 723 16 46, M. Ber-
bénévole. CMSS de Nendaz: foyer Ma 50; COREM (coord. rég. emploi). SION: guerand, 027 722 38 80, 078 759 72 62;
Vallée, B.-Nendaz, 027 289 57 12, fax 027 027 324 14 47. Ass. entraide + chôma- cours sauveteurs: Mme Revaz 027
289 57 01 Soins à dom + centre' consult 9e: '¦ Industrie 54, 027 322 92 26; accueil, 722 48 27. Mat. méd. soins à domicile:
mère-enfant, aide sociale, aides-familiales! fcoute' f\] h 30 et 13"17 h- .,har™ï:i.e„Centrale' 027 722 2„0,?2I ,„
bénévoles. CMSS du Coteau, Arbaz, Ass- val femmes rencontre travail - MONTHEY: mat. sanit. 024 471 79 78 et
Ayent, Grimisuat, Savièse: rte des Com- P*lm-- 027 322 10 1 ?¦ ma' Ie 13 h 30"16 °27 471 42 91 ¦ ^a
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R uT - H 1 1 Femme' a""6'1' ™n*ll, emploi: serv. pharm. Buttet (024 471 38 31 ) + de Laval-399 28 11. Soins a dom + centre, consult. atu|t destiné aux femmes * |eur actj. fa_ 

{m m ?4 30)mere-enfant aides-familiales, aide sociale 
 ̂  ̂

ma 18 h 30.20 h
H

Av0Cate_ me
bénévoles. CMSS val d Hérens, Euseï- 18.19 h 30 Perma ur rende2.v 027 C AMT i_gne: 027 281 12 91-92, fax 027 323 61 10. jANTE
281 12 33. Soins à dom. + centre, consult. problèmes + interrogation au travail: c,nW, ,u tra.ai|. inf0 au qPrvirp rips tra-mère-enfant, aides-familiales, aide sociale syndicat FTMH, r. du Temple 3, 3960 Sier- Xurs de Suisse romande IST 021bénévoles. re, 027 455 15 17. 314 74 39 Lausanne
MARTIGNY: centre rég. r. d'Octodure Antenne 'diabète. SION: 027 322 99 72,
10 B Pour comm. Martigny, Martigny- <_nriAI - ErOTR'AinF 14"17 h- MARTIGNY: 027 722 99 72,
Combe, Fully, Bovernier, Salvan et Trient. Jul -lnl - wiv i IA MIL^L 14-17 h. SAINT-MAURICE: 024
SAINT-MAURICE (024): Service médico- Ass. EMERA, pour personnes en situa- 485 23 33. MONTHEY: 024 475 78 11.
social du district: ch. de la Tuilerie 1, 024 tion de handicap. SIERRE: Max-Huber 2, Antenne sida: Valais rom., tous les jours
486 21 21. 027 451 24 70. SION: av. Gare 3, c.p. 86, sauf sa et di, Condémines 14, Sion, 027
MONTHEY (024): Centre médico-social: 027 329 24 70. MARTIGNY: rue d'Octodu- 322 87 57, fax 027 322 99 73.
av. France 6, 024 475 78 11. re 10b, 027 721 26 01. MONTHEY: av. Centres SIPE: consultation conjugale.
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30' fax 024
Cp.ixnr „Jlrni^«i I \ rr MA Le *'' d'Ariane: gr. de proches de person-

ENTRE MEDICAL LVT - NA nés souffrant de troubles psychiques, 024

SIERRE: H. rég. de Sierre-Loèche: 027 ^^̂ -^  ̂ C°

ntaCt: 
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d'entraide psychiatrique:
603 70 00. Visites: 13-15 h, 18 h 30-20 h. A ,„ ' /„, » A -j , ¦„ ch des Carrières 2 Monthev 024
Priv.: 13 h 30-20 h 30. Cl. Sainte-Claire: fv
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13-16 h 30, 18 h Q848 848 833 24/24 www.a|.anonxh
H E-mail: gro_upesentraide@emera.ch.

30-19 h 30. NA. Narcotiques anonvmes- 027 Centre Suisses-Immigrés: Mayennets 27,
SION: H rég.: 027 603 40 00. Visites: 322 90 00 SIERRE- Ste-Croix av France Sion, 027 323 12 16. Perm. sociale et juri-
13-16 h et 18-19 h30. Urgences: perm. as- 4_ me 2o h 15. SION: , r. Tanneries 4, ve diclue: lu' ma. je 14 -18 h; me sur rendez-
surée par tous les services. C. médico-chi- '2_ h 3_ . MARTIGNY: , maison de Paroisse v': ve 18 - 21 h. Animations div. + cours
rurg. de Valère: 027 3271010. Médecin salle Mce Troillet, Hôtel-de-Ville 5, lu 20 h. «

a,n.çaj_ grat _its- ,. ..¦• ",
garde 24/24. Visites: 10-12 h, 14-16 h, 18 LVT: Ligue val. contre les toxicomanies. ABA <Ass- _ 0,u'lm!e ano
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h 30-20 h 30. Priv. à la discr. du visiteur. SIERRE: aide + prévention, Général-Gui- °u mP,s l? " 
30'. Maison-Blanche, ch. des

CM: Les Cerisiers: Condémines 5. Urgen- san 2, 027 456 22 77. SION: r. du Scex 14, _ ?mere_ 2' ler étage. Info.: gr. valaisans
ces: 7 h 30-20 h 30; di et jours fér. 10-20 027 323 36 37. MARTIGNY: drogue + al- d„ entraide psychiatrique, 024 473 34

^
33

h 30, 027 323 28 23. Le Forum: Condémi- cool, Hôtel-de-Ville 18. Perman. matin. 027 Tl^H^"̂ ^̂ 11
,; _7

SJQ ,, , -?,1
nés 8. Urgences: 7 h 30-21 h; di 9-21 h. 721 26 31. MONTHEY: Château-Vieux 3, 455 03 67- .SI°N: °79 233 8.7 49

; L4 13"16
"" 329 00 50 O t th d d 024 475 7815 n' cartons a retirer, local r. du Manège 26.

membre de la Sté val. des ostéopathes, APCD (Ass. des personnes concernées par Ï̂ MT'S!̂ -̂
079 307 91 24. es problèmes ,es a a drogue), perm. 8-19 ^  ̂^T'324 14 12," faf oTi
MARTIGNY: H. visites: 13 h 30 -15 h, 18 n' 7/7' °27 723 29 55- 

. 324 14 88. Tutelle officielle + chambre
h 30-20 h; priv. 13 h 30 - 20 h, 027 AA - SIERRE: gr. Sérénité: les lu 20 h, pupillaire- 027 324 14 72
603 90 00. «es les séances ouv., ch. des Cyprès _ 4, MARTIGNY: Services aides familiales:
SAINT-MAURICE: Cl. Saint-Amé: visites: Muraz-Sierre. Soleil: reunion ve 20 h, Hop. 027 721 26 78; perm. |u 7 h 30.9 h 30_
14-16 h et 19-20 h. de Sierre' Sierre- Reunlon ouv- 1er ve du 14.16 h, ma 7 h 30-11 h, je 7 h 30-9 h 30,
MONTHEY: H 024 473 17 31, médecine, mois. Ste-Croix: reunion ma 20 h, Mon- ve 7 h 3,0-9 h 30; en dehors de ces h. le
chirurgie, soins intensifs. Visites: priv. et derèche 1, bat. ASLEC reunion ouv. der- secrét rép0nd. Service social: 027
demi-priv. 10-20 h, classe gén. 13-20 h, ^Jf ™,d" TJL 
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Flaveurs et faveurs
L'édition romande s'enrichit de deux ouvrages prestigieux.

Voyage initiatique

Philippe Rochat dans son temple. ie nouvelliste

Jean-Bernard Fasel, Marlyse Tchui, journaliste et Emmanuel
Poidevin, le second de Judith Baumann. ie nouvelliste

JUDITH BAUMANN
ET JEAN-BERNARD FASEL

Un monde de saveurs, c'est la
quintessence d'un univers su-
blime, celui qui réussit l'osmo-
se entre le monde extraverti
des jouissances conviviales et
le monde intimiste du recueil-
lement, de la découverte des
valeurs essentielles. C'est tout
Judith Baumann et Jean-Pier-
re-Fasel, les deux prêtres de la
Pinte des Mossettes, dans ce
lieu mythique et symbolique
de la Valsainte.

«Ce livre est invraisembla-
ble. Improbable. Et pourtant, il
est bien entre vos mains, alors
surtout ne quittez pas ce voya-
ge singulier.» L'hommage est
de François Simon, critique
gastronomique du Figaro. Un
merveilleux voyage initiatique
qui puise sa source dans un
lieu presque isolé, aussi cha-
leureux que rustique et propo-
se une démarche culinaire ori-
ginale, bercée de philosophie
dans une approche de qualité
de vie. L'œuvre marie la poésie
et le romantisme de la nature
environnante, douce Gruyère,
et l'austérité et le silence de la

Valsainte. Pas étonnant que les
magiciens des Mossettes, im-
prégnés de voyages intérieurs,
célèbrent l'art culinaire avec
cet élan mystique qui le rend
si merveilleusement beau, car
la cuisine est ici prétexte et
non une fin en soi, elle est
soutien et révélatrice d'un art
de vivre.

Un monde de saveurs, de
ce fait , n'est pas un livre ordi-
naire. Il est exceptionnel aussi
bien dans sa conception que
dans sa réalisation. La mise en
scène est articulée autour de
douze menus à thèmes com-
prenant chacun cinq plats mi-
nutieusement expliqués et mis
en valeur par le photographe
Pierre-Michel Delessert, par
deux artistes du graphisme,
Emmanuelle et lérôme Eich-
mann Wassner et par un pas-
sionné de l'encre de Chine,
Alexandre Reverdin. Les thè-
mes ont pour origine les sai-
sons, inspirés par des voyages,
des lectures, des produits, des
passions, qui leur donnent
leur nom et façonnent la mise
en scène. Douze voyages sur-
prenants, au hasard tels la dé-
couverte de la légende du cail-
lou, les mystères de la sorcière,

Judith Baumann dans son uni-
vers de nature. dieter fahrer

la route du thé ou encore les
saveurs d'interdit, permettent
de s'imprégner de la culture
des Mossettes. Si les recettes
de ce livre ne se laissent pas
facilement saisir par un copier
coller fastidieux, elles ont le
grand avantage de se laisser
manipuler avec aisance tant
elles sont source d'inspiration
fabuleuse.

Et le plus facile ne réside
pas dans la cueillette des plan-
tes sauvages et des baies qui
constituent l'essence même de
la cuisine de Judith Baumann.
Ici encore, l'important n'est
pas de copier mais d'imiter,
avec les produits de saison ac-
cessibles.

Les recettes sont portées
par des textes poétiques de
son complice Jean-Bernard
Fasel, par des entretiens avec
la journaliste Marlyse Tschui
qui restituent l'atmosphère in-
timiste qui a permis l'éclosion
d'un talent aussi affirmé et gé-
néreux et un chemin de cueil-
lette ébouriffant.

Flaveurs et Un monde de
saveurs, deux ouvrages de bel-
le et grande qualité, qui ré-
jouissent le cœur et l'esprit.

Roland Puippe

Le livre
de ma vie

C

oup sur coup, l'édition ro-
mande vient de s'enrichir de
deux ouvrages prestigieux. A
sept jours d'intervalle, Phi-
lippe Rochat, le chef de

Crissier, reconnu par ses pairs comme
l'un de leurs maîtres, publie Flaveurs et
les deux artistes complices de la Pinte
des Mossettes, Judith Baumann et
Jean-Bernard Fasel, publient Un mon-
de de saveurs. Ces deux monuments
hors normes de la littérature gastrono-
mique réjouissent les Editions Favre à
Lausanne qui ont initié une merveil-
leuse collection qui met en scène des
chefs de qualité exceptionnelle à la tête
d'établissements qui ne se ressemblent
pas. Et cette originalité attractive doit
impérativement se matérialiser dans
des ouvrages de qualité semblable,
donc exceptionnelle. Et cette exigence
du directeur Pierre-Marcel Favre est
superbement réalisée.

Cette collection Favre est aujour-
d'hui riche de cinq ouvrages, les trois
premiers consacrés à Frédy Girardet,
Roland Pierroz et Nadia Santini. Et
Pierre-Marcel Favre ne s'arrêtera pas
en si bon chemin.

PHILIPPE ROCHAT rpttcertes a sa mesure - 280 au to-
tal ainsi que des préparations
de base, des sauces, des tours
de main - les unes d'une belle
simplicité goûteuse, d'autres
plus complexes nécessitant
connaissances de base et sur-

Dans Flaveurs, son premier li-
vre de recettes, Philippe Ro-
chat a d'emblée placé la barre
très haut: «J 'ai voulu y mettre
le meilleur de 35 ans de travail,

tout expérience ou d'autres
encore, troisième niveau,
d'une approche professionnel-
le de haut niveau. Le tout
d'une clarté absolue, d'une
précision rigoureuse, à l'image

de réflexion , de passion, ma vie
en quelque sorte.» Il dédie cet
ouvrage à son épouse Franzis-
ka, décédée lors d'un accident
de montagne, à l'âge de 35
ans, tragique et étrange simili-
tude avec la mort de sa mère,
au même jeune âge.

35 ans de passion qu'il
tient à mettre à disposition de
qui le veut bien, adepte du
bon goût, des plaisirs de la ta-
ble, sans sophistication, pro-
fessionnels ou cuisiniers en
herbe. Chacun y trouvera re-

du chef, avec le concours qua-
litatif de Véronique Zbinden,
journaliste spécialisée, textes
mis en exergue par des photos
exceptionnelles, dues à un or-
fèvre, Pierre-Michel Delessert
qui signe d'ailleurs avec bon-
heur l'ensemble des illustra-
tions de la collection culinaire
des Editions Favre.

