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se retirent
Une partie des
Espagnols présents en
Irak rentrent au pays.
Situation trop
dangereuse. PAGE 9

I SRI LANKA
Crise étatique
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Le raclette du Valais a obtenu son AOC
La production suisse crie au scandale!

/ "WW.
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Oui 
Monsieur, l'origine du mot raclette est bien raclette du Valais. Conséquence, le terme est désor-

valaisanne! Non Madame, le vocable n'est pas mais protégé, à l'abri des tromperies. Les fabricants
un nom générique! C'est l'Office fédéral de de fromage à fondre hors canton devront trouver une

l'agriculture qui le dit très explicitement, rejetant hier autre appellation pour .désigner leur produit. Recours
une cinquantaine d'oppositions à l'enregistrement du au Tribunal fédéral en vue. PAGES 2-3

FULVIO PELLI »__. _______ I MÉDIATHÈQUEMEDIATHEQUE

Allez: encore
une petite...

L'appel
des sommets...
___¦ Parmi les cinq candidatures radicales
à la succession du conseiller fédéral démis-
sionnaire Kaspar Villiger, on trouve celle de
Fulvio Pelli. Le Tessinois ne figure certes pas
parmi les favoris, ne serait-ce déjà que par-
ce qu'il' est Tessinois, justement. Pourtant,
l'homme se verrait bien siéger, là-haut sous
la Coupole, au côté de son coreligionnaire
Couchepin. Et il estime avoir quelques
atOUtS. Interview, andrée-noêlle pot/key PAGE 5

!____¦ Tout au long de cette année, la Mé-
diathèque Valais a fêté ses 150 ans. Un siè-
cle et demi passé à dorloter la mémoire du
Vieux-Pays, d'abord en tant que bibliothè-
que cantonale, puis sous l'appellation de
médiathèque, depuis que son et image sont
venus s'ajouter aux documents écrits. Or
ces festivités ne sont pas terminées: on va
encore faire la fête ce week-end à Sion, et
tout le monde y est convié. PAGE 13
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les dés sont jetés... LĤ M I d 0̂1 ̂ ?  ̂̂ ^T

Le raclette du Valais a .gagné son appellation d'origine contrôlée. Du moins
pour Berne. Mais les opposants de raclette Suisse ne désarment pas TF en vue!

Par Pierre Schàffer

MB La France a fait circuler, hier,
son premier train de ferroutage, entre
Chambéry et Turin, sur 174 km. La li-
gne du Mont-Cenis devrait transpor-
ter 224 camions par jour sur les 5400
qui transitent quotidiennement par le
tunnel du Mont-Blanc. Près de quatre
ans après l'incendie qui fit 39 morts,
la France passe à l'acte dans le
transfert du fret routier vers le rail. En
quatre ans, elle aura réussi cette per-
formance d'adapter, pour 500 millions
de francs suisses, la ligne du Mont-
Cenis au ferroutage des camions de
faible tonnage. Il faudra attendre 2006
pour que tous les poids lourds puis-
sent transiter sur cette ligne.

Et pourtant, au lendemain de l'in-
cendie du Mont-Blanc, Jacques Chirac
et toute la classe politique française

C

'est un grande
victoire. Pas la
dernière, sans
doute. Mais un
pas important,

sinon décisif vers la protec-
tion du mot raclette.» Les
dossiers AOC, Gérald Dayer
connaît. Celui de nos meu-
les à fondre en particulier,
pour lesquelles il se bat de-
puis huit ans. Entretien!
- Que signifie concrète-
ment cette décision?
- Elle confirme encore une
fois un fait: raclette est une
appellation traditionnelle
valaisanne qui désigne un
produit dont l'histoire, lene juraient que par le ferroutage,

inspiré du modèle suisse et bonifié
par la technique français e Modalhor.

Le résultat, c'est aujourd'hui 5%
du trafic routier transalpin France-Ita-
lie par le rail et l'aménagement d'un
corridor rapide entre le nord de la
France et l'Italie, à une vitesse de 50
km/h, par rapport aux 20 km habitu-
els. Il en faudra donc beaucoup plus
pour réduire la part de la route dans
le fret français , soit 80%. Il en faudra
beaucoup plus pour renverser le rap-
port rail-route du trafic par les Alpes

terroir et le savoir-faire sont
spécifiques au Valais. En
conséquence, cette appella-
tion est réservée exclusive-
ment au produit qui satis-
fait à ces caractéristiques,
donc au Valais.
- Au-delà de l'AOC qu'est-
ce qui distingue le raclette
du Valais de ses concur-
rents?
- L'authentique raclette est
produit au lait cru, de ma-
nière artisanale, de forme
ronde avec la mention
d'origine au talon. Ses ca-
ractéristiques sont donc
strictement liées à un terroir

Chef du Service de l'agriculture, Gérald Dayer peut arborer le sourire. Des meules comme
ces bagnes - ici à la laiterie de Vollèges - sont tout près d'obtenir l'AOC. ie nouvelliste

fromages à coûts très bas
qui mettront en péril la
production régionale. Il est
donc vital de différencier et
de protéger clairement l'au-
thentique raclette artisanal
au lait cm. Et actuellement
ce n'est pas le cas puisque
le terme raclette identifie
deux produits totalement
différents.
- La Fédération romande
des consommateurs a sou-

françaises , soit trois quarts pour la
route et un quart pour le rail, propor-
tion inverse de celle de la Suisse.

Le convoi symbolique d'hier véri-
fie la dramatique insuffisance de
moyens budgétaires de la France pour
développer le fret ferroviaire qui ac-
tuellement coûte 600 millions de
francs suisses à la SNCF. La position
du Gouvernement français reste de
désendetter Réseau Ferré de France
qui porte 40 milliards de francs suis-
ses de dette de la SNCF. Les projets de
nouvelles lignes à grande vitesse fe-
ront l'objet d'un débat parlementaire,
avant Noël, mais qui n'apportera au-
cune ressource pour financer le Rhin-
Rhône, au nord de la Suisse, ou le
tunnel Lyon-Turin, devisé à 20 mil-
liards de francs suisses. Le franchisse-

défini. Le raclette suisse est
généralement pasteurisé,
produit dans des structures
de type industriel et non lié
à un terroir spécifique.
- Pourquoi vouloir à tout
prix réserver le terme Ra-
clette aux fromages valai-
sans?

tenu le dossier valaisan.
Quel poids daris la déci-
sion prise?
- La FRC a dénoncé la
tromperie qui caractérise
actuellement le marché du
raclette en Suisse. Selon les
études effectuées , un con-
sommateur sur deux pense
acheter du fromage valaisan
en achetant un raclette.
Donc la tromperie est énor-
me. Et elle est renforcée par
l'utilisation de nombreuses
marques ou images à con-
sonnance valaisanne.
- Le Valais produit 10% de
fromages à raclette en
Suisse. Ne condamnez-
vous pas les 90% restants?
- Non. Nous n'interdisons

- C'est une question de
survie à long terme de la
production laitière et fro-
magère en Valais, donc
aussi de tout l'entretien du
territoire qui lui est lié. La
production valaisanne et
ses petites structures artisa-
nales seront confrontées à
la libéralisation du marché
avec l'UE, à l'abandon des

ment des Alpes par des transversales
ferroviaires se fera par les tunnels ac-
tuels auxquels s'ajouteront , en 2007, le
Lôtschberg et, en 2014, le Gothard. La
France s'est couchée tôt et réveillée
trop tard. contingents laitiers et sera

rapidement submergée de

Un signal
positif
...

JÊÊ *Jl .

¦ Patron de l'agriculture
valaisanne, Wilhelm
Schnyder voit dans la dé-
cision de Berne une chan-
ce supplémentaire ae sur-

à personne de produire, se» et produire un fromage vie pour notre secteur pri-
Nous demandons simple- carré. La confusion avec le maire. «Le produit raclette
ment que deux produits dif- Valais serait ainsi évitée. Ce du Valais aura du succès
férents portent des noms n'est pas à moi de leur sur le marché, car il est
différents. Ceci n'est à mon trouver une solution mais, très f ortement lié à l'iden-
sens pas un problème pour si nécessaire, je veux bien tité du canton tout entier.
les groupes agro-alimentai- leur indiquer quelques pis- i_ nouvelle politique agri-
res qui vendent leurs fro - tes... co/e </e \a Conf édération
mages par des stratégies de - Quelles sont les chances p ^ 2007 veut améliorer les
marques propres qui ne de voir cette protection ef- chances des produits au-
sont pas remises en cause fective à l'avenir et quand? thentioues Dans ce con-par l'AOC. Le Valais avec sa - Certains opposants ont texte, le canton du Valaisproduction fromagère fai- déjà annonce attaquer cette est sur la bonne voie »ble, n'est pas un concurrent décision en justice. Le Tri- , , „ ,„„,„ -iu, J.C*_,+ L * 

*, r . , . , , r . , ,' , -, . _ , r Le conseiller d Etat haut-pour les autres régions, bunal fédéral tranchera , . , ,
L'inverse, par contre, est donc certainement en der- va aisan note e9alement
vrai. De plus nous ne vou- nière instance. Mais je suis ^"processus 

de 
gic-

lons pas faire de gruyère ¦ confiant: raclette est une balisation toujours plus
suisse ou d'appenzeller appellation d'origine valai- etendu < de meme 

^
e des

suisse. Donc nous deman- sanne, c'est une réalité in- pressions toujours plus tor-
dons aux autres régions de déniable. tes sur les Prix ont rendu
respecter également le Va- - Cela peut-il avoir une la vie de nos agriculteurs
lais en ne faisant pas du Ra- incidence sur d'autres dos- Très difficile. «D'ailleurs,
dette suisse. siers valaisans? su cours des trente derniè-
- Quelle alternative leur - Les dossiers ne sont pas res années, le secteur pri-
proposeriez-vous alors liés entre eux. Mais cette maire a enregistré des per -
pour identifier et différen- décision confirme une cho- tes de revenu approchan t
cier leur produit? se: la Confédération est co- les 30%. C'est particulière-
- Au lieu de s'opposer à hérente dans sa politique, ment vrai pour ce qui con-
voie réalité, les opposants même si celle-ci ne plaît cerne l'agriculture de mon-
devraient réfléchir à des al- pas à tout le monde. Et c'est tagne qui est la nôtre.»
tematives. Les producteurs une excellente chose pour |_a sentence de l'OFAG?
de raclette suisse pour- les produits suisses. y n sj gna | posj tj f Très clai-raient, par exemple, utiliser Propos recueillis par rement MGle terme de «raclonette suis- Michel Gratzl

Droit de vote aux Valaisannes (12.4.1970)
¦ (Acceptez-vous la révision des i ¦ —— ^1^1/̂wStf Ce week-end historiquecantonale relatifs a l octroi du suj- L- ; ; . ; - ; __a —-
frage féminin, adoptée par le ,h^,™l___f™" t"t__i 7:z '_ :',", ',.;:rr:..",;,;f:_ ,«r~ *,S, ._"™' ,~. 7, ./",___ " """ '""""*' ™
yj TCl ï lCl  \jOt lS6l l  16 C.0 J l l l f l  1 - J O J .̂  tnadinmiM dr* article- M ti s> _ . .. iKoc nt. VWIMU mi** ._( ...... P *&** MWtOtmt priM )<*$»"« m> 

^ wa^Tww/rtï 
mrt *»»«* -oui. .

-—., i ¦• J ' «i noire Cworti-utlon qui »t»- 4 ' ¦ ¦ , - , ,. de >• rtnHIU ÙttnHn. »'e»i en-C est la question posée ce diman- *«-..**««»._•-_ ¦. , . ,  ,,,,«„»„»¦,««»„ «„. <**•» a~ ;™™"tï
che 12 avril 1970 aux' citoyens ma- "̂^ STl'̂ TTlZZ Œ_ "_îiz_ :p-!! «".ïi y - "--~ "" - _ ';™j Ẑ7 ,'77<"7££
les du Valais. Dans son éditorial du ' "̂ 2*-*- - _»•_<-. _=. ... SS,!""" """" "'""" Zi-*ïïZ&ZJ?£Z Ï2^ï5(ïï«"*î* »•
Nouvelliste et Feuille d'avis du Va-
lais du 11 André Luisier se plaît à «Celui qui se sent mauvaise cons- Seules sept communes ont refuse,
souligner ia correction qui a régné c^ence à voter non n'a qu 'à voter parfois de justesse. Il s'agit de Bri-
au cours de la campagne. oui>>> ajoute-t-il. Ne pas participer gerbad, Eisten, Embd, Eyholz, Er-

serait une aberration puisque le ci- gisch, Lens (par 204 non contre 203
Selon le rédacteur du Nouvel- toyen se priverait lui-même par là oui) et Savièse (par 353 non contreliste, il y a dans cette votation , du droit qui est précisément en 351 oui) <(De toute *¦ n< ajoutedeux types d indécis: ceux qui, fai- cause dans cette votation. M ^- Ld • J t communessant absttaction des considérations Au bas de la page, un encadré , ' . -/ L, A„ J„,W

politiques et ne se souciant que du en gras et en trèS
P 

g?os caractères, n °,
nt *» a etre f mf e $  t\ %*

principe de justice, voteront pour, est encore plus clair: «Dis-moi Elles ont agi selon des considéra-
is second type d'indécis s'exprime OUI, Dis-moi NON, Dis-moi Oui tions P0"̂

1165  ̂partic ulières
ainsi: «Je suis contre pour des rai- ou NON , MAIS DIS-LE.» dont on n 'a Pas a discuter ici. Elles

. sons politiques. Toutefois, n'étant Le lendemain du vote, le Nou- s 'aligneront volontiers sur l'impo-
pas opposé au p rincipe d'égalité velliste peut annoncer que, avec santé majorité cantonale.»
politique de la femme, je préfère ne une participation de deux tiers des Antoine Lugon
pas aller voter.» André Luisier votants, le Valais a dit oui au suf- www.mediathe que.ch
s'élève contre cette façon de voir, frage féminin à 72,6% . des voix, www.nouveiliste.ch

Nostalgie
¦ Il y aura cette année tout juste 30 ans, le s'est heurté à quelques solides plans de
Parti radical valaisan proclamait haut et carrière, à des velléités de pouvoir ponc-
fort sa volonté d'opérer un «virage à gau- tuées d'alliances purement stratégiques, à
che». Il en avait fait son slogan, suite à la une sclérose lente due à la pérennisation
publication notamment du programme de au-delà de toute décence d'un noyau de
sa jeunesse, Le printemps du Valais. Cette caciques utilisant le parti à des fins de
détermination, on s'en souvient, marquait promotion personnelle. C'est sans tam-
le début d'une ère faste pour ce parti: gain bour ni trompette, sans slogan provoca-
de sièges au Grand Conseil, élection d'un teur, mû par la seule force de l'inertie que
deuxième conseiller national, présidence le virage à droite a été pris.
des villes de Sierre, de Monthey et de ^ , , ,- .-.-. . _ ._
T,, rf . T . , . M J u Dans le meme temps, le PDC rejetaitMartigny. La pression exercée à la gauche ^_ « . . .r , 7 .° \ ,_ F ¦_-.. , _ .. , _ ° . ses extrêmes aux frontières du parti. Au-comme à la droite du parti, la dynamique in,.rd .hui fl redresse la harrp hjp n consengendrée par quelques succès électoraux ,ourd ™1'/ redresse ia barre't

bl
^, 

cons
alimentaient un consensus que l'on pou- cie

 ̂f  
dan

f
r ^

ue «présente .illusoire
vait assez clairement placer au centre de ™lté dogmatique qui, si elle a d  indema-
, , . , . . .;_ . r , . T . . bles vertus soporifiques en manère de de-1 échiquier politique valaisan. La tension fa d singulièrement l'ampleur desse maintenait grâce à quelques fortes per- " ' 8 F

sonnalités qui osaient, à l'époque, parler P '
vrai. Le Parti radical a décidé de ne parler

Que s'est-il donc passé pour que ce que d'une seule voix (généralement celle
parti devienne, 30 ans après, l'allié objectif du ténor du moment), se coupant délibé-
de la droite la plus extrême, au point de rément de ses membres les plus critiques,
s'apprêter à dérouler le tapis rouge pour II y gagne sans doute en sérénité et en
élire Blocher au Conseil fédéral? L'en- paix, cette paix que l'on attribue aux ci-
tl.micinpn.Q î _ _  _r_a _"»ï1-__ _ _ a r  < .T.«_ioc oi___ -.+nrTi+___ rv_ût __W_»<_ i _ î̂i_a4+__i _f"V_»4+/\r_uiuuoxaoïnc; j uvgimc uco cuuicca ocpuuiit; uiçucico, L I I C I I C  <-I C U V J I I
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est valaisan !
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RACLETTE SUISSE RÉAGIT

«Véritable autogoal !»
¦ On s'en doute. L'annonce de l'Office fédéral de l'agriculture ne
fait pas que des heureux. Raclette Suisse saute littéralement au pla-
fond. L'association qui a fait du fromage à fondre son fonds de
commerce annonçait hier qu'elle attaquait cette décision en justice..
Traduisez commission de recours, puis Tribunal fédéral. Pourquoi
tant de pugnacité? Parce que Raclette Suisse s'estime lourdement
prétérité. Explication du directeur Markus Tschumi: «Il faut savoir
que 87% du fromage à raclette est produit hors du Valais. Cette dé-
cision représente donc une grave discrimination à / 'encontre des fa-
bricants non valaisans. D autant que leurs concurrents européens
pourraient, quant à eux, continuer à utiliser impunément l'appella-
tion «raclette». Pour l'économie laitière helvétique, c'est un vérita-
ble autogoal.»

Toujours selon Raclette Suisse, Berne viole la garantie de la proprié-
té et du principe de la bonne foi. «Depuis quarante ans, on produit
du raclette suisse ailleurs qu'en Valais, à bon droit, puisque celui-ci
est établi dans une ordonnance fédérale. C'est un droit acquis qu'on
veut nier.» D'où le coup de gueule que l'on sait et la promesse
d'une longue - et coûteuse - bataille juridique. MG

Alphonse Jacquier
directeur de la Fédération
laitière valaisanne

Une décision
Jgjjf qui fera date

¦ Il s'agit de la plus grande victoire
pour le dossier AOC Raclette depuis le
début de l'a procédure en 1997. Près de
50% des recours ont été jugés irrece-

vables par l'OFAG qui les a, de toute manière, tous rejetés, sauf
deux oppositions. De plus, pour la première fois, le terme de «ra-
clette» est très clairement rattaché au Valais et n'est donc pas un
terme générique comme le prétendent les opposants. Cet aspect de
l__ rlorïcinn f __ ._ * __ r.̂ _+a ___+ __ iir^ un îmnarf 2111 _ ri a 13 rlo nr\c f rr\ n ti orocla décision tera date et aura un impact au-aeia ae nos trontieres,
même si, très certainement, il y aura de nouveaux recours et une
procédure à poursuivre. V

ce fromage industriel qui envahit les assiettes!
AM

60
"• tus

"~- 1

Lait UHT
entier ou drink
litre _. .

Heinz Tomato Ketchup
+ 22 % gratuit
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ET LES AUTRES AOC VALAISANNES?

«Plus que» deux !
¦ Soyons optimistes! Si l'on Rappelons qu'à ce joui
considère l'AOC Raclette comme - sans tenir compte du raclet-
pratiquement ' acquise, il reste te-  deux produits du Vieux-
désormais deux spécialités valai- Pays disposent déjà d'une AOC.
sannes qui ne bénéficient pas
encore du fameux label: le sa-
fran de Mund et le pain de sei-
gle du Valais. Le premier, telle-
ment spécifique , n'est pas dis-
puté. Pour le second, l'horizon
se dégage. Un préavis favorable
de l'Office fédéral de l'agricultu-
re avait certes généré nombre
d'oppositions. Berne a cepen-
dant confirmé sa décision, ce
qui a découragé la plupart des
opposants. En fait, aujourd'hui
seule la Coop a choisi de saisir
la commission de recours du
Département fédéral de l'écono-
mie publique. Celle-ci devrait
rendre son verdict sous peu. Ne
resterait alors au géant orange
que le Tribunal fédéral pour
contester cette AOC.

PUBLICITÉ

Il s'agit de l'abricotine et de
l'eau-de-vie de poires Williams
du Valais, désormais à l'abri de
toute concurrence déloyale, au
même titre qu'une dizaine d'au-
tres spécialités comme le gruyè-
re, étivaz ou encore le vacherin
Mont d'or.

Un autre produit phare de
notre agriculture est enregistré
- la viande séchée du Valais -
mais sous le sigle IGP. Moins
contraignante que l'appellation
d'origine contrôlée, cette indica-
tion géographique protégée au-
torise l'utilisation de bœuf d'au-
tres cantons, à condition toute-
fois que la viande soit séchée
dans le canton, «selon un sa-
voir-faire ancestral». MG
Site internet: www.aoc-igp.ch

nonneie. Alors avec ia aecisic
l'OFAG, on nous le rend enfin. Je pense que l'engagemen
tophe Darbellay dans ce dossier n'a pas été vain. L'AOC I
constitue une réelle plus value pour nos fromages de moi
thentiques et artisanaux. Nous militerons jusqu'au bout p
fense. Les Valaisans - c'est bien connu - sont comme le
d'Hérens: ils ne courbent jamais l'échiné.

Entrecôte de bœuf
Suisse ou Brésil I

*<? 80
û.

http://www.aoc-igp.ch


it Suisse: gonfle a
Les restructurations du groupe portent leurs fruits.

Le bénéfice net dépasse les 4 milliards de francs sur neuf mois

E n  

difficulté en 2002, le
Crédit Suisse Group
(CSG) inscrit à nou-
veau de substantiels
bénéfices cette année.

La deuxième plus grande ban-
que helvétique, qui a taillé dras-
tiquement dans ses effectifs , af-
fiche un bénéfice net de 4,04
milliards de francs sur neuf
mois.

A la fin septembre 2002, le
CSG affichait encore une perte
de 2,36 milliards, a-t-il rappelé
hier. Sur le seul ttoisième tri-
mestre de l'exercice en cours, le
résultat net est de 2,04 milliards,
un chiffre qui se situe au milieu
de la fourchette des attentes de
18 analystes interrogés par
l'agence financière AWP.

Entre juillet et septembre
2002, le groupe affichait même
une perte record de 2,1 milliards
de francs. Le retournement de
situation s'explique en partie
par la reprise des marchés bour-
siers, mais aussi par la sévère
cure d'amaigrissement que s'est
imposé l'établissement.

Effectifs en chuté
Les effectifs totaux du CSG, en
équivalents plein temps, ont
dégringolé de 22% par rapport
à la fin de l'année dernière, à
61 333 postes au 30 septembre
2003. En Suisse uniquement, le
CSG a biffé en neuf mois 1228
postes dans la banque, à
20 042, et 414 dans l'assurance,
à 6649.

Résultat: les deux unités
d'affaires du groupe, le Crédit
Suisse Financial Services
(CSFS), qui comprend la ban-
que de détail et la gestion de
fortune (private banking), et le
Crédit Suisse First Boston

A la fin septembre 2002, le CSG affichait encore une perte de 2,36 milliards

(CSFB), soit la banque d'inves-
tissement, ont «encore réduit
leurs coûts», selon le commu-
niqué. Le premier contribue à
hauteur de 82% (3,3 milliards
de francs) du résultat net sur
neuf mois.

Concrètement, les charges

d'exploitation du CSFS ont re- trappe depuis 2000, dont 3900
culé de 9% à 6,5 milliards de en 2002), les dépenses ont di-
francs sur les trois premiers minué de 15% à 6,2 milliards,
trimestre de l'année, tandis pour des produits bruts en
que les produits bruts se sont baisse de 9% à 8,4 milliards,
envolés de 35% à 11,6 mil-
liards. Au CSFB, qui a subi les Gains sur cessions d'actifs
plus fortes compressions de Dans le détail, au 3e trimestre,
personnel (plus de 7000 à la les plus de 2 milliards de profit

keystone

net comprennent un bénéfice
brut après impôts de 1,6 mil-
liard de francs tiré de la vente
de sociétés affiliées de la Win-
terthur. Il s'agit d'unités d'af-
faires aux Etats-Unis (Winter-
thur Republic), en Grande-Bre-
tagne (Churchill) et en Italie.

Le pôle assurances du CSG

TRANSFAIR

75 ans
de syndicalisme!

ques heures, Michel Pillonel

ne manquent pas pour, selon
Robert Métrailler, réduire tou-

geonts de Swisscom voulaient minceur.» Et la lutte risque de king à Martigny. Agé de 37 ans,

CTiJifi-E* _̂r_r*_p%* _rlAMy î̂ccA

encore ses actionnaires n

¦ Exister depuis 75 ans, signifie
que nous représentons des va-
leurs sociales chrétiennes et éthi-
ques qui durent. Pourtant, notre
travail n'est pas devenu p lus fa-
cile, au contraire.»

Responsable au sein de
Transfair de la branche Poste
pour le Valais, Robert Métrailler
ne cache pas les changements
importants qui ont eu lieu dans
les relations syndicats-patrons.
(Aujourd 'hui , la culture d'entre-
prise, même dans le secteur pu-
blic, est sur le point de disparaî-
tre. Un employé est avant tout
considéré comme un facteur de
coût et comme un p ion qu 'on
déplace.»

Du débrayage
à la grève?
Avec près de 20 000 membres
en Suisse et 300 pour le Valais,
le syndicat Transfair n'est autre
que le syndicat chrétien du ser-
vice public et représente les «L'ordonnance sur La pos-professions de La Poste, Swiss- te est actueikment en révis

H
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1 
Michel Pmonel re- D'ailleurs' le directeur ne veut __ \ La direction du Crédit Suisse ment. Il était responsable jus-

vient sur la dernière grande %" ,"j? p lus ty * appel * la Private Banking à Sion annonce qu'à ce jour du team Financial
victoire du svndicat Confédération. Il ne faut donc la nomination, au 1er novembre Planning Private Banking de la

7* pas se leurrer. Le réseau postal 2003, dé Sébastien Buache à la Suisse romande. En Valais, outre
«En octobre 2002, les diri- n'a encore pas f ini son régime tête des activités du Private Ban- à Martigny, le Crédit Suisse Pri-

nous éjecter ae ia maie aes ne- »e uuiur... mane, M. Sebasûen tiuacne est
gociations pour la convention Vincent Fragnière membre du senior Manage-

collective de travail et le plan
social. A travers les différentes
manifestations échelonnées
dans tout le pays, nous avons
réussi à les faire changer d'avis,
car leur image était ternie cha-
que semaine.»

Si jusqu 'à aujourd'hui , ces
manifestations étaient avant
tout des débrayages de ouel-

n'exclut pas du tout de coor-
donner une véritable grève. «Si
les dirigeants continuent à être
toujours aussi arrogants, cette
solution doit être envisagée.»

Réseau postal
au régime minceur
Du côté de La Poste, si la re-
structuration des bureaux est
en train de se faire, les projets

jours plus le réseau postal

vate Banking est présent à Ver-
bier, Sion, Crans-Montana, Bri-
gue et Zermatt. C

¦ INFLATION
0,5% en octobre
Les prix ont augmenté de
0,5% en Suisse en octobre par
rapport au mois précédent. En
rythme annuel, l'inflation a at-
teint 0,5%, soit au même ni-
veau qu'en septembre. Le ren-
chérissement annuel moyen
devrait s'établir à 0,7%.

mois de I année. Son chiffre
d'affaires a progressé de
2,6%, à 128,3 millions. -

¦ KUONI
Bénéfice en baisse
Kuoni souffre toujours du ma-
rasme du secteur touristique.
Ventes et bénéfice se sont
inscrits en forte baisse au troi
sième trimestre et, malgré
l'embellie attendue, les trois
derniers mois ne permettront
pas d'inverser la tendance.

m TORNOS
Chiffre en hausse
Le fabricant de machines-ou-
tils Tornos a atteint ses objec
tifs pour les neuf premiers

OC

avait consume un ventable
gouffre financier. La banque
avait dû y injecter près de 4
milliards de francs pour le ren-
flouer suite à l'effondrement
des bourses, ce qui avait large-
ment contribué à la perte an-
nuelle record de 3,3 milliards
de francs pour l'ensemble du
groupe.

La mauvaise passe semble
désormais derrière. «Le fort af-
f lux de nouveaux capitaux
souligne la confiance de nos
clients dans l'entreprise», com-
mente dans le communiqué
Oswald Grubel, codirecteur
général du CSG, à la tête du
CSFS. Dans le private banking,
l'afflux de capitaux net s'est
monté à 8,4 milliards de
francs.

