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Volte-face
Hotyat, principal
suspect dans le
massacre de la famille
Flactif, est revenu hier
sur ses aveux. Il avait
pourtant conduit les
enquêteurs jusqu'à
l'endroit où étaient
cachés les cadavres.
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I ISRAËL
La Suisse fâche
Le représentant de la
Suisse en Israël a été
convoqué hier. Il a
entendu tout le mal
que l'Etat hébreu
pense du rôle de la
Suisse dans le «plan
de Genève» pour la
paix au Proche-
Orient. PAGE 9

¦ LOÈCHE-LES-BAINS
La prison
pour Loretan
Le procureur requiert
six ans contre l'ancien
président de Loèche-

/ les-Bains et quatre ans
et demi contre
l'architecte qui a
construit l'Hôtel de
Ville. PAGE 13

I IUKB
Révolution
pédago-touristique
L'Institut universitaire
Kurt Bosch propose
une nouvelle
formation: un Master
en tourisme pour
dynamiser et optimiser
le secteur. PAGE 14

¦ HOCKEY
Sierre gagné
en glace zurichoise
Les Valaisans se sont
nettement imposés
face aux GCK Lions
grâce notamment à
trois buts de Gerhard
Schneller. PAGE 24
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Bulle
arrive
¦¦ Ce soir à 19 h 30, le FC
Sion reçoit Bulle à Tourbillon
en ouverture retardée de la
saison de Challenge League.
Après quatre mois de batail-
les administratives, Christian
Constantin a obtenu gain de
cause face à la Swiss Football

Le valais
entête
¦¦ Avant-dernier il y a r
une année, le canton du Va- SI
lais monte aujourd'hui sur la ¦j '̂ •"
première marche du podium
du comparatif des finances
publiques réalisé'par le ma- f
gazine économique Bilan et l
l'Institut des hautes études
en administration publique.
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Qui danse avec qui? Et qui de Metzler ou de Deiss fait valser l'autre?

Valse au PDC
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Deiss versus
Metzler

Par Christiane Imsand

__§___ Le groupe parlementaire démo-
crate-chrétien se réunit aujourd'hui
pour la première fois depuis les élec-
tions fédérales qui ont légitimé les vi-
sées de l'UDC sur un second siège
gouvernemental au détriment du
PDC. A ce stade, personne ne s'attend
à ce qu'il suggère à l'un de ses deux
conseillers fédéraux de ne pas se re-
présenter le 10 décembre. Déçu par
les radicaux qui l'ont rapidement lais-
sé tomber, le parti espère encore trou-
ver des alliés auprès de la gauche. Il
pourrait aussi bénéficier d'un éventuel
retrait socialiste si le PS refuse de sié-
ger au côté de Christoph Blocher.

Au final, les chances du PDC de
conserver ses deux sièges sont cepen-
dant ténues. Il risque de devoir sacri-
fier l'un de ses deux conseillers fédé-
raux quelques jours avant le 10 dé-
cembre. Le pire serait en effet de les
envoyer tous deux au casse-pipe si la
situation s'est clarifiée d'ici là au dé-
triment du PDC.

Ruth Metzler ou Joseph Deiss? Le
choix est cornélien. Le bilan comparé
auquel nous nous sommes livrés ne
permet pas de décerner à l'un des
deux ministres un avantage décisif.
Par contre, d'un point de vue stratégi-
que, il serait souhaitable que le plus
centriste des deux PDC reste au Con-
seil fédéral, afin de contre-balancer
l'effet Blocher. Cet argument parle en
faveur de Joseph Deiss dont la fibre
sociale est plus vigoureuse que celle
de Ruth Metzler même s'ils défendent
tous deux des options libérales en
matière économique. Pour la Suisse
.romande, il serait aussi préférable de
conserver au Conseil fédéral un mi-
nistre fribourgeois qui puisse répercu-
ter à Berne les craintes et les aspira-
tions romandes.

Enfin , du point de vue du PDC, il
serait judicieux de jouer la carte Deiss
qui ne peut pas être délogé de l'im-
portant Département de l'économie
dont il vient de prendre possession.
La position de Ruth Metzler est moins
assurée: elle court le risque d'être re-
léguée à la défense. Si le PDC n'a plus
qu'un conseiller fédéral , ce n'est pas
sur un tel département qu'il pourra
s'appuyer pour tenter de remonter la
pente.

Inauguration du stade de Tourbillon (août 1968)
¦ Après son accession
en ligue nationale A en
1962, le FC Sion con-
naît une popularité
grandissante et de-
vient le club-fétiche en
qui les Valaisans pla-
cent tous leurs espoirs
et toute leur fierté.
Mais pour jouer dans
la cour des grands, il i i___ .m_ij .i_e mu_ ._--_Lia-

fié en p. 1 du numéro du len- de football, M. Victor de Wer- le, c'est l'heure de l'apéritif et
demain de «Pleine réussite». ra, qui exprime ainsi son con- du repas officiel à l'Hôtel du

La partie officielle com- lentement: «Alors que tant de Cerf,
mence à 9 h 30 au son de termites vont rongeant et sa-

faut se donner les moyens de
ses ambitions. L'ancien stade
devenu trop exigu pour ac-
cueillir des dizaines de milliers
de spectateurs, on décide dede spectateurs, on décide de l'Harmonie municipale et en pant sans cesse et partout, nos
bâtir plus grand et plus impo- présence de nombreuses au- assises jusqu 'aux plus sacrées,
sant. torités parmi lesquelles figu- alors que dans les jeunes gêné-
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L'après-midi quant à lui,
est réservé au football. Un hé-
licontèrfi. nilntp nar M Rmnn

en conclusion l'inusa-
ble adage «Mens sana
in corpore sano» et «la
leçon éternelle de l'ef-
fort, de l'ordre et de la
discipline». Puis, Mgr
Adam procède à la bé-
nédiction du nouveau
stade et, après un der-
nier morceau joué par
l'Harmonie municipa-

: les ieux n
L'arrivée probable d'un deuxième UDC au Conseil fédéral met en concurrence
¦ L'Appenzelloise Ruth
Metzler fêtera l'année pro-
chaine ses 40 ans. Si sa jeu-
nesse lors de son accession
au Conseil fédéral en 1999
avait été considérée comme
un atout, son absence d'ex-
périence des Chambres fé-
dérales l'a au début passa-
blement pénalisée. Sa char-
ge de conseillère d'Etat
d'Appenzell Rhodes inté-
rieures, acquise en 1996, ne
lui a offert qu'un terrain
d'entraînement très partiel:
ce n'est pas un emploi à
plein temps. Comme d'ail-
leurs la charge de juge
qu'elle a occupée de 1992 à
1996. Parallèlement à ses
fonctions publiques, Ruth
Metzler a travaillé de 1990 à
1999 dans une fiduciaire.
Avant de recevoir son brevet
d'expert comptable, elle
avait fait des études de droit
à l'Université de Fribourg.
Au Département fédéral de
justice et police, elle a dû se
frotter à des dossiers très va-
riés.
¦ Vision politique
L'affaire dite de «l'espion
turc» a mis en évidence le
manque d'expérience politi-
que de Ruth Metzler. La
conseillère fédérale que l'on
dit sous la coupe de ses
hauts fonctionnaires n'a pas
réussi à exercer au Conseil
fédéral une influence qui
dépasse le cercle de son dé-
partement, sans doute par
manque de vision politique.
C'est cependant une femme
de son temps qui s'engage
avec conviction pour une
modernisation de la société
civile. C'est à elle par exem-
ple que l'on doit le projet
de «partenariat enregistré»
pour les homosexuels. L'as-
surance maternité est à ses
yeux une évidence et elle n'a
pas eu de grandes difficultés
à assumer la dépénalisation
de l'avortement. Cela ne
l'empêche pas d'avoir des
positions très tranchées
dans d'autres domaines. Le
tour de vis qu'elle a opéré

L'affaire dite de (d'espion turc»

dans le domaine de l'asile et
de la politique des étrangers
lui a attiré la sympathie de
l'Union démocratique du
centre. Celle-ci, à l'instar
des radicaux, apprécie aussi
ses positions en matière
économique.
¦ Les étiquettes
C'est une femme, elle est de
Suisse orientale, elle est jeu-
ne et elle sera la présidente
de la Confédération. Le plai-
doyer en faveur de Ruth
Metzler se résume souvent à
ces quatre points qui doi-
vent la rendre invulnérable
contre toute tentative
d'éviction. Si le PDC devait

risque de coûter cher à Ruth Metzler

choisir lui-même, il est gé-
néralement admis qu'il pré-
férerait la pimpante Metzler
à l'ennuyeux Deiss. Mais si
c'est le Parlement qui déci-
de, il n'est pas certain que
ces vertus la protègent.
¦ Maîtrise des dossiers
Le bilan de la ministre de
Justice et Police comporte
un lourd passif: l'échec de la
révision de la loi sur les lote-
ries, l'abandon du projet de
réorganisation de la police
USIS, le cafouillage de la ré-
vision de la loi sur les armes
et le flop de l'accord avec le
Sénégal pour le rapatrie-
ment des réfugiés déboutés.

Selon ses adversaires, ces
échecs reposent principale-
ment sur une préparation
insuffisante. A son actif, il
faut néanmoins mentionner
son projet de naturalisation
facilitée des jeunes étran-
gers. Elle a eu le courage
dans ce dossier délicat d'af-
fronter les cantons de Suisse
centrale qui restent attachés
au principe de la naturalisa-
tion par le peuple.
H Votations
Arrivée au Conseil fédéral en
même temps que Joseph
Deiss, l'Appenzelloise a dû
affronter le souverain deux
fois plus souvent que lui,
toujours avec succès. A pei-
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ne en fonction , elle entrait
déjà dans le vif du sujet avec
une révision de la loi sur
l'asile et l'adoption de me-
sures d'urgence contre les
abus. Ce thème l'a poursui-
vie avec l'initiative qui vou-
lait fixer un plafond de 18%
d'étrangers, puis, l'initiative
de l'UDC contre les abus
dans le droit d'asile, rejetée
de justesse. Rappelons en-
core la réforme de la justice
et la suppression de l'article
sur les évêchés ainsi que
deux sujets délicats pour
une ministre PDC: la dépé-
nalisation de l'avortement et
le rejet de l'initiative «pour
la mère et l'enfant».
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A VOTÉ!
¦ «Dans la forêt, il avait violé
sa mère handicapée, puis tenté
de l'étrangler avec sa ceinture; la
cour d'assise du Haut-Rhin
vient de le condamner à huit
ans de prison. Un fils, un autre,
après être passé le prendre à la
maison de retraite, a ficelé son zanie d'abord parmi ses petits
père à sa chaise roulante et a copains, tous ces UDC compas-
balancé le tout dans les eaux du ses à cravate et cheveux courts,
port de Hong-Kong. C'est unfrè- ces vieux Suisses avec stumpf et
re, en Allemagne, pour avoir bière à la main. Je le vois déjà,
transpercé sa sœur de vingt-cinq lui , avec son catogan et ses
coups de couteaux, l'avoir déca- grands pieds, usant de sa liberté
p itée et s'être promené avec sa de langage pour dire tout haut
tête sous le bras, qu 'un tribunal ce que d'autres n'osent même
a condamné à dix ans de prison , pas penser tout bas, lui le roi du
Ce sont quarante-deux coups de politiquement incorrect.
couteau qu 'un Ecossais, qui pas- On aura quelquefois honte
se en jugement, avait porté à sa mais on va bien se marrer!
victime avant de boire son sang Bernard Attinger

des étrangers! Peuple suisse tu
as bien fait de voter UDC, ça
nous en protégera! :

Et du même coup le Valais
a envoyé son Oskar dans l'our-
serie (=bergerie pour ours)!
Vous venez qu'il va semer la zi-



Metzler et Joseph Deiss. Aujourd'hui, l'Appenzelloise n'est plus

| Le professeur Joseph
Deiss, 57 ans, a enseigné
l'économie politique à
l'Université de Fribourg. De-
venu conseiller national en
1991, il a auparavant siégé
au Grand Conseil fribour-
geois de 1981 à 1991 et a été
syndic de Barberêche de
1982 à 1996. Il a aussi été
surveillant des prix de 1993
à 1998. Bref , avant d'être élu
conseiller fédéral en 1999,
loseph Deiss a eu l'occasion
de se familiariser avec tous
les rouages de la mécanique
fédérale, du plus petit au
plus grand. Au gouverne-
ment, il a hérité du porte-
feuille des Affaires étrangè-
res avant de passer au début
de cette année à l'Economie.
Il a ainsi eu la possibilité de
faire la connaissance du
fonctionnement interne de
deux départements.
¦ Vision politique
Joseph Deiss a rétabli au
Département des affaires
étrangères un climat de tra-
vail qui s'était détérioré sous
l'ère Corti. Cela plaide en fa-
veur de ses qualités humai-
nes mais cela ne suffit pas à
dégager une vision politi-
que. Véritable homme du
cenUe, ses opinions n'ont
pas la clarté de celles de po-
liticiens profilés à gauche ou
à droite. Cela le condamne à
rester en retrait. Il n'en reste
pas moins qu il a poursuivi
au Département de l'écono-
mie la politique entamée par
Pascal Couchepin. Le style a
changé, pas les orientations.
En matière économique,
c'est un homme de droite.
Le changement de départe-
ment semble cependant
l'avoir dopé. Depuis le dé-
but de cette année, il dé-
ploie une intense activité
qui lui a donné une plus
grande visibilité mais dont
les résultats concrets se font
encore attendre. On peut y
voir la patte de son secrétai-
re général Walter Thurnherr
qui tente de sortir le Fri-
bourgeois de sa grisaille.

A la tête de I Economie, Joseph

¦ Les étiquettes
Gris, terne, ennuyeux. Les
étiquettes déprimantes col-
lent à la peau de Joseph
Deiss qui ne parvient pas à
s'en débarrasser. Dans son
entourage, on s'efforce de
corriger cette image. Il au-
rait appris à rétorquer à ses
contradicteurs. Sa double
identité de Romand et
d'Alémanique n'est pas vrai-
ment un argument de vente: .
avec Micheline Calmy-Rey
et Pascal Couchepin, la
Suisse francophone est déjà
très bien représentée au
Gouvernement fédéral. Très
à droite en matière écono-
mique, nous l'avons vu, Jo-

Deiss a changé de style. Plus incisif.

seph Deiss passe tout de
même pour être plus à gau-
che en matière de protec-
tion sociale.
¦ Maîtrise des dossiers
Le Fribourgeois a eu la
chance de faire ses premiers
pas au Conseil fédéral en
tant que ministte des Affai-
res étrangères. Cela lui a
permis de se mettre dans le
bain sans être trop exposé. Il
n'y a guère que l'ONU qui
l'a forcé à monter en pre-
mière ligne. Le dossier des
bilatérales était en revanche
porté par plusieurs départe-
ments. Depuis qu'il est en
charge de l'économie, l'an-
cien professeur est davanta-

ge dans son élément. Il n a
pas le côté fringant de Pas-
cal Couchepin, mais ses col-
laborateurs notent qu'il
maîtrise mieux le détail de
ses dossiers, ce qui semble
nuire à des décisions rapi-
des. Convaincu de la néces-
sité de l'ouverture des mar-
chés, il se prépare à une
confrontation directe avec
les paysans. Il les a déjà sè-
chement avertis qu'ils de-
vaient se préparer à une ac-
célération du rythme de dis-
parition des exploitations
agricoles.
¦ Votations
Depuis 1999, le Fribourgeois
a été confronté cinq fois

PUBLICITÉ

faits
intouchable. Bilans comparés.

QUID DE LA CONCORDANCE?

Jamais
sans le PDC!
¦ Les déclarations politiques en sont encore
aux répartitions arithmétiques des sièges au
Conseil fédéral et aux questions de personnes.
Mais le débat sur la politique de concordance -
s'il avait lieu - montrerait que le centre, bien
qu'affaibli , reste incontournable. Un débat qui
imposerait des choix de fond.

Entre «vite» et «jamais»
La question européenne, par exemple, a été oc-
cultée durant la campagne électorale mais re-
viendra dans quelques mois sur le tapis: élargis-
sement de la libre circulation à dix nouveaux
membres de l'UE, ratification des bilatérales II,
annonce d une décision sur 1 opportunité de re-
lancer l'adhésion. Le PS souhaite une adhésion
rapide, le PDC y était acquis mais se résigne à
attendre, le PRD dit «pas maintenant», alors
que l'UDC dit «jamais » . L'UDC ne veut d'ail-
leurs pas non plus des bilatérales II, qui com-
prennent l'accord de Schengen (collaboration

^m renforcée entre polices, sans frontières na-
tionales).

Souvent seul contre trois
Autre exemple: l'assurance maladie. Le PS ré-
clame une caisse unique et des primes selon le
revenu, le PDC s'intéresse aux primes des en-
fants et à davantage de pouvoir aux caisses, le

* : , PRD vise une concurrence accrue et l'UDC veut
% une réduction des prestations de base, au profit

des assurances privées. Parfois le PS est seul
contre trois: paquet fiscal , péréquation financiè-

WMsMËmËïh, re, retraites flexibles dans l'AVS. Parfois c'est
l'UDC: naturalisations par le peuple, assurance

key maternité, soldats à l'étranger. Bref, les deux
. . .  nôles sont déià si éloignés au'on voit mal lesseulement au verdict des ur- nhneac ^

ar m:ollv _„_,„ i> Qrr î„_,_, A >„„ „n,m_.i. , \_llV.O\_-0 CU-IV-J. IIU^UA UVl/V/ A UlllVw^ U U-L1 J.l\JU.\\si.nés. En tant que ministre TOÇ ligne dure.
des Affaires étrangères, il a
défendu victorieusement Au PRD et au PDC de décider •
l'entrée de la Suisse à l'ONU En revanche) m mini-programme de législatu-
et les accords bilatéraux re, même très sélectif et peu ambitieux, pourrait
avec 1 Union européenne. Le réunir trois partis au gouvernement, qu'il soit
peuple 1 a aussi suivi en re- plutôt à gauche (disons centriste) ou à droite,
jetant l'initiative «Oui à l'Eu- Mais c-est au PRD et au PDC de le décider, avec
rope» qui réclamait l'ouver- la certitude que, dans les deux cas, ils garde-
ture immédiate de négocia- raient chacun leurs deux sièges. Quant à l'op-
tions d'adhésion. Devenu p0sition rpS 0u UDC), lancerait-elle davantage
ministre de l'Economie, il a de référendums qu'aujourd'hui? Les blocages
combattu avec succès les seraient peut-être même plus insidieux s'ils se
initiatives pour des loyers produisaient au Conseil fédéral déjà, dans la
loyaux et pour des places soi-disant «vraie concordance à quatre» que ré-
d'apprentissage, bien que clame l'UDC: ceUe-ci y mènera une confronta-
ces deux dossiers portent tion permamente.
pour 1 essennel la patte ae Textes: christiane Imsand, Erik Reumann,
Pascal Couchepin. François Nussbaum / ROC

s encore
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Le Valais premier de classe
Avant dernier il y a un an, le canton monte sur la première marche du podium

du comparatif des finances publiques réalisé par «Bilan» et l'IDHEAP.

P

our le Valais, un tel
résultat vaut quel-
ques millions», s'est
réjoui hier matin à
Sion le conseiller

d'Etat Wilhelm Schnyder, lors
de la présentation des résultats
de la quatrième étude du ma-
gazine Bilan et de l'Institut des
hautes études en administra-
tion publique (IDHEAP) con-
sacrée aux finances publiques.
En queue de classement l'an
dernier, le canton du Valais
monte sur la plus haute mar-
che du podium, devant Ob-
wald et Lucerne, avec ses
comptes 2002. Vaud, Uri et
Glatis ferment la marche. Et si
le résultat vaut «quelques mil-
lions» pour le Valais, c'est que
cette analyse devrait permettre
d'obtenir de meilleures condi-
tions pour les nouveaux em-
prunts.

Dans son édition d'au-
jourd'hui, le magazine Bilan
passe sous la loupe les comp-
tes 2002 des cantons suisses et
de la moitié des chefs-lieux
(dont toutes les capitales ro-
mandes). Quatre critères per-
mettent de définir la santé fi-
nancière des collectivités pu-
bliques. Quatre autres don-
nent des indications sur la
gestion financière de ces mê-
mes collectivités. Ces dernières
sont notées sur une échelle de
un à six et la synthèse de tous
les critères permet d'obtenir
une note globale.

La chance du Valais
«Les collectivités qui ont cru
que l'embellie 2001 était le dé-
but d'un nouvel âge d'or ont
payé la facture cash sur l'exer-
cice 2002», constate Olivier
Toublan, rédacteur en chef de
Bilan. «Après p lusieurs années
de restrictions, certains grands
argentiers ont baissé la garde et
relâché les cordons de la bour-
se. Malheureusement pour eux,
la conjoncture s'est écrasée et
leurs résultats dans la foulée.»

SONY

20 OOO emplois
à la trappe
¦ Sony va supprimer dans les
trois prochaines années 20 000
emplois. Le groupe japonais
d'électronique, qui compte
154 000 employés, réduira son
effectif de 7000 postes au Japon,
dans le cadre d'une restructura-
tion visant à lui faire retrouver
sa rentabilité. Parallèlement aux
suppressions d'emploi, Sony va
se retirer d'activités jugées non

lars (4,1 milliards de francs), le
conglomérat d'électronique
grand public et de divertisse-
ment a également décidé de
créer avec le coréen Samsung
Electronics une coentreprise
d'écrans plats à cristaux liqui-
des (LCD). Avec ce plan, le
géant japonais espère renouer
avec la rentabilité dans sa divi-
sion-phare d'électronique et

__ „ -, ., -.-.. _...._ -....-.... — .. _ _ - —  ,
a déclaré le patron du groupe
électrotechnique M. Dormann.

¦ NESTLÉ

Rachat d'ACS Trading
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m tion financière ne découle pas dans„le cadre de ;>on program-
r

m 
ijk P du hasard mais d'une politi- me d économies dans la distn-

r *  ̂ MimmMmk. ^̂ ^Êmm œnstante de ,a ville de bution et la production. La re-
, , , ._.- duction des coûts vise egale-

Wilhelm Schnyder pour le canton et François Mudry pour la ville de Sion, figurent dans le peloton de Sion. » ment |'acjm jn jstration, «mais
tête du classement établi par Bilan et l'Idheap. ie nouvelliste „as en prem/ er //_._• je' centre

, ,, , _ _ _ _  . , . „ de Vevey». Les 5 milliards de
pertes de l année 2000», cons- ment, pas seulement de lar- francs d'économies visées d'ici

Calcul ouvert à tous trouvera aussi les tables d'éva- tate Olivier Toublan. gentier.» à 2006 touchent (<avant tout
. ... luation pour des comparaisons Wilhelm Schnyder en pro- \a diminution des coûts deM Les collectivités publiques avec le canton ou d'autres com- - Erreurs fite également pour rappeler production, l'amélioration des

nu! la cmihaitont nam/ant anala- -. . ... . . . . nAiirtanf nauantûc i _ _  i ___ . . i____  i_: r .... . . . . .  . .....

Le Valais a par contre bé-
néficié de «l'effet d'aubaine»,
souligne Nils Soguel, profes-
seur à l'Idheap. «Pour la pre-
mière fois, le canton n'a pas eu
de pépin en 2002. Pas de Lo-

thar, pas d'intempéries.» Le
Valais rebondit ainsi grâce à
une «gestion sérieuse, mais
aussi grâce à l'effet de base fa-
vorable d'un exercice 2001
p lombé par le coût des intem-

rw U....... h-,"»-. qut; liis Dons __,_,__._•.._ vaiai- conditions d acnat, la simpliti-
Evidemment satisfait du classe- sans ont été rendus possibles cation du réseau de f abrica-
ment obtenu, Wilhelm Schny- par le projet Administration tion et la réduction de la pa-
der a toutefois tenu à relativiser 2000 qui a permis d'économi- j ette des produits», exp lique
les résultats. ser plus de cinq cents millions Wolf gang Reichenberger , chef

«Nous avons par exemple de fran" 7la fonction PubU" des finances de Nestlé*
., „. • , que- «Et cela sans que personneobtenu une mauvaise note n , , . 7 i>.

pour la prévision fiscale. Mais ne descende dans te rue», relè- U BAUMGARTNERr, _ r J ve le directeur des finances _ . ..cest parce que nous nous som- cantonales <(ToM fe mmde a Stagnation
mes battus pour encaisser des œmpris rimportmce de faire Baumgartner Papiers ne de-
muiions ae îyovams et tonza. d_. éœnomies >> Joakim Fajss vrait pas renouer avec les pro-
Alors je préfère me tromper , fj ts avant début 2005, prévoit
dans les prévisions et encaisser «te .'*ridheap. suivre le lien Finances _

on nouveau patr
_
n c|_ ud

_
des millions en plus que le con- - Romy. Il faudra entre douze et
traire... Pour le reste, le classe- __________.__________--„____. dix-huit mois nour nue le dé-
ment est celui d'un gouverne

m _r

¦ ABB
«Au bout du tunnel»

i

printemps. En 2002, l'assureur
a essuyé une perte de 2,4 mil-
liards de francs, en raison de
la chute des marchés finan-
ciers. Suite à quoi Winterthur
a dû être recapitalisé à hauteur
de 2 milliards de francs. ATS

m BCV
Plainte déposée
Une plainte pénale adminis-
trative s'ajoute au dossier des
manipulations comptables de
la Banque Cantonale Vaudoise
(BCV). Déposée auprès du Dé-
partement fédéral des finan-
ces (DFF), elle émane de la
Commission fédérale des ban-
ques (CFB).

Le 4e trimestre s'annonce tra-
ditionnellement meilleur que
le 3e, mais il est «hautement
improbable» qu'ABB finisse
l'année dans les chiffres noirs,
selon ses responsables. Le
groupe devrait cependant être
prêt pour profiter de l'embellie
qui se dessine pour les années
2004-2005. «Nous entre-
voyons quelque espoir que
nos clients industriels aun-
mentent leurs investissements,
ce qui laisse espérer (pour
MDDJ un reuemarrdye en
7004 certainement en 71)05».

electrotechnique M. Dormann.

Pas de fermetures
Nestlé ne prévoit pas pour
l'heure de vendre ou de fer-
mer des usines en Suisse,

sinvestissement de Fibertec et
la restructuration d'Elco Papier
ne déploient leurs effets.

¦ ALSO

Le groupe de logistique et de
services informatiques Also a
acquis la société ACS Trading,
distributeur suisse dans le do-
maine des consommables in-
formatiques.

WINTERTHUR

200 emplois
communiqué. Au total, Winter-
thur en compte plus de 100, a
indiqué le porte-parole.

Selon le groupe, ce réamé-
nagement simplifiera la struc-
ture de direction, optimisera
les activités de conseil à la
clientèle et permettra «des ré-
ductions de coûts nécessaires».

¦ Le groupe Winterthur, filiale
du Crédit Suisse Group, fusion-
ne l'organisation de vente de ses
secteurs vie et non vie en Suisse.
Le regroupement de ces entités
jusque-là distinctes se fera pro-
gressivement dans les douze
prochains mois et entraînera la
suppression de 200 emplois.

Les compressions d'effectifs
interviendront «dans la mesure
du possible par fluctuations na-
turelles», écrivait hier l'assureur

Le porte-parole n'a pas pu
chiffrer celles-ci , se contentant _ _ _ _ _ _,__._ ___ ___ ___ __.__ __ ___ __. __¦ _¦_ _ ._.__¦ _ _ __.___ m
d'ajouter qu'elles seraient
«substantielles». Les deux or PROFITEZ DES DERNIERS JOURS
ganisations de vente seront
désormais regroup ées au sein ' «OffrSZ-VOUS j *9MH. ' _______ *__,
de l'entité baptisée Market W j  i^WÂr
imit Çnicop nnn-vip Ip cprtpnr I Un lT1u!>_tcUr 'W/Z1 :

dans un communiqué. Les em-
ployés en contact direct avec la
clientèle ne sont pratiquement
pas touchés, les restructura-
tions concernant essentielle-
ment les tâches administratives.
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du mardi 28.10 au samedi 1.11.2003, dans la limite des stocks disponibles

Restaurants Coop Jambon arrière Coop Naturaplan
_-.- *.' - .__ ..„ ._¦ en tranches *%R1**1 café Coop, 1 the, 1 ovomaltine les 100 g 2&5 ai?

ou 1 chocolat chaud _ ... ... . . 
au choix et 1 mousse C10 

Petit pâte vaudois Coop -95
au chocolat JEW20T 0-

,U la P'.
ece
. , . *™L h—

Dotïl* n-âtô n_iiif.n.c pAAn ___._. _r% r-Petit paie vaudois Coop 0% oc
2 pièces 4*95" O- % Produits surgelés

Légume M-l'IH-Fll
Tomates, Espagne/Maroc «39 

Produits COnvenlence Tous les paquets C2Qle kg _£ ¦ Betteraves rouges cuites bio de Délices Findus jBtSO" J-
Coop Naturaplan _iQi_ Frites 1-2-3 McCain JTA
le kg JS_£<r 4P3 750 g 5&G 4/u

Le meilleur du lait! Doucette bio Coop Naturaplan Golden Sprinter McCain 080
o -  _, __ /. Betty Bossi •O'în 600 g 4*90" O»Cremes-desserts Coop «l *_>_"_ cn „ _»jcwr _/ 3,y — — 
500 g \J&5 \t  ̂ 5°_I ^  ̂ fc" Frites Golden Western
. „ - ..„, —— Doucette Coop Betty Bossi CQO ou Provençales McCain M onAppenzell doux - 5Q 200 g JB t̂T Q?" 750g &Kf 4?°préemballe, les 100 g J.9U ¦¦ ,- -̂zr̂  1 -. 

* T n _r^ Poireaux verts, coupes _ en* Appenzeii surchoix - 60 lek j  ̂gpo Faites-en provision!préemballe, les 100 g J2  ̂ ¦¦ *ïT~  ̂ zr~r- 
* Appenzell extra ion * Poireaux verts bio Crème sandwich Le Parfait

préemballé, les 100 g 2ZS I-85 £°°P NaturaP,an- C0UPes 
 ̂g 

50 au 
foie, au foie de volaille ou

¦¦ HllllJJW g *____  ̂ aux fines herbes et à l'ail <IDC¦MlniH ¦lii-J/f.U'.lMirMT 200 g 2S5 ai.
ĥ H^iiurr RJUT .190 

Sur 
toutes 

les les 
pizzas, les calzone Pâte à tartiner au thon

^" et les foccacia Le Parfait <j7n
p.ex. Pizza del Padrone A 45 20° S A-W w.
Coop Betty Bossi, 320 g ASS ¦*§¦ *KŒTTIl'Mf!ÏÏIW

Tous les produits Knorr
Produits de boulangerie p-ex. vermicelles m 55_-.n aux quenelles, 82 g 1*95' I ¦

T/U Couronne Délice Coop 
 ̂ B_fT7îTîf_i 

——— 300 g 2SG ùmwm ¦ ¦ ¦' I ¦ ¦ o_>0

poisson
Filets de sandre sans la peau (poisson
sauvage, origine: Pays-Bas/
Estonie/Danemark OIS
les 100 g 3*80" %Jm

Snacks sucrés et salés
M&M's Peanuts j -o
400 g J-W5QT 3,

Maltesers Family _Uî£0T O-

 ̂ .

Branches n q
Bloch Torino _Uï35 O.
flEl.'.Tll
Plaques de chocolat j- £|
Bloch Torino JSî6<T 3B

* Gaufrettes de Lindt 3SO I¦
T5

Mini-gaufrettes 04
de Lindt 30_4ff 07

* Gaufrette noir de Lindt 2&0 On

Mandelcaramel -y g
ou Chocolait Kambly 2&Q / ¦
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Ahmad Qoreï accepte sous condition de diriger un gouvernement

MOUTONS MAUDITS

¦ FRANCE VOISINE

-,?_A-J-_A. ASSASSINAT DE LA FAMILLE FLACTIF
Une SOCieie Hotyat se dit innocent
vulnérable

Le Centre de politique de sécurité de Genève
penche sur la protection des infrastructures vitales

La France plus dure
Le Parlement français a défini-
tivement adopté hier le projet
de loi sur l'immigration pré-
senté par Nicolas Sarkozy. La
nouvelle législation entérine
notamment la création d'un fi-
chier d'empreintes digitales
pour les étrangers non com-
munautaires demandeurs d'un
visa. Il supprime la «double
peine», améliore les condi-
tions d'accueil dans les cen-

Le  

premier ministre pa-
lestinien Ahmad Qoreï
a accepté hier de diri-
ger un gouvernement
élargi qui devra rem-

placer début novembre l'actuel
cabinet de crise. Il aurait posé
des conditions. En Israël, le Li-
koud passait un test électoral
important.

M. Qoreï «a accepté de for-

tres de rétention et réprime
les «mariages blancs», ainsi
que les mariages forcés. Le sé-
nateur Michel Dreyfus-Schmidt
(PS) a de son côté exprimé
l'opposition de ses amis politi-
ques à ce texte, dont devrait
être saisi le Conseil constitu-
tionnel.

mer un gouvernement élargi et
il le présentera au Parlement à
l 'issue du mandat de l'actuel
cabinet», a déclaré le chef de la
diplomatie palestinienne Nabil
Chaath, à l'issue d'une réu-
nion du comité central du Fa-
tah à Ramallah. Ahmad Qoreï
et le président Yasser Arafat
participaient à la réunion.

«Le comité central a exa-
miné la création d'un gouver-
nement élargi et le président
Arafat a chargé Abou Alaa
(nom de guerre de M. Qoreï) de
le former», a précisé M.
Chaath. L'intéressé l'a lui-mê-
me confirmé implicitement.
«Si les choses continuent ainsi,
il n'y aura pas de problème»,
a-t-il dit.

Ils seront mangés
L'Erythrée a annoncé que les
50 000 moutons australiens
qui ont passé près de trois
mois en mer allaient être
abattus dans les deux prochai
nés semaines, puis mangés.

Araf at devra passer sous les f ourches caudines de Qorei

s'était cristalisée autour du ti-
tulaire et des prérogatives du
portefeuille de l'Intérieur, M.
Arafat ayant récusé le candidat
présenté par M. Qoreï, le gé-
néral Nasr Youssef. Hier, le gé-
néral Youssef a été vu au côté
de M. Qoreï à sa sortie de son
bureau à Ramallah. «Il est venu
me rendre visite», a indiqué
sans autre commentaire le
premier ministre aux journa-
listes qui lui demandaient si le
général Youssef serait nommé
à l'Intérieur dans le futur cabi-
net.

Selon les autorités vétérinai-
res, les ovins ne souffrent
d'aucune maladie. Les mou-
tons ont été débarqués dans
le port de Massawa au terme
d'une odyssée de 80 jours en-
tamée le 6 août dernier.
L'Arabie Saoudite, qui avait au
départ acheté les moutons, a
refusé fin août d'en prendre li-
vraison, arguant que 6% d'en-
tre eux avaient la gale, ce que
conteste l'Australie. Une tren-
taine de pays du Proche-
Orient ont à leur tour refusé

Portefeuille contesté
Un responsable palestinien
toutefois nuancé ces déclara-
tions. «Sur le principe, (Ahmad
Qoreï) accepte de remplir un
autre mandat avec un cabinet
ordinaire. Mais il pose une
condition qui a trait au poste
de ministre de l'Intérieur», a-t-

Test électoral
pour Ariel Sharon
De son côté, le premier minis-
tre israélien Ariel Sharon faisait !
face à un test électoral impor-
tant pour son parti, le Likoud
(droite nationaliste), avec les
élections municipales dans
l'Etat hébreu. Grand vainqueur
des législatives du début de
l'année, le Likoud se retrouve

les ovins, finalement rachetés de ministre ae l intérieur», a-t-
par Canberra , qui les a offerts ^ dit.
à Asmara . Plus de cinq mille Ahmad Qoreï avait mena-
moutons sont morts de cha- ce de jeter l'éponge en octo-
leur et d'épuisement , princi pa- bre, un mois à peine après son
lement pendant des inspec- entrée en fonctions , parce que
tions dans le port saoudien de son gouvernement n'avait pas
Djeddah. réussi à obtenir le contrôle des

forces de sécurité. La crise

Cadavres de bébés
Les cadavres de quatre nou-
veau-nés, empaquetés dans
trois sacs-poubelles, ont été
découverts dans une forêt
près de Mulhouse, dans l'est
de la France, a annoncé hier
le procureur Régis Delorme. Le
parquet a ouvert une informa-
tion judiciaire contre X, pour
«homicides volontaires». Deux
des petites victimes ont été
étranglées avec des cordelet-
tes, a-t-il ajouté. Les corps des
bébés, qui étaient dans un
état de décomposition avan-
cée, ont été retrouvés par ha-
sard le 21 octobre par un agri-
culteur qui travaillait dans ses
champs.

, K ., , , . e Centre de politique de risques? Dans une situationétranglées avec des cordelet- sécurité de Genève (CPSG) d'interdépendance, les Etatstes a-t-il ajoute. Les corps des t_ organise hier et aujour- doivent désormais veiller àbebes, qui étaient dans un d-hui m {omm su
_ 

le ±èm& Jn
_ 

protéger leurs installations vi-etat de décomposition avan- frastructures critiques et conti- taies. L'énergie, les transports,cee, ont ete retrouves par ha- nu  ̂des services dans un mon. i* eaU( les télécommunicationssard le 21 octobre par un agn- dg dg lm gn lm interdépen. constituent des cibles privilé-culteur qui travaillait dans ses dmt  ̂
dont h destruction^ntraî.champs. nerait des conséquences à lar-

La Suisse fédératrice ge échelle. D'autant plus que la¦ CHINE Fondé en 1995 et financé en probabilité de catastrophes na-" %-nmc Fondé en 1995 et financé en probabilité de catastrophes na- ies câbles optiques passent Le suspect numéro un dans audition sur le fond du dossier,
Mineurs tués grande partie par la Confédéra- turelles vient noircir plus en- sous ie bitume de nos rues, l'assassinat de Xavier Flactif, il avait également récusé Me
Dix-neuf mineurs ont été tués uon* le CPSG 0CCUPe dans la core Ie tableau. 

^ Comment dans le même ordre promoteur immobilier, de sa Sandrine Echard, son avocate
dans deux accidents de mine Cité de CaMn' vme intematio- Le nsque zéro n existe pas d*idée laisser sans réelle dé- compagne Graziella et de leurs commise d'office,
dans le sud de la Chine Dou- nale P31 excellence, une place et seul un partenariat efficace fense les gareSi les réservoirs trois enfants - Sarah, 10 ans, Thierry Boinet / AP
ze d'entre eux à la suite d'une de choix* Ueu de rencontre de entre les institutions publiques d-eau potabl6i les lignes élec_
exp losion au gaz , les sept au- Se7e

e
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très ayant été ensevelis par Suisse de rassembler htats et ae aessmer ies réponses appro Corde sur l'impératif d'agir. ____
_ _

l' effondrement d' un puits , ont experts des organismes inter- priées Encore faut-il en définir <tLes instaiiations sensibles res- Dll IC H^CnOir
annoncé hier les médias lo- n

f T* J* f"* T ^SliïZ^ 
teront sensibles. Si on n'élimine rlUS Q t^pOIT

eaux. afln de porter des diagnostics climat de confiance. pas les causes des problèmes, _ , . ,précieux pour garantir 1 avenir H
nom restemns dam m tèmg M L espoir de retrouver vivants re d achèvement était sans cesse

¦ TllR nuiF immédiat de la planète. Le Temps bloaué » mineurs bloques par une reportée, n a pas encore debou-¦ lUKQUIt: joue contre nous H ' inondation au fonds d'un puits ché sur la galerie, selon lui, à
Neuf morts Questions essentielles «Notre monde est différen t de QUJ décide de n™6 dans *-e sud de la Russie cause d'erreurs dans l'évaluation
Neuf personnes ont été tuées Les attentats du 11 septembre celui de la Guerre froide. Il de- et oui oaie7 s'amenuisait hier soir. Aucune de la distance à parcourir.
et une vingtaine blessées hier 2001  ̂

ont fra PPé les Etats" mande beaucoup d'échanges et y JL-j.* a „n ....... n,,i Percée n'a encore Pu être faite
lorsqu 'un autocar est tombé Unis au cœur ont aussi ébranlé d'inventivité.» Car si des fai- "J a sec™J 

a ™ fou t gui vers la galeri_ QÙ Us seraient _é. Parmi les hommes pieges se
dans un ravin à Pinarbasi ^a scene internationale. Qui blesses fragilisent nos infr- ueuue ei qui paie. u. ia re- f^giés. trouvait le nouveau directeur de
dans le centre de la Turquie a sait, depuis ces tragiques évé- structures vitales, existe aussi ponse a cette question, simple Le maire de la cité minière la mine, Vassili Avdeïev, qui était
rapporté l'aqence Anatolie Six nements, que les terroristes une capacité de résistance. en apparence mais complexe de NOVochakhtynsk a démenti descendu jeudi pour sa premiè-

_ i ____ ' _ neuvent fiancer durement, sur Aller de l'avant imoliaue lorsqu il s agit de la concreti- i„„ PnnnnrfiS nntimistes ris la re visite. Au total. 33 mineursdes Personnes bleSSéeS SOnt .^'ciu nappa uuicuœm, oui nuci uc i a v .uu mipu^c » -• ie_ _UU1UU_C_ U]JLUllia.-_ UC la ie noue, nu luiai, JO luuicuio

dans un état grave La neiqe n'importe quel point du globe, donc le courage d'oser regar- ser* dépendra 1 efficacité de la cejjuie de crise selon lesquelles sur les 46 bloqués jeudi, à envi-
pourrait être à l' oriqine de Comment compenser la grande der en face nos propres peurs protection des citoyens et la une percée, de quelques centi- ron 800 mettes de profondeur ,
^accident vulnérabilité de la société mo- et de les dépasser. «Nous som- pérennité de leur acquis. mètres de diamètre, a permis . avaient pu êtte ramenés sains et

' derne? La libéralisation entrai- mes en état de guerre et le De Genève d'atteindre la mine inondée. Et saufs à la surface samedi.
JÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmWÊÊÊÊÊBÊÊÊÊÊÊttt ne-t-elle un accroissement des temps joue contre nous. Il y a Antoine Gessler le tunnel de secours, dont l'heu- ATS/AFP

La Suisse fâche Israël chel parlant de «mécontente-
_ . ... ,, , , , ment». Il faisait référence aux
I Le conseiller d ambassade de . . . , .... _ .,,
r . . ... ,_ , . contacts de la conseillère fede-
Suisse en Israël a ete convoque . ... , ,. r . '
... , . ... . .. . raie Micheline Calmy-Rey aveca Jérusalem par le Ministère is- ,.__ . . . . '... , _, . ,_ , , différents ministres européens
raehen des affaires étrangères a , ¦ . . r

_ i-, ¦_•_ • _ ?• • l°rs ue récents voyages,propos de I Inititaive de Genève. ., . ', ,
i <r. _ \- -\- x •_ _ J L essence même et le contenu
L Etat hébreu a fait part de son , ,,, .». ». , r • - *_ - ... _ j  de I Initiative de Genève n ont
«mécontentement» a I égard du ., 4 : ... .. , _ , _ .  , . 3 pas du tout ete évoques, a tenurôle de la Suisse dans la promo- . ,. »_ - _i i *- ' », , J ¦ a souligner M. Halevy-Goets-
tion de ce plan de paix. . , ,, ¦ u- ¦v v chel. Il a aussi affirme ne pas
Israël a fait part de ses «fortes avoj r connaissance d'autres me-
reserves» quant a I engagement sures de proteStation en prépa-
suisse pour l'Initiative de Genè- ration à rencontre de la Confé-
ve sur le Proche-Orient, a indi- dération
que hier a I ats Claude Alter- Par ai||eurS( rats a aussj apprjs
matt, conseiller d'ambassade en mardj de source sûre que ,e ,an.
charge de l'ambassade suisse a cement de nnitiative de Genève
Tel-Aviv. Il était interrogé sur est prévu ,e 20 novembre.
une information parue le jour «L'événement de lancement»,
même dans le quotidien israe- comme H est qua|ifié ,es
lien Haaretz. promoteurs, aura lieu à Genève.
Interrogé mardi par l'ats, l'am- Ce «plan de paix», adopté par
bassade d'Israël à Berne a con- des représentants de la gauche
firme le terme de «convoca- israélienne et des Palestiniens et

désormais en situation délicate.
Ariel Sharon n'a en effet

pas été en mesure de respecter
sa promesse électorale de met-
tre fin aux attentats suicide sur fi rme le terme de «convoca- israélienne et des Palestiniens et
le territoire israélien. Malgré tion» . M. Biran «a exprimé la parachevé le 12 octobre en Jor-
l'implication des Etats-Unis, les réserve d'Israël à l'égard du rôle danie avec le soutien «logisti-négociations pour mettre un actif de la Suisse dans la pro- que» de la Suisse, met à platterme à l'Intifada n'ont pas motion» de l'Initiative de Genè- tous les dossiers litigieux: Jéru-
S nJZr tS JUS" Ve' a indiqué le COnSei"er de salem < les lieu* saints* l<Etat Pa"qu a présent. l'ambassadeur israélien, Daniel lestinien, les colonies, le parta-Israel est en outre confron- naio\A/ f'.notçrhol •. ¦ i i •
té à des difficultés économi-  ̂̂ ^ , ,.  ̂

terr !t°rial ' la ^connaissance
ques sans précédent. Le taux «Nous reprochons la promotion d Israël les arrangements secu-
de chômage a est passé de ^e f ait la Swsse de cette //7,f/a' r,taires* le dr0lt au retour des
8,8% au moment de l'entrée en tive sur la scène Internationa- réfugiés et la fin de la violence,
fonction de M. Sharon en mars te»> a aJ0Uté M - Halevy-Goets- ATS
2001 à 10,6% en août dernier.
Dans ce contexte, le ministre
des Finances Benjamin Neta- ne voit guère d'alternatives à Hamas a été condamné à neuf
nyahou a engagé un plan de l'actuel gouvernement. peines de prison à vie, ainsi
réduction des dépenses publi- Sur le terrain, un activiste qu'à 50 ans de détention, par
ques pour 2004, provoquant la des Brigades des martyrs d'al- un tribunal militaire israélien
colère des syndicats. Aqsa, groupe armé lié au mou- pour avoir organisé en août

Selon les derniers sonda- vement Fatah de M. Arafat, a 2002 un attentat suicide contre
ges, la cote de popularité de M. été tué par des soldats israé- un autobus dans le nord d'Is-
Sharon ne cesse de baisser, tiens en Cisjordanie. raël. L'attaque avait fait neuf
Mais la majorité des Israéliens Par ailleurs, un activiste du morts. ATS/AFP/Reuters

¦ David Hotyat, 1 auteur présu-
mé de l'assassinat des cinq
membres de la famille Flactif, a

Laetitia, 9 ans, et Grégory, 7 ans
- n'a fourni au magistrat aucun
détail, notamment sur son
éventuelle participation à la
crémation des corps, qu'il avait
précédemment reconnue. «Il ne
faut pas inverser les rôles, c'est à
l'accusation de prouver qu 'Ho-
tyat est coupable», a souligné
Me Brossolet.