Avec Flaveurs, l'on entre
dans le monde merveilleux des

sens, dont l'exaltation réjouit
le cœur et l'âme, sublime
combinaison de la nature hu-
maine. Et Philippe Rochat en
est un héraut et magicien pas-
sionné lui dont le critique gas-
tronomique du Monde, Jean-
Claude Ribaut, dit «qu 'il obser-
ve le monde des saveurs d'une
manière profonde et personnel-
le, sa cuisine saisit l'aliment, le
valorise et lui confère toute son
intensité».

Cuisine, ajoute la préface
du livre, qui se nourrit d'un
constant renouvellement, tout
en gardant la trace transmissi-
ble de son origine, cette trace
consacrée par Flaveurs, car
pour Philippe Rochat, la cuisi-
ne doit intégrer le souvenir:
«Ses recettes en portent le té-
moignage, elles qui tendent à
réconcilier la nature, le travail
et la société.»

DE JUDITH BAUMANN ET JEAN-BERNARD FASEL

Flan d'ortie et de cresson de fontaine
DE PHILIPPE ROCHAT

Omble chevalier du Haut-Lac
en court-bouillon.
Velouté au Dézaley et cerfeuil
Ingrédients
pour 4 personnes
Omble en court-bouillon
2 ombles chevaliers de 40 g
net pièce, vidés
20 g de livèche
31 court-bouillon de poisson
60 de carottes en fines rouelles
50 g oignons nouveaux émin-
cés
5 g de pluches d'aneth
2 g de baies roses sauteuse; ajouter les champi- et une cuillère en céra-
30 g de biseaux de poireaux. JRons ei™' * echa[ot^ f \

la 
mit^e-

Vplrn,* „,, r>P7„w mignonnette 4 poivres. Degla- champignons
ItTàehe^l 

Y cer au Dézaley- Réduire de 18 morilles moyennes
100 g de chamnisnons de Paris TiÙé: MoxMeT ™eC ^ .fiHDet 10° S de moriUes
linrï 

ChamplgnonS de PanS de poisson et cuire 7 minutes. i. cs de beurre clarifié
,„: ,,, , , , . , Ajouter la crème, la livèche et i rs d'échalote ciselée100 g d'échalotes émincées 

 ̂  ̂le jus de dtron_ \ 
™ echalote clselee'

5l lSir "
6 P°1VreS Cuire 10 minutes'  ̂Passer Rnition: 2 cs de fond

3 3! de Set de poisson 3U cWn°iS  ̂ Je 
veau beurre clari-

, J, > _ » ,. r _ ._. fie , kirsch, sel.2 dl de crème Rectifier 1 assaisonnement
1 g de livèche émincée et rajouter un filet de Dézaley. Garmture *
2 g d'estragon concassé 12 tranches de lard
1 jus de citron Ajouter le cerfeuil haché  ̂feuilles d'ortie
6 g de cerfeuil haché. au moment de servir. *2 f*1168 tranches de
Finitions .. ... Pomm„s de terre en
15 pluches de cerfeuil Finitions lorme oe corne
15 pluches d'aneth. Retirer rapidement la peau des nuiie a.înre; .

ombles à chaud, dresser sur un Ustensile: 6 cônes en
Ombles plat et répartir la garniture du PaPier d aluminium.
en court-bouillon court-bouillon dessus. Décor
P . ,,. .. . j  12 fleurs de sauge des

gnon, le poireau, les baies ro
ses et l'aneth au court-bouil
Ion.

Porter à ébullition et y po-
cher les ombles 3 minutes, en
veillant à maintenir la tempé-
rature à 85°.

Velouté au Dézaley
Faire fondre le beurre dans une

Pour 6 personnes
140 g d'ortie
40 g de cresson de fon-
taine
1,5 dl de crème
3 jaunes d'œuf. Sel.
Ustensile: 1 terrine
triangulaire (6,5 x 25
cm.
Crème de pissenlit
120 g de pétales de
fleurs de pissenlit, 2,4
dl de crème. Sel.
Ustensile: 1 chaudron
et une cuillère en céra-

Préparation
Blanchir l'ortie et le cresson de fontaine. Rafraîchir.
Mixer en ajoutant un peu d'eau afin d'obtenir une
fine purée. Egoutter à travers une étamine en pres-
sant légèrement. Mélanger la crème et les jaunes
d'œuf. Ajouter à la purée. Saler. Chemiser la terrine
avec un papier film. Verser l'appareil à flan. Cuire au
bain-marie au four à 120° pendant 40 minutes. Véri-
fier la cuisson au couteau. Garder en attente au frais.
Crème de pissenlit. Mixer les pétales de fleurs de
pissenlit avec un peu d'eau. Ajouter la crème. Don-
ner un bouillon. Saler. Garder en attente au frais.
Champignons. Laver et couper les pieds de toutes
les morilles. Les blanchir. Emincer les 100 g de mo-
rilles. Les faire revenir au beurre clarifié avec
l'échalote. Saler. Garder les deux préparations en



7.00 Euronews 8.10 C'est mon 6.55 Les Zap. Bonjour TSR2;
choix (R) 9.05 Zig Zag café (R) Aladdin; Agenda Zap; Myster Mask;
10.00 L'homme de la plaine. Film Rusty Le robot; Samedimanche;
de Anthony Mann avec James Ste- Cédric; Winnie l'ourson; Les
wart 11.40 Euronews 11.55 Ciné- Baskerville 9.40 Ski alpin. Coupe du
rapide 12.15 Frasier. Un coup pour monde. Slalom géant dames, 1ère
rien. Avec Kesley Grammer 12.45 manche 10.40 Les Zap; Conan, fils
Le 12:45/Météo 13.10 Pardonnez- du futur 10.25 Ski alpin. Coupe du
moi. L'interview de Darius Rochebin monde. Slalom géant dames, 2e

manche
Le doc nature
Super Plantes. L'île des
arbres vieillards (4/6)
Inspecteur Derrick
Rendez-moi mon père
Family Law
Souffrances

14.30

15.30

16.2016.20 Rex (R) 13.45
Un été meurtrier

17.15 C'est mon choix (R)
18.15 De Si de La

Cordes et chalumeaux 17.25
18.50 Météo régionale
18.55 Appellation Ro-

mande Contrôlée 18-20
Le magazine des
régions 19.10

19.20 Swiss Lotto 20.00
19.30 Le 19:30 20.15
20.00 Météo
20.05 Le fond de

la corbeille

Hockey sur glace
Championnat de
Suisse.
Genève-Servette -
Kloten.
En différé de Genève
Tennis
Swiss Indoors.
Demi-finales.
En direct de Bâle
Star Trek
Les jumeaux de
l'apocalypse
Mission impossible
La légende
Garage
Banco Jass
Les chevaliers du
ciel
Episode II

5.50 Le vent de l'aventure. Le Trath- 7.00 Thé ou café. Invité: Marcel
Ion 6.45 TF1 Info 8.55 Jeunesse: Hé Rufo 7.50 TD2A 9.00 KD2A. Série:
Arnold!; Tortues Ninja; Jimmy Neu- Classe croisière; C'est pas ma faute;
tron; Pokémon; Bob l'éponge; Info- Le Prince de Bel Air 10.20 CD'Au-
pouet 11.15 Météo 11.20 30 jourd'hui 10.40 Coupe du monde
millions d'amis. Proposé par Reha de rugby, groupe D: Italie / Pays de
Kutlu-Hutin 12.00 Attention à la Galles. En direct de Canberra 12.15
marche! Spécial judo 12.45 A vrai Coupe du monde de rugby, groupe
dire 13.00 Le journal/Météo B: France / Ecosse. En direct de Syd-

ney 14.35 Météo
13.30 Reportages

Convoyeurs de fonds, 14.40 Rugby Club
les risques du métier Rugby magazine

14.05 Danger avalanche! présenté en direct de
Téléfilm de Doug Sydney
Campbell, avec Jack 16.25 Les rives du

• Wagner paradis
15.50 Alerte à Malibu Téléfilm de Robin

Bienvenue à Hawaii Davis, avec Bernard
17.05 Dawson Verley, Diane Bellego
17.55 Sous le soleil 18.00 Face à l'image
19.00 Star Academy Magazine présenté
19.45 Suivez son re- par Paul Nahon et

gard/L'œil du Bernard Benyamin
photographe/ 19.00 C. pour de vrai
Météo 19.55 Rayons X

19.55 Le journal La fusion maîtrisée
20.30 Du côté de chez 20.00 Le journal

VOUS/C.L.A.C./ 20.35 Image du jour
Les courses/Météo 20.40 Tirage du Loto

20.45 Météo

6.00 Euronews 7.00 T03 8.30 En-
voyé spatial. Dessins animés 9.00
La bande à Dexter. Dessins animés
9.50 Animax. Jackie Chan; Spider-
Man, les nouvelles aventures 10.40
C'est pas sorcier. Le secourisme: les
gestes qui sauvent 11.10 Le 12/14.
Météo 13.25 C'est mon choix poui
le week-end. Par Evelyne Thomas

14.50 Côté jardins
15.15 Keno
15.20 Côté maison
15.55 Les rivières

gourmandes

6.45 M6 Kid: dessins animés: Star-
gate, le dessin animé; La momie;
Transformer Armada; Evolution;
Enigma; Chocotte Minute 8.55 M6
boutique 9.50 Achats & Cie 10.25
Hit Machine: Emission musicale
présentée par Charly & Lulu 11.55
Fan de 12.14 Météo 12.20 Pop-
stars: le duel 13.40 Agence tous
risques.

14.40

15.35
16.15 Avenue de la

découverte 16.30
17.15 Grandeur nature
17.45 Côté cuisine
18.10 Expression directe 17.25

UMP
18.15 Un livre un jour
18.20 Questions pour un 18.25

champion 19.05
18.45 Gestes d'intérieur 19.50

Quelques plantes 20.05
18.50 Le 19/20/Météo
20.05 Euro millionnaire
20.25 Tout le sport/

Le journal du
rugby 20.40

Club prive

K 2000
Course pour la vie.
Avec David Hasselhoff
Spécial OPS force
Mission Berlin
Aventure et
associés
Le chevalier noir
Amicalement
vôtre
Un rôle en or
Caméra café
Turbo/ Warning
Six minutes/Météo
Plus vite que
la musique
Céline Dion,
les secrets d'une
métamorphose
Météo/Cinésix

7.05 Terres de goût. Les routes de
la choucroute 7.35 Debout les Zou-
zous 9.20 L'œil et la main 9.50
Débat public: la laïcité 10.15 Cas
d'école. Présenté par Françoise La-
borde 11.10 Question maison. Ma-
gazine de l'habitat 12.00 Météo
12.05 Silence, ça pousse! 12.35
Midi les Zouzous 13.35 Que dit la
loi?

14.30 Gaïa
15.05 Les voyages

extraordinaires
de Tippi

16.05 Cambodge,
le royaume des
nuances

17.00 Le rêve de Pierre,
Saint-Pétersbourg

17.55 La santé d'abord
18.00 Météo
18.05 Le magazine de

la santé
19.00 Le forum des

Européens
19.45 ARTE Info
20.00 Le dessous des

cartes
20.15 Design (2)

La Vespa

20.35 20.35
Les Enchanteurs Sam et Sally
Bernard Pichon propose un coup
de chapeau à Sheila, Joe Dassin,
Paticia Kaas et Michel Berger.
Quatre adolescents briguent
leur diplôme d'enchanteurs face
à un jury composé de personna-
lités, ce qui permettra à chaque
candidat, selon la note acquise,
de repartir avec son diplôme
d'"Enchanteur" en poche...

22.20 New York 911. Pyromane
Avec Molly Price, Kim Raver 23.10
La maître de guerre. Film de et avec
Clint Eastwood 1.20 Appellation
Romande Contrôlée. Le magazine
des régions. VS - Shotokan; VD -
Québec City; NE - Bernard Challan-
des 1.35 Le 19:30 2.05 Le 22:30
Sport (R) TextVision

Série avec Georges Descrières,
Corinne Le poulain,
Nicole Calfan

Week-end à Deauville
Sally a réservé à Sam une drôle
de surprise pour le week-end:
elle a acheté une maison de
campagne

21.30 La poupée
sanglante
Episode 1. Avec
Jean-Paul Zehnacker,
Yolande Folliot

22.30 Le 22:30 sport - Banco Jass
23.05 Pardonnez-moi (R).
L'interview de Darius Rochebin.
Invité: Frédéric Beigbeder, écrivain
23.30 Festivité. Blondie (R)
(Réception par câble et satellite
uniquement) 0.15 Les Enchanteurs
(R) 1.55 Cinérapido (R)