Stabilité des fonds
sous gestion
La banque de détail a elle ap-
porté 1,8 milliard. Compte tenu
d'un reflux de 700 millions de
francs dans le secteur «Life &
Pensions» (prévoyance profes-
sionnelle) , consécutif à «une
politique de souscription tou-
jours sélective», et de 5,6 mil-
liards au CSFB Financial Servi-
ces, le total des fonds gérés par
le groupe est demeuré prati-
quement inchangé à 1199,2
milliards de francs.

Côté perspectives, le géant
bancaire, dont la rentabilité
des fonds propres s'est inscrite
à 26,3% au 3e trimestre, estime
que «les mesures prises en 2002
et 2003 ont une influence posi-
tive sur les résultats». Au cours
des prochains mois, le groupe
entend «se concentrer sur l'ac-
croissement de l'efficience et
sur l'obtention d'une solide
rentabilité». ATS

¦ SUNRISE
Chiffre noirs
Sunrise a le vent en poupe.
L'opérateur a réalisé un béné-
fice net de 49 millions de
francs au 3e trimestre 2003,
alors qu'il accusait encore une
perte de 5 millions au terme
de la même période de l'an
dernier. Le nombre de clients
ADSL a explosé.

I CLARIANT
Recul
Le chiffre d'affaires de Cla-
riant a reculé de 5% sur les
neuf premiers mois de 2003 à
6,402 milliards de francs. Le
résultat net du groupe chimi-
que bâlois s'affiche dans le -
rouge à -11 millions, contre
un bénéfice de 142 millions
sur la même période de 2002.



Fulvio Pelli brouille les cartes
Candidat à la succession Villiger, le conseiller national tessinois ne figure pas

parmi les favoris. Ses chances remonteront si Joseph Deiss est écarté,

P

armi les cinq candi-
datures à la succes-
sion Villiger, celle de
Fulvio Pelli, 52 ans,
est la plus excentri-

que. On voit mal le Parti radical
prendre le risque de n'avoir plus
aucun représentant alémanique
au sein du Conseil fédéral.

Dans le contexte actuel, on
n'est cependant pas à l'abri
d'une surprise. Il suffirait par
exemple que le second siège
PDC soit attribué à l'UDC au dé-
triment de foseph Deiss pour
qu 'une dynamique se dégage en
faveur du Tessinois.

Celui-ci a provisoirement
abandonné la présidence du
groupe radical pour défendre sa
candidature.

Pourquoi une candidature
tessinoise alors qu'il y a déjà
trois Latins au Conseil fédéral
si l'on compte le bilingue Jo-
seph Deiss?

Il n'y a pas de frontière
commune entre la Romandie et
le Tessin. Il est donc arbitraire
de mettre les deux régions lin-
guistiques dans le même ba-
teau. Le Tessin est méconnu à
Berne. Nous ne sommes même
plus représentés par des hauts
fonctionnaires. Or, avec la crise,
le niveau de solidarité de la
Suisse alémanique envers le
Tessin a terriblement baissé.
C'est pour ça que je ne peux
pas accepter la germanisation
du Conseil fédéral. Je constate
par ailleurs que la Suisse ro-
mande s'est germanisée en fai-
sant une large place à l'UDC.
Au Tessin, nous avons su régler
le problème de la Lega.

Et sur le fond, quelle alter-
native offrez-vous à des candi-
datures comme celles de Franz
Steinegger ou Christine Beerli?

On risque de se retrouver
avec trop de stars au Conseil fé-
déral et pas assez de gens qui
travaillent. Nous n'avons pas
besoin d'anti-Blocher mais de
personnes aptes à redonner au
Parti radical un rôle important
dans le futur. L'objectif est de
gagner les élections , de 2007.
Pour cela, il faut une personna-
lité intégrative car nous avons
un problème de communica-
tion avec le Parlement. Chaque
fois que le gouvernement pré-
sente un projet , il est tellement
modifié que le résultat n'a plus
grand-chose à voir avec la ver-

Fulvio Pelli: «Le Tessin est méconnu à Berne.»

sion originale. Je conçois le rôle
de conseiller fédéral comme un
dialogue permanent avec le
Parlement.

Ce dialogue est-il possible
avec deux UDC au Conseil fé-
déral?

Christoph Blocher devra
s'intégrer comme les autres.
L'entrée d'un second UDC au
gouvernement est un choix
arithmétique. On ne peut plus
laisser l'UDC dans l'opposition.

Les radicaux fribourgeois
et neuchâtelois réclament une

assemblée des délégués pour
clarifier la stratégie.

Ils défendent leur siège au
Conseil des Etats. Tous les radi-
caux suisses savent qu'il n'y a
pas d'alternative à un deuxième
UDC et que le siège doit être
pris à un PDC.

Si vous ne figurez pas sur
le ticket radical, refuseriez-
vous une élection sauvage?

Je ne peux empêcher per-
sonne de voter pour moi mais
je ne me laisserais pas instru-
mentaliser par d'autres, par

keystone

exemple ceux'qui veulent se dé-
barrasser de Pascal Couchepin.

Votre candidature n'est-el-
le justement pas une façon de
vous positionner pour l'après-
Couchepin?

Non. Quand il partira je se-
rai trop vieux. Je pense qu'il
faut rajeunir le gouvernement,
pas le vieillir. Dans quatre ans,
je ne suis pas sûr d'avoir encore
envie de devenir conseiller fé-
déral.

Propos recueillis par
Christiane Imsand

in
:/

s

CARNET ROSE

Leuenberger
s'est marié
¦ Tous les conseillers fédéraux
vivent désormais maritalement.
Moritz Leuenberger, 57 ans, a
récemment épousé à Zurich sa
compagne Gret Loewensberg.
Ils vivent ensemble depuis des
années et ont un fils adulte. Le
mariage de Moritz Leuenber-
ger, qui a été le premier et seul
conseiller fédéral à vivre en
concubinage, a été annoncé
hier par ses services. Le Dépar-
tement fédéral de l'environne-
ment, des transports, de l'éner-
gie et de la communication
s'est refusé à toute autre préci-
sion. Gret Loewensberg, archi-
tecte, s'était présentée cette
année sans succès aux élec-
tions cantonales à Zurich sur
une liste estampillée «artisa-
nat». Elu en 1995 au Conseil fé-
déral, Moritz Leuenberger est
père d'un autre enfant, issu
d'un premier mariage. ATS

La rébellion couve
Les candidats radicaux soumis à un second tour se rebiffent contre le PRD suisse

A

près le désastre des élec-
tions du 19 octobre, où
le PRD a perdu 7 sièges

aux. Chambres fédérales, son
comité directeur s'est voulu
décidé. En trois jours, il a ac-
cepté la revendication de
l'UDC d'un deuxième siège au
Conseil fédéral et signalait clai-
rement qu'il doit être de préfé-
rence occupé par Christoph
Blocher.

Le conseiller aux Etats fri-
bourgeois Jean-Claude Cornu
et sa collègue neuchâteloise
Michèle Berger ne l'entendent
pas de cette oreille. Us estiment
que des décisions de cette im-
portance ne peuvent être prises
qu 'après avoir été débattues
dans une assemblé de délé-

gués. Les deux sortants radi-
caux doivent affronter un
deuxième tour dans leurs can-
tons respectifs.

Trois variantes
«Nous sommes toujours en
campagne et les messages que
nous entendons des électeurs
ne correspondent pas aux déci-
sions du PRD suisse», expli-
quent Jean-Claude Cornu et
Michèle Berger. Avant les élec-
tions, le PRD avait esquissé
trois façons d'envisager la for-
mule magique, précise la Neu-
châteloise. La composition du
gouvernement pouvait être le
résultat soit de la simple arith-
métique, soit d'un accord poli-
tique de gouvernement, ou,

fi

enfin , du statu quo. déborder le vase.» Ce type de PRD et le PDC fribourgeois est
Ces trois variantes doivent déclarations sont le signe d'un une stratégie cantonale à long

continuer à être explorées au- affolement général, estiment- terme, a de son côté souligné
jourd 'hui, estime la Neuchâ- ils. Claudia Cotting, la présidente
teloise. «Les déclarations f ia-  Suspectés de lancer la des radicaux fribourgeois.
cassantes et univoques du 19 proposition d'une assemblée Pour que la demande d'as-
octobre au soir ne font pas, ne de délégués extraordinaire que semblée extraordinaire abou-
peuvent pas faire, la politique dans le but d'aguicher les voix tisse, il faudra que les partis
de tout un parti», a-t-elle centristes en vue du 2e tour neuchâtelois et fribourgeois
poursuivi. des élections, les deux candi- trouvent un troisième allié

Jean-Claude Cornu et Mi- dats l'admettent tout en nuan- cantonal ou que l'assemblée
chèle Berger ont aussi critiqué çant. «iVows sommes en cam- des présidents des partis can-
les propos de Félix Gutzwiler, pagne et la direction prend des tonaux approuve la démarche,
vice-président du groupe radi- décisions comme si les élections Ces derniers se réuniront le
cal aux Chambres, qui avait étaient terminées, alors qu 'elles 15 novembre,
évoqué la possibilité que le ne le sont pas », critique la con-
PRD rejoigne l'UDC dans l'op- seillère aux Etats neuchâteloi- Une troisième variante
position en cas d'échec de se. Ils se défendent toutefois prévoit une demande en ce
Christoph Blocher lors de de tout électoralisme et affir- sens de 50 délégués,
l'élection du Conseil fédéral, ment que leur préoccupation Erik Reumann /
«C'est la goutte d'eau qui a fait est réelle. L'alliance entre le La Liberté

¦
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du mardi 4.11 au samedi 8.11.2003, dans la limite des stocks disponibles

Restaurants Coop Margarine Rama
1 café Coop, 1 thé, 1 infusion, |B3____________!

Légumes

w 1.20farineuses (emballage bleu) 180le cabas de 2,5 kg w_
Endives>

—— Boucherie/Charcuterie
France/Belgique/Suisse <¦ qc \WTWfWMle sachet de 500 g I ¦ _____aJ±jjJM_m

Saucisses de campagne
Le meilleur du lait! 3™?" 7*80 5?°
Fromage à raclette COOD nature Jambon roulé Bell, (épaule) tAon

* Civet de chevreuil 1 litre JWSC I ¦
Coop Betty Bossi lARD __B_W7îTï¥!___

600 g 14s5Cr l9> t̂_L___U_J____i
« Civet de cerf Noix de coco râpée -95

Coop Betty Bossi -O20 _ _P — ^—
600 g 1&50 lO. ----WriMiBM

Noisettes moulues *% on
Coop 4.2a Orw

1 ovomaltine ou 1 chocolat chaud
au choix et 1 croissant M
à la vanille ASd 4>

Margarine Universelle Cfift Lasagne alla bolognese 0?f_
Rama J_40~ Drw Coop 1Oî20 O.

\_T_mJ7Xmmm\ 
Œufs * spâtzli aux œufs bio
Œufs d'élevage au sol importés «*_M Çoop Naturaplan ^99
les 10 pièces iM Z.40 Betty Boss. **** °"Pommes de terre du pays

Fromage à raclette Coop nature Jambon roulé Bell, (épaule) 1A90 Produits Surgelés mmWWKTT^U —
en portion préemballée «¦ ce le kg Ivi ™«- ™̂ 
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les 100 g 3*95~ !¦ ^CTTFTrHPTfWi _____E____S__I_I Amandes moulues 180Fromage à raclette Coop nature Fromage d'Italie Crack-Sticks de cabillaud Co°P AS0 **¦
en tranches, préemballée - g0 Coop Naturaplan -70 Findus, HOIS

,'es100 g 
. i-n . ~ — en portion, les 100 g 22XS |.,v Atlantique Nord 

Q90 Sucre cristallisé fin c50* Fromage a raclette nature bio Mostbrockli Coop cqc et mer Baltique 32.80 jf, c j  ̂5?U
Coop Naturaplan en tranches -90 |es 100  ̂ 5 

3!) 
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_____ t̂____L_Li______________[
Fromage à raclette Mazot DAiccftll SL^nS^̂  Q60 

Tous 
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café

s Jacobs
nature en tranches, 1 on Poisson de colin de I Alaska &ASS 3_ en ,ot de 2 ou en paquet de , kg
préemballé, les 100 g Zr£5" I ¦ * Filets de limande sole, Nuggets de poulet Coop, p.ex. Médaille d'or moulu, Û90

* Fromage à raclette Mazot (poisson sauvage), Pays-Bas 4% on î.!
6!"38"6 

TJCWT fi30 2x500 g 33_§0 V.
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Lifestyle Coop pour le café -oft Produits de boulangerie 
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|2 75 --¦¦ -
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Coop Betty Bossi &2CT D.3V ? L̂ Hp nnn.̂ Wo^.n gHI'lCT

^™d' 
*« 

I'90 __BE_Ca C%^ergne
t WeStem 

Q35 
P«aquesde choco.at 45,)

¦qikm.U'.'.MIM  ̂ Pâte pour Bruns de Bâle c20 *>0j J T̂ff ) j _f 3 C°°p l̂ Ch ^̂  H>

Sur tous les yogourts, 100-180 g Coop Betty Bossi J&O O. Cordons-bleus de poulet .-Ffiff -'-M
p.ex. yogourt à la fraise, f- /\ Tourte aux vermicelles g Coop, Allemagne 1C10 Sucre aux herbes OfiO180 g ,s>_65~_OU 016 cm, 520 g 10̂ " O."" 1kg JôrStf 10» Ricola 4*60 O.

Vinaigre de table
aux épices Coop
1 litre

nce

nu

Faites-en provisioi
Vinaigre de vin aux
herbes Coop

Vinaigre de pomme
au miele Coop +\ en
1 litre J3_WT Lm

2*0 17°
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\wF  ̂ Ĥ _)s_w ' £__¦ '

i
ro >

o
___=ô

L__t____a Pour votre chat ____ w_nï»ni7îf __i Pour la maison
onbons aux herbes M ¦TffTîTrfH Mousse active "7Q0 ¦TFfFWT'EHans sucre Ricola 3  ̂ *i.M M'Iiti'* f Bref WC JEW90 t. -Mm'll'l-f
PEPPB" Terrines Whiskas Tftfl ____C1'__T7_T,,T___ Papier sulfurisé , Jl fift
***** en boîte J9.60 t?- ^Wrl'Il I lB C90 30 feuilles 5=60 4.
0
ft"5O

M
n!_ aUX |erbeS biO 

«~_- 4-  * Power Gel Bref WC A90 O. Mini-four Satrap-cucinellasilverline,
OOp Naturaplan A  ̂ T» « . . . th__rm_ .ct._f r«-orlahl«- on rnntinu rlo fif» à

Mini-four Satrap-cucinella silverline,
thermostat réglable en continu de 60 à
270 degrés, chaleur voûte ou voûte et sol,
fonctionnement automatique
ou en mode manuel, ICO1050 W/230 V/6 A 229_  ̂lOÎJ/"
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Terrain d'entente trouvé
Atterrissages par le sud à Kloten: l'Allemagne accepte d'étendre le régime d'exceptions

Le  

régime d'exceptions
pour les atterrissages
par le sud à l'aéroport
de Zurich-Kloten sera
étendu dès aujour-

d'hui. L'Office fédéral de l'avia-
tion civile (OFAC) et le dépar-
tement allemand de l'aviation
ont pu s'entendre, a indiqué
hier l'OFAC.

Des discussions ont eu lieu
depuis lundi entre des experts
de la sécurité de l'OFAC et de
la direction allemande de
l'aviation civile, a précisé à l'ats
le porte-parole de l'OFAC
Daniel Gôring. Les approches
par le nord seront aussi autori-
sées lorsque des nuages isolés
bouchent la vue des pilotes
dans la phase finale d'atterris-
sage, c'est-à-dire dans les der-
niers 4-5 kilomètres.

Jusqu'à maintenant, les
dérogations aux atterrissages
par le sud tôt le matin n'étaient
possibles que si la visibilité ho-
rizontale n'était pas de 4,5 km,
ou que la couche nuageuse
était inférieure à 1200 pieds,
soit environ 380 mètres.

Météo changeante
Des résidus nuageux avaient
obligé quatre pilotes samedi à
interrompre leur atterrissage
au dernier moment, alors qu'ils
étaient déjà descendus à une
altitude de quelques centaines
de mètres seulement. De plus,

Les approches par le sud tôt le matin ont été imposées par l'Allemagne suite au rejet de l'accord
aérien par les Chambres fédérales ce printemps. keystone

les conditions météo instables
avaient obligé les contrôleurs
du ciel suisses à modifier trois
fois en trois heures le régime
d'approche.

Les avions avaient atterri
par le sud de 06 h 00 à 06 h 30,
puis par le nord de 06 h 40 à
08 h 00 et finalement par l'est
jusqu'à 09 h 00. Ce va-et-vient
entre les pistes à cause des
nuages avait engendré une si-

tuation stressante pour la tour
de contrôle et les pilotes. Les
passagers avaient dû prendre
en compte des retards de cin-
quante minutes.

Désormais, les contrôleurs
aériens suisses pourront aussi
recourir à la clause dérogatoire
des atterrissages par le nord si
les conditions météo changent
rapidement. Avançant le pro-
blème de la sécurité, Skyguide

avait exige que cette situation
particulière d'une météo insta-
ble et des nuages résiduels soit
prise en compte dans le régime
d'exceptions prévu par l'or-
donnance allemande.

Skyguide satisfaite
Interrogé par l'ats, le porte-pa-
role de Skyguide Patrick Herr
s'est déclaré «très satisfait»
qu'une entente ait pu être
trouvée si rapidement entre les

autorités suisses et alleman-
des. D'autant plus que lundi
l'Allemagne laissait entendre
qu'elle n'était pas prête à dis-
cuter avant le premier bilan du
nouveau régime de vol à la
mi-novembre.

Hier matin, les mauvaises
conditions météorologiques
ont à nouveau empêché les
avions d'atterrir par le sud à
l'aéroport de Kloten. Tous les
avions ont dû survoler l'Alle-
magne en atterrissant par le
nord. Il n'y avait déjà eu au-
cun atterrissage par le sud di-
manche et lundi. Depuis leur
introduction jeudi dernier, des
approches par le sud n'ont pu
avoir lieu que deux jours.

En hiver, l'aéroport est
souvent plongé dans le brouil-
lard ou juste sous la couche de
stratus. Cela ne devrait plus
poser aucun problème à partir
de l'automne 2004, date à la-
quelle le système d'approche
aux instruments (ILS) sera ins-
tallé sur la piste d'atterrissage
par le sud (piste 34).

Les approches par le sud
tôt le matin (06 h 00 à 07 h 00
la semaine et 06 h 00 à 09 h 00
le week-end) ont été imposées
par l'Allemagne suite au rejet
de l'accord aérien par les
Chambres fédérales ce prin-
temps. Ils visent à empêcher le
survol du sud du territoire al-
lemand, tout comme les atter-
rissages par l'est introduites le
soir en avril déjà. ATS

LUTTE CONTRE LA DOULEUR BUDGET FÉDÉRAL 2004

Un foyer sur trois touché Déficit entériné
¦ En Suisse, un ménage sur
trois (32%) est confronté au pro-
blème de la douleur et une per-
sonne sur six (16%) souffre de
douleurs chroniques, révèle une
étude européenne. Ces résultats
qui brisent un tabou ont été
présentés hier à Berne.

«Le problème est p lus im-
portant que ce que les médecins
et la société voudraient bien ac-
cepter», a déclaré aux médias
Ulrich W. Bûttener, directeur de
la clinique neurologique d'Aa-
rau.

Pour échapper à leurs dou-
leurs, 200 000 personnes son-
gent même au suicide.

Un tiers (31%) des patients
avouent ne parfois plus suppor-
ter la douleur et près de 40% af-
firment souffrir en permanence.
«Il en résulte une certaine rési-
gnation», a commenté Uwe
Freisens de l'institut d'études
de marché NFO WordlGroup,
qui a réalisé l'étude.

Isolés
avec la douleur
Neuf médecins sur dix n'ont
jamais effectué de réel diag-
nostic de la douleur sur les pa-
tients atteints. Près de la moitié
des personnes concernées
(43%) s'estiment d'ailleurs seu-
les avec leurs maux. Ce senti-
ment d'isolement est presque
deux fois plus prononcé en
Suisse qu'en moyenne euro-
péenne (26%) .

«La communication entre
le médecin et le patient doit
être améliorée», a souligné le
rhumatologue Markus Felder.
Trop de personnes (28%) n'ont
jamais entendu parler des
nouveaux traitements exis-
tants.

Deux tiers des concernés
(68%) sont extrêmement ou
très satisfaits des médecins qui
traitent leurs douleurs mais
75% pensent que leur traite-
ment n'est pas toujours adap-
té. Le médecin reste la derniè-

re personne à laquelle ils peu-
vent parler, mais lorsque les
douleurs persistent, les mala-
des doutent du traitement, a
analysé M. Freisens.

La prise de médicaments
sur ordonnance est sporadi-
que: 27% des patients n'en
prennent jamais et 29% ont
abandonné leur traitement.
«C'est vraiment beaucoup, la
Suisse doit faire un effort de
rattrapage», a constaté le vice-
directeur de l'Office fédéral
des assurances sociales Fritz
Britt.

L'accent doit être mis sur
l'information du patient mais
aussi sur la formation des mé-
decins et du personnel soi-
gnant, a réclamé M. Britt.

Les études de médecine
ne comportent toujours pas de
volet consacré au traitement
de la douleur. ATS

¦ La commission des finances
du Conseil des Etats a les poings
liés face au budget 2004 de la
Confédération. Sans opérer au-
cune retouche, eEe a entériné le
déficit de 3,5 milliards de francs
prévu par le gouvernement.

Pour la commission, la
marge de manœuvre est prati-
quement nulle en raison du cor-
set rigide formé par le frein à
l'endettement et le programme
d'assainissement des finances
fédérales, a expliqué Pierre-
Alain Gentil (PS/JU) hier devant
la presse. Le socialiste a parlé de
désillusion qui se fait jour avec
le frein à l'endettement, qui a
toujours été présenté comme la
recette miracle pour assainir les
finances fédérales. La situation
serait encore pire sans ce meca
nisme qui a tout de même im

posé l'élaboration du plan
d'économies, a rétorqué le pré-
sident de la commission Hans-
RudolfMerz (PRD/AR) .

Le budget 2004 prévoit un
trou , de 3,5 milliards de francs
au compte ' financier, basé sur
51,4 milliards de dépenses et
47,9 milliards de recettes. Mal- _
gré tout, il est conforme au frein
à l'endettement, qui autorise un
déficit structurel de 3 milliards
et une part de 500 millions due
à la mauvaise conjoncture, a
rappelé le radical.

La commission attend
maintenant de connaître le sort
du programme d assainissement
lors de la session de décembre.
Si le Conseil des Etats, plus éco-
nome, impose sa ligne, il restera g
une marge de manœuvre de 19
millions. ATS

PREVOYANCE PROFESSIONNELLE / «MODÈLE WINTERTHUR»

La Comco ouvre une enquête
¦ Le «modèle Winterthur» pour
la prévoyance professionnelle
(LPP) se trouve dans le collima-
teur de la Commission de la
concurrence. La Comco a ouvert
une enquête préalable qui porte
notamment sur la similarité des
taux. Outre la Winterthur, les as-
sureurs Zurich, la Genevoise et
Helvetia Patria sont au cœur de
l'enquête de la Comco, a-t-elle
indiqué jeudi. En milieu d'an-
née, ils ont annoncé un nouveau
taux de conversion dans le do-
maine de l'assurance profes-
sionnelle surobligatoire.

Comme les taux s'avéraient
identiques, la question s'est po-
sée de savoir si les assurances
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s'étaient entendues sur ce point.
Les premières investigations du
secrétariat de la Comco ont con-
firmé la compétence des autori-
tés de la concurrence pour véri-
fier l'existence d'une entente illi-
cite dans ce domaine.

Par contre, il appartient à
l'Office fédéral des assurances
privées (OFAP) de vérifier la
hauteur du taux de conversion
dans le domaine surobligatoire.
D n'entre par conséquent pas
dans le champ d'application de
la procédure.

L'enquête préalable, qui n'a
pas d'effet suspensif sur l'entrée
en vigueur du modèle au 1er
janvier, aura pour but de mon-

trer s'il existe des indices d'une
entente entre les caisses concer-
nant l'adaptation du taux de
conversion. Et, le cas échéant,
de savoir dans quelle mesure
une telle entente poserait des
problèmes au niveau du droit
des cartels.

Une investigation normale
de la Comco dure environ six
mois. «En raison de la comp lexi-
té du dossier, il se pourrait que
celle-ci prenne davantage de
temps», a précisé à l'ats Olivier
Schaller, vice-directeur de la
Comco. Car elle implique no-
tamment différentes autorités et
des calculs mathématiques dif-
ficiles. ATS

BILATERALES BIS

Peu de progrès
¦ Les chefs des négociations
bilatérales bis, Michael Ambuhl
et Percy Westerlund, se sont re-
trouvés à Bruxelles en toute dis-
crétion. Leurs entretiens n'au-
raient pas débouché sur beau-
coup de progrès, mais la
perspective d'une rencontre au
sommet pousse au déblocage.

Les responsables ont débat-
tu de -Schengen-Dublin et de la
fraude, le point ouvert étant la
coopération judiciaire. Le but de
la rencontre etât de trouver des
«moyens d'avancer», a indiqué
hier un diplomate communau-
taire. De source suisse, on s'est
borné à confirmer la rencontre,
qui n 'était pas annoncée, sans
informer sur son contenu.

Cette réunion s'inscrivait
dans la suite des entretiens du
24 octobre à Lausanne entre le
président de la Confédération
Pascal Couchepin et le prési-

dent de la Commission euro-
péenne Romano Prodi. Ce der-
nier avait alors fait état de «pro- g
grès» dans les bilatérales bis,
sans donner de détails.

Les discussions ne semble-
raient pas avoir beaucoup pro-
gressé à Bruxelles. Les parties
ont rappelé des positions con-
nues, en particulier sur l'inter-
prétation de l'article 51 de
Schengen. Berne, qui conteste
vouloir une «dérogation» à la lé-
gislation communautaire, de-
mande à pouvoir interpréter à ¦
sa façon ce texte sur l'entraide
judiciaire. Pour la Commission,
«il est inconcevable» que
l'Union accepte la même inter-
prétation que les Suisses qui va
à contre-courant de la politique
commune. Bruxelles estime
qu'il y a donc «très peu d'espoir
de parvenir à un compromis», a
expliqué le diplomate. ATS

¦ CRIMINELS
DANGEREUX
Partisans de
l'internement à vie
Les promoteurs de l'interne-
ment à vie pour les délin-
quants sexuels ou violents
dangereux ne veulent pas être
assimilés à des extrémistes. En
insistant sur ce point, des vic-
times et des proches de victi-
mes, ont lancé hier la campa-
gne de leur initiative populaire
qui sera soumise au vote le
8 février prochain.

¦ AFFAIRE BREITWIESER
Recours rejeté
La Cour d'appel pénal du Tri-
bunal cantonal de Fribourg a
rejeté le recours de Stéphane
Breitwieser, pilleur de musées
alsacien condamné à quatre
ans de réclusion en février
dernier pour 69 vols commis
en Suisse. Elle a considéré que
la peine infligée était «correc-
te», a communiqué hier le Tri-
bunal cantonal. Après avoir
purgé sa peine en Suisse, Sté-
phane Breitwieser, âgé de 32
ans, sera jugé en France.

¦ ÉCOLOGIE
Objectifs définis
Le WWF, l'Association
transports et environnement
(ATE), Pro Natura, equiterre et
Greenpeace demandent au
gouvernement de faire du dé-
veloppement durable le fil
conducteur de son programme
de législature. Cette question
figure dans la Constitution fé-
dérale, ont-ils rappelé hier de-
vant la presse à Berne.

M ADOLF OGI
Plainte contre
«Schweizerzeit»
Le Conseil suisse de la presse
a admis une plainte d'Adolf
Ogi contre la Schweizerzeit,
un hebdomadaire proche de
l'UDC. Un billet d'humeur
avait donné à l'ancien conseil
1er fédéral le titre d'«Adolf
Dernier», Hitler étant l'«Adolf
Avant-dernier».

UDC
Enquête pénale
Le président argovien de
l'UDC Hans Ulrich Mathys a
rempli 21 bulletins de voté
pour les élections au Conseil
national. C'est la conclusion
de l'enquête pénale menée
par la préfecture de Kulm con
tre le secrétaire de Holziken.

DIPLOMATIE
Visite du ministre
ukrainien de la Défense
Le ministre de la Défense Sa-
muel Schmid a reçu hier à
Berne son homologue ukrai-
nien Yevhen Marchuk. Les
deux pays ont décidé d'échan-
ger des attachés de défense.

