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Le procès!
Débâcle de Loèche-les-Bains: Otto G. Loretan devant ses juges.
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Rage de détruire
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Par Antoine Gessler

¦H Les attentats qui ont endeuillé
hier Bagdad, dont celui qui visait le
siège du CICR, traduisent une rage de
détruire tout ce qui peut contribuer à
un retour à la normale en Irak. Ces
vagues d'attaques infligent un démen-
ti sanglant à M. Bush Junior qui, allant
trop vite en besogne, décrétait le
1er mai dernier la fin officielle de la Se-
conde Guerre du Golfe.

Ces coups de main démontrent
que l'habileté et le culot alliés à des
moyens simples comptent plus que le
raffinement technologique. Washing-
ton s'est un peu rapidement gaussé de
la débandade des unités d'élite de
Saddam Hussein. Mais la résistance
acharnée, parfois désespérée, des Ira-
kiens aurait dû alerter les stratèges du
Pentagone. Après d'intenses luttes de
retardement, la chute de la capitale,
presque sans combat, ouvrait en fait
la voie à un redéploiement des baasis-
tes qui de soldats se muaient en ma-
quisards. Désormais puissance occu-
pante, les Etats-Unis se trouvent con-
damnés à remporter des succès déter-
minants. En revanche, une guérilla
peut se contenter de tenir afin de
convaincre le peuple de la justesse de
sa cause. Des groupes déterminés, qui
opèrent en commandos mobiles,
donc insaisissables, pèsent lourde-
ment sur l'avenir du pays.

L'administration républicaine su-
bit les contrecoups de sa politique. A
l'image de Paul Wolfowitz, secrétaire
adjoint à la Défense, qui faillit allon-
ger la liste des victimes de ce conflit
qu'il a profondément contribué à al-
lumer. Les autorités américaines s'ef-
forcent d'occulter les images de leurs
morts, rapatriés chacun dans un cer-
cueil couvert d'une bannière étoilée. Il
n'empêche que des familles d'outre-
Atlantique de plus en plus nombreu-
ses portent le deuil et posent des
questions à leurs élus. Entre larmes et
chagrin, ces proches vérifient l'éten-
due du mensonge.

Ne trouvant pas Saddam Hussein
ni ses prétendus stocks d'armes de
destruction massive capables de met-
tre à mal l'humanité, M. Bush Junior
et ses amis tentent aujourd'hui de se
convaincre que tout va bien, même
s'ils reconnaissent par bribes et mor-
ceaux que «ce sera long». Au Vietnam
ça avair duré plus de quinze ans. ¦

Gouffre financie
La fiduciaire de la commune, les anciens secrétaire et caissier entendus

au procès d'Otto G. Loretan sur la débâcle de Loèche-les-Bains.

R.A.S

La  

première au-
dience du procès
d'Otto G. Loretan
et des six autres
accusés est à peine

commencée que le prési-
dent du tribunal Amédée
Steiner doit interrompre la
séance: pause réflexion. Les
avocats de l'ancien secrétai-
re communal et de l'ancien
directeur des transports de
cars LLB font objection. Le
rayon d'accusation contre
leurs clients s'est élargi peu
avant le procès. L'un des
deux avocats demande une
expertise, le deuxième veut
surseoir les débats concer-
nant son client. Un quart
d'heure plus tard, le prési-
dent décide de débouter les
deux avocats: ils ont bénéfi-
cié d'assez de temps pour
se préparer aux nouveaux
éléments de l'accusation.
Les débats reprennent nor-
malement.

Un certain flou '
Durant l'audition des té-
moins, le juge a encore
éclairci quelques points
complémentaires à plu-
sieurs millions de francs
chacun. Le directeur de la
fiduciaire chargée de réviser
les comptes de la commune
et de la bourgeoisie (prési-
dées toutes deux à l'époque
par Otto G. Loretan) préci-
sait qu'elles jouaient à la
banque pour les sociétés
touristiques. Pourquoi avoir
inscrit dans la fortune fi-
nancière des emprunts pra-
tiqués au nom de ces deux
instances de droit public?
«Parce que l'une et l'autre
avaiettt assumé, dès 1993,
une fonction de «pères
nourriciers.»

Et puis, un article du
code des obligations prévoit
le cas des «obligations
éventuelles». Les sociétés
anonymes ne sont pas obli-
gées de faire apparaître tous
leurs emprunts. Donc, on a
attendu un an que leur bi-

L'ancien secrétaire communal, ici en conversation avec Otto G. Loretan, n'a jamais constaté,
assurait-il hier, que quelque chose pouvait aller de travers. bine

Amhisnro cameramen faisaient le guet, terview télévisée le lende-
^iTIUIdinvC. Ceux qui auraient voulu con- main, l'avocat du principal
ton H110 server l'anonymat en ont eu accusé Otto G. Loretan s'est
IV.IIVIMV| pour leur compte. Les jour- reserve le droit d intervenir
PI 11 H P h 111 nalistes ont même pu filmer médiatiquement à son tour.
w U \À C M U l et photographier pendant La matinée d'hier fut consa-
rl M VY% Q j H C I quelques minutes dans l'en- crée à l'audition des té-

ceinte du tribunal. Au début moins: le patron de la fidu-
¦ Les accusés du procès Ot- donc, les accusés ne savaient ciaire chargée de réviser
to G. Loretan étaient tendus, pas trop quelle contenance commune et bourgeoisie,

lan soit remis à jour pour
les y faire apparaître. En
l'occurrence, il s'agissait de
deux crédits de 5 millions
chacun, en provenance du
Crédit Suisse et de la Rente-
nanstalt, en faveur de la
Sportarena et de l'Alpen-
therme.

Ce système facilitait les tout cas, il s'est bien gardé
allers-retours. Comme celui d'accuser quelqu'un. D'ail-
de 2,5 millions de francs leurs, il ne savait pas très
entre l'Alpentherme, l'UBS bien qui pratiquait ces mi-
et la commune. Selon le ses en comptes, peut-être le
responsable fiduciaire, cela comptable, peut-être quel-
ne servait pas à enjoliver les qu'un d'autre. De fait, il y
bilans. Mais il n'en mettrait eut plusieurs transits com-
pas sa main à couper. En me celui-là, de la commune

ou de la bourgeoisie en di-
rection des sociétés anony-
mes: une fois 1,5 million,
puis 2,2 millions, puis 8
millions, enfin 7 millions.

L'ancien comptable, com-
me l'ancien secrétaire com-
munal, ont assuré que l'an-
cien président de la com-
mune n'avait jamais exercé
de pressions sur eux. Et que
tout leur avait toujours
semblé en ordre, jusqu'à
quelques mois avant la mi-
se sous régie partielle de
1998.

Le comptable recevait
des ordres de comptabilisa-
tions ou de paiements, mais
de qui? Le juge n'est pas ar-
rivé à le lui faire dire claire-
ment. Peut-être du prési-
dent, peut-être du secrétai-
re, peut-être sur les indica-
tions du réviseur. «Les
crédits revenaient des socié-
tés et c'était à nous de les
mettre en compte.» Un
point c'est tout.

Dans ce contexte, l'an-
cien secrétaire communal
est lui aussi victime de
trous de mémoires. Par
exemple sur ce transit de
400 000 francs dépourvus
de toute trace comptable.
Et ces 2,5 millions partis
vers l'Alpentherme et reve-
nus peu de temps après sur
le compte communal? Et ce
demi-million contresigné
sans étudier les actes cor-
respondants? Et encore 2
millions ici: «Je ne Sais p lus
qui a signé.» Et 3 millions
là: «Je ne peux p lus dire qui
s'est rendu au Crédit Suisse;
si je n'ai pas fait comptabi-
liser ce montant, c'est que je
ne me suis jamais occupé
de la comptabilité commu-
nale.»

Aujourd'hui, le procès
sera consacré au réquisitoi-
re du procureur et aux plai-
doiries des parties civiles,
dont l'Etat du Valais.

Pascal Claivaz
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Houleuse fin de partie
¦ Bien, nous voilà donc presque ar- tant et vitupérant à hue et à dia qu'ils
rivés au terme des élections fédérales n'ont bu que de l'eau bénite et qu'ils
et quoique personnellement j'en ne méritent pas qu'on leur retirât
trouve les résultats assez affligeants, leur permis de conduire l'Etat. Or, il
voire inquiétants, je pense néan- est bien évident qu'il y aura quelques
moins qu'il ne convient pas de dia- changements ou chamboulements,
boliser qui que ce soit. Ne serait-ce mais après tout, grand dieux, que
que par respect de la vox populi et chaque parti assume et prenne enfin
même si, en l'occurrence, il semble ses responsabilités politiques au-delà
bien que la raison de certains ait des de débats électoralistes du niveau de
raisons que la raison elle-même batailles rangées, de querelles de
ignore. Au demeurant, ce que je chiffonniers ou de marchands de ta-
trouve surprenant c'est la médiocrité pis qui s'étripent. Et que celles et
et l'hypocrisie générales argumentant ceux qui adorent les intrigues de
des propos dits d'analyse et de cons- femmes et maris cocus en nuits des
tats qui ont été énoncés ou écrits à la longs couteaux, celles et ceux qui
suite des connus d'avance et bien croient tenir lesdits couteaux par le
prévisibles résultats. Non mais de qui manche fassent preuve d'un mini-
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L'architecte Karl Bumann et Otto G. Loretan entretenaient, selon le procureur, «une étroite relation de dépendance mutuelle». bittei

Chronique d'une débâcle annoncée
La Municipalité de Loèche-les-Bains se réfugiait derrière des mœurs plutôt'opaques.

L

'ancien président de Loè- Dans la poche d'Otto cet incroyable feuilleton finan- de l'ancien président dans sa moindre décision du Conseil procureur reconnaît encore
che-les-Bains Otto G. Lore- Mais les charges principales cier. L'instigateur de l'escro- politique d'emprunts. communal, sans en informer une coresponsabilité morale et
tan doit enfin rendre des ont bien sûr été retenues con- querie aurait bien été l'ancien L'Inspection cantonale des l'assemblée primaire et sans les politique aux conseil municipal

comptes. Personnage central tre Otto G. Loretan et contre
d'une des plus grosses débâcles un architecte qui a longtemps
financières qu'a connu le pays, œuvré pour le compte de la
l'ancien élu démocrate-chrétien commune et de diverses socié-
se trouve donc depuis hier de- tés. Entrepreneur général de la
vant le tribunal de son district. Il construction de l'Hôtel de Ville,
est notamment accusé de ges- celui-ci a encaissé un surplus
tion déloyale des intérêts publics de 11 millions de francs , dont
et d'escroquerie. L'ancien prési- 4,5 millions sont allés dans la
dent de commune et ex-conseil- poche de M. Loretan.
1er national n'est pas le seul à Dans son acte d'accusation
s'être assis sur le banc des accu- de 135 pages, le procureur
ses. Six autres personnes com- Martin Arnold n'a pas manqué
paraissent à ses côtés devant le d'insister sur «l'étroite relation
Tribunal de district de Loèche, de dépendance mutuelle» entre
toutes accusées de complicité. les deux principaux acteurs de

président, qui se débattait dans
des difficultés financières quasi
insurmontables. Selon l'accu-
sation, Otto G. Loretan n'a pas
uniquement fait pression sur
l'architecte. En sa qualité de
président du conseil d'admi-
nistration de la société Park-
haus SA. - à qui incombait la
responsabilité de la gestion de
l'Hôtel de Ville - il a mis en
place un astucieux système,
empêchant tout contrôle de la
part de tiers. Le procureur a
également mis le doigt sur l'at-
titude autoritaire et insouciante

PUBLICITÉ

finances (ICF) avait tiré la son-
nette d'alarme en 1993 déjà , en
signalant aux autorités munici-
pales le côté précaire de la si-
tuation financière de la com-
mune. Otto G. Loretan avait
cependant réussi à balayer les
avertissements, se réfugiant
derrière l'argument du «cas
particulier» de Loèche-les-
Bains. En fait de particularité,
la Municipalité si chère à M.
Loretan se distinguait par des
moeurs plutôt opaques. Dans
les années 90, elle a ainsi con-
tracté 30 emprunts sans la

présenter à l'Etat pour homo-
logation. Entre 1993 et 1997, la
dette a gonflé de 113 millions
de francs , amenant la commu-
ne dans une situation si grave
«qu'elle n'était p lus en mesure
de procéder à des amortisse-
ments, ni même de payer les
intérêts», souligne le procureur.
En 1998, l'Etat a placé la com-
mune sous régie partielle, une
première en Suisse.

Coresponsables
Dans son acte d'accusation, le

et boureeoisial. aux conseils
u auiiiiiusiiaLiUii ainsi qu auA
bourgeois eux-mêmes. Leur re-
tenue a également contribué à
l'amoncellement de la dette.

Ouvert hier matin devant
le Tribunal de district de Loè-
che, à La Souste, le procès pro-
met donc quelques belles ex-
plications. Le tribunal prévoit
que les débats se prolongent
durant toute la semaine. Le ju-
gement, lui, sera rendu ulté-
rieurement.

Pascal Guex / ATS

de mémoire
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M A R T I G N Y  C E N T R E - V I L L E
A VENDRE A VENDRE

VILLA URBAINE ATTIQUE DUPLEX

"'SJfc^i' v**_a ___ ..j .,,..

5 1/2 ou 6 ï /2 pces 5 1/2 pces
230 M2 Fr. 660'000.- 190 M2 Fr. 630'OOQ.-
Logements neufs en cours de finitions dans habitat groupé avec jardin com-
mun. Espaces généreux, grandes baies vitrées, matériaux naturels, durables
et de haute qualité, cuisines agencées de grand standing, sols bois, stores
électriques, aspirateur centralisé, le tout compris dans le prix de base.
Parking en sous-sol 24'000.-/pl.

Bâtiment MINERGIE VS-135.

alain girardet architecte epfl-sia tél :027.722.96.16él :027.722.96.16

4% pièces

A vendre à Vétroz A vendre_ à châteauneuf-Conthey
à 100 m de Conthey _ . .
au pied du vignoble bpSCieilX 30031*1.

Bâtiment Europa, environ 130 m2, entièrement
rénové, spacieux séjour avec cheminée,

grand balcon fermé, cuisine ouverte sur salle
à-manger, 3 chambres, coin bureau.

Places de parc intérieure et extérieure.
Fr. 370 000.—. Tél. 079 502 22 05.

036-186753

A vendre
Savièse, Chervigninaz

parcelle de 830 m2

Cédée Fr. 130.-/m!.
036-185294

S0VALC0
Pierre Jacquod - Marc Aymon

H)IWJ:IH*»INAIU.m,Hh;;|ll.mi
Rue du Rhône 12 - 1950 SION -Tél. 027 323 21 56

www.sovalco.ch

Acheteurs étrangers recherchent
entre part i culi ers sur votre région :

ppxes, maisons, appis,
terrains, entreprises

Tél. 022 718 64 19.
panori mmo.com

046-768770

terrain à construire
de 2860 m2

entièrement équipé. Densité 0,6.
Situation et vue magnifiques.

Réponse sera donnée à toute offre
sérieuse sous chiffre R 036-188626
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars s/Glâne 1.

emolf t k & e t
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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

Avec : Boutique Piccadilly, 1630 Bulle/Orfèa Coiffure, 1630 Bulle/
Champagne Boliinger/ Garage NicoE R. Sàrl, 17 52 V ilars-su r-G là ne/
Meubles Descartes SA, 1907 Saxon / Gramaval Exposition de
carrelages, 1950 Sion / Luyet Jean-Robert Constructions Métalliques,
1950 Sion/ Theraialp Les Bains d'Ovrannaz SA, 1911 Ovronnaz

A vendre
Savièse
Villa 210 m2 Fr. 750 000.-
Maison
villageoise Fr. 360 000 -
App. 4% pièces Fr. 310 000.-
App. 107 m2 Fr. 280 000.-
App. à rénover Fr. 90 000.-
Terrain dès Fr. 125.-/m2

Vex. Les Combes
Chalet 4% pièces Fr. 275 000.-

Les Collons-Thyon
Chalet Fr. 430 000.-

Découvrez ces objets sous:
www.immostreet.ch/varone

A vendr e

Saint-Pierre-de-Clages

appartement
Th pièces

calme, ensoleillé, prix raisonnable.

Contact: 076 568 22 55.
036-188168

Du constructeur
à vendre à Conthey

dans immeuble résidentiel,
situation privilégiée

appartements
de standing

dès Fr. 2850.— le m2.
Début des travaux janvier 2004.

Tél. 079 303 71 79.
036-188876

:ion du jeudi: mardi 11 h.

9 51 51

Marché aux oignons à Berne
le 24 novembre 2003, Fr. 40.-

Marché de Noël
à Freiburg im Breisgau

le 29 novembre et le 13 décembre 2003, Fr. 55-

Marché de Noël à Colmar
le 6 décembre 2003, Fr. 55-

Marché de Noël à Turin
les 6 décembre et 13 décembre 2003, Fr. 50-

Marché de Noël en Allemagne
du Sud et Strasbourg

du 6 au 8 décembre 2003, Fr. 325-

Marché de Noël à Besançon
du 7 au 8 décembre 2003, Fr. 195.-

036-189482

VOYAGES L'OISEAU BLEU
Sierre - Tél. 027 456 36 26

• ]•

DUC-SARRASIN & CIE S.A

Eïïf àm *
WQ!£jj 0r̂ SIERRE
p̂r Rond-point Paradis 29

dan s petit immm eubl e

APPARTEMENT 4!4 PIÈCES
3 salles d'eau.
Fr. 330 000.-.

036-186490

"Njr
St-Léonard *
Appartement de 3 Vi p

au coeur du village

A quelques minutes de Sion
Balcon plein sud
PI. de parc extérieure

Fr. 180'000.-

Paurpkis d'Informations : www.geco.ch

Martigny-Croix
A vendre dans petit immeuble récent

*VA pièces en duplex
130 m2, mansardé,

grand séjour lumineux, 2 salles d'eau,
balcon, garage, cave, buanderie privée,

2 places de parc, pelouse.
Fr. 430 000.— à discuter.

Tél. 027 723 39 67, le soir.
Tél. 079 442 74 70.

036-188868

Station Valais central

belle discothèque
à vendre

Ecrire sous chiffre L 036-189148

LHzflrilll'l^fllI^rHIIk^ i rilll j ->
Cours de vacanc es juniors no-i8ans)g
Séjours linguis t iques (adultes, étudiants)
Large choix de destinations et de types de cours¦¦¦ O
tlsifilMlff E S L

Pour lutter positive- Conseillère
ment contre le stress i .,«*.„ A,«..«.„
Massages, a votre écoute
., _r Consultation

détente, enregistrée.
Sportif, Une solution

réflexologie ££ *£"
J. Mayoraz, Barrières Vie professionnelle
43, Mart.gny. ou ivéeSur rendez-vous. ot,„, c, „-
Tél. 027 722 43 33. !,treSS- Examens-

036-187673 Déprime.
Aide sérieuse.

MaSSageS Don réel.

sportifs, relaxants Ebener
RéfleXOloqie Marie-Danielle.

* Blancherie 25,
par masseuse 1950 Sion.
diplômée. Tél. 027 321 22 80
Tél. 027 322 09 16. Tél. 079 428 16 33
M. Gassmann Sion. pax 027 321 22 86.

036-184655 036-182033

BOURG-SAINT-PIERRE
À VENDRE

restaurant auberge
à rénover.

Directement en bordure de l'axe
du Grand-Saint-Bernard.

Nombreuses places de parc.
Dépendances. Terrain 7500 m?.

Prix très intéressant pour décision
rapide.

036-189231

UNIQUE!
Aux Mayens d'Arbaz

terrain 995 m2
à côté d'un petit lac,
en pleine nature.
Fr. 110 000.-.

Tél. 079 220 21 22. /̂ UN
www.sovalco.ch v7 \  \)
036-185325  ̂ '

Salvan
A vendr e

bâtiment indépendant
appartement

en duplex entièrement rénové,
prix très intéressant

S'adr esser au 027 722 21 51,
heures de bureau.

Natel: 079 220 78 40.
036-187355

Savièse
A vendre

maison villageoise
appartement sur 2 étages

Grand sous-sol + cave + garage.
Terrain de 700 m2.

Tél. 079 382 20 63.
036-188844

http://www.credit-suisse.com/credit-prive
http://www.esl.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:girardet.a@mycable.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.immostreet.ch/varone
http://www.azif.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.annonces-vs.ch
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L'aéroport de Sion peine à devenir l'instrument d'ici à fin 2003. Actif dans ies
. . r , . ' . .  ... . < /v systèmes de paiement, les in-

de promotion économique et touristique qu il devrait etre. formations financières et ^1 çpruirpç infnrmatinnoc la en.

L

éonard Favre avait dé-
jà publié une expertise
en 1995 à ce sujet. A
l'époque déjà, il disait
que l'aéroport de Sion

avait besoin du statut d'une so-
ciété autonome de droit public.

En ce mois d'octobre 2003,
l'ancien étudiant devenu chef
du Seco Valais répétait une
dernière fois son credo, avant
de partir diriger le Groupe Mu-
tuel assurances: «Cette société
par actions pourrait être dotée
d'un capital de 2 millions de
panes, où la commune de Sion
pourrait devenir majoritaire.
Elle aurait une vraie direction
indépendante, avec un entre-
preneur dont la mission serait
de développer l'aéroport.»

Depuis cet été, la Com-
mission de l'aéroport est à la
recherche d'un nouveau chef
de place, au statut de fonc-
tionnaire municipal. Le pro-
blème de ce chef de place est
son manque de compétences.
Il est subordonné au Service
communal des travaux pu-
blics, qui lui-même l'est à la nance d'Angleterre reviennent
Commission de l'aéroport, el- à Sion (voir encadré).
le-même subordonnée au selon Léonard Favre, une
Conseil municipal et à la pré- .structure de droit public aurait
sidence de la ville. A ces res- [e mérite supplémentaire de
ponsables-là s'ajoutent encore responsabiliser les différents
l'Etat du Valais et l'Office fédé- acteurs du canton. Avec un vé-
ral des aérodromes militaires. Stable directeur et un conseil

Et pourtant, ça vole. Les d'administration, elle serait
compagnies civiles en prove- compétente pour l'exploita-
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/raisons ue cous soin reueiie, sous preiexie ue tor-
à ceux de La Poste, pillage des bonnes relations

lirigée par Jean-Noël économiques avec Ankara,
ms le collimateur du L'affaire finit en eau de bou-
te Christian Levrat: le din, début octobre. Mais à

Aao nnotînrp îiiror. Pûi-n o tout" l*s mnnHû ûTI nirlû

elle pourrait décider des meil- Enfin , l'armée reste une Genève m EUROPElettres solutions pour les week- puissante alliée de la place de , .
ends. Pour cela, il faudrait que Sion. «Nous avons intérêt à ce l-a politique monétaire
le canton considère son aéro- qu 'ils restent», concluait Léo- Quant aux exercices militaires, ne peut pas tout
port comme un véritable ins- nard Favre. Leur système Sky- ils ne durent que trois à quatre |_e président de la Banque na-
trument de sa promotion éco- guide de vols aux instruments semaines par année. tionale suisse (BNS), Jean-
nomique et touristique. Car il est réutilisé par l'aéroport civil. Pascal Claivaz pjerre Roth , met en garde

¦ MJ contre les fausses attentes

FERMETURE D'ELCO À ALLSCHWIL (BL) SïïÏÏ&Œ *^^|C **iarV\Ef \m\m*\mml 'M^Mm' I l^*AV%^*IAf constitue seulement une «con-
I 13 %2t I IfJll/y tï!> llUïlHItZd tribution à l'aff irmation de la

croissance économique».¦ Le fabricant d'enveloppes El- vert au plan social destiné aux L'assortiment sera renou- «Contrairement à d'autres do-
co licenciera bel et bien 115 em- 115 employés licenciés. II pré- vêlé grâce à l'introduction de maines, la politique monétaire
ployés. L'entreprise, qui fait par- voit des mesures de soutien nouveaux produits et de nou- n'exerce qu'une inf luence em-
tie du groupe vaudois Baum- pour la recherche d'emploi, velles prestations. L'entreprise preinte de f ragilité sur l'éco-
gartner, va fermer son centre à des mises à la retraite antici-
Allschwil pour concentrer sa pée, des indemnités de départ
production à Wikon, dans le ainsi que certaines dispositions
canton de Lucerne. Un plan so- particulières pour les cas diffi-
cial est prévu. Il a déjà été ap- ciles-
prouvé par les partenaires so- La délocalisation de la pro-ciaux. Elco avait annonce fin duction sera réalisée en Yseptembre dernier un program- ce d >me aimée L-entrepriseme de restructuration qui devait créera 34 nouveaux emplois à
permettre de sauver l'entreprise Wikon Cette stratégie doit per-
du naufrage. Après trois semai- mettre à Elco de se concentrer
nes de consultation, ni la com- sur des segments de marché
mission de l'entreprise, ni celle porteurs ainsi que sur des pro-
du personnel, ni les syndicats duits à haute valeur ajoutée. La
n'ont avancé de solution de re- société abandonnera aussi en
change, a annoncé hier Elco Pa- partie certains marchés étran-
pier- gers. Sa filiale allemande sera

fermée. L'entreprise recherche
Plan social encore de nouveaux partenai-
Les différents partenaires so- res pour ses sociétés en France
ciaux ont donc donné leur feu et en Angleterre

Recul des honoraires
¦ Les honoraires de Pricewate- francs , alors que le conseil fiscal
rhouseCoopers (PWC) Suisse et juridique se contractait de
ont ete rortement sous pression o% a is/ millions par rapport a
ces derniers mois. Ils ont reculé l'exercice 2001-2002.
de 4% à 520 millions de francs Le secteur de la finance
lors de l'exercice écoulé, clos à d'entreprises en revanche s'est
fin juin, et aucune reprise n'est à étoffé de 2% à 48 millions de
attendre cette année. francs. Ainsi, PWC s'est vu con-

Vu le contexte difficile, mar- fier la responsabilité d'une
que par les nouvelles réglemen- quinzaine de transactions en

ir», soit
i'opéra-
e.
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de la société de révision et de tend nullement faire concur-
conseil, Markus Neuhaus. Les rence aux grandes banques
deux secteurs clés de PWC ont d'affaires , a souligné Markus
subi un reflux: les activités de Neuhaus. Le marché qui inté-
révision et du conseil apparenté resse PWC concerne les trans-
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services informatiques, la so-
ciété veut baisser ses coûts
dans un climat conjoncturel
difficile. La restructuration
concerne avant tout 25 places
de travail du secteur Telekurs
Services, a indiqué dimanche
le porte-parole du groupe
Bernhard Wenger confirmant
une information parue dans la
SonntagsZeitung. Il estime
toutefois que Telekurs se por-
te économiquement bien.

m CYTOS
Dans le rouge
L'entreprise biotechnologique
Cytos a pu augmenter ses
ventes de 63% à 2,7 millions
de francs sur les neuf premiers
mois de l'année grâce aux ac-
cords de licence avec Novartis.
Sa perte s'est toutefois creu-
sée de 9% à 16,8 millions de
francs. Cytos Biotechnology,
entrée en bourse après sa fu-
sion avec la société bernoise
Asklia (anciennement Galacti-
na), expliquait hier sa perte
par des coûts supplémentaires
dans la recherche et le déve-
loppement. Les coûts d'exp loi-
tations totaux ont augmenté
de 14% à 20,1 millions.

compte aussi s'ouvrir à de nomie», a exp liqué Jean-Pierre
nouveaux segments de marché. Roth hier à Lucerne dans le
Selon Elco, cette restructura- cadre du 8e Forum sur l'Euro-
tion est indispensable pour pe qui a lieu à Lucerne.
sauver une partie des 391 pos-
tes de travail que compte au g SWISSCOM
total l'entreprise. , ,,r I n Hanraiccann

Fondé en 1900, Elco est se Doursuivral'un des principaux fabricants poursuivra
suisses d'enveloppes et de pa- Swisscom va poursuivre son
pier. dégraissage après les derniers

T , . . licenciements en date. «NousL entreprise, qm a ete ven- , 
& ^due il y a neuf ans au groupe 

 ̂̂   ̂ ,vaudois Baumgartner, souffre, . , . B '. , , cours, car nous ne pouvonsdepuis plusieurs années de la , J d Jensfaible demande et du recul du 
 ̂ f £ de Swj sscouiner. Sa situation s est dé- dan$  ̂ , dj _

tenoree au début de 1 année. m£mche dans ,  ̂
,

Au premier semestre, ses ven- *
tes ont reculé de 4,1% à 42 mil- ^'
lions de francs. AP ¦̂¦¦¦¦¦BHHHBHI
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Valable du
28.10 au 3.11

Sur toutes les tartelettes, grands
croissants au jambon et strudels
«au vieux moulin» surgelés
280-430 g -.70 de moins
840 g 1.60 de moins
Exemple: tartelettes au fromage
4 pièces/280 g

20%
de réduction

I Sur les jus de fruits
I Gold 1 litre
| -.50 de moins

Exemple:
Multivitamin

490
«Kurouius: „ m m ¦—

au heu de 2.40 m W
Wa m̂

Exemple:
Jardin la petite forêt
21.60 au lieu de 27

¦• -. î

Sur les cafés Exqui
Espresso et Caruso
grains ou moulus
150/210/250 g-.50 d
420/500 g 1.-de moi
1 kg 2.- de moins
Exemple:
Espresso en grains
500 g

450
au heu de 4.50

Sur tous les thés Tetley
-.70 de moins
Exemple: Ceylon Drawstring
50 g

90
au lieu de 2.60 I Sur tous
- --- .--- ¦ --— -~~" ~ I les yogourts Bio

180 g
-.20 de moins
Exemple:
yogourt à la fraise

¦
au lieu de -.80

Sur tous les articles
en pâte à modeler
Play-Doh*
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Sur tous les désodorisants
,,„ M-Fresh
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^̂ ââm W /O

de réduction
Exemple: M-Fresh
Poppy Flower 2en1
50 g
2.- au lieu de 2.50

JUSQU'À ÉPUBEMENT
DU STOCK!

d'Afrique du S

Portions de nerlu avec
ail et fines herbes
surgelé (sauvage)

emballage à 2 :< 400 g

JUSQU'À ÉPUISEME
DU STOCK!

JUSQU'À
cruiociviciN i
DU STOCK!
Dentrifrices,

JE liffltrÊrïM wtit. m ..- •_ - «. et eaux dentaires
m WlÊÊ&ffi «Antichi Sapori» co«* «cinaii co

Spécialités de salami Beretta T t H
élaborées en Italie în lot 

|.
avec de la viande italienne .xe!TÎ . ' _.

1[ Exemple: dentl nce Elmex

fit salsiccia Napoli peu épicée Pou[ 'a Protection
onn ~ contre les carieskm¥< 300 g . __

W MIHMJI ^? _ —^ 2 x 75 ml

iWl 'J Q10 730
^rÛCK • 4 PIÈCES • 4 PEZZI / Jf-̂^̂ ^̂ mWÊÊLmÊÊÊLmmLW au heu de 14.30 ,. . - -„au lieu de 9.20

tmm m̂mmmm\ ' l- M Ŝ *̂
——~ ~̂W HÊÊÊÊS  ̂ * mi mi ¦¦¦ i n

Tomates pelées
et hachées
le lot de 6 x 400 g

OaOU au lieu de 5.40
Tomates pelées
le lot de 6 x 400 g

On"lv au lieu de 4.80

Sur toutes les huiles
d'olive Le Connaisseur
50 cl

20% de réduction

à l'aloe vera
l'emballage de 6 x 65 ml

220
au lieu de 2.80

Couches-culottes Milette I
de Mini à Junior |f]
3 emballages au choix

m̂wmmmmm ^̂au lieu de 78.-
Exemple:
Milette Junior
3 x 54 pièces

Jambon Proseiutto
Cotto Delicarna
finement prétranché
en barquette
les 100 g

&mWO au lieu de 3.75

JUSQU'À ÉPUISEMENT

4i20 au lieu de 6.2(

U STOCK!
inocchi de pommes
e terre Anna's Best
i lot de 2 x 400 g

USQU'À ÉPUISEMENT
)U STOCK!

Shampooing Professio-
nal Golden Hair
(Vital, Sensitive
ou Volume)
le lot de 2 x 250 ml

OBIU au lieu de 9-

Sur tout
l'assortiment Bircal
à partir de 2 articles
1.- de moins l'un
Exemple: shampooing
Bircal Classic
250 ml

WiWV au lieu de 6.50

Sur tout l'assortiment
de déodorants
Explonic

20 /O de réduction

Sur tout
l'assortiment Secure
contre l'incontinence
(excepté les sachets
hygiéniques Secure
et sur les articles
bénéficiant déjà d'une
réduction)
à partir de 2 articles
1.- de moins l'un
Exemple: Secure light
24 pièces

5i50 au lieu de 6.50

Sur tous les produits
de lessive Minil
pour linge fin
à partir de 2 articles|_/ai LU uu c ai LIOICO

.- de moins l'un
xemple:
linil color liquide
achet de recharge 1 litre



laiiTomie dans les Tiammes
On dénombre treize morts; plus de 850 maisons détruites.

E

ntre 40 000 et 50 000
personnes ont reçu
l'ordre d'évacuer leurs
domiciles hier et
avant-hier dans le sud

de la Californie où les pompiers
ne parvenaient plus à maîtriser
les incendies qui se sont propa-
gés, attisés par des vents vio-
lents. Treize personnes ont péri
et le . feu a dévasté plus de
120 000 hectares et détruit 850
maisons, selon un dernier bilan.

Des villes entières ont été
évacuées face à l'avancée des
flammes qui ont dévasté des vil-
les entières entre le comté de
San Diego et les montagnes si-
tuées à l'est de Los Angeles.

Au total, plus de 7000 pom-
piers sont mobilisés pour com-
battre les dix principaux foyers
en Californie du Sud.

Le gouverneur de la Califor-
nie Gray Davis avait décrété
l'état d'urgence pour les comtés
de San Bernardino et de Ventura
samedi avant d'inclure aussi les
comtés de Los Angeles et de San
Diego. «C'est une situation terri-
ble», avait-il déclaré. «Il s'agit
des pires incendies en Californie
depuis dix ans.»

M. Davis a demandé au
président George W. Bush de
décréter l'état de catastrophe
afin de débloquer des fonds
d'urgence fédéraux pour les
gens qui ont perdu leur domici-

Vision dantesque dans le ciel californien; la panique a gagné des milliers d habitants des régions sinistrées

le. Ses services ont également
adressé un rapport d'urgence
sur la situation à Arnold
Schwarzenegger, le successeur
de Gray Davis.

Le bilan des incendies
s'élève pour l'heure à 13 morts.
Au moins neuf personnes, dont

deux ont péri dans leur voiture
alors qu'elles tentaient appa-
remment d'échapper aux flam-
mes, sont mortes dans le plus
grand des cinq incendies en
cours dans le comté de San
Diego, qui a déjà détruit 40 000
hectares, selon le sheriff de San

Diego Bill Kolender.
Cet incendie a éclaté same-

di près de la ville de Julian
quand un chasseur perdu a dé-
clenché un feu d'avertissement,
selon les autorités. Il a été inter-
pellé et risque des poursuites.

Un homme a été tué et 20

keystone

maisons détruites par un autre
incendie qui a éclaté près de
San Diego et brûlé environ 400
hectares, selon Lora Lowes du
Département forestier de la Ca-
lifornie.

Dans les faubourgs conges-
tionnés de San Bernardino, une

ville de 18i 000 habitants située
à 96 km à l'est de Los Angeles,
un incende a parcouru quatre
villes sur m flanc et détruit plus
de 300 maisons sur son autre
flanc. D;ux hommes sont
morts, l'ui alors qu'il évacuait
son domiiile situé dans un ca-
nyon, l'aUre alors qu'il regar-
dait sa màson brûler.

Deux incendies se sont re-
joints dars ce secteur de San
Bernardin) formant une ligne
de feu de t8 km et recouvrant la
région d'me chappe de fumée
et de cendres.

D'autes feux aux abords
du comté de Los Angeles se
sont rejoins, cet incendie qui a
d'ores et déjà ravagé 18 860
hectares tt provoqué la ferme-
ture de qratre autoroutes, me-
naçant 2)00 habitations dans
cette régon très propice aux
feux de faêt.

Entre 40 000 et 50 000 per-
sonnes oit reçu l'ordre de quit-
ter leurs comiciles sur une zone
montagneuse de 48 kilomètres
de Crestlhe à Big Bear, juste au
nord-est le San Bernardino. Ils
étaient é/acués vers le nord
dans le césert car les flammes
avançaiert sur les routes me-
nant à la 'allée.

Un aitre incendie a entraî-
né l'évaciation d'un centre de
contrôle de l'aviation civile
américaiie (FAA), perturbant le
trafic aéien aux Etats-Unis et
au Canada. AP

Adolf Ogi à New York
Double casquette pour l'ex-président de la Confédération.

L 'ex-président de la Confé-
dération Adolf Ogi met les
bouchées doubles. Il s'en-

1 ONU pour le sport au service
du développement et de la paix.
La Tunisie a accepté de la pré-
senter. «La Tunisie est un pays
africain, voisin de l 'Europe, qui
entretient de bonnes relations
avec les pays asiatiques», a sou-
ligné M. Ogi. La résolution de-
vrait être adoptée sans vote. «Ce
sera un premier pas important
pour une meilleure reconnais-
sance du rôle du sport», a décla-
ré l'ex-conseiller fédéral.

vole pour New York et Pékin,
coiffé d'une double casquette: il
a fait adopter hier une résolu-
tion de l'ONU sur le sport et
plaidera en faveur du sommet
de Genève sur l'information.
Lors d'une conférence de presse
à Genève, M. Ogi a annoncé
que, pour la première fois, l'As-
semblée générale de l'ONU doit
discuter le 3 novembre d'une ré-
solution sur le sport comme
moyen de promouvoir l'éduca-
tion, la santé, le développement
et la paix. La résolution, présen-
tée par la Tunisie, a reçu le sou-
tien de 60 pays, dont la Suisse.
L'idée de cette résolution avait
été proposée l'an dernier par
Adolf Ogi, depuis 2001 conseiller
spécial du secrétaire général de

La résolution décide de
proclamer 2005 Année interna-
tionale du sport. Elle encourage
l'ONU à développer les parte-
nariats, les gouvernements à
utiliser le sport comme moyen
de mobilisation sociale, les invi-
te à aider les pays en dévelop-
pement et à accélérer l'élabora-
tion d'une Convention interna-
tionale contte le dopage.

Adolf Ogi sera ensuite du 6
au 12 novembre en Chine, pour
y rencontrer les plus hauts res-
ponsables sportifs ainsi que
l'ex-président chinois Jiang Ze-
min. «Je suis sûr que les Chinois
organiseront à la perfection les
Jeux olympiques», a déclaré M.
Ogi. Tant à New York qu'à Pé-
kin, M. Ogi interviendra égale-
ment en tant que conseiller
spécial du Consefl fédéral pour
le Sommet mondial sur la so1
ciété de l'information (SMSI),
prévu du 10 au 12 décembre à
Genève. Nommé le 15 octobre à
cette fonction, l'ex-président de
la Confédération doit mobiliser
les chefs d'Etat.

Adolf Ogi a indiqué que
jusqu'ici 60 chefs d'Etat et de
gouvernement ont annoncé
qu'ils feront le déplacement de

PUBLICITÉ

Genève pour le sommet, dont
notamment Gerhard Schrôder
et Jacques Chirac, aux côtés de
nombreux responsables des
pays en développement.

M. Ogi doit avoir des entre-
tiens avec les autorités améri-
caines et chinoises «pour faire
avancer les travaux sur la décla-
ration finale du sommet», a-t-il
indiqué. En Chine, il soulèvera
notamment la question de la li-
berté de la presse et d'informa-
tion, qui fait problème à ce sta-
de, a dit M. Ogi.

«On trouvera certainement
une formule acceptable pour
tout le monde», a déclaré l'ex-
président de la Confédération,
qui s'est entretenu lundi du
dossier avec le secrétaire géné-
ral de l'Union internationale
des télécommunications (UIT)
Yoshio Utsumi. ATS

. A

AFFAIRE IOUKOS

Le président Poutine
se cabre
¦ Le président russe Vladimir
Poutine a refusé hier de rencon-
trer des hommes politiques et
des représentants des milieux
d'affaires au sujet de l'affaire du
groupe pétrolier, selon Interfax.
Son patron Mikhaïl Khodorkovs-
ki avait été arrêté samedi.

«Suite à l'arrestation du
chef de Ioukos, la direction de
l'organisation du patronat
(RSPP) et certains hommes poli-
tiques ont demandé à me ren-
contrer», a indiqué M. Poutine
lors d'une réunion du gouver-
nement.

«Cependant, il n'y aura au-
cune rencontre, aucun mar-
chandage sur l'activité des orga-
nes de la justice, à condition,
bien entendu que ces organes
agissent dans le cadre de la lé-
gislation russe», a ajouté le pré-
sident russe cité par Interfax.

Par ailleurs, il a appelé à

éviter dei généralisations sur les
résultats des privatisations, ré-
pondant implicitement aux
craintes des milieux d'affaires
de les voir remises en cause à
l'occasioi de l'affaire Ioukos.
«Je comp ends la préoccupation
de la communauté d'affaires ,
car chez nous il arrive souvent
que des ictivités des autorités fé-
dérales :e transforment en des
campagies», a dit M. Poutine.
«Il est ndispensable de souli-
gner quî propos de cette affaire
(celle de Ioukos) il n'y aura pas
de généralisations, d'analogies,
d'établissement de précédents,
surtout tn ce qui concerne les ré-
sultats des privatisations», a
précisé le président russe. Il a
appelé i «cesser les spéculations
et l 'hystérie à ce sujet» et a de-
mandé IU gouvernement de «ne
pas intevenir dans cette discus-
sion». ATS



Bagdad dans le chaos
Cinq attentats suicide simultanés: 42 morts et de nombreux blessés.