10.15 Quelle aventurel 11.10 Les car-
nets du bourlingueur 11.40 Le Dessous
des cartes 12.05 Reflets Sud 13.00 Jour-
nal belge 13.25 1001 cultures 14.00
Journal 14.25 Passage interdit. Téléfilm
16.05 Journal 16.15 L'invité 16.30 Dé-
couverte 17.00 24 heures à Lisbonne
17.05 Lisbonne existe-t-elle? 18.00 Le
journal 18.35 Un siècle d'écrivains
19.30 Les pavés de Lisbonne 19.55
Viera da Silva, visite guidée 20.30 Jour-
nal F2 20.55 José Saramago, le temps
d'une mémoire 22.00 Le journal 22.30
Le salon de musique 0.00 Journal suisse
0.45 O Fado 1.35 Acoustic 2.00 Le jour-
nal 2.35 Pour Don Carlos

llll mi
7.00 Eurosport 8.30 Rallye de Catalogne
9.00 Football: ligue des champions, 1re
phase, 3e journée, 3 matches 12.00 Ten-
nis: tournoi messieurs de Saint-Péters-
bourg, demi-finales 13.30 Rallye de Ca-
talogne 14.00 Tennis: tournoi féminin de
Linz, demi-finales 17.00 Tennis: tournoi
messieurs de Bâle, demi-finales 18.30
M2A Mission Athènes 19.00 Sumo: Aki
Basho, 1er, 2e et 3e jour à Tokyo 20.00
Sports fun: X-Games 03 à Los Angeles
22.00 Watts Magazine 22.30 Yoz Ses-
sions Magazine 23.00 Eurosport soir
Magazine 23.15 K-1: GP mondial à Las
Vegas 1.15 Rallye de Catalogne, 2e joui
1.45 Golf: Funai Classic 2.45 Eurosport
soir Magazine

flHnM--H-B---MHEBi
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8.00 70 x 7 8.30 Lusitana Paixao - Com- 6.45 Unomattina sabato & Domenica 9.00 Tg2 - Mattina 8.20 Go cart mattina 6-05 L'oreille buissonnière 8.30
pacto 12.00 Brincar a brincar 14.00 Jor- 10.20 ApriRai 10.30 Settegiorni 9.05 Wild things 9.40 Cuore e batticuore Quadrille 9.06 Chemins de terre 10.00
nal da Tarde 15.00 Top + 16.00 Bom- Parlamento 11.05 Occhio alla spesa l0.30Tg2 - Mattina U.S. 10.25 Sulla via di L'humeur vagabonde 12.05 L'horloge
bordo 16.30 A aima e a Gente 17.00 12.00 La prova del cuoeo 13.30 Tg1 Damasco 11.05 Josef il ténor 11.30 In de sable 13.30 Empreintes musicales.
Desporto 18.30 Atlântida 20.00 Grande 14.30 Linea blu 15.55 L'ispettore . famiglia - Le stelle a mezzogiorno 13.00 Le violoncelliste Gregor Piatigorsky
Aventura 21.00Telejornal 22.00 Futebol Derrick17.00Tg1,chetempo fa 17.15A Tg2 Giorno 13.25 Sport dribbling 14.00 16.00 Pavillon suisse 18.06 Zone cri-
0.00 Estes Dificeis Amores 1.00 Camilo, sua immagine 17.45 Passaggio a Nord- Musicale 15.00 Felicity 15.50 Streghe tique 19-04 Chassé-croisé 19.15
O Pendura 1.30 A aima e a Gente 2.00 Ovest 18.40 Quiz L'eredita 20.00 16.45 Disney Club 18.00Tg2 18.10 L'isola Avant-scène 20.00 A l'Opéra. «Il gong
Telejornal 3.00 Comunidades Telegiornale 20.35 Rai sport 20.40 dei famosi. Reality show 19.00 Sereno magico» de Thûring Brâm. Orchestre

Torno sabato... e tre 0.20 Tg1 0.30 variabile 19.45 Disney 20.20 Lotto 20.30 du Conservatoire de Lucerne 22.30
Giorni d'Europa 0.50 Tg1 1.00 Lotto Tg2 21.00 Incubo infinito.Thriller 22.45 Rai Musique de scène 0.04 Notturno

sport 23.30 Tg2 dossier storie

9.00 Tagesschau 9.03 Fabrixx 9.30 Ski al-
pin. Weltcup. Riesenslalom der Damen. 1.
Lauf 11.00 Tagesschau 11.03 Tigerenten
Club 12.30 Sportschau. Ski alpin. Riesens-
lalom Damen. 2. Lauf. Skilanglauf. Welt-
cup. Sprint Damen 15.00 Tagesschau
15.05 Rot ist die Liebe. Heimatfilm 16.30
Europamagazin 17.00 Tagesschau 17.03
Ratgeber: Gesundheit 17.30 Brisant. Ma-
gazin 17.58 Ansprache des Bundesprâsi-
denten zur Woche der Welthungerhilfe
18.00 Tagesschau 18.10 Sportschau
18.52 Tagesschau 18.53 Sportschau
19.45 Das Wetter 19.50 Ziehung der Lot-
tozahlen 19.58 Abendvorschau 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Pisa. Spiel-Show 22.15
Tagesthemen mit Sport 22.33 Das Wettei
22.35 Das Wort zum Sonntag 22.40 Ja-
mes Bond - Man lebt nur zweimal. Agen-
tenthriller 0.30 Tagesschau

LA PREMIÈRE RHÔNE FM
6.00 Le journal du samedi 9.10 La 6.00 Rires en cascade 7.30 Météo du 6.00 Service d'étage 5.50, 6.50,
smala 11.04 Le Kiosque A musiques week-end 9.00 On est fait pour s'en- 7-50- 8-50 Horoscope 6.00, 7.00,
12.30 Le journal de la mi-journée 12.40 tendre 12.15 Journal 12.30 Débraya- 8-00 JournaI 6-20 Jeu de ya{bm

Ecoutez voir 13.00 Chemin de vie 14.04 ges 15.00 Le Hit 17.00 Multisports "n o'™ «* ... ?_ ^ M^T
Tombouctou, 52 jours 16.04 Aqua kflO Journal 18.15 Multisports (suite) ™J '̂ SS To".?concert le samedi 17 04 Café des arts .2.00 BPM ™ 

CTElSbî gJa de.18.00 Forums 9.04 Sport première 8.40Météo 9.00 Au pays des
22.30 Le journal de nuit 23.04 Retour merveilles 9.45 Droguiste 12.30 Ar-
de scène. Concert tiste du jour 16.00Entre ciel et terre

16.45 Multimédia 17.45 Cinéma
18.00 Journal 19.00 Flash infos, Sa-
medi sports 22.30 sLive DJ

RADIO CHABLAIS

mmÈ:
6.50 Agenda 7.20 Icaro 8.15 Colazione
con Peo 10.40 Corso di fumetto comico
11.00 Victor 11.30 World of Wildlife.
Doc 12.00 Victor 12.30 Telegiornale/Me-
teo 12.45 Progetto Eden. Téléfilm 13.35
Seven Days. Téléfilm 14.20 Partita d'az-
zardo. Western 16.00 Telegionale flash
16.05 Joey. Film d'awentura 17.40 Ge-
nitori e figli. Doc 18.00 Telegiornale
flash 18.10 Studio Médico 19.00 II Quo-
tidiano 19.30 Estrazione del lotto sviz-
zera a numeri 19.35 I cinquesensi. At-
tualità culturale 20.00 Telegiornale
sera/Meteo 20.40 Scacciapensieri. Dis-
egni animati 21.00 Sperduti a Manhat-
tan. Film commedia 22.25 Ultima ana-
lisi: omicidio. Téléfilm 23.25 Telegiornale
notte/Meteo 23.45 Cinemanotte:
Contralto mortale. Film thriller

20.50 20.55
Star Academy Dans la lumière
Jeu animé en direct par Divertissement présenté par
Nikos Aliagas Rachid Arhab et Sarah Lelouche

Tandis que Sofia et Pratxi roulent Entre reportages et variétés,
en tête de la course, Lukas a failli l'émission distingue anonymes
rester sur le bord de la route, tan- et célébrités qui ont fait l'actua-
dis qu'Anne et Edouard bénéfi- lité du mois écoulé,
ciaient d'un sursis inespéré... A
toi de jouer Lukas... Reportages:

Les hommes du cœur et du feu;
23.20 New York, section Johnny Hallyday; La Chaîne de

criminelle l'espoir; Jay-Kid; Stéphanie Fu-
Expériences interdites gain; Claude François; Anne
L'insigne de la honte Goscinny...

1.05 Hits & Co 1.55 CL.A.C 1.58 23.15 Tout le monde en parle. Ma-
Suivez son regard/Météo 2.05 High gazine présenté par Thierry Ardis-
secret City. Ouragan chez les Brock son 1.35 Le journal/Météo 2.00
2.50 Les coups d'humour 3.10 Rugby. Coupe du monde, groupe B.
Aventures asiatiques au Myanmar France - Ecosse 3.30 Thé ou café
3.30 Histoires naturelles 3.45 Re- 4.05 Les Z'Amours 4.35 Un autre
portages. Quand passe la garde ré- tour de France: le compagnonnage
publicaine 4.10 Histoires naturelles 5.05 Art dans les capitales: Vienne
5.00 Musique 5.50 20 ans..; à Harlem

; , " VJ ______

7.00 Canaille+ 9.00 Cinéma de quartier: Pas d'émission le matin
Les dents du diable. Film d'aventures 12.00 Ciné 9 12.15 Friends. 2 épisodes
10.50 Le journal des sorties 11.00 13.25 Forever Young. Comédie drama-
Séance coup de coeur: L'homme du train. tique 15.10 Les ombres du passé. Télé-
Comédie dramatique 12.30 Infos 12.40 fj|m 16.so Rjptide. Série 17.40 Murdei
?Clair 13 35 H. Comédie 14.05 Les 0f Crows. Policier 19.25 Ça va se savoir
Simpson 14.25 Samedi sport. Le quinte+ 20 15 „ HiN série _0 45 La |é ionla grande course. En direct de I hippo- K L R| de R , - * ddrame d Enghien. Trot 15.00 Samedi „ _ , „ .- . --
sport. Rugby: Montauban/Toulouse avec Bruno Cremer, Jacques Pemn 22.35
17.00 Samedi sport. Football: avant- Le secret d

J
Emman

c
uel!e- Jlef'lm. °-00

match 17.15 Samedi sport. Football: Les pièges du désir. Série 1.30 Teleachat
coup d'envoi 19.20 Infos 19.30 En 3.35 Le sang dune championne. Téléfilm
aparté 20.30 7 jours au Groland 20.55 4-45 Derrick. Série
Le Zapping 21.00 24 heures chrono. Sai-
son 2. Série américaine 21.40 24 heures
chrono. Saison 2. Série 22.25 Jour de
foot 23.45 Les films faits à la maison
0.00 Séance génération: La prophétie
des ombres. Film fantastique
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6.00 tivi - Kinder-TV 11.10 Lôwenzahn 6.00 Làndersache 6.45 Abhângigkeiten
11.35 PuR 12.00 Expédition der Sta- inderNatur10.15Ding.tv11.00 Brisant
chelbeeren. Zeichentrickserie 12.25 Die 11.30 Landesprogramme 12.30 Wir
Biene Maja 12.45 Mona der Vampir haun die Pauker in die Pfanne. Komôdie
13.00 Heute 13.05Top 7 14.00 Ich hei- 13.50 Eisenbahnromantik 14.30 Die
rate eine Familie... Série 14.45 Unser Fallers. Série 15.00 100 Deutsche Jahre
Lehrer Doktor Specht. Série 15.30 Bravo 15.30 100% Urlaub 16.00 Rasthaus
TV. Jugendmagazin 16.30 Versteckte Ka- 16.30 Sport Sûdwest 17.30 Die Regio-
mera 17.00 Heute 17.05 Lânderspiegel nalliga 18.00 Aktuell 18.05 Hierzuland
17.45 Menschen - das Magazin 18.00 19.45 Aktuell 20.00 Tagesschau 20.15
Hallo Deutschland 18.30 Leute heute Willy Brandt - Mensch und Mythos. Por-
19.00 Heute 19.20 Wetter 19.25 Unser trât 21.45 Aktuell. Nachrichten 21.50
Charly. Série 20.15 Comedy fur UNICEF Landesprogramme 22.20 Frank Elstner:
22.00 Heute-Journal 22.13 Wetter Menschen der Woche. Talkshow 23.20
22.15 Sportstudio. FuSball-Bundesliga Lâmmle live 0.50 SWR3 Ring frei 1.20
23.30 Conan - Der Barbar. Fanasyfilm Brisant 1.50 Leute Night 3.00 Landess-
1.30 Heute 1.35 Herkules in New York. chau 4.00 Aktueller Bericht 4.15 Mag'S
Actionfilm 2.10 Heute 2.15 Die sieben 5.00 Reportage 5.30 Landesschau 5.55
Gladiatoren. Abenteuerfilm Bitte schôn...

7.00 Ultima preguntas 7.30 Pueblo de
dios 8.00 En otras palabras 8.30 Aqui
canarias 9.00 Parlamento 10.00
Ivanhoe 10.30 Las aventuras de
Sherezade 11.00 El conciertazo 11.30
Redes 12.30 Asturias paraiso natural (R)
13.00 Canal 24 horas 13.30 Escala
Catalunya 14.00 Codigo alfa 14.30
Corazôn corazôn 15.00 Telediario-1. El
tiempo 16.00 Escuela del déporte 16.50
El sueno olimpico 17.30 Fertiles 18.00
Canal 24 horas 18.45 El relicario. Cine
21.00 Telediario. El tiempo 21.45 Noche
de fiesta 1.00 La huella del crime 2.00
Canal horas 3.00 La fuerza del deseo

20.55
Le Parisien
du village
Téléfilm de Philippe Venault
avec Robin Renucci, Delphine
Rich, Jean-Luc Bideau

Gérard Chassagne, cadre finan-
cier, vit dans l'aisance, mais sans
enthousiasme particulier. Lorsque
sa grand-mère, originaire d'un pe-
tit village paisible de la campa-
gne, décède, il hérite et devient
propriétaire de «chez Louise», un
café-tabac qui fait station d'es-
sence, dépôt de pain...

22.35 Faut pas rêver. Bali; Espagne;
Vietnam; France; Kenya 23.40 Keno
23.55 Météo/Soir 3 0.10 Les enva-
hisseurs. La mutation 1.05 Arrêt
spectacles. Grandeur et décadence
d'un héros de Mme Mao 2.10 On
ne peut pas plaire à tout le monde
3.45 La case de l'oncle doc

20.50
Charmed
Série avec Holly Marie Combs,
Cheryl Ladd, Alyssa Milano

Les Leprechauns
Paige, qui a des soucis d'argent,
voudrait bien renouer avec la
chance. Elle part à la recherche
de nouvelles ressources et
croise la route de Seamus Fitz-
patrick, un Leprechaun. Ces
nains magiciens sont l'objet des
attaques de Saleel, un démon
reptilien qui leur vole leur or et
leur pouvoir...