BALE
Voyageurs bloqués
Plus de 260 passagers ont été
bloqués pendant 20 heures à
Bâle en raison d'un litige fi-
nancier entre la compagnie
aérienne française Aéris et le
voyagiste suisse Avione. Les
passagers ont passé la nuit à
l'hôtel.

WEF
Affiches illégales
Des altermondialistes ont pla-
cardé illégalement des affiches
anti-WEF dans différentes vil-
les suisses le week-end der-
nier. La Société générale d'af-
fichage (SGA) -a déposé plain-
te contre inconnu.



Irak: Madrid prend acte de la violence et rapatrie du personnel

L

'Espagne a annoncé
hier le retrait «tempo-
raire» du personnel
non diplomatique de
son ambassade à Bag-

dad. Madrid, allié de Washing-
ton dans la guerre d'Irak et qui
participe militairement à son
occupation, a pris cette décision
en raison de l'insécurité sur le
terrain. «Nous avons retiré^ les
gens qui travaillent avec l'Auto-
rité provisoire de la coalition
(APC) en Irak, les experts espa-
gnols, ainsi que certains mem-
bres de l'ambassade», a indiqué
le chef du Gouvernement espa-
gnol. José Maria Aznar s'expri-
mait lors d'une conférence de
presse à Berlin avec le chan-
celier Gerhard Schrôder.

Pas une évacuation
mais un rappel...
«Il ne s'agit pas d'une évacua-
tion. Il s'agit d'un rappel pour
un échange d'opinions et des
consultations. Nous devons
évaluer la situation avec eux
et, si besoin, prendre les mesu-
res adéquates», a souligné M.
Aznar. Le personnel retiré - les
autorités espagnoles n'ont pas
donné de chiffre précis - a été
évacué vers la Jordanie.

L'ambassade d'Espagne à
Bagdad ne ferme pas ses por-
tes. Selon un porte-parole du
Ministère espagnol des affaires
étrangères, «le personnel stric-
tement dip lomatique, c'est-à-
dire deux personnes, reste sur
p lace».

De sources officielles à
Madrid on indiquait mardi
que cette décision de retrait
avait été motivée par l'insécu-
rité qui règne en Irak. «La si-
tuation a empiré. (...) On a
donc décidé de réduire au mi-
nimum la présence civile espa-
gnole», expliquait-on.

La cheffe de la diplomatie
espagnole, Ana Palacio, avait
reconnu fin octobre qu'il exis-
tait «un grave problème de sé-
curité» en Irak, au lendemain
d'une journée d'attentats qui

Sur le terrain la situation est toujours très tendue

avait fait 43 morts et 200 bles-
sés à Bagdad.

Plus de 1200 soldats
Elle avait présenté ces attaques
contte la Croix-Rouge et plu-
sieurs commissariats comme
«la réaction, ni plus ni moins,
au succès» de la Conférence
des donateurs pour l'Irak ré-
cemment tenue à Madrid. De-
puis le début du déploiement
militaire espagnol en Irak, trois
militaires espagnols ont été
tues, dont deux dans des atten-
tats.

L'Espagne a déployé cet
été plus de 1200 soldats dans le

sud de Bagdad. Ils ont été in-
corporés dans une brigade
multinationale sous comman-
dement polonais.

Le chef du Gouvernement
espagnol, allié fidèle de George
W. Bush lors de la guerre, a te-
nu à réitérer mardi son soutien
à la politique américaine en
Irak. «Je souhaite que nous
continuions tous à assumer
avec succès cet engagement im-
portant pour la sécurité, la re-
construction et la stabilité» de
ce pays, a déclaré M. Aznar.

Nouvelles attaques
Cette annonce de l'Espagne in

tendent alors que les attaques
ne cessent de se répéter en
Irak. Deux soldats américains
ont été tués en moins de 24
heures lors d'incidents séparés,
a-t-on appris hier de source
militaire américaine.

Ces morts portent à 141 le
nombre de soldats américains
tués depuis que le président
Bush a annoncé la fin des opé-
rations majeures en Irak le 1er
mai. Trois Irakiens ont égale-
ment perdu la vie, dont un ma-
gistrat qui est tombé sous les
balles américaines à Kirkouk.

Selon les premiers élé-
ments cités par les autorités

keystone

irakiennes, des soldats améri-
cains qui étaient en embuscade
dans un quartier de la ville à la
recherche d'assaillants ont ou-
vert le feu sur la voiture à bord
de laquelle se trouvait le juge.
Le Pentagone n'a pas com-
menté cet incident.

Des milliards
Sur le terrain, les Gl's ont
poursuivi leurs recherches des
débris de l'hélicoptère améri-
cain abattu dimanche près de
la ville de Falloujah. Cette atta-
que, l'une des plus meurtrières
contte l'armée américaine, a
coûté la vie à seize «boys».

C'est dans ce contexte que le
Congrès américain a adopté
tard lundi soir le collectif bud-
gétaire de 87,5 milliards de dol-
lars requis par l'administration
Bush pour le déploiement mili-
taire et la reconstruction en Af-
ghanistan et en Irak. La Cham-
bre des représentants avait en-
tériné ce paquet vendredi der-
nier. ATS/AFP/REUTERS

Déficit français en question j££2ï un noUveau
gouvernementPans et Berlin étendent les brèches dans le pacte européen de stabilité

La  
France s engage a accroî-

tre son effort budgétaire,
mais rejette le diktat de la

Commission.
Les ministres des Finances

de la zone euro ont enfoncé un
clou supplémentaire, hier, dans
le cercueil du pacte de croissan-
ce et de stabilité que leurs pays
sont censés respecter. Infligeant
un camouflet à la Commission,
ils ont décidé de geler jusqu 'au
25 novembre la procédure de
«déficit excessif» engagée contre
la France. D'ici là, Paris établira
un nouveau plan de redresse-
ment de ses finances publiques
qui, a-t-il déjà prévenu, ne ré-
pondra pas à toutes les attentes
de Bruxelles. Mais l'Union s'en
contentera sans doute.

Obligations
non tenues
En 2004, le déficit public fran-
çais pulvérisera pour la troisiè-
me année consécutive le seuil
des 3% du produit intérieur
brut (PIB) du pays l'Allemagne
sera dans le même cas. Paris
violera donc une nouvelle fois
les dispositions du pacte euro-

péen de croissance et de stabi-
lité, que ses pairs lui avaient
pourtant ordonné de respecter
dès l'année prochaine. Dans ce
contexte, la Commission euro-
péenne a demandé hier aux
grands argentiers de l'euroland
de constater que la France
manque à ses obligations et de
lui prescrire un remède choc
qui permette de garantir qu'el-
le rentrera dans le rang en 2005
un an plus tard que prévu,

donc: Paris, selon Bruxelles,
devrait réduire en 2004 son dé-
ficit structurel (hors aléas liés à
la conjoncture) de 1% du PIB,
davantage donc que les 0,6%
prévus par Jean-Pierre Raffarin.

Ces deux recommanda-
tions ont plus ou moins été en-
terrées, hier, malgré les protes-
tations énergiques de l'Autri-
che, de la Finlande et des Pays-
Bas, qui voulaient sanctionner
Paris. En tout cas, la France a
réussi à convaincre la majorité
de ses partenaires de reporter
au 25 novembre l'examen de
son cas, à la lumière des nou-
velles propositions qu'elle fera
d'ici là.

Hier, le ministre français

des Finances, Francis Mer, a
confirmé que son pays ramè-
nerait son déficit public sous la
barre des 3% du PIB en 2005. A
cette fin, «nous chercherons
dans les prochaines semaines
les éléments complémentaires
permettant d'asseoir la crédibi-
lité de cette démarche», a-t-il
assuré, en ajoutant toutefois
qu'il était illusoire «d'espérer
arriver à la proposition de la
Commission» . Il est probable J«J et veut éviter a etre piace I MM . de sécurité
que la majorité des Etats se sous monitorage économique ^K'. Le cabinet d'urgence pales-
contenteront le 25 novembre Lette mterpretauon souple Ahmed Korei prépare son gou- nnien dirigé par Ahmad Koreï
d'une promesse de Paris de ré- des règles budgétaires commu- vernement... keystone devait se r

6
éu£ir mardi pour la

duire en 2004 son déficit nautaires, que 1 Allemagne pré- dernière fois quelques heures
structurel de 0,8% du PIB, ce tendait Pourtant rigides, jadis, ¦ Le premier ministre palesti- ayant rexpirati^n <fe son man.
qui lui imposerait de faire nsclue évidemment de créer un nien Ahmed Koréï a annoncé dat d,un ^pour 3 milliards d'euros d'éco- précédent dont pourront se hier qu'il serait en mesure de '
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ces luxembourgeois, Jean- £"Fais, aes fp™.;e ™l finaliser la composition de son du gouvernement, à la suite du
Claude Juncker: «La France croyance et de stabilité n'est éqUÎpe PuvÇmemeiltaIe élai& blocage total du processus de
doit faire des efforts supplé- peut.être pas mort mais (<f t Pour aujourd'hui... paix et $m conflit avec M. Ara-
mentaires, mais les quantifica- , . , *\ vivant» (<^e ^onse^ législatif pales- fat également à propos du con-
fions de la Commission ne sont " 'De Bruxe n es tinien se réunira en session la trôle des services de sécurité.
pas scientifiques. » Tanguy Verhoosel semaine prochaine pour procé- ATS/REUTERS/AFP

Soutien de I Allemagne
Paris peut également compter
sur le soutien indéfectible de
l'Allemagne, qui estime, en
gros, qu'il ne faut pas trop en
demander à un Etat qui se
montre «coopératif» - Berlin,
en réalité, plaide surtout pour
sa chapelle, qui se trouve lui
aussi en situation de déficit ex-
cessif (la Commission adoptera
des recommandations à ce su-
jet) et veut éviter d'être placé

der à un vote de confiance» , a
dit M. Koreï à la presse. Il a
ajouté que le choix du ministre
de l'Intérieur continuait à poser
problème.

M. Koreï et le président pa-
lestinien Yasser Arafat s'oppo-
sent sur la répartition des pou-
voirs en matière de sécurité. M.
Arafat ne veut pas que M. Koreï
nomme le général Nasser Yous-
sef au poste de ministre de l'In-
térieur, qui contrôle les forces

L hsoaane se retire
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Acheteur
Votre mission diplôme d' acheteur (ASÀA ou
Au sein d'un petit team similaire). L'activité requiert de
d'acheteurs vous analysez le bonnes aptitudes à la communi-
marché, vous évaluez les four- cation. Vous parlez français ou

^—x,^^^^—. nisseurs potentiels et négociez allemand et possédez de bonnes
j ^ à  les conditions d'achat. Vous connaissances de la deuxième

I collaborez au développement langue ainsi que de l'anglais.
I du E-procurement, participez Une bonne maîtrise des outils
I aux travaux de teams d'achat informatiques et si possible du

Bi européens et soutenez sur système SAP (MM) est requise.
Sc*1̂  I le plan commercial nos départe- Age idéal: 25-35 ans.
¦*ss_ pB^Bfr- ments techniques dans le cadre

lÈt de leurs acquisitions. Interessé(e)?
Si ce profil correspond au vôtre

j Votre profil et que vous désirez contribuer
Vous êtes au bénéfice d'une au succès de notre entreprise,
formation technique ou com- faites parvenir votre dossier .
merciale supérieure (HES) accompagné d'une photo à :
et possédez idéalement un

Alcan Aluminium Valais SA
à l'att. de M. Pierre Perren Au
Case postale _w II.
3965 Chippis _^L|| Ih
Tel.: 027 457 54 10 M̂ m M""%
E-Mail: pierre.perren@alcan.com ' ALCAN '*'

,7-, .̂. SUPERMARCHE
Wj  GRAND-PLACE

CRANS
cherche

une caissière
avec expérience

Date d'entrée: 1.12.2003 ou à convenir.

Prendre contact par téléphone
au 027 481 21 73, M. Germanier, gérant

k 036-191096 J

»- _,

c>ce& câMeèâ^

Fish &fâ

.ammars gran

fe... tu... il... Nouvelliste

2758 325

Mesdames, voici votre chance!
• Si vous parlez couramment le français et/ou le suisse allemand
• Si vous avez quelques heures par jour à disposition
• Si vous aimez ou si vous devez travailler à domicile
• Si vous n'avez pas peur du téléphone
Contactez mp. carnal S.à r.l. au tél. 032 483 17 20 aux heures
de bureau.
Nous vous renseignerons volontiers, ou visitez notre site
www.hnemitz.ch 160 74fi31

_

pour immeuble de 13 appartements
à Sierre.

Ecrire sous chiffre F 036-191093
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne1.
036-191093

Cherchons
concierge

meaauywiies
du Rhône

eau salée, du Danemark

350

Langoustines entières
du Danemark gm —

kq 46.50 JO*"

I

L E  R E S T A U R A T E U R
Nous sommes des professionnels en matière d'organisation et de gestion de
restaurants de collectivités. Notre siège se situe à Morges et nous comptons
aujourd'hui plus de 1 '200 collaborateurs répartis dans près de 200 établissements
en Suisse. Nous sommes présents dans les entreprises, les écoles, les universités,
les organisations internationales et les résidences pour personnes âgées.

Afin de faire face à notre expansion, nous souhaitons engager:

Un/une Responsable de secteur
pour superviser la gestion de plusieurs établissements
Vos tâches :
Après une période de formation, vous supervisez le bon fonctionnement de
plusieurs restaurants situés dans les régions de Fribourg, Bienne, Jura et
Jura Bernois. Vous effectuez les contrôles de gestion et veillez à l'application
de la politique d'entreprise dans les établissements concernés. Vous apportez
un réel soutien aux gérants et prenez toutes les mesures visant à garantir la
qualité de nos prestations. Vous entretenez, des relations de confiance avec nos
sociétés clientes.

Votre profil:
Bon communicateur, autonome et à l'aise dans les relations humaines, vous
aimez créer les contacts, négocier et convaincre vos interlocuteurs. Vous êtes de
nationalité Suisse ou êtes au bénéfice d'un permis de travail valable. Vous
possédez un diplôme d'école hôtelière ou un CFC de cuisinier complété par une
formation supérieure. Votre âge se situe entre 28 et 40 ans. Vous êtes
parfaitement bilingue français-allemand. Vous posséder un permis de
conduire et résidez dans l'une des régions dont vous avez la responsabilité.

Nous vous offrons la possibilité de vous réaliser dans une entreprise dynamique
et de participer à son développement. Nous vous mettons à disposition une
voiture d'entreprise et une place de travail moderne et vous octroyons une
rémunération et des avantages sociaux dignes d'une grande entreprise.

Intéressé ? Alors n'hésitez pas à envoyer un dossier de candidature complet à
DSR, M. Roland Freudiger, Directeur des Ressources Humaines, Case postale 2203,
M 10 Morges 2 et à visiter notre site www.dsr.ch, rubrique Carrières.

des marchés
MIGROS

32 crevettes crues N° 4 (env. 600 g]

Crevettes à la « Provençale »
Ingrédients (entrée pour 4 personnes)

Temps de préparation 20 min.

MM. André Savioz, Philippe Lobas
responsables de nos rayons poissonnerie

Crevettes à la « Provençale »

- Bien chauffer l'huile d'olive dans une poêle et
y griller les crevettes env. 2 min. par côté.

- Saler et poivrer.
- Ajouter le persil, les herbes de Provence et l'ail.
- Bien remuer, laisser tirer 1 min.
- Ajouter un filet de citron et servir.
- Accompagner d'un riz sauvage ou de tendre de

blé (Ebly).

de Sion et Châteauneuf-Conthey

3 - 4 gousses d'ail hachées
4 es. d'huile d'olive

1 es. d'herbes de Provence
1 ce. de persil haché

1/2 citron
sel et poivre

Entreprise de la place
de Collombey

cherche

opératrice de saisie-caissière
Age: 25-40 ans.

Goût pour les contacts et la vente.
Aptitude dans le maniement

de l'informatique.
Bonne mémoire visuelle.

Faire offre sous chiffre X 036-190596
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-190596

FRESSNAPF:
votre passion - votre profession
Avec plus de 500 magasins en Europe,

FRESSNAPF est le leader européen
de l'alimentation et des articles pour

animaux de compagnie.
Afin de renforcer notre équipe

, de Conthey, nous nous réjouissons
d'accueillir un nouveau collaborateur en

qualité de

Vendeur/Vendeuse
à temps partiel 40%

(pour remplacements durant des
vacances ou congés des
maladie jusqu'à 100%)

Le service à la clientèle est votre priorité.
Vous justifiez d'une expérience dans

la vente et savez vous intégrer dans une
équipe. Vous possédez une formation
relative aux animaux de compagnie ou

de solides connaissances
concernant leur vie et leurs besoins
(CFC de gardiennage d'animaux ou

d'aide vétérinaire, un atout.)
Votre connaissance de l'allemand sera

appréciée.
Nous nous réjouissons de recevoir

votre dossier de candidature et votre
photo à l'adresse suivante:

FRESSNAPF Conthey
Rte Cantonale 11, 1964 Conthey

Madame Ch.Millius, Tel. 027 346 96 60

.Tiut.^
VtâfiHSï ^  ̂M. CLAVIEN & FILS S.i r.l.

Case postale 35 - 3972 Miège-Sierre
cherche
monteur en chauffage
(âge min. 30 ans)
ferblantier
Entrée tout de suite ou à connvenir.
Tél. 027 455 15 71 036-190775

Cabinet dentaire
à Sion
cherche

assistante dentaire
diplômée, à temps partiel,

pour janvier 2004.

Faire offres écrites au
Dr Stéphane Huser,

rue des Remparts 10, 1950 Sion.
036-190810

I

mailto:pierre.perren@alcan.com
http://www.dsr.ch
http://www.hnemitz.ch


loukos: Poutine rassure...
Un nouveau patron a été nommé à la tête du groupe pétrolier.

ATS/REUTERS/AFP

Le  

géant du pétrole
russe loukos, au cen-
tre d'une bataille judi-
ciaire depuis juillet, a
choisi hier son nou-

veau patron, cherchant à ras-
surer les investisseurs. Sur le
plan politique, Vladimir Pouti-
ne a réaffirmé que les privati-
sations ne seraient pas remise
en cause en Russie.

L'Américain d'origine rus-
se Simon Kukes, un profession-
nel du secteur pétrolier, a été
nommé directeur général de
loukos. Cette annonce a eu lieu
au lendemain de la démission
de Mikhaïl Khodorkovski, prin-
cipal propriétaire du numéro 1
du pétrole russe, en prison de-
puis le 25 octobre. L'ex-PDG
de loukos avait précisé lundi
qu'il préférait démissionner

Poutine veut calmer le jeu.
keystone

pour éviter que les attaques du
Parquet général ne touchent le
groupe tout entier après le gel
de 42% des titres de la compa-
gnie par la justice. Une deman-
de de mise en liberté déposée
par ses avocats sera examinée
le 13 novembre.

Voulant rassurer le monde
des affaires très critique face au
déroulement de l'affaire lou-
kos, le président Poutine a dé-
claré qu'il ne voyait «rien d'ex-
traordinaire» dans les attaques
menées contre le groupe pétro-
lier. S'exprimant devant la
presse avant son départ pour
Rome, le chef du Kremlin a de
nouveau répété que les privati-
sations ne seraient pas remises
en cause. Il a promis que les
droits à la propriété «allaient
être renforcés» en Russie.

«Toute la procédure contre
M. Khodorkovski est politique »,
a pour sa part plaidé l'un des
avocats de M. Khodorkovski
lors d'une conférence de pres-
se à Rome. «Les Européens doi-
vent parler (de l'affaire loukos)
avec M. Poutine, sinon, il n'y
aura aucune sécurité pour les
investisseurs étrangers».

La nouvelle direction de
loukos a tenu elle aussi un dis-
cours qui se voulait rassurant.
Elle a expliqué hier que les
problèmes juridiques de ses
principaux actionnaires
n'avaient aucun impact sur le
fonctionnement du groupe.

Le directeur financier Bru-
ce Misamore a souligné que
seuls les actionnaires de la
compagnie étaient accusés
d'évasion fiscale et «qu 'aucune

plainte ne touchait la compa-
gnie elle-même».

Le plus important est que
«loukos reste leader de l'in-
dustrie pétrolière en Russie», a
ajouté le nouveau patron Si-
mon Kukes, précisant que les
changements annoncés étaient
de long terme et que «M. Kho-
dorkovski ne reviendrait pas» à
la tête du groupe.

Il n'y a toutefois pas de
grands bouleversements à la
direction de loukos, a souligné
M. Kukes, qui était déjà prési-
dent du conseil d'administra-
tion. Simon Kukes, 56 ans, an-
cien président de la compa-
gnie pétrolière russe TNK, qui
avait commencé sa carrière
aux Etats-Unis en travaillant
pour Amoco, a promis que la
«continuité serait assurée».

Crise au Sri Lanka
Trois ministres ont été limogés, le Parlement suspendu

La  

présidente du Sri
Lanka Chandrika Ku-
maratunga a déclen-
ché hier une crise
constitutionnelle sans

précédent en raison de diver-
gences sur une proposition de
la rébellion tamoule. Elle a li-
mogé trois ministres clefs et
suspendu le Parlement.

Le parti de la présidente,
qui siège dans l'opposition au
Parlement, avait auparavant re-
jeté une proposition présentée
samedi par les Tigres de Libé-
ration de l'Eelam tamoul
(LITE), qui luttent depuis 30
ans pour l'auto-détermination
du nord-est du Sri-Lanka, à
majorité tamoule. Saluée par
les Etats-Unis et l'UE, cette
proposition vise à mettre un

terme au conflit , qui a fait
60 000 morts. Le Parti sri lan-
kais de la liberté (SLFP) a esti-
mé inacceptable l'offre car elle
équivaudrait à une partition de
facto de l'île.

Espoirs douchés
La présidente Kumaratunga a
remercié sans explication les
ministres de la Défense, Tilak
Marapana, de l'Intérieur John
Amaratunga et de l'Informa-
tion, Imthiaz Bakeer Markar.
Leur mise a pied est intervenue
alors que le premier ministre
Ranil Wickremesinghe, l'ancien
chef de l'opposition qui dirige
un gouvernement de cohabita-
tion, se trouve en visite aux
Etats-Unis.

La décision surprise de

Mme Kumaratunga constitue d'installations stratégiques
un camouflet pour le gouver- comme la radio d'Etat et la té-
nement, favorable au processus lévision. Peu après, elle a an-
de paix avec la rébellion ta- noncé la suspension du Parle-
moule, et douche les espoirs de ment, dont la majorité est ac-
règlement du conflit. Dans un quise au premier ministre, jus-
bref communiqué publié de qu'au 19 novembre. La police a
Washington, M. Wickremesing- également été placée en état
he a accusé la présidente d'ës- d'alerte maximum sur l'ensem-
sayer de plonger le pays dans ble de l'île.
«le chaos et l'anarchie». «Je -., v ,. . Mme Kumaratunga navous promets que votre gouver-
nement ne permettra pas cette
tentative désespérée et irres-
ponsable d'empêcher le succès
du processus de paix», a-t-il
ajouté.

Déploiement militaire
Afin de prévenir d'éventuels
troubles, la présidente a ordon-
né le déploiement de militaires
lourdement armés autour

donné aucune explication pré-
cise pour le limogeage des mi-
nistres, le justifiant simplement
par «l'intérêt national» et «dans
le but d'empêcher la poursuite
de la détérioration de la sécu-
rité».

La présidente vit une co-
habitation difficile avec son
premier ministre, qui a battu
le parti présidentiel aux légis-

latives de décembre 2001. Elle
est en particulier opposée à sa
gestion du processus de paix,
accusant le gouvernement de
faire trop de concessions aux
rebelles. '
Rencontre avec Bush
Selon la constitution, la prési-
dente peut renvoyer directe-
ment des membres du gouver-
nement sans en référer au pre-
mier ministre. Ce dernier de-
vait rencontrer à Washington le
président George W. Bush à
propos du processus de paix.

Des diplomates ont estimé
que la crise portait un coup
dur à ce processus, tandis
qu'un ministre évoquait des
élections législatives anticipées
comme seule issue possible.

ATS

ECOLE ANGLAISEIRAN

Le prix Nobel défend
la famille Kamezi

Bagarre meurtrière

ALGER
¦ L'avocate iranienne Shirin
Ebadi, prix Nobel de la paix, a
accepté hier de représenter la
famille de Zahra Kazemi dans le
procès du meurtre de la journa-
liste irano-canadienne. Elle
s'engage ainsi de manière plus
visible sur la scène judiciaire et
politique. «Shirin Ebadi a accep-
té la demande de la mère de
Zahra Kazemi d'assurer la dé-
fense des droits de sa famille», a
déclaré Mohammad Ali Dadk-
hah, porte-parole du Cercle des
défenseurs des droits de l'hom-
me, association que dirige Shi-
rin Ebadi.

Plus tôt mardi, un respon-
sable judiciaire avait indiqué
que le procès de Mohammad
Reza Aghdam Ahmadi, agent
des services de renseignement
iraniens accusé du meurtre de
Mme Kazemi, qui devait re-
prendre aujourd'hui, avait été Khatami pour lui demander de
de nouveau reporté. faire le nécessaire pour obtenir

Née en Iran mais vivant au 1* libération des prisonniers
Canada et venue en reportage politiques,
dans son pays d'origine, Zahra De même, elle a défendu
Kazemi est morte le 10 juillet à avec la plus grande vigueur le
l'hôpital , victime d'une hémor- Parlement à majorité réforma-
ragie cérébrale consécutive à trice en affirmant que depuis la
une fracture du crâne causée révolution constitutionnelle de

par des coups reçus au cours de
sa détention, du 23 au 27 juin.

Haute tension
Cette affaire a jeté une lumière
crue sur certains agissements
dans les prisons et à rencontre
des journalistes. Elle a détério-
ré les relations entre Téhéran et
Ottawa. Mais elle a aussi donné
lieu à de nouvelles crispations
entre conservateurs, dont la
Justice est un bastion, et les
Renseignements, réputés pro-
ches des réformateurs.

En décidant de s'impliquer
dans le dossier Kazemi, Shirin
Ebadi semble signifier sa vo-
lonté de s'engager de manière
plus visible dans la défense des
droits de l'homme en Iran. Il y
a quelques jours, elle a déjà
écrit une lettre au président ré-
formateur iranien Mohammad

1906 l'Iran n'avait jamais eu un
Parlement aussi progressiste.

Mme Ebadi doit rencontrer
le rapporteur spécial de l'ONU
pour la promotion et la protec-
tion de la liberté d'opinion et
d'expression, Ambeyi Ligabo,
arrivé hier en Iran pour une vi-
site qui doit durer jusqu'au 10 *e d'informations faisant état Les violences mortelles dans nars d'amende (près de
novembre. d'une bagarre dans un bâtiment les établissements scolaires sont 25 000 euros) pour «offense

Durant cette visite, Ambeyi de l'école Birkbeck. Un couteau inhabituelles en Grande-Breta- au chef de l'Etat» .
Ligabo aura aussi des entre- a été retrouvé sur place. Les gne. Trois cas ont été enregistrés
tiens avec de hauts responsa- ueux ont été bouclés dans le ca- au cours des trois dernières an- __ \ KINSHASA
blés du Gouvernement iranien die de l'enquête. nées. AP Milliers de violset des magistrats. «Il souhaite
également rencontrer des repré- „„ A -i„ ,, i,. „ — .w.̂  * 

S m S 
? • T5 °nt

sentants de la société civile, PROCES HOLLY ET JESSICA ete victimes de «viols atroces»
dont des représentants des mé- ¦¦_, .̂.JUi .̂̂ *. au cours des cinq ans de guer-
dias et des universitaires», a in- IIS 016X6111 561111 6111 re civile en République demo-
diqué l'ONU. «Il n'y a aucune r cratl<lue °u Con9° (Con9°-
restriction pour les rencontres, ¦ Les douze jurés qui devront nellement révélé qu'ils auraient Kinshasa), a rapporté hier une
notamment pour rencontrer juger lan Huntley, accusé du à juger le meurtre des deux .fil- porte-parole du Programme
des prisonniers», a assuré Mo- meurtre des deux ecolières Holly lettes de 10 ans et qu'ils de- alimentaire mondial (PAM).
hammad Javad Laridjani, ad- et Jessica en août 2002, ont prê- vraient se libérer pendant plu- «Nous n'avions jamais décou-
joint du chef de l'autorité judi- té serment hier. Cette étape per- sieurs mois, le procès pouvant vert auparavant autant de vic-
ciaire pour les affaires interna- met désormais le véritable dé- durer «au pire» jusqu'à fin jan- f(me5 de viols dans des situa-
tionales, après avoir reçu M. marrage de l'un des procès les vier. tlon

^ 
de 

conf lit», a précisé
Ligabo. plus attendus de ces dernières Le juge Moses a d'ailleurs Christiane Berthiaume. «Des

Des familles de journalis- années en Grande-Bretagne. . longuement mis en garde les ju- milliers de f emmes violées de
tes et des membres de l'oppo- Vingt-cinq personnes rés, les appelant à oublier tout %on atroce viennent dans
f, . +¦ !,-. -.-. 1 îl« X <_-._. -. 1 <-> n«->« -.-¦. *__ _ *__.« __» An • J_ ___

¦_______ : ____ • ___
¦ i_ 1 ___.__ ¦ _____ t ît .̂ __¦_ 1? _•_ J rinc rnni-mr /V__i f / \ i r t c  nrtur unMuun uueicue e_--pn_.u_u.e_. avaienr ère urées au son mnai er ce qu us onr pu lire ou enrenore u.. .orara _i_:»»_j /«i» i_ ii

ont exprimé le souhait de pou- le juge Alan Moses leur avait sur cette affaire pour juger Hun- traitement», a-t-elle ajouté.
voir s'entretenir avec M. Liga- laissé 24 heures de réflexion. Le tley et Carr le plus objective- 

^^^^^^^^^^^^^bo. ATS/AFP magistrat leur avait exception- ment possible. ATS -_--̂ --̂ ^^^^^^^^^^^M

¦ Un adolescent de 14 ans est
mort hier après une bagarre
dans un établissement scolaire
du nord-est de l'Angleterre qui
s'est soldée par l'arrestation
d'un autre élève, a-t-on appris
auprès de la police.