David Hotyat, qui lors de
interpellation avait spontané-
ment avoué les cinq assassinats
puis conduit les gendarmes sur
les lieux de la crémation des
corps, était revenu sur ses dé-
clarations le 10 octobre devant
le juge. Lors de cette première
audition sur le fond du dossier,
il avait également récusé Me
Sandrine Echard, son avocate
commise d'office.

de nouveau clamé son innocen-
ce hier après-midi lors d'une
nouvelle brève audition par le
juge d'instruction d'Annecy, se-
lon son nouveau conseil.

Le mécanicien n'est resté
que 13 minutes dans le bureau
du juge Jérôme Lazard. Il a réaf-
firmé «êfre innocent des crimes
dont on l'accuse. Il n'est pas
l'auteur des cinq assassinats et il
s'expliquera ultérieurement sur
le scénario», a affirmé Me Luc
Brossolet à sa sortie du palais
de justice.

urgence.» Il faut pour réagir
penser en termes de «temps
internet», afin d'engendrer une
riposte immédiate. Comme
l'ont relevé les participants au
forum du Centre de politique
de sécurité de Genève, nos ré-
seaux de communication sont
censés supporter une Troisiè-
me Guerre mondiale alors que



H TERRORISME
Bush dangereux
Le président américain George
W. Bush a fait du monde «un
endroit plus dangereux», esti-
ment 57% des Européens, se-
lon un sondage TNS-Sofres
pour le magazine Time et la
chaîne d'information CNN,
rendu public hier. D'après
cette enquête réalisée dans
onze pays européens, seule-
ment 7% des Européens pen-
sent que «le monde est plus
sûr» grâce à la politique du
président américain. Un tiers
des Européens (31 %) ne
voient pas de différence et 6%
ne se prononcent pas.

¦ AFGHANISTAN
Hécatombe
Des troupes de la coalition
sous commandement améri-
cain et de la milice afghane
ont tué 18 rebelles au cours
d'un échange de tirs de six
heures dans la province de
Paktika, frontalière du Pakis-
tan, a annoncé hier l'armée
américaine. Par ailleurs, la CIA
a indiqué hier que deux de ses
agents, William Carlson, 43
ans, et Christopher Glenn
Mueller, 32 ans, avaient été
tués samedi dans une embus-
cade près de Shkin alors qu'ils
traquaient des terroristes.

B COLOMBIE
Bogota transige
Le président colombien, Alva-
ro Uribe, a accepté hier la pro-
position de la guérilla de l'ELN
de libérer sept otages étran-
gers qu'elle détient depuis six
semaines. Elle devrait les re-
mettre à une commission
comprenant des représentants
de l'ONU et de l'Eglise. L'Ar-
mée de libération nationale
(ELN) avait annoncé lundi soir
son intention de libérer ses
sept otages étrangers, avec
comme seule condition la pré-
sence d'une délégation com-
prenant notamment des repré-
sentants de l'ONU.

Désastre en Californie
Incendies ravageurs: 17 morts

et plus de mille maisons détruites.

B TORIES
Défiance
Le chef de l'opposition conser
vatrice britannique lain Dun-
can Smith va être confronté à
une motion de défiance. Ses
adversaires ont obtenu les 25
signatures nécessaires au dé-
pôt d'une telle motion. Un vo
te contre M. Duncan Smith, à
une majorité simple, au sein Mais les autorités enquêtaient

des 165 députés conserva- encore pour déterminer si plu- a poussé ie président George W.
teurs suffirait à l'obliger à sieurs dizaines d'autres décès ne Bush a déclarer lundi l'état d'ur-
quitter ses fonctions. sont Pas lié8 au feu, selon les gence en Californie et à deman-

services d'un shérif local. der à l'Etat fédéral d'apporter
B TPI Deux autres victimes des son aide aux autorités locales et

Tortionnaire condamné incendies ont été signalées dans aux milliers de sans abris. «Le
I P Tribunal npnal intprnatinnal la région de San Bemardino, à gouvernement fédéral fourniraLe Tribunal pénal international rest de Los AngeleSr ou deux fg. sommgs j seront deman.(IPI) pour I ex-Yougoslav ie a personnes âgées sont mortes de dées nour combattre ces incen-condamne hier a huit ans de ;_.•„- rqr Hi afn iP PIPHY mm-K nnt A 

pour comoaiire ces mcen
nrknn PrpHra n Rannvir un cardiaque. Deux morts ont dies», a-t-il assure. «Nous som-pnson Kreara g banovic , un été a i  été recensés au Mexi_ . à {d n'imvorteancien gardien du camp de nnp ,pc fpi]Y -.pt-nt nrnnao._,c S p importe
_-„- _+-,™ -¦¦---j «.,-î. J- u 1ue' ies tevx s étant propages quel moyen.»
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au-delà 

de la 
frontière. 

Les
tacendies 

ont causé
ShÏÏp rinfm«Xiï-; En CaMomie ' onze incen" lundi une deuxième journée
Eî' «flTS liï dies maJeurs ravaëent 1>Etat consécutive de chaos dans le
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Des milliers de personnes
continuaient de lutter
hier contre les feux qui

ravagent le sud de la Californie.
Le bilan s'est alourdi à 17 morts,
alors que les pompiers crai-
gnaient de ne pas pouvoir maî-
triser les flammes avant plu-
sieurs jours.

Plus de 7000 pompiers
étaient mobilisés sur le front des
incendies, alors que les flammes
avaient déjà parcouru près de
200 000 hectares, détruisant
quelque 1100 maisons. Des di-
zaines de milliers d'habitations
étaient toujours menacées.

Treize morts par le feu ont
été recensés depuis dimanche
dans la zone la plus touchée,
autour de la ville de San Diego. Spectacle étrange et désolant: près de San Diego, les arbres ont

résisté au feu, pas les maisons. key

Le plus gigantesque incen-
die faisait rage dans la région de
San Diego où près de 100 000
hectares et plus de 585 bâti-
ments ont été détruits, selon les
autorités locales. Un autre in-
cendie de grande ampleur sé-

B SOYOUZ
Retour sur terre
La capsule russe transportant
un Américain, un Russe et un
Espagnol en provenance de la
station spatiale internationale
(ISS) a atterri hier avec succès
dans les plaines du Kazakh-
stan. L'engin a touché Terre à
5 h 40 heure locale (3 h 40 en
Suisse).

ienTerreur au quo
Nouvelle série d'attentats en Irak. Au moins onze morts, dont des enfants

PEDOPHILIE

Le  

sang a encore coulé
hier en Irak: au moins
onze personnes, dont
des écoliers, ont été
tués au lendemain de

la vague d'attentats qui ont en-
sanglanté Bagdad. Devant cette
escalade, les ONG, donc le
CICR, s'interrogent sur leur
présence dans le pays.

A Falloujah, dans le «trian-
gle sunnite» à l'ouest de Bag-
dad, un kamikaze a fait explo-
ser une voiture dans la matinée
devant im commissariat de po-
lice. L'attaque a coûté la vie à
au moins cinq personnes, dont
des écoliers qui fréquentaient
un collège voisin.

Selon les forces d'occupa-
tion, le maire adjoint de Bag-
dad, Paris al-Assam, a été as-
sassiné devant chez lui diman-
che soir par des inconnus. A
Mossoul, dans le nord du pays,
le rédacteur en chef d'un jour-
nal hostile aux islamistes a été
tué par balles hier matin dans
son bureau, alors que trois ci-
vils ont été tués dans une atta-
que contre un commissariat
dans la même ville.

Par ailleurs, un soldat
américain a été tué dans une
attaque à la roquette RPG à
Bagdad, alors qu'un de ses col-
lègues a été mortellement bles-
sé par un tir accidentel. Lundi,
cinq attentats quasi simultanés
avaient visé quatre commissa-
riats et le siège du CICR dans la
capitale irakienne, faisant au
moins 42 victimes.

ie CICR prendra le temps

Appel de Powell

de réfléchir vant de décider de la suite de ses opérations en Irak

Comme d'autres responsables
américains avant lui, le prési-
dent George W. Bush a imputé
hier cette vague de violence à
la fois aux éléments de l'ancien
régime de Saddam Hussein et à
des «terroristes étrangers» dont
il a pressé l'Iran et la Syrie de
faire cesser l'infiltration par
leurs frontières. Les terroristes
«veulent nous voir partir, mais
nous ne partons pas», a-t-il
ajouté. Moins confiant, le se-
crétaire d'Etat Colin Powell
avait reconnu lundi soir que
les journées de dimanche et

lundi avaient été «mauvaises»
pour la coalition anglo-améri-
caine.

Le chef de la diplomatie
américaine avait par ailleurs
lancé un appel au CICR, aux
autres organisations humani-
taires et aux entrepreneurs tra-
vaillant en Irak pour qu'ils y
restent: «Leur travail est néces-
saire, et s'ils sont poussés à
partir, les terroristes auront ga-
gné», a-t-il assuré.

Un porte-parole de la
Commission européenne a in-
diqué pom sa part que pour
l'UE, «si possible, c'est mieux si

key

tout le monde - ONU, Croix-
Rouge, UE, ONG - peut rester
sur le terrain, parce qu 'il y a
une tâche humanitaire urgente
qu 'il faut continuer».

Indépendance
du CICR
Une porte-parole du CICR a dit
«comprendre» la position de
M. Powell, mais l'organisation
prendra sa décision «en toute
indépendance selon ses pro-
pres critères». «Elle ne deman-
de à personne de l'assister ou
de l'aider à prendre des mesu-
res de manière à pouvoir res-

Un drame portugais
B Un tribunal de Lisbonne a sexuels contre quatre enfants,
ouvert hier le procès d'un em-
ployé d'un foyer pour enfants
accusé d'être impliqué dans une
affaire de pédophilie qui a indi-
gné le Portugal et ébranlé la
confiance de l'opinion dans les
autorités.

L'affaire a été présentée par
le président Jorge Sampaio com-
me une honte nationale. Elle
porte sur des abus sexuels qui
auraient été commis depuis plu-
sieurs décennies dans un foyer
public pour enfants, la Casa Pia,
à Lisbonne. Des responsables
auraient été au courant des faits
mais ne seraient pas intervenus.

Le Tribunal de Lisbonne a
ouvert le procès de Carlos Silvi-
no, 46 ans, un employé du foyer
soupçonné de diriger un réseau
pédophile. Arrêté l'an dernier, il
est inculpé de 35 actes d'abus

FRANCE

Les vieux à la fête
B L'annonce dans la presse de posé du produit de leur activité,
la suppression dès 2004 du jour sous la forme d'une cotisation

ter», a affirmé Antonella No
tari.

Selon elle, le CICR «pren-
dra le temps de réfléchir» avant
de décider de la suite de ses
opérations en Irak. En atten-
dant, les délégués ont adapté
leurs activités à la nouvelle si-
tuation.

Le CICR réévalue princi-
palement les mesures de sécu-
rité à Bagdad. Les conditions
de travail sont plus sûres dans
le reste du pays. L'organisation
n'a jamais quitté l'Irak depuis
1980, y compris pendant l'in-
tervention anglo -américaine
en mars-avril, où elle avait
maintenu une équipe de six
délégués à Bagdad.

Interrogations des ONG
Plusieurs ONG et organisations
internationales ont d'ores et
déjà annoncé qu'elles ne quit-
teraient pas l'Irak. Interrogées
par l'ats, Caritas Suisse et l'En-
traide protestante suisse
(EPER) ont indiqué qu'elles
poursuivraient lems activités
par le biais de lems partenaires
sur place.

La Croix-Rouge italienne a
elle aussi affirmé qu'elle ne
partirait pas, faisant valoir qu'il
y a encore beaucoup de travail
à faire. Même son de cloche du
côté des ONG allemandes, qui
ont toutefois pris des disposi-
tions pour un éventuel départ,
au cas où le danger se précise-
rait à lem encontre.

ATS/AFP/Reuters

dont un sourd et muet.
Des psychologues qui ont

interrogé des enfants du foyer
affirment qu'une centaine d'en-
tre eux ont pu être victimes
d'abus. La Casa Pia, une institu-
tion prestigieuse créée en 1780,
s'occupe de quelque 4500 or-
phelins et enfants dans le be-
soin. L'enquête sm Silvino a
conduit à l'arrestation de per-
sonnalités publiques au Portu-
gal, dont un homme politique et
une vedette de la télévision. Au-
cune date n'a été fixée pom lem
procès.

Silvino, dit «Bibi», était un
employé à la Casa Pia depuis
1975. Les charges retenues con-
tre lui portent sur des cas présu-
més d'abus sexuels commis en-
tre 1999 et 2002. Son procès de-
vrait durer nlusieurs mois. AP



«Blocher? Une chance ! »
Le conseiller aux Etats Hans-Rudolf Merz annonce vouloir succéder à Kaspar Villiger.

Ses priorités: l'assainissement des finances de l'Etat et la durabilité des assurances sociales

H

ans-Rudolf Merz,
conseiller aux Etats
profilé de 61 ans, a
révélé, hier, son
ambition de succé-

der à Kaspar Villiger au Conseil
fédéral. La situation actuelle de
la Suisse et la dérive de la politi-
que gouvernementale exigent,
selon ï'Appenzellois, la candida-
ture d'un représentant de l'aile
libérale du PRD. En contrepar-
tie, le conseiller national Gerold
Bùhrer, sm la même ligne, mais
moins populaire à Berne, renon-
ce à une candidatme. Interview.

Monsieur Merz, qu'est-ce
qui motive votre candidature?

Le Parti radical est obligé,
aujourd'hui , de faire son devoir
et de présenter toutes les ten-
dances du parti. Ma tendance,
c'est celle de l'économie, avec
comme points forts la politique
de la croissance, l'assainisse-
ment des finances fédérales et
la durabilité de nos œuvres so-
ciales.

Parmi ces dossiers, quels
sont à vos yeux les défis les
plus importants?

Tout d'abord, il faut assai-
nir les finances et éviter de
s'endetter davantage. La dette
fédérale se monte déjà à 122
milliards de francs et atteindra Qu'en est-il du domaine
150 milliards d'ici à la fin de la social?
prochaine législature. En ta- Nos assurances sociales
blant sm des intérêts de 4%, ce- sont en très mauvais état. Si
la représente facilement six mil- l'on considère l'évolution dé-
liards de francs par an à payer - mographique, on est obligé de

Derrière Kaspar Villiger, Hans-Rudolph Merz, représentant de l'aile libérale du PRD. keystone

pom rien! Cette politique n'a recourir à de nouvelles solu-
pas d'avenir. Avec six milliards, tions afin de garantir le finance-
nous pouvons investir dans l'ar- ment sm la durée,
mée, dans la formation et la re- Comment évaluez-vous
cherche, ou financer l'agricul- vos chances par rapport aux
ture. C'est pourquoi il faut autres candidats actuels, tous
maintenant s'occuper sérieuse- de sensibilités différentes?
ment des finances fédérales. TP n'pn pi vraiment .nninpJe n'en ai vraiment aucune

idée. Pom le moment, c'est un
remue-ménage effroyable et on
ne sait pas encore comment ce-
la va se terminer. Les chances
sont peut-être fifty-fifty... je ne
sais pas. Ce que je voudrais,

c'est mettre sur la table ma phi-
losophie et mes idées pom
améliorer la politique de notre
pays. Il faut laisser davantage
de liberté à l'individu afin qu'il
puisse se développer: c'est là
mon idée centrale et je crois
que la Suisse en a besoin.

Considérez-vous la
perspective de siéger au Con-
seil fédéral avec Christoph Blo-
cher comme une chance pour
redresser la politique smsse?

Oui, je pense que ce serait

une chance. Christoph Blocher
et moi nous nous opposons sur
des questions comme l'ONU ou
sm l'engagement de soldats à
l'étranger, mais sur tous les thè-
mes importants, comme la poli-
tique économique et financière,
nous sommes absolument du
même avis. Et lorsqu'il y a des
différences, nous en parlons et
parvenons à des solutions d'une
manière tout à fait rationnelle.
Je n'ai jamais vécu de situation
émotionnelle avec Christoph
Blocher.

Avez-vous déjà une straté-
gie pom vous défaire de vos
mandats actuels?

La loi est claire à cet égard:
du moment où l'on est élu, il
faut abandonner immédiate-
ment tous ses mandats. Ce n 'est
pas un choix. J'en ai discuté
avec mes subordonnés, avec
mes collaborateurs et avec mes
collègues au sein des conseils
d'administration où je siège.
Nous sommes arrivés à une so-
lution satisfaisante, de telle fa-
çon que je pourrai quitter tous
mes mandats sans problème en
cas d'élection.

Si l'on ne pense qu'au pro-
jet des NLFA, qui émergent de
plus en plus comme un trou
sans fond, n'y a-t-il pas un pro-
blème de fond dans la politi-
que gouvernementale, dans le
sens où l'on ne contrôle plus
les grands dossiers?

Vous avez tout à fait raison.

C'est l'un des cas où, dans le
cadre de l'assainissement des
finances, nous serons encore
obligés de revoir la copie. Il
s'agit maintenant de placer des
priorités et de financer ces prio-
rités. A défaut, nous ne sorti-
rons jamais de l'ornière. Il s'agit
également d'introduire une di-
mension stratégique à la politi-
que gouvernementale, pour le
plus long terme.

En ce qui concerne la for-
me, le gouvernement donne
également une forte impres-
sion de dilettantisme, lorsque
l'on pense au dernier couac
avec la Turquie...

Je regrette cette évolution.
Evidemment, ce sont des pan-
nes de communication et non
des problèmes politiques.
N'étant pas encore membre du
Conseil fédéral , je ne peux pas
évaluer correctement ces failles,
mais il faudrait peut-être appli-
quer les mécanismes éprouvés
du secteur privé: là, nous avons
des situations transparentes,
avec des procès-verbaux et des
méthodes claires pom parvenir,
à la fin, à des conclusions perti-
nentes. Ce sont des mécanis-
mes bien connus dans l'indus-
trie. Je pense que M. Blocher
aussi bien que moi introdui-
rions de tels mécanismes au
Conseil fédéral.

Propos recueillis par
Pierre Bessard

L'Agefi

BLOCHER AU CONSEIL FEDERAL

Un séisme
institutionnel
¦ C'est décidément une vérita-
ble dialectique ternaire qui a été
engagée par les élections aux
Chambres de dimanche. Le pre-
mier acte en a été la percée de
l'UDC et de son chef. Le deuxiè-
me est le remue-ménage au sein
de la classe politique, prise entre
l'échéance du 10 décembre et la
nécessaire recomposition de
l'exécutif. Le troisième, à venir si
l'UDC place deux des siens au
Conseil fédéral , c'est le cham-
boulement institutionnel, après
des décennies de stabilité.

Viendrait, alors, le temps,
très dialectique, des tensions sm
fond de changements institu-
tionnels majeurs. Car on ne se-
rait plus dans la situation de
1959 qui fait entrer les socialistes
au Conseil fédéral, par souci de
représentativité et de juxtaposi-
tion de tous les grands partis,
réunis dans un vaste consensus.

Avec Blocher au Conseil fé
deral, c est un nouveau moment _ . _ „ . _ +_.„;_.„__ •„ - ,„ -___ ! , .  ,._. . , recte, qui a toujoms pue le ro-fort de la vie politique nationale , ,, ,. . , ,
qui s'ouvrirait, au nom des trois e d a

?
Uvant de h so

t
uverame-

composantes de l'ascension de te nati0^%P?™f 
ve

™ au
l'UDC et de son chef. La pre- fcoms de l UDC S1 l?s Chsm:
mière tient à un programme, bes .estent et si le peuple
imposé contre vents et marées, S0UQent la nuse en œuvre du
doctrine avec force contre ses Programme de Blocher. On en-
opposants. La deuxième s'iden- tterait la dans un processus
tifie à un leader, contesté, mais bien c°nnu des pays latins, ce-
indéniablement charismatique. lui de la personnalisation du
La troisième, c'est un puissant pouvoir qui court-circuite les
mouvement populaire, chez les corps intermédiaires. C'est un
Romands comme chez les Aie- modèle qui vient directement
maniques, qui a cautionné le des pays latins et que la démo-

blesse est dans l'attente de ses
électems, ralliés à un program-
me sans concessions. Il lui faut
donc le faire passer au Conseil
fédéral et devant les Chambres,
autant de môles de résistance.
Et Blocher n'ignore pas que s'il
devait sans cesse compromet-
tre, au risque de transformer
son programme en brouet
clair, alors la déception serait à
la mesme des attentes.

L'entrée de l'UDC et de
deux de ses représentants au
Conseil fédéral génère une au-
tre synthèse, inattendue, des
composantes de la démocratie
suisse. C'est la neutralité que
Blocher veut réaffirmer. C'est le
fédéralisme qui pourrait faire
les frais d'un programme exé-
cuté au pas de charge. Mais
c'est aussi la démocratie direc-
te qui représente une véritable
épée de Damoclès sm les
Chambres. La démocratie di-

MICHEUNE CALMY-REY A NEW-YORK TUNNEL DE GLION

Soutien helvétique Report des travaux
à la réforme de l'ONU balayé

RECETTES FISCALES FEDERALES

Erosion confirmée

¦ La Suisse s est mise à la dis-
position des Nations Unies pom
offrir sa contribution aux réfor-
mes de l'organisation. Durant
son voyage à New York, Micheli-
ne Calmy-Rey a fait part de son
intérêt à Kofi Annan pom ap-
puyer une possible révision de la
notion de légitime défense.

«Le secrétaire général des
Nations Unies doit nommer
dans les prochaines semaines un
panel de personnalités qui de-
vront réfléchir aux changements
auxquels le monde est soumis et
leurs conséquences pour l'orga-
nisation», a expliqué hier à l'ats
Jean-François Paroz, du bmeau
de la Coordination ONU au sein
du DFAE. Dans ce cadre, la
Suisse est intéressée à œuvrer à
la réflexion sur le concept d'ac-
tion préventive. Cette démarche
pourrait conduire à une nou-
velle interprétation de l'article
51 de la Charte de 1945 qui re-
connaît aux Etats un «droit na-

turel de légitime défense indivi-
duelle ou collective» en cas
d'agression armée.

Les Etats-Unis ont agi de la
sorte en Afghanistan après les
attentats du 11 septembre 2001,
et le font indirectement aujour-
d'hui avec lem intervention ar-
mée en Irak. La cheffe du Dé-
partement fédéral des affaires
étrangères (DFAE) a proposé
son assistance aux Nations
Unies lors de son entretien avec
Kofi Annan vendredi dernier, a
indiqué M. Paroz. L'appui aux
réformes de l'ONU était une
priorité pom la Suisse durant
cette assemblée générale.

Citée par le journal Le
Temps, Mme Calmy-Rey a affir-
mé qu'il fallait «avoir le courage
d'affronter des réalités nouvelles
et d'en tirer les conséquences. Et
il serait sot de partir du principe
que les Etats-Unis ont systémati-
quement tort», a-t-elle ajouté.

ATS

Calmy-Rey va à
; son idée de la dé-

¦ L'idée d'une initiative canto-
nale vaudoise mgente auprès de
la Confédération pom reporter
les travaux d'assainissement des
tunnels de Glion d'un an a fait
long feu. Le Grand Conseil a ba-
layé hier l'initiative parlementai-
re à la quasi-unanimité.

Seul le radical du Chablais
vaudois Charles-Pascal Ghiring-
helli a voté en faveur du texte,
dont il est d'ailleurs l'autem. Le
reste de l'hémicycle a purement
rejeté son initiative, refusant son
renvoi en commission.

M. Ghiringhelli demandait
le report d'une année des tra-
vaux prévus en 2004 et 2005
dans les deux tunnels de l'auto-
route A9, entre Montreux et Vil-
leneuve. Il souhaitait l'étude de
mesures d'accompagnement
supplémentaires à celles prévues
par les cantons du Valais et de
Vaud afin de nunimiser les con-
séquences des travaux sm l'éco-
nomie du tourisme.

Son texte suggère égale
ment le percement d'un troisiè
me tube. «A terme, la construc

il ¦ La baisse des recettes fiscales De janvier à septembre, la
de la Confédération se confirme. Confédération a engrangé

J. Les rentrées enregistrées durant 35,028 milliards de francs de re-
les neuf premiers mois de l'an- certes fiscales, alors que le bud-
née laissent entrevoir un man- get 2003 tablait sm des rentrées
que à gagner de quatre milliards de 47,4 milliards sm l'ensemble

au de francs par rapport au mon- de l'année. Cela laisse prévoir
'¦ tant budgétisé, a annoncé hier le un trou de quatre milliards de

Département fédéral des finan- francs , selon le DFF. Une telle
ces (DFF). baisse avait déjà été pronosti-

Selon toute prévision, le quée au début de l'année, ce qui
à compte financier de la Confédé- avait conduit à mettre sur pied

ration affichera un déficit de le programme d'allégement

tion de deux nouvelles pistes
semble inéluctable.» Le conseil-
ler d'Etat Philippe Biéler a assu-
ré de la volonté des gouverne-
ments des deux cantons de tout
mettre en œuvre pom réduire
les désagréments.

«Pour le tourisme, mieux
vaut entreprendre ces travaux
rapidement et ne pas maintenir
d'incertitude», a dit le magistrat.
L'argument de la sécmité a éga-
lement fait mouche. «Nous ne
po uvons pas perdre une année
supp lémentaire pour remettre
ces tunnels aux normes de sécu-
rité.» Le 9 octobre, le Parlement
valaisan avait débattu du même
sujet. Les députés s'étaient ral-
liés à une proposition du chef
du Département de l'économie,
Jean-René Fournier. Il a propo-
sé «une réponse unique» du
gouvernement et du Parlement
à cette problématique, n'ex-
cluant pas une demande de re-
port des travaux d'un an si des
mesures d'accompagnement
adéquates n'étaient pas rapide-
ment trouvées. ATS
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Un membre de l'équipe de seco
gravement endommagée.
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Relations électriques
La société publique gérant le
réseau italien d'électricité,
GRTN, s'est déclarée hier «sa-
tisafaite» du rapport européen
sur la panne géante d'électri-
cité qui a affecté l'Italie.

446 millions pour
l'immobilier militaire
La Comission de politique de
sécurité du Conseil national
propose l'approbation d'un
crédit de 446 millions de
francs pour l'immobilier mili-
taire en 2004. Il comprend no
tamment l'acquisition d'une
parcelle à Genève pour y abri
ter la «Maison de la paix».

Suisses très exposés
La population suisse est forte-
ment exposée à la fumée pas-
sive: un quart des non-fu-
meurs respirent au moins une
heure par jour les effluves des
cigarettes de leurs voisins.

Un Piper rate la piste
Un petit avion qui voulait at-
terrir à l'aéroport de Zurich
hier matin a raté la piste.
Seuls occupants de l'appareil,
les deux pilotes n'ont pas été
blessés. Mais la piste est res-
tée fermée toute la matinée,
entraînant de forts retards jus
qu'en soirée.

Une erreur humaine rrr™
Quatre morts

Collision ferroviaire à Zurich-Oerlikon: une défaillance du personnel WÉÊ t̂olmuMfserait à l'origine de l'accident. i-A9 entre Les ciees (VD) et
Ballaigue vers 19 heures. L'un

La  

collision ferroviaire | '¦ Jt£ '~_ WmmW~W—
~

m\ CFF qui étaient dans le train à des véhicules a pris feu. L'ac-
qui a eu lieu vendredi à ' A W w k  l'origine de l'accident ont été cident a coûte la vie a quatre
Zurich-Oerlikon serait MWk. MP$ suspendus provisoirement. personnes dont un entant.
Hnc. n ..no nofoiiinn p o ÂW^ m /___»'- I T n- ¦ c - > Sont décèdes les deux occu-due à une défaillance Hr* ~ .m% /mm" -mr La collision a fait une _ j  , ._ . . ...
h„m_;„_ . _oinn loc * «_• /V-BP i W U _T . ". » u  A pants de a voiture qui a bru ehumaine, selon les //_¦___ M morte, une tomiste tchèque de v . , , , .?

premiers résultats de l'enquête, «àfe </Wm\ 22 ans. Les parents de la victi- et C,eU* de la deU ™™ VOItU;
Le système de freinage du train I K W M  -À %&à me ont été contactés samedi et re. Le troisième véhicule a ete
Zurich-Constance était débran- WL . M Ê. ¦ ¦ 

|§ fo '̂' ™ 
sont arrivés en Suisse diman- plus légèrement touché. Les

ché à partir du deuxième wa- l < A IM m-j_ mW& %__.< che familles des victimes n étant
§on ' Pi // mAwâmm m  ̂ — Û 
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le dernier bilan fait état pas prévenues , la police a re-

Les enquêteurs ont pu éta- §1 ifi §J_^ 
de 
e^^wt-tt

™ *£*£»« de  ̂*̂
blir quei te conducteur du train ¦ , / \J_m Ŵ femmes et un jeune de 

15 '"fermations.
Zunch-Constance avait freiné |My / j M   ̂dont auam n-est en dan.avant la coUision. Ils ont décelé f ^  ____•«¦ ger de mort, a dit à l'ats Ro- ¦ VACHE FOLLE
des traces de freinage sous les .MF M̂ E_M land Binz des CFF. Huit d'en- Deux nouveaux Casroues de la locomotive et du ; /V.., ¦̂ÊËm_\ t,._ _„_ , -, • ._, „_ ..,,. _, _ PUA -,;
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*
uestion de 45 Suisse, a annoncé hier l'Office

si. Par contre, les roues des wa- oussaes. vétérinaire fédéra l (OVF) . Ces
gons suivants ne portent aucune En tout' quelciue 1400 animaux atteints d'encéphalo-
trace de freinage. passagers se trouvaient dans pathie spongiforme bovine

La raison est que les «robi- les deux trains accidentés. La (ESB) provenaient d'étables
nets de frein» étaient fermés en- hoUine des CFF mise en place des districts d'AIttoggenburg
tte le premier wagon et le reste
de la composition de neuf wa-
gons. «Une défaillance humaine
semble être la cause principale
de l'accident», a déclaré M. Cor-
tesi. Il a toutefois souligné que
l'enquête n'en était qu'à ses dé-
buts.

Un test effectué lundi soir
avec une composition de train
similaire sur les lieux de l'acci-
dent par le bureau d'enquête
sur les accidents du Départe-
ment fédéral des transports
(DETEC) a démontré que le
«système de contrôle de la mar-
che des trains» fonctionne cor-
rectement. Ce système d'urgen-

ce déclenche un freinage auto- part. L'enquête est menée par le
matique si un train ne ralentit service scientifique de la police
pas à l'approche d'un feu municipale de Zmich et le bu-
rouge, reau d'enquête sur les accidents

Il s'agit maintenant de dé- du DETEC.
terminer où l'erreur concernant
le «robinet de frein» a été com- Employés CFF suspendus
mise. Le train pour Constance a Les CFF analysent également
été recomposé en gare princi- les causes de l'accident de lem
pale du Zurich, mais certains côté. «A ce stade de l'enquête, il
wagons ont été ajoutés dans semble évident que des erreurs
d'autres gares. En principe, un ont été commises», a précisé le
test de freinage devrait être ef- porte-parole des CFF Danni
fectué dans la gare avant le dé- Harry. Tous les employés des

PUBLICITÉ 

à l'issue de l'accident a reçu
1500 appels. Dès samedi, la
Fondation Care-Link a assmé
le suivi psychologique des per-
sonnes accidentées et de lems
proches. Elle a déjà eu des
contacts avec 350 personnes.

La collision s'est produite
vendredi vers 17 h 40 à la sor-
tie de la gare de Zurich-Oerli-
kon. Le train Zurich-Constan-
ce a passé outre un feu rouge
et est entré en collision latéra-
le avec le direct Schaffhouse-
Zurich. Le train international
n'a pas non plus fait halte à
Oerlikon comme le prévoit
l'horaire. ATS

et de Wil (SG).

¦ PAQUET FISCAL
Demandes de
référendum abouties
La demande de référendum
populaire et la demande de
référendum des cantons sur le
paquet fiscal ont formellement
abouti. En ce qui concerne le
référendum populaire, la
Chancellerie fédérale a annon-
cé hier qu'elle avait validé
57 658 des 58 699 signatures
déposées le 9 octobre dernier.
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49.90 au lieu de 65.70/6x75cl 9.50 /kg 3.95 au lieu de 4.95/200g 2.90 /100g
Sauuignon Blanc Buitenverwachting Cuisses de poulet, Suisse Caprice des Dieux Filet de cabillaud royal sauvage
MO 2003. Constantia Danemark, Islande

2.95 au lieu de 3.95/500g 3.95 au lieu de 4.95/75cl 6.50 /100g 2.50 au lieu de 3.30/230g

13.90au lieu de 27.80/54machines

Rana, gnocchi de pommes de terre Robby Bubble, pêche ou fraise Jambon de Parme Levoni, Italie Chirat, cornichons
Petits oignons/2.30 au lieu de 2.95/230g
Epis de maïs/2.60 au lieu de 3.40/125 g

5.95 au lieu de 8.35/8 rouleaux
Okay, papier ménage Mr. Proper classic, lessive complète

7.50 au lieu rie 10.-/4x75 cl 12.90 au lieu de 19.35/3x400g
Michel, bodyguard, beauty colada
Sanasaya, take it easy ou harmony

Toblerone, chocolat au lait, 3 pour 2
Mini lait/12.75 au lieu de 19.75/1 kg

iin„n«i moMA*/Ah 0ffres valables jusqu'au 1er novembre 2003
WWW.rnanOr.cn (dans la limite des stocks disponibles).
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mmoiages en
En quatre jours, près de 200 000 francs de montres et bijoux <

à Monthey, Crans et Sierre. Par les mêmes voleurs

L

undi soir, vers minuit,
la bijouterie Gil Bonnet
& Fils, à l'avenue Gé-
néral-Guisan à Sierre, a
été cambriolée par un

homme muni d'une masse.
L'individu s'est emparé de onze
montres manufacturées de mar-
que IWC dont la moins chère
coûte 1800 francs. «Au total,
p lus de 60 000 francs de mon-
tres, mais aussi des bijoux ont
été volés. Heureusement que
j 'avais enlevé de la vitrine une
grande p artie de ces montres de
marque qui au total représen-
taient une valeur de 150 000
franc s», explique le directeur
Gilles Bonnet.

Comme en 2001
Après le cambriolage monthey-
san de vendredi dans la nuit et
celui de Crans dimanche soir
(cf. encadré), une troisième ef-
fraction a donc eu lieu à Sierre.
«En 2001 déjà, lorsque je
m'étais fait cambrioler, la bi-
jouterie de Monthey avait subi
te même sort quelques jours
auparavant», poursuit Gilles
Bonnet qui sous-entend clai-
rement qu'il peut s'agir des
mêmes individus. «L'homme
qui a déclenché l'alarme a vu
une personne quitter les lieux
une masse à la main alors
qu 'une voiture, parquée devant
la gare marchandise, l'atten-
dait pour s'enfuir. A Monthey
aussi, on a utilisé le même ins-
trument pour briser la vitrine.»
En 2001 déjà, des traces de
sang devant la vitrine sierroise
avait permis de constater
qu 'une seule personne avait
cambriolé cinq bijouteries en

Le cambrioleur a utilisé une masse pour briser cettre vitrine de la bijouterie. \e nouvelliste

Suisse romande durant la mê-
me période. «Si l'ADN a pu
être identifiée, pour l 'instant,
aucune arrestation n'a été fai-

te», constate amèrement Gil
Bonnet. Il y a deux ans, le bi-
joutier sierrois avait été cam-
briolé pour plus de 200 000

francs alors que cette fois-ci, il
a réussi à atténuer la casse.
«Tous les soirs, je range certai-
nes montres de valeur qui coû-
tent entre 20 000 et 30 000
francs. Les cambrioleurs ne de-
vaient pas être au courant de
ce procédé. De p lus, depuis
2001, j 'ai fait installer une
alarme sonore qui, malheureu-
sement, fait le même bruit
qu 'une alarme de voiture. Dès
aujourd 'hui, la sonnerie sera
différente. » Pas question pour-
tant pour Gil Bonnet de parler
d'un vandalisme croissant en
ville de Sierre. «Avec les vête-
ments de marque de Mabillard,
nous sommes les deux seuls

commerces à nous faire cam- dont deux fois pendant l'ouver-
brioler. En trente-cinq ans de ture du magasin.»
travail, je l'ai été à six reprises Vincent Fragnière

I /\ifv_4aiiLa
Au  

bout de cinq heures de
plaidoirie, la requête du
procureur Martin Arnold

a jeté un froid dans la salle du
Tribunal du district de Loèche. Il
a requis six ans de prison ferme
contre l'ancien président de
Loèche-les-Bains Otto G. Lore-
tan. Et 100 000 francs d'amende.

Contre l'achitecte complice
de l'ancien président, il a requis
quatre an et demi de prison fer-
me pour escroquerie. Le procu-
reur n'a pas exigé davantage en
raison de ses aveux durant l'en-
quête. Contre les autres accusés,
fonctionnaires et présidents de

huit mois de prison avec sursis.
Contre Otto G. Loretan, il a rete-
nu les délits d'escroqueries ré-
pétées, de gestion déloyale répé-
tée, de gestion déloyale répétée
des intérêts publics, d'escroque-
rie fiscale, de faux dans les titres
et de mauvaise gestion.

che-les-Bains et l'architecte se
seraient mis d'accord pour
puiser dans les crédits de cons-
tructions. Le président se trou-
vait alors en difficulté financiè-
re avec des dettes personnelles
dépassant les 7 millions de
francs. Le coût effectif des tra-

et omniprésent, aurait perdu le
contact avec la réalité financiè-

enus

Gil Bonnet présente les types de montres IWC qui ont été volées
lundi soir à Sierre. ie nouvelliste

I
>tî__.



évolution aao-TourisTiaue
Institut universitaire Kurt Bosch propose une nouvelle formation
un Master en tourisme pour dynamiser et optimiser le secteur.

C

onscient que l'éco-
nomie touristique
doit se chercher un
nouveau souffle et
faire face à de nou-

veaux défis, le comité directeur
de l'Institut universitaire Kurt
Bosch (IUKB), en collaboration
avec la Haute Ecole valaisanne
et la Haute Ecole commerciale
de Lausanne, a lancé une nou-
velle formation de pointe dans
le domaine du tourisme. Destiné
aux jeunes gens déjà au bénéfice
d'une formation touristique,
«l'Executive Master of Tourism
Management que nous pro-
posons est une véritable premiè -
re suisse qui contribuera à valo-
riser, renouveler, diversifier les
offres et élever le niveau qualita-
tif des prestations touristiques»,
a déclaré hier lors d'une confé-
rence de presse le président de
l'IUKB, Bernard Comby. «Le
tourisme est un secteur qui ne
bénéficie pas toujours, à son
p lus haut niveau, de suffisam-
ment de responsables et de diri-
geants ayant suivi une forma-
tion de pointe alors que le tou-
risme est précisément confronté
à de nouveaux enjeux et à des
pressions sociétales inconnues
jusqu'alors, a encore précisé
Bernard Comby. C'est pour cette
raison que nous mettons au-
jourd 'hui sur pied ce Master en

Les partenaires du nouveau Master en tourisme ont présenté hier aux médias ce qu'ils considèrent comme une «formation
révolutionnaire». le nouvelliste

tourisme, dans le cadre de notre
centre de formation continue
dont l'objectif consiste à valori-
ser les connaissances académi-
ques pour les mettre au service
de la société.» Pour créer ce
Master en tourisme, l'IUKB a

fait appel au professeur Peter
Keller, de l'Université de Lau-
sanne, considéré comme le
«pape» du tourisme suisse. «Les
cours du Master seront dispensés
en anglais par une vingtaine de
professeurs et d'intervenants de

très haut niveau, suisses et
étrangers, a pour sa part indi-
qué le professeur Keller. Ils au-
ront lieu à l'IUKB en f in de se-
maine dès f in janvier 2004 et
s'étaleront sur 300 heures répar-
ties sur dix mois. Sept modules

sont prévus au programme, trai-
tant aussi bien de la probléma-
tique du management que de
l'impact du tourisme sur les po-
litiques régionales et sur la ges- Christine Schmidt
tion du territoire, sans oublier Renseignements auprès de nuKB au
l esprit d entreprise, la finance et 027 205 73 93-00.

les besoins spécifiques de la
communication touristique.»