21.40 Charmed. Au cœur des souve-
nirs 22.35 Roswell. Lune de miel.
Avec Shiri Appleby, Jason Behr 23.20
Buffy contre les vampires. Résurrec-
tion. Avec Sarah Michelle Gellar 0.10
Code Eternity. Machination 1.00
Coldplay 1.45 M6 Music. Les nuits
de M6, composées de clips et de re-
diffusions des magazines

HMBannH
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6.45 Portier 7.35 Téléachat 10.40 Les
chevaux du soleil 11.45 Info/Météo
12.00 Tout nouveau, tout beau! 12.55
Rintintin 13.20 Inspecteur Morse 15.10
Kojak 16.05 L'homme de fer. Série amé-
ricaine 17.00 Mission impossible 17.55
Info/Météo 18.05 Tout nouveau, tout
show! Invités: RichardBerry, André Dus-
solier et Gérard Darmon 19.00 Commis-
saire Lea Sommer 19.55 Double page.
Invité: Hélène Duffau 20.25 15 minutes
pour le dire 20.45 Fréquence crime. Série
avec Lucy Bell 22.25 Mission impossible.
Série 23.20 Charmes. Série française
0.20 Jeanne et le loup. Téléfilm 2.05 Les
yeux d'Hélène. Feuilleton 3.55 Les che-
vaux du soleil. Fuilleton 4.55 Long cour-
rier: New York

8.05 Les seigneurs des animaux 10.30
Consommateurs, si vous saviez 12.55
Annapurna, histoire d'une légende
13.50 Eric Escoffier, un destin monta-
gnard 14.45 Jo Le Guen, un combat pa-
cifique 15.40 Courses en mer: Odyssée
(Vendée Globe 2000/2001 16.20 Le
marcheur des déserts 17.15 Théodore
Monod 18.10 L'Odyssée blanche 19.45
Seule avec l'Antarctique 20.45 Le siècle
des hommes. Doc 0.10 Û dans la joie
0.40 L'Amérique de Michael Moore

________________¦_
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20.45 Coward of the country. Film de
Dick Lowry avec Kenny Rogers, Frédéric
Lehne (1981 ) 22.20 Bird. Drame de Clint
Eastwood, avec Forrest Whitaker, Diana
Venora (1988) 1.00 Lame de fond.
Drame de Vincente Minnelli avec Robert
Taylor, Katharine Hepburn (1946) 2.00
Sammy going south. Drame de
Alexander Mac Kendrick avec Edward G.
Robinson et Fergus MacCleland (1965)
3.55 Plan(s) rapproché(s)

20.40
L aventure humaine

Les derniers
jours de Zeugma
Doc. de Thierry Ragobert

En juillet 2000, la cité antique
de Zeugma, fondée par les
Grecs au llle siècle avant J.-C, a
été en partie engloutie par les
eaux du barrage de Birecik en
Turquie. Les archéologues n'au-
ront eu que cinq ans pour ten-
ter de sauver d'inestimables
vestiges

21.35 Métropolis. Magazine cultu-
rel européen 22.30 La Loire, Agnès
et les garçons. Drame de Patrice
Martineau, avec Mathieu Crépeau
23.55 Fiesta des Suds 2003 en di-
rect de Marseille. Concert d'Alpha
Blondy 1.45 Facteur Toubab (redif-
fusion du 10 octobre)

5.15 Quer 6.30 Sternstunde Philosophie
7.30 Wetterkanal 10.00 Sternstunde
Kunst 11.00 einfachluxuriôs - zwei
Frauen unterwegs, Vancouver, Kanada
11.40 Tee off Mr. Bean 12.10 Rundschau
13.00 Tagesschau 13.10 Fascht e Fami-
lie 13.40 Kassensturz 14.15 Von Werra
16.00 Zeitreise: Eiger Nordwand - die
vertikale Arena 16.15 Bildung 17.30
Gutenachtgeschichte 17.45 Tagesschau
18.00 SF Spezial «Samstagnacht» 19.20
Zahlenlotto 19.30 Tagesschau-Meteo
19.55 Wort zum Sonntag 20.05 SF Spe-
zial «Samstagnacht» 22.15 Tagesschau
22.30 Sport aktuell 23.10 SF Spezial
«Samstagnacht»

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 20.00
L'envers des bulles 20.20 DVD Box
20.40 Actu.vs, l'intégrale. Regroupés par
thèmes, retrouvez en un seul bloc tous
les points forts de la semaine. Infos,
sports, politique, débats et culture. Le Va-
lais romand en plus de 4 heures de pro-
grammes originaux. Présentation: Yves
Balmer, Nathalie Terrettaz et Joël Cerutti.
Reportages d'Alexia Philippoz, Muriel
Reichenbach, Biaise Craviolini, Raphaël
Théier, etc. Réalisation: Jannick Simon-
cini et Charles Widmann



7.00 Le 22:30 Sport (R) 8.30 Euro-
news 8.55 Le doc expéditions. No-
mades de Sibérie 10.00 Dieu sait
quoi. Les religions face à la mort
11.05 Ski alpin. Coupe du monde.
Slalom géant messieurs, 1e man-
che, en différé de Sôlden 11.35
Droit de cité: Bienvenue à Blocher-
land! 12.45 Le 12:45

13.10 Friends
Celui qui étaient en
retard au resto

13.35 Friends
Celui qui était
le plus drôle

15.00 Tania Borealis ou
l'étoile d'un été
Avec Maeva Bessis

16.35 Guardian
17.25 Charmed
18.10 Racines
18.35 Dimanche Sport
19.30 Le 19:30 / Météo
20.00 Mise au point

Génération UDC; Le
peintre SDF qui valait
des millions;
Succession vaticane:
peur chez les prêtres

7.00 Les Zap. Bonjour; Aladdin; Zap
Club; Myster Mask; Les détectives
de l'étrange... 8.50 Signes. Des
mains pour le dire 9.45 Athlétisme.
Marathon de Lausanne. En direct de
Lausanne 12.45 Ski alpin. Coupe
du monde. Slalom géant messieurs,
2e manche. Commentaire: Fabrice
Jaton, en direc de Sôlden

13.15 Athlétisme
Marathon de
Lausanne
(Suite et fin) _

14.25 Tennis
Swiss Indoors.
Finale.
En direct de Bâle.
(Affiche à
communiquer)

18.00 De si de la
18.25 Ciné zap

Jack et le haricot
magique.
Film d'animation

19.45 L'anglais avec
Victor (R)
Investigation, a
Burglary

20.00 Lùthi et Blanc
Un cas d'urgence

5.45 Cinq sur 5! Les nuits de la
pleine lune 6.35 TF1 info 6.40 TF!
Jeunesse: Juanito Jones; Tweenies;
Dora l'exploratrice; Kangoo junior
8.15 Disney! Dessins animés
10.05 Météo 10.10 Auto moto
10.50 Téléfoot 12.05 Attention à
la marche!

12.50 A vrai dire
13.00 Le journal/Du côté

de chez vous
13.25 Walker, Texas

Ranger
Faiseur-de-veuves
Avec Chuck Norris

14.20 Alerte Cobra
Le prix de la vie

15.10 Preuve à l'appui
Un bon compromis

15.55 Les experts: Miami
Les Experts à la loupe

16.50 Video gag
Divertissement

17.50 Le maillon faible
18.50 Sept à huit
19.45 Suivez son

regard/Météo
20.00 Le journal/C.L.A.C./

Le résultat des
courses/Météo

6.15 CD2A 6.55 Rayon X; Thé ou 6.00 Euronews 7.00 Bunny et tous
café 8.05 Sabrina, l'apprentie sor- ses amis 8.15 Expression directe,
cière. La déclaration 8.30 Les che- CGT 8.25 Rugby en direct d'Adé-
mins de la foi: Voix Bouddhistes laide. Argentine - Irlande. Coupe du
8.45 Islam 9.15 A Bible ouverte monde. Groupe A 10.25 Rugby.
9.30 Source de vie 10.00 Présence Coupe du monde. Angleterre - Sa-
protestante 10.30 Le jour du Sel- moa en direct de Melbourne 12.25
gneur 11.55 JDS infos 12.05 Chan- Le 12:14 13.20 La vie d'ici. Décro-
ter la vie. Thierry Amiel, Jackie chages régionaux
Quartz... 12.55 Loto 14.45 Keno

13.00 Le journal 14.50 L'Afrique sauvage
13.20 J'ai rendez-vous Documentaire

avec vous 16.00 Les Troyens
13.55 Les Troyens Suite de l'opéra en

Opéra de Berlioz. cinq actes d'Hector
En direct du Théâtre Berlioz d'après
du Châtelet l'Enéide de Virgile

15.30 Vivement Mise en scène: Yannis
dimanche Kokkos, avec Susan

17.15 Lola, qui es-tu Graham, Anna
Lola? Caterina Antonacci

18.05 Stade 2 18.45 Gestes d'intérieur
19.10 Vivement dimanche Le Co-voiturage

prochain 18.50 Le 19/20/Météo
Philippe de Gaulle 20.05 Les aventures de

20.00 Journal Tintin
20.30 L'imaae du jour Dessin animé20.30 L'image du jour Dessin animé

Rugby 20.30 Consomag
20.35 D'art d'art/Météo 20.35 Le journal du
20.45 Un cœur qui bat rugby

Résumé du jour

8.20 Star Six 9.30 M6 Kid: Kid ate-
lier: les photophores Halloween.
Dessins animés. Blake et Mortimer;
La Momie; Maio Korrigan; Kid
Paddle 11.05 Grand Ecran: les films
de la semaine 11.40 Turbo. War-
ning, météo et Prenez l'initiative
12.20 Demain à la Une. Cas de
conscience

13.20 En quête de justice
Téléfilm en deux
parties de
Michael Switzer avec
Patty Duke,
Alexandra Powers

16.50 Drôlissimo
17.15 Un amour compliqué

Téléfilm d'Abel de Ro-
che avec Franziska
Sztavjanik

18.55 Sydney Fox,
l'aventurière
Le culte de Kali
Avec Tia Carrere

19.54 Six minutes
20.05 E=M6

Présenté par Mac
Lesggy. Rats:
la menace souterraine

20.40 Sport 6

5.35 Les Amphis de France 5 6.30
Les lumières du music-hall 7.00 An
american way of life 7.55 Le cas
Berlioz 8.50 Lignes, formes et cou-
leurs 9.20 A la recherche des para-
dis perdus, Paul Gauguin 10.15
Ubik. Rendez-vous techno 11.05 Le
bateau livre 12.05 Carte postale
gourmande. Maringues 12.35 Arrêt
sur images

13.35 Salvador, la force
des volcans

14.05 Psychologie, un
moment pour soi
Y aller ou pas
(chez le psy)

15.00 Vocation
16.00 Les repères de

l'histoire
Les puissances alliées
pendant la Seconde
Guerre mondiale

17.30 Va savoir
18.00 Le temps d'une

chanson
18.05 Ripostes
19.00 Concert

Piotr Anderszewski
19.45 ARTE info/Météo
20.15 Danse

Alessandra Ferri

20.55
Navarro
Série réalisée Patrick Jamain,
avec Roger Hanin, Christian
Rauth, Jacques Martial
Voleurs sans défense
Roman et son Valach sont deux
truands roumains qui exploi-
tent, avec violence, une bande
de gamins qu'ils ont ramenés
de leur pays...

22.30 Faxculture
Face à face avec
Henri Salvador

23.35 X-Files, aux frontières du réel
(R). Dévoreur d'âmes. Avec Gillian
Anderson, Robert Patrick, Michael
Welch, Jordan Blake Warkol, Deep
Roy, Bill Dow, Jane Daly, Andy Hub-
bell (Réception câble et satellite
uniquement) 0.20 Le 19:30 (R)
0.40 Dimanche Sport (R). TextVision

9.45 24 heures à Lisbonne 10.00 Le
journal 10.55 Les derniers Maranes
12.00 Le journal 12.35 Natal 71 14.00
Journal belge 14.25 Bon peuple portu-
gais 16.00 Le journal 16.15 L'invité
16.30 Lisbonne, la ville qui bouge 17.05
Kiosque 18.00 Le journal 18.25 Passage
interdit. Téléfilm 20.05 Les carnets du
bourlingueur 20.30 Journal France 2
21.00 Absolue de vanille. Doc 22.00 Le
journal 22.25 Fado, l'histoire d'une
chanteuse. Chronique 0.30 Journal
suisse 0.50 L'invité musique 1.05 Les
grands duels du sport

¦2331
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9.00 Descobrir Portugal 10.00 Reporter 6.45 Unomattina sabato & domenica 8.00 Tg2 Mattina 8.20 Wild things
Africa 11.00 Missa 12.00 A Aima et 10.00 Linea verde 10.30 A sua immagi- 10.05 Per grazia siete stati salvati. Culto
Gente 12.30 Iniciativa 14.00 Jornal da ne 10.55 Santa messa 12.00 Recita evangelico délia riforma 11.00 ApriRai
Tarde 15.00 DOCS 16.00 Domingo é dell'Angelus 12.20 Linea verde 13.30 11.10 Joseph, il ténor 11.30 Varietà
Domingo 19.30 As Liçqes do Tonecas Telegiornale 14.00 Domenica in 16.25 13.00 Tg2 giorno 13.25 Tg2 motori
20.00 Domingo desportivo 21.00 Che tempo fa 16.30 Tq1 18.10 Sport 13.40 Meteo 2 13.45 Quelli che asoe-