U n  

rugissement de
colère et de dou-
leur. «Ceux qui ont
fait ça appartien-
nent à quel parti, à

quelle religion?» Jassan Hachim
fait visiter sa maison, située à
une soixantaine de mètres de
l'explosion qui a ravagé hier le
commissariat de police d'Al-
Chaab. Le souffle a laissé les
murs de sa demeure presque
intacts; mais les vitres ont volé
en éclats, les parties métalliques
de la cuisinière ont été vrillées
par l'onde de choc, les portes
intérieures sont cisaillées et la
moitié de sa famille est à l'hôpi-
tal. Du toit, on aperçoit le com-
missariat, en ruines, et le cratè-
re profond de deux mètres où le
kamikaze a fait exploser sa voi-
ture. En contrebas, à genoux
dans les débris des maisons ef-
fondrées, une vieille femme
psalmodie: «OH sont mes pa-
rents? Je regarde ce qui reste de
la chambre, du salon, et je ne
vois plus personne, ni là, ni
dans la cuisine ou toi mon frère
Mahmoud et toi ma sœur Zina
aviez pris votre petit-déjeuner...»
«Un Irakien n'a pas pu faire ça,
pas un musulman en tout cas,
même un Israélien n'aurait pas
pu... c'est un Syrien ou un wa-
habite», se lamente Jassan Ha-
chim. «Les Américains doivent
partir», lance une pharmacien-
ne dont la boutique a été dé-
vastée, «Il vaut mieux un juge
musulman injuste qu 'un juge
équitable qui serait juif... et les
Américains sont contrôlés par
les Juifs... Ils ne sont venus que
pour notre pétrole et ces atten-
tats vont leur servir de prétexte
pour rester p lus longtemps en-
core.» D'autres accusent leur

Le siège de la Croix-Rouge a été pris pour cible hier; l'horreur en direct... keystone

président déchu, Saddam Hus-
sein, ou bien «des terroristes
d'Al-Qaida financés par Sad-
dam».

Le siège
de la Croix-Rouge
Trois autres commissariats de
Bagdad, sur la cinquantaine
que compte la ville, ont été
hier la cible d'attentats, ainsi
que le siège du Comité interna-
tional de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge. C'est une
ambulance du CICR, ou un vé-
hicule maquillé en ambulance,
qui a servi au kamikaze à s'ap-
procher du siège de l'organisa-

tion internationale. L'explosion
y a fait au moins douze morts.
En ce premier jour du rama-
dan, le bilan total des attentats
était d'au moins de 42 morts
(dont un soldat américain) et maison-
de 224 blessés. Parmi les tués, c- ,_ __„. ¦ ¦
„, . , . , .. ,. . Sur le qui-vive26 civils et huit policiers ira- T .. ...
i™„o „„i™ i„ ..i  ̂m;n;rh.„ J„ Les lieux d attentats ont ete ra-kiens, selon le vice-ministre de ., ^ . __ . .,„T ,, . , , , , ., j  pidement investis par 1 armée1 Intérieur, le gênerai Ahmad v , . . r ,„ , . ' ° , „ amencaine, accourue en force.Ibrahim Partout, les mêmes Désemparée, la police irakien-scènes de destruction: cratères ne M prêtait main.forte. Cette
fumants, carcasses de voitures poiice a bénéficié depuis plu-
noircies, bâtiments aux façades sieurs mois des largesses des
défigurées, troupes américaines Etats-Unis, qui a construit
sur le qui-vive, foules dira- pour elle des dizaines de com-
kiens hébétés... A cent mètres missariats flambant neufs, dans
du commissariat de Al-Kadraa,

un morceau de tôle de voiture
a décapité un passant, laissant
une mare dé sang; ailleurs, ce
sont des enfants qui sont morts
sous les décombres de leur

l'espoir qu'elle rétablirait l'or

Les civils iraquiens ont été pris de panique. keystone

dre. «Nous avons réussi, expli-
que un sergent, à réduire le
nombre de p illages dans le
quartier de 15 cas par jour à
moins de un par jour. La po-
pulation nous en est très recon-
naissante. Nous faisons notre
travail et nous ne sommes pas
des collaborateurs, car les Amé-
ricains partiront un jour, et
nous prendrons la relève.»

Selon le général américain
Hertling, les cinq attentats ont
eu lieu en l'espace de trois
quarts d'heure, entre 8 h 30 et
9 h 15 du matin, et sont tous
des attentats suicide. A 10 h 10
locales, un sixième attentat vi-
sant un autre commissariat,
dans le quartier de Al-Jadida, a
été déjoué. Selon le général
Ibrahim, une voiture bourrée
d'une tonne d'explosifs et de
trois obus de mortier a été in-
terceptée par les policiers du
commissariat local. Le chauf-
feur serait un Syrien. «7/ y a des
indices qui montrent que cer-
tainement ces attaques sem-

blent être l'œuvre de combat-
tants étrangers. Elles ne res-
semblent pas à ce que nous
avons vu de la part des loyalis-
tes de l'ancien régime», a préci-
sé le général Hertling. Il faisait
référence au modus operandi
d'organisations terroristes is-
lamistes telle Al-Qaida.

Menaces islamistes
Outre le fait que le CICR ait été
ciblé, d'autres indices concou-
rent. L'un des quatre postes de
polices visés, celui d'Al-Kha-
draa, avait reçu des menaces
écrites la semaine dernière
émanant d'islamistes: «Vous
avez établi un pacte avec les
mécréants américains contre
vos frères, les moudjahidines
en Irak, en les tuant ou en les
livrant aux Américains, au lieu
de les soutenir, de les aider et
de combattre avec eux... C'est
un acte qui ne p laît ni à Dieu
ni à son prophète Mahomet.»

Philippe Grangereau / Libération

PROCHE-ORIENT

Colonies sauvages
légalisées
¦ Le Gouvernement israélien a
entamé hier une procédure de
légalisation de facto de colonies
sauvages, alors qu'il s'était enga-
gé à toutes les démanteler. Le
négociateur en chef palestinien
Saëb Erakat a accusé Israël d'en-
terrer la «feuille de route».

Le Ministère de la défense 1A
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P«l opposition qui menace es
conseiller du ministre de la Dé bles pour îme mnuler ces deci- ProJets de reforme du chancelier
fense Shaoul Mofaz pour la co- f m  af essives f [  %& Parti,e f .  si d? Priorités c°n™s
Ionisation. «Nous avons décidé d un Plan Jlsant à df A

mre !e doivent etre ^signées à 1 action
de fournir les services vitaux ?™™ de P™ et lAutonte gouvernementale, en Allemagne
pour la sécurité et l'éducation en Palestinienne et a pérenniser comme en France, c est pour re-
faveur des gens (les colons) qui l °ccuPatlon»- dune le chômage qui frappe
se trouvent sur le terrain (...) il Concernant la liquidation 10% de la POP"1**1011 et 1* défi-
faut qu 'ils puissent vivre et que envisagée du président palesti-
nous leur fournissions une solu- nien Yasser Arafat , Ariel Sharon
tion», a ajouté ce responsable. a démenti avoir planifié une tel- ITALIE

Le changement de statut de le mesure. «Nous n'avons pas de -  ̂ m m * ¦
ces colonies va leur permettre p lans visant à le tuer (Arafat), J l̂ <̂¥l SUIT

à geler la colonisation en géné-
ral et à démanteler la soixantai-
ne de points sauvages créés en
Cisjordanie depuis l'entrée en
fonction de M. Sharon en mars
2001.

Interrogé à ce sujet par

à l
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SCHRODER - RAFFARIN

Le mouvement perpétuel ¦"«*¦ ¦ Le prix Femina
¦ Hier soir, le premier ministre
accueillait le chancelier Schrô-
der sur ses terres de Poitou-
Charente dont il a présidé le
Conseil régional avant de deve-
nir chef du gouvernement. Ce
sommet doit être consacré aux
lànder et régions, c'est-à-dire à
la décentralisation, axe majeur
de l'action de Jean-Pierre Raffa-

cits publics, à une semaine du ils laissent, en général, les pro- à Dai Sijie
Conseil des ministres des Finan- blêmes entiers. C'est le cas des . • „_..„ ;_„ ._. c„mir,„ , AtA., . n. j.c ., , • . n , Le prix littéraire Femina a eteces qm pourrait infliger une déficits fiançais et allemands AA^A W,  ̂± I'A™„,;„ A 1™;\ K , . ° .„. , . , * . .¦¦¦¦-.v . décerne hier a I écrivain d ori-amende de plusieurs milliards qm, pour la troisième année • chinoise Dai Siiie Dour Led'euros à Paris et Berlin. d'affilée, vont dépasser les 3%. Complexe de Di (Ga\\\Ld)
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Le courant ne nasse nas
L'Italie et la Suisse se rejettent la responsabilité de la coupure

qui a plongé la Péninsule dans l'obscurité.

I l  

est désormais établi que
l'origine de la panne de
courant, qui a plongé
l'Italie dans l'obscurité le
28 septembre dernier, se

situe bel et bien en Suisse.
C'est du moins la conclusion
d'im rapport intermédiaire pu-
blié hier par l'UCTE, qui re-
groupe les opérateurs des ré-
seaux électriques européens.
La Suisse aurait pu empêcher
le «blackout», selon le respon-
sable de l'enquête. L'Italie
aussi, réplique le coordinateur
helvétique Etrans.

Le rapport de l'Union pour
la coordination du transport de
l'énergie électrique (UCTE)
mentionne quatre causes à
l'origine de la panne sans pré-
cédent qui a frapp é l'Italie. En
premier lieu, la ligne de 380 ki-
lovolts (kV) du Lukmanier, dé-
connectée à la suite d'un arc
électrique avec le houppier
d'un arbre, n'a pas pu être ré-
tablie.

En second lieu, le coordi-
nateur du réseau suisse
«Etrans» n'a pas saisi l'urgence
de la situation entraînée par la
surcharge de la ligne haute
tension du San Bernardino. Les
indications d'Ettans transmises
par téléphone à l'opérateur ita-
lien GRTN auraient été inap-
propriées. Comme troisième
cause figure l'instabilité et les
baisses de tension sur le réseau
italien, alors que le pays était
privé des apports en électricité
de ses voisins européens.

// est aujourd'hui avéré que l'origine de la panne se situe en Suisse

Mauvaise reaction
En quatrième position se si-
tuent les travaux d'entretien
qui doivent préserver une dis-
tance suffisante entre les lignes
à haute tension et le faîte des
arbres. Comme il s'agit de dis-
positions légales nationales, el-
les relèvent de la compétence
des Etats concernés. Les deux
«autoroutes électriques» du

Lukmanier et du San Bernar-
dino avaient été déconnectées
aux premières heures du 28
septembre à la suite d'arcs
électriques avec des arbres.

«Si la Suisse avait mieux
réagi lors de la première cou-
pure de courant à 3 h 01, elle
aurait pu empêcher le blac-
kout», a déclaré à l'AP Frank
Vandenberghe, responsable de

<e. keystone

ir- l'enquête de l'UCTE. Selon lui,
ies le temps qui s'est écoulé jus-
28 qu'à la deuxième coupure au
res San Bernardino était large-

ment suffisant pour prendre
ux les mesures nécessaires.

,}j e «Perte de stabilité»
ic- «Nous sommes d'avis d'avoir
nk réagi suffisammen t tôt et de
de manière juste», a répliqué
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d'électricité

Thomas von Weissenfluh, pré-
sident du conseil d'adminis-
tration d'Ettans. Il estime que
le rapport de l'UCTE se focali-
se sur la Suisse et n'accorde
pas assez de place à ce qui
s'est passé chez l'opérateur
italien GRTN. Ce dernier n'a
même pas fourni les enregis-
trements de données réalisés.
La coupure de la ligne du Luk-
manier a été annoncée à
temps à l'opérateur italien
GRTN et si ce dernier avait
réagi correctement, la panne
générale de courant dans la
Péninsule aurait été évitée, se-
lon Etrans. Au moment des
faits, 21 des 50 centrales élec-
triques italiennes ne fonction-
naient pas. Ce qui augmentait
l'instabilité du réseau. Selon
Etrans, le rapport montre que
c'est vraisemblablement une
perte de stabilité entre le ré-
seau italien et le réseau UCTE
qui a conduit à une panne gé-
nérale et non une simple cou-
pure de ligne en Suisse.

L'UCTE va poursuivre ses
investigations et, dans un rap-
port ultérieur, tirer les ensei-
gnements de cet incident. Les
coordinateurs des réseaux de
cinq pays (France/Italie/
Autriche/Suisse/Slovénie) ont
envoyé des représentants pour
participer aux investigations
de l'UCTE. Des experts venant
de Belgique, d'Allemagne, des
Pays-Bas et d'Espagne ont
également apporté leur con-
cours. AP

¦ APRÈS LE G8
Coup de gueule
des commerçants
Le sommet du G8 a pesé sur
les affaires des commerçants
lausannois. Ils ont perdu plus
de 40% de leur chiffre d'affai
res. Sans compter les centai-
nes de milliers de francs dé-
pensés pour des palissades et
des agents de sécurité privés.

¦ SUCCESSION VILLIGER
Rolf Schweiger
pas candidat
Le conseiller aux Etats zougois
Rolf Schweiger ne devrait pas
se lancer dans la course à la
succession de Kaspar Villiger
au Conseil fédéral. Le radical
invoque des raisons person-
nelles et politiques pour justi-
fier son choix.

¦ DFAE
Indignation
Le Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE)
condamne avec «la plus extrê-
me fermeté» l'attentat dirigé
contre le CICR à Bagdad qui a
causé de nombreux morts et
blessés. Il est choqué par «cet
acte intolérable».

M SUHR (AG)
Battue a mort
La Suissesse de 42 ans retrou-
vée morte il y a une semaine
à son domicile de Suhr (AG) a
été battue à mort par son
ami. L'autopsie a montré
qu'elle était décédée suite aux
lésions internes causées par
des coups de pied, a commu-
niqué hier la police cantonale
argovienne. L'homme âgé de
39 ans a reconnu les faits.

O

i



Cherche à louer dès début janvier 2004
Région Martigny

maison 314 à VA pièces
avec jardin ou

appartement 3'A à VA pièces
avec terrasse.

Loyer maximum Fr. 1250.— par mois.

Merci de contacter le tél. 079 230 74 54

À LOUER

au rez-de-chaussée et cafétéria à l'étage,
situé sur l'axe du Grand-Saint-Bernard,

au pied des stations de Verbier
et de Champex.

au 1er étage, tout de suite

MONTHEY
Av. du Crochetan

à louer
*Yk pièces 02m)

2e étage - ascenseur - balcon - place
de parc extérieure à disposition.
Entièrement rafraîchi.
Libre dès le 01.12.2003.
Loyer mensuel:
Fr. 1300.— + Fr. 220.— charges.
Pour tout renseignement:
Allianz Suisse
Immobilier S.A.
Route de Chavannes 33
1007 Lausanne
Tél. 021 623 30 37
martine.gippa@allianz-suisse.ch

grandes surfaces
commerciales

modulables pour tous genres de commerces
boutique, salon de coiffure,

institut d'esthétique, pharmacie ou autres.
Pour vision sur place prendre contact

au tél. 027 785 14 72 (heures de bureau).
036-187173

place de la Gare dans immeuble
Ecole-Club Migros

3e étage: surface de bureau
climatisée de 141 m2

5e étage: surface de bureau
de 107 m2, 155 m2,
183 m2, 262 m2, 290 m2,
338 m2, 445 m2, places
de parc disponibles
au 2e sous-sol.

036-188890

www.lenouvelliste.ch È F̂' 0 0 0 Ë Wm 0 0 0 mm 0 0 0 ËW%kW%LW m WpmmÊmÊÊW^

M.«.,™»«b,. Tel. 024 481 19 20 www.hïundai.cii

Sierre
Avenue Général-Guisan 19

surface bureaux de 65 m
• locaux entièrement rafraîchis
• place de parc dans garage
• libre tout de suite ou à convenir.

Pour tout renseignement:
Allianz Suisse
Immobilier S.A.
Route de Chavannes 33
1007 Lausanne
Tél. 021 623 30 37
martine.gippa@allianz-suisse.ch

022-741795

Allianz (jïï)
Suisse

022-750435

A louer
café-restaurant

Vallée de Bagnes
à 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 036-189049
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1.

-mmmmsam̂—BmiiiPiimiii i iim^m—— ¦̂̂ B —̂¦̂ ^̂ M—

HtmmmBÉÊÊÊÊÊËm Places de stationnement, SION,
Slon libres dès le 01.01.2004

Parking Lafayette, Place du Midi 36, emplacement n° 2,
Appartement de TA pièces (45 m2) |oyer actue| çHF 150.-
avec un local commercial de 40 m2 ,. ,

(avec vitrines) Parking Lafayette, Place du Midi 36, emplacement n 3,

Au rez-de-chaussée d'un immeuble loyer actuel CHF ] 50 "

situé à la rue des Casernes Parking Lafayette, Place du Midi 36, emplacement n° 1 8,
Conviendrait comme bureau, loyer actuel CHF 150.-

auto-école, appartement, Immeuble rue des Mayennets 5, 2émB SS, emplacement n° B,
etc. loyer actuel CHF 110.-

Loyer: Fr. 1140- + charges. Immeuble rue des Mayennets 5, emplacement n° 30,
loyer actuel CHF 120.-

Libre tout de suite ou à convenir. . . . . . -.. . . .Merc i de contacter notre bureau du lundi au vendredi,
036-187802 | de 8h00 à 12h00 et del 3h30 à 17h30 au 058 286 51 11. 

roduit - bourban
immobilier «Se \_.___M ¦ B̂ Z^PHIgérances S.SL. wWfmWfÇ^̂ m ŜSfU
PRE - FLEURI 9 - CH - 1951 SION I L* J»! I t,SjH[ %
TEL. 027 322 34 64 - 322 90 02 |mH pnpn|H HpH^^

DUC-SARRASIN & CIE S.A. Martigny I ~ 

MART.GNY A louer, œntre-vi.le 
^à LOUER bureaux de 135 m chaque mardi et jeudi.

appartement Disponibles tout de suite. Délai de remjse des textes

*Vk pièces C
?ra

C
n
R
d™er

S
9
A- ParUti0" dU mardi:

Rue de la Moya 2b ]
g2° Martigny vendredi 11 h;

Fr. 1300 - acompte de charges 036-187315 parution du jeudi:
compris. mardi 11 h.

Libre dès le 1er février 2004. 1 1
036-189114 

J_ÛyK Pour tous renseignements:

Bc?affJ3li ^^B^BB WV ^ Publicitas Sion, 027 329 51 51
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l'achète
CASH
>yota et véhi-

Annonces diverses

? BIOTERROIR
p-̂ v 

^
J/~ Le fruit de \a Terre naturel[ement-TT"]

vous propose
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Infos
Olivier Schupbach, 1967 Bramois
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La colléaialité en danaer

R

uth Metzler a défen-
du hier sa décision
d'aviser directement
Pascal Couchepin
lorsqu'elle a été in-

formée d'une affaire présumée
d'espionnage par la Turquie. El-
le avait alors jugé la question
«très sensible». Aujourd'hui, au-
cun indice d'espionnage n'a été
mis à jour.

S'exprimant hier soir à Ber-
ne, la conseillère fédérale a ad-
mis qu'elle comprenait que sa
collègue Micheline Calmy-Rey
aurait souhaité être informée
plus tôt qu'un rapport la con-
cernant était parvenu au Service
d'analyse et de prévention
(SAP), organe dépendant du
Département fédéral de justice
et police (DFJP) . Réfutant une
erreur de communication de la
part du président de la Confé-
dération, la cheffe du DFJP a
indiqué qu'elle s'était mise
d'accord avec Pascal Couchepin
pour que ce dernier avertisse
ensuite personnellement Mme
Calmy-Rey.

Le document remis au SAP
reposerait sur des informations
relatives à une brève conversa-
tion entre la cheffe du Départe-
ment des affaires étrangères
(DFAE) et un exilé kurde à Lau-
sanne en août dernier. Selon la
pressç, les services de rensei-
gnements turcs avaient jugé

L'affaire d'espionnage turc mettant en cause Micheline Calmy-Rey
sème le trouble au Conseil fédéral. Ruth Metzler défend sa position

NOUVEAU MOUVEMENT EUROPÉEN SUISSE

Europhiles clairsemés

PAQUET FISCAL DE LA CONFEDERATION

Un comité pionnier

¦ Les élections fédérales du 19
octobre ont été une journée noi-
re pour certains europhiles no-
toires comme le radical bernois
Marc F. Suter, président du
Nouveau mouvement européen
suisse (NOMES) ou la libérale
genevoise Barbara Polla. Ils
n'ont pas été réélus. L'avance
massive de l'UDC (+11 sièges)
permet de plus de prédire que
toute tentative de dégeler la de-
mande d'adhésion déposée à
Bruxelles renconterera une féro-
ce opposition.

Hypnotisés par Christoph
Blocher et son parti, la plupart
des partis ont délibérément pas-
sé la question européenne sous
silence: du coup ce critère n'a
joué qu'un rôle secondaire chez
les électeurs.

Le nombre de parlementai-
res «labellisés» par le NOMES,
c'est-à-dire favorables à l'ouver-
ture de négociations d'ahésion
avec l'UE, a diminué, explique
Marc F. Suter. «Ils sont aussi
p lutôt à gauche», ajoute-t-il. Il
est toutefois convaincu qu'ils
seront plus fiables et plus fer-
mes dans leur engagement. «Il
fallait un certain courage pour
se dire proeuropéen lors de ces
élections», estime le président
du NOMES.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦¦¦¦¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂  sera socialiste ou nous pouvons cessaires à leur croisade.
¦ CONSEIL NATIONAL - droit des étrangers, alors que P/endre quelqu 'un du camp

la droite est Dartaaée bourgeois, mais ce sera presque Le comité «Non au paquet
Divisé par la loi p 9 " inévitablement un Romand.» fiscal - Non à l'autogoal fiscal»
sur les étrangers . çmççc . AUTRICHE n ? aurait bien une solu" fait 

 ̂,de pionnier; Pouf la
. . .  .. " suisse MU i mine tion: Christa Markwalder est ra- première fois, un référendumLa commission du Conseil na- Convention ferroviaire dicale, bernoise et assistante à cantonal a abouti à la demande

tional n a adopte la nouvelle [e mj nj stre des Transports l'Institut de droit européen de de onze cantons: Vaud, Valais,
loi sur les étrangers que par Mnrit_ , ollonhornor _t „n hn_ l'Université de Berne. Mais la Jura, Berne, Obwald, Glaris, So-

Ruth Metzler a démenti avec véhémence l'hypothèse d'une cabale fomentée dans le dos de Micheline
Calmy-Rey au sein du gouvernement. keystone

l'attitude de Mme Calmy-Rey
trop favorable à la cause kurde.

Pas de lien
avec le 10 décembre
Il s'agissait d'une information
«très sensible» qui touchait nos
relations avec la Turquie, a dé-
claré Mme Metzler à la presse

La liste actuelle publiée par
le mouvement compte 71 noms
de «labellisés» élus, que ce soit
au Conseil national ou au Con-
seil des Etats. Six doivent atten-
dre les résultats du second tour
et 32 autres parlementaires déjà
élus pourraient éventuellement
se rallier ultérieurement. Dans
l'idéal pour le NOMES, une
centaine de parlementaires
pourraient finalement se rallier
autour de la bannière euro-
péenne.

Parmi les parlementaires
définitivement connus et acquis
à la cause européenne, 55 vien-
nent de la gauche (44 socialis-
tes, 9 verts, 1 POP et 1 PCS). A
droite, on ne compte plus que
16 représentants (8 PRD, 6 PDC
et 2 libéraux). Il y a 38 parle-
mentaires alémaniques, 29 ro-
mands et 4 tessinois.

Ce qui est particulièrement
dramatique pour le NOMES,
c'est que les partisans bour-
geois d'une adhésio à l'Europe
ne se recrutent pratiquement
que parmi les Romands. Zurich
compte deux conseillers na-
tionaux PDC «labellisés», Kathy
Riklin et Rosmarie Zapfl. Du cô-
té des radicaux, il n'y a guère
que la jeune radicale bernoise

mologue autrichien ont signé toute nouvelle conseillère na- leure, Schaffhouse, Bâle-Ville,
hier à Berne une convention tionale «labellisée» n'a que 28 Saint-Gall et Grisons. Au total,
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entre les deux pays. place au Parlement. naux l'ont soutenu. Les Suisses
Erik Reumann se prononceront vraisemblable-

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦ La le 16 mai.

en marge d'un discours devant deral se déroulait sans proble-
la Société d'économie publi- me. Interrogée, elle a rejeté
que du canton de Berne. Et el- l'idée qu'elle-même ait voulu
le n'a pas caché son irritation nuire à Micheline Calmy-Rey
devant les soupçons d'intrigue ainsi que les rumeurs selon
politique qui ont fait suite aux lesquelles Joseph Deiss serait à
révélations de la presse. l'origine de cette affaire.

Mme Metzler a assuré que La conseillère fédérale a
le travail au sein du Conseil fé- également exclu de démission-

AÉROPORT DE ZURICH

Approches
Christa Markwalder qui veut
voir la Suisse dans l'UE. Les
treize élus bourgeois restants
sont tous romands. Autrement
dit, le front parlementaire euro-
péen sort passablement affaibli
des urnes.

Marc F. Suter a déjà tiré les
conclusions de son propre
échec. Après avoir passé dix ans
à la tête du NOMES, il fera pla-
ce au printemps prochain à un
nouveau président. Le radical
bernois avait d'ailleurs déjà ex-
primé lors de la dernière as-
sembée générale du mouve-
ment son désir de passer la
main. Sa non-élection fait de ce
vœu quasiment une nécessité. Il
est en effet admis au sein du
NOMES que son président doit
être de préférence un parle-
mentaire alémanique, membre
d'un parti bourgeois. Cela per-
met de disposer des meilleurs
contacts possible avec les deux
forces à la fois les plus décisives
et les plus réticentes en matière
d'adhésion à l'Europe: la droite
et les Alémaniques. Dans la
constellation actuelle des élus
pro-européens, ce sera toute-
fois difficile à réaliser. «Pour
l'heure, il n'y a pratiquement
que deux solutions qui s'offrent
à nous», dit un membre du co-
mité directeur du NOMES.
«Nous pouvons choisir une per-
sonnalité alémanique, mais elle

Les approches par le sud se-
nt introduites comme prévu

jeudi à l'aéroport de Zurich. La
commission de recours du Dé-
partement fédéral des transports
(DETEC) a refusé l'effet suspen-
sif aux recourants, a-t-elle indi-
qué hier. L'intérêt de l'exploitant
de l'aéroport Unique a primé
sur leurs objections.

Repousser les atterrissages
par le sud aurait entraîné pour
l'aéroport des préjudices finan-
ciers trop importants et terni
son image, fait valoir la commis-
sion. Elle estime par ailleurs que
les critères de . sécurité régle-
mentaires sont remplis. Cette
décision peut encore être atta-
quée auprès du Tribunal fédéral.

Hier également, le ministre
des Transports Moritz Leuen-
berger a annoncé que la procé-
dure de médiation autour de
l'aéroport serait préparée dès le

¦ Les cantons à l'origine du ré-
férendum contre le paquet fiscal
ont lancé la campagne hier.
Pionniers en la matière, ils sont
prêts du point de vue de l'argu-
mentation, mais doivent encore
régler la question des fonds né-

ner et a affirmé que cette affai-
re n'avait aucun lien à ses
yeux avec l'élection du Conseil
fédéral le 10 décembre.

Pas d'indice d'espionnage
Mme Metzler a par ailleurs af-
firmé qu'il n 'y avait à l'heure
actuelle aucun élément faisant
penser que des conseillers fé-
déraux ont été espionnés par
des agents turcs. Peu avant,
l'Office fédéral de la police
(fedpol.ch) avait fait les mêmes
déclarations.

Interrogé par l'ats, Jean-
Luc Vez, directeur de fed-
pol.ch, avait précisé que le Ser-
vice d'analyse et de prévention
«n'avait pas d'indices qui lui
permettent de dire qu 'il y a eu
activité d'espionnage».

Il a en outre défendu la
procédure d'information sui-
vie par la cheffe du 'DFJP.
«Cette information ne relevait
pas des dispositions f ixées par
la nouvelle ordonnance de
1999», réglant l'échange d'in-
formation entre départements,
a-t-il dit.

Mme Metzler a mis au
courant le président de la
Confédération car «il s'agissait
d'une question importante de
politique étrangère qui relevait
de la compétence du Collège»,
a précisé pour sa part le porte-
parole du DFJP, Livio Zanolari.

par le sud
3 novembre par quatre profes-
sionnels de la médiation. Il s'agit
du président de l'Institut pour la
médiation à Zurich Wolfgang
Wôrnhard, de Ursula Kônig, qui
a été médiatrice à l'aéroport de
Vienne, de Richard Eichenberger
et de Mirjam Bollag Dondi.

La médiation proprement
dite devrait être lancée dans le
courant du premier trimestre
2004 et durer deux ans «au
maximum». Elle associera tou-
tes les parties concernées, à sa-
voir la Confédération, le canton
de Zurich de même que les
cantons voisins, l'aéroport, les
communes, les associations de
riverains et le sud de l'Allema-
gne. La procédure de médiation
doit aider à trouver une entente
sur un régime de vol définitif à
l'aéroport de Zurich tout en
permettant un débat plus ob-
jectif. ATS

Le comité réunit des mem-
bres d'exécutifs cantonaux et
communaux ainsi que des par-
lementaires fédéraux, a expliqué
devant la presse à Berne le con-
seiller d'Etat tessinois Luigi Pe-
drazzini (PDC), qui préside la
Conférence des gouvernements
cantonaux. Aucune campagne
commune n'est prévue avec les
mouvements de gauche qui ont
aussi déposé un référendum po-
pulaire. Les cantons qui sou-
tiennent le référendum dénon-
cent avant tout le nouveau sys-
tème d'imposition de la proprié-
té du logement. «Un cadeau
électoraliste» du Parlement, se-
lon le comité. Si le paquet ne
comportait pas ce volet, les

Explications publiques
Défendant sa conseillère fédé-
rale, le Parti socialiste a exigé
des explications rapides du
gouvernement. «Cette affaire
pénible doit être tirée au clair
très rapidement», a indiqué le
porte-parole du PS, Jean-Phi-
lippe Jeannerat.

Selon lui, une «hypothèse
préoccupante» est de savoir s'il
y a un «climat de défiance au
sein du gouvernement qui a
abouti à une procédure com-
minatoire, voire accusatoire
envers Mme Calmy-Rey».

Plusieurs commissions
parlementaires et le Ministère
public de la Confédération
(MPC) vont désormais se pen-
cher sur cet imbroglio. Il s'agi-
ra de vérifier «si et quelles in-
formations sont parties de la
Suisse vers la Turquie et par
quel cheminement», a expliqué
le porte-parole du MPC Hans-
jûrg Mark Wiedmer.

Seul un «indice fondé»
peut donner lieu à l'ouverture
d'une enquête pénale, a-t-il
ajouté, ce qui n'est pas le cas
pour le moment. Selon le Ta-
ges-Anzeiger de samedi, la dis-
cussion entre Mme Calmy-Rey
et l'opposant kurde était le vé-
ritable motif de l'annulation
de la visite de la conseillère fé-
dérale en Turquie prévue dé-
but octobre. ATS

¦ BERNE
Meurtre sans mobile
La première journée du procès
de quatre jeunes gens, trois
hommes et une femme, accu-
sés d'avoir tué sans mobile et
avec un fusil à pompe un ap-
prenti il y a deux ans près de
Berne, a été consacrée à cer-
ner leur personnalité. Les pré-
venus ont connu une vie chao-
tique et instable, en marge de
la société.

¦ ARMÉE XXI
Une fête
à 800 000 francs
Le Département de la défense
(DDPS) ne lésine pas sur les
moyens pour marquer le dé-
but d'Armée XXI. Malgré les
mesures d'économie et les
coupes dans le budget de l'ar-
mée, il prévoit le 16 décembre
à Berne une fête qui coûtera
800 000 francs.

¦ GENÈVE
Squat détruit
par les flammes
Un incendie a ravagé, hier
matin, un squat du quartier de
Plainpalais, à Genève. La villa
de deux étages a été complè-
tement détuite par les flam-
mes. Aucun occupant n'a été
blessé, a indiqué le Service
d'incendie et de secours (SIS).
Une bougie tombée à terre se-
rait à l'origine de l'incendie.

¦ SIDA
Déjà 219 nouveaux cas
cette année
Avec 219 nouveaux cas au
cours des neuf derniers mois,
le nombre de sidas déclarés a
dépassé celui enregistré pour
l'ensemble de 2002. Ce phé-
nomène s'explique par la dé-
claration d'anciens cas.



Un miel 'or et de bronze
apiculteurs de la section d'Hérens ont décroché quatre médaillesLes

Le  

miel adoucit les ¦
mœurs. Ce ne sont pas
les apiculteurs de la
section d'Hérens qui
diront le contraire.

Réunis comme chaque dernier
vendredi du mois dans leur local
à Vex, les apiculteurs hérensards
ont fêté vendredi dernier un bel
exploit. Trois de leurs membres,
à savoir Raymond Comina, Ro-
dolphe Moix et Charles-Antoine
Rudaz, ont en effet décroché
quatre médailles dont trois mé-
dailles d'or et une de bronze lors
du dernier concours romand du
Grand Apier pour l'excellente
qualité des miels récoltés cette
année. Un concours toujours
très prisé par les apiculteurs ro-
mands et qui comporte une
analyse sensorielle à l'aveugle,
ainsi que des analyses chimi-
ques qui permettent de qualifier
le type de miel, de vérifier son
origine naturelle, sa teneur en
eau ainsi que sa fraîcheur et son
parfait conditionnement. Ren-
contre avec les médaillés.

Trois catégorie de miel
pour une passion
«Il faut savoir que les abeilles
récoltent trois types de miel
auxquels sont attribuées ces
médailles», expliquent Rodol-
phe Moix et Charles-Antoine
Rudaz , tous deux apiculteurs
depuis leur plus jeune âge. «Il
s 'agit tout d'abord du pur miel
de nectar de fleurs, ensuite du
miel mixte provenant de la
transformation de nectar de
fleurs ainsi que d'exsudats de
feuillus ou de conifères et enfin
du miel de miellet presque ex-
clusivement élaboré à partir
d'exsudats d'arbres comme par
exemple les miels de sapin ,
poursuivent les apiculteurs. Il
faut aussi relever que les purs
miels de f leurs sont considérés
comme les meilleurs du point
de vue médicinal car ils con-
tiennent davantage de princi-
pes actifs en rapport avec les
nombreuses variétés butinées
par les abeilles.»

Pour une apiculture
responsable
Charles-Antoine Rudaz et Ro-
dolphe Moix, respectivement
président et ancien président
de la section d'apiculture d'Hé-
rens, ont toujours prôné la
production de miels de la meil-

lors du dernier concours romand du «Grand Apier». Rencontre.

Charles-Antoine Rudaz, Raymond Comina et Rodolphe Moix ont été récompensés pour la qualité de leur miel récolté cette année, ie nouvelliste

Le ju ry  de la confrérie du «Grand Apier» suisse a décerné quatre
médailles dont trois d'or et une de bronze aux apiculteurs de la
section Hérens. ie nouvelliste

Les apiculteurs hérensards sont très satisfaits de leur dernière
récolte, malgré les maladies, dont le varroa, qui frappent les
ruchers et mettent en péril les cheptels. raymond comina
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leure qualité en pratiquant une
apiculture responsable et tout
en encourageant la formation
de nouveaux adeptes de cet art,
«les abeilles exerçant un rôle
essentiel pour la pollinisation
des espèces végétales et leur pé-
rennité», comme ils le souli-
gnent encore. De par leurs ac-
tivités et connaissances, tous
deux ont par ailleurs été intro-
nisés comme compagnons de
la Confrérie du Grand Apier
suisse. Quant à la distinction
attribuée à Raymond Comina,
qui pratique l'apiculture de-
puis six ans, elle lui a été value
à l'attention soutenue appor-
tée à son cheptel ailé.

Christine Schmidt

http://www.nuance-ch.ch
mailto:info@ardevai.com


Sur la trace des guides
Le beau temps n'a pas eu que des effets positifs sur la saison des guides

Explications avec Raphaël Mayoraz.

loin?

près trois ans passés
à la tête de l'Asso-
ciation valaisanne
des guides de mon-
tagne, l'Hérémen-

sard Raphaël Mayoraz a
transmis hier dans le Lôtschen-
tal le flambeau au guide de Mô-
rel, Roger Mathieu. La passation
qui s'est faite dans le cadre du
tournus administratif habituel a
également été l'occasion d'évo-
quer les principaux soucis des
guides valaisans et de revenir
sur une saison marquée par le
soleil et la canicule.

L'été caniculaire que nous
avons connu cette année a dû
donner le sourire aux guides de
montagne, non?

Dans l'ensemble la saison a
été très bonne, même si tous les
guides ne disent pas la même
chose. Les conditions climati-
ques ont été exceptionnelles
mais quelques éléments isolés
ont tout de même retenu les
gens chez eux. Au printemps,
par exemple, il a fait très beau
mais les conditions d'enneige-
ment n'étaient pas optimales.
Les glaciers étaient très crevas-
sés. Puis, durant l'été, certains
gardiens de cabane ont dit que
la montagne était dangereuse.
Malgré les démentis d'autres
gardiens, le mal était fait et les
gens ne sont pas venus. Pour
les guides, la montagne n'était
en fait pas plus périlleuse que
d'habitude.

Avec des glaciers très crevassés après la canicule estivale, les guides valaisans espèrent de fortes
chutes de neige I hiver prochain.

Et il y a eu la fameuse «fer-
meture» du Cervin...

Oui, cette affaire a vraiment
été surmédiatisée. Il s'agissait
d'un éboulement du volume
d'un petit chalet, comme il s'en
produit des dizaines chaque an-
née sur cette montagne. Le pro-
blème, c'est que là il a affecté la
voie normale d'ascension. A un
endroit où dès 4 heures du ma-
tin il y a un flux ininterrompu
d'alpinistes. Les guides de Zer-
matt ont préféré ne pas travail-
ler tant que ce passage n'était
pas sécurisé. Mais la montagne
n'était pas fermée. Si j 'avais eu
un client à ce moment-là, j'au-

rais pu y aller. Heureusement,
personne n'a l'autorité pour
barrer l' accès à une montagne.

Reste que l'on recherche
toujours la sécurité maximale,
non?

Oui, mais personne n'est
responsable des cailloux qui
tombent ou qui ne tombent
pas. Il y a une nouvelle tendan-
ce qui veut que l'on signale tous
les dangers observés. Mais dans
ce cas, oui, j'interdis le Cervin,
car le Cervin est un danger à lui
tout seul!

La canicule estivale aura-
t-elle des conséquences sur le
prochain hiver?

françois perraudin

Si l'enneigement est faible
ou moyen, l'hiver risque d'être
délicat, en effet. Cet été, les gla-
ciers étaient déjà dangereux car
extrêmement crevassés. Il a fal-
lu slalomer entre les crevasses
et l'approche de certains som-
mets a été rendue plus difficile.
Les glaciers sont aujourd'hui
moins épais, ils bougent davan-
tage. Et cet hiver, s'il ne neige
pas en abondance, les crevasses
seront juste cachées.

Votre travail sera donc
plus délicat?

On pourra pratiquer nor-
malement, mais avec davantage
de mesures de sécurité. Ce n'est

Raphaël Mayoraz: «On ne
pourra jamais labelliser la
profession.» le nouvelliste

d'ailleurs pas très nouveau. On
ne pratique plus comme il y a
quinze ans. Aujourd'hui, rares
sont ceux qui s'aventurent sur
un glacier sans harnais ou sans
corde à la montée. Pour le ski
héliporté, on fait moins de va-
riantes qu'avant. Cet hiver on
sera davantage sur nos gardes,
C'est une bonne occasion de
conseiller aux gens de prendre
un guide.

Comment les guides res-
sentent-ils la pression crois-
sante de certains clients, qui
veulent aller toujours plus

C est une tendance qui
existe surtout dans des endroits
comme Verbier. Les guides bé-
néficient bien sûr de l'explosion
du freeride. Verbier, ce sont
tout de même quarante à cin-
quante guides à plein temps
pendant trois mois! Mais d'un
autre côté, le guide est devenu

un produit de consommation. Il
est soumis à une forte pression.
Si l'un d'entre eux juge une sor-
tie trop risquée, le client ira voir
ailleurs. Et un autre guide ac-
ceptera. Pas tant pour l'argent
que pour la gloriole. C'est pour-
quoi la formation des guides,
au-delà de la technique, com-
porte toute une partie basée sur
l'appréciation et le bon sens.

La compétition entre gui-
des n'est pas forcément une
vertu...

Non bien sûr. Mais ce phé-
nomène n'est pas si important
que cela et il reste cantonné à
des endroits comme Verbier ou
Zermatt. Et au-delà, la solidari-
té entre guides valaisans est ex-
traordinaire. J'ai passé trois an-
nées superbes à la tête de l'as-
sociation. Et nous aurons en-
core besoin de cette solidarité
pour lutter contre la tendance
venue des villes de tout labelli-
ser. Déjà pour le canyoning, il
faut tout mettre par écrit, les
observations météo, les déci-
sions. Cela permet de trouver
des coupables après coup en
cas d'accident. Mais dans la
pratique c'est impossible, tout
change si vite en montagne. Et
il faut laisser au guide sa capa-
cité de discernement, son expé-
rience. On ne pourra jamais la-
belliser l'expérience.

