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roisième minute, Tourbillon exulte. L'entrai- Christian Constantin a inspiré les joueurs valaisans
neur-joueur Didier Tholot vient d'ouvrir la mar- qui ont tenu bon jusqu'à la fin pour remporter leur
que face à Bulle. La victoire sur le tapis vert de premier match en Challenge League. PAGES 2-3, 23, 25

seil fédéral s'esquissent un revendication de l'UDC sur Etats, le démocrate-chrétien
peu plus. Hier, le groupe un deuxième siège au gou- Rolf Escher, sénateur en titre,
démocrate-chrétien a dé- vernement. et le socialiste Peter Jossen
claré vouloir conserver ses Dès lors, le groupe d.c. qui a perdu son siège au ™
deux sièges au Conseil fé- demande au Parti radical Conseil national. Si Rolf Es-
déral et il proposera à l'As- de renoncer à l'un de ses cher part largement favori, l'él
semblée fédérale de réélire deux sièges au profit de son adversaire ne part pas et i
tant Ruth Metzler que Jo- l'UDC. battu oour autant, tout dé- fait
seph Deiss.

¦ PROCHE-ORIENT

l'ONU et l'Union

Initiatives
appréciées
Hier, simultanément le
secrétaire général de

européenne ont loué
la diplomatie suisse
pour son action en
faveur de la paix au
Proche-Orient. Les
deux ont toutefois
donné la préférence à
la «feuille de route»
qu'ils parrainent.
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¦ PROCÈS DE
LOÈCHE-LES-BAINS
Parole à la défense
Selon Me Roland Fux,
l'ancien président de
Loèche-les-Bains
n'aurait rien commis
d'illégal. PAGE 14

¦ TENNIS
Fédérer passe
facilement
Le Bâlois continue à
Paris-Bercy. Au
prochain tour, il
rencontrera le
Néerlandais Verkerk.

PAGE 25

¦ CONCERT
Guitariste culte
A l'affiche du festival
Dougoula, Boubacar
Traoré met en lumière
le blues du Mali.
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ti comme ur
Christian Constantin retrouve son stade fétiche et ses supporters, après six ans

d'absence. Veillée d'armes plutôt agitée pour celui qui fait désormais figure
de sauveur du club, après avoir passé pour son fossoyeur. Etonnante la vie!

- Sûrement pas. Mais la
SFL m'a permis de montrer

La  

matinée durant,
il a expédié les af-
faires cornantes. Y
compris un échan-
ge de documents

avec la ligue comme con-
venu la veille. Pour avouer
à la mi-journée ressentir
une tension certaine à l'ap-
proche du coup d'envoi de
ce Sion-Bulle. «C'est que la
vérité est sur le terrain, nul-
le part ailleurs», assène
Christian Constantin. En-
tretien.
- Quelle impression res-
sentez-vous d'avoir fait
plier les dirigeants du
football helvétique?
- Je ne cultive pas l'esprit
de revanche. Il y a long-
temps que la notion de
vainqueur et de vaincu ne
m'effleure plus. Un jour
chasse l'autre, comme on
dit. Et je me méfie des re-
tours de manivelle. J'en ai
vu et reçu en vingt ans pas-
sé dans les affaires sporti-
ves et extrasportives. Je res-
te d'ailleurs vigilant. J'ai
surtout le sentiment du
boulot bien fait et. celui
d'avoir contribué à la répa-
ration d'une injustice.
- Hier honni, aujourd'hui
encensé, devez-vous dire
merci à la Swiss Football
League?

mon vrai visage. Relever
des défis, trouver des solu-
tions pour s'imposer face à
l'adversaire. Montrer aussi
mon tempérament de bat-
tant qui veut aller au bout
des choses, sans oublier la
région dont je suis issu.
- Cet élan de sympathie se
traduit-il concrètement?
- Si vous faites allusion à
la vente des abonnements,
il est encore trop tôt pour
chiffrer l'élan populaire. En
tout état de cause, les
échos sont très positifs.
Nous avons envoyé 3500
bulletins de souscriptions.
La saison dernière, le FC

Sion réunissait moins de
quatre cents abonnés.
Nous devrions être en me-
sure de vendre entre 1500
et 2000 cartes de suppor-
ters.
- Est-ce à dire que l'Olym-

La parabole
des crayons!
¦ « Les joueurs n 'ont pas
de pression à se mettre,
juste à sortir du terrain la
tête haute», rappelle
Christian Constantin. «A la
théorie d'avant-match, je
reprendrai à mon compte
la parabole que Bernard
Tapie avait servie à ses
protégés de l'Olympique
de Marseille, avant une
importante échéance euro-
péenne. Un crayon dans
vos mains? Facile à casser.
Onze crayons, même
l'homme le plus fort du
monde devra y renoncer.»
Vous avez dit solidarité!

MC
le nouvellistenul. le nouvelliste

Une faim de IOUD!
¦ Il veille sur la Porte d'Octodure, comme sur le FC Sion et
son président. Bien que figé, le superbe canidé dispute le
«terrain» aux plantes vertes et aux maquettes immobilières,

¦ rappelant que Christian Constantin est d'abord architecte. II
y a aans cet animai naturalise, une sérénité, - une torce
tranquille dirait Jacques Séguéla - qui va bien au Martigne-

|éM| rain. «Pas d'esprit de revanche, même s 'il a fallu montrer les
dents à la Ligue. Mais surtout, une grande faim de compéti-

Jyr — tion. D'abord de la part des joueurs, ensuite du staff et de
tout l'entourage.» Hier Christian Constantin a vécu une jour-
noo nrocnno .. n. .rmal_-. „ _ar.ro- iinû nuit r\a cr.mm__.l — r 'mr,11 -^ Ul^JUUb ..IIUlHIUIt. ", KUl^-1 Ull\- f lUll  U\. JU -Il i- I M V

petites heures - qu'il qualifie de «bonne». Enfin, je  ne sais
plus très bien ce que cet adjectif recouvre réellement.» Entre
rendez-vous de chantier, radios, télés et quelques sollicita-
tions de la presse écrite, C.C. a renoncé au renfort pyrotech-
nique pour saluer le retour du FC Sion à la compétition.
«Nous sommes inspectés. Cela nous aurait valu une amende

ml _̂___wm\.: r_mSMwm g COUp sQr>> oes cadeaux aux supporters d'accord, pas à la
ville. ie nouvelliste Swiss Football League. MG

pique des Alpes (ODA) est demain déjà, sera de con- les projets de développe-
enterré? cilier une culture régionale ment, je n 'exclus pas le site
- J'observe d'abord que la avec des ambitions sporti- de Tourbillon. Mais c'est
société anonyme ODA ves pour jouer dans la cour encore de la musique
nous a permis de défendre des grands. Mais, il y a la d'avenir,
avec succès nos intérêts fa- vox populi dont il faut tenir Propos recueillis par
ce à la Ligue. Le problème, compte. D'ailleurs, parmi Michel Gratzl

Valse turque
¦ Depuis quinze jours on parle
beaucoup de la concordance néces-
saire pour siéger au Conseil fédéral
mais les Sages actuels ne donnent
pas vraiment l'image d'un collège
uni... Dernier épisode en date: Ruth
Metzler «complote» - avec une in-
soutenable légèreté - contre Miche-
line Calmy-Rey dans l'affaire dite de
l'espion turc, tandis que Pascal Cou-
chepin s'empresse de prendre le re-
lais. Il faut dire que Micheline agace.
Elle a en effet quitté le chemin de la
diplomatie lisse, incolore et inodore
pour remettre un peu de morale
dans les relations internationales.
Pis encore, elle a réussi un joli coup
avec l'Initiative de Genève qui em-
barrasse au plus haut point l'abomi- jourd 'hui, est le crime contre l'en-
nable Gouvernement Sharon (le faut innocent à naître. Si une mère
premier ministre israélien a même peut tuer son propre enfant dans
déclaré que cet accord était encore son sein, nous reste-t-il alors quel-
pire que celui d'Oslo, ce qui prouve que chose, à vous et à moi, qui nous
que la Musse est ou Don cote). Four intemise ae nous tuer les uns les au-
revenir à la Turquie, le Grand Con- tres?» Vincent Pellegrini

seil valaisàn ferait bien de voter tout
comme les Parlements genevois et
vaudois un texte reconnaissant le
génocide arménien qui est histori-
quement incontestable. L'attitude
du Conseil fédéral par rapport à
cette question du génocide commis
par les Turcs est en effet indigne.

¦ Mère Teresa a été béatifiée par
Jean Paul II le 19 octobre dernier.
Mais il faut dire qu'elle n'est plus en
odeur de sainteté auprès de l'intelli-
gentsia politiquement conecte de-
puis qu'elle a osé dire, dans son dis-
cours de réception du Prix Nobel de
la paix (10 décembre 1979): «Le p lus
grand destructeur de la paix, au-

Les élections d'abord
^^^ 
¦ A droite, Chanat a sur la Riviera (vieil air bien connu...) chon s'étendra du carnotset de Jean de

¦k de nouveau son vi- avec dans les rôles principaux: Philippe Noville à celui de Louis de Chexbres.
son. Je pensais qu'un Bieler, conseiller d'Etat écologiste vau- Mais pour nous camionneurs ce sera

 ̂
Vital par siècle cela dois, et son homologue valaisàn mais un, que dis-je, deux étés merveilleux
suffisait, le peuple a lui PDC Jean-Jacques Rey-Bellet. Le car ils auront le mérite de vous prouver
pensé autrement. A premier a roulé le second en ne lui di- ce que nous savons depuis toujours:
gauche, l'homme qui sant pas tout de suite qu'il allait fermer l'incapacité du rail à soulager une quel-
a mis les colis pos- son principal accès au pays: le tunnel conque situation routière.

>»>^^H "̂ ™ taux sur la Route en de Glion. Politiquement correct ou pas, Avant de conclure: bravo et merci
rachetant une grande entteprise de Bieler s'en f... car il s'en va à la fin de aux motards! Personne ne l'a crié sur
transports routiers argovienne remonte l'année. Et chicane entre les deux hom- les toits mais la Vision Zéro et son pro-
à Berne mais, cette fois JnR ne sera pas mes il n'y a pas eu puisque souffrant jet qui ne l'était pas moins ont été clas-
commis et Moritzli pourrait connaître tous les deux de la même maladie, le ses verticalement et dans la plus grande
quelques retours de manivelle. A pro- syndrome Mârklin, ils ont ensemble discrétion. Il est vrai que le tam-tam, le
pos de Beme, qui va partir? Si j'en crois trouvé la solution miracle: le train. Un bla-bla-bla, les effets de manche
les réponses de Bodenmann à la télé: cheminot ayant grade de maréchal des avaient tous été utilisés pour son lance-
celui qui ne restera pas! Une chose est logis régional est venu les rassurer et les ment.... Cet abandon, c'était la bonne
certaine: le spectacle est affligeant et la assurer que tout fonctionnerait miracu- nouvelle du mois et c'est pour cela que
preuve est faite que les plus hauts élus leusement bien. Une chose m'a frappé personne n'en a parlé. En attendant
de ce pays sont beaucoup plus intéres- dans le scénario de cette pièce atten- Christoph (écrit sans e pour ne pas
ses par le pouvoir personnel que par due: ni le Philippe ni le Jean-Jacques confondre) saint patton des voyageurs
l efficacité commune. n ont soume mot aes camions qui, sur et aonc ae tous les cnauneurs, je vous

un très remarquable graphique d'étude, souhaite un bon hiver sans dérapages
Ce spectacle en a occulté un autte, figuraient pour quantité négligeable: il incontrôlés ou incontrôlables.

lui, plus marrant. La scène s'est jouée faudra s'en souvenir lorsque le bou- Bernard Giroud

Par Jean Bonnard

.______¦ Qui du noir Rolf Escher ou du
socialiste Peter Jossen l'emportera di-
manche? Les écarts du premier tour
donnent un avantage indiscutable à
Rolf Escher. L'avantage a cependant
fondu un peu, tant l'image donnée
par le battu du 19 octobre est sympa-
thique. Il avait passé avec élégance du
bonheur à la douche froide quand
était tombée la nouvelle incroyable
que son siège serait désormais occupé
par celui que la gauche du PS renie,
Jean-Noël Rey. Ironie d'un sort cruel,
c'est le score fantastique de Stéphane
Rossini qui a tiré Jean-Noël Rey en
dessus de la barre qui a exclu Peter
Jossen de la députation valaisanne au
National. Jossen a fait face avec brio et
avait aussitôt affirmé qu'il serait can-
didat aux Etats au deuxième tour.
Pour offrir une alternative aux élec-
teurs, mais aussi pour tenter de re-
prendre le chemin de Berne, où il n'a
certes pas démérité.

En face Rolf Escher joue crâne-
ment sa carte, ne refusant aucun dé-
bat, pas même en français et devant
les caméras de Canal 9. Nous ne som-
mes pas près de voir deux candidats
du Bas croiser le fer en allemand dans
le Haut...

Le niveau des échanges entre ces
deux candidats est de qualité. Ils ont
compris que le Bas pourrait faire la
différence; en amont de la Raspille,
chacun croit déjà savoir sur qui il
pourra compter.

Le refrain d'Escher est connu: le
Conseil des Etats est le contrepoids du
Conseil national qui est de plus en
plus déchiré entre droite UDC et gau-
che. La Chambre des cantons doit
donc rester le dernier bastion du cen-
tre, celui des forces qui rassemblent
un pays menacé de division.

Jossen joue à fond la carte de l'in-
térêt qu'aurait le Valais à avoir un
homme du PDC, Simon Epiney, et
l'autre, lui, du PS, histoire de pouvoir
s'appuyer sur ces deux partis. Les
deux arguments tiennent la route et ni
Escher ni Jossen n'ont démérité à Ber-
ne. Les deux sont également sincères
quand ils jurent vouloir, avant toute
considération partisane, défendre le
Valais.

Le problème est qu'il faudra pour-
tant en sacrifier un dimanche. Alors
aux urnes et que le meilleur gagne... ¦

Deux candidats
Deux thèses



ou ron ion ae roue...

Redside et Ultra en tête, 9200 supporters ont poussé le PC Sion vers la victoire.

e

Le kop chanta trois fois...
... et Sion reprit des

V

ous ne la connaissez pas? Tintin et les pique-assiettes au
On vous la raconte. La nombre de 9200! Du côté du
différence entte Tintin et stade de la Praille et d'ailleurs,

Milou, c'est que Milou n'a pas on doit avoir les sept boules... à
de chien. Tintin, oui. Christian a l'estomac,
du chien, et donc des crocs. La Mais restons chez nous,
SFL s'est fait mordre son orgueil, dans ce stade qui reprit des cou-
percer son piédestal qui s'est leurs. Connues et inhabituelles,
dégonflé en vingt-quatre heures. Le trompe-l'œil a blousé du
Au point de devenir une sorte de monde et du beau. Ce monde
bande décimée. L'affaire tourne- habitué au rouge de la passion
veste a fait grand bruit. Et désor- valaisanne, qui n'eut même pas
mais Tourbillon n'est plus le le temps de se mettre au vert ga-
temple du sommeil. Pour trans- zonné d'après verre, et qui dé-
former ce 29 octobre en date meura hébété, cent vingt-huit
historique, on a marché sur la secondes de championnat égre-
thune, entrée gratuite, oseille nées: goal, la moitié du stade
cassée. Le coup a fonctionné, entre position assise et verticale,
Dans les gradins, on remarqua ne sachant point quelle équipe

couleurs. II y a une vie après la mort.
avait marqué. «De diou, t'as vu, slogans. «Beaucoup nous ont vu
le nombre de supporters de Bul- naître, personne ne nous verra
le», remarqua mon voisin ébau- mourir», «Justice for ail» et...
bi. Même le préposé au totomat «iSOz 2003: label d'incompéten-
marcha dans la combine. Du- ce certifiée». Sur son siège re-
rant quatte minutes, le tableau ttouvéi Tintin faisait inine de
_n^ua °;1TUSTd,a^- T

J^
1("' rien, mèche bien en place pouro Tholot, o Tholot! Non. C était 

 ̂muW les as_auts télévisé„bien Sion qui avait insent ce 
 ̂

f. 
b ne [âchabut. Bulle en rouge donc, et - »_ . _. .. _.

Sion en bleu très ciel, ou en ciel Pas son os a Mllou 
 ̂

des
très clair, dégagé comme son mois' t?™ ses B"8 

^

er 
soir

horizon extra-sportif. Le motus accroches à leur première vic-
bleu, quoi! Changement sans toire parce qu'on jouit de la vie
préavis, surprise à la clé de sol lorsqu'on a frôlé la mort. Pour
d'un match événement. toute la famille de la SFL,

Alors, le kop chanta trois l'émotion fut donc grande. SFL?
fois. Et même plus. Il déroula Sion Football Ligue...
ses bandes dessinées à coup de Christian Michellod

coml
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La guerre ae ia tequna
Le conflit de la tequila exprime le ras-le-bol des producteurs traditionnels

contre l'agro-industrie étasunienne. L'OMC sera saisie de l'affaire.

En  

voulant protéger sa
tequila, le Mexique
ouvre un conflit avec
son voisin du Nord.
A partir de 2004, il

n'exportera plus qu'en bouteil-
les son fameux alcool d'agave.
La vente en fûts sera interdite,
pour éviter une dilution ou un
frelatage de la boisson na-
tionale par les importateurs
étasuniens ou argentins. Ce
contentieux entre les deux pays
s'ajoute à la guerre du maïs: les
exportations massives par les
Etats-Unis de maïs transgéni-
que et hautement subvention-
né sont en ttain de ruiner des
millions de paysans du Mexi-
que... où cette céréale est culti-
vée depuis des millénaires pat
les indigènes.

Les producteurs mexicains
de tequila applaudissent des
deux mains la mesure prise par
le gouvernement de Vicente
Fox. Mais Washington pourrait
porter plainte devant l'OMC.
Le secrétariat étasunien au
commerce exige l'annulation
de cette décision. Elle viole les
normes internationales de
commerce, ajoute Peter Cressy,
président du Conseil des bois-
sons distillées des Etats-Unis,
le principal acheteur de tequila
au monde. Des milliers d'em-
plois sont en jeu chez les em-

Le Mexique interdit aux Etats-Unis de lui siffler sa tequila. idd

bouteilleurs de Californie, d'Ar- 75% des exportations mexicai-
kansas, du Missouri et du Ken- nes de tequila sont en vrac,
tucky, ajoute Cressy. Plus de Mais pour Juan Garcia, du

Secrétariat mexicain à l'écono-
mie, il s'agit de sauver la quali-
té et la réputation de la boisson
emblématique. Plus de 250
marques différentes de tequila
sont mises en bouteille hors du
pays et la plupart n'ont plus
rien à voir avec le produit tra-
ditionnel. Celle-ci s'obtient en
distillant le suc du cœur d'aga-
ve, une plante aux feuilles du-
res et bleutées qui poussent à
ras du sol sur les terres arides.
Conçue il y a plus de deux siè-
cles, la tequila tire son nom
d'une petite localité de l'Etat
de Jalisco, située à 572 kilomè-
tres au Nord de la capitale. Se-
lon des indigènes, l'agave, ou
maguey, est une création divi-
ne aux pouvoirs magiques, re-
présentation de la déesse
Mayahuel qui a engendré 400
enfants.

Cette année, on a décou-
vert, dans des chargements
destinés aux Etats-Unis un
produit, labellisé comme de la
tequila, qui était en fait du si-
rop de sucre. Une bonne partie
des frelatages ont été décou-
verts également en Argentine,
où sont commercialisées au
moins huit marques de tequila,
dont sept de fabrication locale,
contenant moins de 5% de la
boisson traditionnelle. La falsi-
fication est moins fréquente en

Europe, où depuis 1998 des
normes sévères garantissent
une fabrication originale de la
boisson mexicaine.

Autre mesure décidée par
Mexico: seule la boisson mise
en bouteilles dans la région de
récolte pourra être exportée.
Les entreprises devront obliga-
toirement présenter un certifi-
cat de qualité approuvé offi-
ciellement. Cette garantie pèse-
ra sur les coûts des entreprises
dans un premier temps, mais
sera profitable à long terme,
estiment les producteurs.
300 000 personnes sont em-
ployées dans ce secteur.

«Mais les vrais perdants se-
ront les Gringos, car nous al-
lons vendre plus de bouteilles
et créer p lus d'emplois», se ré-
jouit Jésus Contreras, proprié-
taire de la firme Casta. Au
Mexique, la vente de tequila
rapporte entre 80 et 90 mil-
lions de dollars, alors qu'aux
Etats-Unis, la mise en bouteil-
le et la commercialisation rap-
portent 650 millions de dollars
par an. En 2001, le pays voisin
a consommé 86,4 millions de
bouteilles de tequila, plus de la
moitié du total exporté par le
Mexique. 80% de cette quanti-
té est entrée en vrac.

InfoSud-IPS / Daniel Wermus,
avec Diego Cevallos à Mexico

GROUPE RHONE MED A

vente a CK.II\__t---fvf-_e__ #l*_____r+î
¦ La justice vaudoise confirme
le blocage de la vente des ac-
tions d'Edipresse. Jacques
Lathion, président de Rhône
Média évincé en juin dernier,
avait déjà obtenu des mesures
préprovisionnelles bloquant la
vente des actions du groupe de
presse vaudois.

Sa requête visait à éviter
que ces actions ne soient ven-
dues sans une détermination
préalable des actionnaires valai-
sans sur le sort de ces titres.

Mesures
préprovisionnelles
confirmées
Le Tribunal cantonal vaudois a
confirmé ces mesures prépro-
visionnelles. La décision est
tombée il y a quelques jours, a
indiqué hier à l'ats le président
du Groupe Rhône Média, Jean-
Marie Fournier, qui confirmait
ainsi une information de la ra-

PUBLICITÉ

dio locale Rhône FM. Les ac-
tions seront bloquées jusqu 'à
ce que les deux tiers des ac-
tionnaires valaisans de Rhône
Média, comme le prévoit les
statuts de la société simple au
sein de laquelle ils sont réunis,
se soient mis d'accord sur la
répartition des titres. Cette so-
ciété simple fondée en 1990 vi-
se à éviter toute mainmise
étrangère sur le Le Nouvelliste.
Edipresse jouit toutefois d'un
droit de recours.

Demandé
par la Comco
La vente des actions d'Edipres-
se avait été rendue nécessaire
par une décision de la Com-
mission de la concurrence
(Comco). Celle-ci avait en dé-
but d'année formulé l'exigence
de voir Edipresse réduire sa
participation dans Rhône Mé-
dia au-dessous du seuil de la

L'argent c'est du temps.

Les investisseurs qui n'entendent pas
risquer leur argent à court terme mais
préfèrent investir sur un placement à long
terme, donc plus sûr, disposent, avec les
fonds de la BANQUE MIGROS, d'un f

4r
\̂instrument financier intelligent et sûr. Dès f «î_î, )

CHF 1000.- et avec un horizon de placement eib î̂ ^
d'au moins 3 ans, ils profitent du dévelope- o_V (\V
ment d'un patrimoine largement diversifié et ÎÎÎ^O \j [
géré par des professionnels. C«/̂ ~/ ĵ

BANQUEMIGROS
10, avenue de France - 1951 Sion

Tél. 027 328 16 16- Fax 027 328 16 17
www.banquemigros.ch

GROUPE DSR

SWISS

loquée Restauration souple
¦ A l'intention des PME, le vrir et exploiter un restaurant du

minorité de blocage (33,3%). { groupe DSR lance une formule personnel est par trop coûteux.
En février, le groupe vaudois de repas au ttavail inédite en Jusqu'à présent, celles qui of-
avait donc mis en vente un pa- Suisse. Le groupe DSR a présen- firent un repas de midi à leur
quet de 4,51% d'actions afin de té hier à Lausanne FLEXI-SELF, personnel passent donc le plus
réduire sa participation de une nouvelle formule de restau- souvent par un service livrant
37,5% à 32,9%. ration spécialement taillée pour un plat unique à prendre sur le

les petites et moyennes entrepri- pouce dans une minuscule café-
Arbitres attendus ses (PME). Le directeur général téria, voire à sa place de travail.
en Valais de DSR Jacques Guignard a rele- «Une solution guère conviviale»,
Cette décision du Tribunal
cantonal vaudois, qui légitime
l'existence d'une société simple
au sein de Rhône Média, inter-
vient alors qu'en Valais le Tri-
bunal cantonal examine, sur
requête de Jacques Lathion,
l'opportunité de nommer une
commission d'arbitres.

Le cas échéant, cette com-
mission devra justement déter-
miner s'il y a eu ou non viola-
tion de cette convention liant .
les actionnaires valaisans, no-
tamment en ce qui concerne
l'éviction de Jacques Lathion. tif. Pour le type d'entreprise qui

ATS emploie 80 à 200 personnes, ou-

SALAIRES NOMINAUX

Augmentation
¦ Les salaires nominaux aug-
menteront d'environ 0,9% l'an
prochain en moyenne, affirme
l'UBS, sur la base d'un récent
sondage. Compte tenu d'une in-
flation de 0,5%, le géant bancai-
re constate que la hausse des ré-
munérations réelle sera de 0,4%.

La croissance nominale
moyenne des salaires avait at- l'éventail, les secteurs de l'im- 8ent à l'extérieur. Enfin , il y va emploi» lancée par le syndicat
teint 1,3% en 2002 à l'échelle pression et des arts graphiques, également de l'image sociale, kapers et Swiss repose notam-
nationale, selon les chiffres de avec une hausse nominale qui s'inscrit ainsi à la hausse. ment sur du travail à temps
l'UBS. Le sondage publié hier a moyenne de 0,4%, fait plutôt Depuis un mois, la Loterie ro- partiel. «Des employés ont
été réalisé du ler au 18 octobre mauvaise figure. L'horlogerie et mande à Lausanne est le pre- consenti à prendre des vacan-
auprès d'entteprises et d'asso- l'automobile, avec 0,5%, ne sont mier client - pleinement satis- ces non payées et à ainsi ré-
ciations patronales de 19 sec- guère mieux loties avec des aug- fait - de la nouvelle formule. duire leur volume de travail»,
teurs d'activités. mentations moyennes qui ne DSR n'entend pas en demeurer a précisé Dominik Werner ,

Malgré un environnement compensent que le renchérisse- là. «Pour 2004, nous espérons porte-parole de Swiss.
qualifié de «difficile», les hausses ment estimé de 0,5%, soit une dix clients supp lémentaires», 

^^^^^^^^^^^^^^^

vé que la restauration des col-
lectivités dans le secteur indus-
trie et services était un marché
saturé en Suisse. Il existe quel-
que 2300 restaurants d'entrepri-
se dans notre pays, réalisant un
chiffre d'affaires annuel d'envi-
ron un milliard de francs. DSR,
dont le siège est à Morges (VD)
et qui compte quelque 1400 col-
laborateurs, est l'un des géants
du secteur, avec un chiffre d'af-
faires qui se chiffrera à 155 mil-
lions cette année. Dans ce con-
texte, se développer tient du
casse-tête. A moins d'être inven-

core - en moyenne - sont les
secteurs des télécommunica-
tions et de l'informatique, avec
respectivement 2,2% et 1,9%. Le
secteur énergétique, avec 2%, et
l'industrie chimique avec 1,9%,
s'inscrivent aussi dans ce groupe
de tête.

A l'autre extrémité de

dit Jacques Guignard. Vu sous
cet angle, FLEXI-SELF apparaît
comme l'œuf de Colomb. L'en-
tteprise intéressée investit un
minimum, 30 000 francs. Et
DSR se charge du reste: achat
des couverts et d'un mobilier
mobile, que l'on peut mettre en
place et ranger à sa guise et en
quelques minutes, par exemple
dans une salle de conférence,
livraison d'un menu quotidien-
nement renouvelé et d'un buf-
fet de salades, mise à disposi-
tion de la personne qui assurera
la livraison depuis une cuisine
centrale du groupe, ainsi que le
service sur place, le nettoyage et
la comptabilité. Avec ce nou-
veau service, le directeur du
marketing de DSR Andrew Gor-
don estime apporter un plus à
l'entreprise qui y recourt. Il
s'agit d'abord d'une lutte contte
la «malbouffe» - le sandwich
grignoté sur l'ordinateur -, qui
génère à terme des problèmes
de santé. La productivité aug-
mente, parce que les employés
consacrent en moyenne qua-
rante minutes à la pause de mi-
di, contre 90 minutes s'ils man-

Après le revirement constaté
début avril, le baromètre du
KOF a poursuivi son améliora-
tion, indique dans un commu-
niqué l'institut de l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich
(EPFZ). Le niveau actuel du
baromètre KOF est de -0,07
pour septembre, -0,24 pour
août et -0,42 pour juillet. II y
a un mois, il atteignait -0,49
pour août et -0,56 pour juil-
let.

Cent postes sauves
Quelque cent emplois ont pu
être sauvés au sein du person-
nel de cabine de Swiss grâce à
un élan de solidarité des em-
ployés. L'action «sauver un

¦ GENÈVE
50 nouveaux trolleybus
Les Transports publics gene-
vois, qui renouvelleront une
grande partie de leur parc de
trolleybus fin 2004, achèteront
suisse. L'entreprise Hess, ba-
sée à Bellach (SO), a remporté
l'appel d'offre pour la four-
niture de 50 nouveaux véhicu-
les face à quatre concurrents
étrangers.

¦ VOLKSWAGEN
Baisse de 53%
Vokswagen, premier construc-
teur automobile européen, a
publié mercredi un bénéfice
d'exploitation en baisse de
53% sur les neuf premiers
mois de l'année. Ce recul s'ex-
plique par la baisse de la de-
mande, la hausse de l'euro et
des coûts de restructuration.

Le groupe allemand a réalisé
un bénéfice d'exploitation de
1,73 milliard d'euros (2,68
milliards de francs) sur la pé-
riode janvier-septembre, con-
tre 3,714 milliards l'an dernier
et 1,78 milliard attendu en
moyenne par les analystes.

¦ BAROMETRE
CONJONCTUREL KOF
Redressement
du PIB se confirme
Le baromètre mensuel du Cen
tre de recherches conjonctu-
relles KOF/EPFZ publié hier
laisse entrevoir une accéléra-
tion de la croissance du pro-
duit intérieur brut (PIB) au dé-
but 2004. II confirme les
perspectives du KOF publiées
début octobre.

M INTERNET
Cinq milliards
de gigaoctets
En 2002, la quantité d'infor-
mations envoyées par e-mails
ou fichiers numériques à tra-
vers le monde aurait pu rem-
plir un espace équivalent à
500 000 bibliothèques du
Congrès américain. Cinq mil-
liards de gigaoctets de don-
nées ont été échangées.

Cela représente 800 mégaoc-
tets par personne, soit une pi-
le de livres de neuf mètres de
haut, affirme la School of In-
formation Management & Sys-
tems de l'Université de Berke-
ley dans une étude publiée
mercredi. Ce chiffre représente
une hausse de 30% par rap-
port à 1999, date de la der-
nière étude de ce type.
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j SMi ^̂m^
jjr j économje

Dans le cadre de la nouvelle procédure d'approche
de Lugano-Agno, le DETEC a rejeté les requêtes.

UUI3 UCD U.ILj mLUILC_).

Pas d'effet suspensif

La  
nouvelle procédure d'ap-

proche de l'aéroport de
Lugano-Agno entrera bien

en vigueur le ler novembre. La
commission de recours du Dé-
partement fédéral des transports
(DETEC) a en-effet rejeté les re-
quêtes qui demandaient un effet
suspensif.

Les arguments liés à la sé-
curité de la nouvelle procédure
d'approche définie par l'Office
fédéral de l'aviation civile
(OFAC) l'emportent sur ceux des
recourants, expliquait hier la
commission de recours dans un
communiqué.

La sécurité des personnes et
des biens est un intérêt public
prépondérant qui prend le pas
sur les intérêts, notamment éco-
nomiques, invoqués par les re-
courants, souligne la commis-
sion.

Peut-être la fin d'Agno
Ce jugement pourrait sonner le
glas de l'aéroport d'Agno. La
ville de Lugano avait mis les
points sur les «i» la semaine
dernière: si les recours contre
le nouveau régime de vol n'ob-
tenaient pas l'effet suspensif,
les activités de l'aéroport de-
vraient être stoppées séance te-
nante.

D'après le syndicat chré-
tien OCST, une telle issue
aboutirait à la perte de 400 em-
plois. Le jugement de la com-

* \ ¦ Grenouilles, tritons et autres ne et de Thurgovie. Moins d'une
— "- ' ¦¦ _ .. 1.•- .. ' batraciens sont de plus en plus dizaine des nouveaux objets re-

51 les recours contre le nouveau régime de vol n'obtenaient pas rares en.Suisse- l
om c™Jf? censf se situent en Suisse ro"

l'effet suspensif, les activités de l'aéroport devraient être stoppées. ce,tte .tendance, le Conseil fede- mande.
ral a mscnt hier 72 nouveaux si- Les nouveaux sites se ttou-eystone tes ^e repr0(juctjon et 55 zones vent aussi bien à proximité des

mission de recours peut néan- reçu le jugement écrit», a dé- alluviales supplémentaires dans agglomérations que dans les Al-
moins être attaqué devant le claré hier Armando Zoppi, se- les inventaires fédéraux idoines. pes. Au total, cet inventaire
Tribunal fédéral. La ville de Lu- crétaire municipal de Lugano. Les compléments apportés comprend désormais quelque
gano n'a pour l'instant pas dé- L'exécutif de la ville devrait à l'inventaire des sites de repro- 770 sites de reproduction de ba-
cidé si elle allait le faire. vraisemblablement se pencher duction de batraciens concer- traciens protégés à l'échelon na-

«Nous n'avons pas encore jeudi sur le sujet. ATS nent surtout les cantons de Ber- tional. ATS

PUBLICITÉ 

VAUD

Priés d'utiliser
les transports publics
¦ Les collaborateurs du Dé- centre-ville de Lausanne. La
partement vaudois des infra- démarche poursuit un double
structures devront bientôt miser objectif: favoriser une mobilité
sur les transports publics. Le plus respectueuse de l'environ-
conseiller d'Etat écologiste Phi-
lippe Bieler a introduit une série
de mesures pour modifier leurs
habitudes de déplacement.

Places de parc supprimées,
tarifs préférentiels pour les
abonnements de bus et de
trains, voitures de service et de
car-sharing pour les déplace-
ments professionnels: le dépar-
tement met en pratique à l'in-
terne ce qu'il défend ardem-
ment à l'externe.

500 collaborateurs
concernés
Ces mesures énergiques con- au profit des véhicules de la
cernent les 500 collaborateurs société de car-sharing Mobi-
du bâtiment de la Riponne, au lity. ATS

PROTECTION DES BATRACIENS

Inventaires
complétés

nement et permettre une éco-
nomie annuelle de quelque
90 000 francs , indiquait hier le
département dans un commu-
niqué.

Places de parc
supprimées
Concrètement, les collabora-
teurs effectuant professionnel-
lement moins de 3000 km/an
verront leur place de parc sup-
primée. Trente places sur une
centaine passeront ainsi à la
trappe. Le parc de véhicules de
service ne sera plus renouvelé

M ETOY (VD)
Happé par le train
Un Danois de 21 ans, domici-
lié sur La Côte, a été happé et
tué par un train en gare
d'Etoy hier vers 6 h 30. La vic-
time a voulu traverser les
voies sans emprunter le pas-
sage sous terrain.

¦ DANSE
Maurice Béjart honoré
Le chorégraphe Maurice Béjart
obtient le grade français de
commandeur dans l'Ordre des
arts et des lettres. Cette déco-
ration lui sera remise vendredi
à Lausanne, après la création
d'un spectacle en hommage à
Federico Fellini.

Né en 1927, Maurice Béjart
vit depuis 1987 à Lausanne où
il a créé le Béjart Ballet Lau-
sanne. L'ancien danseur a
beaucoup apporté à son art et
influencé des générations de
danseurs et chorégraphes.

M UNIVERSITÉ
DE FRIBOURS
Cap des 10 000
étudiants franchi
Le nombre d'étudiants a fran-
chi le cap des 10 000 à l'Uni-
versité de Fribourg. Plus d'un
tiers viennent d'autres cantons
et plus de la moitié sont ger-
manophones, a annoncé hier
le rectorat de l'Université. Le
«bachelor» et le «master»,
ont déjà été introduits dans
+r*_" _îr- Ane- /- .i-n-i _¦-*_-_ tl+Af
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,5 1/100 km (en demi-charqe. à vitesse stabilisée à 90 knn

fujQELj)Le premier de sa classe.
Son moteur TDI de 158 ch lui permet de venir à bout de toutes les tâches, avec une grande
sobriété. Ce turbodiesel , qui développe un couple généreux de 331 Nm entre 1800 et
3000 tr/min , garantit une conduite détendue, y compris en attelage, tant sur les chantiers,
qu'en montagne, sur autoroute ou en tout-terrain. Bref , partout où performances
et économies sont de rigueur. Utilitaires VW. Premier choix dans toutes les tailles.

http://www.vw-nutzfahrzeuge.ch


Drôle d'ambiance
Affaire turque: Pascal Couchepin

n'avait pas informé Micheline Calmy-Rey. Sciemment. t™.

UDC

P

ascal Couchepin est
un roc. Il est inhabi-
tuel de le voir ad-
mettre ne serait-ce
qu'un instant de fai-

blesse. Il a pourtant reconnu
hier avoir éprouvé une certaine
inquiétude en se rendant à la
séance hebdomadaire du Con-
seil fédéral. En cause: la polé-
mique déclenchée par l'affaire
dite de l'espion turc. Le prési-
dent de la Confédération était
conscient que les accusations
lancées contte Ruth Metzler et
les réactions outragées des par-
tisans de Micheline Calmy-Rey
risquaient de créer des tensions
entre les membres du gouver-
nement. «J 'ai été rassuré par la
teneur de nos discussions», a-
t-il déclaré à la presse parle-
mentaire. Pour lui, l'affaire est
close. Il estime avoir géré la
crise de façon optimale, sa
priorité étant de couper court
à tout risque d'escalade des
puume Bi.uii uc LuutJci i.uui i , TW

^
R Quelque peu énervé par ". ,  7" .r . . , ï ,,.: "'""

à tout risque d'escalade des | |k les ^ms 
P
de la £ _ d,a sur la société de I infor,

relations helvettco-turques. *.. ; souligne qu'il n'a janrais été mation a Genève. La Confede-
Tout irait pour le mieux ^^™^^^^^^~ „ ^̂  .̂ ^^T^^^^^^  ̂ question de mettre Ia cheffe M

™ ÏT * * ,ra,S°n de 4
dans le meilleur des mondes si Pour Pascal Couchepin, l'aff aire est close. II estime avoir gère la crise de f açon optimale, sa priorité du Département des affaires ™lllons J? fancs es mesure!\
Pascal Couchepin n'avait pas étant de C0UPer court à tout nsclue de détérioration des relations helvetico-turques. keystone étrangères en accusation. «Mi- de ,secunte hees a ' evenement
reconnu indirectement l'exis- cheline Calmy-Rey est une et les autres cantons sont invi-
tence de rapports conflictuels Conseil fédéral ne doivent pas pour entrave à la collégialité. arménien par le Grand Conseil f f c m d e  professionnelle. Elle te

£ 
a ™ettrf. a dlsPosltlon des

parmi les membres du collège êf re réglés sur la p lace publi- Tout a commencé avec la vaudois était à l'origine de n<est pas embarrassée par les effectifs policiers ,
gouvernemental. «Je ne vais lue.» Et de s'en prendre aux visite que Micheline Calmy- cette décision. Ce week-end, le questions qu'on lui pose, et
pas vous donner tout le détail «anciens combattants» comme Rey devait faire en Turquie dé- Tages-Anzeiger a révélé que ce moi non plus d'ailleurs.» Selon ¦ INFORMATIQUE
de nos délibérations», a-t-il l'ex-conseiller fédéral socialis- but octobre. Annulée à la der- serait plutôt une brève ren- lui, il est inacceptable de la ll a mis en place une centrale
souligné. «Il faut distinguer le te Otto Stich qui a réclamé la nière minute par les autorités contte entre Micheline Calmy- faire passer pour une naïve garantissant la sécurité des
fond de la forme. Les problè- double démission de Pascal nuques, on a d'abord cru que Rey et un exilé kurde, observée que l'on doit prendre sous sa systèmes d'information no-
mes de relations au sein du Couchepin et de Ruth Metzler la reconnaissance du génocide par un Turc, qui aurait motivé protection. Christiane Imsand tamment pour les pannes des

réseaux de téléphonie mobile
ou des bancomats. Elle sera

n Wk ** ¦ ¦ 
 ̂

opérationnelle dès janvier.Les positions se dessinent ¦=.,
Il a fixé les grands axes de

Les avis se profilent sur le deuxième siège de l'UDC au Conseil fédéral. Premier bilan. rtZ^Sa4gte9lps_3iti-re
que pour la période 2003 àque pour la période 2003 à

, 2007. Les défis démographi-

L

Les positions des partis se A signaler que l'élection d'un "-E °OQ VEUT GARDER SES DEUX SIEGES qUes _ |e bien-être de la popu-
dégagent en vue de l'élec- JH deuxième UDC se justifiait et f>— - Ĵ  ̂ l'M.-lÏAIf'îl'A lation et la position de la Suis-
tion du Conseil fédéral le qu 'il fallait préférer Christoph rcIS UC I i ICll /̂l IX© se dans le monde seront au

10 décembre. On est certes en- Blocher à toute copie. En pre- ¦ . ¦ * ¦ m _ centre de ses préoccupations.
core loin d'ordres de bataille nant cette option sans véritable Ali ul .OC Cl6 CSfOltGdéfinitifs , mais il est déjà possi- /jj consultation avec les autres %,mmmM m **-**^* mkM ms *̂i _̂ri «.w 

H SÉCURITÉ
ble d'esquisser des tendances
pour les différents groupes par-
lementaires. L'Assemblée fédé-
rale - qui élit les conseillers fé-
déraux - compte 246 membres
(Conseil national + Conseil des
Etats). La majorité absolue
s'élève à 124 voix. Le nombre
de voix de chaque groupe dé-

partis, PRD et PLS se sont pn-
vés de toute marge de manœu-
vre. Si les revendications de
l'UDC n'étaient finalement pas
satisfaites, le bloc radicalo-li-
béral pourrait se retrouver très
isolé.

pend encore de l'issue des se- W I Deuxième siège UDC: oui.
conds tours pour les élections Elire Blocher: oui.
au Conseil des Etats (8 sièges - Nombre de voix: 62 à 63.
en ballottage) Ira? Ira pas... au Conseil f ede- T . . , ¦ - D1 ,en udiiuudgej . t- j^ stratégie «Blocher oural! keystone „ ° , , .,
D .. ... . 1 opposiUon» s est révéléeKarti socialiste payante. L'UDC contrôle pour
Deuxième siège UDC: peut- Nombre de voix: 13. l'instant totalement le jeu poli-
être- Hier, le groupe parlemen- tique. Tous les partis sont con-

Elire Blocher: non. taire vert a pris une position traints à se positionner par
Nombre de voix: 58 à 62. très claire. L'UDC ne doit pas rapport à sa revendication.
Le comité du groupe aux être représentée du tout au Premier bénéfice: le PRD et les

Chambres a fait savoir mardi Conseil fédéral et assumer son libéraux se sont déjà alignés
que les élus PS ne donneront rôle d'opposition. Il appelle de sur l'UDC.
aucune voix à Christoph Blo- ses vœux un gouvernement de
cher, mais n'a rien dit sur le se- centre-gauche, prendra des Petits partis
cond siège de l'UDC. Avant les contacts en ce sens avec les Nombre de voix: 12.
élections Christiane Brunner autres partis et lancera son p^ du travail, nartis

M CAISSES DE PENSION
II a pris une décision de princi
pe concernant les découverts
des caisses de pension des en
treprises liées à la Confédéra-

H EPFcette mesure. Une note à ce
propos des autorités turques a H a nommé Alexander Zehn-
été transmise à Ruth Metzler der président du Conseil des
qui en a informé non pas sa Ecoies pol ytechniques fédéra-
collègue mais le président de les et Ernst Buschor vice-prési-
la Confédération. «J 'ai décidé dent.
qu 'il fallait réunir d'urgence le
Conseil fédéral pour en parler», M WEF
indique Pascal Couchepin. Il a décidé d'envoyer quelque
Mais il admet qu'il n 'a pas in- 650o militaires en renfort pour
formé Micheline Calmy-Rey garantir la sécurité lors du Fo-
de l'objet de la séance alors rum économique mondial , qui
même qu'il l'avait rencontrée se tj endra en janvier a Davos
la veille à l'occasion d'une dis- „ a aussi appe||é ]es autres
cussion sur 1 Insutut des hau- cantons a mettre a disposit j ontes études internationales. du Gouvemement grison des

«Il faut être pruden t quand policiers pour un engagement
on parle de services secrets», se intercantonal ,
justifie le président. «Pour évi-
ter une distorsion de l'informa- m SOMMETtion, il ne faut rien répéter que run i *  SOCIÉTÉles autres ne puissent entendre. QC L'INFORMATIONLe plus simple était donc de , . . . ,
convoquer une séance pour que " a °ccePie Ia uemanae ae
tout le monde soit présent.» soutien du c,onseii d Etat ge"

„ , - ,  nevois pour le Sommet mon-

DANS L'AGRICULTURE¦ Après trois heures de débats une politique sociale et fami
hier, le groupe parlementaire liale active, une sécurité sociale II a renoncé à ratifier la con-
démocrate-chrétien a réaffirmé consolidée, un allégement pour vention de l'Organisation in-
son soutien à Ruth Metzler et à les familles. ternationale du travail sur la
Joseph Deiss, pour l'élection du Autre priorité: des finances sécurité et la santé dans
Conseil fédéral le 10 décembre, publiques saines grâce à des l'agricultu re. Un rapport con-
Selon Jean-Michel Cina, prési- mesures portant sur les dépen- dut que ce texte n 'est pas
dent du groupe, ces deux sièges ses. Enfin, le PDC mentionne la compatible avec le droit fédé-
se justifient dans un gouverne- conclusion des bilatérales II et ral.
ment capable de fonctionner. l'extension des bilatérales I aux

Le groupe admet par ail- dix nouveaux membres de §§ ENTRETIENS
leurs la revendication de l'UDC l'UE. Selon le parti, ces quatre DE WATTEVILLE
à obtenir un deuxième siège points peuvent constituer le „ a fj xé |œ thème_ des entre.Mais ce doit être le siège radical socle d un programme gouver- tj ens d_ Wattevj||e du u nQ.laisse vacant par Kaspar Villiger nemental efficace. vembre Le_ né j atj ons bi|a.Pour Philipp Stahelm, président t - ,  .. pt ,, .,* __ pm _ nt .



Initiatives alternatives bénies
Kofi Annan rend hommage aux voies parrallèles pour la paix au Proche-Orient.

douze grandes municipalités du

Kofi  
Annan a rendu

hommage aux au-
teurs des actuels
projets «alternatifs»
pour la paix au Pro-

che-Orient, le «Pacte de Genève»
Beilin-Rabbo, et son prédéces-
seur moins médiatisé, la pétition
«Voix des peuples». Mais le se-
crétaire général de l'ONU a aussi
rappelé qu'ils ne pouvaient en-
trer en concurrence avec le ca-
nal officiel actuellement paraly-
sé, celui de la «feuille de route».

Kofi Annan a ainsi applaudi
le «courage» de Ami Ayalon, an-
cien patron du Shin Beth (servi-
ces de sécurité israéliens), et du
président de l'Université palesti-
nienne Al-Qods et représentant
de l'OLP à Jérusalem, Sari Nus-
seibeh, qui ont lancé il y a trois
mois une pétition appelant à un
règlement entre Israéliens et Pa-
lestiniens sur la base de deux
Etats côte à côte. Ils ont déjà
collecté 160 000 signatures, dans
les deux camps.

«Ces initiatives de personne
à personne peuven t jouer un rô-
le essentiel en tant que moteur
pour déclencher le mouvement
nécessaire à la paix», a déclaré
Kofi Annan hier, après les avoir
rencontrés.