L'Etat du Valais applaudit
Egalement impliqué dans ce
Master, l'Etat du Valais, repré-
senté hier par Claude Roch,
chef du Département de l'édu-
cation, et Jean-René Fournier,
chef du Département de l'éco-
nomie, se félicite de cette ini-
tiative. «Nos hautes écoles, dont
l 'Ecole suisse de tourisme, nous
apportent déjà beaucoup dans
ce domaine, a relevé Jean-Re-
né Fournier. Mais il nous
manquait en Valais une for-
mation qui représente le top en
matière de management tou-
ristique. Ce Master veut com-
bler cette lacune. Nous prête-
rons donc notre concours à
cette entreprise en œuvrant au
sein du comité stratégique.
Tous les efforts de l 'Etat, de Va-
lais Tourisme et des organisa-
tions touristiques de notre can-
ton visent l'excellence. Une ex-
cellence synonyme de qualité et
de professionnalisme qui passe
prioritairement par la forma-
tion. Pouvoir compter sur
l'IUKB afin d'élever au plus
haut rang cette formation nous
réjouit profondément.»

SYMPOSIUM INTERNATIONAL DU TOURISME

Zermatt se prépare

Le Comité stratégique du Symposium international du tourisme s'est récemment réuni à Cannes pour
organiser la 6e édition du Symposium qui se déroulera à Zermatt du 4 au 6 février 2004.
A cette occasion, le Comité a tenu à remercier son président M. Dominique Charpentier pour son
importante contribution au développement du symposium. Mme J. Dillmann Faure, directrice de la
Maison de la France en Suisse, et M. Gérald Imfeld, président fondateur du symposium, lui ont remis
une pierre lazulite prélevée au Stockhorn par M. Ivo Brantschen.
Tous les pays alpins ont été associés à cet important rendez-vous des professionnels du tourisme. idd
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CIRCULATION

Des précisions utiles

PUBLICITÉ

¦ Les rollers, skis-roulants et niini-trottinettes
sont de plus en plus utilisés. La police cantonale
constate depuis quelque temps, de la part des uti-
lisateurs, de graves infractions aux règles de la cir-
culation.

Celles et ceux qui contreviennent aux règles
de la circulation en vigueur sont passibles, selon
les cas, d'une amende allant de 10 à 30 francs. La
police cantonale rappelle ici les bases les plus im-
portantes pour l'utilisation de ces engins.

Les enfants d'âge préscolaire, non surveillés
par un adulte, ont le droit de circuler sur les surfa-
ces destinées aux piétons (trottoirs, chemins et
bandes longitudinales pour piétons, zones piéton-
nes).

Les enfants d'âge préscolaire, accompagnés
par un adulte, les enfants en âge de scolarité, les
adolescents et les adultes sont autorisés à les utili-
ser sur:
¦ les surfaces de circulation destinées aux pié-
tons;
¦ les pistes cyclables;
¦ la chaussée en zone de 30 km/h et les places de
rencontre;
¦ les routes secondaires dépourvues de trottoirs,
les chemins pour piétons, les pistes cyclables dans
la mesure où l'intensité du trafic est faible au mo-
ment de l'utilisation.

Les surfaces interdites:
¦ les routes principales, les routes de cols et celles
signalées par le panneau circulation interdite aux
engins assimilés à des véhicules.

Les utilisateurs doivent respecter les règles

Les règles de la circulation s'appliquent aussi aux
utilisateurs de trottinettes. maillard

applicables aux piétons, avoir des égards pour les
piétons, leur accorder la priorité, sur la chaussée,
rouler à droite. Sur les pistes cyclables, respectei
la direction prescrite aux cyclistes.

Lors de circulation de nuit ou par mauvaise
visibilité sur une piste cyclable, le conducteur ou
l'engin doit être muni d'un éclairage blanc à
l'avant et rouge à l'arrière. C
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Tomates au uiDunai
Valaisans sur le banc des accusés pour une grave affaire d'importation cachée

ujourd hui, le Tri-
bunal d'arrondisse-
ment de Monthey
jugera trois inculpés
dans une affaire

d'importation frauduleuse de
plus de 290 tonnes de tomates
françaises par une importante
société de Saxon. A l'époque des
faits, en 1995, cette société avait
reçu une trentaine de charge-
ments depuis la France entre la
fin juin et la mi-août, faisant gé-
néralement passer ces tomates
pour des pêches, des abricots et
des poires, indique la direction
générale des douanes à Berne.
Les inculpés ont évité ainsi de
payer pour 621 000 francs de re-
devances douanières!

L'affaire, qui avait fait grand
bruit dans notre canton, a de-
puis été jugée sur le plan admi-
nistratif, avec des recours des
fraudeurs jusqu'au Tribunal fé-
déral. Ce qui explique la lon-
gueur des doubles procédures
administrative et pénale, me-
nées en parallèle.

«Ces importations de toma-
tes sont survenues à une période
de l'année où leur importation
était strictement limitée par des
redevances douanières dissuasi-
ves, environ 3 francs par kilo»,
indique un douanier. Le com-
merçant de Saxon avait tenté à
l'époque de se justifier en pré-
cisant dans nos colonnes (Le
Nouvelliste du 13 novembre
1995) que ces importations

Plus de 290 tonnes de tomates avaient été importées.

n'avaient pas été réalisées pour risoires d'importation disponi-
faire du profit , mais pour «servir blés et le fait que seuls certains
la clientèle au moment où il n'y gros importateurs se parta-
avait pas de tomates en Valais», geaient l'essentiel du gâteau.
Le commerçant précisait que A l'époque, l'Union valai-
ces tomates étaient vendues sanne pour la vente des fruits et
sans l'appellation Valais et met- légumes avait désapprouvé ces
tait en cause les contingents dé- agissements. Par son président,

la Fédération valaisanne des
producteurs avait estimé inad-
missible ces importations, tout
en demandant une répartition
plus juste des contingents.
L'Union maraîchère suisse de-
mandait pour sa part des
sanctions exemplaires contre le

fraudeur et estimait que les to-
mates avaient été vendues à 2,4
francs le kilo alors qu'elles au-
raient été achetées 1 franc (Le
Nouvelliste du 15 novembre
1995). La direction des douanes
estimait à l'époque que l'enver-
gure de ces importations avait

certainement faussé les don-
nées du marché.

Grosse amende
contestée
La douane a mené une vaste
enquête sur cette affaire après
avoir intercepté un chargement
à la frontière à Saint-Gingolph.
Les tomates étaient cachées
derrière des pêches. Un joli
coup des douaniers, qui a per-
mis de réclamer à la société va-
laisanne la totalité des rede-
vances impayées. Quant aux
trois personnes concernées, el-
les ont été condamnées admi-
nistrativement à des amendes
pour environ 335 000 francs au
total. Mais ces personnes ont
contesté les amendes infligées
par les douanes et ont deman-
dé à être jugées par un tribunal
indépendant de l'atirninistra-
tion. D'où le procès prévu ce
mercredi.

Selon les douanes, ces
amendes sont pourtant nette-
ment inférieures à ce que per-
met le droit. Ce dernier autori-
se en effet des amendes dont le
montant est calculé en multi-
pliant jusqu'à vingt fois les re-
devances éludées...

L'affaire remonte à 1995
mais n'est pas prescrite par le
fait qu'il y a eu des recours sur
le plan administratif jusqu'au
Tribunal fédéral. En effet , ces
recours ont eu un effet suspen-
sif sur le délai de prescription.

Gilles Berreau

Voici le Café des Familles
Trois associations valaisannes vous convient au premier Café des Familles à Martigny

Thème choisi: comment réagir face aux nouveaux phénomènes de société? '

e succès des Cafés littéral
res, philosoph iques ou ci
toyens, en vogue dans plu

sieurs villes de Suisse romande,
m'a po ussé à app liquer le con-
cept à la famille. Cette dernière
étant de plus en plus malmenée
dans notre société, il m'apparaît
essentiel de se mobiliser autour
d'elle. Le Café des Familles, dé-
marche originale et inédite, de-
vrait nous permettre d'aller dans
ce sens.» Membre de l'Associa-
tion des familles du Valais et du
Chablais vaudois, la Monthey-
sanne Anne-Marie Ulrich est
l'initiatrice du premier Café des
Familles qui se déroulera le jeu-
di 6 novembre prochain à Mar-
tigny.

Le concept est simple.
Dans un lieu propice aux
échanges et aux rencontres,
comme l'est un café, les organi-
sateurs (voir encadré) propo-
sent une soirée sur un thème
défini. Un animateur et deux
intervenants professionnels mè-
nent les discussions qui s'enga-
gent entre les participants pro-
venant de tous les milieux. Au
travers de sa propre expérience, -m * i

Marie Polli de Pro Juventute Martigny,

parents se trouvent désemna- de

nvités, la
Dthérapei



avatan menacé, ou non?
Un départ de la sécurité militaire est souvent évoqué dans des discussions de bistrot.

Le point en compagnie du divisionnaire Luc Fellay, chef des Forces terrestres.

La  

sécurité militaire res-
tera-t-elle à Savatan
l'an prochain? Cette
question, de nombreu-
ses personnes - pro-

ches ou non - de l'armée se la
posent dans la région de Saint-
Maurice et Lavey (voir encadré).
Il est vrai que la restructuration
de l'armée, et notamment celle
du corps des gardes-fortifica-
tions (CGF), n'est pas sans con-
séquence ici ou là. Les craintes
apparaissent donc légitimes. Ce
d'autant que la présence de la
sécurité militaire à Savatan re-
présente l'équivalent de quelque
40 000 nuitées par année pour la
place d'armes de Saint-Maurice
Lavey-Morcles.

«On fait beaucoup de bruit
pour rien autour de cette affaire.
J 'affirme que la sécurité militai-
re restera à Savatan», commen-
te le divisionnaire Luc Fellay,
chef des Forces terrestres de
l'armée. «Suite au G8 et aux
missions subsidiaires toujours
p lus importantes et fréquentes
pour notre armée de milice, la
question du repositionnement
de la sécurité militaire dans le
contexte des forces terrestres s'est
posée. Le CGF avait travaillé
cette question et planif ié les
structures de cette sécurité mili-
taire XXI. Le nouveau comman-
dant désigné (n.d.l.r.: le bri-
gadier Urs Hurlimann) a modi-
fié les données et m'a soumis de
nouvelles propositions de struc-
tures et d'emploi, d'organisation
également. J 'ai alors transmis
ces propositions au conseiller fé-
déral Samuel Schmid, chef du
Département fédéral de la dé-
fense, de la protection de la po-
pulation et des sports (DDPS) .
Ce dernier en a discuté récem-
ment avec la Commission de sé-

La présence de la sécurité militaire à Savatan génère quelque 40 000 nuitées par année pour la place
d'armes de Saint-Maurice Lavey-Morcles

curité du Conseil des Etats. Il
doit le faire ces prochains jours
avec celle du Conseil national.
M. Samuel Schmid nous com-
muniquera alors sa décision qui
aura force de loi pour organiser
la sécurité militaire dans le ca-
dre d'Armée XXI. Vous compren-
drez dès lors que je ne peux vous
dévoiler ce que contiennent les
propositions en main du chef du
DDPS.»

Du retard
dans la planification
On trouve actuellement à Sava-
tan deux écoles. La première
s'occupe de formation à la sé-
curité militaire. La seconde
touche à la formation du CGF
pour des missions d'appui à

Luc Fellay sera commandant de
corps dès le 1er janvier , a.bussien

le nouvelliste

l'instruction. «Il reste désor-
mais à étudier des synergies
avec le service long pour les
missions subsidiaires», expli-
que le divisionnaire Fellay. «A
savoir, notamment, l'appui
aux corps de police engagés
pour assurer la sécurité de mis-
sions étrangères à Genève, Ber-
ne et Zurich, ainsi que la conti-
nuation de notre appui aux
gardes-frontière. La place d'ar-
mes de Saint-Maurice Lavey-
Morcles dispose de nombreux
atouts: installations neuves,
p lace de tir intéressante. Je ne
vois pas pourquoi nous aban-
donnerions tout cela. Il s'agit
juste d'utiliser ce potentiel de
manière optimale.»

Du bruit dans
le landerneau politique
¦ Les suppositions les plus fol-
les circulent à propos de l'avenir
de Savatan, attisées en outre
durant le courant de l'été par
un fax émanant du comman-
dant du CGF. Ce document lais-
sait à penser que quelque chose
se tramait dans le dos du Cha-
blais. Ayant eu le papier entre
les mains, les députés au Grand
Conseil valaisan Jean-Paul Du-
roux et Maurice Tornay avaient
alors déposé une interpellation
urgente auprès du Conseil
d'Etat au nom du groupe démo-
crate-chrétien du Bas-Valais.
Faisant référence à des promes-
ses faites en son temps par l'ar-
mée aux politiciens de la région,
ils demandaient au Gouverne-
ment valaisan si celles-ci «ren-
dent les fous joyeux».

Chef du Département de l'éco-
nomie, des institutions et de la
sécurité, Jean-René Fournier
s'était voulu rassurant. «Il n'est
pas question de transférer l'éco-

Luc Fellay poursuit: «La
sécurité militaire récupérera
une grande partie du CGF
d'aujourd 'hui. Ce corps va être
divisé en trois domaines: le
premier, le plus petit, restera
responsable des infrastructures
(ouvrages souterrains) . Le
deuxième assurera un appui à
l'instruction de notre armée,
alors que le troisième sera celui
de la sécurité militaire. Main-
tenant, en raison du référen-
dum et de la votation populai-
re du 18 mai dernier à propos

le de sécurité de Savatan à Aa-
rau, répondait-il aux deux dépu
tés, pas pour l'instant en tout
cas.» Puis, calmant le jeu:
«Comme vous, nous avons eu
connaissance de ce fax évo-
quant cet éventuel déménage-
ment. Après enquête, il s 'est ré
vêlé que c'était une fausse in-
formation. Aucune décision n'a
été prise en ce sens. Des pro-
messes officielles ont en effet
été formulées en faveur du
maintien à Savatan de l'école
de recrues et des cours de la
police militaire. Et puis, l'armée
n'a pas investi là 40 millions ces
dernières années pour rien {Le
Nouvelliste du 5 septembre).»
Si Jean-René Fournier s'était
montré optimiste, c'est parce
que, a-t-il expliqué il y a quel-
ques jours au Nouvelliste, le
commandant de corps Jacques
Dousse, alors chef des Forces
terrestres, lui avait assuré que
le fax en question n'avait pas
valeur de décision. Que ce do-
cument n'évoquait en fait
qu'une simple variante possible.

d'Armée XXI, nous avons pris
du retard dans notre p lanifica-
tion et notamment dans la mi-
gration du personnel. C'est dire
que toutes nos collaboratrices
et tous nos collaborateurs, ci-
vils et militaires, ne seront pas
définitivement f ixés sur leur
nouvel emploi au 1er janvier
2004 mais dans le courant du
printemps prochain. D 'ici là,
tous les bruits qui courent ne
sont que rumeurs ou hypothè-
ses.»

Yves Terrani

Des séminaires de luxe
Châteauform place l'Hôtel de Champéry sur un nouveau créneau.

¦ BEX
Cadosch à la Grange
Vernissage des aquarelles et
sables de Pascal Cadosch:
vendredi à 17 h 30 à la galerie
de la Grange. Exposition ou-
verte jusqu 'au 16 novembre, avec son épouse Esther le rôle
tous les jours de 15 h à 19 h. du couple hôte. Au-delà des

_ UH . CMCI iwc apparences, «Le Chalet» ré-¦ VILLtIMtUVt pondra au dernier cri en ma-
Comédie à l'Odéon tière de technologie de l'infor-
La comédie Court sucré ou mation (réseau interne, WiFi,
long sans sucre de la troupe etc-)> avec saIle de projection ,
des Astres de Vevey sera sur sauna, hammam et même am-
la scène du Théâtre de phithéâtre. Afin d'assurer la
l'Odéon vendredi et samedi à ™se à disposition de pièces de
20 h 30 et dimanche à 17 h. séminaires, il ne restera que 60
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ttirer une clientèle d'en-
treprise. C'est l'objectif
avoué des responsables

de Châteauform en vue de
l'ouverture prochaine d'un site
à Champéry. Exploitant une di-
zaine de châteaux dans la ré-
gion parisienne, la société spé-
cialisée dans l'organisation de
séminaires de haut de gamme
a en effet choisi l'Hôtel de
Champéry comme première
étape de son expansion en Eu-
rope. Locataire avec option
d'achat, elle a débuté les tra-
vaux de transformation dans le
futur «Chalet», avec un mon-
tant de quelque 2,5 millions de
francs qui sera investi ces pro-
chaines années pour répondre
aux attentes de ses clients.
«L'esprit de la société est de res-
pecter la tradition, de recher-
cher la vérité des lieux» pré-
vient Eric Laurent qui assurera

Eric Laurent devant le futur amphithéâtre du «Chalet». ie nouvelliste

res seront disponibles à la fin
de l'année déjà. A l'intérieur
du chalet, le couple hôte fera
partie des dix-huit personnes
employées à plein temps et
chargées d'assurer le concept
ail inclusive «comme à la mai-
son» de Châteauform . «Tous
les espaces sont réservés à nos
clients-hôtes dans une am-
biance familiale», explique
Eric Laurent. La touche locale
n'a pas été oubliée. «La pa use
de 10 heures sera salée-sucrée
avec des produits locaux, ajou-
te le Français. Nous espérons
aussi influencer la vie locale.
1.'existence, de. ne.tite.s hnutiaue.s
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dans le village est aussi très
importante pour notre type de
clientèle». Nouveauté pour la
société, le site de Champéry ne
sera pas exclusivement réservé
à des séminaires d'entreprises,
avec l'accès à une clientèle
privée de vacances aisée du-
rant les deux semaines de Noël
et de février , ainsi que de la
mi-juillet à la fin août. Grâce à
un aménagement modulaire,
l'idée est d'assurer des vacan-
ces diversifiées à la fois aux
parents et aux enfants, tou-
jours dans un concept ail in- teur des cadres au Club Med Renseignements au 027 323 89 23 ou
clusive. Même si, contraire- et propriétaire d'un chalet à 079 409 23 42 - AJPC - Rue du Rhône 23
ment à leurs autres sites, le Chamnérv. LF I ^o s.on-AJPevsspsy-maxx.ch 

Quid
des Ambassadors?
¦ L'arrivée de Châteauform à
l'Hôtel de Champéry ne fait
pas les affaires des Ambassa-

Chalet champérolain n est pas
un château, les responsables
de Châteauform n'ont pas hé-
sité à l'ajouter dans l'offre.
«L'endroit est magnifique» , se
réjouit Eric Laurent. Mais
Champéry a aussi été l'élu de
Châteauform en raison de l'at-
tachement de son patron Jac-
ques Horovitz, ancien forma-

«D'un bon œil»
¦ «Je vois d'un bon œil l'ar-
rivée de Châteauform même si
on verra à l'usage exactement
ce qui va se passer, indique
Georges Mariétan, président
de Champéry. Il y aura moins
de lits disponibles en perma-
nence au tout public. Mais la
société possède l'atout d'être
une chaîne d'établissements
de grande envergure garantis-
sant quasiment un taux d'oc-
cupation important sur toute
l'année. Ils peuvent également
prévoir quelques exceptions
dans la mise à disposition des
lits, lors du FOJE par exemple
ou durant d'autres grands
événements.» GB

PUBLICITÉ 

Institut Lilly E. Schorr
AJPC - VS - Sion

L'éducation des enfantsiséminaire
de psychologie de l'enfant.
La naissance psychologique

de l'enfant, les compétences et
besoins du bébé...

Des spécialistes sont prêts à répondre
à vos nombreuses questions et à vous

¦ TROISTORRENTS
Brisolée des aînés
Le club des aînés de Troistor-
rents-Morgins se retrouvera
jeudi dès 11 h 30 au Café Hel
vétia pour une brisolée.

¦ MONTHEY
Douces balades
Les adeptes des douces bala-
des s'en iront vendredi pour
une balade en campagne vers
Massongex. Départ: 13 h à la
gare CFF de Monthey.

¦ EVIONNAZ
Découvertes
Le Théâtre du Dé accueille
vendredi à 20 h 30 la deuxiè
me soirée de qualification
pour le prix Découvertes
2003-2004 dans le cadre du
festival Scènes valaisannes.
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Nouveaux dépôts pour T1VIR
Les Transports de Martigny et Régions ont réaménagé les dépôts

de la gare d'Orsières et du Châble, mais ont dû renoncer à un projet plus ambitieux.

Le dépôt du Châble a été agrandi d'une vingtaine de mètres pour abriter les rames Nina. ie nouvelliste

Les 
Transports de Marti-

gny et Régions (TMR),
qui ont fêté les 50 ans
de la ligne Sembran-
cher-Le Châble ven-

dredi dernier, ont profité de
cette date anniversaire pour dé-
voiler au public les dépôts réa-
ménagés de la gare d'Orsières et
du Châble. Si les deux bâtiments
ont subi plusieurs modifications,
l'édifice orsiérain n'aura été
qu'adapté aux besoins des nou-
veaux véhicules Nina, tandis
qu'au Châble, le dépôt a subi
une réelle transformation.

Les exigences des Nina
Construit en 1910 et agrandi en
1965, à l'arrivée de ce que l'on
peut appeler aujourd'hui l'an-
cien matériel roulant, le dépôt
de la gare d'Orsières a vécu
dernièrement une nouvelle
modification, visant à adapter
le bâtiment aux rames Nina.
«Ces nouveaux véhicules ont la
caractéristique d'avoir le plan-
cher bas, ce qui a fait migrer
toutes les composantes techni-
ques sur le toit», explique Ber-
nard Delasoie, directeur tech-
nique des TMR. «Pour l'entre-
tien, il faut désormais travail-

ler en hauteur.» Des
passerelles d'accès à la toiture
ont donc été aménagées en
conséquence et une voie a été
transformée: «Le bâtiment en
lui-même n'a subi aucune mo-
dification de volume.» Ça n'est
pas le cas de la halle de la gare
du Châble qui a quant à elle
été agrandie, afin d'accueillir
les Nina: «En raison de la ri-
gueur du climat et du vanda-
lisme croissant, nous devons
abriter les véhicules, surtout en
hiver.» Une nouvelle halle a
donc été construite avec une
fosse de 20 mètres de longueur

Une soixantaine de places de parc auraient été créées dans la zone Villa-des-Dames si le projet avait
été accepté par les autorités fédérales. Ce n'est peut-être que partie

et 7,5 mètres de largeur. «La
Confédération et le canton f i-
nancent chacun 50% de l'inves-
tissement total qui se monte à
1,4 million de francs.»

Projet en sursis
En 1989, lors du concours d'ar-
chitecture pour l'aménagement
de la place du Châble, la halle
abritant les automotrices était
projetée dans la zone du centre
commercial, à l'entrée du villa-
ge, au lieu dit Villa-des-Dames.
Début 2002, les TMR et la com-
mune de Bagnes soumettent à

Berne un projet ambitieux: «La
commune avait besoin de p la-
ces de parc et nous d'une halle.
Af in de faire d'une pierre deux
coups, nous avons imaginé la
construction combinée d'un
parking d'une soixantaine de
p laces et d'une halle pour au-
tomotrices.» L'investissement
global de 3 millions de francs
était destiné à être réparti en-
tre la commune, les TMR, la
Confédération et le canton qui
en aurait financé les 50%.
Quelques mois plus tard, les
autorités fédérales demandent

remise... le nouvelliste

une révision du projet à la
baisse, qui finit par être aban-
donné par les TMR: «Nous
avons donc dû y renoncer en
mai 2002. C'est dommage, il
correspond à un aménagement
rationnel de la p lace du Châ-
ble... Les autorités communa-
les, quant à elles, ne vont cer-
tainement pas laisser tomber;
les places de parc font défaut.
Si le projet venait toutefois à
être accepté un jour, nous
pourrions de toute façon trans-
former le Uépôt actuel en salle
de concerts.» Romy Moret

SAILLON

Résonnez, tambours !

Les murs du bourg de Saillon ont vibré aux accents des trompettes et tambours militaires. ie nouvelliste

¦ Les vieux murs du bourg de
Saillon n'avaient vibré qu'une
seule fois aux accents des trom-
pettes et tambours militaires du
Valais romand. C'était le 1er
septembre 1957. Quarante-six

PUBLICITÉ 

ans plus tard, la cité médiévale a
accueilli à nouveau samedi pas-
sé l'Association des trompettes
et tambours militaires du Valais
romand pour sa traditionnelle
journée annuelle.

centre thermal, où ils ont tout
d'abord joué quelques mar-
ches militaires à l'entrée, avant
de pénétrer dans la tente des
invités qui fêtaient les 20 ans
de l'établissement: «L'ambian-
ce était du tonnerre! Nos bon-

CENTRE DE LOISIRS DE MARTIGNY

Des oiseaux et des hommes
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Fanfare aux Bains nes vieilles marches militaires
«Ce fut  une réelle réussite!», a. ont fait une puissante impres- m _ .„.„ _.. , r . ... . , ,. n. . ,n ., . _ „ ...
déclaré Gérard Fellay, prési- sion... Les responsables de la " FULLY 20 h. Expo v.sible jusqu au M Biselx (Orsières) et R. Mi-

dent de l'association, au terme Patrouille des glaciers, invités Laurent Possa 
2 novembre*  ̂14 h a 18 h. cali (Attalens) avec un total de

d'une journée splendide: «le d'honneur, ont apprécié!» La rnmmpntp 
16 448 points. Ils ont devance

temps a été de notre côté et les journée s'est terminée en commeme ¦ OVRONNAZ j ..p. Meyer et Fernand Pillet
Bains de Saillon nous ont ré- beauté du côté du home Les Visite commentée de l'exposi- 12-Heures de jass (Vétroz) avec 16 196 points,
serve un magnifique accueil.» Collombeyres, où l'ensemble tion de l'artiste plasticien Lau- Les 12-Heures de jass puis M. Dessimoz (Vétroz) et
Après avoir donné un premier musical a donné un ultime rent Possa à la Belle Usine : .'Ovronnaz ont été rempor- 0. Aymon (Bovernier) avec
concert au centre du bourg, concert, avant de ranger trom- Fu||y ce jeudi 30 novembre à tées par la paire composée de 16 033 points.
les 35 musiciens se sont ensui- pettes, tambours et habits mi- _

¦ S immiscer avec sensibilité et
tact au cœur de familles immi-
grées valaisannes, ça n'est pas
un défi ordinaire. C'est pourtant
le pari réussi du photographe
Jean-Pierre Emery qui a croqué
des instants de vie de nombreu-
ses personnes d'origine étrangè-
re en Valais. En noir et blanc,
souvent accompagnées de petits
textes, les photos de Jean-Pierre
Emery racontent le quotidien
d'hommes et de femmes im-
plantés dans notre canton, avec
leurs traditions et coutumes. Au
final, les clichés ont permis une
magnifique exposition, dont le
vernissage a eu lieu samedi pas-
sé au Centre de loisirs et culture
de Martigny.

Au cœur
de l'immigration
Née d'une collaboration entre
le Centre de loisirs et culture
de Martigny et le Centre Suis-
ses-Immigrés Valais, l'exposi-
tion de photos Des Oiseaux et
des Hommes se penche sur le
phénomène de l'immigration
et de l'intégration en Valais.
Une expérience de vie pour

Deux fillettes sri-lankaises dans l'objectif de Jean-Pierre Emery.
j.-p. emery

des niilliers de personnes,
dont les difficultés peuvent
être énormes, tant au niveau
des différences culturelles qu'à
celui de l'adaptation à un en-
vironnement nouveau. Le
photographe a ainsi rendu vi-
site à de nombreuses familles,
chez elles, dans leurs fêtes de
communauté, sur leur lieu de
travail, mais aussi grâce à des
rencontres impromptues avec
la population valaisanne: lors

des Journées des Cinq Conti-
nents, lors du pique-nique in-
terculturel du Centre Suisses-
Immigrés, aux Petites Fugues,
à la Foire du Valais... De ces
rencontres sont nés photogra-
phies et témoignages sponta-
nés qui reflètent la grande di-
versité culturelle de la société
suisse et valaisanne. RM
Exposition Des Oiseaux et des Hommes
au Centre de loisirs et culture de Marti-
gny jusqu'au 13 décembre.



MÉDIATHÈQUE VALAIS SION

Bille et Chappaz
se lisent

Une lecture des œuvres de Corinna Bille et Maurice Chappaz se
déroulera parallèlement à l'exposition consacrées aux deux
auteurs. idd

I Les lecteurs et admirateurs
de Corinna Bille et de Maurice
Chappaz, les amateurs de litté-
rature et toute personne aimant
les livres sont conviés à une soi-
rée de lecture particulière à la
Médiathèque Valais. Ce vendredi
31 octobre, de 18 heures à mi-
nuit à la rue Pratifori 18, Olivia
Seigne et Fred Mudry liront en
continu L 'Océan de Maurice
Chappaz et Douleurs paysannes
de Corinna Bille.

Cette lecture en partage
permettra à chacun de faire une
expérience à la fois simple .et
assez rare aujourd'hui: écouter
quelqu'un lire à haute voix un
grand texte littéraire de manière
suivie. Expérience de la durée,
respectant le déroulement
d'une histoire, sans aucun autre
agrément que la force interne
du texte et la voix des comé-
diens: le texte nu, sans apparat ,
sans musique, sans explication.

Le choix s'est porté sur un
livre peu connu de Maurice

Chappaz: L'Océan. Il y a deux
océans dans ce livre: l'Atlanti-
que que Maurice Chappaz tra-
versa en cargo et New York à la
verticale. Les ports, les hommes
rencontrés, l'immensité de la
mer qui répond à celle de la cité
américaine, voilà un texte d'un
grande intensité poétique et
humaine.

Pour Corinna Bille, Olivia
Seigne lira Douleurs paysannes,
son premier recueil de nouvel-
les publié voilà 50 ans, en 1953,
à la Guide du Livre. Dans le sil-
lage de Ramuz, mais avec, dès
le début , la voix et le ton de Co-
rinna Bille. Cet ouvrage dit la
grandeur et la dureté de la con-
dition paysanne dans le Valais
d'avant le tourisme.

Cette soirée se déroulera
autour de l'exposition Partage
de minuit: Corinna Bille et
Maurice Chappaz, qui se tient
actuellement à la Médiathèque
Valais. L'entrée est libre. C

¦ SION
Parlons
troubles alimentaires
Le prochain Café Rencontres
organisé par l'association
Femmes-Rencontres-Travail
aura lieu demain jeudi 30 oc-
tobre de 19 h 15 à 21 h au
Café Chez Magali, rue de l'En

vol 19, place des Potences à
Sion, et aura pour thème les
Dérèglements alimentaires.
Il sera animé par Marianne
Reynard Saraiva, diététicienne
et Alain Valtério, psychologue

Renseignements au numéro
027 322 10 18 ou au
027 322 08 35.

[

Tourisme au féminin
Directeur de l'Office du tourisme de Thyon pendant trois ans,

Pascal Gaudin tire sa révérence. Kathleen Rossier Milam lui succède

I l  
est désormais connu com-

me le loup blanc dans la ré-
gion de Thyon. Originaire du

val d'Hérens, Pascal Gaudin au-
ra consacré toute son énergie à
développer et organiser des ani-
mations touristiques à Thyon,
mais aussi et surtout à donner
une image moderne de la sta-
tion, avec un effort particulier
apporté sur les produits promo-
tionnels et leur graphisme.

Sans regret
mais avec reconnaissance
Après trois ans passés à la di-
rection de l'office du tourisme,
il choisit aujourd'hui de suivre
une nouvelle voie et délaissera
officiellement ses fonctions
cette fin de semaine, sans re-
grets mais avec reconnaissan-
ce. Il rejoindra les rangs de l'of-
fice régional de placement en
tant que conseiller personnel.

«Ce fu t  une exp érience ex-
traordinaire sur tous les p lans,
qu 'ils fussent professionnels ou
humains. Je quitte ce poste
avec un nouveau bagage. Je ne
suis plus le même homme»,
confie Pascal Gaudin, qui ra-
joute: «Cet emploi requiert une
énorme disponibilité et beau-
coup d'engagement personnel.»
Et à la question, quel avenir
pour le tourisme valaisan?
Pascal Gaudin répond: «Com-
me cela a déjà été relevé, il faut
absolument arrêter de considé-
rer le tourisme comme une va-

Pascal Gaudin transmet le flambeau de la direction de l'Office du tourisme de Thyon à Kathleen
ROSSier Milam. le nouvelliste

che à traire et un outil politi- touche de fraîcheur au déve-
que, mais le considérer pour ce loppement touristique de
qu 'il est vraiment, à savoir un Thyon.
secteur économique à part en- Elle exploitera pour ce fai-
tière.»

Des Etats-Unis à Thyon
C'est une femme qui assumera
donc dès lundi prochain la di-
rection de l'Office du tourisme
de Thyon. La jeune économiste
sédunoise Kathleen Rossier Mi-
lam compte bien apporter une

re ces expériences vécues en
Afrique où elle a passé une
grande partie de son enfance,
mais aussi et surtout aux Etats-
Unis où elle a effectué ses étu-
des supérieures en économie et
où elle a vécu pendant huit ans
avant de rejoindre le Valais il y
a trois ans.

Un grand challenge
<{Ayant déjà participé à l 'élabo-
ration de p lusieurs projets tou-
ristiques en Valais lors de mon
précédent mandat, c'est au-
jourd 'hui un grand challenge
de mettre en pratique mes con-
naissances. Il va me falloir un
peu de temps pour me mettre
dans le bain avant de poursui-
vre le travail de Pascal.»

Propos recueillis par
Christine Schmidt

Frissons garantis !
Une grande soirée spéciale Halloween se tiendra
ce vendredi soir dès 22 heures à la Matze à Sion.

A

près le grand succès ren-
contré lors de la soirée
Halloween de Chalais

l'an dernier, le jeune team
d'animation chargé de l'organi-
sation de cette précédente
édition remet ça cette année!

Programme attrayant
Les organisateurs de la Hallo-
ween Party 2003, qui se dérou-
lera ce vendredi 31 octobre à la
grande salle de la Matze de
Sion, ont en effet concocté un
programme très attrayant: «La
soirée devrait se profiler com- Soirée spéciale Halloween ce
me la plus grande fête du Va- vendredi soir à la Matze. m

PUBLICITÉ 

tels avec p lus d'un millier de
noctambules attendus», indi-
quent les organisateurs.

La soirée débutera à
22 heures avec le concert de la
gagnante du concours karaoké
de «Rhône FM Décibel»: Filo-
ména Nuzzo. Le concert sera
agrémenté par un show pré-
senté par des danseuses de
Sion, emmenées par Karine
Casser. La possibilité est offer-
te au public de suivre le con-
cert depuis les tables installées
sur les estrades surélevées de
la salle en sirotant une bois- Et vous, vous serez où le 31?

Nicolas Pilletson.

Dancef loor géant
Dès 23 heures, un DJ prendra
le relais pour enflammer le
dancefloor géant de la Matze.
Avec DJ NK, tous les styles de
musique de discothèque seront
passés en revue. Light show et
animations agrémenteront la
soirée. Les billets sont en vente
sur place et, bien évidemment,
les costumes et autres masques
de circonstance sont recom-
mandés. Bref, Halloween Party
2003 à Sion, une soirée à ne
manquer sous aucun prétexte.
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Etablissement de droit public autonome basé à Sion, composé d'un Conseil d'admi-
nistration et d'une direction générale et dont la charge est de diriger et de gérer les
établissements hospitaliers relevant de sa compétence, à savoir : les hôp itaux de
Brigue, Viège, Sierre, Sion, Martigny, du Chablais (VS), de la Clinique St-Amé à
St-Maurice, de l'Institut Central des Hôp itaux Valaisans ainsi que le Centre
Valaisan de pneumologie et les Institutions psychiatriques du Valais Romand,

Met au concours le poste de :

Directeur / .Directrice général(e) du RSV
Domaines d'activité
- Assume la direction générale et la gestion opérationnelle du RSV
- Préside la direction du RSV composée des autres membres de la direction

notamment pour les secteurs médicaux, du personnel soignant et de l'administration
- Confie et surveille l'exécution des tâches liées aux activités hospitalières selon le

décret du RSV du 4 septembre 2003

Profils requis
- Formation universitaire complète ou jugée équivalente, formation complémentaire

dans le domaine de la santé
- Vaste expérience professionnelle dans le domaine de la santé ou analogue
- Langue : français et allemand
- Habitude de la direction, la communication et motivation
- Solide expérience dans la gestion du personnel, dans la gestion des conflits et dans

le traitement de dossiers complexes
- Habiletés à négocier et à collaborer de façon constructive avec des partenaires

multiples
- Capacité de synthèse et d'analyse

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

Délai de réponse : Lundi 10 novembre 2003

Entrée en fonction : 1er janvier 2004.

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

GARAGE/BOX FERMÉ
Fr.lBO.-t- TVA. oss-

HiSi
À LOUER À CHAMPLAN

Dans petit immeuble récent,
bénéficiant de l'aide
au logement, situation calme
verdure et ensoleillement

I 

Equipement moaerne, cave.

Réduction pour AVS, Al
et étudiants. mm
Disponibilité janvier 2004.

Renseignements 027 322 11 30 I

036-189435 B

VEVEY

t •

\jOVfV Tél. 021 963 02 86
C/3lyi_a DELAITRE
OIAW\ 1, rue de la Paix

1820 Montreux

Ê_G_X_n_]_-_-
Surface de vente

110 m2
Emplacement de première valeur

dans un centre commercial
dynamique à Conthey.

036-189263

D,verses \FOURRURES

\JLM
^?rJUÀWiK\

VOWAXA-
0\JL,

Faites transformer
ou élargir vos fourrures,

renseignez-vous de 14 à 18 h
" KSX^I

E__4N*UM

GRAND-RUE

Ascenseur
2e étage

Immobilières
locat ion

Sion, Route Fournaises
Halle industrielle

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

036-18633'

SÏOn rue des
Amandiers, à louer

joli appartement
372 pièces
libre tout de suite ou
à convenir.
Cuisine agencée et
machine a laver la
vaisselle.
Fr. 985 - charges
comprises.
Tél. 027 322 03 77.

036-189759

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

A louer
à MARTIGNY
à deux pas de la gare,
avenue de la Moya 14

surface
commerciale
de 90 m1 avec vitrines

Fr. 1500.- + Fr. 130.-
d'acompte de charges.

Libre dès le
1" novembre 2003

036-188873

ï À LOUER À SION BJti ï¦É-MÉHs f W m W i  l
H Rue du Scex 49 HPM9I *5 __________£¦ Ss ¦ mini! a

£ ï

* Garage box de 24 m2

x dans parking souterrain. J

| Fr. 200 - par mois. ^̂ ^̂  |
S Renseignements 027 322 11 30 I ï

S 036-189443 jj

Hit du jour a notre
supermarché:
Filet de boeuf du Brésil /I Q 50

le kg HPW«
au lieu de 75-

Menu du jour a notre
restaurant Manora:
Médaillons de veau aux
chanterelles, nouilles, salade __* {\ QQ
avec 1 dl d'Yvorne I w«

wmnmjm ,— _̂ i_y —,.
¦«MilSl [MARëHE -

www.manor.ch

icau

À LOUER À SIERRE WÊÊ
Dans petit immeuble récent , QgjS
bénéficiant de l'aide
au logement, situation calme,
proche des écoles

Appartement de 3!4 pièces
Dès Fr. 983 - + charges

Equipement moderne, cuisine agencée

Réduction pour AVS, Al
et étudiants.
Disponibilité janvier 2004.

Renseignements 027 322 11 30 I

036-169437

3 ^̂ ^̂ JEI S

ï À LOUER À PLAN-CONTHEYBBI IH ï? pifti ?h Dans petit immeuble récent, I "fe
* bénéficiant de l'aide *
j  au logement , situation calme, ;
J verdure et ensoleillement

| Grand studio de 50 m2

Dès Fr. 521 - + charges

ï Equipement moderne, cave. »

| Réduction pour AVS, Al g
2 et étudiants.
" Disponibilité janvier 2004. !

i Renseignements 027 322 11 30 I i
jj 036-189446 jj

\m* .......r

http://www.chiccodoro.com
http://www.manor.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.orange.ch
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l'informatique a subi

L avenir %W%É\

Alors que le monde de I
le Technopôle Sierre stagne, mais ne

D

epuis le départ de
sa manager Nancy
Lara Robyr en mai
2003, le Technopôle
est animé par le

bureau de Sierre Région. Après
le déménagement des hautes
écoles, la crise dans le milieu in-
formatique et avant l'intégration
au réseau valaisan The Ark, Ber-
trand Favre, responsable de
Sierre Région, démontre com-
ment le site sierrois a plutôt
bien résisté à la mauvaise con-
joncture économique.

Bertrand Favre, depuis
plus d'une année, le monde de
l'informatique est en crise.
Technopôle Sierre a-t-il parti-
culièrement souffert de cette
situation?

Notre phase d'expansion a
certes été stoppée, mais nous
n'avons pas régressé. En 2001,
nous avions trente entreprises;
aujourd'hui , on en compte
trente-trois (cf. infographie) . Si
le nombre d'emplois dans ces
entreprises est passé de 300 à
environ 285, il est compensé
par l'implantation des groupes
de compétence de la HEVs qui
ont amené près de 35 places de
travail. De plus, en décembre,
une nouvelle société va s'instal-
ler et amènera une petite dizai-
ne d'emplois d'ingénieur.

Le déménagement des
HEVs sur le site de la plaine
Bellevue a aussi laissé des lo-
caux vides à Techopôle.

Ce départ était programmé.
A l'époque, nous avons accéléré
notre expansion pour faciliter

UC

Bertrand Favre: «L'objectif de Technopôle est de construire un
nouveau module dans les trois à cinq ans!»

l'implantation des hautes écoles très bien vivre avec sa taille ac-
à Sierre. Aujourd'hui , nous ruelle, notre objectif reste de
avons près de 1000 m2 de lo- construire un nouveau module
eaux disponibles, alors que dans les trois à cinq ans et d'y
600 m2 serait une situation nor- amener vingt nouvelles socié-
male. Il faut savoir que lorsque tés.
nous atteignons les 500 m2 de Depuis le mois de mai,
surfaces disponibles, on doit Technopôle n'a plus de mana-
songer à agrandir notre parc. Si, ger. Ce poste sera-t-il repour-
demain, Technopôle Sierre peut vu?

_ - _ W|-
une grave crise
régresse pas.