Propos recueillis par
Joakim Faiss

FOJE 2005 A MONTHEY

Voici le No 3 d'« Infoje»
¦ Tiré à 25 000 exemplaires, le
numéro 3 du magazine Infoje
sera distribué tous ménages en
cette prochaine fin de semaine.
Pour mémoire, ce petit journal
de huit pages au format tabloïd
est édité deux fois par année. Il
a pour objectif de rapprocher le
Festival olympique de la jeu-
nesse européenne (FOJE) Mon-
they 2005 de la population cha-
blaisienne. Au sommaire du nu-
méro à venir, les rubriques ha-
bituelles à savoir un éditorial,
l 'Interview de Proust de, ainsi
qu'un billet d'humeur signé
Olivier Derivaz. «Il s'agit de
manquer ce dernier sous aucun
prétexte », insiste Laurent Bas-
tardoz, responsable des rela-
tions avec les médias pour le
compte du FOJE 2005. «Nous
aurons aussi une double page

interview du skieur morginois
Didier Défago», poursuit le ré-
dacteur d'Infoje. «Didier estime
notamment que le FOJE est un
beau cadeau pour la région et
même pour la Suisse, bien ar-
mées selon lui pour organiser ce
type d'événement.»

Au sommaire aussi du nu-
méro trois du magazine Infoje -
édité en collaboration avec Le
Nouvelliste, partenaire média
du FOJE - le programme des
compétitions, un coup de cha-
peau à Luc Fellay, responsable
du département services au co-
mité d'organisation du FOJE et
qui deviendra le chef des forces
terrestres de l'armée suisse au
1er janvier 2004. Et bien d'au-
tres choses encore. Y T

Un appel suffit: 0800 809 809. En cas de sinistre, nous nous occupons du reste - secours, dépannage
des véhicules accidentés, réparation intégrale des dommages. En outre, nous fournissons un véhicule
de remplacement au lieu même de l'accident et ramenons votre voiture réparée à votre domicile. 

Découvrez tout ce que nous offrons à nos clients au 0800 809 809, 
^̂^̂ j ĵ ^̂ j ^̂sur www.winterthur.com/ch ou directement auprès de votre conseiller. Nous sommes là.

Tout pour la jeunesse
La vente 2004 de Pro Juventute va débuter dans le district de Monthey

P

lacée sous le thème du
droit qu'ont les enfants
d'accéder aux loisirs et au

jeu, la vente de produits estam-
pillés Pro Juventute a démarré
sur le plan national le 20 octo-
bre dernier. «Dans le district de
Monthey, elle commencera d 'Ici
à quelques jours», commente
Anne-Marie Ulrich, secrétaire
de district et responsable des
aides sociales et culturelles.

Ce sont des écoliers qui se
rendent dans les ménages où ils
proposent toute une palette de
produits qui vont des timbres
aux vignettes pour vélos, en
passant par des taxcards, des
sets de brassards réfléchissants,
des cartes de vœux ou encore
des bons découvertes qui peu-

Un classique: les timbres de
Pro Juventute. idd

vent être échangés dans de
nombreux parcs d'attractions.
Les recettes vont pour 90% à
des projets , locaux, le solde
étant utilisé pour des tâches na-
tionales.

A l'échelon du district de
Monthey, Pro Juventute déve-
loppe et soutient des projets so-
ciaux et culturels, des mesures
et des infrastructures visant
l'épanouissement et le dévelop-
pement global des enfants (pas-
seports-vacances, colonies, jar-
dins d'enfants, aménagements
de loisirs, de places de jeux,
spectacles et ateliers culturels et
musicaux).

La fondation s'adonne éga-
lement à la promotion de mes-
sages aux jeunes parents. Elle

travaille en collaboration avec
d'autres organismes poursui-
vant les mêmes buts qu'elle et
apporte enfin un soutien aux
familles traversant une période
difficile. «Ces coups de pouce vi-
sent à soulager momentanément
les familles en tenant compte
des besoins des enfants: partici-
pation aux frais d'écolage ou de
matériel scolaire, de camps de
vacances, de garderie, de com-
plément aux traitements dentai-
res, de bourses et d'aides com-
plémentaires aux veufs et aux
orphelins, etc.», explique Anne-
Marie Ulrich. Yves Terrani
Pro Juventute, district de Monthey, In-
dustrie 43c, 1870 Monthey, téléphone
024 471 64 66 ou 024 473 35 70 aux
heures des repas (de 12 h 30 à 13 h 30
et dès 19 h).

http://www.winterthur.com/ch


le nouvelliste

assonaex tout sourire
La première édition de «Cartoon & Co» a attiré plusieurs milliers de visiteurs, ce week-end

Ça  

joue?» «Ah, non.
Pas tant!» Alors que
sa caisse à pommes
vient de «botzer»
dans le premier vira-
ge, ce participant à
la course s'inscri-

vant dans le cadre de Cartoon &
Co, à Massongex, s'en tire sans
mal. Son «carrosse», en revan-
che, n 'a plus réellement son al-
lure d'origine. Il doit d'ailleurs
en rester là, les moustaches
ayant frisé et l' aileron étant bri-
sé en trois morceaux. De quoi
déclencher quelques fous rires
dans les rangs des spectateurs.

Il est vrai que, d'une ma-
nière générale, on s'est beau-
coup amusé, samedi (et même
jusque tard dans la nuit de sa-
medi à dimanche, nous som-
mes-nous laissé dire) lors de
Cartoon & Co cette nouvelle et
grande manifestation mise sur
pied par la Compagnie des
courges. Un bastringue, rap-
pelons-le, qui remplaçait l'an-
cienne Fête des sorcières. En
tout cas, petits et grands s'en
sont donné à cœur joie. Les
plus jeunes ont parfaitement
joué le jeu , se grimant aux traits
de leurs personnages de dessins
animés préférés. «Heureuse-
ment, nous n'avons pas eu trop
de sorcières», se réjouit à ce pro-
pos Annick Richard, de la Com-
pagnie des courges, samedi en
fin d'après-midi. «Sinon, cela
aurait signifié que notre coup
était raté.»

Et pan dans les boîtes de conserve

La jeune femme ne cache
pas son bonheur. «Il me semble
que nous avons la même masse
de public que lors de nos précé-
dentes Fêtes des sorcières», dit-
elle. «Le changement n'a donc
pas effray é les gens.» Et de louer
au passage l'originalité des dé-
guisements entr'aperçus.

Au royaume
de l'imaginaire
5000 m2 de découvertes avec

Qu'est ce qu'on rigole!

Mickey, Tom & Jerry, Popeye,
les Fous du volant et les héros
du Livre de la jungle pour ac-
cueillir la foule: Massongex
s'est bel et bien déguisé en une
sorte de studio Disney l'espace
de quelques heures. Stands de
grimages, courses de Jerrys,
jeux d'adresse et de force, ate-
lier de confection d'un dessin
animé, course de Popeye et
Olive, mur de grimpe, château
gonflable, vise aux epinards,

le nouvelliste

courses de sacs ou sur le dos
de Tom, stands d'artisans ou
de restauration, manèges et
animations multiples: il y en
avait vraiment pour tous les
goûts. «Le bonheur tota», con-
fie d'ailleurs un papa. «Alors
que l'on vit en p leine sinistrose,
venir s'amuser ici avec ses en-
fants représente une respira-
tion bienvenue.»

De fait, la Compagnie des
courges semble avoir réussi

«Il n est pas beau, mon char d assaut?» ie nouvelliste

son pari, elle qui, dans la nuit naire à l'enseigne du Seigneur
de samedi à dimanche, a en- des Crapauds, les Trois Tours.
core emmené les adultes dans On n'a pas vu la fin du specta-
une longue nuit de musique et cie. On ne vous la racontera
de voyage au cœur de l'imagi- donc pas. Yves Terrani

=r— L'armée démolit à Vionnaz
Ateliers courge
Le groupe Décoration du villa-
ge propose vendredi des ate-
liers de décoration d'automne
et de courges. 14 h, salle poly-
valente La Jeur. Dès 17 h, les
enfants pourront se rendre
dans les commerces du village
pour récolter leurs friandises.

¦ MONTHEY
Carnaval, 132e du nom
Le comité d'organisation du
carnaval organise jeudi la pre
mière soirée publique consa-
crée à la 132e édition du car-
naval qui aura lieu du 19 au
24 février. A 20 h à la salle
centrale.

¦ MONTHEY
Apprendre la réalité
aux enfants
Comment apprendre à votre
enfant... les rigueurs de la réa
lité sera le thème développé
jeudi par le thérapeute de fa-
mille Maurice Nanchen dans
le cadre des P'tit-Déj' rencon-
tre. De 9 h à 11 h au centre
Soluna.

Comme à Muraz, elle s'exerce en rendant service aux communes

Au  
milieu du village de

Vionnaz, en bordure de
la route cantonale, un

militaire lève et baisse le bras
droit sans discontinuer pour
inciter les automobilistes à ra-
lentir. Quelques mètres plus
loin, la compagnie de sauveta-
ge III/8 démolit une vieille bâ-
tisse achetée aux enchères par
la commune au printemps der-
nier.

«Il ne s'agit pas de spécula-
tion immobilière. Tout simple-
ment, ce bâtiment créait des
dangers en bordure de la route
cantonale et nous vouloris, as-
sainir ce secteur. Le terrain
ainsi dégagé restera vierge pour
l 'instant en tout cas», note Al-
phonse-Marie Veuthey, prési-
dent de Vionnaz. C'est la com-
mune qui a sollicité l'armée
pour démolir la construction.

«Nous sommes toujours
intéressés à former la troupe à
des engagements en cas de ca-
tastrophe comme les tremble-
ments de terre. Cette démoli-
tion participe donc a cet obiec armée précise qu'elle n'est pas là pour concurrencer les entreprises publiques.

PUBLICITÉ . 

tif» , indique Daniel Chapuis,
commandant du bataillon de
sauvetage 8, en exercice ac-
tuellement dans la région. Une
de ses compagnies est de pi-
quet actuellement à Ville-
neuve, prête à intervenir en
Suisse ou à l'étranger.

Les travaux devraient être
terminés à la fin de la semaine
prochaine. Mais auparavant,
un exercice catastrophe, orga-
nisé en commun par l'armée
et les pompiers locaux, est
prévu ce jeudi en présence
d'officiers supérieurs de l'ar-
mée française. «Ils viennent
découvrir nos moyens d'enga-
gement. Nous aimerions ins-
taurer une collaboration p lus
active avec la France», confir-
me le lieutenant-colonel Cha-
puis.

A noter qu une autre com-
pagnie du bataillon démolit un
second bâtiment dans le villa-
ge voisin ae Muraz. La com-
mune entend créer à cet en-
droit un parc et des WC pu-
blics. Gilles Berreau

http://www.visilab.ch


Site à réh^oiiiter
Les travaux de réaménagement du secteur Le Morin

dévasté par la coulée du 15 octobre 2000 devraient démarrer d'ici à décembre à Fully

N

otre souhait le p lus
cher? Aménager
une entrée de ville
séduisante, qu 'elle
fasse f igure de carte

de visite pour notre commune»,
lance le président de Fully Ber-
nard Troillet, interrogé sur la
nature des travaux d'envergure
que l'administration communa-
le s'apprête à mettre en œuvre
dans le secteur Le Morin, tota-
lement défiguré suite à la ravine
du 15 octobre 2000. La modifi-
cation d'affectation du secteur
de zone agricole en zone d'inté-
rêt général adoptée par le Con-
seil général le 17 juin 2003 a été
homologuée par le Conseil
d'Etat en date du 26 septembre
dernier, «La décision est entrée
en force. Deux oppositions for-
mulées lors de la récente mise à
l'enquête du p lan d'aménage-
ment détaillé de la zone de cons-
truction sont en cours de traite-
ment. Elles ne devraient cepen-
dant pas fondamentalement re-
mettre en question le projet de
réaménagement du secteur con-
cerné», indique Bernard Troillet.

Trois zones distinctes
Trois zones distinctes ont été
dessinées par le bureau chargé
de la redéfinition du secteur Le
Morin. Equipée d'une soixan-
taine de places de parc, la pre-
mière, au pied de la ravine,

Le président de Fully Bernard Troillet (à droite) et le municipal Jean-Olivier Cajeux se réjouissent
d'assister au coup d'envoi des travaux de réaménagement du secteur Le Morin. ie nouvelliste

servira d'espace d'accueil pour fera office d'espace de détente bas en haut, le secteur Le Mo-
les usagers. Le périmètre inter- et de convivialité, complétée rin sera traversé par un sentier,
médiaire bénéficiera d'un ca- par un parc animalier et une «L'autorité communale a été
dre naturel doté d'une arbori- place de pique-nique dotée des animée par la volonté de déli-
sation dispersée. Quant à la commodités d'usage. Une miter la zone de détente de la
troisième zone, directement si- trentaine de places de parc se- zone de constructions voisine
tuée sous la châtaigneraie, elle ront en outre à disposition. De par une arborisation végétali-

La coulée du 15 octobre 2000 avait provoqué des dégâts
considérables à Fully. ie nouvelliste,

sée. Dans ce dossier, nous
avons voulu faire en sorte de
prend re en considération les
intérêts de chacun», explique le
municipal Jean-Olivier Cajeux,
en charge des travaux publics.

En une étape
Le président Troillet a bon es-
poir d'assister au premier coup
de pioche d'ici au mois de dé-
cembre et de fêter l'achève-
ment des travaux effectués en
une étape «aux portes de l'été
2004». Globalement, la facture
atteint une somme de l'ordre
de 730 000 francs environ pour
l'ensemble du secteur. «Un

montant de 150 000 francs sera
pris en charge par EOS et son
assureur, montant correspon-
dant aux travaux exécutés sur
des parcelles privées, demeu-
rées en zone à bâtir.

La commune de Fully as-
surera, quant à elle, pour
580 000 francs environ de tra-
vaux sur des parcelles acquises,
provenant du domaine privé et
auparavant affectées en zone,
agricole, le tout représentant
une superficie de 17 000 mètres
carrés environ», souligne Ber-
nard Troillet.

Charles Méroz

L'art d'écrire Les nonnes débarquent
Un stage d'initiation à la calligraphie arabe Une troupe québécoise présente un spectacle

a eu lieu ce week-end à Martigny. haut en couleur à Martigny.

Ghani Alani démontre ici la gestuelle de la calligraphie à ses élèves. ie nouvelliste déjantée fait une escale excep-
tionnelle à Martigny. Le point de

L a  
calligraphie n'est pas une sure d'apprendre l'art de la cal- quelques beaux essais de géo- départ de cette aventure est déjà

simple écriture», a expliqué ligraphie, il faut néanmoins sai- métrie spirituelle... RM surprenant! Dernières survivan-
samedi passé Ghani Alani sir la notion de poésie que

à ses élèves lors d'un stage transmet la lettre du calligra- ¦"HTHTWBI M M °rS ne mancluez Pas la Per"
d'initiation à la calligraphie ara- phe: «Le poète et le calligraphe ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ [¦¦ ¦̂̂ ¦̂^̂̂ ¦¦̂ ¦̂^ ¦¦¦¦¦¦¦ i formance des «Spice Nonnes»
be à Sainte-Marie. «Elle est em- ont les mêmes désirs, les mêmes ¦ ccMRRAurHCR iok3n 4 i, c,ii.>.nu„i«»*« „„„;?,¦„„ „; ™v„m„a,„v, ,.» i„„ pour leur unique passage en
vreinte de rèsles sty les et d'his- sensations ceux d'essaver de f ai- SEMBRANCHER 19 h 30 a la salle polyvalente punition m recompense ce jeu- Suisse! Joël Legendre, le met-preinte ae régies, styies et a nis sensations, ceux a essayer ae jai fnnfprpnrp des éco es prima res de Sem- d 30 octobre à 20 h 30 à a tP1]r pn srxnp n\ nfK ariant (5 latoires, pour permettre une lectu- re parler la lettre. L une des spe- LOmerence hranrh caiio Ho i'Pan \/iwo à Marti scène, n a pas adapte ta
re visuelle.» Le célèbre calligra- cificités essentielles de cet art par de Maurice orancner. saiie^tau-vive, a wiara- pièce au contexte suisse. Elle
phe dernier de la grande rapport au dessin, par exemple Nanchen m MARTIGNY-COMBE Elle sera animée par Jean-Phi- srvï^oSV'

116 
^^ H"tradition irakienne né a Bagdad c est qu en plus de la gestuelle et ,- ,,_ . |Q tkÂm Q r* „,.; f ,n- „nn 

¦ iriMnirani vumnc *„„,,*„,„ „„ sa valeur locale,
en 1937 était de nassage à Mar- de la matière la callivranhie Sur \e thème Ce qui f ait gran- Education lippe Faure , formateur en Mélanie Dolbec, Marilynen IM /, était ae passage a Mar ae la matière, la calligraphie dir l'enf ant et à l'invitation de taucation communication non violente Guilbault lohanne Lametieny pour tenter de transmettre f ait app el aux mots aui eux-me- ,„, ¦ , -  j .r A pn nnact nn A A> < > uiwuctun, juudime ixuue,
i u j > ~ - A u i  T L A A ¦ I Université populaire d Entre- en question et auteur d un ouvrage L em- T m ,jc Rainttp T nnisp Rohillardles bases d un art qui touche le mes engendrent tout un univers mnnt M-,i,LJ M,„,ko„ „„, i 'Arfn ,i,«nn ,i«, „,„„., „,,A,-„ „„ u „„„,„,;, j a //„, najoue , Louise noDiuaru
corps et l'esprit, «tans une har- ' déformes, parfums et de mouve- ^^^S^SS^ JÏÏZS, iïlïï?S,hP aï P SOnt

T 
3CCT F**? ̂U j"™?

monie parfaite: «La lettre prend ments. Plusieurs heures durant f ^ *9?̂ ™rïS ' ttZ ilSTnÏÏ ™,hii £linnpmm* a„ *i*nhnn. 
par Jean"PhlIiPPe BouffarcL C

, , J " . , r. , , , _ , , -¦•, donnera une conférence publi- organise une conférence publi- Renseignements au téléphone ,. ,„la forme et le mouvement du le week-end, les élèves se sont „M„„ la„j ; an „,*„u„ * n„n inf*„iAn w,,,,*;.» rL n1l ,,, ,. in j eudi 30 et vendredi 31 octobre , ainsi
corns aui la réalise » donc familiarisés avec les gestes que ce jeudi 30 octobre à que intitulée Education sans 027 723 21 70. que le samedi 1er novembre à 20 h30corps qu ia reause.» aonc ïaminarises avec les gestes 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ au Théâtre de l'Alambic , à Martigny .Si n importe qui est en me- du calligraphe ont tenté i^n^^H^^^^^BHHHBH^HHBi^H^^^^BHBHHHHIHaHB ^^HHi^H au 027 722 94

Une mise en scène menée tambour battant fait de ce spectacle un divertissement rafraîchissant. idd

R

epérée au Québec par
l'Alambic, cette comédie
musicale chaleureuse et

tes de leur congrégation, cinq
religieuses décimées par un em-
poisonnement à la vichyssoise
douteuse de leur cuisinière pré-
sentent un spectacle de charité
afin de réunir les fonds néces-
saires aux funérailles...

Des textes d une grande ha-
bilité, des personnages colorés,
une mise en scène menée tam-
bour battant, font de ce specta-
cle un divertissement rafraîchis-
sant.

Unique passage en Suisse



Jeune et frinaante centenaire
L'Harmonie municipale de Sion prépare activement la fête

qui marquera un siècle de musique dans la capitale.

MANUEL «ENBIRO

Déjà 500
signatures

famille

E

lle n a pas la moindre
ride, l'Harmonie mu-
nicipale de Sion. Et le
nombre réjouissant
de jeunes musicien-

nes et musiciens qui complètent
régulièrement ses rangs y ap-
portent une belle note de fraî-
cheur. Pourtant la vénérable
harmonie qualifiée de «corps de
musique officiel de l'Etat du Va-
lais et de la ville de Sion» prépa-
re activement les manifestations
qui marqueront l'an prochain
son 100e anniversaire.

Une cinquantaine de mem-
bres et de supporters sont à
l'œuvre pour mettre sur pied
cet important rendez-vous, qui
se déroulera en plusieurs pha-
ses, avec comme temps fort une
grande fête sur la Planta du 9
au 12 juin. «En vue de ces festi-
vités, nous avons besoin de tou-
tes vos forces» a rappelé le prési-
dent Hubert Garden aux quel-
que 85 membres que compte
aujourd'hui l'harmonie, lors de
l'assemblée générale tenue ven-
dredi soir à Sion.

Bilan positif
Durant l'année écoulée, ce ne
sont pas moins de 55 répéti-
tions et prestations qui ont oc-
cupé les musiciens sédunois.
Avec un taux de participation
qui peut être qualifié de bon,
puisqu'il atteint 84%. Enfant
chéri de l'ensemble, l'école de

¦MflV' %S§W

L'Harmonie municipale prépare activement les manifestations qui marqueront Tan prochain son 100e anniversaire. idd

musique présidée par Raoul
Haenni a connu un nouveau
succès, assurant la relève né-
cessaire à toute société. Durant
la seule année 2003, neuf nou-

veaux jeunes membres sont groupe d'animation As qu'on sont déroulées sans fausses no-
ainsi venu compléter les rangs. rigole, pour l'école de musique tes. «Nous sommes une grande

Un bilan globalement po- ou pour le camp musical an- famille unie, où chaque mem-
sitif, aussi bien pour l'harmo- nuel (36 élèves et 25 moni- bre, jeune ou moins jeune, est
nie elle-même que pour son teurs!), dont les activités se indispensable. Ce 100e est l'oc-

casion de resserrer nos rangs,
d'améliorer encore la partici-
pation de chacun à tous les
rendez-vous. Et je suis certain
que vous répondrez tous pré-
sent, avec p laisir et f ierté, pour
ce temps fort de l'an prochain»,
a conclu le président Hubert
Gattlen. NW

¦ Le Comité parental et ci-
toyen exigeant le retrait immé-
diat du manuel d'enseigne-
ment des religions Enbiro des
classes de 3e et 4e primaires
est bien décidé à poursuivre
son action. Plus d'un demi-
millier de signatures ont déjà
été récoltées sur la pétition
lancée par une jeune mère de
famille de Vex et divers oppo-
sants.

Afin de renforcer encore
cette opposition, ce comité or-
ganisera une importante opé-
ration d'information et de ré-
colte de signatures à la sortie
de la messe dominicale du 16
novembre prochain, dans les
principales communes du Va-
lais central.

Analyse en famille
Les membres du comité d'op-
position demandent également
à tous les parents musulmans,
catholiques, protestants et or-
thodoxes d'exiger que leur(s)
enfant(s) puisse(nt) ramener le
manuel Enbiro à la maison
pour une analyse critique en

«Reconnu, de l'avis même
de plusieurs prêtres valaisans,

m SION
Conférence annulée
La conférence Apprivoiser les
différences de Mme Jacqueline
Carron, pédagogue, prévue ce
soir au collège des Creusets,
est annulée pour raison de
maladie.

mentale en Valais est organi
sée le jeudi 30 octobre, à
20 h 15 à la Grange à l'Evê-
que (rue des Châteaux 12).

¦ SION
Prévention suicide
Le groupe Parole de l'associa-
tion valaisanne pour la pré-
vention du suicide (PARSPAS)
organise une rencontre de dis-
cussion le vendredi 31 octobre
à Sion, sur le thème de l'aide
aux proches de personnes sui-
cidées. Pour y participer, télé-
phoner au 027 322 21 81.

¦ SION
Jeudis de l'archéo
Dans le cadre des Jeudis de
l'archéo, une conférence de
Marc Haller et Anne-Lyse Gen
tizon sur L'archéologie expéri

M CHAMOSON
Soirée théâtrale
Le Théâtre de Merdesson pré-
sente au Foyer Pierre-Olivier
de Chamoson une comédie de
Bricaire et Lasaygues intitulée
Les 2 Vierges, le vendredi
31 octobre, le samedi 1er no-
vembre à 20 h 30, ainsi que le
dimanche 2 novembre à
17 h 30. Réservations au
027 306 30 00 (places numé-
rotées).

¦ CONTHEY
Concert BB 13-Etoiles
Le Brass Band 13-Etoiles,
champion suisse et européen
2003, ainsi que sa formation
B convient le public au con-
cert de leur 30e anniversaire,
le vendredi 31 octobre, à
20 h 15 à la halle polyvalente
de Châteauneuf-Conthey. So-
liste invité: Martin Winter,
trompette-cornet. Direction
Major Peter Parkes, Géo-Pier-
re Bonvin et Nicolas Devènes.

¦ NENDAZ
, , , comme une nouvelle méthode

Magie Halloween Des acteurs performants, et un jeu tout en nuances mis en scène par Jean-Claude Drouot. etienne iizambard d'enseignement mettant de fait
Nendaz Tourisme organise Jésus et Mahomet sur pied
jeudi 30 octobre un concours e Cercle des manifestations règles. Mieux, il les nourrit et tion entre l'idéal républicain et d 'égalité au cœur du Valais, ce
de décoration de citrouilles à artistiques de Sion accueil- les vivifie dans une mise en scè- l'ombre de César. L'empereur manuel Enbiro suscite une vive
l'occasion de la fête d'Hallo- ¦¦ ¦le demain soir mercredi, à ne et un jeu dépouillé qui frô - vieillissant trouvera-t-il le che- émotion au cœur des vallées
ween. Les citrouilles décorées 20 h 15 au Théâtre de Valère, les lent la clarté et l'épure cristal- min du pardon et de la clé- valaisannes», explique Jean-
doivent être déposées à l'offi- acteurs du Théâtre régional des fine. mence? Quatre siècles après sa Charles Kollros, membre du
ce du tourisme de 9 h à 12 h Pays de la Loire <lui interprètent création, la pièce donne une comité. «Notre action vise donc
et de 15 h à 18 h. Le vendredi une tragédie en cinq actes de Leçon d humanisme ieçon d'humanisme et de ma- à faire part de la révolte de cel-
31, fête d'Halloween sur la Pierre Corneille, intitulée Cm/ia Emilie, fille adoptive d'Auguste, gnanimité, que l'on aimerait les et ceux qui ne souhaitent
place du Marché dès 18 h. ou la clémence d'Auguste. veut venger son père jadis as- faire sonner haut et fort dans pas voir la pensée multireli-
Cortège à 18 h 30 pour tous L'esprit de rectitude du sassiné par l'empereur. Une notre actualité si souvent tour- gieuse prendre le pas sur la foi
les enfants déguisés et con- <<grand siècle>> s'incarne dans les conjuration se met en place, mentée. C chrétienne, en terre catholique
cours , puis soupe des sorciè- élégantes unités de lieu, de Les arguments de l'amour croi- cinna ou la démence d'Auguste, à voir affirmée. »
res et kermesse dès 19 h temps et d'action. Jean-Claude sent le fer avec la raison d'Etat, au Théâtre de Valère , mercredi 29 octo- Autres renseignements etun-jjt utj -, i. . L.rp i if |U,i; Çnprtar p Hp 1 h 1Ç cane °

Corneille hôte du CMA
«Cinna ou la clémence d'Auguste», une tragédie

interprétée au Théâtre de Valère.

u



Après la chasse, la culture...
Les nemrods d'Anniviers allient activités culturelles, chasse et sport.

Ils se donnent aussi un nouveau président.

La  

chasse 2003 a ete ex-
cellente en Anniviers:
79 cerfs, dont 14 dans
la réserve de la Cor à
Ayer et 57 chevreuils,

dont 14 chevrettes ont été abat-
tus! Pour son dernier exercice
comme président de la Diana
d'Anniviers - après 18 ans de
comité et 7 ans de présidence -
le directeur de l'hôpital de Sierre
Dominique Epiney ne peut que
se montrer satisfait. «Etre prési-
dent d'une diana de montagne
c'est très gratif iant pour celui
qui peut la vivre. Car dans la
gestion de la chasse c'est cette
fonction qui est la plus intéres-
sante», admet le président sor-
tant lors de l'assemblée généra-
le de la Diana. Pour le rempla-
cer, la Diana a porté son choix
sur Frédéric Zuber.

Enrichissante
bibliothèque
Ce rendez-yous des chasseurs
d'Anniviers s'est tenu à Vissoie
en présence de François Rossi-
ni, président de la Diana suis-
se, de Claude Cina, président
de la Fédération des dianas va-
laisannes, et de Narcisse Sep-
pey, chef du Service de la chas-
se. La Diana a été interpellée
par le comité du ball-trap-club
afin d'obtenir une partie de la

Narcisse Seppey, Frédéric Zuber, nouveau président de la Diana, Dominique Epiney, Claude Cina et
François Rossini. ie nouvelliste

somme promise de dix mille d'Anniviers deviendra proprié- faune connaît une bonne au-
francs. En cas de cessation des taire des locaux et des installa- dience. Elle compte plus de
activités du club, la Diana tions. La bibliothèque de la 300 livres, CD, cassettes vidéo

Ratons laveurs
en Anniviers?
¦ Des chasseurs ont aperçu
des ratons laveurs à deux repri-
ses entre Grimentz et Saint-
Jean. Informé, Narcisse Seppey
a déclaré que cela était tout à
fait possible car d'autres cas ont
également été signalés à son
service.
Il faut savoir que le raton laveur
est présent en Allemagne et en
Russie depuis 1930. Il s'est fixé
au Luxembourg, aux Pays-Bas
et en France. Sa migration se
poursuit! Omnivore, il aime
aussi bien le milieu urbain que
la nature. L'animal est curieux,
nuisible, intelligent, rusé et te-
nace. Il ravage les nids d'oi-
seaux et le petit gibier. De plus,

et enregistre avec succès l'or-
ganisation de soirées de lecture
sur des sujets animaliers.

Familles de chasseurs
Deux nouveaux membres ont
demandé leur admission à la
Diana, à savoir Hervé Salamin
et Yves-Laurent Epiney. «Les
p lus grandes familles de chas-
seurs d'Anniviers sont consti-
tuées des Zufferey (10), Sala-

Le raton laveur reconnaissable
à son bandeau sur les yeux, idd

il est vecteur de maladies conta-
gieuses comme la rage. Narcisse
Seppey a suggéré de les suppri-
mer.

min (9), Epiney (7) et Antille
(5)», a précisé Dominique Epi-
ney. Dé plus, Narcisse Seppey,
chef du Service de la criasse,
n'est pas venu à Vissoie les
mains vides. En effet, a remis,
dans le cadre de la gestion des
bouquetins, des autorisations
permettant à six chasseurs de
la vallée d'abattre trois mâles
et trois femelles.

Charly-G. Arbellay

Bijoux et satins
Le château de Venthône accueillera dès samedi
une exposition originale réunissant les créations

de la styliste Corinne Ferrari et de l'orfèvre Denise K

Denise K. et Corinne Ferrari apportent la dernière touche à leur ex-
position avant le vernissage. patnck de morian

J e  
suis tombée dans l orfèvre-

rie lorsque j'étais enfant, et
si j'ai choisi le pseudonyme

de K., c'est qu 'à Berne, les Kohler
sont légion», ironise Denise K.
«Quand je suis arrivée à Sion,
c'était encore p ire: tout le monde
croyait que j'étais la f ille du bi-
joutier Kohler.» Dès l'âge de 7
ans, Denise Kohler savait que
l'orfèvrerie serait sa passion:

«J 'ai toujours été baignée dans
ce milieu et pour moi, c'était
clair et net: je voulais faire ce
métier. Pourquoi? Je ne sais
pas.»

Denise Kohler a donc fait
l'apprentissage, mais elle ne se
contente pas de cet acquis. «En
janvier prochain, je vais suivre
une formation pour apprendre
de nouvelles techniques avec de

nouveaux matériaux: ce qui est
génial, c'est que ce métier bouge
énormément.»

Denise K. veut être aussi
variée que possible dans ses
créations: «Je ne veux surtout
pas qu 'il y ait de f i l rouge dans
ma collection qui m'enfermerait
dans un sty le», affirme l'orfèvre.

De l'étoffe au rêve
Après avoir suivi l'école de
haute couture à Lausanne, Co-
rinne Ferrari a ouvert son ate-
lier à Vevey en 1989. De défilés
en expositions, la robe de ma-
riée est devenue sa passion, re-
flet d'un événement symboli-
que qui donne à la création
une tout autre dimension, celle
du rêve. «Lorsque j'étais enfant,
les contes de fées me faisaient
rêver et l'idée de pouvoir un
jour créer des modèles que
pourraient porter les princesses
de mes contes me transportait»,
confie la styliste.

En mélangeant les genres
et les époques, Corinne Ferrari
donne une âme à la robe. «Je
commence par discuter avec la
personne, à comprendre ses
goûts, et à cerner sa personna-
lité», explique-t-elle. «A partir
de là, je peux définir un style et
créer un modèle qui convient à
son tempérament et sera vrai-
ment son aura.»

Outre sa collection de ro-
bes de mariée, Corinne Ferrari
est toujours prête à créer un
modèle particulier, selon les
désirs de la personne, sa sil-
houette ou le thème de la fête.

Patrick de Morian
Exposition du 1er au 23 novembre.
Ouvert du jeudi au dimanche de 15 h à
18 h. Vernissage le vendredi 31 octobre
dès 18 h 30.

BRIGUE

Agression crapuleuse
¦ Dimanche matin 26 octobre
entre 3 et 4 heures du matin,
une agression crapuleuse s'est
produite en gare de Brigue.

Trois jeunes gens traver-
saient le passage sous voies pour
prendre le train en direction de
Viège et de Sierre. L'un d'eux
était en train d'affranchir son ti-
cket, lorsqu 'ils furent menacés
et frappés à coups de matra-
ques. Deux individus voulaient
leur extorquer leur argent. Sous
les coups, les trois jeunes voya-
geurs furent contraints de le leur
donner.

Cependant, grâce à la dé-
nonciation immédiate des victi-
mes et à l'intervention rapide de
la police, l'un des deux agres-
seurs, qui s'était caché dans le
train, fut retrouvé et arrêté, si-
gnale le communiqué de la poli-
ce cantonale. Son complice fut
arrêté dans le canon de Vaud et
retransféré à Brigue. Tous deux
ont été placés en garde à vue. H
s'agit de deux jeunes hommes
de 17 ans, d'origine vaudoise,
qui s'étaient rendus à un con-
cert à Brigue cette nuit-là.

Pascal Claivaz

CHALAIS

43 ans d'usine
¦ Georges Zuber a fê-
té dimanche son 90e
anniversaire au home
Les Jasmins de Chalais
entouré de sa famille
et en présence des au-
torités communales.
Né le 26 octobre 1913
à Chalais, Georges Zu-
ber est l'aîné d'une fa-
mille de dix enfants.
Rapidement il a dû
travailler, notamment
sur les barrages, pour
aider ses parents.

Il est ensuite entré
à l'usine d'aluminium
de Chippis où il a tra-
vaillé 43 ans durant. Il
a passé une grande

Georges Zuber a fêté ses 90 ans diman-
che à Chalais. le nouvelliste

partie de son temps li-
bre à travailler sa vigne, mais
aussi en forêt pour ramasser du
bois ou des cônes de pins
d'arolle. Marié à Berthe en 1938,
Georges Zuber eut deux fils, Re-
né et Marco. Aujourd'hui, il

compte encore trois peùts-en-
fants. Son troisième arrière-pe-
tit-enfant était attendu diman-
che, jour même de son anniver-
saire...

JF

VALAIS

SECOND TOUR

L'analyse du PDC
¦ Dans un communiqué, le
conseil de parti du PDC du Va-
lais romand appelle à un soutien
massif de la candidature de Rolf est assuré, conclut le PDC.
Escher au second tour des élec- Il souligne aussi la progres-
tions du Conseil des Etats, le 2 sion importante de Simon Epi-
novembre prochain. Constatant ney, qui passe de 37,8% de
le large appui qu'il a obtenu lors l'électorat en 1999 à 51,8% au-
du 1er tour, avec 45,45% des jourd'hui.
voix et fidèle à son engagement,
le PDC du Valais romand fait Femmes et Chablais,
confiance à Rolf Escher et le re- des regrets
commande vivement. Pour le Par ailleurs, le PDC se réjouit
PDC, le duo Simon Epiney - Rolf d'avoir atteint son objectif au
Escher constitue réellement le Conseil national puisqu'il a dé-
meilleur choix pour le Valais à passé 25% de l'électorat et que,
Berne. Par l'élection de Rolf Es- d'autre part, il conserve ses 3

cher, l'équilibre de la représen-
tation du «parti de la famille»
au sein des Chambres fédérales
est assuré, conclut le PDC.

Il souligne aussi la progrès-

représentants à Berne avec un
score très réjouissant. Si la
campagne fut animée avec un
résultat impressionnant de
Christophe Darbellay et une
confiance renouvelée à Mauri-
ce Chevrier, le PDC regrette ce-
pendant la non-reconduction
du mandat de Fernand Ma-
riétan et constate que le Cha-
blais valaisan n'est plus repré-
senté. Par ailleurs, conclut le
PDC, la non-élection d'une
femme pose, une fois de plus,
la question de l'équilibre de la
représentation. RP

¦ CRANS-MONTANA
Les bisses du Valais
L'Unipop de Crans-Montana
organisera le mercredi 5 no-
vembre à 20 h au centre sco-
laire une conférence donnée
par François Rey sur les bisses
valaisans.
S'ils ont joué autrefois un rôle
important, les bisses représen-
tent aujourd'hui un attrait
touristique. Inscriptions jus-
qu'au 3 novembre. Centre
scolaire de Crans-Montana,
027 481 10 05.

¦ SIERRE
Concours
de pétanque
Tous les samedis jusqu'à fin
mars 2004, des concours de
pétanque en doublettes for-
mées en poules se dérouleront
au boulodrome L'Amica l à l'île
Falcon. Début des jeux à 15 h.
Renseignements au numéro
027 455 6616.



PDC suisse,
réveille-toi !
| Faut-il qu 'en 2007, le PDC
perde une nouvelle fois 7 siè-
ges au Conseil national pour
que les organes faîtiers du parti
aient conscience de la cuisante
défaite électorale enregistrée le
19 octobre 2003? L'occasion est
idéale pour redonner au PDC
un profil et une personnalité.
Dans cette perspective, le PDC
doit quitter le Conseil fédéral et
rentrer dans l'opposition active
et constructive. L'évidence est
criante. Dans la nouvelle com-
position du Gouvernement fé-
déral, les deux conseillers radi-
caux et les deux conseillers
UDC gouverneront. Les deux
conseillers socialistes et le con-
seiller d.c. subiront et seront
confinés au rôle de porteurs
d'eau, endossant, malgré eux,
la responsabilité des décisions
prises par les majoritaires.

En dehors du gouverne-
ment, le PDC pourra, dans ses
actions parlementaires et réfé-
rendaires définir sans équivo-
que sa position sur les ques-
tions importantes: gestion et
planification des services pu-
blics, assurances sociales et
maternité, politique liée aux re-
quérants d'asile, sécurité dans
les cités et les transports pu-
blics, formation professionnel-
le. Mesdames et Messieurs les
responsables du PDC, conseil-
lers nationaux et conseillers
aux Etats d.c, mmembres des
comités d.c, prenez conscien-
ce et ne soyez plus la risée des
«fédérations politiques» qui
vous marginalisent et vous re-
jettent. Jean Clivaz, Chermignon

Non
à ENBIRO!

Lettre ouverte
à Christoph Blocher

¦ Le j eudi soir 16 octobre, un
Café théologique sur ENBIRO
fut organisé à Sion. Une cin-
quantaine de personnes, dont
enseignants, parents, futurs
parents et grands-parents
étaient réunis, toutes confes-
sions confondues (catholiques,
protestants, orthodoxes) . En
plus de l'annonce parue dans
Le Nouvelliste le jour même,
des invitations personnelles
ont été envoyées, mais il ne
s'est trouvé personne pour dé-
fendre ENBIRO! En effet, la
présence d'une personne du
Département de l'éducation,
pour nous expliquer un choix en ce novembre 2003, chef de fi- sorte à raviver la consommation rez à cœur d'imposer le même
pareil, aurait été bienvenue. ie d'une équipe gagnante. courante (ce qui sera tout béné- programme que celui ci-dessusPour un avis théologique, un fice p0Ur l'économie de produc- suggéré. Pas besoin d'alliance àreprésentant d'une religion Vous revendiquez, à juste ti- uon et de distribution et leur négocier, de se déculotter etquelconque (curé, pasteur, tte, un siège au Conseil fédéral. perSonnel); d) remplacer les d'abandonner ses idées, simple-imam ou rabbin) aurait aussi Au nom de la démocratie, ] es- 0RP par des agences nationales ment d'un peu d'intelligence ette fort apprécié, ne serait-ce père que l'honnêteté prévaudra d-emp
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Mais en sont-ils convaincus Notre Suisse a tout à y ga- "f <f es- sont rémunérés au mé- maintenant état contre vents et
eux-mêmes? Toutefois, il res- gner dès lors, dès lors seulement nte (pourcentage sur les écono- marrées internes et externes et
sort de ce débat qu'à l'âge de 8 que vous gérerez les affaires pu- nues' sur assurance chômage, qui caractérisent les grands
ans, on se construit et on a be- bliques avec le même brio que sur assistance sociale, etc., réali- hommes. Ceux qui font l'histoi-
soin de se forger des repères vous avez géré vos affaires pri- sées du placement des cher- re_„ que i'histoire est racontable
solides. Cette méthode légère vées. La Suisse, les Suisses s'en cueurs d emploi); e) renforcer parce que devenue notre fierté,
de mélange de religions, de trouveront alors, mais à cette effectivement par bourses, cré- Gaétan Mayor, Renens
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¦ A moins d'être demeuré et de
croire au Père Noël, cela était
écrit que vous vous trouveriez,

la fortune des requérants; c)
pour une fiscalité allégée pour
les bas et moyens revenus, de

nant animateur d'une importan
te force d'opposition, j'ose espé
rer qu'en noble tribun, vous au

Les leçon
¦ L'Union démocratique du
centre se pose comme l'unique
parti défenseur de la démocratie
directe suisse. Mais sait-elle ce
qu'est une démocratie et partici-
pe-t-elle de manière judicieuse
à notre brillant système politi-
que suisse? Deux exemples ten-
dent à démontrer que l'UDC
parle plus qu'elle n'agit sur le
sujet.