Il a également salué l'ac-
cord de Genève mis au point
par deux anciens ministres et
négociateurs des accords d'Os-
lo, l'Israélien Yossi Beilin et le
Palestinien Yasser Abed Rabbo.
Mais, a-t-il souligné, .«n'en ne
peut remplacer le fait que les re-

Soutien de Bruxelles

Les Territoires Les Palestiniens ont déjà une re-
représentés à Berne présentation à Genève. Jus-

qu'ici, cet office remplissait
¦ Un représentant de l'Autori- deux fonctions: les relations,
té palestinienne a pris ses quar- multilatérales, avec les Nations
tiers à Berne. Anis Al-Qaq, sous- Unjes et celles, unilatérales,
secrétaire à la Coopération in- avec la Suisse. Nabil Ramlawi
temationale de l'Autorité pales- assumait jusqu'ici ces deux ré-
tinienne, présentera ses «lettres les.
de créances» au DFAE le 18 no- La pratique internationale vou-
vembre prochain, a-t-il indiqué |ant qu'un ambassadeur ou un
à l'ats. De fait, M. Al-Qaq re- représentant officiel s'installe
mettra un «document attestant dans la capitale du pays concer-
les fonctions pour lesquelles il a né, les autorités suisses ont
été désigné à Berne», a précisé donc demandé aux Palestiniens
Alessandro Delprete, porte-pa- d'ouvrir une représentation
rôle du Département fédéral des dans la capitale, requête accep-
affaires étrangères (DFAE). La tée par la partie palestinienne,
formule «lettres de créances» Les relations Palestiniens-ONU
est réservée aux ambassadeurs et Palestiniens-Suisse seront
des Etats reconnus Internationa- donc séparées et les représen-
I r. _¦¥ ._¦. ri+ /-f. i-.Il! n nt- + rs-^f Irt fsr + .n+r rin 'Ai i ¦_-_>•- * î_ -A l-_ -.li» .*"+.r1 !_ - __ " _ ». -- _lement, ce qui n est pas ie cas tants ae i Autorité palestinienne
des territoires palestiniens, a auront dorénavant un bureau
précisé M. Delprete. dans la capitale. ATS

présentants officiels des peup les
israélien et palestinien retour-
nent à la table des négociations
et progressent sur le chemin de
la paix comme y appelle la
feuille de route».

La «feuille de route», dessi-
née par le Quartet (Etats-Unis,
ONU, Union européenne et
Russie), prévoit un Etat palesti-
nien d'ici à 2005. Mais tant le
tandem Ayalon-Nusseibeh que
l'équipe Beilin-Rabbo vont
beaucoup plus loin sur la route

du compromis, estimant que les
points du texte officiel ne sont
pas suffisants pour mener les
parties à la négociation sur le
statut final.

La grande nouveauté du
Pacte de Genève, qui reprend
les discussions où elles en
étaient restées en 2001 sous
l'égide de Bill Clinton, à Camp
David puis à Taba, s'articule
autour de considérables con-
cessions: les Palestiniens renon-
cent notamment au droit au re-

tour, en échange de la souverai-
neté palestinienne sur le Mont
du Temple (Esplanade des
Mosquées), sauf le Mur des la-
mentations. Les colonies se-
raient évacuées.

Quant à la Déclaration de
principes, elle est fondée sur
deux Etats, sur la base des fron-
tières du 4 juin 1967. L'Etat pa-
lestinien serait démilitarisé, sa
sécurité et son indépendance
garanties par la communauté
internationale. Jérusalem serait
«ville ouverte», chaque camp
contrôlant ses quartiers, sans
qu'aucune partie n'ait la haute
main sur les Lieux saints. Pour
ce qui est des réfugiés, ils pour-
raient vivre en Palestine ou re-
cevraient des compensations de
la part de la communauté inter-
nationale. Le Pacte de Genève,
qui doit être signé courant no-
vembre, a reçu le soutien pres-
tigieux de l'ancien président
américain Jimmy Carter, prix
Nobel pour avoir contribué au
premier accord de paix au Pro-
che-Orient (Egypte-Israël à
Camp David), il a rendu furieux
le Gouvernement Sharon et la
droite israélienne.

Dernier épisode, le repré-
sentant de Suisse en Israël a été
convoqué pour remontrances:
la diplomatie helvétique a en
effet parrainé l'accord et finan-
cé les travaux du groupe, qui
comportait notamment les
membres du Parti travailliste
Amram Mitza et Avraham Burg,
l'écrivain Amos Oz, plusieurs

Israël déchante
¦ Le Likoud a accusé un tasse-
ment aux élections municipales
de mardi en Israël. II a payé les
difficultés économiques, aggra-
vées par l'insécurité liée à l'inti-
fada. Mais la formation de droi-
te reste malgré tout dominante
à l'échelon national. La consul-
tation, qui concernait 156 com-
munes du pays, témoigne toute-
fois d'un désenchantement
croissant des Israéliens sur les
questions très terre-à-terre com-
mp rpllp rin nivpan dp vie. du
chômage et de l'inflation. Un
désenchantement illustré par un
taux de participation de 41 %, le
plus faible jamais enregistré
pour une telle consultation or-
ganisée tous les cinq ans.

Selon le journal Maariv, le parti
d'Ariel Sharon a perdu le con-
trôle de trois des cinq principa-
les municipalités du pays en son
pouvoir avant mardi. Le Parti

députés du Meretz (gauche pa-
cifiste), l'ancien chef d'état-ma-
jor Amnon Lipkin-Shahak côté
israélien, et côté palestinien,
trois anciens ministres mais

travailliste s'est lui emparé de
deux villes supplémentaires,
comptant désormais huit des

pays. Un deuxième tour est pré-
vu le 11 novembre dans 42 mu-
nicipalités en ballottage.
La popularité d'Ariel Sharaon a
également enregistré un recul
constant en raison des impopu-
laires mesures d'austérité socia-
le qui frappent les classes les
plus défavorisées.
Les difficultés économiques ont
poussé le ministre des Finances
Benjamin Nétanyahou à enga-
ger un plan de réduction des
dépenses publiques pour 2004
contre lequel les syndicats israé-
liens ont déposé un préavis de
grève pour la semaine prochai-
ne. Le taux de chômage, de
8,8% quand M. Sharon a pris
ses fonctions en mars 2001, at-
teignait 10,6% en août dernier,
selon l'office israélien des statis-
tiques. ATS/AFP/Reuters

aussi deux chefs des Tanzim,
organisation militaire liée au
Fatah, Kadoura Pares et Mo-
hammed Khourani.

Edith Lederer / AP

L'Initiative de Genève: une contribution «très positive»

La  
Commission européenne

estime que l'Initiative de
Genève sur le Proche-

Orient est «une contribution très
positive» au débat. Elle a rappelé
néanmoins son «attachement» à
la feuille de route qui reste le
«seul instrument officiel» de né-
gociation.

«L'Initiative de Genève
montre qu 'il y a un soutien de la
société isra "lonne et palesti-
nienne à entamer un dialogue,
(...) à faire des concessions poli-
tiques, c'est une bonne chose», a
déclaré hier à l'ats Diego de
Ojeda.

«C'est une contribution très
positive», a poursuivi le porte-
parole du commissaire aux re-
lations extérieures, Chris Patten.
«Le fait qu'il y a eu ces pourpar-
lers montre qu'il y a un espace
(...) pour arriver à un accord.»

La Commission a cepen-
dant posé les limites de son ap-
pui à l'initiative. «Evidemment,
cela n'a rien à voir avec la feuil-
le de route qui reste le seul ins-
trument officiel qui a tout le
soutien de l'Union européenne.»
La feuille de route est le plan de
paix pour le Proche-Orient
adopté par le Quartette (Etats-
Unis, ONU, Russie, UE) .

«On reste très attaché à la
feuille de route, mais c'est évi-
dent qu'il y a des espaces encore
ouverts» dans ce texte, a ajouté
le porte-parole. La feuille de
route ne tranche pas sur des
questions comme le statut final
de Jérusalem. «Au contraire, les
accords de Genève trouvent des
solutions pour ces questions,
c'est une contribution au débat»,
a-t-il conclu.

La Commission européen-
ne a été informée directement
de la teneur de l'Initiative de
Genève par certains de ses pro-
moteurs la semaine dernière.

PUBLICITÉ

Interrogé sur une rencontre
éventuelle entre la conseillère
fédérale Micheline Calmy-Rey
et Chris Patten, le porte-parole
a indiqué que rien n'était exclu.

La cérémonie de lancement
de l'Initiative de Genève devrait
avoir lieu le 20 novembre dans
la cité de Calvin avec la partici-
pation déjà confirmée de Jimmy
Carter. Adopté par des repré-
sentants de la gauche israélien-
ne et des Palestiniens et para-
chevé le 12 octobre en Jordanie,
le texte a bénéficié du soutien
financier et logistique de la
Suisse. ATS

La majorité haut-valaisanne doit
^n_Pr//7 H Ç \tP aussi être représentée au Conseil des Etats

de l 'énergie...»
«L'énergie hydroélectrique est l'une des principales ressources naturelles
du Valais. Durant la prochaine législature, d'importantes décisions vont
être prises à Berne concernant l'énergie électrique. Elire Rolf Escher au
Conseil des Etats assure au Valais un représentant du secteur électrique
qui a les connaissances et les compétences pour défendre le patrimoine
hydroélectrique valaisàn.»

À/ ^a^fi^4>

ACCIDENT DANS UNE MINE

Miracle en Russie
¦ Véritable miracle en Russie, bout de leur course contte la
Après six jours d'angoisse, d'es- montre, tandis que l'eau mon-
poir, et d'efforts désespérés, les
sauveteurs ont remonté vivants
11 des 13 mineurs bloqués dans
une mine inondée du sud du
pays. Le corps du mineur mort
sous tene a été ramené à la sur-
face, alors que les recherches se
poursuivaient pour retrouver le
treizième, toujours porté dis-
paru.

La joie de ce sauvetage mi-
raculeux a été rapidement ternie
par un autre drame, une explo-
sion dans un puits de la région
de Primorye (Extrême-Orient)
ayant fait cinq morts. Soixante-
cinq «gueules noires» ont ce-
pendant pu être secourues dans
cette mine du village de Parti-
zansk.

Pour sauver les prisonniers
de la mine Zapadnaya, dans la
région de Rostov-sur-le-Don
(un millier de kilomèttes au sud
de Moscou), les secouristes ont
travaillé sans relâche, jusqu'au

tait.

Enfin , hier matin, alors
qu'on n'avait pas même un si-
gne de vie de leur part, les 13
derniers mineurs manquant à
l'appel ont été retrouvés: les fo-
reuses sont parvenues à percer
la paroi d'une galerie sèche où
ils avaient trouvé refuge dans un
premier temps. Là, les secouris-
tes ont découvert un petit mot
gravé sur un conduit de ventila-
tion, qui leur a indiqué la direc-
tion prise par les mineurs. Ils
ont été retrouvés dans la partie
nord de la mine. Ils étaient là,
allongés tous ensemble.

Les «gueules noires» avaient
grimpé une galerie inclinée, se
réfugiant au-dessus du niveau
de l'eau glacée. Leur camarade
disparu a semble-t-il quitté le
groupe à la recherche d'une voie
de sortie, et on continuait à le
chercher. AP



Davantage de soldats US tués depuis le 1er mai que
CR veut rester en Irak
intage de soldats US tués depuis le 1er mai que durant la guerre.

D

eux jours après l'at-
tentat contte sa re-
présentation à Bag-
dad, le CICR a déci-
dé hier de rester

dans le pays tout en réduisant
son personnel. Cette décision
intervient alors que le nombre
de militaires US mes depuis le
ler mai a désormais dépassé ce-
lui du conflit.

«Notre responsabilité et no-
tre rôle est de continuer à assis-
ter la popu lation irakienne», a
affirmé le directeur des opéra-
tions du Comité international
de la Croix-Rouge (CICR) Piene
Krâhenbûhl. «Toutefois, nous
n'avons pas d'autre choix que

Le directeur des opérations du CICR Pierre Krâhenbûhl: nous res-
tons, mais... key

d'adapter la manière dont nous
travaillons en Irak,» a-t-il
ajouté .

Les activités essentielles,
notamment les visites de pri-
sonniers et l'aide aux hôpitaux,
devraient se poursuivre, au dé-
triment des activités à plus long
terme, comme l'aide à la re-
construction des infrastructu-
res.

La Fédération internationa-
le des sociétés de la Croix-Rou-
ge et du Croissant-Rouge main-
tient également sa présence en
Irak mais transfère provisoire-
ment son siège à Amman, en
Jordanie.

Morts américains George Bush le ler mai. La
Leur décision de rester inter- guerre déclenchée en mars
vient alors que l'armée améri- avait elle fait 115 morts dans
caine a désormais enregistré les rangs américains, d'après
plus de décès de soldats durant les chiffres officiels,
r «après-guerre» que pendant Un haut responsable mili-1 offensive de mars-avril pour tghe de la coalition a averti querenverser Saddam Hussein. les prochaines semaines ris-Des morts qui illustrait 1 inca- 

 ̂d>être bien lus san.
pacite des Etats-Ums a norma- JantesUser une situation de plus en
plus chaotique. «Nous sommes à un tour-

Deux, nouveaux militaires nant. En mai et juin, la popu-
ont été tués mardi soir au nord lotion était contente. Puis en
de Bagdad, selon l'état-major juillet, il y a eu neuf attaques
américain. Ils portent à 116 le par jour. En août, nous som-
nombre d'Américains tués de- mes passés à quinze et aujour-
puis la fin officielle «du gros d'hui c'est encore p lus haut.»
des combats» proclamée par ATS/AFP/Reuters

ST Turquie octogénaire
brouillée

„" ,..- „ La question du foulard assombrit l'anniversaire.¦ Une nouvelle éruption spec- "

Raffarin touché
par le Saint-Esprit

¦ Une nouvelle éruption spec- "
taculaire à la surface du Soleil a - a Turquie a fêté hier en
projeté vers la Terre un nuage grande pompe le 80e WI)i .
de particules chargées electti- g_ versaire de sa fondation,
quement qui pourraient per- L'événement a cependant été
turber les communications ter- marqué par la vive poiémiquerestres cette semaine, avertis- sur le foulard islamique dans un
sent les scientifiques. payS musulman au régime strie-

Le phénomène devait tement laïque gouverné par un
commencer à atteindre le parti aux origines islamistes,
champ magnétique terrestre Pour la première fois depuis la
hier et pourrait durer 24 heu- fondation en 1923 de la Répu-
res. «Cela vient droit sur nous», blique par Mustafa Kemal Ata-
souligne John Kohi, un astro- turk sur les ruines de l'Empire
physicien de Cambridge (Mas- ottoman, la plupart des députés
sachusetts). du parti au pouvoir devaient

L'agence spatiale japonai- boycotter une réception du chef
se a annoncé hier que son sa- de l'Etat, Ahmet Necdet Sezer, à
tellite de télécommunications l'occasion de la fête nationale.
Kodama avait rencontré des Les représentants au Parle-
difficultés de fonctionnement ment du Parti de la justice et du
après avoir été affecté par développement (AKP, issu d'un
l'éruption. mouvement islamiste, 368 sièges

L'engin a été éteint tem- sur 55(» entendaient ainsi pro-
porairement et sera réactivé tester confe M-, Sezer- <& n'a
lorsque la tempête sera passée, Pas mvite leuys eP°us.es a la rf
a-t-elle précisé cepUon. Nombre de femmes de

, . députés de l'AKP, à l'instar deUne éruption solaire se œlle du emier nMstœ Rcaractérise par 1 éjection dans Ta  ̂ m sont voilées et1 espace de gaz et de particules ne nt se présenter danschargées eleetnquement. EUe cette tenue à des réceptions offi-se produit dans la couronne, cieues en Turquie,c est-a-dire la couche externe ¦ . ? . , • ' .
de l'atmosphère solaire. L.es invitations adressées

. aux députes du principal parti
Le phénomène n est pas d'opposition pro-laïque au Par-dangereux pour l'homme, lemfint > le CHP (Parti répubii.

mais peut perturber les com- cain du peuple), mentionnaientmumeations par satellite. en revanche les épouses.
La Terre Jamais dans l'histoire du
déboussolée pays autant d'éPouses de mem_
_, , .. . , bres d'un gouvernement n'ontCes dernière années, des tem- é le ^^ j^ique. L'ar-petes geomagnetiques ont ega- 

^ée ^ 
se lame lalement perturbe des re- gardienn

4
e de la laïcité, et la hié-transnussions télévisées, le sys- j ^, pro_l

aïque considèrenteme de navigation par GPS, le d* foul̂ d _ strictementles commandes d oléoducs ou .J  ̂dans la fonction bU_
même le flux d electncite dans et les univeisités _ commeles lignes a haute tension.

Les experts avaient déjà „,, ,r Rr ,A ftftn , ,,„, nrr ^^^ 
irTr 

ril 

,.,, 
,r„nl„r ces maëlsttoms dont la France a la corvée du Moyen Age, împo-

mis en garde contte le phéno- "LUS DE 20 000 HECTARES DETRUITS EN CALIFORNIE le privilège dès qu'il s'agit de se un système bureaucratique
mène la semaine dernière suite mm ¦ "* ¦ _* ¦ ¦  I mP* I ¦ toucher à cette loi d'airain que d'encaissement, en raison des
à une autre éruption solaire , /Xm ^ l̂ 

é \_  
I r f l-fj-P fl -P 5ullA_f.r_linZI .P> 

sont 
les 

acquis sociaux. Et priver exonérations , ouvre la voie à
dont l'impact a finalement été * "̂ ^^^^* ¦ ** ¦ * >̂^*^* ^«W ____^^_« ¦ W w  %MU __fal^_-i les Français d'un jour férié sur des détournements de recettes ,
limité. Elle a toutefois perturbé _ T n ,.. . L T , . ^ n , , , onze est une décision haute- comme ce fut le cas, en 1956,
les communications de cer U ** CaMorme contmue a être Le nombre de morts en Ca- L ampleur de la catastro- ment politique, longuement avec la vignette-auto, fiscale-
tains avions de Urne ravagée par de gigantesques in- lifornie s'élève pour le moment phe a poussé le président Geor- mûrie et habilement annoncée, ment reversée au budget deë " cendies. Le gouverneur élu de à seize, auxquels viennent ge W. Bush à déclarer lundi Aujourd'hui, l'initiative du pre- l'Etat, au lieu de bénéficier auxLa dernière explosion so- l'Etat, l'acteur républicain Ar- s'ajouter deux morts au Mexi- l'état d'urgence en Californie et mier ministre est torpillée avant personnes âgées. Mais le pluslaire, qui s'est produite mardi nold Schwarzenegger, était hier que, de l'autre côté de la fron- à demander à l'Etat fédéral d'avoir été décidée et il ne lui grave dans ce tête-à-queue,peu avant 12 heures HEC, se- à Washington pour demander tière. «Il nous faut de l'aide, le d'apporter son aide aux autori- reste plus qu'une piteuse retraite c'est l'immédiate réaction derait la plus grande jamais ob- de l'aide. plus vite possible», a déclaré tés locales et aux milliers de p0Ur enterrer un projet, qualifié faiblesse du premier ministreservée depuis 30 ans, a souli- hier à Washington M. Schwar- personnes ayant perdu leur lo- «d'hypothèse». Raffarin n'a déci- qui, devant les oppositions, bat
gné M. Kohi. Elle a produit un Plus de 11 000 pompiers et zenegger, élu gouverneur le 7 gement. Selon le gouverneur dément pas de chance avec les en retraite, ce qui laisse mal au-
nuage de particules 13 fois plus 81 avions et hélicoptères venus octobre, qui prendra ses fonc- sortant Gray Davis, «les coûts réformes assignées à son gou- gurer de sa capacité à conduiregrand que la Terre, qui se dé- d'au moins six Etats voisins de tions le mois prochain. Il doit atteindraient dans les prochains vernement, .  même quand elles les réformes de structures de-place dans le système solaire à la Californie luttent contte les rencontrer dans la capitale fé- jours près de deux milliards de s'exercent à dose homéopathi- mandées par Bruxelles pour as-
plus de 1,5 million de kilomè- flammes qui ont déj à parcouru dérale des parlementaires du dollars». mie «Tn France doit nminillp r sainir les déficits français et nuij^iuo uc J.,U iiiim-.ii .ie i-uuiiic- iianimes qui oui ueja parcouiu aeraie aes parlementaires au uouars». que. «La France doit travailler saimr les détiens français et quitres par heure. plus de 217 000 hectares en une Congrès. «Je suis ici p our obte- Sur le terrain, les pompiers nlus». clame ce premier minis- sont, toutes, renvoyées à 2004,

Fierté nationaliste et couac politique. key

un signe ostensible de soutien à rouche défenseur des principes
l'islam politique. laïques, a lancé un appel so-

lennel pour la préservation des
Erdogan calme le jeu «principes édictés dans la
M. Erdogan, un ancien islamis- Constitution», en l'occurence la
te qui rejette aujourd'hui cette laïcité et la démocratie,
étiquette et affirme avoir
«changé», ne souhaite pas ac- Festivités
croître davantage la tension Malgré la «crise des invita-
avec le président. Il devait as- tions», les festivités ont battu
sister avec ses ministres à l'évé- leur plein tout au long de la
nement, selon la presse. journée à travers le pays. Des

Fait sans précédent, au milliers de personnes ont afflué
moins cinq députés de l'AKP, dès les premières heures du
dont le président de la com- matin au mausolée à Ankara
mission des droits de l'homme d'Ataturk, le «Père des Turcs»,
au Parlement, Mehmet Elkat- pour lui rendre hommage et
mis, ont renvoyé à la présiden- des parades militaires ont eu

mission aes droits ae i nomme a AtaturK, ie «rere aes t urcs», ¦ ¦
au Parlement, Mehmet Elkat- pour lui rendre hommage et _ , __. „, . ... .,. ._ _
mis, ont renvoyé à la présiden- des parades militaires ont eu ¦ Jean-Pierre Raffarin n en a considère 1 initiative comme
ce l'invitation qui leur avait été lieu dans les principales métro- pas fini avec la canicule. Pns en «imbécile».
adressée, dénonçant une «dis- pôles du pays, selon les télévi- ***&** deht d abse?ce de s°n , U res!e donc, à augmenter
élimination» de la part de M. sions. gouvernement au plus fort de le temps de travail par la bande,
Sezer qu'ils ont accusé d'être A Istanbul, un gigantesque l ete- auand ,s amplifiait 1 heca- et c est le sens de 1 abandon du
«partial». Un autre député a drapeau rouge et blanc a ainsi tombe> & rePonse est- aujour- lundi de Pentecôte comme jour
appelé le chef de l'Etat à dé- été déployé entre le quartier de d'hui- récusée avant même férié. Avant même son annonce,
missionner. Dans son message Sisli et la place centrale de Tak- d'avoir été annoncée: travailler la mesure avait semé la zizanie
traditionnel à l'occasion de la sim, dans la partie européenne, un Jour de Plus- le lundl de Pen" dans la classe politique et dans
fête nationale, publié mardi, M. de la ville, sur une longueur de tecote- Pour financer l'accueil et les syndicats. Si Raffarin n a pas
Sezer, un ancien président de 3,5 kilomètres et une largeur de le séJ0Ur des personnes âgées. Il de chance avec' ses rares refor-
la Cour constitutionnelle et fa- 4,5 mètres. ATS/AFP a suffi d'une indiscrétion de mes, celle-là apparaît particu-

presse pour provoquer l'un de fièrement insolite. Elle restaure

GRANDE-BRETAGNE

Opposition décapitée
¦ Le chef du Parti conservateur des résultats. «Je donnerai à ce
britannique Iain Duncan Smith leader mon entière loyauté et
a perdu hier un vote de confian- mon soutien.»
ce au sein de sa formation. La Les candidatures seront ac-
bataille est donc ouverte pour sa ceptées jusqu 'au 6 novembre et
succession à la tête de l'opposi- le premier tour est prévu le 11
tion. novembre. Duncan Smith, 49

Les députés (MPs) conser- ans, avait succédé à William
vateurs ont été 90 à voter pour Hague à la tête du parti après
le départ d'Iain Duncan Smith les élections de 2001. Après la
et 75 pour son maintien. Cet an- deuxième défaite cinglante es-
cien capitaine de l'armée britan- suyée par les Tories face au Par-
nique sera resté deux ans à la tê- ti travailliste de Tony Blair, Wil-
te du Parti conservateur. liam Hague avait démissionné.

Conformément au règle- L'ancien ministre Michael
ment du parti, il doit mainte- Howard, actuel porte-parole du
nant s'effacer et ne sera pas au- Parti conservateur sur les ques-
torisé à se présenter à sa propre tions économiques, semblait se
succession. Aucun candidat n'a dégager comme possible candi-
pour l'instant fait part officielle- dat de consensus. David Davis,
ment de son intention de bri- un ancien président du parti
guer la direction. Le processus - considéré comme concurrent
compliqué - de désignation probable, a annoncé qu'il ne se
d'un nouveau leader pourrait présenterait pas mais qu'il sou-
prendre des semaines. tiendrait Michael Howard.

«Le parti parlementaire a Les conservateurs veulent
parlé (...) et je démissionnerai de éviter une bataille sanglante qui
mes f onctions de leader lors- paralyserait le parti. La forma-
ta 'un successeur aura été finale- tion est déchirée par des que-
ment choisi», a déclaré Iain relies intestines depuis la fin de
Duncan Smith après l'annonce l'ère Thatcher. AP



Valable à partir du jeudi 30.10 jusqu'au lundi 3.11
jusqu'à épuisement du stock!
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Offrez-vous de belles économies! Faire vos achats à Migros vous permet
d'économiser chaque jour un peu plus. Mais en profitant de notre offre
à prix marteau, alors là, vos économies deviennent vraiment gagnantes!
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.ôtschberg: avant-dernier acte
Les derniers mètres séparant encore Ferden de Rarogne ont été percés hier dans les délais
prévus. A ce jour, 89% de l'ensemble du tunnnel de base du Lôtschberg sont creusés.

11 h 44 hier, le pre-
mier mineur de
l'équipe de Rarogne

H a franchi par un
§ W. trou d'homme per-
cé à la fraise l'imposante murail-
le séparant les mineurs de Raro-
gne de ceux de Ferden sous les
applaudissements nourris de
quelque 500 personnes, mi-
neurs, autorités et public, venus
assister à l'événement.

Un peu avant, le gronde-
ment du tunnelier de 3,4 mètres
de diamètte s'était arrêté alors
même que des nous apparais-
saient dans la paroi et que les
mineurs de Rarogne saluaient
leurs collègues de Ferden d'un
geste de la main. Il aurait été
trop dangereux à cause du ris-
que de chutes de pierres de faire
avancer davantage le tunnelier
et c'est au moyen d'une fraise
que les deux équipes ont pu se
rejoindre.

Comme au cinéma
Dès 10 heures, la foule s'était
rassemblée dans la galerie de
Ferden pour assister au perce-
ment

Soudain, un grondement
sourd a surgi des entrailles de
.a montagne. il est 10 h 18.

Les pompiers sont en place
pour lutter contre la poussière
et mettent en action leurs lan-
ces, deux puissants jets conver-
geant vers la paroi.

De seconde en seconde, le
grondement s'amplifie et la bê-
te monstrueuse, dévoreuse de
ce tronçon de gneiss, n'est plus
très loin.

«Nous n'avons jamais
avancé aussi vite», annonce le
commentateur, Elmar Lam-
brigger, responsable des chan-
tiers sud de BLS AlpTransit
AG.

Cris de joie
Mais le grondement cesse
brusquement et une clameur
de désappointement monte du
public.

Rien de grave: un petit
problème d'ancrage du tunne-
lier aux parois de la galerie.

Quelques instants plus
tard, le grondement reprend,
accompagné cette fois de cra-
quements sinisttes: un bruit
sourd, inquiétant, qui se rap-
proche inexorablement. Puis
des cris de joie jaillissent: un
petit trou apparaît dans la pa-
roi.

Dans un épais brouillard
les pompiers inondent la zone
et en quelques instants, pous-
sière et eau se mélangent, ne
armant plus qu'un épais
rouillard.

Le tunnelier s'arrête alors
our permettre aux pompiers
'achever leur travail.

L'énorme tunnelier appa-
îît, comme une image étrange
t floue figée sur un écran, seul
n doux ronronnement rap-
dant que ses moteurs sont en
ction.

«Les mineurs doivent être
l*àn « J _____ 7 _ _£_.__ ___._  . 

I IDXIC1» n. MWi m__ - B «

' '

/

Les invités et ouvriers attendent avec fébrilité l'arrivée du tunnelier. bittel

Le monstre pointe enfin ses dents acérées

nl.iS "e •~.fa\Ve • __., ' - __-_____R Visitez notre exoi

http://www.1info.com/store
mailto:jmichel@vtx.ch
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resHO
réseau de soins hospitaliers

St-Loup Orbe La Vallée

Regroupant trois hôpitaux, le resHO s'organise en fonction de
ses missions : soins aigus, réadaptation et hébergemen t
médico-social. II s'engage à appliquer ses valeurs, en
particulier la compétence et le professionnalisme, à travers un
espri t de service, d'accueil et de communication.

Pour le site St-Loup à Pompaples, nous recherchons

i§Si[$ngiiiiiiiMi ?l̂ [f̂ £̂HJij ]̂̂ ^̂ ^̂ ^3J

Activités principales
• Bloc d 'accouchement
• Participation à la préparation à la naissance
• Soins pré et post-nataux
• Consultations
• Soins en gynécologie.

Compétences - exigences requises
• Au bénéfice de quelques années d'expérience
• Diplôme de sage-femme reconnu
• Participation à des développements de projet
• Participation à la mise en place du système qualité
• Facilité d 'adaptati on et de communication
• Capacité d'autonomie.

Date d 'entrée : 1er décembre 2003 ou 1er janvier 2004

Pour toute informa tion Mm e Romain est à votre disposition
021 866.55.40. ou sur le site www.resho.ch
Vous êtes intéressée I

Merci d'envoyer votre dossier complet à :
resHO - Hôpital St-Loup
Ressources humaines -1318 Pompaples
e-mail : pierret.e.menetrey@resho.ch

MISE AU CONCOURS
L'Association pour le Centre médico-social subrégional de
Martigny, composée des communes de Martigny, Fully,
Martigny-Combe, Trient, Salvan et Bovernier, met au
concours un poste d'

assistant(e) social(e)
Début d'activité: 01.01.2004 ou à convenir.
Taux d'activité: 100% ou à convenir.

Conditions d'engagement:
— Diplôme d'une école sociale
— Bonnes connaissances des assurances sociales
— Expérience dans un CMS
— Aptitude à travailler en équipe

Les offres de service, avec les renseignements d'usage, doi-
vent parvenir avec la mention «Offre de service» au secréta-
riat du CMSS, rue du Simplon 14, case postale 896, 1920
Martigny, jusqu'au 12 novembre 2003.

Le cahier des charges peut être demandé au secrétariat au
No de tél. 027 722 36 30.

ASSOCIATION DU CENTRE
MÉDICO-SOCIAL SUBRÉGIONAL DE MARTIGNY

036-189971

Société publicitaire suisse recherche

partenaires commerciaux
régionaux en Suisse romande
pour la vente aux PME et PMI d'un support visuel très
attractif. Etes-vous intéressé(e)s? Promouvoir un produit
publicitaire original et porteur dans votre région est-il votre
but aujourd'hui?
Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter les
Nos de tél. suivants: 021 964 48 31 ou 078 770 54 51.

182-767153

BIANCO SK CONTHEY
Route des Rottes 20 -̂—j—^ 

Maîtrises ¦» Fédérales
1964 CONTHEY /rTr ™ "̂"Tél. 027 346 1424 / V-___I_L_____. \ S a n i t a i r e
Fax 027 346 40 71 I 

f | _) | C h a u f f a g e
¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂̂̂ Jp™**̂ » 

J V e n t i l a t i o n
Succursale de Sion \ I 1 J / F e r b l a n t e r i e
CP 209,1951 sion \LS  ̂ C o u v e r t u r eTél. 027 323 62 35
Fax 027 346 40 71 www.biancosa.ch

Pour notre département «entretien et dépannage», nous
engageons un monteur de service, soit:

monteur CFC sanitaire avec expérience
et connaissance en chauffage

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Les offres sont à adresser à:
BIANCO S.A., route des Rottes 20, 1964 Conthey.
Pour tout renseignement: 027 346 14 24.

036-189889

MIGROS
VALAIS

cherche pour son magasin «Les Arcades»

de Verbier

1 boucher à 100%
Profi l désiré:
• âge : 25-35 ans

• CFC de boucher

• dynamique et consciencieux

Nous off rons:
• prestations sociales d'une entreprise moderne

• un poste stable dans une entreprise dynamique

• un salaire adapté aux qualifications

• 5 semaines de vacances

Date d'entrée : de suite ou à convenir

Intéressé ? Alors faites parvenir votre dossier complet
avec copie de certificats à :

Société coopérative Migros Valais
Département des Ressources humaines
Rue des Finettes 45 - 1920 Martigny

Pour tous renseignements complémentaires relatifs au
poste susmentionné, veuillez contacter:
Monsieur R. Lonfat , gérant, tél. 079 218 99 57

DÉLIFRANCE
Martigny et Conthey

cherche

vendeuses
(semaine et week-end)

Veuillez envoyer vos offres à:
BEPACAF S.A.

Case postale 596 -1630 Bulle.
130-134585

Fondation pour
enfants de la rue

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

Cabinet de physiothérapie
du Valais romand

cherche

physiothérapeute
à 60%

Entrée: tout de suite.
Ecrire sous chiffre W 036-189964
à Publicitas S.A., casé postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-189964

W M
y vduÀZtoX

VOlAlAtA-
OU,

\jfMv
vSflW)assistante

médicale

Cabinet médical du Valais central
cherche pour date à convenir

poste à temps partiel à définir _T _
Ecrire sous chiffre Y 036-190091 M C+
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1. LWÊÊÊÊl
036-190091

Le docteur
Frank Edward BOLZERN

vous informe

qu'après 5 ans de service
à la clinique scolaire de Sion

H vient d'ouvrir son
cabinet orthodontique

à Fully
* 036-190020

http://www.cama-fetes.com
http://www.tdh.vaJaJs.ch
http://www.resho.ch
mailto:pierrette.menetrey@resho.ch
http://www.biancosa.ch
http://www.disno.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.messageriesdurhone.ch
mailto:messageries@nouvelliste.ch


Deux Haut-Valaisans s'affrontent au second tour des Etats
le démocrate-chrétien Rolf Escher et le socialiste Peter Jossen. Les positions des partis.le dér

_____

!

Le  

ballottage partiel du
premier tour de l'élec-
tion au Conseil des
Etats implique forcé-
ment un second tour

puisque deux candidats, sur les
huit du 19 octobre, ont décidé
de s'affronter en combat singu-
lier ce premier dimanche de no-
vembre.

Rolf Escher, démocrate-
chrétien haut-valaisan (45,45%
des voix sur l'ensemble du can-
ton et 73,13% dans le Haut-Va-
lais au premier), retrouvera sur
sa route le socialiste Peter Jos-
sen, haut-valaisan comme lui
(18,34% sur l'ensemble du can-
ton et 28,27% des voix dans le
Haut-Valais) .

La différence de voix entre
le favori et l'outsider était telle le

19 octobre que d'aucuns don-
nent déjà Rolf Escher vainqueur.
Les apparences parlent certes en
faveur du sortant mais ce nou-
veau tour n'est pas joué d'avan-
ce, les circonstances n 'étant plus
du tout les mêmes.

Premier élément, l'électorat
du Valais romand est partielle-
ment démotivé puisque, d'une
part, Simon Epiney a brillam-
ment passé la rampe le 19 octo-
bre et que, d'autre part, le Cha-
blais, tous partis confondus, n'a
placé aucun des siens à la
Chambre basse.

Deuxième élément, la diffé-
rence devrait s'atténuer dans le
Haut-Valais, les chrétiens so-
ciaux, qui ont perdu leur siège
au Conseil national du fait du
non-apparentement avec les

Peter Jossen, du National aux Etats ? bittel

Noirs, pourraient ne pas appor- n'a reçu l'appui officiel que des
ter un soutien suffisant à Rolf
Escher, malgré le mot d'ordre
du comité du parti.

Troisième élément, la vo-
lonté de Peter Jossen de ne pas
quitter le Palais fédéral (il a per-
du son siège de conseiller na-
tional au profit de Jean-Noël
Rey) conjuguée à la volonté de
certains minoritaires de faire
trébucher le PDC.

L'élection de l'un ou de
l'autre dépendra donc de la ca-
pacité de mobilisation des forces
de droite et du Centre droit dans
le Valais romand, la mobilisation
à gauche étant d'ores et déjà ac-
quise.

Qui soutient qui?
Peter Jossen, qui espérait plus,

PUBLICITÉ 

forces de gauche. Quant à Rolf
Escher, il peut compter sur les
appuis déclarés des siens (co-
mité directeur des partis dé-
mocrates-chrétiens du Haut et
du Valais romand) et des chré-
tiens-sociaux du Haut, ont
donné de la voix en sa faveur et
avec fermeté le comité direc-
teur des Jaunes, le conseiller
d'Etat Wilhelm Schnyder et
Odilo Schmid, évincé du Con-
seil national.

Les autres formations poli-
tiques ne se sont pas exprimées
de manière explicite mais avec
suffisamment de clarté pour
que le doute ne soit pas per-
mis.

L'UDC a décidé de «re-
commander à ses électeurs de
ne pas accorder leur suffrage à

des candidats dont les posi- d'un ralliement à une force de
tions sont en totale opposition centre droit encore à définir.
avec ses valeurs et sa ligne de Histoire de ne pas méconten-
conduite». Décrypté, puisque ter une partie de son électorat,
je ne peux voter Jossen, je vote
Escher.

Position analogue du Parti
libéral qui «propose à tous ceux
qui partagent les idées libérales
de porter leur choix sur celui
des deux candidats dont ils se
sentent le p lus proches». Dé-
crypté: puisque je suis plus
proche d'Escher que de Jos-
sen, je vote Escher.

Quant au Parti radical, son
courant majoritaire souffle en
faveur de Rolf Escher. Lors de
son assemblée, aucune propo-
sition de soutien à Peter Jos-
sen n'a été prononcée. Au
contraire, une majorité se des-
sinait clairement efi faveur

décision a été prise de laisser
la liberté de vote.

Le candidat radical du
premier tour, Narcisse Crette-
nand, ne déclarait-il pas au
lendemain du 19 octobre que
«le Parti socialiste est à l'évi-
dence socialiste mais pas so-
cial, dépensier mais pas soli-
daire, moraliste mais pas
exemplaire.»

Devant tant de clarté,
dans tous les partis, le deuxiè-
me mandat de Rolf Escher
semble acquis. Deux interro-
gations subsistent: démobilisa-
tion du Valais romand et esprit
de revanche des Jaunes?

Roland Puippe

VOLVO
for life

Tli

n combat singulier
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Selon Me Roland Fux, l'ancien président de Loèche-les-Bains n'aurait
rien commis d'illégal. L'avocat de l'architecte, lui, plaide coupable.

D

'entrée, Me Roland
Fux, l'avocat d'Otto
G. Loretan, a de-
mandé au Tribunal
de Loèche de libé-

rer son client de tous les chefs
d'accusations. Très énergique,
Me Fux a tenu l'auditoire en ha-
leine pendant cinq heures. Par
son tonus, sa plaidoirie contras-
tait fortement avec celle du pro-
cureur Martin Arnold, hier.

L'avocat du principal accu-
sé du procès pénal de Loèche-
les-Bains s'est employé à dé-
monter chacun des 19 chefs
d'accusation conduisant aux dé-
lits d'escroqueries répétées, de
gestion dployale, de gestion dé-
loyale répétées des biens pu-
blics, d'escroquerie fiscale, de
faux dans les titres et de mau-
vaise gestion.

La veille, le procureur avait
requis six ans de prison ferme
contre Otto G. Loretan. Hier, Me
Fux réclamait purement et sim-
plement sa relaxation. Dans sa
plaidoirie, il n'a reconnu aucun

Qui de l'avocat d'Otto G. Loretan Roland Fux ou du procureur Mar-
tin Arnold (premier plan) aura le dessus? n.

des faits imputés à 1 ancien pré-
sident de Loèche-les-Bains. Le
fil rouge de son argumentation:
mon client n'a rien à se repro-
cher.

Pour lui, il s'agissait avant
tout de démonter l'argument
central du procureur, soit la col-
lusion et l'entente dès 1991 en-
tre l'ancien président et l'archi-

tecte pour faire de l'Hôtel de
Ville une véritable machine à
cracher des millions.

Selon Martin Arnold, cette
entente tacite aurait commencé
dès 1991. Elle aurait été renou-
velée en 1994 alors que le sous-
sol de l'Hôtel de Ville avait déjà
été construit et qu'il fallait ho-
norer plus de cinq millions de

Dernier deal au tribunal
¦ ivie Bruno imnor, cnarge ae
la défense de l'architecte de
l'Hôtel de Ville de Loèche-les-
Bains, Karl Bumann, a plaidé les
circonstances atténuantes pour
son client. La veille, le procureur
avait requis quatre ans et demi
de prison ferme contre lui.
Selon Me Imhof, le président te-
nait l'architecte sous sa coupe.
Mais son client a collaboré avec
la justice. II a admis que tout
n'était pas justifié dans le dé-
passement de 7,1 millions. En

factures. Pour ce montant gi-
gantesque, il n 'existait encore
rien d'écrit.

C'est seulement en 1994
que l'architecte (selon ses décla-
rations au juge d'instruction)
aurait réussi à obtenir du prési-
dent qu'il lui établisse un con-
trat d'entreprise générale en
bonne et due forme. Le prési

revanche, il se disait prêt à rem-
bourser le dépassement, s'il
pouvait encaisser les montants
qu'il avait prêtés à l'ancien pré-
sident de Loèche-les-Bains. Et
son avocat essaie d'arracher
une peine avec sursis.

Karl Bumann est en faillite, il vit
d'une rente de 50% à la Suva et
de l'aide de ses proches. Main-
tenant, lui et l'ancien président
sont en bute aux prétentions de
remboursements des parties ci-
viles. Elles dépassent les deux
cents millions de francs.

dent lui faisait d'ailleurs miroiter
ce contrat pour lui extorquer les
millions dont il avait besoin, no-
tamment pour régler les mon-
tants en souffrance de la société
du HC Sierre.

Pendant deux heures, Me
Fux s'est donc employé à dé-
montrer que la façon de régler
les factures sur le chantier de

i ornâtes sans launers
Le Ministère public fustige les contrebandiers Saxonins.

H

ier au Tribunal de district
de Monthey, deux
Saxonins, à la tête d'une

société de fruits et légumes au-
jourd'hui en faillite, et un Fran-
çais, étaient jugés pour une vas-
te affaire d'importation illégale
de 290 tonnes de tomates et 800
kg de cerises, remontant à 1995
(voir notre précédente édition).
Le procureur a requis les mêmes
amendes que celles proposées
par les douanes suisses: 110 000
et 150 000 francs pour les deux

Saxonins, respectivement père
et fils, et 75 000 francs pour un
négociant de Provence, absent
hier au tribunal. Le défenseur
des trois accusés, Me Olivier
Couchepin, a demandé qu'au-
cune amende ne soit infligée.
Hier, le procureur Olivier Elsig a
fustigé les accusés, allant jusqu'à
parler de cynisme: «Saxon est
un bastion de la lutte agricole.
Cela a débouché sur des actes il-
licites qui ont parfois suscité la
complaisance du public et des

autorités. Mais le cas de ce jour
n'a rien à voir avec cela. L'ar-
gent est le moteur de cette affai-
re.» Selon le procureur, les ac-
cusés valaisans voulaient amé-
liorer la situation de leur entre-
prise et fidéliser leur clientèle à
une époque où les tomates
manquaient sur le marché
suisse.

«Une fois pris la main dans
le sac, ils ont commis de nouvel-
les irrégularités et n'ont toujours
pas saisi la gravité de leurs ac-

tes», ajoute le procureur. Les
deux hommes ont produit de
faux documents pour tenter de
faire croire que la cargaison in-
terceptée par la douane était
destinée à l'Allemagne. Et ils
ont ensuite sollicité des produc-
teurs du canton pour obtenir de
faux documents de livraison de
tomates valaisannes.

En début d'audience, la dé-
fense a tout tenté pour faire
renvoyer le procès. Contestant
notamment l'autorité du juge

unique du district de Monthey,
demandant la convocation d'un
nouveau témoin, la suppression
de la procédure en attendant
que la France se détermine sur
le sort du négociant provençal,
et même la prescription de l'af-
faire. Après trois quarts d'heure
d'interruption de séance, le ju-
ge Claude Vuadens, qui rendra
son verdict dans les semaines à
venir, a refusé ces arguments,
parlant de manœuvre dilatoire
ayant pour but de faire traîner

le dossier. Ce que réfuta avec
énergie la défense.

L'aîné des Saxonins a moti-
vé son trafic par le besoin de
contourner un système d'im-
portation injuste à l'époque.
Son fils estime que sa famille a
déjà payé lourdement son er-
reur et qu'elle était aujourd'hui
dans le besoin. Les deux
Saxonins ont demandé une as-
sistance judiciaire.

Gilles Berreau

Masson persiste et signe
Les 31 employés de BIAR SA à Lourtier reçoivent aujourd'hui même

leur lettre de licenciement. Le patron et les employés s'expriment.

A

vertis hier matin, lors
d'une séance avec leur
patron Guy Masson, les

31 employés (25 ouvriers et 6
apprentis) de BIAR SA. à Lour-
tier vont recevoir aujourd'hui
même, jeudi 30 octobre 2003, J 'espère toutefois que cette nou- l'heure actuelle, et travaillons
par recommandé, leur lettre de | £*& ' velle action, qui est un moyen de pour des clients aussi fidèl es
licenciement individuel. Guy ______M, I 1 pression supp lémentaire ', fera que solides comme Bayer ou
Masson , toujours convaincu ______ enf m bouger les choses.» On BASF. Il vaut donc la peine de
d'être victime d'une profonde j OÊt précisera que M. Masson res- se battre pour poursuivre le dé-

v ¦ t-i A i ¦ n {__ *-* ¦ ŒT^^Wr Eif"-*̂ ! riiGr nicitin , ici sGcincG entre le .t » i v***' _ ,^^^^ rî^*\ ;' rir-tron et les pmnlovps ?_ et_^

f I t if U s l v i  ci L f l l l  "f l  (I L L U i t  l i L I I l ,  m J «ï . i r \ r • s i • . _» A . ___ J ___ ».

m'ont nrof ondément aff ecté Ma 
«^^^^^^» v estime que M- Masson a raison préserver leurs mterets et de se

d' ti ti t t t l t ' ^es emPl°yés de BIAR S.A. - une partie du personnel lors de la première f ermeture de I usine le de se battre, il ne partage pas la prémunir face à une éventuel-emo va on es o a ee , avan 
 ̂octobre dernier sur notre photo - sont partagés quant à l 'action de leur patron. ie nouvelliste manière choisie. Fils du patron, le fermeture définitive de BIAR

Tement atteinte f c suis obligé de mais surtout P0"6-?31016 de SA, les employés se sont déjà
f ermer mon usine » 'es acuons entreprises il y a dix compris celle entreprise par le bellay a eu un entretien avec le tous les ouvriers, Claude Mas- tous inscrits auprès des ORP.
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Guy Masson déplore que n'aient eu que peu d'échos, y Christophe Darbellay: «M. Dar- senbacher, entretien qui s 'est d'accord sur le fond , mais pas Olivier Ra

soldé par le refus de l'IFPI de re-
connaître ses erreurs. Je mets
donc mes menaces à exécution
et licencie mon personnel, tout
en étant conscient que je mets
ainsi en péril mon entreprise.

sur la forme puisqu 'il y va de
l'avenir d'une entreprise qui
tourne bien et qui emploie 31
personnes. Nous avons des
commandes à honorer (n.d.l.r. :
3 mois de travail garantis à

l'Hôtel de Ville n'avait rien de
répréhensible.

La veille, le procureur avait
établi des coûts effectifs de 23
millions de francs pour une fac-
ture finale de 34 millions. Selon
lui, le dépassement d'environ 11
millions aurait servi à l'enrichis-
sement illégal des deux compli-
ces.