L» Rois mages Image à dépoussiérer
sont en marche , _T-:___ ...¦_: _,. __..._:_... _.._ __ _...___
¦ L'Epiphanie 2004 aura lieu le
4 janvier. Cette date marquera le
20e anniversaire de la création
de la crèche vivante et de la fête
des Rois à Loye-Grône. Celles-ci
ont été imaginées en 1984, l'an-
née où la chapelle Notre-Dame-
de-la-Paix a été consacrée par le
cardinal Henri Schwery. Aussi, la
confrérie des Rois mages, prési-
dée par l'initiateur Maurice
Couturier, a tenu son assemblée
générale afin de planifier les fes-
tivités de cet anniversaire. Une
nouvelle crèche-étable sera
construite et l'on va acquérir
d'autres costumes.

La cérémonie prévoit
qu'après la messe dominicale,
tous les anciens acteurs seront
invités à la réception qui se tien-

GASTRONOMIE

e la Société valaisanne de physique bat en brèche
dra sous ia chapeue et à iaqueue l'image des chercheurs fous perdus dans leur laboratoire.participeront les prêtres qui ont ~> ~
officié dans la paroisse, les auto-
rités communales, les membres 

 ̂
hacun est le 

bienvenu au _-W—\ yL- #de la société de développement , I sein de notre société, pour >.JÂ Bk
le groupe vocal et les habitants ^m peu que la physique l 'in- ^ Wmdf- ià
des hameaux supérieurs. La téresse», expliquent Mireille
confrérie est à la recherche de Crittin et Catherine Pralong m _^m M g-  ̂ ^ 

¦ 
m_r

nouveaux membres de soutien
car elle veut maintenir cette tra-
dition qui charme les fidèles et
les hôtes de la région, CA

*%l_ *̂

VAL D'ANNIVIERS
Pierres et bijoux
Vendredi 31 octobre au Relais
des Pontis (route Sierre-Vis-
soie), Alain Pitteloud et Gré-
goire Maret présenteront dès
17 h 30 une exposition de
pierres et bijoux intitulée De
la matière brute au bijou. Ver-

Canton: 700'000

Parten

Non, car le 1er janvier sera donc transféré dans The Non. Au contraire, nous
2004, Technopôle intégrera l'or- Ark? devons continuer à être meil-
ganisme de promotion écono- Qui. Nous allons garder le leur, car l'espace dans lequel
mique valaisan The Ark et de- budget nécessaire à l'animation nous allons évoluer sera plus
viendra, à l'intérieur de celui-ci, du site. Cette intégration à The étendu. Comme nous avons été
le spécialiste - avec Martigny - Ark assure l'existence à terme des précurseurs dans ce canton
des domaines de l'informatique de Technopôle et permet d'être en créant de toutes pièces un
et de la communication. De définitivement l'un dés axes incubateur d'entreprise, nous
plus, jusqu'à aujourd'hui, il prioritaires de la politique éco- devons tirer notre épingle du
était le seul site valaisan à déve- nomique du canton. Même si, jeu dans The Ark.
lopper une véritable pépinière pour l'instant, le rapproche- De quelle manière?
d'entreprises alors que The Ark ment avec Martigny reste une Peut-être en utilisant en-
offrira cette solution pour tous inconnue, je suis persuadé core mieux notre particularité
les autres domaines. qu'une complémentarité existe, qui est l'institut de recherches

Dans la pratique, une par- En intégrant un système Icare.
tie du financement actuel de plus grand, avez-vous la crain- Propos recueillis par
l'exploitation du Technopôle te d'être moins performant? Vincent Fragnière

ECO Berne: 8;

égion de Sierre: 125 000

le nouvelliste

http://www.lenouvelliste.ch
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De la vie a Tourbillon
Sion reçoit Bulle ce soir pour son premier match de championnat

après quatre mois de batailles administratives (19 h 30). L'entrée sera gratuite.

L

'obstination de Chris-
tian Constantin a
payé. Le FC Sion a ob-
tenu le droit de jouer
en Challenge League

après quatre mois de batailles
administratives contre la Swiss
Football League. Le club sédu-
nois accueille Bulle à Tourbil-
lon ce soir. Ballon au centre et
place au jeu. Le sport reprend
ses droits au moment où le
conflit semble s'apaiser entre
les deux fronts. «Nous occul-
tons tout ce qui se dit autour
de nous», attaque Didier Tho-
lot. «Le match contre Bulle est
l'unique chose qui compte.»
L'attente a décuplé la dimen-
sion de l'événement. Cette
première ne sera pas comme
les autres. «Le danger d'une
telle rencontre est le f ilm que
les joueurs ont tendance à se
faire dans leur tête avant de
puer. Ça bouffe beaucoup
d'énergie. Il faut commencer le
match au coup d'envoi.» La
jeunesse du groupe piaffe
d'impatience. Le technicien
français veut la canaliser.

Pas de cadeau
empoisonné
D\dier Tholot a transmis son
message dans le rond central
de Tourbillon où les Sédunois
se sont entraînés mardi matin.
«Il faut jouer, gagner les duels,
oser, se battre pour le maillot»,
a-t-il martelé au groupe qui
l'encerclait. «Ce match n'est
pas un cadeau empoisonné.
Nous l'avons mérité, nos diri-
geants aussi. Donnons tout ce
que nous pouvons. Beaucoup
de gamins souhaiteraient être à
notre place. Ne l'oublions pas.»
L'ancien finaliste de la coupe
de l'UEFA insiste sur la solida-
rité. «Nous devons jouer ce
match ensemble. Il ne sera pas
l'occasion de se mettre en évi-
dence individuellement. Le re-
placement, l'aide au copain
sont les domaines dans lesquels
k surp lus de volonté doit s'ex-
primer.» Dix-huit matches
amicaux ont précédé cette
première rencontre officielle.
«Nous quittons l 'inconnu pour
plonger dans la réalité. Som-
mes-nous dans le rythme? Que
vaut la Challenge League? Ce
match nous positionnera.» Un
gros poids a quitté Didier Tho-
lot. «J 'ai pris beaucoup sur moi
durant la période difficile que
nous avons traversée. Je n'avais

Les joueurs du FC Sion ont retrouvé Tourbillon mardi matin pour
rencontre de ce soir.

moment d'émotion»
¦
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Jj liment habitait Dino Perdi-
chizzi. «N'oublions pas de
jouer. Ce sera le match le plus
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de savoir si 
l 'investissement

de Christian Constantin se
| justif iera sur le terrain. Le

moment le p lus difficile a été
"Sl̂ l ^^m-"̂ ^ ma première titularisation en

lime nationale. L 'exp érience
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une prise de contact avant la
mamin

¦ L'équipe
Didier Tholot avoue une interroga-
tion. «Je ne sais pas si nous joue-
rons à trois ou à quatre défenseurs.
Le système n'est pas primordial.
L'essentiel est l'animation que nous
lui donnerons.» L'entraîneur-joueur
français sera sur le terrain. L'absence
de Leandro réduit sa force offensive
à deux unités. «A 39 ans, j 'ai davan-a ueux unues. «H jy mis, j m uavan-
tage à perdre sur le terrain qu'au-
dehors. Je souhaite me concentrer

pas le droit d'exprimer mes
états d'âme face au groupe à
l'entraînement. Les coups de
blues étaient pour moi.» Le
Français a réuni ses joueurs
hier soir à Martigny. «On sent
une petite appréhension gran-
dir. C'est naturel.» Sion com-
mencera un championnat pas
comme les autres. Il ne sera
pas une équipe comme les au-
tres. Stéphane Fournier

Sion n'a plus joué depuis le 11 octo- eux», a confié l'ancien capitaine,
bre contre la Sampdoria (0-4). «J'espère que le public se déplacera

en force. Il faut oublier tous les épi-
¦ Les absents 50*5 de cette affaire et les ran-
Christophe Simon a réintégré le cœurs. Le douzième homme sera vi-
groupe lundi. Il est remis d'une gros- talpour l'équipe.»
se entorse à la cheville. Luiz Carlos
est indisponible après une opération ¦ Entrée gratuite
pour une microdéchirure du tendon L'entrée sera libre pour la rencontre
d'Achille. Leandro soigne un liga- Sion - Bulle. Les supporters auront la
ment interne au genou. Sa convales- possibilité de déposer aux guichets
cence durera encore plusieurs semai- |_ur bulletin de souscription. Ils

NICOLAS MARAZZI

«Un grand
¦ Le cœur des joueurs du FC
Sion bat plus fort. Les retrou-
vailles avec Tourbillon ont
engendré un petit pincement
mardi matin. Un échauffe-
raent avec le ballon, des exer-
cices de vivacité et quelques
coups de pied arrêtés pour
une prise de contact avant
l'attendu Sion - Bulle. «Ce ne
sera pas le match le plus im-
por tant, ni le plus difficile de
ma carrière», lâchait Nicolas

GARDIENS SUPER
Daniel ANCAY (1970) LEAGUE
Nuno DOS SANTOS (1977)
DÉFENSEURS Ce soir
J ' KIKUNDA H 984) 19.30 Baie - Thoune
Sebastien MEOLI (1980) m t̂'JZT
Fabien SORDET (1980) , ™ ' W'' M
Christophe SIMON (1980) » B
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Yvan QUENTIN (1970) Zurich - Grasshopper

DEM!S Classement
Didier CRETTENAND (1986) 1- Bâle 14 13 1 0 45-12 40
Julien FALLET (1984) 2- Servette 14 8 4 2 31-23 28
Gelson FERNANDES (1986) 3. Young Boys 14 9 1 4 25-18 28
Busala KIKUNDA (1982) 4. Aarau 14 5 5 4 22-21 20
Louis LIMA DE SOUZA (Luiz Carlos) 5. Saint-Gall 14 4 5 5 20-23 17
(1977 - Brésil) 6. Thoune 14 3 6 5 16-27 15
Nicolas MARAZZI (1981) 7. NEXamax 14 4 2 8 18-24 14
Dino PERDICHIZZI (1982) 8. Grasshopper 14 4 1 9 20-31 13

ATTAQUANTS 9. Zurich 14 3 2 9 20-23 11
Joël OLIVERA (JOËL) (1984 - Brésil) 10. Wil 14 2 3 9 18-33 9
Leandro SOUZA SANTOS (Brésil)
Didier THOLOT (1964 - France)



e Dien son nom
Gerhard Schneller contribue très largement au succès du HC Sierre

face aux meilleurs patineurs de la ligue, les gamins de Grasshopper. Une victoire méritée
uand on se nom-
me Schneller, que
l'on est confronté
aux patineurs les
plus rapides de la
ligue et qu'on dis-
un contexte trèspute, dans *magréable, une rencontre dispu-

tée sur un rythme plus que
soutenu, on ne peut bien évi-
demment qu'être à son affaire.
Eh bien! le garçon l'a été. Et
plutôt trois fois qu'une si l'on
tient compte de ses trois buts -
les trois premiers - et d'une
performance, au-delà de sa
réussite, tout'à fait remarqua-
ble. L'attaquant, qui en avait
déjà marqué trois depuis le dé-
but de la saison, a encore été
tout proche d'inscrire le qua-
trième en tout début de troisiè-
me tiers. Cette fois, il s'est in-
cliné devant Papp. Mais il a été
bien relayé par son compère de
la troisième ligne, Siritsa. Lui a
marqué les deux derniers buts,
à cinq contre quatre. Trois
pour l'un, deux pour l'autre, le
compte est bon pour... Sierre-
Anniviers qui enlève un succès
très largement mérité.

Au-delà donc de ses indi-
vidualités, Sierre a réalisé une
performance d'ensemble re-
marquable face à Grasshopper.
Il a non seulement soutenu la
comparaison avec le groupe le
plus talentueux de la ligue.
Mais il a, en plus, dicté le ryth-
me, ce qui, compte tenu des
surdoués qui évoluent dans le
camp adverse, n'est pas la
moindre des performances.

«i—t»
.. . HaSH

Hier soir, les Sierrois, à l'image de Wobmann, ont régulièrement dépassé les «gamins» de GC. bittel

éléments aux Lions de Zurich, n'est probablement pas le soir, a concédé sa quatrième de jouvence continuelle...
finira par aligner des novices, moins talentueux de l'élite, défaite de rang. De Kussnacht
Hier, quatre joueurs de champ, Reste que Grasshopper, hier A force de subir une cure Christophe Spahr
seulement, avaient plus de 20
ans. Certes, ces gamins étaient
bien gardés par le père Papp -
vingt-huit ans, quand même -
portier de nuit de son état, il
n'en demeure pas moins que
les Zurichois sont élevés au bi-
beron. Et qu'après Richard et
les frères Moggi, entre autres,
ils étaient privés de deux piliers
en défense, Furrer et Meichtry.
Voilà qui commence à faire
beaucoup même si ceux qui
restent ne dépareillent pas
franchement dans la devanture
zurichoise. Au contraire. Quel-
ques-uns finiront bien" par atti-
rer l'attention de leurs supé-

Surtout, les Valaisans ont par-
faitement géré les situations
spéciales. Ils ont «tué» les pé-
nalités adverses, dont plus
d'une minute trente passée à
trois contre cinq. Et inscrit trois
buts à cinq contre quatre. Là
également, le compte est bon.

Sinon, on précisera quand
même que Grasshopper, à for-
ce de rajeunir ses cadres à cha-
que fois qu'il doit céder des

rieurs de LNA et iront, à leur Chapeau bas, monsieur Schnel-
tour, garnir un contingent qui 1er! gibus

_

9. Coire 15 3 4 8 57-68 I
10. Ch.-de-Fonds 15 1 0 14 41-80

¦ Gerhard Schneller: «Cest la Mais on peut encore progresser dans
notre jeu de puissance. Attention tou-
tefois à ne pas prendre trop de pénali-
tés inutiles. Les automatismes revien-
nent; la joie et le plaisir de jouer
aussi. Ce soir, en tous les cas, on s 'est
vraiment fait plaisir.»
¦ Oleg Siritsa: «Ces deux buts per-
sonnels me font du bien. Cela faisait

première fois que j  inscrit trois buts
dans la même partie en ligue na-
tionale. Je l'avais par contre déjà fait
en première ligue: Je suis bien sûr très
content; j'ai beaucoup tiré au goal,
raison pour laquelle c'est rentré aussi
souvent. Notre ligne a disputé un bon
match. Avec Bodemann et Siritsa, on
s'entend très bien; on discute beau-
coup. Avec ce succès, on confirme no-
tre victoire face à Langenthal. Dans
un premier temps, on était assez pru-
dents. On a bien géré les box-play et
marqué en supériorité numérique.

quatorze matches que je ne marquais
plus. Ça fait également beaucoup de
bien de s 'imposer ici où, l'année pas-
sée, on n'avait pas touché le puck.
Cette fois, on a bien joué durant
soixante minutes.» CS

Harijs Vitolinsh n'a pas pu em-
pêcher Langenthal de battre
Thurgovie. mamin
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our cette quinzième ren- Haut-Valaisans, le croyait-on, pour la troisième fois à Brugger D viè9e (12 10)
contre, Bruno Aegerter était donné par la canne de (52e) avant qu'Hardegger à 19 D Coire aip.' (Ï0 3 0) Schoren 1107 spectateurs. Arbitres:
avait décidé de donner sa Stéphane Roy, éblouissant de secondes de la sirène finale ne Littemahalle: 2158 spectateurs. Arbi- ButsMe Mûller (Franzi Moser à 5chance à son deuxième gardien travail et de lucidité. Et Bochy rétablisse la parité en profitant très: MM.: D'Ambrogio , Brodard .Voel- cont re 4) i_ o. ge Bochatay (Moser,

Michael Brugger, âgé de 18 \j .1 devait s'avouer vaincu à deux d'une hésitation adverse. En ker. _ 
¦ 

Mu *|er) 2._ . 8e Keller (Lecompte , Hou-
ans, qui a débarqué cet été de reprises devant le réalisme du jouant de la sorte, Coire qui Buts: 10'25" Bohunicky (Bundi/à 5 de, à 4 contre 4) 3-0. 11e Moser
Langnau. Ce joueur fait partie *** ̂  ̂< Canadien (18e, 27e) . Cepen- n 'est pas intéressé par l'ancien £

ntre 4 J. 1',,-1,™5"
R J°y 

fiS (Schneider , à 5 contre 4) 4 0 28e
de la sélection M18 qui se ren- IS^U  ̂ dant, face à un adversaire ac- Sierrois Stefan Wûtrich sera un SeSb/à 's Sntle 4)°̂ !̂  ïftS .) TAîe (sSdra en Norvège la semaine ***' crocheur - dans les deux sens - sérieux prétendant à la huraè- Métrailler (Roy) 3-1; 42*12" Cavegn Mûller (Schneider) 5-2 (dans le but vi-
prochaine. Face aux Grisons, /

r une longueur d'avance n'est de me Place- Sa vitesse d'exécu- (Triulzi) 3.-2; 42*51" Roy (Ketola , Fah) de). Pénalités: 8 x 2 '  contre Langen-
après qu'Aeberli et Bûhlmann •" Ql\ . / loin pas suffisante. Alors que la tion par instants n'a rien à en- 4-2; 51*46" Lachance (Hardegger , thaï , 8 x 2' contre Thurgovie.
(3x) aient manqué l'ouverture , «fffî Ai% L. .- - \ \ ' '  rencontre se bloquait à mi-gla- vier aux meilleures formations 5̂ p?n
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_%&£.**?*, g SLlHii. rtdurien du HC Lugano David L ""_ r> _|f«_ Scorer viégeois décalait Mé- Peut puiser, cnez ses partenai- contre Coire 

¦*¦
Bochy, prêté au partenaire Coi- <z ,mWWL trailler pour le 3-1 (36e). Mais res Davos (Hasler) et Lugano viège: Brugger; Heldstab , Portner; Ajoie. 1137 spectateurs. Arbitres:
re depuis quatre matches, le % j F'^m les anciens coéquiPiers du (B°Chy' Tschudy]- Fah. Badrutt; Heynen , Zurbriggen; gu& fe BTusa (St^ny Rex) 01 17edernier rempart viégeois n'a « «•* '"'  ̂ Sierrois Grégory Christen qui De leur côté, les Viégeois *c

r
hujKil|0̂ lL,!̂ !,a' f^  (16'25") Nei ninger (Émery, Turler )

rien pu faire devant le Slovaque Roy. Trois c'est pas assez, mamin est retourné depuis cinq mat- ont fait preuve d'un grand se- Birier Ruffiner Predi qer Lûssv Gas °"2 *17e C16'39"' Guerne (Voillat) ] '2 '
du HCC Peter Bohunicky (lie) . ches avec Lugano, réduisaient rieux pour rester maîtres de taldo ' Aeberli ' Entraîneur Bruno Ae- 21e Laperrière (Fortier , Pasche) 2-2.
Pourtant privés .de leur top- tes en 15 matches - les Grisons la marque suite à un contre as- leurs nerfs. Mais des lacunes gerter. ' 33e Thommen (Fortier à 4 contre 4)

^scorer Patrick Kruger blessé, les ont usé par instants dans l'art sassin (43e) avant que Roy d'un défensives inhabituelles, des Coire: Bochy; Haueter , Hardegger; contre 4JV2 50e FlùelT forferhommes de Remo Gross ont de la provocation pour tenter lancer franc mystifiait Bochy attaquants qui se cachent et Bundi < Tischauser; Tschudy, John; Ca- Pasche à 5 contre 4) 5_2 53e Aubry
démontré car instant Qu 'ils de contrer l'adversité viégeoise Dour le 4-2 f48e). La victoire surtout la méfnrme de leur Paul * Baechler , Peer; Hasler , Lachance , mp , ' Fnrtiprt g V péna|ités. « x y

mB 
Grasshopper (1 1 o)
Sierre (2 12)

KEK de Kussnacht, 258 spectateurs.
Arbitres: MM. Stricker, Arm et Marti.
Buts: 4*43 Debrunner-Lindemann
(Grasshopper à 5 contre 4) 1-0; 7*00
Schneller-Siritsa 1-1; 12*30 Schneller-
Bodemann (Sierre à 5 contre 4) 1-2'
28*42 Brunold 2-2; 36*54 Schneller-Si-
ritsa 2-3; 52*29 Siritsa-Clavien (Sierre
à 5 contre 4) 2-4; 54*38 Siritsa-Wob-
mann (Sierre à 5 contre 4) 2-5.
Pénalités: 7 x 2' + 10' (Lindemann)
contre Grasshopper, 10 x 2' contre
Sierre.
Grasshopper: Papp; Hofer, Blum;
Bieber, Jakob; D. Schnyder, Sidler; S,
Schnyder, Gloor, Gruber; Nauser,
Wanner, Trachsler; Debrunner, Bru-
nold, Lindemann; Riedener, Schoop,
Bentele. Entraîneur: Beat Lautenschla-
ger.
Sierre-Anniviers: Bâumle; Gull,
D'Urso; Laylin, Trunz; Faust, Tacchini;
Schafer, Bielmann, Wobmann; Lapoin-
te, Cormier, Clavien; Schneller, Siritsa,
Bodemann; Perrin, Posse. Entraîneur:
Kim Collins.
Notes: Grasshopper sans Richard, C.
Moggi, S. Moggi, Stoffel, Furrer et
Meichtry (avec Zurich Lions), Sierre
sans Lundbohm (étranger surnumé-
raire).

3 5 48-37 17
1 6 49-49 17

LNB
Résultats
GCK Lions - Sierre 2-5
Ajoie - La Chaux-de-Fonds. 6-2
Langenthal - Thurgovie 5-2
Olten - Bienne 2-1
Viège - Coire a.p. 4-4

Classement
70-44 24
67-54 20
58-49 19

1. Bienne 15 12
2. Olten 15 10
3. Thurgovie 15 9
4. Viège 15 7
5. GCK Lions 15 85. GCK Lions 15 8 1 6 49-49 17
6. Ajoie 15 8 0 7 57-54 16
7. Sierre 15 6 1 8 49-50 13
8. Langenthal 15 6 0 9 44-55 12
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Attaquants agiles
Jusqu'à maintenant Martigny peinait à la concrétisation.

Hier, il a trouvé dix fois le chemin du filet de Tramelan, Dont six en douze minutes !

C

omme on peut être
cordonnier et très
mal chaussé, on
peut s'appeler Gil
Bonnet et avoir sa

montre qui retarde. «On n'a
même pas le temps de boire
l'apérol», s'exclama l'horloger
sierrois et père du joueur Alain
lorsqu 'il prit place dans les
gradins du Forum trois minu-
tes - de trop - après 20 heures.
Le temps effectif n'avait dé-
roulé qu'une minute et cin-
quante-cinq secondes au ta-
bleau d'affichage et le score
avait déjà commencé à s'em-
baller.

Ouvert qu'il fut après onze
secondes... par le fils du retar-
dataire. Attaquant... à Gil!

Comme à l'entraînement
Habiles, toutes les triplettes
d'attaque ont su l'être hier soir
face à ce Tramelan en totale
hibernation en début de ren-
contre. i-0 après onze secon-
des donc, 2-0 trente-trois se-
condes plus tard, puis 6-l(!) -
jeu, set et déjà match Martigny
- à la treizième minute: les
joueurs de Mike Lussier enfilè-
rent les buts à l'esseulé et peu

Alain Bonnet. Un but pour Martigny dès le commencement du match. Certains absents ont eu plus tort
que d'autres. mamin

fringant Fringeli comme on les
met à un gardien moskito à
l'entraînement; et tournèrent
avec une aisance frisant le ridi-
cule autour de Tramelots -
jouant sans Dick, certes - mais
totalement à côté de leur sujet,
de la plaque et de leurs patins.
«On peine à la concrétisation»,

disait-on au Forum avant la
rencontre. Les dix buts, un mi-
nimum, passés aux deux gar-
diens bernois en soixante mi-
nutes serviront, à n'en pas
douter, à donner des idées et
une bonne dose de confiance
aux attaquants octoduriens
qui avaient tant peiné devant

Villars samedi. La facilité avec
laquelle les Valaisans trou-
vèrent le chemin des buts fit
presque oublier, lors du se-
cond tiers surtout, qu'il y avait
une cage à défendre, de l'autre
côté de la glace. Tant mieux
pour les retardataires!

Kenny Giovanola

pi Martigny (6 2 2)
H tramelan (_ '_ ï )
Forum. 500 spectateurs. Arbitres:
MM. Zurbriggen, Grossen et Hug.
Buts: 0'11 Bonnet - L. Schwery 1-0;
0*44 Micheli - Giove - Moret 2-0; 1*55
Hostettmann 2-1; 5*35 Laakso - Gay-
Crosier 3-1; 9*38 Giove - M. Schwery-
Laakso (Martigny à 5 contre 3) 4-1;
12*09 Schmid - Gay-Crosier - Schùp-
bach 5-1; 12*34 Zahnd - Schneider ¦
Bonnet 6-1; 17*42 Ducommun - Rey-
mond (Tramelan à 5 contre 4) 6-2;
22*28 Dubois - Hostettmann (Trame-
lan à 5 contre 4) 6-3; 27*09 Graber -
Hostettmann 6-4; 34*19 Schmid ¦
Schùpbach (Martigny à 4 contre 51]
7-4; 35*14 Micheli - Giove (Martigny à
4 contre 5!) 8-4; 41*58 Micheli - Gio-
ve 9-4; 47*47 Mûller - Durini - Hos-
tettmann 9-5; 50* 10 L. Schwery - Bon-
net (Martigny à 5 contre 3) 10-5.
Martigny: Blaser (20*00 Chambrier);
L. Schwery, Schneider; Schaller, M.
Schwery; Laakso, Iuliani; Zahnd, Eg-
ger, Bonnet; Moret, Giove, Micheli;
Schùpbach, Schmid, Gay-Crosier. En-
traîneur: Mike Lussier.
Tramelan: Fringeli (12*09 Studer);
Jeannotat, Boss; Faigaux, Durini;
Ramseier; Hostettmann, Mûller, Du-
bois; Reymond, Kônig, Ducommun;
Berlincourt, Graber, Geiser. Entraî-
neur: François Ceretti.
Notes: Martigny sans Imsand, Bruttin,
Giroud ni Bovier (tous blessés). Tra-
melan sans Dick, Neuenschwander,
Gerber ni Andenmatten (tous blessés).
Pénalités: 9 x 2  contre Martigny. 11 x
2 + 2 x 1 0 '  (Geiser et Mûller) contre
Tramelan.

Ambri-Piotta - Lugano a.p. 3-3

Classement
1. Lugano 17 13 2 2 75-45 28
2. Berne 17 13 2 2 65-42 28
3. CPZ Lions 19 12 2 5 63-47 26
4. GE Servette 16 8 2 6 49-40 18
5. Davos 18 7 3 8 54-56 17
6. FR Gottéron 16 7 1 8 57-52 15
7. Rapp.-Jona 16 7 1 8  53-51 15
S. Zoug 16 6 3 7 37-50 15
9. Ambri-Piotta 15 5 3 7 46-46 13

10. Lausanne 15 6 1 8  42-49 13
11. Kloten 15 6 0 9 46-46 12
12. Langnau 17 2 3 12 43-69 7
13. Bâle 17 3 1 13 39-76 7

1- LIGUE

FOOTBALL

¦ BOXE
Professionnels à Berne
Catégorie welters: Riad Me-
nasria (S/Alg) bat Ata Dogan
(Tur) par k.o. technique à la
4e reprise.

¦ FOOTBALL
Leeds dans le rouge
Leeds United, avant-dernier
du championnat de Premier
League, a annoncé des pertes
record s'élevant à 71 millions
d'euros avant impôt. Les chif-
fres communiqués à la Bourse
font apparaître une perte de
36 millions d'euros hors

MONTHEY- GUIN

Concrétisation défaillante
Le  

cœur et la volonté n'au-
ront pas suffi pour que les
montheysans se payent le

scalp du HC Guin. Plus vif et al-
truiste les visiteurs remportent
une victoire très contestée par
des Chablaisiens conquérants.
«Cette victoire face à Stars
Chaux-de-Fonds nous a enfin
donné le punch nécessaire pour
recevoir Guin. Je sens les gars
très motivés et prêt pour réussir
un bon match», expliquait José
Beaulieu juste avant le coup
d'envoi du match.

Dès que l'arbitre principal
eut lâché la rondelle les acteurs
se sont lancés à 200 à l'heure.
Vive et rapide la partie fut
agréable à suivre, les actions se
déplaçaient d'un but à l'autre à
un ry'thme soutenu. Les visi-
teurs ont profité d'une inatten-
tion de Gonzalez pour ouvrir
rapidement la marque. Pas
abattu Wyder et ses coéquipiers
se sont remis à travailler fort
pour tenter d'égaliser. Malheu-
reusement ils se sont régulière-
ment brisé sur un portier intrai-
table. Puis sur un contre rapide
Guin doubla la mise avec beau-
coup de chance car le tir d'Albi- . . ~ . ,
serti fut dévié par le patin d'un son ™ a ™\en eff <;ctuant < *f-
défenseur montheyan et trouva ques ^

ades de 
8randes

Fontana seul face au but vide ciasse-
qui ne manqua l'occasion. perrin _

elança le
_ 

a
_
tion

_

Deux gardiens
en toute grande forme
Dès la reprise du tiers médian
Guin trouva rapidement la fail-
le par son premier bloc. A 0-3
les chances montheysannes
pouvaient paraître mince. Mais

Didier Massy. Son expérience n'a pas empêché Monthey de chuter
face à Guin. bittel

chablaisiennes en signant un
but collectif. Cette deuxième
réussite montheysanne allait
dynamiser la fin de la rencon-
tre. Les «jaune et vert» se lan-
çaient dans une dernière ligne
droite avec cœur et envie. Mal-

B 
Monthey (0 11)
Guin (21 ï)

Buts: 1*28 Brechbuhl (Hulmann, 0-1);
12*26 Fontana (Albisetti-Rey, 0-2);
21*37 Celio (Hulmann-Brechbuhl, 0-3);
22*19 Emery (Massy, 1-3); 44*49 Per-
rin (Wyder-C. Favre, 2-3); 50'42'Celio
(Brechbuhl-Hulmann, 2-4).

Monthey: Gonzalez; C. Favre, Mas-
sy; Tschannen, Sudan, Dorna; Mou-
noud, Pont; Ferrât, Perrin, Wyder; T.
Favre; Emery, Casarico, Cosendai. En-

LIGUE NATIONALE A

Lugano et Berne
en tête
¦ Lugano a conservé la tête du
classement du championnat de
LNA après son match nul (3-3) à
Ambri Piotta. Berne a rejoint les
Tessinois à la faveur de son suc-
cès 4-2 sur Kloten. Servette s'est
imposé à Zoug alors que Fri-
bourg a perdu face aux lions.

Un doublé du défenseur
Olivier Keller a permis à Lugano
de sauver un point dans un der-
by tessinois sans passion face à
Ambri Piotta. Pourtant les Lé-
ventins menaient 3 à 1 à la fin
du deuxième tiers.

A Saint-Léonard, une hési-
tation du gardien Kohler a per-
mis au Zurichois Reto Stirni-
mann d'ouvrir la marque dès la
13e minute. Au cours du deuxiè-
me tiers, Fribourg a réduit
l'écart grâce à Tiziano Gianini
mais 4L secondes plus tard,
Lonny Bohonos pouvait redon-
ner trois buts d'avance aux
Lions.

Servette gagne encore
Genève Servette avec un jeu
certes défensif mais bien orga-
nisé a pu fêter son troisième
succès de rang. Daniel Meier
avait ouvert la marque à la 17e
minute. Après l'égalisation de

MÊ_M ^m i

Gaétan Voisard, Yvan Benoit,
Oleg Petrov et Kevin Romy ont
dessiné la victoire genevoise.

Fessé à Lugano samedi,
Davos n'a pas laissé passer sa
chance face à Langnau (5-2) .
Les Grisons ont ouvert la mar-
que par Peter Guggisberg, qui
signait là son quatrième but en
cinq matches. Langnau égali-
sait grâce à Thibaut Monnet
auteur de son neuvième but de
la saison. Mais un doublé de
Jonas Hôglund et de Claudio
Neff en 52 secondes avant la
fin du premier tiers a permis
aux Davosiens de s'assurer une
marge de sécurité.

A la BernArena, un doublé
de Martin Steinegger et dé Va-
leri Chiriaev en 27 secondes à
la mi-match ont permis aux
joueurs de la capitale de re-
tourner le score en leur faveur
après avoir été menés 2 à 0.
Thomas Ziegler a marqué le
but de la sécurité à la 58e mi-
nute pour Berne.

Battu samedi par Fribourg,
Rapperswil s'est repris à Bâle
(7-3). Les Saint-Gallois ont été
accrochés pendant quinze mi-
nutes avant de s'envoler. SI



Entreprise Jean Sacco & Cie S.A.
Ferblanterie-couverture-sanitaire-chauffage-

serrurerie
cherche pour travaux d'atelier et de chantiers

serruriers-constructeurs
métalliques avec CFC

Tâches:
— Fabrication et pose d'éléments en acier,

alu et inox
— Fabrication et pose de fenêtres et portes

en acier et en alu
— Soudure: TIG, MAG et électrodes
— Lecture de plans
— Pose de façades métalliques
Exigences:
— Sens des responsabilités.
— Apte à travailler seul ou en équipe
— Précis et soigné
— Souple et bon esprit de collaboration
— Age: 28 à 45 ans
Entrée en fonctions: à convenir.

Veuillez transmettre vos offres à Jean Sacco & Cie
S.A., route de Chalais, 3965 Chippis ou vous
adresser directement par téléphone à M. B.
Cheseaux au tél. 027 455 26 04. 036-i88340

Nous cherchons

une centraliste
pour week-ends et vacances.

Adresser votre dossier avec photo à
S.O.S. Surveillance Glassey S.A., place

Centrale 9b-11, 1920 Martigny.
036-189775

Bramois Sion
therche café-restaurant c.gxrr â+-*i **xfemme de cherche ,_ Secrétaire

42 ans, bonne formation, a jour au
ménage CUÏsinïer(ère) niveau informatique, cherche
„ . _,. , travail ! 0-40% aussi temporaire.Permis obligatoire. tout de suite. -I-„I 079 565 77 91
Tél. 079 656 23 96. Tél. 079 24515 15 

036_ 189801
036-185838 036-189798 

Chères Valaisannes
et chers Valaisans,

Les élections du week-end der-
nier ont radicalement changé la
situation politique en Valais.

du PS je me suis clairement op-
posé au démantèlement des
prestations sociales et à l'idée
d'une réduction des impôts.

deviendra le principal allié des
régions

POUR ARTISAN
à inncD À wniiwov
n LUULI1 f. V t-TV* V 11 I

Bureau 20 m2 et local 100 m2

avec chauffage, eau, électricité,
palan et 2 places de parc.

Accès de plain-pied
et par camionnette.

Possibilité de louer le local
et le bureau séparément.

Tél. 024 481 24 54, tél. 079 628 32 95.
036-189796

A vendre à Diolly-Sion
villa 51/_ pièces

avec grand sous-sol. Fr. 575 000-
y compris terrain, taxes et raccordements.

Possibilité de choisir les finitions.
036-185297

SOVALCO
Pierre Jacquod - Marc Aymon

nffiJM.IJJH,Mll.l*.IJHyMI.»l
Rue du Rhône 12-1950 SION -Tél. 027 323 21 56

www.sovalco.ch 

Point vert
ACTION:

périphériques

leureux remerciements pour les 2 conseillers fédéraux socia- États.
votre soutien massif lors du 1er listes.
tour de l'élection au Conseil des
États. Durant mes années pas- Malgré mon excellent résultat y \ / j
sées à Berne, j' ai toujours dé- au Conseil national, j'ai perdu X À / /
fendu les intérêts du Valais. Par mon siège dans le Valais cen- / LV VW/ SI C / f
l'implantation du CFF-Contact- tral. Ce sont les aléas du sys- y /_ \n
f~all fontor r\a nnmhroi icoc nia- +orr.o r.r/-»r>r«rtir.nnol Pruirtant il i l
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ces de travail ont été créées. Au faut prendre conscience que Peter Joss

Le PS est après l'UDC, le par- ne reste pas sur le carreau ces
ti le plus important au sein prochaines années.
du Conseil national. Le PDC
accuse un recul de 7 sièges Je suis convaincu que les inté-
au Conseil national. (Total rets du Valais seront efficace-
28 sièges). Le PS conte 52 ment défendus par le tandem

" "* % __¦*» ¦ _ mW _-_ ¦__-_ £WmmW mk m̂\ — " * ¦*% ___ ¦*¦ ¦_¦_ .. .sièges). Simon Epiney (PDC) et Peter
Jossen-Zinsstag (PS).

En tant que vice-président du
groupe du PS, je dispose de Je vous remercie d'avance pour
contacts privilégiés avec les in- votre soutien au deuxième tour
stances dirigeantes du parti et de l'élection au Conseil des

Ma voix a donc le poids néces-
saire à Berne pour que le Valais
ne reste pas sur le carreau ces
prochaines années.

Le PS est devenu la 2e force
politique du canton du Va-
lais.

Le PDC a perdu la majorité ab-
solue. Il perd ainsi son droit aux
deux sièges du Conseil des
États.

Je vous exprime donc mes cha

Société commerciale
Valais central - Bas-Valais

cherche une

employée de commerce
à 50%

Votre profil:
CFC, dynamisme, motivation, flexibilité, sens de l'organisa-
tion et goût du contact.
Entrée en fonctions à convenir.
Votre dossier de candidature complet est à adresser sous
chiffre R 036-189846 à Publicitas S.A., case postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1. 036-189846

Massages
aromatiques
personnalisés
Massages médicaux
Drainage lympha-
tique manuel
Réflexologies
Pas sérieux s'abstenir.
Ruth Gehringer
Espace Bio-Energie
Sion
Tél. 079 345 64 16.

036-187262

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

036-189656

Demandes
d'emploi

Cuisinier
cherche place dans

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

Société fiduciaire
Conseils & Gérance S.A.

cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir

une secrétaire
- En possession d'un CFC d'employée

de commerce ou de formation
jugée équivalente

- Maîtrise des outils informatiques
courants

- Bonnes connaissances de l'allemand
- Bonnes connaissances en comptabilité
Veuillez adresser votre offre à:,
Fiduciaire Conseils & Gérance S.A.
Case postale 5 - 1972 Anzère.

036-189655

Tea-room à Sion
cherche _„

coruonco Offrez-vous
serveuse un moment

pour tous les de détentedimanches + demi- „_.,, .,.»¦¦_.
journée tous les lundi -1ue Pour vous
et 2 samedis par mois Massages relaxants...

+ vacances Masseuse diplômée,
et maladie. Tél. 024 472 78 81,

Ecrire sous chiffre tél. 079 654 35 26,
Z 036-189674 Mme Duchoud.

à Publicitas S.A., 036-189244
case postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1.

036-189674

A vendre à Diolly-Sion
villa 51/_ pièces

avec grand sous-sol. Fr. 575 000-
y compris terrain, taxes et raccordements .

Possibilité de choisir les finitions.
036-185297

S0VALC0
Pierre Jacquod - Marc Aymon

bM;ijj :im.d)iJ:i:in,Uj, i,iui:iiumn
Rue du Rhône 12-1950 SION -Tél. 027 323 21 56

www.sovalco.ch

http://www.sovalco.ch


PATINAGE ARTISTIQUE

COUPE DE LIBRE À MONTHEY

86 participants !
¦ La coupe de libre de l'asso-
ciation romande a eu lieu à la
patinoire du Verney. Septante-
quatre patineuses et douze pati-
neurs venant de seize clubs ont
été au départ.

Le comité d'organisation du
CFA Monthey, sous la présiden-
ce de M. Raymond Barman, a
fourni un travail remarquable.

La compétition fut d'un très
bon niveau avec une mention
pour les juniors, qui se retrouve-
ront la semaine prochaine pour
les qualifications aux champion-
nats de Suisse à Bellinzone.

Les sociétaires des trois
clubs valaisans, Martigny, Mon-
they et Sion, ont présenté des li-
bres remarqués.

Résultats
Cat. minimes ARP, filles: 1. Celia

// y eut du spectacle. Offert par Sandrine Aeberli et bien d'autres, bussien

Waefler, CP Genève; puis: 5. Florence
Zinder, CPA Monthey; 8. Estelle Gil-
lioz, CPA Monthey.
Cat. minimes ARP, garçons: 1. Mi-
chael Sterchi, CP Genève.
Cat. minimes USP plus espoirs
filles: 1. Sayaka Mizuno, CP Genève;
puis: 13. Karen Fournier, CP Sion.
Cat. espoirs garçons: 1. Stéphane
Walker, CP Sion.
Cat. cadets, filles: 1. Noémie Silbe-
rer, CP Genève; puis: 3. Diane Zinsel,
CPA Monthey.
Cat. cadets, garçons: 1. Laurent
Alvarez, CP Genève; puis: 3. Antoine
Dorsaz, CP Martigny.
Cat. juniors, filles: 1. Caroline Za-
dory, CP Yverdon; puis: 8. Sandy Cala-
me, CPA Monthey; 9. Sandrine Aeber-
li, CP Sion; 19. Isabelle-Marie Luyet,
CP Sion.
Cat. juniors garçons: 1. Dat
Nguyen, CP Morges.
Cat. élites, dames: 1. Corinne
Djoungong, CP Genève; 2. Angélique
Steudler, CP Neuchâtel; 3. Nys Meyer,
CPA Monthey.

sonne, la recoite
Les Valaisans se sont bien comportés aux championnats de Suisse
de semi-marathon de Lausanne. Tarcis Ançay, brillant troisième

Ce  
dimanche se sont dé-

roulés les championnats
de Suisse de semi-mara-

thon dans le cadre du Lausan-
nes Marathon. Les athlètes va-
laisans se sont très bien com-
portés, puisqu'ils ont obtenu
une médaille de bronze indivi-
duelle, un titre par équipe et de
nombreuses places d'honneur.

Ançay
en pleine forme
Chez les élites, la victoire est
revenue à Ivan Gisler d'Altorf,
déjà champion de Suisse cette
année lors des championnats
de Suisse de 10 000 m sur piste,
devant Ivan Pongelli et Tarcis
Ançay. Le facteur d'Ayer était
tout content de cette magnifi-
que troisième place. Cette mé-
daille s'est dessinée dans les
derniers kilomètres de course
lnrcnnp lp A/„1aic~r*_ a mi rowo.

'alai-
leur

Ançay, Carruzzo, Valterio: un trio en vue au Pays de Vaud.

our la suite, à
rses prendrez-

Le CMC 13-Etoiles,
champion de Suisse
par équipe
Le club du Valais central s'est
distingué en remportant le titre
de champion suisse par équi-
pe, mais pas avec tous les ath-
lètes qui avaient été prévus
pour compter pour l'équipe.
En effet , certains ont été victi-
mes de défaillance ou de mé-
forme, risques faisant partie de
toutes compétitions. Finale-
ment, ce sont Tarcis Ançay,
bien sûr, Pascal Aymon, auteur
d'une remarquable course, et
le gardien des berges du Rhô-
ne, Michel Délèze, qui ont per-
mis au CMC 13-Etoiles de
monter sur la plus haute mar-
che du podium. Cette superbe
performance devrait leur per-
mettre de disputer les cham-
pionnats d'Europe des clubs de
semi-marathon.

Sur les autres distances
hors championnats de Suisse,
soulignons la bonne perfor-
mance de Dominique Crette-
nand du CABV Martigny, troi-
sième sur le quart de mara-
thon. Lors des prochaines
rnnrsps pn villp il faudra à__.__ .___ __ * ...._, .. ...̂ ...... —
nouveau compter avec lui. Nul
doute que pour la Corrida
d'Octodure, qui est un peu sa
course, il sera de nouveau prêt

Direction New York !
Une dizaine d'habitants de Saillon

vont courir, ce week-end. le célèbre marathon américain.