9.25 Tagesschau 9.30 Ski alpin. Weltcup
11.00 Tagesschau 11.03 Kinderpro-
gramm 12.00 Presseclub 12.45 Sports-
chau. Ski alpin. Skilanglauf 15.00 Ta-
gesschau 15.10 Mogambo - Abenteuer
in Afrika. Film 17.00 Tagesschau 17.03
Ratgeber: Recht 17.30 lm Revier der
Gottlosen. Reportage 18.00 Tagesschau
18.05 Der 7. Sinn 18.08 Sportschau
18.39 Ein gutes Los fur aile 18.40 Lin-
denstraBe. Série 19.10 Weltspiegel
19.50 Sportschau-Telegr. 19.58 Abend-
vorschau 20.00 Tagesschau 20.14 Ta-
tort. Krimi 21.45 Sabine Christiansen.
Politik-Talkshow 22.45 Kulturweltspie-
gel 23.15Tagesthemen mit Sport, Wetter
23.35 Begierde.Vampirfilm 1.05 Tagess-
chau 1.15 Du und keine andere. Komô-
die 2.50 Tagesschau

mmiri Um
6.25 I cinquesensi. Attualità culturale
6.50 Agenda 8.15 Colazione con Peo
9.45 La parola nel mondo 10.00 Santa
Messa 11.00 Paganinia 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Atlantis Tra scienza e
natura 14.45 Colombo 16.00 Telegior-
nale flash 16.05 Panama, un canale fra
due oceani. Doc 17.00 Siska. Téléfilm
18.00 Telegiornale flash 18.10 Spacca-
tredici 19.00 II Quotidiano 19.15 Dome-
nica Forum 20.00 Telegiornale sera/Me-
teo 20.40 Storie 23.05 Telegiornale
notte 23.25 Prove apparent!. Film dram-
matico 1.15 Repliche continuate

Telejornal 22.15 Contra Informaçao 90° minute 20.00 Telegiornale 20.35 tanno... TF 14.55 Quelli che il calcio... TV
22.45 Filme Português 1.00 DOCS 2.00 Rai sport 20.45 II Maresciallo Rocca 4. 17.10 Rai sport 18.00 Tg? dossier
Telejornal 3.00 Descobri r Portugal TF 22.40 Tgl 22.45 Attualità 23.45 18.45 Tg2 Eat parade 19.05 Sentinel

Oltremoda 0.20 Notte 0.45 Attualità. 20.00 Rai sport 20.30 Tg2 21.00 Jag.
Cosi è la vita... Sottovoce 1.45 Ispettore Avvocati in divisa 22.35 La domenica

20.25
Histoire vivante

Enfants
de boches
Les terribles images de femmes
françaises tondues à la Libération
sont dans toutes les mémoires.
Mais on a trop longtemps occulté
le fait que des enfants sont nés,
souvent, des amours de ses fem-
mes pour les soldats allemands.
Ces enfants de la honte ont été
nombreux: on en recense pas
moins de 200 000...

21.20 Droit de cité. Bienvenue à
Blocherland 22.20 TSR Dialogue
(R) 22.30 Dimanche sport (R)
23.20 Football. Championnat de
Suisse. Aarau - Bâle. Commentaire:
Philippe von Burg, en différé
d'Aarau 0.50 Mise au point
(Réception uniquement par câble et
satellite) 1.40 Faxculture (R)

7.00 Eurosport matin 8.30 Rallye de
Catalogne 9.00 Football: ligue des
champions, Ire phase, 3e journée 10.45
Ski de fond: Sprint 1 km dames et mes-
sieurs 12.00 Tennis: tournoi messieurs
de Saint-Pétersbourg, finale 13.30 Ten-
nis: toir ici féminin de Linz, finale 15.30
Tennis: tournoi messieurs de Bâle, finale
17.00 Sports extrêmes: X-Games 03
18.00 Football: Niort - Istres, ligue 2,13e
journée 20.15 Watts 20.45 Sumo: Aki
Basho 21.45 Auto: IndyCar, la finale
22.45 Eurosport soir Magazine 23.00
Nascar: les Subway 500. Winston Cup
2003 0.00 Rallye de Catalogne, 3e jour
0.30 Auto: Petit Le Mans 1.30 Golf 2.45
Eurosport soir Magazine

20.50
Mission
impossible 2
Film de John Woo avec Tom
Cruise, Dougray Scott, Thandie
Newton

Dans un laboratoire pharmaceu-
tique sous haute surveillance, à
Sydney, le professeur Gradsky
s inocule un virus, avant d'aller
prendre l'avion pour Atlanta. Il
doit recevoir l'antidote dans les
vingt heures qui suivent, sous
peine de mort. La formule se
trouve dans sa serviette...

23.00 Les films dans les salles
23.10 Nuits blanches à Seattle. Film
Nora Ephron avec Tom Hanks 1.05
La vie des médias 1.25 Star Aca-
demy. Du côté de chez vous. Météo
2.30 Le violon rouge. Film de Fran-
çois Girard, avec Carlo Cecchi, Jean-
Luc Bideau 4.50 Musique

6.20 Les Simpson. Série d animation
7.00 Ça cartoon 7.50 La chevauchée de
Virginie. Film dramatique 9.35 Séance
box-office: La chute du faucon noir. Film
de guerre 11.50 Jour de rugby 12.35 In-
fos 12.40 Le vrai journal 13.35 La
France d'en face. Série 13.40 La semaine
des guignols 14.15 Le zapping 14.30 Le
quinté-t- la grande course. En direct de
l'hippodrome de Longchamp. Plat 15.00
C du sport 15.40 Fastlane. Série améri-
caine 17.05 Dimanche évasion: partir
avec National Géographie. Les lévriers
de Mahomet. Doc 18.00 L'incroyable
voyage. Film d'aventures 19.25 Ça car-
toon 20.30 Football: 11e journée du
Championnat de France de la Ligue 1.
Avant-match 20.45 Football: coup d'en-
voi 22.50 L'équipe du dimanche

mmmmmmmmm
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6.00 tivi-Kinder TV 9.00 sonntags - TV
fûr Leben. Magazin 9.30 Evang. Gottes-
dienst 10.15 Rudis Rabenteur 11.05 Lô-
wenzahn 11.30 halb 12 12.00 Das
Sonntagskonzert 12.45 Heute 12.47
Blickpunkt. Magazin 13.15 ZDF.umwelt.
Magazin 13.50 Scheidungsgrund: Liebe.
Komôdie 15.10 Die blonde Versuchung.
Komôdie 17.00 Heute 17.10 Sportrepor-
tage. FuBball. Eisschnelllauf 18.00 ML
Mona Lisa. Frauenjournal 18.24 Kus-
cheln mit Orang-Utans 18.55 Aufruf
19.00 Heute/Wetter 19.10 Berlin direkt
19.30 Metropolis - Die Macht der
Stàdte. Spiel-Doku 20.15 Rosamunde
Pilcher. Melodram 21.45 Heute-Jour-
nalfl/Vetter 22.00 Echo der Stars. Gala-
Konzert 23.30 History 0.15 Heute 0.20
Deutscher Umweltpreiss 2003

20.55 20.55
Urgences Taggart, brigade
Série avec Noah Wyle Criminelle
Un garçon tombé du ciel série

M
de 

D
Danny Miller avec Ja-

Kerry est victime d'un vol à l'ar- mes MacPherson, John Michie
raché. Son agresseur, bien que ,.-,,,-,_ • oct -._,-_: „_,,_
violemment heurté par une voi- \ 

assassin est parmi nous
ture, parvient à prendre la fuite, *" cours d une fe organisée
Abby est de plus en plus dépri- f" I honneur de la police dans
mée et l'arrivée de sa mère n'a.- Z h3Ln? LLhl

H
range rien. Celle-ci est persuadée «J • b™ a£™* «plombee un
que son fils, Eric, est toujours en c

d.en
s
, "™ «« ™n d être, assas-

vie. Pendant ce temps, une sine. Jardine et son équipe de-
femme arrive aux urgences avec <± d f^J^'S^son petit garçon dans les bras... ,°'[f,a. ,tot

us les ,emP̂
es 

de
^ a v I hôtel. Un travail de titan...

21.45 Urgences. Mille oiseaux de .-. ....,, . -„-.. -
papier 22.40 Faites entrer l'accusé. ?2-45 Meteo/Soir 3 23.00 France
Alain Verrando - Qui a tué le berger Europe Express. Magazine politique
de Castellar? 0.25 Le journal de la •¦« Cmema de minuit. La Tour de
nuit/Météo 0.50 Vivement diman- Nesle. Drame d Abel Gance avec
che prochain 1.35 Un œil sur la pla- P|e,rIe,, Br,asseur' ^

lche
J ,_°D

uc
',T

et
nète 3.15 Azimuts 3.25 24 heures "O Un livre un jour 2.25 Rai ye
d'info 3.40 Thé ou café 4.30 Stade de Catalogne 2.55 Rugby 4.25 Les
2. Magazine aventures de Tintin
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Pas d'émission le matin 8.45 TMC cuisine 9.15 Tout nouveau tout
12.00 Friends. 2 épisodes 12.55 Ça va beau! 10.10 Croisières à la découverte
se savoir 13.20 Tarzan, l'homme singe, du monde 11.10 Carnets de plongée
Film d'aventures 15.05 Les nouvelles 11.40 Infos 11.50 15 minutes pour le
aventures de Croc-Blanc. Film 16.50 Les dire 12.10 Double page 12.450 Rintintin
condamnées. Série 17.45 Tobias.Téléfilm 13.10 Inspecteur Morse 15.00 Moto: GP
19.30 Explosif. Magazine 19.55 Benny d'Angleterre: championn du monde de
Hill. Série 20.45La mort vous va si bien, supermoto 16.05 Hercule Poirot 17.00
Film fantastique 22.35 La fiancée de Sherlock Holmes 18.00 Info/Météo
Chucky. Fantastique américain 0.10 Les 18.10 2 jours et 2 nuits. Invitée: Victoria
pièges du désir. Série 1.10 Téléachat Abril 19.05 Commissaire Lea Sommer
3.15 Derrick. Série allemande 4.15 Le 20.00 Petits débats 20.10 Rintintin
renard 20.35 Magic 20.45 Kojak. Série 21.40

L'homme de fer. Série 22.30 Mission im-
possible. Série 23.20 Dimanche méca-
niques. Magazine 0.20 Tout nouveau,
tout show! Invités: Richard Berry, André
Dussollier et Gérard Darmon 1.15 Croi-
sières à la découverte du monde
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7.00 Sehen statt Hôren. Magazin 7.30 7.30 Testimonio 7.35 Agrosfera 8.30 20.45 Traquenard. Drame de Nicholas Ray 6.00, 7.00 et 8.00 L'envers des bulles
Cosmo TV. Magazin 8.30 Tele-Akademie Desde galicia para el mundo 10.00 avec Robert Taylor et Cyd Charisse (1958) 6.20, 7.20 et 8.20 DVD Box 8.30
9.15 Die grosse und die kleine Welt. Ko- Ivanhoe 10.30 Las aventuras de 22.25 La valse dans l'ombre. Drame de Croire, magazine réalisé par Eric Blanc
môdie 10.55 Sigen macht glûcklich Shéhérazade 11.00 Musica si 11.30 Mervyn Leroy avec Robert Taylor et Vivien 12.00, 18.00 et 23.00 Actu.vs, l'inté-
11.50 Georges Bizet 12.00 musikdebiit Especial 14.00 Documentai 14.30 Leigh (1940) 0.15 Les grands de ce grale. Regroupés par thèmes, retrouvez
12.30 Bilderbuch Deutschland 13.15 Corazôn corazôn 15.00 Telediario-1. El moJ™e. Drame de Henry Koster avec en un seul bloc tous les points forts de la
Schâtze der Welt 13.30 Ein Kind aus der tiempo 16.00 Al filo de lo imposible ™bert TaViar et, Marï As'or (19=6) 1-5° semaine. Infos, sports, politique, débats
Ferne. Reihe 14.00 Heimattage Baden- 17.00 Tio Willy 17.45 Semana interna- ^rs ?',own' you Je ?°l 3 ™e? dau9nter- et culture. Le Valais romand en plus de 4
iiii_u. _ - - -n  T r . •• i .onn - i -i. L ,o-,n Comédie musicale de Saul Swimmer avec . . . . r „.Wurttemberg 16.00 Terra Fantastica cional 18.00 Canal 24 horas 18.30 Herman's Hermit et Stanlev Hollowav heures de programmes originaux. Pre-
16.45 Eisenbahnromantik 17.15 Amur Documentai 19.00 Informe semanal ngss) 3 25 Ivanhoe Aventures de sentation: Muriel Reichenbach, Nathalie
18.00 Aktuell 18.05 Hierzuland 18.15 20.15 Cruz y raya.com IV 21.00 Richard Thorpe avec Robert Taylor et Terrettaz et Joël Cerutti. Reportages
Ich trage einen groBen Namen 18.45 Telediario. El tiempo 21.45 Escrito en el Elizabeth Taylor (1952) d'Alexia Philippoz, Yves Balmer, Biaise
Landesprogramme 19.15 Die Fallers agua. Cine 23.00 Dias de cine 0.00 Craviolini, etc. Réalisation: Jannick
19.45 Aktuell 20.00 Tagesschau 20.15 Tortilla y cine. Cine 2.00 Canal horas Simoncini et Charles Widmann
Sonntag lacht. Unterhaltung 21.45 Ak- 3.00 La fuerza del deseo
tuell 21.50 Regionalsport. Magazin
22.35 Wortwechsel 23.05 Die wilden
70er Jahre. Reihe 23.50 Das Gift des Bô-
sen. Gruselfilm 1.45 Leute Night .

lnllllillfll iip«l>'W|lii|||iaini||

musique 17.04 L'heure musicale 19.04 19.04 Intérieurs 20.04 Haut
Chant libre 20.04 Les forts en thème ces 21.04 Le meilleur des me
22.00 L'écoute des mondes 0.00 La vie est belle 22.30 Le jou
Musique d'aujourd'hui 2.00 Notturno 22.40 Décryptage 23.04 Chi

20.50
Capital
Magazine présenté par
Guy Lagacne

Rapide et pas cher:
les nouvelles fortunes de
l'alimentaire
Faut-il s'inquiéter de ce que
nous mangeons dans les res-
taurants? L'interrogation est de
taille. Elle concerne 500
millions de repas, seulement
pour les restaurants d'entrepri-
ses... Bien que les réglementa-
tions française et européenne
soient drastiques, la réalité est
souvent... épicée

22.50 Culture pub. Spécial rumeur.
Magazine présenté par Christian
Blachas et Thomas Hervé 23.25 Un
détective très privé. Téléfilm ero-
tique de Silvio Bandinelli, avec Nel-
lie Marie Vickers, Frederick Piantan-
dosi 1.00 Sport 6

8.15 Les seigneurs des animaux 10.10
Des araignées venues d'ailleurs 10.40
Civilisations 12.30 Wallace et Gromit à
Hollywood 13.25 Tex Avery 14.20 Les
enfants de Bouddha 15.15 Les derniers
Paradis sauvages 17.40 Edith Piaf 18.55
Jacques Brel aux Marquises 19.45 Du
rugby et des hommes 20.45 La terrible
histoire du Concorde. Doc 21.35 Les ai-
les de France 22.35 Du rugby et des
hommes 23.30 Jacques Brel 0.05 Civilis-
tions 1.00 II était une fois Bouddha 1.50
Avions de ligne

20.45-0.25
Thema

Histoires
de sorcières
Des procès du Moyen Age et de
la Renaissance jusqu'aux sor-
cières new âge, toutes person-
nifient la peur, le mal et les
puissances de l'au-delà...