Selon Roland Fux, il n'y eut
ni escroquerie ni détournement
de fonds, mais simplement une
série de travaux non prévisibles
à partir de l'enveloppe budgétai-
re de départ. D'ailleurs, l'archi-
tecte avait largement les moyens
de subvenir aux requêtes du
président par ses propres
moyens, puisqu'en 1997 sa for-
tune se montait à 21 millions
pour 9 millions de dettes.

L'avocat d'Otto G. Loretan a
encore suggéré que, si dépasse-
ment illicite de 7 millions il y eut
sur le chantier de l'Hôtel de Vil-
le, c'est du côté de l'architecte
qu'il fallait se tourner (voir en-
cadré). Pascal Claivaz
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our des recours sans abus ?
Pro Natura Valais s'insurge contre le projet de charte de bonne conduite proposé

par Fernand Mariétan et Jean-Michel Cina.

Ce  

que l'on reproche
aux organisations de
protection de la na-
ture, ne serait-ce pas
d'avoir raison dé fai-

re app liquer la loi?» Pro Natura
Valais a ainsi réagi à la proposi-
tion des conseillers nationaux
Fernand Mariétan et Jean-Mi-
chel Cina de créer en Suisse
une charte de bonne conduite
pour lutter contre les abus des
associations de défense de l'en-
vironnement lorsqu'elles dépo-
sent un recours contre un pro-
jet concernant les remontées
mécaniques {Le Nouvelliste du
16 septembre) .

conduite dont la finalité est , . . _ / . _, ,. _ . . _ .
d'empêcher ou de gêner à tout f>our Pro Natura, les organisations écologistes ne f ont rien d autre que f aire appliquer la loi. ie nouvelliste
prix nos organisations de défen-
dre la nature au détriment par- répondre aux critiques de Fer- Certains aménagements sont autorités communales qui
(ois du tourisme ou d'intérêts nanc^ Mariétan concernant les de toute manière illégaux et voient d'un mauvais œil toute
économiques» estime Thierry aDUS ^e certains recours écolo- rien ne peut autoriser leur ré- intervention d'organismes, res-
Largey, chargé d'affaires et bio- gistes, Thierry Largey choisit gularisation. A titre d'exemple, sentie comme l'ingérence dans
logiste' au près de Pro Natura encore la contre-attaque en pour alimenter des canons à ce qu 'elles estiment leurs affai-
Valais. Et ce dernier de rappeler évoquant «les irrégularités ac- neige, on prélève de l'eau dans res. A chaque fois qu'un recours
au sujet de Fernand Mariétan cumulées depuis des décennies des sites protégés comme des est déposé , plutôt que de cher-
que «son frère est le président de Par les s°ciétés de remontées bas-marais d'importance na- cher à comprendre quels inté-
la commune de Champéry et si- mécaniques qui ont réalisé des tionale ou un lac naturel d'ai- rets généraux une association
multanément administrateurs installations sur leur domaine titude.» entend faire valoir, on la consi-
de TCCPS SA. que son étude skiable souvent sans se soucier dérera très vite dans les milieux
agit comme conseil et de TCCPS des lois, règlements et des pro- Dans la légalité touristiques comme coupable
et de TéléMorgins.» cédures». Au sujet du droit de recours, d'abus de veto, de recourite, de

U1CI_ .U11H-^HV_J \ —«~ I l l /M-UVIKIOU.  U W  - Ĥ Ĥ ____W__W  ̂ : - ___0V /">S j & m W S

aue quels sont ses liens avant de >  ̂ *m_ W "̂ S skiables pour les 15 prochaines me que «vouloir introduire
se faire le héraut d'une déonto- * années en définissant des prio- dans la charte de Me Mariétan
logie ou d'une charte de bonne j r ] ti \ rites économiques et environ- un critère de compensation
conduite dont la finalité est nementales. Après accord et écologique directe et de proxi-
d'empêcher ou de gêner à tout f>our Pro Natura, les organisations écologistes ne f ont rien d'autre que f aire appliquer la loi. ie nouvelliste homologation, l'obtention d'un mité aboutirait tout au p lus à
prix nos organisations de défen- permis de construire des objets réaliser parfois du jardinage
dre la nature au détriment par- répondre aux critiques de Fer- Certains aménagements sont autorités communales qui projetés n'est plus qu 'une for- par lequel la nature ne trou-
lois du tourisme ou d'intérêts nand Mariétan concernant les de toute manière illégaux et voient d'un mauvais œil toute malité», estime Thierry Largey. verait que très rarement sa vé-
économiques», estime Thierry abus de certains recours écolo- rien ne peut autoriser leur ré- intervention d'organismes, res- ritable place. Souven t il n 'est
Largey, chargé d'affaires et bio- gistes, Thierry Largey choisit gularisation. A titre d'exemple, sentie comme l'ingérence dans Pas de «jardinage» pas possible de compenser en
logiste' au près de Pro Natura encore la contre-attaque en pour alimenter des canons à ce qu 'elles estiment leurs affai- Concernant les compensations qualité sur place et il est préfé-
Valais. Et ce dernier de rappeler évoquant «les irrégularités ac- neige, on prélève de l'eau dans res. A chaque fois qu'un recours écologistes, souvent assimilées rable de se concentrer sur un
au sujet de Fernand Mariétan cumulées depuis des décennies des sites protégés comme des est déposé , plutôt que de cher- à un chantage des écologistes, autre objet.»
que «son frère est le président de par les sociétés de remontées bas-marais d'importance na- cher à comprendre quels inté- Pro Natura Valais réfute le fait Et Pro Natura d'enfoncer
la commune de Champéry et si- mécaniques qui ont réalisé des tionale ou un lac naturel d'ai- rets généraux une association que les organisations comme la le clou: «Quand est-ce que les
multanément administrateurs installations sur leur domaine titude.» entend faire valoir, on la consi- sienne formulent des exigences responsables des remontées
de TCCPS SA, que son étude skiable souvent sans se soucier dérera très vite dans les milieux disproportionnées ou sans rap- mécaniques seront-ils enf in ca-
agit comme conseil et de TCCPS des lois, règlements et des pro- Dans la légalité touristiques comme coupable p0rt avec les atteintes causées pàbles d'accepter une vraie
et de TéléMorgins.» cédures». Au. sujet du droit de recours, dabus de veto, de recourite, de à la nature par un projet. «Si p lanification globale à long

Pour Pro Natura, «ces irré- Thierry Largey rappelle que la négativisme ou de promouvoir des mesures propres à mainte- terme et renonceront-ils à croi-
Quels abus? gularités contribuent à rendre loi, pour faire respecter ses dis- des intérêts égoïstes. Ce faisant, nir les lieux en l'état, au besoin re que le dialogue avec nos as-
Pro Natura Valais souligne que très complexe la situation, car positions, assigne aux associa- on escamote le vrai débat, qui en modifiant le projet, ne sont sociations se limite à leur ac-
sur sept arrêts du Tribunal ces installations constituent tions écologistes le rôle de con- eff  ce'MJ du développement de p ^ possibles, alors on recourt corder un sucre de temps en
cantonal impliquant son orga- pour certaines des violations tribuer à protéger les intérêts l économie touristique en har- aux compensations écologiques temps, pour autant qu 'elles re-
nisation durant ces deux der- des lois existantes non seule- communs que sont la nature et monte avec la nature.» pour autant que cela soit possi- noncent à apporter une contra-
mères années, cinq ont été fa- ment en ce qui concerne les le paysage. «Ce rôle est souvent La solution? «Afin d'éviter ble. Le but de ces compensa- diction sur autre chose que des
vorables à Pro Natura et deux problèmes de procédure, mais contesté par les sociétés de re- la multiplication des dossiers tions est de maintenir un ni- points de détail?»
partiellement favorables. Pour par rapport au droit de fond , montées mécaniques ou par les et des démarches compliquées veau de valeurs naturelles qui Gilles Berreau

Télé-Torgon se reprend 60 variétés exposées
Les remontées mécaniques réalisent un bon exercice Expo et soirée spéciale sur la courge à l'Alimentarium.

et conservent leur indépendance. . 

L

'Alimentarium, Musée de ŴM.L \ M f  7 ,
l'alimentation de Vevey, fê- ll____l\ I
te Halloween à sa manière, m\Torgon S.A., réunis récem- ft.' fin nr(Jani ,ant rp «_,,« an nrtn. __\

 ̂ment en assemblée généra-
le, ont enregistré avec satisfac-
tion le résultat de l'exercice
2002-2003. En effet , outre une
augmentation du chiffre d'affai-
res de 10,2%, les comptes déga-
gent une marge d'autofinance-

I LEYSIN ge, derby par équipes dès
Trophée du Mulet 13 h «, concours de décora
, ;¦ . . „, ,, tion de courge des 14 h, corrt mil rtT rrtr . -_ _ -_ TrtTrt Hrtr -*
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Galaxy FOCUS

^
FordMaverick 4x4 Célébration, 2.0/125 ch,
climatisation manuelle, lecteur de CD,
Fr. 29950.- net au lieu de Fr. 34950.-
FordFocus Célébration, 1.6/100 ch, 3 portes

• FordFiesta Célébration, 1.4/80 ch, 3 portes, • FordMaverick 4x4 Célébration, 2.
climatisation manuelle , lecteur de CD, climatisation manuelle, lecteur de Cl
Fr. 17950.- net au lieu de Fr. 20000.- Fr. 29950.- net au lieu de Fr. 3495C

«-> FordGalaxy Célébration, 2.3 V6/145 ch, — FordFocus Célébration, 1.6/100 cr
7 places réelles, climatisation électronique , Fr. 19 950.- net au lieu de Fr. 22050
lecteur de CD, antibrouillards , barres sur le toit, Actuellement chez nous.
Fr. 34950.- net au lieu de Fr. 42 350.-

La technologie en mouvement ^Ê L_ _\_ _̂_\_ %
^ Ûyy^
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resHO
réseau de soins hospitaliers
St-Loup Orbe La Vallée

Regroupant trois hôpitaux, le resHO s'organise en fonction de
ses missions : soins aigus, réadaptation et hébergement
médico-social. II s'engage à appliquer ses valeurs, en
particulier la compétence et le professionnalisme, à travers un
esprit de service, d'accueil et de communication.

Pour les sites St-Loup à Pompaples et La Vallée au
Sentier, nous recherchons

Activités principales
• Tous types de chirurgie à l'exception de la chirurgie

cardiaque et neurochirurgie.

Compétences - exigences requises

• Certifié/e et au bénéfice de quelques années d'expérience
• Avoir une certaine autonomie professionnelle
• Permis de conduire et véhicule indispensable.

Date d'entrée : 1er décembre 2003 ou 1er janvier 2004

Pour toute information Mme Romain est à votre disposition
021 866.55.40. ou sur le site www.resho.ch
Vous êtes intéressée I

Merci d'envoyer votre dossier complet à :
resHO - Hôpital St-Loup
Ressources humaines -1318 Pompaples
pierrette.menetrey@resho.ch

http://www.resho.ch
mailto:pierrette.menetrey@resho.ch


jonvivial ava o
Lors d'uhe journée portes ouvertes organisée le 15 novembre, le foyer de jour Chantovent,

à Martigny, permettra à la population d'en savoir davantage sur ses activités.

S

tructure unique en
son genre en Valais, le
foyer de jour Chan-
tovent, à Martigny,
s'apprête à mettre sur

pied une opération portes ou-
vertes le samedi 15 novembre
prochain de 10 à 17 heures.
L'occasion pour la population
d'aller à la découverte de cet es-
pace de convivialité d'une capa-
cité d'accueil supérieure à trente
personnes âgées désireuses de
se rencontrer, de partager le re-
pas de midi ou de participer à
des activités adaptées à leurs be-
soins, à leurs attentes et à leurs
préoccupations.

L'esprit familial
Fondée au début des années
nonante par Gabrielle Sola,
l'association Chantovent veille
à la bonne marche du foyer de
jour éponyme, installé au troi-
sième étage du nouveau com-
plexe scolaire de la ville. Sa
présidente actuelle, Françoise
Poncioni, rappelle que «Chan-
tovent est une structure com-
munale bénéficiant de la gêné-

La détente est de mise lors du repas de midi au foyer de jour Chantovent

rosité de donateurs, notam- pendante par rapport au mi- f o
ment de la Loterie romande, et lieu hospitalier par exemple, hi
qu 'elle évolue de manière indé- Nos pensionnaires viennent au m

1 
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j JE M__ "*- veilles de fête. A Leytron, le Lu-¦. 'j é m  nabus offrira deux correspon-

_ j j/m\  dances sur la ligne Sion-Marti- Bi

Lucien et Marie-Thérèse unis depuis un demi-siècle pour le meilleur °L,/ ' '' _ .?„/j,.fL Jwf nT Les présidents de Charrat, Saxon et Riddes, Maurice Ducret Léo
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, Farquet et Pierre-Andre Crettaz (devant de gauche a droite.

de Martigny dont à ce jour il est
à la fois membre honoraire et
membre d'honneur.

I É̂UèUM-i Une épouse rayonnante ,
pleine de vie et de volonté. Une¦ MARTIGNY personnalité chaleureuse, dis-

Vidéo-projection ponible et sincère dans ses ami-
Vendredi 31 octobre dès 21 h, tiés- Un caractère bien trempé
les Caves du Manoir de Marti- Pour cette Valaisanne de nais-
gny accueilleront une soirée sance> la reine du Grand-Botza
de projection de vidéo et de ou c'est d'1"16 main de maître
courts métrages. Entrée libre. ^u'e] le régnait sur ses cultures

^^^^^^^^^^^^^^^^ 
d'asperges. C'est dans la bise de

WÊWÊtOÊ_WÊ—WÊÊÊÊÊ_—mWÊ Charrat que cet amour a grandi.

le nouvelliste

Tn-itnr de jour à partir dej cy c i

heures, partagent le repas de
midi dans un contexte avant

ENTRE RIDDES ET MARTIGNY

Un Lunabus dès le 7 novembre
¦ CarPostal persiste et signe. « __ _ _ _ __ _ _zs£_ \
Dans le sillage des expériences
mises en place entre Saint-Gin-
golph et Monthey en 1999 d'une
part, entre Sion et Martigny en
2002 d'autre part, un nouveau
Lunabus entrera en service à
partir du vendredi 7 novembre
entre Riddes et Martigny. La li-
gne reliera Leytîon à la cité du
coude du Rhône entre 1 h 30 et ,
2 h 30 via les villages de Riddes,
Saxon et Charrat à raison d'un
aller et retour tous les vendredis

quelle que soit la distance choi- Presemem i amené en présence a Main uretz, directeur ae
De leur union sont nées deux £ les noctambules de la région CarPostal Valais romand - Haut-Léman, et Olivier Debons,
filles qui les ont combles avec m[ re - inàm km ̂  

.fe responsable marketing. ie nouvelliste
quatre petits-enfants. La plus m tnutp trnnmnllité» a .nnliimp
grande, déjà 19 ans, brillante hier en 3rence ' de Se S°in et "bénéf icie d 'm caPital Globalement, le coût de la pres-
universitaire en lettres; sa ca- Olivier » Debons resoonsable sympathie très important auprès tation complète s'élève à 13 900
dette de deux ans, poète et ar- marketing auprès de CarPostal de la P °Pulation»- selon 01ivier francs ' montant Pns en charge
tiste, alliant de concert maturité Valais romand Haut-Léman Debons- Président de la com- par les communes au prorata
et petits plats mijotes; le gar- Avec 2800 passagers ™une de Saxon- Léo Farquet de leur Popwaùon. CM
çon, 12 ans, parmi toutes ces transportés par année dans le s est fait le porte-parole de ses Un document explicatif sera distribué
filles , le passionné de math- Chablais et plus de 6700 sur la collègues hier pour saluer l'in- ^^t^conœméës.

165 mé"ageS deS

physique et d'informatique, et ligne Sion-Martigny - 90% de la traduction de «ce service à la
la petite dernière, 9 ans, pleine clientèle est formée de person- p opulation d'un coût modeste
de charme et d'attention pour nes âgées entre 15 et 18 ans - la autant pour les utilisateurs que ^^^_^^^^__^__.
son papy et sa mamy. C prestation répond à un réel be- pour les collectivités publiques» . jMWWffIHîBÏÏWSÏÏf-\i TT ,H-^

PUBLICITÉ j 
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tout familial et rentrent chez Au foyer de jour, les ani-
eux enfin de journée.» mations sont confiées au bons

„, soins de Monique D'Annico,Chantovent ne se contente entourée de 
4
sonnes béné.pas d accueillir les personnes vd et les  ̂administra-agees et de les nourrir a 1 heu- 

 ̂sont de k re bilitére du repas de midi; associa- d.AaDB.Use jordan. Quant à lanon se fait un point d honneur cuisine)  ̂ est Faffaire dede mettre sur pied tout un Marie-France Troillet , épauléeprogramme d animation com- Josette Juillerat  ̂ Léapose de jeux de société, d ate- Frossard ; <<Chanvoven t soula-
hers d activités créatrices et ge, aide et décharge les person-
manueUes, de jeux de stimula- nes et leurs famiUes um
tion de la mémoire, de gym- m p lusieurs journées», résume
nastj que douce, de massage, Anne-Lise Jordan qui fait allu-
de chant, etc. sjon en conciusion aux expé-

«Durant la belle saison, riences inter-générationnelles
nous organisons en outre des tentées depuis quelque temps:
sorties accompagnées, à la <<Le 20 octobre, les enfants de la
Fondation Pierre Gianadda garderie Les Galopins sont ve-
par exemple. On peut insister nus danser et goûter a Chan-
ici sur le fait qu'un service de wvem- Le u novemore, nous
transport destiné aux person- leur rendrons visite pour un
nes en proie à des problèmes de riouvel échange tres apprécie
mobilité est organisé en colla- Par les différentes générations.
boration avec TrempTIntérim. D 'autres initiatives du même
Au volant de son véhicule, P̂* devraient suivre d'ici à
Pierrot Damay s'occupe de leur Nœb> charles Meroz
transfert et les ramène leur do- Le foyer de jour Chantovent est ouvert
micile en f in de inurnée» aiou- '?s lun ?is- mar .is- ieudis et vendredisrruuie en j  mue journée», djou de 10h à 17h Rensejgnements au
te la présidente. 027 722 09 94.

CHARRAT

Cinquante ans de bonheur
¦ C'est à l'église Notre-Dame-
de-France, à Londres, que Lu-
cien et Marie-Thérèse Porchet
se sont dit oui il y a un demi-
siècle, pour le meilleur et pour
le pire. Il y a eu les moments
difficiles , ceux qui font partie du
chemin qu'est la vie. Mais il y a
surtout eu les moments de bon-
heur, l'entente, la complicité,
l'épanouissement du couple...

Un mari cultivé et positif,
sociable et avenant, aimant
l'écriture où 0 excelle en qualité
de journaliste. Tout d'abord
pour Le Nouvelliste, la revue 13-
Etoiles et le journal Harmonie
Information dans lequel aujour-
d'hui encore, il continue d'ap-
porter son enthousiasme. Un
percussionniste de talent pen-
dant de nombreuses années au
sein de l'Harmonie municipale

I¦:TOUT'
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mémoire au ooete
Pierrette Micheloud offre ses archives littéraires à l'Etat du Valais. La signature de cette

convention exceptionnelle s'est déroulée à la Médiathèque Valais, dépositaire du fonds
algré la présen-
ce de Claude
Roch, conseiller
d'Etat en charge
de la culture, et

du directeur des lieux, Jacques
Cordonier, la réunion n'a pas
grand-chose d'une cérémonie
officielle. Sur l'assemblée plane
une atmosphère délicate de
bonne humeur, une sorte
d'état de grâce. Derrière une
table surchargée de manuscrits
siège modestement Pierrette
Micheloud, écrivaine, poétesse,
critique littéraire et, ce jour-là,
donatrice de son fonds d'archi-
ves à l'Etat du Valais. Ce mardi
après-midi, la Médiathèque
Valais accueille le fonds litté-
raire de la Valaisanne émigrée,
sur une convention officielle
signée par Claude Roch et Pier-
rette Micheloud.

Le comédien Frédéric Mu-
dry lit quelques poèmes de la
dame, tirés de son recueil En
amont de l'oubli. A travers ce
fonds, c'est une partie de la
mémoire du Valais et de la
poésie du XXe siècle qui
échappera à l'oubli. Le rôle de
la Médiathèque Valais sera de
faire connaître ce fonds et de
contribuer à la diffusion de
l'oeuvre.

Ces archives littéraires
sont faites du miel d'un écri-
vain: journaux intimes et pro-
fessionnels, carnets de pen-
sées, vaste correspondance
avec des écrivains et des artis-
tes, coupures de presse. Des
manuscrits documentent les

Jacques Cordonier, sous / empri-
se de la poésie de Pierrette Mi-
cheloud. le. nouvelliste

différents états de ses recueils
de poème. Sans compter ses
publications en tant que ré-
dactrice et de critique litté-
raire.

Avant de remettre ses pa-
piers à la curiosité des cher-
cheurs, la dame a tout relu,
une dernière fois. Et tout trié.
Dans trois caisses, la corres-
pondance d'une vie est clas-
sée, année après année.
• L'œuvre de Pierrette Mi-

cheloud évoque la nature, la
femme, la quête de la cons-
cience. Dans son témoignage
autobiographique L'ombre ar-
dente, elle évoque tout parti-
culièrement ses liens avec le
Valais. Ella a encore chanté
son pays d'origine dans un li-
vre qui rencontra un large suc-
cès, Valais de cœur, paru en

Pierrette Micheloud a séduit son public. A commencer par le chef de la culture, visiblement sous le
Charme. le nouvelliste

1964. Pour les femmes poètes, jury féminin, «non par ostra- rys de poésie étant à ce mo-
elle a créé avec d'autres en cisme, mais pour rétablir un ment-là presque entièrement
1964 le Prix Louise Labé. Un tant soit peu l'équilibre, les ju- masculins». Véronique Ribordy

ize Etoiles, puis de 1964 à cerne son Prix de consécration et
;'y ajoute sa collaboration les Editions Monographie (Sierre)
welles Littéraires, à Pa- publient un livre d'hommage
ime critique. réalisé par Jean-Pierre Vallotton
9 à 1976, elle est rédac- et intitulé Présence, de Pierrette
i chef de la revue de poé- Micheloud.
Pharaons, collection de Entre T 945 et 2Q03, elle a publié
; des poètes, créée par Si- p|us de 2o ouvrages, pour l'es-
.hevalier. sentiel de la poésie, chez des
2, l'Etat du Valais lui dé- éditeurs suisses et français.

TOTEM RLC

Les enfants font leur cirque

Les artistes du cirque ayant disparu, ce seront les enfants qui
imagineront le spectacle. idd

dans une boîte à images. Sur- raissent pas. Que faire? Et c'est
vient alors le clown Yaourth,
tout excité, qui a trouvé la boî-
te dans laquelle sont enfermés
les artistes du cirque. Malgré
tous les efforts de Monsieur
Loyal, les artistes ne réappa-

là qu'entrent en scène les jeu-
nes spectateurs qui seront ap-
pelés à improviser la suite de
l'histoire. ChS/C
La boîte à images, ce dimanche à 16 h
au Totem RLC à Sion.

¦ Les farfadets, programmation
de spectacles pour enfants, pro-
posent une animation particu-
lière pour les petits ce dimanche
2 novembre à 16 heures au To-
tem RLC, rue de Loèche 23 à
Sion. La compagnie vaudoise E'
Pericoloso Sporgersi présentera
à cette occasion un spectacle
burlesque et interactif qui
s'adresse aux enfants dès 5 ans.

Ecouter, regarder, jouer
Au cœur d'un chapiteau où se
trouvent de nombreux acces-
soires de cirque et une boîte à
images, Monsieur Loyal, direc-
teur du cirque, s'apprête à ac-
cueillir le public venu assister à
ce qui devait être le plus grand
spectacle du monde. Mais les
représentations n'auront pas
lieu, le dompteur, le magicien,
l'équilibriste et le jongleur
ayant mystérieusement dispa-
rus. Un monstre les,a enfermés

BRAMOIS - SION [f|̂ r f̂fi|J| également au 
cœur 

de la station, d'un assortiment complet de distribution moderne et entre-
-.¦ ¦ 

^ 
¦ ,^ r ^^^^^lyyyy,!-^^^^^ Le groupe valaisàn y inaugure , le produits alimentaires. Tous les prenant. Cette offre permet

U Ĵ I^MenCe et SOCietê  ¦ çinw 30 0Ct0Dre ' son 47e Superdis- autres rayons - hygiène, pro- aussi de conserver ou de créer¦ SION count. Cette nouvelle surface duits de nettoyage, lessive, etc. - des emplois - huit dans le cas de
¦ L'Association valaisanne des quera les enjeux éthiques, so- Les jeudis de l'archéo occupe désormais les anciens propres aux PAM Superdiscount PAM Superdiscount de Nendaz
institutions en faveur des en- ciaux et symboliques de la vio- Conférence De l'Antiquité à locaux du Dernier Satellite de la complètent l'offre de ce nou- - dans les vallées latérales ou les
fants, adolescents et adultes en lence, celle à 14 heures de Mar- nos jours, la vigne et le vin en famille Violina. Des locaux réno- veau commerce avec, là aussi, villages.' En confortant sa pré-
difficulté (AVIEA) organise, en tial Gottraux, professeur de so- Valais au' Musée cantonal vés, nouvellement agencés et une multitude de produits de sence dans une des grandes sta-
collaboration avec l'Institut uni- ciologie qui' abordera le refus d'archéologie , ce soir à agrandis, qui proposent sur marques. Les restaurateurs y tions du canton, le groupe valai-
versitaire Kurt Bôsch (IUKB), un de la dépendance ou encore 20 h 15, rue des Châteaux 12. 400 mètres carrés le vaste assor- trouveront également leur san entend aussi jouer un rôle
grand colloque sur le thème œlle de Henriette Haas profes- timent des PAM Superdiscount. compte puisqu'un rayon leur est dans la nouvelle politique tou-
Violence et société, demain ven- . . . , . ' " , m SION destiné. ristique cantonale,
dredi de 9 heures à 17 h 30 à criminologie, qui pre- ¦ *ivm 

^  ̂clientèle tant touristique La stratégie du groupe PAM, A l'occasion de son ouver-
l'IUKB à Bramois. Plusieurs sentera ."J1 Portrait des agrès- Spiritualité que locale, trouvera son bon- une enseigne authentiquement ture, le nouveau Pam Superdis-
conférences agrémenteront s

^
s v10161118- 

La 
journée se çe vencj redi, conférence du heur parmi quelque 5000 arti- valaisanne, mise sur le commer- count organise différentes ani-

cette rencontre dont celle à clôturera par une table ronde p^re Marie-Domini que Gou- clés. Les produits laitiers seront ce de proximité. Cette volonté mations, jeux et concours. Le
9 h 30 du psychiatre et psycha- animée par Jean Zermatten, ju- tj erre au co|}ège de la Planta à à l'honneur avec notamment un d'aller à la rencontre des con- gérant, Demetrio d'Agostino, et
nalyste Serge Tissero, qui s'ex- 8e des mineurs. Inscriptions au 20 h 15. Thème de la soirée: grand choix de fromages à la sommateurs éloignés des grands son équipe vous donnent ren-
primera sur le sentiment de °27 205 73 00 ou auprès du pré- ia Résurrection du Christ: coupe. Les amateurs de viande centres urbains démontre que dez-vous au cœur de Nendaz-
honte causé par la violence, cel- sident du comité d'organisa- Pierre et Jean au tombeau. auront à disposition en self-ser- l'implantation de superdis- Station pour gagner l'un des
le à 11 heures de Denis Muller, tion, Michel Giroud, au 

^^^^^^^^^^^^^^^^ 
vice une gamme de charcuterie counts hors des concentrations nombreux prix qui récompense-

024 473 51 11. ChS/C ¦¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦™ et de viandes sous vide. Fruits et 

commerciales 

qui fleurissent en ront les premiers clients. C

La nouvelle surface occupe désormais les anciens locaux du Denner Satellite de la famille Violina.

D

éjà présent sur les hauts
de Nendaz, près de la té-
lécabine, PAM s'installe

légumes, surgelés, vins et spiri-
tueux ainsi que tous les articles
traditionnels font aussi partie

périphérie des villes est tout à
fait compatible avec les objectifs
de rentabilité d'un groupe de

PAM vise la proximité
Au cœur de Nendaz, le groupe valaisàn

ouvre son 47e Superdiscount.

ECOLE-CLUB MIGROS

Devenir un
bon coach
¦ Dirigeants de PME, respon-
sables des ^ressources humai-
nes, chefs de produit, respon-
sables d'association ou plus gé-
néralement toutes personnes
en relation avec l'entreprise se
trouvent bien souvent démunis
face aux nouvelles techniques
en matière de communication
et gestion d'entreprise.

Comment se faire connaî-
tre de manière efficace sur un
marché de plus en plus con-
currentiel? Quels sont les outils
qui permettent de mener à
bien un projet en respectant à
la fois délai et plan financier?
Comment un coach intervient-
il comme accompagnateur
pour soutenir une personne ou
toute une équipe?

Pour répondre à ces ques-
tions, l'Ecole-Club Migros de
Sion organise une série de
nouveaux cours de formation
professionnelle sous l'appella-
tion «business» et «minci map-
ping», permettant de dévelop-
per les idées, planifier et pré-
parer des réunions, faire des
synthèse ou analyses de façon
précise et structurée tout en
permettant de retenir et resti-
tuer l'information.

Ces cours débuteront le
vendredi 7 novembre. Rensei-
gnements et inscriptions au tél.
027 722 72 72 ou via mail à
eclub.sion@ecvs.ch. C

¦ RÉDACTION
DE SION
Rue de l'Industrie 13
© 027 329 78 70
Fax 027 329 75 79
E-mail:
redaaion.sion _.nouvelliste.ch

mailto:eclub.sion@ecvs.ch
mailto:redaction.sion@nouvelliste.ch
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¦ SIERRE
Restrictions
de circulation
A l'occasion des matches de
hockey de la première équipe
du HC Sierre qui ont lieu à
Graben, le parcage est prévu
à la plaine Bellevue, à la route
de la Plaine et à la place de
l'Europe. Tout parcage est
strictement interdit rue du
Bourg. Toute circulation est
interdite lors de ces matches
(à l'exception des riverains)
rue du Bourg secteur du Châ-
teau des Vidômes - église
Sainte-Catherine, route du
Simplon secteur rond-point du
Paradis - patinoire et route de
la Plaine, sauf pour le parca-
ge. La circulation et le parca-
ge à la route des Lacs et au
chemin des Collines est stric-
tement interdit à l'exception
des riverains.

Facteurs centralisés

VEYRAS
Cours de jonglage
Les jeunes de Veyras vont
pouvoir s'éclater s'ils aiment
rire, jouer et que le monde
des clowns les attire. Tous les
samedis en fin d'après-midi,
ils pourront se retrouver à la
salle de gymnastique de Vey-
ras pour apprendre à faire vol
tiger balles, anneaux, fou-
lards, quilles, ainsi qu'à se te-
nir en équilibre sur des échas-
ses, sur une boule ou sur un
monocycle. Horaires communi
qués ultérieurement selon l'or
ganisation des groupes.

<$# CONCERT $|g
AU YUKON-CAFE ^

Collombey-le-Grand
Vendredi 7 et samedi 8 novembre 2003

à 22 heures

SOLDAT
LOUIS

Location: Ticket Corner 0848 800 800 et Yukon 024 471 56 54

/ggg%. I RAIFFEISEN j  ̂
TiRNERAO

Viklfe I ^-i?/ Gnaegi J.-Marc
\Ê̂ rĵ ^»̂ S/ Collombey-Muraz AiajeN

<4fG^>'' Tél. 024 473 40 70 M
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Les courriers de Chalais, Réchy, Flanthey et Grône seront distribués
depuis un nouveau centre à Granges.

ès le début novem-
bre, les facteurs de

Alors que le bureau de poste de Granges est fermé, le village va accueillir dès le 4 novembre le nou
veau centre de distribution pour Chalais, Grône et Flanthey

changement de stratégie n'a
pratiquement aucune consé-
quence quant à la distribution
postale. «Il y aura certes quel-
ques petits aménagements dans

les horaires, mais rien de signi-
f icatif), poursuit Jacques Sau-
thier. Par contre, au niveau
des employés postaux, si l'un
des postiers va devenir res-

PUBLICITÉ

le nouvelliste

ponsable des ses collègues, les
buralistes perdent eux cette
responsabilité et donc avec el-
le une peu de leur salaire...

Vincent Fragnière

Chalais, Réchy

^
M Grône et Flanthey

™^^ distribueront le
courrier pour ces localités de-
puis un nouveau centre à Gran-
ges qui ouvrira ses portes le 4
novembre. «Depuis un certain
temps, La Poste a séparé ses uni-
tés de distribution et de dép ôt.
Ce changement est donc une des
logiques de cette séparation
d'unités. Mais, à travers cette dé-
marche, il n'y a aucun poste de
travail économisé, ni aucune vo-
lonté d'aller p lus loin en cen-
tralisant également les bureaux
de poste», explique Jacques Sau-
thier, responsable régional du
réseau postal du Valais central.
Pour lui, ce regroupement est
avant tout lié à une question de
place. (A Chalais et à Grône, les
bureaux ne sont plus suffisam-
ment grands pour permettre une
gestion optimale de la distribu-
tion. Comme nous avons mis en
p lace cette centralisation, nous
en avons prof ité pour englober
Flanthey.» Un manque de place
qui n'était pourtant pas du tout
d'actualité lorsque le personnel
de Granges - où la poste fer-
mait - était déplacé sur Grône...

Conséquences
Du côté de la clientèle, ce

CAVES DE COURTEN

Festival
de théâtre
¦ Du 12 au 15 novembre, le
festival de théâtre des caves de
Courten présente quatre pièces
différentes dans le cadre des
différentes manifestations ren-
dant hommage à la famille Bil-
le. Le mercredi 12 novembre à
20 heures, une lecture de Gisè-
le Mermoud permettra de dé-
couvrir le texte La Sainte tiré
du recueil Douleurs paysannes
et quelques poèmes des Cent
petites histoires cruelles de Co- :
rinna Bille. Le jeudi 13 novem- .
bre, toujours à 20 heures, la >
récitante Rita Gay accompagné
du Boulouris Quintett mettra d
en scène la pièce Emerentia
1713 de Corinna Bille qui ra- i
conte l'histoire d'une enfant
placée chez un curé-doyen re-
nommé pour la fermeté de sa •
foi, alors que la fille de 7 ans
hait le bon Dieu qui lui a enle-
vé sa mère.

Le vendredi 14 novembre
sera jouée la pièce Virginia
1891 par l'actrice Anne Sala-
min, mise en scène par Erika
Von Rosen. Cette représenta-
tion sera répétée à dix reprises
durant le mois de novembre
toujours au caves de Courten.
Enfin , le samedi 15 novembre
à 20 heures, Rita Gay et Claude '
Thébert donneront lecture,
pendant plus d'une heure, des
Pages choisies de Maurice
Chappaz. En plus de ces diffé- .
rents spectacles, trois exposi-
tions auront heu à l'ancien pé-
nitencier de Sion, à l'Ermitage
de Finges et à la Médiathèque
Valais à Sion. VF/C

http://www.mercedes-benz.ch


MovinçjAip a sa muse
Première vallée valaisanne choisie par le projet de développement de la fondation

zurichoise Jacobs, Anniviers a misé sur une jeune femme de 24 ans pour le réaliser

S

topper 1 exclusion des
villages alpins. Après
les Grisons (Bergell,
Miïnstertal) et le Tes-
sin (val Maggia), le

principal objectif du projet Mo-
vingAlp va s'appliquer au val
d'Anniviers (cf. encadré) . Pour le
mener à bien, Martine Antonier,
une Anniviarde de 24 ans, a été
nommée coordinatrice pour la
vallée. «La p hilosophie de Mo-
vingAlp veut que l'on offre une
chance réelle aux jeunes de l'en-
droit d'y rester. Le choix d'une
jeune responsable correspond
donc parfaitement à cette dé-
marche», explique Bertrand Fa-
vre, secrétaire de Sierre Région.

Du concret dès février
Diplômée de l'Ecole suisse de
tourisme et pure Grimentzarde,
Martine Antonier sait que la
démarche comporte un risque.
«Effectivement, je n'ai pas en-
core beaucoup d'expérience
professionnelle, mais j 'ai par
contre une énorme motivation
pour permettre à des idées
«fraîches» de réussir dans la
vallée. Notre rôle est de pré-
venir ou d'anticiper les éven-
tuelles erreurs du futur.» Ac-
compagnée par Marcel Bar-
maz, Martine Antonier s'est

A travers MovingAlp, Martine Antonier espère devenir la «sage-femme» des projets de développe-
ments anniviards. ie nouvelliste

donnée quatre mois pour dé- travers MovingAlp. En février faudra pas s'attendre à des
fricher le terrain. «Nous allons 2004, notre bureau sera opéra- projets de grande envergure.
analyser tous les projets déve- tionnel et on pourra passer au <Au val Maggia, le premier
loppés dans le dossiers de can- concret.» projet réalisé a été d'installer
didature pour voir lesquels Toutefois , Martine Anto- l'ADSL pour toute la vallée. Ça
sont effectivement réalisables à nier précise d'emblée qu'il ne peut paraître insignifiant pour
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Zurich aide Anniviers pendant ces cinq ans et accom-
¦ Basée à Zurich, la Fondation Pagnent une mise à disposition

Jacobs - du nom de son créa- de comPetenc
f 

tres imPortan"
teur Klaus Jacob qui y a investi te- Pour etre choisies Par Mo"
près de 1 milliard de francs - vin9AIP- les communes doivent
soutient pendant cinq ans diffé- avoir au total une masse ti-
rants projets dont MovingAlp en que de 1500 habitants, ne pas
espérant que les collectivités lo- avoir de conflits entre elles et
cales prennent ensuite le relais. montrer une vision claire de dé-
Pour MovingAlp, cinq millions veloppement à travers des pro-
de francs sont à disposition jets concrets.

certains, mais il faut avancer
par petits pas.» Pourtant, la
Grimentzarde ne cache pas
son ambition. «Je veux vrai-
ment que les jeunes de la vallée
puissent rester ou revenir dans
le val d'Anniviers pour y vivre.
Pour cela, il faut diversifier le
tissu économique et se montrer
toujours innovant en matière
touristique.» Si MovingAlp of-
fre des compétences élevées, il
sera aussi un intermédiaire
pour dénicher des sources de
financement aux projets. «Une
partie des bonnes idées doivent
pouvoir dépasser le bar du coin
et trouver une réalisation con-
crète grâce à MovingAlp.» Ne
vous gênez surtout pas, Marti-
ne Antonier est toute ouïe...

Vincent Fragnière

GASTRONOMIE

Un bon repas
icipiue («ICIIUCIIH

la pause
de midi?

Voici LA bonne
adresse:

GMSStNI
PIZZERIA & RISTORANTE

Rue de l'Envol 19
A côté place Sion-Expo

Tél. 027 329 40 90

hamille O <S JM Kupp

http://www.lodh.com
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JUDO
Les meilleurs Valaisans à (
Le 38e championnat cantonal
été organisé à la perfection p.

1 Valais central samedi dernier...

¦ Retour gagnant
j£ Un but de Didier ^^^^m^^^^^^am___________mm__________________UTholot donne

leur entrée en
championnat.

la victoire au FC Sion
contre Bulle.
Les Valaisans

ont bien maîtrisé

^¦̂  
ion 

a réussi 
son 

en-
iJ"""^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^" ¦ en Challenge
.Une petite boule de stress a grandi dans la journée», avoue Nico- ^^^ 

League. Un but de Di-
te Marazzi lors de son arrivée au stade à 17 h 55. bittel M dier Tholot a donné la

^kmr victoire aux Valaisans
.̂ ^̂ ^ «^PI^P^I^^pg^^^^^M contre Bulle à Tourbillon. Un

succès libérateur et synonyme
d'espoir après quatre mois d'at-

¦r <¦[ tente. La formation sédunoise a
su gérer le contexte de ce match

'¦\% f f JU particulier qui restera dans l'his-
v-ifijj toire. Sion est l'unique forma-

^ r %  m ^̂ K̂ t'on au mon<^e ^ont 'e cnam"
^B pionnat a commencé après la

Mm vj douzième journée de compéti-
___%- i\_ \_ ^

on
' Merci 'a Swiss Football

m_ *v ¦ League. Marc Hubacher a géné-
^^Ê reusement distribué le cadeau

de bienvenue. Un dégagement
raté de l'infortuné gardien bul-
lois a offert le ballon à Didier
Tholot dès la troisième minute.

'̂ ^mi L.:_JLB —mS—mmÊÊÊMm L'entraîneur-joueur sédunois a
«Nous avons senti au stade que nous étions de retour et la nervosi- transformé l'occasion comme
té a diminué.» bittel dans ses vertes années. Le pre-

mier but sédunois Challenge
—, iiimiiim i ' . ~aâ ^^^^^^^^ mm̂̂ ^^m League. «Je n'ai eu aucune hési-

Ffânçais. «J 'étais totalement
dans le match et je n'ayais au-
cune conscience du temps de
jeu. Ce but a donné confiance
au groupe dont la jeunesse a
supporté une grande pression.»
Le manque de rythme des Va-
laisans a été compensé par une
solidarité sans faille. Sion a dé-
gagé de belles promesses.

Une nouvelle

Didier Tholot a oublié ses tren-
te-neuf printemps. «J 'ai vécu Didier Tholot. En bon entraîneur-joueur, le Français a emmené les
durant quinze ans le football siens à la victoire. bittel |jyj
au plus haut niveau. Ce match -,,..«Le public nombreux m'a surpris. La clameur qui nous a salués à

l'entrée sur le terrain a été une formidable motivation.» bitterrain a été une formidable motivation.» bittel ma permis de le retrouver au , ,. mieux aue SB ,in,. M .niveau de l'ambiance et du , , . , l q , nSlon (1>
¦ , contexte. Je ne l'aurais jamais "ous dans le jeu, c est normal. |j Bulle ' ' v ' ' (0)

espéré. Une première pour ren- Ne nous leurrons pas. Nous stade de Tourbillon , 9200 spectateurs
dre service. Je veux me concen- n auons P™ entrer en jeu et (entrée gratu jte)_ Arbitrage de M. Jé-
trer sur ma fonction d'entraî- dominer tout le monde.» nme Laperrière , assisté de MM. Sa-
neur.» Ses courses ont agacé la - .. , 7 .̂,À M™

*
et
«
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î
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^, ,c j- ., °. Penalty manque Munth (faute sur Tholot), 42e Verdon
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Marazzi a manaué un nenaltv <faute sur Tholot > ' 45+1 ' B - Kikunda
f - t  -mS__Z mSm jaune a trois reprises contre Maïazzi a manque un penalty (faute sur BytyqiUOe M ora (faute sur
¦H ~ -<< M 'Êf cm lui - Le PaPy a encore du jus I116 la volonte au Jeune i>te- Tholot ), 75e Raemy (faute sur B. Ki-
*̂ s« \m__ \w^_\ même si une crampe à mollet phane Amacker (17 ans) avait kunda). Coups de coin: 4-3 (1-1).

l'a chicané à l'heure de jeu. obtenu. Le pensionnaire des But: 3e Tholot 1-0.
B  ̂ M18 a montré de belles dispo- Sion: Ançay; 

J. 
Kikunda (68e Simon),

Les paroles du technicien sitions. «Je l'ai découvert di- ^^^''^'̂ ÏS^'Stsont positives. Pas de rancœur, manche. Sa capacité de partir (ys^crett'enand) ! Joël (84-f Amacker) .
ni de doléances. Le terrain a ou de f ixer et sa mentalité me Entraîneur-joueur: Didier Tholot.
repris ses droits. «Je suis satis- p laisent.» L'attaquant haut-va- Bulle: Hubacher; Murith (68e Fra-
fait. Je serai heureux le jour où laisan a assuré le relais du Bré- gnière), De Sousa, Raemy; F. Bytyqi

1 M ce que nous travaillons à l'en- silien Joël qui a démontré une (56(* Grosso), Zaugg (72e A. Bytyqi),
traînement prendra forme , bonne complémentarité avec Verdon . Mora; Voe n Ebe; Ayangma.
.. _» • _• j  i» _. r, _-,¦ , _ Entraîneur: Steve Guillod.Nous avons dessine des ebau- son entraîneur. Sion s est en- Sjon pr jvé j- QUen tj n, Leandro, Luis

.tltrO rillû nnilC otînnC Cnlîl.OC -HlOr HOC ..rraCinnC nUnc nn cr,ir Alnue s i i i r w t c  m, nnnr, air lo V»/.....,- T./...-. TI -. nn ^ 1  __. ¦¦ il '/ i l  _\  'r. nue:> ut._ct_.iuMi. cnes ce soir. i\ous avons eu gage sur ia Donne voie, n a ga- Carlos et Morganella (blessé) . BulleNous avons montré que nous étions solides avec des occasions, ches ce soir. Nous avons eu
ai raté honteusement un penalty. J'ai voulu relever la tête tout de quelque contres en deuxième
Jite. II ne fallait pas terminer à dix contre onze.» blttel mi-temps qui n'ont pas été au

m ' ^Pïfl
jSJiCO

' im il

gne davantage qu un matcn. sans Martin (blesse) et Clément (sus-
Stéphane Fournier pendu).
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Modèle «Capri»
tissu Cambric 100 % coton
duvet neuf d'oie 90 % blanc

160 x 210 800g
160 x 240 920g
200x210 1000g
240 x 240 1400g

Duvet SAISON «Capri»
160 x 210 400 + 500g
200x210 500 + 625g
240 x 240 685 + 865g

-.aer 169
â̂8ft̂  194

,£&* 211

J&t* 289

JS8r* 249

J&r* 314

J&* 434

ete de camm
ou de lit
en imitation fourrure,
grand choix de dessins,
acryl-polyester

150 x 200 cm Ĵ£ft* 99
220 x 250 cm JO** 189

loussin
Coussin orthopédique
«Thermo-Dynamica»
mousse visco-élastique
housse matelassée éponge
amovible et lavable

ma
dans toutes les tailles
jusqu'à XXX L

JW

-^^ t̂fi

Amm-mw
ELLNESS FUN en mousse coquille

â̂i

#<
W i

YNAJMI€A Wl 1 Wi l
env. 35 x 65 cm É̂ %¦ ^Él

pour taies 50 x 70 cm m

É 

Centre
«Art de vivre»
0, rte du Manège
350 Sion
1. 027 203 53 13

Heures d'ouverture:
lundi 13.30-18.30
mardi-vendredi 08.30 - 12.00 /13.30 - 18.30
samedi 08.30-17.00 novembre 03

Les avantages de la mousse coquille:
-elle épouse mieux le corps
- meilleure circulation sanguine
- meilleure élasticité
- meilleure évacuation de l'humidité corporelle

Construction sandwich:
3 cm AIRMOUSSE coquille
7 cm mousse polyuréthane
3 cm AIRMOUSSE coquille

Housse amovible et lavable
Tissu MEDICOTT 70 % coton + 30 % polyester
matelassé avec du polyester

80x190 cm, 80x 200 cm
90x190 cm, 90x 200 cm
100 x 200 cm j m .- 340
120 x190 cm, 120 x 200 cm j m .- 450
140 x190 cm, 140 x 200 cm 4-Mfl- 525
160 x 190 cm, 160 x 200 cm J4W!- 595

¦

r i orcno

50 x 70 cm
100% coton

r -  
i 1 B I E  g ____t M.u_m^n|

¦



Les travaux
de Constantin

Le dirigeant du FC Sion s'attaque à l'organisation du club et aux transferts
après l'obtention de la licence B avec charges.