Les Saillonins arrivent aujourd hui à New York. Prêts pour le marathon

T

ous viennent du mê-
me village et ont une
grande passion pour
la course à pied. Ils se
sont connus par ce

sport et ont décidé de se rendre
cette année à New York pour
disputer ce mythique marathon.
Petite prise de température à
quelques jours du départ.

Une préparation sérieuse
Certes, tous les participants de
cette aventure n'ont pas com-
mencé à courir cette année. En
effet, pour la plupart, cela fait
déjà un certain temps qu'ils
pratiquent ce sport, mais la
préparation spécifique pour
cette épreuve a débuté en mai.
Les programmes d'entraîne-
ment adaptés à la force de cha-

cun ont été planifiés par le
physiothérapeute Yves Schind-
fessel. Ceux-ci ont été axés plu-
tôt sur la qualité que la quanti-
té. Bien entendu, quelques
courses ont été effectuées par
l'ensemble du groupe, dont
dernièrement, Morat-Fribourg.
Le petit groupe est donc prêt à
disputer cette course mythi-
que.

Le plaisir avant tout
Les Saillonins arriveront le
mercredi à midi à New York et
pourront donc visiter la ville et
ses nombreux monuments, le
marathon s'effectuant le di-
manche. Mais le moteur de ces
amoureux de la course à pied,
qui, pour la plupart, sont dans
l'organisation de la course de

la Sainte-Catherine, demeure
avant tout le plaisir. Certes, les
coureurs du Bourg de Farinet
se sont fixé comme objectif des
temps entre 2 h 45 et 3 h 45,
mais ce qui les motive avant
tout, c'est de pouvoir se retrou-
ver une bande de copains pour
vivre un événement exception-
nel de course à pied.

David Valterio

bitte

Une course
exceptionnelle
¦ Le marathon de New York
est l'un des marathons les
plus importants du monde.
Pas moins de 30 000 coura-
geux prendront part ce diman-
che à cette épreuve mythique
qui traverse tous les quartiers
célèbres de la ville. Cette
course a vu la participation de
nombreux coureurs et coureu-
ses de renom avec depuis
quelques années, une très net-
te domination des coureurs
kenyans. Cette année, la vic-
toire devrait logiquement re-
venir à l'un d'entre eux. DV

Denis Jean-Luc
Kaesermann Philippe
Panchaud Pascal
Paratte René
Pellaud Michel, accompagnant
Roduit Benjamin
Schdfessel Yves
Schmidli-Delaloy Dolores
Schmidli René
Vouillamoz Emile
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Hommes: 1. Eticha Tesfaye, Ethiopie,
2 h 10'04"7; 2. Kibet Luke, Kenya, 2
h 13'12"3; 3. Tangus Samwel, Kenya,
2 h 18'25"2. Puis: 24. Dégrada Xa-
vier, Troistorrents, 2 h 44'19"2; 39.
Duhigg Brett, Collombey, 2h 49'55"1.
Dames: 1. Abossa Emebet, Ethiopie,
2 h 34'39"7; 2. Dahmani Zahia, Fran-
ce, 2 h 41'10**8; 3. Worku Tsige,
Ethiopie, 2 h 43*31 "8. Puis: 34. Loch-
matter Josy, Naters, 3 h 31'27"3.
Semi-marathon hommes: 1. Chen-
grer Tolossa, Ethiopie, 1 h 05'25"7; 2.
Lidetu Dejene, Ethiopie, 1 h 05'32"3;
3. Regessa Lemma, Ethiopie, 1 h
06'09"9. Puis: 7. Ançay Tarcis, CS
13-Etoiles, 1 h 07'49"0; 10. Valterio
David, Sion, 1 h 09'44"7; 11. Abran-
tès José, Sierre, 1 h 09'47"4; 20. Ay-
mon Pascal, Ayent, CS 13-Etoiles, 1 h
11'31 "7; 27. Délèze Michel, CS
13-Etoiles, 1 h 12'46"7; 32. Reynard
Frédéric, CS 13-Etoiles, 1 h 13*40" ;
34. Vaudan Emmanuelle, Evionnaz, 1
h 13'48"4; 35. Ackermann Matthias,
Monthey, 1 h 13'55"7; 55. Moos
Yvan, Ayent, 1 h 16'09"0; 60. Turelli
Nico, Monthey, 1 h 17'16"4; 62. Gex-
Collet Pierre-Joseph, Val-d' llliez, 1 h
17'24"2.
Semi-marathon dames: 1. Notz-
Umberg Vera, Kerzers, 1 h 15'14"4; 2.
Riem Claudia, Lugano, 1 h 18'19"5; 3.
Joly Angéline, Travers, 1 h 19'52"6.
Puis: 13. Moos Yolande, Chippis, 1 h
24*30**3.
Quart de marathon dames: 1. To-
la Zenebech, Ethiopie, 32'27"8; 2.
Blomme Lisa, S-Hasselby, 36*01 "4; 3.
Dufour Ludivine, Les Bioux, 36'33"0.
Puis: 4. Florey Isabelle, Loc, 36'58"5;
11. Vouillamoz Séverine, Isérables,
39'34"4; 26. Normand Sylviane, Vé-
troz, 42'33"0; 30. Schweickhardt Léa,
Saxon, 43*19"8; 31. Gex-Fabry Berna-
dette, Collombey, 43'26"4.
Quart de marathon hommes: 1.
Gilbert Frédéric, F-Paris, 30'53"0; 2.
Taye Menashu, Ethiopie, 31'03"3; 3.
Crettenand Dominique, Riddes,
31'08"4. Puis: 11. Ecoeur Yannick,
Morgins, 33*15"8; 15. Seara Ricardo,
Sierre, 33'33"1; 17. Delaloye Vincent,
Riddes, 33'36"0; 18. Theytaz Jean-
Pierre, Sierre, 33'53"1; 40. Délèze
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Achète tousA vendre motoneige
Lynx GL 500 ce, 3300 km,

1996 + remorque pour matériel.
Prix à discuter.

Contact: M. Mariaux Jean-Pierre
Tél. prof. 024 472 25 15.

036-188381

Suzuki Vitara JLX PP
voitures, bus,
camionnettes

année 1989, blanche, capote neuve,
expertisée, crochet VEDA, lecteur CD MD,

160 000 km, Fr. 4800 —
Tél. 079 241 89 75.

036-189595

kilométrage sans
importance.
A Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-189090

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

036-188060

supermarché:
Filet de boeuf du Brésil /I Q 50

le kg ^w«
au lieu de 75.-

Menu du jour à notre
restaurant Manora:
Médaillons de veau aux
chanterelles, nouilles, salade .JJ r\ QQ
avec 1dl d'Yvome I Ï7«

A vendre
Mitsubishi Grand Pajero 3.2 Dl-D
3 portes, grise, 14.09.2001, 28 500 km

Tél. 079 221 01 81. 036,1870la

«m

i

l

P Nouvelliste

TT1 T P#X REMONTÉES MÉCANIQUES
CH-1973 NAX/VS ^ w >**£>

Immobilières
vente

•Ti

Vex à vendre, au
centre du village, à
10 minutes de SION

appartement
rustique
duplex, 4 chambres,
salon , cuisine séparée , ^̂ ^^BWC-bains, balcons,
galetas, 100 m' habi-
tables. Estimation mi
Fr. 190 000.-, liquida- ^> v̂
tion hoirie, cédé ^k
à Fr. 135 000.-. \
Tél. 079 446 06 17. X

036-189687 ^  ̂ M\

Groupe immobilier
suisse romand ________

cherche à
acheter terrains
pour immeubles , cha- Ecrasez le diablotin rouge
ets ou vi las. Centre du °

_a: rjMT Û
]! f*] _f_ f/__| ¦ ._ yï* A

mmm Q^m ' J_r_ ' Lu

www.manor.ch VEVEY

¦
»_________&

http://www.naxmontnoble.ch
http://www.manor.ch
http://www.alpina.ch


LUTTE
LNB: MARTIGNY - BELP 22-17

Première victoire...

LNA: SIERRE - ALCHENFLUH 14-3

Le soleil brille

LNB

1e LIGUE

Laurent Martinetti. Une victoire 4 à 0 en catégorie 84 kg libre et
une première pour le Sporting. gibus

¦ Ils l'attendaient tous, elle
avait déjà montré le bout de son
nez mais comme une jeune fille
prude et sage était restée genti-
ment chez sa maman, aguicheu-
se à sa fenêtre, se laissant entre-
voir mais pas conquérir. Elle
c'est bien évidemment la victoi-
re, première du nom cette sai-
son et première après un série
de 19 défaites. Quatorze en ligue
nationale A la saison dernière et
5 dans le présent championnat.
Autant dire qu'elle a été fêtée à
sa juste valeur.

Cette victoire a été acquise
avec le cœur et les tripes, car à
la pause Belp menait 12 à 8.
Mais cette fois le Sporting ayant
remporté 6 combats sur 10, la
victoire n'a pu lui échapper.
Trois combats ont été gagnés 4 à
0, Nicolas Vouilloz en 66 kg li-
bre, Laurent Martinetti en 84 kg
libre et David Martinetti en 96
kg gréco.

Trois victoires par «tombé»,
Nicolas Vouilloz en 4'40, le capi-
taine Laurent Martinetti en 2'10
et le président David Martinetti
en 30 secondes seulement. En
60 kg libre Florian Vieux a dû se
contenter d'une victoire aux

PUBLICITÉ

points sur Beat Schlapbach 3 à
1. Même scénario pour Patrick
Vieux en 74 kg libre et Claude
Sauthier en 84 kg gréco, 3 à 0 fa-
ce à Markus Rohrer. Pour Mi-
chael Sarrasin en 55 kg gréco,
Stéphane Nicolet en 66 kg gréco
et Gaétan Borgeaud en 74 kg
gréco, l'adversaire fut trop expé-
rimenté, même si Stéphane Ni-
colet a en début de combat me-
né par 2 à 0. Lionel Martinetti
n'a pu fêter son retour à la com-
pétition officielle par une victoi-
re. En 120 kg libre il a dû tou-
cher le sol des épaules après
l'13 de combat seulement; le
manque de compétition se paie
cash! Samedi le Sporting se ren-
dra à Hergiswil, dans l'antre de
l'actuel leader de la division,
avec le secret espoir de récidi-
ver. L'appétit vient en mangeant
dit-on... et le Sporting a faim de
victoires. Pierre-Alain Roh

LNB 6e journée
Domdidier - Ufhusen 28-10
Willisau II - Hergiswil 18-22
Martigny - Belp 22-17
Classement après 6 matches:
Hergiswil et Domdidier 10 points, Wil-
lisau Il 6 points, Belp et Ufhusen 4
points, Martigny 2 points.

S

uperbe victoire des Lions
face à Alchenflûh! Si les
Bernois se créaient quasi-

ment autant d'occasions que les
Valaisans lors des premières 20
minutes, les «rouge et jaune»
étaient bien plus efficaces à la
conclusion.

Alchenflûh tentait bien de
revenir dans la partie à l'entame
du deuxième tiers, mais les
joueurs locaux augmentaient à
nouveau le rythme de la partie.

Daniel Anthamatten mar-
quait son premier but en LNA,
alors que David Zuber, qui aura
14 ans fin novembre, foulait
pour la première fois le terrain
d'Ecossia dans le cadre d'une
rencontre de LNA. Aligné avec
Joël Hani, il pourrait, avec son
coéquipier, faire les beaux jours
des Valaisans d'ici quelque
temps.

Duc: retour gagnant
Sierre a donc séduit son public,
qui n'a pas manqué de le lui
rappeler. La stabilité défensive,
la verve offensive, la discipline
et la parfaite alliance entre
quelques vieux renards et une
bande de gamins séduit. Tout
comme l'excellent retour à la
compétition de Sébastien Duc,
le capitaine sierrois. Malgré un
retard au niveau de sa condi-
tion physique et un manque de
rythme après une absence de 6
semaines, il prouvait toute sa

Hossinger, Jeannerat et Sierre: facile, la victoire. gibus

classe. Ses 8 points face à Al-
chenflûh l'attestent. Avec le re-
tour du miraculé Nicolas Cret-
taz (reprise des entraînements
cette semaine), le contingent
valaisan s'offre un coup d'air.
De bon augure, avant un mois
de novembre chaud!

B 
Sierre Lions (5 4 5)
Alchènfl'uri (i 0 2)

Pont-Chalais, 200 spectateurs, Excel-
lent arbitrage de Rey et Sakkas.

Sierre Lions: Ruf; (40e Bregy); Jean-
nerat, Hermann; Hossinger, Pousaz;
Tapparel, Rigoli; Meul, Gasser; Antha-
matten; Duc, Morard; In-Albon, Co-
noscenti; Lengacher, Ruppen; Zuber,
Hani.

Buts: Duc (4), Hossinger (3), Morard
(2), Jeannerat (2), In-Albon, Antha-
matten, Ruppen.

Pénalités: 4 x 2  minutes contre Sierre,
4 x 2  minutes + 210 minutes contre
Alchenflûh.

Note: Sierre sans Crettaz.

9. Berner Oberland 4 1 0  3 2
10. Alchenflûh 5 1 0  4 2

Résultats
Kernenried-Z. - Lùtzu Sabres 8-3
Berne 99 - Martigny 10-6
Mad. D. Dulliken - Biel Penguins 13-4
Steckholz - Seetal Admirais 3-18
Belpa 1107 - Ch.-de-Fonds 8-9
Bettlach - Oberwil Rebells 2-10

Classement
1. Kernenried-Z. 5 4 0 1 8
2. Ch.-de-Fonds 5 4 0 1 8
3. Liitzu Sabres 5 3 0 2 6
4. Belpa 1107 5 2 0 3 4

5. Berne 99 5 2 0 3 4
6. Martigny 5 0 0 5 0

Résultats
Red Bears Cham - Langenthal 5-12
Bettlach - Bonstetten-W. 6-5
Burgdorfer Tigers - Murten 15-6
Gau-Bandits - Muttenzer Tigers 9-14
Ins - Alchenflûh 11-5
Lengnau-P. - Sion 7-10

Classement
1. Burgdorfer T. 5 4 1 0  9
2. Sion 5 3 2 0 8
3. Murten 5 3 0 2 6
4. Ins 5 2 1 2  5

<m ÊfgF —̂WÊ M AW Avantages de la méthode CMC®:
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PMUR
Demain
à Saint-Cloud
Prix du Manoir
(plat,
Réunion I,
course 1,
2400 mètres,
départ à 13h45)

1 Polygonal
2 Kohann
3 Prince-Dayan
4 Coventgarden
5 Sweet-Stream
6 Benadam
7 Fast-Tempo
8 Kasakiya
9 Groupe-One

10 Minibule
11 Solodad
12 El-Rom

itfl 14 Mister-Buba

. 15 Sable-Du-Désert
6 Caldea
7 Beach-Madrague

18 Red-Jeff

Nds Jockey Entraîneur | Perf. K3®Ti_ I OIFBKID®^ HES LlMFPiiTTi
59,5 T. Thulliez E. Lellouche 8/1 2p8p7p 2 - Peslier dans ses Notrejeu Hier à Vincennes, Dansun ordre différent: 1315,50 fr.

58 O. Peslier M. Rolland 5/1 1 pi p6p oeuvres. 1* dans le Prix de Isara. Bonus : 123,80 fr
8*58 D. Bonilla M. Nigge 10/1 3p7p4p 1 - L'homme des quintes. 4 Tiercé: 6 - 4 - 8. Rapports pour 2 francs

57,5 Y. Barberot D. Sépulchre 9/1 Ip5p3p 8 Inévitable désormais. 12 Quarté+: 6 - 4 -  8-10. Qu_nté+ dans l'oidre: 240.078.-
57,5 T. Gillet TE. Hammond 8/1 3p3p9p 4 - Une forme à j? Quinté+: 6 - 4 - 8 - 1 0 - 9 . Dans un ordre différent: 3588,60 fr.

56,5 V. Vion Rd Collet 12/1 8p5p6p confirmer. 16 Rapports pour 1 franc **onus 4
J f2**.80 fr

*Rases Bonus 3: 109,60 fr,
55,5 C.-P. Lemaire M. Rolland 15/1 8p3p4p 12 - Peut être dans le Coup de poker Tiercé dans l'ordre: 3175.-
~̂ 5

~ 
C. Soumillon A. Royer-D. 

~ 
6/1 3p2p2p coup. ]$ Dans un ordre différent: 635, Rapports pour 5 francs

54,5 I. ivlendizabal J.-M. Béguine 18/1 4p0p4p 3 - Ce sera la voie royale. Au 2/4 &»1** dan8 FoHlre! 26'°83'40 fc 2sur4i 25L"

54 A. Carré C. Barbe 25/1 0pDp3p 5 - De très solides _.?___!._. s Ss> >Ç5 c_ S3 ^3 c3  ̂ ^Au tierc e m. ---4k\ «£• *s» ¦ -»i§v/ *_3Ai*"-» Wl JK* ___8_tv «
54 Y. Lerner G. Cherel 20/1 8p8p5p arguments. pourIBfr % t̂fjM '(

53,5 D. Boeuf E. Lellouche " 10/1 3p5p9p
~ 16 - En théorie, elle a 2 ' 1 ' x 

\ftf\ l \ -/"'̂ - /.
' 
% J l T 'f

53 S. Coffigny J,L. Gay 30/1 OpOpOp ses chances. Le gros lot Çj^?f-:  ̂

-^z 
^M^T̂ ^ .̂,

53 R. Marchelli A. Bonin 
~
22/î 8p9p2p LES REMPLAÇANTS , 

l" J_p"' 4 i

53 C. Hanotel J,Y. Beaurain " 24/. 8p5p3p 9 - Surtout bon en 9 Q

52,5 S. Pasquier A. Royer-D. 20/1 4p3p0p handicap. 5 'j 'f,.

52 Y. Gourraud D. Prodhomme Ï2/Î 4plp3p H - Des progres sent 16 H r Wf
__ _ 8 i_i ¦¦ : dz-  b l_A » l r lA3\ V < !v '

52 M. Blancpain J,Y. Beaurain 18/1 5plp4p attendus. 4 u TO \$T".\L

BERNER OBERLAND - MARTIGNY 14-10

Dans ses petits souliers...
M a l

gré 1 absence de
nombreux joueurs tou-
jours blessés, Martigny

semblait posséder les armes
pour venir à bout de la lanterne
rouge Berner Oberland.

La période initiale vit l'équi-
pe bernoise partir sur les cha-
peaux de roues. En effet , il ne
fallut pas plus de neuf minutes à
Hani et consorts pour prendre
deux longueurs d'avance sur
une bien pâle équipe de Marti-
gny. Cependant, grâce à son ai-
sance en jeu de puissance, la
formation martigneraine put ra-
pidement revenir et même
prendre une longueur d'avance
à l'heure du premier vingt. Un
tel score s'avérait toutefois quel-
que peu flatteur pour les rouge
et blanc, car leurs adversaires du
jour avaient adressé bien plus de
tirs en direction de la cage du
très bon Rigoli.

Durant le tiers médian, les
lions octoduriens revinrent avec
de bien meilleures intentions et

semblaient capables de prendre
la partie en main... Maret et
Ramseier assemblèrent leurs ef-
forts pour donner un avantage
de deux buts à leurs couleurs.

Mais, une fois de plus, quel-
ques maladresses défensives,
ainsi qu'un manque de concen-
tration flagrant, eurent raison de
la domination des hommes de
Sébastien Pochon. Au troisième
tiers, les travers de l'équipe de
Martigny ressurgirent: pénalités
stupides et manque d'agressi-
vité.

Cette troisième défaite -
contre le dernier du classement
- est à oublier au plus vite. En
effet , s'il veut viser le haut de la
hiérarchie suisse, la formation
octodurienne se devra de mon-
trer un tout autre visage. Di-
manche prochain déjà, contre
Belp.

IE1 Berner Oberland (4 4 6)
Il Martigny Ï5'3 '2)

Notes: arbitrage de Waessen et Som

mer (Aegerten). Oberland. 50 specta-
teurs. Martigny sans Bender, Dumas
L, Magnien, Moillen,Veuillet M. (tous
blessés).
Berner Oberland: Gafner, Brunner,
Gafner, Von Bergen (C), Hani, Feller,
Kaltenrieder M., Feuz, Balsiger (A),
Dappen, Kaltenrieder B. (A), Weingar-
ter, Délia Valle.
Martigny: Rigoli, Dumas G. (C), Pas-
cucci, Veuillet Y., Ramseier (A), Casa-
nova, Rappaz, Barraud, Maret, Bitz.
Entraîneur: Pochon Sébastien.

Pénalités: 1 1 x 2 '  pour Martigny et 9
x 2' + 1 x 10' pour Berner Oberland.

Buts: 1-0 Kaltenrieder B (Hani), 1-1
Maret (Ramseier), 2-1 Kaltenrieder B.
(Von Bergen, Feuz), 3-1 Hani, 3-2 Ca-
sanova (Rappaz), 3-3 Casanova (Bitz),
3-4 Bitz, 4-4 Hani (Kaltenrieder B.),
4-5 Ramseier (Dumas G.), 5-5 Hani,
5-6 Maret (Rappaz), 5-7 Ramseier,
6-7 Hani (Von Bergen), 6-8 Casanova
(Ramseier), 7-8 Kaltenrieder B. (Hani),
8-8 Hani (Feuz), 9-8 Hani (Feuz, Kal-
tenrieder B.), 9-9 Maret (Ramseier),
10-9 Dappen (Von Bergen), 11-9 Dap-
pen, 12-9 Kaltenrieder B. (Hani), 13-9
Hani (Kaltenrieder B.), 13-10 Dumas G.
(Ramseier), 14-10 Hani.

5. Alchenflûh-K. 5 1 0  4 2
6. Lengnau-P. 5 0 0 5 0

4. Aegerten 5 2 1 2  5
5. Biimpliz 4 1 1 2  3
6. Sierre Lions 4 1 1 2  3
7. Scheuren V. 4 0 0 4 G

Juniors A
Résultats
Zùri Sharks - Red Bears Cham 1-24
Mad D. Dulliken - Gau-Bandits 15-3
Berner Oberland - Belpa 1107 13-15
Gais - Ch.-de-Fonds 11-8
Erlinsbach - Steckholz 2-12
Aegerten - Kernenried-Z. 3-6
Bettlach - Grenchen 2-14

Classement
1. Gais 4 3 0 1 6
2. Sierre Lions 3 2 0 1 4

3. Ch.-de-Fonds 3 1 0  2 2

LNA
Résultats
Sierre Lions - Alchenflûh-K. 14-3
Berner Oberland - Martigny 14-10
Grenchen - Bonstetten-Wettswil 12-4
Belpa 1107' - Red Bears Cham 12-7
Gau-Bandits - Aegerten 5-5

Classement
1. Grenchen 5 4 1 0  9
2. Sierre Lions 5 4 0 1 8
3. Belpa 1107 5 3 0 2 6
4. Bonstetten-W. 5 3 0 2 6
5. Red Bears Cham 5 2 1 2  5
6. Martigny 5 2 0 3 4
7. Aegerten 4 0 3 1 3
8. Gau-Bandits 5 1 1 3  3

2e LIGUE
Résultats
Aegerten - Diabla 4-9
Kernenried-Z. - Bùmpliz 7-5
Sierre Lions - W. Alligators . 6-6

Classement
1. Diabla 5 4 0 1 8
2. W. Alligators 4 2 2 0 6
3. Kernenried-Z. 4 2 1 1 5

http://www.calvitie.ch
http://www.longiiesoreilles.cti


Le Comité international olympique s'apprête à publier un nouveau document
traitant de l'alimentation des sportifs. «Le Nouvelliste» se- l'est, procuré en primeur.

Le  

Comité international
olympique (CIO) s'ap-
prête à sortir, d'ici à la
fin de l'année, nn do-
cument officiel intitulé

IOC Consensus Statement on
Sports Nutrition 2003 (Docu-
ment de consensus du CIO sur
l'alimentation du sportif, 2003),
que Le Nouvelliste a pu se pro-
curer en primeur. Finalisée le
18 juin dernier, cette publica-
tion - qui s'accompagne de tex-
tes d'appoint: bases scientifi-
ques, guide pratique pour les
athlètes et les soignants, etc. -
en remplace une autre qui da-
tait, elle, de 1991. «La commis-
sion médicale du CIO ne fait
que mettre à jour les connais-
sances actuelles en matière de
nutrition», commente le Dr Gé-
rald Gremion, médecin du sport
à Lausanne. «En cela, la démar-
che n'est pas révolutionnaire.
Mais il s 'agit en fuit d'une bonne
initiative dans la mesure où,
dans ce domaine, il y a beau-
coup dé fausses croyances popu-
laires basées sur les propos que
tiennent certains «gourous.»

Plusieurs nouveautés figu-
rent dans le document du CIO,
lequel rappelle en préambule
que la quantité et la composi-
tion des aliments peuvent in-
fluencer profondément la per-
formance sportive («de bonnes
pratiques nutritionnelles ai-
deront les athlètes à la fois à
s'entraîner intensivement, à ré-
cupérer rapidement et à s'adap-
ter p lus efficacement tout en ré-
duisant les risques de maladie et
d'accident») .

La graisse,
fournisseur d'énergie
Ainsi, alors qu'il y a douze ans
on avertissait qu une consom-
mation excessive de lipides
(graisses) était néfaste pour le
sportif, on considère désormais
que ceux-ci sont des nutri-
ments importants et nécessai-
res, surtout pour la fourniture
d'énergie. «Il est vrai que la
graisse fait partie des aliments
qui fournissent de l'énergie
dans les compétitions d'endu-
rance», constate le Dr Gérald
Gremion. «Par l'entraînement,
le corps réagit en induisant di-
verses réactions enzymatiques
qui vont permettre la mise enqui vont permettre la mise en selon iaquer]e ies protéines Plus en Plus mPortant lorsqu il saire de prévenir les sportifs P"5 clairement maïquees sur 3. Camille Barras et 5. Céline Squa-
réserve de gouttelettes de grais- doivent constituer une nronor- s'agit d'optimiser le processus contre les risques liés à cette les emballages. Près du tiers des ratti .
se (triglycérides) dans la mus- j™^ Ŝ aTe de f^- de récupération. Ce qui justifie façon de faire «En ce qui con- produits .achetés sur l'internet Cadets:: 1 Sebast^mon; 

2. 
Samy

culature (mitochondrie) Ces mentation du sportif de pointe notamment le recours aux cerne l'hydratation, on trouve ZToî^nntZéf ZZn  Minimes: 1. 'R.' Courtois (Fr); 2. L.triglycérides vont être utilisées . ^onsiet/tout. compléments alimentaires. Le de p lus en plus de descriptions ZTanaho^antelT 
Ferraris (It); 3. 

Julien Gerhart.
comme carburant. 700 gram- f e_ mQ ê <<Les p rotéines f ont CIO estime par ailleurs que les dans la littérature médicale de ries anabolisantes) .»

Z^nttffeltZ Îat ' Z- l'objet des controverses les plus JS. SS'ÏS Sue lï ? * personnes qui *̂ Se nourrir juste PÉTANQUErrieueni u ejjeuuer, sans ravi imt}ortantes» considère le Dr surentraînement ainsi que les trop, poussant leur organisme . „.. ,„_.. £._._._ ..» . __» ¦ -
tellement l'équivalent de 100 S£STS^Ï]S«S, S f *tow* ** *PP™* dans un état d'hyperhydrata- f

aU bon m0™"* ., Le Rob 1115011km a pied. En outre, ûa ete de- consommation loTS ^
ue Von veut exagérément tion», assure le Dr Gremion. Pour conclure, le CIO rappelle ^^montre que le sportif 1res en- 

 ̂
"umem o^Zms perdre du poids dans certaines «Or l'hyperhydratation peut qu entraînements et comped- 611 76X6

traîne en endurance pouvait 2ns k Z  LZZer îa disciplines sportives sont dé- conduire à un risque de décès ùons, excessifs ont certaines
utiliser ses triglycérides comme ZZse„la^n%t le sormais suffisamment impor- avec les mêmes symptômes conséquences négatives sur ¦ Cert̂ pj ^ heurey
source d'énergie j usqu'à 80% de masse musculaire hn erret, le tants pour qu'on s'en préoccu- au'un état de déshy dratation 1 organisme. «Il est possible qui a ouvert 1 assemblée gene-
sa consommation maximale musc ef  c°™T e P™ clPal*- pe. Ces problèmes sonï dus se- £*>. am cef cas ne consent d'atteindre un état immunitai- raie 2003. En effet , le club peut
d'oxygène, alors que le débu- ™nt de protéines. Or une f M  ̂̂  } d__ _a_ ^te 

que ce cas
™ ~"*" re robuste et de réduire les ris- s'enorgueillir d'avoir décroché

tant ne peut le faire que jus- consommation excessive de cel- non pas teUement à la quantité Ts eff orts au delà de auatre c,ues d'infection en consom- deux titres, de champion valai-
qu 'à 50%. Utiliser les triglycéri- les'cl surcharge le foie et les $ Garnement mais bien plus u ïï q mant une nourriture variée, san cette saison: celui du tête-
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Avant de prendre des compléments alimentaires, le CIO recommande

aussi de relativiser ces faits. Un
trop grand apport en graisse
est aussi source d'athéroscléro-
se, à savoir oblitération pro-
gressive des artères sanguines,
pouvant conduire à des mala-
dies graves comme l'hyperten -
sion artérielle.»

Attention
à la consommation
excessive de protéines
Dans son texte, le CIO a aussi
biffé l'affirmation selon laquel-
le les besoins protéiques sont
plus élevés chez les athlètes. Il
a souhaité contrer ainsi l'idée
selon laquelle les protéines

L__ uesuins jouir
éines sont de 0
nme par kilo de 1

protéines. En effet , des études
récentes ont démontré qu 'il
était important de consommer
des protéines très rapidement
après la f in d'un effort p hysi-
que, ce qui permettait d'amé-
liorer la récupération post-ef-
fort et d'augmenter de manière
significative la masse muscu-
laire.»

Les compléments
alimentaires
L'étude du CIO insiste aussi sur
le fait que le concept d'horaire
d'ingestion («timing») de cer-
tains nutriments se révèle de
plus en plus important lorsqu'il
s'agit d'optimiser le processus
de récupération. Ce qui justifie
notamment le recours aux

la prudence.

pide, mais rapide p lus long-
temps. D'ailleurs l'utilisation
des graisses permettra d'épar-
gner les réserves d'hydrates de
carbone.»

Gare à l'hyperhydratation
La surhydratation (trop boire
avant une course), maintenant.
«Elle est virtuelle pour l'athlè-
te», constate le CIO. Cepen-
dant, avec la prolifération du
nombre de grandes courses
populaires drainant un nom-
bre élevé de participants non
rompus aux épreuves d'endu-
rance, celui-ci estime néces-

guiyuiiu uui um. v.n.1. ¦ ¦» » ¦ t - itn_\ _- u

une forte concurrence. Pour
mamin l'instant, seul Sébastien Lamon

a réussi à tirer son épingle du
n'est pas tant le contenu des jeu et se qualifier pour partir
suppléments ou aliments spé- sur le circuit coupe du monde.
ciaux qui pose problème, mais ,-,, , , - _, ,.
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produits similaires». Raison
pour laquelle le CIO a tenu à
insister sur ce point. «Il con-
vient en effet d'être prudent
avec l'utilisation des supplé-
ments alimentaires», considère
le Dr Gérald Gremion. «Sou-
vent les compositions ne sont
pas clairement indiquées sur
les emballages. Près du tiers des

FOOTBALL

Grône:
concept
de formation
¦ Toutes les personnes inté-
ressées par la formation des
jeunes footballeurs sont invité-
es à la présentation de l'expé-
rience réalisée en 2002-2003
par l'Association expression
sport et développement (AESD)
et vingt jeunes footballeurs du
Valais central. Cette présenta-
tion publique aura lieu ce soir
à 18 h 30 au centre cantonal de
la protection civile de Grône.
Les commentaires et les analy-
ses seront illustrés par plus de

g trente minutes d'images vi-
déos. Cette séance d'informa-

ri tinn HurûrQ A ^ m ir... tôt?

ESCRIME

De Genève
à Bratislava
¦ Plus de 300 jeunes épéistes
ont répondu à l'invitation de la
Société d'escrime de Genève.
Cadets et juniors disputaient
une nouvelle épreuve sélective
leur permettant d'entrer dans
le cadre national. Aucun pro-
blème pour les jeunes filles va-
laisannes. Sur la lancée, elles se
sont déplacées à Bratislava
pour disputer leur première
épreuve de coupe du monde.
Emmenées par la Genevoise
Daphné Cramer, elles ont réali-
sé une bonne prestation. Cent
quarante tireuses représentant
25 nations confirmaient le bon
niveau de cette compétition où
Cramer termine 3e, Simone
Nâf de Berne 9e, alors que Lor-
raine Marty se classe au 15e
rang.

Retour sur Genève et le
circuit national avec les juniors
rrar_ "T.r.c nii. nnt Hn fairo far-o a

Résultats
Juniors filles: 1. Lorraine Marty; 2.
Tiffany Géroudet; 3. Eléonore Evé-
quoz; puis: 5. Pauline Schmidt.
Juniors garçons: 1. Valentin Mar-
millod (NE); 3. Régis Millier (Bâle);
puis: 7. Sébastien Lamon.
Cadettes: 1. C. Legagneur (Fr); puis:
3. Camille Barras et 5. Céline Squa-

et nourriture
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Annoncez a votre famille et amis

l'heureux événement
grâce a notre nouvelle rubrique.

Transmettez votre texte
a l'un des guichets Publicitas

(Sierre - Sion - Martigny - Monthey)
Délai : 2 jours ouvrables

avant parution (a 14 heures).
Fr. 35- la case

Mr -x

CHAMPEX-LAC
Superbe situation

dominante

ÀVENDRE

ravissant
studio 32 m2

Fr. 90 000.-.
036-189212

A vendre à
Binii/Savièse

chalet
4 chambres,
séjour, cuisine,
2 salles d'eau,
garage, carnotset
indépendant,
terrain de 990 m2.
Fr. 430 000 -

036-185327

Tél. 079 /____%
220 21 22 \/>S)
www.sovalco.ch ^—'

i;

\ Insérer online.
www.publlcltas.ch

J
^

PUB-CITAS

A LOUER
SAINT-LEONARD, et Lac A*
2 pièces, tout de suite.
Loyer dès Fr. 783 -, ch. compr.

MONTHEY, Crochetan 71*
3'Â pièces, dès le 1.1.2004.
Loyer dès Fr. 888 -, ch. compr.

*équipé d'un lave-vaisselle.
Prix plus attrayants pour
AVS et grande famille.

Rens. 079 470 42 45.
017-658168

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

024-357521

A vendre à Saint-Maurice
Route du Simplon 62

appartements 41/. pièces
Fr. 225 000.-.

Pour renseignements et visites:
Tél. 079 434 83 68, M. Andenmatten.

036-189665

A vendre à Sion, Bramois
Sur parcelle de 640 m2

Villa individuelle
4V2 pièces neuve
Pour traiter: fonds propres ou LPP,
Fr. 94 000.—
Vente directe du constructeur, habi-
table automne 2004, possibilité modi-
fications personnalisées.

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

A louer à Ardon

studio
ch. et gar. compris Fr. 660.—

tél. 027 306 52 73.

120-736260

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.publicitas.ch
mailto:sion@manpower.ch


Fusion au menu
¦ Les marchés des actions ont bénéficié de l'an-
nonce de plusieurs plans de fusion/acquisition, dont
le rapprochement entre Bank of America et FleetBos-
ton Financial et celui de Anthem et WellPoint Health
Networks dans l'assurance médicale, ainsi que de ré-
sultats soutenus de la part de Procter & Gamble.
L'indice de confiance des consommateurs du Confé-
rence Board a rebondi au mois d'octobre et repasse
au-dessus de 80, chiffre autour duquel il évolue de-
puis le mois d'avril dernier, ravivant les espoirs
d'une confirmation de la reprise économique. Ce
dernier progresse à 81.1 après 77.0 au mois de sep-
tembre, soit légèrement au-dessus des anticipations
du consensus, qui tablait sur 79.3. Les deux compo-
santes sont orientées en hausse (mais à un niveau

Micronas N
ABB Ltd N
Sihl Papier N
Schweiter P
Actelion N
Vontobel N
Richemont
Victoria-Jungfrau N
Daetwyler P
Raetia Energie P

9.84
8.82
8.33
7.04
6.61
5.45
4.93 Cicorel N
4.76 Oridion Sys
4.71 Elma Elektr
4.68 Jungfraubahn

peu élevé): la composante mesurant la situation ac-
tuelle ainsi que la composante mesurant les antici-
pations, toutes deux entraînées par l'amélioration de
la perception du marché du travail après les créa-
tions enregistrées en septembre.
En Suisse
Abb a publié une perte nette de 279 millions de dol-
lars pour les 9 premiers mois de l'année et un chiffre
des ventes s'affichant à 4,798 milliards. La société
annonce qu'elle procédera à une augmentation de
capital de 2,5 milliards. La vente projetée de la divi-
sion «oil, pétrole & gaz» ne se réalisera pas en 2003
et son prix s'entend moins élevé qu'anticipé.

Le groupe technologique Unaxis a vu ses ventes et
ses entrées de commandes nettement progresser sur
9 mois. La fusion avec sa filiale Esec, spécialisée
dans les robots pour semi-conducteurs, est toujours
bloquée par des actionnaires minoritaires.