Un jeune de 15 ans a été
placé en garde à vue dans la vil-
le de North Somercotes à la sui-

Le décès de la victime, Luke
Warmsley, a été constaté à l'hô-
pital.

La police a précisé qu'elle »
jugeait sa mort suspecte, mais a
refusé de se livrer à toute spé-
culation avant l'autopsie.

L'école Birkbeck a été fer-
mée et ses 276 élèves ont été
renvoyés chez eux.

Journal amendé
Lourdes amendes pour le jour-
nal algérien Liberté qui a été
condamné hier par la justice à
plus de deux millions de di-
nars d'amende (près de
25 000 euros) pour «offense
au chef de l'Etat».

¦ PARIS
Démenti français
Paris a démenti hier les pro-
pos attribués à l'ancien vice-
premier ministre irakien Tarek
Aziz selon lesquels Saddam
Hussein pourrait avoir été
convaincu - à tort - par ses
contacts français que l'action
diplomatique à l'ONU empê-
cherait une invasion américai-
ne. Ces informations «sont dé-
nuées de tout fondement», se-
lon Hervé Ladsous, porte-pa-
role du Ministère français des
affaires étrangères.

¦ FRANCE
Arrestations
liées à l'IRA
Cinq personnes, soupçonnées
de liens avec l'IRA-Véritable
(groupuscule républicain dissi-
dent de l'armée républicaine
Irlandaise), ont été interpel-
lées hier matin dans l'ouest de
la France. Les suspects ont si-
multanément été interpellés
dans les Côtes d'Armor et en
Seine-Maritime. Il s'agit appa-
remment de ressortissants
français.

M ALLEMAGNE

Crues dévastatrices

Général renvoyé
Le ministre allemand de la Dé
fense Peter Struck a renvoyé
mardi un général de l'armée
allemande qui avait salué le
«courage» du député chré-
tien-démocrate Martin Hoh-
mann accusé d'antisémitisme
pour avoir notamment compa-
ré l'attitude des juifs dans la
Révolution de 1917 en Russie
avec celle des nazis.

¦ DJAKARTA

Des équipes de secours
étaient hier à la recherche
d'éventuels survivants au .len-
demain des crues subites se
sont produites dans une sta-
tion balnéaire de l'île indoné-
sienne de Sumatra, faisant au
moins 85. morts et 123 dispa-
rus, selon des les responsables
indonésiens.

NEW YORK
Licenciements
Le conglomérat industriel Tyco
International va supprimer en-
viron 7200 emplois dans le ca-
dre d'un plan de restructura-
tion qui prévoit également la
cession d'une cinquantaine de
ses activités et le groupement
de plus de 200 installations.
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2.75 / kg 13.90 au lieu de 19.40/2x750 g 38.—/kg 2.25 au lieu de 2.95/320 g
Raisin Uva Italia Caotina surfin Filet d'agneau, Australie, Nouvelle-Zélande Hero Delicia, abricots

Fraises72.75 au lieu de 3.45
Cerises noires/2.95 au lieu de 3.85
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2.15 au lieu de 2.95/4x100 g 6.95 au lieu de 9.90/2x320g 5.95 au lieu de 9.35/500 g 1.95 au lieu de 2.75/430g
Andros, dessert aux fruits, pomme-fraise Hllcona, pizza don pedro Lavazza, qualité oro, moulu ou en grains Hero, ravioli aux œufs
Pomme light, pomme-banane ou pomme-poire 880 g 73.25 au lieu de 4.60
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4.75 au lieu de 6.25/6x33 cl 3.95 au lieu de 4.95/326g 2.95 au lieu de 3.90/2x75 g 9.90 au lieu de 19.80/75 tablettes
Feldschlôsschen original, bière blonde Old el Paso, flour tortillas Wolf Pom-Bâr original ou paprika Calgonit PowerBall tabs

Nachips/2.85 au lieu de 3.85/200g
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, Offres valables jusqu'au 8 novembre 2003 VM^Ê [ *j  fi li ' /l]  * -M
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di en place
pavage des rues du quartier de l'égli-
a franchi une nouvelle étape avec
hèvement de la place du Midi 16

MISS CATHERINETTE
Inscrivez-vous!
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é approche à grands pas. Les Cathe-
I rinettes peuvent s'incrire 20

VALAIS
Le Nouvelliste
Mercredi 5 novembre 2003 - Page 13 .-m g

suis. ï#iv reste
Les fêtes médiévales organisées à l'extérieur du vieux bourg historique n'ont pas de raison
d'être, si ce n'est, néanmoins, quelques aménagements au niveau du parcours du cortège.

S

eul le bourg histori-
que de Saillon confère
à la manifestation
l'écho nécessaire pour
nous conduire hors

lu temps.» Deux moiŝ  à peine
ie sont écoulés depuis la mise
iui pied des Ses Fêtes médiéva-
es de Saillon que, déjà, les or-
janisateurs tournent leurs re-
;ards vers l'avenir et songent à
a préparation de la prochaine
îdition , arrêtée au deuxième
iveek-end de septembre 2007.
Dans le sillage de l'énorme suc-
:ès populaire rencontré du 11
IU 14 septembre, les membres
le la Bayardine ont mis en
Euvre une profonde réflexion à
'issue de laquelle «tout le mou-
le est tombé d'accord pour
naintenir comme cœur de la f ê-
e le bourg historique sans le-
quel la manifestation n'a p lus sa
aison d'être. Pour faire face à
me telle présence humaine, une
érie de mesures sont déjà à
'étitde pour les 6es Fêtes médié-
nles prévues dans quatre ans.
a gestion de la restauration et
le la perception des entrées sont Les Ses Fêtes médiévales de Saillon - ici durant le cortège du dimanche - ont attiré plus de 22 000
notamment à affiner.» spectateurs du 11 au 14 septembre 2003. le nouvelliste

in raz de marée... comité d'organisation, le res- nal. Le cortège historique du à l'organisatfion compte tenu
Wec plus de 22 000 visiteurs, ponsable des animations Sté- dimanche matin a même pro - de l'exiguïté du village. On se
es 5es Fêtes médiévales de phane Roduit en tête, en sont voqué un véritable raz de ma- serait cru dans le dernier kilo-
îaillon ont fait feu de tout bois parfaitement conscients: «L'ac- rée humain qui a causé mo- mètre d'une arrivée du Tour de
iu 11 au 14 septembre 2003. Le cueil du public a été phénomé- mentanément quelques soucis France à L 'Alpe-d 'Huez.» Et de

s'empresser d'ajouter que
«cette ambiance survoltée a
contribué à donner un specta-
cle grandiose. Hélas, elle n'a
pas permis à tous les specta-
teurs Une vision optimale.
Heureusement, du jeudi au di-
manche, les fêtes médiévales
représentent plus de trente
heures d'animation si l'on tient
compte des spectacles en conti-
nu sur plusieurs scènes ouver-
tes, du marché, des démonstra-
tions de métiers anciens, des
saynètes, des reconstitutions de
camps et de quartiers à thèmes,
des concerts et des expositions.
Potentiellement du moins, tout
le monde a pu avoir sa part de
rêve.»

Merci aux bénévoles
L'évidence saute aux yeux: une
fête de cette envergure ne peut
avoir lieu sans l'apport d'un
soutien populaire massif. Pour
les organisateurs, «s'agissant de
la décoration du village, du
montage des scènes, du service
dans les stands et aux caisses,
de la participa tion au cortège
et aux spectacles, les fêtes mé-
diévales peuvent compter sur le
soutien de 800 personnes ve-
nant de toute la région et qui
prêtent main-forte aux cent
membres de la Bayardine. Ces
gens acceptent de prendre sur

leur temps libre pour soutenir
la fête. Par exemple, une dame
du Tessin a séjourné une se-
maine en Valais pour collabo-
rer à l'organisation. Un tel en-
gouement ne peut qu'aboutir
au succès!» L'ensemble des bé-
névoles a d'ailleurs été convié
il y a peu à une soirée de re-
trouvailles. L'occasion pour les
organisateurs de les remercier
pour le travail accompli et de
procéder par ailleurs à la remi-
se d'un prix au gagnant d'un
concours de jeux médiévaux.
Le Sédunois Vincent Perru-
choud s'est ainsi vu remettre
un bon pour un voyage à Pa-
ris. Christoph Erné, son dau-
phin, a reçu pour sa part un
bon d'archerie.

La Bayardine a repris un
rythme de vie normal en at-
tendant le deuxième week-end
de septembre 2007. Au menu
de ses activités, la mise sur
pied de repas-spectacles et,
surtout, d'un espace convivial
de formation «pour que les
passionnés du Moyen Age puis-
sent redécouvrir tous les as-
pects des us et coutumes d'une
époque révolue certes, mais qui
ouvre une possibilité de ren-
contres et d'amitié», au dire de
Stéphane Roduit.

Charles Méroz

Dernières salves à I nai
Le 150e anniversaire de la Médiathèque Valais se termine avec des festivités à Sion

entre le 7 et le 13 novembre. Coup d'envoi avec un week-end portes ouvertes.

O

uverte en 1850 avec 600
ouvrages sauvés du pilla-
ge de la bibliothèque des

Jésuites, elle compte aujourd'hui
trois cent mille volume répartis
entre Brigue, Saint-Maurice et
Sion - sans oublier Martigny où
régnent l'image et le son.

La Médiathèque Valais
d'aujourd'hui n'a plus grand-
chose à voir avec la bibliothèque
cantonale des débuts. Même

son nom n'a pas résisté à 150
ans d'évolution. La bibliothèque
est devenue médiathèque en
2000. Une nouvelle clientèle voit
le jour: les lecteurs sont talonnés
par les cinéphiles et par les mé-
lomanes. Il est loin le temps où
un observateur déclarait à pro-
pos du Valais: «La meilleure bi-
bliothèque qu 'on estime le p lus
ici, c'est une étable remplie de
vaches, ou un grenier garni de

Le 150e
en chiffres
¦ Samedi 8, portes ou-
vertes à l'ancien Arsenal
de Pratifori
Visites guidées à 14, 15 et 16
heures.
Mini-concert à 15 h 30: Céli-
na, auteure, compositrice, in-
terprète.
Soupe aux lettres (et un verre
de vin!) dès 16 h 30.
Dimanche 9, suite des
portes ouvertes
Café-croissant offerts dès 10
heures.
Lecture-spectacle à 11 heures:
Autour de Geai de Christian
Bobin, avec Natalie Grand-
Bruttin, Janine Rey-Siggen et
Nicole Zufferey-Buttey. Entre
lire, jouer, réciter...
W __ - _(- _ -._ - r, , , ;Ar. r,r \ 10 1 /l «H C

pièces de viande salée, ou une
cave remplie de fromages: voilà
les meilleurs auteurs», et où un
autre ajoutait plus tard: «Les
Valaisans se font une gloire de
vivre obscurs, pauvres et igno-
rants.» Remarques collectées
par Antoine Lugon, un des au-
teurs de l'ouvrage paru début
de cette année pour célébrer les
150 ans de la bibliothèque can-
tonale (Médiathèque Valais)...

Ces dix derniers mois, les
festivités du 150e ont essaimé
de Brigue à Martigny et à Saint-
Maurice. Vient le tour du siège
de l'institution à Sion depuis un
siècle et demi, mais pas tou-
jours dans le même bâtiment.

Les dernières salves seront lan-
cées à la rue Pratifori où les li-
vres ont remplacé les armes
dans l'ancien arsenal depuis
2000. Samedi et dimanche," le
public aura droit à des visites
des coulisses, des spectacles
gratuits et à... une soupe. Jac-
ques Cordonier, directeur des
lieux depuis 1987, explique: «La
soupe est un clin d'œil: une sou-
pe aux lettres parce que la lectu-
re se déguste. Et bien que chez
nous, les lettres soient organisées
et classées!»

Une culture vivante
Les festivités ne se résument
pas à des... festivités. Il y aura

PUBLICITÉ

Les gens trouvent qu'il a votre regard,
votre sourire, votre cara ctère.

Pour nous, Il a surtout le profil de celui
qui peut-être un jour vous succédera.

aussi quatre conférences don-
nées par un éditeur, un profes-
seur de littérature, un historien
et un spécialiste en sciences
naturelles, la semaine du 11 au
13. Et le 13 aussi, les dessous
d'un grand projet de la Média-
thèque qui pour la première
fois devient productrice de
spectacle: «Notre fonds sert une
culture vivante. A partir du
texte d'un auteur haut- valai-
san, on crée, on lance des ponts
entre régions linguistiques, en-
tre un genre artistique et l'au-
tre. Teruel, un spectacle du
Studio Théâtre Interface, sera à
la fois dit, mis en musique et
dansé.» Véronique Ribordy

http://www.lodh.com


a CGN en rade
Le Valais doit aider la Compagnie générale de navigation sur le Léman

à se remettre à flot. Tel est en tout cas le souhait du Grand Conseil.

N

otre canton ne peut lais-
ser en rade la Compagnie
générale de navigation

(CNG) sur le Léman.» Le cri du
cœur du conseiller d'Etat Jean-
Jacques Rey-Bellet a été enten-
du! Le Grand Conseil a en effet
accepté hier sans réserve l'en-
trée en matière concernant la
CGN. Un projet de décision qui
doit permettre au Valais de par-
ticiper au financement de la ré-
novation du Savoie, de l'acqui-
sition de deux petites embarca-
tions ainsi que de l'assainisse-
ment d'une partie du chantier
naval. Si les députés devaient
confirmer leur soutien ce jeudi
à l'occasion du débat de détail,
le Valais s'engagerait à hauteur
de 1,26 million de francs. Soit
6,53% de la facture totale -
19,32 millions - d'une première
étape de modernisation qui doit
s'achever en 2005.

Atout touristique
L'entrée en matière d'hier n'a
donc pas 'soulevé de vagues
hier devant le Grand Conseil
valaisan. Tout au plus certains
députés ont-ils émis quelques
doutes sur la volonté de la
CGN de vouloir à tout prix ré-
nover le Savoie, un bateau à
vapeur construit en 1914. «Ne
serait-il pas plus judicieux
d'investir dans l'acquisition
d'embarcations p lus fonction-

______________________m

La CGN a besoin de 19,3 millions de francs pour se refaire une beauté. Le Valais devrait participer à ce lifting à hauteur de 1,2 million

nelles et rapides, comme les
navettes Isis?» Entre nostalgie
et réalisme, le conseiller d'Etat
Jean-Jacques Rey-Bellet a tenu
à rappeler l'importance de la
CGN, à la fois transporteur pu-

blic et compagnie touristique.
D'où la nécessité pour notre
canton d'apporter sa contribu-
tion au maintien et à l'amélio-
ration de cet atout romand.
Un engagement qui ne con-

cerne pour le moment que les
mesures d'urgence devisées à
19 millions. Car la CGN voit
plus loin et compte rénover
totalement sa flotte d'ici à
2012. Si près de 40 millions de

«eystone

francs seront nécessaires pour
financer les deux premières
étapes, l'ultime effort , lui,
pourrait coûter plus de 42 mil-
lions, selon certaines estima-
tions. Pascal Guex

Et la France?
¦ 1 216 600 francs: c'est la
facture que devra payer notre
canton, si le Grand Conseil
persiste dans son désir d'aider
la CGN. C'est bien sûr nette-
ment moins que le montant
voté récemment par le Parle-
ment vaudois (12,9 millions)
ou que l'effort demandé à Ge-
nève (5,1 millions). En fait, la
clé de répartition entre ces
partenaires - 67,02% pour
Vaud, 26,45% pour Genève et
6,53% pour le Valais - répond
à des critères bien précis com-
me le nombre de ports, les re-
cettes de ces derniers, le total
de bateaux/kilomètres parcou-
rus en une année. Et la France
dans tout cela? Eh bien, elle
ne paie rien, même si Evian
nntammont hénafirio larno-..u._ ._ .....e._ i ueiieiiue lente-
ment des prestations de la
CGN. «Lorsque l'on ne de-
mande rien, il y a peu de
chances de recevoir», a ironisé
hier le conseiller d'Etat Jean-
Jacques Rey-Bellet. Lequel <
s'est empressé de préciser que
des discussions sont en cours
avec notre voisin. Et que l'on
peut espérer voir la France
mettre aussi la main au porte-
monnaie. A hauteur d'un mil-
lion d'euros? PG

Ne oas laisser

Dans les méandres
de l'Ermitage

D

éjà méchamment égrati-
gné par l'Inspectorat des
finances, le Conseil

d'Etat a à nouveau été asticoté
hier sur la manière dont il a trai-
té le dossier Ermitage. On se
souvient que le canton avait ac-
quis ce complexe implanté au
milieu du site de Finges - un
bâtiment et 11 000 mètres car-
rés de terrains - pour le compte
des routes nationales. Coût de
cet achat décidé dans le double
cadre de l'arrêté de protection
du bois de Finges et du projet
de l'A9 et des compensations
liées: un peu plus de 1,2 million
de francs. Un investissement
nullement contesté aujourd'hui.
Là où le bât blesse, c'est plutôt
dans la gestion de ce domaine,
depuis 2001. Car c'est à partir
de ce moment-là que la situa-
tion a commencé à se détério-
rer. Un exploitant mauvais
payeur; du mobilier racheté
30 000 francs et remplacé une
année plus tard avec un nouvel
investissement de 45 000 francs
avec à la clé une adjudication
décidée de giré à gré sans offres
comparatives; des procédures
ne respectant pas l'ordonnance
sur les marchés publics; une or-
ganisation coûteuse; une ges-
tion n'offrant pas «toute la
transparence et l'efficacité atten-
dues»: dans son rapport, la
commission de gestion a ainsi
dressé une liste impressionnan-
te de manquements et lacunes.
Une commission de gestion qui
s'étonne également «du man-
que de curiosité du groupe
d'évaluation» . Ce constat acca-

L Ermitage: la gestion de ce café-restaurant a été sévèrement critiqué par l'Inspectorat des finances et
la commission de gestion du Grand Conseil qui demande «plus de rigueur». ie nouvelliste

blant, le conseiller d'Etat Jean-
Jacques Rey-Bellet l'a d'ailleurs
partagé hier matin. Interpellé
par le député d.c. du Haut
Claude-Alain Schmidhalter, le
patron du Département des

transports, de l'équipement et
de l'environnement a qualifié
«d'inadéquate» la gestion et
l'exploitation de ce bâtiment, canton aurait en effet encaissé
«Mais le Conseil d'Etat a pris des tous les montants qui lui étaient
mesures pour éviter qu 'à l'avenir dus. Pascal Guex

pareille situation ne se repro-
duise. De toute manière, l 'Etat
n'a subi aucun dommage.» Le



Enorme brico-loisirs
120 emplois créés à Villeneuve par le discounter Hornbach Baumarkt.

Au  

terme de la mise à
l'enquête du projet
du centre commer-
cial Hornbach Bau-
markt à Villeneuve,

deux oppositions ont été enre-
gistrées à l'administration com-
munale. Mais selon l'adminis-
tration publique locale et l'ar-
chitecte du projet , ces opposi-
tions ne devraient pas remettre
en cause cette réalisation. Le
Chablais devrait donc être doté
prochainement d'un nouveau
poids lourd du commerce de
détail.

Après le développement im-
pressionnant de la zone com-
merciale de Collombey et le mé-
gaprojet de la Migros à Aigle, la
région peut se targuer de propo-
ser une offre plus que complète.
Centre Riviera à Villeneuve, où
la Coop conforte son implanta-
tion, Placette et Jumbo à Mon-
they, deux centres commerciaux
à Roche: la clientèle à l'embarras
du choix.

Hornbach Baumarkt, socié-
té de Sursee, s'implante avec de
gros moyens en Suisse romande.
Cette année, elle a déjà ouvert
un très grand centre de brico- ie premier centre Hornbach de Suisse, ouvert à Littau (Lucerne)
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loisirs et de matériel pour la
construction à Etoy. Un com-
merce qui rencontre un impor-
tant succès grâce à une politique
de prix extrêmement compétitifs
sur le marché. A Villeneuve,
c'est un centre similaire qui de-
vrait être inauguré en automne
de l'an prochain. Les travaux
pourraient débuter, après traite-
ments des oppositions, d'ici à
un mois et demi à deux mois,
indique la société d'architecture
vaudoise chargée du projet.

Les oppositions émanent
d'un privé et de l'association
ATE (transport et environne-
ment) . Cette dernière aurait dé-
posé une remarque concernant
l'étude d'impact sur l'environ-
nement. Proposant 458 places
de parc, le centre Hornbach de
Villeneuve est prévu à proximité
du centre de loisirs Fun Planet
et du centre commercial Fox
Town.

Entre 20 et 30 millions de
francs seront globalement inves-
tis dans cette opération, achat
du terrain y compris. Ce projet
devrait permettre d'occuper 120
personnes. Gilles Berreau

Comme des champignons
Dans la région du Haut-Lac, Coop et Migros se renvoient .

coup pour coup. La première a avalé Waro et s'installe à Rennaz.

A

près le rachat en janvier
dernier de Waro SA. au
groupe Denner, Coop en-

lève une à une les enseignes jau-
nes et vertes pour hisser ses
couleurs orangées. Pour mémoi-
re, ce rachat avait suscité la cu-
riosité de la Commission de la
concurrence (Comco). Cette
dernière avait finalement donné
son aval en juin de cette année.
Hier soir, c'était au tour de l'hy-
permarché de Rennaz d'entrer
officiellement dans la coopérati-
ve, sous le nom de «Centre com-
mercial Riviera». «La refonte de
la surface est totale. Nous avons
ainsi pu corriger les erreurs
commises en 1985, lors de l'ou-
verture du premier centre», se
réjouit Jean-Louis Toffel , direc- j m  ¦ ¦ "̂ jg JPÇ , : K| W ^M
teur de la société Privera , char- -̂ * — ^ _____ ^______________ r ^^K
gée de la gestion du centre. Le Jean-Louis Toffel a symboliquement accepté d'être le premier client de Raymond Léchaire le nouvelliste

coût total des travaux de trans-
formation s'élève à 13 millions
de francs , dont 9 millions à la
charge de Coop, principal loca-
taire, avec plus de 8000 m2 sur
une surface totale de 12 650 m2,
où s'activent 160 employés.
Dans la course contre la montre
avec Migros, Coop remporte
une manche, puisque le géant
orange n'ouvrira son centre
d'Aigle que le 12 novembre. «la
concurrence est très rude dans la
région», avoue Raymond Lé-
chaire, directeur de la région de
vente Suisse romande. «Nous
allons donc faire un gros effort
en terme de publicité.»

Pour Privera, le défi était de
taille. La décision de la Comco
tombée il y a cinq mois, 0
s'agissait de terminer les tra-
vaux avant Noël. Ils auront fi-

nalement duré quatre mois,
sans que le centre commercial
ne ferme. «Cette surface est une
aubaine pour nous. Les autori-
sations de construire peuvent
traîner pendant p lusieurs dizai-
nes d'années et les investisse-
ments sont importants. Ici, nous
avons rapidement un supermar-
ché neuf pour un coût modeste»,
explique Raymond Léchaire.
Outre la Coop, un Coop Brico et
douze surfaces commerciales
sont présentes à Rennaz, un
treizième locataire devrait arri-
ver bientôt. «A/bus attendons
beaucoup de Riviera. Il est situé
près d'une autoroute qui voit
passer 15 millions de véhicules
par année. Nous espérons ainsi
drainer un bassin de population
qui s'étend du Chablais à Châ-
tel-Saint-Denis.» Olivier Hugon

PORTRAIT TIRE

«Ni dieu ni maître!»
Jean-Marc Lattion sculpte depuis 25 ans, loin du brouhaha de ce monde

D

errière ses belles mousta-
ches en fer à cheval et
son air un peu bourru,

notre bonhomme se révèle doux
et sociable, calme, posé, attentif.
La cinquantaine, l'âge où se re-
trouvent maturité, expérience et
créativité, le temps aussi de
dresser un bilan. Son métier:
ferronnier d'art, sculpteur. Pour
en arriver là, il aura fallu quel-
ques détours. Après son collège,
Jean-Marc Lattion s'en va à
l'Ecole polytechnique de Lau-
sanne. Rapidement les cours le
déçoivent. Il pratique alors diffé-
rents boulots et finit par se for-

mer dans l'informatique, en
pleine avant-garde de la bran-
che, nous sommes dans les an-
nées septante. Fasciné par ces
machines construites pour servir
l'homme, il se rend vite compte
qu'elles concourent indiscuta-
blement à l'asservir, et ça, c'en
est trop. Il abandonne tout et
rachète une vieille forge à Col-
lombey et choisit la liberté au
confort , l'artisanat à la réussite
sociale.

Mais son extraordinaire
pulsion d'affranchissement ne

'-̂ ^̂ ^̂ ^ "̂  - «»_. «̂ ¦R s'arrête pas là, il s'écarte de tou-
Jean-Marc Lattion dans son atelier à Collombey. winh te tradition et se forge ses pro-

pres techniques de sculpture,
explore de nouveaux moyens, à
tâtons. Un peu comme chantait
Brassens: «Le pluriel ne fait rien
à l'affaire et sitôt qu 'on est p lus
de quatre on est une bande de
cons.» Agoraphobe, antimilita-
riste, anti-industriel, anarchiste
et j' en passe. Un vrai contesta- de sueur qui le laisse satisfait de
taire, mais qui conteste pour ses choix, un travail qui aura
faire quelque chose de positif, laissé de la place pour une vie
Alors voilà, il déforme de beaux de famille, un rêve accompli au
tubes récupérés, joliment cali- quotidien. Le mot de la fin: «Les
brés en usine, pour en faire des gens devraient être p lus critiques
sculptures, des enseignes, du et faire un examen de conscience
mobilier. Sa quête, c'est la li- de temps en temps.» A bon en-
berté. «La liberté, c'est de faire tendeur, salut. Alain Wirth

ce qu 'on aime, ne pas avoir à se
dire vivement vendredi. Mais
c'est aussi un art de vivre au
présent, simplement, loin de no-
tre société de loisir, du paraître
et du matérialisme.»

Le rêve dure depuis 25 ans,
un quart de siècle de labeur et



Midi en place
A Martigny, le pavage des rues du quartier de l'église

a franchi une nouvelle étape avec l'achèvement de la place du Midi
près quelques mois
de travaux, la place
du Midi a achevé sa
mue. Un pavage bi-
colore a remplacé le

bitume, dans I esprit des rues
voisines d'Octodure et des Al-
pes. «Nous avons réussi à recréer
une p lace dans l'esprit d'autre-
fois », se réjouit le vice-président
de Martigny, Olivier Dumas.
Afin de rendre son cachet à ce
«coin de la ville», le pavage de-
vrait d'ailleurs se poursuivre
jusqu'à la place Centrale. Cette
dernière sera «traitée dans l'es-
prit d'un concours établi il y a
une dizaine d'année déjà».