I e  
FC Sion a obtenu sa

licence B pour la sai-
son 2003-2004. Le sé-
same est assorti de

__-__-_¦ conditions. Le courrier
libérateur est parvenu par fax au
club peu avant 18 heures mer-
credi soir. La missive a surpris
Christian Constantin. «Les con-
ditions déterminées lors de la
séance de médiation ont été mo-
difiées» , s'est fâché le dirigeant
sédunois. «Nous effectuerons
une analyse juridique jeudi
pour déterminer notre réaction.
Le FC Sion a déjà investi 1 mil-
lion de f rancs en garantie et
f r ais de budget cette saison.
L'autorité nous facture 36 000
f rancs la licence, trois ou quatre
fois plus que n importe quel
club. C'est inacceptable. Ed-
mond Isoz a voulu faire sauter
l'accord aujourd'hui. Il s'entête
à vouloir nous lessiver.» La pré-
sence de Rolf Suter à Tourbil-
lon, le vice-directeur de la SFL,
aura pu le mettre en contact
avec le futur responsable de
l'attribution des licences pour
la saison prochaine. Rolf Suter
endossera cette responsabilité
ce printemps. «Je ne regarderai
pas le passé et j'accomplirai ma
tâche sans préjugé», a-t-il ras-
suré.

L'unique représentant de la
SFL à Sion hier a inspecté le
système de sécurité avant le
match pour lequel «tout a été
bien fait». Les nombreux fumi-
gènes allumés à l'entrée des
équipes ont été moins bien no-
tés. Sion peut s'attendre à une
amende salée.

Le ménage au club
Christian Constantin continue
de faire le ménage. Le dirigeant
du FC Sion s'attaque à l'orga-
nisation interne du club. L'as-
semblée générale intimiste

pour Servette

Christian Constantin. Ce n'est pas encore la fin des soucis. lafargue ^_y_^y^^|̂ ^

convoquée ce matin lui donne- Montana. Elle est toujours le point avec Didier Tholo t sur Q NE Xamax (0) Notes: Zurich sans Bastida et Yasar
ra la présidence que détient d'actualité. nos besoins», explique le boss Q Wil (0) (blessés). Grasshopper sans Gamboa ,
toujours Jean-Daniel Bianchi. sédunois. Stéphane Sami avait Maiadière 3000 Snp rtateurs Arbitre- r an 1' Tau raC

x .' „S.ala; CaSj "° -f
Le passage de témoin promet Quelles arrivées? donné son accord pour un re- Radier, 3000 speaateurs. Arb.tr, 

^J W -& *£ *«£
quelques échanges explosifs. Le délai est beaucoup plus tour cet été à condition que NE Xamax: Bettoni; Oppliger , Barea , 33e |0£icej 34e schwegler. 42e Lichts-«Le club a besoin d'une réorga- court pour renforcer le contin- Sion obtienne sa licence B, Von Bergen , Zambaz; Forschelet, Xa- teiner 49g Tain j 62e Keller. 79e Zie-
nisation», a confié Christian gent à disposition de Didier «nous risquons de nous 'heurter y .',?r .M?r9airai: Nsi'uiu.i57e,ĉ 'Fu

v!''' gler.
Constantin dans les tribunes Tholot. «Trois à quatre joueurs à la limitation de deux Wieoerkelir; Ojong, Griffith (64e Va-
de Tourbillon lors de Sion - sont indispensables immédia- transferts par année. Stéphane wil: Beney; Winkler (52e Eugster), H • ¦
Bulle. «Il faut tout relancer: le tement.» Le club valaisàn a est un joueur formé à Sion Maiigiarratti , Montandon , Balmer; IH Tnoune (n)
Club du lundi, le Club des adressé un courrier à la com- dont le retour nous intéresse.» Calla , Renggli , Fabinho , Romano; Pol- Parc Saint-Jacques. 29 029 specta-
1000, les supporters, les par- mission de qualification de la L'attaquant de Baulmes Pui- tawez (67e Rogerio); Lustrinelli. teurs. Arbitre: Rutz. Buts: 38e David
rains. Je veux que nous soyons Swiss Football League afin de grenier (ex-Etoile-Carouge) se- N otes: Xamax sans Battig, Rey, Daffe, Degen 1-0. 61e Hakan Yakin 2-0.
en ordre à la sortie de l'hiver.» s'enquérir des conditions de rait sur les tablettes, «c'est une .p°™lo< M^9an ,i,et D7l% (bles

h.és); *âle:f Zuberbuhler; Philipp Degen,
T . : T .•¦ " ¦ - -_i _. ¦ _ L -_? ___ • i s _. *.¦ t ^ J Wil sans Pires (blessé), Blunschi et Murât Yakin , Zwyssig, Smilianic; Da-La maison Descarte est mté- transferts qui lm seront accor- option en fonction de nos pos- Rizzo (suspendus) . Expulsion: 26e vld Degen , Cantaluppi (81e Huggel),ressée a poursuivre son parte- dées. (Aurons-nous droit aux swuités de marché». L interna- zambaz. Avertissements: 45e Fabinho. Atouba; Hakan Yakin (86e Barberis);
nariat de l'an dernier. «Je sou- dérogations prévues en cas de tional marocain Camacho ne 70e Valente. 72e Eugster. 78e Wie- Streller ,' Chipperfield (70e Gimenez) .
haitais vendre totalement le circonstances exceptionnelles? ralliera pas Tourbillon, «nous derkehr. Thoune: Kobel; Zanni , Milicevic ,
match à une entreprise valai- La réponse orientera notre ac- avions conclu un accord avant n v0una Bovs .3) H.°dzic' Cert°ne (85e Ferreira); Kulak-
sanne, stade et équipement tion sur le marché.» Plusieurs qu 'il ne commence le cham- H . . . " . . . ' ¦¦ 

sizoglu; Gerber , Baumann (53e Aeger-
compris. L'incertitude liée à la noms circulent. Jean-Philippe pionnat au Maroc en raison de «¦Aarau H) ter) Schneider , Raimondi; Rama.
décision du Tribunal fédéral Karlen dont l'engagement à nos problèmes de licence. Son "̂ ^J V^ f̂ â  E Tum (blessés!Bffi (malade )!
nous a empêchés de conclure.» Yverdon s est terminé préma- intégration avant Noël serait j "Jiuence ae ia s<»so<\>- ly ™e- B"K Thoune sans Deumi et Dos Santos
Une négociation avait été ou- turément, «j'ai parlé avec lui, trop difficile. » Chapuisat 1-1 44e Chapuisat 2-1 (blessés)' Avertissement: 91e Philipp
verte avec le casino de Crans- mais nous devons encore faire Stéphane Fournier 45e Haberli 3-1. 49e Hàberli 4-1 . 61e De9en -

Chapuisat 5-1. 81e Wittl (penalty) n Saint-Gall (0)
TFNNIÇ 5-2- 90e Moretto 5-3. E3 . ..'lEIVIMIJ Young Boys: Wolfli; Eugster, Knez, ¦¦ Servette (0)

SUPER LEAGUE

Fin de série
¦ Servette a vu sa série d'invin-
cibilité s'arrêter à sept matches
en Super League. Les «grenat» se
sont inclinés 1-0 à Saint-Gall.
Neuchâtel Xamax a lui inter-
rompu sa série de quatre défai-
tes d'affilée en faisant match nul
0-0 à la Maladière face à Wil.

Saint-Gall ne convient déci-
dément pas à Servette. Les Bro-
deurs avaient déjà battu les Gre-
nat lors du match aller, s'impo-
sant 3-1 au stade de Genève. A les Bernois ont enchaîné les
l'Espenmoos, la rencontre a été buts, avec un triplé de Chapui-
décidée à la 67e minute sur un sat et un doublé de Hàberli.
coup-franc de l'ancien interna- Wittl et Moretto ont réduit la
tional M21 Bruno Sutter.

Si Neuchâtel Xamax est par-
venu à décrocher un point, ce-
lui-ci n'est pas particulièrement
glorieux. Les hommes de Claude
Ryf ont toutefois dû jouer à dix
pendant plus d'une heure face à
la lanterne rouge du champion-
nat, en raison de l'expulsion de
Zambaz à la 26e minute. Wil a
ainsi remporté son premier
point de la saison à l'extérieur.

Le champion en titre Grass-
hopper continue de dominer
son sujet au Letzigrund. Les
Sauterelles se sont imposées 2-0
sur le terrain de leur rival canto-

Kehrli, Rochat; Sermeter (84e Schaad),
Coubageat, Hàberli (76e Burki), Des-
cloux; Chapuisat (67e Leandro), Gial-
lanza.
Aarau: Colomba; Vanetta, Denicolà
(67e Opango), Christ; Tcheutchoua
(46e Menezes), Seoane (18e Schmid),
Wittl, Moretto; Varela, Bieli, De Napo-
li.
Notes: Young Boys sans Berisha, Dis-
ler, Patrick, Magnin, (blessés) et Dos
Reis (pas encore qualifié). Aarau sans
Bùhler, Marinkovic et Gaspoz (bles-
sés). 57e Wolfl i dévie un tir de Varela
sur la barre transversale. Le conseiller
fédéral Samuel Schmid dans les tribu-
nes. Avertissements: 6e Haberli. 42e
Wolfli. 45e Schmid. 63e Wittl.

B 
Zurich (0)
Grasshopper (1)

Letzigrund. 10 400 spectateurs. Arbi-
tre: Busacca. Buts: 45e Pétrie 0-1. 50e
Nunez (penalty) 0-2.
Zurich: Taini; Nef, Keller, Matic, Dal

nal, grâce à des réussites signées
Pétrie et Nunez. La dernière vic-
toire de Zurich contre Grass-
hopper dans son stade remonte
en effet à 1984.

Young Boys a fêté son qua-
trième succès de rang dans un
match haut en couleur face à
Aarau (5-3). De Napoli, déjà au-
teur de deux buts contre Bâle le
week-end dernier, avait donné
l'avantage aux Argoviens. Puis

marque en fin de partie pour
Aarau.

Après son demi-faux-pas
contre Aarau, le FC Bâle a repris
son irrésistible marche en avant.
En s'impoant 2-0 face à Thoune,
les Rhénans ont remporté leur
quatorzième succès en quinze
matches de championnat. Sans
enchanter, les hommes de Gross
n'ont pas connu de grandes dif-
ficultés. A la 38e minute le jeune
David Degen a inscrit son pre-
mier but en Super League sous
le maillot Bâlois. Hakan Yakin a
doublé la marque de la tête à
l'heure de jeu. Sl

Espenmoos. 7500 spectateurs. Arbitre
Salm. But: 69e Sutter 1-0.
Saint-Gall: Razzetti; Balmer, Zellwe
ger, Wolf, Jenny; Pavlovic (89e Lon
go), Imhof, Sutter (76e Marazzi), Bar
netta; Naldo (58e Merenda), Alex.

TOURNOI DE PARIS-BERCY

Roger Fédérer facilement
¦ Roger Fédérer (ATP 3) s'est
qualifié sans trop de problème
pour les Ses de finale du Masters
Séries ATP de Paris-Bercy. Le
Bâlois s'est imposé en deux
manches, 7-6 (7/5) 6-1, face au
Français Thierry Ascione
(ATP 106) , issu des qualifica-
tions.

Forfait de Nalbandian
David Nalbandian (ATP 9), tête
de série No 6, a déclaré forfait
pour le tournoi parisien. Exem-
pté du ler tour, l'Argentin de-
vait entrer en lice contre le

6-1 par Bjorkman. Sl

mais affronté. Exempté du pre-
mier tour en tant que tête de sé-
rie No 3, le Bâlois Roger Fédérer
a eu besoin de soixante minutes
pour éliminer Ascione (22 ans),

dger Fédérer. Un - petit - pas
'fi plus. keystone

îéro 3 mondial n'a jamais per-
u nlus de deux points lors de la

à prendre le s

em



iappartementpptes, maisons, appts.

à Fionnay (val de Bagnes)

chalet de vacances

Salvan
A vendre

bâtiment indépendant
appartement

A vendre
Saint-Pierre-de-Clages

. en duplex entièrement rénové, 17terrains, entreprises £rix très intéressant 2% pièces
S'adresser au 027 722 21 51, calme, ensoleillé, prix raisonnable

Tel. 022 718 64 19. heures de bureau.
panonmmo.com Natel: 079 220 78 40. Contact: 076 568 22 55.

046-768770 036-187355 036-18811

A vendre Martigny 
^  ̂ CranOÎS/ SaVKSe*

ay (val de Bagnes) La Délèze, à vendre, j ^J
prix exceptionnel v ^̂ ^r Magnifique 4 Vi pièces

t de vacances appartement 514 pièces avec pl parking souterrain
..... 2 p -sac n-i 2 Au 2te étage d'un bel immeuble (ascenseur) au

ation tranquille m ' " "su- /m aime, très ensoleillé, proche des bus et des
. .. , , commerces, appartement lumineux. Grande cuisineistruction soignée. Tél. 027 722 23 31, de 8 h à 10 h 3 balcons.,pl.de jeux .

.',,c r̂^a
;„r,amar,rc- ou répondeur Fr.350'000.->us renseignements r _,, .„-,,_-,-,„_,„ _.„ _:_, „_, \ °36-189877 1 Pour plus d'Informations: www.geco.ch A

Situation tranquille
et construction soignée.

Pour tous renseignements
tél. 079 577 27 94.

036-187365

Pour tous renseignements UU IBt"Mueui 
„„..„„ 

rr.«_.««r
,. _, q . I u_ ib-iiiai_// | Pour plus d'Informations :www.geco.ch  ̂

En cas d'intérêt ou pour tout renseï-
te i. u/y b / /  / . /  y .- . 

»̂ ________________________— jÉI gnement, veuillez appeler, durant les
°36'187365 I W Cl S M I  JWTÎTTB heures de bureau, le 027 306 22 72. I „ . . . „ _¦. .,. L~LT. 1

¦ 

È̂UiâéfM Résidence «Verts-Pres» a Sierre
iSISf ĝiffS^ f̂fl  ̂. 036-188886 Longs-Prés 25, à 5 minutes du centre de

Sierre, à proximité de l'hôpital

grands appartements de standing
(++ j r_ \/C|V|_r>R_P^ I Chamoson, superbe situation, calme I de 3J* et ™ Pièces<
«E "̂̂  lr .-C ¦ ^i-_-_-<* _r% _______ 

m m finitions au gré des acquéreurs ,
r ,- .., grande maison vigneronne disponibles automne 2004.
• Savièse * Sion surface habitable 300 m2. Terrain arbo- I Ate|if,_ d.architecture

Monteiller Grand-Pont risé avec étang et vignes, place cou- Jean-Pierre Bagnoud, Sion
Superbe parcelle Appartement 5% p. verte- garage double, places de parc m 02? 322 Q2 85 . Fax Q2J 322 62 86

Grandes possibilités de développement. -ne villa, 898 m. dernier étage, 160 m. + grand dePOt 300 m | 036^
calme, vue châteaux, traversant e, Renseignements et visites:

'- 1 Y_WÊ!jÊÊ _WW_\~ I équipée , transports récemment rénové. tél. 079 524 30 54.

\_Wrffl_ __ZBE CHIPPIS publiCS, Fr. 545 000.-. | 036-1S9785 | 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂
mj 0̂r* 

Grande-Avenue FM30 000.-. M

^
TS 

A vendre à Sîerre/Ouest

BiBâSHSHH APPARTEMENT Th PIÈCES Bex à vendre attique 200 m2 
^Le 30 octobre 2003 : coin cuisine ouvert sur séjour, l —— 

^ , 
_. 

^ 
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Val Pr *rresf  I F_ - t t_ ai__r_r_t I I V* U M I  ̂__r _ .  . ¦-, _. _ _ .  -,
late de parution du nouveau catalogue 1 chambre a coucher, cave, " , , _ - 3 A DI6C6S 100 ITI
é ventes aux enchères avec des maisons place de parc extérieure. ¦ * vendre a quelques km 

^
des remontées avec café-restaurant, 

n P
.. ^_,„™_^„_.„._.A ™.;̂ ,_.„„„  ̂

Fr.
65 000.- . mécaniques de La Fouly aorjartement 7 oièces. _ ._,_ - „VJ .____ ,.  u._

||| * adViese X Sion surface habitable 300 m2 . Terrain arbo- Ate |i_ r d.architectureMM Monteiller Grand-Pont risé avec étang et vignes, place cou- Jean-Pierre Bagnoud, Sion
Superbe parcelle Appartement 55. p. verte- garage double. Places de parc m Q2y 322 Q2 85 . Fax Q2J 322 62 86

zone villa, 898 m . dernier étage, 160 m*. + grand depOT 300 m | "36-189753

calme, vue châteaux, traversant E/W, Renseignements et visites:
I équipée, transports récemment rénové. tél. 079 524 30 54.

IIPPIS publiCS, Fr. 545 000.-. | "36-189785 | 
-Avenue 

Jj^^g^̂ -̂ jgj ĵ ĵ l A vendre à Sierre/Ouest

|è^S 

. , , : . . , . .:. . .  I Bex à vendre I attique 200 m2

. , imm.aii.k l.___. 4l_i pièces 125 m2
Val Ferret / Entremont immeUOie 

31/ nièces 100 m2
A vendre à quelques km des remontées avec café-restaurant, |*l«^« IUV

mécaniques de La Fouly _,„_,_,̂ .„„„„+ -? „;A. ,.
036-186501 tprrain Qftf. m2 appartement 7 pièces, p|ein sud< ca |m6/ immeuble
f9^Smm 

icildiii -7UU Hl annexe avec garage. neuf

Le 30 octobre 2003 :
date de parution du nouveau catalogue

des ventes aux enchères avec des maisons
et des appartements à prix intéressants -

sans courtage ni frais de notaire!
Infos et commande: d.i.s. GmbH,

' Chamoson, La Clévaz jg^^_«
diverses parcelles zone à bâtir à
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gnement, veuillez appeler, durant les
heures de bureau, le 027 306 22 72.

079 473 44 20
036-189938

Acheteurs étrangers recherchent
entre particuliers sur votre région:

A louer au centre de Sion \ f_Jfc A LOUER 
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Libre immédiatement ou date à convenir. ^̂ Q^̂ jj ĵ î ĵg ijiiJSSiiiJS ^M ^^^^^B_tt_i_l_ii_Ë_M_iM_i_M_ii_M______^^

III. 1 bureau 2% pièces .
Fr. 750.- par mois charges comprises. Fully, à lOUOr I Dans petit centre commercial, avec COOP I \~. 

~~ ~TT~7
Libre dès le 2 janvier 2004. lmm r *T ron+ro ^, .lMAn. au rez-de-chaussée et cafétéria à l'étage, A louer a Chateauneut-Conthey

Un «iftic Ho lo»or nrat..it ' .„ .'l 9 ^ué sur l'axe du Grand-Saint-Bernara,un mois ae loyer gratuit appartement VA pièces au pied des stations de Verbier D„raa„v ai_ 1 en m2
Pour visiter © 079 632 60 09 036-189580/ en duplex + mezzanine et de champex. bUrG3UX 06 IbO III

144 m2, cheminée française, 3 salles A LOUER 
Fr 1500 —/mois

d'eau, libre dès le 1er janvier 2004. au 1er étage, tout de suite charges comprisesFr. 1900.- charges comprises grandes SUrfaCCS
Tél. 027 746 22 59 C0mi_ .erC.aleS Renseignements 027 345 46 47.

018-181882
~~ — modulables pour tous genres de commerces: | 036-188357

boutique, salon de coiffure,
A >A_«.»«_-_.A _J w 1 ¦ .•  institut d'esthétique, pharmacie ou autres.

Moniteur de cki 
remettre centre du Valais A |ouer Pour vision sur place prendre contact | — ~ — 1moni leur ue SKI exposition de carrelages en plein centre de Sierre au tél. 027 785 14 72 (heures de bureau) Cette rubrique paraît

Cherche habitation, et revêtements, " 
|oca| } 

°36"187173 
' chaque mardi et jeudi.

même studio cheminées françaises comprenant une »... de réception . . Mr̂ 'ÎSIÏ^liîSm h-
(achat possible) avec éventuellement reprise du stock. et deux bureaux 

parution du mardl._ vendred.il h,
(achat possible) avec éventueliement reprise du stock. ™"̂" ^^̂ : ̂ _^ ParUtl0

P 

««
mardi: vendredi 1

assez proche station de ski. Cessation d'activité pour cause de départ Ecrire sous chiffre E 036-189970 à parution OU jeudi , mardi 1T n
à la retraite. Conditions à discuter. Publicitas S.A., case postale 48, 1752 ^Ë̂ X""' Pour tOUS renseianementS"

Tél. 079 637 69 24. Tél. 079 606 49 31. Villars-sur-Glâne 1. 7~st&7~ b..MM.___. ci,.,, n-,7 3io ci _:•
018-181882 1 | ois-Isa??? ] | 018-189970 | | ZSï'TL. | Publicitas Sion, 027 329 51 5

# -_  _ll_«»«MM_r__»_f_f_f_«»___t__-__ Email: redaction@nouvelliste.ch
g,C IwOUVCniSTC Web: www.lenouvelliste.ch

Tirage contrôlé et audience
Imprimerie Moderne de Sion S.A. "2  ̂exemplaires , REMP 2003.
Groupe Rhône Média 106 m lecteurs quotidiens, Mach Basic 2003.
Président: Jean-Marie Fournier Rédaction Centrale
Directeur général: Jean-Yves Bonvin François Dayer, rédacteur en chef responsable;
1950 Sion, rue de l'Industrie 13 Roland Puippe, rédacteur en chef des éditions;
Tél. 027 329 7511 - Fax 027 329 75 78 Pierre Fournier, rédacteur en chef adioint.

dition), Jean-Paul Riondel, Jean-Marc Theytaz, Maoazine: Didier Chammartin, Manuela Giroud, Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du Tarif de publicité TVA en SUS
Christian Dayer, Jacques Revaz, Jean-François Joël Jenzer, Cathrine Killé Elsig, Emmanuel Manzi. jour de parution à 14 h. Annonces- 1 fr 24 le millimètre
Albelda, Nicole Cajeux; Antoine Gessler (rubrique Caricaturiste: Henri Casai. Infographie: Pascal Avis mortuaires: la veille du jour de parution (co|0nne de 25 mm\ hauteur minimale 30 mm
internationale). Genève: Yann Gessler. Claivaz. Graphiste: Ivan Vecchio. Photo: François jusqu'à 17 heures. (En dehors des heures de RéC|ames - 4 fr> 37 |e'millimètre
Enouêtes et reportages: Michel Gratzl. Vincent MakmlVSa.cJla.8lttel',, „ _. -, „ „. bureau, ils peuvent être transmis directement à la Avis mortuaires- 1 fr 57 le millimètre
Pellegrini , Pascal Guex , Ariane Manfrino , Pub'c.te redachonne e: Raphaël Bolli. rédaction du journal , rue de l'Industrie 13, SneTTmm)

7

Bernard-Olivier Schneider. Webmaster: Pascal Métrailler. téléphone 027 329 7511 (jusqu'à 21 h 30). (colonne de 44 mm).

Economie; Pascal Vuistiner, Vincent Pellegrini, Réception des annonces «Une exploitation à quelque lin que ce soit des Renseignements techniques
Pascal Claivaz. Publicitas S.A. Sion avenue de la Gare 25 annonces ou d'une partie des annonces parais- burtm de composition d une page:
Soort: Gérard Joris (chef de rubrique), Christian Tél. 027 329 51 51 sant àm «• titreJar der !isrs n,Pn autorisés, 289x440 millimètres.
TIT' , .. . . . - . - . - -. ' - _-... . * _- . _ nntammont nanc HPC çpruirPQ pn hnnp PCf nm- r\ 1 1 ____. nnn (_._.._..Service des abonnements Jean Bonnard, rédacteur en chef adjoint. Michellod, Christophe Spahr, Stéphane Fournier, Fax 027 323 57 60 "S^près mnsulS Corps fondamental: 9/10 (Pe,itl-

Tél. 027 329 78 90 - Fax 027 329 7610 Jean-Cosme Zimmermann, secrétaire général. Pierre Mayoraz, Sonia Matter, Jean-Jacques Edition du lundi: jusqu'à vendredi, 8 heures. infraction à cette règle sera portée devant les tri- 10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
Chèques postaux 19-274-0 Secrétariat de rédaction: Xavier Duroux (chef d'é- Rudaz (Sport Magazine). Edition du mardi: jusqu 'à vendredi . 11 heures. bunaux par la société de publicité.» 6 colonnes réclames de 44 mm de largeur.

http://www.azif.ch
http://www.archimf.ch
http://www.immostreet.ch
http://www.annonces-vs.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Mvr.A  m M m^—M

1. Résultats des matches des 24,
25 et 26 octobre 2003

Les résultats des matches cités en ré-
férence, parus dans le NF du lundi 27
octobre 2003 sont exacts à l'excep-
tion de:
Quatrième ligue groupe 2
Grône - Chermignon 1-2
Seniors groupe 2
Sierre - Agarn 1 -3
2. Résultats complémentaires
Troisième ligue groupe 1
Lens - St-Léonard 2-1
Quatrième ligue groupe 3
La Combe - Aproz 7-1
Quatrième ligue groupe 4
Liddes - La Combe 2 6-1
Cinquième ligue groupe 2
Port-Valais 2 - US ASV 2 2-0
Juniors A 2e degré groupe 2
Bramois - US Collombey-Muraz 7-1
Aproz-Printze - Bagnes-Vollèges 0-7
Juniors C 2e degré groupe 3
Orsieres - Martigny-Sports 3 3-6
Bramois - Monthey 2 10-2
Châteauneuf - Conthey 2 16-1
Juniors C 3e degré groupe 1
US Hérens-Hérens - Fully 2 MC
Seniors groupe 3
Grône - Vétroz 1 -7
2e ligue féminine groupe 11
Savièse - Martigny-Sports 0-7
3. Match refixé, décision de la

commission de jeu de l'AVF

SFL - FC Sion 0-3
¦ A M. Kurz et son garde-ma-
lade,

Monsieur Kurz, il n'y a pas
si longtemps, je vous avais dit
de balayer devant votre paillas-
son (par la voix de cette même
presse). Avant de vous occuper
d'une affaire de personnes,
vous feriez mieux de vous oc-
cuper de football (vous et votre
garde-malade M. Isoz). Com-
ment des choses pareilles peu-
vent-elles se produire? Votre
travail consiste à gérer le foot-
ball et le championnat de Suis-
se et non pas à faire le guignol
devant les tribunaux. Vous avez
perdu. En football , on appelle
ça un autogoal. Maintenant je
dégage deux solutions pour
vous:
1. Vous payez de votre poche
les frais de cette comédie, ce
n'est pas aux clubs suisses à
payer vos gaffes.
2. En politique, quand on ra-
masse une gifle pareille, on se
retire tout simplement.

Quant au garde-malade,
monsieur, il faudrait savoir
pourquoi les clubs paient son
salaire. Une fois noir, une fois
blanc, en politique on appelle
ça un colargol.

Bonnes salutations sporti-
ves et bonne retraite, je l'espè-
re. Un supporter de cœur

pour le foot
Philippe Pignat

communiqué officiel N° 15
Quatrième ligue groupe 4
Saxon Sports 2 - Vérossaz: le samedi
8 novembre 2003.
4. Coupes valaisannes des actifs

et juniors C
Coupe valaisanne des actifs de-
mi-finales le dimanche 21 mars
2004
Monthey - St-Niklaus
La Combe - Visp
Coupe valaisanne des juniors C
quarts de finale - le samedi 20
mars 2004
Chippis - Conthey
Châteauneuf - Nendaz-Printze
Visp - Fully
Chalais - Martigny-Sports 2
5. Avertissements
Tous les clubs sont en possession de
la liste des joueurs avertis du 13 octo-
bre au 19 octobre 2003.
6. Joueurs suspendus pour qua-

tre avertissements (un di-
manche)

Actifs
Taccoz Marc, Bagnes; Beney Julien,
Chippis 3; Mettan Steve, Evionnaz-
Collonges; Emery Thierry, Lens; Lazo
Benjamin, Monthey; Frutiger Marco,
Naters 2; Da Silva Norberto, Saillon 2;
Smith Eustace, Salgesch.
7. Suspensions
Un match officiel
Duay Fabrice, Orsieres; Métroz Paul
Orsieres jun B; Imboden Philipp, Ra
ron CV; Rappaz Gail, St-Maurice jun

¦ Aux membres du comité
de la SFL
par son président
Jean-François Kurz

Messieurs,
Le vendredi 3 octobre 2003,

le Tribunal arbitral de l'ASF a
donné raison au FC Sion dans
le litige qui l'oppose à la SFL.
Pour la deuxième fois, la déci-
sion de la commission des li-
cences était annulée.

Vous auriez pu vous con-
former à la décision des juges
prise à l'unanimité et reconnaî-
tre votre erreur. Pas du tout! In-
terrogé par un journal vaudois
{Le Matin du 4 octobre) , le pré-
sident de la SFL Jean-François
Kurz estime que la commission
a bien travaillé et que le FC
Sion n'est pas en ordre. Votre
tribunal vient justement d'affir-
mer le contraire; abus de pou-
voir, exigences démesurées à
l'égard du FC Sion. Donc, la
commission n'a pas bien tra-
vaillé. Soit les juristes qui la
composent sont incompétents
soit, et c'est plus grave, ils ont
agi en connaissance de cause et
ont tenté de régler des comptes.
Dans tous les cas, ils doivent
démissionner car ils sont in-
compétents ou malhonnêtes.
Vous êtes responsables du tra-
vail de vos subordonnés. Assu-
mez donc ces responsabilités et
partez. Lorsque la commission
a refusé la licence au FC Sion,
vous vous êtes empressés de

A; Dos Santos Nuno Miguel, Saillon 2;
Mazzeo Paolo, Vétroz; Biblekaj Leo-
don, Visp jun. A; Ukehaxhaj Mergim,
USCM jun. C; Dubosson Stéphane,
Troistorrents 2; Culand Fabrice, Prilly
Sports jun. B inter.
Deux matches officiels
Maillard Olivier, Fully jun. B; Barba-
cinhas Antonio, Grône sen.; Richard
Jonathan, St-Maurice jun. A; Faria
Luis, Saillon 2; Ferreira Bruno, Saillon
2; Aymon Fabien, Savièse 2; Dubuis
Frédéric, Savièse 2; Alverca Pedro,
Aproz.
Trois matches officiels
Paton Jaime, Crans-Montana; Abdula-
hi Lirim, Naters 2 jun. B; Bulatadi
Tembo, Prilly Sports jun. B inter.
Quatre matches officiels
Vogel Robin, Grône jun B; Salhi Samir,
Crans-Montana; Lorenz Armand, Va-
ren 2.
Cinq matches officiels
Del Rio Christian, Bramois 2.
Ces décisions sont susceptibles de re-
cours dans les cinq jours auprès de la
commission de recours de l'AVF, par
son président Me Clément Nanter-
mod, avocat et notaire, case postale
1155, 1870 Monthey 2, numéro de
chèques postaux 19-2174-6 et selon
le règlement en vigueur.
En même temps que le recours, le ou
les intéressés peuvent demander la re-
considération de la décision prise au-
près de la même instance.

promouvoir le FC La Chaux-de-
Fonds en Challenge League
sans attendre la réponse du tri-
bunal arbitral qui devait statuer
sur le recours du FC Sion. Le
verdict du tribunal a été favora-
ble au FC Sion. Les mêmes per-
sonnes ont à nouveau refusé la
fameuse licence, ne tenant au- Peut-être qu'il serait temps de
cun compte de la sentence du vous poser des questions? Avez- tant de... 2 millions de francs,
tribunal arbitral. Un tel mépris vous correctement travaillé? Les membres de la commission
des règlements, une telle insuf- Avez-vous appliqué scrupuleu- n'avaient rien remarqué. Tou-
fisance sont tout simplement sèment les mêmes règles pour jours selon Edmond Isoz, «la si-
inacceptables. Décidément, tout le monde ou avez-vous as- tuation est sous contrôle». C'est
vous vous croyez au-dessus des souvi Une vengeance? curieux! On calcule au centime
lois. Vous reprochez à M. Cons- près chez certains et on oublie

Ensuite, vous avez joué la tantin de porter le cas devant la les millions chez d'autres,
montre, utilisant tous les artifi- justice civile et de quitter le gi- Quelle que soit l'issue de ce
ces pour retarder la convoca- ron de l'ASF. Mais, vous vous mauvais feuilleton , vous ne fe-
tion du tribunal arbitral. Le moquez des décisions prises rez pas l'économie d'une remi-
championnat a débute et un
grand nombre de matches se
sont disputés. Vous arguez
maintenant qu'il est trop tard,
que le préjudice fait aux autres
clubs serait trop grand si on de-
vait intégrer le FC Sion. A qui la
faute? Vous êtes responsables
de ce gâchis. A vous de réparer.

Dans un arrêt du 20 octo-
bre 2003, le Tribunal cantonal
valaisàn accepte le recours du
FC Sion et accorde les mesures
provisionnelles exigées. Aussi-
tôt, dans Le Matin du 22 octo-
bre, vous estimez que la démar-
che juridique engagée par M.
Constantin ne fait pas honneur Qu'importe! Le règlement de la
au football. Vous ne manquez ligue interdit formellement une
pas d'air. Croyez-vous sérieuse- dette aussi importante. Il est
ment que vos magouilles fas- vrai que le grand inquisiteur

Gegen diesen Entscheid kann innert 5
Tagen bei der Kantonalen Rekurskom-
mission (Z.H. des Prasidenten Herrn
Clément Nantermod, Advokat und
Notar, Postfach 1155, 1870 Monthey
2, Postcheckkonto Nr. 19-2174-6) in
Anwendung des rechtskraftigen Ré-
glementes Rekurs eingereicht werden.
Gleichzeitig mit dern Rekurs kônnen
die Interessierten die Wiedererwagung
des Entscheides vor derselben Instanz
stellen.
8. Joueurs suspendus pour les

30, 31 octobre, 1 et 2 novem-
bre 2003

Actifs
Missanelli Antonio, Ardon; Bico Hugo,
Bramois 2; Del Rio Christian, Bramois
2; Martins Sergio, Crans-Montana; Pa-
ton Jaime, Crans-Montana; Salhi Sa-
mir, Crans-Montana; Studer Samuel,
St-Léonard; Hiroz Lucien, Chalais 2;
Locher David, Chalais 2; Stelitano Pie-
tro, Chalais 2; Siegrist Marcio, Leuk-
Susten; Barman Samuel, Evionnaz-
Collonges 2; Mettan Steve, Evionnaz-
Collonges; Lathion Valentin, Nendaz
2; De Oliveira Ricardo, Saxon Sports
2; Galliano Nicolas, US ASV; Annuiti
Stéphane, Anniviers; Rouanet Cyrille,
St-Gingolph; Claret Nicolas, St-Gin-
golph; Fisson Kevin, St-Gingolph; Lazo
Benjamin, Monthey; Smith Eustace,
Salgesch; Gashi Blerim, Vouvry; Gashi
Besnik, Vouvry; Taccoz Marc, Bagnes;
Beney Julien, Chippis 3; Emery Thierry,
Lens; Frutiger Marco, Naters 2; Duay
Fabrice, Orsieres; Mazzeo Paolo, Vé-

sent honneur au football? En-
suite, le secrétaire de la SFL,
Edmond Isoz, accuse les juges
valaisans de faire du favoritisme
local. C'est le comble! Chaque
fois que vous êtes désavoués
par les juges, vous trouvez des
excuses. Point d'autocritique!

par le tribunal de l'ASF et ne te-
nez aucun compte de ses avis.
Quelle autre possibilité existe-
t-il pour les dirigeants du FC
Sion? Respectez d'abord les rè-
glements que vous avez édictés
et, ensuite, vous pourrez faire la
leçon aux autres. Prenons
l'exemple de l'attribution des li-
cences. C'est l'opacité la plus
complète. Manifestement, tout
le monde n'est pas logé à la
même enseigne. Le FC Wil a 11
millions de francs de dettes.
Qu'importe! Licence accordée
car la banque n'exige pas le
remboursement cette année.

troz; Dubosson Stéphane, Troistor-
rents 2; Aymon Fabien, Savièse 2; Du-
buis Frédéric, Savièse 2; Alverca Pe-
dro, Aproz; Lorenz Armand, Varen 2.
Juniors A
Bajrami Adriatik, St-Gingolph Haut-
Lac; Floro Daniel, St-Gingolph Haut-
Lac; Gegovic Nikola, St-Gingolph
Haut-Lac; Cina Marcos, Granges; Rap-
paz Gail, St-Maurice; Biblekaj Leodon,
Visp; Richard Jonathan, St-Maurice.
Juniors B
Santiago Artur José, Vétroz 4 rivières;
Théier Benjamin, Raron; Maillard Oli-
vier, Fully.
Juniors C
Nazeri Ahmad, Monthey 3; Domitrovic
Igor, Martigny-Sports 2.
Juniors B intercantonaux
Serpa Bruno Leonardo, Meyrin; Cu-
land Fabrice, Prilly Sports; Bulatadi
Tembo, Prilly Sports.
9. Championnat de Suisse des

sélections régionales M-14
Le dimanche 9 novembre 2003 à Ley-
tron
à 13 h: Valais - Neuchâtel
à 14 h 30: Berne/Jura - Neuchâtel
à 16 h: Valais - Berne/Jura
10. Assemblée des préposés ju-

niors et des coaches J + S
Nous informons les clubs de l'AVF que
l'assemblée ordinaire des préposés ju-
niors et des coaches J + S aura lieu le
samedi 29 novembre 2003 à Saviè-
se.La convocation et l'ordre du jour de

Eugen Matzler est Saint-Gallois.
On pourrait aussi parler de fa-
voritisme local comme dirait
l'inénarrable Edmond Isoz. Au-
tre exemple. Après quelques
journées de championnat, les
dirigeants du FC Servette dé-
couvrent dans un tiroir des fac-
tures impayées pour un mon-

se en question. En effet , les rap-
ports de confiance n'existent
plus. La ligue nationale a voulu
assassiner le FC Sion en usant
d'arguments fallacieux. Fort
heureusement, les tribunaux
ont réagi et condamné de tels
agissements. Un grand nettoya-
ge s'impose. Toutes les person-
nes qui ont trempé dans cette
lamentable affaire doivent dé-
missionner. Je pense particuliè-
rement à vous monsieur Kurz, à
votre secrétaire Edmond Isoz et
à Eugen Matzler. Le football
suisse a besoin de dirigeants sé-
rieux, dynamiques et honnêtes.
Vous ne remplissez aucune de
ces conditions.

Je vous adresse mes saluta-
tions. Régis Micheloud

cette assemblée vous parviendront
prochainement.
Versammlung der Juniorenob-
manner und die J + S coaches
Wir teilen den Vereinen des WFV mit,
dass die ordentliche Versammlung der
Juniorenobmànner und die J + S coa-
ches am Samstag, den 29. November
2003 in Savièse stattfinden wird.
Die Einladung und die Traktandenliste
fur dièse Versammlung werden ihnen
in den kommenden Tagen zugestellt.
11. Permanence
Elle sera assurée par M. Richard Aurè-
le, Bramois, samedi 1 novembre 2003
de 8 h à 10 h et dimanche 2 novem-
bre 2003 de 8 h à 10 h au numéro de
téléphone 027 203 63 91.
Die Permanenz fiir den 1. und 2. No-
vember 2003 wird durch Herr Richard
Aurèle, Bramois, Tel. 027 203 63 91
gesichert. Samstag von 08.00 bis
10.00 Uhr Sonntag von 08.00 bis
10.00 Uhr.
Soutenez nos partenaires les Meubles
Decarte à Saxon et Papival à Sion.
Le Sport-Toto soutient largement le
football valaisàn.
Et les footballeurs valaisans jouent au
Sport-Toto.
Sport-Toto unterstùtzt grosszûgig den
Walliser-Fussball.
Und darum spielen die Walliser-Fuss-
baller Sport-Toto.

AVF - Comité central
Le président: Anselme Mabillard

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

PMUR Cheval Poids Jockey Entraîneur § Perf.

Demain 1 Pierre-Bonnard 60 D. Boeuf E. Lellouchë 15/1 8p0p3p
à Maisons- 2 Tikzane 60 C. Soumillon J.-J. Boutin 8/1 2p2p2p
La?itte 3 Tracidor 59 T. Jarnet H. Van Zuylen 7/1 lpOp2p
Prix de 
l'AUbls 4 Ambitieux 57,5 T. Huet G. Collet 14/1 OpOplp

(plat Réunion I ^ Verdi 57 S. Pasquier P. Nicot 18/1 8p8p5p

2000 mètre s, 6 Aérien 56 R. Thomas P. Costes 10/1 lpOpOp
départ à 13h45) 7 Alcaca 55,5 G. Benoist Rb Collet 9/1 0plp3p

8 High-Straits 55,5 D. Bonilla M. Bollack 8/1
9 Jivago 55 R. Marchelli Rd Collet 12/1

Notre jeu
3*
2*
7*
8
1

12
15
11

*BâS6S
Coup de poker

Au 2/4
3 - 2

a.. il___l-

Hier à Enghien Dans un ordre différent: 100.-
PriX de Pomarez Trio/Bonus (sans ordre): 25-
Tiercé: 12 -17 - 3. Rapports pour 2 francs
Quarté+: 12 -17 - 3 - 15. Quintéf dans l'ordre: 9915.-
Quintéf: 12 - 17-3-15 - 8. Dans un ordre différent: 198.-

w» a ne. r> /** f

10 Linda's-Diamond 55 X. Chalaron
11 Perle-Pâle 55 M. Blancpain
12 St-Bart h 55 C.-P. Lemaire

http://www.longuesoreilles.cti


Au Conseil des Etats
Faut-il élire deux représentants
d'un parti qui n'est plus majoritaire
dans le canton ?

Faut-il élire deux représentants
d'un parti qui est fortement affaibli
aux Chambres fédérales et qui
risque de perd re un Conseiller
fédéral ?

Ne vaut-il pas mieux que le Valais
soit représenté par deux Conseil-
lers aux Etats de deux partis
différents, ce qui augmenterait ses
chances d'être entendu et défendu ?

Ne vaudrait -il pas mieux qu'un
membre du deuxième part i de
Suisse , certain de conserver ses
deux Conseillers fédéraux, soit élu
au Conseil des Etats ?

La sagesse populaire recommande
de ne pas mettre tous les œufs dans
le même panier.

Pour que tous les Valaisans soient
représentés à Berne et pas

seulement la moitié ,

votez et faites vote r

je... tu... il... Nouvelliste

resHO
réseau de soins hospitaliers

St-Loup Orbe La Vallée

Regroupant trois hôpitaux, le resHO s'organise en fonction de
ses missions : soins aigus, réadaptation et hébergement
médico-social. II s'engage à appliquer ses valeurs, en
particulier la compétence et le professionnalisme, à travers un
esprit de service, d'accueil et de communication.

Pour le site St-Loup à Pompaples, nous recherchons

Activités principales
• Bloc opératoire, programme électif et situation d'urgence
• Tous types de chirurgie hormis chirurgie cardiaque et

neurochirurgie, 4 salles d'opération

Compétences - exigences requises
• Certifié/e et au bénéfice de quelques années d'expérience
• Collaboration avec des équipes pluridisciplinaires
• Possibilité de participer à l'activité du SMUR
• Capacité d'adaptation et sens des relations
• Capacité d'autonomie.

Date d'entrée : 1er décembre 2003 ou 1er janvier 2004

Pour toute information Mme Romain est à votre riisnnsitinn
021 866.55.40. ou sur le site www.resho.ch 

^̂ *Vous êtes intéressé/e I __fe____ .̂yVPjHPMK^KS _______]____] J _______
Merci d'envoyer votre dossier complet à : ____________ ____________
resHO - Hôpital St-Loup CCP 19 - 720 - 6
Ressources humaines -1318 Pompaples Rens. 027 722 oe 06 KS
e-mail : pierrette.menetrey§resho.ch | www.moipourtoit.ch

Fondation pour
enfants de la rue

PUBLICITÉ
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OCCASION
EXCEPTIONNELLE

chenillette
vigneron Geîer
machine de démonstration
40 CV, relevage 3 points.

BONVIN FRÈRES
Machines agricoles

1964 Conthey - A côté de Carrefour
Tél. 027 346 34 64. Ouvert le samedi.

036-189805

VOLETS m
www.castella-sa.ch ¦=__:

Aluminium thermolaqué m=
de première qualité

(Toile solaire)

FABRICATION
sur mesure pour rénovation et G

bâtiment neuf
Devis sans engagement j U—

VOLETS DU RHÔNE
Pierre Rey-Mermet, ¦£_!

1873 Val-d'llliez Wmâ
Tél. 079 347 33 31
Fax 024 477 33 11 U=U

Mariage en 2004 ?
. Photographe $U Aa1k:E._r MMS I
. Décoration niVIMA TION
liiàtMii YMltMi iiWJ .-" .accessnight.ch

Diverses

Crédit privé —.
dès 8.88% I BMW
rapide, discret. j service
© 079 221 08 67 {£#,

«
Pretel Palumbo S.à r.l. - ,.
conseiller en crédit. JfS.
8,88% Fr. 40 000.- >%%",£s/48 mois Fr. 986.55 I .s,„r,_n_,
intérêts, total Fr. 7359.20 p™__-._«.
L'octroi d'un crédit es! Inlartlt s'il occa- ^Ĥ ^^^^^^5i0r.no un surendettement (art. 3LCD)

vice Plus Jrd_T___ \_
rat,.l , È_M _̂  BMW 32030000 km -SB____J _¦ . — ..

I

-̂B-SP BMW320dTi
m̂»ŵ  de C02 158ç

Le plaisir de conduire T II „JII„:II......

.rline: consommation 5,71/100 km, émissions
/km, catégorie de rendement énergétique A.
mring: consommation 5,91/100 km, émissions
/km, catégorie de rendement énergétique A.

PuseŒSSHHHŒBaH
De bons conseils et \\\ \ \7̂  I [Tj I^~_>j-B

la garantie de prix bas|J|j|j||h|JHM

j^̂ Bfc^̂ ' " L\
*_> ,  ¦ 

_M_————\ •*¦ .

B̂B̂ Ĥ r̂ tl̂ ^ ?̂ ; . ^̂ B
Bonceo 1331 blanc/bleu NOVAMATIG H 1585 NOVAMATIG RC1006/RC1507/RC2009
• Avec diffuseur de senteur • Chaud: 2 positions de réglage, froid: une • 2 niveaux, 6/7/9 éléments • 1000/1500/2000W
• Peut être utilisé comme inhalateur position • Interrupteur de sécurité à bascule: No art. 510500 6 éléments 69.-
• Déclenchement automatique lorsque le déclenchement si l'appareil se renverse No art. 510505 7 éléments 79.-

réservoir est vide No art. 640159/161 bleu/blanc No art. 107978 No art. 510510 9 éléments 99.-

Boneco Ultrasonlc 7131 Humidificateur AiR-o-sjvissa 1355, Purificateur d'air _^__&___ _ _=§,., HEPA-Combi 2071
• Hygrostat intégré • Double fonction: purification et humidification • Nettoyeurs el humidificateurs d'air • Filtre les
• Avec cartouche de détartrage interchangeable de l'air • Sans frais supplémentaires pour filtre poussières, le pollen, les poils d'animaux, etc.
• Réglage de la puissance No art. 640151 et cassettes No art. 640247 blanc, 640248 anthracite • Pour la maison et le bureau No art. 640252

Brig, im Loeb, Bahnhofstrasse 2, 027/924 84 74 • Collombey, Centre Commercial Parc du Rohne
024/475 70 30 • Conthey, Fust Supercenter, Route Cantonale 2, à cote de Jumbo, 027/345 39 80 • Martigny
Marché PAM, Route de Fully, 027/721 73 90 • Montreux, Le Forum, place du Marché 6,021/966 03 30 • Ville
neuve, Centre Riviera, 021/967 33 50 • Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kantonsstrasse 79
027/94812 40 • Réparation et remplacement immédiat d'appareils 0848 559111 • Possibilité de comman
de par tax 071/955 55 05 • Emplacement de nos 130 succursales: 0848 559111 ou www.fust.ch

I
~~ . ¦! ¦.[.. I __wwT̂ K_WKr^m\ _mmmmm__m**mfl£*~̂ _- — 7)S*ï—— U ___________rBH!!̂ _____^" ' '¦ __t̂ m___mm-^^ÊÊT B̂_W ^**mrr

'""'II"" '" "( ' "̂ ^iJJ WfÊJiÊKjÇ^^ ^̂ aH Grande vente de

Présentation des modèles 2004. modèles d'exposition
Vendredi 31 octobre 9.00-19.00 h /

—
n. iwpRT i - \ et de location 2003.