L'entreprise pharmaceutique Actelion a annoncé
pour les 9 mois de 2003 un résultat opérationnel de
26 millions de francs et un bénéfice net s'affichant à
Fr. 27,9 millions. Les objectifs de vente de son pro-
duit phare «Tradeer» sont confirmés et généreraient
un chiffre d'affaires s'établissant entre 400 et 500
millions de dollars.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

Cl COM AG
Tamedia N
SHLTelemed N
Generali N
Pax-Anlage N
Tecan N

3.61
3.60
3.29
3.22

Avec la collaboration de la

I Banque Cantonale
_ du Valais

www.bcvs.ch

B A N K I N G

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.19 0.21 0.24 0.30 0.50
EUR Euro 2.09 2.10 2.15 2.20 . 2.38

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.08 0.12 0.11 0.15 0.45
EUR Euro 2.10 2.08 2.12 2.13 2.32
USD Dollar US 1.04 1.01 1.09 1.12 1.38
GBP Livre Sterling 3.56 3.68 3.76 3.94 4.34
JPY Yen 0.03 0.01 0.06 0.02 0.01

V-l I IfJI Vil IM

27.10 28.10
SMI 5157.6 5185.2
5PI 3724.15 3746
DAX 3517.1 3586.93
CAC 40 3306.59 3352.15
FTSE100 4251.3 4272.9
AEX 320.23 322.83
IBEX 35 6951 7023.8
Stoxx 50 2484.02 2507.39
Euro Stoxx 50 2512.32 2543.45
DJones 9608.16 9748.31
S&P 500 1031.13 1046.79
Nasdaq Comp 1882.91 1932.26
Nikkei 225 10454.12 10561.01
Hong-Kong HS 11749.72 12091.88
Singapour ST 1712.62 1736.1

27.10 28.10
BioMarin Pharma 9 8.85
Crealogix n 53.9 53.9
Day Software n 14.2 14.55
e-centives n 1.04 1.01
4M Tech, n 8.5 8.35
Pragmatica p 3 3

27.10 28.10
ABB Ltd n 6.8 7.4
Adecco n 73.4 75.05
Bâloise n 50.35 49.9
Ciba SC n 90 90.4
Clariant n 18.2 18.4
CS Group n 44.75 45.55
Givaudan n 584 588
Holcim n 54.85 55.4
Julius Bar Hold p 402.5 414
Kudelski p 38.45 38.5
Lonza Group n 63.5 64,3
Nestlé n 298.5 298
Novartis n 51.4 51.4
Richemont p 29.4 30,85
Roche BJ 109.5 109
Serono p -B- 903 905
Surveillance n 748 749
Swatch Group n 28.25 28.85
Swatch Group p 141.5 143.5
Swiss Life n 212.25 217.5
Swiss Ren 83.7 83,15
Swisscom n 389.5 393.5
Syngenta n 73.95 73.25
UBS AG n 79.9 80.5
Unaxis Holding n 169.75 168
Zurich F.S. n 169 170.75

Swissquote n 88 89.4
Think Tools p 8.2 8.1

27.10 28.10
Actelion n 121 129
Affichage n 585 585
Agie Charmilles n 65.1 65.05
Ascom n 10 9.3 9
Bachem n -B- 63.5 62.85
Barry Callebaut n 203.75 205
BB Biotech p 63.4 64.25
BCVs p 279 279
Belimo Hold. n 490 496
Bobst Group n 43.8 44
Bossard Hold. p 48.5 48.05
Bûcher Holding p 179.5 180.75
BVZ Holding n 240 235 d
Card Guard n 3.9 4
Centerpulse n 407 421
Converium n 65.4 66
Crelnvest USD 266 267
Disetronic n 860 857 d
Edipresse p 528 545
Elma Electro. n 189.75 183.5
EMS Chemiep 5180 5180
EMTS Tech, p 1.03 1.01
Fischer n 219 223
Forbo n 367 365.5
Galenica n 178 179
Geberit n 515 511
Hero p 158.5 158.5d
IsoTis n 2.75 2.82.75 2.8

221 221
416 416.5

10600 10615
51.5 50.5
52.8 58
715 710
119 118.5
1.94 1.87

88 86.25
3075 3085

23.55 23.65
322 325

79 79
272.5 278

167,75 167
123 122.5

54.4 54.2
338.5 335

Oridion Systems n
OZ Holding p
Pargesa Holding p
Phonak Hold n
PubliGroupe n
REG Real Est. n
Rieter n
Roche p
Sarna n
Saurer n
Schindler n
SEZ Holding n
SHL Telemed. n
SIG Holding n
Sika SA p
Straumann n
Sulzer n
Swiss n
Swissfirst I
Synthes-Stratec n
Tecan Hold n
Von Roll p
WMH N -A-
ZKB Pharma VI. p

42.1 42.7
6.38 6.61
173 171.5
510 509
155 154.5

294.5 301.5
13.95 13.85

130.25 130
1182 1222
49.3 47.5
1.17 1.17
69.5 69.25

116.5 118

Crédit Çnkcp

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch
Swissca PF Income 119.19
Swissca PF Yield 133.22
Swissca PF (Euro) Yield EUR 95.89
Swissca PF Balanced 146.47
Swissca PF (Euro) Bal. EUR 88.62
Swissca PF Green Invest. Bal 131.48
Swissca PF Growth 174.31
Swissca PF (Euro) Growth EUR 78.47
Swissca Valca 236.75
Swissca PF Equity 184.07
Swissca PF Green Inv. Eq EUR 66.91
Swissca MM Fund AUD 157.16
Swissca MM Fund CAD 162.37
Swissca MM Fund CHF 140.89
Swissca MM Fund EUR 91.74
Swissca MM Fund GBP 103.71
Swissca MM Fund JPY 10817
Swissca MM Fund USD 167.8
Swissca Bd Inv. M.T. CHF 104
Swissca Bd Inv. M.T. EUR 104.46
Swissca Bd Inv. M.T. USD 111.89
Swissca Bd Invest AUD 118.32
Swissca Bd Invest CAD 120.97
Swissca Bd Invest CHF 108.86
Swissca Bd SFr. 94.7
Swissca Bd Invest EUR 64.47
Swissca Bd Invest GBP 63.48
Swissca Bd Invest JPY 11610
Swissca Bd Invest USD 111.56
Swissca Bd International 97.1
Swissca Bd Invest Int'l 102.36
Swissca Asia 71.1
Swissca Europe 152.85
Swissca SSMCaps Europe EUR 77.32
Swissca North America USD 173.4
Swissca S&MCaps N.Amer. USD 104.55
Swissca Emerg. Markets Fd 118.87
Swissca Tiger CHF 603
Swissca Austrla EUR 79.55
Swissca France EUR 24.45
Swissca Germany EUR 85.05
Swissca Great Britain GBP 147.8
Swissca Italy EUR 81.8
Swissca Japan CHF 62.9
Swissca S&MCaps Japan JPY 12184
Swissca Netherlands EUR 35.3
Swissca Switzerland 209.75
Swissca S&MCaps Switzerland 183
Swissca Fd Communication EUR 145.49
Swissca Fd Energy EUR 377.41
Swissca Fd Finance EUR 384.57
Swissca Gold CHF 797
Swissca Green Invest 76.95
Swissca Fd Health EUR 364.64
Swissca Fd Leisure EUR 242.76
Swissca Fd Technology EUR 154.29
Swissca Ifca 298
SAI-Diversified EUR 1251.22
SAI-Diversified USD 1240.96
Deka-TeleMedien TF EUR 34.63
Deka-Team Bio Tech TF EUR 17.86
Deka-Internet TFEUR 7.22
Deka-Logistik TF EUR 19.15

CS PF (Lux) Balanced CHF 144.59
CS PF (Lux) Growth CHF 133,84
CSBF(Lux) EuroAEUR 116.1
CSBF(Lux) CHFACHF 290.56
CS BF (Lux) USD A USD 1168.5
CS EF (Lux) USA B USD 577.2
CS EF Swiss Blue Chips CHF 144.32
CS REF Interswiss CHF 198

LODH
LODH Samuraï Portfolio CHF 11343
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 169.07
LODH Swiss Leaders CHF 71.95
LODHI Dynamic Portfolio A CHF 16.05
LODHI Europe Fund A EUR 4.85

UBS

LONDRES (£STG)

27.10 28.10 27.10 28.10
PARIS (Euro) NEW YORK
Accor SA 32.75 33.64 ($US)
AGF 43.89 43.69
Alcatel 10.95 . 11.32 3M Company 75.74 77.25
Altran Techn. 11.46 11.24 Abbot 41-43 42-45

Axa 15.72 15.75 Aetna inc. 61.55 60.3
BNP-Paribas 44.16 44.83 Alcan 39.55 39.9
Carrefour 44.3 44.83 Alcoa 29.99 30.46
Danone 131.2 130.2 Altria Group 45.31 46.17
Eads 15.82 16.46 Am Int'l grp 59.98 60.36
Euronext 21.06 20.87 Amexco 46.75 47.54
Havas 3.95 4.1 AMR corp 12.9 13.1
Hermès Int'l SA 145.5 146.6 Anheuser-Bush 49.52 49.2
Lafarge SA 59.3 60.25 Apple Computer 22.63 23.56
L'°'éal 62'1 63-2 Applera Cèlera 12.7 13.48
LVMH 57.75 58.35 AT&T 1gJ9 ,9g4

n.
3"9,

6^ 
. . îïî ._ •__ Avon Products 66.97 67

inault Prlnt. Red. 8W 84 4 BankAmerica 73.57 72.85Saint-Goba n 34.38 34.5 „ . ,„„ _„ ._ __ „_ ,
Sanofi Synthelabo 52.55 53.15 an °fN'Y* * 

f.
Stmicroelectronic 22.16 22.71 Bank 0ne «"? 42*08 A2M

Suez-Lyon. Eaux 13.79 13.74 Barrir* Gold 19.56 19.4
Téléverbier SA 26.55 26.4 Baxter 28'5 28'9

Total SA 133.1 133.7 Black & Decker 46.9 47.77
Vivendi Universal 17.75 18.05

LONDRES (fSTG) Ca,erpillar 7U 72J8hviwnu iui«j ChevronTexaco 72.83 73.39
AstraZeneca 2868 2853 gsco 1993 20.89
Aviva 487'5 490 Citigroup 46.7 4A58
BPPIc 412.5 408.5 Coca.Co|a 45 ,g 45 38
Brltish Telecom 185 183 - ,  51 -g 5, ,gCable & Wireless 129.75 133 - u .. .... _ ._! ,,,, „ , _ ... „_ ConocoPhil ips 57.35 57.4Celltech Group 431 425 _ . r .... ....
m M __ -. CA 

Corning 10.77 11.25Diageo PIc 697 694
Glaxosmithkllne 1275 1268 "* , "¦" ivM

Hsbc Holding Pic 844.5 866 Daimlerchrysler 36.13 36.62
Impérial Chemical 180.75 180 Dow Chemical 36.95 36.83
Invensys PIc 29.75 29.75 Dow Jones co. 50.21 51.01
Lloyds TSB 415.5 414.75 Du Pont 3"8 39.99
Rexam PIc 390 391.5 Eastman Kodak 23.45 23.62
Rio TintO Pic 1375 1387 EMC corp 13.07 13.44
Rolls Royce 180.25 181.75 Entergy 54.93 54.5
Royal Bk Scotland 1570 1559 Exxon Mobil . 37.74 38
Sage Group Pic 176.75 179 FedEx corp 72 73.17
Sainsbury (J.) 279 279 Fluor 39.02 39.88
Vodafone Group 119.75 124 Foot locker 17.4 17.9

Boeing 36.04 36.04
Bristol-Myers 25.11 25.42
Burlington North. 27.94 28.51

fora i_.u_ MA

Genentech , 79.82 81.8
AMSTERDAM General Dyna. 82.76 83.19

(Euro) Gênerai Electric 28.22 28.52
* ' General Mills 44.11 45.2
ABNAmro NV 17.22 17.28 . General Motors 42.27 43.15
Aegon NV 10.75 10.76 Gil,ette 30 95 ^M
Akzo Nobel NV 26.5 26.47 Go|dman Sachs 88.19 92.35
Ahold NV 7.69 7.13 r„„,,„„ .. . , __
- 1 .... - -  -.- Goodyear 6.34 6.55Bolswessanen NV 8.5 8.42 u ,,,. . ,.,. -.„_
Fortls Bank 14.88 15.01 Hfbu^ 4' 4 4'

ING Groep NV 17.01 17.2 Hemf HJ* . 34'98 34'93

KPN NV 6.38 6.49 Hewl.-Packard 21 21.65
Qiagen NV 9.3 9.96 Home Depot 36 37.5
Philips Electr. NV 21.9 22.48 Honeywell 28.82 29.64
Reed Elsevier 9.75 9.86 Humana inc. 19.64 19.47
Royal Dutch Petrol. 37.9 37.97 IBM 88.52 89.9
TPG NV 17.25 17.41 Intel 31.43 32.68
Unilever NV 49.6 50 Inter. Paper 38 38.78
Vedior NV 11.5 11.46 ITT Indus. 65.64 66.22

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 79.5
Allianz AG 82.7
Aventis 45.6
BASF AG 39.75
Bay. Hypo&Verbk 16.7

80 King Pharma 16.01
84-6 Lilly (Eli) 66.65

46-35 McGraw-Hill 64.89
4
jj Merck 44.88

Morrill 1 unrh Çfi 1 C
Bayer AG 19.58 19.94 _ '__ ', _  Z'Z
BMWAG 33.55 33.89 MetUw Toto,to 36'75

Commerzbank AG 16.1 16.35 Microsoft corp 26.91
Daimlerchrysler AG 30.85 30.9 Motorola 13.05
Degussa AG 24 24.1 MS Dean Wit. 51.78
Deutsche Bank AG 55.8 56.85 PepsiCo 47.57
Deutsche B«rse 46.9 47.3 Pfizer 30.97
Deutsche Post 16.45 16.42 Procter&Gam. 96.8
Deutsche Telekom 13.19 13.45 Sara Lee 18.9
E.on AG 42.75 43.3 SBC Comm. 23.48
Epcos AG 16.75 17.15 Schlumberger 47.03
Linde AG 38.1 38.35 Sears Roebuck 50.02
ManAG 22.7 23.35 spx corp 47.94
Métro AG 34.2 34.2 Texas ,nstr. 28.1

l l\ -t ,11. ? ,nn„, T'™*™' «•*Munchner Ruckver. 100.3 100.05 ... ,,,
<¦»_ »-  ,-,-, <-, -, ,: Un|sys 15-1SAP AG 123 123.5 ,, . ,_ , __ „_
. , . .- ... .. .. United Tech. 83.97SchenngAG 40.9 41.15 ... _ 
c;»-,.-; A /- ce -i ce Verizon Comm. 33.23Siemens AG 55.2 56.2
Thyssen-Krupp AG 12.59 12.83 Viacom -b- 38.9
VW 42.8 43.8 Wal-Mart St. 57.79

Johns. & Johns. 49.92
JP Morgan Chase 34.95
Kellog 33.55
Kraft Foods 28.95
Kimberly-Clark ' 51.21

50.54
35.55
33.55
29.3

51.94
12.85
67.35
64.49
44.92
57.74

38
27.21
13.39

54
48.5
31.5

97.68
19.29
23.59
47.25
51.71

46
29.35
15.44
15.32
84.09
33.08
39.73
58.76
22.49

25.4
59.37
10.74

13.7
14.41

385
123.5

245

http://www.Swissca.ch
http://www.bcvs.ch
http://www.reuters.com
http://www.swx.com
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en quelques mois. Pourtant le quotidien des artistes valaisans ne semble pas s

E n  

Suisse et de surcroît
en Valais, le métier de
musicien est peu re-
connu, voire margina-
lisé. Seuls les profes-

seurs de musique au conserva-
toire ou les musiciens d'orches-
tre peuvent prétendre librement
à leur titre sans s'entendre dire:
Mais quel est votre vrai mé-
tier?» Dès lors, comment un Va-
laisan pourrait-il envisager de
faire une carrière musicale alors
que son environnement ne re-
connaît pas son travail?

Heureusement, par pas-
sion, utopisme ou conviction,
certains Valaisans essaient mal-
gré tout de travailler afin que la
musique devienne leur princi-
pale activité. Ils passent ainsi
des années à apprendre et à
maîtriser un ou plusieurs ins-
truments, à former des groupes,
à répéter, pour finalement com-
poser leur propre musique. Le
musicien va ainsi jouer le rôle
existentiel de tout artiste: expri-
mer sa créativité. Lorsque ses
morceaux seront aboutis, la
première confrontation l'oppo-
sera à la diffusion pour ne pas
rester inconnu et, s'il veut être
rémunéré pour son apport cul-
turelle, l'artiste va devoir com-
mercialiser son travail. C'est là
que tout se gâte, car rien n'est
prévu pour l'aider. Plus person-
ne ne sera là pour lui gratuite-
ment. C'est le premier pas dans
un univers sans cadeaux: le
«music business»! Fini les che-
valiers romantiques...

Un rêve qui peut tourner
au cauchemar
Le show-business a pour ob-
jectif mondial de nous faire rê-
ver. L'industrie fait constam-
ment croire au public que la

euoe

int l

"i mondiale) , l'artiste ou plutôt l'ombre des produits formatés.
devrions-nous dire le «pro- Tout cela au nez et à la barbe^tmmK^-" __k___*v̂ ^l duit», doit immédiatement être d'un public qui croit encore

M.- M.

rentable. On ne fait plus de être libre de ses choix musi-
chichi, on ne parle plus d'art, eaux.
d'émotion, d'expression, d'ap- Paradoxalement, on peut
port culturel, mais bien d'effi- constater que dans les condi-
cacité! Ainsi, pour atteindre tions actuelles, imposées par

réussite repose sur le seul ta- mer en véritable homme d'af- Terminé les coups de eceur leurs objectifs, les maisons de cette nouvelle aire du profit à
lent des artistes parce que cette faires pour comprendre et gé- artistiques, fini le développe- disques, qui ont bien compris court terme, des artistes com-
affirmation est plus vendeuse, rer les enjeux d'une carrière. Il ment d'artistes singuliers sur le pouvoir des médias sur le me U2, Prince, Brel et bien *
En réalité, le monde de la mu- devra se défendre, convaincre, plusieurs albums. Aujourd'hui, comportement du consomma- d'autres n'auraient jamais pu
sique est bien plus complexe et comprendre les sous-entendus plus que jamais, le musicien teur, n'hésitent pas à pratiquer voir le jour. Alors, peut-être
pernicieux qu'il n 'y paraît. En économiques et juridiques de- est un produit et les directeurs le matraquage commercial in- que les années et les nouvelles
Suisse, les artistes sont nom- vant les maisons de disques, les artistiques ont cédé leur place tensif. De ce fait, radios, presse technologies permettront de
breux et la concurrence est ru- producteurs, les éditeurs, les aux économistes et autres spé- et chaînes de télévision finan- replacer l'expression, la créa-
de pour un marché de si petite distributeurs ou encore les ma- cialistes du marketing. Selon la cièrement sensibles aux char- tivité et la culture au centre de
taille (voir encadré) . Alors le nagers qui, ne l'oublions pas, politiques des grandes maisons mes de ces productions, se ce que l'on aimerait encore ap-
musicien, lui qui est censé faire sont là avant tout pour faire de disques (qui détiennent en- convertissent en dictateurs cul- peler: «la musique»,
de la musique, doit se transfor- des bénéfices! viron 80% de la production turels laissant les artistes dans Xavier Amor

star
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Moments hors du temps
Avant son concert de dimanche soir à Thônex, Francis Lalanne évoque

la manière dont il appréhende ses rendez-vous avec le public.

J e  

me réjouis de ces re-
trouvailles avec la salle
de Thônex qui est la pre-
mière dans laquelle j 'ai
joué en Suisse.» Le con-

cert de dimanche a une saveur
toute particulière pour Francis
Lalanné, qui y a fait ses débuts,
il y a 25 ans, et en garde un
souvenir ému. «C'est un peu un
pèlerinage. Le public de Thônex
est merveilleux... «éthônant»! Le
lendemain du concert, je me
souviens être allé regarder les
gens p longer dans le fleuve.» Il
espère retrouver à cette occa-
sion des amis, certains perdus
de vue, de l'époque.

Entretien avec un person-
nage familier et controversé de
la chanson française , qu'on ap-
précie ou pas, mais dont la sin-
cérité ne saurait être mise en
doute.

Que représente la scène
pour vous?

C'est le but de mon exis-
tence d'artiste, de rencontrer les
gens sur une scène. Donc à
chaque fois, pour moi, la scène
est la concrétisation et l'abou-
tissement d'un chemin d'artis-
te, de chanteur, de poète,
d'écrivain.

Vous avez le trac?
Oh oui, oui, beaucoup,

énormément, au-delà de ce que
vous pouvez imaginer! Ça s'ag-
grave avec le temps parce que
quand on est jeune, on est in-
conscient des difficultés, des
enjeux. Mais quand on vieillit,
on a une sorte d'hyper-
conscience de tout cela qui
augmente la crainte de mal
faire.

Quand on a 25 ans de car-
rière et donc un répertoire vas-
te, comment choisit-on les
chansons qu'on va interpréter?
Y a-t-il des incontournables?

Francis Lalanne se réjouit de retrouver la salle où il a donné son
premier concert en Suisse, il y a 25 ans. w. sitruk/wamer

C'est très subtil, très com- sage, je les chante toujours: ça
plexe, il n'y a pas de recette, fait plaisir au public et j' aime
c'est vraiment une sensation les chanter,
des chansons qui s'imbriquent Avez-vous vu changer vo-
les unes par rapport aux autres, tre public au fil des ans?
les transitions qui sont possi- Non, le moment sur la scè-
bles par rapport au choix de ne est un moment hors du
certains instruments. Il y a as- temps, c'est un moment où l'on
sez peu de choses préconçues, sort du temps et on rentre dans
c'est très empirique, finale- une sorte d'espace où le temps
ment, le choix commence à se s'efface. A partir de ce moment-
faire aux répétitions... Des là, il n'y a que la relation qui
chansons comme La maison du compte.
bonheur et la chanson du Pas- Est-ce que l'émission 60

jours 60 nuits où vous étiez fil-
mé non-stop, vous a amené un
nouveau public?

Je ne pense pas à tout ça,
franchement. Je trouvais inté-
ressant qu'on fasse un reporta-
ge sur moi, qui aide les gens à
me connaître, parce que les
gens ont besoin de connaître
un artiste. Et quelle meilleure
manière de faire connaissance
qu'en le faisant venir chez soi?
Il y a peut-être des gens en
plus, des gens en moins, je n'en
sais rien... Ce n'était pas un cal-
cul. S'il y avait des calculs pos-
sibles, je pense que je les ferais,
mais je ne crois pas qu'on puis-
se calculer ces choses-là.

Nombre de vos chansons
témoignent d'un engagement
humaniste: vous croyez qu'une
chanson peut faire avancer les
choses?

C'est en raison de cet enga-
gement qu'on entend peu ces
chansons à la radio, parce que
je pense qu'en ce moment les
gens ont encore un peu peur de
s'engager, mais ça va changer.
Je crois que le langage peut fai-
re avancer les choses, c'est-à-
dire que ce qui est dit a une
portée, peu importe la façon
dont on le dit. Je suis lacanien,
je pense qu'il n'y aucun problè-
me au monde qui ne puisse être
réglé par le langage.

Vous voyez des raisons
d'espérer un mieux dans ce
monde?

Oui, je suis plutôt optimis-
te. Pourquoi? Regardez les en-
fants: vous allez dans une cour
de rëcré, vous les regardez
jouer, vous vous dites que ce
sont eux qui vont gouverner le
monde de demain, et vous vous
dites que ça va.

Entretien
Manuela Giroud

D'une vie à l'autre, East West / Warner.
En concert dimanche 2 novembre à la
Salle des fêtes de Thônex.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

BOURG 027 455 01 18
Tais-toi
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Une comédie policière de Francis Veber, avec Jean Reno, Gérard Depar-
dieu et André Dussollier.
La confrontation de deux gaillards mal assortis dans un film aux dialo-
gues savoureux et scintillants et servi par de merveilleux comédiens.

CASINO 027 455 14 60
American Pie 3 - Marions-les!
Ce soir mercredi à 20 h 30 
Réalisé par Jesse Dylan.
Un film qui mélange drôlerie, grossièreté et émotion.

LE MOT CROISÉ
1 2 3 4 5  6 7 8 9  10

JEU N° 424
Horizontalement: 1. Qui suscite l'admiration. 2.
Indécis. 3. Titre ottoman - Appris - Sur le calen-
drier. 4. Aide. 5. Note - Cinq sur la même ligne.
6. Aussi - Note - Condition. 7. Négation - Bue. 8.
Oblige à attendre. 9. Me servirai. 10. Vin blanc
sec - Située sur un acte officiel.
Verticalement: 1. Extraordinaire. 2. Excès de la
masse adipeuse - Pilote de ligne. 3. On les trouve
sur l'échiquier - Sport. 4. Moyen d'expression -
Largeur de tissu. 5. Pronom - Mémorisé - Sons
perçants. 6. Sécrétés. 7. Plongeurs. 8. Avalé - Si- Palestine qui fixa le jour de Pâques dans

, gle romand - Costume sans couture. 9. Se lâche J!̂ ™̂ ft/"l4n?,,T3 ,_ ... ._ _. . ^ . au dimanche suivant le 14 nisan. En 212 -
pour rétablir une Situation compromise - Devien- grancje première dans l'histoire de l'Eglise -
dras. 10. Orient - Dont la Chaleur a été atténuée. on donna à Narcisse un coadjuteur, Alexan-

dre. A 116 ans, au dire de son coadjuteur,
_- _¦__ iiTi/t-i nu ¦_-¦¦ km *•_ -» Narcisse avait encore la force d'exercer nor-SOLUTION DU JEU N° 423 maiement son épiscopat.
Horizontalement: 1. Ouvertures. 2. Etamer. Ada. 3. Se. Eni- «Frères, l'Esprit-Saint vient au secours de
vrer. 4. Tractaient. 5. Riche. OT. 6. Once. Scène. 7. Gèrent. Sa. notre faiblesse, car nous ne savons pas prier
8. Osier. Va. 9. Nec. Eroder. 10. Ensoleille. comme il faut. L'Esprit lui-même intervient
Verticalement: 1. Œstrogène. 2. Utérine. En. 3. Va. Accrocs. Pour nous Par des cris inexprimables.» (Ro
4. Eméchées. 5. Rente. Niel. 6. Tria. Stère. 7. Vioc. Roi. 8. Ra- 8*26-'
mtnr Pli O Crlrtn M_wnl 1ft Ç^r+rn Arn m-m^̂ Ê^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ê^̂ ^̂ ^ m--t-—-

Saint Narcisse, évêque
(t vers 212)
Né au 1er siècle, Narcisse eut une très lon-
gue vie. On peut dire qu'on ne sait rien de
ses cent premières années! Il était centenai-
re lorsqu'il devint évêque de Jérusalem, vers
195. C'est ainsi qu'il présida le concile de
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ARLEQUIN 027 322 32 42

URGENCES - ACCIDENTS _ intTauri_!:024 485_12 17'n,_ _„ .. _ .
MAI A mec nÉTD.cc. _ ____ Monthey: Pharmacie Buttet, 024 471 38 31.
MALAUlt-t - Ut I Kt-tiL 1 mm Aj_|e. Pharmade du Midii Aig|6| 024 466 2_ 46.
POLICE 117 Brïgue-Glis-Naters: Apotheke E. Waeber, Brigue
.... , ,„  027 923 11 60.
FEU 118 viège: Apotheke Vispach, 027 946 22 33.
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels. 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 3416, 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 1618. 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 aventures de Porcinet
Aujourd'hui mercredi à 16 h 7_ans
Version française.
Film d'animation de Francis Glebas.
On retrouve Winnie l'ourson et ses copains qui partent à la recherche
d'un petit cochon rose dans la forêt des rêves bleus.

Good bye, Lemn!
Ce soir mercredi à 18 h 12 ans
Version originale sous-titrée français,
De Wolfgang Becker, avec Daniel
Brùhl, Katrin Sass.
Une comédie sur la chute du mur de
Berlin. La surprise de la rentrée.

American Pie 3 - Marions-les!
Ce soir mercredi à 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.

¦ CAPITOLE 027 322 32 42
Paï - Whale Rider
Ce soir mercredi à 18 h 30 10 ans
Version française.
De Niki Caro, avec Keisha Castle-Hugues, Rawin Paratene.
Adapté d'un roman maori, ce superbe conte familial a la force, la magie
et le pouvoir émotionnel d'un film enchanteur.

Mystic River
Ce soir mercredi à 20 h 45 14 ans
Version française.
De Clint Eastwood, avec Sean Penn, Kevin Bacon, Tim Robbins.
Clint Eastwood retrouve la grâce et signe Mystic River, un chef-d'œuvre
plein d'ombre.

¦ LUX 027 32215 45
Hero
Ce soir mercredi à 18 h 15 12 ans
Version originale sous-titrée français.
De Zhang Yimou, avec Jet ti, Tony Leung Chiu-wai, Maggie Cheung
Des images somptueuses.

Tais-toi
Ce soir mercredi à 20 h 15 10 ans
Version française.
De Francis Veber, avec Jean Reno et
Gérard Depardieu.
Une comédie avec des acteurs perfor-
mants.

027 32215 45¦ LES CÈDRES 027 32215 45
Eléphant
Ce soir mercredi à 19 h et 21 h 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.

¦ CASINO 027 722 17 74
Au sud des nuages
Ce soir mercredi à 20 h 30 10 ans
De Jean-François Amiguet, avec Bernard Verley, François Morel, Maurice
Aufair, Jean-Luc Borgeat, Zoé, Jean-Pierre Gos.
Un roadmovie sur cinq Valaisans dans le Transmongolien d'Evolène à Pé-
kinl
¦ CORSO 027 722 26 22

American Pie 3 - Marions-les!
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans
De Jesse Dylan, avec Jason Biggs, Seann William Scott, Alyson Hannigan.
Qui dit mariage, dit enterrement de vie de garçon, angoisses prénuptiales
et quiproquos salaces...
Une suite qui se bonifie.

URGENCES

MARTIGNY

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Bonvin, 027 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Internationale
Montana, 027 481 24 18.
Sion: Pharmacie Buchs, 027 322 10 30.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Centrale, 027 722 20 32.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice,

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
027 322 12 02 et Chablais, 024 485 30 30. SOS
racisme: 0800 55 44 43. Sages-femmes: garde
de 8 à 20 heures, tél. 079 561 81 50. Service de
dépannage du 0,8%.: 027 322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 027 322 73 58; Martigny,
027 785 22 33. Fully, 027 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à personne
seule, handicapée et âgée. 24 h/24. 027 723 20 30
Allaitement: Ligue la Lèche, 027 455 04 56. Al-
cooliques anonymes: 0848 848 846. Sion: Tan-
nerie 4,1er étage. Sierre: hôpital régional. Groupe
de Valère, hôpital de Sion. Al-Anon et Alateen:
aide aux familles, aux enfants et aux amis des al-
cooliques. Rens.: 0848 848 833, 24/24. CFXB: sou-
tien en cas de maladie et deuil, lu-ve 8-12 h,
13.30-17.30,027 327 70 70.

MONTHEY
¦ MONTHÉOLO 024 471 22 60

Tais-toi
Ce soir mercredi à 20 h 30 10 ans
Version française.
De Francis Veber, avec Jean Reno et Gérard Depardieu.
Une comédie avec des acteurs performants.

¦ PLAZA 024 471 22 61
American Pie 3 - Marions-les!
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans
De Jesse Dylan, avec Jason Biggs, Seann William Scott, Alyson Hannigan.
Qui dit mariage, dit enterrement de vie de garçon, angoisses prénuptiales
et quiproquos salaces...
Une suite qui se bonifie.

http://www.lenouvelliste.ch


La scène rock en danger
Les groupes de musique valaisans manquent de locaux de répétition,

alors que de nombreux bâtiments publics ou privés sont inutilisés
ou laissés à l'abandon.

Le  

Valais a le privilège
d'accueillir dans ses
communes des socié-
tés de musique ou de
chant qui, à travers

leurs répétitions, concerts, fêtes
ou amicales, contribuent gran-
dement à l'essor social et cultu-
rel des régions.

De nombreux jeunes musi-
ciens et groupes valaisans, inter-
prétant des genres musicaux va-
riés (blues, jazz, rock, chanson
française, pop music, funk, mu-
sique électronique, reggae, fu-
sion, rap, etc.) ne bénéficient
pas de moyens identiques quant
aux infrastructures mises à leur
disposition.

Passion positive
Depuis sa création, la Fonda-
tion valaisanne Action Jeunesse
reçoit régulièrement des de-
mandes provenant de jeunes
qui rêvent de faire de la musi-
que. Ils ont, pour la plupart,
entre 15 et 25 ans et partagent
tous la même passion positive
pour la musique. Bien loin des
clichés qui assimilent les grou-
pes de musique à la consom-

Pour que les musiques actuelles puissent émerger en Valais, il faut des locaux. m

mation d'alcool et de stupé- L'appel est lancé...
fiants ou encore au tapage si vous êtes propriétaire d'un
nocturne, ces jeunes ont sim-
plement le désir de vivre une
expérience humaine: celle de
faire un groupe de musique.

local muulise, vous pouvez
nous contacter. Nous étudie-
rons avec vous les possibilités
d'aménagement, ainsi que les

conditions d'utilisation ou de
location. XA
Fondation valaisanne Action Jeunesse
et Musique Pour Tous, service juridi-
que, rue du Mont 10, 1950 Sion,
Tél. 027 321 11 11, Fax 027 321 1417,
e-mail info@actionjeunesse.ch
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Jeu N° 1537 LE MOT MYSTÈRE ¦ Caves du Manoir, place du U ''" "''-''' v :1̂ 1|̂ 9HH S_B
Définition: salle où l'on dépose les vêtements, un mot de 9 Manoir 1, CP 240, 1920 Marti- 01W

Aoate Feelinci Leste \ i, ^K>
Aniser Félidé Liane ^ez c'
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es mots I"6 vous repérez et qui figurent dans la liste www.cavesdumanoir.ch, tous sty-
Anho Fennec ci-contre. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot |espnone p: p mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas. . "_ ,., ,„ . .  %___.i ^^
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Balise G R E V T O L N G L I A N E X Y H  Hacienda, Artsonic, CP 18, 3960 M M
Blanche Gare Radoter Sierre, 078 65218 76, www.arso- M
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024 471 
81 90, www.veau- www.sunset-bar.com. 23, 1950 Sion, 027 322 60 60.

Encrer L _ _ _ ! _ _ _ _-__ doux ch, tous styles. Blues Bar, rue du Manège, 3960 Centre de loisirs et culture Les
EnV'er 

Latin" vocale C P Y A R E N F U  I T C F A A  La Trappe, route de la Teinture Sierre, 027 456 40 98, blues, rock. Vorziers, rue des Vorziers 2,
F — | [T7777777777 ~i—~ 11. 1880 Bex, 024 463 42 80, The Collective, rue du Simplon 1920 Martigny,
Facette J L____ ___.__L___.____ A __ __L__Î_ __L __!____. ____ www.trappe.ch, tous styles. 162, 1920 Martigny, 027 722 79 78.

I A A O R O E O D S T F T E E  La Belle Usine, CP 222, 1926 078 727 30 84, thecollective.ch, Centre de loisirs et culture AS-
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CONCERTS

Comment trouver des lieux

Le chemin est long avant de faire une grande scène. Il faut savoir
s'armer de patience. \<n

¦ Tous les musiciens rêvent de
jouer devant plein de monde,
avoir un superson, toucher un
gros cachet, etc. En réalité, si on
veut vraiment jouer, il faut aussi
savoir faire des concessions, du
moins lorsqu'on débute, et
choisir des endroits qui corres-
pondent au genre de concert
que l'on va ou que l'on «peut»
faire. Il existe donc plusieurs ty-
pes d'établissements qui ac-
cueillent des groupes ou des DJ
pour des prestations «live».

Pour faire ses armes
La formule la plus simple utili-
sée par des musiciens de tous
les niveaux est de se produire
dans un bar, un café ou un
pub. Ce type de concerts per-
met de se forger une bonne ex-
périence du «live» et de jouer
en présence d'un public relati-
vement nombreux. Même si les
conditions techniques sont
parfois un peu difficiles, cela
n'en reste pas moins un excel-
lent apprentissage et un bon
moyen de promotion. Coté so-
norisation, les conditions se-
ront proches de celles d'une
répétition en local. Le volume
des amplis suffit largement et
pour un piano électrique ou
une voix il faut prévoir une pe-
tite sono. Attention tout de
même à ne pas jouer trop fort
car cela peut avoir un effet né-
gatif sur la réaction du public.

Un pas de plus
La plupart des centres de loi-
sirs organisent ou sont prêts à
t 'aider dans l'organisation
d'une soirée de concerts. C'est
une expérience généralement
assez riche car elle te permet
de découvrir d'autres aspects
de la scène comme par exem-
ple l'importance de la promo-
tion. Les conditions techniques
des centres de loisirs sont gé-
néralement assez bonnes, eUes
sont assez proches des condi-
tions proposées sur une scène

professionnelle tout en restant
accessibles à tous.

Salles de concerts
et festivals
Spécialement aménagés pour
accueillir des soirées musicales,
les salles de concerts et festi-
vals romands sont, la plupart
du temps, gérés par des asso-
ciations à but non lucratif. Elles
essaient de soigner la qualité
de leur programme et de pro-
poser au public d'une région
une offre culturelle éclectique.
Ces salles ou festivals ne sont
malheureusement pas toujours
faciles d'accès pour les musi-
ciens et demandent un bon ni-
veau musical. L'encadrement
technique, souvent effectué par
des professionnels, permet de
jouer dans d'excellentes condi-
tions d'autant plus qu'il y a
quelques chose de magique
lorsqu'on se produit sur le mê-
me plancher que des artistes
déjà confirmés. Evidemment,
plus la renommée de la salle
ou du festival est grande, plus
les programmateurs seront exi-
geants sur la qualité mais aussi
sur le style. Le public, quant à
lui, est généralement enthou-
siaste et curieux, mais égale-
ment très critique! Jouer dans
ces endroits est un passage
quasi obligatoire pour tout ar-
tiste qui veut faire une carrière.
C'est souvent dans ces lieux
que les professionnels du mon-
de du spectacle viennent dé-
couvrir de nouveaux talents.
Cependant, la concurrence est
rude à ce niveau. Une salle de
concerts peut recevoir jusqu'à
cinquante CD de différents
groupe par semaine. Il ne faut
donc pas hésiter à rappeler
plusieurs fois, en toute polites-
se, afin d'obtenir une réponse
et une critique de la maquette
que tu leur a envoyée.

Xavier Amor

mailto:info@actionjeunesse.ch
mailto:b.crittin@sion.ch
http://www.cavesdumanoir.ch
http://www.trappe.ch
http://www.sunset-bar.com


A vendre
100 kg de coings bio, Fr. 1.50/kg, Sion
tél. 027 321 34 79.

Trombone ténor Bach 42 convertible, Achète une camionnette, urgent, tél. 027
(avec/sans barillet) Fr. 2250.—. Gig-bag 481 37 51.
Wolfpack Fr. 300.-,tél. 078 678 17 60. Alfa Romeo 2.0 Selespeed, noire, 11.2001.
Vente + toutes réparations. Prix avantageux. 48 000 km, garantie 11.2004, cuir beige, clim.
Atelier et domicile, tél. 079 689 83 34. auto., tempomat, GPS + tél., Bôse + pneus hiver,

- r̂  ;—r, r-r crédit OK, Fr. 26 900.—, tél. 079 359 30 74.
Vraie table valaisanne, cause double emploi, 
valeur Fr 4000.—, cédée Fr. 2000.—, tél. 079 BMW 520i, noire, 12.1987, dernière expertise
221 02 00. 12.2000, prix à discuter, tél. 078 773 45 46, le

soir.
BMW X5 4.4Î , voiture de direction, état de

On chprchp neuf, année: automne 2001, 60 000 km,vu UKIUR , 
1 

_
nné

_ 
d

_ 
garantie BMW| métallisé beige,

Achèterais très ancien album avec cartes options diverses (15 KF), prix cession
postales de la région, tél. 079 204 21 67. Fr. 63 920.—, tél. 021 801 50 37, tél. 021
—: . . . r̂  rr. 637 17 18, tél. 079 210 77 88.Achetons cash a domicile, tous bijoux or 
et montres, téléphone 079 580 13 13, Camionnette VW LT 31 turbo diesel,
www.world-business.ch 98 000 km, expertisée, tél. 079 401 77 38.
Cuisinière (potager à bois) avec four et Camping-car Hymercamp 524 2.8 JTD, 2001,
bouilloire, tél. 079 625 63 82. 35 000 km, 6 places, diverses options, parfait

: —., --,-,.,„,, -., -- état! Fr. 49 500.—, valeur à neuf Fr. 70 800.—,
Projecteur 8 mm + super 8, tel. 027 288 33 26, tél 079 259 97 71
dès 17 h. —'. ! 
— ; ——- ; ; — Citroën Saxo VTS, 2001, 60 000 km, modifiée,
Vieux fourgon J.5 diesel turbo pour les série spéciale , jaune, pneus été, hiver,
pièces, tel. 027 744 19 19. Fr, 15 800.__ à discuter, tél. 079 276 23 78.

Smart Blue Motion, 1999, 48 000 km, ABS,
airbag, CD, climatisation, Fr. 9500.—, tél. 079
482 37 49.
Subaru Legacy Outback 2.5, mod. 98,
83 000 km, toutes options, Fr. 17 000.—, tél. 079
679 34 74.
Subaru Legacy turbo, ABS, 4 x 4 , crochet,
année 1993, Fr. 7000.—, tél. 024 479 18 27.

Martigny, 47* pièces, 136 m2, rénové 2002,
centre-ville, 2 balcons, WC séparé, vue, soleil,
Fr. 370 000.—, possibilité crédit long terme, tél.
079 722 21 21, www.immo-valais.ch
Martigny, à saisir, bord de la Dranse,
4Vi pièces, 172 m2, grande terrasse, jardin
d'hiver, libre de suite, Fr. 360 000.—, tél. 079
722 21 21, tél. 076 392 72 18.

A Saillon, pommes de terre bintje, charlotte,
raclette, choux à choucroute, tél. 027 744 12 74.
Action! Duvets nordiques 160 x 210 cm,
oie/canard blanc: Fr. 65.—, jusqu'à épuisement
du stock. Duvet Shop S.A., av. de Frontenex 8,
1207 Genève, tél. 022 786 36 66.
Appareil fitness multi-fonctions Kettler, peu
utilisé, Fr. 1200.—, cédé Fr. 600.—, tél. 079
683 30 16.
Appareils photo Nikon F4S obj. 35-70, 1:2,8;
Minolta X700 + moteur, obj. 70-210, 1:4, 35-70,
3.5, doubleur 300-S, flash 280 PX, prix à discu-
ter, tél. 027 778 10 55.
Bois de chauffage, feuillus, secs, 2 ans, scié,
livré (0,50-0,33-0,25), tél. 0033 381 86 93 54.
Bouchons plastique, couleurs, pour toutes
sortes de bouteilles, Vétroz, tél. 027 346 12 48.
Cabanes de jardin ou chalets, toutes
dimensions, bas prix, tél. 079 206 31 84, tél. 027
746 44 53.
Canapé 3 places + 1 fauteuil cuir brun + bois
prix à discuter, tél. 079 237 52 85.

Vigne ou terrain agricole entre Riddes et Ford Fiesta 1.2 I, 16V, 02.2001, 32 000 km,
Charrat, tél. 079 242 79 92. pac|< conf0rt, climatisation, jantes spéciales,

roues d'hiver, Fr. 11 700.—. tél. 027 306 39 87.

4 jantes pour Golf 165/65 SR14, Fr. 60
tél. 078 714 00 06.

Compresseur elect. Fiac + set accessoire,
jamais utilisé, cédé Fr. 150.—, tél. 079 404 01 44.
Flipper marque Torpédo, Fr. 200.—, tél. 078
609 27 95.

, ., Ford Focus break 2 I, 16V10.2000, 44 000 km,
DêmâflClfiS U 6mpiOI climatisation + antipatinage, garantie une

" r , , année, Fr. 16 300.—, tél. 027 306 39 87.
Apprenti gestionnaire de vente cherche 
place pour terminer sa dernière année, à Ford Mondeo 2.5i 24V break, 09.1994,
contacter au tél. 078 898 55 67. 189 000 km, noire, jantes alu, ABS/ESO, climat.,

=—. ; : : — CD/RDS, équipement hiver, moteur neuf, chan-
Auxihaire de santé, trentaine, avec expenen- gé fin 2001, léger dégât grêle, Fr. 4500.—,
ce, cherche place veilleuse, institution ou privé, tel 079 212 68 86
tél. 027 346 39 94, tél. 078 737 49 89. —: : 

: ; ;—; — Ford Mondeo break, 1996, 190 000 km, exper-
Dame 76 ans, Suissesse, dans le besoin, tisée, 8 roues, Fr. 2500.—, tél. 079 658 65 66.
cherche travail, tél. 079 275 91 74. 

— Ford Scorpio 2.9i automatique, 198 000 km,
Dame cherche heures de nettoyage, de expert, mars 2003, valeur Argus Fr. 3200.—,
repassage ou autres, région Sion, tel. 079 _____  pr, 1000— (trav. carrosserie), tél. 079
661 32 63. 34fi 44 qn

4 pneus hiver montés sur jantes alu pour
VW Polo et autres, état de neuf, tél. 027
455 1160.
4 pneus hiver neufs montés sur jantes, 175/65
R14, Fr. 300.—, tél. 079 689 53 22.

Cause partage, grand salon moderne com-
posé d'un grand canapé-lit 2 places, 2 fauteuils,
1 paroi 3 compartiments verre, 1 table cerisier
sculptée, valeur Fr. 2500.—, votre prix sera le
mien (urgent!), tél. 027 322 33 12, le soir.
Chamoson: pommes de terre bio, courges,
prix intéressant, tél. 079 577 57 27.

Fourneau suédois avec grande porte vitrée +
possibilité cuire pizza ou pain, excellent état,
valeur Fr. 4000.—, cédé Fr. 1500.—, tél. 079
431 21 77.

Dame de confiance et motivée cherche Golf G 60, 1991, 98 000 km, noire, embrayage
emploi léger à Sion, 3 à 4 demi-journées par courroie, amortisseurs neufs, jantes spéciales
semaine, tel. 027 323 74 89. services Audi, très belle, seul conducteur
Dame sérieuse avec références cherche Fr. 7800- tél. 079 607 45 63. 
heures de nettoyage et/ou repassage, tél. 027 Hyundai Santamo, monospace 7 places
323 49 73. toutes options, expertisée, tél. 079 205 30 38.

4 pneus neige avec jantes pour Ford Escort
1.6 I, 155/80 R13, parfait état, Fr. 220.—, tél. 079
736 52 04.
4 pneus neige d'occasion (changement de
véhicule), en très bon état, 185/60 R14 82 T,
Fr. 200.—, tél. 027 306 27 33.

Montana-Crans, beau, grand studio meublé +
balcon sud, calme, très ensoleillé, proche centre,
vue unique, Fr. 125 000.—, occasion rare du pro-
priétaire, tél. 027 323 13 35, tél. 079 410 62 40.Jacuzzi-Solde, 4 modèles expo neufs, rabais

plus de 20%, tél. 079 380 77 88.
Jeux PS2, X-Box ainsi que des K7 vidéo, profi-
tez, appelez le tél. 079 757 84 52.
Jolie petite remorque avec frein pour Agriâ
ou petit tracteur, prix à discuter (pas cher), avec
banquette pour le pilote, tél. 024 485 21 77.
Lit d'enfant complet, 60 x 120 cm, neuf. Petit
fourneau à catelles, 50 x 50 x 110 cm, tél. 027
722 16 04.

Dame suisse cherche heures de ménage, net- Mercedes 230 SLK automatique, Climatronic
toyages chalets, Sierre et environs, tél. 078 Cuir, etc., 74 000 km, super état, Fr. 29 500-
660 07 40. (valeur à neuf Fr. 65 000.—), crédit total, tél
. : .. ¦ ... , .. , 027 323 39 38.Jeune couple cherche emploi dans la restau-
ration, lui cuisinier, elle serveuse, fille de buffet,
femme de chambre, tél. 027 481 96 61, tél. 078
726 60 05.

4 pneus neige sur jantes, 4 trous, BX ,
Michelin 165/70 R14 + chaînes Fr. 200 —,
tél. 079 206 48 22, tél. 027 723 11 60.

Lit étage, armoire, bureau, 2 chaises en pin mas-
sif brossé + huile superbe, valeur à neuf
Fr. 4270.—, à vendre Fr. 2800 —, tél. 079 611 60 63.