20.45 Le mystère de
la baie
Téléfilm de £
Cari Schenkel avec
Pamela Sue Martin

22.20 Brûlées vives. Documentaire
de Jan Peter 23.20 II était une fois
une sorcière. Doc. de Jan Peter et
Yuri Winterberg 23.55 Le retour des
reines de la nuit. Doc. 0.40 Et là-
bas, quelle heure est-il? (Rediffu-
sion du 15 octobre) 2.35 La femme
papillon (Rediff. du 22 octobre)

7.00 Kassensturz 7.30 Wetterkanal
10.00 Sternstunde Religion 11.00 Philo-
sophie 12.00 Kunst 13.00 Tagesschau
13.05 Sport aktuell 13.55 Ruby Bridges
- Ein Màdchen kâmpft fur sein Recht.
Drama 15.20 Dani Kalt & Band. Live an
der Muba 2003 15.40 Lûthi und Blanc
16.10 Pinguine am Ende der Welt 17.00
Svizra Rumantscha Cuntrasts 17.30 Is-
torginas da buna notg/Gutenacht-Ges-
chichte 17.45 Tagesschau 17.55 ch: kino
aktuell 18.15 Sportpanorama 19.20 Mi-
tenand 19.30 Tagesschau 19.50 Meteo
20.00 Lûthi und Blanc. Spielfilm 20.30
Moritz. Drama 22.05 B. Magazin 22.25
Tagesschau 22.40 Der Salon 23.45
Klanghotel Musik. Bergfahrt 0.50 Ta-
gesschau/Meteo 1.00 Sternstunde Philo-
sophie



cner et tendre
Trois ans après «Chambre avec vue», Henri Salvador nous offre «Ma chère et tendre»,

nouvelle merveille qui a pour lui comme un goût de revanche. Rencontre avec un homme heureux

E n  

col roulé bleu, pieds
nus dans ses baskets,
Henri Salvador, 86
ans, a une allure de
jeune homme. Il est

levé depuis peu mais bien qu'il
prétende avoir des réveils diffici-
les - «A mon âge, vous imagi-
nez!» - il a déjà le sourire. Le
ton est donné. L'entretien sera
ponctué de ses grands éclats de
rire traduisant le bonheur d'un
homme simple et tranquille. Il y
aura quelques moments d'émo-
tion, aussi, qui rendent M. Hen-
ri encore plus craquant, si c'est
possible.

Vous avez composé pres-
que toutes les musiques du
nouvel album, donc votre pa-
resse est une légende...

J'ai travaillé comme une
bête, oui. C'était une espèce de
revanche. Le succès de Cham-
bre avec vue, plein de gens se le
sont octroyé, disant «C'est moi
qui ai remis Salvador en selle»,
comme si j'avais disparu, alors
que le disque précédent datait
de seulement cinq ans... J'ai
voulu être gentil, j'ai voulu
donner leur chance à des jeu-
nes et ils ont dit: «Si j'étais pas
là, Salvador ne serait plus là» et
ce n'est pas gentil. Alors j' ai dit:
«Vous allez voir, Salvador il
peut tout seul!» {rires) Ce qui est
merveilleux, c'est que j'ai gardé
ma voix, malgré mon âge.

Quel âge avez-vous dans la
tête?

De ce côté, je n'ai pas vieil-
li. J'ai une vie saine, je crois que
je suis un bel exemple de vieux
{rires) l De l'énergie, je n'en ai
pas tellement, sans blague. Je
fais une carrière de crooner
maintenant, sur scène je n'ai
plus à sauter et à bouger...

Comment réagissez-vous
quand on vous qualifie de mo-
nument?

Je me marre. On me couvre
d'honneurs, il y a une place, un
théâtre, un centre culturel, des
terrains de boule qui portent
mon nom. Ils doivent croire
que je vais mourir. Pour devenir
un monument, attendons que
je sois mort. Mais la manière
dont je vis, j'ai peur... j'ai peur

«Je me suis fait créer une réputation de fainéant, mais ce n est pas vrai, on n'a rien sans travail.)!

de ne pas mourir {rires).
Le ton du disque est assez

mélancolique, ce qui n'est pas
votre caractère.

Je n'écris pas les textes,
mais on m'octroie les émotions
qui ont été écrites. Je suis flatté,
ça veut dire que je sais mettre
en valeur les mots des autres. Je
suis un optimiste, si l'optimis-
me était une maladie, je serais
un grand malade! Quand j' ai un
coup dur, je me dis: «Ah, enfin,

il est arrivé» et c est passé, donc
il n'a pas de prise sur moi.

C'est pareil pour votre car-
rière, vous n'êtes pas du genre
à la contempler?

Non, parce que de toute fa-
çon je pense que je peux tou-
jours faire mieux. D'ailleurs, je
vais vous dire une vérité, le pro-
chain disque est déjà prêt.

Mais vous travaillez trop!
Je ne travaille pas, je

m'amuse. Me mettre au piano

anna so é

pour composer, c est merveil-
leux, aller sur scène, m'amuser
avec les gens, c'est merveilleux.
Je n'ai jamais travaillé, je me
suis toujours amusé. J'aurais été
chirurgien, j'y serais allé en me
disant: «Aujourd'hui, j'ai un
truc difficile, je vais me régaler.»
Si vous faites les choses avec cet
esprit, vous réussissez, c'est le
bonheur perpétuel.

Diriez-vous que votre mé-
tier consiste à donner du bon-

Des chansons douces
¦ Quelle voix, mes amis, quelle
voix! Dès le premier mot de la
première chanson, elle vous
cueille, tout en douceur mais
sûrement. Souple, enveloppan-
te, caressante comme le soleil
des îles au couchant. Et d'une
jeunesse, avec ça. Trois ans
après nous avoir ouvert les por-
tes de sa Chambre avec vue (2
millions d'exemplaires vendus), , „ - . . .  ,
u • c , ¦ .¦ ¦ . - de aimée disparue, donne eHenri Salvador nous présente , K ,.
Ma chère et tendre ton doucement mélancolique de

Cet album constitue en quelque ''ensemble et suggère, tout

sorte la suite du précédent, l'ef- comme Ai"em- autre Perle de

fet de surprise est donc un peu Keren Ann- des lendemains à
émoussé. Mais des suites com- reconstruire. Plusieurs auteurs
me celle-ci, on en redemande. dessinent en creux le portrait du
Les textes, de qualité encore su- pudique Salvador, tels Michel
périeure ici, et les musiques Modo {Itinéraire) et Robert Nyel
composées par M. Henri lui-mè- (Tu es venue, dédiée à Cathe-
me (11 sur 13, pas mal pour un
prétendu paresseux) donnent
une idée de l'harmonie céleste.
Ballades swingantes, tempos
lents et ensoleillés, jazz et bos-
sa cheminent de concert, sur
des arrangements classieux.
Ma chère et tendre, évocation

heur aux gens?
Oui, c'est notre rôle. Pour

moi, ce serait une insulte publi-
que de parler de nos soucis à
des gens qui viennent juste-
ment nous voir pour oublier les
leurs. C'est un métier altruiste,
je suis un peu un docteur...

Qui vient en consultation?
Mon public s'est élargi. Au

Printemps de Bourges, il y avait
dans la salle plein de petits rap-
peurs avec leur casquette,
j 'étais estomaqué. Ils aimaient
vraiment, ils partageaient,
c'était très émouvant. Il y a plu-
sieurs générations: le pape va
me jalouser {rires)\

Que pensez-vous des émis-
sions comme Star Academy?

Je ne veux pas me mettre à
mal des gens, mais c'est un
concours d'amateurs, je n 'ai
rien à voir avec ça, je suis un
professionnel. C'est du com-
merce, les jeunes n'apprennent

rine, I épouse d Henri: «Tu es
venue Et moi qui ne t'attendais
plus»). En un mot comme en
100, merci, cher et tendre Henri
Salvador. Pour le prochain dis-
que, c'est quand vous voulez.

MG
Ma chère et tendre, Source / EMI.

rien là. J'ai envie de faire une
école pour leur apprendre à se
servir d'un micro. Il faut chan-
ter dans un micro comme si on
faisait la cour à une femme.
Donc vous ne faites pas «JE
VOUS AIME» (il hurlé), elle
n'est pas sourde, mais vous lui
susurrez «Je vous aime», et tous
ces jeunes sont en train de
gueuler.

Quel genre de lendemains
vous souhaitez-vous?

Pleins de surpnses, parce
que je suis pour deux choses:
l'instant où je vis et l'avenir;
hier, je m'en fous... J'ai l'im-
pression d'être un homme heu-
reux. Mais il ne faut pas le dire
trop fort , on ne sait pas ce qui
peut arriver... il y a tellement de
voitures dans les rues!

Entretien
Manuela Giroud

LE MOT MYSTEREJeu N° 1535

A Henné R
Abricot Raire
Absinthe 1 Ranci
Aération Jet Rapace
Amande Rayure
Arille L__ Rénette
Avodiré Liseron
Azolla Uanos S 

Loriot Sabayon
£ Lunch Salsifis
Cake Sépale
Chétive M Séquoia
Comment Manière Siamois

Miette Sprinter
E Squale
Envie N Starking
Espace Naseau str'ct

Niolo
F y 
Fennec O Verser

Olive Vitale
G Ombrine '
Garrot Opéra ? 

Orbite Zeste
H Orteil
Halle
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Définition: une unité monétaire, un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
ci-contre. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

L 'Etoile de
la ré-
demption
constitue
non seule-
ment l'un
des ouvra-
ges philoso-
p hiques les
plus impor-
tants de no-

tre époque, mais aussi le der-
nier grand livre, peut-être, por-
té par une inspiration religieu-
se. Dans sa critique de la
philosophie occidentale, dont
l'aspiration vise depuis tou-
jours à pouvoir rendre compte
de la Totalité du réel et, par une Vie immense' qui sourd de Cette nouvelle manière de
conséquent, au lieu de libérer l 'Origine absolue. On ne peut faire de l'histoire au quotidien,
l'homme, à l'enfermer dans un mieux exprimer la puissance éclairée par une riche icono-
système de lois anonymes, in- fondamentale de l'Erôs de graphie, rend les choses éton-
différentes à son destin per- l'Un qui unit et rapproche narnment parlantes et proches,
sonnel, Rosenzweig défend tous les êtres d'abord, celle qui majs permet aussj de mieux
l'irréductibilité et l'unicité du permet l'expansion de l'être et mesurer la distance qui nous
sujet , et il s'efforce de penser celle qui est sans cesse à sé de beaucoup d'Usages
la Création, la Révélation et la 1 œuvre dans la conversion et _

t d
_ 

mœurs d'autrefoisRédemption comme l'horizon le retour de tous les dérivés
originel de tout sens. Public vers l'Unité de leur Principe. Tout public.
intéressé. Public intéressé. , , , , .  „

La vie des Grecs au temps de Pendes,
Franz Rosenzweia. L'étoile de la ré- Aanès Pialer. Une métaohvsioue de Larousse. 191 D.
demption, Seuil, 614 p. l'amour, Vrin, 296 p. Jean Borel

C'est avec
brio
qu'Agnès
Pigler déga-
ge ici l'ori-
ginalité de
la doctrine
de Plotin, sa
génialité
même, qui
consiste, en

effet , à ce que l 'Amour sy trou-
ve au cœur de l'Un en tant que
source de la procession et raci-
ne du Réel, c'est-à-dire au cœur
de l'Intelligible aussi bien que
du sensible: l'amour diffusifdu
Principe y est conçu comme

Saisissante
plongée
dans le plus
quotidien et
ordinaire de
la vie des
hommes et
des femmes

de l'ancienne Grèce, des en-
fants et des vieillards, des es-
claves et des étrangers, leur
manière de naître et de mourir,
de travailler et de s'amuser, de
se vêtir et de se nourrir, de dis-
cuter et de se battre, de se lo-
ger et de se déplacer, bref, sim-
plement de vivre.

Rédemption Plotin Histoire



Autogoals électoraux
¦ Durant la législature ZOOS-
ZOO?, le Valais sera représenté au
Conseil national par trois dépu-
tés appartenant au groupe dé-
mocrate chrétien, deux au grou-
pe socialiste, un au groupe radi-
cal et un au groupe UDC. Aucu-
ne femme ne fait partie de sa
délégation. Cinq députés vien-
nent du Centre, un du Haut et
un du Bas-Valais. Le plus jeune
est âgé de 32 ans, cinq sont dans
la quarantaine et le dernier affi-
che 55 printemps. Deux sont
avocats-notaires, deux sont in-
génieurs, deux professeurs, et
un chef d'entreprise. Trois bé-
néficient d'une expérience par-
lementaire au niveau fédéral,
deux ont travaillé ou travaillent
actuellement au palais fédéral
comme haut-fonctionnaire et
deux bénéficient d'une expé-
rience politique cantonale.