Samedi 1er novembre 9.00-17.00 h [ 
UUV___.m _-._z \ Vous achetez aujourd'hui

Dimanche 2 novembre 10.00-16.00 h y DIMANCHE J aux conditions actuelles

Toutes les nouveautés sont exposées. et printemps0"8

^PP̂  ii%v-̂ ' - .;
' , i' s «, PHSlt-*"-—i BT!_____B__r_i _-_-__.

__ f
association valaisanne /dos porsoniios ^H I /
concarnéos por los problèmes M̂m^Wliés à In drogue *P̂

Afda et Information, aux Parents
et Proches de Personnes Toxicomanes

JL Messageries du Rhône
sS ^"̂  c'P'

941 
¦i951 sion

SSOC Tél, 027 329 78 80 - Fax 027 329 75 99

Nos adresses web: www.messageriesdurhone.ch
et e-mail: messageries@nouvelliste,ch

lès Fr. 39 900.-, avec
aux de leasinq de 4.9%*

les courtine consommatio

seulement.
ipements spéciaux.

Les BMW 320d Berline et 320d
Touring de la gamme Advantage of-
frent des performances exception-

Jeudi 30 octobre 2003

PUS*
Et ça fonctionne

http://www.bw-sports-loisirs.ch
mailto:info@bw-sports.ch
mailto:location-bw@bantam.ch
http://www.resho.ch
mailto:pierrette.menetrey@resho.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.castella-sa.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.messageriesdurhone.ch


ara du consulbous ie
Le championnat valaisàn individuel a eu l'honneur de la visite du consul du Japon

M. Shigeru Endo, samedi à Chamoson

L

'Association de judo et
ju-jitsu Valais (AJJV)
avait confié samedi
dernier au club de
Chamoson l'organisa-

tion du 38e championnat valai-
sàn de la spécialité.

C'est avec un certain pana-
che que le club du centre du
canton, constitué déjà en 1968
en association avec Martigny,
autonome à partir de 1977, a re-
levé le défi.

Dès 8 h 30, répartis en 31
catégories, des compétiteurs is-
sus de tout le canton, se sont
disputés autant de titres, dans
une ambiance très conviviale.

Hôtes du club des bords de
la Losentze et de l'AJJV, le con-
sul du Japon, M. Shigeru Endo,
et quelques accompagnants
avaient fait le déplacement et
offert, outre un séjour au Pays
du Soleil levant, une coupe au
meilleur combattant.

La qualité des joutes et la
sportivité de l'ensemble des par-
ticipants ont contribué au suc-
cès de la manifestation. Mi

Ecoliers B -24 kg: 1. Crettenand
Chris, EJ Collombey-Muraz; 2. Greco
Nicola, Judo-Club Saint-Maurice; 3. ex
aequo Biollaz Christelle, Judo-Club
Chamoson, et Meinard Yanis, EJ Col-
lombey-Muraz.
Ecoliers B -26 kg: 1. Imoberdorf
Michael, Judo-Club Sion; 2. Pfaffen
Dominik, JC Taiyoo Naters-Brigue; 3.
ex aequo Maye Vanessa, Judo-Club
Chamoson, et Rouiller Ghislain, EJ
Collombey-Muraz.
Ecoliers B -28 kg: 1. Chihade Saleh,
JC Taiyoo Naters-Brigue; 2. Fournier
Romain, Judo Team Sion-Conthey; 3.
ex aequo Bourqui Vincent, EJ Collom-
bey-Muraz, et Claivaz Didier, Judo-
Club Sion.
Ecoliers B -30 kg: 1. Fournier Mick,
Judo-Club Chamoson; 2. Defabiani Ar-
naud, Judo-Club Sion; 3. ex aequo Mi-
cheloud Charlotte, Judo-Club Sierre, et
Rey Florian, Judo & Ju-Jitsu Vionnaz.
Ecoliers B -33 kg: 1. Besse Julien,
EJ Collombey-Muraz; 2. De Palma Ste-
ven, Judo Team Sion-Conthey; 3. ex
aequo Nanchen Johann, Judo-Club
Sion, et Sargenti Lara, Judo Team
Sion-Conthey.
Ecoliers B -36 kg: 1. Lengen Ma-
thias, JC Taiyoo Naters-Brigue; 2.
Frossard Mathieu, EJ Collombey-Mu-
raz; 3. ex aequo Curdy Valentin, Judo
Team Sion-Conthey, et Schnidrig Jo-
nas, Judo-Club Sion.
Ecoliers +36 kg: 1. Premand Kilian,
EJ Collombey-Muraz; 2. Martinelli Ro-

Les vainqueurs des catégories adultes

Les vainqueurs des catégories enfants.

main, EJ Collombey-Muraz; 3. ex ae- Ecoliers A -45 kg: 1. Pfefferlé Clé-
quo Deialoye Mégane, Judo-Club Mar-
tigny, et Premand Steven, EJ Collom-
bey-Muraz.
Ecoliers A -33 kg: 1. Arnautovic
Fuad, Judo Schule Goms-Brigue.
Ecoliers A -36 kg: 1. Forre Antho-
ny, Judo Team Sion-Conthey; 2. Besse
Kim, EJ Collombey-Muraz; 3. ex aequo
Arnautovic Fuad, Judo Schule Goms-
Brigue, et Siegfried Remy, Judo-Club
Saint-Maurice.
Ecoliers A -40 kg: 1. Rossier Marc,
Judo-Team Sion-Conthey; 2. Meuwly
Julien, Judo-Club Saint-Maurice; 3.
Carron David, Judo-Club Martigny.

ment, Judo Team Sion-Conthey; 2. Pé-
rin Jean-Pascal, Judo-Club Sion.
Ecoliers A -50 kg: 1. Glassey Lu-
cien, Judo-Club Sierre.
Ecoliers A +50 kg: 1. Eyer Nicolas,
JC Taiyoo Naters-Brigue; 2. Mangiola
Livio, Judo-Club Martigny; 3. ex ae-
quo Créa Pierino, Judo-Club Sierre, et
Glassey Lucien, Judo-Club Sierre.
Espoirs légers: 1. Dupont Tristan-
Linh, Judokai Monthey; 2. Wasmer
Matthias, JC Taiyoo Naters-Brigue; 3.
ex aequo La Monica Gauthier, Judo-
Club Saint-Maurice, et Lengen Daniel,
JC Taiyoo Naters-Brigue.

gibus

Espoirs moyens: 1. Derivaz Pierre,
Judo-Club Sierre; 2. Fournier Stépha-
ne, Judo Team Sion-Conthey; 3. ex ae-
quo Imboden Joël, Judo-Club Sierre, et
Morganella Donatangel, Judo-Club
Sierre.
Espoirs lourds: 1. Muber Stéphane,
Judo-Club Sierre; 2. Khadra Karim, Ju-
do-Club Sierre; 3. ex aequo Rakovic
Nicola, Judo Schule, Goms-Brigue, et
Tscherrig Yannick, Judo-Club Sierre.
Juniors légers: 1. Fournier Stépha-
ne, Judo Team Sion-Conthey; 2. Ber-
ger Denis, EJ Collombey-Muraz; 3. ex
aequo Derivaz Pierre, Judo-Club Sier-
re, et Hugon Jérôme, Judo-Club Sierre.
Juniors moyens: I. Huber Stépha-

M. Shigeru Endo, à droite, consul général du Japon à Genève,
remet le trophée du meilleur combattant du tournoi à Adrin
Schnydrig. gibus

ne, Judo-Club Sierre; 2. Paiano Ema-
nuele, Judo-Club Sierre; 3. Anacleto
Hugo-Davide, Judo-Club Martiny, et
Morganella Donatangel, Judo-Club
Sierre.
Juniors lourds: 1. Schnyder Thierry,
Judo Team Sion-Conthey; 2. Curdy
François, Judo Team Sion-Conthey; 3.
ex aequo Khadra Karim, Judo-Club
Sierre, et Vionnet Cédric, Judokai
Monthey.
Élites légers: 1. Schnydrig Andrin,
Judo-Club Sierre; 2. Chatagny Maël,
EJ Collombey-Muraz; 3. ex aequo Ma-
nise Sébastien, Judo-Club Sierre, et
Truffer Philippe, EJ Collombey-Muraz.
Élites moyens: 1. Weibel Yannick,
EJ Collombey-Muraz; 2. Juilland Pa-
trick, Judo-Club Sierre; 3. ex aequo
Curdy François, Judo Team Sion-Con-
they, et Schnyder Thierry, Judo Team
Sion-Comthey.
Élites lourds: 1. Reymond Ouly, Ju-
do-Club Chamoson; 2. D'Andréa Do-
nato, Judo-Club sierre; 3. ex aequo
Schlappi Daniel, EJ Collombey-Muraz,
et Werlen Paul-Robert, Judo-Club
Chamoson.
Filles légères: 1. Nicoulaz Wendy,
EJ Collombey-Muraz; 2. Glassey Auro-
re, Judo-Club Sierre; 3. D'Andréa Sa-
manta, Judo-Club Sierre.
Filles moyennes: 1. Barbezat Marie,
Judo-Club Sierre; 2. Salamin Cindy-
Clara, Judo-Club Sierre; 3. ex aequo
Zbinden Jeanine, JC Taiyoo Naters-Bri-
gue, et Zufferey Anouck, Judo-Club
Sierre.
Filles lourdes: 1. Marea Sandy, Ju-

do-Club Saint-Maurice; 2. Walden
Alexandra, JC Taiyoo Naters-Brigue; 3.
Teixeira Véronique, Judo-Club Chamo-
son.
Juniors dames légères: 1. Hugon
Alexandra, Judo-Club Sierre; 2. Pfaf-
fen Sarah, JC Taiyoo Naters-Brigue; 3.
Widmer Sara, JC Taiyoo Naters-Bri-
gue.
Juniors dames moyennes: 1. Ros-
sier Cornelia, Judo Team Sion-Con-
they; 2. Andrey Marion, EJ Collombey-
Muraz; 3. ex aequo Forre Amandine,
Judo Team Sion-Conthey, et Meul Dé-
sirée, JC Taiyoo Naters-Brigue.
Juniors dames lourdes: 1. Vouilla-
moz Delphine, Judo-Club Saint-Mauri-
ce; 2. Pfammatter Manuela, JC Taiyoo
Naters-Brigue; 3. Castagna Charlotte,
Judo-Club Saint-Maurice.
Dames légères: 1. Rossier Cornelia,
Judo Team Sion-Conthey; 2. Mangiola
Marina, Judo-Club Martigny; 3. An-
drey Marion, EJ Collombey-Muraz.
Dames moyennes: 1. Melcarne-Be-
ney Antonia, Judo Team Sion-Con-
they; 2. Da Silva Virginie, Judo Team
Sion-Conthey.
Open dames: 1. Rossier Cornelia,
Judo Team Sion .Conthey; 2. Mangiola
Marina, Judo-Club Martigny; 3. ex ae-
quo Da Silva Virginie, Judo Team
Sion-Conthey, et Melcarne-Beney An-
tonia, Judo Team Sion-Conthey.
Open élites: 1. Reymond Ouly, Judo-
Club Chamoson; 2. Schlappi Daniel, EJ
Collombey-Muraz; 3. ex aequo Rey-
mond Ralph, Judo-Club Chamoson, et
Weibel Yannick, EJ Collombey-Muraz.

COURSE A PIED

CORRIDA D'OCTODURE

Un après-midi trèsanime

nouveau parcours de 908 m
îpruntera la rue de la Poste
;u du nouveau départ) , la

du partenaire et est ouverte à
toutes et à tous, sur la distance

Mais la fête commencera
ablement dès 13 heures,
enfants seront les rois avec
catégories au programme

ies distances allant de 1403
11 mètres.

¦ w

http://www.corridadoctodure.ch
mailto:taz@credi-suisse.ch
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A Genève, personne n 'a obtenu au- 80% du peuple soleurois a voté Pierre-Alain Gentil au Jura a été Anita Fetz à Bâle-Ville a été élue au
tant de voix que Christiane Brun- Aschi Leuenberger. . clairement réélu au premier tour. Conseil des Etats au premier tour,
ner.

\ JSLW 'L-: HP  ̂ / ___________ \ _ _̂____r / __H¦v \ /M» / ^B_^B^B-_-----------_ 
__!_ ; : J \ V" ;: / Bi ^H

A Berne, Simonetta Somaruga est la \ K. m. /  A Neuchâtel, seul Jean Studer a ob-
conseillère aux Etats la mieux élue. ^^B R _^^

^ tenu *a maJorité absolue.

Le PDC suisse a perdu les Au-delà du Lôtschberg, les
élections fédérales. Son poids ___^___^_H personnalités suivantes ap-
politkpie à Berne a donc dimi- E l  ^̂ twï 

portent leur soutien,
nué. Après coup, personne ne
peut plus modifier ce résultat. Pwl W_\ 

Christiane Brunner, Aschi
A^E f̂l ^^TT^^^T^^^^^^J^M Leuenberger, Pierre-Alain

Pour chaque canton , il est ŜtAÉtSB ¦¦¦¦¦¦ I Gentil, Anita Fetz , Simonetta
portant d'avoir des conseillers PI Somaruga , Jean Studer
aux Etats qui entretiennent 1 J ! 
des liens directs avec plu- CANTON DU VALAIS - KANTON WALLIS

sieurs conseillers fédéraux . I éLECTION AU CONSEIL DES éTATS 2003
H ¦¦ Hw| STÀNDERATSWAHLEN 2003

Nous serions heureux , avec
Peter Jossen-Zinsstag au 

 ̂Tjfi a __ r__.«T* .H M V̂
Conseil aux Etats , de mener ^̂ ^̂ î ^lM^̂ ^lgJ JOSSEN-ZINSSTAG
une politique sociale et re- Pptpi*
spectueuse l'environne- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ B
ment, dans l'intérêt des ré-
gions périphériques et des Le vice-président du groupe socialiste à l'Assemblée
emplois. fédérale a bien mérité votre ,voix. I 

YMMCtyW
\AJU pas

vwv,Joyeux anniversaire

www.lenouvelliste.ch / G* * *  _W # # #  ËË • # # ËwQwWGËËËSRPm

Ecole Technique
de la Vallée de Joux
1347 Le Sentier
CD 021 845 22 00 www.etvj.vd.ch

A notre grand-père À Data*, four
super M! m 
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loyeux anniversaire
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31 octobre - Ier novembre 2003

Portes ouvertes
Vendredi : 101.00-12h00 et 131.30-17h00 Samedi : 09h00-16h30

Certificat fédéral de capacité CFC
Maturité professionnelle technique MPT

Diplôme de technicien ET / / ~̂kj_

Micromécanique Dessin microtechnique k .
Electronique Bijouterie Horlogerie ^É^#

Vf Sur demande : renseignements, documentation ou rendez-vous.

Toyota Corolla Linea Sol
automatique, climatisation,

navigation, etc., neuve (1600 km)
Rabais sur prix neuf 25%.

Crédit total.
30 mois de garantie d'usine.

Tél. 027 323 39 38.
036-190023

Achète tous Achète
VOitureS, bUS, voitures, bus,
Camionnettes et camionnettes
kilométrage sans meme .acc ' .,ent ,s;
• ..*_,-£. bon prix. KilométragelmP°rtance- sans importance,
A Termos. pour l'exportation.
Tél. 079 449 07 44. Appelez-moi au

°-*̂  tél. 079 321 15 65.
036-18184C

L'ail du tOUCher... Bien dans sa tête
et dans son corps

un massage masSages relaxant,
personnalisé m #
7/7 ours, 9 h -21  h. .\ .. .. ... ' ,. .. Masseuse diplômée,Nanzer C, diplômée, agréée ASC£Martigny. K. Bruchez, Fully.
Tél. 079 637 78 02. Té|. 0?9 577 91 47.

036-189993 036-189965

Antiquités
du Vieux-Pont

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

036-188585

Fondation pour
enfants de la rue

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

http://www.etvj.vd.ch
http://www.moipourtoit.ch


6% de croissance aux Etats-Unis?
I Les gains indiciels sur les marchés américains ont de au long de la journée. Tant du côté des sociétés qu'au ni-
uoi surprendre en regard de la décision prise par la Fed veau économique, les nouvelles se sont faites plutôt rares.
ianque centrale américaine) de laisser les taux d'intérêts Le groupe Geberit( |eader sur le marché européen des .éch-
anges. En effet cette prise de position était attendue , sanitaires, a publié de très bons chiffres à tous les
e bnque date par ensemble des économistes. La Fed es- . , t . , ., . .
me toujours qu'une politique monétaire accommodante niveaux pour les neuf premiers mois de I année. Les pre-
îsociée à une robuste croissance de la productivité peut visions des analystes ont ete dépassées. Le marche salue
lurnir un soutien important à l'économie. Elle a aussi con- surtout l'amélioration de ses ventes en Allemagne qui re-
rmé au marché son engagement de laisser les taux bas présentent tout de même le tiers de son chiffre d'affaires.
urant «une période considérable de temps». Les indices Une rumeur sur un possible rachat d'actions par la société
S ont tous bien réagi à cette prise dé position et ont ter- a également aiguisé l'appétit des acheteurs. Geberit termi-
II 
iLVT ™.̂  f,̂

ap
E& tanSn™ HP

™" ne la séance sur une hausse de 4,10% à CHF 532.-. ABBipeens - y compris la suisse - ont SUIVI la tendance de _ , , , . ... ' . „
ur grand frère et l'ouverture s'est effectuée en territoire continue sur sa lancee de la veille et signe une nouvelle
jsitif. Mais la bourse suisse n'est pas arrivée à conserver hausse de 3,78%. Après les mesures de recapitalisation an-
is gains et la tendance s'est gentiment désagrégée tout noncées, l'agence de notation Standard and Poor's a relevé

ses perspectives à positives contre négatives tout en confir-
mant le rating BB+/B. Au niveau économique, la publica-

Avec la collaboration de la 1 tion du baromètre mensuel du Centre de recherches con-
joncturelles du KOF laisse entrevoir une accélération de la

f

Ranfll IP (̂ rintOnr-JP1 croissance du produit intérieur brut suisse au début 2004.
Iv|«C V.UI iv/ l IQIv Aujourd'hui, l'attention sera portée sur la publication du

dlJ Vfî lrîiS PIB amen'ca'n Pour 'e troisième trimestre, attendu en forte
1 hausse de 6%. Si ce chiffre devait être confirmé, les espoirs

www. bcvs. ch d'une reprise mondiale gagnerait de plus en importance,

v A T p Néanmoins, le pire est sans aucun doute passé et les
t sANKTNG perspectives au niveau international semblent être bien

meilleures pour les prochains mois.
Didier Rion

Banque Cantonale du Valais

Avec la collaboration de ia

I Banque Cantonale
, I du Valais
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Victoria-Jungfra u N 6.81 EE Simplon P
Edipresse N 5.44 SC Turnaround N
Biomarin Pharma 5.08 Inficon N
Huber&Suhner N25 4.85 Sihl Papier N
Schweiter P 4.60 Swisslog N
EIC I 4.44 Crédit SG p
Geberit N 4.10 Beau-Rivage N
SEZ N 4.09 Von Roll P
Phonak N B 4.01 Von Roll I E
Sulzer N 3.98 Schindler N
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10.11
-8.57
-7.17
-4.61
-4.51
-4.26
-3.84
-3.41
-3.15
-2.98

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.09 0.11 0.15 0.20 0.38
EUR Euro 2.06 2.08 • 2.12 2.11 2.26
USD Dollar US 1.06 0.97 1.05 1.13 1.32
GBP Livre Sterling 3.56 3.64 3.77 3.93 4.36
JPY Yen 0.03 0.01 0.06 0.04 0.01

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.19 0.21 0.24 0.29 0.49
EUR Euro 2.09 2.11 2.15 2.20 2.35
USD Dollar US . 1.12 1.13 1.16 1.21 1.42
GBP Livre Sterling 3.73 3.83 3.92 4.10 4.49
JPY Yen 0.04 0.04 0.05 0.07 0.09

.ENDEMENT (emprunts gouvernemental]:
tats-Unis 30 ans
oyaume-Uni 10 ans
uisse 10 ans
apon 10 ans
URCMOans

SMI
SPI
DAX
CAC 40
FTSE100
«X
IBEX35
Stoxx 50
Euro Stoxx 50
DJones
S&P 500
Nasdaq Comp
Nikkei 225
Hong-Kong HS
Singapour ST

28.10 29.10
5185.2 5177.5

3746 3743.17
3586.93 3615.42
3352.15 3366.95

4272.9 4265.7
322.83 325.45
7023.8 7030.4

2507.64 2517.05
2542.7 2556.52

9748.31 9774.53
1046.79 1048.11
1932.26 1936.56

10561.01 10739.22
12091.88 12130.51

1736.1 1722.29

ABB Ltd n
Adecco n
Bâloise n
Ciba SC n
Clariant n
CS Group n
Givaudan n
Holcim n
Julius Bar Hold p
Kudelski p
Lonza Group n
Nestlé n
Novartis n
Richemont p
Roche BJ
Serono p -B-
Surveillance n
Swatch Group n
Swatch Group p
Swiss Life n
Swiss Re n
Swisscom n
Syngenta n
UBS AG n
Unaxis Holding n
Zurich F.5. n

28.10 29.10

7.4 7.68
75.05 76
49.9 51
90.4 89.65
18.4 18.1

45.55 46.2
588 594
55.4 54.6
414 425
38.5 37.7
64.3 64.35
298 297
51.4 50.55

30.85 31.15
109 109.5
905 915
749 749

28.85 28.55
143.5 142.25
217.5 221.75
83.15 83.8
393.5 395
73.25 72.1
80.5 80.45
168 168.5

170.75 169

28.10 29.10
BioMarin Pharma 8.85 9.3
Crealogix n 53.9 54.2
Day Software n 14.55 14.5
e-centives. n 1.01 1.03
4M Tech, n 8.35 8.4
Pragmatica p 3 3
Swissquote n 89.4 87.55
Think Tools p 8.1 8.2

28.10 29.10
Actelion n 129 130
Affichage n
Agie Charmilles n
Ascom n 10
Bachem n -B-
Barry Callebaut n
BB Biotech p
BCVs p
Belimo Hold. n
Bobst Group n
Bossard Hold. p
Bûcher Holding p
BVZ Holding n
Card Guard n
Centerpulse n
Converium n
Crelnvest USD
Disetronic n
Edipresse p
Elma Electro. n
EMS Chemie p
EMTS Tech, p
Fischer n
Forbo n
Galenica n
Geberit n
Hero p
IsoTis n
Kaba Holding n
Kuoni n
Lindt n
Logitech n
Micronas n
Môvenpick p
Nobel Biocare p
Oridion Systems n
0Z 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

Devise*

585 591
65.05 64d

9 8.75
62.85 61.8

205 208.5
64.25 64.1

279 279
496 490

44 43.6
48.05 48

180.75 183
240 235d

4 4
421 426

66 65
267 267
860 860 d
545 545

183.5 184.75
5180 5170
1.01 1.02
223 223.25

365.5 367
179 178
511 532

158.5 158.5
2.8 2.73

221 220.25
416.5 410
10615 10660

50.5 52.5
58 59.95

710 705
118.5 120

1.87 1.87
86.25 85
3085 3060

23.65 24.6
325 329

79 78.5
278 273
167 167

122.5 123
54.2 55.5
335 325
42.7 44.45
6.61 6.71

171.5 173
509 509

154.5 155
301.5 313.5
13.85 14

130 128.75
1222 1257
47.5 47.8
1.17 1.13
69.5 69.25 d
118 118.25

SAI-Diversified USD 1240.96

29.10

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

Swissca PF Income 119.38
Swissca PF Yield 133.85
Swissca PF (Euro) Yield EUR 96.26
Swissca PF Balanced 147.6
Swissca PF (Euro) Bal. EUR 89.21
Swissca PF Green Invest. Bal 132.7
Swissca PF Growth 176.15
Swissca PF (Euro) Growth EUR 79.15
Swissca Valca 238.45
Swissca PF Equity 187.01
Swissca PF Green Inv. Eq EUR 67.96
Swissca MM Fund AUD 157.2
Swissca MM Fund CAD 162.41
Swissca MM Fund CHF 140.89
Swissca MM Fund EUR 91.76
Swissca MM Fund GBP 103.73
Swissca MM Fund JPY 10817
Swissca MM Fund USD 167.81
Swissca Bd Inv. M.T. CHF 103.97
Swissca Bd Inv. M.T. EUR 104.42
Swissca Bd Inv. M.T. USD 111.86
Swissca Bd Invest AUD 118.44
Swissca Bd Invest CAD 121.03
Swissca Bd Invest CHF 108.78
Swissca Bd SFr. 94.65
Swissca Bd Invest EUR 64.46
Swissca Bd Invest GBP' 63.59
Swissca Bd Invest JPY 11590
Swissca Bd Invest USD 111.7
Swissca Bd International 97.8
Swissca Bd Invest Int'l 103.05
Swissca Asia 72.7
Swissca Europe 155.05
Swissca S&MCaps Europe EUR 78.24
Swissca North America USD 175.9
Swissca S&MCaps N.Amer. USD 106.77
Swissca Emerg. Markets Fd 122.04
Swissca Tiger CHF 62.15
Swissca Austria EUR 79.85
Swissca France EUR 24.8
Swissca Germany EUR 86.65
Swissca Great Britain GBP 148.6
Swissca Italy EUR 82.2
Swissca Japan CHF 64.3
Swissca S&MCaps Japan JPY 12295
Swissca Netherlands EUR 35.55
Swissca Switzerland 211
Swissca S&MCaps Switzerland 185
Swissca Fd Communication EUR 147.61
Swissca Fd Energy EUR 380.25
Swissca Fd Finance EUR 391.73
Swissca Gold CHF 801.5
Swissca Green Invest 78.35
Swissca Fd Health EUR 369.58
Swissca Fd Leisure EUR 247.6
Swissca Fd Technology EUR 159.38
Swissca Ifca 298
ÇAI.nluQrcîflûrl CIID 1.I.. T7

Deka-TeleMedien TF EUR 35.25
Deka-Team Bio Tech TF EUR 18.23
Deka-lnternet TF EUR 7.37
Deka-Logistik TF EUR 19.4

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 145.87
CS PF (Lux) Growth CHF 135.5
CS BF (Lux) Euro A EUR 116.11
CS BF (Lux) CHF A CHF 290.42
CS BF (Lux) USD A USD 1171.51
CS EF (Lux) USA B USD 584.34
CSEF Swiss Blue Chips CHF 145.24
CS REF Interswiss CHF 196

LODH
LODH Samuraï Portfolio CHF 11431
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 170.81
LODH Swiss Leaders CHF 72.65
LODHI Dynamic Portfolio A.CHF 16.2
LODHI Europe Fund A EUR 4.95

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 84.71
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1409.01
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1575.95
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1621.66
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1128.85
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A -122.86
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 110.72
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 107.25
UBS (Lux) EF-USA USD B 74.87
UBS 100 Index-Fund CHF 3335.15

BEC

Global Invest 45 B 121.91
Swiss ObliB 147.21
SwissAc B 199.18

BEC Divers. Fd Europe EUR 116.03
BEC Divers. Fd N. America USD 93.92
BEC Swissfund CHF 276.72

Raiffeisen

28.10

PARIS (Euro)
Accor SA 33.64
AGF 43.69
Alcatel 11.32
Altran Techn. 11.24
Axa 15.75
BNP-Paribas 44.83
Carrefour 44.83
Danone 130.2
Eads 16.46
Euronext 20.87
Havas 4.1
Hermès Int'l SA 146.6
Lafarge SA 60.25
L'Oréal 63.2
LVMH 58.35
Orange SA 9.52
Pinaul! Print. Red. 84.45
Saint-Gobain 34.5
Sanofi Synthelabo 53.15
Stmicroelectronic 22.71
Suez-Lyon. Eaux 13.74
Téléverbier SA 26.4
Total SA 133.7
Vivendi Universal 18.05

29.10

33.93
44.39
11.57
11.63

15.9
44.95

45
129.1
17.45
21.06
4.23

146.2
60.6
63.7
59.4
9.52

86
35.45

53.6
23.13
13.83
26.6

133.6
17.94

NEW YORK
($US)

66.36

Casio Computer 977 958
Daiwa Sec. 835 839
Fujitsu Ltd 672 721 AIITRPC
Hitachi 641 690 AU I KC3

Honda 4270 4290 PLACES
Kamigumi 730 742 ,, , . _ _ ., _
Marui 1377 1398 Er,CSSOn lm 13J 13'9

Mitsub. Fin. 824000 817000 Nokla 0YJ R46 R62

Nec 94y gg4 Norsk Hydro asa 385 386

Olympus 2415 2415 Vestas Wind Syst. 123.5 127.5

Sankyo 1750 1795 Novo Nordisk -b- 245 237.5

Sany0 498 515 Telecom Italia 2.237 2.235
Sharp 1735 1789 Eni 13.682 13.66
Sony ' 3860 3910 Fineco 0.6096 0.607
TDK 6990 7360 STMicroelect. 22.69 23.17
Toshiba 460 464 Telefonica 10.57 10.64

____. ___i ._r __. _r ¦

3M Company 77.25 77.57
Abbot 42.45 42.89
Aetna inc. 60.3 58.79
Alcan 39.9 39.97
Alcoa 30.46 31.29
Altria Group 46.17 46.7
Am Int'l grp 60.36 60.9
Amexco 47.54 47.35
AMR corp 13.1 13.25
Anheuser-Bush 49.2 48.95
Apple Computer 23.56 23.69
Applera Cèlera 13.48 13.44
A T & T  corp. 19.94 19.07
Avon Products 67 67.75
Bank America 72.85 74.36
Banic ofN.Y. 30.83 31.08
Bank One corp
Barrick Gold
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North
Caterpillar
ChevronTexaco
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate
ConocoPhillips
Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical
Dow Jones co.
Du Pont
Eastman Kodak
EMC corp
Entergy
Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker
Ford
Genentech
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Gillette
Goldman Sachs
Goodyear
Halliburton
Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc.
IBM
Intel
IBM 89.9 89.34
Intel 32.68 32.79
Inter. Paper 38.78 38.7
ITT Indus. 66.22 66.36
Johns. & Johns. 50.54 49.48
JP Morgan Chase 35.55 35.93
Kellog 33.55 33.42
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Mettler Toledo
Microsoft corp
Motorola
MS Dean Wit.
PepsiCo
Pfizer
Procter&Gam.
Sara Lee
SBC Comm.
Schlumberger
Sears Roebuck

,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

46SPX corp 46
Texas Instr. 29.35
Time Warner 15.44
Unisys 15.32
United Tech. 84.0S
Verizon Comm. 33.0E
Viacom -b- 39.73
Wal-Mart St. 58.76
Walt Disney 22.51
Waste Manag. 25.4
Weyerhaeuser 59.37
Xerox 10.74

+
es

42.49 42.25
19.4 19.61
28.9 28.35

47.77 47.88
36.04 38.88
25.42 24.99
28.51 28.62
72.78 73.46
73.39 73.1
20.89 20.84
47.58 47.59
45.38 45.85
51.16 52.22
57.4 56.97

11.25 11.28
30.55 30.44
36.62 36.52
36.83 37.2
51.01 52
39.99 39.85
23.62 24.41
13.44 13.58
54.5 54.09

38 37.81
73.17 73.04
39.88 36.59

17.9 17.9
12.4 12.43
81.8 82.06

83.19 84.62
28.52 28.83

45.2 45.01
43.15 42.95
31.44 31.9
92.25 92.65

6.55
24.08
34.93
21.65
37.5

29.64
19.47

6.72
23.52
34.86
21.82
37.23
29.48
19.71
89.34
32.79
38.7

50.54 49.48
35.55 35.93
33.55 33.42
29.3 29.32

51.94 52.21
12.B5 13.05
67.35 66.13
64.49 65.56
44.92 44.89
57.74 58.34

38 38.11
27.21 26.75
13.39 13.87

54 53.9
48.5 48.13
31.5 31.27

97.68 97.26
19.29 19.55
23.59 23.69
47.25 46.5
51.71 52.56

46 46.85
29.35 29.18
15.44 15.29
15.32 15.55
84.09 84.77 .
33.08 32.81
39.73 39.55
58.76 58.85
22.54 22.77
25.4 25.93

59.37 59.51
10.74 10.7

LONDRES (£STG)
AstraZeneca 2853
Aviva 490
BP Pic 408.5
British Telecom 183
Cable & Wireless 133
Celltech Group 425
Diageo Pic 694
Glaxosmithkline 1268
Hsbc Holding Pic 866
Impérial Chemical 180
Invensys Pic 29.75
Lloyds TSB 414.75
Rexam Pic 391.5
Rio Tinto Pic 1387
Rolls Royce 181.75
Royal Bk Scotland 1559
Sage Group Pic 179
Sainsbury (J.) 279
Vodafone Group 124

2841
488

407.25
184

133.5
433.25

688
1252
880

178.75
30

407.75
404

1397
186

1550
181.75
280.5

124

AMSTERDAM
(Euro)
ABN Amro NV 17.28
Aegon NV 10.76
Akzo Nobel NV 26.47
Ahold NV 7.13
Bolswessanen NV 8.42
Fortis Bank . 15.01
ING Groep NV 17.2
KPN NV 6.49
Qiagen NV 9.96
Philips Electr. NV 22.48
Reed Elsevier 9.86
Royal Dutch Petrol. 37.97
TPG NV 17.41
Unilever NV 50
Vedior NV 11.46

17.53
10.87
26.16

7.35
8.12

15
17.46
6.46

10.12
23.1
9.85

37.88
17.8
49.3

11.99

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 80
Allianz AG 84.6
Aventis 46.35
BASF AG 40
Bay. Hypo&Verbk 17.4
Bayer AG 19.94
BMW AG 33.89
Commerzbank AG 16.35
Daimlerchrysler AG 30.9
Degussa AG 24.1
Deutsche Bank AG 56.85
Deutsche Barse 47.3
Deutsche Post 16.42
Deutsche Teiekom 13.45
E.on AG 43.3
Epcos AG 17.15
Linde AG 38.35
Man AG 23.35
Métro AG 34.2
MLP 15.16
Munchner Rûckver.100.05
SAP AG 123.5
Schering AG 41.15
Siemens AG 56.2
Thyssen-Krupp AG 12.83
VW 43.8

TOKYO (Yen)

79.5
87.8
46.6
40.2

18.45
20.17
33.8

16.85
31.3

24
57.75
47.03
16.55 .
13.55
43.1
17.1
37.8
23.3
34.1
16.5

102.5
126

40.63
57.2

13.16
43.2

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


istoire d'une oassion
Créé il y a sept ans, le VBC Flanthey-Lens gère aujourd'hui sept équipes inscrites

dans les différents championnats. Le président Georgy Nanchen fait le point.

1LNM

Les hommes de la catégorie M2.

I l  

y a huit ans, le VBC
Flanthey-Lens n'existait
tout simplement pas. Au-
jourd'hui, il compte par-
mi les clubs les plus actifs

du canton. A la base de cet in-
croyable succès: un homme,
Georgy Nanchen. A l'aube de sa
huitième saison, le président
parle de la fulgurante ascension
du club, mais aussi des problè-
mes liés au nombre d'équipes et
des objectifs pour la saison à ve-
nir.

M. Nanchen, vous êtes à la
tête d'un jeune club, mais à
l'effectif déjà bien fourni...

«Petit mais costaud» pour-
rait caractériser notre club... Du
haut de sa septième année de
championnat, nous avons sept
équipes inscrites, dont deux
équipes juniors filles, deux
équipes juniors garçons, une
équipe dames en quatrième li-
gue, une équipe hommes en
troisième ligue et une équipe
hommes en deuxième ligue.

C'est une fulgurante pro-
gression, quel est votre secret?

Notre effectif a connu une
croissance principalement due
à deux éléments. D'une part,
une régionalisation du club qui
recrute de Bluche à Icogne, voi-
re plus loin. D'autre part, un ef-
fet important qui s'est déclen-
ché chez les jeunes depuis deux
ans par l'organisation de la fi-
nale de la coupe valaisanne et
la victoire de notre première
équipe masculine.

Avec tous ces change-
ments, éprouvez-vous des diffi-
cultés à organiser vos entraîne-
ments?

C'est effectivement une

complexité supplémentaire
étant donné que la salle de gym
de Lens offre des heures de sal-
le limitées. Nous nous en-
traînons sur un deuxième site,
celui de Montana-Village. Mais
il est à relever que les joueurs
acceptent facilement ces con-
traintes tout comme le fait de
prendre des responsabilités
dans le club (entraîneur, arbi- me M2 a Pu goûter à son prê-
tre, marqueur). Chaque groupe mier Parcours en coupe de
possède une réelle indépendan- Smsse' mms cette échéance im-

portante est peut-être arrivée

Georgy Nanchen, un président
actif. idd

ce pour se gérer, mais tous par-
ticipent pour le bien du club. Il
me plaît particulièrement de re-
lever les rôles suivants:
- commission technique: Mar-

cel Moreau;
- finances: Pierrot Mabillard;
- dames F4: Paul Clavier;
- juniors filles: Paul Clavier;
- hommes M2: Sébastien

Rouiller;
- hommes M3: Jean-Yves Per-

ruchoud;
- juniors garçons: Mathieu Rey.

Quelles performances sont
particulièrement à relever?

La principale performance
est la victoire de l'équipe hom-
me M2 lors de la coupe valai-

idd Les dames de la catégorie F4

sanne organisée à Lens, il y a
deux ans, complétée cette an-
née-là par une 2e place en
championnat. Il y eut égale-
ment l'année dernière la parti-
cipation de notre équipe de vol-
ley-détente à la finale de la
coupe valaisanne, malheureu-
sement battue en finale. Plus
récemment, notre équipe hom-

un peu trop tôt dans la saison.
Quelques heures d'entraîne-
ment supplémentaires auraient
permis d'espérer une victoire
(élimination au ler tour contre
Etoile Genève (1LN) par 3 à 1).

De quoi voudriez-vous que
votre avenir soit composé?
Quels objectifs vise votre club?

Le principal travail de fond
est de poursuivre le développe-
ment entamé au sein du mou-
vement juniors; en deux mots,
asseoir la base... Le deuxième
objectif est de permettre aux
joueurs de bon niveau de se
trouver au bon endroit pour ac-
complir leurs performances et
progresser; nos attentes sont
élevées et nous caressons secrè-
tement l'espoir d'une victoire
en championnat et en coupe
valaisanne pour notre équipe
fanion. Un troisième axe est ce-
lui du développement du mou-
vement féminin, car le volley-
ball est un sport très accessible
pour les dames. Finalement,
notre avenir ne sera rien sans
une formidable ambiance de
club gagnée grâce à l'amitié et
l'esprit d'équipe... Tâchons de
la privilégier!
Propos recueillis par Vincent Bornet

Les hommes de la catégorie M3

Les juniors garçons

Résultats
VBC Lutry-Lavaux 2 - VBC Aubonne 2-3
Lausanne UC 2 - VBC Et.-Genève 3-0
VBC Meyrin-VBC Bulle 3-2
VBC Sion-VBC Ecublens 2 3-2
VBC Martigny - VBC Cossonay 3-0

Classement
1. VBC Martigny 2 6-0 4
2. VBC Meyrin 2 6-3 4
3. VBC Sion 1 3-2 2
4. Lausanne UC 2 2 4-3 2
5. VBC Ecublens 2 2 5-4 2
6. VBC Lutry-L. 2 2 5-4 2
7. VBC Aubonne 2 4-5 2
8. VBC Cossonay 1 2-6 0
9. VBC Bulle 2 2-6 0

10. VBC Et.-Genève 2 1-6 0

PÉTANQUE PREMIERE LIGUE NATIONALE

SIERRE Trois victoires valaisannes i-*»^Concours ^̂ ¦•  ̂ w ¦¦̂ ¦W^^M «̂»_* w^^a**»..*^» ¦¦ B *̂  ̂ 20 30 Vouvry , Vernayaz v .Di¦ V*^Ml a Vendredi 31 octobre
©Il dOLlhlpt+I^S * En Premiere iïgue nationale sultat est sans appel. L'équipe ne s'est pas fait attendre. Les fense et les excellentes pe rfor- 20.30 Lourtier - La Comb'in V.-D.Cil UUUIJIdM__ra masculine, face à une équipe poursuit sa progression et at- Valaisannes ont très bien négo- mances de Cinzia Crettenand 20.30 Salvan - Sembrancher V.-D.
durant l'Hiver de Cossonnay quelque peu tend avec impatience le VBC cié leur première rencontre à et d'Emilie Praz dans la p hase Samedi 1er novembre

«touillée», le VBC Martigny ac- Lutry-Lavaux II ce samedi à domicile. Ce fut un match offensive nous ont p ermis de f Z^ X̂ cZ l l i m uM Les amateurs de pétanque quiert deux nouveaux points 19 heures à la salle de gym de plein. Le rythme et le spectacle faire la différence. » De très bon . no„embre '
seront gâtés. Le boulodrome importants en ce début de sai- l'Ecole de commerce. De son étaient au rendez-vous. Le pre- augure pour aborder le pro- 1945 uvrier - Sierre V-D
L'Amical Iles Falcon organise son Les Octoduriens posent côté- le néopromu Sion s'im- mier set a été équilibré jusqu 'à chain match contre Cheseaux, 2o!oo Planta-Sion - Bramois V.-D.
en effet tous les samedis, dès bien leur ieu et erâce à un ex pose pour son premier match la blessure de la passeuse de favori du groupe. BM 20.30 Riddes - Vétroz V.-D.
cette semaine et jusqu'à la fin „ ¦ . . , ,.œ. " de la saison dans sa nouvelle Sensée. L'entraîneur Carole _____ Lundi 3 novembre
mars, des concours en dou- c,elLent sem,ce' ,la différence Ecublens. Crittin commente: «Cette blés- Bsion R?» 2.5> 20.30 Massongex - Cham.-Leytron F2
blettes formées en poules. Le s'effecttie à la réguhère. Dans  ̂ P sure, qui a déstabilisé Sensé, H Volley Sensé (23 18 23) gençe-Job F4
début des jeux est fixé à 15 h. son nouveau rôle de libéra, Pa- chez les filles , Sion rem- nous a aidées à conclure le pre- J»n: G- Ijgni , 

c CrettenanTî Mardi 4 novembre
Renseignements: Boulodrome trick Dini tourne à plein régime porte également une belle vie- mier set et gagner plus facile- p^z ^ cj na ' 'r.  ̂ M praz'r c' 20.00 Verbier - Sembrancher V.-D.
L'Amical Iles Falcon, 3960 Sier- depuis le début de la saison, toire (3-0). La réaction atten- ment le deuxième. Notre très crittin , C. Vannier. Entraîneurs ': i. 20 00 Contney : Uvrier-Sport V.-D.
re, tél. 027 455 66 16. 25-20, 25-14 puis 25-23, le ré- due après la défaite de Morat bon travail de cohésion en dé- Bonvin et C. Crittin. 2030 Sion " chalais V-"D-
¦ J ' - .J v v _.

1LNF
Résultats
Mont-sur-Lausanne - Serv. Star Onex VBC 2-3
VBC Sion - Volley Sensé 3-0
TSV Dûdingen-Sense - VBC Val Travers 3-0
VBC Viège - TV Morat VB 1-3
VBC Fribourg 2 -VBC Cheseaux 2 0-3

Classement
1. VBC Cheseaux 2 2 6-0 4
2. TV Morat VB 2 6-1 4
3. Serv. Star Onex VBC 2 6-2 4
4. Volley Sensé 2 3-3 2
5. TSV Diidingen-S. 2 3-3 2
6. VBC Sion 2 3-3 2
7. VBC Val Travers 2 3-4 2
8. Mont-sur-Lausanne 2 2-6 0
9. VBC Fribourg 2 2 1-6 0

10. VBC Viège 2 1-6 0

Prochains matches
LNM
Samedi 1er novembre
17.00 VBc Aubonne-VBC Sion
19.00 VBC Martigny - VBC Lutry-Lavaux 2

1LNF
Samedi 1er novembre
17.30 VBC Cheseaux 2-VBC Sior
18.00 VBC Viège - VBC Fribourg 2
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Guitariste culte
A l'affiche du festival Dougoula,
Boubacar Traoré met en lumière le |J"jj
i blues du Mali 34
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D'Evolène jusqu'en Chine
Tel est le long voyage que nous donne en partage Jean-François Amiguet avec «Au sud des nuages».
j ft utour d un verre de
Im fendant, cinq gail-
f % lards bien de chez
immw\ nous décident au
| m soir d'une journée
e chasse fructueuse - un rien
aconnière peut-être - de par-
j en voyage avec le trésor accu-
iiilé de leur cagnotte. Le Tessin
0 il fait beau, Amsterdam qui,
is de la dernière virée, a laissé
iielques empreintes de souve-
j s de femmes enfouis au
lyaume des fantasmes? Non,
in, le pécule est d'importance
permet d'aller beaucoup plus

in: la Chine, pourquoi pas?
iggère l'un d'eux qui a étudié
parcours. Et en train qui plus
t, on y voit plus de choses.
imagines, traverser l'AUema-
œ, la Russie, la Sibérie, la
ongolie, la Chine, jusqu'aux
infins du Vietnam, jusqu'au
innan, cette contrée qui, dite
1 français , se traduit Au sud
snuages. D'où le titre du film.

«A la Chine!» dit Adrien qui
!.cide, péremptoire. Sauf pour
i ïétérinaire qui s'est défilé , ne
emblant pas en mesure de
«vaincre sa femme. Pour les
Aies, pas d'entrave de ce cô-
él-, il sont veufs ou célibatai-
es, n'ont pas à argumenter
mur convaincre l'entourage,
pendant, cinq billets ont été
ommandés, il faudra pallier la
élection du toubib à bétail. Et
est finalement ce grand flan-
lin de neveu, Roger, émigré à
«lève, grande gueule, hâbleur,
ipporter du Servette, mais qui
afouille un peu les langues,
ni partira avec le quatuor. Tel-
s sont les premières images,
lémices d'une œuvre de ciné-
la d'auteur qui ne saurait se
itisfaire d'un canevas agui-
îeur ou d'anecdotes tissées de
telles de chanvre grossier.

uperbes, l'image
Ile son
» demeurant superbe de ca-
lage, de lumière, de maîtrise

)
our Jean-François Ami-
guet, il aura fallu quatre
ans d'imaginaire, d'obser-

tion de son environnement
lotidien au val d'Hérens, qua-
: voyages - aller et retour - en
fa jusqu'à la frontière du
etnam, pour qu'aboutisse en
tan le film qu'il voulait. Or, la
leur en force de son œuvre
st nourrie de cette incubation
ite, de cette introspection des
ies qu'il a su capter chez au-
ii et mettre en prisme comme
reflets de lui-même, de ses

Jean-Pierre Gos, Zoé, Maurice Auf air, Joël Borgeat, prêts pour le grand départ.

méticuleuse, en un mot d'une ou lancinants de monotonie, auditives
indéniable qualité quand les
techniques de projection sont à
la mesure des exigences d'au-
jourd 'hui et les opérateurs for-
més à cet usage. Or, il est bien
évident que l'image est d'im-
portance au cinéma et Jean-
François Amiguet, son direc-
teur de la photographie (Hu-
gues Ryffel), son cameraman
(Piotr Stadnicki) en sont ici les
orfèvres qui nous emmènent
en un voyage parcourant la
moitié de la planète. On y dé-
couvre des paysages superbes

Union harmonieuse
Réalisateur, comédiens, paysages et musique en osmose parfaite.

ensoleillés ou glaciaux, des
foules hétéroclites, des visages
radieux ou inquiets, lisses de
jeunesse ou burinés en vieilles-
ses. On y côtoie le quotidien de
l'ailleurs, surprenant de réalis-
me, de découvertes, d'inatten-
dus, d'insolite, du moins pour
nous.

Itou pour l'importance pri-
mordiale du son admirable-
ment servi ici grâce au talent
reconnu de l'ingénieur du son
(François Musy), autre orfèvre,
de l'ouïe, qui cisèle les nuances

auditives et nous restitue les
ambiances sonores parfaite-
ment différenciées et nous fait
découvrir et savourer l'origina-
le beauté des musiques et in-
terprétations du duo Stimm-
horn et de Laurence Revey.