Lit étage, armoire, bureau, 2 chaises en pin mas- Jeune femme cherche à effectuer heures de
sif brossé + huile superbe, valeur à neuf ménage ou de repassaqe, tél. 027 346 04 87.
Fr. 4270.—, à vendre Fr. 2800 —, tél. 079 611 60 63. - - - 

Jeune femme cherche à garder enfants.
Livres Silva, Avant!, Mondo, bas prix: entre heures de ménage, lundi ou samedi, Martigny
3 et 5 francs, état de neuf, tél. 027 203 30 58. Pt environs, tél. 078 659 63 67.

Jeune femme cherche à garder enfants.
Livres Silva, Avant!, Mondo, bas prix: entre heures de ménage, lundi ou samedi, Martigny
3 et 5 francs, état de neuf, tél. 027 203 30 58. et environs, tél. 078 659 63 67.
Machine à laver automatique marque Jeune fille cherche travail dans restaurant,
Querop TL 56N - 39 x 65 x 65 cm, en parfait région Martigny à Sion, tél. 027 746 45 67.
état, Fr. 250—, tél. 078 792 32 46. — ——V*— — — 

Machine a laver automatique marque Jeune fille cherche travail dans restaurant
Querop TL 56N - 39 x 65 x 65 cm, en parfait région Martigny à Sion, tél. 027 746 45 67.
état, Fr. 250.—, tél. 078 792 32 46. — . „ , ¦ TT~; . , ,.Jeune fille cherche travail: barmaid, hotessi
Matériel de cave: cuve, tonneau inox, plas- avec expérience, permis valable, tél. 079 240 21 48
tique, pressoir, broyeur, tél. 027 306 55 47. — ¦ ¦ 

Jeune fille cherche travail: barmaid, hôtesse
Matériel de cave: cuve, tonneau inox, plas- avec expérience, permis valable, tél. 079 240 21 48.
tique, pressoir, broyeur, tél. 027 306 55 47. ¦ ¦ 

Jeune fille, 19 ans, cherche travail comme ser-
Meubles anciens valaisans non restaurés, veuse, expérience, région Monthey-Martigny,
tables, armoires, bahuts, malles, chaises, tél. 078 673 2994, tél. 027 767 10 35.
tél. 079 204 21 67. : ,—- ¦ ¦ -

Jeune fille, 19 ans, cherche travail comme ser-
veuse, expérience, région Monthey-Martigny,
tél. 078 673 2994, tél. 027 767 10 35.

Monnaie suisse séries complètes, 1850-1969,
de 1 et à 5 francs. 9 albums, prix cassé, occasion
à saisir, tél. 024 471 58 71.
Paroi murale chêne massif clair, haut. 2 m,
larg. 2,20 m, Fr. 400 —, tél. 079 509 13 84,
dès 17 h.

Jeune homme 26 ans, qui vit près de ¦gnHtwt ^H
. Fribourg, possédant CFC de boulanger, cherche ^H y
emploi pour saison d'hiver dans station de ski
du Valais, tél. 079 789 64 18. Mercedes C 240, automatique, 2000, gris
Jeune Suisse de l'étranger, diplômé école métal' intérieur cuir, 41 000 km, senseur de
hôtelière Italie, cherche place saison hiver 2003 Par

"̂ 'n t0^?s- .-̂ ^n
1*"65 sol9nee'

dans hôtel en tation, tél. 027 346 19 19. Fr. 40 000.-, tel. 027 746 44 40. 

1,5 km Sion, rive droite, 8000 m2 de pinot + long terme, téléphone 079 722 21 21
3000 m2 prêt à replanter, tél. 027 321 34 79. www.immo-valais.ch

Aproz, confortable 47: pièces, dans petit
immeuble, bien ensoleillé, balcons, garage,
Fr. 265 000 —, tél. 078 764 25 30.

Saxon, 4V2 pièces, 123 m2, centre, état neuf,
balcon + grande terrasse, 2 salles eau, garage,
soleil, liquidé Fr. 295 000.—, possibilité crédit

Saxon, appartement 47* pièces, immeuble
de 4 appartements, Fr. 180 000.—, cédule hypo-
thécaire à disposition, tél. 027 746 40 61, le soir.

Pianos destockage avant déménagement ,
neufs, occasions, droits, queue, électroniques,
grand choix, prix fous, location-vente, leasing,
1re location gratuite, reprises, tél. 027 322 12 20,
www.fnx.ch
Rapid avec remorque + broyeur à vendange
2 t/h, prix à discuter, tél. 079 304 65 83.
Salle à manger, table avec 2 rallonges, 6
chaises, 2 vaisseliers, nappes + serviettes, style
espagnol (prix à discuter), tél. 027 455 07 14.
Salon moderne bleu, canapé 3 pi. et canapé
2 pi. + pouf, parfait état, Fr. 600.—, tél. 078
615 1011.

Opel Kadett 1.6, 105 000 km, 4 places , 1985 ,
.... . . automatique, blanche, pneus 90%, exp.
Véhicules 10.2003, Fr. 2400.—, ta. 07s eos 1122.

Châteauneuf-Conthey, rue Chapelle 25,
très grand appartement de 372 pièces, avec
grande terrasse, 95 m2, très petit immeuble
résidentiel, libre de suite, prix intéressant, tél.
079 247 30 10.

Sion, 37* pièces, balcon, garage, partielle-
ment rénové, Fr. 240 000.— à discuter, tél. 079
658 30 59.Scie à panneaux Fitness 5000/2100 révisée,

Fr. 2000 —, tél. 027 288 24 91.
Sonnettes Giovanola et Chamonix à échan-
ger contre sonnettes de décoration, tél. 027
346 10 16, tél. 079 717 86 50.
Tables-établis d'usine 2 à 5 m à liquider,
Vétroz, tél. 027 346 12 48.
Taille-haies électrique à accus, avec 2 accus et
station de recharge, valeur Fr. 400.—, cédé à
Fr. 100 —, tél. 027 722 38 26.

Tapis roulant sans moteur, très bon état,
valeur à neuf Fr. 1100.—, prix à discuter, tél. 079
778 11 72.
Tipi 4,5 m de diamètre, Fr. 1850.—. Citerne
mazout 1000 I, Fr. 100 —, tél. 079 22 10 910.

Simple et efficace...
Le lundi, le mercredi et le vendredi dans votre quotidien \
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ITALIEN-ESPAGN0L-P0RTUGAIS

RUSSE-JAP0NAIS-CHIN0IS
INSCRIPTIONS POSSIBLES À TOUT MOMENT!
- Cours en minigroupes ou leçons particulières
- Cours en journée ou en soirée
- Cours intensifs

^_- Espace multimédia i

Secrétaire exp. cherche emploi, avocats ou ™e™df;s C 2
t
80 E'.é9an<:f' I9.95;. blan*?,

autres, 1-2 j./semaine, aussi à domicile, tél. 027 90 00° km automatique, climatisation, inte-
4rfi i c o T  rieur cuir, ETS, CD, roues et pneus ete-hiver,

toutes options, valeur Fr. 77 000.— cédée
Fr. 32 000.—, tél. 024 471 73 23 ou tél. 079

~Zn 318 17 04.
. OffreS d'empiOI Opel Corsa 1.4, 1993, 101 000 km, expertisée,

Auberge-restaurant station 4-Vallées Fr. 2900.-, tél. 079 218 97 69. 
cherche, hiver 2003-2004, cuisinier responsable, Opel Corsa Sport 1.4 I, 158 000 km, blanche,
commis de cuisine, femme de chambre, expertisée, lecteur CD, excellent état, tél. 079
serveur(euse), tél. 027 306 55 47. ?71 82 41

1 achat à bon prix de voitures, bus, camion- Peugeot 405 1.9 SRI, expertisée 17.07.2003,
nettes. Etat, kilométrage sans importance, 1991, 140 000 km, Fr. 1500.—, tél. 079
tél. 078 603 30 20. 413 31 72.

A Ardon, achat di véhicules toutes Renault 19 16V, bleu métallisé, 130 000 km,
marques. Paiement comptant. Car Center. Fr. 3000.— + 4 jantes alu. Renault Clio Sport,
Bertolami tél. 079 628 55 61. Demierre tél. 078 Fr. 600.— + vélomoteur Fantic au plus offrant,
609 09 95. tél. 079 779 31 63.

A Sion, nouveau: achat voitures-jeeps, Renault Clio Sport 2.0 16V, année 2002,
paiement cash. Auto Christian Rey, tél. 079 52 000 km, gris métal, toutes options, parfait
435 18 00, tél. 027 323 39 77. état, tél. 079 333 75 25. 

A. A. A. A. A. achète au meilleur prix véhi- Renault Espace, 1989,190 000 km, 7 places, bon
cules, selon modèle, tél. 079 638 27 19. état, Fr. 4300.—, expertisée, tél. 027 323 69 12.

Achat de véhicules au comptant, toutes Renault Kangoo 1.4 I break, année 1998,
marques, récentes, Garage Delta Sion, tél. 027 47 000 km, expertisée du jour, garantie,
322 34 69 ou tél. 079 628 02 13. Fr. 9800—, tél. 079 409 19 60.

Suzuki Grand Vitara 4 x 4, 3 portes, gris met.,
clim., ABS, décap., neuve, valeur à neuf
Fr. 32 000 —, Fr. 23 000— à discuter, tél. 078
661 46 30 ou tél. 021 316 51 93.

Martigny, appartement 47i pièces, excellent
état, rue du Scex, calme, soleil, vue,
Fr. 390 000.—. Visite tél. 027 722 95 05.

Toyota Celica 1.8, 1997, 110 000 km, cédée
Fr. 8900.—, tél. 079 220 79 94.
Toyota Corolla 1.6 I, 1999, 79 500 km, toutes
options, roues d'hiver, Fr. 11 900.—, tél. 027
306 39 87.
oXnl̂ ^eV 1^^^  ̂^̂ gÏÏ ^^̂ iïtïopt ons, roues d h ver, Fr. 11 900.—, te. 027 ---.:,*---„.-+ -,« --;----.-ui- ---,*.-.+*3nc 3o 07 rapidement. Offre raisonnable acceptée.3u0 3 a a / - Pro-Habitat 84 S.A., tél. 079 789 38 36.
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Martigny-Croix, terrain à bâtir équipé, 1261
m2, densité 0,25,. zone villas (Vidondée),
Fr. 195.—/m2, tél. 027 722 69 39, tél. 078
811 58 25.

4 pneus d'hiver 175/70 R14, montés sur jantes
acier, excellent état, bon prix, tél. 079
541 49 93.
4 pneus d'hiver montés sur jantes 155 R13
780 pour Ford Escort, en parfait état (cause
changement de véhicule), Fr. 120.—, téi. 027
458 34 17.
4 pneus d'hiver sur jantes 175/65 R14 pour
Opel Astra Fr. 300.—, tél. 027 203 58 49.

Mayens-de-Conthey, chalet S'A pièces, dor-
toir, terrain, calme, ensoleillé, accès à l'année,
Fr. 320 000.—. Renseignements tél. 027
722 95 05, www.immobruchez.ch

4 roues d'hiver pour VW Golf, Vredstein
Wintrac 185/55 R15 85H + jantes VW,
Fr. 300 —, tél. 078 613 24 65.
Porte-skis pour VW Passât limousine, dès
1997, valeur à neuf Fr. 350.— cédé Fr. 150.—,
tél. 079 219 37 06, le jour.
Roues hiver Renault, 2 pneus neufs, 205/65
R15, chaînes neuves, Fr. 520—, tél. 027 321 16 94.

Riddes, appartement par étages au centre
du village, tél. 027 306 59 00.

Moto de cross Kawasaki 85 cm3, grandes
roues, année 2003, roulé 3 fois, Fr. 4600.—,
tél. 027 778 18 48.

Savièse, route de Drône, 47: pièces, situa
tion exceptionnelle, Fr. 360 000.—, parc, gara
ge, libre 01.01.2004, tél. 079 690 68 40.

Chalais, terrain à construire 1700 m2, situa
tion dégagée et calme, tél. 079 524 30 54.
Chalais, terrain à construire 1700 m2, situa- Saxon, de particulier, spacieux appartement
tion dégagée et calme, tél. 079 524 30 54. 47* pièces avec buanderie, garage et place de
Châteauneuf-Conthey, appartement Parc, tél. 079 220 75 03. 
47* pièces, 114 m2, immeuble de qualité, Sierre, Glarey, appartement 47* pièces,
grandes chambres, hall d'entrée, dernier étage, 102 m2, excellent état, libre de -suite,
quartier calme, place de parc comprise, Fr. 285 000.—, tél. 027 456 55 27, tél. 078
Fr. 230 000—, tél. 079 637 98 33. finfi qq 34

47* pièces, 114 m2, immeuble de qualité, Sierre, Glarey, appartement 47* pièces,
grandes chambres, hall d'entrée, dernier étage, 102 m2, excellent état, libre de -suite,
quartier calme, place de parc comprise, Fr. 285 000.—, tél. 027 456 55 27, tél. 078
Fr. 230 000—, tél. 079 637 98 33. 606 95 34.
Châteauneuf-Conthey, dans petit Sierre, rue du Mont-Noble 11, magnifique
immeuble, 47* pièces, spacieux, terrasse, près appartement de 57* pièces (transformé en
de toutes commodités, sans nuisance. Finitions 3y; pièces) 148 m2, très grand séjour avec chemi-
au gre du preneur, Fr. 395 000.-, tel. 078 764 néef vaste cuisine et s

3
aNe à manger, 3 salles

25 30. ri'-.,,, c, *ic r\r\r\ A^r..;n.uAIAnn A-.+;lln +.M

Sierre, rue du Mont-Noble 11, magnifique
appartement de 57* pièces (transformé en
37* pièces) 148 m2, très grand séjour avec chemi-
née, vaste cuisine et salle à manger, 3 salles
d'eau, Fr. 315 000.—, Marie-Hélène Antille tél.
078 602 32 70, Chantai Antille tél. 079 628 03 12.

Chippis, spacieux 47* pièces, cuisine, salle de
bains, WC, place de parc/Fr. 175 000.—, tél. 079
524 30 54.
Evionnaz, terrains à bâtir de 418 m2 à
Fr. 35 000.—, de 677 m2 à Fr. 63 000.—, densité
0,6, accès aisé. Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027
746 48 49.

Sion, Champsec, appartement 47* pièces
dans petit immeuble, balcons, garage, jardin
tél. 079 308 99 81.

Fully, 2 jolis 37* pièces, cuisine séparée, bal-
con, galetas, garage, parc, toutes commodités,
Fr. 165.000.—, global Fr. 320 000.—, tél. 027
746 22 70.
Fully, terrain à bâtir de 1078 m2, zone villas
situation exceptionnelle, Fr. 100.—/m2
Pro-Habitat 84 S.A.. tél. 027 746 48 49.

Sion, maison du XVIIIe siècle, 2 apparte-
ments, 300 m2 habitables, avec terrain-vignes
1070 m2, Fr. 730 000.—, pour traiter
Fr. 100 000.—. tél. 079 247 30 10.

Martigny, centre-ville, appartements
3'/* pièces Fr. 300 000.̂ ; 27* pièces
Fr. 200 000—, tél. 076 392 72 18, tél. 079 722 21 21.

Mayens de Conthey (Valais central), zone
mayens, très belle situation, vue et ensoleille-
ment, chalet neuf, à construire, 4 pièces,
3 chambres, grand séjour, tout confort,
Fr. 280 000.—, terrain et taxes compris, tél. 079
637 98 33.
Mayens de Val-d'llliez, grand chalet d'al pa-
ge à rénover pour amoureux de la nature.
Confort modeste, Fr. 220 000.—. Renseigne-
ments tél. 027 722 95 05, www.immobruchez.ch

Montana, local commercial, surface utile
360 m2, superbe arcade sur la place Centrale à
Montana, rez 280 m2, sous-sol 80 m2, aménage-
ment pour banque, bijouterie ou autres activi-
tés, self, alarme, finitions soignées, 5 parkings
au sous-sol, Fr. 1 800 000—, tél. 079 624 52 14.

Nendaz, 2 pièces meuble, 150 m télécabine,
plain-pied, piscine, parc intérieur, Fr. 155 000.-
tél. 078 601 88 92.
Nendaz, centre station, 4'/* pièces neuf,
cachet, place de parc, grande terrasse,
Fr. 385 000—, tél. 078 764 25 30.
Nendaz, Le Bioley, maison avec bâtiment
agricole à proximité, situation calme et enso-
leillée, vue sur plaine du Rhône, ait. 950 m,
terrain 1600 m2, tél. 027 203 48 32 ou tél. 079
231 90 16.

Saint-Pierre-de-Clages, 7* maison, 1er
étage, appartement 57* pièces rénové, tout
confort avec grande cave voûtée, Fr. 340 000 -,
tél. 079 637 98 33.

Sion, appartement 37* pièces, estime
Fr. 220 000.— cédé Fr. 180 000.—suite à faillite,
pour traiter Fr. 10 000.— fonds propres, tél. 079
688 54 40.

Sion, local 180 m!, dans complexe commer
cial, idéal pour pratique médicale ou bureaux
Fr. 180 000—, tél. 078 764 25 30.

http://www.fnx.ch
http://www.world-business.ch
http://www.immo-valais.ch
http://www.immobruchez.ch
http://www.immobruchez.ch
http://www.immo-valais.ch
http://www.publicitas
http://www.lenouvelliste.ch


Vacances
ImiTIO Cherche à acheter Montana, dans chalet 3'/* pièces sud, terras-

Sion, rue Lausanne, spacieux 37* pièces Région Vétroz-Conthey, 3-3!. pièces, environ
rénové, 110 m2, magnifique cuisine toute équi- Fr. 900.— charges comprises, tél. 079 210 87 32.
-OP 2 salles d'eau,"balcon, parking souterrain, ¦=-. _ : r—Z—îZZZZ * -i n-,-,
arnotset , directement "du propriétaire! S.on ,et élirons, cherche chambre, tel. 027
" 365 000.—, tél. 078 853 73 60. 203 33 50-51. 
, J .?..j :- n- _>_„_ ,_,,_, _ ,;„.,., Sion, centre-ville, employé de banque

Ta ̂ scut^'tél 027 323 14 33 II 079 cherche de suite appartement 2 pièces avec Bal-
Pfl,x -,„ ,a con, tél. 079 649 04 29.
2I3 74 49. : 

•_ _„_ _-._,.__,_. i »!_.-_,_ ,„ r_i,,ii Sion, centre-ville, personne avec références

rte"âsseaP àaaenTento3u f ̂er^éP̂  ^^hllstsiV 5° *? ^^ "" +
323 89 34, tél. 079 665 92 25. WC, tel. 079 284 38 32. 

-rr 4.„,,_ :_ _ ,nn _ .r,,ir_, à-,,ir,_ 7ann m* Sion, Sierre ou environs, médecin cherche
»r'x«.^^t  ̂ villa 

ou 

chalet, à long terme, tél. 079 423 70 93.

échange 47* pièces Sion, tél. 027 323 14 93. Valais central, rive droite, de préférence
. m;.,.! --—+_,,,_;- _,,, ..;-¦¦_ ain n-* région Conthey-Savièse, petit chalet ou mayen
^[las,'re

da
mWe

e
na

r
bT tïïôffJsîo 'Si po'ur été 2004 ou à l'année, tél. 079 658 00 k

tél. 079 603 10 65. Vex, 4-5 pièces ou chalet, à partir d'avril-mai
Sièges (Les Bocalles), terrain à bâtir, ?°°4 ou à convenir terrasse garage/parc, achat
,005 m2, entièrement équipé, prix à discuter, a terme envisageable, tel. 079 685 98 86. 
tél. 022 756 18 89 (le soir) ou tél. 079 788 17 05.

immO Cneruie a acneier Montana, dans chalet 37* pièces sud, terras -
Chemin, Vollèges, Levron, Bruson, hors vil- ffj P,e'°"s

1
e'Rn

v"e dé9a9ée- confort- calme *
lage, privé cherche à acheter terrain à construi- tel, uz/ qsi ou ... 
re, tél. 079 436 67 26. Riviera italienne, appartement 2 pièces,
^particulier à particulier, recherchons vil- V-n' 

conf°rt- 4 .lits- vue s/
h
mer' à 

iT^a
at

P appartement terrains, commerces, « 
Z^'ltTeZr " 

9 '
tél. 027 322 24 04. 0183 40 04 52, le soir. 

Homme, 55 ans, fr., ail., it, el., cherche per-
sonnes pour perfectionner, améliorer l'italien,
conversation, contacter tél. 079 447 29 18.
Je fais et je répare prothèses dentaires,
24/24, service à domicile. Dentier dès Fr. 1200.—
, tél. 079 647 31 05.
Merci à celui qui a volé les nains de jardin à
notre chalet au Maquey-Blanc. C'était le der-
nier cadeau de mon papa pour ses petites-filles.
Elles ont eu beaucoup de peine. Merci de votre
malhonnêteté. Natacha Seppey, Euseigne.
Peintre indépendant effectue tous travaux
de peinture, prix modéré, devis sans engage-
ment, tél. 079 342 21 87.Région Saint-Maurice a Ardon, pour notre „_,._.__,___.._. ....„_.„.,_„..„

clientèle, appartements, maisons, chalets, ter- A-:-«-. ,_
rains. Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027 746 48 49. HwHHK AlîimaUX ¦ gfHBHi

Sion, bureau équipé, 25-30 m2, rez ou étage, 2 chiots de 7 semaines croisés papillon et chi-
vieille ville, location possible, tél. 079 446 37 85. huahua, tél. 027 306 41 76.
Vex, cherche terrain à construire, max. cherche chatte, noire de préférence ou grise,
1000 m , tel. 079 637 58 24. âg

_ 
3 ou 4 moi5j pour vj e à ,a carnpagne_ grand

Vex, maison familiale avec terrain, 3-4 soin, tél. 027 398 36 78.
chambres, cave, ou à louer maison ou apparte- — . —— —; r~r-.—_—
ment 47* pièces, urgent cause naissance bébé Cherche chiot teckel poils durs croise jagd ou
en février, tél. 027 346 72 22. jagd terrier, parents chasseurs, tél. 078 601 12 51.

Villa ou terrain à bâtir, région Sierre, bonne Chiots labrador beige, pure race, habitués
situation, coteau, en dehors des zones en mou- aux enfants, vaccinés, vermifuges, Fr. Sob-
rement, avec garage ou possibilité d'agrandir. t^| u7g 551 77 09
Agence s'abstenir, tél. 079 307 56 01, le soir. ' 

Perdu à Gravelone/Sion, chatte siamoise
— ^MStmiimmttWWmMmillliaiiSimasTtntili'l beige-brun, yeux bleus (a besoin de soins vété-

1,5 km de Sion, sur le coteau, 17* pièce meu- ^ion. belles poules bio, Fr. 4.-/pièce, tél. 079
blé, balcon, calme, place de parc et charges, 479 77 52. 
Fr. 600.—, tél. 027 321 34 79.
Anzère, appartement à louer à l'année, _ ,
3'/* pièces, près des pistes et du centre, terrasse- A 001.1161"
jardin, Fr. 1500 —/mois, tél. 079 219 50 08. -._ ._ *

¦ - .• « » * -i  m-, -i-, .-> _„1 . Chat tigre, très affectueux, tel. 027 203 22 54.
Arvillard, Salins, 5 minutes Sion, studio
indépendant, entièrement meublé, parc, libre
de suite, Fr. 450.— charges comprises, tél. 079 _ •__ ••• _.
346 78 72 Amitiés, rencontres
Bramois, duplex 37* pièces, dans petit Claude, 57 ans, bel homme, svelte, moderne,
immeuble, libre de suite ou à convenir, tél. 079 sens des valeurs, passionné de musique, aimant
732 36 43. nature, escapades, amitié, attend muse moti-

: —— — — j  vée pour une relation sincère. Complicité ValaisBramois, studio meuble en attique, grand tl_| 077 771 73 70
balcon et parking, tél. 027 203 34 57, tél. 078 *̂ i_^ ĵj_=°_^ 

Homme cherche compagne 63-78 ans, pour
rompre solitude, renseignements tél. 079
329 81 24.

723 74 61
Champlan, Saint-Raphaël, appartement
4V* pièces, salon, cuisine, 3 chambres, salle
d'eau, cave, buanderie, garage, balcon, libre
01.12, 120 m!, tél. 079 445 57 11.
Dans votre région, vaste choix de 2 à 57*
pièces disponibles dès Fr. 500.—, tél. 0900 801
702 (Fr. 2.90 par appel et minute).
Fully-Branson, studio meublé, Fr. 495.—,
libre de suite, tél. 076 453 44 21.
Grône, appartement 47* pièces dans maison
ancienne, jardin, Fr. 990.— charges comprises,
tél. 027 458 19 87.
Grône, garage pour mécano 210 m2, bien
situé, tél. 078 716 54 32, tél. 079 219 47 57.
Le Châble-Bagnes, 4 pièces + garage, à l'an-
née seulement, tél. 078 741 60 68.
Les Haudères, à louer à l'année apparte-
ment meublé pour 4-5 personnes, libre de suite,
tél. 027 283 18 39.
Martigny, Gare 1, 47* pièces, tout confort,
neuf, Fr. 1300.— + Fr. 200.— de charges, libre
01.12.2003, tél. 078 619 93 19.
Plan-Cerisier, 17* pièce, non meublé, libre
15.11.2003, tél. 079 439 45 56.
Saint-Léonard, garage pour voiture, à louer
à l'année, route de la Californie, garage
I place, libre de suite, tél. 027 203 22 06 et
tél. 027 203 02 61.
Savièse, appartement 37* pièces, coin
pelouse, piscine, garage, tél. 079 310 81 77, tél.
027 395 41 56. •

Saxon, appartement 2 pièces, cuisine, bains,
meublé, confort, tout compris avec électricité,
Fr. 650.—, animaux acceptés, tél. 027 744 19 19.
Sierre, quartier Borzuat, appartement 4
pièces dans maison rénovée, Fr. 1200.—, garage
à part, tél. 027 455 75 31.
Sierre-Ouest, 37* pièces, libre 1.1.2004, cuisi-
ne agencée, place de parc, Fr. 820.—/mois,
charges non comprises, tél. 021 864 56 88.
Sion, appartement 37* pièces, Fr. 700.— +
charges, place de parc. Conviendrait à per-
sonnes jeunes sans enfants, libre de suite, tél.
027 322 97 44.
Sion, avenue Tourbillon 47, joli petit studio
meublé, Fr. 395.— + charges et électricité
Fr. 50.—, libre de suite, tél. 079 473 32 82.
Sion, centre-ville, surface de bureau ou au-
tres, 140 m2 Fr. 1500.— et 100 m2 Fr. 1300 —,
tél. 079 471 31 03.
Sion, Petit-Chasseur, place parc dans parking,
du 01.11.2003 au 29.02.2004, Fr. 80.—/mois,
tél. 027 322 77 38, dès 8 h. 
Sion, studio meublé, bâtiment Coop City,
1 pers., dès le 01.11.2003, Fr. 600 — ce, tél. 027
346 31 60, tél. 079 433 11 93.
Sion, studio meublé, cuisine séparée, rénové,
libre 01.12.2003, Fr. 600.— charges comprises,
tél. 079 401 10 61.
Sommet-des-Vignes, 2 pièces, meublé, libre
fin novembre, télT 079 439 45 56.
Sommet-des-Vignes, petit 2 pièces, balcon,
terrasse, Fr. 600—, de suite, tél. 079 342 26 62.

Met pour la semaine du Nouvel-An
13-2004, pour 12 personnes, très proche des
es de ski, tél. 079 402 48 04.

re Le Bouveret et Monthey, je cherche
pièces, ne dépassant pas Fr. 1000.—, tél. 024
13 13.

Pierrot, 58 ans, réservé, sentimental, honnê-
te, partagerait son temps libre avec une dame
simple et compéhensive. Région Chablais
bienvenue. Contact gratuit: Ensemble, tél. 024
466 18 67.

VOTRE BONUS SUPPLÉMENTAIRE

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

Fr. 1-J90

B

Sandra, sympathique célibataire de 31 ans,
douce, affectueuse, rêve de rencontrer un par-
tenaire sensible, attentionné, 28-38 ans, motivé
pour une relation stable et harmonieuse,
Contact gratuit: Ensemble, Sion, tél. 027
322 90 91.

Animations musicales N. P. Express
homme-orchestre, piano, flûte de Pan, trom-
pette, chant international, répertoire moderne
et rétro, pour bals, matinées et mariages, fax et
tél. 024 477 16 12, tél. 079 649 57 04.
Création et relookage de sites web, à tous
prix, tél. 078 893 99 80, www.rebord.ch, Bureau
Rebord.

Perdu alliance en or, week-end 25
26.10.2003, région Martigny ou Branson
tél. 027 722 83 35, repas

Grimisuat
Occasion exceptionnelle!
Liquidation d'une
grande villa ind. de
6'/* pièces récente
Vue imprenable, vaste
terrain arborisé en situa-
tion dominante, spacieux
séjour en sous-charpente
avec grande cheminée
et 3 chambres de plain-
pied, 260 m2 surface,
valeur actuelle
Fr. 944 000 —, cédée en
cas de décision rapide
Fr. 779 000.-.
Tél. 027 398 25 37.

036.189275

Crans/Sierre
à 5 min du centre
à vendre chalet
sur parcelle 1200 m2

(év. 2000), situation
dominante, vue
imprenable.
Ecrire sous chiffre
0 036-189577 à
Publicitas S.A., case
postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1.

036-189577

Peter Jossen-Zinsstag
AU CONSEIL DES ETATS

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

LE CHÂBLE-VILLETTE
A VENDRE

superbe
appartement
de 4% pièces

en duplex
Aménagé dans les

combles. Luxueux
agencement.

Surface 122 m'
+ places de parc inté-

rieures et extérieures.
036-184231
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Les expos qu'il faut voir pour être sûr de savoir.
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Départ Sion environs
29 novembre

http://www.rebord.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.pnblicitas.ch
http://www.hyundai.ch
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20.55
Football

Olympique de
Marseille -
AS Monaco

7.00 Euronews 8.35 Top Models
(R) 9.00 La directrice (R). Des sales
tours 9.50 La directrice (R). Vieilles
dettes 10.35 Euronews 11.15 Les
feux de l'amour 11.55 Telescoop
12.20 Spin City (R). La chanson -
L'ex-mari de Caitlin 12.45 Le 12:45
13.05 Météo

13.10 Zig Zag café
Opération spéciale à
New York: Incitation
au meurtre

14.10 Le renard
L'aveu

15.15 Brigade des mers
L'impasse

16.05 C'est mon choix (R)
17.00 Friends

Celui qui avait viré de
bord

17.25 Une famille à toute
épreuve
A cœur ouvert

18.15 Cinérapido
18.25 Top Models
18.50 Météo régionale
18.55 Le 19:00 des

régions
19.15 People
19.30 Le 19:30/Météo

7.00 Les Zap. Bonjour TSR2; Odys-
sée; InfosZap; Myster Mask; Spider-
man; Pingu 8.30 C'est mon choix
(R) 9.25 Euronews 11.40 A bon en-
tendeur (R). Fumée passive, poison
actif: ABE a testé ce qu'on vous im-
pose à respirer 12.35 Cinérapido
12.55 Les Zap. Bonjour TSR2; To-
tally spies; Digimon...

14.30 Telescoop
14.55 Les Zap

Gap Zap; Il était une
fois l'espace

15.25 Les Zap
Jeu 1, manche 1;
Spiderman; Odyssée;
Chocotte minute

16.30 Les Zap
Jeu 2 - Manche 2
Aladdin; Myster Mask;
Rusty le robot;
Jeu - Finale; Yugi-Yo;
La famille Delajungle;
Infos Zap

18.55 Garage
19.45 L'anglais avec

Victor
20.00 Banco Jass
20.05 Passion foot

5.50 Jim Bouton. Dessin animé. Les
grandes archives 6.15 30 millions
d'amis. Magazine présenté par
Réha Kutlu-Hutin 6.40 Tac O Tac TV
6.45 TF1 Info 6.50 Jeunesse 11.05
Ki Dizik 11.15 Star Academy 12.05
Attention à la marche! 12.50 A vrai
dire 13.00 Le journal 13.40 Prome-
nade de santé 13.45 Nature 13.50
Météo 13.55 Les feux de l'amour

14.45 Catastrophe à la
Nouvelle-Orléans
Téléfilm de Mario
Azzopardi avec
Brittany Daniel

16.20 Alerte à Malibu
Le goût de l'interdit

17.10 7 à la maison
Agis, réagis ou reste
hors du coup!

18.00 Le Bigdil
Animé par
Vincent Lagaf

19.00 Star Academy
19.05 Laverie de fa-

mille/Météo
20.00 Le journal/Je suis

venue vous dire/
Le résultat des
courses/Météo

5.50 Un livre / Les Z'Amours 6.30
Télématin 8.30 Un livre; Des jours
et des vies 9.00 Amour, gloire et
beauté 9.20 CD'Aujourd'hui 9.25
Rugby. Coupe du monde, groupe D.
Canada - Tonga, en direct de Wol-
longong 11.25 Rayons X. (R) 11.30
Flash info 11.40 Les Z'Amours
12.15 La cible

13.00 Journal/Météo
13.50 Inspecteur Derrick

Un geste de tendresse
14.45 Un cas pour deux

La deuxième mort
15.50 Washington police

Le justicier
16.40 Des chiffres et des

lettres
17.10 Top of the pops
17.40 Friends

Ceux qui avaient un
. bébé (2/2)

18.05 Qu'est-ce qui se
passe quand?

18.50 On a tout essayé
19.45 Objectif Terre
19.50 Domisiladoré

Série
20.00 Journal/Météo
20.50 Tirage du Loto

6.00 Euronews 7.00 T03 11.40
Bon appétit, bien sûr. Flaugnarde
aux pommes par le chef Henri Fau-
geron 11.55 Un coeur qui bat
12.00 12/14. Titres et Météo 12.25
Le journal des journaux 12.30 Edi-
tion nationale 13.35 Le journal de
RFO 13.40 Le journal des journaux
13.55 C'est pas mon choix. Maga-
zine présenté par Evelyne Thomas

15.00 Assemblée
nationale
Questions des députés
au gouvernement

16.00 Football en direct
Coupe de La ligue
Gueugnon - PSG

18.00 Un livre, un jour
18.05 Questions pour un

champion
18.35 19/20 Les titres
20.05 Le fabuleux destin

de...
Bernard Montiel

20.30 Tout le
sport/Rugby

20.40 Le journal des
journaux

En direct du Stade-
vélodrome, à Marseille

Coupe de la ligue - Seizième de
finale

23.05 Météo/Soir 3 23.35 Le Con-
court des Concourt. Documentaire
de Jean-Paul Fargier 0.30 Ombre et
lumière. Invité: Marin Karmitz 0.55
La case de l'oncle doc. La civilisa-
tion perdue du Rio la Venta 1.50 Le
fabuleux destin de... 2.15 Un livre,
un jour 2.20 Une semaine sur Pu-
blic Sénat 4.50 Chez moi la France
5.40 Les matinales

7.00 C'est pas trop tôt! 9.00 M6 6.30 Victor: Anglais 6.45 L'emploi
boutique 9.30 M6 Music 10.10 Kid par le net 6.55 Debout les Zouzous
et compagnie. Yu-Gi-Oh! Men in 8.40 Le temps d'une chanson 8.45
Black; Famille Delajungle; Sakura Les maternelles. Magazine 10.20

Le journal de la santé 10.40 Va sa-
11.50 Six'midi/Météo voir 11.10 Les vautours, gardiens
12.00 Malcom du Seregenti

Sexe, mensonges et «•_ «_¦__¦_.• i •_
vicjéos 

3 12.05 Midi les Zouzous
12.30 La petite maison 13 50 [ e J0"™3' de

dans la prairie la sante

Soyons raisonnables. 14-15 100% question
Avec Michael Landon _ „„ Spécial science (3/5)

13 34 Météo 14,5° Volcans' danger
1335 M6 Kid imminent

Profession: garde du « AC 
Documentaire

corps 
3 15.45 Planète insolite

15.10 M6 Kid Tahiti et l'Archipel
Dessins animés „c .. *s Samoa

16.55 Génération Hit 1645 Ç1*?8 sauvages
17.50 Stargate SG-1 „ ._ ™IS, ... .. .

Règles de combat ".45 Gestes d intérieur
Le jour sans fin " 

 ̂
c dans lair

19.45 Caméra café 1900 \*ï mystères de
19 50 Six '/Météo ( évolution
20.05 Notre belle famille iC 

._ '̂"f10," «„?.'
op

Pères Noël en déroute !M5 ARTE 'nfo/Meteo
20.40 Caméra café 2015 Marvam. . .

Avec Bruno Solo, Yvan Journaliste iranienne
Le Bolloc'h Documentaire d Orod

Attarpour

20.50 20.45
A lige Les mercredis de l'histoire

Série américaine créée par FcllICOIlS fit
JJ.Abrams avec Jennifer Garner, rnlnmhoe M _
Michael Vartan, Victor Garber tuiumpes \ IJ

Documentaire de Paul Jenkis
Roulette russe
L'agent Dixon a commis l'irré- 1. Dayan
parable. Il le regrette d'autant Moshé Dayan, figure politique et
plus que ce n'est pas son pire militaire incontournable du Pro-
ennemi qu'il a abattu. Sloane, che-Orient, reste dans les mé-
déjà tenté d'abandonner ses si- moires comme l'homme des ac-
nistres activités, semble défini- cords de Camp David en 1978.
tivement lâcher la quête de ses Pris entre deux feux, le militaire
30 années d'existence: les tra- parviendra difficilement à maîtri-
vaux de Rambaldi ser ses réflexes de guerrier au

profit de solutions pacifistes
21.40 Alias. 48 heures 22.25 Docs
de choc. Emission proposée par 21.40Furtwângler.Alarecherche de
Fred Courtadon 0.30 Poltergeist, l'Allemagne perdue. Documentaire
les aventuriers du surnaturel. Le 22.45 Chacho Rom. Film d'Ildiko
prodige merci 1.19 Météo 1.20 M6 Szabo avec Gergely Kaszas 0.45
Music. Les nuits de M6 composées Court-circuit magazine. Home Road
de clips et de rediffusion des maga- Movies 1.30 Zaman, l'homme des
zines de la chaîne roseaux. Téléfilm franco-iranien

d'Amer Allwan (Rediff. du 18.10)

20.05
Hitler
Film réalisé par Christian
Duguay, avec Robert Carlyle,
Stockard Channing

(1/2) La naissance du mal
L'irrésistible ascension du petit
caporal Adolf Hitler, de 1899 à
1933, de son enfance jusqu'à la
création du llle Reich. La terri-
ble machination d'un homme
aue la lâcheté et l'aveuglement
des hommes ont porté au pou-
voir. Mais aussi les côtés plus
intimes d'un tyran...

21.45 Hitler: la naissance du mal
(2/2). Film réalisé par Christian Du-
guay, avec Robert Carlyle, Stockard
Channing, Peter O'toole 23.20
Swiss lotto 23.25 Le doc. Tintin et
moi (R) (Réception câble et satellite
uniquement) 0.20 Le 19:00 des ré-
gions (R) 0.35 Le 19:30 (R) 1.05 Le
22:30 .(R)/TextVision

8.30 Télétourisme 9.05 Zig Zag café
10.00 Le Journal 10.15 Passage interdit.
Téléfilm 12.05 Temps présent 13.00
Journal belge 13.30 Des chiffres et des
lettres 14.00 Le Journal 14.25 0 fato
complète ou a procura de Alberto 15.30
Les carnets du bourlingueur 16.00 Le
Journal 16.20 L'invité 16.30 Un monde
à découvrir 17.00 La cible 17.30 Ques-
tions pour un champion 18.00 Le Jour-
nal 18.25 Docteur Sylvestre. Série 20.05
Chroniques d'en haut 20.30 Journal F2
21.00 L'hebdo 22.00 Le Journal 22.30
La chanson No 1 0.10 Journal suisse
0.35 JTA 0.45 L'invité 1.00 Faxculture
2.00 Le Journal 2.20 Le bal. Chronique
4.15 Le journal
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7.10 Peo - Viva la Svizzera. Il canton Gla-
rona 7.35 Teletubbies 8.00 Atlantis es-
tate 2003 10.00 Martedi notte. Doc
11.00 Agenda 11.15 Alen 12.00 Pausa
Pranzo 12.30 Telegiornale/Meteo 12.45
Pausa Pranzo 13.50 Cuori senza età. Té-
léfilm 14.20 Alen. Telenovela 15.05 II
commissario Rex. Téléfilm 16.00 Tele-
giornale flash 16.05 Storie di ieri 16.15
Chicao Hope. Téléfilm 17.00 Storie di ieri
17.10 La signora in giallo. Téléfilm
18.00 Telegiornale 18.10 Spaccatredici
19.00 11 Quotidiano Uno 19.30 II Quoti-
diano Due 20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 Uno, nessuno, centomila 21.00
Film 22.50 Lotto 22.55 Telegiornale
notte/Meteo 23.15 Behind the Music.
Doc 0.00 The Sentinel. Téléfilm 0.45 Re-
pliche continuate

8.00 Bom Dia Portugal 11.00 Praça da 6.00 Euronews 6.30 Tgl 6.45 Uno mat- 7.00 Go Cart Mattina 9.15 Due per tutti.
Alegria 14.00 Jornal da Tarde 15.00 tina estate 7.00, 8.00, 9.00 Tg 1 9.35 Attualità 9.45 Rai Educational. Un mondo
Regiôes 15.30 Portugal no Coraçaô Linea verde 10.55 Tuttobenessere 11.30 acolori l0.00Tg2 Notizie 10.25 Costume
19.00 Entre Nos 19.30 Conde Tg1 11.35 Occhio alla spesa. Attualità e sociétà 10.30 Tg2 Medicina 33 10.45
d'Abranhos 20.00 Lusitana Paixao 12.00 La prova del cuoeo 13.30 Notizie 11.00 Varietà. Piazza grande. TF
21.00 Telejornal 22.00 Rstadio Nacional Telegiornale 14.00 Economia 14.05 13.00Tg2 Giorno 13.30 Costumeesocié-
0.00 Passo a Palavra 1.00 Regioes 2.00 Casa rai uno 15.30 Un giorno spéciale a ":5?J?n "ed":!nl

a 3 _\*'-\ Al Post?
Telejornal 2 3.00 Lusitana Paixao 16.15 La vita in diretta 17.00 Tg 1 *?] \ f)}XA ™ su' du

ue 1 
.̂^¦n in rr,„ . t- io f ln  I'-.-J;,- 17-25 Cartom-Sandokan 17.50 Tg2-Net17.10 Che tempo fa 18.40l Leredita 1g „„ L

,iso|_ dei famos| „ 05  ̂and20.00 Telegiornale 20.30 Affare tuoi. nrH.r TF ,nnn -___ , -:.__, ,inn
Quiz 20.55 Scommettiamo che...? 23.15 Gjomi contati -̂ 1̂  _3.05 

Tg2 
23.10

Telegiornale 23.20 Porta a porta Varietà, Bulldozer

20.35
Le grand
restaurant
Film de Jacques Besnard, avec
Louis De Funès, Bernard Blier,
Folco Lulli

Septime est patron d'un luxueux
restaurant parisien sur les
Champs-Elisées, réputé pour la
qualité de sa cuisine. Il dirige son
personnel en vrai dictateur et
n'hésite pas a se déguiser en client
pour mieux le prendre en défaut.
Un soir, Novales, le chef d'un état
sud-américain, vient dîner...