Un demi million de francs
a été investi dans les travaux de
pavage et de rénovation des in-
frastructures souterraines réali-
sés ces derniers mois. «Et à part
quelques irréductibles, les habi-
tants trouvent cette p lace p lutôt
chouette et agréable», souligne
Pierre-André Giroud, collabora-
teur auprès des services techni-
ques de la ville.

On se souvient en effet
qu'après avoir défrayé la chro-
nique il y a une dizaine d'an-

A terme, tout le quartier de I église sera pavé pour lui rendre son
cachet de vieille ville. te nouvelliste

nées, lors des premiers travaux, travaux seront encore suivis
les pavés bulgares étaient rêve- d'une modification de la circu-
nus sur le devant de la scène lation dans le quartier. La plu-
cette année. Un groupe d'habi- part des rues seront à sens uni-
tants se plaignait notamment que et la vitesse limitée à 30
du bruit occasionnée par le km/h. Soulagé d'une bonne
passage des voitures sur ces pa- partie du trafic, le quartier se
vés, mais aussi de déplacements prêtera particulièrement bien à
difficiles pour personnes âgées, des manifestations ponctuelles,
poussettes et autres cyclistes. comme des marchés. Et s'il a

Aujourd'hui achevés, les été décidé de maintenir les

La place du Midi et les rues
voisines accueilleront certains
tnarchés à thème. ie nouvelliste

marchés ' hebdomadaires de
Martigny à l'avenue de la Gare,
le quartier de la place du Midi
pourrait recevoir de nouveaux
marchés à thème le samedi.
Etudes et discussions sont en
cours. Joakim Faiss
Inauguration officielle de la place du
Midi samedi 15 novembre dès 11 h.
Partie officielle suivie d'un apéritif of-
fert à la population.

FOIRE DU VALAIS

Elèves du cycle d'orientation
récompensés
¦ Huit prix ont été attribués
hier aux élèves du CO de Sainte-
Jeanne-Antide qui se sont dis-
tingués lors d'un concours mis
sur pied dans le cadre de la 44e
Foire du Valais, à Martigny.

Les récompenses sous for-
me de bons d'achat, de stylos,
de boîtes à parfum et de papy-
rus ont été remises par le direc-
teur André Coquoz à Kevin de
Matos, Pauline Carron, Maud
Monnerat, Randy Moret, Rasha
Halabi, Jessica Perrin, Joséphine
Roduit et Lorène Sarrasin.

Les élèves ont eu à répon-
dre à un questionnaire relatif
aux hôtes d'honneur de la Foire
du Valais et à mettre en œuvre
une réflexion sur le rôle d'une
telle manifestation dans le tissu
économique régional.

«Au total, 150 questionnai-
res sont venus en retour, ce qui
est un excellent résultat», a sou-
ligné hier le directeur Jacques
Vuignier lors de la remise du
prix. CM

Les élevés recompensés avaient le sourire hier lors de la remise de
leur prix. le nouvelliste

HAUT-VALAIS

Vingt ans déjà
Le Club Fifty-One de Brigue fête ses quatre lustres.

Le  
Fifty-One-club de Brigue,

présidé par Martin Bâren-
faller, vient de fêter son

vingtième anniversaire. La gran-
de salle du château Stockalper a
réuni les invités du district 117,
qui comprend tous les clubs de
Suisse romande.

La partie officielle fut em-
menée par le chef du protocole
Charly Zurbriggen. Le club de
Brigue compte aujourd'hui 32
membres. Le gouverneur du dis-
trict 117 Christian Narindal était
également de la fête.

En Valais, le mouvement a
quatre clubs: à Brigue, à Sierre, à

•i

Sion et a Martigny. Les objectifs
du Fifty-One Club-services sont
de pratiquer l'amitié, l'estime et
la tolérance afin de développer
un sens plus humanitaire de
l'existence.

Appel à l'extension
A Brigue, le gouverneur en a
appelé à l'expansion: «Vingt
ans, c'est l'âge de la maturité,
c'est l 'âge de la consolidation,
mais c'est aussi l'âge de la créa-
tion. Pourquoi ne pas envisa-
ger un développement de notre
mouvement vers Thoune, Berne
ou ailleurs en Suisse alémani-
que?» Pascal Claivaz

Thomas Zeiter, René Ruppen, Paul Eyer, Martin Bârenfaller, Dionys
Glenz, Charly Zurbriggen. \ûA

MARTIGNY

Echecs
¦ Le Cercle de l'échiquier (CE)
de Martigny s'apprête à re-
prendre ses activités destinées
aux plus jeunes membres du
club ainsi qu'à toutes celles et
ceux intéressés par le jeu
d'échecs en général.

C'est ainsi qu'une série de
cours d'échecs débuteront le
vendredi 14 novembre au pre-
mier étage du Café du Casino,
à Martigny. Placés sous la di-
rection de Benoît Perruchoud
(2200 points ELO), ils s'adres-
sent aux joueurs de tous les ni-
veaux et aux débutants bien
sûr. Une vingtaine de séances
au total sont programmées en-
tre novembre 2003 et mai 2004.
Pour cette année, cinq dates
ont été arrêtées: les vendredis
14, 21 et 28 novembre, ainsi
que les vendredis 5 et 12 dé-
cembre de 18 h 30 à 19 h 30.
Pour l'année prochaine, les
cours reprendront le vendredi
9 janvier.

Renseignements et inscrip-
tions auprès de Jean-Christo-
phe Putallaz, président du CE
de Martigny, au 027 203 47 73
ou par e-mail: jeanchristophe-
putallaz@hotmail.com. . CM

OVRONNAZ

Démission à TOT

Jean-Marc Jacquod présente deux de ses réalisations, les brochures
promotionnelles consacrées à la station d'Ovronnaz. ie nouvelliste

¦ «J 'ai eu le privilège de tra-
vailler dans une station qui
marche bien», constate Jean-
Marc Jacquod qui, à l'âge de 31
ans, a décidé de donner une
nouvelle orientation à sa vie
professionnelle après avoir
œuvré durant plus de quatre
ans à la tête de l'Office du tou-
risme d'Ovronnaz. Il y a quel-
ques jours, le directeur de la
station des hauts de Leytron a
fait parvenir sa lettre de congé à
son employeur, la société de
développement. Le 30 avril
2004, Jean-Marc Jacquod tour-
nera donc le dos de manière
définitive au secteur touristi-
que. «Les domaines de la com-
munication, de la vente et du
marketing m'intéressent au p lus
haut point. J 'ai entamé une ré-
flexion dans ce sens et explore
actuellement quelques pistes»,
explique-t-il.

Jean-Marc Jacquod part du
principe qu'il a eu «la chance de
pratiquer un métier qui lui a
permis de découvrir de nom-
breuses facettes du tissu écono-
mique valaisan. J 'ai créé des
liens avec les gens du pays qui
avaient des idées en tête et qui se
tournaient vers l'office du tou-
risme pour tenter de les concré-
tiser, et ai noué des relations
avec de grandes entreprises dési-
reuses de développer des projets
à Ovronnaz. De ce point de vue,
l'expérience acquise est très enri-
chissante et pourra faire office
de tremplin pour l'avenir.»

A l'heure du bilan, le direc-
teur démissionnaire se félicite

d avoir réussi dans son entre-
prise de dynamiser l'image de
marque d'Ovronnaz à travers la
publication de deux brochures
publicitaires, l'une consacrée à
la station en général et l'autre à
la question de l'hébergement.
En matière promotionnelle, il
sourit au souvenir de la mise
sur pied de manifestations
d'envergure - le Naturalp Festi-
val, Ovronnalpski et le Défi des
Muverans - toutes synonymes
d'expériences nouvelles et
d'opportunités de découverte
de milieux «que je n'avais pas
forcémen t l'habitude de côtoyer
jusqu 'alors».

Place à la réflexion
Jean-Marc Jacquod estime que
si la station vit au rythme de
ses deux pôles d'attraction que
sont le thermalisme et les re-
montées mécaniques - été
comme hiver, les deux saisons
écoulées ont enregistré une
progression de nuitées oscillant
entre 4% et 6% - elle doit au-
jourd 'hui entamer une ré-
flexion en relation avec le dé-
veloppement de nouvelles sur-
faces commerciales pour faire
face aux besoins des hôtes.
«Dans le sillage de l'explosion
du centre thermal, Leytron,
commune viticole par excellen-
ce, revêt désormais une voca-
tion touristique. Une prise de
conscience générale s'impose
donc», conclut-il.

Charles Méroz

SIERRE

Peaux de renards
¦ Pour l'exposition annuelle
Nature, gibier et forêts de la fin
octobre passé, le comité a orga-
nisé un défilé de mode sur le
thème de la fourrure de renard.

Ce projet vient de l'associa-
tion de Swiss Fur avec l'Asso-
ciation suisse pour les spécialis-
tes des fourrures. Les chasseurs
ont mis à disposition 400 four-
rures. Les coûts du projet se
sont montés à plus de 200 000
francs. Le premier défilé avait
eu lieu avec vingt modèles à
Hôngg près de Zurich. Ce défilé
s'est répété le 29 octobre der-
nier lors de l'exposition de
chasse. Il fut honoré de 200 vi-
siteurs. Les quatre mannequins
de Rarogne et de Niedergesteln
s'appelaient Lolita Ebener, Sa-

mira Bregy, Josianne Ittig et Dé-
sirée Schwestermann, accom-
pagnées de la couturière Beatri-
ce Salzgeber de Rarogne.

Un pont sur le biotope a
servi de fond de scène. L'objec-
tif était de remettre à la mode la
peau de renard naturelle.

Pascal Claivaz

PUBLICITÉ 
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¦ o* ^bupeimarcne oe proximi
Le nouveau centre commercial du Stade ouvre ses portes aujourd'hui à Savièse.

A

près neuf mois de
ttavaux, le nouveau
centre commercial
du Stade ouvre ses
portes aujourd'hui à

Savièse. Hier soir, plus de 400
invités, dont le conseiller d'Etat
Jean-René Fournier et le prési-
dent de Savièse André Reynard,
ont participé à la fête d'inaugu-
ration de cette grande surface
regroupant à Saint-Germain et
sous le même toit plusieurs par-
tenaires, soit la société coopéra-
tive Migros, un PAM Superdis-
count, une pharmacie et un
kiosque, ainsi que la boulangerie
et tea-room La Gourmandine de
la famille Rickly, propriétaire des
lieux.

«Savièse était l'une des der
nières grandes communes valai
sanne où nous n'avions pas de Jean-René Fournier et Roland Duchoud
surface de vente», expliquait le
directeur de Migros Valais, Ro-
land Duchoud. «Grâce à l'initia-
tive de Samuel Rickly, pro-
moteur de cette importante
construction, nous avons trouvé
un site idéal pour y installer no-
tre supermarché qui occupe près
de la moitié de la surface du
centre.» Même satisfaction pour
Pascal Roduit de PAM Sttperdis-
count, qui précisait que c'est la
première fois que PAM et Mi-
gros se retrouvent sous un mê-

Couper du ruban. De gauche à droite: André Reynard, Françoise et Samuel Rickly,

me toit. «Une complémentarité
qui ne peut que rendre service à
la clientèle», constate M. Ro-
duit. Avis partagé par le troisiè-
me partenaire, la pharmacie du
Stade, qui sera gérée par un
groupe de pharmaciens ayant
acheté leur surface.

Freiner l'exode des clients
«Certains habitants ont pu
craindre qu 'un centre commer-
cial mettrait en péril les autres

commerces locaux», nous dé-
clarait le propriétaire du com-
plexe Samuel Rickly. «Je suis
persuadé que ce ne sera pas le
cas. La clientèle locale et les
hôtes de Savièse se rendent
aussi dans les grands centres de
la région sédunoise ou de Con-
they pour faire une partie de
leurs emplettes. En leur pro-
posant un même service sur
p lace, avec des p laces de parc
en suffisance et une offre variée

ie nouvelliste Le nouveau centre commercial du Stade inauguré hier soir. le nouvelliste

et de qualité, c'est certainement
bénéfique pour tout le monde»,
affirme le promoteur du Stade.

Quant au président de Sa-
vièse André Reynard, s'il devait
saluer l'audace de la famille
Rickly et la bienfacture de
l'œuvre, il ne cachait pas non
plus sa crainte de voir les pe-
tits commerces des villages dé-
périr face à l'offre des grandes
surfaces. «Mais notre volonté
demeure de maintenir dans

chaque village de la commune
une chapelle, un bistrot et une
ép icerie. Nous sommes d'ail-
leurs prêts à aider ces magasins
à maintenir leurs portes ouver-
tes en cas de difficultés» , décla-
rait M. Reynard.

Quarante-trois
nouveaux emplois
Cette réalisation, qui crée 43
nouveaux emplois, répond tou-

tefois a un vœu fréquemment
exprimé par une bonne part de
la population, qui trouvera do-
rénavant sous un même toit
une offre très complète de pro-
duits alimentaires et de ména-
ge, d'alcool et de tabacs, de
produits pharmaceutiques, en
plus de la boulangerie déjà sur
place depuis de nombreuses
années.

Norbert Wicky

CONFERENCE A L'ANCIEN PENITENCIER

Lorsque le peintre
Bille écrivait...

Myriam Evéquoz-Dayen présentera au public ce texte d'Emond Bil-
le, écrit en 1901 et conservé aux archives de l'Etat du Valais.

le nouvelliste

¦ Une vitrine à l'entrée des ar-
chives cantonales, rue des Ver-
gers, témoigne de la collabora-
tion des archives cantonales aux
trois expositions sur la familles
Bille, à l'Ancien Pénitencier pour
le peintre Edmond, à l'Espace
Nature de Finges pour le natu-
raliste et à la Médiathèque Valais
pour Corinna Bille et Maurice
Chappaz. Mais rarement, les ar-
chivistes ont l'occasion de sortir
de leur réserve (au propre com-
me au figuré) et d'exposer pu-
bliquement le résultat de leurs
recherches. Ce jeudi, Myriam
Evéquoz-Dayen sortira de l'om-
bre et présentera un manuscrit
d'Edmond Bille, intitulé Les
Hautes Alpes et leurs habitants.
Les 25 feuillets, écrits sur du
papier d'écolier, ont été édités
dans le catalogue de l'exposi-
tion De Bille à Kirchner. L'histo-
rienne explique: «Ecrites en fé-
vrier et mars 1901, à Chandolin
et Dombresson, ces pages sont
construites autour d'une volonté
de réhabiliter, aux yeux des cita-
dins, les populations monta-
gnardes ignorées ou dédaignées
par ceux qui considèrent le mi-
lieu alpin sous le seul angle tou-
ristique. Partagé entre moderni-

té et tradition, Bille oppose
l'évolution socio-économique li-
bérale de la Suisse urbaine aux
valeurs patriotiques et morales
qu 'il ancre, comme d'autres in-
tellectuels de son temps, dans le
rude mode de vie des paysans de
la montagne helvétique.» Un
discours sur la ruralité et la mo-
dernité qui colle à celui de l'ex-
position des tableaux de Bille et
de ses contemporains.

Les archives conservent dé-
jà 390 fonds privés comme celui
d'Edmond Bille, 903 mètres de
boîtes d'archives, 14 533 pages
d'inventaires! Pour l'archiviste,
cela constitue «une mine iné-
puisable de renseignements sur
des personnages et des familles
illustres et sur la vie économi-
que, sociale et culturelle du can-
ton». Les yeux pétillants, elle
conclut: «Il faut inviter le public
à imiter le geste de la famille
Bille et à déposer aux Archives
papiers et parchemins qui sont
de précieux témoignages du pas-
sé.» VR
Conférence des archives de l'Etat du
Valais en collaboration avec l'Université
populaire et les musées cantonaux
dans le cadre des manifestations Bille.
Ancien Pénitencier cantonal, jeudi 6 no-
vembre 2003, 20 h 15.

SAINT-LEONARD

Vente-échange
à la Cible
¦ Quoi de plus logique que de
participer à mettre un frein à
notre société de consommation
en permettant à d'autres'de pro-
fiter du matériel dont on veut se
séparer. L'Association des pa-
rents d'élèves léonardins (APEL)
l'a bien compris et organise ce
samedi, de 10 à 11 h30 et de
13 h 30 à 15 heures, une vente-
échange à la salle de la Cible.

Les personnes intéressées
peuvent apporter leur matériel
le vendredi de 18 à 20 heures; la
remise du produit de la vente et
des invendus se fera le samedi
de 17 à 18 h 30. Vous pouvez ap-

porter des habits d'hiver (0-16
ans), des skis, snowboards, pa-
tins, luges, bobs, souliers de ski
récents, jouets, jeux et livres; ne
sont pas acceptés les jeux élec-
troniques, les peluches, les bas-
kets et autres chaussures. Sur les
objets propres et munis d'éti-
quettes volantes, figureront le
prix et la taille.

L'APEL retiendra un petit
poucentage sur les montants
encaissés pour couvrir les frais
d'organisation et les invendus
non retirés seront offerts à une
œuvre de bienfaisance. GD

BIBLIOTHEQUE D'AYENT

De l'actualité
au dessin de presse
¦ La bibliothèque communale
et scolaire d'Ayent organise une
exposition qui présente le travail
d'un dessinateur de presse,
comment en l'espace de quel-
ques heures une information
d'actualité est travaillée, décorti-
quée puis illustrée et caricaturée
par son talent pour ensuite être
soumise à la rédaction et enfin
publiée dans la presse. François
Maret, père du Man in Black
dont les aventures paraissent
dans les colonnes des quoti-
diens romands La Liberté et Le
Courrier et Henri Casai, dessi-
nateur et caricaturiste du Nou-
velliste se prêtent au jeu et
commenteront dans le cadre de
cette exposition une sélection
de leurs dessins. Les deux dessi-
nateurs seront présents le mer-
credi 12 novembre dès 18 h 30 à
la bibliothèque communale et
scolaire d'Ayent pour le vernis-
sage de l'exposition. De plus,
dès 20 heures, une rencontre
est organisée par l'Université
populaire de l'Ardet (Arbaz,
Ayent, Grimisuat) et permettra

aux deux dessinateurs de con-
fronter leur méthode de travail
et de dialoguer avec le public. A
voir jusqu 'au 29 novembre, le
mardi et le mercredi de 16 h 30
à 18 h 30, le vendredi de 18 à 20
heures et le samedi de 10 à
12 heures. ChS/C

¦ SION
Espérance et vie
Le Mouvement chrétien des
veuves organise une journée
de ressourceront sur le thème Votre nouveau restaurant
Ce Dieu qui fait alliance, ani- ¦ IVflïe+.r»l
mée par le Père Théo Vannay, a L-G IVI ISTl cl I » 

^à*pour les veuves et toutes au- vous propose V
 ̂ /^̂ pltrès personnes intéressées ce son premier festival ^v MO* 1̂samedi 8 novembre de 9 h 30 «Le mois du pOÏSSOM» \ ^̂ ^M

à 16 h à Notre-Dame-du-Silen- Hôtel des Bains de Saillon \\, Êb&m.m \ce à Sion. Inscriptions pour le Restaurant situé au 1er étage \ ?̂Wii 11
repas au 027 322 24 29 ou Tél. 027 743 11 12 kk SV\_K H.027 283 11 42 le plus rapide- chef de cuisine: F Blatter \Sk^Lj* ____»
ment possible. Resp. restaurant: B. Planel J Ififl SP ÎrDirection: Fam. G & JM Rupp ~*̂ ^*̂ ^̂ ^&m

GASTRONOMIE

TEATRO COMICO SION

Soirée de conte

La conteuse québécoise Marie Emilie Louise, accompagnée par la
joueuse de psaltérion Odile Claire

¦ La conteuse québécoise Ma-
rie Emilie Louise, connue en Va-
lais pour ses déclamations d'hier
et d'aujourd'hui pour petits et
grands, présentera un conte de
Robert Fischer intitulé Le Che-
valier à l'armure rouillée ce
week-end au Teatro Comico à
Sion. Conte initiatique pour
adultes et enfants dès 10 ans, Le
Chevalier à l'armure rouillée, a
été découvert par Marie Emilie
Louise alors qu'elle fouillait
dans des cartons d'un magasin
de seconde main au Québec.
Après l'avoir laissé reposer pen-
dant plusieurs mois dans sa bi-
bliothèque, la conteuse s'est
enfin décidée à le présenter au
public pour les innombrables
vérités qu'elle y avait découvert.
«Ce conte retrace l'histoire d'un

Idd

chevalier qui doit enlever son
armure, explique la conteuse. Il
essaie, mais n'y arrive pas seul.
Pour se débarrasser de son ar-
mure, il va devoir traverser des
épreuves qui lui feront vivre des
moments très difficiles , mais qui
le conduiront au bonheur.» Le
récit de cette histoire sera ac-
compagné par les mélodies du
psaltérion d'Odile Claire. A no-
ter que le psaltérion est une
sorte de grande cithare à sept
cordes et dont la sonorité est
toutefois très différente de la ci-
thare classique. ChS
Le Chevalier à I armure rouillée, conte
de Robert Fisher déclamé par Marie
Emilie Louise, musique d'Odile Claire:
samedi 8 novembre à 20 h 30 et diman-
che 9 novembre à 19 h au Teatro Comi-
co, avenue du Ritz 18 à Sion. Réserva-
tions au 027 321 22 08.



Voici l'open air
Pour son édition 2004, le Bex Rock Festival change de formule. Place

désormais aux concerts en plein air et à des espaces couverts pour le reste

L'affiche
passe à l'orange

La  

sixième édition du
Bex Rock Festival se
déroulera les vendredi
25 et samedi 26 juin
2004. Principale nou-

veauté: le passage à une formule
open air pour la grande scène.
«Si le chapiteau a longtemps fait
l'originalité de notre festival, il a
aussi limité parfois les possibili-
tés d'aménagements scéniques»,
commentent en chœur Franco
Arimondi et Pierre-Yves Roba-
tel, respectivement président du
comité d'organisation et res-
ponsable de la communication.

Le Bex Rock entend donc
proposer l'an prochain des con-
certs en plein air et des espaces
couverts, à thèmes ou ambian-
ces différents , pour les tables et
les débits de boissons. Pour le
reste, la formule actuelle ayant
fait ses preuves, elle sera con-
servée dans les grandes lignes.
S'agissant de la programmation
2004, il est encore trop tôt pour
avancer des noms. «Les offres
partent, mais les véritables trac-
tations avec les artistes et leurs
managers n 'interviendront pas
avant février», commente Pier-
re-Yves Robatel. «Il est difficile
de monter un programme parce
que les groupes attendent la der-
nière minute pour décider où ils
vont», poursuit Franco Arimon- qui tournent l'année prochai
di. (Alors, pour le moment, nous

Pierre-Yves Robatel (à gauche) et Franco Arimondi présentent
l'affiche du Bex Rock Festival 2004. ie nouvelliste

¦ Due à l'atelier rocan pi-r-car-
ré, l'affiche du Bex Rock Festival
2004 tranche avec celles qui ont
été réalisées lors des dernières
éditions et qui recouraient à des
compositions photographies.

«Elle est plus épurée, lumineu-
se, commente Pierre-Yves Roba-

nous contentons de viser ceux

tel, mais conserve cependant le
côté festif et rural que nous
voulons donner à notre festival.
Vous avez là une tache de vert
pour symboliser la prairie. Une
fleur aussi. Et un manche de
guitare stylisé. Cette combinai-
son rappelle que, chaque année,
le rendez-vous musical bellerin .
surgit au début de l'été en plein
cœur d'un grand pré, pour deux
jours de musique et de liesse.»

Le budget 2004 sera identi-
que à celui de cette année: un
peu plus de 900 000 francs. A

noter que l'édition 2003 du Bex
Rock Festival a engendré un dé-
ficit de 30 000 francs. «Pas de
quoi remettre en question notre
manifestation», assure Pierre-
Yves Robatel. «En revanche, cela
a quelque peu entamé notre mo-
tivation. Je tiens cependant à
préciser que nous avons honoré
nos prestataires et nos fournis-
seurs.»

Le festival bellerin 2003 a
pourtant bénéficié d'une bonne
météo. «Lorsque nous avions
fait notre budget avec une pro-
grammation qui nous coûtait
p lus cher que celle de 2002, nous
avions tablé sur une augmenta-
tion de 10% du nombre de spec-
tateurs», analyse Pierre-Yves
Robatel. «Or, ils ont été U 000.
Comme un an auparavant. Ce
que nous avons remarqué en ef-
fectuant un sondage, c'est que
nous peinons à faire venir les
Chablaisiens et que nos visiteurs
arrivent de Genève, Fribourg ou
de Suisse alémanique. Autre
constat, c'est le vendredi que
nous enregistrons le moins d'af-
fluence. Pourquoi? Mystère.
Pourtant, cette année, l'affiche
du vendredi (n.dlr.: avec Shag-
gy, Terence Trent d'Arby, Dolïy
et Silmarils) était séduisante.» Et
de se demander: «Le Chablai-
sien ou le festivalier sort-il
moins le vendredi?»

Yves Terrani

JOURNEES SANTE AU CYCLE D'ORIENTATION DE VOUVRY

Le pari réussi d'Igor
¦ Pas facile d'évoquer, devant
des écoliers d'une quinzaine
d'années, le racisme et la xéno-
phobie, ni de délivrer un mes-
sage à leur propos en deux
heures et trente thinutes à pei-
ne. Cet exploit, Igor Schimek
l'a pourtant réalisé hier à Vou-
vry.

Mandaté par la Ligue in-
ternationale contre le racisme
et l'antisémitisme (LICRA), ce
travailleur social indépendant
s'exprimait dans le cadre des
journées santé mises sur pied
par le cycle d'orientation de
Vouvry et coordonnées par Sé-
bastien Moret. Et le moins que
l'on puisse dire, c'est que l'in-
téressé s'est acquitté de sa tâ-
che avec brio. On en veut pour
preuve que nombre d'élèves
ont visiblement été ébranlés
dans quelques-unes de leurs
certitudes au terme de son in-
tervention.

Assiste pour la circonstan-
ce de Senad, un Bosniaque de
18 ans, Igor Schimek a opéré
avec les écoliers de manière in-
teractive. Surtout, il a fondé

Igor Schimek (au centre), et son assistant d'un jour, Senad (à
gauche), parlent de racisme avec quelques élèves du CO de Vouvry.

son exposé sur une série de
très beaux courts-métrages
ayant le racisme pour thème.
Des vidéos réalisées en France
par des personnages tels Paul
Boujenah ou Vincent Lindon
sur la base de scénarios rédigés
par des jeunes. Au terme de
chacune d'elles, il a bombardé
les participants de questions.
Les obligeant à réagir. Et même
parfois à se démasquer.

le nouvelliste

Les solutions existent
S'ils ont eu de la peine à entrer
dans le débat, les vingt élèves
de la classe de 3e d'Isabelle
Boissard ont fini par se prendre
au jeu. Allant jusqu 'à reconnaî-
tre par exemple que des insul-
tes à caractère racial sont par-
fois proférées dans les couloirs
de leur établissement scolaire.
«Mais ça va autant dans le sens
Suisses - étrangers que l 'inver-

PUBLICITÉ

se», lance quelqu'un. «Il faut
que ceux qui sont racistes ou
xénophobes aient le droit de
s'exprimer. Nous devons les
écouter», lui répond alors Igor
Schimek. Et de rappeler au
passage que chacun est à
quelque part xénophobe «par
méfiance face à l 'inconnu,
alors que raciste, on peut le de-
venir par son éducation, par
l 'influence des copains ou si
l'on a été soi-même agressé».

Puis les jeunes ont travail-
lé en deux groupes. Objectif:
trouver ce que l'on peut faire
pour lutter contre le racisme.
Et les solutions sont tombées,
résumées par Emilie: «dialo-
guer, respecter les différences
(couleur de peau, culture, reli-
gion, musique, etc.), éviter la
jalousie, inviter des étrangers
chez soi». Puis par Stéphanie:
«demander à ceux qui ont vécu
le racisme de témoigner, accep-
ter les autres tels qu 'ils sont,
apprendre à les connaître, co-
habiter et dialoguer avec eux».

Igor Schimek pouvait alors
sourire, il avait gagné son
pari. Yves Terrani
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CHAMPIONNAT SUISSE DE HIP-HOP

Montheysannes
sur le podium

Les danseurs avec, à gauche, le danseur Krevette, gagnant du
casting Janet Jackson. i__

¦ L'académie de danse Juana
Thurler de Monthey s'est distin-
guée ce week-end à Bienne lors
du championnat suisse de hip-
hop en obtenant la troisième
place dans la catégorie enfants.
Organisé par Vertigo-Diffusion,
l'événement a attiré plus de 400
danseurs amateurs et profes-
sionnels en provenance de tout
le pays lors de cette compétition
de haut niveau. Parmi le jury
composé de huit professionnels
étaient présents le Parisien Ma-
nu Accard et Solange Guenier,
formée au Conservatoire de Ge-
nève et à New York chez Alvin
Aley. Elle est danseuse et choris-
te pour Tina Turner et Destiny
Child.