Médecin de l'âme
Des Dents-de-VeisM à Berlin,
du col du Torrent à Moscou,
de l'alpage du Tsaté à Oulan-
Bator (capitale de la Mongolie),
des pyramides d'Euseigne à la
Muraille de Chine, les combats
de reines d'ici et ceux de buf-

fles de tout là-bas, la création
cinématographique peinte et
sculptée par le réalisateur Jean-
François Amiguet et la coscé-
nariste Anne Gonthier nous in-
terpelle au plus profond de
nous-même. L'essentialité de
la démarche créative du réali-
sateur invite à briser le miroir
et d'y découvrir le monde inté-
rieur de l'humain dans toute
son universalité. Ainsi, la trame
réduite aux péripéties de cinq
bonshommes en goguette ne
saurait traduire la beauté fon-
damentale du film. Parcourir

mentaire et la fiction. Et c'est
ainsi que Au sud de nuages
s'impose en chef-d'œuvre
d'union harmonieuse entre la
direction d'acteurs et les prota-

c. cottagnouc

des milliers de kilomètres en
train et conter les imprévus
inéluctables à une telle expédi-
tion ne suffit pas. Dès lors,
Jean-François Amiguet auscul-
te les âmes de ses protagonis-
tes, ils les scanne jusqu'aux tré-
fonds de leur intimité, nous
donne en généreux partages ci-
nématographiques sa vision de
l'homme, sculptant en délica-
tesse de bas-relief - en focale
de caméra, en prisme de sensi-
bilité - les mécanismes régis-
sants, les dits et surtout les
non-dits enfouis de ses per-
sonnages, de ses comédiens
qu'il aime. Ainsi, Adrien (Ber-
nard Verley), à son insu, sans
s'en apercevoir vraiment, se
met à nu au-dedans, redimen-
sionne les lectures, visions et
jugement de son passé, de son
égocentrisme dominant d'hier
en son royaume illusoire d'ici.
Il découvre qu'il aspire à d'au-
tres dialogues qu'avec lui-mê-
me, afin que de retrouver, re-
découvrir une réelle dimension
en partage avec les autres de
son entourage. Berlin, Moscou,
Oulan-Bator, K'ouen-ming, ci-
tés d'ailleurs à la grandeur dé-
mesurée et insoupçonnée jus-
qu'ici et qui, soudain, comme
en un éclair de transfiguration,
lui redonne vie à vivre autre-
ment; brisant le miroir écaillé
de son Evolène, de son , Valais
de son entourage qu'il n'avait
jusqu 'à présent dimensionné
qu'en vision et carcan étriqués.
Voilà bien l'intérêt formel et
fondamental du film de Jean-
François Amiguet qui nous in-
vite à en faire autant, à nous
ouvrir à l'ailleurs, aux autres,
afin que être supplante le pa-
raître. Afin de réaliser et com-
prendre qu'ici est comme ail-
leurs et vice versa et que
l'homme de là-bas n'est pas si
différent que celui d'ici.

Jean-René Dubulluit
Sur les écrans valaisans actuellement à
Martigny, et à Sion la semaine prochai-
ne dès le 5 novembre.

et les conditions de vie des pay-
sans de montagne. Et l'on ne
saurait passer sous silence l'ap-
port indéniable d'autres talents
d'ici, de Maurice Aufair, Jean-



FOYER HAUT-DE-CRY A VETROZ

Musique et altruisme

Elizabeth Sombart donne chaque année, gratuitement, une centai-
ne de concerts dans les EMS, prisons et hôpitaux. idc

¦ Née à Strasbourg, Elizabeth
Sombart commence le piano à
l'âge de 6 ans et donne son pre-
mier concert à 11 ans. A 16 ans,
elle obtient le Premier Prix na-
tional de piano et de musique
de chambre.

Du Théâtre des Champs-
Elysées à Paris au Carnegie Hall
de New York en passant par le
Suntory Hall à Tokyo, Elizabeth
Sombart écume les scènes pres-
tigieuses. La gloire, l'argent, les
agents, ce n'est toutefois pas son
credo! Rendre la musique acces-
sible à tout le monde, telle est sa
vocation. A l'enseigne de la Fon-
dation Résonance, elle crée à
Morges, en 1998, la première
école de musique gratuite, sans
examens, ni limites d'âge. Porter
la musique où elle ne va pas est
un des autres buts de Réso-
nance.

Etat d'esprit
En Suisse et à Paris, Elizabeth
Sombart donne chaque année,
gratuitement, une centaine de
concerts dans les EMS, prisons
et hôpitaux. «La gratuité, ce

n'est pas une question d argent.
C'est d'abord un état intérieur,
un choix de vie...», affirme l'ar-
tiste. Cette année, le Foyer de
Haut-de-Cry souffle 10 bou-
gies. Une belle lumière à par-
tager avec les 75 résidents et le
personnel de ce lieu ainsi que
le grand public. Le directeur
de cet EMS a en effet choisi de
célébrer cet anniversaire sous
le signe de la musique, de la
rencontre et de l'ouverture.

Automne aux couleurs
du «Carnaval»
de Schumann
Cet automne, deux nouveaux
CD enrichissent la discogra-
phie d'Elizabeth Sombart: l'un
contient le Carnaval de Schu-
mann et les variations ABEGG,
l'autre compte la grande Sona-
te en do majeur de Mozart, la
Fantaisie à quatre mains de
Schubert, et les variations de
Brahms sur un thème de
Schumann. C
Foyer Haut-de-Cry à Vétroz, dimanche
2 novembre 2003 à 15 h 30,
027 345 31 11.

THÉÂTRE DU DÉ À EVIONNAZ LES HALLES À SIERRE

Concours découvertes Cest la Big Melc

FERME-ASILE A SION

Conte de vie et de mort

¦ Le Théâtre du Dé offre ce
31 octobre, une chance aux ta-
lents non encore révélés de pro-
poser une prestation d'une ving-
taine de minutes, en public et
devant un jury constitués de
professionnels du monde du
spectacle qui comprendra no-
tamment le metteur en scène
Yves Burnier le musicien et mu-
sicologue Vincent Zanetti et des
programmateurs de lieux cultu-

¦ Dans la civilisation celte, la
nuit du 31 octobre voyait débu-
ter la fête de la Samain. Samain
était une célébration solennelle
qui durait trois jours. Durant
cette période, le monde spirituel

était une célébration solennelle Anne Martin et Christine Mé- ce vendredi la fête des étudiants amour, les compositions ne re- m c-est m spectacle tout public donner vie à cette histoire dans
qui durait trois jours. Durant trailler, renouent par cette nuit de FHEV's de Sierre et de Sion. culent devant aucune expé- que propose ce dimanche 2 no- sa forme toute archaïque.»
cette période, le monde spirituel «hors du temps» avec la tradi- Basée sur le thème de la série rience. vembre le Centre de loisirs et A l'i^iP HP rhamiP ™rfet le monde terrestre communi- tion populaire, pour accueillir la culte StoraAy ef ffufc/i , cette soi- Teintée de guitares hurlan- culture de Martigny à travers *7„ u

tiZ^ Cnrh™,, «quaient plus intensément, com- mort et mieux raconter la vie. C rée verra se succéder trois grou- tes et de synthés kitsch, l'alchi- Princesse Corbeau, adapté du !., AT' ipf^n.thTp? deme si en ces temps particuliers, pes de différents horizons. En Me Voodoocake s'efforce de conte des frères Grimm. La mi- Sr^!3irl t,2SC Ainsile ciel s'ouvrait. Ainsi, les morts Ferme.Asi,e, sion, vendredi 31 octobre fin _de soirée, les platines de DJ créer à chaque concert un en- se en scène est assurée par la JSa S- 7«Sdù tf fé-entraient en contact avec les vi- _ 20 h 30. Manu ™o^
\  ̂

™ement unique, propice à Coréenne Kim Eunyoung qui SSKSfSÏÏlnourne de beat ûrum & Dass et i-eXploraûon d univers surrea- explique: «Tout au long de notre mervemo7 d'une nrincesstRELAIS DES PONTIS S„fdt Prod°°_Xn, R ™dï SSE "7¦""V"""77"*? E^̂ M.JK .
Wmm -¦*- ¦-!_ !!- „, bercer la salle d'images hucoli- ? P ^? 

projections mder par le respect du conte seulement le raconte avec beau-Pierres et bijoux $sr c r̂s  ̂__"_ iS^iS ^ d'une r et du p ublï d'aum coup de cœwr- mais mcm û
1 plus grande fête d'étudiants du __ \ *™Se S déte R U7u

n
?

rateur de co"f ' m°»»e au P»blic « ̂  ' W¦ Deux savoir-faire réunis afin la veine de calcite s'est offerte à Valais, la Big Melc est ouverte à Michael Huber, jour sur scène nation peut faire naître. G.
de mettre en valeur une mer- ses yeux étonnés. Alors, comme tout public. Zorg av£Ut créé la surPnse avec des objets tout simples por- spectacle de marionnettes est en
veille de la nature, la calcite co- dans un jeu à quatre mains, l'un avec leur stvle dépouillé met- teurs de sens. Les personnages quelque sorte un mode d'emploi
baltifère rose. Les bijoux de Gré- va la tailler pour lui donner vie, Les groupes tant en valeur leurs ballades qui agissent sont faits de bran- pour notre imagination.» A no-
goire Maret allient l'originalité à l'autre va l'embellir de fils d'or Proches de l'esprit de guin- acousnques. Essai confirmé ches et de racines; un bouquet ter que Michael Huber préside
la beauté: la facilité le cède à la et d'argent, l'habiller pour la g^tte que saluait dans leurs avec leur deuxième album, de plumes de corneille représen- depuis 2001 l'Association suisse
pureté, le travail au désir d'at- présenter richement parée. C premiers albums La Mano Ne- Zorg est .™ &mPe * suivre. te \e corbeau et l'on boit un peu pour le théâtre de marionnet-
teindre une perfection certaine. gra ou les Négresses Vertes, Cincî niusiciens sur scène pour de jus de raisin dans un petit tes. CM/C
Alain Pitteloud, minéralier-lapi- Du 31 octobre au 13 décembre , Relais Fleuve Congo empoigne les des cfimats éthérés. C verre. La parole, le geste, la mé- Dimanche 2 novembre au Centre de loi-
daire recueille la précieuse nier- _ _ _ *!i ,va_ *$_*____& ..tvle. . et les lie à «ta. «ré- ^ Halles, Sierre^ndredi 

31 
octobre, ;od,e toute simp ie et f imaRe \"\eltf "\t ±t^r7, 0̂f 7- . t .' ., JUUE -. uc i . n a  10 n _>u. veini-oc-yt: ie —j — T—' o- ouverture aes portes: is n su , navenes . , - ... M, j |_ -._..<_«..c ««- _ ,_ _._i.n. a ,u „-

re directement dans la galène OU vendredi 31 octobre. néreuse: reggae suisse, comp- Sion-Sierre gratuites toutes les heures. suggestive S unissent pour re- Réservations au 027 722 79 78.

reis. Les vainqueurs des épreu-
ves qualificatives s'affronteront
en finale le 24 février, dans le
cadre du festival Scènes valai-
sannes réunissant une dizaine
de salles de spectacle, pour ga-
gner un spectacle produit par la
Fondation du Théâtre du Dé
inscrit dans la saison culturelle

2003-2004. C
Théâtre du Dé, Evionnaz, 31 octobre à
20 h 30.

vants et le monde visible des
hommes avec celui des fées, des
elfes et des lutins. Les conteuses,

Zorg en concert aux Halles.

¦ Les Halles de Sierre accueille
ce vendredi la fête des étudiants
de l'HEV's de Sierre et de Sion.
Basée sur le thème de la série

mercedes ciedy

fines, fonk des Alpes, humour,

Guitariste culte
A l'affiche du festival Dougoula, Boubacar Traoré

est en concert au Totem à Sion ce jeudi.

I l  

a plusieurs noms com-
me il a eu plusieurs vies.
Boubacar Traoré, Kar Kar,
«blouson noir» est de loin
le plus culte des guitaris-

tes maliens. En concert au To-
tem ce jeudi, c'est un peu com-
me si les origines d'un blues ru-
ral resurgissait d'une profonde
léthargie. Car on n'est pas avec
Boubacar Traoré devant ce que
les petits Blancs imaginent du
blues. Pas de guitares saturées,
de rock gros sons pour buveurs
de bières en santiags imaginant
que le blues a débuté et finit
avec ZZ Top. La musique de
Boubacar est plus qu'un retour
aux sources, aux origines pri-
maires et essentielles d'un
chant, peut-être né sur les ber-
ges du Mississipi, mais conçu
génétiquement dans la brousse
africaine par quelques griots
possédés. Son chant et son jeu
de guitare tiennent de la mélo-
pée et du talking blues. Parfois
aride, cette musique peut dé-
concerter qui viendrait avec des
idées préconçues sur ce genre
musical. Elle n'en a pas moins
l'intérêt d'une richesse séminale
ayant enfanté toute la musique
populaire contemporaine.

Légende vivante
Comme toutes les légendes du
blues, Boubacar Traoré a voya-
gé sur les monts et dans les
précipices d'une vie dévouée à
la musique. Né à Kayes au
nord-ouest du Mali en 1942, il
débute secrètement l'appren-
tissage de la guitare, en pre-
nant en cachette celle de son
grand frère. Celui-ci a fait huit
ans d'études musicales à Cuba
et ne voit pas d'un très bon œil

Entre déboires et malchance, tristesse et disparition précoce de
proches, Kar Kar a mené sa barque en diagonale, malgré son blues
poignant, parce que pur, intime et

le fait que le petit frère utilise
son instrument. Très tôt, Bou-
bacar affirme qu'il ne veut «pas
mourir sans connaître la musi-
que». Toute sa vie sera dictée
par cette volonté. Une vie qui
le fera ballotter entre aspira-
tion musicale et obligation
matérielle. Tailleur-coupeur à
Bamako dans les années
soixante, il commence à jouer
avec les Pionniers Jazz. Vent
d'indépendance sur toute
l'Afrique de l'Ouest en 1961.
La Fédération Sénégal-Mali

tellement sincère! idd

éclate. Son passage à Radio
Mali, en 1963, lui confère une
notoriété sans pareil: il y chan-
te huit chansons, dont Mali
Twist et Kayeba, deux exhorta-
tions à la reconstruction du
pays qui vont connaître un
succès foudroyant. Les Ma-
liens se réveillent chaque ma-
tin au son de sa voix chantant
l'indépendance à la radio. II
est alors considéré comme le
Chuck Berry, l'EMs Presley
malien. Sa musique étant uni-
quement diffusée par la radio,

il n'a pas d'argent en poc
pour acheter des cigaretti
Retour à la case départ.

1967 marque un tournant:
«La révolution culturelle a ap-
porté beaucoup de . change-
ments, mais moins de libertés.
On ne pouvait p lus rester dans
la rue, les f illes ne pouvaie nt
plus s'habiller comme elles le
voulaient et les soirées étaient
réglementées.» Il repart alors à
Nioro, près de Kayes et s'y ins-
talle en tant qu'ouvrier agrico-
le. L'oubli de son talent et de
sa notoriété se fait de plus en
plus grandissant: «J 'avais un
commerce, avec mon frère .
Toutes sortes d'articles. De 1974
à 1988, je suis à Kayes. Je ne
fais pas de musique. Si tu es
marié et si tu as des enfants, tu
ne peux pas faire de la musi-
que, parce que tu ne gagnes
pas d'argent avec. Alors je ne
joue pas.» Tout le dilemme du
musicien. Son silence durera
près de 20 ans. En 1981, son
frère meurt. Le Mali tout entier
rentre alors dans une con-
fusion mémorable: tout le
monde pense que c'est Kar
Kar, et non son frère. Le mythe
prend forme. En 1987, des
journalistes de Bamako le re-
trouvent, par hasard, éberlués,
et il accepte de donner une in-
terview pour la télévision, en
direct: explosion du standard
téléphonique de la chaîne:
«Les gens me demandaient
pourquoi on montrait l'image
de Kar Kar qui était mort!» La
roue tournera enfin dans le
bon sens et sa carrière recom-
mencera... Didier Chammartin
Boubaca r Traoré, jeudi 30 octobre,
21 h , festival Dougoula, Totem R.L.C.,
Sion. 027 322 60 60.

CENTRE DE LOISIRS ET CULTURE A MARTIGNY

«Princesse Corbeau»

Les personnages manipulés par Michael Huber sont faits de bran-
ches et de racines. c. vu»



IPOP DE MONTHEY
cquard
i conférence

tert Jacquard, par ses prises
position très franches, ne
se personne indifférent, idd

"Homme sous le regard de la
mnce.

Aujourd'hui à la retraite,
ibert continue d'écrire son
.mier ouvrage en date,
ta?, ne cesse d'alimenter la
ontroverse et de sillonner la
lanète pour y donner des
onférences et d'œuvrer en fa-
sur des plus démunis.

A Monthey, il abordera la
roblématique de l'avenir de
otre planète et du rôle qu'y
endra la science.

Selon lui, la foi naïve en
les avancées sans limites de la
science pour répondre aux
(toblèmes de demain est inte-
lable. Jacquard en appelle dès
iors à un changement drasti-
que de nos habitudes de con-
sommation, allant même jus-
qu'à prôner une décroissance
des pays riches. Cette attitude
.écoule pour lui du respect
lies générations à venir. OH
iéservations souhaitées auprès de l'Of-
ta du tourisme de Monthey au tél.
1.4475 79 63.
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THÉÂTRE DE L'ODÉON À VILLENEUVE

EtOlleS ©Il Tête Vaudeville moder
Par A + B, le Brass Band 13-Etoiles clôture son 30e anniversaire.

| onde en 1973, le Brass
Band 13-Etoiles a porté
bien haut les couleurs de

îusique de cuivres valaisan-
iurant trois décennies. On ne
ipte en effet plus les victoires
portées tant au niveau suisse
uropéen de l'ensemble cher
îo-Pierre Moren, la véritable
; du Brass Band 13-Etoiles,
qu'il en est l'un des mem-

pour
Le Théâtre national d'opéra et ballet de Moldavie

interprète ce soir à la Matze à Sion «Casse-Noisette»
Les 

trois grands ballets com-
posés par Tchaïkovski, à
savoir Le Lac des cygnes en

1876, La Belle au bois dormant
en 1889 et Casse-Noisette en
1892 ont contribué à la grande
tradition du ballet russe. Ils ap-
partiennent aujourd'hui au ré-
pertoire classique.

Pour preuve, la plupart des
grandes écoles de danse classi-
que l'interprètent. C'est le cas
des cinquante danseurs et dan-
seuses du Théâtre national
d'opéra et ballet de Moldavie
qui, dans le cadre de leur ac-
tuelle tournée, présentent Cas-
se-Noisette ce soir à la Matze à
Sion.

Un bel exemple
d'art instrumental
Ce ballet en deux actes et trois
tableaux, majestueusement in-
terprété par les artistes du
Théâtre national d'opéra et
ballet de Moldavie, placés sous
la direction de Mihail Caftanat ,
fait appel à une musique ins-
trumentale et vocale, car c'est
auprès de la romantique alle-
mande, la musique italienne et
française, que Tchaïkovski s'est
essentiellement inspiré.

Compositeur de renom et
dirigeant libre, compositeur
d'opéras et symphoniste aux
éclats célèbres du XDCe siècle,
Tchaïkovski a entretenu une
tendre liaison avec sa patrie
russe et cela se remarque par le
trésor de chant populaire qui
alimente ses créations.

Les connaisseurs indiquent

Les cinquante danseurs et danseuses du Théâtre national d'opéra
et ballet de Moldavie, à découvrir ce soir à Sion. idd

par ailleurs que «la profondeur
de son travail s'étend de l'artis-
tique brillant avec Casse-Noi-
sette jusqu 'au grand pathos
avec la sixième symphonie h-
Moll, Pathétique de 1892.»

Ses trois concerts de piano

et le concert de violine D-Dur
de 1881, demeurent néan-
moins les plus appréciés du
public. Christine Schmidt/C
Casse-Noisette, ballet classique, à ne
pas manquer ce soir à 20 h à la salle de
la Matze à Sion.

ballerines
Tchaïkovski

CROCHETAN À MONTHEY

Dom Juan ou
Le Festin de pierre

Dans le rôle-titre, le Polonais Andrzej Seweryn affiche une souverai-
ne maîtrise de sa gestuelle.

¦ Don Juan vient de quitter
Done Elvire, sa femme, pour
tenter d'enlever à son futur
époux une jeune fiancée trop
éprise de son prétendant pour
que l'idée ne lui vienne pas de
troubler leur bonheur. Puis, il
jette son dévolu sur de jeunes
paysannes. Sganarelle a beau ti-
midement tenter de ramener
son maître dans le chemin de la
vertu et de la religion, Don Juan
préfère les plaisirs transitoires de
ce monde à l'espérance d'une
béatitude infinie. Venu de Tirso
de Molina, le sujet dont Molière
s'empare en 1665 a déjà donné
lieu à de nombreuses versions.
Pourtant, rien de plus personnel
que ces cinq actes en prose con-
duits avec une éclatante virtuo-
sité langagière et une grande in-
telligence critique! C'est aussi la
plus tragique et la plus fascinan-
te des comédies par sa dimen-
sion de drame métaphysique.

Le charme de la perdition
Voilà cinquante ans, Jean Vilar
proposait, dans une mise en

Idd

scène d'anthologie, un Don
Juan existentialiste, traquant la
transcendance et n'ayant pas le
souci des femmes. Si Jacques
Lassalle insiste, lui aussi, sur
l'affrontement entre «le ciel» et
son personnage principal, il
n'en rend pas moins justice à
sa sensualité ardente, impudi-
que même, soulignant ainsi la
nature corruptrice de Don Juan
et évitant d'en donner une re-
présentation trop glacée. Mû
par une intelligence luciférien-
ne et un érotisme palpable, son
Don Juan révèle le charme fas-
cinant de la perdition. Une fois
de plus, la Comédie-Française
confirme de fort belle manière
sa capacité à revisiter les classi-
ques en renouvelant ses appro-
ches dramaturgiques. C'est
sans doute le propre des
grands auteurs que de porter
dans leur œuvre une virtualité
immense d'ouvertures possi-
bles. C
Vendredi 31 octobre à 20 h 30. Rensei-
gnements et réservations au tél.
024 471 62 67.



7.00 Euronews 8.35 Top Models
9.00 Film du matin. Mageclous.
Film de Moshé Mizrahi, avec Pierre
richard, Bernard Blier 10.55 Euro-
news 11.15 Les feux de l'amour
11.55 Telescoop 12.20 Spin City
(R). Le vote du troisième âge 12.45
Le 12/45 13.05 Météo 13.10 Zig
Zag café: Zig Zag café à New York -
De L'OSR à L'ONU

7.00 Les Zap. Bonjour TSR2; Odys-
sée; InfosZap; Myster Mask;
Spiderman; Pingu 8.30 C'est mon
choix (R) 9.25 Euronews 10.40
Santé (R) 11.35 Passion foot (R)
12.00 Les grands entretiens (R).
Yves Coppens, paléoantropologue
12.55 Les Zap. Bonjour TSR2;
Spiderman; Odyssée; Rusty le ro-
bot... 14.35 Telescoop

15.00 Les ZapLe Renard
Le numéro de la mort
Brigade des mers
Import - export (1/2)

14.10

15.15

16.05
17.00
16.05 C'est mon choix (R) 16.30
17.00 Friends

Celui qui se faisait 17.00
passer pour Bob

17.25 Une famille à
toute épreuve
Le grand vide

18.15 Cinérapido 18 nfi
18.25 Top Models
18.50 Météo régionale
18.55 Le 19:00 des

régions iqnn
19.15 People ] 9f

Anna Obregon ,3-:,u

19.30 Le 19:30 19-55
20.00 Météo

Gag Zap; Yugi-Yo;
Agenda; Spiderman;
Odyssée
Les Zap
Gag Zap;Aladdin
Les Zap
Avoir des papillons
dans le compteur;
Myster Mask;
Rusty le robot
Les Zap
Agenda Zap;
Adrénaline;
La famille Delajungle;
Garage
Banco Jass
Elections fédérales
Conseil des Etats du
Valais, 2e tour

5.50 Jim Bouton. Dessin animé. La
forêt de métal 6.15 30 millions d'a-
mis 6.40 Tac O Tac TV 6.45 TF1 Info
6.50 Jeunesse: Dora l'exploratrice;
Kangoo junior; Franklin 8.25 Météo
9.05 Jeunesse (suite) 11.05 Ki Di-
zik 11.15 Star Academy (R) 12.05
Attention à la marche! 12.50 A vrai
dire 13.00 Le journal/ Promenade
de santé/ Météo

13.55 Les feux de l'amour
14.45 Le poids du secret

Téléfilm de Katt Shea
avec Alison Lohman,
Mare Winningham

16.20 Alerte à Malibu
La Terre sacrée. Avec
David Hasselhoff

17.10 7 à la maison
Jugement hâtif

18.05 Le Bigdil
Présenté par Vincent
Lagaf

19.00 Star Academy
19.45 Laverie de famille

Météo
20.00 Le journal
20.40 Je suis venu(e)

vous dire/
Le résultat des
courses/Météo

5.50 Un livre. Les Z'Amours 6.30
Télématin - Journaux 8.30 Un li-
vre. Des jours et des vies 9.00
Amour, gloire et beauté 9.25
CD'aujourd'hui. Cristina Marocco
9.30 KD2A 10.50 Flash info 11.00
Motus 11.35 Les Z'Amours. Jeu
animé par Tex 12.15 La cible
12.50 Rapport du Loto/Météo
13.00 Journal/Météo

13.50 Inspecteur Derrick
Un corps perdu

14.55 Un cas pour deux
Erreur médicale

16.05 Washington Police
Le cas Alex Carter

16.50 Des chiffres et des
lettres

17.25 Tout vu tout lu
18.05 Qu'est-ce qui se

passe quand?
18.50 On a tout essayé

Présenté par Laurent
Ruquier

19.45 Objectif Terre
19.50 Domisiladoré

Avec Gaëlle Le Fur
20.00 Journal
20.35 Question ouverte
20.50 Météo

6.00 Euronews 7.00 T03. Martin
Matin; Les Razmoket; Cédric; Mes
parrains sont magiques; Mona le
vampire; Titeuf; Sourire d'enfer; Jac-
kie Chan... 10.50 Corky. Menson-
ges et vérité 11.40 Bon appétit,
bien sûr. Jarret de veau de lait à la
moutarde par le chef Henri Fauge-
ron 11.55 Un cœur qui bat 12.00
12/14. Titres et météo

13.50 Keno
13.55 C'est mon choix
15.00 La vie en roses

Téléfilm de
Mel Damski avec
Ann Jillian

16.30 T03
17.15 Mon Kanar
17.30 C'est pas sorcier
18.00 Un livre, un jour
18.05 Questions pour un

champion
18.30 La santé d'abord
18.35 19/20 Les titres
20.05 Le fabuleux destin

de...
20.30 Tout le sport
20.35 Le journal du

rugby
20.45 Le 19-20

7.00 C est pas trop tôt! 9.05 M6
boutique 9.50 Star six 10.40 Kidi-
trouille. Dessins animés 11.50 Six'-
midi 11.59 Météo 12.00 Malcom.
Le bon copain

12.30 La petite maison
dans la prairie
Les neveux
Avec Michael Landon

13.34 Météo
13.35 Le ranch de

l'espoir
Téléfilm de Craig
Clyde avec Mel Harris
Les enfants
détectives
Téléfilm
d'Eric Hendershot
Avec Nick Whitaker
Génération Hit
Stargate SG-1
Les flammes de l'enfer
Caméra café
Six'/Météo

16.50
17.50

19.45
19.50
20.05 Notre belle famille 19.45

Al victime de 20.15
sa naïveté
Caméra café
Avec Yvan Le Bolloch
et Bruno Solo

5.35 Les amphis de France 5 6,30
Victor: Anglais 6.45 L'emploi par le
net 6.55 Debout les Zouzous 8.45
Les maternelles 10.20 Le journal de
la santé 10.40 L'œil et la main
11.10 Ours blancs en famille

12.05 Midi les Zouzous
13.50 Le journal de

la santé
14.15 100% Question
14.45 Le lit de l'Abbaï

Documentaire
15.45 Termites attack

Documentaire
16.45 L'or des pharaons

noirs
Documentaire
Gestes d'intérie
Documentaire
C dans l'air

19.00 Voyages, voyag
Trésors culturels
du Laos
Documentaire
ARTE Info/Météo
Arte Reportage
Paroles d étudiants
L'autre Iran
Documentaire

20.05
Temps présent
Magazine d'enauête.
Reportage de Christian Rappaz
et Bertrand Theubet

Football romand: homicide
par négligence
Le ballon ne tourne pas rond de
ce côté-ci de la Sarine. Coupa-
ble d'avoir dépensé sans comp-
ter pour atteindre un rêve inac-
cessible, le FC Sion et le Lau-
sanne-Sport ont été siffles hors-
jeu, laissant derrière eux déso-
lation financière, amertume et
rancœurs profondes...

21.10 Louis la Brocante. Louis et le
violon noir. Série réalisée par Michel
Favart, avec Victor Lanoux 22.50 Ar-
lington Road. Film de Mark Pelling-
ton, avec Jeff Bridges, Tim Robbins
(Réception câble et'satellite unique-
ment) 0.50 Sexe sans complexe (R).
L'expérience sexuelle

20.00
De si jolis
chevaux
Film de Billy Bill Thomton, avec
Matt Damon, Henry Thomas

Après la vente du ranch où il
avait toujours vécu, John décide
de continuer cette vie qu'il aime
tant au Mexique. II y rencontre
l'amour en la personne d'Ale-
jandra, la fille de son patron.
Mais les préjugés et le destin
vont se liguer contre John...

22.30 Le 22.30, Banco Jass 23.00
Les grands entretiens. L'astronomie
à quoi ça sert: Michel Mayor, astro-
physicien (1/8) 23.40 Zig Zag café
(R). (Réception par câble et satel-
lite) 0.25 Les religions face à la
mort 1.25 Garage (R) 2.10 Cinéra-
pido (R) 2.15 Temps présent (R).
Football roman 3.15 Les grands en-
tretiens (R). 3.50 Zig zag café (R)

. ' : . . . . j

10.15 Culture et dépendances 12.05
L'Hebdo 13.00 Journal belge 13.30 Des
chiffres et des lettres 14.00 Le journal
14.25 Envoyé spécial 16.00 Le journal
16.20 L'invité 16.30 Après la Corée du
Nord 17.00 La cible 17.30 Questions
pour un champion 18.00 Le journal
18.20 Natal 71 19.20 Acoustic 20.05
Découverte 20.30 Journal F2 21.00
USA, au nom de la loi 22.00 Le journal
22.25 Doublement 0.00 Journal suisse
0.30 JTA 0.40 L'invité 0.55 Le Point

7.00 Eurosport matin 8.30 Le Magazine
olympique 9.00 Golf: Funai Classic
10.00 Sports extrêmes. X-Games 03
12.00 Football: ligue des champions. 1 re
phase. 3e journée. 2 matches 14.00
Speedway. Coupe du monde. Finale.
15.00 Boxe: Hussein Bayram/Jimmy Co-
las. Championnat de France. Poids super-
welters, à Andrézieux. 16.00 Football: li-
gue des champions. 1 re phase. 3e jour-
née. 3 matches 19.00 Tennis: Tournoi fé-
minin de Philadelphie. Huitième de finale
22.00 Boxe Jerry Elliot (Nga)/ Evans
Oure Ashira (Nga), combat poids moyens
0.00 Eurosport soir. Magazine 0.15
Sumo: Aki Basho 1.15 Au coeur du PGA
Tour 1.45 Golf: Chrysler Championship.
Circuit américain 2.45 Eurosport soir:
Magazine

6.50 Agenda 7.10 Peo 7.25 Fetch il vete-
rinario 7.35 Teletubbies 8.00 Behind the
Music 8.45 Eldorado 10.20 Agenda
11.15 Alen. Telenovela 12.00 Pausa
Pranzo 12.30 Telegiornale 12.40 Meteo
régionale 12.45 Pausa Pranzo 13.50
Cuori senza età. Téléfilm 14.20 Alen. Tele-
novela 15.05 II commissario Rex. Téléfilm
16.00 Telegiornale flash 16.05 Storie di
ieri 16.15 Chicago Hope. Téléfilm 17.00
Storie di ieri 17.10 La signora in giallo. Té-
léfilm 18.00 Telegiornale flash 18.10
Spaccatredici 19.00 II Quotidiano Uno
19.30 II Quotidiano Due 20.00 Telegior-
nale sera 20.30 Meteo 20.40 Uno, nes-
suno, centomila 21.00 Falô 22.40 Tele-
giornale notte/Meteo 23.00 Ultimo spet-
tacolo. Omagio a Fedreico Fellini, 10 anni
dopo. Amarcord. Film commedia di Fede-
rico Fellini 1.05 Repliche continuate

9.00 Heute 9.05 Sterne des Sûdens. Sé-
rie 9.55 Wetterschau 10.00 Heute
10.03 Brisant. Magazin 10.30 Klinik un-
ter Palmen - Mexiko. TV-Film 12.00
Heute mittag 12.15 Buffet 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.00 Tagesschau 14.15 In
aller Freundschaft. Arztserie 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Abenteuer Wildnis
16.00 Fliege 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 Jôrg Pilawa 19.50
Das Wetter 19.55 Bôrse im Ersten 20.00
Tagesschau 20.15 Im Schatten der
Macht. Politdrama 21.45 Monitor. Poli-
tikmagazin 22.30 Tagesthemen 22.58
Das Wetter 23.00 Die Datsch. Neu
Thriller 0.25 Nachtmagazin
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8.00 Bom Dia Portugal 11.00 Praça da 6.00 Euronews 6.30 Tg1 Telegiornale 10.00 Tg2 - Notizie 10.35 Tg2 Costume e
Alegria 14.00 Jornal da Tarde 15.00 6.45 Unomattina 8.00 Tg1 10.50 societa 10.45 Tg2 Medicina 33 11.00
Regiôes 15.30 Portugal no Coraçâo Attualità 11.25 Che tempo fa 11.35 Piazza grande. Varietà 13.00 Tg 2 - Giorno
19.00 Entre Nos 19.30 Conde Occhio alla spesa 12.30 La prova del 13.30 Tg2 Costume e société 13.50 Tg2
d'Abranhos 20.00 Lusitana Paixao cuoeo 13.30 Telegiornale 14.05 Casa Medicina 33 14.05 Al posto tuo 15.30
21.00 Telejornal 22.00 Africa do Sul Raiuno 15.30 Un giorno spéciale. L'ltalla sul due 16-55 T92 1700 Juanit°
22.30 Descobrir Portugal 23.30 Passo a Attualità 16.15 La vita in diretta 16.45 J°n
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^̂ ^¦fT t̂SS'ddo Sul Telegiornale 20.30 Affâ re tuo,. Quiz s| Ho||ow  ̂ U5Q T 2 22 S5
20.55 I raccomandati. Varietà 23.15 Tgl Friends TF 0Q0 |s0|ati Varietà 0M Varietà
23.20 Porta a porta. Vaneta 1-10 Tg par|amento 1.20 Reality show

ESPACE 2 LA PREMIÈRE RHÔNE FM RADIO CHABLAIS
6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez 9.06 5.00 Le journal du matin 8.35 On en 6.00 A toute berzingue 6.30, 7.30 5.30 Starting-block 6.00, 7.00, 8.00
Les mémoires de la musique 10.05 parle 9.30 Modicus 11.05 Les dicodeurs Journal 7.50 Le défi 9.00 Ça va pas la Flash infos 6.30, 7.30 Journal 7.10 An-
Courantd air 11.00 Entre les lignes 11.30 ,,„; L dicodeurs 12.08 Chacun pour tête? 9.40 L'Europe en 1 minute 12.15 niversaires 8.30 Magazine 8.40 Météo
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'11, snes *# zèbres h journai 1"°c  ̂Ki13 oo Ech°L t \_zTJt_^ ẑ13.30 Musique d'abord 15.00 Feuilleton Le journal de la m,-journee 13.00 13.01 Débrayages 16.00 Backstage * Lfj™  ̂
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d r"musical 15.20 Concert. Orchestre sym- Tombouctou, 52 jours 14.04 Journal infi- 17.20 Storyboard 18.00 Journal 18.15 10.3° i, n„ !?„n PI h f 1130

phonique de Radio Prague. Œuvres de me 14.50 Fréquences noires 15.04 Backstage (suite) 19.00 Last minute ? 1'.T , n* M1_. °I J30
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"

se 22.30 te journal de la nuit 22.42 A vue ,.. '„«,, . _ • ,, ..„ , ,- Hasn intos l/._iu Jeu cinéma 17.45 ue-
d'esprit 23.00 Les mémoires de la 21.04 Hautes fréquences 22.04 La ligne couverte musicale 18.00 Journal 18.30
musique 0.05 Notturno de cœur Fréquence sport 19.00 Florilège

20.55
Navarro
Série réalisée par Patrick
Jamain, avec Roger Hanin,
Marie Fugain

Voleurs sans défense
Deux frères roumains, Roman et
Valach, exploitent des enfants
qu'ils ont amenés clandestine-
ment de leur pays. Sans papiers,
sans argent, ceux-ci sont obli-
gés, sous peine de terribles
sanctions, de cambrioler des
habitations et de remettre le
butin à leurs tortionnaires. Un
jour, ces derniers abattent l'un
des gamins avec un fusil...

22.40 La méthode Cauet. Divertis-
sement réalisé par Michel Hassan,
présenté par Sébastien Cauet 0.40
Star Academy. Par Nikos Aliagas
1.25 Les coulisses de l'économie
2.15 Météo 2.20 Aventures afri-
caine au Kilimanjaro

LLLm^L LL_L«r_.i.7i.*l

7.00 Canaille+ 9.00 Corto Maltese, la
cour secrète des Arcanes. Film d'anima-
tion 10.30 Surprises 10.40 Black Books.
Sitcom 11.05 L'incroyable voyage. Film
d'aventures 12.30 La vie en clair 13.30
Le quinte + la grande course. En direct de
l'hippodrome de Saint-Cloud. Plat 14.00
Séance 7e art. Vendredi soir. Comédie
dramatique 15.25 Surprises 15.30 Opé-
ration espadon. Film d'action 17.05 Ma-
man, je suis seul contre tous. Film de télé-
vision 18.35 La météo 18.40 Infos 18.45
Merci pour l'info 19.55 Les guignols
20.05 20h10 pétantes 21.00 Jeudi 7e
art. Parlez-moi d'amour. Comédie drama-
tique 22.35 C du cinéma 23.15 Place
Vendôme. Comédie dramatique 1.10 Dé-
fense d'aimer. Film dramatique 2.45
Mensomadaire. Magazine

9.00 Heute 9.05 Voile Kanne-Service tâ-
glich 10.00 Heute 10.03 Die Schwarz-
waldklinik. Arztserie 10.50 Reich und
schôn. Série 11.30 Praxis tâglich 12.00
Heute mittag 12.15 drehscheibe Deuts-
chland 13.00 Mittagsmagazin 14.00
Heute - in Deutschland 14.15 Wunder-
bare Welt. Monster 15.00 Heute/Sport
15.15 Discovery 16.00 Heute - in Eu-
ropa 16.14 Herzschlag - Das Àrzteteam
Nord. Série 17.00 Heute/Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.40 Leute heute
17.50 Ein Fall fiir zwei. Krimiserie 19.00
Heute/Wetter 19.25 Samt und Seide. Fa-
milienserie 20.15 Die deutsche Stimme
2003. Das Finale. Live Show 21.45
heute-journal 22.13 Wetter 22.15 Berlin
Mitte 23.00 Johannes B. Kerner. Talks-
how 0.00 heute nacht

20.55
Envoyé spécial
Présenté par Guilaine Chenu

1. Pour quelques rides
de moins
Reportage de Claire Ulrich,
Christophe Bushé,
Virginie Letendre

2. Everest 50, une
expédition sur le toit
du monde
Reportage de J.-M. Seban

3. Japon: une génération
perdue
Reportage de Phils Rees

23.00 Campus. Présenté par
Guillaume Durant 0.30 Journal/Mé-
téo 0.55 Tennis. BNP Parisbas Mas-
ters 2.00 Contre-courant. Amnesty
contre amnésie. Documentaire 3.05
L'Eveil de Bouddha 3.45 24 heures
d'info/Météo

WW-ML7
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
britannique 17.45 Explosif. Magazine
18.10 Top models. Feuilleton américain
18.35 Brigade des mers. Série 19.30 Ça
va se savoir 20.15 La vie de famille
20.45 Magnum Force. Policier améri-
cain de Ted Post, avec Clint Eastwood,
Hal Holbrook, Mitchell Ryan 22.55
Puissance catch. Commenta ires. WWE:
international Raw 23.45 Extraterrestres
erotiques. Téléfilm erotique américain
1.10 Les pièges du désir. Série améri-
caine. 1.40 Téléachat 3.40 Derrick 4.45
Le renard

8.15 Tele-Gym 8.30 nano 9.00 Planet
Wissen 10.00 Fliege 11.00 Brisant
11.30 Landesprogramme 12.30 Zu-
flucht Wildnis 13.15 Peter und Paul. Sé-
rie 14.00 Planet Wissen Magazin 15.00
WunschBox 16.00 Aktuell 16.05 Kaffee
oder Tee? 18.00 Aktuell 18.05 Hierzu-
land 20.00 Tagesschau 20.15 Lândersa-
che 21.00 Julia - Eine ungewôhnliche
Frau. Série 21.50 WiesoWeshalbWarum
22.15 Aktuell. Nachrichten 22.30 Aile
Gefùhle glauben an einen glûcklichen
Ausgang 23.30 Der Boxprinz. Dokumen-
tarfilm 1.05 Brisant 1.35 Leute Night
3.00 Landesschau 4.00 Aktueller Bericht
4.30 Kiosk 5.00 Rat & Tat 5.30 Landess-
chau 5.55 Bitte schôn...

20.55
Mission to Mars
Film de Brian de Palma avec
Gary Sinise, Tim Robbins

En 2020, en mission sur Mars,
une équipe d'astronautes est
décimée par un étrange phéno-
mène. L'unique survivant de la
catastrophe réussit à émettre
un message vers la terre. Une
seconde équipe part pour lui
porter secours et tenter de ré-
soudre l'énigme. Mais il n'y a
pas de grands pas pour l'huma-
nité sans grands sacrifices...

23.00 Météo/Soir 3 23.30 Pièces à
conviction. Les frégates de Taiwan:
un scandale à cinq milliards de
francs 1.20 Ombre et lumière. Invi-
tée: Charlotte Rampling 1.45 J'ai
pas sommeil 2.10 Espace franco-
phone. Richard Millet 2.40 Le fabu-
leux destin de... 3.10 Questions
pour un champion

6.25 Portier 7.15Téléachat 10.15 La pa-
renthèse. Téléfilm 11.45 TMC info 11.55
TMC cuisine 12.30 Découvrir le monde
13.30 Soko, brigade des stups 14.20 Ko-
jak 16.10 Inspecteur Morse 18.00
Info/Météo 18.10 Portier 19.00 Com-
missaire Lea Sommer 19.55 Petits dé-
bats 20.05 Rintintin 20.35 TMC Magic
20.45 Pancho Villa. Western américain
de Buzz Kulik, avec Yul Brynner, Robert
Mittchum, Maria Grazia Buccella 22.45
Demain c'est foot. Magazine 23.45 Mis-
sion impossible. Série 0.35 Croisières à
la découverte du monde 1.35 Le Renard
2.30 Portier .4.05 Le blanc à lunettes.
Téléfilm allemand

7.30 Canal 24 horas 9.30 Los desayunos
10.00 La cocina de Karlos Arguinano
10.30 Saber vivir 11.15 Por la rnanana
12.45 Panorama 13.00 Telediario inter-
nacional 13.30 El escarabajo verde
14.00 Saber y ganar 14.30 Corazon de
otono 15.00 Telediario 1. El Tiempo
15.50 Gâta salvaje 17.00 Esquimales en
el Caribe 17.30 Carland cross 18.00
Canal 24 horas 18.30 Especial 19.00
Cerca de ti 20.00 Gente 21.00
Telediario. El tiempo 21.50 Ficcion
23.00 Esta es mi historia 0.45 Tendido
cero 1.30 Polideportivo 2.00 Telediario
intemacional 2.30 La fuerza del deseo

20.50
Popstars: le duel
Episode 10
Après plusieurs semaines, le
choix du groupe semble immi-
nent. Mais à trop vouloir ména-
ger le suspense en incitant les
téléspectateurs à venir chercher
leur dose d'émotion musicale
dans le prochain épisode, le
feuilleton de télé-réalité prend
le risque de lasser. Même les
fans de la première heure

22.15 John Doe. Série américaine
avec Dominic Purcell. Un homme
ordinaire 23.00 John Doe. Série
américaine avec Dominic Purcell.
Télévoyance 0.00 Enquête explo-
sive. Téléfilm allemand de Gregor
Schnitzler avec Georges Claisse
0.40 M6 Music/Les nuits de M6
composées de clips et de rediffu-
sions des magazines de la chaîne

________________________ U__i

8.20 La terrible histoire du Concorde
9.10 Du rugby et des hommes 10.10 Le
marcheur des déserts 11.05 Les sei-
gneurs des animaux 12.05 Nissan-Re-
nault... 12.35 La Route de la soie 13.05
Les enfants de Bouddha 14.00 II était
une fois Bouddha 14.55 Les seigneurs
des animaux 15.25 Courses en mer:
Odyssée (Vendée Globe 2000/2001)
16.05 Jo Le Guen... 17.00 Le siècle des
hommes 18.40 Double peine: les exclus
de la loi. 19.45 Skiblums 20.10 Vétéri-
naires sauvages 20.45 Documentaire:
Emir Kusturica. Deux fois Palme d'or en
1985 et 1995 21.35 Shooting Days: Ma-
king of «Underground», d'Emir Kusturica
22.55 Délit d'adresse 23.55 Vétérinaires
sauvages (4/5) 0.25 Skiblums 0.55
Consommateurs, si vous saviez...

m&T L̂m

20.45 Your cheatin'heart. Biographie de
Gène Nelson avec George Hamilton et
Susan Olivier (1964) 22.25 Le boulevard
des passions. Drame de Michael Curtiz avec
Joan Crawford et Zachary Scott (1949) 0.05
Les Ranchers du Wyowing. Western de Tay
Gamett avec Robert Loggia et Robert Taylor
(1963) 1.35 Capitaine sans peur. Aventures
de Raoul Walsh avec Gregory Peck et
Virginia Mayo (1951) 3.25 La Rolls-Royce
jaune. Comédie de Anthony Asquith avec
Ingrid Bergman et Alain Delon (1965)

20.45
La chair de
l'orchidée
Film policier de Patrice Chéreau
avec Charlotte Rampling, Bruno
Cremer, Edwige Feuillère

A la mort de son père, Claire se
retrouve à la tête de la fortune
familiale. Jalouse, sa tante la fait
passer pour folle et interner dans
un asile psychiatrique. Claire par-
vient à s'échapper, bientôt pour-
suivie par sa famille. Sur sa route,
elle rencontre Louis, unique té-
moin d'un meurtre, et lui aussi
traqué par deux tueurs

22.35-1.05 Thema. Stephen King, le
roi de l'épouvante 22.35 Carrie. Fan-
tastique de Brian de Palma avec Sissy
Spacek 0.15 Stephen King. Shïning
in the dark 1.05 Les aventures d'Ar-
sène Lupin. Comédie de Jaques Bec-
ker avec Robert Lamoureux

|MPTT-_i___-lMt-fT"T M %jjH__

7.30 Wetterkanal 9.50 Schweiz aktuell
10.15 Rundschau 11.00 Kassensturz
11.30 Voilà 11.40 Aile meine Tôchter.
Série 12.30 Telescoop 12.55 Meteo
13.00 Tagesschau 13.15 Der Landarzt.
Série 14.05 Top Spots 14.40 Monty Py-
thon's Flying Circus. Série 15.10 Eine
himmlische Familie. Série 16.00 Teles-
coop 16.25 Toile Trolle. Zeichentrickserie
16.50 Heidi. Série 17.15 Der Regenbo-
genfisch. Zeichentrickserie 17.30 Gute-
nachtgeschichte 17.45 Tagesschau
17.55 Aile meine Tôchter. Série 18.45
Telesguard 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00 himmel-
reichschweiz. Markt 21.00 Mffl/ 21.50
10 vor 10 22.20 Aeschbacher 23.20 In-
timacy. Spielfilm 1.15 Tagesschau/Meteo

6.00,7.00, 8.00, 12.00 et 13.00 Redif-
fusion de la veille d'actu.vs, de la météo
et de Par ici la sortie 18.30 Actu.vs, jour-
nal d'informations cantonales du Valais
romand présenté par Isabelle Gay, ré-
alisé par Jacques Mery. Reportages d'A-
lexia Philippoz, Muriel Reichenbach,
Biaise Craviolini, Raphaël Théier, etc
18.50 Météo 18.55 Par ici la sortie, ma-
gazine culturel présenté pat NathalieTer-
rettaz, réalisé par Charles Widmann. Le
Bocal: les bons plans du week-end
20.00, 21.30, 23.00 et 0.30 Rediffu-
sion d'actu.vs, de la météo et de Par ici h
sortie



EXPOSITIONS

Cosmiques
Septante-cinquième exposition de Jean-Paul Faisant

rendez-vous à la Vidôndée à Riddes.

cube - Transmis. 10. Serinés - En nous. CVZ'T MIS" «%..ne reste pas libre tres longtemps et trois — Tîrario
nouvelles années de goulag ont raison de ses

)LUTION DU JEU N° 424 forces. Il meurt en martyr de la foi le 30 oc- du 29 octobre
rizontalement: 1. Formidable. 2. Abouliques. 3. Reis. Su. tob*J,963- Bé5ié Par Je  ̂Paui "', a Lvoï' * R
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eintre des univers
cosmiques, des étoi-
les, des planètes in-
tergalactiques, de
science-fiction...

l'univers coloré et explosé de
Jean-Paul Faisant ne laisse per-
sonne indifférent de par sa poly-
chromie, son étrangeté, sa pré-
cision, et son pouvoir d'évoca-
tion.