22.00 Football. Championnat de
Suisse. St-Gall - Servette, en différé
de St-Gall 22.30 Le 22:30 23.00
Swiss Lotto Banco Jass (R) 23.05
Zig zag café (R). Opération spéciale:
Zig Zag café à New York 23.50 Ga-
rage (Réception par câble et satel-
lite) 0.40 Cinérapido 0.45 Passion
foot 1.10 Zig zag café (R)

7.00 Eurosport matin 8.30 Yoz Mag
9.00 Eurogoals 10.00 Sports extrêmes
12.00 Football. Ligue des champions.
1re phase, 2e journée, 2 matches 14.00
Speedway. Coupe du monde 15.00
Boxe. Sven Ottke/Mads Larsen. Champ-
ionnat du monde IBF-WBA. Poids super-
moyens 16.00 Football. Ligue des
champions. Ire phase, 2e journée 17.00
Handball. Super Coupe. France - Croatie
19.00 Sumo. Aki Basho 20.00 La sélec-
tion du mercredi 20.15 Equitation.
Coupe du monde 21.15 Golf. Funai Clas-
sic, circuit américain 22.15 Golf 22.45
Sailing World. Magazine 23.15 Eu-
rosport soir Magazine 23.15 Eurosport
soir Magazine 23.30 Sumo. Aki Basho
1.30 Eurosport soir Magazine
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9.00 Tagesschau 9.05 Sterne des Sûdens
9.55 Wetterschau 10.00 Tagesschau
10.03 Brisant 10.20 Adelheid und ihre
Mbrder. Série 11.10 In aller Freund-
schaft. Série 12.00 Tagesschau 12.15
Buffet 13.00 Mittagsmagazin 14.00 Ta-
gesschau 14.15 In aller Freundschaft.
Arztserie 15.00 Tagesschau 15.05 Hand-
ball: Supercup 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Régionales 17.55 Verbo-
tene Liebe. Série 18.25 Marienhof. Série
18.50 St. Angela. Krankenhausserie
19.20 Das Quiz mit Jorg Pilawa 19.50
Das Wetter 19.55 Bôrse im Ersten 20.00
Tagesschau 20.15 lm Schatten der
Macht. Politdrama 21.45 W sie Wissen.
Magazin 22.30 Tagesthemen/Wetter
23.00 Gabi Bauer 23.30 Luthers letzte
Reise. Film 0.15 Nachtmagazin

20.55
Les frangines
Téléfilm de Laurence Katrian
avec Michèle Bernier, Arielle
Dombasle

A la mort de son père, Alix Cas-
tellac, 40 ans, découvre, chez le
notaire, qu'elle a une demi-
sœur, une certaine Noémie Boi-
leau, dont elle n'avait jamais
entendu parler. Elle doit parta-
ger avec elle l'héritage pater-
nel: une magnifique propriété
provençale. Noémie, chauffeur
d'un 35 tonnes, apprend la nou-
velle...

22.35 Incroyable mais vrai! Diver-
tissement présenté par Bruno Ro-
blès 0.15 Star Academy, Météo
1.05 Le droit de savoir (R). Faits di-
vers 2.10 Reportages. Les Belles du
Lido 2.35 Aimer vivre en France (R).
La maison (2/2) 3.30 Aventures
française à Chamonix
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7.00 Canaille-)- 9.00 La chevauchée de
Virginie. Film dramatique 10.40 Surpri-
ses 10.50 Ma femme s'appelle Maurice.
Comédie 12.30 La vie en clair 13.30 Le
quinté+ la grande course. En direct de l'-
hippodrome d'Enghien. Trot 14.00 24
heures chrono. Saison 2. Série améri-
caine 14.40 24 heures chrono. Saison 2.
Série américaine 15.25 Un miracle à 19
pattes. Film de télévision 16.55 Le jour-
nal des sorties 17.05 Mamans en grève.
Film de télévision 18.35 Météo 18.40
Infos 18.45 Merci pour l'info 19.55 Les
guignols 20.05 20li l0 pétantes 21.00
D'Artagnan. Film d'aventures 22.40
Séance coup de cœur: L'homme du train.
Comédie dramatique 0.10 Séance Box-
Office: La chute du faucon noir. Film de
guerre 2.20 Surprises
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10.00 Tagesschau 10.03 Die Schwarz-
waldklinik. Arztserie 10.50 Reich und
schôn. Série 11.30 Praxis tâglich 12.00
Tagesschau 12.15 Drehscheibe Deut-
schland 13.00 Mittagsmagazin 14.00
Heute in Deutschland 14.15 Wunderbare
Welt 15.00 Heute-Sport 15.15 Discovery -
Die Welt entdecken 16.00 Heute in Eu-
ropa 16.14 Herzschlag - Das Ârzteteam
Nord. Série 17.00 Heute/Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.45 Leute heute
18.00 Soko Kôln. Krimiserie 18.50 Lotto
am Mittwoch 19.00 Heute/Wetter 19.25
Kûstenwache. Série 20.15 FuBball: DFB -
Pokal 23.15 Johannes B. Kerner. Talkshow
0.15 Heute nacht 0.30 Der kleine Mônch.
Krimiserie 1.15 Heute 1.20 Sherlock Hol-
mes: Gefâhrliche Mission. Krimi 2.20
Heute 2.25 Johannes B. Kerner

21.00
Clémence
Téléfilm de Pascal Chaumeil
avec Elisabeth Vitali, Aladin Rei-
bel, Jérôme Kircher

Après son divorce, une quadra
change complètement son style
de vie. Vive la féminité, la li-
berté et les folles soirées. Elle se
laisse séduire par un professeur
de lettres avant de succomber à
un avocat. Une double vie qui
ne l'empêche pas de s'investir
pleinement dans ses fonctions
de juge d'instruction...

22.45 Ça se discute. Jusqu'où peut-
on aller par amour pour son idole?
0.55 Le journal et météo 1.20 Ten-
nis. BNP Paribas Masters 2.35 Les
chemins de la foi (R) 3.35 24 heu-
res d'info, météo 3.50 20 ans à Ma-
nille 4.45 Soudan - La gomme à
tout faire 4.55 Outremers. Maga-
zine 5.20 24 heures d'info, météo

Pas d'émission le matin
12.00 Cas de divorce 12.30 Riptide
13.30 Hawaii police d'Etat 14.25 Les
gardes-côtes 15.10 Derrick 16.05 Adré-
naline 16.55 Les condamnées. Série bri-
tannique 17.45 Ciné-Files 18.10 Top
models. Feuilleton américain 18.35 Bri-
gade des mers. Série australienne 19.30
Ça va se savoir 20.15 La vie de famille.
Série américaine 20.45 Le meurtrier de
l'Illinois. Policier américain d'EricTill avec
Brian Dennehy 0.05 Les pièges du désir.
Série américaine 1.05 Téléachat 3.10
Derrick. Série 4.10 Le Renard

m f̂i'iiH
6.45 Anna, Schmidt & Oskar 7.00 Kinder
Afrikas/Africa 's Child. Reihe 7.15 Tele-
tubbies 7.40 Pinocchio. Trickserie 8.00
Renaade. Trickserie 8 8.15 Tele-Gym
8.30 Nano 9.00 Planet Wissen 10.00
Fliege 11.00 Brisant 11.30 Landespro-
gramme 12.30 Zuflucht Wildnis 13.15
Peter und Paul. Série 14.00 Planet Wis-
sen. Magazin 15.00 WunschBox 16.00
Aktuell. Regionalnachrichten 16.05 Kaf-
fee oderTee? 18.00 Aktuell 18.05 Hier-
zuland 20.00 Tagesschau 20.15 Quer-
gefragt! Talk 21.00 Wales - lm Reich des
Roten Drachen. Reportage 21.45 Han-
nes und der Burgermeister 22.15 Aktuell
22.30 Euro.Land. Magazin 23.00 Der
brave Soldat Schwejk. Komôdie 0.30 Bri-
sant 1.00 Leute Night 3.00 Landesschau
4.00 Aktueller Bericht

ESPACE 2
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6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez 9.06i Les 5]0o Le journal du matin 8.35 On en 6 00 A toute berzingue 6 30 7.30 5.30 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
iT.00 Tntre Ligne. 11 25 Inculture P3'1* 9-30 M°rdicus 11°5  ̂^0- Journal 7.50 Le défi 9.00 Ça va pas la 8-50 Horoscope 6.20 Petites annonces
11.30 Méridienne 12.04 Les nouveautés du deurs 12.08 Chacun pour tous 12.11 tête? 9.40 L'Europe en 1 minute 12.15 6-30- 7-30 Journal ?-10 Anniversaires
disque 14.00 Le journal de la mi-journée Salut les p'tits zèbres 12.30 Le journal Journal 12 30 C pour Ki 13.00 Echo éco 7*20 Mément0 pratique 8.20 Petites an-

Î^JMT t̂t * la mi-journée 13.00 Tombouaou 52 ,3.01 Débrayages 16.00 Backstage ™™
w X ï

™ 
92^nique de Prague. Œuvres de Zelenka, Novak, jours 14.04 Journal infime 14.50 17.20 Storyboard 18.00 Journal 18.15 saisons_.uu La tête ailleurs ...u rne

Telemann. Dvorak 16.55 Poésie 17.04 Nota Fréquences noires 15.04 Histoire vivante Backstage (suite) 19.00 Last minute T" ° ?„,„ .,,„ iUn,p_,__ anbene 18.06 JazzZ 19.06 Entre les lignes 16.04 Aqua concert 17.09 Recto verso 20 00 Rock en stock P'an'eS !°__' l2?0, 1"0_Pet"! . Z19.30 Si vous saviez 20.04 Symphonie. ,_ „_ J1 .„,,_ n _ ¦ _ • 4v.w nuu en JIVU nonces 10.45 Rubrique Cinéma 11.20
Festival de Lucerne. Patricia Kopatchinskaya, 1800 F°mms 1905 Radl° Paradls0 Mémento 12.03 Magazine 12.30,
violon. Œuvres de Richard Strauss. Jean 20.04 Drôles d histoires 21.04 Embargo 1800 Le journa| 16.00 Graffhit, leclas-Sibelius et Johannes Brahms 22.30 Journal de 22.04 La ligne de cœur ,-m-n. 1R .n M_montn "*n le» ci-la nuit 22.42 A vue d'esprit 23.00 Les s sèment 16.20 Mémento 17.30 Jeu ci

7.30 Telediario matinal 9.30 Desayunos
10.00 La cocina de Karlos Arguirïano
10.30 Saber vivir 11.15 Por la manana
12.40 La cocina de Karlos Arguinano
13.00 Telediario internacional 13.30
Aqui Canarias 14.00 Saber y ganai
14.30 Corazôn de otono 15.00
Telediario 1 15.50 Gâta salvaje 17.00
Esquimales en el caribe 17.30 Carland
cross 18.00 Telediario internacional
18.30 El planeta de los ninos 19.00
Cerca de ti 20.00 Gente 21.00
Telediario. El tiempo 21.45 El tiempo
21.50 Mundos perdidos 22.45 Futuro
23.45 El tercer grado 0.15 El mundo en
24 horas 0.45 Negro sobre blanco 1.30
Polideportivo 2.00 Telediario internacio-
nal

LA PREMIÈRE RHONE FM RADIO CHABLAIS

nema 18.30 Fréquence sport 19.00 Ci;

lulli iimminiimiim

6.05 Fortier 6.55 Téléachat 8.55 Le club
voyage 9.25 Téléachat 9.55 Les pétro-
leuses. Western parodique de Christian-
Jaque 11.30 Info/Météo 11.45 TMC Cui-
sine 12.15 2 jours et 2 nuits 13.15 Soko,
brigade des stups 14.05 Kojak 15.55
Michael Collins. Drame historique avec
Julia Roberts 18.00 Info/Météo 18.10
Fortier. Série canadienne 19.00 Commis-
saire Lea Sommer 19.55 Petits débats
20.05 Rintintin. Série 20.35 TMC Magic
20.50 Hercule Poirot. Série avec David
Suchet 22.35 Vblpone ou le Renard.
Pièce de théâtre de Ben Jonson avec Ber-
nard Haller, Francis Perrin, Michel Bonnet
0.30 Les chevaux du soleil. Feuilleton
1.30 2 jours et 2 nuits. Invitée: Victoria
Abril 2.30 Carnets de plongée. Docu-
mentaire 3.00 Fortier

[¦¦apBBMji-iji'iju —|m—MB

8.40 L'Odyssée blanche 10.15 Seule 7.30 Wetterkanal 9.50 Schweiz aktuell
avec l'Antarctique 11.10 Les seigneurs 10.15 Zischtigsdub 11.40 Aile meine
des animaux 11.35 Nissan-Renault, le Tôchter. Série 12.30 Telescoop 12.55
beau mariage 12.35 La route de la soie Meteo 13.00 Tagesschau 13.15 Dei
13.05 Edith Piaf 14.20 Les seigneurs kleine Muck. Spielfilm 14.50 Open Air
des animaux 14.50 Raël, le dernier des Baregg-Fest 2003 15.10 Eine himmlis-
prophètes 15.30 Un monde parfait che Familie. Série 16.00 Telescoop
16.00 Moon 16.35 Une vie après la 16.25 toile Trolle. Zeichentrickserie
secte 17.05 Le siècle des hommes 18.45 16.50 Heidi. Série 17.15 Der Regenbo-
Du rugby et des hommes 19.45 La route genfisch. Série 17.30 Gutenachtges-
de la soie 20.15 Vétérinaires sauvages chichte 17.45 Tagesschau 17.55 Aile
20.45 Ouvrières du monde. Doc 22.10 meine Tôchter. Série 18.45 Telesguard
Du rugby et des hommes 23.05 Vétéri- 19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tages-
naires sauvages 23.35 La route de la schau/Meteo 20.00 Der Landarzt. Série
soie 0.05 Consommateurs, si vous saviez 20.50 Rundschau 21.40 Ziehung des
0.35 Avions de ligne 1.30 Les ailes du Schweizer Zahlenlotto 21.50 10 vor 10
futur 22.20 Top Spots 22.55 ch:filmclub. Der

Tod auf der Leinwand 0.00 Ich habe vor
nichts Angst 0.25 Tagesschau/Meteo

¦BB r——
20.45 Young and dangerous 2. Action de 6.00, 7.00,8.00, 12.00 et 13.00 Redif-
Andrew Lau avec Dior Cheng, Jordan fusion de la veille d'actu.vs, de la météo
Chan (1996) 22.30 He's a woman, she's a et de Par ici la sortie 18.30 Actu.vs, jour-
man. Comédie de Peter Chan avec Leslie na| d'informations cantonales du Valais
Cheung, Canna Lau (1994) 0.35 romand pr_senté par Isabelle Gay,
Traquenard. Drame de Nicholas Ray avec réa,isé par Jac M ReportageS
Robert Taylor et Cyd Chausse 1958) 2.25 d

,
A|exja phi|i Murie, Reichenbacn,

Mrs Brawn, you ve go a ovely daughter. B|aise -^  ̂ haë| 
 ̂

3
Comédie musicale de Saul Swimmer avec ., .,... ,, ,_ __ r, • • ,  _ ¦ _,,
Herman's Hermit et Stanley Holloway 18'50 Mfe0 8*55 Par ICI 'f, Tï T
(1968) 4.00 L'île des amours interdites Sazme culturel présente pat Nathalie Ter-
Drame de Damiano Damiani avec rettaz. reallse Par Cnarles Wldmann
Reginald Keman et Kee Meersman (1963) 20-°°. 2130. 23.00 et 0.30 Rediffu-

sion d'actu.vs, de la météo et de Par ici la
sortie
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¦*_>¦% Jean-Charles a une poule UV',L '* '-Z 

\Jr blanche, 1 poule brune et 1 La montre de Brigitte
poule rousse. La poule blanche retarde de 10 minutes mais

pond 1 œuf chaque jour. La elle pense qu'elle avance de
poule brune pond 1 œuf tous les 5 minutes. Brigitte a un rendez-

2 jours. La poule rousse pond 1 œuf ,, '¦ . vous à 9 heures précises.

* tous les 3 jours. élection A quelle heure va-t-elle arriver à son
Combien d'œufs peuvent pondre, au —CM, CI, C2, LI— rendez-vous?

maximum, les poules de Jean-Charles, Chaque personnage
pendant une semaine? du damier (A, B,...) est __ __.> •

candidat à la présidence. Le 6. Les bactéries CM, CI, C2 

but est d'enlever huit candi- Une bactérie se sépare en deux u -+**»¦ L65 IUD-CS CM, Cl, C2 _-.__ .+c r\r\l ir r\ 'ar\ latccor ni i'i in CÛI il .-_-. -_ k. -.i i_ -_ cnrr\r\r in 1-./-.1 ir -f *-. rr m __. r riai iv __ .̂ ____P" Il U1 **"•_,

Jean-Albert tire
des flèches sur la

, cible ci-contre et
obtient les points

\Â *_. JUjJI-J i •_*v- _»«i».i_. fc.ii w _iv_ v.'v-'i I<J v. J iv*

1. Bouger un candidat vers une case voisine en bocal est plein,
allant dans tous les sens (vers le haut ou vers le bas Combien de temps faudra-

it ou à gauche ou à droite ou encore en diagonale). t-il pour remplir tota-
36 lement ce même bocal

2. Sauter par-dessus un candidat voisin, égale-ment dans tous si nous introduisons
tou- les sens. Le candidat par-dessus lequel on saute est éliminé. En 4 bactéries au
hes? combien de coups, au minimum, peut-on élire le président? départ?

" ¦ - . . . i

"TT"^"
__ „___. _L_L_

. n u iO ri 1

3. Les poules fk 5. La montre
CM, a de Brigitte

,n_rh _rl Q. _ , ,n<_ nm lin CM, C1, C2

8. La Fête-
Dieu ci, ca, LI

La Fête-Dieu est une fête r(

lieu le jour de l'équinoxe de printemps
(21 mars) ou aussitôt après l'équinoxe. Les pleines lunes

se suivent à intervalle de 29 jours. En 1995, il y eut une pleine
lune le vendredi 17 mars.
Quelle fut la date précise de la Fête-Dieu en 1995?

9. Les sportives C2, LI 

Rosita, Bernadette et Michèle discutent du sport
qu'elles vont choisir en cette année scolaire.
Rosita dit: «Si Bernadette fait du tennis, je
joue au volley.» «Si Rosita fait du vol-
ley, je fais du tennis mais si elle fait
du basket, je fais du volley» répond ¦"*" '-e message
Michèle. Bernadette ajoute: «Si du cosmos n 

nt une Michèle ne fait pas du basket, A l'écoute des étoiles,

re pratiquer un sport
férent.
uel sport prati-
quera chacune
d'elles?

http://gvjm.ecolevs.ch


De qui le Valais
a-t-il besoin?
¦ Le bilan de législature de Pe-
ter Jossen-Zinsstag est très bril-
lant. Il a toujours bien défendu
les cantons périphériques et
plus particulièrement le Valais.
Ses nombreuses actions l'ont
mené à devenir un des ténors de
la vie politique à Berne. Recon-
nu et écouté, il se bat quotidien-
nement pour les acquis sociaux,
pour le service public et pour le
tourisme. Sa nomination à la vi-
ce-présidence de la ttès impor-
tante «Commission de gestion»
du Conseil national parle en sa
faveur... Peter Jossen a en outre
l'avantage de maîtriser très bien
le français . Au PSS, il est un
«pont» entre la partie alémani-
que et la partie francophone de
la Suisse. Voici une des raisons,
en plus de son brillant travail,
qui lui ont permis d'accéder à la

vice-présidence du groupe so-
cialiste aux chambres fédérales.

J'espère que ce week-end
les Valaisannes et Valaisans sau-
ront «voir» où se situe la meil-
leure alternative pour être véri-
tablement défendus, et que le
vote partisan saura passer au se-
cond lieu. Le Valais et les Cham-
bres fédérales ont besoin d'une
personnalité tel que Peter Jos-
sen-Zinsstag au Conseil des
Etats. Les citoyens ayant plébis-
cité M. Simon Epiney au pre-
mier tour, lui rendront un fier
service en lui donnant la chance
de travailler ces quatre prochai-
nes années avec M. Peter Jos-
sen-Zinsstag. Le Valais sera alors
justement et solidement repré-
senté à Berne.

Jean-Pierre Bodrito
Bramois

Sans blâââque!
¦ Ainsi se serait exclamé
«Grock», le célèbre clown suisse,
s'il avait pu lire, entendre ou
simplement constater tout ce
qui caractérise cette période
post et pré-électorale à la fois.

Au niveau fédéral on assiste
au lâchage du PDC par le parti
radical pressé, semble-t-il, de
faire risette à l'UDC comme si
cette dernière allait détenir à elle
seule les clés du pouvoir désor-
mais.

Au niveau cantonal, il s'en
est fallu de peu pour que ce mê-
me Parti radical, réuni en as-
semblée générale au lendemain
du premier tour, se range au cô-
té du d.c. Rolf Escher pour le
deuxième round, vouant aux gé-
monies les socialistes alliés de
hier. Sait-on encore ce que l'on
fait et où l'on va?

Et lorsque l'on prétend que,
sous prétexte d'économiser les
deniers publics, on pourrait
s'épargner un deuxième tour au
profit d'une élection tacite, alors
là il faut bondir. M. Escher a fait
un beau résultat au premier
tour. Et alors?

Toujours est-il qu'il n'a pas
été élu et qu'il doit sans doute
son résultat flatteur à l'annonce
pré-électorale (tout comme par
hasard) de l'arrangement inter-
venu avec les jaunes du Haut.
«S 'il vous plaît, laissez-moi re-

tourner à Berne. Plus que quatre
ans je vous promets.» Sans bla-
gue! Un peu comme ces enfants
auxquels on concède, de guerre
lasse, le dernier carré de choco-
lat. Et ça marche en p lus!
Quand donc cessera-t-on d'in-
fantiliser le citoyen-électeur?

Les résultats du 19 octobre
2003 sont têtus. Le PDC rassem-
ble 48% de l'électorat valaisan.
Or, cela fait près de 150 ans qu'il
monopolise les deux sièges du
Conseil des Etats. Cette forme
d'arrogance n'a d'égale que celle
de l'UDC qui, au soir du 19 oc-
tobre, avec 27% de l'électorat
suisse, revendique un deuxième
conseiller, fédéral, désigne son
favori et impose son diktat. Sans
blague!

Démocratie, prends garde! A
ceux et celles qui prétendent
qu 'elle a un coût, répondons
qu'elle n'a pas de prix. Et si elle
n'est pas trop chère, au premier
tour, pour permettre à nombre
de candidats de se profiler, avec
des chances plus qu 'aléatoires
pour beaucoup, nous n'avons
pas à la sacrifier au deuxième
tour, lorsqu'elle doit laisser une
minorité s'exprimer. Quelle que
soit cette minorité.

Alors, minoritaires expri-
mez-vous! Et surtout allez voter!

Philippe Sauthier,
Vétroz

Une rose
pour Narcisse
¦ M. Narcisse Crettenand
n'ignore pas que la constitution
valaisanne prévoit l'élection des
députés au Conseil des Etats se-
lon le système majoritaire à
deux tours. Pour être élu au pre-
mier tour, il faut obtenir la ma-
jorité absolue. Sinon, un deuxiè-
me tour permettra l'élection à la
majorité relative.

Ce deuxième tour est, en
fait , une autre élection, puisqu'il
permet à des candidats, même
absents du premier tour, de se
présenter. L'élection tacite n'est
prévue que si le nombre de can-
didats est identique au nombre
de sièges restant à repourvoir.

Le Parti socialiste n a de le-
çons à recevoir de personne. Il a
décidé souverainement que le
citoyen devait avoir la possibilité
de confirmer, ou d'infirmer, lors
de ce second tour, la hiérarchie
établie au premier. Il n'est pas
entré en campagne au Conseil
des Etats, comme d'autres l'ont
fait , pour soutenir ses candidats

au Conseil national, mais bien
pour tenter d'y élire un des
siens. Peter Jossen a les qualités
et l'expérience nécessaires pour
représenter non seulement le
Haut-Valais, mais bien l'ensem-
ble du canton, y compris et sur-
tout les citoyens qui ne se re-
connaissent pas dans la politi-
que prônée par le PDC.

C'est vrai, la démocratie a
un prix! Faudrait-il, comme
semble souhaiter M. Crettenand,
la supprimer pour faire des éco-
nomies? Nous ne le croyons pas.
Et nous sommes certains, con-
naissant l'importance attachée
aux valeurs républicaines par le
parti dont il est un représentant,
que les affirmations de M. Cret-
tenand ne sont dues qu'au dépit
de n'avoir pas obtenu un score
aussi important que ses prédé-
cesseurs dans ce genre d'élec-
tion.

Charles-Marie Michellod
Président du PSVR

Tsunami politique

Thérèse
RICHARD

¦ En tant qu'ex-candidat au
Conseil national, je me permets
de revenir brièvement sur le ré-
sultat des dernières élections et
le véritable raz-de-marée UDC
qui en est résulté. A mon sens,
cette progression phénoménale
s'explique essentiellement par
la panne de croissance que
connaît la Suisse depuis une
bonne dizaine d'années, consé-
cutive du virage à gauche qu'a
pris le centre à force de com-
promis. En effet , depuis 1990,
l'endettement de l'Etat fédéral a
triplé et les prélèvement obliga-
toires ont limité de plus en plus
les possibilités des individus et
des familles, paupérisant ces
dernières, alimentant par là
même le fonds de commerce
électoral de la gauche. La Suisse
a tout simplement connu la
plus forte progression du sec-
teur public du continent.

Disons-le haut et fort: la
croissance de l'Etat, résultat des
compromis de la majorité cen-
triste passés avec les socialistes,
a tout simplement tué la crois-

sance économique du pays. In-
versement, les régions euro-
péennes ayant enregistré la plus
forte contraction de l'appareil
étatique, à commencer par la
Finlande et la Suède, ont affiché
les meilleurs taux de croissance
économique. Voilà pour les faits,
même s'ils déplaisent: ils consti-
tuent la raison essentielle de
l'effondrement du PDC et du
PRD observé au niveau national.

L'alternative offerte par
l'UDC à cette agonie économi-
que explique largement son
triomphe, légitime et mérité, du
week-end passé. Consciente que
des réformes indispensables
sont nécessaires, et reconnais-
sant que la politique actuelle ne TT . . ..
peut se poursuivre qu'au prix de Un merc! Particulier:
dégâts considérables, l'UDC a, - au cure Borgeat;
sans faire preuve d'antiétatisme " au 

f
docteur Remondeulaz;

primaire, brillé par sa lucidité. " ?" fof r Sf"*"̂
68 et 

a son Personnel;
Ceux qui ne s'en sont pas rendu " a la fî10̂ 6 Massongex*
compte plus tôt l'ont constaté ~ au sJa-cIuo Daviaz; _
dimanche dernier à leurs dé- " a la Planque Les Solides a Mievifie;
pens... Patrick Fournier

Aproz

vous remercie du fond du cœur pour votre soutien

aux pompes funèbres Antoine Rithner, Monthey

Massongex, octobre 2003

Dieu baptisé!
¦ Selon l'article My Gold! paru mitisme, le judaïsme fanatique,
dans Le Nouvelliste du 18 octo- et maintenant le christianisme!
bre, le général William Boykin
nommé sous-secrétaire adjoint
au Pentagone à la tête d'un ser-
vice destiné à la traque d'Ous-
sama ben Laden aurait déclaré
qu'il fallait le combattre «au
nom de Jésus». Il aurait égale-
ment expliqué que le président
George W. Bush ne doit pas son
élection aux électeurs car «il a
été nommé par Dieu». Il aurait
aussi affirmé , parlant d'un
combattant musulman. «Je sa-
vais que mon Dieu était bien
p lus grand que le sien. Je savais
que mon Dieu était un vrai Dieu
et que le sien n'était qu'une
idole.»

Que l'on croie ou non en
Dieu peu importe. Mais de tel-
les paroles prononcées par un
haut responsable de l'armée
font froid dans le dos.

Mais il ny a pas que lui.
Cela va même jusqu'à l'Union
européenne. Selon la Tribune
de Genève du 18 octobre, l'Es-
pagne, l'Irlande, l'Italie et la Po-
logne veulent en effet que le
projet de Constitution de
l'Union fasse expressément ré-
férence à l'origine chrétienne
de l'Europe!

On croit rêver!

Allons-y donc gaiement et
au nom de Dieu (le Nôtre évi-
demment) , massacrons les infi-
dèles et purifions la planète.
Dieu nous protégera car nous
agirons pour Lui! D'un coup, le
fanatisme religieux nous ramè-
ne du 3e millénaire au temps
des guerres de religion. Nous
n'avons rien appris. Ni l'atrocité

Dans son orgueil, l'homme
s'est donc approprié Dieu et l'a
baptisé. Il est Jéhovah, Allah,
Dieu catholique, Dieu protes-
tant , Dieu évangéliste, etc. Pour
chacune des religions le seul
vrai Dieu est celui qu'elle pré-
sente. Les autres ne sont que
des déviations malsaines ou de
vaines croyances qu'il faut
combattre. L'inquisition, en fut
le premier exemple. Et notre
monde moderne continue. L'Ir-
lande protestante et catholique,
l'islamique intégriste, l'antisé-

des guerres, ni celle des camps
d'extermination. Que nous
soyons éduqués ou non, riches
ou pauvres, nous sommes prêts
à suivre le premier gourou venu
et à perpétrer les ignominies
qu'il nous incite à faire. Au nom
de l'idéologie. Le dogme. Tu
crois ou tu n'es rien! Idéologie
de dupes, idéologie alibi desti-
née à cacher la duplicité et les
véritables intérêts de ceux qui la
proclament, le pouvoir et l'ar-
gent. Et sans même essayer de
comprendre, nous nous lais-
sons convaincre par ces problè-
mes de la haine. Nous suivons
et louons le Dieu qu'on nous
présente. Nous hurlons notre
haine de l'incroyant et sacri-
fions nos enfants, martyrs de
notre foi! Et pourtant, que Dieu
existe ou non, que l'on croie en
Lui ou non, Il n'est ni juif ni
musulman ni chrétien. Il est
tout simplement.

Alors cessons de n être que
des bêtes et redevenons des
hommes. Utilisons notre curio-
sité, notre intelligence et notre
sens critique pour nous rappro-
cher et nous comprendre, pour
nous apporter mutuellement
nos richesses et nos cultures
respectives. Pour nous respecter
tels que nous sommes et pour
nous tendre la main.

Michel Lambert Nax

Très bon marché
¦ Lu dans Aux Senteurs du ter-
roir, un marché en vieille ville
de Sion: «Nous souhaitons déve- Ce lieu de rencontre offre
lopper un autre état d'esprit où aux Sédunois et aux touristes un
le plaisir d'acheter se conjugue à contact direct avec le monde ru-
ce/.»' de consommer.» rai et celui des marchands itiné-

Cette fois, je l'ai vu, et j'ai rants. Beaucoup de couleurs, de
déambulé à travers les stands! poésie et un choix exemplaire
Quelle merveille ce nouveau par la diversité des produits ex-
marché hebdomadaire de Sion. posés.

Superbe création que ce Mon coup de cœur est bien
marché dans la vieille ville, cet réel, c'est pour moi le plus beau
espace convivial qui se prête à marché de Suisse romande!
l'échange et au commerce. y retournerai... c'est sûr!Totale rupture avec la con- Mais comme badaudsommation de masse propre aux L_ présidem d _ , .  ._ détégrandes surfaces, offrant ainsi des commerçants itinérants
une consommation de proximi- Jaques Perrolle

té où la relation acheteur-pro-
ducteur est privilégiée!

Ce lieu de rencontre offre

AVIS MORTUAIRES

Une pensée,
Un geste d'amitié,
Une poignée de main,
Un don,
Un message de sympathie,
Une fleur, une présence.
Profondément touchée par les
nombreux témoignages d'ami-
tié et d'affection reçus lors de
son deuil, la famille de

REMERCIEMENTS
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Charles LUGON-MOULIN
1913 - 2003

vous remercie de tout cœur pour votre présence, vos messa-
ges réconfortants, vos prières, vos dons, vos offrandes de
messes ou de fleurs et vous exprime sa profonde
reconnaissance.

Finhaut, octobre 2003

La fanfare La Persévérance de Leytron
a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Cécil RUDAZ
directeur d'honneur

Les musiciens expriment à sa famille et ses proches leur très
sincère sympathie.

Marie-Thérèse
ROTH

1998 - 29 octobre - 2003
Le temps atténue la douleur
mais ne l'efface pas.
Aujourd'hui tu es toujours
bien vivante dans nos cœurs
et à jamais tu le seras.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saxon, le samedi 1er novem- **H t̂es_-~"̂bre 2003, à 19 heures. J- _̂_^*^**̂ V

Joséphine
BIRCHLER

1993 - Octobre - 2003
Quand on regarde les étoiles,
nous savons que tu veilles
sur nous tous et sur ceux qui
te donnent la main.

Ton époux, tes enfants,
petits-enfants

et arrière-petits-enfants.



t
Profondément touchée par
les témoignages d'affection
qu'elle a reçus, la famille de

Madame

Léa EMONET
ROSSIER

tient à remercier ceux qui, de -Ivflttlloin ou de près, l'ont soute-
nue à l'occasion de son ,'̂
décès.

La famille tient spécialement à remercier:
- Les chanoines Jean-Michel Lonfat, Louis-Ernest Fellay et

François Lamon;
- Le Dr Daniel Bertin et l'équipe de soins du service de

chirurgie de l'hôpital de Martigny;
- M. Fernand Terrettaz des pompes funèbres R. Gay-Crosier

& H. Rouiller;
- La Chorale de Sembrancher;
- Le Restaurant Au Vieux Verbier et à son personnel à

Verbier;
- L'entreprise Amacker-Baeriswyl à Haute-Nendaz;
- La direction et le personnel de la distillerie Louis Morand

& Cie SA à Martigny;

à Martigny;

Les membres du conseil d'administration de la société Les
Cimes Verbier SA.;
L'Ecole de ski et le Bureau des guides La Fantastique à
Verbier;
Le personnel du cabinet médical du Dr Stéphane Emonet

- Le personnel de la pharmacie Albane Zurcher à Martigny;
- L'entreprise de menuiserie Voutaz-Métrailler à Sem

brancher;
- La Fédération d'élevage Tachetée Rouge du Bas-Valais;
- La société de musique La Stéphania de Sembrancher;
- La Société de développement de Sembrancher;
- Le Ski-Club de Sembrancher;
- Les classes 1931 d'Orsières et de Sembrancher;
- Les classes 1961 et 1963 de Sembrancher.

Sembrancher, octobre 2003.

REMERCIEMENTS
A vous qui nous avez accompagnés lors du décès de notre
chère maman et grand-maman, la famille de

Madame

Liliane
CLOSUIT

Martigny;

exprime sa vive reconnais-
sance. Nous avons été
touchés par tant de
sympathie, messages, dons,
présence. Tous ces gestes
nous ont profondément émus
et apporté beaucoup de
réconfort dans cette épreuve.

Un merci particulier:
- au chanoine Jean-Pierre Vbutaz;
- aux docteurs Georges Perraudin et Jacques Meizoz;
- à notre cher papa et belle-maman Arthur et Pierrina Duay-

Gamba;
- aux copropriétaires de l'immeuble Mélody, à Martigny;
- à la direction et aux collègues de la maison Isa Swiss SA, à

- à la direction et aux collègues du magasin Beldona SA., à
Sion;

- aux pompes funèbres Henri Coquoz.

Martigny, octobre 2003

Profondément touchée par les marques de sympathie
témoignées lors de son deuil, la famille de

t
Les eaux coulent vers le nord,
Les vents soufflen t vers le sud,
Tout homme va vers son heure.

Madame _____________

Célestine ÊÊÊm
BIOLLAZ ^̂ V

dite Tltine
1950

nous a quittés le mardi 28 oc-
tobre 2003.

Ses enfants:
Thierry et Mireille Theytaz-Levrat, à Sion;
Eric et Anne-Lise Theytaz-Reynard et leur fils Julien, à
Savièse;
Patricia Gaillard, ses enfants Jennifer et Stéphane, son ami
Patrick, à Monthey;
Sa maman:
Lucienne Biollaz, à Chamoson;
Son ami:
André Demierre, à Ardon;
Ses frères et sœur:
Henriette Biollaz, à Chamoson;
Jean-Claude et Elisabeth Biollaz-Saudan et leurs enfants, à
Martigny:
Gérald et Maria Biollaz-Dessimoz et leur fille, à Savièse;
Ses oncles, tantes, cousins, cousines et amis;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Chamoson, le
vendredi 31 octobre 2003, à 15 h 30.
Titine repose à la crypte de Chamoson, où la famille sera
présente le jeudi 30 octobre, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Eric Theytaz

Route des Ronquoz 1, 1950 Sion

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La classe 1950 de Chamoson
a le regret de faire part du décès de sa chère contemporaine
et amie

Madame

Célestine BIOLLAZ
dite Titine

La classe a rendez-vous à la crypte de Chamoson, le jeudi
30 octobre, à 19 heures.
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H Depot

avis
mortuaires

c/o Publicitas,
Av. de la Gare 25, Sion

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

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

Le Café du Thovex
à Monthey

grande tristesse de faire
du décès de

Madame

a la
part

Célestine BIOLLAZ
maman de Patricia, leur
fidèle employée et collègue.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

d'avis mortuaires

Ein Herz erlosch, das nur an Gtite dachte.

t
Eine Auge schlaft, das nur in Liebe wachte,

Und eine Hand sank kraftlos, die nm Leben,
wie viel sie auch erhielt, stets f nehr gegeben.

Nous avons la douleur de faire part du décès de notre chère
maman, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine, nièce, marraine, alliée et amie

Madame

Marie
Antoinette

GRICHTING
MEYER

Madame Alice Banziger et ses entants, à Zurich;
Madame ("tara Opp ier-Grirhtinf r et ses enfants, à "M»vras:

née le 24 janvier 1941 ________________________________ ¦

survenu à l'hôpital de Viège, le mardi 28 octobre 2003, après
une courte et pénible maladie. Elle a rejoint son époux qui
l'avait précédée de deux mois et demi dans la mort.

Tourtemagne, le 28 octobre 2003.

Les familles dans la peine:
Famille Pierre-Alain et Katja Grichting-Kuonen, Alyssa et
Nicolas, à Venthône, Christina Grichting, à Zurich;
Famille Didier et Susanne Grichting Regli, Gian et Liun, à
Burgdorf;
Famille Gisèle et Bruno Zanella-Meyer, leurs enfants et
familles, à Tourtemagne;
Famille Charly et Yolanda Meyer-Marx, leurs enfants et
familles, à Tourtemagne;
Famille René et Herta Meyer-Errath et leur fils, à Sierre;
Famille Nadija et Benno Bayard-Meyer et leurs enfants, à
Tourtemagne;
Madame Ida Grichting, sa belle-mère, à Getwing;
Famille Fredy et Armida Grichting-Pedrucci, leurs enfants
et familles, à Sierre;
Famille Klara et Martin Loretan-Grichting, leurs enfants et
familles, à Loèche-les-Bains;
Famille Agnes et Werner Tschopp-Grichting et leurs
enfants, à Loèche-les-Bains;
Famille Anni et Severin Loretan-Grichting et leurs enfants,
à Loèche-les-Bains;
Famille Robert et Christiane Grichting-Studer et leurs
enfants, à Saint-Léonard;
Famille Marie-Therese et Norbert Albrecht-Grichting et
leurs enfants, à Getwing;
Madame Margrith Meyer, à Tourtemagne;
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Le révérend chanoine Paul Grichting, à Sion;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Tourtemagne, le vendredi 31 octobre 2003, à
10 heures.
La défunte reposera à la chapelle du cimetière de Tourte-
magne, dès le jeudi 30 octobre, à 15 heures. La famille y
sera présente jusqu'à 20 h 30.

Prière de penser à des œuvres de bienfaisance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

"" 1 ""

La famille de

Madame

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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Lausanne, chez le fameux
éditeur d'art Gonin, un
ouvrage dont l'originalité
et la beauté frappent en-
core aujourd'hui, Vignes
pour un miroir, considé-
ré comme une parfaite
réussite, un chef-
d'œuvre d'unité entre le
texte et l'illustration.

Primé à Zurich dès sa
parution, cet ouvrage
réunit des poèmes iné-
dits de Corinna Bille
auxquels Pierre Schopfer
répond par des gravures
sur bois et des eaux-for-
tes qui semblent autant
de flammes obscures.
Les poèmes de Corinna
Bille, sobres et intenses,
parfaitement accordés à
la vie intime de la vigne,
sont emportés dans le
vertige féerique des gra-
vures qui traversent les
pages

Double page du livre s'ouvrant comme un panorama. dominique quendoz
Ce livre n'est pas

seulement un ouvrage d'une grande dans la vitrine d'exposition de la Média- minuit présente actuellement son œuvre
beauté esthétique et littéraire, mais en thèque Valais, à la rue des Vergers. Nom- et celle de son mari Maurice Chappaz à la
plus une atmosphère étrange et magique bre d'œuvres de Corinna Bille ont été il- Médiathèque Valais, Pratifori 18, jusqu'au
s'en dégage qui ne laisse personne indif- lustrées par des grands noms de l'art con- 6 décembre. Alain Cordonier
férent. temporain.

On peut voir actuellement cet ouvrage Une exposition intitulée Partage de «<*ss wsg * \) «V* ¦ J *»* *
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I p 29 Octobre ""a m^° sur 'e we"ï f L'intervalle de beau temps a pris fin hier. Retour d'un ciel plus nuageux Nous conserverons ce temps perturbé pour les trois '
~~^"̂ '*'|~~*™^̂ ^̂  http://www.nouvelliste.ch/ Lever 07.05 . et d'averses ce mercredi en Valais. Le «gros» des pluies est surtout attendu prochaines journées. Autant dire que si pour la

meteo Cmdx' 17 21 entre la fin de matinée et le début d'après-midi dans le canton. La limite majorité de la population, il faille parler de mauvais
Prévisions personnalisées i 1 des chutes de neige se situera aux environs de 1500 à 1700 mètres temps, les stations de sports d'hiver peuvent en
nartélénhone S d'altitude suivant les endroits. Les vents du sud-ouest sont forts en 1 revanche se réjouir de voir tomber une très bonneMaxima etminima a sion . 
ram sW?T 7,m,m„, ,_, , !

* montagne, faibles à modérés en région de plaine. couche de fond dès 1800 mètres d'altitude.Source: Meteo Suisse (depuis 1961) UbJUU J / J / / D Fr. 2.80/min (MétéoNews] 3 ' _¦ r

s

ihySYlO^ yv
'' z ¦¦ 

{

W frâJéricOASSeV

IEUDI 30

Mari

MIN MAX

7° 8°

¦I ——>—^
Pointe-Dufour

Weisshorn __ti_ i i

Zermatt

PUBLICITÉ 

¦ ^̂ ^̂ j^̂ ^̂ j ĵy^̂ j^̂ ^̂ ^̂ —¦

UISSG temps et températures aujourd'hui

EN EUROPE DANS LE MONDE

Athènes très nuageux 26 Le Caire beau :

Barcelone ensoleillé 17 Hong Kong beau

Berlin ensoleillé 4 Jérusalem beau

Bruxelles bien ensoleillé 8 Los Angeles beau

couvert

très nuageux

faible pluie

bien ensoleillé

bien ensoleillé

nuageux

très nuageux

ensoleillé

faibles averses

très nuageux
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EVIONNAZ
SION
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