Les électeurs valaisans ont
sans doute désigné un groupe
de députés aptes à défendre à
Berne les intérêts cantonaux et à
participer à une saine gestion
des affaires fédérales. L'avenir
nous dira s'ils pourront se faire
entendre et surtout écouter par
leurs collègues parlementaires.
Le visage de notre délégation à
Berne eût pu être différent , (pas
forcément meilleur, mais plus

équitable) si les électeurs avaient
agi avec davantage de cœur et
d'intelligence. Les femmes re-
présentent les 52% du corps
électoral. Elles étaient 26 candi-
dates pour 65 candidats. Elles
ont recueilli 24% des suffrages.
Aucune d'entre elles n'est élue.
Une générosité masculine ac-
crue et une meilleure discipline
de vote féminin auraient favori-
sé la représentation féminine.
Un taux de participation au
scrutin plus élevé à l'est et à
l'ouest du canton aurait favorisé
l'élection de candidats prove-
nant de ces régions. Les possibi-
lités d'apparentement et de
sous-apparentement des petites
formations politiques augmen-
tent leurs chances de représen-
tation. Le non-apparentement
des Jaunes à fait perdre un siège
aux démocrates chrétiens et
provoqué la perte d'un élu dans
le Haut-Valais. S'abstenir de vo-
ter revient à laisser à d'autres le
soin de décider a sa place. Voter
avec cœur et discipline favorise
l'équité dans la représentation.
Voter avec intelligence permet
d'exploiter au mieux, et à son
avantage, les possibilités offertes
par la législation.

Fidel Pannatier, sierre

Je crie ma colère
¦ A une époque où tout est ré-
volution, je crie ma colère sur
les indemnités salariales, je n'ar-
rive pas encore à comprendre
nos systèmes d'aide aux person-
nes en difficultés AI ou aux chô-
meurs en fin de droit. Chaque
service d'aide sociale a des cal-
culs différents . Le service social
donne à un couple sans enfant
1647 francs plus le loyer et nous
sommes censés vivre avec cette
somme pour deux en payant
nos charges. Comment vivre? A
l'Aï une personne seule a un sa-
laire de 1700 francs + les sub-
ventions pour le loyer. Aux
poursuites on prend en considé-
ration 1500 francs pour deux +
les autres frais. Et je ne parle pas
des cas que je ne connais pas.
Mais au XXIe siècle je trouve ce-
la scandaleux étant donné que
l'on prône des salaires égaux au
minimum de 3000 francs.

Il serait peut-être temps de
faire changer les choses et de se

moderniser un peu, surtout de
commencer à donner l'argent
aux gens en difficultés réelles,
plutôt qu'à des compagnies
d'aviation (Swiss) qui ne tien-
nent pas la route ou à l'armée
qui change d'équipement régu-
lièrement à nos frais pendant
que des gens vivent dans la mi-
sère. Les soucis permanents, les
dépressions, les suicides, ou les
violences conjugales dues aux
problèmes, tout est lié, alors ne
faudrait-il pas commencer à at-
taquer le problème à la base?

Préférons-nous cacher la
pauvreté et mettre en valeur les
richesses de la Suisse? Mais fina-
lement on n'a rien à envier aux
autres pays car la misère est là,
mais on la cache. Si vous vous
décidiez à mettre un grand coup
de poing dans des espèces de
valeurs qui ne sont que des
faux-fuyants de notre gouverne-
ment, je suis à votre disposition.

Carmen Leresche, Conthey

La grappe N° 302
Des mots, des mots, encore des mots!
Ajouté à certains prix
Spectateur privilégié
Joueur de pelote {̂ ^^Y^Y^Y^
Possessif 

T^ X ^ODonnait congé le dimanche r~ (̂ Y ~̂ \
Personnel f Y l̂
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Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque ran- A vous de jouer!
gée de grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre
des lettres, ni des accents Solution du jeu N°301Vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot de
huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels et MARTINET - TARTINE - TRAITE - TARTE - TARE -
les formes verbales. RAT - TA

Les Verts
satisfaits
¦ Compte tenu du contexte
particulier de ces élections au
National 2003 avec la présence
massive de l'UDC, compte tenu
des attaques continuelles envers
les associations de défense de la
nature quant au droit de recours
et compte tenu que les Verts ont
présenté une liste composée de
3 candidat(e)s du Valais central
(district de Sion) , le Parti écolo-
giste valaisan est particulière-
ment fier de son augmentation
de 23,78% sur le plan cantonal.

Il va sans dire que les efforts
d'une bonne campagne, qui
nous a coûté environ 6000
francs , ont été payants. Nous ne
sommes pas peu méritants
d'être le parti qui investit le
moins dans la publicité tout en
donnant nos messages claire-
ment et en progressant sensible-
ment.

Pour cette élection, nous te-
nons à remercier toutes les per-
sonnes qui se sont retrouvées
derrière nos idées et derrière nos
candidat(e)s. La progression des
Verts sur le plan suisse, et parti-
culièrement en Suisse romande,
nous montre que nous sommes
sur la bonne voie.

Pour ces élections, les am-
bitions 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 pour
les prochaines élections com-
munales et cantonales.

Le score tout à fait honora-
ble que nous avons fait dans les
villes valaisannes nous conforte
dans l'idée de déposer plusieurs
listes dans celles-ci, et de sollici-
ter nos électrices et électeurs
afin que les Verts soient concrè-
tement représentés dans les lé-
gislatifs et les exécutifs commu-
naux, à l'image de Sion, Fully et
Martigny. Pour les élections
cantonales, les Verts réfléchis-
sent aussi à proposer des candi-
dat(e)s.

Les Verts sont un parti poli-
tique qui prône le dialogue sur
le plan de l'environnement, de
l'économie, du social, du politi-
que et du culturel. Nous vou-
lions faire passer ce message.
Nous estimons que nous y som-
mes en partie parvenus.

Grégoire Raboud

Monthey, la joie
¦ Quelle joie que de faire partie
des gens qui ont une activité
professionnelle au centre-ville
de Monthey!

En effet , en ce début d'an-
née 2003 - pour des raisons de
positionnement - j 'ai pris l'op-
tion de quitter ma vallée pour
venir m'établir dans le chef-lieu.
Quelle promotion! Et que de fa-
cilités faites par les divers orga-
nismes communaux Monthey-
sans! Pour commencer à peine
avais-je les clés du bureau en
poche que j 'eus le plaisir de re-
cevoir un recommandé de la
commune m'annonçant que je
devais déposer 300 francs sur un
compte bloqué sans intérêt pour
couvrir un éventuel non-paie-
ment futur de l'électricité, et ce-
ci dans les 15 jours, sinon il était
mentionné que le courant serait
coupé (avant d'avoir commencé
l'exploitation, bonjour les délais,
félicitations pour la promptitu-
de, et ce, sur quelle base de cal-
cul?).

Deuxièmement, après quel-
ques jours, les poubelles étant
pleines, elles furent déposées
devant l'immeuble, re-deuxième
plaisir que de recevoir un télé-
phone sur mon portable d'une
personne qui ne s'annonce pas
et qui m'avertit que les poubel-
les c'est à des jours précis qu'el-
les doivent être déposées dehors
sinon la prochaine fois je serai
dénoncé! Demandant à qui ai-je
l'honneur, et comment savent-
ils que ce sont mes détritus? Re-
plaisir que d'apprendre que
c'est un agent de la police mu-
nicipale, qu'il s'est permis d'ou-
vrir le sac (quel beau métier)
pour en connaître le propriétai-
re, et qu'il s'est permis de le re-
poser à l'intérieur de l'immeuble
pour m'entraîner (texto!) à sortir
les poubelles.

Troisièmement, après six
mois au centre-ville, quelle joie
de participer activement à la mi-
se à niveau des finances com-

munales par de multiples amen-
des de parcage! En effet où que
vous soyiez pour rencontrer un
client, pour aller chez votre
boulanger ou banquier, cafetier
ou droguiste et autres, il faut
être un brillant gestionnaire de
l'emploi du temps, le comité
d'accueil du centre-ville de
Monthey se fera un plaisir de
majorer vos achats de niinimum
40 francs et ceci avant que vous
ayez eu le temps de réagir.

Sérieusement, mesdames,
messieurs, vous qui faites partie
des gens que l'on voit régulière-
ment en photo sur notre quoti-
dien préféré à vous poser de
grandes questions existentielles
pour la collectivité, cessez de
gesticuler, retroussez les man-
ches et faites preuve de bon
sens, sinon Châtel et les centres
commerciaux des périphériques
ont encore un avenir plus que
lumineux.

Daniel-Adrien Donnet-Monnay
Monthey

page, pour ne pas dire à chaque
ligne, il y a des non-dits, des er-
reurs théologiques ou encore
des falsifications historiques.

4. Les ouvrages Enbiro sont
déviants et vous rejetez ces ac-
cusations. Vous vous sentez à
l'abri puisque des «délégués» de
toutes les Eglises ont donné leur
aval. Pourtant comme catholi-
ques nous nous sentons trahis
sur plus d'un plan. Car cette foi,
qui est l'enseignement de Jésus-
Christ aux apôtres, ne peut en
rien changer. Comme dit l'apô-
tre : «Mais, qu'en nous-mêmes,
quand un ange du ciel annonce-
rait un autre Évangile que celui
que nous vous avons prêché,
qu 'il soit anathème!» (Gai. 1/8).
Je puis certifier en m'appuyant
sur la doctrine de l'Eglise ca-
tholique que votre méthode dé-
truit, met en doute, trompe et
falsifie le divin dépôt de la foi.
Aussi votre proclamation de co-
hérence, de pertinence et
d'honnêteté dans votre métho-
de sonne faux.

Abbé Henry Wuilloud
prêtre, Sierre

ENBIRO

Le brouet aux religions

sur un pied d'égalité. Votre ré-
ponse est juste .quand au nom-

¦ Permettez, Monsieur Claude
Schwab, de réfuter votre répon-
se, en vous démontrant que
vous n'avez pas rétabli la vérité
des faits:
1. Indubitablement dans Enbi-
ro, Jésus et Mahomet sont mis

Ihre de modules qui leur sont ré-
servés; cependant l'égalité pro-
vient surtout de ce que, pour
vous, les deux sont des hommes
seulement. C'est vrai pour Ma-
homet, mais évidemment pas
pour Jésus-Christ qui est lui, vrai
homme et vrai Dieu. Si la moitié
du monde l'ignore ou le nie, ce-
la ne change rien, car c'est une
vérité objective. Et c'est cette vé-
rité qui doit être enseignée aux
enfants catholiques du Valais.

2. Encore une réponse qui
ne repose que sur la quantité de
pages de la méthode, mais le
débat de fond est occulté. Ce
qui est dit sur Mahomet, donne
une singulière importance à ce
personnage, d'autant plus qu'il y
a égalité entre les religions, le
choix de l'élève ne se fera que

selon une sympathie personnel-
le. D'ailleurs votre présentation
des religions se fait à travers des
personnes, et non pas selon leur
doctrine propre, qu'est-ce d'au-
tre que de vouloir susciter des
sympathies? Au lieu de leur de-
mander une connaissance sur la
croyance de leurs camarades
musulmans, demandons leur
d'abord de connaître ce que Jé-
sus-Christ leur demande de
croire.

3. Pour connaître l'idée qui
est donnée de la Trinité et donc
de la filiation de Jésus dans les
modules que vous citez, j'ai eu
recours à la méthodologie de ces
cours. Et là, on découvre que
tous les ternies propres à la reli-
gion catholique sont évidés du
sens donné par l'Eglise catholi-
que. En voici un exemple: le
dogme de la Trinité, est-il écrit,
veut exprimer à la fois l'unité
absolue et la diversité absolue
de Dieu. C'est faux, la notion de
Trinité ne veut qu'exprimer le
mystère d'un Dieu unique en
trois personnes. En tous cas pas
la diversité absolue. A chaque

JENNIFER LOPEZ

pour s
.Lo ne
l'ante;
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Le virage
scélérat

ç>

Par Pascal Décaillet

¦_¦ Et voilà. C'est fait. Les
masques sont tombés. La ten-
dance la plus froidement maté-
rialiste du radicalisme suisse a
gagné. Les voilà, tous ces petits
Brutus stipendiés par la Bahn-
hofstrasse, qui affûtent leurs
dagues, s'apprêtent à exécuter
sans état d'âme une démocratie
chrétienne avec laquelle ils ont
pourtant, et avec succès, gou-
verné le pays depuis plus d'un
siècle.

L'alliance avec Blocher,
contre le PDC. Le virage à droi-
te, historique, scélérat. Si en-
core c'était une droite morale,
mais c'est celle des lingots, du
fric spéculé, du repli, de l'isole-
ment. Lâcher la vieille démocra-
tie chrétienne, si vive encore,
pourtant, dans les terroirs et
dans les consciences, si néces-
saire au visage et à l'équilibre
du pays, à sa paix intérieure. Et
pour aller vers qui?

Pour quelle rançon, la tra-
hison? Être sûr de garder le
deuxième siège radical, le 10
décembre? Et après? Tenter de
suivre le tempo Blocher, tou-
jours plus à droite, toujours
plus diviseur de la si fragile uni
té de notre pays. S'éloigner
d'une Louve latine qui enfanta
à la fois le radicalisme social et
un courant catholique conserva
teur proche du peuple, des ou-
vriers, des paysans, qui vaut
bien mille versions, froides et
sans grande culture, du socialis
me. C'est plus qu'un crime,
c'est une faute. Il y avait une
occasion historique de réconci-
liation, par-dessus le fossé des
vieilles douleurs, entre radicaux
et PDC. Un troisième pôle, ré-
nové, Imaginatif, dynamique.
Au lieu de cela, croyant sauver
sa peau alors qu'il se condam-
ne à mort, le radicalisme suisse
jette aux orties et son honneur
et son âme.

Sur quelle aire d'usure et
de trahison, dans quelle arrière-
salle de presbytère ce complot
s'est-il tramé? Avec quelles
complicités, au plus haut ni-
veau? Plus qu'un crime, une
faute. Historique. Casser le vieil
équilibre, y compris confession-
nel, qui a permis à ce pays
émouvant et magnifique de
s'arracher à la banalité. En at-
tendant, à cause d'eux, avant
que le coq chante, d'y replon-
ger.