En effet, durant l'été, elle
décide qu'une décision du Tri-
bunal fédéral (la plus haute ins-
tance judiciaire du pays) n'est
pas fondée. Je présume que les
mentors de l'UDC sont certaine-
ment plus experts que nos juges
fédéraux sur les questions de
droit constitutionnel. Rappelons
à l'UDC qu'il y a trois pouvoirs
en Suisse (comme dans toutes
les démocraties) et que ces pou-
voirs ne doivent pas être mélan-
gés. De plus, ce n'est pas parce

Les vraies questions
¦ A-t-on vraiment en Suisse
autant de sympathisants de la
droite pure et dure ou faudrait-il
plutôt créer un «parti des mé-
contents» pour récupérer ceux
qui veulent simplement expri-
mer leur désapprobation du sys-
tème actuel?

Le Valais est un canton qui
a besoin qu'on défende ses inté-
rêts au sein de la Confédération.
Nos représentants à Berne ne
doivent pas s'illustrer par la
poésie ou la défense exclusive
des bêtes à cornes, mais s'atteler
aux questions de ce début de
siècle:
La croissance du pays. Depuis

20 ans notre croissance est infé-
rieure à la moyenne européenne
(CH: 1,4% - UE: 2,1%). Pas de
croissance, pas de moyen, pas
de social!
- Les assurances sociales. L'AVS
est assurée pour les personnes
qui ont bénéficié de 40 ans de
croissance et de paix sociale,
mais pas pour ceux qui pour

raient en bénéficier dans 25 ans
ou ceux qui sont à l'école et
comptent sur nous. Les coûts
des caisses-maladie vont conti-
nuer d'augmenter en raison des
progrès de la médecine et de
l'allongement de l'espérance de
la vie.
- La place de la Suisse. La Suis-
se n'est plus «unique». Géogra-
phiquement et économique-
ment nous sommes dans l'Euro-
pe. Notre puissance économi-
que diminue et nous ne
pouvons nous asseoir sur le pas-
sé. Au début du siècle dernier, le
Valais était une région des plus
pauvres et beaucoup de nos
aïeuls ont dû partir... avant
d'avoir de grands projets com-
me l'endiguement du Rhône, le
captage de sources, la construc-
tion de barrages, puis la venue
de touristes, l'implantation
d'usines chimiques, la construc-
tion de remontées mécaniques...
Quels sont actuellement nos
grands projets? -

On peut proposer des allo-

cations familiales de 500 francs
par enfant, augmenter les pres-
tations de l'AVS, diminuer les
primes des caisses-maladie et
redistribuer les richesses; on
peut diminuer les impôts, virer
une grande partie des étrangers,
engager plus de policiers... ces
promesses font plaisir à enten-
dre, mais concrètement est-ce
possible? La Confédération, les
cantons, les communes se sont
construits sur la tolérance et les
compromis; ne jetons pas tout
par-dessus bord pour passer à
un système de «ping-pong poli-
tique», c'est-à-dire quatre ans à
droite, puis quatre ans à gauche!

de civisme de l'UDC
qu'une décision judiciaire ne
leur convient pas que ce parti
pourrait se donner le droit de
critiquer le verdict du TF, Re-
mettre en question cet arrêté,
c'est remettre en question la dé-
mocratie helvétique.

Second exemple, certaine-
ment plus parlant, celui des
élections du 10 décembre au
Conseil fédéral. Une démocratie
permet de faire un choix entre
différents partis, ayant le bon
sens de présenter différents can-
didats. Or l'UDC, en donnant un
exemple de démocratie stupide,
donne le choix suivant à l'As-
semblée fédérale: «Vous élisez
Blocher ou nous quittons le gou-
vernement!» C'est un modèle
parfait de consensus et de dia-
logue, si nécessaire à la Suisse!
On me rétorquera que si l'UDC
présentait d'autres candidats,
l'Assemblée fédérale ne choisi-

rait pas leur richissime Blocher.
Mais l'histoire a prouvé que ce
ne sont pas toujours les candi-
dats officiels qui sont élus
(Christiane Brunner ou Liliane
Uchtenhagen pour le PS) et que
les partis en question n'ont pas
quitté le Conseil fédéral pour
autant. Mais le Parlement n 'a
cette fois-ci pas le choix: s'il
donne un second siège à l'UDC,
il ne pourra pas élire un repré-
sentant modéré. L'UDC doit
donc jouer la carte de la logique
et présenter d'autres candidats
officiels en plus de Samuel
Schmid et Christoph Blocher.

Merci à l'UDC pour ces
brillants exemples de discours
non appliqués et montrant
qu'elle ne soutient la démocra-
tie que lorsque cette dernière
lui convient... Gaël Bourgeois

président des Jeunesses socialistes
du Valais romand

CONSEIL DES ÉTATS

Deux tours
pour confirmer...

senter et défendre, tout le Valais,
du Bouveret au fond de la Vallée

Il n'y a pas de «formule ma- bles politiques démocrates-
gique». Dans un exécutif, la chrétiens du haut ont fait un
meilleure formule est celle qui
intègre des gens de bonne vo-
lonté et qui tient compte des
forces politiques (idées), mais
surtout celle qui permet d'anti-
ciper, de travailler et d'avancer.

Yves-Alain Fournier
Briqnon-Nendaz

¦ Le 2 novembre, tous les mé-
dias seront tournés vers le Valais
pour présenter à nos compatrio-
tes le nouveau visage politique
de ce canton qui progresse.
Après le constat national de l'ef-
fondrement du centre droite,
tout l'intérêt de ce second tour
repose sur la confirmation du
gain, par la gauche valaisanne,
d'un siège au Conseil des Etats.

Sur la forme, il n'y a pas
grand-chose de nouveau à dire.
Une nouvelle fois, les responsa-

marché avec les jaunes en leur
promettant, sur l'hôtel du tour-
nus, le siège dans quatre ans!
Quand tout va mal, on ne va pas
se priver de cette vieille métho-
de qui a fait ses preuves pen-
dant 150 ans! Le seul problème,
c'est que le nouvel élan citoyen
en Valais nuit à ces méthodes.
J'en veux pour preuve la reléga-
tion au poste de figurants des
candidats officiels sortants
quand il ne sont pas purement
et simplement recalés.

Sur le fond, la comparaison
des profils des deux candidats
met en évidence des différences
importantes qui permettront de
faire assez facilement un choix, de Conches. Alain Cattin, sierre

CONSEIL DES ÉTATS

Les libéraux
et le second tour
¦ J'aimerais remercier toutes
celles et ceux qui, par leurs suf-
frages, ont soutenu ma candida-
ture au Conseil des Etats. Plus
que de défendre un parti, j'ai
essayé de défendre les vraies
idées libérales, idées d'indépen-

Tout d'abord sur le bilan de
leurs activités à Berne, on peut,
sans blesser personne, affirmer ,
en consultant leur site internet
respectif, que ces deux candi-
dats n'ont pas produit le même
travail ni atteint le même niveau
de notoriété politique. Il en est
de même pour ce qui concerne
leur perception du temps; l'un
étant plutôt tourné sur le passé,
l'autre sur le futur.

C'est pourquoi, dans ce Va-
lais qui progresse, avec neuf
élus, on doit envoyer à Berne le
meilleur des candidats. Diman-
che prochain, c'est la dernière
qui va sonner pour l'un ou pour
l'autre. Elu ou recalé?

Si durant cette campagne,
vous avez saisi les enjeux politi-
ques qui attendent nos élus à
Berne, si vous êtes plus pragma-
tiques que partisans, si vous
pensez qu'une nouvelle repré-
sentation du Valais pro-active
nnnc nprmpftrn H'am£linrpr lp

quotidien des Valaisannes et des
Valaisans, alors dimanche, en al-
lant aux urnes, vous ferez le bon
choix en élisant le meilleur des
candidats; celui qui saura repré-

CONSEIL DES ÉTATS

Une autre

ces publics et le tourisme. Par
son travail, il a contribué à faire

¦ En Suisse, seuls deux cantons
envoient une délégation mono-
colore au Conseil des Etats. Il est
temps pour le Valais de modifier
cette donne. Le Valais gagnerait
à être représenté par deux séna-
teurs appartenant à deux grou-
pes influents différents au lieu
d'un seul. De plus, il ne serait
pas pertinent d'élire deux séna-
teurs du même parti (PDC),
alors que ce parti a perdu la ma-
jorité absolue en Valais et qu'il
est fortement affaibli aux Cham-
bres fédérales au point de per-
dre un conseiller fédéral. Voici
une raison de plus d'élire un
conseiller aux Etats appartenant
à un groupe fort qui puisse faire
entendre sa voix...

M. Peter Jossen-Zinsstag est
une personnalité écoutée et re-
connue à Berne. Il est vice-pré-
sident du groupe socialiste aux
Chambres fédérales, il est vice-

voix!
i président de la commission de

gestion. Il a à son actif de nom-
; breuses interventions qui ont
: apporté des progrès notoires. Il
t se bat, notamment, pour les

cantons Dérinhériaues. les servi-

venir plusieurs centaines d'em-
plois en Valais. Le travail qu'il a
effectué est de grande importan-
ce et nous avons besoin d'une
personne comme lui au Conseil
des Etats.

Le Valais a une chance his-
torique. Au Conseil des Etats, il
pourrait être représenté par un
ténor du PDC en la personne de
Simon Eppiney et un ténor du
PS en la personne de Peter Jos-
sen-Zinsstag. Le Valais ne pour-
rait ainsi qu'en sortir mieux re-
présenté et défendu.

Joël Delacrétaz
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Articles de Fêtes
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Articles de Décos

BALLONS
Vente hélium
Tous pour VosL'hiver

est à nos portes!

Notre collection de
• vestes
• manteaux
• parkas
est arrivée!

Nos vestes 3/4
douillettes,
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enveloppantes
coupées dans de
beaux et doux
tissus, 100% pure
laine, à porter avec
nos jupes et
pantalons.

^CîS^dbî â^
Rue du Rhône
Mme Amos-Romailler
SON

^ujourd nui
:omme demaSTIHll La ^clinique de pointe

TRONÇONNEUSES
Différents modèles:

- électriques dès Fr. 160
- à moteur dès Fr. 320

A • 1 il •

Nf i mondial. conf irmée ! vos annonces
dans la nresse

antie, service
ès-vente dans
ateliers.
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Marque Modèle ^ ~̂- Année Prix

Turbo Diesel
Opel Astra Comfort 2.0 Dti 5 P 03 AC Fr.23'600.-

Opel Astra N'Joy 2.0 Dti 03 AC Fr.24'300.-

Opel Frontera RS 2.2 DTI 16V 3 P 02 AC Fr. 33'200.-

Opel Oméga Comfort 2.5 DTI 02 AC Fr.35'700.-

Opel. Omegal Umited 2.5 DTf 02 AC Fr.31'600.-

Opel Zafira UneaFresca2.0 DTI 03 AC Fr.28'100.-

Opel Astra N'Joy 2.0 Dti 02 AC Fr,24'100.-

Opel Astra N'Joy 2.0 Dti 03 AC Fr.24'400.-

SUV4X4
Land Rover Freelander 2.5 Es Wagon 02 AC Fr.39'900.-

UndRover Frelander1.8SWagon 01 AC Fr.19'900.-

Hyundai Santa Fe 2.7 VBGLS 01 AC Fr.23'800.-

Break
Fort Mondeo 2.5 iV6 Gliia 00 ACAUT Fr.19'900.-

Opel AstraN'Joyl.6 03 AC Fr.23'800.-

Opel Astra Comfort 1.6 00 AC Fr.17'900.-

Opel Vectra 2.2i 16V Comfort 01 ACAUT Fr.15'900.-

Subaru Impreza 1.6 99 Fr. 14*900.-

Subam Legacy 2.5 Limited A 97 AC Fr.13'900.-

Umousine
Opel Astra2.2M6V Edition 00 AC Fr.19'900.-

Opel Corsa 1.216Vtang 00 AC Fr.11'200.-

Opel Coisa1.6 16VSport 98 Fr. 9'900.-

Opel Vectra 2.5i16V Comfort 99 ACAUT Fr.12'900.-

Peugeot 106 1.1 Diablo 99 Fr. 8'500.-

Opel Astra Comfort 1.6 02 AC Fr.22'000.-

Opel Astra Comfort 1.6 02 AC Fr.23'400.-

Opel Vectra GTS Sport 2.2 03 AC Fr.30'300.-

Monospace
Renault Scenic2.0 16V Privilège 01 ACAUT Fr.24'500.-

Opel Zafira Unea Fresca 1.8 02 AC Fr.26'600.-

Opel Agila1.2 02 AC Fr.16'500.-

Opel Sintra 3.0i V6 C0 98 AC Fr.15'900.-

ver en laine polaire
¦176, polyester

¦/ •

ver en laine polaire
¦176, polyester

l-
on thormo, 122-176
polyamide

http://www.cama-fetes.com
http://www.disno.ch
http://www.gailloud.opel.ch


e ballon demanqe
Sébastien Meoli se concentre totalement sur le match contre Bulle

mercredi à Tourbillon. L'attente de la compétition officielle a trop duré.
ébastien Meoli sent la
tension monter. Des
sensations oubliées
ressurgissent. Le capi-
taine du FC Sion et

ses coéquipiers préparent leur
première rencontre officielle de
la saison depuis samedi. Quatre
mois d'attente ont précédé la
convocation du FC Bulle à Tour-
billon mercredi. Les espoirs et
les coups d'assommoir ont ryth-
mé l'intervalle. «Je me concentre
sans réserve sur le match», ex-
plique le blond défenseur. Une
possible annulation ne l'inté-
resse pas. «Nous jouerons. Cette
conviction est l'unique moyen de
ne pas se louper. Je me ramasse-
rai peut-être une gifle, mais je
ne peux pas attendre le coup
d'envoi pour me dire «vas-y,
c'est parti». Le recours de la
Swiss Football League auprès
du Tribunal fédéral ne le per-
turbe pas. «Le verdict du 3e tri-
bunal arbitral le 3 octobre m'a
libéré. Il est tombé durant
réchauffement du match contre
Malley. Tous les médias étaient
là et nous avons réussi une belle
performance.» Sébastien Meoli
avait inscrit deux buts pour fê-
ter l'événement.

Sion attendu
Le contexte particulier de cette
confrontation modifie l'appro-
che. Les Sédunois seront dans
le collimateur de tous leurs ad-
versaires. Ds le savent. «Ce ne
sera pas un match normal, les
suivants non plus. Tout le
monde nous affrontera avec
l'espoir de nous ramasser. Cette

L'horizon du capitaine Sébastien Meoli et des Sédunois s'est découvert un coin de ciel bleu depuis quelques jours. Ils veulent l'agrandir

pression ne me dérange pas.
J 'ai vécu l'inauguration du sta-
de Saint-Jacques avec Lausan-
ne. Ce genre d'événements est
une motivation. Ma concentra-
tion augmente dans un tel con-
texte.» Sion est l'équipe à bat-
tre. Il demeure le club à abat-
tre pour certains.

La soupape de la patience
a atteint ses limites. Celle de jouerions pas. C'était très fort.
Sébastien Meoli ne fume pas ¦ mkW v~* Je n'ai jamais eu l'envie de tout
encore. «Notre situation a / P —* p laquer, jamais.» La concen-
complètement modifié le fac- tration de l'équipe à Martigny
teur temps. Dans ma tête, j' ai a été un atout important. «Ce-
l'impression de n'avoir p lus la m'a permis de toujours gar-
joué en championnat depuis BEc3 |̂| der le contrôle sur le contin-
un an. Même p lus parfois.» Les K '̂ I a-t -""' ^ li gent», explique Christian
gestes simples lui manquent. &,. ^B I I Constantin. «L'entraînement à
«Je ne vois p lus que ce match. | ĵ  Tourbillon aurait attiré toutes
Me rendre à Tourbillon, ^ *̂'*î  ̂ ^es personnes bien intention-
m'installer au vestiaire, ¦ÈÈÉteife. fe -̂j ŝl n^es 

 ̂tiavaillent pour l'ave-
m'échauffer sur la pelouse, en- nir du club. Des gens qui au-
filer mon maillot et entrer sur Maillots, cuissettes, bas et souliers attendent leur baptême off iciel raient assuré les joueurs de la
le terrain sont les étapes d'un depuis quatre mois. le nouvelliste morf du FC Sion et de la possi-

scénario que j'ai déjà écrit p lu-
sieurs fois en pensée. Leur réa-
lisation est toute proche.»

Le rôle de Constantin
Les joueurs sédunois ont joué
la carte de la solidarité. Aucune
défection n'est intervenue dans
un groupe ballotté de certitu-
des en déceptions. «Le prési-
dent a joué un rôle essentiel. Il
nous a fait comprendre qu'il ne
lâcherait rien tant que nous ne

troisième autorité de recours
s jours. Ils veulent l'agrandir. pour les licences lundi soir.

mamin «L'entretien a duré quatre minu-
tés. La commission nous deman-

bilité de trouver un très bon d? une garantie de 1,3 million de
contrat ailleurs grâce à leurs fmcs' Pratiquement le double
services. J'ai déjà donné dans de la surete déterminée par le
ce domaine.» tdbunal arbitral aui avait fixé ses

limites entre 500 000 et 750 000L équipe valaisanne dis- 
 ̂

Ce m(]mt  ̂ ?-f
,

putera un contre-la-montre ^ ^ ^^cet automne. Sept matches ,, _ , , . ; . , -  ,
sont programmés jusqu'au 20 > expert comptable de Grasshop-
novembri. «Je ne crains pas la Per' F e ait 

f̂ P3
/

les deux
c

fatigue», confie Sébastien Parties' » Le match administratif
Meoli! «Nous serons là physi- se Poursuit Le dir'9eant valaisan
quement. La gestion des événe- a deJa solllclte un quatrième tri-
ments sera plus délicate. Elle bunal arbitral. SF
est totalement différente de la
conduite adoptée lors d'un
match amical. Jouer tous les
trois jours m'arrange bien per- ÇinM pi M i c
sonnellement. Cela signifie que -"UN " BULLt
les entraînements ne seront pas Fflt|*éG
trop chargés. Je suis un peu f  ai- "
néant lors des courses et je pré- Çlfcl LLIllG
fère courir après le ballon avec ^
beaucoup de concentration. ¦ L'entrée sera libre à Tourbil-
*i Et - — £ - . - _ - - __ ? _ - - _  ~tt j .  Jii i. _ _ —  I yx %-* -m *-*»•/-» »*/-\/-li r\r\i  1-T* 1 rt rAï̂  f.r-\-r*-¥-fr\Mes coéquipiers l'ont déjà re- Ion mercredi pour la rencontre
marqué.» Son engagement sur Sion - Bulle (19 h 30). Les sup-
le terrain contraste avec cet porters auront également la
aveu de faiblesse. Sébastien possibilité de remettre leur
Meoli est prêt à l'exprimer dès bulletin de souscription aux
demain. Stéphane Fournier guichets du stade.
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un joKer ae luxe
A la 55e minute, l'entrée de Pascal Payot servit de détonateur.

Monthey s'impose à Bagnes (1 -4).

P

our que Monthey
quitte sa torpeur et
puisse justifier son
statut de leader, il
fallait un coup de

poker de son entraîneur Julio
Tejeda. Son équipe était menée
au score en toute logique suite
à une splendide tête de Wied-
mer sur un parfait service de
Bruno Fellay (52) . Bagnes avait
dominé les débats jusque-là et
Monthey, rajeuni en raison des
nombreuses absences, étonné
par son inefficacité offensive,
malgré la présence de son bu-
teur Favez. A la 55e, l'entraî-
neur montheysan lançait Pas-
cal Payot à mi-terrain en lui
déclarant: «Utilise ta pointe de
vitesse pour plonger dans
l'axe.» Cinq minutes plus tard,
le vétéran montheysan, âgé de
37 ans, affolait son cerbère sur
le flanc droite avant de centrer
pour son pote Favez, oublié au
deuxième poteau, qui ne s'est
pas fait prier pour exploiter
pareille aubaine. Cette égalisa-
tion inversait la tendance.
Monthey relevait la tête au
moment même où Bagnes
s'effaçaiL

Favez grippé
Le tournant avait sonné com-
me l'atteste le buteur bagnard
Nicolas Wiedmer (ex-Martigny,
Saxon), qui retrouve l'intégrali-
té de ses sensation après une
opération à la hanche cet été.
«Après avoir dominé la premiè-
re période, nous pensions
qu'avec ce 1-0, le p lus diffici-
leétait accompli. D 'autant p lus
que le 2-0 avait été de peu
manqué dans la continuité -

DANY PAYOT (BAGNES)

«La réussite
nous boude»
«Après l'ouverture du score mé-
ritée, le 2-0 a été manqué de
peu. Il faut dire que cet autom-
ne, la réussite boude mes atta-
quants qui doivent continuer à
travailler pour mieux se trou-
ver sur le terrain. L 'entrée de
Pascal Payot nous a déstabili-
sés. Nous commettons deux er-

Denvaz essaie de contrer Ramosaj

son tir contré 56e. Il est dom-
mage que nous ne parvenons
pas à exploiter totalement no-
tre potentiel offensif car nous
aurions pu «tuer» le match
avant l'heure de jeu.»

Après ces explications, le
1-2 qui vit deux défenseur ba-
gnards regarder le dégagement

reurs sur les deux premiers
buts de Monthey. Il est n'est
pas normal qu'un joueur soit
oublié au second poteau, d'au-
tant plus lorsqu'il s'agit de Fa-
vez, et deux défenseurs se gê-
nent pour tenter d'intercepter
un dégagement du gardien qui
prof ite à l'attaquant adverse.
Pour la suite, nous savons ce
qu 'il nous reste à faire. Nous
devrons encore plus travailler
pour atteindre notre objectif

Mais Bagnes ne passera pas. Et Monthey s'échappera. bitte

du portier montheysan Pilar
rebondir dans la course de
l'opportuniste Suard (68e), de-
venait compréhensible. Ba-
gnes était devenu passif et Fa-
vez récupérait un ballon à mi-
terrain avant de filer en direc-
tion du but adverse, servir le
véloce Payot qui s'engageait

qui se résume à une p lace dans
la première moitié du classe-
ment. Mon contingent se mon-
te à vingt-trois joueurs. Sauf
départs de dernière minute, il
ne devrait guère subire de mo-
difications durant l 'hiver.»

JULIO TEJEDA (MONTHEY)

«La vitesse de Payot»
«Suite aux nombreux change-
ments dans l 'équipe, nous
avons manqué de rythme en

avant de la glisser en retrait à
son buteur pour le 1-3 (84e).
En guise de conclusion, signa-
lons la passe mal exécutée à
son gardien d'un attaquant
bagnard pour Fabrice Favez
qui pouvait inscrire son qua-
torzième but de la saison alors
que son rendement fut en de-

première période. Ensuite, Pas-
cal Payot a su utiliser sa vitesse
pour dynamiser l 'équipe et dé-
stabiliser la défense adverse.
Dans une semaine «anglaise»
(dimanche Bramois 3-1; mer-
credi USCM 4-3 atb en coupe
valaisanne; aujourd 'hui à Ba-
gnes 4-1), la fatigue pouvait se
faire ressentir. Mais en raison
des nombreuses absences, j 'ai
dû aligner des nouveaux
joueurs, certains très jeunes

çà de sa réelle valeur en raison
d'une grippe tenace.

En attendant samedi
Sur le chemin des vestiaires,
avec la satisfaction du travail
accompli puisque son équipe a
conservé les cinq points
d'avance sur son dauphin Mas-
songex avant le derby de same-
di 17 heures au stade munici-
pal, le joker du jour Pascal
Payot partage sa joie. «J 'étais
blessé depuis environ deux
mois. J 'attendais ce retour à la
compétition avec une grande
motivation. Bien sûr que j 'ai-
merais jouer le derby, mais cela
dépend du choix de l'entraî-
neur. De toute façon, ce rôle de
joker semble me convenir à
merveilles.» Présent à Bagnes,
le libéro de Bex (11.) Esat Rama
a semble-t-il apprécié le réveil
montheysan. Jean-Marcel Foli

H 
Bagnes (0)
Moiithéy (0)

Bagnes: Maret; Taccoz, De Luca, F.
Fellay; Lima (72e Darbellay), B. Fellay
(72e Rappaz), Gay, Derivaz, Carron;
Wiedmer, Schurmann. Entraîneur: Da-
ny Payot.
Monthey: Pilar; Gugliuzzo, Quendoz,
Lazo; Dubois, F. Ramosaj (55e Payot),
Asani, D. Ramosaj; Suard, Favez, V.
Ramosaj (55e Duman). Entraîneur: Ju-
lio Tejeda.
Buts: 52e Wiedmer 1-0; 60e Favez
1-1; 68e Suard 1-2; 84e Favez 1-3;
93e Favez 1 -4.
Notes: stade Saint-Marc, 200 specta-
teurs. Arbitre: M. Nenad Jovanovic qui
avertit De Luca (34e), Taccoz (43e),
Lazo (52e), Carron (72e), Suard (75e).
Corners: 4-5 (3-4). Bagnes, sans Costa
(blessé); Monthey privé de Berisha,
Miranda (suspendus), Justiniano, Ki-
kunda, Pittier (blessés), Rodrigues
(malade).

(Arnaud Dubois de 1985, Du-
man 87) qui m'ont donné sa-
tisfaction. Samedi prochain,
face à Massongex, on doit ou-
blier le terme pression. Les
joueurs attendaient ce derby
depuis longtemps. Nous serons
prêts. Je craignais plus le dé-
p lacement à Bagnes que ce
prochain match. Les cinq
points d'avance n'ont aucune
importance. En cas de victoire,
nous : en compterons huit, le
calcul est vite fait.» JMF

AUTOMOBILISME

Rendons
à César...
¦ Rendons à César ce qui lui
appartient. Ou plutôt aux deux
équipages valaisans Philippe
Bovard-Stéphane Gaidon et
Pascal Rossoz-Laetitia Cincotta
qui ne figuraient pas dans les
résultats que nous avons pu-
bliés dans notre édition d'hier
et qui ont respectivement ter-
miné le Rallye international du

l'autre équipage risque bien
d'échapper à nos pointages.

On relèvera en outre que
Pascal Rossoz (22 ans) et sa na-
vigatrice Laetitia Cincotta (20
ans) en étaient à leur tout pre-
mier rallye. On ne manquera
donc pas de leur tirer un grand
coup de chapeau. Rallier l'arri-
vée d'une épreuve aussi pié-
geuse que l'a été le Rallye du
Valais cette année constitue en
effet déjà un joli succès lors-
qu 'on débute en compétition.

Laurent Missbauer

KALÉIPOSPORTS
mière place lorsqu'il fut victi- Grand (VC Rennaz), 1970057. 2. Va
me d'une crevaison dans le
dernier tour. Il concéda finale -
ment douze secondes au vain-
queur. Dans le classement
scratch réunissant les U23, les
amateurs, les masters et les ju-
niors, le Fulliérain termine
sixième et troisième meilleur
Suisse. Un résultat d'autant
plus convaincant que Julien
Taramarcaz pourrait encore
s'aligner dans la catégorie ca-
dets.
Classement scratch: 1. Zdenek Sty-

lentin Scherz (VC Rennaz), 19'38"89
3. Maxime Bron (VC Orbe), 22'09"73.
Cadets: 1. Julien Mudry (VC Rennaz)
32'41"46. 4. Jonathan Fumeaux (Cy
do Sédunois), 34'40"92. 8. Lise Mùlao aeauno sj, MW *I. o. use IVIUI- . oe. „.. . _ Cachât, Crettenand, J. Rouanet; V.
ter (Cyclo Sédunois), à un tour. Catégorie dam es: 1 !tep ha ie To- 

Cachat'(78e Lacroix , Cornut, Don'audi
Open: 1. Grégory Devaud Cyclo Ai- bénni, W. States Pool-Club, Sion, 2. ,.. ,.,* .> Muan er. nominal (86e
gle), 46'53"22 7 Benoît Roten (Cyclo ' Sarah Bruchez, Académie Billard, Mar- Ê i) ï
Sédunois), 51'06"09. 9. Michael Rapil- tigny; 3. Christelle Corminboeuf, Yu- Jf™' 

Mlllot- Entrameur- Nlcolas

lard (Cyclo Sédunois), 52'47"98. 19. kon Café, Collombey. Bramois- Gollut- Vidal Schmid Car-
Etienne Monnay (Cyclo Sédunois), à Catégorie juniors: 1 Romain Cou- 

 ̂ kmbiei, BerthoUZOZ
"" tour. dray W. States Pool-Club Sion; 2. Ali- (63e Evé Jz) <- |ia Constantin

DU i .Dh Aivacmr-AiM n 
A'ba

?- 
M
» K̂ 'K ffi À T <69e Richard>. 0g9ier- Bektovic <68eBILLARD AMERICAIN Dumoulin, Mebu-Club, Viege; 4 Ro- ĝer). Entraîneur: Alvaro Lopez.

EînalA r, Tia9v ' w- s«, lp? p i nT Buts: 46e °ggier °-1; 57e Berthouzoz
rlnaie 5. Luc Vaney, W. States Pool-Club, 0.2 68e Co  ̂

||a 0_3
. Sion.

VcUcHScHlIlG Catégorie messieurs: 1. Martin BJ Naters II (0)
Andres, BPC Briglina, Naters; 2. Paul- n Conthev (ï)

¦ La première finale des Alain Wenger, W. States Pool-Club, "" y

championnats valaisans s'est Sion; 3 Angélo Savastano BPC Bri- Naters II: Wenger; Ebener; Ruppen,
,, ï!T.,, „ VA glma, Naters; 4. Rosendo Gonzalez, P. Jeitziner; Ammann (65e S. Jeitzi-
deroulee à Naters. Nouveauté: w States Poo|.C|ub. Sion; 5. Vincent ner), Kreuzer, Marty (83e Mutter), M.
pour la première année, les ti- Gillioz, W. States Pool-Club, Sion, et Frutiger, Ch. Frutiger, Mounir; Dugic
très décernés sont officiels et Jean-Marc Zenklusen, BPC Briglina, (73e Ritz). Entraîneur-joueur: Michel
les catégories séparées. Depuis Naters. Mounir; assistant: Patrick Karlen.
le 28 mai 2003, la Fédération Prochaine finale au jeu de la 9, le sa- Conthey: MouNn; Sierra; Rezgui,
„_i • _ J _ i . n_ _ j  _ : i. medi 15 novembre à 11 heures, au W. Gerzner, R. Berthouzoz (62e Darbel-vaiaisanne ae Diiiara a vu e 

States poo| Bi||ard_ me de nndustrie |ay); sparascio, Rezaie, Héritier, 0. Fu-
jour. Le siège se trouve au W. 40 à sion Pour s'_ nscr _ re ou des meaux; Gabbud, Biaggi (82e Faisca).
States Pool Billard à Sion. renseignements, appeler le numéro Entraîneur: Michel Yerly.

Trois titres ont été attri- 079 448 54 06 aux heures des repas. But: 8e 0. Fumeaux 0-1.

bues ce week-end au jeu de la
8, dans les catégories dames,
juniors et messieurs. P.-A. W.

Les résultats

B 
Brigue (1)
Saiquenen (1)

Brigue: Hâsler; Arnold, Schmidhalter,
Vaudan; Anthamatten (46e Lochmat-
ter), Jenelten, Wyss (83e Manz), Es-
cher (68e Meta), Bajrami; Anthenien,
Steiner. Entraîneur: Peter Passeraub.
Salquenen: P. Oggier; Smith, Brant-
schen, Théier, Briguet; Th. Oggier (65e
Tumi), Varonier, Pitteloud, Ferreira;
Travelletti (88e Kuonen), Amacker
(50e Caldelari). Entraîneur: Freddy
Darbellay.
Buts: 22e Travelletti 0-1; 28e Anthe-
nien 1-1; 55e Anthenien 2-1; 74e Cal-
delari 2-2.

B 
Saxon (0)
Rarogne (ï)

Saxon: Veuthey; Bollin, Forre, Scale-
sia, Gomez; Vouilloz .(60e Medi),
Moulin, Magalhaes (46e Petroune),
Rebord (55e Platania); Devayes, Pel-
laud. Entraîneur: François Rittmann.
Rarogne: Salzgeber; Imboden; Wer-
len, Ruppen, Murmann; Stuhlert (58e
Gsponer), Zumoberhaus, Elsig, Lien-
hard; Kenzelmann, (90e Williner), Von
Daniken. Entraîneurs: Martin Schmid,
Natal Willa.
Buts: 45e Murmann 0-1; 65e Lienhard
0-2; 76e Forre 1-2.

B 
Massongex (2)
Vernayaz (0)

Massongex: Morisod; Jusufi , S.
Maumary, Quentin; Chaves, Michel
(63e Ferreira), G. Delacroix, Rithner
(46e Tschumper), Schurmann; Gu-
gliuzzo (70e Ganiji), Avanthay. Entraî-
neur: Benoît Rithner.
Vernayaz: Buchard; Teixeira, Blaz-
quez, Sadikovic; Martignoni, Rocha,
Bajrami (60e Gaillard), Namoni, Do
Nascimento (75e Mottet); R. Berisha,
X. Berisha. Entraîneur: Yvan Moret.
Buts: 5e Schurmann (penalty) 1 -0; 45e
Gugliuzzo 2-0; 83e Avanthay 3-0.

B 
Saint-Gingolph (0)
Bramois (0)

Saint-Gingolph: Rizzi; Derivaz; J.

2e LIGUE

/-« i

Résultats
Brigue - Salquenen
Saxon - Rarogne
Massongex - Vernayaz
Bagnes - Monthey
Naters II - Conthey

2-2
1-2
3-0
1-4

st-ùingolpn - Bramois

Classement
1. Monthey 10 9 0
2. Massongex 10 7 1

29- 6 27
29-12 22
15-13 16
20-15 15
24-20 15
14-16 15
20-19 14

3. Bramo
4. Brigue 10
5. Conthey 10
6. Naters II 10
7. Bagnes 10
8. Rarogne 10
9. Salouenen 10

15-17 13
16-25 10
15-22 8
14-25 8

m. vernayaz
11. Saxon 10 2 2 6
12. St-Gingolph 10 0 3 7

Prochaines rencontres
Vendredi
19.30 Salquenen - Saxon
Samedi
17.00 Monthey - Massongex

Bramois - Bagnes
Dimanche
15.00 Vernayaz - Brigue
15.30 Conthey - St-Gingolph
16.00 Rarogne - Naters II

Classement
des buteurs
14 buts: Favez (Monthey).
9 buts: Avanthay (Massongex).



Alexandre Posse veut d'abord faire ses preuves en LNB avant de songer
à rejoindre l'élite. L'international juniors est déjà titulaire à Sierre.

V

oilà un Sierrois qui
n'entend pas brûler
les étapes. A son âge
- 17 ans - d'autres
jeunes auraient déjà

quitté le cocon familial et ré-
pondu aux sirènes de l'élite.
Alexandre Posse, lui, ne rêve
pas. Ou alors, en silence. Pour-
tant, le garçon pourrait égale-
ment lorgner vers l'inconnu. Il
est international au sein des
U18, titulaire en LNB et passe
pour l'un des grands espoirs du
hockey valaisan.

«Je me suis donné trois ans
pour m'imposer en LNB», lâ-
che-t-il pour couper court à
toute projection future. «Bien
sûr, si tout va bien, j 'aimerais
bien jouer p lus tard en LNA.
Mais je tiens d'abord à faire
mes preuves dans cette catégo-
rie de jeu.»

En bon élève, conscient
qu'il ne sert à rien de vouloir
aller trop vite, Alexandre Posse
vit donc au rythme du double
championnat LNB et juniors
élites. Parallèlement, il effectue
un apprentissage d'employé
de commerce et suit, deux
jours par semaine, les cours à
Sion. Il avoue que le tout n'est
pas facile à concilier. «Ce n'est
pas évident tous les soirs. Outre
la fatigue, je n'ai pas toujours
l'esprit au hockey puisqu 'il faut
aussi gérer les problèmes ex-
trasportifs. Ce sont autant de
raisons qui exp liquent que
mon rendement, sur la glace,
n'est p lus aussi élevé qu'en dé-
but de saison. J 'étais bien entré
dans la saison.» Quand bien
même il est jeune, qu'on n'at-
tend pas de lui qu'il assume
un rôle de leader, Alexandre
Posse se sent concerné par les

Alexandre Posse s'apprête à rejoindre la sélection des UI8 pour un tournoi. mamin

difficultés que rencontre le HC
Sierre. «Ce n'est pas facile à ac-
cepter lorsque deux joueurs, du
jour au lendemain, doivent
quitter le vestiaire. Heureuse-
ment, on a eu une bonne séan-
ce d'équipe la semaine passée.
Elle a vraiment fait du bien.
D 'avoir gagné face à Langen-

thal et marqué six buts nous a
redonné confiance. »

Cinq mois sur la touche
Alexandre Posse avait égale-
ment besoin de reprendre con-
fiance , lui qui a vécu, quasi-
ment, une saison «blanche»
l'hiver passé. Il s'était en effet

cassé le scaphoïde lors d'un
match de préparation avec les
juniors élites. «Après un
«check», j 'étais mal retombé
contre le poteau du but», se
souvient-il. «J 'avais été absent
des patinoires durant cinq
mois.» A son retour, il a bien
pris place à quelques reprises

HC MARTIGNY - DAMIEN MICHELI

Une sage réflexion
ssu du mouvement juniors
du HC Verbier, le néo-Octo-
durien Damien Micheli a

ête sur les épaules
sur le banc du HC Sierre, en |ors du premier tour et les Zurichois
LNB. Mais il n'a jamais griffé s'étaient imposés 5-1... «J'ai lu di-
la glace. Pour autant, il n'esti- manche quelques critiques vis-à-vis de
me pas avoir totalement perdu Grasshopper dans la presse>>i com.
une année. «C était difficile mente Gerald Cina. le directeur tedi-
d'être présent sans pouvoir ai-
der l'équipe. Mais mentale-
ment, je me suis endurci. En
outre, j 'ai prof ité de cette inac-
tivité pour me renforcer mus-
culairement.» Reste que le jeu-
ne Sierrois doit encore
s'aguerrir, lui qui ne s'estime
pas assez présent physique-
ment. Par contre, il dit possé-
der une bonne vision du jeu et
un bon patinage. «Je suis éga-
lement très volontaire.»

La semaine prochaine,
lorsque l'essentiel de ses co-
équipiers marqueront une
pause, Alexandre Posse rejoin-
dra l'équipe nationale des
moins de 18 ans, laquelle dis-
pute un tournoi des quatre na-
tions à Huttwil. Il entend y
marquer des points en vue des
«mondiaux» qui se tiendront
en Autriche, au mois de mars.
«Avant cela, il y aura encore
une échéance importante en
f in d'année avec un tournoi au
Canada. Mon objectif, avec
l 'équipe nationale, est de parti-
ciper aux championnats du
monde.» Il est d'autant plus
motivé qu'il a vécu une super-
be expérience en février der-
nier, alors qu'il revenait de
blessure, en prenant part au
Festival olympique de la jeu-
nesse en Slovénie. La Suisse ne
s'y était inclinée qu'en finale
face à la Russie. «J 'avais mar-
qué trois points. Mais surtout,
c'était une chance de pouvoir
se frotter aux meilleures na-
tions mondiales. On y prend
goût.» Christophe Spahr

¦ L'adversaire: Grasshopper s'est
séparé de Christian Matte. Il a dans le
même temps cédé Mike Richard à Zu-
rich. Le meilleur étranger de LNB a
déjà réalisé neuf points avec le club
partenaire, au sein de l'élite. On peut
donc s'attendre à ce que Grasshopper,
ce soir, se présente sans mercenaires
faro à Ciarrû II on m/aif- rJoià ôtô ninci

nique. «J'aurais préféré qu'ils atten-
dent de perdre face à Sierre avant de
tirer la sonnette d'alarme...»

¦ L'équipe: comme Genève Servet-
te est engagée ce soir, aucun renfort
ne complétera le contingent valaisan.
En outre, Sierre n'est pas trop disposé
à accueillir deux joueurs - Breitbach
et Studer - revenant de blessure juste
pour un match ou deux. «En principe,
plus rien ne bougera jusqu'à la pau-
se», déclare Gerold Cina. «On a mis
beaucoup de pression sur nos joueurs;
ils ont compris qu'on ne se contentait
pas de menaces, mais qu'on pouvait
passer aux actes. Maintenant, c'est à
nous de leur redonner une chance et
de montrer ce qu'ils valent.» Kim Col-
lins n'avait pas encore pris de déci-
sion hier après-midi quant au choix
des étrangers. Mais Laylin pourrait re-
venir au jeu. «On n'a encore rien déci-
dé par rapport à Lundbohm. On sait
simplement qu'on n'a pas les moyens
d'avoir trois étrangers sous contrat.»