Pour sa septante-cinquième
exposition le peintre martigne-
rain a rassemblé 111 œuvres à la
Vidôndée à Riddes, à voir jus-
qu'au 16 novembre: un regard
panoramique sur une œuvre qui
se situe entre la réalité et l'ima-
ginaire, le concret et l'aventure
des voyages intersidéraux qui
nous font parcourir des aruiées-
lumière dans l'espace, mais
aussi à l'intérieur de nous-mê-
mes.

Ainsi à force de lever les
yeux au ciel le regard se plonge
aussi en soi-même, dans un
questionnement qui met en évi-
dence la petitesse de l'humain
dans ces dimensions intergalac-
tiques toujours en mutation.

Les infinis de Pascal surgis-
sent et le peintre leur apporte
forme, couleur, sens et substan-
ce...

«Je suis un peintre astrono-
mique, de science-fiction , mais
qui parfois peut aussi se diversi-
f ier; je présente aussi par exem-
ple des aquarelles romantiques.
L 'une des caractéristiques de
cette exposition à la Vidôndée
réside dans la grandeur des for-
mats présentés qui permet aux
tableaux de respirer p leinement.
On doit ressentir la profondeur
dans l 'immensité, les accords de
couleurs, les harmonies, les

Jean-Paul Faisant, «le peintre des étoiles». _m Sjan

équilibres dans la précision ou
les flous, qui se dégagent des ta-
bleaux. Ces derniers peuvent être
vifs, énergétiques, crachant cou-
leurs magmatiques et laves, ou
alors se révéler p lus doux, ten-
dres , enveloppants.»

Jean-Paul Faisant utilise
plusieurs techniques mais pri-
vilégie l'huile, l'acrylique, les
craies grasses, pratiquant égale-
ment les polymères ou l'aqua-
relle. Il a commencé à peindre
en 1965: architecte de forma-
tion il n'a plus cessé depuis lors
de jeter sur la toiles des paysa-
ges imaginaires fantastiques,
qui peuvent aussi devenir sur-
réalistes. «Un artiste visionnaire
passionné de science-fiction, le

peintre des étoiles... C'est un
peintre de la nuit. Qui ne colle
plus à la terre mais qui s'évade
dans les galaxies. Là, il crée in-
tensément, voluptueusement,
envoûté par un requiem de
Brahms, des pièces de Wagner
ou de country music... il pose
des couleurs jaunes, .rouges,
bleues, d'abord violentes puis
nuancées, poétiques, habitées de
personnages imaginaires por-
teurs d'espoir, d'angoisse, de rê-
ves...» Ainsi le présente César
Conforti, de la commission cul-
turelle de Martigny, commune
où Jean-Paul Faisant réside et
habite. Jean-Marc Theytaz
Exposition à découvrir jusqu'au 16 no-
vembre à la Vidôndée à Riddes.

American Pie 3 - Marions-les!
Ce soir jeudi 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 jeudi 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 jeudi à 20 h 45 Mans
Version française.
De Clint Eastwood, avec Sean
Penn, Kevin Bacon, Tim Robbins.
Clint Eastwood retrouve la grâce
et signe Mystic River, un chef-

mmWÊÊÊmWÊÊÊ^^^^^^ÊmSmm d œuvre plein d ombre.

¦ LUX 027 322 15 45
Hero
Ce soir jeudi à 18 h 15 12 ans
Version originale sous-titrée français.
De Zhang Yimou, avec Jet Li, Tony Leung Chiu-wai, Maggie Cheung.
Des images somptueuses.

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

¦ LES CÈDRES 027 32215 45
. m Eléphant

_fÊÊÊ_ Ce soir jeudi à 19 h et 21 h
&__ ______ . . ._ 16 ans

d œuvre p

Moutons
et signes

mouton, deux moutons, trois
utons.... de Marilou Délèze.

Idd

| Le Forum d'art contemporain
iSierre présente dès vendredi et
iisqu'au 20 décembre deux ar-
j stes qui, par des voies tout à
ait distinctes, interrogent notre
igard.

Une série de portraits de
mitons signés Marilou Délèze
ait d'abord. Le choix de pré-
snter une série de peintures
aitour d'un sujet unique pour-
É - à tort - laisser croire que
lorsqu'on en a vu un, on les a
MUS vus. Pourtant, via la com-
jaraison animalière, ses por-
raits nous renvoient à nos pro-
pres comportements.

Anne Peverelli, artiste d'ori-
jne tessinoise, présente quant à
île, ses familles de formes épu-
fes, véritable hymne à la so-
iriété. Ne se laissant appréhen-
lerpar aucune explication, cette
rature invite à désapprendre et
réveille notre faculté d'émerveil-
ement. C
mm d'art contemporain, avenue du
lotorn 10, 027 456 15 14, vernissage
31 octobre à 17 h 30.

LE MOT CROISÉ URGENCES

0900 558 143

2 3 4 5 6 7 8 9  10 URGENCES - ACCIDENTS AUTOSECOURS
1 1 1 1 1 1 1 T 1 MALADIES ¦ DÉTRESSE 144 Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-Se-

Pftl ITF 117 cours sierrois - 027 455 24 24. Carrosserie Geiger,r_ JLi _,c l#  027 458 3715 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage
FEU 118 du Nord S.A., jour 027 322 34 16, natel
AMRIII AMrrc 1 AA 079 628 20 82' Martigny: Auto-secours des gara-MIVIDULMI.V.C9 ¦ •*- gistes Martigny et environs, 24 h/24,Centrale cantonale des appels. 027 m 89 89 G

_ 
des dépanneurs de Martignyi

, MÉDECINS DE GARDE 027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dépannage
OOOA 55ft 1AA agaunois, 024 485 1618. Vernayaz: Garage de la

. ^_ r . , . i \  i Cascade, 027 764 16 16. Monthey: 024 472 74 72.Centrale cantonale des appels. Auto-assistance, pannes et accidents, 24 h/24,
¦ ¦ ¦ MÉDECINS-DENTISTES 024 472 74 72. Vouvry, 024481 51 51. Brigue: pa-

PHARMACIES ¦ VÉTÉRINAIRES !r°uilleurs TCS 022 ou °31 140 Membres TCS:

Centrale cantonale des appels

PHARMACIES DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 027 322 12 02

MARTIGNY

mmmmwmmmmmÊÊtmmwm SIERRE ¦¦¦¦¦¦ ¦¦iiwii 'i» I I i

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

¦ BOURG 027 455 01 18
Tais-toi
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
Une comédie policière de Francis
vt_u- .i, dvt.- jt_di i  r.t_nu, -j t _ [__ iu
Depardieu et André Dussollier.
La confrontation de deux gail-
lards mal assortis dans un film
aux dialogues savoureux et scin-
tillants et servi par de merveilleux
comédiens.

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

W___W__W_ - Wêêêêêêè_  SION ____ WÊa_ WÊ_ w_ wim-m
m ARLEQUIN 027 322 32 42

Good bye, Lenin!
Ce soir jeudi 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.

Version originale sous-titrée fran
çais. De Gus Van Sant.
Une mise en scène impressionnis
te et troublante. Un grand film,
Palme d'or Cannes 2003.

¦ CASINO 027 72217 74
Au sud des nuages
Ce soir jeudi 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-
kin I

¦ CORSO 027 722 26 22
American Pie 3 - Marions-les!
Ce soir jeudi à 20 h 30 Hans
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.

namnmn MONTHEY ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I
¦ MONTHEOLO 024 471 22 60
¦HS I MIM I iiilMIIII
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l ' ! 'Jt'Il I I  f f L :, 'E9H ^^HHQ! * ' m%. ¦

¦.ïs 'îaHpBHi-liOT'ît'w L - H | IBBI^HI -'. HH m - . - -

i -i i i*̂ ^^«̂ s2_ _̂s.- ' - f̂:::**™, " ' ¦̂~rr >;s*jSi^Àjj rPjilni» ___»_B_n!Ĥ --*--f»FT-H
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SABLAGE-HYDRO-MICRO-GOMMAGE
(Chalais, sites historiques, métaux)

GINI PASCAL
• Traitement du bois contre la vermine
• Traitement toiture (eternit, tuile argile, tuile béton)
• Traitement de tous supports poreux (marbre,

granit, terre cuite, etc.)

Route des Carolins 6 Tél. 027 203 58 50
1950 Sion D.Werlen 078 638 53 64

Responsable technique

M^Vje rénover—
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Jeudi 30 octobre 2003

ESPACE +
(JJ O.Schocominn
Ch. d'Arche 65
1870 MONTHEY
Tél. 024 472 33 16
N«t. 079 355 38 78
F«x 024 472 33 16

ALU: véranda pour restaurant , véranda, jardin d'hiver,
pergola, fermeture de balcon , sas d'entrée, coulissants, etc.

PVC: fenêtres, portes. TOILE: stores de terrassq,
stores de toiture de vérandas et stores intérieurs

(à bandes verticales, stores plissés).

www.espaceplus.ch - E-MAIL: info@espacepIus.ch
._ J
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ElfÀl _ALUiyiLISLmM-S.Y:SXEM.SL_
lase postale - Route d'Aproz 6

CH - 1951 SION Autres contacts
Tél. 027 323 67 00 Genève: Tél. 022 348 04 58
Fax 027 323 67 02 Vaud: Tél. 021 921 07 87

E-mail: btasion@bluewin.ch
Internet: www.btasion.ch

I FINSTRAL
Venez visiter

notre exposition
permanente

sur plus de 450 m2

avec une importante gamme
de produits et avec

12 entreprises partenaires
Ouvert le samedi

SB

>
Devis sans engagement

Coupon à retourner à l'adresse ci-dessus:

Prénom: _. 
Adresse: _ _ 

Localité: 
Téléphone: 

leur pour votre confort:
arquet Bauwerk!

luwGrk
RICANTS SUISSES DE PARQUET

Nous vous conseillons volontiers sur l'état de vos
parquets. Nous noue chargeons de la rénovation de
eux-ci. Devis sans engagement par les pros des sols.

I I S I N E S

: 

1| lf\UY „„„,. CHS'"1.11 Besoin de personnel...
&UI&I NlE_51 v«.»««aV,sM 4 agences pres de chez vous

B  
Monthey Martigny Sion Viège
024 471 66 62 027 723 37 23 027 322 17 18 027 946 64 <

f*

6 de Lausanne 54 - 1950 SION \f\  jXl ̂ Kj i rl-*'̂  ̂ Jean-Claude RION Sierre 027 455 44 53
Tél. 027 323 25 15 ? M"̂ ' i Claude VOUTAZ S.A. Martigny 027 722 69 68
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http://www.majo.ch
mailto:jean.dubuis@bluewin.ch
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Idéal Fenêtre, à Sierre, s'adapte à toutes les situations. HJ^ec^isfe.- ^̂
m r ^  _ \

SIERRE Fenêtres et portes en PVC, volets alu... elle est BBB Active dans les W^ ^^m  m f l \_& \
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de menuiserie de haute qualité, moyennant des prix très 18, à Sierre, *̂̂ —~ m̂>̂
attractifs. Et - rapport de cause à effet - les fenêtres en est spécialisée, Dans certains cas> une heure suffit pour
PVC ne nécessitent ni peintures ni vernis. Quant à l'en- I notamment,

 ̂ changer vos fenêtres.
tretien courant, il ne sollicite qu'un lessivage à l'eau. Au .——-—-~ " : mï& dans les fenêtres
chapitre «rénovation», le système adopté et appliqué i en ldd

par Idéal Fenêtre s'avère on ne peut plus complet: la www.roccabois-roccalu.ch
nouvelle fenêtre en PVC s'adapte à l'ancien cadre en ^ f* .¦ .Hbois, et ce sans nuire, de quelque façon que ce soit, à la te .! '~ _ ~~̂ wÈ__M Toujours
tapisserie ou encore à la maçonnerie. des idées d'avance. F?,
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Lorsque l'économie d'énergie V_ y
«met le nez... à la fenêtre» . . / .
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chauffage et de contribuer à la préservation des | FENETRE S.a.r.l. | Il 
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trage spécial, des fenêtres de construction combinée ou r̂ p. . , .
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i - iS î ) U 0  ¥^  ̂ ___\__m 
- Location d^ro-e^ages "S

+" m xA/ 4̂ *  mm î wfm "f5eTeTdu"I
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Peter Jossen
au Conseil des Etats!
¦ Pourquoi les citoyens et ci-
toyennes valaisan(ne)s de-
vraient-ils soutenir Peter Jossen
lors des élections du 2 novem-
bre?

Peter Jossen œuvra durant
quatre ans au Conseil national
où il a su démontrer sa grande
capacité de travail. Sa position à
la Chambre basse (il est vice-
président de la prestigieuse
commission de gestion et vice-
président du groupe socialiste
aux Chambres) , prouve qu'il
compte non seulement dans son
parti, mais qu'il rayonne égale-
ment sur le Parlement. Le Valais
dispose donc d'une voix forte à
Berne, d'une voix qui compte. Il
n'est pas le seul Valaisàn qui
compte à Berne: Simon Epiney,
lean-Michel Cina ou Stéphane
Rossini savent également se faire
entendre. Ces élus travaillent et
sont reconnus pour leur labeur.
Nous devons donc envoyer à
Berne des gens qui pourront
nous défendre, défendre notre

canton. Peter Jossen sait défen-
dre le Valais. Il défend le touris-
me, La Poste, les services pu-
blics, les assurances sociales et
bon nombre d'autres sujets vi-
taux pour le Valais.

Les calculs de la propor-
tionnelle font qu'il n'a malheu-
reusement pas été réélu au Con-
seil national, malgré son bon
score.

Le Nouvelliste estime que
Rolf Escher est un homme dis-
cret aux Conseil des Etats. Peter
Jossen ne restera, lui, pas dans
l'ombre.

J'invite donc toutes les Va-
laisannes et tous les Valaisans,
et en particulier les personnes
qui m'ont soutenu lors des
élections au Conseil national
(que je remercie au passage), à
voter et à faire voter Peter Jos-
sen ce week-end.

Gaël Bourgeois,
président des Jeunesses socialistes

du Valais romand

Un tandem
qui a fait ses preuves
¦ Le week-end prochain, le
peuple valaisàn sera appelé aux
urnes pour le 2e tour au Conseil
des Etats. Rolf Escher de Brigue,
conseiller aux Etats sortant, sera
opposé à Peter Jossen-Zinsstag.

Certes le PDC est ressorti
affaibli des élections nationales
par la montée de l'UDC, mais il
demeure le 2e parti au Conseil
des Etats avec le tiers des élus,
très loin devant le Parti socialiste
et rUDC. Il est important que
notre canton soit représenté par
deux hommes d'expérience qui
connaissent nos réalités. Simon
Epiney, brillamment élu au pre-
mier tour, est l'un d'eux. Le se-
cond, Rolf Escher, est ancien
président de la ville de Brigue et
ancien député. Tout au long
d'une carrière politique bien
remplie, il a fait ses preuves. Sa
longue expérience en a fait un

conseiller aux Etats respecte.
Enfin , ses compétences élargies
sont particulièrement précieuses
pour le Valais, lorsqu'il s'agit de
défendre inos intérêts dans des
secteurs clés comme la politique
régionale, les transports ou
l'énergie.

Je soutiens sans réserve la
candidature de Rolf Escher pour
deux raisons. Premièrement, le
Haut-Valais existe au-delà du
district de Loèche. Il serait mal-
sain de faire l'impasse sur une
partie si importante de notre
canton. Deuxièmement, le Valais
ne saurait se permettre le «luxe»
d'avoir deux représentants, un
socialiste et un d.c, dont les
voix s'annulent presque systé-
matiquement.

Christophe Darbellay,
conseiller national

Notre maman nous a quittés il y
Profondément touchée par toute
et d'amitié, vos paroles de ré
présence, la famille de

Madai

a un peu plus de deux mois.
s vos marques de sympathie
confort , vos dons et votre

Feux tactiles
pour aveugles

la famille de

Monsieur

Edmonc
GERMANI

à la chorale Saint-Théobald
à la doctoresse Marie-Josée
au docteur Eric Bonvin:

¦ Grâce aux autorités cantona-
les et communales, les handica-
pés visuels du Valais central
pourront oublier une partie de
leur stress, leur angoisse et leur
insécurité. Un effet , un nouveau
système de feux tactiles a été
installé à cinq carrefours de la
ville de Sion. Ce système permet
aux aveugles d'apposer une
main sur un boîtier fixé sur le
montant soutenant les feux de
signalisation et ainsi de ressentir
une vibration leur donnant l'au-

1. 2,11,23
2. 8 boîtes
3. 14 œufs
4. 13 filles

torisation de s'engager en toute
sécurité sur une route à grand
trafic.

Une petite cérémonie
d'inauguration a eu lieu le mer-
credi 21 octobre 2003 au carre-
four de la rue Saint-Guérin et de
l'avenue de France en présence
des responsables de l'Etat et de
la Municipalité de Sion.

Les aveugles et malvoyants
tiennent à remercier chaleureu-
sement toutes les personnes qui
ont œuvré à la réalisation de ce
projet et à l'aboutissement de
cette installation améliorant
grandement notre mobilité et
notre indépendance. Ils sont
sincèrement touchés par cette
attention, car le chemin menant
à l'aplanissement de toutes les ,,
barrières architecturales pou-
vant gêner les personnes en si-
tuation de handicap est encore
long.

Il est donc réjouissant pour
le futur de constater que les au-
torités cantonales et communa-
les font preuve de motivation et -
de compréhension et qu'elles
portent un regard différent sur -
les besoins facilitant le quotidien -
des personnes avec un handicap
physique ou sensoriel.

G.-H. Beney -
vice-président de la SVAM

(Section valaisanne des aveuales

Quelqu 'un à i
Parti vers où,

Un sourire, un regard, une
prière, une parole apaisante,
un don, un message, une
présence...

Pour tous ces gestes d'amitié,

nsieur
nnnH

s dit sincèrement mer
. i : ¦, _!¦ T j

merci particulier: ,
.u curé Bernard Métry;

CILl \.-LV_ /CL -_ . LU _L.11... 1JUIIV1..1 1,

au docteur Charles-Albert Hiroz;
au centre médico-social de Conthey;
au Garage Sédunois;
au Club des fondeurs de Co
au club de pétanque Les Qi
à la classe 1933 de Conthey;
à la Section valaisanne des i
à l'entreprise Ed. Germanie:
aux pompes funèbres Aldo :

vté de moi dit: «Il est parti»,
parti de mon regard, c'est tou

Rossini;

ritney;
atre-Saisons;

iveugles et malvoyants;
S.à r.l.;
'erruchoud;

Droit de recours
¦ En réponse à un courrier des
lecteurs de M. Guerraty (17 oc-
tobre) .

Beaucoup de lois sont en
vigueur dans notre pays dans le
dessein de protéger le cadre de
vie nécessaire à l'être humain, la
nature.

Dans la pratique on consta-
te que les services de l'adminis-
tration qui sont chargés de la
mise en œuvre de la protection
de la nature restent subordon-
nés, comme l'ensemble de l'ad-
ministration, aux pouvoirs poli-
tiques.

Dans un canton comme le
Valais qui connaît un parti ma-
joritaire, cela n'est pas indiffé-
rent car il n'y a pas d'alternance.
Ainsi la législation fédérale sur la
protection de la nature est sou-
vent mal appliquée en raison de
cette situation; ce qui justifie
l'utilisation du droit de recours
octroyé aux associations de pro-
tection de la nature.

Au niveau suisse, une étude
démontre que le Tribunal fédé-
ral donne gain de cause aux Le comité de Pro Natura Va-
deux tiers des recours émanant lais serait soulagé de pouvoir se
d'associations écologiques. C'est consacrer d'une manière plus
encore plus le cas en Valais où exclusive à notre première mis-
les hautes instances judiciaires, sion sur le terrain, mais les cir-
qu'elles soient cantonales ou fé- constances ne le permettent
dérales, ont donné raison aux malheureusement pas!
recours interjetés par notre sec- Guy Borgeat
tion dans 6 cas sur 7 sur la pé- Champéry, Pro Natura Valais

AVIS MORTUAIRES

riode 2002-2003.
Dans notre système juridi-

que, chaque personne morale
ou physique qui justifie d'un in-
térêt a la possibilité de recourir
contte toute décision qui la tou-
che. En revanche aucune créa-
ture végétale ou animale n'a
cette faculté.

Oui, la nature a besoin
d'être représentée par des enti-
tés indépendantes du pouvoir
politique.

A l'origine, en 1909, Pro Na-
tura a été fondée dans le but de
créer une parc national en Suis-
se. Une fois cet objectif réalisé,
elle s'est consacrée à la protec-
tion de valeurs naturelles en gé-
rant d'autres biotopes. En Valais,
il s'agit de 30 réserves.

A cette activité traditionnel-
le de Pro Natura s'est ajoutée le
rôle qu'attribue la loi aux asso-
ciation de défense de l'environ-
nement, soit de promouvoir les
intérêts généraux de protection
de la nature. Cela implique l'uti-
lisation du droit de recours.

7
Sainte Marie, mère de Dieu,
p rie pour nous, pauvres p écheurs,
maintenant et à l 'heure de notre mort.

;OLIABruna

Tliaràca

LUGON
MOULIN

ous exprime sa gratitude e

Jn merci Darticulier:
à la classe 1924 d Ardon;
aux copropriétaires et locataires de l'immeuble Haut-di
Cry à Ardon;
au chœur mixte Sainte-Cécile à Ardon;
à la direction des écoles de la ville de Sion;
aux pompes funèbres Barras par son représentant Pierr
Alain Quennoz;
11 association emera;
lux employés d'Egokiefei

tobre 2003.

a reconnaissan

ble Haut-de

A. à Villeneuv

t
Remerciements

Sensible aux témoignages de sympathie et d'amitié reçus lors
du décès de

Madame

sa famille vous exprime sa
profonde reconnaissance mk
pour le réconfort apporté lors Jl
de cette douloureuse épreuve. f ^ ^
A toutes celles et tous ceux
qui l'ont soutenue par une \»
présence, un message, un I ii * 1—
don, des fleurs, elle adresse
ses sincères remerciements.

Un merci particulier:
- au révérend chanoine Jean-Pierre Liaudat;
- au docteur Bernard Bruchez;
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de

Martigny;
- à la Cécilia de Finhaut;
- à la direction et aux enseignants de l'institut Saint-

Raphaël;
- à la direction et au personnel du Groupe Magro de

Martigny;
- aux amis de la troupe de théâtre Le Grime;
- à la classe 1947 de Finhaut;
- aux pompes funèbres Henri Coquoz.

Finhaut, octobre 2003.

La classe 1944 de Riddes Lej ,  ̂de

déc
e
ès

r
d?

et de faire part du Isabel Cristina
., , rARVATWn

LEVET
de Choëx ___. MM

nous a quittés. ___——————————-

Sœur Lutgarde est née le 25 septembre 1923. Entrée chez les
sœurs de saint Maurice en 1943, elle a fait profession le
18 septembre 1945 à Vérolliez.
Dans les premières années de sa vie religieuse, elle s'est
occupée d'enfants à Vérolliez, puis à Clairval (Finhaut). Elle a
travaillé à la clinique Saint-Amé à Saint-Maurice, puis à la
Clinique générale à Sion.
Atteinte dans sa santé, elle rejoint la communauté de La
Pelouse en 1985, où elle rend divers services communau-
taires.
Hospitalisée de nombreuses fois ces dernières armées, Sœur
Lutgarde s'est éteinte au Castel Notre-Dame à Martigny,
entourée de sa communauté.
Nous recommandons Sœur Lutgarde à votre prière.
Les sœurs de saint Maurice à La Pelouse-sur-Bex, Saint-
Maurice, Martigny, Monthey, Vérolliez, Lausanne et à
Madagascar.
Sa famille et ses proches;
Son amie Paulette Deialoye.

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle de La
Pelouse-sur-Bex, le vendredi 31 octobre 2003, à 14 h 30.
Le corps de la défunte repose à la chapelle ardente de la
clinique Saint-Amé à Saint-Maurice.

Bex, le 28 octobre 2003.



Odile ROUILLER

2002 - Octobre - 2003
Ton lumineux souvenir
éclaire nos vies.

La famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Bovernier, le samedi 1er no-
vembre 2003, à 9 h 30.

En souvenir de
Madeleine MAYOR

2002 - 30 octobre - 2003
Si tu aimes une f leur qui se
trouve sur une étoile, c'est
doux la nuit de regarder le
ciel.

A. de Saint-Exupéry.

Une messe en souvenir de
Madeleine sera célébrée à
l'église de Bramois, le same-
di 1er novembre 2003, à
18 h 30.

Julia GILLIOZ

20 ans
Maman, il nous semble que
hier encore tu nous ensei-
gnais la mélodie du bon-
heur.
Mais voilà, maman, tu t'en
es allée dans le jardin où les
roses jamais ne se fanent.
Là-haut, au détour d'un
chemin, arrête-toi et, avec
papa qui vient de te rejoin-
dre, gardez-nous dans la foi
et l'espérance, tout au long
des dédales de la vie.
Ton souvenir et notre amour
pour toi, maman, restent
immuables.

Tes enfants, netits-enfants.
arrière-petits-enfants Myrella, Sabine,

et famille. Laure et Pierre.

Une messe du souvenir sera Une messe d'anniversaire

La Gym-Hommes
de Vernayaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul MONNET

papa de Damien, membre
de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Michel
CRETTENAND

1993 - 2 novembre - 2003
Les mois s'égrènent,
les années passent.
Dix ans déjà.
Même si ta présence n'est
plus, tu nous accompagnes
tout au long de notre route.

Une messe sera célébrée à
l'église d'Isérables, le. ven-
dredi 31 octobre 2003, à
19 heures.

Remerciements
Une personne chère ne nous
quitte jamais!
Elle vit au plus profond de
notre cœur et, pour la revoir,
il suffit de fermer les yeux.

La famille de

Angèle BURKET
vous remercie chaleureuse-
ment de votre présence, de
vos gestes d'amitié, de vos
témoignages de sympathie,
de vos mots de réconfort, de
vos dons et de vos prières.
Bramois, octobre 2003.

¦

A la douce mémoire de
Marius

CHARBONNET

2002 - 1er novembre - 2003
Parler de toi c'est te faire
exister.
Ne rien dire serait t'oublier.
Ne pas pleurer les beaux
jours passés, mais remercier
le ciel qu'ils aient existé.
Papa, veille sur nous.

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.
Je pars, mais mon cœur reste près de vous.

S'est endormie paisiblement au home Le Christ-Roi à Lens,
le mardi 28 octobre 2003, après une longue maladie
supportée avec beaucoup de courage, entourée de l'affection
de sa famille et munie des sacrements de l'Eglise

Madame

Sidonie
DUCHOUD
KAMERZIN
tertiaire de saint François

1920

Font part de leur peine et de ___ \ ___
leur espérance: '•¦-
Son très cher époux
Henri Duchoud, au home Le Christ-Roi, à Lens;
Ses enfants:
Madeleine et Marcel Duc-Duchoud, à Icogne;
Pierre-Paul et Françoise Duchoud-Ritti, à Bex;
Marianne et Toni Zemp-Duchoud, à Riehen;
Bernadette et Guy-Pierre Pont-Duchoud, à Muraz-sur-
Sierre;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Véronique et Aldo Bocchino-Duc et leurs enfants Nicolas et
Laura;
Gérard et son amie Stéphanie
Elisabeth;
Gabrielle et son ami Marc;
Muriel et son ami Toni;
Samuel et son amie Nathalie;
Julien;
Frédéric et son amie Sonya;
Marie-Pierre;
Sa sœur, son beau-frère et ses belles-sœurs:
Adrienne et Robert Aymon-Kamerzin, leurs enfants et
petit-enfant, à Montana;
Gertrude Kamerzin-Fardel et ses enfants, à Icogne;
Rose Kamerzin-Bagnoud, ses enfants et petits-enfants, à
Icogne;
Elise Duchoud-Praplan, à Icogne;
Son neveu et sa nièce:
Jean-Pierre et Anne-Marie Emery-Schwery, à Saint-
Léonard;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Lens, le
vendredi 31 octobre 2003, à 16 h 30, précédée des honneurs
à 16 h 15.
Notre épouse, maman et grand-maman repose au centre
funéraire de Lens où une veillée de prières aura lieu en
présence de la famille, aujourd'hui jeudi 30 octobre 2003,
de 19 à 20 heures.
Selon le désir de la défunte, ni fleurs ni couronnes. Vos dons
seront versés à une œuvre de bienfaisance de votre choix.
Adresse de la famille: Henri Duchoud

Home Le Christ-Roi, 1978 Lens

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La classe 1944 de Sion
a la douleur de faire part du décès de >

. Madame

Zita GUNTERN
épouse de notre contemporain Michel.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le Curling-Club Sion
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Célestine BIOLLAZ

maman d'Eric Theytaz,
membre du club et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le moto-club

d'Anges-Heureux
de Grône

a la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Célestine BIOLLAZ
maman d'Eric et belle-ma-
man d'Anne-Lise, membres
du club.

t
La direction, le personnel et les retraités
de la société coopérative Migros Valais

ont le regret de faire part du décès survenu le mardi
28 octobre 2003, de

Madame

Célestine BIOLLAZ
Ils garderont de cette ancienne collaboratrice, collègue et
amie le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Ton cœur débordant d'amitié et de bonté
S'est arrêté trop tôt, mais en nous restera
Le souvenir de ton sourire, de ta gentillesse
Et de ton travail consciencieux.

Son très cher époux:
Michel Guntern-Burgener;
Sa maman:
Zita Burgener-Mueller;
Sa belle-maman:
Georgette Guntern-Andenmatten;
Ses frères et sœurs, beaux-frères , belles-sœurs:
Madeleine et Klaus Imhof-Burgener, et leurs enfants
Daniel, Roland, Laurence, Josiane et Chantai;
Franz et Gaby Burgener-Fust et leurs enfants Emanuel et
Sébastian;
Mathilde et René Wigger-Burgener et leurs enfants Eric,
Olivier et Mathias;
Hermann et Maria Burgener-Moertenhuber et leur fils
Joachim;
Marie-Hélène et Jacques Amacker-Burgener et leurs
enfants et petits-enfants de Jacques;
Marcelle et Roland Hischier-Burgener et leurs enfants
Vincent et Dominique;
Jeanine et Georges Berguerand-Guntern et leurs enfants
Carole et Chris, Aude et Rob, et leurs petits-enfants
Chrystel, Patrick et Nolan;
Ses oncles et tantes:
Anne-Marie Burgener-Allet, ses enfants et petits-enfants;
Franziska Doenz-Burgener, ses enfants et petits-enfants;
Hans et Lôrli Mueller, leurs enfants et petits-enfants;
Frânzi et Karl Spiess-Mueller, leurs enfants et petits-
enfants;
Jeannette Oberson-Anthamatten;
Hélène Anthamatten;
Renée Anthamatten;
Les familles parentes, alliées et amies, ses amies et ses amis;

ont le chagrin de faire part du décès de

GUNTERN wE^Q
née BURGENER M

survenu à l'hôpital de Sion le \jA
mardi 28 octobre 2003, suite à
un arrêt cardiaque, dans sa
57e année, munie des
sacrements de l'Eglise. I  ̂

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Saint-
Théodule à Sion, le vendredi 31 octobre 2003, à 10 h 30.
Zita repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la famille
sera présente aujourd'hui jeudi 30 octobre 2003, de 18 h 30 à
19 h 30.
En lieu et place de fleurs, si vous désirez honorer la mémoire
de Zita, pensez à une œuvre de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel des entreprises
Grichting & Valterio SA. et Les Creusets SJV.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Zita GUNTERN
épouse de M. Michel Guntern, leur estimé collaborateur et
ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



t
Alpfruits S.A. Saxon

a le regret de faire part du décès de

Madame

Berthy JORDAN
sœur d'Alice Schollenberger, sa fidèle employée et amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Son cœur et ses mains ont tout donné pour les siens.

Nous avons la très grande douleur de faire part du décès de
notre très cher époux, papa, grand-papa, arrière-grand-
papa, frère, oncle, cousin, parrain, allié et ami

Monsieur

Louis
PARCHET

Jules
GILLIOZ

né le 13 septembre 1921

qui s'est endormi paisi-
blement à l'hôpital de
Monthey, le mercredi
29 octobre 2003, après une
longue maladie supportée
avec courage.

La famille dans la peine:
Son épouse:
Edith Parchet-Schneeberger , à Vouvry;
Ses enfants:
Marco et Barbara Parchet-Aepli, à Vouvry;
Maryline et Rakeeb Hussain-Parchet, à Miex;
Ses petits-enfants:
Sarah Simonin-Parchet et son ami Olivier Depreux, à
Vouvry;
Fabienne Parchet et son ami Didier Sallin, à Collombey;
Anny Parchet et son ami Thierry Pittet, à Vouvry;
Elvio Ramos et son amie Véronique Martin, à Vevey;
Karim Hussain, à Miex;
Soraya Hussain, à Miex;
Ses arrière-petits-enfants:
Julien et Léonard Simonin, à Vouvry;
Ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères , ses belles-sœurs;
Ses filleuls , ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Vouvry, le vendredi 31 octobre 2003, à 16 heures.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Vouvry dès au-
jourd'hui jeudi 30 octobre 2003, les visites sont libres.
Adresse de la famille: Edith Parchet-Schneeberger

Bresoleys 18, 1896 Vouvry

Cet avis tient lieu de faire-part.

Remerciements
Profondément touchée et
émue par vos témoignages
d'amitié et de sympathie,
pour vos dons reçus lors du
décès de notre papa, grand-
père et arrière-grand-père

Monsieur

1913 — ¦ —sa famille vous remercie du fond du cœur.

Un merci spécial:
- aux docteurs Quinodoz et Haenni à Riddes;
- au docteur Udry et au personnel de l'étage médecine ainsi

qu'à celui des soins intensifs à Martigny;
- à la chorale La Thérésia à Isérables;
- au curé Huguenin à Isérables;
- à la direction et au personnel de la fabrique Electronic SA.

SDMi, à Isérables;
- au Parti socialiste d'Isérables;
- aux classes 1943, 1947, 1949 d'Isérables;
- aux Pomnes funèbres associées S.A. ainsi ou 'à M. Genrev

t
Nous garderons de toi un souvenir impérissable
Toi qui fus, pour ceux que tu laisses
Un lumineux exemple de courage et de bonté.

Après une longue et cruelle maladie supportée avec courage
et dignité

Madame

Berthy ĝm \
JORDAN KlÉfe

née SCHOLLENBERGER

monde meilleur, le mercredi
29 octobre 2003, à l'hôpital de
Gravelone à Sion, entourée de
sa famille et munie des
sacrements de l'Eglise. K -

Font part de leur chagrin:
Son époux:
Jacques Jordan, à Riddes;
Ses filles chéries:
Nathalie Jordan, à Genève;
Floriane Jordan, à Riddes;
Ses frères , sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et
nièces:
Freddy et Isabelle Schollenberger, à Charrat;
Jean Schollenberger, à Martigny, Biaise, Maud;
Anny et Fritz Karafiat, à Sion, Boris, Daphné et Fabrice,
Josué;
Alice Schollenberger, à Charrat, Dominique, Catherine,
Antonio, Yvan;
Sylviane Schollenberger, à Montréal;
Monique Jordan, à Riddes, Sylviane et Steven, Thierry et
Christelle, Benjamin, Mathias, Sara;
Marie-Paule Luisier, à Riddes, Jean-Michel et Natacha,
Damien, Océane, Paul-André;
Son parrain:
Adolphe Pidoux, à Lentigny;
Ses tantes:
Berthy Schollenberger, à Flaach;
Anna Philippoz, à Leytron;

¦_.r\. : p .
Ses cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Riddes, le vendredi 31 octobre 2003, à 16 heures.
Berthy repose à la crypte de Riddes où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 30 octobre 2003, de 19 à
20 heures.
Selon le désir de Berthy, ni fleurs ni couronnes, mais pensez
à une œuvre de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le dimanche 26 octobre 2003, i ^̂ ¦MUflEY* 3" .est décédé subitement dans Mhm
sa châtaigneraie

Monsieur \ %

Paul
MONNET A — 1

1935

Font part de leur peine: ¦£ ———3
Son épouse:
Marie-Thérèse Monnet-Landry, à Vernayaz;
Ses enfants:
Damien et Nathalie Monnet-Besse, à Vernayaz;
Claude-Alain et Evelyne Monnet-Villoz, à Dorénaz;
Olivier et Michèle Monnet-Dély, à Martigny;
Stéphane et Angela Monnet- Jozipovic, à Vernayaz;
Ses petits-enfants:
S wan, Thaïs, Estelle et Mathias;
Ses sœurs, beaux-frères , neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse a été célébrée dans la simplicité à
l'église de Vernayaz, le mercredi 29 octobre 2003.
La messe de septième pour Paul sera célébrée à l'église de
Vernayaz, le samedi 8 novembre 2003, à 18 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Christelle
Z .f_ Xl \J__

Celui qui lutte peut perdre,
mais celui qui renonce à lutter a déjà perdu.

A. de Saint-Exupéry.

Au matin du lundi 27 octobre i— _mmmaa_____ 1

Madame

1976

s'est endormie paisiblement
dans sa 28e année, laissant sa
famille et tous ses proches
dans un profond chagrin.

Font part de leur très grande tristesseFont part de leur très grande tristesse:
Ses enfants chéris:
Naël et son papa Baïlo Bah, à Lausanne;
Tidian et son papa, compagnon de route, Toupac Barry, à
Lausanne;
Sa maman:
Monique Claivaz et son ami Roger Terrettaz, aux
Marécottes;
Son papa:
André Savioz et son amie Marie-Thérèse Reuse et ses
enfants, à Salvan et Martigny;
Sa sœur:
Janique Savioz, à Martigny;
Ses marraines:
Françoise Epiney-Claivaz, à Grimentz;
Catherine Schrôder-Joseph, à Salvan;
Son parrain: Michel Défago, à Monthey;
Ses oncles et tantes, cousins et cousines, amis et amies;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu aura lieu à l'éghse Saint-Michel à
Martigny-Bourg, le vendredi 31 octobre 2003, à 10 heures.
Christelle repose à la crypte de l'ancienne église Saint-
Michel à Martigny-Bourg (sommet du Bourg), où les visites
sont libres.
Eri liéù et place de fleurs ou de couronnes, veuillez pluïcff'1
penser à S.O.S. Futures Mères,' CCP 19-10478-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel de Provins Valais

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul MONNET
papa de notre collaborateur et collègue Stéphane.

Deux nouvelles étoiles

Antoine *
ROES

t
Deux nouvelles étoiles brillent aux cieux

Antoine * Gilbert
ROESSLI
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¦¦ Cette vue
aérienne d'une
des treize œuvres
éphémères créées
dans la vallée
d'Alpenrhein
(Saint-Gall) fait
partie des clichés
qui composeront
bientôt un calen-
drier. Les auteurs
de ces composi-
tions herbales
sont les pension-
naires d'une pri-
son de la région.
Plus de 200 000
visiteurs sont dé-
jà venus admirer
ces créations.
Une façon origi-
nale de fêter les
200 ans du can-
ton. L'histoire ne
nous dit pas si
l'un des artistes
en herbe en a
profité pour
prendre la clé des
champs! NC/key
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La météo sur le web Avec la persistance de conditions dépressionnaires sur la Suisse, c 'est un Vendredi sera une journée très perturbée avec un
http://www.nouvelliste.ch/ ..ver 07.09 temps gris et humide qui s 'annonce ce jeudi sur le Valais. Le matin, le ciel épisode de foehn fort suivi de pluies. La neige
meteo Coucher ,7- 18 sera couvert et s'accompagnera de pluie, avec de la neige au-dessus de remontera au-dessus de 2000 mètres d'altitude. Le
Prévisions personnalisées 1 1200 mètres d'altitude. Les éclaircies feront leur retour en seconde partie . temps restera ensuite humide les jours suivants, avec
par téléphone ^e J ournée. principalement en plaine et sur les Alpes valaisannes. Les § une succession de passages perturbés plus ou moins
nQflfl .7 .77 . Fr. an/min „_»_ ._ i I • températures oscilleront de 8 degrés en plaine à 0 vers' 1500 mètres. actifs.
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temps et températures aujourd'hui

EN EUROPE DANS LE MONDE

Athènes orageux 23 Le Caire beau 24 j

Barcelone nuageux 21 Hong Kong beau 26;

Berlin très nuageux 10 Jérusalem beau 19

Bruxelles nuageux 14 Los Angeles beau 17

Londres faibles averses 11 Montréal averses 11

Moscou bien ensoleillé 5 New York fortes averses 14 :

Paris faibles averses 13 Rio de Janeiro ensoleillé 27 S

Rome faible pluie 19 Sydney ensoleillé 20

Vienne pluvieux 12 Tokyo beau 20
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Primaire 5e- 6e + Cycle 1 - 2e- 3e- 4e

Dès 16 ans, 10 mois intensifs
Langues, commerce, informatique, tourisme

Cours d'été, juillet 2003
Primaire & Cycle + anglais ou français intensifs

Français - Maths - Allemand
^

â m ^̂  Accent sur les branches principales

Ê̂L f Anglais, 4h. par semaine

A J/\ k ITA A II Devoirs et leçons faits en classe y&
ECOLE /yiOfvKnfy/ Temps de midi
My ^mW- Prise en charge possible

Parents informés chaque semaine
Notes/rapport
Savoir-être ¦GUILLAUMEAmbiance de travail et respect de l'autre u

ivi/écicUK /e (

mailto:info@ecolemontani.ch


f f om le rendez-vous
rffôtddiiT̂ slfIJTTU.. idéal 1

A Conthey (VS) (au cœur du vignoble valaisàn), à cinq minutes
de Sion, dix minutes des Bains de Saillon, vingt minutes
d'Ovronnaz, de Nendaz, de Veysonnaz, atteignable aussi par
les transports publics.
Nils Jacoby et son équipe vous proposent
1 semaine comprenant:

chambres tout confort (douche, WC, TV), petit déjeuner (buffet) et
repas du soir. Pension soignée (4 plats).
Fr. 490.— par personne en chambre double
Fr. 560.— par personne en chambre simple
Fr. 110.— chambre pour 2 personnes, 1 nuit,

petit déjeuner inclus (buffet)
Fr. 80.— chambre pour 1 personne, 1 nuit,

petit déjeuner inclus (buffet)
Le Valais central: la région idéale pour s'accorder le repos tant
mérité!
— Pour tous vos loisirs, en été: randonnées en plaine ou

en montagne, à pied ou à vélo, en hiver: sorties à skis
(un local est mis à votre disposition pour toutes vos affaires
de sport).

— Pour vos sorties d'entreprises, clubs sportifs ou autres
rendez-vous.

— Une salle de conférence (jusqu'à 20 personnes) est mise
gratuitement à votre disposition pour séminaires.

Venez appréciez nos plats valaisans avec nos meilleurs crus
du Valais dans une ambiance familiale.

Pour vos réservations:
Tél. 027 346 51 51 - Fax 027 346 43 87

Ouvert 7 jours sur 7 - Man spricht Deutsch / We speak english

B̂ATHION
___ W_ — __ — \ ___ m __ % El
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Ils nous font confiance et nous les représentons !

J. VOEFFRAY & FILS
POMPES FUNÈBRES

Mayennets 12 - SION

027 322 28 30

4SÊë* BOULANGERIE 

 ̂J Ù * i5 PÂTISSERIE 

*M& CAFé 

Tél. 027 323 46 26 - Fax 027 323 82 77
1950 Sion

HÔTEL-RESTAURANT
DU MUVERAN

1911 OVRONNAZ
|L VALAIS - SUISSE J|

Tél. 027 305 16 16 - Fax 027 305 16 19

fe /\ I fcl^fc Vente et 
réparation:

T'\~7 TV, vidéo, hifi,
deV Preux DVD, caméra,

Rue des Cèdres 2 aPff eiI 
f[]oto numérique,

1950 Sion natel, set home cmema...
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BpCBOl PETROLE DISTRIBUTION S.A.
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SE CHAIMER AUMAZOUT.
L A  B O N N E  D É C I S I O N .

en Challenge League?
Derivaz Alain JS_lBM|̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^Né le 4 avril 1972. *X É-̂ ^̂ ^ ^^_ _____
Originaire de Saint-Gin- W_____m s-âH _______k.
golph.  _____+_1 j M  _————m—m_^.Domicilié à Martigny- !_.jr'HBl________________________
Croix. MmL
Célibataire. LîmtB \____i__ferfl__.
163 cm / 55 kg. J ___ ^̂1
Profession: mécanicien- it"^É_kÉ£  ̂ ¦ tm. 0 *j|
électricien. ¦̂*"  ̂

^
1 fel1 .J

Plat préféré: les filets ^B w _ \  m 7*
de perche. ______ __m V*L
Hobbies: musique, con- BI

___" ¦ '¦¦!¦ . j -, mm\ — 9 ¦̂i--___B ___)̂ ^̂ _icerts, randonnée, ra- ¦MmMmr "' ^v *w
guettes en hiver. ^P
Ses arbitres-assistants: f /̂ W
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Alain Derivaz: bientôt
Avec ses deux assistants, Roméo Lattion de Liddes et Flavien Roduit de Fully, Alain Derivaz

réalise un parcours de rêve dans l'arbitrage. Il raconte son itinéraire et ses motivations.

•Alain Derivaz, au centre, accompagné de ses deux arbitres-
assistants Flavien Roduit, à gauche, et Roméo Lattion. idd

V

oici cinq ans, j 'ai débu-
té dans l'arbitrage. J'ef-
fectue ma première sai-

son en ire ligue. Aujourd'hui,
mon objectif est déjà atteint.
En effet, à mes débuts, je
souhaitais arbitrer en 2e li-
gue. Tout ce qui arrive main-
tenant est bonus. Afin de
garder la motivation, je vise
toujours plus haut. Sans me
prendre la tête, je veux pas-
ser en Challenge League. Si j e
n'y arrive pas, ce ne sera de
loin pas une catastrophe.»