Mais parlons des Valaisan-
nes ayant eu l'honneur de mon-
ter sur le podium à Bienne. Il
s'agit de Sabrina Ferreira, Brigit-
te Christen, Rayanna Krause,
Crystale Prados, Séverine Char-
donnens, Sarah Quartette, Tiffa-
ny Wigger et le garçon de la
troupe, Jonathan Barbosa.
L'école de Monthey a déjà à son
palmarès un titre de champion
suisse en 2000, de champion ro-
mand en 2001 et une deuxième
place au challenge romand de
juin 2003. Les petits champions
en herbe, qui s'entraînent une

heure par semaine seulement,
ont démontré la qualité de l'en-
seignement de cette école de
danse constituée d'une ex-dan-
seuse professionnelle de danse
classique et de deux professeurs
formés par des pros en danse
hip-hop.

Nombreux adultes
«Cette discip line exige un re-
nouvellement constant», indi-
que Suanilda Tolardo, le pro-
fesseur de ces jeunes artistes
qui se perfectionne régulière-
ment lors de différents événe-
ments organisés avec des «pré-
sentera» internationaux. «De-
puis quelques années, la
moyenne d'âge n'a cessé d'aug-
menter dans les cours de hip-
hop, étant donné qu 'un grand
nombre d'adultes se passion-
nent aussi pour cette danse. Ce
style s'adresse aussi bien aux
garçons qu'aux f illes», ajoute
Suanilda Tolardo.

L'école de danse prépare
actuellement son spectacle an-
nuel prévu le 29 mai 2004 au
collège de l'abbaye de Saint-
Maurice. Avec au menu, outre
le hip-hop, du classique, du
modern-jazz et du funk. GB

¦ AIGLE
Conférence
Le Panathlon-Club Chablais
organise une conférence sur le
thème de l'enfant et du sport
demain jeudi 6 novembre à
19 h 30, à l'aula de l'école
professionnelle du Chablais à
Aigle (derrière la salle de l'Ai-
glon). Elle sera donnée par le
docteur Olivier Reinberg, chi-
rurgien pédiatre au CHUV et à
l'h ôpital de l'enfant à Lau-
sanne.

destinées aux jeunes parents.
D'une part une conférence sur
le développement du langage
aura lieu à 20 h à la salle du
Grand-Chêne, à côté de l'hô-
pital. D'autre part une campa-
gne de dépistage des maladies
cardio-vasculaires est mise sur
pied de 9 h 30 à 11 h 45 et de
13 h 30 à 15 h 30 au CMS
d'Aigle. Inscriptions au tél.
024 468 40 40.

AIGLE
Jeunes parents
L'espace Prévention Aigle-
Pays-d'Enhaut organise jeudi
6 novembre deux activités

SAINT-MAURICE
Aînés-sport
Une marche des aînés aura
lieu demain jeudi 6 novembre
entre Le Bouveret et Saint-
Gingolph. Départ en voiture
de la place de la Gare à 13 h.



JEUDI 6 NOVEMBRE
de 8 h à 18 h 30 (sans interruption)
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Rencontres

Peintre mdépen
dant effectue
tous travaux de
peinture
crépi, lasure, tapisserie,
dispersion.
Prix intéressant.
Tél. 078 810 94 53.

Homme bien
dans sa peau
1,76, svelte, libre, bonne
situation, intérêts mul-
tiples, grand cœur,
aimant la nature, le bri-
colage, le jardinage, etc.,
souhaite dame, 55 ans
ou en
dessous, mêmes critères.
Discrétion absolue.
Ecrire sous chiffre F 036-
190306 à Publicitas S.A.,
case postale 48,1752
Villars-sur-Glâne 1.

036-190306

027 322 87 57
QnxenneSIc-Q

dioloQuons

036-190724

Nous cherchons à acquérir

1000 m2
d'échafaudages
d'occasion pour
maçonnerie
utilisables immédiate-
ment.
Tél. 027 327 22 33
(heures de bureau)

036-191032
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Consultations
Soins

Les Falaises
Institut de remise
en forme
Hélène - Manuella
Masseuses diplômées
10 ans d'expérience
Sauna, massages de
détente, anti-stress,
sportifs, réflexologie.
lu-sa 10 h à 21 h 30
Rte des Falaises 1
3960 SIERRE
Tél. 027 455 70 01.

036-190699

Sion, Institut Vital
pour votre mise en forme
massages
par masseuses dipl.
A. Romano
Sur rendez-vous.
Vieux-Canal 1
du lundi au samedi dés
10 heures.
Tél. 079 255 08 16.

036-190866
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LE DOCTEUR SABRI DERDER

annonce le transfert de son cabinet
de chirurgie plastique

de la clinique de Valère à Sion
à la clinique La Prairie à Clarens,

tél. 021 989 33 71
et à la clinique de Genolier à Genolier,

tél. 022 366 93 20.
Il remercie tous ses patients et collaborateurs

pour la confiance qu'ils lui ont témoignée.
Dr Sa bri Derder

036-185778

Nescafé Cold de Luxe, Finesse,
intenso, AH'ltaliana ou Sérénade

http://www.magro.ch
http://www.messageriesdurhone.ch
mailto:messageries@nouvelliste.ch
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Valaisan depuis 34 ans, le Chippiard Heinz Husi possède la plus grande c

de titres de sociétés de notre canton dont la plus ancienne remonte à

IOBS

ine d'or de Gon-
do, brasserie
Saint-Georges à
Sion, vermicelles
de Martigny...

Toutes ces sociétés ont deux
points communs: elles existaient
au début du siècle en Valais et
revivent aujourd'hui à travers la
collection du Chippiard Heinz
Husi.

Depuis vingt ans, ce retraité
d'Alusuisse parcourt les foires
internationales (Francfort, Paris,
Berlin, Hambourg, Anvers) à la
recherche de titres - actions ou
obligations - de sociétés valai-
sannes ou russes ainsi que de
villes. «Un jour, mon beau-frère ,
qui était banquier à San Fran-
cisco, m'a ramené comme ca-
deau une. action encadrée des
chemins de fer américains et le
virus ne m'a plus lâché.» Alors
qu'ils sont une centaine en
Suisse, Heinz Husi doit être l'un
des rares Valaisans à coEection-
ner ces titres de sociétés. «J 'ai
passé p lusieurs fois des annon-
ces dans les journaux locaux,
mais je n'ai trouvé presque au-
cune action d'entreprise valai-
sanne en Valais!» Comme il n'y

Heinz Husi dévoile sa plus belle pièce: des actions des mines d'or de Gondo. ie nouvelliste

a pas de foire pouf ce type de Parmi , sa collection «valai-
collection en Suisse, Heinz Husi sanne», son papier le plus pré-
a donc dû passablement voya- cieux concerne des actions des
ger. «Ça tombe bien, car j 'adore mines d'or de Gondo datant de
ça!» 1875 - «elles représentent ma

Sl> i:iKT_K .'
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plus difficile recherche» - tandis
que le plus ancien document
remonte au 30 juin 1859 et re-
présente des actions de la Ban-
que Cantonale du Valais. «Com-

me mon titre était déjà ,déchire
lorsque l'on me l'a donné, je l'ai
apporté au guichet à Sion pour
demander de l'échanger. Après
avoir pris différents renseigne-
ments, l'employé m'a dit qu 'ils
étaient prêts à le racheter, car il
n'en avait tout simplement pas
dans leur coffre! Bien entendu,
j 'ai refusé.» Pour acquérir cer-
tains documents, Heinz Husi a
aussi dû participer à de nom-
breuses ventes aux enchères.
«Pour les sociétés valaisannes,
mon achat le plus coûteux s'est
élevé à 1500 francs. Je ne vous
dirai pas de quelle entreprise il
s'agit.» En vingt-cinq ans de re-
cherche dans un domaine aussi
particulier, les anecdotes ne
manquent évidemment pas.
«En emportant des documents à
la commune de Sierre, je vois,
dans une armoire entrouverte,
des actions de l 'LJôtel Château
Bellevue qui est devenu l'Hôtel
de Ville. Alors que l'employé
voulait me les donner prétextant
qu 'il s'agissait de chenit à brû-
ler, j 'ai dû f inalement les payer
pour les avoir», se souvient-il en
souriant.

Aujourd'hui, Heinz Husi a

CHIPPIS

Du rire aux larmes

La troupe du Cercle théâtral de Chippis au grand complet! idd

¦ Le Cercle théâtral de Chippis
présente sa nouvelle comédie
intitulée Impair et p ère les 6, 7,
8, 13, 14 et 15 novembre 2003 à
20 h 30 à la salle de gym de
Chippis. Mis en scène par San-
dra Giletti, cette pièce écrite par
Ray Cooney évoque la journée
cauchemardesque du docteur
Pierre Jouffroy. Alors que celle-
ci devait être l'apogée de sa car-
rière à travers la présidence
d'une conférence de 300 chirur-
giens, elle devient tout simple-
ment horrible lorsque réappa-

raît son ancienne maîtresse qui
vient lui annoncer qu'il est père
d'une jeune adolescente de 16
ans, en proie à des problèmes
avec la police.

Entre le brigadier, son
épouse, la cheffe infirmière, le
directeur de l'hôpital, le docteur
Joffroy va devoir jongler. Va-t-il
réussir à duper, entourlouper et
se débarrasser de tout ce joli
monde? Réponse dès jeudi soir
pour une pièce haute en cou-
leur, pleine de rebondissements
et de fous rires. VF/C

¦ SIERRE

¦ CRANS-MONTANA

Exposition-vente
L'artiste Serge Albasini expose
ses peintures et ses sculptures
à l'Hôtel de Ville de Sierre-du
31 octobre au 16 novembre.
Ouverture tous les jours de
15 h 30 à 20 h 30.

¦ SIERRE
La voix aux sans-voix
i I I : ___ _ . _ :  

recevra Cissé Amara, qui vien-
dra présenter le journal créé à
Lausanne par les requérants
d'asile.
Jeudi 6 novembre à 14 h. Lo-
caux Cubitus à,l'Aslec.

Lecture-spectacle
Une lecture-show, intitulée
Autour du geai, aura lieu à la
bibliothèque du Haut-Plateau
le samedi 8 novembre à
17l-i 3fi ln"frkrm_a+ir»n _an

Chapeaux gourmands
27e édition de la Sainte-Catherine du 21 au 25 novembre.

P

our sa 27e édition qui aura
lieu du vendredi 21 au
mardi 25 novembre, la Fê-

te de la Sainte-Catherine sera
placée sous le signe des Petites
Gourmandises, un sujet large et
proche du quotidien, le point
culminant étant l'élection de
Miss Catherinette le lundi soir.
Comme l'explique Daniel De-
kumbis, responsable de la fête:
«Les candidates pourront déco-
rer leurs chapeaux avec des cho-
colats, des bonbons, des pâtisse-
ries ou même des fruits. En
1998, nous avions choisi le thè-
me des astres et toutes les jeunes
f illes sont arrivées avec le soleil
et la lune... Depuis, nous avons
décidé de choisir des sujets plus
généraux.»

En revanche, il n'y a que
trois candidates inscrites pour
le moment, ce qui chagrine un

Les candidates à l'élection de Miss Catherinette doivent s'inscrire le
plus tôt possible.

peu Daniel Dekumbis, parce
qu'elles s'inscrivent générale-
ment trop tard et n'ont plus le
temps de préparer leurs cha-
peaux ou sont carrément hors
sujet.

p. de morlan

«Il est arrivé que nous ayons
eu des candidates inscrites en
toute dernière minute, mais
complètement à côté du thème Patrick de Morlan
de l'année: de ce fait, il était très lnscriptions: Danie , Dekumbis , au
difficile pour le jury de leur at- 079 628 3817 .

tribuer les points qu 'elles au-
raient mérités», enchaîne Daniel
Dekumbis. «Mais les ¦ Cathe-
rinettes ne sont pas en danger:
chaque année, nous avons suffi-
samment de candidates et nous
sommes même obligés d'en refu-
ser. Le nombre idéal est de huit
pour le bon déroulement de
l'élection. Une fois, nous avons
tenté d'en accepter treize, mais
nous nous sommes rendu comp-
te que c'était beaucoup trop!»

Petit rappel aux candidates
potentielles au titre de Miss Ca-
therinette: être célibataire et
avoir 25 ans. Mais la Sainte-Ca-
therine, c'est aussi une grande
fête sur cinq jours avec près de
350 stands déployés sur l'ave-
nue Général-Guisan le lundi et
le mardi lors de la foire.

ECOLE DES ROCHES

La tradition perdure
¦ Vendredi 24 octobre, l'Ecole

' des Roches à Bluche présentait
' la 47e édition de sa Cultural

I 

Night, un événement excep-
tionnel imaginé et créé à l'épo-
que par un groupe d'élèves et
de professeurs, amateurs de
musique et de théâtre. Cette
soirée, préparée par les étu-
diants deux fois par année, a
offert au public un aperçu de la
culture des divers pays qui
constituent la mosaïque des
Roches.

Devant un parterre de 600
invités, la soirée a débuté au
Centre de congrès Le Régent,
par un spectacle aux couleurs
internationales. De la vivacité
des artistes d'Amérique latine à
la voix exceptionnelle d'un
«Pavarotti» venu de Chine, en

I passant par la grâce et la déif-

ia rigueur et la précision des arts martiaux ont été présentées par
des élèves Coréens. p. de morlan

catesse des mouvements d'une ses, tout y était. Et même le di-
danse coréenne, la rigueur et la recteur de l'école, Clive Taylor,
précision des arts martiaux, un a surpris l'auditoire dans une
peu d'historique avec Shang- excellente prestation à la bat-
hai 1930 et Shanghai d'aujour- terie "
d'hui au travers de deux dan- La soirée a continué à

1 ecole avec un dîner interna-
tional. Les stands décorés avec
beaucoup d'imagination et
d'amour ont accueilli les invi-
tés, hôtes privilégiés d'un soir.
Au plaisir des yeux a succédé
celui du palais, avec des spé-
cialités culinaires de toutes les
régions du monde. Le coordi-
nateur de l'organisation de
cette soirée, Radu Eremia, ex-
plique: «Lorsque la direction de
l'école m'a demandé, il y a cinq
ans, de reprendre cette fonc-
tion, je me suis senti très hono-
ré. Les débuts n'ont pas tou-
jours été faciles, mais les con-
seils avisés du comité d'élèves
et de professeurs ayant déjà
contribué à maintes, reprises à
l'organisation de la Cultural
Night, m'ont été d'un précieux
appui.» PdM/C

LI _̂__?
collection
31859 !

un grand projet qui lui trotte
dans la tête. «J 'aimerais écrire
l'histoire des sociétés les plus in-
téressantes dont je possède les ti-
tres. Depuis p lusieurs années,
j 'ai commencé les recherches et
c'est passionnant!» Heinz Husi
connaît ainsi tout ou presque
des mines d'or de Gondo. «C'est
un vrai roman policier. On ne
peut pas imaginer tout ce qui
passait là-haut il y a p lus de 110
ans.» Il a découvert certains
projets fous valaisans qui n'ont
jamais pu voir le jour comme
cet <A.utrostrade tunnel du Sim-
plon» ou ce chemin de fer «Li-
gne Italie», financé en partie par
la Banque Cantonale du Valais
de l'époque et qui a finalement
fait faillite «tout comme la ban-
que d'ailleurs», précise Heinz
Husi qui s'est donné cinq ans
pour réaliser son livre. «Quand
j 'ai commencé cette collection,
j 'étais persuadé qu 'elle allait oc-
cuper ma retraite vingt ans p lus
tard. J 'avais vu juste!»

Vincent Fragnière
Toutes les sociétés ou personnes qui
auraient des titres à donner ou vendre
à Heinz Husi peuvent le contacter au
027 455 36 23 ou au 076 339 01 36.
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CYCLISME
Un excellent bilan
La saison de VTT s est terminée ces

La montée en puissance
artigny a dû se
montrer patient,
hier soir, pour se
débarrasser de
Guin. Il a même

dû attendre les dernières minu-
tes pour prendre un avantage
décisif, puis les dernières secon-
des pour asseoir un succès qui,
malgré tout, ne doit rien au ha-
sard. Heureusement, les Valai-
sans possédaient en Giove, Mi-
chel! et Moret une triplette d'at-
taque très présente, laquelle a
pris une part très importante
dans ce septième succès de la
saison.

Dans - un premier temps,
Martigny est donc totalement
passé à côté de son début de
match. A témoin, les deux buts
encaissés en infériorité numéri-
que. Et encore, les nombreux
jeux de puissance dont il a bé-
néficié. En vain. Guin lui a pour-
tant tendu la perche en écopant
de deux pénalités pour surnom-
bre lors des quatorze premières
minutes. En multipliant, aussi,
les petites fautes inutiles. C'est
ainsi que les Valaisans ont eu
deux périodes - cinquante-trois
secondes la première fois, plus
d'une minute la seconde, à cinq
contre trois. Or, il .n'a pas été
mieux inspiré lors de ces situa-
tions. Songez qu'il a par exem-
ple été pris en flagrant délit de
hors-jeu et de dégagement in-
terdit alors qu'il évoluait avec
deux joueurs supplémentaire
sur la glace. Bref, Martigny était
très loin d'afficher la sérénité
d'un coleader. «On était proba-
blement un peu trop nerveux»,
déplore Mike Lussier.

Trois buts de Giove
Martigny s'est bien repris par la
suite. Il a égalisé, puis mené à

Martigny a vécu un début de match difficile. Il a dû attendre le troisième tiers
pour se sortir des griffes de Guin, très accrocheur et volontaire (5-3).

Patrick Giàve, à droite, face à Daniel Vonlanthen. Le Martignerain marquera trois fois

la marque. Mais il a encore of-
fert quelques possibilités à son
adversaire. Guin a par exemple
flirté avec le 3-0 lors du pre-
mier tiers. Puis il a été très pro-
che de mener 3-2 avant que
Martigny ne prenne l'avantage.
On citera, entre autres chances
fribourgeoises, la latte de
Brechbuhl et le but vide man-

qué par Brugger, cela juste du dernier tiers, celle qui est
avant que Giove n'inscrive allée chercher les deux points
donc le troisième but. Cela avec le plus de volonté. On re-
étant, Martigny a pris l'ascen- lèvera par ailleurs les trois buts
dant au fur et à mesure que de Giove, dont la quatrième
l'horloge égrenait ses minutes, réussite valaisanne marquée
Son succès, même acquis dans seul face à Buchs, et, plus gé-
une certaine douleur, est donc néralement, la très bonne per-
logique. Il récompense, notam- formance de cette deuxième li-
ment, la meilleure équipe lors gne. Elle a été présente sur tous

4

B 
Monthey (1 0 1 1)
Stàr Laus. "à.p.""(0 0 2 0)

Verney. 230 spectateurs. Arbitres:
Souane, Bochy et Huguenin.

portier eut la présence d'esprit Pénalités: 7 x 2  contre Monthey. 8
de sortir discrètement la ron- x 2 contre Star Lausanne.
délie posée à côté du poteau, ?

ut?: ' ,2Jj tn 
Taahini-Remn-

. *: T~ . ,. .y ™ ' Tschannen (Monthey a 5 contre 4)
juste derrière la ligne, a la bar- I.Q; 47-15 Donnadieu 1-1; 49'29
be de l'arbitre berné qui donna Perrin 2-1; 54'23 Rapit-Donna-
un simple engagement sur le dieu-Mulhauser 2-2; 64'33 Tacchi-
côté (45e). Le spectacle de ni-Wyder (Monthey à 5 contre 4)
Gonzalez résume à lui tout seul Monthey: Gonzalez; C. Favre,
les états d'âme de l'équipe qu'il Massy; Mounoud, Tacchini; Eme-
a su tenir à bout de bras: es- ry, Sudan, Casarico; Wyder, Perrin,
poir, rage de vaincre dans les Tschannen; Cosendai, Rivoire, T.
arrpf; rbanrp - à l'imacrp âp CP Favre' Entraîneur: José Beaulieu.arrêts, cnance - a 1 image ete ce star Lausanne. Ducret; MerZ/but gag de Perrin, sur un dega- cretton; Westphale, Lussier; Viret,
gement de la ligne rouge qui Monney; Florey; Christinaz,
loba Ducret (50e) - déception, Meyer, Pittet; Benjamin Moret,
puis délivrance. Cette victoire, Deriaz' ***** Moret; 

 ̂
Ro"

r , ; . qenmoser, Louvrier; Mulhauser,
gagnée en équipe, est avant Donnadieu, Rapit. Entraîneur: Ga-
tout la sienne. 69? Numéro... ry Sheehan.
héroïque! Kenny Giovanola

PUBLICITÉ

bittel

les buts, l'ancien Lausannois
réalisant même le coup du
chapeau. L'entente entre les
deux Vaudois Giove et Micheli
est d'ailleurs très intéressante
pour l'avenir. Moret ne fut pas
en reste non plus, même s'il a
manqué quelques possibilités
devant le but fribourgeois.

Christophe Spahr

MONTHEY - STAR LAUSANNE

Mieux vaut Star

__ ___ uc laLLiiiijj , ueja ._ic;, qui

B

attre Star Lausanne après
soixante-quatre minutes
et trente-trois secondes

de jeu n'est pas que prétexte à
un jeu de mots pour le journa-
liste. Pour une équipe qui vé-
gète en fond de classement
avec trois petits points, et qui
patine dans le doute et l'in-
quiétude depuis sept rencon-
tres, ce genre de victoire arra-
chée avec les tripes face au lea-
der tombe d'abord comme une
récompense pour y avoir cru
tout du long. Mieux, elle peut
servir de déclic positif pour la
suite de l'hiver.

, Autant l'écrire tout de sui-
te, ce succès, «chipé» sur le
tard face aux premiers de clas-
se vaudois et concrétisé par le
but de l'apport du HC Sierre
Emmanuel Tacchini dans la
dernière minute de la prolon-
gation, aurait tout aussi pu, se-
lon les circonstances, se trans-
former en une cuisante défaite
pour Monthey, tant les visi-
teurs ont donné le tournis aux
défenseurs valaisans, bénéfi-
ciant jusqu'à trois rebonds
après le premier shoot. Mais
l'histoire, dit-on, n'est pas faite
pour être réécrite. Alors, on re-
tiendra de celle de ce match de
hockey un peu fou ce premier
Kilt Ar. TV. _-. _-._-. .*-.. AAir. _ "1_-_.  _-...?

uuiiua une maigre avarice que
v

Marc Gonzalez. Un gardien ça compte parfois énormément. bussier

Monthey tenta de défendre bec
et ongles. On gardera aussi en
mémoire le «one man show» HYPOTHEQUES BMWUEMKMOS

' ¦ ¦ ¦ ¦de Marc Gonzalez devant à peu ¦ ¦ ¦ ¦ ^^ ¦ ¦ ¦ _-___¦ ̂ _^ %_r _____ ¦ ̂ ^ _

FiM7Srr4tngoïS nouvelles et reprises
montheysan hier soir. Sautant __ . Tél- 027 328 16 16 " Fax 027 328 16 17
comme un lion en cage, dix A A| | A /  www.banquemigros.ch
fois , vingt fois , plus encore , fl O f C Uf _ _ _ à A l l _ _ _ _ k  ¦ftllâ
Gonzalez décoiffa sa crinière et M I I Rf f â  DIIIID I fil II?
du biscuit; de la canne souvent (^J cw f c lW l W  /W UUI I UU Wplacée intentionnellement, ^_S_—->s _̂_î-S "*
parfois d'aveugle, chercheuse (f)  (* ' à taux variable pour bâtiments destinés à l'habitation
de puck -égaré parmi une nuée JL/ ^sc (immeubles locatifs, villas, appartements en PPE)
de jambes et de patins; et mê- (/v-̂ v--> 
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MIKE LUSSIER
«On a bien réagi»
¦ Si les deux équipes ont paru
très tendues, à la limite de
l'agressivité, c'est qu'elles
avaient toutes deux de bonnes
raisons de se racheter. «Guin
avait manqué son match à
Saas-Grund et, de notre côté,
nous n'avions pas été très con-
vaincants ces deux ou trois der-
nières sorties», relève Mike
Lussier. «C'est la première fois,
exception faite du premier
match, que l'on est menés au
score. Or, on a bien réagi. Voilà
qui est positif! Je relève égale-
ment qu 'à cinq contre cinq, on
a très bien manœuvré. Par
exemple, on a bien mieux con-
trôlé la zone neutre.» Par con-
tre, l'entraîneur regrette la
mauvaise gestion des situa-
tions spéciales. «En supériorité
numérique, on a eu affaire à
une équipe très agressive. On
n'a jamais vraiment eu le
temps d'installer notre jeu de
puissance. D'autre part, notre
box-play n'a pas été très effica-
ce. Ce sont des petites choses
qu 'il faut encore travailler. Si-
non, c'était un bon match des
deux côtés. Ce soir, c'est la
deuxième ligne qui a tiré
l'équipe. Elle a été très percu-
tante. Je constate qu 'à chaque
match, il y a un bloc pour em-
mener le groupe. Et ce n'est pas
toujours le même.» CS

B 
Martigny (1 2 2)
Guin (2 1 0)

Patinoire du Forum, 516 (!) specta-
teurs. Arbitres: MM. Tschappat, Ni-
quille et Micheli.
Buts: 3'19 Celio (Guin à 5 contre 4)
0-1; 10'09 Albisetti-Fontana (Guin à 5
contre 4) 0-2; 18'45 Micheli-L. Schwe-
ry 1-2; 22'13 Giove-Micheli 2-2; 25'27
Giove-Micheli 3-2; 34'08 Albisetti 3-3;
49'25 Giove-Moret 4-3; 59'45 Egger-
Micheli (dans le but vide) 5-3.
Pénalités: 9x2 '  contre Martigny, 10 x
2' contre Guin.
Martigny: Blaser; L. Schwery,
Schneider; Laakso, luliani; Schaller, M.
Schwery; Zahnd, Egger, Bonnet; Mi-
cheli, Moret, Giove; Bovier, Gay-Cro-
sier, Schmid; Imsand. Entraîneur: Mike
Lussier.
Guin: Buchs; Rigolet, Rey; Page, Von-
lanthen; Leibzig, Morandi; Albisetti,
Fontana, Brugger; Hulmann, Brech-
buhl, Celio; Stoer, Schoenenweid,
Mollard. Entraîneur: Dana Knowlton.
Notes: Martigny sans Schupbach,
Bruttin et Giroud (blessés), Guin sans
Auderset, Fasel, Descloux et Dousse
(blessés).

http://www.bai


PMUR Cheval Mètres Driver
Demain 1 John-Arifant 2700 J.-C. Hallais
à Vincennes 2 Jackal 2700 D. Locqueneux
Prix des . - 
Cévennes 3 Alesi-OM 2700 G.-P. Minnucci
(trot attelé, 4 Ico-Kiki 2700 S. Guelpa
Réunion I, 5 |VU|cania 2700 A. Laurent
course 1, 
2700 mètres 6 Jalba-Du-Pont 2700 J.-Y. Rayon
départ à 13h45) 7 Holographie < 2700 A.-P. Bézier
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Confirmation
à l'extérieur

Sierre gagne à Aegerten et débute positivement un mois clé

Les  
Valaisans savaient

que le déplacement
d'Aegerten serait diffi-
cile. Cette équipe
n'avait perdu qu'un

match, contre Belp. Elle était
donc confiante pour accueillir le
champion en titre. Parfaitement
emmené par l'international Mu-
chagato, Aegerten trouvait rapi-
dement ses marques. Mais les
Sierrois ne semblent guère gênés
de devoir courir après le score.
Fait coutumier, il semble même
qu'ils ont besoin d'être menés
pour commencer à jouer. Ils
renversèrent le score et conti-
nuèrent à presser en direction
de la cage bernoise dans le der-
nier tiers.

Les joueurs de la cité du so-
leil évoluent actuellement avec
grande confiance. La première
échéance de ce mois de novem-

L 'entraîneur Pico donne ses consignes. Et Sierre gagne. gibus

bre crucial s'est donc soldée par
un résultat positif. Mais Sierre va
successivement accueillir Cham
(3e) et se déplacer à Granges
(1er) et Belp (4e) . Les retours

d'In-Albon (malade) et Crettaz
(blessé) ne seront pas de trop
pour l'équipe emmenée par le
capitaine Duc. Avec Jeannerat
(les deux 5 points dimanche) , ils

ont une nouvelle fois fait parler
leur talent. A noter encore le rô-
le remarqué de Hermann et
Pousaz, qui ont parfaitement
réussi le pas en Ire équipe. Tout
comme le jeune David Zuber,
qui a tenu 60 minutes face à une
équipe physique comme Aeger-
ten.