¦ Les arrivées: en principe, aucun
nouveau joueur ne débarquera à Sier-
re avant la pause. «On a eu plusieurs
contacts. Tous nous ont demandé
d'attendre cette semaine de repos
avant de prendre une décision.»

¦ Halloween: une disco-glace Hal-
loween est organisée ce samedi 1er
novembre à la patinoire de Graben de
19 h à minuit avec le DJ Yankee. CS

HC MONTHEY

if On soutient le rythme»
gny a bien débute son cham-
pionnat. «Notre bon départ ne
nous surprend pas. Je pense

¦ Monthey a remporté son pre-
mier succès à Star La Chaux-de-
Fonds. José Beaulieu espère

à sa collaboration avec Fri-
bourg. Certes, Guin a perdu son
gardien et quelques défenseurs .

¦ L'adversaire: Coire reste sur
deux succès à domicile face à La
Chaux-de-Fonds et Ajoie. Récemment,
il a également tenu en échec Sierre et
Grasshopper à l'extérieur et battu
I annonthal rho7 lui I nrc Hn nromior



Les Anniviards se congratulent. Un point, c est un point. gibus

Dames C - Gr. 3
Résultats
Prilly - Visperterminen 2-3
Uni Neuchâtel - Lausanne 7-2
Sierre - Gottéron 1 -9
Classement
1. Gottéron 1 1 0  0 9-1 2
2. Viège 1 1 0  0 7-1 2
3. Uni Neuchâtel 1 1 0  0 7-2 2
4. Visperterminen 1 1 0  0 3-2 2
5. Martigny 0 0 0 0 0-0 C
6. Prilly 1 0  0 1 2-3 0
7.Lausanne 1 0  0 1 2-7 0

8. Ponts-de-Martel 1 0  0 1 1-7 C
9. Sierre 1 0  0 1 1-9 C

Troisième ligue - Gr. 11
Résultats
Portes-du-Soleil - Vallorbe 6-3
F.-Morges 2 - Star Lausanne 2 7-0
GE Servette 2 - Vallée de Joux 7-4
Martigny 2 - Verbier-Sembr. 2 12-2
Classement
1. Portes-du-Soleil 2 2 0 0 13- 4 1
2. F. Morges 2 2 2 0 0 10- 2 4
3. GE Servette 2 2 2 0 0 12- 6 4
4. Martigny 2 2 1 0  1 14- 7 2
5. Vallée de Joux 2 1 0  1 12-10 2
6. Vallorbe 2 0 0 2 5- 9. 0
7. Star Lausanne 2 2 0 0 2 3-15 0
8. Verbier-Sembr. 2 2 0 0 2 3-19 0

Quatrième ligue - Gr. 11A
Résultats
V. de Joux 2 - Lausanne 2 3-1
Lausanne 2 - Académique GE 4-5
Nord Vaudois 2 - Royal Lausanne 8-5
Charrat - Vallée de Joux 2 5-3
Académique GE - Monthey 2 3-15
Nyon - Prilly 2 2-3
Classement
1. Monthey 2 3 3 0 0 37- 8 6
2. Vallée de Joux 3 2 0 1 15-11 4
3. Académique GE 3 2 0 1 10-20 4
4. Nord Vaudois 2 1 1 0  0 8 -5  2
5. Prilly 2 2 1 0  1 4 -4  2
6. Lausanne 2 3 1 0  2 7 -9  2
7. Charrat 3 1 0  2 11-14 2
8. Nyon 1 0  0 1 2 -3  0
9. Royal Lausanne 3 0 0 3 10-30 0

Juniors top - Gr. 1
Résultats
Fr.-Montagnes - Sensée ENB 7-0
Villars - Star Lausanne 6-8
Classement
1. Star Lausanne 7 6 0 1 15-38 12
2. Fr.-Montagnes 6 4 0 2 28-15 8
3. Villars 6 3 1 2  29-28 7
4. Meyrin 5 3 0 2 14-119 6
5. Sensée ENB 6 1 0  5 15-32 2
6. Martigny 6 0 1 5  17-32 1

Juniors A - Gr. 3 - Cat. B
Résultats
Trois-Chênes - Rarogne 3-8
Bulle-La Gruyère - Renens 1 -5
Sion - GE Servette 2-4
EHP Jean-Tinguely - Sensée ENB 3-2
Classement
1. Renens 2 2 0 0 10- 1 4
2. Monthey 2 1 1 0  15- 6 3
3. Sensée ENB 3 1 1 1  12- 8 3
4. Bulle-La Gruyère 3 1 1 1  14-14 3
5. Rarogne 1 1 0  0 8 -3  2
6. EHPJ.-Tinguely 2 1 0  1 7-10 2
7. GE Servette 2 1 0  1 4-11 2
8. Trais-Chênes 2 0 1 1  9-14 1
9. Sion 3 0 0 3 2-14 0

Juniors A - Gr. 2
Résultats
Bulle-La Gruyère - Saas-Grund 11-10
Nord Vaudois - Forward Morges 1-6
Classement
1. Neuchâtel Y.S. 5 5 0 0 29-12 10
2. Bulle-La Gruyère 5 4 0 1 24-22 8
3. Forward Morges 6 4 0 2 36-14 8
4. Saas-Grund 5 2 0 3 37-34 4
5. Nord Vaudois 6 1 0  5 19-44 2
6. Sion 5 0 0 5 16-35 0

Novices top - Gr. 1
Résultats
Viège - Saint-lmier 8-3
Monthey - Sierre 0-14 .. 5_ erre 1 1 0  0 7 -2  2
Classement 2. Nendaz Mont-Fort 1 0  1 0  6 -6  1
1. GE Servette 6 6 0 0 39-8 12 3. Rarogne 1 0  1 0  6 -6  1
2. Sierre 7 5 0 2 61-15 10 4. Verbier-Sembr. 0 0 0 0 0 -0  0
3. Viège 7 5 0 2 41-16 10 5. Montana-Crans 0 0 0 0 0 -0  0
4. Saint-lmier 7 1 2  4 17-50 4 6. Viège 1 0  0 1 2 - 7  0

5. Ajoie 6 1 1 4  14-30 3
6. Monthey 7 0 1 6  14-67 1

Novices A - Gr. 2
Résultat
Sion - Nord Vaudois 6-3
Classement
1. Meyrin 5 5 0 0 39- 6 10
2. Star Lausanne 6 5 0 1 37-16 10
3. Martigny 5 4 0 1 35-16 8
4. Sion 7 2 0 5 22-55 4
5. Forward Morges 6 1 0  5 16-30 2
6. Nord Vaudois 7 1 0  6 17-43 2

Novices B - Gr. 2
Résultats
Prilly - Anniviers 2-24
Saas-Grund - Rarogne 12-1
Classement
1. Saas-Grund 4 4 0 0 46- 8 8
2. Anniviers 3 2 0 1 36-12 4
3. Trois-Chênes 2 1 0  1 15-14 2
4. Portes-du-Soleil 2 1 0  1 7-10 2
5. Rarogne 1 0  0 1 1-12 0
6. Prilly 4 0 0 4 8-57 0

Minis A - Gr. 3
Résultats
Saas-Grund - Sion 15-1
Star Lausanne - Monthey 2-9
Sion - Saas-Grund 2-12
Classement
1. Saas-Grund 6 5 1 0  48-14 11
2. Monthey 6 4 1 1  54-17 9
3. Viège 4 3 0 1 26-14 6
4. Martigny 5 2 0 3 25-23 4
5. Star Lausanne 5 1 0  4 21-38 2
6. Sion 6 0 0 6 12-80 0

Minis B - Gr. 2
Résultats
Renens - GE Servette 3-5
Trois-Chênes - Villars 5-6
Classement
1. Villars 3 2 1 0  18-12 5
2. Portes-du-Soleil 2 2 0 0 17- 7 4
3. GE Servette 2 1 1 0  8 -6  3
4. Prilly 2 1 0  1 17-15 2
5. Trois-Chênes 2 0 0 2 7-10 0
6. Renens 3 0 0 3 14-31 0

Minis B - Gr. 2
Résultats
Verbier-Sembr. - Montana-Crans 3-4
Nendaz Mont-Fort - Martigny 5-2
Classement
1. Martigny 3 2 0 1 17- 6 4
2. Nendaz M.-F. 1 1 0  0 5 -2  2
3. Montana-Crans 2 1 0  1 4-15 2
4. Saas-Fee . 0 0 0 0 0-0 0
5. Rarogne 0 0 0 0 0-0 0
6. Verbier-Sembr. 2 0 0 2 4- 7. 0

Moskitos top - Gr. 1
Résultats
Lausanne HC - Sierre 7-4
Ch.-de-Fonds - Ajoie 12-1
GE Servette - Gottéron 4-0
Ajoie - Lausanne HC 1-13
Sierre - GE Servette 3-7
Gottéron - Ch.-de-Fonds 9-2
Classement
1. GE Servette 7 6 0 1 52- 5 12
2. Lausanne HC 7 5 1 1  38-19 11
3. Ch.-de-Fonds 8 5 0 3 53-26 10
4. Gottéron 7 4 0 3 50-28 8
5. Sierre 8 1 1 6  38-64 3
6. Ajoie 7 0 0 7 6-95 0

Moskitos A - Gr. 3
Résultats
Saas-Grund - Villars 2-16
Monthey-Sion 16-4
Classement
1. Viège 5 5 0 0 58-13 10
2. Villars 5 4 0 1 59-12 8
3. Monthey 5 4 0 1 62-22 8
4. Martigny 5 1 1 3  24-36 3
5. Sion 5 0 1 4  19-57 1
6. Saas-Grund 5 0 0 5 12-94 0

Moskitos B - Gr. 3
Résultat
Nendaz Mont-Fort - Rarogne 6-6
Classement

Inséparables et rajeunis
Verbier-Sembrancher et Anniviers se sont séparés dos à dos.

Une parité qui concrétisent leurs retrouvailles.

•je i irsiic

Monard, à gauche, et le Bas-Valaisan Gay-Crosier: à toi ou à moi?

N

éopromus en 1999, Wyssen, Grégory Praplan, Jo-
Verbier-Sembran- nathan Viaccoz, Valentin Sa-
cher et Anniviers vioz, etc., qui ne manquent pas
ne parviennent pas de punch,
à se départager Après avoir remonté un

pour leurs retrouvâmes et lutte- smra déficita ire Hfi trnis hlIts k
ront pour le maintien cette sai-
son. Au terme de la saison
1998-1999, Anniviers et Verbier-
Sembrancher rejoignaient la
deuxième ligue. Au cours de ces
quatre saisons passées dans
cette catégorie, si les Anniviards
ont chuté dans les résultats (1er,
4e, 9e, 10e), les Entremontants
ont fait preuve de constance en
obtenant à chaque fois le sixiè-
me rang. Cette saison, ces deux
formations devront se battre
pour se qualifier pour les play-
offs, ou au pire assurer leur
maintien dans les play-outs.
Leur premier affrontement justi-
fie ces ambitions.

Rajeunissement
La saison dernière, Anniviers
devait son maintien au retour à
la compétition de Gaby Epiney,
Raymond Wyssen pour con-
damner Portes-du-Soleil à la
relégation lors des play-outs.
Cette saison, il n'en sera peut-
être pas de même du côté de la
patinoire artificielle de Vissoie.
Le nouvel entraîneur Georgy
Praplan - à l'étranger vendredi
et remplacé par le duo Sébas-
tien Monard-Raymond Wyssen
- peut compter sur des jeunes
joueurs à l'instar de Kilian

Trois Chêne (1-4, 5-5 final),
Guillaume Massy et ses coéqui-
piers ont récidivé à Verbier (0-2
à la 15e, 4-4). Si à Thonex, Gré-
gory Praplan s'était fait l'auteur
des cinq buts, à Verbier, Jona-
than Viaccoz, bien épaulé par
son capitaine Valentin Savioz, a
trompé l'excellent Gailland à
trois reprises. «Nous peinons à
trouver nos marques en enta-
me de match. Menés 2-0, de la
haine est apparue dans nos es-
prits et nous avons pu remon-
ter ce score. Dans un groupe
sain, l'envie de se battre pour
atteindre notre objectif est bien
présent.»

A Verbier-Sembrancher, le
constat est semblable car pour
étoffer leur contingent, ses di-
rigeants ont fait appel à des
jeunes du cru à l'instar de Mi-
cheli, Jonas Voutaz, Terrettaz
etc.. Son capitaine Tom Pete-
rer, en verve vendredi, revient
sur cette parité. «Après deux
défaites à l'extérieur (8-2 à Re-
nens, 6-2 à Nendaz Mont-
Fort), nous devions réagir à do-
micile. Les automatismes com-
mencent à se trouver ce qui
bonifie notre jeu. Notre marge
de progression est encore gran-
de, mais en se montrant p lus

réguliers, nous pouvons envisa-
ger le maintien voire même
une participation aux play-
offs.»

Pour échapper aux deux
dernières places synonymes de
play-outs, la lutte s'annonce
acharnée entre Anniviers, Châ-
teau-d'Œx, Trois Chêne et
Verbier-Sembrancher.

Jean-Marcel Foli

BVerbier-Semb. (2 1 1)
Anniviers (i 2 1)

Verbier-Sembrancher: Gailland:
Lovey, Crettenand; Gay-Crosier, C.
Voutaz; Peterer, Nussberger, Rieser; J.
Voutaz, Micheli, Fellay; Azzelin, Ter-
rettaz. Entraîneur-joueur: Stephan
Nussberger; assistant: Didier Merola.
Anniviers: Tosi; Oppliger, Massy; G.
Savioz, D. Viret; Praplan, Monard, Ch.
Savioz; Wyssen, V. Savioz, Th. Melly;
Viaccoz, Salamin. Entraîneur-joueur:
Sébastien Monard, assistant: Ray-
mond Wyssen.
Buts: 6e Lovey (Nussberger) 1-0; 15e
Peterer 2-0; 20e Viaccoz (Massy) 2-1;
35e Viaccoz (Monard) 2-2 ; 36e Gay-
Crosier (Lovey/à 5 contre 4) 3-2; 40e
Wyssen (V. Savioz/à 5 contre 4) 3-3;
44e Viaccoz (V. Savioz) 3-4; 47e Mi-
cheli (Peterer/à 5 contre 4) 4-4.

Notes: centre sportif de Verbier, 50
spectateurs. Arbitres: MM. Boson,
Vuille.
Pénalités: 8 x 2 + 10 (C. Voutaz) con-
tre Verbier/Sembrancher; 10 x 2 + 2 x
10 (G. Savioz, Th. Melly) contre Anni-
viers. Tir sur le poteau de Lovey (37e).
Verbier/Sembrancher sans S. Gabioud,
Ponti (blessés), Brahier (raisons pro-
fessionnelles), Rebord, Michellod
(deuxième équipe); Anniviers sans Ge.
Praplan (à l'étranger), J. Melly (étu-
des).

Résultats
Verbier/Semb. - Anniviers 4-4
Renens - Sion 2-10
Trois Chêne - Château-d'Œx 3-7
Meyrin - Nendaz'Mt-Fort 10-1

Classement
I.Sion 3 3 0 0 24- 3 6
2. Meyrin 3 3 0 0 22- 4 6
3. Anniviers 2 0 2 0 9 -9  2

• 4. Renens 2 1 0  1 10-12 2
5. Château-d'Œx 2 1 0  1 8-10 2
6. Leysin 2 1 0  1 6 -8  2
7. Nendaz Mt-F. 3 1 0 2 10-16 2
8. Verbier/Semb. 3 0 1 2  8-18 1
9. Trois Chêne 3 0 1 2  8-23 1

10. Montana-Cr. 1 0  0 1 1-3 0

Prochaines rencontres
Vendredi
20.00 Sion - Verbier/Sembrancher
20.15 Nendaz Mt-Fort - Anniviers

Leysin - Trois Chêne
20.30 Château-d'Œx - Renens
Samedi
20.15 Meyrin - Montana-Crans

TÉLÉVISION
«TEMPS PRESENT»

Un reportage choc?
Bl 

Meyrin (2 2 6)
I Nendaz Mont:Foft (0 1 0)

Nendaz Mont-Fort: La Du; Bornet,
Vouillamoz; Gapany, Bourban; Venetz;

¦ Jeudi 30 octobre, TSR1,
à 20 h 05.

Football romand: homici-
de par négligence.

Le ballon ne tourne plus
rond de ce côté-ci de la Sarine.
Coupables d'avoir dépensé sans
compter pour atteindre un rêve
inaccessible, le FC Sion et le
Lausanne-Sport ont été siffles
hors-jeu, laissant derrière eux
Hésnlatinn finanrièrp amprtii-

me et rancœurs profondes. En
accusation, la mégalomanie des
dirigeants, soupçonnés de s'être
servis du football et de leur club
à des fins personnelles. Mais
comment en est-on arrivé à un
tel point de non-retour? Ce j eu-
di, Temps présent présente une professionnel. Ièze - ¦ ¦' -.
enauête exclusive sur les déboi- C But Pour Nendaz Mont-Fort: 21 e Jero"enquete exclusive sur les aeooi v. me Fournier (Dénéréaz).
res de deux des plus grands Rediffusion sur TSR2: jeudi 30 octobre, Note: pgna|j tés: 8 x 2 + 10 contre
clubs de football romands. Les Rediffusion sur TSR2: lundi 3 novem- Meyin; 9 x 2 contre Nendaz Mont-
journalistes de Temps présent bre, ioh20. Fort.

ont mené leurs investigations
afin de comprendre les événe-
ments. Ce document reconsti-
tue les pièces d'un immense
puzzle. Un imbroglio sportif et
financier qui démontre les pra-
tiques du milieu du football

J. Fournier, Kolar, Dénéréaz; St. Four-
nier, Mariéthoz, Michelet; A. Fournier,
Masseraz, Dayer. Entraîneur: Dom Dé-

@ 
Renens (1 1 0)
Sion (343)

Sion: Garnier (40'00 Ecabert); Ottini,
Constantin; Evéquoz, Schaller; Zu-
chuat, Devolz; Michellod, Melly, Zen-
hâusern; Gr. Constantin, Moret, Serra;
Sermier, Hagmann, Schmid. Entraî-
neur: Alexandre Formaz.
Buts: 6e Hagmann (Schmid, Sermier)
0-1; 9e Gr. Constantin (Michellod)
0-2; 13e dupuis 1-2; 20e Michellod
(Melly, Moret) 1-3; 20e Serra (Gr.
Constantin, Evéquoz) 1-4; 21e Zen-
hâusern (Moret, Melly) 1-5; 24e Mo-
ret (Melly, Constantin) 1-6; 37e Mi-
chellod (Zenhâusern, Moret) 1-7; 40e
Saglini 2-7; 50e Michellod 2-8; 47e
Zenhâusern (Gr. Constantin, Moret)
2-9; 53e Moret (Michellod) 2-10.
Notes: pénalités: 7 x 2  contre Renens;
8 x 2  contre Sion.



La tête et les pieds
LNB: en s'imposant chez l'invaincu Villars, Martigny-Ovronnaz se hisse

au premier rang. Une position inattendue.

LNBM: HERENS - COSSONAY

Confiance retrouvée, mais...

La  

rencontre Villars-
Martigny était l'affiche
choc. Avec quatre vic-
toires sans défaite, les
Fribourgeois avaient

toutes les clés pour ajouter un
cinquième succès à leur tableau.
Mais voilà, le challenger octodu-
rien venait d'affûter ses lames et
les samouraïs avaient pour nom,
Patrick Zwahlen (ex-Riviera),
auteur de 38 points, et Steve
Glardon (22). De plus, pour la
première fois de la saison, Alain
Dénervaud dut faire face à une
équipe qui, autant dans ses
choix tactiques que dans sa
composition, ressemblait com-
me deux gouttes d'eau à la sien-
ne. «Je savais qu 'on devait s'at-
tendre à une équipe rapide mais
leur rythme nous a tous sur-
pris», avoue le coach du Platy.

Le rythme fut bien le point
de départ de la débandade des
banlieusards. Jugez plutôt: de
15-24 à la 10e, le score passa à
16-32 deux minutes plus tard.
Jérôme Charrière, associé à un
excellent Thomas Emerson,
réussit à redonner un second
souffle à son équipe. 39-46 à la
pause. La seconde mi-temps se
résuma à une interminable
course poursuite. 52-55 à la
24e, 70-72 à la 31e, les gars du
Platy restaient dans le coup. Glardon et Martigny-Ovronnaz: en route pour la première place! mamin

¦ Face à Cossonay, dernier du
classement, le BBC Hérens a re-
trouvé de son allant pour enfin
renouer avec la victoire. Certains
diront méritée au vu de la ren-
contre, mais un travail immense
reste à accomplir tant les lacu-
nes de l'équipe sont visibles. Au
moins, la confiance qui faisait
défaut depuis trois matches est
de retour. Les Valaisans, domi-
nateurs, sont parvenus à gérer
leur fin de match. Et de manière
efficace. De deux longueurs
d'avance au terme du troisième
quart, la troupe de Mudry a
creusé l'écart dans les dix der-
nières minutes pour ne pas
craindre un retour de Cosson-
nay. Ouf! car le panier de Wein-
gart en tout début de quatrième
quart avait relancé les actions
des visiteurs qui prenaient, pour
la première fois ou presque,
l'avantage au score. Mais Hé-
rens, supérieur, sut réagir au
bon moment: Gaspoz s'illustra à
plusieurs reprises, tout comme

Borter. A six minutes du terme,
la différence est faite, Cossonnay
ne reviendra plus. Les Valaisans
se dirigent de manière logique
vers la victoire. Fin de rencontre
tranquille ou presque: le coach
vaudois fait des siennes sur le
banc. Rires dans la salle. Anec-
dotique.

A retenir de la prestation
valaisanne: Berther et Gaspoz
ont pris du poil de la bête, la
confiance semble revenir petit à
petit. N'est-ce pas Etienne Mu-
dry? «Le point important était
de reprendre confiance. Quand
la confiance est là, tout va
mieux. C'était quand même un
match à gagner.» A oublier: un
manque de fluidité et toujours
cette incapacité de creuser
l'écart de manière définitive.
Mais surtout, un Américain pas
dans ses baskets ni dans son
basket, comme le confirme le
coach valaisan: «Je pensais que
le plus faible Américain de la li- Au tableau: 10e: 29-22, 20e: 14-19
gue était celui de Cossonnay, 30e: 14-14, 40e: 20-10.

Mais le passage en zone 2-1-2
des Valaisans les acheva. Inca-
pables de transpercer le pre-
mier rideau rouge et blanc, les
Fribourgeois privèrent leur
«poste haut» de ballons et, pen-
dant ce temps, Zwahlen et Glar-
don arrosaient comme des
chefs (5 tirs primés). Villars re-
vint à égalité (88-88), avant
d'être condamné à fauter. Et
Martigny réussit ses lancers
francs. «Nous sommes en con-
fiance. Je félicite vraiment toute
mon équipe. Mais gardons les
pieds sur terre.» Et la tête dans
les étoiles... JA-NF

HJ Villars (39)
tua Martigny (46)

Villars: Schaub 3, Siffert 10, Charriè-
re 20, Woerthwein 4, Jaquet 7, San-
sonnens. Terreaux 4, Makalamba 0,
Thomas 27, Clément 18. Coach: Alain
Dénervaud.
Martigny: Gilliéron 0, Mircevic 0,
Saudan 8, Meynet 17, Comte 2, Jones
15, Moret 0, Glardon 22, Zwahlen 38.
Coach: Ed Gregg.
Notes: salle du Platy. 250 spectateurs.
Arbitres: Pace et Bidiga. Fautes: 24
contre Villars dont 5 à Terreaux, Sif-
fert et Woerthwein; 30 contre Marti-
gny dont 5 à Zwahlen et Comte. Par
quarts: 1er 15-24; 2e 24-22; 3e 29-26;
4e 25-30.
Au tableau: 10e 15-24; 20e 39-46;
30e 68-72; 40e 93-102.

mais non. Je n'avais pas l 'inten-
tion de le (Pôles) faire jouer au-
jourd 'hui, mais j 'ai dû l'aligner
suite à un problème avec un au-
tre joueur. A l'avenir, il ne va
pas continuer à jouer et rester
sur le banc.» L'homogénéité de
l'équipe est à ce prix!

Jérémie Mayoraz

Kl Hérens (43)
13 Cossonnay (41)
Hérens: Gaspoz (11), Borter (21), Oli-
veira (6), Pôles (9), Duc (8), puis: Be-
ney (3), Berther (15), Zanella (4), Pre-
kadini (0), Mabillard (0); entraîneur:
Etienne Mudry.
Cossonnay: Walker (20), Friche, (16),
Cuany (5), Weingart (15), Haussener
(0), puis: Fasnacht (3), Lembo (2), Du-
nant (2), Mastelic (2), Monteiro (0);
entraîneur: Dulcine Harris.
Notes: salle omnisports de Sierre, ar-
bitrage de MM. Muzzoni et Wirz. 21
fautes contre Hérens et 23 contre
Cossonay. Sorti pour 5 fautes: Borter.
Par quart: 1er: 29-22, 2e: 43-41, 3e
57-55, 4e: 77-65.

PMUR

L. Decaudin
J. LepennetierJ. L

LNBF

Pas photo!
1 Les Sierroises durent dé-
chanter. Exerçant une excellen-
te défense sur Eggle Sanavaite,
Neuchâtel ne permit jamais à
Sierre de s'exprimer. Sierre
n'eut jamais de quoi se mettre
en confiance. La présence de la
Roumaine Rusu sous les pa-
niers dissuada toute action of-
fensive adverse. On apprécia
cependant l'engagement des
Sierroises. Et on sait dès au-
jourd'hui que ce championnat
sera à deux vitesses. MSB

|| Sierre (17)
EË3 Uni Neuchâtel (43)

Sierre: Sanajevaite E. (22), Papilloud
M. (4), Gaillard A., Moix A. (2), Epi-
ney K. (4), Favre E., Mire M., Von
Gunten V. (10), Dayer A. (2), De Kal-
bermatten P. (4) Entraîneur: lleri.
Union Neuchâtel: Donnet N. (20),
Perez S. (7), Studer H. (10), Taramar-
caz E. (6), Zaug M. (2), Musolino S.
(6), Widmer V. (6), Hurni S. (20), Zuc-
chinete A. (2), Rusu F. (23) Entraîneur:
Kulscar.
Notes: salle omnisports. 20 specta-
teurs. Arbitres: Rywalski et Morandini.
21 fautes contre Sierre dont 5 à Papil-
loud; 12 fautes contre Uni Neuchâtel.

Demain
à Enghien
Prix de Pomarez
(trot attelé,
Réunion I,
course 1,

1 Jitsu-De-L'Ancre
2 Itou-Mourotais
3 Joyau-De-Belloy
4 Jaoulas
5 Jetsetter

2875 mètres,
départ à 13h45)

6 Icone-De-Chenu
7 Jibilo-Du-Terme
8 Josubie-Mesloise
9 Ismie-De-Tesse

10 Ibn-D'Ombrêe
11 Joyau-De-La-Douce
12 Joligny

14 It's-Well
15 Iroise-Begonia

9a9

2900

M. Boilot
S. Houyvet
L. Groussard

A. Lindqvist
M. -P. Lemarchand
A. Laurent A. Laurenl

P. CoignarP. Coignard
X. Decaudin

9a9aDa

2a3a9a

7a7a6a

7a4a4a

3a0a5a

1aDaDa

A. Portois
M. Stihl

36/1
20/1
21/1F. Pellerot

J.-M. Logros 9/1
P. Vercruysse 7/1
J. Vercruysse 37/1
A. Lindqvist 70/1
M.-P. Lemarchand 22/1

Oa5a7a

5a7a3a

3a3a7a

2875

2875

2875

2875

yj ij b
2875

2875

2875

2875

2900

2900

L. Verva
S. Houyvet
L. Groussard
Y. Portois
B. Piton 
F. Pellerot
J.-M. Legros
P. Vercruysse
P. Levesque
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Six de mieux pour F
La Bâloise fait un bond en avant à la WTA.

Roger Fédérer conserve ses troisièmes places avant le tournoi de

P

atty Schnyder a ga-
gné six rangs au
classement WTA, à la
faveur de sa place de
demi-finaliste à linz.

Titrée au Luxembourg, la Belge
Kim Clijsters retrouve comme
prévu le fauteuil de numéro un
mondial une semaine après
l'avoir cédé à sa compatriote
Justine Henin-Hardenne.

Roger Fédérer conserve lui
ses 3e rangs tant au classement
technique de l'ATP que dans la
Race 2003. Vainqueur des Swiss
Indoors de Bâle, l'Argentin
Guillermo Goria progresse
d'une place à l'Entry System
comme dans la Champions Ra-
ce, pour se retrouver 4e des
deux classements.
Classements ATP au 27 octo-
bre. Entry System: 1. (semaine
précédente: 1.) Juan Carlos Ferrero
(Esp) 4535 points. 2. (2.) Andy Rod-
dick (EU) 4235. 3. (3.) Roger Fédérer
(S) 3925. 4. (5.) Guillermo Coria
(Arg) 3175. 5. (4.) André Agassi (EU)
3150. 6. (6.) Rainer Schuttler (Ail)
2885. 7. (7.) Carlos Moya (Esp)
2705. 8. (8.) Lleyton Hewitt (Aus)
2450. 9. (9.) David Nalbandian (Arg)
1995. 10. (11.) Paradorn Srichaphan
(Thaï) 1745. 11. (10.) Sébastien
Grosjean (Fr) 1680. 12. (12.) Mark
Philippoussis (Aus) 1615. 13. (14.)
Sjeng Schalken (PB) 1515. 14. (13.)
Nicolas Massu (Chi) 1492. 15. (15.)
Younes El Aynaoui (Mar) 1480. 16.
(16.) Martin Verkerk (PB) 1400. 17.
(20.) Gustavo Kuerten (Bré) 1400.
18. (17.) Jiri Novak (Tch) 1390. 19.
(24.) Mardy Fish (EU) 1335. 20. (18.)
Félix Mantilla (Esp) 1265. Puis les
autres Suisses: 119. (117.) Marc Ros-
set 325. 123. (125.) Michel Kratoch- PattY Schnyder. L'année semble bien finir pour la Bâloise.

PARIS-BERCY

Fédérer face à Ascione
¦ Roger Fédérer (ATP 3), exem-
pté de premier tour en sa qualité
de tête de série No 3, se mesure-
ra à Thierry Ascione (ATP 106)
au deuxième tour du tournoi
ATP Masters Séries de Paris-Ber-
cy. Le Bâlois n'a encore jamais
affronté le Français.

Ascione, qui est parvenu à
s'extraire des qualifications dans

la capitale française, a créé une
certaine surprise en s'imposant
6-0 6-3 face à l'Argentin Juan
Ignacio Chela (ATP 37) au pre-
mier tour. Quart de finaliste l'an
dernier à Paris-Bercy, Fédérer
partira largement favori face au
Français.

Le Français Arnaud Clé-
ment (ATP 30), qui avait dû

abandonner face à David Nal-
bandian (ATP 9) en 8es de finale
des Swiss Indoors de Bâle, a par
ailleurs été contraint de déclarer
forfait pour l'épreuve parisienne.

Il est remplacé dans le ta-
bleau final par le «lucky losen>
slovaque Dominik Hrbaty (ATP
60). SI

M il "f*-t* .

Paris-Bercy (Fr). Tournoi ATP
Masters Séries (2,45 millions
d'euros). 1er tour: Karol Beck
(Slq) bat Robby Ginepri (EU) 7-6 (7/
5) 6-4. Grégory Carraz (Fr) bat Ra-
dek Stepanek (Tch) 2-6 6-2 7-6 (7/
3). Tim Henman (GB) bat Nikolay
Davydenko (Rus) 6-3 6-4. Albert
Costa (Esp) bat Mariano Zabaleta
(Arg) 6-7 (4/7) 6-4 7-5. Hicham Ara-
zi (Mar) bat Paul-Henri Mathieu (Fr)
7-5 6-4. Nicolas Mahut (Fr) bat

Jarkko Nieminen (Fin) 4-6 6-4 7-5.
Gaston Gaudio (Arg) bat Richard
Gasquet (Fr) 1-6 7-6 (13/11) 6-4.
Thierry Ascione (Fr) bat Juan Ignacio
Chela (Arg) 6-0 6-3.
Philadelphie (EU). Tournoi WTA
(585 000 dollars). 1er tour: Sté-
phanie Cohen-Aloro (Fr) bat Aniko
Kapros (Hon) 6-3 6-3. Jelena Janko-
vic (SeM) bat Shenay Perry (EU) 6-0
6-3. Tina Pisnik (Sln) bat Janet Lee
(Taïwan) 6-4 6-4. SI

PATINAGE ARTISTIQUE

STEPHANE LAMBIEL

Début de saison difficile ¦
Les 

principaux patineurs
suisses connaissent des
problèmes de santé en ce

début de saison. Stéphane
Lambiel, Sarah Meier et Kime-
na Brog Meier sont tous bles-
sés.

Lambiel aurait dû effectuer
son début de saison dès jeudi
au Grand Prix Skate Canada à
Mississauga dans la banlieue
de Toronto. Il y a renoncé. Le
Valaisan s'est blessé au dos en
tombant à l'entraînement mer-
credi dernier. Le week-end
précédent, il avait déjà connu
des problèmes avec un pied au
retour d'un camp d'entraîne-
ment à Saint-Pétersbourg où il

in était dirigé par Alexeï Michin, .^__M lohi d'être bonne. En raison
l'entraîneur du champion du d'une infection virale, elle n'est Jenni n 'a pas marqué de
monde Evgueni Plushenko. Il plus remontée sur la glace de- point. Deuxième du classe-
devrait retrouver la glace à la _j_ puis la fin du mois d'août. Elle ment, HV 71 compte désor-
fin de la semaine et participer devra ensuite subir l'arrachage mais six points de retard sur
si tout va bien à la coupe de ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ de deux dents de sagesse. Elle Fàrjestad. SI
Russie à Moscou du 19 au 23 Stéphane Lambiel. Le champion de Suisse ne devrait pas tarder à n'est pas encore prête pour i__^_^^^^^^^^^

De son côté, Sarah Meier
traîne depuis longtemps une
inflammation au cou-de-pied.
Malgré de légères douleurs
persistantes, la Zurichoise va
tenter un essai mercredi. De-
puis les championnats du
monde à Washington en mars
dernier, elle n'a pu s'entraîner
qu 'un mois, la dernière fois à
mi-septembre pendant trois
jours. Après avoir renoncé à
une compétition en Chine dé- _
but novembre, elle pourrait
être obligée de faire l'impasse
pour le trophée Lalique à Paris
(14-16 novembre).

Quant à Kimena Brog
Meier (16 ans) sa condition est

Pans-Bercy
vil 304. 165. (172.) Stanislas Waw-
rinka 219. 171. (165.) Ivo Heuberger
208. 236. (230.) George Bastl 153.
251. (249.) Stéphane Bohli 143. 263.
(292.) Jean-Claude Scherrer 131.
311. (313.) Yves Allégro 107.
Champions Race: 1. (1.) Ferrero
826. 2. (2.) Roddick 822. 3. (3.) Fé-
dérer 700. 4. (5.) Coria 631. 5. (4.)
Agassi 605. 6. (6.) Schuttler 576. 7.
(7.) Moya 436. 8. (8.) Nalbandian
392. 9. (9.) Philippoussis 322. 10.
(10.) Grosjean 321. Puis les autres
Suisses: 101. (98.) Kratochvil 51.
119. (121.) Rosset 30. 157. (157.)
Wawrinka 9. 216. (245.) Scherrer 6.
217. (216.) Allégro 6. 220. (218.)
Bastl 5.
Classement WTA au 27 octobre:
1. (2.) Kim Clijsters (Be) 6596. 2. (1.)
Justine Henin-Hardenne (Be) 6461,
3. (3.) Serena Williams (EU) 4400. 4.
(4.) Lindsay Davenport (EU) 3057. 5.
(5.) Jennifer Capriati (EU) 2746. 6.
(6.) Venus Williams (EU) 2507. 7.
(7.) Amélie Mauresmo (Fr) 2440. 8.
(8.) Elena Dementieva (Rus) 2340. 9.
(9.) Anastasia Myskina (Rus) 2305.
10. (10.) Chanda Rubin (EU) 2180.
11. (11.) Ai Sugiyama (Jap) 2060.
12. (13.) Nadia Petrova (Rus)
1857,25. 13. (12.) Vera Zvonareva
(Rus) 1808. 14. (14.) Jelena Dokic
(SeM) 1528. 15. (15.) Paola Suarez
(Arg) 1526. 16. (16.) Anna Pistolesi
(Isr) 1400. 17. (19.) Conchita Marti-
nez (Esp) 1316. 18. (17.) Daniela
Hantuchova (Slq) 1299. 19. (20.)
Meghann Shaughnessy (EU) 1290.
20. (22.) Francesca Schiavone (It)
1265. Puis les Suissesses: 22. (28.)
Patty Schnyder 1246. 58. (56.) Em-
manuelle Gagliardi 648,75. 67. (60.)
Marie-Gaïané Mikaelian 548. 101.
(100.) Myriam Casanova 352. SI

¦ BASKETBALL
Coupe de Suisse
Seizièmes de finale dames:
Bulle (1 re ligue) - Martigny
33-89 (12-45).

¦ FOOTBALL
Shala blessé
L'international des M21 de
Grasshopper Rijat Shala
(20 ans) s'est déchiré les liga-
ments du genou gauche di-
manche dernier face à Servet-
te. Il devrait être absent des
terrains pour environ trois à
quatre mois. Shala sera absent
face à la République tchèque
pour les matches décisifs
comptant pour l'Euro 2004
des M21.

¦ AUTOMOBILISME
Un pilote chinois
chez Williams-BMW
Le Chinois Ho-Pin Tung
(20 ans) sera le nouveau pilo-
te-test au sein de l'écurie Wil-
liams-BMW. Tung a remporté
10 des 14 courses comptant
cette année pour le champion
nat asiatique de BMW.

¦ FOOTBALL
Mangane
hors de danger
Le Xamaxien Kader Mangane
a été transféré de l'hôpital de
Zurich à celui de Neuchâtel,
dans un état de santé station-
naire. Il avait reçu un coup de
genou à la poitrine dans un
duel avec Artur Petrosyan, di-
manche dernier face à Zurich.

¦ GOLF
André Bossert brillant
Le professionnel André Bos-
sert (39 ans) a terminé à une
belle deuxième place au tour-
noi de Monsummano Terme
(It), comptant pour l'Alps Tour
2003. Le Genevois Raphaël de
Sousa (20 ans) a connu de
bons débuts chez les profes-
sionnels avec un 5e rang.

¦ HOCKEY
Gerber a joué
Martin Gerber a été aligné
pour la troisième fois de la
saison de NHL dans les rangs
des Mighty Ducks d'Anaheim,
qui ont concédé un nul 1-1 à
domicile face aux Chicago
Blackhawks. Le gardien ber-
nois a effectué 25 arrêts. Il n'a
pour l'heure encaissé que cinq
buts en trois matches. David
Aebischer a quant à lui été
laissé au repos. Son rempla-
çant Phil Sauvé n'a pas pu
éviter la défaite de l'Avalan-
che du Colorado, battue 3-1 à
Denver par les Sabres de Buf-
falo.

CYCLISME
Mille mètres à Mestre
1000 mètres de Mestre. Con-
tre-la-montre du kilomètre
avec qualifications, demi-fina-
les et finales: 1. Franco Mar-
vulli (S) 1'04"816. 2. Massimo
Strazzer (lt)1'06"114. 3. An-
gelo Furlan (It) 1*11"165. 4.
Mauro Bettini (It). Puis: 9. Igor
Astarloa (Esp). 12. Danilo Di
Luca (It).

HOCKEY
Jenni gagne
Marcel Jenni et Fàrjestads BK
sont toujours aussi domina-
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mécanicien
en automobiles

emploi

D

ans le contexte écono-
mique suisse actuel
émerge un phénomène

nouveau: les cadres sont préca-
risés au même titre que les
autres travailleurs sur le marché
de l'emploi. Afin de connaître la
situation des cadres deman-
deurs d'emploi valaisans et de
pouvoir répondre efficacement
à leurs attentes, l'Observatoire
valaisan de l'emploi (OVE) a
mené une étude sur ce sujet.

valaisans demandeurs
d'emploi
Notons tout d'abord que de
nombreux cadres valaisans sont
employés en dehors du canton
où ils trouvent des postes cor-
respondant à leur formation et
leurs aspirations. Ces personnes
ne se retrouvent donc pas
dans les chiffres valaisans du
chômage.