A la question: «Qu'est-ce qui
vous motive dans l'arbitra-
ge?» Alain Derivaz répond:
«Avant tout, arbitrer me per-
met de pratiquer un sport en
gardant une excellente condi-

tion physique. Durant un
match, un arbitre parcourt
plus de 10 kilomètres. Lors de
chaque rencontre, je me re-
mets en question. Grâce à
l'arbitrage, je découvre de
nouvelles facettes de ma per-
sonnalité que je  ne connais-
sais pas auparavant.

J'ai également découvert plu-
sieurs régions du Valais que
j'ai traversé de long en large.
Je rencontre également
beaucoup de monde. De plus,
en gravissant les échelons,
nous formons un groupe de
plus en plus soudé avec mes
deux assistants. Je suis pleine-
ment satisfait de l'expérience
que j'acquiers week-end
après week-end.» ' BM
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JO 2018:
Sion doit y croire !
On 

reparle
donc d'or-
ganiser

les JO d'hiver en
Valais. Cette
candidature se
prépare mainte-
nant. Car Sion
ne sera pas la
seule à vouloir
se lancer dans
l'aventure. La
ville de Davos a
ainsi déjà envoyé sa lettre
d'intention à Swiss Olympic
et on parle régulièrement
de l'intérêt zurichois placé
sous la houlette d'un certain
Martin Hodler. Après Turin,
ce sera au tour de Vancou-
ver d'organiser les Jeux
olympiques d'hiver. Quatre
ans plus tard, ce grand bas-
tringue du sport devrait
avoir lieu en Asie, plus pré-
cisément en Corée du Sud,
grande favorite. La Suisse
doit donc lorgner vers 2018.
Et force est de constater
que sur le plan internatio-
nal, l'orientation donnée au
Comité olympique par son
nouveau patron, le docteur
Jacques Rogge, ne devrait
pas nuire aux chances sédu-
noises, au contraire. La vo-
lonté accrue de transparen-
ce, le frein mis à la corrup-
tion et aux magouilles et
surtout le souci d'éviter le
gigantisme représentent des
atouts pour le Valais, lequel,
et on aurait tort de l'ou-
blier, avait présenté un dos-
sier impeccable pour 2006.
Ceci dit, Berne se devra
d'accorder le ou les milliards
de garantie indispensable à
toute candidature olympi-
que. II importera également

de mobiliser de
nouvelles éner-
gies, d'avoir le
courage une fois
pour toutes de ti-
rer les leçons des
erreurs passées.
On pense notam-
ment au fameux
lobbying interna-
tional et au mar-
keting.
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SOLIDARITE
L'organisation de grands
événements sportifs dans le
Vieux-Pays est louable. Les
milieux touristiques et éco-
nomiques du canton rêvent
ainsi de relancer le Valais
dans la course aux JO. Mais,
au risque de nous répéter,
pour avoir des chances
d'aboutir, la candidature va-
laisanne doit reposer sur le
soutien total de la Confédé-
ration, du canton et de la
ville. Si ces conditions sont
réunies et que chacun, à sa
place, fait preuve de solida-
rité et d'engagement, il est
clair qu'une nouvelle candi-
dature ne peut qu'être bé-
néfique au Valais et à la
Suisse. L'imminent retour
des stations de Veysonnaz
et de Crans-Montana dans
le calendrier de la FIS per-
mettrait au Valais d'étaler à
nouveau ses possibilités de
perpétuer sa culture des
sports d'hiver. Pour toutes
ces raisons, Sion doit (en-
core) y croire !

Jean-Jacques Rudaz

Connaissez-vous
Boris Zengaffinen?
Ancien adepte du
concours multiple,
il se consacre ac-
tuellement au saut
à la perche unique-
ment. Avec un cer-
tain bonheur puis-
que le membre du
GG Berne, le meil-
leur club athlétique
du pays, a obtenu
récemment du côté
de Frauenfeld le ti-
tre de champion de
Suisse élites. BZ rê-
ve d'aller haut.
Toujours plus haut!

P. 18 à 23
bittelOQO
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Même si aujourd'hui il fait partie des anciens, Guillaume
Nantermod ne désarme pas. Après une 4e place finale
en boardercross, sa discipline de prédilection, le Morgi-
nois s'apprête à livrer une saison de transition. En 2006,
le généreux Bas-Valaisan aura 31 ans et misera sur une
sélection aux Jeux olympiques d'hiver de Turin, laquelle
accueillera le boardercross pour la première fois dans
l'histoire du snowboard. P. 4 à 13

Photo couverture
Snowboardeur: Guillaume
Photo: Olivier Maire (Sion)
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Une saison nouveaux arbitres

BIENVENUE AUX FILLES

DEVELOPPER SA PERSONNALITE

S W I S S  A 28 ans, Guillaume Nantermod fait partie des anciens, mais sa motivation demeure
Q H H l / intacte. Le Morginois a décidé de se concentrer uniquement sur le boardercross,
o I I U W discip line olympique depuis le mois d'avril dernier.
D O â P G Secrètement, il rêve d'être à Turin dans moins de trente mois.

• Pour la première fois de l'histoire du snowboard, le boardercross sera olympique. En 2006 à Turin. Guillaume Nantermod (au
centre) s'en réjouit d'ores et déjà!

R

evenant sur l'hiver der- laisan avait tout misé sur les
nier, Guillaume Nanter- championnats du monde de
mod ne peut s'empê- Kreichberg, en Autriche. «Je

cher de grimacer. Le Bas-Va- me suis certes qualifié pour la

finale, mais j 'ai échoué au
pied du podium. Dans une fi-
nale, mondiale, ne comptent
que le titre ou les médailles.»
Notre interlocuteur n'a donc
pas réussi à défendre le titre
de champion du monde qu'il
avait brillamment obtenu
deux ans plus tôt à Madonna
di Campiglio. «Inutile de vous
dire que ma déception était
immense, d'autant plus que
les caméras de la Télévision
suisse romande retransmet-
taient l'événement en direct.
Pour une fois...» Huit mois
après cette déconvenue, Guil-
laume Nantermod parle du
futur et de l'exercice à venir.
Avec enthousiasme. II suffit
de l'écouter pour s'en persua-
der: «Cette saison 2003-2004,
gérée par la FIS, sera de tran-
sition avec une bonne dizaine

keystone

d'épreuves au Canada, en Eu-
rope, au Japon et aux Etats-
Unis. Je vais tenter à chaque
fois de tirer mon épingle du
jeu en décrochant quelques
podiums. Je vise loin et espè-
re pouvoir me qualifier pour
les prochains Jeux olympiques
d'hiver. Je connais très bien le
tracé italien, très raide, prévu
pour le boardercross et ceci
pourrait constituer un avan-
tage. Je n'entends cependant
pas brûler les étapes, mais
force est de constater que j'y
pense régulièrement.» L'Italie
convient fort bien aux Morgi-
nois. Martial Donnet (Madon-
na di Campiglio) et Didier Dé-
fago (Va l Gardena) vous le
confirmeront. Et ne dit-on
pas «jamais deux sans trois»?
Bref, de bon augure. On pré-
cisera encore qu'aujourd'hui,

• Christian Morard, digne représentant de l'arbitrage valaisàn

Actuellement trois hommes
en noir se trouvent aux por-
tes de la Challenge League. II
s'agit de Frédéric Studer de
Sion, d'Alain Derivaz de Mar-
tigny-Combe et d'Edgar
Strelstof d'Evionnaz.
De plus, Armand Barraud, de
Martigny, officie comme arbi-
tre-assistant au niveau inter-
national et l'UEFA le compte
parmi les siens. Laurent Rau-
sis œuvre comme responsable
du groupe talents (8 arbitres)
et des espoirs (12). En supplé-
ment des cours habituels, les
talents et les espoirs suivent
une formation plus poussée
qui leur ouvre de nouveaux
horizons.

Qui peut devenir un nouvel

arbitre? «L'arbitrage concer-
ne aussi bien des étudiants
que des hommes de terrain»,
témoigne Jean-Daniel Pra-
long. «Un jeune, qui pour des
raisons d'études ou d'appren-
tissage, ne peut suivre tous
les entraînements de son
équipe, peut bifurquer vers
l'arbitrage. En plus de déve-
lopper sa personnalité, arbi-
trer procure souvent des sen-
sations inconnues comme
joueur, aussi bien physique-
ment que sportivement.»

«L'arbitre doit aussi gérer le
mauvais comportement de
certains spectateurs, coachs
ou entraîneurs à son égard.
Les personnes responsables
des clubs doivent donc appor-
ter une attention toute parti-

culière à / ' «éducation» de ces
personnes qui portent préju-
dice, non seulement aux arbi-
tres, mais au football dans sa
globalité», raconte encore le
chef des arbitres valaisans.

«D'autre part, l'intégration
de certains joueurs ne se fait
pas sans mal. Certaines men-
talités ne correspondent pas
nécessairement à celles prô-
nées par les instances diri-
geantes du football suisse.

Le fair-play devrait en tout
temps rester maître sur et au-
tour d'un stade de foot.»

La porte est également gran-
de ouverte pour les filles qui
désirent diriger une rencon-
tre. Le football féminin valai-

sàn compte plusieurs équipes
qui évoluent dans différents
championnats, même en li-
gue nationale B pour le FC
Vétroz.

Par contre, une seule demoi-
selle officie à ce jour comme
arbitre en Valais. Une forma-
tion accélérée est promul-
guée aux filles qui souhaitent
se lancer dans l'arbitrage.
Mme Nicole Pétignat, exem-
ple en la matière, s'est re-
trouvée arbitre de la finale
féminine de la coupe du
monde en 1999 à Los Angeles
devant 70 000 spectateurs,
moins de dix ans après ses dé-
buts dans la maison.

Un beau modèle à suivre...

Bernard

m*3___fr\
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Objectif : 50 de transition -̂

50 ARBITRES À FORMER

UNE RELÈVE BIEN PRÉSENTE

• Jean-Daniel Pralong, président de la commission valaisanne des arbitres

P

our les dirigeants du
football valaisàn, la for-
mation de nouveaux ar-

bitres demeure un souci per-
manent. De nouvelles solu-
tions existent déjà afin d'atti-
rer des jeunes vers l'arbi-
trage.

Par exemple, chaque club
doit inscrire des juniors A ou
B appelés à diriger des ren-
contres de juniors D ou E.
Parmi les 220 jeunes inscrits
la saison dernière, plus d'une
dizaine d'entre eux désirent
poursuivre dans les catégories
supérieures. Cette année en-
core, l'AVF attend à nouveau
près de 200 inscriptions de la
part des clubs.

Que serait le football sans ar
bitres? Eh bien, tout simple

ment, ce sport, comme bien
d'autres, n'existerait plus. Au-
jourd'hui, l'Association valai-
sanne de football compte
dans ses rangs 186 arbitres.
Chaque week-end, près de
150 rencontres se disputent
dans notre canton (sans
compter les juniors D et E).
Avec les blessés, les malades,
les demandes de congé ou
autres sorties de famille, il
existe un déficit d'une ving-
taine de directeurs de jeu par
week-end. Pour combler ce
manque, certains officient à
deux reprises.

Afin d'étoffer son contin-
gent, la commission des arbi-
tres désire former 50 nou-
veaux candidats. «Certains

week-ends, des arbitres offi-
cient à 2 voire 3 reprises»,
confie Jean-Daniel Pralong,
président de la commission
des arbitres en Valais. «Cette
situation n'est pas toujours
évidente à gérer. II est abso-
lument indispensable que
chaque club s'engage afin
que nous puissions former de
nouveaux arbitres qui peu-
vent rentrer en fonction dès
les cours de préparation ac-
complis. Un cours est pro-
grammé au début du mois de
novembre, deux autres en
mars 2004. Tous les clubs de
notre canton doivent s'inves-
tir afin d'inscrire de nouveaux
candidats. De Saint-Gingolph
à Brigue, chacun doit mettre
du sien.»
Chaque club doit présenter

bittel

un contingent suffisant par
rapport aux nombres d'équi-
pes inscrites en championnat.
Les clubs qui ne répondent
pas à ce critère sont condam-
nés à une amende de 1000
francs par arbitre manquant.
Mais cette mesure ne suffit
malheureusement pas à les
pousser à recruter de nou-
veaux arbitres.
Par contre, chaque club qui
possède des arbitres en plus
reçoit un bonus de 500 francs
par homme complémentaire.
Le FC Termen dispose de 3 ar-
bitres supplémentaires et re-
présente un exemple en ma-
tière de recrutement.

Le Valais compte dans ses
rangs de véritables leaders.

Guillaume fait partie de la sé-
lection préolympique qui re-
groupe six hommes et quatre
filles. «Mon pote Xavier Jordan
en fait partie. Nous formons
un duo de qualité et notre en-
tente est parfaite, ce qui facili-
te pas mal de choses.»

Délaissés par une fédération
fantôme, livrés à eux-mêmes la
plupart du temps, les snow-
boardeurs suisses et valaisans
ont du mérite. GN note à ce su-
jet: «Nous ne bénéficions d'au-
cune aide, c'est tout simple-
ment honteux. Mis à part Gilles
Jaquet, les meilleurs spécialis-
tes helvétiques ont d'ailleurs
boycotté la première épreuve
au Chili en guise de protesta-
tion. On espère que les choses
vont bouger, mais on ne se fait
guère d'illusions. L 'immobilis-
me de nos dirigeants existe de-
puis trop longtemps. On s'est
fait une raison, hélas, cent fois
hélas.» Quel gâchis! Actuelle-
ment, les adeptes suisses de la
planche à neige font partie de
l'élite mondiale et personne, si
ce n'est des privés, ne fait le
moindre geste pour les aider.
Pour la petite histoire, on relè-
vera la première place obtenue
par le Neuchâtelois en Améri-
que du Sud. Un sacré pied de
nez!

SOLIDARITE
Dans ces conditions, com-
ment s'en sortir? La réponse
de Guillaume ne se fait pas
attendre: «J'ai la chance de
pouvoir m'appuyer sur un
team formidable. II y a Olivier
Maire, le photographe; Manu
Praz, le préparateur physi-
que. Mon masseur Gérard
Contesse et mon habituel
préparateur de planches,
Alain Marclay contribuent
également à ma réussite, le
dernier nommé n'hésitant
pas à se lever la nuit pour ré-
pondre à mes attentes! Ma
maman m'aide également et
me prodigue une thérapie
(reiki et sophrologie sportive)
tres utile en cas de besoin.
Sans oublier, bien évidem-
ment, tous les parrains qui
me soutiennent financière-
ment. Sans eux, c'est vite vu,
rien ne serait possible. Je pro-
fite de l'occasion pour leur
adresser un petit clin d'œil
bien appuyé.» Ils se reconnaî-
tront. Ces généreux dona-
teurs permettent à Guillaume
de boucler un budget annuel
qui s'élève à 30 000 francs. II
faut noter que pour le pro-
chain exercice, Guillaume
Nantermod n'a contacté que
des sponsors suisses, essen-
tiellement valaisans. Juste, le
rapprochement!

Jean-Jacques Rudaz

•A l'entraînement. Dans un cadre idyllique

raquet
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Triple fracture du bras! Mais ils sont où,
4_z_ __________ w_y_ ^tW_________ m les Sédunois?...

SNO WBO AM

P

our Guillaume, la prépa-
ration commence en
mai. Avec des exercices

basés sur le physique unique-
ment. «Je pratique le VTT et
la moto. J'adore ces deux
sports et je tente de m'éclater
jusqu 'en juillet, date des pre-
mières glissades sur neige.
Cet automne, j'ai installé
mon camp de base à Saas-Fee
où les conditions sont quasi
toujours idéales.»

Le Morginois devrait être
prêt pour la première course
prévue à la mi-décembre. Ce-
ci malgré un gros pépin sur-
venu durant l'été. «Je me suis
en effet cassé le bras droit.
Assez sérieusement puisque
les toubibs ont diagnostiqué
une triple fracture.»

Aïo! Notre interlocuteur ne
se fait pas pour autant du
mouron. Ce n'est pas le genre
de la maison. II note simple-
ment: «Je prends mon mal en
patience en étant persuadé
de récupérer rapidement. A
la mi-novembre, je serai opé-
rationnel. A cent pour cent.»
Sacré Guillaume. Un cœur et
une volonté gros comme ça!

JJR

• Pour pratiquer ce sport exigeant, une condition physique
impeccable est requise. mamin
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SION 1: (2e LIGUE)
Roan Chevrier (Grône), Jean
Charles Courtine (Savièse)
Yannick Dély (Martigny-Com
be), Valérie Gillard (Ovron
naz) et Johnny Pache (Ver
nayaz).

SION 2: (3e LIGUE)
Tony Apuzzo (Vétroz), Patrick
Bonvin (Conthey), Thierry Cli-
vaz (Crans-Montana), Steve
Gallay (Ayent), Raul Hevia
(Bramois), James Perruchoud
(Icogne), Nathalie Philippoz
(Salins), Nicolas Riethmann
(Verbier) et Stéphanie Rossier
(Salins).

LE COMITÉ
DU SQUASH
SION
Président:
Roan Chevrier.
Vice-président:
Jacques Martignoni.
Secrétaire:
Nathalie Philippoz.
Caissier:
Jean-Charles Courtine



Un sport mineur
Le squash est un sport guère
onéreux. Une bonne paire de
baskets, une raquette adé-
quate (comptez environ 100
francs) et une balle en caout-
chouc (5 francs) suffiront à
votre bonheur. On précisera
au passage que la balle en
question contient du gaz qui
chauffe et qui augmente
ainsi sa vitesse.
Roan Chevrier (079 606 47 71)
se tient à disposition de tou-
tes les personnes intéressées
par la pratique de cette acti-
vité sportive qui gagne à être
connue. On peut exercer le
squash dès l'âge de 12 ans.
«Si quelqu'un veut essayer,
qu'il nous contacte. Le squash
est un sport ignoré des mé-
dias en Suisse. Les journaux
n'en parlent jamais! Pour en
voir des images, il faut se
brancher sur Eurosport, et en-
core...» JJR

• Sport mineur, le squash gagne à être connu. Ceci même si Sion
demeure le seul club en Valais. mamin

R. Théier, 3960 Sierre
Tél.: 027/ 455 35 35

PORTRAIT
Roan Chevrier
Né le 11 juin 1971.
Originaire d'Evolène.
Domicilié à Grône.
Célibataire occupé
(Sandra).
Profession: représentant.
Hobbies:
le sport en général et
en particulier le football et
le ski.
Plat préféré: le tartare.
Meilleur souvenir sportif:
«Indiscutablement,
les finales de promotion
en LNB avec Sion en 1998.
En qualité de joueur.»
Moins bon souvenir spor-
tif: «Je n'y pense plus...»

SNOWBOARD

• Regards vers l'avenir et la région de Turin en particulier...
olivier maire

SUR LA PLANCHE
Guillaume Nantermod
Né le 18 septembre 1975.
Sous le signe de la Vierge.
Domicilié à Monthey.
Célibataire occupé (Barbara).
80 kilos pour 180 cm.
Adore le poulet au curry, le sport en général et
le motocross en particulier.

• L'effort avant le plaisir. olivier maire
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LE 7L^4M DU CENTRE DES ÎLES | * période de 45 minutes
SE TIENT À VOTRE DISPOSITION de S(ïuash gratuite

Renseignements: 027 346 19 29 Valable le week-end
jusqu 'au 31.12.2003

E-mail: loisiles@loisiles.ch L 

mailto:loisiles@loisiles.ch
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Le Squash Club de Sion La tête et les jambes

DU PAKISTAN À BALE

G

Unique club en Valais, le SCS f ê t e  cette année son vingtième anniversaire.
Comme cadeau, il s 'est offert une seconde garniture qui évolue en troisième ligue. Rencontre avec Roan Chevrier,

joueur de la une (2e ligue) qui fonctionne également comme président

Si 
les origines exactes

du squash ne sont
pas tout à fait éta-

blies, il semblerait que ce
sport soit né en Angleterre
au début du XIXe siècle. Le
squash n'a cessé d'évoluer
et c'est en 1967 que la fé-
dération internationale a
été fondée. Seize ans plus
tard, ce sport faisait son
apparition dans la capitale
valaisanne. Le Squash-Club
Sion fête donc ses 20 ans
d'existence et demeure
l'unique club du Vieux-
Pays. «Brigue qui met tou-
jours sur pied son tradi-
tionnel tournoi s'est retiré
l'an dernier des interclubs.
Dommage!», confie d'em-
blée Roan Chevrier, lequel
porte le tricot sédunois de-
puis dix ans tout en occu-
pant le fauteuil présiden-
tiel depuis 1998. «Nous
comptons aujourd'hui 15
joueurs licenciés et autant
d'autres membres qui pra-
tiquent cette activité spor-
tive pour le plaisir et la dé-
tente. Pour exercer le
squash, il importe d'être
au bénéfice d'une excel-
lente condition physique.
Ce sport est en effet très
exigeant et demande no-
tamment beaucoup de
souplesse et de vivacité.
L 'échauffemen t est d'une
importance capitale, les ar-
ticulations étant fortement
sollicitées...», avoue l'Evo-
lénard qui rajoute avec
empressement: «Avec le
centre de sports et loisirs
des Iles, nous disposons de
conditions idéales. Les in-
frastructures sont excellen-
tes et contrairement à
d'autres formations, nous
sommes vraiment privilé-
giés. Nous nous entraînons
deux fois par semaine, lun-
di et jeudi soir, et les ren-
contres de championnat
sont généralement pré-
vues le mardi soir à la mai-
son comme à l'extérieur.
Quatre matches (aller-re-
tour) départagent les ad-
versaires lors de chaque • Yannick Dély (au service), leader de la formation des Iles

Polyvalent, le bonhomme!

partie.» On l'a écrit plus
haut, deux formations sé-
dunoises sont alignées en
championnat. Une, exclusi-
vement masculine, qui mi-
lite en 2e ligue et une au-
tre, mixte, qui a vu le jour
cet automne et qui va son
bonhomme de chemin en
3e ligue. Après trois échecs
consécutifs, la première
garniture sédunoise espère
bien pouvoir accéder à la
ligue supérieure. Notre in-
terlocuteur explique à ce
sujet: «La saison commen-
ce début octobre et s 'achè-
ve en avril. Nous allons
tout mettre en œuvre pour
nous qualifier pour les fi-
nales de promotion pré-
vues en mai 2004. Une as-
cension en première ligue
récompenserait notre in-
lassable travail.»

Sur le plan mondial, deux
nations dominent le
squash: le Pakistan et
l'Afrique du Sud. En Euro-
pe, les Anglais brillent
dans cette activité sportive
alors qu'en Suisse les meil-
leurs clubs sont issus de Zu-
rich (Grasshopper, etc.) et
de Bâle.

Si Sion 2 (groupe Ouest 1)
évolue en championnat es-
sentiellement dans les ré-
gions vaudoises et gene-
voises, Sion 1 (groupe
Ouest 3) affrontera notam-
ment Marin, Payerne, Fri-
bourg, et Berne. De joyeux
déplacements en perspecti-
ve!

Manifestation majeure or-
ganisée par le Squash-Club
de Sion, le Tournoi romand
comptant pour le cham-
pionnat de Suisse indivi-
duel aura lieu le samedi 17
janvier 2004. Une bonne
trentaine de raquettes se-
ront engagées à cette oc-
casion sur les surfaces du
centre de sports et loisirs
des Iles. Qu'on se le dise!

Jean-Jacques Rudaz

• Guillaume Nantermod adore la glisse et la vitesse. Dans toutes leurs formes!

uillaume Nantermod
rêve de Turin et de mé-
daille olympique. Ce

dernier, le Morginois a com-
mencé l'école d'intervenant
en dépendance du côté de
Lausanne.
Cette formation modulaire
durera en principe jusqu'en
avril 2005, entrecoupée de
stages. Le spécialiste bas-va-
laisan de boardercross garde
des souvenirs lumineux du

premier. «C'était a Martigny
il y a quelques mois. François
Mercuri et Steve Locher, à
l'enseigne de Sport pour Toi,
m'ont réservé un accueil for-

qui ne l'empêche pas de pen-
ser sérieusement à son avenir
professionnel. A 28 ans, à cô-
té des courses, il s'est entrou-
vert une porte. Du côté du
social. Comme un certain Ste-
ve Locher. Au mois d'avril

midable. En fait, tout a débu-
té durant l'été 2002 lorsque
je me suis intéressé au fa-
meux projet Adecco. L 'idée
d'aider les autres m'a séduit

• Si sa discipline de prédilection reste le boardercross, Guillaume
Nantermod sait apprécier mieux que personne les joies du
freeride. olivier maire

immédiatement. Ces prochai-
nes années, je vais donc tout
mettre en œuvre pour réussir
ma vie sportive et profession-
nelle.
Je n'exclus pas de suivre plus
tard les cours octroyant un di-
plôme de manager du sport à
Macolin.» A suivre. De orès.

CAMPING DE MORGINS LES PORTES-DU-SOLEIL

PLACES A LOUER A LA SAISON
OU A L'ANNÉE

Camping - Caravaneige

Renseignements:
Office du tourisme de Morgins

Tél. 079 301 33 33
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Ni films ni exhibitions

• Pour l'heure, Guillaume Nantermod ne se consacre qu'à la compétition... et au plaisir de rider! olivier maire

Au contraire de certains snowboardeurs, tou-
j  y _ 0tj * jours plus croissants, Guillaume Nantermod ne

/êfS2̂/*Jvt0fj/Pàm rMS2̂ fJfT0 
marque aucun intérêt pour d'éventuels films

f/ *>G%40X7 i&lAZAam*mS W ta&m't'W/vIC/ promotionnels, actions publicitaires ou autres
V exhibitions. Un certain manque à gagner, non?

«Je ne mélange pas les deux choses. Aujour-
^̂ ^̂^ ^̂  d'hui je me 

consacre 
uniquement à la compéti-

¦MS_____M«-_ tion. A mon avis, les deux choses sont d'ailleurs

^̂ ^̂ ^̂  
il incompatibles. Qu'on ne s'y trompe pas: le
\| I snowboard, contrairement à ce que certains in-

Bfr^\>j \ sinuent, constitue une activité sportive exigean-
f̂ g-IL™ ajj

| 
te qui demande notamment une condition phy-

l?\\_ 9nv__\ vLm\ sique impeccable. Les déplacements européens

y â̂ îïff l se font généralement en voiture et je passe
f̂̂ &Méké© '' ainsi environ 200 nuits par année à l'hôtel...»

JJR
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DE BORIS
+ mon canton
+ la vie que je mène
+ la famille, les amis
+ mon unique sponsor (Puma)
+ mes entraîneurs

- l'armée
- le manque de considéra-

tion que suscite l'athlétis-
me et le sport en général
dans notre pays

- la jalousie
- tout ce qui n'est pas clair...
- le mauvais temps et le froid

¦ Valaisàn jusqu'au bout des
ongles, Boris Zengaffinen fait
partie aujourd'hui du GGB, le
meilleur club du pays. idd

• Ouf • Le saut à la perche exige une vitesse adéquate et une bonne détente

MIGROL
MIGROL AUTO-SERVICE - Essence

Rue de Lausanne 100 - Shop

1950 Sion - Alimentation

Tél. 027 322 98 95 - Atelier

Fax 027 323 83 63 - Tunnel de lavage

iS®Mj©i I
Des moments plus que doux
à des prix plus qu'agréables

rejoignez-nous tous les jours de 17 h à 4
Music live

www.legalion.ch

http://www.legalion.ch


SNOWBOARD

• Montée d'adrénaline garantie!

Switcher Store®
Porte-Neuve
Centre Commercial Porte-Neuve

1950 Sion
TéL / Fax 027 322 02 00
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Cantines y Gradins ŷ Tribunes

MARTINETTI FRÈRES
1 920 Martigny

Tél. 027 722 21 44 

Vins  de C œ u r  de T e r r o i r

ê̂ eeSmp èse^mâ
PROPRIÉTAIRES ENCAVEURS F i SAINT-PIERRE-DE-CLAGES

027 306 39 21

t̂ <̂ ^J^JF, <P 0? S>
v^ <T Route des Carolins 11
4̂̂ 1

950 
Sion

Tél. 027 203 32 40
Fax 027 203 32 43

Michel Juillerat Natel 079 220 36 25

Venez surfer —-¦
sur notre site web! \ _ -̂~̂  ̂

tlïctf
Outre l' actualité sportive du jour, visitez ^

~_ W—2_\_ \lM_\_,_\\\Wm Ŝ—-̂  ____ \
mmm A 1 / y  • fĉ îfc"* m *m̂ m_____ \

nos pages spéciales sur la Formule 1 ¦¦ci.M  ̂ mWO Ĵ Jê—Jù^ *̂  ̂ ________¦

Retrouvez les autres sites sportifs m!**
0̂ "̂

valaisans en cliquant sur la liste M ^^ ^̂ Ê

mailto:info@cave-sainte-anne.ch
http://www.cave-sainte-anne.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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> GLOBALE LeX ®

Que vous soyez: Salarié Conducteur
Indépendant Passager
Propriétaire Voyageur
Locataire Consommateur
Maître d'ouvrage Sportif

Notre gamme complète de produits Lex®
répond à tous vos besoins.

NOUVEAU et unique sur le marché
Couverture mondiale

Couverture maître d'ouvrage

Yvan Favre,
conseiller pour le Valais Central

079 208 97 07

Patrick Clavien,
responsable régional de vente Suisse romande

079 431 27 15

ca se passe comme ca.

McDonald's Restaurant et McDrive
Rue de Potence 2 - Sierre
ouvert 7/7 de 10 h 00 à 24 h 00

McDonald's Restaurant
Avenue de la Gare 3 - Sion
dimanche à jeudi de 10 h 00 à 24 h 00
vendredi et samedi de 10 h 00 à 1 h 00

McDonald's Restaurant et McDrive McDonald's Restaurant
Route des Rottes - Conthey Avenue de la Gare 5 - Martigny
dimanche à jeudi de 10 h 00 à 23 h 00 dimanche à jeudi de 10 h 00 à 23 h 30
vendredi e et samedi de 10 h 00 à 24 h 00 vendredi e et samedi de 10 h 00 à 24 h 00

Îp^^
Stralis Active Space
«Track of the Year 2003»
Grâce à l'amélioration des performances du transport
routier et à la nouvelle cabine spacieuse et ergonomique
le Stralis Active Space a été élu Camion de l'année 2003 m _ t^£m^^par un jury de journalistes de 19 pays européens. m w KW*__F

Garage SEDUNOIS SA
Route de Riddes 115 - SION

Tél. 027 203 33 45 - Fax 027 203 47 06

É
HOME CINÉMA
(système DVD avec Home

cinéma numérique)

// JM En démonstration chez

JE J% Electra S.A.
g_0 Radio-TV- Hi-Fi - DVD

r f̂)r Jr antenne satellite

IMU LàW
Service à domicile

Porte-Neuve 11 - 1950 Sion
f\ tél. 027 322 22 19

PORTRAIT
Boris Zengaffinen

• Le perchiste valaisàn
heureux. Sportivement
professionnellement.

Profession: maître d'éduca-
tion physique.
Célibataire.
Hobbies: la musique, le
sport en général et le ciné-
ma.
Plat préféré: la fondue chi-
noise.
Meilleur souvenir sportif:
«Le billet qualificatif obte-
nu à l'occasion des Jeux de

la Francophonie 200 1 à Ot-
tawa, au Canada.»
Moins bon souvenir sportif:
«Les qualifications disputé-
es à Berne il y a deux ans. A
égalité avec Patrick Schùtz
de Winterthour, j 'ai été éli-
miné pour un essai. Je n'ai
ainsi pas pu participer à la
coupe d'Europe (Ire ligue).
Frustrant!»

Né le 6 mai 1978.
Taille: 178 cm.
Poids: 69 kg.
Originaire de Steg.
Domicilié à Grimisuat et
Berne.

V^L A$ 7* ^^ NETTOYAGES SION

SABLAGE - HYDRO - MICRO - GOMMAGE
(Chalets, sites historiques, métaux)

GINI PASCAL
• Traitement du bois contre la vermine
• Traitement toiture (eternit, tuile argile, tuile béton)
• Traitement de tous supports poreux (marbre, granit, terre cuite, etc.)

Route des Carolins 6 Tél. 027 203 58 50
1950 Sion D. Werlen 078 638 53 64

Responsable technique

I.. 
__________ 

 ̂ ': -̂jÊ&j&ij K hôtel du parc *** * "̂ m
\ à .0 minutes de verbier

TiAmhT niI rm , vous propose du 20 décembre 2003 au 10 avril 2004 __r___ .. _
HOTEL DU PARC ¥WP^"̂CONGRÈS -HÔTEl FORMATION gQp forf^ «SpéciCl l WOek-GnCl» ^̂ îfcmartigny chf 149.- par personne* l̂OSi ^
avenue prés-beudin, 20 â 45 min- des portes-du-soieii

ch-1920 martigny pour: ^«o^«—
ftéL +^. Il lfn \l \l 2 nuitées en chambre double, petit déjeuner buffet 1 dîner (3 plats),
fax +41 27 720 13 14 n , , .  ^ . .. . ^ -̂̂ 'Ĥ ™*1 verre de bienvenue, service et taxes compris

' www.hotelduparc.ch 'supplément en chambre simple par nuit chf 20- !
info@hotelduparc.ch à 40 min. d'Ovronnaz

http://www.hotelduparc.ch
mailto:info@hotelduparc.ch
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• Plus c'est haut...

1996: 4 m 50, 7e au match international
à Ostrava en République tchèque.

1997: 4 m 70, champion de Suisse du 4 x
400 m à Sion; vice-champion suisse de
saut à la perche à Dùdingen; 2e rang
lors du Match International de Pula (Slo-
vénie).

1998: 4 m 80 (meilleure performance va-
laisanne de tous les temps).

1999: 4 m 80, champion de Suisse espoir
à Regensdorf, médaille de bronze lors
des championnats de Suisse élites à Ma-
colin, en salle.
2000: 5 m 00, médailles de bronze aux
championnats de Suisse élites à Lugano,
à Francfort (en salle) et à Stuttgart lors
des Internationalen deutschen Hochs-
chulmeisterschaften.
2001: 5 m 10, 10e rang lors des Jeux de

• Dans ses œuvres

la francophonie à Ottawa (Canada); vi-
ce-champion de Suisse en salle à Macolin
et 4e place lors des championnats de
Suisse élites à Genève.

2002: 5 m 10, champion de Suisse en sal-
le à Macolin.

2003: 5 m 10, champion de Suisse élites
à Frauenfeld; 1re place lors de la coupe
d'Europe (2e ligue) à Aahrus au Dane-
mark.

F I\A
W O R L D  CUP

LE CALENDRIER 2003-2004 Berchtesgaden (Allemagne) 7 et
2004.
Niigata Moetsu-Kokusai (Japon)
28 février 2004 (deux épreuves).
Mt-Bachelor (Etats-Unis) du 5 a
2004.
Bardonecchia (Italie) du 11 au
2004.

Whistler Mountain (Canada) du 11 au 13 g
décembre 2003.
Badgastein (Autriche) 5 et 6 janvier 2004. 7
L'Alpe d'Huez (France) 10 et 11 janvier
2004. 8
Arosa 16 et 17 janvier 2004.

TELEMORGINS SA
Domaine skiable

é t é  Ai ver *,^7~ T"* KVf o r t e s  cûj ô/e//

www.telemorgins.ch

la Mobilière
Assurances & Prévoyance

Agence générale de Monthey

Pierrot UDRY - 024 473 43 30
Rue de la Verrerie 1 - 1870 Monthey

e-mail: monthey@mobi.ch
www.mobimonthey.ch

Pwvidentia Pwtekta
Assurances vie Protection juridique

mailto:monthev@mobi.ch
http://www.mobimonthey.ch
http://www.teiemorgins.ch
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Fitness-Club

citronvert.ch

Le 
club sédunois de ju-jit-

su s'est développé et a
changé de nom. Son res-

ponsable avoue d'emblée:
«Avec les années, nous nous
sommes ouverts à d'autres ac-
tivités sportives, et l'ensei-
gnement n'est ainsi plus axé
uniquement sur les arts mar-
tiaux. Notre famille s'est rapi-
dement agrandie et elle por-
te aujourd'hui le joli nom de
citronvert.ch» Les locaux sont
demeurés dans la capitale, à
la rue de la Blancherie, près
des ateliers Saint-Hubert. Le
moins que l'on puisse écrire,
c'est que le club citronné
s'épanouit dans des condi-
tions très favorables. «C'est
vrai, et nous en sommes
fiers», explique Bernard Ja-
quet qui poursuit immédiate-
ment: «Notre salle s'étale sur
300 m2 et le tatami est d'ex-
cellente qualité. Les vestiaires
sont spacieux et nous dispo-
sons même d'une accueillante
petite buvette. Bref, chez
nous, chacun a la possibilité
de s'exprimer dans des instal-
lations de premier ordre. En-
fin, et ce n'est pas négligea-
ble, de nombreuses places de
parc gratuites ont été aména-
gées. Nous sommes très at-
tentifs au confort de nos

Un zeste nlus haut !

s r̂j-

Ouvert en mai dernier, citronvert.ch est un f itness qui réunit de nombreuses activités
s 'adressant à tout un chacun. Bien connu dans le mileu du j u-jitsu et du krav maga, après avoJr f réqU enté le collé- club du pays avec lequel j e
Bernard Jaquet en est le président vitaminé. On Va pressé pour vous! ge sédunois. «Je me suis exilé m'entraîne huit à dix f ois par

et je  fais partie aujourd'hui semaine. Au Neufeld, où évo-
KÊBBnUÊÊÊË_WU—WÊ—WËtBI__ W________ du GGB (Gymnastische Ge- lue Young Boys, les condi-

sellschaft Bern), le meilleur tions sont parfaites et me

• Le krav maga s'applique également

membres.» Fondé en 1998, le un
club sédunois cher au prési- qu
dent Jaquet compte actuelle- do
ment 120 adhérents qui ont fer
la possibilité de s'adonner à la

;nt lors de combats éducatifs.

un riche éventail d'activités
qui vont du stretching au ju-
do en passant par la self-dé-
fense réservée uniquement à
la gent féminine. «Nos prix

nous nous engageons a

ê t re  d ' u n e  t o t a l e

t r a n s p a r e n c e

et à établir un rapport

d e  c o n f i a n c e

olivier maire

sont très attractifs puisque
nous demandons par exem-
ple 40 francs par mois pour le
fitness et 60 francs pour des
cours illimités qui s'étalent du

•Avec une barre fixée à 5 m 10, Boris Zengaffinen a obtenu cet
été le titre de champion de Suisse élites à Frauenfeld. id.

permettent, semaine après
semaine de progresser. Enfin,
le fait d'être devenu prati-
quement bilingue m'offre de
nombreux avantages. Ma si-
tuation actuelle me plaît
beaucoup et elle devrait me
donner la possibilité de réali-
ser mes différents objectifs.
J'entends ainsi franchir pro-
chainement une barre fixée à
5 m 30 et j'envisage de suivre
une formation de manage-
ment international dans le
sport.» Secrètement, BZ rêve
d'une participation aux Jeux
olympiques. Aussi conclut-il
avec sa bonne humeur habi-
tuelle: «Tous les spécialistes
vous le confirmeront: c'est
entre 27 et 30 ans que les
perchistes disputent leurs
plus belles années. Alors... ?»
Né sous le signe zodiacal du
Taureau, on s'en serait douté.

Boris Zengaffinen a pour ido-
le Sergueï Bubka. «L'Ukrai-
nien m'a fait rêver. Avec 6 m
14 à l'extérieur et 6 m 15 en
salle, il détient d'ailleurs tou-
jours les records mondiaux de
la discipline.» Le perchiste
haut-valaisan en est encore
loin. Très loin. Mais, dans
l'ombre, il bosse pour deux et
force est de constater que la
tête suit parfaitement les
jambes, ce qui ne gâche rien.
Enfin, on notera que Tina
Arena figure parmi ses chan-
teuses préférées. Au fait,
n'est-ce pas elle qui fredonne
le célèbre Allez plus haut? A
suivre... Jean-Jacques Rudaz

RiO

http://www.bainsdesaillon.ch
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Toujours d'activités sportives...

PROJET INTERESSANT

SITUATION IDEALE

Après avoir débuté l'athlétisme par le multip le (décathlon), Boris Zengaffinen a opté de manière définitive
pour la perche. Cet été, du côté de Frauenfeld, ses efforts ont été couronnés de succès puisqu 'il a obtenu
le titre de champion de Suisse Elite avec 5 m 10. Rencontre avec un athlète sympa et bien dans sa peau.

B

oris Zengaffinen a de
qui tenir. Son père a
sauté 7 m 16 en lon-

gueur lorsqu'il était junior
avant de courir le 100 m en
10"8. Un temps qui a permis
à Conrad de devenir cham-
pion suisse universitaire.
Quant à sa maman, Fabienne,
elle peut se targuer d'un titre
de championne suisse de
cross, court. Autant écrire que
le jeune Boris a connu très tôt
les différents stades suisses et
en particulier valaisans d'ath-
létisme. Pour être complet,
on précisera encore que le
papa a entraîné des athlètes
de très bon niveau comme
Grégoire Ulrich, Nicolas Tof-
fol et Jean-Daniel Rey, les-
quels ont tous décroché un ti-
tre helvétique. Enfin, Magali,
la sœur cadette (22 ans)
s'adonne également au saut
à la perche avec certaines
qualités. Une histoire de fa-
mille, quoi!
Au début, Boris Zengaffinen
a choisi le concours multiple,
soit dix disciplines à négocier
sur deux jours. «Si je ne
m'abuse, on débutait par le
100 m, la longueur, le poids,
la hauteur et le 400 m. Le
lendemain, le 110 m haies
était suivi du disque, de la
perche, du javelot et du
1500 m. Tout un program-
me!», se souvient notre inter-
locuteur qui rajoute aussitôt: compétitions de multiple dont fait notamment partie le 110 m haies. mamin

• L'ouverture du fitness citronvert.ch en mai dernier a permis la pratique d'une multitude d'activités sportives. Dans des
idéales.

disposition de toutes les per-
sonnes intéressées par cette
pratique avant tout défensi-
ve. Nous disposons d'un site
internet: www. citron, vert, ch
et d'une ' adresse e-mail
(mbjaquet@hotmail.com). En-
fin, un coup de fil, c'est si fa-
cile: 027 398 58 30.»

Jean-Jacques Rudaz

lundi au vendredi selon un
programme établi. Certains
cours sont complets, d'autres

débutent dès l'inscription de
cinq membres. Force est de
constater que les cours de self-
défense connaissent une pro-
gression intéressante, l'insécu-
rité qui règne hélas un peu
partout n'étant pas étrangère

intéressant. Notre interlocu-
teur confie à ce propos: «Ré-
cemment, nous nous sommes
déplacés pour proposer diffé-

a cet engouement.»

Sur le tatami de citronvert.ch
de nombreux jeunes ont la
possibilité de s'épanouir. En
plus du krav maga et du ju-
jitsu, Bernard Jaquet ensei-
gne la self-défense auprès
des enfants. Le créneau est

rentes techniques de défense
aux écoliers de Châteauneuf-
Conthey et Erde. Ces cours
ont connu un joli succès et les
maîtres Ont apprécié notre
approche. Nous sommes à la•Avant de se spécialiser dans le saut à la perche, Boris Zengaffinen a pris part à différentes

«Cette multiplication d'épreu-
ves m'a assurément permis de
disposer d'un intéressant ba-
gage pour la suite de ma car-
rière. Chez les cadets, je me
souviens avoir remporté de
l'argent et du bronze à Hoch-
dorf lors des championnats
de Suisse et une troisième
place à Frauenfeld.

Ces bonnes performances
m'ont autorisé à prendre part
à une rencontre internationa-
le en Italie. De bons souve-
nirs.» Le choix unique de la

tenu assez aisément ma qua-
lification pour les champion-
nats de Suisse et après une
discussion avec mon entraî-
neur de père, je me suis déci-
dé à consacrer toute mon
énergie sur le saut à la per-
che.»

Aujourd'hui, Boris Zengaffi-
nen ne regrette rien. Au con-
traire! Professionnellement, il
est au bénéfice d'un diplôme
de maître d'éducation physi-
que, à l'instar de son papa, et
poursuit des études en biolo-
gie en ville de Beme. Ceci

perche survint plus tard du
côté d'Ovronnaz. «Lors d'un
camp de préparation, j'ai ob-
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Le monde du cheval vous attire?

Pour la rentrée scolaire, offrez-vous les joies de l'équitation.

Le Centre équestre de Sion propose des cours
pour petits et grands, débutants ou avancés.

Formation suivie dans une ambiance sympathique.

Pour tout renseignement, contactez Alain Devaud au 079 451 70 07.
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Venez déguster nos spécialités de chasse
et notre fameuse brisolée au feu de bois

mailto:mbjaquet@hotmail.com
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Le programme citronné en un clin d'œil
1. Le stretching: permet de re-
lâcher la musculature. Amélio-
re particulièrement la souples-
se et la tonicité.
2. Le body-sculpt: il s'agit
d'exercices de renforcement
musculaire avec des poids et
des élastiques. Lesquels assu-
rent un remodelage du corps
et diminue les effets du stress
grâce notamment à des musi-
ques entraînantes.
3. Le fat burn: travail dynami-
que sous un rythme qui favori-
se la combustion des graisses.
Le tout en musique.
4. Le fitness senior: une bon-
ne manière de conserver la for-
me. Idéal pour une reprise
sportive en douceur. Ceci sous
la conduite d'instructrices spé-
cialement formées.
5. Le CAF: travail intensif et
varié axé sur les muscles fes-
siers, les cuisses et les abdomi-
naux.
6. Le pump: travail de muscu-
lation avec des poids.
7. Le step: exercices cardiovas-
culaires et de renforcement
musculaire. Permet d'améliorer
l'endurance tout en pratiquant
une activité agréable.
8. Le mix (fat-burn, cardio,
muscul): un peu de tout, com-
me son nom l'indique. Sur des
musiques stimulantes. Excel-
lent, paraît-il, pour le cœur, le
corps et la tête.
9. Le tae box: boxe et coups
de pied contre un adversaire
imaginaire. Travail sur la force
musculaire. Sur des rythmes
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endiablés! Activité très prisée
qui permet encore d'améliorer
les capacités respiratoires et les
facultés de coordination.
10. La self-défense femmes:
activité permettant de gérer la
peur, l'affirmation de soi et le
droit au respect. Petite indica-
tion: dans plus de 85% des cas
de violence, les personnes qui
se sont défendues énergique-
ment ont découragé leurs
agresseurs. A méditer...
11. Le ju-jitsu: art martial,
sport de défense par excellen-
ce, il autorise tous les coups et
regroupe les techniques les
plus efficaces et les plus sim-
ples. II peut être pratiqué par
tout le monde, quelle que soit
sa condition physique. Un mi-
nimum d'effort pour un maxi-
mum d'efficacité.
12. Le krav maga: permet tous
les coups et se résume à un
principe simple: esquiver et
frapper en même temps. Le
but étant de mettre fin, le plus
rapidement . possible, à une
agression. Simplicité, rapidité,
efficacité et maîtrise de soi.
13. Le judo: la voie de la sou-
plesse. Projections, chutes, ba-
layages, tout y est. Une école
de vie. Jean-Jacques Rudaz

UN FITNESS DIFFÉRENT
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079 435 13 00

www.ab-livrex.ch
info@ab-livrex.ch

St-Hubert 23, CP 894 CH-1951 SION
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LES ENTRAINEURS

• Ouvert a tous, le ju-jitsu est un
• La self-défense femmes: inter- art martial qui fait la part belle
dite aUX hommes! olivier maire à la technique. olivier maire

Valérie Bruttin (Savièse):
défense femmes.
Karina Comby (Saxon): l
sculpt, fitness senior, step.
Sophie Hitter (Savièse): p
mix.
Danja Kuonen (Sierre):
ching, step, fat burn, I
sculpt, CAF. pump.
Yvette La Marra (Chi
stretching, fitness senior
box.
Antonella et Fabrice E
(Sion): judo.
Albéric Coudray (Savièse)
box, step salsa.
Bernard Jaquet (Sion): ju-jitsu,
krav maga, self-défense en-
fants.
Francis Favrod (Cheseaux): chef
technique (6e dan de judo) ju-
jitsu et krav maga.
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079 246 04 50 / www.judo-team.Gh
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