B 
Aegerten (2 11)
Sierre Lions (1 4 4)

Aegerten, 100 spectateurs, bon arbi-
trage de Zûrcher et Friedli.
Sierre Lions: Bregy (54e Ruf); Jean-
nerat, Hermann; Hossinger, Pousaz;
Tapparel, Rigoli; Duc, Morard; Conos-
centi, Zuber; Lengacher, Ruppen; An-
thamatten, Hani.
Buts: Duc (2), Jeannerat (2), Lenga-
cher (2), Conoscenti, Hossinger et Mo-
rard.
Pénalités: 8 x 2 '  contre Aegerten, 5 x
2' contre Sierrç.
Notes: Sierre sans Crettaz et In Albon,
time-out Aegerten: 46'35, time-out
Sierre: 58'35.

9. Gau-Bandits
10. Alchenflûh

6 1 1 4  3
6 1 0  5 2

BSHC Martigny (3 3 4)
Belp (24 4)

Note: Sainte-Marie. 80 spectateurs.
Arbitrage de Sakkas et Cartagena
(SSHA). Martigny sans Bender, Dumas
L., Moillen, Magnien, Veuillet M. (tous
blessés). Premier match en LNA de
Benoît Moret et Benjamin Moret.

Martigny: Rigoli, Dumas, G., Pascuc-
ci (A), Veuillet (C), Y., Ramseier (A),
Casanova, Rappaz, Barraud, Maret,
Moret Bj., Moret B., Bitz. Entraîneur:
Sébastien Pochon.

Belp: Hofmann, Trachsel (A), Fahrni,
Auer, Beiersdofer, Mûller, Strahler,

Kilchofer (C), Reber, Wittwer, Wyss
(A). Entraîneur: Trachsel.
Pénalités: 9 x 2' + 4 x 10' (3 x Bar-
raud, Rappaz) contre Martigny et 7 x
2' + 2 x 10' (Beiersdofer, Fahrni) con-
tre Belp.
Buts: 0-1 'Beiersdofer, 0-2 Wittwer
(Wyss), 1-2 Dumas (Rappaz, Maret),
2-2 Barraud (Rigoli), 3-2 Dumas, 4-2
Maret (Dumas), 4-3 Auer (Wyss), 4-4
Fahrni (Mûller), 4-5 Auer (Wittwer),
5-5 Dumas, 5-6 Strahler (Auer), 6-6
Moret BJ (Veuillet), 6-7 Beiersdofer
(Wyss), 7-7 Moret B. (Moret Bj), 8-7
Casanova (Rappaz), 8-8 Strahler (Mill-
ier), 9-8 Rappaz (Dumas, Maret), 9-9
Mûller (Strahler), 10-9 Maret (Bitz),
10-10 Reber (Mûller).

LNA
Résultats
Red Bears Cham
Berner Oberland
Martigny - Belpa 1107
Aegerten - Sierre Lions
Alchenflûh-K. - Grenchen

Classement
1. Grenchen
2. Sierre Lions
3. Red Bears Cham
4. Belpa 1007
5. Bonstetten-W.
6. Martigny
7. Berner-Oberland
8. Aegerten

Bonstetten-W. 4-2
Gau-Bandits 11-9

10-10
4-9
6-8

6 5 1 0 11
6 5 0 1 1C
6 3 1 2  7
6 3 1 2  7

Gàu-Bandits - Sion 12-8
Bonstetten-W. - Lengnau-P. 17-3

Classement
1. Burgdorfer T. 6 5 1 0 11
2. Murten 6 4 0 2 8
3. Sion 6 3 2 1 8
4. Ins 6 2 2 2 6

2e LIGUE
Groupe ouest
Résultats
Bûmpliz - Sierre Lions 8-6
Scheuren V. - Kernenried-Z. 11-10
Diabla - Worb. Alligators 7-6

Classement
1. Diabla 6 5 0 1 10
2. W. Alligators. 5 2 2 1 6
3. Bumpliz 5 2 1 2  5LNB

Résultats
Mad Dogs Dulliken - Belpa 1107 10-7
Bettlach - Berne 99 9-4
Oberwil Rebells - Kemenried-Z. 22-3
Seetal Admirais - Lûtzu Sabres 3-8
Steckolz - Ch.-de-Fonds 7-13

Classement
1. Ch.-de-Fonds 6 5 0 1 10
2. Lùtzu-Sabres 6 4 0 2 8
3. Kernenried-Z. . 6 4 0 2 8
4. Belpa 1107 6 2 0 4 4

4. Aegerten 5 2 1 2  5
5. Kernenried-Z. 5 2 1 2  5
6. Sierre Lions 5 1 1 3  3
7. Scheuren V. 5 1 0  4 2

Juniors A
Groupe A
Résultats
Steckholz - Grenchen 4-16
Red Bears Cham - Bonstetten-W. 4-17
Mad Dogs Dulliken - Bettlach 10-8
Berner Oberland - Alchenflûh-K. 12-5
Martigny - Gais 3-14
Belpa 1107 - Kernenried-Z. 5-7
Zûri Sharks - Oberwil Rebells 0-31

Classement
1. Gais 5 4 0  1 8
2. Sierre Lions 3 2 0 1 4

TENNIS

Une saison faste
Hassan Achoumi remporte le tournoi international de Marin

H

assan Achoumi a mis un
terme à sa saison en rem-
portant la catégorie B du

tournoi international de Marin.
Le Marocain d'origine, établi de-
puis plusieurs années en Valais,
a ainsi réalisé une performance
extraordinaire en remportant
toutes ses rencontres cette an-
née. Il a enlevé le tournoi con-
solante à Sion, alors qu'il re-
nouait avec la compétition, une
épreuve au Maroc, le tournoi de
Bulle et les championnats de
Suisse avant de l'emporter, ce
week-end, à Marin. «C'est vrai-
ment inespéré», lâche-t-il.
«Cette série de victoires me moti-
ve pour l'année prochaine. Je
tenterai alors ma chance dans la
catégorie A et intensifierai le
rythme des entraînements.»

A Marin, Hassan Achoumi
a commencé par mettre à la
raison un Soleurois (6-3 6-3),
tête de série numéro quatre.
«J 'ai eu d'entrée de bonnes sen-
sations. Il faut dire que je suis
en pleine forme et en p leine con-
f iance depuis quelque temps.»

Hassan Achoumi, à gauche, et Markus Freda, le perdant de la
finale. idd

En demi-finale, il a connu une
entame un peu plus difficile fa-
ce à un Genevois, numéro un
du tableau, dont la particularité
est d'être ambidextre, de jouer
donc des deux mains des deux
côtés. «J 'ai été un peu déstabili-
sé. Il a mené 2-0 et a même pos-

sédé trois balles de 3-0. Cet ad-
versaire m'a toujours posé des
problèmes. Mais j lai rapidement
pris les choses en main pour
m'imposer 6-3 6-2.» En finale , le
Valaisan a lâché son premier set
face à un Argovien qu'il avait
déjà affronté lors des cham-

pionnats de Suisse. «Dans un
premier temps, j 'étais sur un
nuage puisque j 'ai remporté la
première manche 6-0. Il a gagné
le deuxième 6-4. Je suis alors
rentré dans le terrain et dans
toutes les balles en raccourcis-
sant au maximum les échanges
grâce à des balles courtes croi-
sées, un style de jeu que j 'avais
beaucoup travaillé ces derniers
temps. Il n'a pas pu suivre le
rythme (6-1).»

Hassan Achoumi a encore
atteint les demi-finales du dou-
ble au côté d'un Bernois. Un
autre Valaisan était engagé à
Marin. Patrick Hanskens a été
sorti en demi-finale de la caté-
gorie B par Markus Freda, le fi-
naliste malheureux. CS

Les résultats
Premier tour: Patrick Hanskens bat
Jean-Claude Fischer 6-2 6-0. Quarts
de finale: Hassan Achoumi bat Tho-
mas Von Daniken 6-3 6-3; Patrick
Hanskens bat Konst. Vazouras 6-4
6-1. Demi-finale: Hassan Achoumi
bat A. Kabirlaleh 6-3 6-2; Markus Fre-
da bat Patrick Hanskens 7-5 6-2. Fi-
nale: Hassan Achoumi bat Markus
Freda 6-0 4-6 6-1.

5. Berne 99
6. Martigny

6 2 0 4 4
5 0 0 5 0

Ie LIGUE
Groupe ouest
Résultats
Langenthal - Burgdorfer Tigers 9-11
Muttenzer Tigers - Ins 11-11
Red Bears Cham - Murten 9-12
Bettlach - Alchenflûh-K. 9-6

PUBLICITÉ

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

4. Martigny 3 0 0 3 0

J.-C. Hallais
P.-D. Allaire
J. Turja
S. Guelpa
P. Ferré
A. Rayon
A.-P. Bézier
P. Verva

IP- I» #:̂ M; 9 Jézabelle-Des-Bois 2700 J. Gaillard J. Gaillard

110 louky-Du-Pré 2700 F. Nivard H. Mahè
• 11 Jeanbat-Du-Vivier 2700 J. Verbeeck P. Allaire

| 12 lat ka-Bocain 2700 P. Vercruysse J.-F. Yver
: -y i j 13 Igor-De-Miennais 2700 M. Lenoir C.-M. Fougères

F 1*FT \® * '  14 lboraqui _ 2700 C. Bigeon C. Bigeon
15 Jasoda 2700 G. Lannoo A. Lannoo

Cliquez aussi sur 
www.lonpesoreilles.ch 16 Jag-De-Bellouet 2700 C. Gallier C. Gallier

Seule la liste officielle du 17 Idéal-De-.L'Iton 2700 J. Lepennetier J. Lepennetier
PMU fait foi 18 Jardy 2700 j J.-M. Bazire J.-M. Bazire

W m i.

11 - Une promenade en
vue.
6 - La championne
retrouvée.
18 - La hargne de Bazire
13 -Sa place est à
l'arrivée.
15 - Un phénomène à
surveiller.
2 - Sa forme est resplen-
dissante.
4 - Promis à un sacré
meeting.
1 - Touours performant.

LES REMPLAÇANTS!
3 - Il a retrouvé son vrai
niveau.
14 - Fantastique sous la
selle.

Notre jeu
11*
6*

18*
13
15
2
4
1

* Bases
Coup de pokei

Au 2/4
11 - 6

Au tiercé
pour 16 fr
1 1 - X - 6

Le gros lot

1
18
13

Hier â Vincennes,
dans le Prix salon du cheval
de Paris
Tiercé; 7 -14 - S.
Quartê+: 7-14-3-9 .
Quinté+: 7 - 1 4 - 3 - 9 - 1 5,

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre; 2534,50 fr,
Dans un ordre différent; 506,90 fr
Quartéf dans l'oidre: 12,002,40 fr

Dans un ordre différent: 401,20 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 100,30 fr

Rapports pour 2 francs
Quintéf dans l'ordre: 162.240,00 fr
Dans un ordre diff érent; 3244,80 fr
Bonus 4: 172,80 fr.
Bonus 3: 57,60 fr,

Rapports pour 5 francs
2sur4: 14,50 fr.

»

5. Alchenflûh-K
6. Lengnau-P.

6 1 0  5 2
6 0 0 6 Q

10/1
22/1
12/1
14/1
40/1

6/1
20/1
25/1
45/1

"35/î
35/1
55/1

4/1
60/1
7/1

15/1
30/1

8/1

3aAo3a

3a4ala
2alâ2a

4a0ala
7aOaOa

0a2a2a

OaSala
0a4ala

Da7a7a

0a0a6m
Dalala
OaSaOa

5a7a5a

2mlmlm
6ala3a

Im6a2m
0a3mDa

7a5aDa

http://www.calvitie.ch
http://www.longuesoreilles.ch


une saison bien remplie
. Forte d'une douzaine de victoires, l'équipe Papival dirigée par Alain Glassey

dresse un bilan très positif de la saison 2003.

Au  

début de la sai-
son, Alain Glassey,
directeur sportif et
coureur de la for-
mation Papival-

Raiffeisen-BMC , avait claire-
ment affiché ses ambitions.
(Avec l 'équipe que nous avons,
nous po uvons viser des po-
diums», avait-il clamé lors de la
journée de présentation. Six
mois plus tard, le bilan lui don-
ne raison. Avec une douzaine
de victoires, dont celle obtenue
par Daniel Paradis à l'occasion
du mythique Grand Raid Ver-
bier-Grimentz, et de nombreux
podiums, la formation valaisan-
ne a largement atteint ses ob-
jectifs. «Le bilan est très positif),
confie Alain Glassey. «Il est
mieux que celui que nous avions
présenté au terme de la saison
2002, surtout que nous n'avons
pas été épargnés par les blessu-
res. Daniel Paradis est resté six
semaines sans couri r au prin-
temps suite à un problème à une
main. Danilo Mathez a été victi-
me pour sa part d'une hémorra-
gie cérébrale avant de se faire
renverser par une voiture à l'en-
traînement au mois de septem-
bre, ce qui lui a valu une fractu-
re des deux coudes. Damien
Grauser enfin s 'est cassé un pou-
ce au mois d'août. Cela fait
beaucoup.»

De nombreuses victoires
Preuve de la valeur de l'équipe,
la malchance qui l'a poursuivie
tout au long de l'année ne l'a
pas empêchée de réaliser quel-
ques grands résultats.

Chef de file d une équipe
qui s'est illustrée sur tous les
terrains, le Fribourgeois Daniel
Paradis a fait honneur à sa ré-

Avec huit victoires, Daniel Paradis, ici à l'arrivée de Martigny-
Mauvoisin, a parfaitement tenu son rôle de leader de l'équipe, gibus

putation en remportant à lui
tout seul huit victoires, dont le
Grand Raid Verbier-Grimentz.
«Daniel a réalisé une très belle
saison», poursuit Alain Glas-
sey. «Il s'était f ixé un objectif
p rincipal de remporter le
Grand Raid pour la deuxième
fois. Il l'a brillamment atteint.
Il a également terminé 2e de la
Swissbike Master à Pràttigau,
une course qu 'il aurait pu ga-
gner sans une crevaison sur la
f in.»

Les autres bons résultats
de l'équipe ont été signés par
Sandro Spaeth, Fabrice Sahli,

Damien Grauser et Catherine
Schulthess. Spaeth a remporté
le classement général final de
la Michelin Bike Classic - cou-
pe de Suisse des longues dis-
tances - et deux victoires à
Grindelwald et Schaffhouse, ce
qui lui a valu, comme à Daniel
Paradis, sa sélection pour les
championnats du monde de
Lugano. Sahli a remporté de
son côté la Jur 'Alp Cup 2003 et
terminé à quatre reprises sur
la deuxième marche du po-
dium. Damien Grauser a pris,
quant à lui, la 3e place de la
Jur 'Alp Cup et terminé deux

A la fois coureur et directeur sportif, Alain Glassey peut être fier de
lui et de ses protégés. mamin

Lucienne Azzalini a poursuivi
avec succès son difficile
apprentissage du VTT. mamin

fois troisième. Catherine
Schulthess, enfin, a remporté
le classement général de la
Transneuchâteloise ainsi que
les courses des Rasses et de
Romont et terminé 2e de la
Face nord de Saillon et du pe- Malgré tout, elle réalise p lu-
tit parcours Hérémence-Gri- sieurs podiums. Elle a encore
mentz lors du Grand Raid. de gros progrès à faire sur le

plan technique, mais ça ira
Valaisans dans le coup beaucoup mieux pour elle en
S'Ës n'ont que rarement pu se 2004. Kevin Georges s'est sur-
mêler à la lutte pour la victoire tout concentré sur la route. Il a
dans leur catégorie respective, terminé 3e des championnats
les trois Valaisans de la forma- romands et premier Valaisan.
tion, Lucienne Azzalini, Florian En VTT, il a f ini 2e juniors à
Perraudin et Kevin Georges, Saillon et à Romont. Après un

Florian Perraudin a payé en fin
de saison son opération de l'ap-
pendicite, mamin

ont tout de même réalisé quel-
ques bons résultats. «Lucienne
a accompli la saison que j'at-
tendais», enchaîne Alain Glas-
sey. «Elle commence gentiment
son apprentissage du VTT.

bon début de saison, qui lui a
valu une belle quatrième place
à la Face nord de Saillon, Flo-
rian Perraudin a dû être opéré
de l'appendicite. Il a eu beau-
coup de peine à se remettre de
sa narcose. Sa f in de saison a
été en demi-teinte.»

Partagé entre son rôle de
directeur sportif et de coureur,
Alain Glassey n'a quant à lui
pas toujours pu participer aux
courses. Il a néanmoins rem-
porté le classement général du
Trophée du Coude du Rhône
dans la catégorie master et
réalisé deux autres podiums, à
Villeneuve (1er) et à la Face
nord de Saillon (3e) toujours
chez les masters. De quoi l'in-
citer, sans doute, à reprendre
la route en 2004. Gérard Joris

COURSE A PIED
CORRIDA D'OCTODURE

Sport et solidarité
¦ La Corrida d'Octodure s'ou-
vre sur le monde de l'enfance en
collaborant avec un partenaire
qui œuvre dans ce sens. Pour
2003, le choix s'est porté sur
Terre des hommes et «la Mai-
son» de Massongex.

Samedi, les rues de Marti-
gny s'animeront avec des spor-
tifs à pied ou à trottinette et qui
auront plaisir à offrir leur temps
au sport, synonyme de santé, et
à l'enfance défavorisée.

Dès 11 heures, des stands
de ravitaillement et de vente
d'objets seront montés sur l'ave-
nue de la Gare et sur la place
Centrale où les inscriptions tar-
dives seront encore acceptées de
même qu'à la salle communale
de Martigny où le CABV Marti-
gny vous accueillera.

Dès 13 heures, les enfants,
les populaires, les cadets et les
juniors, les hommes et les vété-
rans s'élanceront à travers les
rues de Martigny pour établir un
record sur le nouveau tracé.

Les deux moments forts
sont attendus à 16 h 30, avec la
course des dames, et à 17 h 40
avec l'épreuve des hommes. Ces
deux compétitions jouiront
d'une participation internatio-
nale de grande qualité.

La course de trottinettes,
l'épreuve de solidarité, se courra
à 17 h 15 et pourra compter sur
la présence de personnalités
sportives et politiques.

Le bouquet final aura lieu
dès 19 heures, à la salle commu-
nale de Martigny, avec la soirée
«pasta-party».

Jean-Pierre Terrettaz

GOLF
FINALES NATIONALES JUNIORS

Plusieurs podiums valaisans
¦ Les finales nationales ju-
niors des 14 + Under et 12 +
Under ainsi que la finale du
Swiss Junior Tour se sont dé-
roulées les 25 et 26 octobre
2003 sur le parcours Harradine
du Golf-Club de Sion. Plusieurs
jeunes Valaisans ont participé à
la finale du samedi.

Dans la catégorie 14 + Un-
der filles, on relèvera la victoire
d'Aline Rey (brut 77) ainsi que
la quatrième place de Fanny
Vuignier (brut 79), toutes deux
du Golf-Club de Sion.

Dans la catégorie 12 + Un-
der garçons, la deuxième place
a souri à Jérémy Ballestraz
(brut 80) du Golf-Club de
Crans.

Dans la catégorie 14 + Un-
der garçons, Jérémy Ballestraz
(brut 80), encore lui, a terminé
neuvième. Dans cette même ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ""^™^̂ »̂ »̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™
catégorie, Malko Schraner (brut Debout, de gauche à droite: Emery Nicolas (capitaine du cadre régional ouest de l'ASG), Eberhart
85), de Verbier, a terminé 19e et Barbara (présidente de la commission juniors de l'ASG), Bétrisey Germain (capitaine du Golf-Club de
Dominique Barras (brut 91), de Sion), Mudry Nadia (capitaine juniors du Golf-Club de Sion), Reynard Guy (président du comité
Crans, 34e. d'organisation). Devant, de gauche à droite: Vuignier Fanny (GC Sion), Schraner Malko (GC Verbier),

Concernant la finale du Barras Dominique (GC Crans), Ballestraz Jérémy (GC Crans) et Rey Aline (GC Sion). m
Swiss Junior Tour (juniors jus-
qu'à 18 ans), qui s'est déroulée Club de Sion et ancien joueur sanne; 3e Stéphanie Noser ment jouée sur 18 trous. Ce
le dimanche, celle-ci a donné du cadre , national; 2e Nicolas (brut 77), de Dolder. Cette fina- tournoi a réuni la relève du golf
les résultats suivants: D'Incau (brut 69) de Neuchâ- le du Swiss Junior Tour aurait suisse avec plus de huitante

Boys: 1er Roman Ballmer tel; 3e Steven Rojas (brut 70) de dû se dérouler sur 36 trous, joueurs qui se sont retrouvés
(brut 68), de Blumisberg, qui a Waldkirch. Toutefois, une nuit étôilée n'a sur le parcours sédunois du-
égalé le record du parcours dé- Girls: Ire Sabrina Borch- pas autorisé les premiers dé- rant ce week-end ensoleillé. Il a
tenu jusqu 'à ce jour par Pierre- hardt (brut 70), de Ennetsee; 2e parts avant la fin de matinée en constitué une excellente pro-
Alain Rey membre du Golf- Marion Argi (brut 76), de Lau- raison du gel. Elle s'est finale- motion pour le Valais. GR

http://www.corridadoctodure.ch


. Salon ancien, 1 canapé, 2 bergères, 1 Voltaire ,.,. . .
A Vendre à crémaillère, en parfait état. Fr. 12 000.-. VehlCUlCS

Tél. 027 323 44 74, le soir, www.funstaff.ch/vente/ • '• .
150 caisses plastique Vinoharass litres de 1 achat à bon prix de voitures, bus, camion-
12 bouteilles, tél. 079 449 31 04. Salon canapé-lit 160/200 cm, 2 fauteuils, nettes. Etat, kilométrage sans importance,

¦ chêne, tissu beige chiné, très bon état, tél. 078 603 30 20.
30 anciens meubles valaisans non restaures,
tables, armoires, bahuts, chaises, bancs, etc.,
tél. 079 204 21 67.
Apparteil photo Minolta 300 Sl -f- objectif
400 mm Apo + converter 1,4 Apo. Valeur à neuf
Fr. 4500—, cédé Fr. 1900.—. Pistolet 357
Magnum, Fr. 900 —, tél. 079 471 96 17.

Fr. 500.—, tél. 027 306 17 26. : 1 nouveau «Sun Car» centre occasions.
Skis Rossignol Duatec9X jaunes, 1,95 m, fixa- exportation, achat vente toutes marques,
tion Equipe 957, valeur: Fr. 1200.—, cédé Grand-Champsec Sion, tél. 078 603 15 60.
Fr. 100—, état neuf, tél. 027 306 24 49. -——-. . , . . rf.—; —_—¦¦

A Ardon, achat de véhicules toutes
Table de salon Grange 120 x 65, Fr. 500.—, marques. Paiement comptant. Car Center.
tél. 079 250 60 88. Demierre tél. 078 609 09 95. Bertolami tél. 079
Tables-établis d'usine 2 à 5 m à liquider, 628 55 61, 

Vétroz, tél. 027 346 12 48. A Sion. nouveau: achat voitures-ieeps, paie-

Opel Corsa Swing, bleue, 1998, 80 000 km,
airbag, ABS, climatisation, lecteur CD, ver-
rouillage centralisé, bon état, services réguliers,
Fr. 7900.—, tél. 079 517 43 86.

Porsche 944 2.S, 1982, blanche, 140 000 km,
avec certificat d'expert collectionneur, état
impeccable, Fr. 7000.—, tél. 079 308 67 22.

Articles bébé, lit à barreaux avec matelas, lite-
rie, décoration, fourres duvet, etc., siège voitu-
re Maxi Cosy 6 mois-4 ans, luge avec siège,
tél. 027 322 11 22.

Belle table bois massif de style, 100 x
150 avec rallonge 235, Fr. 350.— à discuter,
tél. 021 471 25 64.

Boiler 300 I inox, tél. 079 287 81 43.

Bois de cheminée, fayard sec coupé + pom-
mier vert à prendre sur place, tél. 076 310 16 03,
tél. 027 346 47 92.

A Sion, nouveau: achat voitures-jeeps, paie
ment cash. Auto Christian Rey, tél. 079 435 18 00
tél. 027 323 39 77.Tapis de bain à remous, état de neuf, cause t • | 027 323 39 77 '

déménagement, sous garantie encore 4 ans, _J 
avec accessoires, valeur Fr. 2800.—, cédé A. A. A. A. A. achète au meilleur prix véhi-
Fr. 1200—, tél. 027 746 38 30, dès 19 h. cules, selon modèle, tél. 079 638 27 19.
Vélos différentes grandeurs, parfait état, Achat de véhicules au comptant, toutes
prix dès Fr. 50.—/pièce, tél. 027 203 26 73. marques, récentes, Garage Delta Sion, tél. 027
77— _— : -. r̂  322 34 69 ou tél. 079 628 02 13.Vente + toutes réparations. Prix avantageux. : 
Atelier et domicile, tél. 079 689 83 34. Audi A2, 04.01, 43 000 km, noire. Eurotax

Bois de feu, pommier + poirier en palôx,
coupé, bûches 30-35 cm, tél. 079 822 43 41,
tél. 027 346 24 19.

Bois de pommier, sec, coupé à 40 cm,
Fr. 50.—Im3, tél. 079 445 89 16, tél. 027 746 33 16.

Bonne affaire! Solarium, usage profession-
nel ou privé, 36 tubes + lampe visage, prix à dis-
cuter, tél. 027 483 51 31, tél. 079 459 51 31.

Bouchons plastique, couleurs, pour toutes
sortes de bouteilles, Vétroz, tél. 027 346 12 48.

Audi A2, 04.01, 43 000 km, noire. Eurotax
Fr. 19 500 — à discuter, tél. 078 842 77 86,
tél. 027 398 21 56.

On cherche BMW 330XD Touring, modèle 04.2001, toutes
options, 89 000 km, Fr.43 500 —, tél.079230 26 66.

A louer vigne ou terrain agricole entre ....... __.,.—— :—7Tr7.—¦.„ „„„ ,—
Riddes et Charrat, tél. 079 242 79 92. BMW 73?.'- beige année 1991, 90 000 km

toutes options, très bon etat, prix a discuter, tel.
Achetons cash à domicile, tous bijoux or et 027 483 27 12.
montres,tél. 079 580 13 13,www.world-business.ch _.. .. ._. _ ,.—_ .-„ .. , ,„„-, „„ „„„ ,—! Citroen (F) Berlingot 1.9 diesel, 1997,80 000 km,
Chanteurs pour choeur, région Martigny, toutes options, Fr. 8500.—, tél. 024477 24 03.
2 samedis par mois, tél. 027 722 06 49, à midi. — ; rr̂ r—T

—7 
T. L Daewo Leganza, 1998, toutes options,

Famille valaisanne à Melbourne cherche, du 115 000 km, Fr. 7900.—, tél. 078 603 15 60.
1er mars au 30 juin 2004, jeune fille au pair, ——; jr -r-r.—— r—7 
pour informations: tél. 027 322 50 66, tél. 079 Dodge Charger 1971 Mopar Performence
431 21 55 400 Cl, tel. 079 643 38 78.

Subaru Impreza Sti Prodrive 265 CV, 2002,
bleue 555, 37 500 km, climatisation, boîte
6 vitesses, parfait état, prix à neuf Fr. 53 280.—,
cédé cause départ à Fr. 39 700.— à discuter,
tél. 079 251 60 07.
Subaru Legacy 2.5 4WD, break, 37 000 km,
9.12.1998, toutes options, Fr. 22 000 —, tél. 076
370 22 68.