Si le chômage des cadres
concerne également le Valais,
notre canton se distingue des
autres par certaines caractéris-
tiques. La première de ces parti-
cularités est le nombre restreint
de cadres demandeurs d'emploi

Niveaux linguistiques et valeur des diplômes Goethe
La participation aux cours ainsi que la réussite de l'examen garantissent aux
participants :
- pour le Zertifikat Deutsch ZD : connaissances de base de l'allemand courant
- pour la Zentrale Mittelstufenprùfung ZMP : de bonnes connaissances de l'allemand

Séance d'information
Une séance d'information suivie d'une évaluation des connaissances linguistiques
aura lieu le S novembre 2003 à 18h00 à la Haute école valaisanne à Sion

Dates des cours
ZD : du 12 novembre 2003 au 21 janvier 2004,

9 x le mercredi soir de 18.00 à 20.30 heures
ZMP : du 13 novembre 2003 au 22 janvier 2004,

sur le marché du travail valai-
san. Ceci est sans comparaison
avec la situation des cantons de
Vaud, Genève ou Zurich, par
exemple, dont la structure éco-
nomique est très différente. De
plus, en lien avec l'absence
d'université et avec l'exode des
compétences, la proportion de
cadres valaisans demandeurs
d'emploi ayant une formation
supérieure est restreinte. La plu-
part des cadres valaisans au
chômage ont, au début de leur
carrière, une formation de base
(par exemple un CFC) et un
poste correspondant puis, au
cours des années, Es ont gravi
les échelons au sein de leur
entreprise afin d'occuper des
postes-clés. Cette pratique de
«faire carrière» dans une entre-
prise a des conséquences pra-
tiques. Les cadres demandeurs
d'emploi sont plus âgés que les
demandeurs d'emploi en géné-
ral car 0s ont besoin de temps
pour assurer leur progression
professionnelle.

Les secteurs ou nous retrou-
vons des cadres demandeurs
d'emploi sont principalement le
commerce et le bâtiment et
dans une moindre mesure le
tourisme.

La localisation des em-
ployeurs des cadres valaisans au
chômage est très intéressante.
La grande majorité d'entre eux
habitent et travaillent dans le
canton. En général, ils ne quit-
tent même pas leur région de
domicile pour trouver du tra-
vail. Cette tendance est particu-
lièrement marquée dans le
Haut-Valais où les questions de
langue et d'éloignement des
centres économiques sont des
obstacles à la pendularité.

Les cadres demandeurs
d'emploi restent plus long-
temps au chômage que les
autres demandeurs d'emploi.
Ceci s'explique par l'âge avancé
des cadres, par leurs coûts sala-
riaux et sociaux élevés et par
leur parcours professionnel
interne à une entreprise qui
n'est pas toujours reconnu.

Des solutions adaptées correspondant à la situation de répondre aux demandes de la connaissances et d'aide au pla-
. ces demandeurs d'emploi. Il minorité des cadres de forma- cernent.L émergence de ce nouveau , . „ , .., ,«  , A- - ¦ A - s agit d une part de mesures non supérieure. . "• . - .problème, les caractéristiques JJ . . .•¦ v- . r Les personnes intéressées

particulières des cadres en *
J
* '"

.TlnZTt 
D'autres organismes com- par ce sujetpeuvent s.adresSer à

général et des cadres valaisans nai 4111 som aaaptees a ia me par exemple 1 Association ,
en particulier ont attiré l'atten- demande des cadres valaisans suisse des cadres (ASC) propo- 

[ UDservat01re valaisan de l em-

tion du Service de l'industrie du (club cadres, cours CIM) et sent également à leurs membres p!oi au 027 606 73 38.
commerce et du travail (SICT) d'autre part d'une collaboration sans emploi des mesures de Service de l'industrie,
qui propose déjà des solutions intercantonale qui permet de suivi, de mise à niveau des du commerce et du travail (SICT)

Faire offres écrites avec curriculum vitae à:
CENTRE TOYOTA, Montani S.A.,

route de la Gemmi 40, 3970 Salquenen.
036-189180

Cuisinier
cherche

pour la saison
d'hiver.
Tél. 027 768 11 79.

036-188865

Pizzeria Capri
à Monthey
cherche
sommelière
connaissant les deux

SOL-Swiss Occidental Leonardo - Bureau de contact pour
le programme européen LEONARDO DA VINCI - cherche,
pour le 1er janvier 2004

un(e) collaborateur(trîce)
¦ ¦ ¦ * *¦# •#  % M MM M * ** / *

Lancement Veuillez adresser votre candidature jusqu'au 12 novembre à:
travail SOL ~ Swiss Occidental Leonardo
înrlânanrl-ar» * Pré-Fleuri 6, Case postale, 1951 SION
maepenaam Renseignements: www.s-o-l.ch ou au tél. 027 327 35 20.
à domicile 036-188300

temps partiel I 
ou complet. 

res

http://www.annonces-vs.ch
mailto:jpierre.meyer@hevs.ch
http://www.s-o-l.ch
http://www.lenouvelllate.eli
mailto:sion@publicifas.ch


Cool
Apprentissage d'infoTTTiaticieTi(ne),
Apprentissage de médiamaticien(ne),
Apprentissage d'employé(e) de commerce,
Apprentissage de gestionnaire de vente

Ouverture d'esprit et soif de connaissances:

Voilà deux qualités essentielles pour réaliser un apprentissage
au sein de Swisscom.

Vous avez entre 15 et 20 ans, vous êtes motivé(e), vous
avez le sens du contact et vous voulez commencer une
formation passionnante chez Swisscom dès l'automne 2004?
Alors n'hésitez pas à nous envoyer
• une lettre de candidature/de motivation

accompagnée avec
• d'un curriculum vitae,
• de vos bulletins de notes des dernières deux années

d'études et des notes de l'année en cours.

Les informaticiens et les médiamaticiens seront inscrits
aux basic check cantonal dès janvier 2004. Les employé(e)s
de commerce et gestionnaires de vente seront invités à
passer un test d'aptitude à la fin du mois de janvier 2004.
Nous sommes à votre entière disposition pour tout
complément d'information au numéro de téléphone gratuit:
0800 55 9000

Délai 31 décembre 2003

Monsieur Philipp Gsponer se réjouit de recevoir votre
candidature.
Adresse du siège: Swisscom SA, GHR-VOT-SW-SN,
Ch. St-Hubert 2, 1950 Sion
E-mail: Philipp.Gsponer@swisscom.com
E-Mail: pilar.gonnella@swisscom.com ,
www.swisscom.com/jobs

sv^cppib

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

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

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

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

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

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

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

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

036-188820
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Ne restez pas
spectateur

devenez acteur

pour un monde
plus juste

Soutenez
Terre des hommes
S034/4?l 36 84

1 www.tdh.vaJais.dh

j e... tu... il... Nouvelliste Annonce soutenue par l'éditeur

JggÊÊL HRAND DJEVAHIRDJIAN SA
TBE3Ŝ ê£ÊM*P: industrie de Pierres Scientifiques - 1870 Monthey

D J E V A

Djéva est leader mondial de la production de cristaux de synthèse pour la bijouterie et
l'horlogerie. Pour préparer la succession du chef de notre

ATELIER DE PERÇAGE LASER
nous cherchons un nouveau RESPONSABLE répondant au profil ci-dessous :

Votre profil :
• Vous êtes en possession d'un CFC d'automaticien ou de polymécanicien
• Vous cherchez un poste stable, accompagné de responsabilités

Votre mission :
• Directement rattaché à la Direction Générale, vous assurez la responsabilité

de notre atelier de perçage
• Vous assurez le réglage des machines et la production
• Vous dirigez une équipe de 4 / 5 personnes

Notre offre :
• Une mission de confiance en coopération étroite avec l'équipe de direction
• Des prestations sociales de premier plan

Pour un premier entretien nous attendons avec plaisir votre dossier de candidature complet
avec photo à l'attention de Monsieur Bernard Mudry, case postale 272, 1870 Monthey 1.
Nous vous garantissons une totale discrétion. E-mail : vente@djeva.com

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

met au concours le poste de

Directeur (trice)
Poste à 100%

Nous offrons:
• One activité variée et intéressante au service de la

population valaisanne dans les domaines des maladies
respiratoires, de la prévention et de la promotion
de la santé

• Des conditions salariales selon le barème de l'Etat
du Valais

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

d'une formation jugée équivalente
• Langue française ou allemande, très bonne

connaissance de la deuxième langue.
• Expérience dans le domaine administratif (gestion,

informatique, comptabilité)
• Expérience dans les secteurs de la santé publique,

de prévention et de promotion de la santé
• Capacité démontrée dans les domaines de la direction

des collaborateurs, de la communication et de la
négociation

• Aptitude à relever des défis avec créativité, flexibilité
mais aussi rigueur et pragmatisme

• Disponibilité, engagement et esprit d'initiative dans
l'élaboration de concepts

Entrée en fonction : De suite ou à convenir

Lieu de travail: Sion

Les offres manuscrites, accompagnées des documents
usuels avec prétentions de salaire, doivent parvenir pour
le 10 novembre 2003 à la:

Ligue Valaisanne contre les Maladies Pulmonaires
et pour la Prévention
M. Dominique FAVRE, Président
Rue des Condémines 14 • Case postale 888
1951 SION • Tél : 027 322 99 71

Le cahier des charges peut être demandé à la LVPP.

Souhaitez-vous travailler dans un cadre agréable au sein
d'une petite équipe dynamique? Afin de toujours mieux
servir notre clientèle, nous recherchons

un magasinier au service
bois et bois massifs

pour le service a la clientèle de la région du Chablais
Tâches:
- accueil et conseils à la clientèle;
- préparation des commandes;
- collaboration à la gestion informatique des stocks;
-travaux de manutention et stockage de marchandise

avec élévateur.
Exigences:
- personne aimable et consciencieuse;
- goût pour les contacts;
- sens des responsabilités;
- connaissance de la branche bois.
Poste stable avec horaire régulier, activité indépendante et
variée, bonnes prestations sociales.
Merci de taire parvenir votre offre complète à
Gétaz Romang S.A., à l'attention de M. Roussy, directeur,
zone industrielle, 1860 AIGLE - www.getaz-romang.ch

¦IL GETAZ
U ROMANG

MATÉRIAUX'BOIS'SALLES DE LWNS* CARRELAGES'CUISINES

mailto:Philipp.Gsponer@swisscom.com
mailto:pilar.gonnella@swisscom.com
http://www.swisscom.com/jobs
http://www.sierre-energie.ch
http://www.tdh.vaJais.ch
mailto:vente@djeva.com
http://www.getaz-romang.ch


Yi /nr /  Conseil en personnel
Ml/F, DEPPIERRAZ-GLASSEY

Pour travailler dans une importante PME du Valais central,
nous cherchons

un contrôleur de gestion
expert en finance et controlling

formation achevée ou en cours
Votre profil:
Vous bénéficiez d'une expérience confirmée dans le contrôle de gestion auprès
d'une ou plusieurs PME. Une expérience dans la branche de la construction au sens
large, serait un avantage. Plutôt extraverti, vous communiquez avec aisance, soit
à l'interne (direction de l'entreprise, collaborateurs), soit à l'externe (banques,
assurances, organismes officiels, etc.).
Vous pouvez traiter les dossiers de manière autonome grâce à une capacité avérée
d'analyse et de synthèse et une attitude dynamique impliquant: esprit visionnaire,
sens de l'initiative et aptitude à la prise de décisions.

Votre mission:
Vous' assumerez un poste à responsabilités en étroite collaboration avec la direc-
tion. Vous participerez activement aux décisions stragégiques de l'entreprise. Vous
traiterez des tâches liées au contrôle de gestion, à l'organisation et à la respon-
sabilité du secteur comptabilité (comptabilité financière et comptabilité analy-
tique), à l'informatique et à la fiscalité.
Des tâches de conduite (objectifs, contrôle, formation des collaborateurs) vous
incomberont ainsi que la gestion de divers projets.
Vous aurez également en charge des tâches de supervision et contrôle en lien avec
la production, en particulier la maintenance du parc machines et la gestion des cas
d'urgence.

Notre client
vous propose un poste à responsabilités, au sein d'une importante PME, présente
sur le marché avec des produits diversifiés.
La possibilité de travailler à 60%, 80% ou 100%, permet à un candidat en forma-
tion d'aménager son emploi du temps, de même qu'elle offre à un candidat ayant
une formation achevée, d'occuper un poste à plein temps.
Intéressé, envoyez votre dossier complet avec photo à Madame Françoise
Deppierraz. 036 189425

Place de la Gare 2 - CP 398 - 1951 Sion - Tél. 027 327 44 66
Fax 027 327 44 67 - Natel 079 469 38 20 - E.mail fdg.conseil@vtx.ch

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

Pour compléter notre équipe du service à la clientèle et assurer notre expan-
sion, nous cherchons un(e)

collaborateur(trice) bilingue
Profil requis:
• formation commerciale (diplôme, CFC)
• langue maternelle allemande et maîtrise du français
• facilité dans les relations avec la clientèle et aisance dans la communication

orale et écrite
• parfaite maîtrise des outils informatiques
• aptitudes pour les travaux administratifs inhérents au poste
• esprit d'initiative et capacité de travailler de manière autonome.

Une expérience dans un «call center» ou un perfectionnement en marketing
serait un atout.

Nous offrons:
• une activité variée et intéressante, axée sur le renseignement à l a  clientèle

et la promotion des produits distribués
• des moyens de travail modernes et des horaires mobiles.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

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

036-188925

Association pour la reinsertion sociale
I de jeunes en difficulté

L'Association LA FONTANELLE est une structure
d'accueil sise dans le Chablais valaisan pour
10 garçons et 7 filles en difficulté, âgés entre 15
et 18 ans.
Pour répondre aux problématiques des jeunes,
elle a développé des outils éducatifs novateurs
dans chacun de ses secteurs d'intervention
(internats, professionnel, Fontasport, réinser-
tion).
Elle met au concours un poste pour

un(e) éducateur(trice) dès 80%
NOUS aemanaons cri.
périence dans ces domaines. Pro*'' demandé:
en Kûffer ou Pascal Vannay " diplôme en éducation spécialisée
t votre appel au 024 471 94 71 " expérience avec les adolescents

036-189274 " comPétences en dynamique de groupe.

t rt/ De Plus amples renseignements peuvent êtrelu mois sur: www.1nterimon.chC5 .J y. , ,  , 3 ' „__ * ,,
____________________m _̂________________________m ' obtenus par téléphone au 027 767 11 22.

Merci de faire votre offre à l'Association La
^J| 'Nr ĵ l |1 Fontanelle, 1891 Mex (VS), avec lettre de moti-
nM|dMMW MM||fl vation, CV, photo et date d'engagement pos-

sible - 036-188664

un(e) employé(e)
de commerce

Au bénéfice d'une expérience de la
comptabilité immobilière.

Vous aimez les chiffres, la rigueur de la comptabilité et
l'informatique, vous avez le sens des responsabilités et du
respect des délais, alors vous êtes la personne que nous
recherchons pour ce poste dans lequel vous serez
chargé(e) de la tenue de la comptabilité jusqu'au bouclement
de nos immeubles en gérance et en PPE.

Vous êtes intéressé(e), alors faites nous parvenir votre offre
manuscrite à l'adresse suivante:
RIGOLET SA - Case postale 1152 -1870 Monthey 2.

Madame, Mademoiselle:
• Vous êtes passionnée par les contacts humains
• Vous recherchez une activité variée, féminine

et en constante évolution
• D'excellente présentation, vous possédez un dynamisme

hors pair et le sens de l'organisation
• Alors rejoignez notre team en qualité de

conseillère en beauté
sur votre région

Nous vous assurons:
• Une structure solide et efficace
• Une formation complète et rémunérée
• D'excellentes prestations de salaire (salaire fixe
garanti, primes et frais de déplacements

• Une activité indépendante et variée à 60%, 80% ou 100%.

Si vous possédez un permis de conduire, si vous êtes
Suissesse ou titulaire d'un permis C, changez votre horizon
et contactez-nous au: tél. 027 323 70 57 ou envoyez-nous
votre dossier complet avec photo à:

PREDIGE S.A., route de Cossonay 196,
1020 Renens

E-MAIL: info@predige.ch
022-758032

Restaurant-Pizzeria
La Bergère à Sion * I \ ~ ""
cherche pour tout de Saint-Léonard

sujte Café cherche

pizzaïolo jeune serveuse
. . .  nriiir lp 1pr Hprpmhrp ?fW3

cuisinier congé dimanche et lundi.

sommelier(ère) Tél. 079 286 30 50.
036-1

avec expérience exigée, ' 
sans permis s'abstenir.
Tél. 079 372 19 67.

036-188981

RIGOLET SA
Depuis 1969 â votre service

Actifs dans le Chablais depuis 1969 et sur la Riviera
depuis 2003, nous recherchons pour renforcer notre
équipe de Monthey.

A S  R O M
Entreprise d'ascenseurs dynamique et en pleine expansion
cherche, pour son département comptabilité basé dans le Valais
central,

UN/E COMPTABLE (à plein temps)
Votre mission:
• Tenue de la comptabilité.

• Bouclement des comptes annuels.

• Préparation des budgets.

Nos conditions:
• Titulaire d'un brevet fédéral de comptable ou équivalent.

• De langue maternelle française, avec de bonnes connais-
sances d'allemand.

• Maîtrise de l'informatique.

• Expérience professionnelle.
• Aptitude à travailler de manière indépendante et rapide.
• Esprit d'initiative.
• Facilité de contact et de travail dans un équipe.
• Entrée en fonctions tout de suite ou à convenir.

Nous attendons votre lettre de motivation, curriculum vitae et
certificats chez:
ASROM S.A. - Ressources humaines
«Offre d'emploi - comptable»
Route de Lucens 84 -1527 Villeneuve.
Pour obtenir des informations sur notre société, visitez-nous sur
notre site internet: www.ascenseur-romand.ch

036-189535

Codificateur/codïfîcatrice
médical (e) à 100 %

J^ DES HSJ!™X
E
VA™5AN 5 WH Observatoire valaisan de la santé

£j_2J ZENTRALIN 5TITUT 'SU Walliser Gesundheitsobservatorium
**** *** OER WALLISER SPITALER

L'Observatoire Valaisan de la Santé, par l'intermédiaire
de l'Institut Central des Hôpitaux Valaisans,
cherche pour son unité cantonale de codage un(e)

Vous serez responsable du codage des diagnostics
et des interventions selon la Classification Internationale
des Maladies (CIM-10) et la CHOP.

Vous avez une formation d'infirmière ou d'archiviste médicale
et possédez des connaissances approfondies en anatomie,
pathologie et terminologie médicale.

Lieu de travail : Hôpital régional Sierre-Loèche

Entrée en fonction : 1 er décembre 2003
Les offres de service, avec curriculum vitae, sont à adresser
jusqu'au 4 novembre 2003 au service du personnel.
Institut Central des Hôpitaux Valaisans,
Case postale 736, 1951 Sion 3.
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Saint-Léonard
Café cherche

jeune serveuse
pour le 1er décembre 2003,
congé dimanche et lundi.

Tél. 079 286 30 50.
036-188718

Fiduciaire du Bas-Valais
cherche pour entrée immédiate

un ou une secrétaire
comptable

avec expérience.
Faire offre sous chiffre G 036-189505

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

036-189505

d'emploi

Jeune fille 157*
cherche place
d'apprentissage
comme

employée de
commerce
ou agence Sion (près gare CFF
j  A,n*,_„a recherchons

™„r *?KLp VENDEURS(EUSE!pour ete ou automne ¦»«¦..•*¦•'**;.
¦.#«¦."¦¦

2004 3 niveau I, co PAR TELEPHONE
+ cours d'anglais. (excellentes conditions possRégion entre Sion et r

Lausanne. demandons:
Faire offre sous un sens aigu du contael
chiffre G 036-189309 parfaite élocution en fran»
à Publicitas S.A., case personnes sérieuses et mot
postale 48, 1752 offronsVillars-sur-Glâne^ un 

emploi stable et valoris

Sion (près gare CFF)
recherchons

VENDEURS(EUSES)
PAR TÉLÉPHONE

(excellentes conditions possibles)
demandons:

un sens aigu du contact,
parfaite élocution en français,

personnes sérieuses et motivées
offrons

un emploi stable et valorisant,
une ambiance de travail agréable,

une excellente rémunération,
une formation par nos soins

entrée en fonctions:
tout de suite ou à convenir

Tél. 027 323 05 32.
022-742046

d'aide
pour votre
jardinageJUI UIHUIJC
dans la région de
Sierre-Mollens et
environs? 
Alors, contactez-moi Garage du Bas-Valais
au tél. 079 388 66 42 xr ¦ ¦ ¦

(parie aussi avec agence officielle
l'allemand). cherche

036-189289 . . . ¦ •¦

Garage du Bas-Valais
avec agence officielle

cherche

mécanicien automobile
ou

réparateur
si possible avec expérience.

Ecrire sous chiffre F 036-188620 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752

Villars-sur-Glâne 1.
036-188620

LA RÉSIDENCE
DE VACANCES

TORGON/Portes-du-Soleil/Valais

cherche

RÉCEPTIONNISTES
Nous demandons:
Bonne présentation

Sens des responsabilités et esprit
d'initiative

Langues: français, italien et anglais

Nous offrons:
Bon salaire et logement individuel

dans un cadre et un environnement
de qualité

Appeler au
Tél. 022 736 04 44.

018-181654

mailto:fdg.conseil@vtx.ch
http://www.sierre-energie.ch
http://www.lnterlmon.ch
http://www.ascenseur-romand.ch
http://www.idrh.ch
mailto:infovd@idrh.ch
mailto:info@predige.ch
http://www.disno.ch


ALFA ROMEO 147 GTA

Un cœur gros comme ça !
C

aser un gros moteur
dans une petite voi-
ture... Un rêve qui a
toujours habité bri-
coleurs de génie,

sorciers échevelés, voire ingé-
nieurs très posés. Un rêve qui
parfois se réalise, donnant
Miata V8 (la Miata, c'est la MX-5
aux Etats-Unis) , Golf Sbarro 12
cylindres ou autres Clio V6.

Mais il y a plus fort: installer
un 6-cylindres dans une berline
du segment C, sans la rendre
impropre à un usage quotidien.
Volkswagen a été le premier à
réussir cette prouesse sur ses
Golf VR6 et aujourd'hui R32.
Mais la chose ne paraissait pos-
sible que grâce à la particularité
des moteurs VR de VW, où deux
bancs de cylindres formant un
angle de 15° seulement cohabi-
tent dans un seul bloc-moteur.
D'où une compacité inédite.

Or voici qu Alfa Romeo re-
lève le gant en installant sous le
capot de sa compacte 147 un
vrai bon gros V6 classique, à 60°,
ample moteur que l'on pensait
réservé ad vitam aeternam aux

Autoportrait
Carrosserie: berline
à 3 portes, 5 places.
Moteur: V6 à 60°. 3179 cm3.
24 soupapes, 4 ACT.
250 ch (184 kW)à6200/mn.
300 Nm à 4800/mn.
Transmission: traction AV,
boîte 6 manuelle.
Performances: 5,8 kg/ch.
246 km/h. 0 à 100 km/h en
6,3 s. 1000 m D.A. en'26,1 s.
Consommation ville/route/
mixte: 18,1/8,6/12,1 1/100 km.
Prix: 46 300 francs.

grandes Alfa. Un petit prodige
qui nous vaut aujourd'hui l'ex-
traordinaire Alfa 147 GTA.

Sans chichi
Plutôt menue avec ses 4 m 19
de long, la 147 GTA affiche
donc des caractéristiques mé-
caniques de grande: 3,2 litres
de cylindrée, 250 chevaux, le
constructeur italien n'a pas fait
dans la dentelle. Sauf peut-être
pour la poupe et la proue, réa-
jourées pour satisfaire les be-
soins en air frais du moteur et
des freins. De même, les ailes
ont été regalbées, histoire
d'abriter les imposants pneus
de 225/45 ZR 17, et les bas-de-
caisse redessinés en consé-
quence. L'ensemble confère à
la 147 GTA une allure très dy-
namique, mais d'une dis-
crétion exemplaire: pas de
gonflette à la Schwarzie, pas
d'aileron tape-à-1'œil, rien de

ce qui eût pu trahir le beau
dessin originel de Walter de Sil-
va. On peut donc rouler en
gardant un profil bas dans
cette voiture magnifique mais
passe-partout, seuls les con-
naisseurs lui décochant des
œillades allumées.

A l'intérieur, la petite tou-
che GTA est apportée par le
nouveau volant à trois bran-
ches, le levier de vitesse tout
cuir, le pédalier et repose-pied
en alu, auxquels s'ajoutent
d'excellents sièges de sport et
divers logos ad hoc. Le tableau
de bord donne le vertige, avec
son compteur indiquant jus-
qu'à 300 km/h - pas très lisible
avec son étalonnage de 30 en
30 - et l'ordinateur de bord af- le verdict du chronomètre
fiche la température d'huile.

Moteur!...
Un petit coup de démarreur
suffit pour s'assurer que la 147

GTA parle bien le même langa-
ge que sa grande sœur 156
GTA, dont elle reprend tels
quels moteur et boîte 6. Com-
ment ne pas succomber, une
nouvelle fois, au charme bou-
leversant de ce bel canto pro-
fond et vivifiant, qui fait de
cette mécanique une incontes-
tée prima donna face au chœur
planétaire des V6?

Alliant puissance énorme
et souplesse généreuse, ce mo-
teur affiche une telle souverai-
neté que les sensations de per-
formances s'en trouvent quel-
que peu émoussées. Les accé-
lérations exubérantes semblent
tellement naturelles qu'il faut
un coup d'œil au compteur, ou

pour s apercevoir que tout va
effectivement très vite. D'au-
tant que le châssis, dont les
suspensions ont été soigneuse-
ment affûtées, s'accommode

magnifiquement de ce regain
d'énergie, tout comme les
freins Brembo, très rassurants
d'efficacité et d'endurance.

En fait, cette Alfa survita-
minée s'avère étonnamment
facile à conduire, aisance no-
tamment imputable au VDC
(vehicle dynamic control) dont
elle est dotée, contrairement à
la 156 GTA. Et si les puristes re-
grettent que ce contrôle de sta-
bilité ne soit pas déclenchable,
il faut néanmoins louer son
dosage fort savant, qui permet
à la 147 de rester très vivante,
très agile, bref: authentique-
ment sportive. L'ASR (antipati-
nage) peut quant à lui être dé-
connecté, ce qui permet d'ap-
précier la très bonne motricité
de cette traction avant. Motri-
cité qui, il est vrai, se dégrade
notablement sur revêtement
mauvais ou mouillé. Là, on
laissera donc volontiers travail-
ler l'ASR, qui rend la conduite
efficace sans non plus jouer les
censeurs abusifs, et qui a pour
autre vertu de ménager
transmission et pneus.

Pour tous les jours?
La position de conduite excel-
lente permet de vivre en sym-
biose avec sa GTA., tout comme
la direction, qui offre un tou-
cher de route parfait. Malheu-
reusement, la profusion de mé-

canique emplissant le compar-
timent-moteur empiète gaie-
ment sur l'espace vital des
roues directionnelles. Un pro-
blème classique déjà gênant
sur la 156, mais lancinant sur la
147 dont le diamètre de bra-
quage de 13 m 20 (l m 20 de
plus que la 156!) constitue un
réel handicap. Dans ce registre,
d'aucun regretteront aussi un
confort de suspension assez re-
latif, qu'absout bien sûr le brio
du comportement dynamique.
Nous nous sommes néanmoins
surpris à rêver de l'incompara-
ble moelleux de la 156 GTA, qui
pourtant déploie les mêmes ta-
lents d'équilibriste.

Pour le reste, la 147 GTA se
coule volontiers dans le moule
d une voiture de tous les jours,
pour autant qu'on se contente
des trois portes, seules livrables
en l'occurrence. Quant à sa
consommation, elle est évi-
demment fonction de l'en-
thousiasme du pilote. C'est dire
que si elle descend couram-
ment aux alentours des 10 li-
tres, la GTA peut aussi englou-
tir gaillardement ses 14 à 15 li-
tres. Ce qui place néanmoins
son rapport consommation-
plaisir à un niveau sommital
rarement atteint?

Jean-Paul Riondel

Carrosserie: break
à 5 portes, 5 places.
Moteur: 4 cylindres diesel.
1998 cm3. 16 soupapes,
1 ACT. Injection directe à ram-
pe commune. Turbocompres-
seur à géométrie variable.
136 ch (100 kW) à /mn.
310 Nm à 2000/mn.
Transmission: traction
avant, boîte 5 manuelle.
Performances: 196 km/h.
Oà  100 km/h en 10,7 s.
Consommation ville/route/
mixte: 8,2/5,4/6,4 1/100 km.
Prix: 39 250 francs pour mo-
ueie <L.v v_u ebbdye. rieiinei
prix Mazda 6 Station Wagon:
29190 francs (1.8 Confort).

effet , à motorisation et équipe-

MAZDA 6 2.0 CD SPORT STATION WAGON

Break de charme
P

renant la relève d'une 626
un peu passe-muraille, la
Mazda 6 a sidéré le mon-

de de l'automobile - et la clien-
tèle donc! - par son éclatante
personnalité. Belle comme une
sportive, très vivante sur la rou-
te, richement équipée et méti-
culeusement finie, cette voiture
déploie un impressionnant pou-
voir de séduction.

De la 626, la nouvelle venue
a hérité un certain goût du poly-
morphisme. C'est ainsi qu'elle
peut revêtir la forme d'une ber-
line sedan à quatre portes, mais
aussi arborer une poupe hatch-
back avec hayon, ou encore
jouer les vastes breaks. C'est parjouer les vastes breaks. C est par s,-̂ -  ̂ *+ ,,<r ' JPT" r'WAi (^- (Mk-f ve ce plaisir. L'équilibre du rieure. Du coup, encouragé par ment égaux, la Mazda 6 Station
ce dernier avatar que nous nous V* T -̂-- ĝ£|jgjWjj ^^  ̂

châssis est encore peaufiné par- la boîte 5 bien étagée, par sa Wagon coûte 1300 francs de
sommes laissé tenter cette fois, \̂ f \j M ^  t^N^-*** un contrôle de stabilité DSC commande à la consistance plus que la berline à quatre
et en motorisation diesel, après É̂wfl L* |f 1 vCSIflL ^

ue lon Peut déclencher > ce exemplaire et par les bonnes portes et 800 francs de plus
avoir été séduit déjà par la berli- *Wi L *àt__ qui met en lumière les vertus dispositions du châssis, on se que la hatchback à cinq portes,
ne hatchback 2.3 à essence. %ÉP intrinsèques du train roulant , prend à piloter avec entrain ce Intéressant dans un segment

K '̂ r En ville, notre ample Station vaste break aux humeurs de de marché où les breaks se
Joli coup de crayon Enis» Wagon s'est révélée étonnant- bombinette. Des performances vendent aussi bien que les ber-
Derrière le visage très expressif — •- ment maniable aussi, grâce à qui remporteront les faveurs Unes - et souvent mieux,
de la Mazda 6, les lignes étirées f (ja un diamètre de braquage très du plus grand nombre, même Quant au surcoût engen-
du break ne font pas désordre, performant (10 m 80). si les qualités dynamiques du dré par la motorisation diesel,
tant s'en faut. Dessinées avec châssis appellent avec force les il est plus difficile à cerner. La
maestria, elles induisent un ^WBJ| Dans le petit matin frileux , 166 c^ ju 2_3 à essence et ses 9 version à essence la plus voisi-
profil élancé qu'affinent encore le 4-cylindres émet un de ces secondes de 0 à 100. En revan- ne de notre 2.0 CD Sport par
les montants noirs des glaces vilains graillonnements dont che en s'anêtant tous les 1000 ses performances est la 2.0 Ex-
latérales; du coup, le véhicule filet de séparation, cache-cof- stricte, il faut relever la qualité seuls les diesels ont le secret, kilomètres dans une station- clusive de 141 ch, moins chère
semble s'être sensiblement al- fie, sans oublier huit crochets des matériaux et de la finition. Heureusement, il va très vite se service, on aura la satisfaction de 5280 francs, mais sensible-
longé, alors qu'en réalité il n'a d'arrimage. ( draper dans une discrétion ^e constater combien le diesel ment moins bien équipée. En
pris que 2 cm - pour atteindre Si les bagages sont dorlo- D humeur quasi sportive nettement plus distinguée avec b0jt peu _ je ngtte s'est con. revanche, il ne faut ajouter que
4 m 70 tout de même. Cet heu- tés, leurs propriétaires n'ont A l'instar des berlines, le break la montée de sa température. tent£ de 6,0 à 7,8 litres. 70 francs au prix de cette der-
reux coup de crayon lui con- pas été oubliés. L'habitacle Mazda 6 se montre à la fois Très souple avec son gros cou- nière pour obtenir une 2.0 CD
fère élégance et dynamisme, spacieux et confortable bénéfi- très confortable et efficace sur pie à bas régime, ce 2-litres A l'heure du choix, ce Exclusive dotée d'un diesel
bref: le même charme ravageur cie de toutes les commodités la route. Le tram avant bien in- n'est pas non plus dépourvu de break très troublant va peser de moins poussé, offrant 121 ch
que ses sœurs berlines. dans l'air du temps, et d'un cisif rend la conduite plus tempérament, au point qu'on a tout son poids dans la balance, au lieu de 136. Une curiosité

Avec une capacité de 505 équipement très élaboré. Et si qu'intéressante, et le train ar- l'impression de disposer d'une d'autant que la différence de que nous n'avons pas essayée,
litres sous cache-bagages, le l'ambiance nous a paru un peu rière joliment mobile parachè- cylindrée sensiblement supé- prix n'a rien de rédhibitoire. En Jean-Paul Riondel

I A>

break Mazda 6 peut en remon-
trer à n'importe lequel de ses
collègues. La banquette arrière
en deux parties (60:40) permet
de moduler aisément le volume
du coffre , et ce jusqu'à 1721 li-
tres. D'un seul mouvement, et
sans s'occuper des appuie-tê-
tes, on obtient un plancher
bien plat long de plus de 190
cm et large de 136,5. Le vaste
hayon offre un accès bien dé-
gagé à cette soute, avec un
seuil de chargement situé à 57
cm du sol. A l'intérieur, on
trouve de quoi exploiter au
mieux cette place généreuse:

Autoportrait



Déséquilibre
¦ La nervosité du marché à propos des résultats
trimestriels n'est plus à démontrer: le fort recul de
Microsoft vendredi en séance en est la preuve. Alors
que plus de 300 valeurs du S&P 500 vont publier
leurs chiffres cette semaine encore, il nous semble
que les perspectives du consensus Thomson Finan-
cial d'une progression de 16% sont déjà dans les
cours et que, par contre, toute déception sur les
perspectives sera lourdement sanctionnée. Ce qui
nous conforte dans notre conviction que les actions
sont entrées en phase de consolidation.
A un moment où se cumulent des craintes géopoliti-
ques croissantes à l'approche de la campagne améri
caine, des incertitudes sur la situation économique
avec une semaine cruciale, avec le FOMC et la publi-
cation des premières statistiques du PIB au 3e tri-

mestre pour lesquelles certains attendent plus de
6% en rythme annuel, des appréciations discordan-
tes (on parle toujours de déflation alors qu'émergent
des craintes d'inflation au regard de la forte hausse
des matières premières...), des risques de baisse du
dollar et de remontée des rendements longs, et où
ressurgit le spectre de la bulle technologique quand
on voit les P/E d'Ebay, Yahoo! ou Amazon dépasser
100, il nous paraît logique d'être prudent. Sans pour
autant remettre en question les perspectives de
croissance économique dans le monde, même si cel-
le-ci est, objectivement, fondée sur des déséquilibres
majeurs, qui amplifient le «bruit» sur le change et
les taux...
La Bank of America, troisième banque des Etats-
Unis, a annoncé le rachat de FleetBoston Financial,
la numéro sept du pays, pour près de 47 milliards de
dollars en actions, donnant ainsi naissance au
deuxième groupe bancaire américain en termes d'ac-
tifs. Il s'agit de la deuxième plus grosse fusion de
l'histoire des banques américaines après le rachat de
BankAmerica par NationsBank en 1998 pour 57 mil-
liards de dollars, donnant naissance à Bank of Ame-
rica, et du plus important rapprochement tous sec-
teurs confondus depuis que le groupe pharmaceuti-
que Pfizer a bouclé l'acquisition de Pharmacia pour
60 milliards en avril dernier.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais
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Unilever NV 49.19
VediorNV 11.53

32.75
43.89
,0.95
,1.46

75.68 75.74
41.76 41.43

63.3 61.55
39.09 39.55
29.16 29.99
45.6 45.31

3M Company
Abbot
Aetna inc.
Alcan
Alcoa
Altria Group
Am Int'l grp .
Amexco
AMR corp
Anheuser-Bush
Apple Computer
Applera Cèlera

15.39
43.34
43.81
130.6

15.72
44.16
44.3

131.2
15.82
21.06
3.95

145.5
59.3
62.1

57.75
9.56
84.8

34.38
52.55
22.16
13.79
26.55
133.1
17.75

15.29 60.18
47.62
,2.86
49.77 49.52

22.63
,2.7

22.6
,2.1361.7

57.1 A T & T  corp. 19.9 19.79
Avon Products 67.12 66.97
Bank America 81.86 73.57
Bank of N.Y. 30.36 30.85
Bank One corp 42.32 42.08
Barrick Gold ,9.56 19.56
Baxter 28.97 28.5
Black & Decker 46.16 46.9
Boeing 36.28 36.04
Bristol-Myers 24.98 25.11
Rnrlmntnn Mnrth "ÎB1Q T7 0/1

82.05
33.94
51.95
21.94
,3.6,
26.7,
,31.5
,7.34

Caterpillar 71.05 71.7
ChevronTexaco 73.12 72.83

2868 Cisco 19.8 19.93
487-5 Citigroup 47.46 46.7
412i5 Coca-Cola 45.4 45.19
'̂  Colgate 51.85 51.09
~y ConocoPhillips 57.52 57.35

6g7 
Corning 10.39 ,0.77

1275 CSX 29.78 29.28

844 5 Daimlerchrysler 35.87 36.13

,80 75 Dow Chemical 36.59 36.95

29 75 Dow Jones co. 49.63 50.2,

4155 Du Pont 39.07 39.38

390 Eastman Kodak 23.18 23.45
1375 EMC corp 13.15 13.07

180.25 Entergy 54.9 54.93
1570 Exxon Mobil 37.85 37.74

176.75 FedEx corp 72.56 72
279 Fluor 38.07 39.02

119.75 Foot Locker 17.05 17.4
Ford ,1.9 ,2.02
Genentech 79.8 79.82
General Dyna. 82.88 82.76
General Electric 28.3 28.22
General Mills 43.99 44.,,

17.22 General Motors 41.84 42.27
10J5 Gillette 31.17 30.95
26

_;| Goldman Sachs 85.82 88.19
' ;! Goodyear 6.29 6.34

88 
Halliburton 23.98 24.34

17
'
01 Heinz H.J. 35.09 34.98

6„ Hewl.-Packard 20.47 21

9 3 Home Depot 35.6 36

21.9 Honeywell 28.4 28.82

975 Humana inc. 19.76 19.64
37,9 IBM 88.42 88.52

,7.25 Intel 31,13 31.43
49.6 Inter. Paper 38.44 38
11.5 ITT Indus. 65.91 65.64

Johns. & Johns. 50.35 49.92
JP Morgan Chase 34.77 34.95
Kellog 33.64 33.55
Kraft Foods 29.05 28.95

Blue Chips
24.10 27.10

ABB Ltd n 6.87 6.8
Adecco n 74.35 73.4
Bâloise n 50.4 50.35
Ciba SC n 89 90
Clariant n 17.95 18.2
CS Group n 44.1 44.75
Givaudan n 588 584
Holcim n 54.2 54.85
Julius Bar Hold p 401 402.5
Kudelski p 36.9 38.45
Lonza Group n 63.65 . 63.5
Nestlé n 297 298.5
Novartis n 51.15 51.4
Richemont p 28.95 29.4
Roche BJ 108.75 109.5
Serono p -B- 887 903
Surveillance n 735 748
Swatch Group n 28.4 28.25
Swatch Group p 141.75 141.5
Swiss Life n 209 212.25
Swiss Re n 83.7 83.7
Swisscom n 386 389.5
Syngenta n 73.45 73.95
UBS AG n 79.2 79.9
Unaxis Holding n 169.25 169.75
Zurich F.S. n 168 169

Nouveau marché
24.10 27.10

BioMarin Pharma 8.8 9
Crealogix n 53.75 53.9
Day Software n 14 14.2
e-centives n 1 1.04
4M Tech, n 8.25 8.5
Pragmatica p 3 3
Swissquote n 82.25 88
Think Tools p 8.3 8.2

Small and mid caps
24.10 27.10

Actelion n ¦ 119.5 121
Affichage n 587 585
Agie Charmilles n 65.1 64d
Ascom n 10 9.4 9.3
Bachem n -B- 63 63.5
Barry Callebaut n 204 203.75

http://www.reuters.com
http://www.swx.com
http://www.Swissca.ch
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Objectif Turin 2006!
Jeudi 30 octobre dans votre quotidien
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CHâTEAUNEUF- BRAS S BAND 13 ÉTOILES
VeŜoctobre COWCERT DU 30« FfflflWM

POUR QUE LE JEU RESTE UN JEU

à 20 h 15 Direction: Major Peter Parkes, Géo-Pierre Moren et Nicolas Devènes
Halle polyvalente Prix d'entrée: Fr. 20- adultes / Fr. 10.-: étudiants, apprentis

FORMATION
D'ESTHÉTICIENNE

Formation en:
- 6 mois: 2 jours par semaine
- 8 mois: VA jour par semaine
- 1 année: 1 jour par semaine.
Possibilité de suivre la formation en cours du
soir. Possibilité de travailler et de s'installer à
son propre compte en Suisse ou à l'étranger.
Autres formations:
- COURS D'ONGLERIE: «Gel, soie, acry-

lique, french, nail/art, soin des mains, répa-
ration d'ongles.»

- COURS TRAITEMENT DES PIEDS
* * *

FORMATION DE MASSEUR(EUSE)
- Massages classiques: 3 mois 1 jour par

semaine (relaxation, anticellulite, amai-
grissant et sportif)

- Réflexolog ie - Drainage - Vertébro
Cours du jour et du soir.
Possibilité de travailler et de s'installer a son
propre compte en Suisse ou à l'étranger.
Grand-Rue 60, 1820 Montreux
Tél. 021 963 70 64. 036-188904

Caslano lac de Lugano

Maisonnettes et
appartements de vacances

à louer.