En souvenir de

Madame
Janine

GAY-BENDER

1993 - 25 octobre - 2003
Voici 10 ans que tu es partie
vers la lumière et que tu
veilles sur nous.

Ta famille.

Othmar EMERY

1998 - Octobre - 2003
Le temps passe mais le sou-
venir demeure.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à la chapelle d'Ico-
gne, aujourd'hui samedi
25 octobre 2003, à 17 heures.

Margarita
REYES-
MARTI

A la douce mémoire de Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de la
Marcelle FORMAZ- paroisse de Montana, le dimanche 26 octobre 2003, à

1996 - 26 octobre - 2003

Il y a quelque chose de plus fort que la mort, c'est la
présence des absents dans le cœur des vivants, et la prière
qui nous unit à eux. _ r _. -. ' • ..,Votre famille.

10 heuresTORNAY

1988 - 27 octobre - 2003
15 ans,
Nous pensons à toi avec
nostalgie, laissant le temps
s'écouler lentement avec
l'espoir de trouver une dou-
ce mélodie pour cicatriser
notre cœur rempli de mé-
lancolie.

Ton mari, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église d' Or-
sières, aujourd'hui samedi
25 octobre 2003, à 19 heures.

t
Vingt ans que tu n'es plus
parmi nous. Ton souvenir
est toujours présent dans
nos cœurs.

Elisa
CRETTENAND-

HUGUET

HEF̂

HMHH

«JPP̂ »

1983 - Octobre - 2003
Une messe sera célébrée à
ton intention et pour tous
les défunts de ta famille, à
l'église de Leytron, aujour-
d'hui samedi 25 octobre
2003, à 19 h 15.

1 0̂% JOUR et 
NUIT
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A la douce mémoire de

Adèle PRALONG
DIRREN

1993 - 25 octobre - 2003
Il y a déjà 10 ans que tu
nous as quittés.
Veille sur nous.

Tes enfants, petits-enfants
et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle
des Haudères, le dimanche
26 octobre 2003, à 10 h 30.

A la douce mémoire de

Sophie
FOLLONIER

1998 - Octobre - 2003
Jour inoubliable dans le
cœtir de ceux qui t'ont ai-
mée, tu vis toujours . Nous
t'aimons.
Ceux qui t'avaient connue et
aimée, ayez une pensée pour
elle en ce jour.

Ta grand, maman
et toute ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle de
La Sage, le dimanche 26 oc-
tobre 2003, à 9 heures.

I L_ 

Transmission
d'avis

mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arri-
vée de chaque avis mortuaire soit de
idiiiiu. bon u_ -uu-i-, irdiibiii!- par ld*
ou par e-mail, nous vous prions, par
mesure de sécurité, de nous appeler
après votre envoi 027 329 7511,
pour vous assurer qu'il nous est bien
narvenu.

Carlos
MAYMÔ
i REYES

1992 - 31 octobre - 2003

L'Association
des fromagers

du Valais romand
a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Antoine

MÉTRAILLER
papa de Michel, membre et
caissier apprécié de notre
association.

La fanfare
Echo de la Dent-Blanche

d'Evolène
a le regret de faire part du
décès de

Antoine
MÉTRAILLER

grand-papa de Serge, Yvan
et Pascal, membres actifs de
la société.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La direction
et le personnel

de l'entreprise Pralong,
Moix & Cie S_A La Luette
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Antoine

MÉTRAILLER
grand-papa de notre colla-
borateur Stéphane Métrail-
ler.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le FC
Evionnaz-Collonges

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Raymond
POCHON

membre d'honneur.
Nous garderons de lui le
meilleur des souvenirs.

La direction et le personnel
d'HYDRO Exploitation S.A. Sion

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Martin BONVIN
père de Mmc Brigitte Bonvin, employée à nos bureaux de
Sion.

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

La famille de

Monsieur

Jacky
ROBERTI

SOLIOZ
vous remercie du fond du
cœur pour votre présence,
vos messages, vos dons et
votre soutien lors de sa dou-
loureuse épreuve.
Un merci particulier au personnel soignant de l'hôpital de
Sion.

Octobre 2003

La société de musique
L'Echo d'Orny

Orsières
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Bernadette

TARAMARCAZ
membre passif.

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

Le chœur mixte
Sainte-Cécile de Leytron La classe 1941 d'Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

partage la peine de la famille
de

Madame

Antoine BLATTER
grand-papa de Pascal
Udriot, membre de la so-
ciété.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Auto-Ecole ABC
a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Antoine BLATTER

ancien collaborateur et ami

t
La classe 1966
de Vérossaz

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Raymond
POCHON

papa de Pierre-André, con-
temoorain et ami.
papa de Pierre-André, con-
temporain et ami.

Papi on t'aime

L'Espérance
du Mont-Catogne

d'Orsières
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Bernadette

TARAMARCAZ
épouse de son dévoué cais-
sier Rico.

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

Bernadette
TARAMARCAZ

contemporaine et amie,
épouse d'Henri, contempo-
rain.
Les membres de la classe se
retrouvent devant la crypte à
14 heures.

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

Le consortage
du Four banal

de Soulalex
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Bernadette

TARAMARCAZ
épouse de Rico, ami dévoué,
sœur de Roger, président, et
belle-sœur d'Annette, mem-
bre.
Nous garderons le meilleur
souvenir de Bernadette et
partageons la peine de sa
famille.
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La Communauté protestante
de Saint-Maurice et environs

fait part avec émotion et tristesse du décès accidentel le
14 octobre 2003 de

Monsieur

Eb énézer
WOUNGLY-MASSAGA

pasteur au Cameroun

époux de notre ancienne pasteure Mme Lucette Woungly-
Massaga.

La cérémonie en souvenir d'Ebénézer a eu lieu au temple de
Morges, le vendredi 24 octobre 2003, à 16 h 30.
Pour soutenir les œuvres qu'il a mises en place, vous pouvez
faire un don au Département missionnaire, CCP 10-700-2,
avec la mention Ebénézer.

Ses fils Maurice et Roland;
et son compagnon Eugène Durig;
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Lina HUMBERSET
VOLLUZ

enlevée à leur affection le lundi 20 octobre 2003, dans sa
85e année.

Les obsèques ont eu lieu dans rintimité.
Prière de ne pas faire de visites, ni d'envoyer des fleurs.
Pour tout autre chose, Maurice reste disponible à 1852 Roche.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le président et le Conseil municipal
de Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Patrick FABRE
maire de Vaison-la-Romaine (France)

ville jumelée avec Martigny depuis 1979.
L'ensevelissement aura lieu à Vaison-la-Romaine, le lundi
27 octobre 2003, l'après-midi.

t
Les sociétaires, le comité et les employés

de la Laiterie centrale
de la Commune d'Evolène aux Haudères

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Antoine MÉTRAILLER
membre fondateur, ancien secrétaire, papa de Michel et
beau-père de Marie-Claude, employés de la société.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Il y a une année nous quittait dans la tristesse, mais aussi
dans l'espérance de la foi vécue au milieu des hommes

Monsieur

t
Jésus dit: «Passons sur l'autre rive.»

S'est endormie paisiblement
dans la paix du Christ, à ,^̂ ^mmtl'hôpital de Sion, munie des _éÊ JÈJk
sacrements de l'Eglise, le M Bt
vendredi 24 octobre 2003 Jm m

Agnès ROH j m"
née GERMANIER

Font part de leur peine:
Son époux:
Gabriel Roh, à Erde;
Son fils:
Serge Roh, à Erde;
Ses petits-enfants:
Sebastien, Laetitia, Sophie;
Ses sœurs, beaux-frères , belles-sœurs:
Thérèse Bianco et famille, à Premploz;
Charlote Fontannaz et famille, à Premploz;
Antoinette Roh, à Renens;
Alexandre et Jaqueline Roh-Batscher, à Bôle, et famille;
Noëlly et Roger Pliiss-Roh, à Renens, et famille;
Ses neveux et nièces, cousins et cousines;
Sa fidèle amie: Esther Pellissier, à Erde;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de la Sainte-
Famille à Erde, le lundi 27 octobre 2003, à 15 h 30.
La défunte repose à la crypte de l'église de la Sainte-Famille
à Erde, où la famille sera présente le dimanche 26 octobre
2003, de 18 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de Publicitas Valais
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Agnès ROH
maman de Serge, leur dévoué collaborateur et collègue.

t
Le Groupement des commerçants

de la commune de Sierre
a le regret de faire part du décès de

Madame

Agnès ROH
maman de Serge, vice-président.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Remerciements
Une pensée, un geste d'amitié, une poignée de main,
un don, un message de sympathie, une fleur, une
présence.
Profondément touchée par les nombreux témoignages
d'amitié et d'affection reçus lors de son deuil, la famille
de

Cyrille VAUDAN
vous remercie du fond du cœur pour votre soutien.

Un merci particulier:
- aux docteurs Gilbert Bruchez et Denis Chevalley;
- aux infirmières du Service médico-social de

l'Entremont;
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital

de Martigny;
- à la classe 1922;
- à la chorale;
- à l'entreprise Gailland Fleurs SA;
- à l'entreprise Tous Sols SA;
- à Gilbert Gailland;
- aux amis et amies de Champsec.

Octobre 2003.

*

\\\ /f Ne pleurez pas, la route fut belle.
|w t̂* T.e chemin parfois difficile
^-»J Mais le refuge est atteint.

Le Seigneur a accueilli dans Sa demeure le vendredi
24 octobre 2003, à l'âge de 62 ans

Madame

Bernadette
TARAMARCAZ-DUAY

m/ C*̂  1____BB___L_Jll
vaincue par la maladie.

Font part de leur peine:
Son époux attentionné: Henri Taramarcaz, à Orsières;
Ses enfants:
Danielle Gossett-Taramarcaz, son ami Pane, au Bouveret;
Sylvia et Yves Zumkehr-Taramarcaz, à La Chaux-de-Fonds;
Ses petits-enfants:
Maya et Taylor ainsi que leur papa Douglas et son amie
Diana, à Aigle;
Ses sœurs, son frère , ses beaux-frères , ses belles-sœurs:
Madeleine et Michel Jeantet-Duay, à Orsières;
Léa et Cyrille Darbellay-Duay et leurs enfants et petits-
enfants, à Praz-de-Fort, Orsières, Fully et Vevey;
Roger et Monique Duay-Maillard et leurs enfants, à
Orsières et Versegères;
Hélène Demichiel-Taramarcaz, ses enfants et petits-
enfants, à Orsières et La Rosière;
Annette Rosset-Taramarcaz, à Soulalex;
Jean-Pierre et Nadia Taramarcaz-Ribordy et leurs enfants
et petits-enfants, à La Garde et Sembrancher;
Frère Michel Gabioud, son parrain et Emma Gabioud, sa
marraine;
Ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousin(e)s, filleul(e)s;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Orsières, le
lundi 27 octobre 2003, à 14 h 30.
Une veillée de prières aura heu à l'église, le dimanche
26 octobre 2003, à 19 heures. Notre épouse et maman
repose à la crypte d'Orsières, où la famille sera présente le
dimanche 26 octobre 2003, de 19 h 30 à 20 h 30.
Ni fleurs ni couronnes. Si vous voulez honorer la mémoire
de la défunte, vos dons seront versés à une œuvre de
bienfaisance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de la maison Fernand Cretton & Cie S JL
à Orsières

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Bernadette
TARAMARCAZ

épouse d'Henri, et sœur de Roger Duay, tous deux nos
anciens collaborateurs durant de nombreuses années.

t
Les copropriétaires et locataires

de l'immeuble Pré-Fleuri A - Orsières
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Bernadette
TARAMARCAZ

leur amie.
Nous garderons de Bernadette le meilleur des souvenirs.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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tique. L'intrigue est on ne peut plus
simple: Joseph Deiss restera-t-il con-
seiller fédéral?

Dénué de tout charisme, Jo
n'avait pourtant rien pour faire un hé-
ros, même s'il s'était osé à quelques
pas de danse aux côtés de Ruth dans
ses années folles de nouveau conseil-
ler fédéral. Son rôle était resté celui
du gentil conciliant, avant que, tout
requinqué par sa nouvelle fonction de
ministre de l'Economie, on l'invite à

les choses se sont très vite compli-

roie supplémentaire: maillon taioie.
Perdant les pédales sur le plateau du„
1Q h 30 ria la "KR il montrait ronon-
i -/ i i ~> <~> >-<>- iv._ i ~i\ \, if ¦¦ lui i LI vil t v.v.uv.1 I

dant des dispositions intéressantes en
la matière.

A la fin des vendanges, les encaveurs ne rangent pas tous les ustensiles dernières récoltes rentrées aux portes de l'hiver,
idoines dans l'attente des prochaines. Montés sur roues, les petits près- A côté d'un film sur la maison Bonvin, la Médiathèque Valais - Marti-
soirs vont et viennent. Ils sont glissés sous la dalle d'entrée, prêts à re- gny conserve d'importants, reportages sur les travaux de la vigne et du vin,
cueillir les cuvées du rouge fermenté. Et ils resserviront encore pour les réalisés par Raymond Schmid et déposés par la bourgeoisie de Sion. JHP
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Les conditions anticycloniques présentes au sol constitueront le facteur
prépondérant quant au temps sur le Valais ce samedi. Le soleil brillera donc
largement dans le ciel malgré des formations nuageuses en journée en
montagne. Le début de journée s'effectuera dans une ambiance froide
avec des gelées marquées jusqu'en plaine. Les maraîchers prendront donc
leurs précautions.

Le soleil dominera encore en matinée dimanche puis
des passages nuageux viendront le contrarier
l'après-midi. Quelques gouttes ou flocons sont
envisagés lundi matin avant un franc retour du soleil
mardi. Un courant perturbé du sud-ouest se mettra
progressivement en place à partir de mercredi.
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