Tél. 091 611 80 81, horaire de bureau.

024-349827

Véhicules Diverses

Achète
voitures, bus. Crédit privé
et camionnettes (JèS 8.88%
même accidentés, rapide, discret,
bon prix. Kilométrage © 079 221 08 67
sans importance, " Pretel Palumbo S.à r.l.
pour l'exportation. conseiller en crédit,

i . 8,88% Fr. 40 000.-Appelez-moi au s/48 mois Fr. 986.55
tél. 079 321 15 65. intérêts, total Fr. 7359.20

L'octroi d'un ctâtil os! interdit s'il occa-
036-181840 sionno un surendettement (art 3LCD)

JIHIJà
¦ ^ 

M _ . t
association valaisanne I
des personnes \||J
concernées par les problèmes ÎÎBliés à In drogue

Aide et Informations aux Parents
et Proches de Personnes Toxicomanes

f "\Restaurant de l'Union à Vétroz
vous propose sa

quinzaine
indienne
jusqu'au vendredi 7.11.2003.

Bal tous les vendredis et samedis jusqu'à 2 heures.

Réservation appréciée au tél. 027 346 59 85.

, 036-189499

Vente de soldes de carrelages et revêtements

sols et murs
dès Fr. 18—/m2

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

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

Benoît Torrent et
Nathalie Genoud

Physiothérapeutes F.S.P.

vous annoncent leur collaboration dans leurs cabinets,
équipés d'une école du dos, fitness et de programmes

pour la préparation au ski

dès le 3 novembre 2003
au centre médical, 3961 Vissoie

Tél. 027 475 22 11
à l'av. Château de la Cour 11, Sierre

Tél. 027 456 27 71.
036-189066

_ \ I Messageries du Rhône
¦ ¦SMKSU* C.p. 941 - 1951 Sion

\Êy m Tél. 027 329 78 80
m0mf Fax 027 329 75 99

Nos adresses web: www.messageriesdurhone.ch
et e-mail: messageries@nouvelliste,ch

Distribution ciblée: selon adresses

http://www.messageriesdurhone.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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Maurice Béjart, 75 ans, chorégraphie son amitié pour Federico Fellini, disparu voici dix ans.
asser une demi-jour-
née au cœur du Pres-
bytère, la maison
bleue de Béjart, c'est
attendre le Maître et

tires de Gil Roman, danseur
émérite devenu chorégraphe.
D'entrée, la magie opère.

Cinéma, cinéma!
Maurice Béjart est toujours allé
au cinéma. «Mes goûts cinéma-
tographiques correspondent
aux deux tendances entre les-
quelles j 'oscille: la première qui
me rapproche de Federico est
celle de l'hindouisme, avec sa
profusion baroque, ses pan-
théons aux dix mille dieux, son
exubérance; et l'autre, qui m'en
éloigne, est celle du zen, du dé-
pouillemen t total.» Mais c'est
d'abord par la musique de Ni-
no Rota que Fellini et Béjart
ont tissé leur amitié. En effet ,
Rota a composé pour les deux
maîtres. Lesquels se rejoignent
dans la poésie, la nostalgie, la
démesure et le rêve qui de-
vient réalité par l'amour de

Alors, la troupe de Gil Ro-
1 répète sur du Pierre Hen-
notamment. L'un incarne

ini, l'autre son ange gardien
la troisième (l'éblouissante

«n, chorégraphe.

es de clowns s'ex

Maurice Béjart. pimippe pache

deux. Le danseur et le choré-
graphe, c'est un peu comme le
pur-sang et son cavalier. C'est
le cheval qui saute l'obstacle,
mais seul il ne le sauterait pas.
De même, c'est le danseur qui
danse, mais il ne le ferait pas
tout seul.» Le ballet Ciao Fede-
rico de Béjart est composé de
deux tableaux. Certaines sé-
quences ont été reprises d'an-
ciennes pièces et d'autres sont
entièrement nouvelles.

PrnnrK rprnpillk nar

Emmanuel Manzi
Ciao Federico de Maurice Béjart et
Echographie d'une baleine de Gil Ro-
man, vendredi 31 octobre à 20 h 30 et
samedi 1er novembre à 18 h au Palais
de Beaulieu à Lausanne. Billets de 30 à
55 francs. Réservations: 0900 552 333.

Echo d'une baleine
A 43 ans, Gil Roman recrée le monde de l'enfance propre à Fellini.

C '
est vrai qu 'il y a un peu

du mythe biblique de Jo-
nas qui est avalé vivant

dans le ventre de la baleine», re-
connaît Gil Roman. Alors en
tournée au Japon, le chorégra-
phe a dû se passer de vidéos, de
bouquins sur Fellini et n'a pu
donc compter que sur sa mé-
moire. D'où le titre: Echo...
Echographie d'une baleine (le
mammifère symbolisant l'in-
conscient). Le lendemain ma-
tin, dans son hôtel nippon, Gil
tombe sur une revue avec deux
immenses queues de baleine en
couverture. «Mon intention

grec, Gil Roman a 1 accent
chantant du Midi de la France,
la chevelure- d'ébène et le re-
gard sombre. U y a vingt ans
qu'il travaille avec le Maître.
«Les thèmes felliniens qui me
sont revenus à l'esprit sont ceux
qui m'avaient le plus touché: les
doubles, les miroirs, les labyrin-
thes.» Ce fameux monde baro-
que et onirique de Fellini. Et le

S//

Danseur brésilien en clown fellinien dans /tchoqraphie d'une baleine câline sia n

Au premier plan, la mort, à l'arrière-plan, Fellini. câline sma
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7.00 Euronews 8.35 Top Models 7.00 Les Zap. Bonjour TSR2; 5.50 Jim Bouton 6.15 30 millions 5.55 Un livre/Les Z'amours 6.30 6.00 Euronews 7,00 T03. Dessins 7.00 C'est pas trop tôtl 9.00 M6 5.35 Les amphls de France 5 6,30
(R) 9.00 Film du matin Une femme Odyssée; InfosZap; Myster Mask; d'amis 6.40 Tac O Tac TV 6.45 TF1 Télématin 8.30 Un livre/Des jours animés 10.45 Corky. Mariage à Boutique 9.50 Star Six. Présenté Méthode Victor: Anglais 6.55 De-
en blanc (1/6). Série réalisée par Spiderman... 8.30 C'est mon choix Info 6.50 Jeunesse 8.25 Météo et des vies 9.00 Amour, gloire et l'essai. Avec Chris Burke 11.40 Bon par Julienne Berteaux et Alexandre bout les Zouzous 8.45 Les mater-
Aline Issermann, avec Sandrine (R) 9.25 Euronews 10.15 9.05 Jeunesse 11.05 Kidizik 11.15 beauté 9.25 CD'Aujourd'hui. Little appétit bien sûr. Onctueuse purée Delperler 10.40 Kldltrouille. Des- nelles 10.20 Le journal de la santé
Bonnaire, Marc Samuel 10.35 Euro- Faxculture (R). Face à face avec Star Academy par Nikos Aliagas et Bob Story 9.30 KD2A 10.50 Flash de châtaignes par le chef Henri Fau- slns animés. Transformer Armada; 10.40 Gala. Réunion, de l'énergie
news 11.15 Les feux de l'amour Henri Salvador 11.15 Mise au point Carnet de bord 12.05 Attention à la info 11.00 Motus 11.35 Les Z'A- geron 12.00 Un cœur qui bat Archie... 11.50 Six'mldi/Météo plus qu'il n'en faut 11.10 Une ay-
11.55 Telescoop 12.20 Spin City (R). Génération UDC; Le peintre SDF marchel 12.50 A vrai dire mours 12.15 La cible. Jeu présenté 12.05 12/14 Titres/Météo, Edition 12.00 Malcom. Tolérance zéro, nastie de gorilles. Documentaire
(R). Casino 12.45 Le 12:45 13.10 qui valait des millions; Succession par Olivier Minne/Météo 13.00 de l'outre-mer 13.20 Le journal de Avec Frankie Muniz 12.30 La petite 12.05 Midi les Zouzous 13.50 Le

Evelyne Thomas
13.50 Inspecteur Derrick 13.35 Rendez-vous à 14.45 Les enfants

Lena 14.50 Le magazine la Maison-Blanche mettent leur
14.55 Un cas pour deux du sénat Téléfilm d'Alex Zamm monde en boîte

Le bouc émissaire 15.00 Assemblée avec Dabney Coleman Documentaire réalisé
16.00 Washington police nationale 15.20 Le temps d'une par Guy Mouyal.

Les fantômes du 16.05 Outremers idylle La Tunisie
passé Le pays des plantes Téléfilm de Jonathan 15.45 Amour, couple et

16.50 Des chiffres et des 16.35 T03 Sanger avec Jean argent
lettres Dessins animés Smart Documentaire réalisé

17.25 Tout vu, tout lu 17.15 Mon kanar 17.00 Génération Hit par Pascale Poirier
18.05 Qu'est-ce qui se 17.30 C'est pas sorcier 17.50 Stargate SG-1 16.40 Les deux côtés du

passe quand? 18.05 Questions pour un Le chasseur de primes miroir
18.50 On a tout essayé champion 18.50 Stargate SG-1 Documentaire
19.45 Objectif Terre/ 18.30 La santé d'abord Les démons 17.45 Gestes d'intérieur

Météo 18.50 Le 19/20 Avec Richard Dean 17.50 C dans l'air
19.50 Domisiladoré 20.05 Le fabuleux destin Anderson 19.00 Archimède

Série avec de... 19.45 Caméra Café 19.45 ARTE info/Météo
Marie Vincent Invité: Bernard Montiel 19.50 Six minutes/Météo 20.15 Imamzadeh

20.00 Journal/Météo 20.30 Tout le sport 20.05 Notre belle famille internet
20.45 L'image du jour 20.40 Le journal des 20.40 Caméra Café Documentaire

journaux

Zig Zag café: Zig zag café à New vaticane 12.05 Football. Eurogoals 13,00 Le journal/
York - De l'OSR à l'ONU 12.25 Classe éco (R) Promenade de
M . MM . M, . .... .... . , santé/Les jardins14.10 Le Renard 12.55 Les Zap de Laurent/Météo
« « k̂ T 
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13-55 Les feux de l'amourlî lï r"9?de d6Si,m-er
/m Spiderman; Odyssée; 14,45 Au.de|à des rêves

16.05 C est mon choix (R) Rusty le robot; Téléfilm de
î™° ,F1

rie"ds ... . 
¦
„ 

¦ La famille Delajungle Noë| Nosseck avec17.25 Une famille a 14.35 Telescoop Candace Camerontoute épreuve 15.00 Les Zap Bure
lî lî T

îné
« pi

d? £ag Map; Y.ugi Yo; 16.20 Alerte à MalibuWWH Î?P y°d.el? Ma9Net " Comment L-éco|e des b|eus18.50 Meteo' régionale est compose 17<10 7 à |a maison18.55 Le 19:00 des un ordinateur; Vérité ou
1B1, 'éS'0"" Spiderman; Odyssée; faux-semblants19.15 People... Chocotte minute; 13 gg Le Biciclil
,a ,n ,Me!ioa*«ï« •̂ erS6n £ag Z.ap; Aladdin; Par v'ncent La9af'
in «2  ̂

19:30/Meteo Dico Zap; 19<0o star Academy20.05 A bon entendeur , Myster Mask... 19.45 Laverie de f/m„,eF™ee Passive poison 19.00 Garage 19.50 Météo/Le journalactif: ABE a teste ce 19.50 L anglais avec 20.40 Je suis venue vousqu on vous impose a Victor dire/Le résultatrespirer 19.50 Banco Jass des COUrses/Météo20.10 Luthi et Blanc

20.40 20.40 20.55
Comédie, comédie Au nQm DuQ 39 tubes
Une villa de la haine de légende
pOlir deilX Film de Roger Spottiswoode, Divertissement par Jean-Pierre
Film de Charlotte Brandstrôm avec Stockard Channing, Sam Foucault

fpVrnn U»Z «S "̂  ̂ Fidèle 3U* «tubeS de lé9ende»Lecoq, wiaria racome L'histoire vraie d'un collégien (l'émission hommage au Top 50
DaniPl TP<™rs a ronvainm sa américain' assassiné par ses avait sacré «Savoir aimer», de
mt̂  Mâ n̂ llTrfiSHiii l ™<ié™™ 

pour 
avoir montré Florent Pagny, le 9 septembre),

^ffi lé dS*î?iSri °uverte™nt son homosexuali- TF1 a de nouveau fait appel àTLT1,rLZ,  ̂nnP vin^ A té- Les Parents de la victime l'institut de sondage Louis-Har-
cPttP fin la mS SÏ demandent la peine de mort ris pour soumettre 163 titres au
Sni il! eS?neuraui DOS- Pour le meurtrier tout en cho'x d'un Panel représentatif
ède un terraï? otir 

q P essaVant de comPrendre « orïgï- de la population française...IUUI... ne du drame
¦>•> in 1 „, „„„„,*r. u;,m; c; i„;„ ,: 23-20 Vis ma vie. Magazine pré-

JSaTKla Jta aoé 22-10 Le 19:00 des ré9ions (R) sente par Laurence Ferrari 1.05 Star
Kn ;V3yu;ct Î ILto Prp 22-30 Le 22:30, Banco Jass (R) Academy/Météo 1.55 Reportages.
££l £ Irlt n̂,Tn l̂ 

23.05 Architectour de Suisse. La Convoyeurs de fonds, les risques du
Ĥ ilnh» w!L? ̂ TrJl colline des oliviers: Moro & Moro métier 2.25 Aventures françaises
tinn rShll Pt .̂ llitP ,̂ LL3 <R> 23.20 Le 

doc ch. Les 
rochers de 

dans 
le Vercors 3.15 Aimer vivre en

n « , » Q nn nie IninnL
q
^n Sn '* mémoire. Film de Peter Ammann France. La maison (1/2) 4.05 Histoi-

il ,oJ ,o\ i « ?L oV.an /P? °-40 z'9 za9 café M 125 Garage res naturelles. Le marlin rayé du

Textvision 2.15 Cinérapido (R) Mexique 4.35 Musique

Journal/Météo 13.45 Expression di- la RFO 13.50 Keno 13.55 C'est maison dans la prairie. Les Oleson journal de la santé 14.15 100%
recte. CGC , mon choix. Magazine présenté par 13.34 Météo question

20.55 20.55 20.50 20.40-23.15
Les Thibault (2/4) Questions pour J'ai décidé Thema
Téléfilm de Jean -Daniel verhae- un champion d'arrêter de La face cachée
ghe avec Jean Yanne, Malik Zidi Jeu anjmé par Ju|ien Lepers f umer de la Cl A
hn '̂anf 'nn? na«P n™ Le Champion des régions Emission présentée par La mission des puissants servi.

2 être f er de s
P
es deux fils Cette ann  ̂l'émission fête les Mac Les99y * Marielle Fournier ces secrets am£j cains dépasse

Antnine B<:t rhof Ho riininno à régions à travers ses clubs et re- . .  .„ .,,, .. _ a„,Xll„ .or largement le domaine du sim-
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çoit 
les dix 
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J Intelligence Agency est amenée
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de 120 dubs- 9ui défendront ^SL'i Kl « à intervenir là où fa diplomatiepremier est epns de Rachel, une ¦ , * r4ninnalp<! prétendants à la chirurgie es- se révèle insuffisanteemme libre, le second de Jffque SïSïï seftTaSé J^S* V̂ Z Ĵt 
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V'" Par "ne Personnalité attachée à "sé* au tabac Commen dé- 20.45 Le secret de
22.45 Comme au cinéma: l'émis- « région Ordinateur, voyages 

 ̂̂ TiZttes b une "a chauve-souris
sion. Magazine présentée par et bibliothèque Larousse ré- {gïjfjjg fgJRl (20%) Bacardi entre rhum et
Michel Field 0.40 Le journal et mé- compenseront les lauréats augmentation massive uu h) révolution
téo 1.05 Tennis. BNP Paribas Mas- ' 23 05 Une ombre dans la nuit Télé-
ters 2.20 Chanter la vie 3.10 Les 23.00 Météo/Soir 3 23.35 Chez moi fi|m de Kevin Connor avec Ve|:on|ca 21.40 Twin Towers. L'aveuglement
colombes du Rwanda. Documen- la France. Naître en France. Collée- Hame| Jack Sca|ia Page Mose|ey de la CIA. Doc. réalisé par Hubert
taire 3.25 24 heures d'infos, météo tion documentaire 0.25 La case de 0.45 Capital. Rapide et pas cher: les Selpel 22.25 Opération artichaut.
3.45 Faites entrer l'accusé: Alain "mde àoc - Terre de personne, un nouvelles fortunes de l'alimentaire Les expérimentations secrètes de la
Verrando 5.25 24 heures d'infos, combat aborigène 1.20 Ombre et 2.35 Culture pub 3.10 M6 CIA, Doc. d'Egmont R. Koch et Ml-
météo lumière. Invité Patrick Poivre d Arvor Music/Les nuits de M6. Composées chael Wech 23.15 Music Planet

1.50 Le fabuleux destin de... de clips et de rediffusions 2Nite. Seeed
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8.30 D'ici et d'ailleurs 9.05 Zig Zag café 7.00 Eurosport matin 8.30 Yoz Sessions 7.00 Canaille+ 9.00 Séance 7e art: L'échi-
10.00 Le Journal 10.15 Eusebio, un 9.00 UEFA Champions League: Happy ne du diable. Film dramatique 10.45 En-
joueurpourtous les tempsll.100 Fado Hours 10.00 Sports extrêmes 12.00 fants de salaud. Comédie 12.30 La vie en
12.05 Faxculture 13.00 Journal belge Football. Ligue des champions. 1re clair 13.30 7 jours au Groland 13.45 Le
13.30 Des chiffres et des lettres 14.00 phase, 1 re journée. 2 matches 14.00 journal des sorties 14.00 Stalingrad. Film
Le journal 14.25 Docteur Sylvestre Speedway 15.00 Boxe. Ricky «Ricardo» de guerre 16.05 Fastlane. Série 16.50 La
16.00 Le Journal 16.20 L'invité 16.30 Juarez/Antonio Diaz. Poids plumes France d'en face. Série 16.55 Le chignon
Stade Africa 17.00 La cible 17.30 Ques- 16.00 Football. Ligue des champions. d'Olga. Film dramatique 18.25 Le Journal
tions pour un champion 18.00 Le journal 1 re phase. Ire journée. 3 matches 19.00 des sorties 18.35 La météo 18.40 Infos
18.25 Le bal. Chronique 20.30 Journal UEFA Champions League: Happy Hours 18.45 Merci pour l'info 19.55 Les gui-
F2 21.05 Temps présent. Magazine 20.00 Boxe. Giacobbe Fragomeni/Alain gnols 20.05 20 h 10 pétantes 21.00 Em-
22.00 Le journal 22.30 Vie privée, vie Simon. Poids lourds-légers 21.00 Boxe. prise. Film fantastique 22.35 Mardi géné-
publique, la 50e 0.10 Journal suisse Wladimir Klitschko/Fabio Eduardo Moli. ration: 13 fantômes. Film d'horreur 0.00
035 JTA 0.50 L'invité 1.00 Alger, Paris, Championnat intercontinenta l WBA. Séance box-office: L'auberge espagnole.
Oran, les années du music-hall 2.00 Le Poids lourds 23.00 M2A Mission Athè- Comédie 2.05 Football américain: cham-
journal nes 23.30 Eurosport soir Magazine pionnat de la NFL 4,05 Séance 7e art:

23.45 Moto 0.15 Sumo 1.15 Eurosport Vendredi soir. Comédie dramatique 5.30
soir Avec Vincent Lindon. Doc 6.35 Les

Simpsons. Série
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r7.10 Peo-Viva la Svizzera. il canton Ti- 10.00 Tagesschau 10.03 Brisant. Maga- 10.00 Tageschau 10.03 Die Schwarz-
cino 7.35 Teletubbies 8.00 II lunedl 9.40 zin 10.30 Mein Weg zu dir. Heimatkomô- waldklinik. Arztserie 10.50 Zwel Mùnch-
Micromacro 10.00 Agenda 11.15 Alen. die 12.00 Tagesschau 12.15 Buffet ner in Hamburg. Familienserie 11.30
Telenovela 12.00 Pausa Pranzo 12.30 13.00 Tagesschau 13.05 Mittagsmaga- Praxis tâglich 12.00 Tagesschau 12.15
Telegiomale/Meteo 12.45 Pausa Pranzo zin 14.00 Tagesschau 14.15 In aller Drehscheibe Deutschland 13.00 Tages-
13.50 Cuori senza età 14.20 Alen. Tele- Freundschaft. Arztserie 15.00Tagesschau schau 13.05 Mittagsmagazin 14.00
novela 15.05 II commissario Rex. Tele- 15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Fliege Heute-in Deutschland 14.15 Wunderbare
film 16.00 Telegiornale 16.05 Storie die 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant 17.43 Welt. Reihe 15.00 Heute-Sport 15.15 Dis-
ieri 16.15 Chicago Hope. Téléfilm 17.00 Régionales 17.55 Verbotene Liebe. Série covery 16.00 Heute - in Europa 16.14
Storie die ieri 17.10 La signora in giallo. 18.25 Marienhof. Série 18.50 St. Angela. Herzschlag - Das Arzteteam Nord. Série
Téléfilm 18.00 Telegiornale flash 18.10 Krankenhausserie 19.20 Das Quiz mit 17.00 Heute/Wetter 17.15 Hallo Deuts-
Spaccatredici 19.00 II Quotidiano Uno Jôrg Pilawa. Aus Hamburg 19.50 Das chland 17.45 Leute heute 18.00 SOKO
19.30 II Quotidiano Due 20.00 Telegior- Wetter 19.55 Bôrse im Ersten 20.00 Ta- 5113. Krimiserie 19.00 Heute 19.20 Wet-
nale/Meteo 20.40 Uno, nessuno, cento- gesschau 20.15 Adelheid und ihre ter 19.25 Der kleine Mônch. Krimiserie
mila 21.00 II colore délia giustizia. Film Môrder. Krimiserie 21.05 In aller 20.15 Die Gefangenen. Doku-Reihe
drammatico 22.30 Vision TV. Jordan. Te- Freundschaft. Arztserie 21.55 Sportschau 21.00 Frontal 21 21.45 Heute-joumal
lefilm 23.20 Telegiornale notte/Meteo 23.00 Tagesthemen 23.28 Das Wetter 22.13 Wetter 22.15 37°: Das Mâdchen
23.40 Martedi notte. Doc 0.40 Nikita. 23.30 Menschen bei Maischberger. und die Kinderschander 22.45 Johannes
Téléfilm 1.20 Repliche continuate Talkshow 0.30 NightWash. Comedy B. Kerner. Talkshow 23.45 Heute nacht
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8.00 Bom Dia Portugal 11.00 Praça da 6.00 Euronews 6.30 Tgl 6.45 Uno mat- 7.00 Go cart Mattina 9,20 Joseph il 6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez 9.06 Les 5,00 Le journal du matin 8,35 On en 6.00 A toute berzingue 6.30, 7.30 5-30 Starting-block 6.10 Jeu cinéma
Alegria 14.00 Jornal da Tarde 15.00 tina 7.00, 8.00, 9.00 Tg 1 .9.30 Tgl - tenore. TF 9.45 Un mondo a colori 10.30 ™;d 

,„
mï,sn'5« 11 JS i°nf ™!,i, ,'I Parle 9,3° Mordicus "-O5 Les dic°- Journal 7,50 Le défi 9.00 Ça va pas la 6.20, 8.20 Petites annonces 6.30, 7.30

Regiôes 15.30 Portugal no Coraçâo Flash 10.45 Parlamento 10.50 Attualità Medicina 33 10.45 Tg2 Notizie 11,00 11 30 Méridienne 12 04 Les noZautÏÏu deurs UM Chacun pour tous 12,11 tête? 9.40 L'Europe en 1 minute 12.15 Journal 7'10 Anniversaires 8.10 Jeu
18.30 Entre Nos 19.15 Conde 11.30 Occhio alla spesa 12.00 La prova Piazza grande 13.00 Tg2-Giorno 13.30 disque 13 00 Le journal de la mi-iournée Salut les p'tits zèbres 12,30 Le journal Journal 12.30 C pour Kl 13.00 Echo éco |ans
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d'Abranhos 20.00 Lusitana Paixao del cuoeo 13.30 Tgl Telegiornale 14.00 Costume e societa 13.50 Medicina 33 13.30 Musique d'abord 15.00 feuilleton de la mi-journée 13.00 Tombouctou, 52 13,01 Débrayages 16.00 Backstage Jeu de la^um 10.20, 12.20 Petites an-
21.00 Telejornal 22.00 Passo a Palavra Tgl Economia 14.05 Rai uno 15.30 La 14.05 Al posto tuo 15.30 L'Italia sut due musical 15.20 Concert. Orchestre national de jours 14.04 Journal infime 14,50 17,20 Storyboard 18.00 Journal 18.15 PJ1"™S 

J Ĵ^inlTij nn FI h0.00 A aima e a gente 0.30 Camilo, 0 vita in diretta 16.15 La vita in diretta. 17.00 Varietà. Juanito Jones 17.15 Art Porto. Œuvres de B. Britten, H. Wieniawski, P. Fréquences noires 15.04 Histoire vivante Backstage (suite) 19.00 Last minute , £ 11̂ ,1 ,„, 1, „„HM IJ(VI M«W
pendura 1.00 Regioes 2.00 Telejornal Attualità 17.00Tgl 17.10 Che tempo fa Attack 17.40 Digimon frontier 18.00 Tchaikovski 17.04 Nota bene 18.06 JazzZ 16.04 Aqua concert 17.09 Recto verso 20.00 Rock en stock ,i„7is on SL is ïn 1.,, H. M
3.00 Lusitana Paixao 18.45 L'eredità 20.00 Telegiornale Tg2 net 18.40 L'isola dei famosi 19.00 "•« DE"tre ,'« H9nes 19'3" *! ™us saviez 18.00 Forums 19.30 Radio paradlso bum 16 45 Le taaliouM7 00 Flash

20.30 Affare tuoi. Quiz 20.55 Nella Law and order. TF 20.00 Cartoni 20.30 t̂SXSJS ^S  ̂̂S  ̂P̂
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morsa del ragno. Thriller 22.45 TG 2 - Sera 21.00 Incantesimo 22.55 Le tournai de la nuit 23.00 Les mémoires de 22.04 La ligne de cœur 22.30 Le journal cinéma 18.00 Journal 19.00 Et pop et
Telegiornale 22.50 Porta a porta Telegrolle 2003 1.05 Sport la musique 0.05 Notturno de nuit rock
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Pas d'émission le matin 7.15 Télêachat 10.25 Les Yeux d'Hélène. 8.45 Les ailes du futur 9,40 Le siècle des 7.30 Wetterkanal 9.50 Schweiz aktuell
12.00 Cas de divorce 12.30 Riptide Feuilleton 12.00 Info/Météo 12,15 TMC hommes 10,30 Les seigneurs des anl- 10,15 PULS. Gesundheltsmagazin 10,50
13.25 Hawaii police d'Etat 14.25 Les cuisine 12.45 Découvrir le monde: Aus- maux 11,25 Nissan-Renault, le beau B.Magazin 11.10 C' est la vie 11.40 Aile
gardes-côtes. Série allemande 15.10 tralie 13.50 Soko, brigade des stups mariage 11,55 La route de la sole 12,25 melne Tôchter. Série 12.30 Telescoop
Derrick 16.05 Adrélanlne 16.55 Les 14.40 Kojak 16.30 La parenthèse. Télé- Clvlllstlons 13,20 Jacques Brel aux Mar- 12,55 Meteo 13.00 Tagesschau 13.15
condamnées. Série britannique 17.45 léfilm 18.00 Info/Météo 18.10 Fortier qulses 14,10 Jacques Brel 14.40 Les sel- Elger, Mônch & Kunz 14.15 Der Salon
Explosif. Magazine 18.10 Top models. 19,00 Commissaire Lea Sommer 19,55 gneurs des animaux 15,10 L'honneur 15.10 Eine hlmmllsche Famille. Série
Feuilleton américain 18.35 Brigade des Petits débats 20.05 Rlntlntln 20.35 TMC perdu des Dominici 16,05 Bruay en Ar- 16,00 Telescoop 16,25 Toile Trolle. Zel-
mers, Série australienne 19.30 Ça va se Magic 20.45 L'ennemi est parmi nous, tols, histoire d'un crime Impunu 17,05 chentrickserie 16.50 Heidl. Die Gross-
savoir 20.15 La vie de famille. Série Téléfilm 22.10 Mutant X. Série 23.45 Le siècle des hommes 18.45 Du rugby et marna. Série 17.15 Der Regenbogen-
américaine 20.45 M.A.L. Mutant aqua- Glisse N'Co. Magazine 0.15 Anne Le des hommes 19.45 La route de la soie flsch. Zelchentrlckserie 17.30 Gute-
tique en liberté. Film 22.30 Ça va se sa- Guen 1.45 Découvrir le monde: Le Gua- 20.15 Vétérinaires sauvages 20.45 Fa- nachtgeschlchte 17,45 Tagesschau
voir. Best of 23,45 L'héritage Corvini. temala, les trésors Mays 2.45 Fortier milles. Doc 22,35 Du rugby et des hom- 17.55 Aile melne Tôchter. Série 18.45
Thriller 0.55 Les pièges du désir. Série 3,35 Le château des oliviers. Feuilleton mes 23,35 Vétérinaires sauvages 0.05 Telesguard 19.00 Schweiz aktuell 19.30
américaine 1.25 Téléachat 3.25 Derrick français avec Brigitte Fossey La route de la soie 0.35 Consomma- Tagesschau/Meteo 20.00 Derrick. Série
4.30 Le Renard teurs, si vous saviez 1.05 Avions de ligne 21,05 Kassensturz 21.35 Voilà 21.5010

vor 10 22,20 Zlschtlgsclub 23.50 C.S.I. -
Tatort Las Vegas. Série 0,50 Tagess-
chau/Meteo
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8.00 Renaade. Trickserie 8.10 Ernest, der T7.30Telediario matinal 10.00 La coclna 20,45 Amants. Comédie musicale de 6.00, 7.00, 8.00, 12.00 et 13.00 Redif-
Vampir. Trickserie 8.15 Tele-Gym 8.30 de Karlos Arguiflano 10.30 Saber vivir W.S. Van Dyke II avec Nelson Eddy et fusion de la veille d'actu.vs, de la météo
Nano. Zukunftsmagazin 9,00 Planet 11.15 Por la maftana 12.45 Espana de Jeannette MacDonald (1938) 22.55 et des Fédérales 2003 18.30 Actu.vs,
Wissen 10.00 Fliege. Talkshow 11.00 cerca 13.00 Telediario intemacional Goodbye agaln. Comédie de Michael journal d'informations cantonales du Va-
Brisant 11.30 Landesprogramme 12.30 13.30 A su salud 14.00 Saber y ganar Cu'}}z a,vec {oan Blondel1 ej  War [f n lais romand présenté par Isabelle Gay,
Zuflucht Wildnis 13.15 Peter und Paul. 14.30 Corazôn de otono 15.00 William (1933) 0.05 Le trésor du pendu, réalisé par Jacques Mery. Reportages
Série 14.00 Planet Wissen. Magazin Telediario 1 15.45 El tiempo 15.50 Gâta f

e 
f
te r n, \,¦ u J,,, ^6

! nltJ<°< M d'AlexIa Philippoz, Muriel Reichenbach,
15.00 WunschBox 16.00 Aktuell 16.05 salvaje 17.00 Esquimales en el Carlbe K" n!„ ,£ Sf ,„llï rvl™ Biaise Cravlollnl, etc. 18.50 Météo
Kaffee oder Tee? Service 18.00 Aktuell 17.30 Carland cross 18.00 Telediario £ R̂ Ĥ r™. 

J»r RnhoTTaulnr »t 18.55 Par Ici la sortie, magazine culturel
18.05 Hierzuland 20.00 Tagesschau intemacional 18.30 Europa 2003 19.00 Ava Gardner (1953) 3 25 Le bouc émis- Présenté Pat Nathalie Terrettaz, réalisé
20.15 Waghâusel - Ein Paradies fur Zug- Cerca de ti 20.00 Gente 21,00 Telediario sa|re Drame de Robert Hamer avec Bette par Charles Widmann, portraits ou ren-
vôgel. Reportage 21.00 Infomarkt - 2. El tiempo 21.45 El tiempo 21.50 Davis et AlecGulness (1959) contres 20.00, 21.30, 23,00 et 0,30
Marktinfo 21.45 Fahr mal hin 22.15 Ak- Freetown. Cineespaflol 23.15 Cuentame Rediffusion d'actu.vs, de la météo et de
tuell 22.30 Schlaglicht 23.00 Das Laub- como paso 0.30 Especlal 1,30 Par ici la sortie
hùttenfest. Reportage 23.45 Verhangnis. Polldeportivo 2.00 Telediario internaclo-
Drama 1.30 Brisant 2.00 Leute Night nal
3.00 Landesschau 4.00 Aktueller Bericht
4.30 Bonus 5.00 Rat & Tat 5.30 Lan-
desschau 5.55 Bitte schôn



îSnomie Tournée d'automne
eil O leÇOnS Cntro KAncm i at l'-Acia la I IRC \/Qi-Kiût- Eûc+iwolEntre Moscou et l'Asie, le UBS Verbier Festival

Youth Orchestra jouera à Lucerne et à Bâle.| Ce jeudi commence sur
TSR 2 une série de huit entre-
tiens avec le Vaudois Michel
Mayor, directeur de l'Observa-
toire de Genève, qui s'est hissé
au rang des stars de 1 astrono- ¦
mie en étant le premier astro- ^L
physicien à découvrir une pla- ^^^
nète hors du système solaire, la noue avec
désormais fameuse Peg 51b. ne.

Dans le premier volet de la
série, Catherine Unger remonte
aux origines: l'enfance de Mi-
chel Mayor. Le scientifique
avoue qu'en fait , rien ne le pré-
disposait particulièrement à
devenir un astronome. Reste
qu'au collège d'Aigle, un de ses
professeurs a su faire vibrer, en
lui mais en beaucoup d'autres
élèves, la corde des sciences
naturelles et de la recherche.
Plus tard, un certain goût pour
les maths conduira le jeune
Vaudois à l'école polytechni-
que, en section physique, puis
à l'Observatoire de Genève.

Au fil de huit entretiens de
35 minutes, Michel Mayor
brosse un large panorama de
l'astronomie, l'une des plus
vieilles, sinon la plus vieille
science du monde, car l'hom-
me a toujours levé les yeux vers
le ciel et interrogé le cosmos.

L'astronome répond à
nombre de questions que ne
cessent de se poser petits et
grands... Pourquoi les étoiles
brillent-elles, comment vivent-
elles et comment s'éteignent-
elles? Quand le soleil notre so-
leil mourra-t-il? Comment
l'univers s'est-il formé? Y a-t-il
une vie ailleurs que sur terre?
Où sommes-nous dans l'uni-
vers? Comment les Grecs ont-
ils pu savoir que la terre était
ronde? BOS
Les grands entretiens, TSR 2, 21 h 30 ou
23 h, tous les jeudis, du 30 octobre au
18 décembre.

'est parti! Dans la
tradition de l'après-
festival d'été, l'UBS
Verbier Festival
Youth Orchestra re-
sa tournée d'autom-

Au programme de cette sai-
son, qui a débuté lundi soir à
Moscou dans la prestigieuse sal-
le Tchaïkovski, les 108 jeunes
musiciens feront halte en Suisse,
avant de rallier Singapour, Tai-
wan et Hong-Kong. Au préala-
ble, ils effectueront encore un
petit crochet à Munich et à Paris
pour deux concerts prestigieux,
avec notamment dans la Ville
Lumière, la présence du vio-
loniste Vadim Repin. «Nous vou-
lons associer, nous explique
Martin T:son Engstroem, le pu-
blic valaisan à ces prestations.»
Joignant le geste à la parole, le
créateur du festival met volon-
tiers à disposition de nos lec-
teurs une dizaine de billets (voir
ci-dessous) pour le concert de
Lucerne. «Après Moscou où il
dirigera pour la première fois de
sa vie dans ce pays, James Levi-
ne conduira l'orchestre à Lu-
cerne et à Bâle, ainsi que dans
les autres villes européennes.»

Au programme!
On notera que le programme
proposé en Suisse est identique
à celui qui a été donné en Rus-
sie. «L'orchestre interprétera,
explique Martin Tison Engs-
troem, Le mandarin merveil-
leux, une suite pour orchestre
de Bêla Bartok, la Symphonie
No 5 en si bémol majeur de
Serge Prokofiev et la Sympho-
nie No 8 en sol majeur d'Anton
Dvorak.»

Charge est donnée ensuite
à un autre chef de renom,
Charles Dutoit, de diriger
l'UBS Verbier Festival Youth

Dans les rangs de l'UBS Verbier Festival Youth Orchestra, on
conjugue jeunesse et compétence. mamin

Orchestra en Asie.
Là, les organisateurs ont

prévu le Concerto pour violon
et orchestre de Tchaïkovski
avec deux jeunes solistes, Aki-
ko Suwanai et la Symphonie
No 5 de Chostakovitch. Rap-
pelons, au passage, que l'UBS
Verbier Festival Youth Orches-
tra regroupe des musiciens
dont la tranche d'âge oscille
entre 17 et 29 ans, et qui pro-
viennent de 34 pays différents.

Deux chefs
Bien que jouissant d'une répu-
tation de dimension mondiale,
les deux chefs invités à diriger
l'orchestre cet automne ne
sont pas inconnus du public
suisse. Ainsi, James Levine, di-
recteur musical de l'UBS Ver-
bier Festival Youth Orchestra,
est devenu un familier de la
station bagnarde. Présent pen-
dant toute la saison estivale, il

ne ménage m son temps m sa
peine, pour guider son ensem-
ble. Quant à Charles Dutoit,
véritable globe-trotter, bien
que partageant son temps en-
tre Montréal, Tokio et Paris,
nul n'ignore qu'il est né à Lau-
sanne et a étudié, notamment,
à Genève. Ariane Manfrino

Pratique
¦ Les personnes intéressées
par le concert du 1 er novem-
bre à Lucerne qui se tiendra à
19 h 30 au Centre des congrès
et de la culture peuvent venir
retirer des billets à la récep-
tion du Nouvelliste, rue de
l'Industrie 13. Le nombre des
places étant limité il convient
d'appeler au préalable (tél.
027 329 7511).

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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BOURG 027 455 01 18
Tais-toi
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Une comédie policière de Francis Veber, avec Jean Reno, Gérard Depar-
dieu et André Dussollier.
La confrontation de deux gaillards mal assortis dans un film aux dialo-
gues savoureux et scintillants et servi par de merveilleux comédiens.

LE MOT CROISE
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

DIVERS

10 Sierre: Pharmacie Bonvin, 027 455 10 29. 027 322 12 02 et Chablais, 024 485 30 30. SOS
I I I I I I I I I I I Crans-Montana, Lens: Pharmacie Internationale, racisme: 0800 55 44 43. Sages-femmes: garde

Montana, 027 481 24 18. de 8 à 20 heures, tél. 079 561 81 50. Service de
ICI I Mo A"}"} Sion: Pharmacie Buchs, 027 322 10 30. dépannage du 0,8%): 027 322 38 59. Baby-sit-JtU IV ftJ Région Fully-Conthey: 079 418 82 92. ting: Sion, .027 322 73 58; Martigny,
NnNTnntalomont ' 1 nâhm irhôc 1 Borni iwrir Martigny: Pharmacie Centrale, 027 722 20 32. 027 785 22 33. Fully, 027 746 36 16. ADS (Ap-nunzoïuaiemeni. I. ueuouuieb. Z. Recouvrir saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice, pel-Détresse-Service): assistance à personne
dun métal - Langage de programmation. 3. Pro- saint-Maurice, 024485 12 17. seule, handicapée et âgée. 24 h/24. 027 723 20 30
nnm _ Pvritor A Ramnmnaiant Ç Man+i Hanc Monthey: Pharmacie Buttet, 024 471 38 31. Allaitement: Ligue la Lèche, 027 455 04 56. Al-
IUIII cxcuei. 4. rçemurc|Udieill. D. INdMU Udrib Aigle: Pharmacie du Midi, Aigle, 024 466 20 46. cooliques anonymes: 0848 848 846. Sion: Tan-

le pot. 6. Grand félin de I Himalaya - Se trOUVe Brigue-Glis-Naters: Apotheke E. Waeber, Brigue, nerie 4,1er étage. Sierre: hôpital régional. Groupe
dans l'acte. 7. Administrent - Possessif. 8. Saule - de

H
Valère;hôP,ital de Sion

f 
A'-A"on et Ala,teT_ . . . . v.**.- aide aux familles, aux enfants et aux amis des ai-

Ordre de partir. 9. Va avec plUS Ultra - User. 10. âfmmmm-M*mm_m MÊÊÊËÊ cooliques. Rens.: 0848 848 833, 24/24. CFXB: SOU

Rend particulièrement joyeux. ¦ttSfcMÛtaii jI î^^n^^n^^Vn^Drn*<î~ n 
\.. ." . « 1 1  -. »« •!• ' ¦  ———————————^—w—m——^—m—mr^^ 13.30-17.30, 027 327 70 70. APCD (Association

Vert icalement: 1. Hormone. 2. Matrilinéaire - des personnes concernées par les problèmes liés à
Préposition. 3. Part - Déchirures. 4. Grises. 5. Re- Sai"* Simon et sa,nt Jude- n̂ r,Ttp«mDanence de8 à -19-hj -7/7' „ .,~ ,. ,. , , , , _ _ _. , ., apôtres 027 723 29 55. Permanence juridique - Ordre
Venu régulier - Maréchal de France. 6. FIS de I Or- DeUX des douze apôtres. Simon est appelé le des avocats valaisans: tous les mardis de 17 à
dre - Cube en forêt. 7. Familièrement, c'est le pè- «Cananéen» et le «Zélé», pour le distinguer 19 heures' °27 321 21 26-
re - Pièce maîtresse. 8. Ne sont pas courantes - de Simon-Pierre, c'est tout ce qu'on sait de 
Cn„)tQr rln nsi„ Q Q-,r- ,A\r w.ri  ̂J'n„„nn sûr sur lui. Une tradition le fait mourir mar- HfflfRIVfAi

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
027 322 12 02 et Chablais, 024 485 30 30. SOS
racisme: 0800 55 44 43. Sages-femmes: garde
de 8 à 20 heures, tél. 079 561 81 50. Service de
dépannage du 0,8%«: 027 322 38 59. Baby-sit
ting: Sion, .027 322 73 58; Martigny,

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE
POUCE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

144
117
118
144

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15
027 470 45 34.

URGENCES
027 923 11 60
Viège: Apotheke Vispach, 027 946 22 33

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger
027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage
du Nord S.A., jour 027 322 34 16, natel
079 628 20 82. Martigny: Auto-secours des gara-
gistes Martigny et environs, 24 h/24,
027 722 89 89. Gr. des dépanneurs de Martigny,
027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la
Cascade, 027 764 16 16. Monthey:
024 472 74 72. Auto-assistance, pannes et acci-
dents, 24 h/24, 024 472 74 72. Vouvry,
024 481 51 51. Brigue: patrouilleurs TCS, 022 ou
031 140. Membres TCS: 140.

« LES CEDRES 027 32215 45
N oi Albin oi
Ce soir mardi à 18 h 30 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De Dagur Karl, avec Tomas Lemarquis.
Laissez-vous prendre par cet objet surprenant venu du nord.

EléphantLic|j iiaiii
Ce soir mardi à 20 h 45 16 ans
Version originale sous-titrée français. De Gus Van Sant.
Une mise en scène impressionniste et troublante. Un grand film, Palme
d'or Cannes 2003.

WÊÊÊÊÊfmm— mmmÊm MARTIGNY

m CASINO
American Pie 3 - Marions-les!
Ce soir mardi à 20 h 30

M CASINO 027 722 17 74
American Pie 3 - Marions-les!
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans
De Jesse Dylan, avec Jason Biggs, Seann William Scott, Alyson Hannigan.
Qui dit mariage, dit enterrement de vie de garçon, angoisses prénuptiales
et quiproquos salaces... Une suite qui se bonifie.

¦ CORSO 027 722 26 22
Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran
Ce soir mardi à 20 h 30 10 ans
Film art et essai.
De François Dupeyron, avec Omar Sharif, Pierre Boulanger.
Dans le Paris des années 60, l'amitié du jeune Moïse abandonné de tous,
pour le vieil épicier arabe de son quartier.
Une délicate fable philosophique.

¦MMHHHHHHUKH» MONTHEY ¦MaMMBNHMN
¦ MONTHÉOLO 024 471 22 60

«Alinghi»
Ce soir mardi à 20 h 30 10 ans

CASINO 027 455 14 60
American Pie 3 - Marions-les!
Ce soir mardi à 20 h 30 Mans
Réalisé par Jesse Dylan.
Un film qui mélange drôlerie, grossièreté et émotion.

mÊÊmmmÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÉ SION ¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦

ARLEQUIN 027 322 32 42
American Pie - Marions-les!
Ce soir mardi à 18 h 15 et 20 h 30 14 ans
Version française.
De Jesse Dylan, avec Jason Biggs, Seann William Scott.
Un troisième épisode drôle et émouvant. Grâce aux comédiens.

CAPITULE 027 322 32 42

Mystic River
Ce soir mardi à 20 h 15 14 ans
Version française.
De Clint Eastwood, avec Sean Penn, Kevin Bacon, Tim Robbins.
Clint Eastwood retrouve la grâce et signe avec Mystic River, un chef-
d'œuvre plein d'ombre.

LUX 027 322 15 45
Tais-toi
Ce soir mardi à 18 h et 20 h 10 ans
Version française. De Francis Veber, avec Jean Reno, Gérard Depardieu.
Une comédie avec des acteurs performants.

http://www.lenouvelliste.ch


MALADIE

La petite vérole fait
son retour en Suisse

Une patiente contaminée.

¦ La syphilis est de retour dans
nos contrées. Une recrudescen-
ce de la maladie vénérienne a
été constatée depuis 1996 en
Europe et la vague a touché la
Suisse deux ans plus tard. Cau-
sée par une bactérie appelée le
tréponème pâle, la maladie
sexuellement transmissible
(MST) concerne actuellement
avant tout les homosexuels.

Ces dernières décennies, les
six polycliniques de dermatolo-
gie suisses n'avaient jamais en-
registré plus de 20 à 40 cas de
syphilis par an, a déclaré Ste-
phan Lautenschlager, médecin-
chef de la clinique dermatologi-
que de Zurich dans une inter-
view parue dans la Neue Zùr-
cher Zeintung (NZZ) . Depuis
deux ans, le nombre d'infec-
tions a cependant massivement
augmenté. «Chez nous, le nom-
bre de cas a été multiplié par
cinq», précise Stephan Lau-
tenschlager. Aucune statistique
n'est toutefois disponible au ni-
veau national, puisque les labo-
ratoires n'ont plus l'obligation
depuis 1998 d'annoncer les cas
de syphilis auprès de l'Office fé-
déral de la santé publique
(OFSP) . Rien que dans la clini-
que de dermatologie de Zurich,
30 infections ont déjà été diag-
nostiquées cette année.

L'OFSP confirme
«Nous avons effectivemen t
constaté que le nombre de cas
de syphilis était en hausse», a
confirmé Jean-Louis Zurcher,
porte-parole de l'OFSP. La sy-
philis étant une maladie véné-
rienne guérissable, l'OFSP ne

Idd

juge pas nécessaire d'obliger à
nouveau les laboratoires et les
médecins à annoncer les cas
détectés.

Les deux tiers des patients
infectés par cette maladie vé-
nérienne sont des hommes
homosexuels, selon Stephan
Lautenschlager. Les prosti-
tuées et leurs clients sont éga-
lement un milieu à risque. La
syphilis n'est , dangereuse que
si elle n'est pas diagnostiquées
et soignée. Dans les 10 jours à
trois mois suivant la contami-
nation, un petit bouton indo-
lore apparaît sur les organes
sexuels ou parfois dans la bou-
che. A ce stade de la maladie,
une simple injection de péni-
cilline suffit à guérir le syphili-
tique.

Rares décès
Si l'infection n'est pas soignée,
la bactérie colonise l'ensemble
du corps, causant des érup-
tions cutanées, des fièvres , des
douleurs musculaires ou des
maux de gorge. Dans de rares
cas, faute de soins, une troisiè-
me phase peut apparaître, qui
provoque de grandes lésions au
cerveau ou au cœur. 10% des
patients qui atteignent ce stade
décèdent, selon Stephan Lau-
tenschlager.

Le médecin zurichois esti-
me que des confrères devraient
réintroduire la syphilis dans
leur catalogue des maladies
potentielles. Comme la maladie
n'est pas facile à diagnostiquer,
des tests sanguins doivent être
effectués. La prévention doit
par ailleurs être améliorée. AP
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Solution du jeu N° 277

L'homéopathie pratique
Pleins feux sur les pathologies hivernales

avec la pharmacienne sédunoise Brigitte Mudry-de Quay.

L

'Université populaire
de Sion organise les
mardis 28 octobre et
4 novembre à l'aula
François-Xavier Ba-

gnoud de l'Ecole d'ingénieurs
deux cours consacrés à l'emploi
de l'homéopathie et des huiles
essentielles pour combattre les
pathologies hivernales (*). Inter-
view de la conférencière, la
pharmacienne et homéopathe
sédunoise Brigitte Mudry-de
Quay.

Quel sera le thème du pre-
mier cours?

L'homéopathie. Je pars du
principe que le public qui assis-
tera à la conférence y croit.
J'entends m'axer sur la prati-
que. Les participants appren-
dront comment soigner par des
préparations homéopathiques
les sk grandes pathologies hi-
vernales.

Lesquelles?
La fièvre , la grippe, l'otite,

l'angine, la toux et le rhume,
qui inclut la sinusite.

Quels sont les principes de
base de l'homéopathie?

Il s'agit d'une méthode ex-
périmentale dont les bases ac-
tuelles ont été créées par le mé-
decin Samuel Hahnemann à la
fin du XVIIIe siècle. S'inspirant
des travaux d'Hippocrate et de
Paracelse, il découvrit que le
mal soigne le mal. Concrète-
ment, il vit qu'une substance
capable de déclencher certains
symptômes sur un sujet en
bonne santé est capable de soi-
gner des symptômes analogues
sur une personne malade: voilà
le premier fondement de l'ho-
méopathie, que l'on nomme
«principe de similitude.»

Du point de vue de la pra-
tique, que signifie ce principe?

Ce qui en découle, c'est
l'individualisation du traite-
ment homéopathique. Chaque
patient exprime sa maladie de
façon différente, tant et si bien
qu'il faut le soigner avec un
produit qui lui soit propre.
L'homéopathie est donc une
médecine en officine , qui de-
mande du temps. Il me faut po-
ser beaucoup de questions au
malade pour cerner très exacte-

Dans la pharmacie de Mme Mudry, préparation de suppositoires
«faits maison» par l'assistante Brigitte Favre. ie nouvelliste

ment ce dont il souffre et com- Quel sera le thème de vo-
ment, aux fins de lui préparer
une médication sur mesure. Je
crois d'ailleurs que c'est ce que
les gens apprécient dans l'ho-
méopathie: cette écoute, cette
approche globale visant moins
un organe particulier que l'indi-
vidu dans son entier.

Y a-t-il un autre principe
de base?

Le principe de dynamisa-
tion, le plus controversé par les
scientifiques purs et durs. En
vertu de ce principe, un médi-
cament homéopathique doit
être secoué cent fois. Si on ne le
fait pas, ce médicament de-
meurera inopérant.

Pourquoi ?
Nous ne le savons pas

exactement. Peut être s'agit-il
de créer la fameuse «mémoire
de l'eau», lorsque nous travail-
lons à haute dilution. Quoi qu'il
en soit, je crois que l'homéopa-
thie rétablit la circulation éner-
gétique dans notre corps. Une
circulation que perturbent les
maladies.

tre second cours?
Les huiles essentielles. Ces

produits végétaux sont utilisés
depuis 5000 ans. A ce propos, je
voudrai rappeler deux chiffres
frappants. 80% de la population
mondiale se soignent aujour-
d'hui avec des plantes. Et 35%
de tous les médicaments pres-
crits sont d'origine naturelle.
Les huiles essentielles étaient
très en vogue jusqu'au lance-
ment des antibiotiques au mi-
lieu du XXe siècle. Elles sont
alors tombées en désuétude vu
l'efficacité de ces nouveaux mé-
dicaments. Maintenant, les hui-
les reviennent au premier plan,
notamment à cause du phéno-
mène de résistance aux antibio-
tiques. Cette résistance, en
hausse constante, sera l'un des
grands problèmes médicaux de
notre siècle. Partant, les huiles
ont de plus en plus de succès.
Tenez: une petite pharmacie
comme la mienne fabrique plus
de mille boîtes de suppositoires
par an!

i
Brigitte Mudry-de Quay, Dr en
pharmacie diplômée de la So-
ciété suisse des médecins ho-
méopathes, le nouvelliste,

Qu'apportent les huiles?
70% des pathologies hiver- ,

nales sont d'origine virale. Il en
découle que les antibiotiques
ne servent à rien pour les con-
trer. En revanche, les huiles
sont très efficaces. Un exemple:
la plupart des otites hivernales,
peuvent se soigner avec des
huiles essentielles, la ravensura,
qui a des propriétés anti-virales, [
et la melanoca, anti-bacté-
rienne.

Ces médecines dites dou- ,
ces peuvent-elles être dange-;
reuses?

Oui. A haute dose, l'ho-
méopathie peut se révéler dan- .
gereuse. Quant aux huiles es-'
sentielles, elles sont très puis-
santes. Bref, il faut bien connaî- .
tre ces produits, ne pas les
laisser à la portée des enfants et
prendre garde lorsque l'on est
enceinte. S'agissant des huiles,
il faut aussi savoir qu'il en exis-
te de différentes qualités sur le
marché. Il faut se méfier des
produits dont l'étiquette est im-
précise et ne mentionne qu'un
ingrédient. J'en parlerai plus
avant lors de mon cours.

Propos recueillis par:
Bernard-Olivier Schneider

(*) Homéopathie et pathologies hiver-
nales, le 28 octobre à 20 h, Ecole d'in-
génieurs, route du Rawyl, Sion. Huiles
essentielles et pathologies hivernales,
le 4 novembre, même lieu et même
heure. Un cycle identique a lieu à Mar-
tigny, les 4 et 11 novembre, 19 h 30,
cycle d'orientation de Sainte-Marie.
Conférencière: la pharmacienne Anne-
Cécile Werlen.
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Cap sur le sommeil sain
¦ La Société suisse des phar-
maciens (SSPh) entend partici-
per plus activement à la politi-
que suisse de la santé. Jusqu 'au
15 novembre, plus de 800 offici-
nes membres ont lancé une
campagne d'information et de
prévention consacrée aux trou-
bles du sommeil. Il s'agit là d'un
véritable problème de santé pu-
blique. Ainsi, 10 à 20% des acci-
dents routiers se produisent à
cause de l'endormissement au
volant. A l'inverse, trois person-
nes sur dix se plaignent d'in-
somnie. Pire. Au cours de la vie,
90% de la population souffre un
jour ou l'autre d'insomnie aiguë!

Causes multiples
Les causes de l'insomnie sont
multiples: stress professionnel,
problèmes de couple, deuil,
bruit, température trop élevée,
consommation de caféine et de
nicotine, «jet lag», vie par trop
sédentaire. Dans la moitié des
cas, l'insomnie est liée à une que lors d'insomnie chronique:
autre maladie, physique et psy- car un suivi psychologique et
chique. une thérapie comportementale

90% de la population souffre un jour ou l'autre d'insomnie aiguë! idc

Pour la SSPh, 1 insomnie
ne saurait être uniquement
traitée à coups de gélules. Un
traitement médicamenteux ne
se justifie que dans certaines
situations. Un entretien avec
un professionnel des troubles
du sommeil est fortement indi-

se révéleront peut être indis-
pensables. Pour retrouver un
sommeil sain, la SSPh estime;
qu'il est impératif de suivre'
une dizaine de règles d'hygiène;
simples, comme se coucher à;
heure régulière, observer un ri-
tuel d'endormissement im-
muable, ou ne pas rester au lit
lorsque l'on arrive pas à dormir
la nuit. BOS



Un formidable autogoal
¦ La débâcle des partis dits du
centre aux élections fédérales, et
particulièrement du PDC, est
très révélatrice de la médiocrité
des arguments de leur campa-
gne électorale presque unique-
ment dirigée contre l'UDC et qui
en a fait un épouvantail très at-
trayant.

En traitant l'UDC de toutes
sortes de termes outranciers tels
que xénophobes et autres exa-
gérations, ces arguments se sont
tournés en leur défaveur et leur
revenaient à la figure tels des
boomerangs.

Je parlerai ici surtout du
PDC que je connais mieux. Le
PDC s'est vainement épuisé à
lutter contre l'UDC, alors qu 'il
aurait simplement dû mettre en
évidence le côté négatif de ce
parti, soit son capitalisme fon-
damental et antisocial; mais, par
contre lui «piquer» son atout
majeur, c'est-à-dire le côté pa-
triotique.

Hé oui, j' ai bien dit patrioti-
que, bien que ce mot soit deve-
nu tabou au point qu'on n'ose
plus le prononcer, étant donné
qu'en Suisse, le patriotisme est
maintenant considéré comme
une maladie honteuse.

Ce qu'il faut comprendre,
par ces élections raz de marée,
c'est que le peuple suisse n'a
pas p lébiscité M. Blocher, il a
voulu simplement exprimer
trois choses:
1. Halte à l'invasion étrangère.
2. Non à l'adhésion à l'Europe.
3. Oui à la Suisse.

Ceci est d'une aveuglante
évidence. Tellement aveuglant,
que les politiciens ne le com-
prennent pas. A tel point que
les hommes politiques, dans
leurs discours, n'osent plus
prononcer le mot suisse, mais
parlent de ce pays qu'ils ont
honte de nommer, tellement la
dalle séparant les élus de leurs
électeurs est devenue épaisse!

Le peuple suisse est pro-

fondément lassé et blessé par
plusieurs décennies d'autofla-
gellation dictée par le Parti so-
cialiste et servilement suivi par
les autres partis. Au point que
l'Expo.2, négation de la Suisse,
et le camouflet Swissair ont été
le détonateur, dans la popula-
tion, d'une réaction et d'un sur-
saut patriotique d'une ampleur
insoupçonnée. Le peuple a clai-
rement signifié qu'il en avait as-
sez d'être humilié.

Les drapeaux et autres
symboles suisses fleurissent de-
puis lors avec une profusion ja-
mais vue!

Les partis bourgeois com-
prendront-ils enfin la leçon? On
peut l'espérer. On peut surtout
espérer qu'ils sachent, et puis-
sent, s'imposer comme arbitres
entre les thèses inconciliables
du PS et de l'UDC. Ils auraient
là une magnifique et providen-
tielle occasion de se rendre uti-
les. Maurice Défago

Troistorrents

Une confusion voulue
¦ L UDC serait raciste...? Com-
me si le racisme était une voie à
sens unique. Quand il s'agit
d'étrangers délinquants, les
donneurs de leçons de morale
s'insurgent au quart de tour et
clament haut et fort: «Surtout ne
pas généraliser.» La haine de soi
finit , tôt ou tard, à conduire à la
détestation des autres.

Dans ce jugement en forme
de petite phrase assassine, il y a
une grave erreur sémantique.
L'homme né sous toutes les lati-
tudes est plus xénophobe que
xénophile. Il a de la peine à ac-
cepter les différences qui ne si-
gnifient en rien supériorité. Elles
le dérangent d'autant plus que
prédomine le sentiment qu'au-
delà du courant de l'immigra-
tion, surtout clandestine, semble
se profiler un réservoir inépuisa-
ble de population. Alors l'au-
tochtone s'interroge sur les con-
séquences que cette nouvelle
orientation de l'immigration
peut avoir sur sa propre culture
et sur l'identité de son pays.
Questions existentielles fonda-
mentales. La xénophobie n'est
donc qu'un épiphénomène.

H n'en est pas du tout de
même du racisme volontaire-
ment confondu avec la xéno-
phobie. L'homme devient racis-

te en adhérant à une idéologie
en partie développée dans L'Es-
sai sur l'inégalité des races hu-
maines du comte Arthur de Go-
bineau et que le national-socia-
lisme a développé jusqu'à l'ab-
surde, car la notion de «race
pure» n'est évidemment pas sé-
rieuse. Devant cette ambiguïté
de langage, il est facile de se
tromper de cible. Ainsi, se décla-
rer antiraciste et dénoncer le ra-
cisme (volontairement confondu
avec xénophobie) est aujour-
d'hui chez les idéologues, les ar-
tistes et les journalistes un pas-
seport de bienséance indispen-
sable, à gauche comme à droite.

Plus troublant, la pensée
unique nie l'existence même des
races, façon débile de résoudre
le problème, et pourtant, elle
prétend juridiquement combat-
tre le racisme aussi diabolisé
que le libertinage au temps du
puritanisme victorien.

Comment peut-il y avoir de
racisme puisque les races sont
supposées ne pas exister?

En résumé, le racisme est
une doctrine qui n'a rien d'ano-
din et la xénophobie est une
sentiment naturel des plus ano-
dins. Seule la mauvaise foi expli-
que la confusion. Edy Erismann
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LE MOT MYSTERE
Définition: ruban étroit, 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.

AAAAAAAAAA
_!_ A AAAA A A A A
ILAAAAAAAAA
_!_ A IL A _L A A A A _!_
AAAAAAAAAA
AAAAAAAAAA
AAAAAAAAAA
AAAAAAAAAA
AAAAAAAAAA
AAAAAAAAAA
AAAAAAAAAA
AAAAAAAAAA
AAAAAAAAAA
AAAAAAAAAA
AAAAAAAAAA

_D_
_o
_E_
I

E

_E_
_L_
L

J
Â

Quand Blocher et les siens
se camouflent !
¦ «L'UDC porte mal son nom:
elle détruit elle-même le mythe
du centre. Cette formation sait
exploiter les aspirations, les dé-
ceptions, les craintes populai-
res, elle n'a pas reculé devant
les p ires outrances pour flatter
la f ibre revancharde qui s'ex-
prime dans chaque électeur.»

Ces propos très justement
exprimés par Albert Long-
champ, l'éditorialiste de
L'Echo de cette semaine, tra-
duit on ne peut mieux l'ambi-
guïté totale qui plane sur ce
parti qu'on peut qualifier sans

Votre adresse, s.v.p.
¦ Rappelons à nos lecteurs
désireux de s'exprimer dans le
cadre de cette rubrique qu'ils
doivent nous communiquer
leur adresse, ainsi que leur
numéro de téléphone, afin
que nous puissions les attein-

1 1 _ _ _ 1 t _i_ *¦ . ¦ ¦_. ._ • Kare ie cas ecneant. merci a y
penser, y compris lors d'envoi
de texte par e-mail.

exagération d'extrême-droite,
digne émule des Le Pen en
France ou Haider en Autriche,
qui n'ont d'ailleurs pas tardé à
se gargariser du brillant pal-
marès de leurs poulains helvé-
tiques!

En citoyens responsables,
nous ne devons pas nous lais-
ser «berner» par le paradoxe
Blocher et Cie.

Car Christoph Blocher
n'est en aucun cas un démo-
crate et encore moins du cen-
tre. ,Cet industriel qui mange
au râtelier helvétique, que dis-
je européen, et qui ne rate pas
une occasion politique de dé-
nigrer ces entités démocrati-
ques ne mérite en aucun cas
d'accéder au Conseil fédéral,
lui qui «ne craint pas de parler,
à propos de la Confédération,
d'Etat totalitaire. Quel toupet!»

Et si 1 organe directeur de
l'UDC, parti représenté au
Conseil fédéral par Samuel
Schmid, savait être consé-
quent et courageux, il ne
pourrait tolérer plus long-
temps que des membres tou-
jours plus nombreux puissent
salir à ce point la démocratie
et véhiculer des idées si exclu-
sives à propos de nos étran-
gers ou de nos réfugiés.

L'UDC de Blocher, qui ra-
tisse large et qui fait des ému-
les malheureusement trop
nombreux même auprès de
nos jeunes voire de certains
enseignants qui feraient bien
de replonger leur nez dans les
livres d'histoire, cette UDC-là
ne mérite décidément plus de

porter son nom! Front national
lui siérait bien mieux et contri-
buerait tout au moins à ne pas
entretenir plus longtemps ce

redoutable paradoxe auprès de
notre jeunesse!

Richard Métrailler
Chalais
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Bon sens, le PS n#en a cure!
¦ Les élections sont passées,
avec les heurs et malheurs que
l'on sait. Ce n'est à présent plus
le moment d'en découdre. H
suffira de dire que le Parti radi-
cal a décidé que pour lui il n'y
aurait pas de second tour et
d'expliquer pourquoi. Nous de-
vions être présents au premier
tour et nous avons relevé ce défi
aussi difficile que risqué. Mais à
l'heure où le Haut-Valais ,perd
une partie de sa représentation
à Berne, la responsabilité histo-
rique du Parti radical est de ne
pas attaquer les espoirs restants
des Haut-Valaisans. La deuxiè-
me réalité est que le candidat de
la démocratie chrétienne du
Haut-Valais a obtenu au premier
tour un résultat plus qu'honora-
ble qui ne peut remettre en cau-
se sa légitimité de représenter
pour les quatre prochaines an-
nées le Valais à la Chambre des
cantons.

Fort de ce constat je l'affir

me clairement: le bon sens des
minoritaires doit être aujour-
d'hui de renoncer à un deuxiè-
me tour coûteux en deniers pu-
blics dont le résultat est connu
d'avance. Pour le bien général.

Un bien général qui ne pa-
raît pas titiller outre mesure la
conscience du Parti socialiste.
Ses stratèges et autres ténors
viennent en effet de convoquer
l'électeur pour un second tour
qu'Os savent joué d'avance.

Est-ce pour flatter l'ego de
M. Jossen, maladroitement écor-
né dimanche, est-ce pour finir
d'écouler quelques affiches élec-
torales surnuméraires? On se
désole de l'ignorer, mais on sait
au moins qu'en maintenant leur
candidat pour le second tour de
l'élection au Conseil des Etats,
les socialistes jouent un bien
mauvais tour financier au Valais,
canton et communes confon-
dus. L'organisation d'un tel

scrutin, la convocation des élec-
teurs, la mise sur pied d'un bu-
reau électoral, l'impression bi-
lingue et l'envoi du matériel de
vote coûte en effet plusieurs
milliers de francs à l'Etat, res-
pectivement à chaque commu-
ne. Le Valais compte 160 de ces
communes et au total ce sont
ainsi quelques centaines de mil-
liers de francs que le PS valaisan
jette gaillardement au fil du
Rhône.

Autant de deniers dont les
collectivités publiques auraient
sans doute l'usage pour des
œuvres plus sociales, plus édu-
catives, plus scolaires, plus artis-
tiques peut-être, mais en tous
les cas beaucoup plus intelligen-
tes.

Le PS n en a cure? C est à
l'évidence qu'il est socialiste,
mais pas social; dépensier, mais
pas solidaire; moraliste, mais
pas exemplaire.

Narcisse Crettenand

ont le regret de faire part di

La direction
et le personnel
de l'entreprise

Uberti Frères & Cie S.A.,
à Martigny

décès de

Madame
âj . Ank*f é- *~m -m Ar t s T m

AVIS MORTUAIRES

Le Conseil communal et le personnel
de l'administration communale de Fully

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Gertrude
GUEX-CROSIER

maman de Mme Brigitte Constantin-Guex-Crosier, dévouée
collaboratrice au service des bâtiments.

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

t
En souvenir de
Joséphine
BIRCHLER
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1993 - Octobre - 2003

Quand on regarde les étoiles,
nous savons que tu veilles
sur nous tous et sur ceux qui
te donnent la main. „., .

Bibl.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Muraz, aujourd'hui mardi

En souvenir de
Luciano SPANU
28.10.1999 - 28.10.2003

4 ans déjà!
que tu nous manques

mais tu es toujours
présent dans nos cœurs

Ta famille et tes amis.
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Une prière sera célébrée
en sa mémoire à l'église
de Choëx, aujourd'hui
mardi 28 octobre 2003, à
19 h 30.



Remerciements

Monsieur

Freddy
FUMEAUX

Notre tristesse est l'expression de notre amour pour lui,
que nous pouvons exprimer aussi en acceptant le bonheur
qu'il a connu en mourant. Sa vie a été bonne, il a vécu pour
Dieu.
La mort représente seulement l'étape qui débouche
sur la Nouvelle Vie avec Dieu. La mort n'apporte
que la récompense de l'Amour de Dieu.
La mort est un merveilleux Cadeau de Dieu.

A vous, qui l'avez soigné, accompagné et aidé durant sa
maladie.
A vous, très nombreux, qui avez témoigné de votre
sympathie lors de son passage, nous ne pouvons vous
répondre personnellement...
... nous vous disons du fond du cœur Merci.

Sa famille.

Octobre 2003

Le Club motorisé de Martigny
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles FONTAINE
membre d'honneur

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

t
Très émue de tant d'amitié
témoignée, de présence, de
messages, de dons, à l'occa-
sion de son grand deuil, la
famille de

Madame

Lucie
VOUILLAMOZ

vous remercie du fond du cœur et vous prie d accepter ici
l'expression de sa très vive reconnaissance.
Isérables, octobre 2003.

t
En souvenir de

Franco Ugo Giacomina
(Mina)

RATTAZZI
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1983 - 2003 1998 - 2003 1995 - 2003

Retenez le meilleur de nos vies pour mieux bâtir la vôtre.
Vos proches.

Une messe du souvenir sera célébrée à l'église Notre-Dame-des-Marais à
Sierre, le mercredi 29 octobre 2003, à 18 h 15.

REMERCIEMENTS
Merci Seigneur pour la maman, grand-maman
et arrière-grand-maman, que tu nous as donnée.
Seigneur ouvre Tes bras et conduis-la vers la lumière

Sensible et réconfortée par
tous les témoignages de
sympathie et d'amitié reçus
lors de son deuil, la famille de

Madame

Marie
REBORD

remercie sincèrement toutes
les personnes qui, par leur
soutien, leur présence, leurs
messages et leurs dons, ont
pris part à sa douloureuse
épreuve.

Un merci particulier:
au chanoine Jean-Pierre Voutaz et à la paroisse de
Bovernier;
au docteur Bernard Bruchez;
au personnel soignant du service médico-social et aux
aides familiales de Martigny;
à la société de chant L'Antonia;
à Danièle Sarrasin et à son équipe, pour l'accueil à la salle;
aux copropriétaires de la PPE Tourbillon A, à Ovronnaz;
aux pompes funèbres Henri Coquoz.

Bovernier, octobre 2003

La direction et le personnel
de Gétaz Romang S.A. Sion

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Cyrille PAPILLOUD
papa de leur collaborateur et ami Gérard.

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

La classe 1948 de Vétroz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Cyrille PAPILLOUD
papa de Michel, contempo- Cyrille PAPILLOUD
rain et ami

La classe 1954
de Magnot-Vétroz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

papa de Gérard, contempo
rain et ami.

t
En souvenir de

Serge MICHELLOD

1993 - 28 octobre - 2003

Duc ans déjà ,
dix ans que ton sourire, ta
joie de vivre et ton amour
nous manquent.
Pas un jour ne passe sans
qu'un mot, un signe ou une
personne ne nous fasse pen-
ser à toi.
En ce jour, ayez une pensée
pour lui.

Ta femme, tes deux filles
et ta petite-fille.

t
Le Conservatoire cantonal de musique

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Cécil RUDAZ
ancien professeur, directeur du conservatoire et ami.

t
La direction, le personnel et les retraités
de la société coopérative Migros Valais

ont le regret de faire part du décès, survenu le dimanche
26 octobre 2003, de

Monsieur

Gustave BÉTRISEY
retraité.

Ils garderont de cet ancien collaborateur, collègue et ami le
meilleur des souvenirs.

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

Les collègues du service des soins intensifs
de l'Hôpital de Sion-Hérens-Conthey

ont le grand regret de faire part du décès de

Madame

Charlotte COUSIN
leur fidèle collaboratrice.

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

La direction et le personnel
de l'Hôpital régional de. Sion-Hérens-Conthey

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Charlotte COUSIN
infirmière dans le service des soins intensifs de son établis-
sement de Champsec.
Ils garderont un souvenir ému de leur collègue et amie.

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

n .- _ •*! r-':i| +
Un geste d'amitié
Une parole de réconfort
Un don
Une présence
La famille de'̂ ¦Pj

M Madame

I ' ^ r M  Marie GILLIOZ
vous remercie de tout cœur pour votre sympathie et vous
exprime toute sa reconnaissance.

Un merci particulier:
- au docteur Claivaz;
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de

Gravelone à Sion;
- au curé Conus et au curé Marie Joseph Huguenin;
- à l'entreprise Nicolas Duc et à ses collaborateurs;
- aux clases 1923, 1950 et 1952 d'Isérables;
- à la Thérésia d'Isérables;
- aux pompes funèbres Georgy Praz.

Isérables, octobre 2003.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Slon, Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste Rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11, Fax 027 329 75 78



t
Le Conseil communal, la commission scolaire
et le personnel enseignant de Sembrancher

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Yvonne TORNAY
maman de Pierrette Voutaz, maîtresse ACM à l'école primaire.

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

t
L'entreprise Lattion-Lovey-Turicchia

Electricité S A. à Orsières

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Yvonne TORNAY-
LATTION-TORNAY

maman de leur patron Jean-Marcel et grand-maman de
Bertrand et Ismaël, employés.

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

t
Le Groupe Fédération laitière valaisanne

a la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Yvonne TORNAY
maman de M. Laurent Tornay, membre des conseils d'admi-
nistration du Groupe FLV et de Valcrème SA

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

t
La direction et le personnel du bureau

Léonard Gianadda et Umberto Guglielmetti SA
à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Yvonne TORNAY
maman de Charly, leur fidèle employé et collègue.

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

du décès de
... MadameMadame

Yvonne TORNAY Yvonne TORNAY

La société de musique La société de gym
La Stéphania L'Etoile de Riddes

de Sembrancher , . - ,a le regret de faire part du
a le grand regret de faire part décès de

K«IU mom ,„ A a c-o.,,,,,1* maman de Marie-Paulebelle-maman de François ,. ,„ u J
Voutaz et grand-maman VouiUamoz, membre du
d'Angélique et Thierry, comité et monitnce enfanti-
membres actifs. ne- belle-maman de Ber-

nard, membre de la gym
Pour les obsèques, prière de hommes, et grand-maman
consulter l'avis de la famille. de Nancy, pupillette.

Transm

J 'ai hissé la grande voile et suis parti sur le lac.
J 'ai pris le large pour rejoindre mon papa.

Au soir du samedi 25 octobre

1M T»|| s—*-

HOLDENER
1946

s'est endormi paisiblement à \l'hôpital de Martigny, entouré I \ LI
de l'affection des siens.

Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Simone Holdener-Romanens, à Martigny;
Son fils et sa belle-fille:
Lionel et Marie-Laure Holdener-Alter, à Martigny;
Son petit-fils chéri: Nicolas;
Sa maman:
Anna Holdener-Hehlen, à Nyon;
Son frère , sa sœur et son beau-frère :
Bernard Holdener et son amie Isabelle, à Cronay;
Anne-Marie et Aziz El-Allaoul-Holdener, à Gland;
Ses belles-sœurs et beaux-frères, ses neveux et nièces, ses
cousins et cousines;
Ses amis et amies;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu sera célébrée au temple de Martigny,
le mercredi 29 octobre 2003, à 14 heures.
Willy repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg
(sommet du Bourg) , où la famille sera présente aujourd'hui
mardi 28 octobre 2003, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Simone Holdener-Romanens

Rue du Simplon 150, CP 585
1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'administration communale,

le Conseil communal, la commission scolaire,
le personnel enseignant et les élèves

de Chamoson et Saint-Pierre-de-Clages
ont l'immense tristesse de faire part du décès de

Madame

Isabel Cristina
CARVALHO

maman de Patrick et Alex, élèves des classes de 3° et
1™ primaire de Chamoson.

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

t t
La classe 1963 de Riddes Le FC Chamoson

a le regret de faire part du a le regret de faire part du
décès de décès de

Madame Madame

Yvonne TORNAY Is*kel Cristina
CARVALHO

maman de Mane-Paule,
contemporaine et amie. maman de Patrick, junior du

club.
Pour les obsèques, prière de ¦¦ ¦̂¦ ¦̂MM B̂MMMMMM
consulter l'avis de la famille. .
_^_ T

x Le Remaniement
1 parcellaire d'Orsières

Le consortage de l'alpage a le regret de faire part du
de Moay/Les Planards décès de

s'associe à la peine de la Madame
famille de Yvonne TORNAY

Madame épouse d'Emile, ancien vice-
YVOnne TORNAY président du consortage.

maman de Laurent, son Pour les obsèques, prière de
dévoué président. consulter l'avis de la famille.

t
Nous avons le chagrin de
faire part du décès, suite à un
malaise cardiaque, de

Monsieur

Christian
MONETA

1965

Font part de leur peine
Ses parents:

r

Ses parents:
Noella et Albert Moneta-Monnet, à Chamoson;
Son fils :
Marc Moneta et sa maman Fouzzia, à Sion;
Sa sœur:
Isabelle Blanchet-Moneta et Jean-Pierre Roduit, Axel et
Fanny, à Leytron;
Ses neveux:
Samuel et François, à Leytron;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Son frère , ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, ses
neveux et nièces, ainsi que les familles parentes, alliées et
amies, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert Bernard
LATHION

survenu au home Le Carillon, à Saint-Léonard, le dimanche
26 octobre 2003, dans sa 80e année.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le mercredi 29 octobre 2003, à 10 h 30.
Le défunt repose au centre funéraire de Platta à Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

L^es mains qui aident sont plus sacrées
que les mains qui prient.

Saï Baba

Profondément touchée par les innombrables témoignages
d'affection et de sympathie reçus lors du décès de

Monsieur
Romain

DELALOYE
et dans l'impossibilité de
répondre à chacune et à
chacun, sa famille remercie m iP
très smcèrement toutes les | H wm ¦¦
personnes qui l'ont entourée
par leur présence appréciée, B %Sfir 'i
leurs messages, leurs prières, ¦ ^B§
leurs fleurs et leurs dons. 

L'affection et l'amitié dont vous nous avez entourés dans ces
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Prochaines
randonnées

La Daille

¦ Ploumachit -
Varneralp -
Loèche-les-Bains
Niveau: difficile,
4 étoiles, six heures
de marche, déni-
vellation 554 m de
montée et 901 m
de descente. Le di-
manche 2 novem-
bre 2003 avec Do-
minique Zumofen
et Véronique Per-
ret.

Saint-Léonard -
Ollon - Sierre
Niveau: facile,
2 étoiles, trois heu-
res trente de mar-
che, dénivellation
230 m de montée
et 211 m de des-
cente. Le samedi 22
novembre 2003
avec Willy Fellay.
Important: à appeler
avant CHAQUE randon-
née 0900 106 000 (fran-
çais) ou 0900 55 60 30
(allemand) - code
19510. Le chef de cour-
se vous donne toutes
les informations néces-
saires sur le déroule-
ment ou l'annulation de
la randonnée.
Inscriptions et rensei-

La Daille -
Les Planeys

Niveau; moyen,
3 étoiles, cinq heu-
res de marche, dé-
nivellation 612 m
de montée et 612 m
de descente. Le sa-
medi 8 novembre
2003 avec Henri
Mévillot.

gnements au secrétariat
de Valrando,
tél. 027 327 35 80.
Inernet:
www.valrando.ch
E-mail: .
info@valranclo.ch
Le programme 2003 est
disponible à notre se-
crétariat.

^M Cet avant-goût du chemin du vignoble, nous allons le sa-
vourer sur les coteaux de Sierre.

Au bord de la Lienne, dès l'arrêt postal de Saint-Léonard, dé-
part en direction du village historique, passage vers l'ancienne
église et dans les vignes en direction de Brunière. De là, nous em-

prunterons un nouveau chemin, non encore balisé, qui nous con-
duit à Orgival, Mangol, où nous rejoignons le «Chemin Napoléon»,
c'est comme ça qu'on le désigne, et ensuite, Saint-Clément, Petit-
Ollon, Ban, Bretton, Corin-de-la-Crête, Corin-d'en-Haut, Loc,
Praveriaz, que de beaux noms, pour atterrir finalement au château
de Villa et visiter le Musée valaisan de la vigne et du vin. Valrando
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Le 28 octobre •* météo sur le webLCWUUWI C http://www.nouvelliste.ch/
meteo
Prévisions personnalisées

Maxima et minima à Sion. par téléphone
Source: Météo Suisse (depuis 1961) 0900575 775 Fr. 2.80/min (MétéoNews)

Le ciel se voile

MERCREDI 29 JEUDI 30

PUBLICITÉ
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I Un temps bien ensoleillé nous accompagnera mardi matin avec des gelées
Lever 07.05 dès 800 m d'altitude et en plaine du Rhône. Quelques voiles nuageux

J circuleront dans le ciel, notamment entre le Grand-Saint-Bernard et le

D 

Simplon. Ces voiles deviendront plus nombreux l'après-midi au sud du
canton mais le temps demeurera sec jusqu'au soir. Le foehn soufflera dans
les vallées et favorisera un redoux à toutes les altitudes.

Des pluies feront leur retour mercredi matin puis
une accalmie se développera en fin de journée. La
neige tombera dès 1800 m. Une autre pertubation
nous touchera jeudi matin. Ce régime perturbé se
poursuivra jusqu 'à samedi avec une limite pluie-
neige variant entre 900 et 1600 m.

1
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DIOXYDE D'AZOTE (NO2 ) moyenne horaire maximum: 120 \iglm3

SAMEDI 1er 450C
400C
350C

\ 
'¦ l 300C

j 250D
200C
1500

MIN MAX HABILITE | -|Q0(]
-.  ̂ *.o ynn/ r-nr

temps et températures aujourd'hui

EN EUROPE DANS LE MONDE

Athènes ensoleillé 13 , Le Caire beau 33 f

Barcelone orageux 21 Hong Kong beau 28

Berlin beau 8 Jérusalem orageux 24 f
Bruxelles beau 10 Los Angeles beau 27 î

Londres nuageux 11 Montréal forte pluie 11

Moscou averses de neige4 New York fortes averses 16

Paris ensoleillé 10 Rio de Janeiro bien ensoleillé 30

Rome très nuageux 15 Sydney ensoleillé 27 j

Vienne beau i Tokyo beau 22
•
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