Fully, vigne gamay 2000 m2, 1re zone avec
petite maisonnette dessus + monorail, tél. 027
746 25 33.
Fully, villa individuelle, 165 m', 5 chambres,
2 salles d'eau, garage, réduit, terrain 684 m',
A saisir Fr. 462 000.—, Pro-Habitat 84 S.A.,
tél. 079 789 38 36.Bramois, villa individuelle, 200 m2 habi-

tables, 7 pièces, vue panoramique, Fr. 550
000.—, tél. 027 321 37 40, www.gimvest.ch J'achète fourneau pierre oilaire, ainsi que ™* %"*«> ,HGT £b.ar*h "' I3,0 cv. 2,00..<

pierres éparses, tél. 027 346 31 92. 9rls,e. 43 000
r '̂ 

ra
5

a _!sé
f P°-J-DM centra,< cU'r matisation, GPS, parfait etat, cedee cause départ

Rénovations intérieures et transforma- à Fr. 13 900.— à discuter, tél. 079 251 60 07.
tions. Profitez de la saison hivernale ainsi que -—3-= . ..„„. :—77̂ 7: ; -rr
de notre expérience et savoir-faire. Se recom- F°rd,E*cort

c
16°°!.'n

ann
f

eJ"?' ^nse, experti-
mande: Communauté de la Dzour, tél. 027 Le

c
e
c
du jour, Fr. 3000.- à discuter, tél. 079 342

395 10 67. /b bs-

Subaru Vivio 4 x 4 , 1993, 88 000 km, verte
radio-cassette, roues d'hiver, Fr. 1500.— à discu
ter, tél. 079 443 27 09.

Fully-Châtaignier, terrain à bâtir pour villas
belle situation, campagne, 1290 m!, densité 0.3
Fr. 79.— le m2, tél. 027 306 70 66, internet: ad
immobilier.dnsalias.net

Cabanes de jardin ou chalets, toutes dimen-
sions, bas prix, tél. 079 206 31 84, tél. 027
746 44 53.

Chenillette 20 CV, largeur 60 cm, parfait état,
tél. 079 628 06 35.

Cuisine en stratifié postformé, état de neuf,
en U, dimensions 260 x 277 x 260, avec appa-
reils, Fr. 3000.—, tél. 027 323 25 15.

Vigneron-encaveur cherche vignes de fen- Ford Sierra Cosworth 4 x 4, 1991, 135 000 km,
dant ou spécialités en 1 re zone, Fully, Saillon, ĵ^s 

"̂ flr^w^^Ki-̂ rlSSi *
Levtron tel 079 394 50 64 antes et lerteur CD. et£rt impeccable, Fr. 9000 —,Leytron, tel. u/a iw _>u M. 

téL 02? 458 21 
„ 

té,_ 079 628 22 M_

Toyota GLI break automatique, 105 000 km
année 1989, exp., Fr. 4500 —, tél. 078 804 81 71

Cuve inox chapeau flottant, 3850 litres, porte
dégustateur 2 vannes Friedrich 40, prix à discu
ter, tél. 079 310 16 28. Demandes d'emploi
Eau-de-vie petite prune fine de Muraz
Collombey, Fr. 20.—/la bouteille de 75 cl
tél. 024 472 74 07.

Collégienne, 4e, donne cours d'appui de
maths et comptabilité, tél. 027 346 46 61.

Dame portugaise cherche travail dans W ANGLAIS-ALLEMAND-FRANÇAIS
la restauration, sommelière ou autres, tél. 078 ITALIEN-ESPAGN0L-P0RTUGAIS
897 86 05.
u u„..u., .„¦¦, ?¦...._,.¦. _¦„ RUSSE-JAP0NAIS-CHIN0IS

Jacuzzi-Solde, 4 modèles expo neufs, rabais
plus de 20%, tél. 079 380 77 88.

Machine à café neuve, garantie 2 ans, valeur
Fr. 498.—, cédée Fr. 300.—, cause double
emploi, tél. 027 722 41 00.

Motoneige avec remorque, 1996 + une pour
pièces, Fr. 7200 —, tél. 079 785 65 15.

Dame cherche travail, heures de ménage,
repassage, garde d'enfants, tél. 076 473 82 01.

Homme suisse cherche tous travaux, de nuooc unrunnia UIIIIVUIO

conciergerie ou autres, Martigny et environs, I INSCRIPTIONS POSSIBLES À TOUT MOMENT!
tél. 079 767 52 80. I - Cours en minigroupes ou leçons particulières
Je cherche job, 4 à 5 après-midi par semaine, I 7 C°m e" iour,née ou en soirée

Sion région, tél. 079 773 17 49. 
L= EspTcéSimédia ,Jeune assistante dentaire diplômée ¦______>-?FTT_I7CT_TO5ï_EMIiT7iliTHîM

cherche place à 100%, tél. 027 746 39 20. mtÊKmKfSlStSlÈ

Manteau fourrure astrakan noir, 54, bas prix.
Clarinette SIB buffet Evette. Vélo dame Cilo,
neuf. Complets hommes, affaires été-hiver,
52, tél. 027 722 21 29.

Occasions: 5 places de travail + 2 bacs de
lavage + présentoirs pour salon de coiffure. Prix
à discuter, tél. 079 430 00 10.

Jeune couple portugais (21 et 22 ans)
cherche travail, tél. 078 629 99 63. VW Passât break 1.9 Tdi, 1997, expertisée

Fr. 7900—, tél. 078 707 25 26.

Martigny, spacieux 47- pièces entièrement
rénové, calme, place de parc, proche des com-
modités, Fr. 260 000.— tél. 027 722 99 78 (soir).

Paroi murale chêne massif, Fr. 3000.—, table
+ 3 chaises + banc d'angle pin massif Fr. 750.—,
en bon état, prix à discuter, tél. 027 776 25 86,
soir.

Jeune femme cherche travail de femme de Go|f „ GT| 16V _ ,_„ , bricoleur, pneus
779 85

r
23 °U " d'été neufs, 1986, Fr. 200-, tél. 079 706 65 18,

Jeune femme cuisinière cherche travail la Honda Shuttle 4 x 4 , blanche, 140 000 km,
journée, ouverte à toutes propositions, tél. 078 f .V'̂ -V t̂

11?"1 etat' exPertlsee' Fr- 4500--'
789 10 57 tel. 078 798 33 30. ,

Martigny, terrain à bâtir équipé, 1893 m2,
densité 0.5 (vignette), Fr. 190.—/m2, tél. 07S
220 26 21.

Poêle à bois rustique, modèle Waterford
état de neuf, Fr. 750—, tél. 079 220 39 20.

Pommes de terre fourragères, tél. 079 286 05 92

Jeune femme, consciencieuse, cherche Hyundai Santamo 4 x 4 , monospace 7 places,
heures de ménage, chez particuliers ou 1999, 83 000 km, expertisée, tel. 079 401 77 38.
bureaux, tél. 027 306 88 74, tél. 079 681 50 09. Jeep Nissan Patrol 4 x 4 Gr 2.8, turbo diesel,
Jeune fille cherche emploi comme aide de expertisée du jour, 1993, 160 000 km,
cuisine, femme de chambre ou au pair, tél. 079 Fr. 12 800.—, tél. 079 772 96 43, 
653 56 °5' Mercedes 190 E 2.3 automatique, 170 000 km,
Retraité de l'année 2003 cherche activité à expertisée 8.2003, Fr. 4600.—, tél. 078 861 59 98.
temps partiel, livraisons ou autres, libre de — _,_. _,—_-r=-—r-, rrr
suite tel 027 455 04 48 Mercedes Benz 350 SL, 1971, bleu métal,

'- '¦ '¦ 113 000 km, hard top, intérieur à revoir,
Fr. 10 500.—, tél. 027 458 41 44.

4 pneus d'hiver Radial 165/65 R14 sur jantes
pour Fiat Punto, tél. 024 471 30 13.

Saxon, de particulier, spacieux appartement
4'A pièces avec buanderie, garage et place de
parc, tél. 079 220 75 03.

Poires William à distiller, Fr. 100.— le ton
neau de 120 litres, tél. 027 458 13 93.

Potager à bois Le Rêve, 2 pla., four + bouillo-
te, tél. 027 458 17 35.

Récolteuse Panitrac Equipe pour la taille.
Pompe à sulfater 500 I. Brouette à fruits. Tuteur
béton conique 250 m. Tracteur Renault 70 élé-
vateur, tél. 079 649 50 80.

Remorque camping pliable, bâchée,
4 places, équipée gaz et eau, Fr. 600.—, tél. 079
785 65 15.

Remorque de transport neuve, 1,70 x 3 m,
pont basculant, Fr. 3200—, tél. 079 785 65 15.

Robe de mariée en satin avec manches
3/_ évasées, en dentelle, très sobre, sans traîne,
taille 38. Prix à neuf Fr. 2500.—, cédée Fr. 300.—,
tél. 079 780 40 50.

Salle à manger avec table ronde à rallonge,
5 chaises et 1 dressoir, état de neuf, Fr. 1700.—
à l'emporter, tél. 079 451 11 90.

Offres H'omnlrti Mitsubishi Coït 1.3, rouge, 135 000 km +V.II.C3 U CHipiVI 4 roues nejgei eXpertisée, Fr. 3300—, tél. 078
A 8 km de Martigny, cherche serveuse pour le 798 33 30.
week-end, voiture indispensable, date à conve- _-zr—. . . . _ _- «-> nmn n-, _._ ¦__ . 1 _ __. :—
nir tài nr? -m nn 7P Mitsubishi Evo 6, 03.2000, 43 000 km, grise,nir, tel, uz/ iu uu n. , tél. 027 606 34 12, bureau.
Agence Anzimob à Anzère cherche femmes — ....- - - „ „ , 
de ménage pour saison d'hiver, environ Fr. 25.- Monospace Hundai V6 2.7, 53 000 km, cro-
heure avant déductions, tél. 079 380 80 48. chet remorque, pneus hiver très bon etat, cli-

; ! matisation, Fr. 24 000 —, tel. 079 472 92 80.
Cherche jeune fille au pair pour s'occuper de 
3 enfants scolarisés, aide au ménage et prépa- Opel Astra G 161 Young, mise en circulation
ration des repas, nourrie, logée, région janvier 2001, 60 000 km, diverses options,
Martigny, tél. 027 767 16 00, tél. 079 395 89 10, Fr. 15 000 —, tél. 079 273 76 55. 
le S0lr- Opel Corsa 1.3, blanche, 89 000 km + 4 roues
Cherchons, de suite, personne pour accom- neige, excellent état, expertisée, Fr. 2400.—,
pagner dame âgée et handicapée à son domici- tél. 078 798 33 30.
le, nuit et matinée, libre de 12 h 30 à 17 h 30, ———; , . .„, ,_ „_, co „„„ . —r-. 
tél. 027 207 13 87, tél. 079 628 32 78. °Pel Ç?rsa 1-* :6Y' l99J' 5

Q
8 000 km bleue

¦ expertisée, parfait etat, Fr. 8500.—, tel. 079
Restaurant à Anzère cherche, pour la saison 401 93 84.
d'hiver, serveur(s), serveuse(s), lingère à temps 
partiel, extras pour Noël, NouveP-An, tél. 027 Opel Corsa 1.4, année 1998, 49 000 km,
398 29 20 bleue, 4 portes, tél. 079 419 73 44. i

Chaînes à neige pour Jeep, 2 paires dimen-
sion 205/75 R16; 215 R15; 215/75 R15; 225/75
R15, 255/60 R15; Fr. 190 — la paire ou Fr. 350 —
les deux, tél. 079 220 49 26.
Pour Golf III: 4 jantes alu 6J14, Fr. 100.—;
4 pneus neige à clous 175/65 R14, état neuf, sur
iantes, Fr. 100 —, tél. 027 722 36 29.

Aproz, confortable Vh pièces, dans petit
immeuble, bien ensoleillé, balcons, garage,
Fr. 265 000 —, tél. 078 764 25 30.
Arbaz, du propriétaire, dans chalet en PPE,
magnifique appartement duplex rénové, 125
m2,"balcon, garage 2 voitures, caves, carnotset,
terrain, tél. 079 221 05 54.

Sion, rue Lausanne, spacieux 37. pièces
rénové, 110 m2, magnifique cuisine toute équi-
pée, 2 salles d'eau,"balcon, parking souterrain,
carnotset , directement du propriétaire,
Fr. 365 000 —, tél. 078 853 73 60.
Sion, Vissigen, local 90 m1, dépôt, bureau,
artisanat, avec 3 places de parc, Fr. 110 000.—,
rentabilité nette 7%, tél. 078 608 66 83.

Rôtissoire complète, neuve, pour donner
kebab. Sac Ferragamo, neuf, moitié prix,
tél. 027 203 47 69, dès 17 h.
Salle à manger bois massif: 1 meuble bas,
1 vaisselier, 1 table, 4 chaises, prix à convenir,
tél. 079 431 56 74.
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Peugeot 106 GTI, 05.1998, 92 000 km, jantes
été, hiver, climatisation, CD, expertisée,
Fr. 10 500 —, tél. 079 672 01 62.

Porsche 944, dans l'état, 151 000 km, app. CD
dans le coffre indu, année 1985, Fr. 4000.—,
cause départ, tél. 079 600 78 85.
Range Rover Vogue, 1993, 33 000 km,
5 vitesses, bleu métallisé, velours gris, toutes
options, air conditionné, radio-cassettes, sièges
enauffants, etc., expertisée du jour, tél. 079
628 37 37.
Renault Espace 2.2i, 1989, expertisée,
4 pneus hiver, toutes options, bon état, cause
départ étranger, cédée à Fr. 3800.—, tél. 027
455 59 49.
Renault Twingo automatique, modèle 2000,
30 000 km, Fr. 8900 —, tél. 078 601 70 60.
Renault Twingo Heiios, 1999, 58 000 km, bleu
ciel, radio-CD, toit ouvrant élec, direction assis-
tée, vitres élec, pneus neige, Fr. 8300.— à dis-
cuter, tél. 079 295 98 34.

Subaru Vivio 4 x 4 , 1993, 89 000 km, experti
sée, tél. 079 401 77 38.
Toyota Corolla 4 x 4, 1997, 72 000 km, crochet
remorque, lecteur CD, climatisation, expertisée,
Fr. 16 400 —, tél. 079 785 65 15.

Grône, ancien appartement S'A. pièces, à
rénover, avec grand garage, remise, bûcher
indépendants et terrain, prix très intéressant,
tél. 079 379 77 02, tél. 027 322 95 21.

Toyota Previa 2000 (dernier modèle),
7 places, 121 000 km, système de navigation
GPS, chargeur CD, vitres teintées, toutes
options, Fr. 22 500 — à discuter, tél. 078 841 49 69.
Toyota RAV4 2.0 Linea Sol, 5 portes, beige,
automatique, 33 000 km, Fr. 28 000.—, tél. 079
250 60 88.
Toyota Starlett, expertisée 29.10.2003
Fr. 2700.—, très bon état, tél. 024 471 72 49.

250 60 88. Martigny, appartement 4Vi pièces, excellent
Toyota Starlett, expertisée 29.10.2003, ^tat rue du 

Scex calme soleil, vue,
Fr. 2700- très bon état, tél. 024 471 72 49. Fr. 390 000.-. Visite tel. 027 722 95 05.

¦n.*.. :__.¦:_, __.:.. _-,-i_n,,—Térîô —M,,,, _ -___ ,! Martigny, Fusion, 3Vî ou 5 pièces, rénové,
£ nn'n £, P!tiî imn»rr _lhfc ' t™*« nntinni' libre de suite, prix à discuter, té"076 392 72 18.67 000 km, etat impeccable, toutes options, Ll 
expertisée, au plus offrant, tél. 078 841 49 69. Martigny, grand attique duplex S'h pièces,

TUA, :_-.i:„ _„4.:*_- _-,_J:II,_-—Terra—i,i__ .. _ -!__, ! Martigny, Fusion, 3Vî ou 5 pièces, rénové
£ nn'n £, P!tiî î nfrlhU. : t™ ?t« nntinni' libre de suite, prix à discuter, té" 076 392 72 1867 000 km, etat impeccable, toutes options, 'J. : 
expertisée, au plus offrant, tél. 078 841 49 69. Martigny, grand attique duplex S'h pièces
.im «--i* r-t : -lew mon .eo nnn i _, .-t,„, ascenseur, parkings intérieur + extérieur, libriVW Golf Gti 16V, 1990, 169 000 km, vitres rapidement

F 
offre raisonnable acceptée. Proteintées, toit ouvrant, verrouillage central, uiahitat H4 <; A tel n?9 7Rq ix 36

Fr. 2800.- à discuter, tél. 079 641 36 27. Habitat 84 S.A., tel. 079 789 38 36. 

expertisée, au plus offrant, tel. 078 841 49 69. Martigny, grand attique duplex S'h pièces,
mm _--u: r-t : -]ew mon ien r,nr, i „;<-,_,_¦ ascenseur, parkings intérieur + extérieur, libreVW Golf Gti 16V, 1990, 169 000 km, vitres rapidement

F 
offre raisonnable acceptée. Pro-teintées, toit ouvrant, verrouillage central, uiahitat H4 <; A tél n79 7R9 ix 36

Fr. 2800.- à discuter, tél. 079 641 36 27. Habitat 84 S.A., tel. 079 789 38 36. 
77777= __"___ , „ „_, : ,„.. -,-,„ r,r,r, i— Martigny, place Centrale 3, 2 pièces, libreVW Passât break 1.8T, noire, 1997, 230 000 km de sui?e

y
Fr 190 000- tél. 079 722 21 21,(autoroute), crochet remorque, 2 jantes alu, 

 ̂ 076 392 72 18expertisée, très bon état, Fr. 9200.— à discuter, '. '. 
tél. 079 418 86 04. Martigny, spacieux Vh pièces entièrement

Martigny, place Centrale 3, 2 pièces, libre
de suite, Fr. 190 000 —, tél. 079 722 21 21,
tél. 076 392 72 18.

2 x 4  pneus neige Nokian 185/65 R14 sur
jantes Nissan. Fr. 300.— et Fr. 400.—, excellent
état, tél. 027 458 25 23.

¦...:. #! \̂_.www*_Wll^wi*.~*ïw.liV«* IVlâVGDS-dG-ConthGV chslst 5Vï DÎ6C6S ci or
2 x 4  pneus neige Nokian 185/65 R14 sur toir, terrain, calme, ensoleillé, accès à l'année
iantes Nissan. Fr. 300—et Fr. 400—, excellent Fr. 320 000.—. Renseignements tél. 027 722 95 05
état, tél. 027 458 25 23. www.immobruchez.ch
4 pneus d'hiver Michelin 155/80 R13 s/jantes, Nendaz, centre station, 4'h pièces neuf
par ex. pour Opel Kadett, Astra..., état: 90%, cachet, place de parc, grande terrasse
Fr. 200 —, tél. 027 395 19 30. Fr. 385 000 —, tél. 078 764 25 30.

4 pneus d'hiver Michelin 155/80 RI3 s/jantes, Nendaz, centre station, 4'/2 pièces neuf,
par ex. pour Opel Kadett, Astra..., état: 90%, cachet, place de parc, grande terrasse ,
Fr. 200 —, tél. 027 395 19 30. Fr. 385 000 —, tél. 078 764 25 30.
4 pneus d'hiver Michelin 195/65 R15, état Riddes, à vendre ou à louer studio, proche
neuf, bon marché, tél. 079 433 45 44. pistes de ski, tél. 079 489 88 81.

Riddes, à vendre ou à louer studio, proche
pistes de ski, tél. 079 489 88 81.

4 pneus d'hiver Uniroyal 215/55 R, 16H MSsur
jantes + pour Renault Espace, 2 litres (modèle
1997-2002) Utilisés 1 saison, tél. 079 611 60 63.
4 pneus d'hiver Vicking 175/65 sur jantes,
Fr. 500.— à discuter, tél. 027 203 23 76.

_M§_._t _. #ff- '. fl... MftffUHi lflcifi www.lenouvelliste.chm^w w w m  m w w w w mm m mm m m w >  m m mm-Mmmmjrm «r
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Charrat, villa indépendante de 4V; pièces,
comprenant rez: séjour, cuisine équipée, hall
d'entrée, WC séparé, buanderie, local tech-
nique; 1er: 3 chambres, salle de bains, balcon,
prix exceptionnel: Fr. 373 000.—, avec 950 m!
terrain et couvert à voiture. Pour traiter: fonds
propres ou LPP: Fr. 69 000.—, mensualité
Fr. 938.—. Renseignements et visites, sans enga-
gement: tél. 078 623 38 75.
Châteauneuf-Conthey, dans petit
immeuble, 4'h pièces, spacieux, terrasse, près
de toutes commodités, sans nuisance. Finitions
au gré du preneur, Fr. 395 000.—, tél. 078
764 25 30.
Chermignon, appartement 37: pièces, che-
minée française , dans maison villageoise,
10 minutes Crans-Montana, tél. 079 520 83 88.
Choëx-sur-Monthey, beau chalet en
madrier, S'h pièces avec terrain 750 m2, clôturé,
aménagé, constr. 1985, ace. toute l'année,
Fr. 480 000.—, tél. 024 472 14 38.
Conthey-Châteauneuf, appartement
4Vi pièces, à côté de Migros, Fr. 220 000.—,
tél. 079 253 65 28.
Environs Orsières, appartement 3 pièces
rénové, meublé + garage, accessible à l'année,
près des pistes de ski, tel. 027 722 42 25.
Fully, très joli 27J pièces, rez-jardin, cave,
parking extérieur, libre rapidement,
Fr. 170 000—, Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027
746 48 49.

Illarsaz, joli 47i pièces, état de neuf, plein
sud avec balcon, grandes chambres, séjour spa-
cieux, endroit calme, garage possible, suite
faillite Fr. 230 000 —, téf. 079 446 37 85.
Martigny, à saisir, bord de la Dranse,
Vh pièces, 172 m!, grande terrasse, jardin d'hiver,
libre de suite, Fr. 360 000 —, tél. 079 722 21 21,
tél. 076 392 72 18.

Saxon, villa 120 m! à 5 min. des Bains de
Saillon, 2 niveaux, 3 chambres, 2 salles d'eau,
cheminée française, abri pour voiture, cave,
parcelle 316 m:. Quartier résidentiel, construc-
tion 1995, Fr. 370 000 —, tél. 079 220 74 74,
tél. 079 329 14 26.
Saxon, villa 57* pièces, construite en 2000,
état de neuf, avec 512 m2 de terrain, 140 m2
habitables et jardin d'hiver, cheminée, situation
calme et ensoleillée, Fr. 450 000.—,
www.xavier-allegro.ch, tél. 027 321 30 10.
Sion, local 180 m1, dans complexe commer-
cial, idéal pour pratique médicale ou bureaux,
Fr. 180 000.—, tél. 078 764 25 30.

http://www.gimvest.ch
http://www.funstaff.ch/vente/
http://www.world-business.ch
http://www.immobruchez.ch
http://www.xavier-allegro.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Vétroz, à 300 m du centre scolaire, pour le
prix d'une location, dans 2 immeubles en
construction de 6 appartements de 128 m' cha-
cun, immeuble A: 1 appartement rez avec
pelouse, 1 appartement 1er, prise de possession
mai 2004. Immeuble B: 2 appartements rez avec
pelouse, 2 appartements 1er étage, 1 apparte-
ment dernier étage + mezzanine, dès Fr. 332
000 —t prise de possession juillet 2004,
www.xavier-allegro.ch, tél. 078 608 66 83.

Vollèges (Les Bocalles), terrain à bâtir
1005 m', entièrement équipé, prix à discuter
tél. 022 756 18 89 (le soir) ou tél. 079 788 17 05

Sion, urgent, cherche appartement 27-37.
pièces, de suite, tél. 078 722 96 07.

Immo cherche à acheter
Crans-Montana et région, Valaisan cherche à
acheter appartement 100 m2 avec terrasse, prix
raisonnable, tél. 027 480 27 54, tél. 079 413 54 54.

Retraités? Passez l'hiver au soleil! Côte
d'Azur, à louer appartement 3 pièces, domaine
résidentiel, vue mer, confort, tél. 021 946 11 87.

De particulier à particulier, recherchons vil-
las appartements, terrains, commerces ,
tél. 027 322 24 04.

Pour notre clientèle, région Saint-Maurice
à Ardon: appartements, maisons, chalets, ter-
rains. Pro-Habitat 84 S.A, tél. 027 746 48 49.
à Ardon: appartements, maisons, chalets, ter- Perdu à Gravelone/Sion, chatte siamoise
rains. Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027 746 48 49. beige-brun, yeux bleus (a besoin de soins vété-
Privé achète chalet ou mayen à rénover, en rinaires), récompense, tél. 079 629 05 05.
station, tél. 079 216 85 29. Sion, belles poules bio, Fr. 4 —/pièce, tél. 079Sion, belles poules bio, Fr. 4.—/pièce, tél. 079

479 77 52.Région val d'Hérens ou val de Bagnes,
famille cherche à acheter, terrain, mazot ou
chalet, tél. 032 846 32 84, dès 19 h.

A donnerRive droite, entre Chamoson et Sierre, par-
ticulier cherche attique 3-5 pièces, tél. 079
230 58 25.
Savièse-Conthey, appartement 37.-47- pièces,
avec terrasse, calme, construction maximum
15 ans, tél. 079 413 43 66.

Contre bons soins, pour une durée de 5 ans
minimun, 2774 m2 de vigne en 3 parcelles, fen-
dant + gamay, à Leytron,. tél. 079 507 21 72,
heures repas.

SAABSion, vieille ville, petit bureau/local 25/
30 m2, rez ou étage, même à rénover, location
possible, tél. 079 446 37 85. 

Petite chatte, 3 mois, propre, noir et blanc
très indépendante mais adorable, à propriétai
re ayajnt jardin, tél. 024 471 31 48, repas. Totale are

Immo location offre
Anzère, mignon 2 pièces meublé, terrasse et
place de parc, Fr. 580.— charges comprises,
tél. 079 242 92 88.

Skis Kâstle 165 cm, bon état, tél. 027 395 37 19 Garage du Stade, Arsène Blanc, Route des Ateliers 4,1950 Sion, tél. 027 203 30 29, fax 027 203 15 56

Amitiés, rencontres
Ardon, dans résidentiel, appartement
57. pièces proche des commerces, balcon,
place parc couverte, 2e étage, Fr. 1300.—/mois,
à personne soigneuse, tél. 027 306 16 06, repas.

Adieu solitude! Choisissez parmi 350 parte-
naires disponibles (coordonnées authentifiées)
tél. 021 683 80 72 (www.oiseaurare.ch).

Aven, Vh pièces, terrasse, potager, Fr. 1100.—,
libre 01.12.03 ou à convenir, tél. 027 346 56 62,
tél. 079 379 89 01.

à personne soigneuse, tél. 027 306 16 06, repas. Estelle, 41 ans, physique agréable, cultivée,
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««* homme affectueux, gai, ouvert aux décou-

Uy er.VAÏr?ïr?"a convenlr' tel- °27 346 56 62- vertes à deux. Contact gratuit: Instituttel. 079 379 89 01. Ensemble, Sion, tél. 027 322 90 91.
Baar-Nendaz, appartement 37: pièces, un sourire craquant, Vincent, beau blond,entièrement rénove, partiellement meuble, 35 attentionné, fidèle, souhaite rencontrercave, place de parc grange attenante jardin, une compagne naturelle, franche, pour créerrenseignements tel. 078 821 50 79, Mme un foyer

H
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s
a|eureux. Contact gratuit: Institut
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Un sourire craquant, Vincent, beau blond,
35 ans, attentionné, fidèle, souhaite rencontrer
une compagne naturelle, franche, pour créer
un foyer chaleureux. Contact gratuit: Institut
Ensemble, Sion, tél. 027 322 90 91.

Bourg-Saint-Pierre, appartement VU
pièces, tout confort, meublé, tél. 024 472 72
15, à Collombey. Divers
Bramois, studio meublé dans villa, pour
1 personne, pelouse, place parc, tél. 027
203 19 13.

Animations culturelles ou soirées privées
bienvenues au carnotset des Artistes. Espace
sédunois de 50 place à réserver au tél. 076
489 08 26.Bramois, vieux village, charmant petit

2 pièces rénové, boisé et meublé, Fr. 600.— +
électricité, libre tout de suite, tél. 079 446 37 85.
Chamoson, studios meublés, libres novem-
bre à fin mars, Fr. 500.—/mois ou Fr. 200 —
/semaine, charges comprises, tél. 027 305 30 60,
bureau.

Animations musicales N. P. Express
homme-orchestre, piano, flûte de Pan, trom-
pette, chant international, répertoire moderne
et rétro, pour bals, matinées et mariages, fax et
tél. 024 477 16 12, tél. 079 649 57 04.

Crans-Montana, à l'année 47. de 127 m2, non
meublé, 3 chambres à coucher, grand salon, cui-
sine, 3 salles d'eau, garage, local à skis, cave,
1er étage, ascenseur, rue calme, proximité
centre de Montana, Fr. 1700.— + charges, tél.
027 481 33 26.
Fully-Centre, studio, disponible de suite, jus
qu'à fin mars 2004 ou à l'année, Fr. 500.—/mois
tél. 027 746 33 16, tél. 079 445 89 16.

Création et relookage de sites web, à tous
prix, tél. 078 893 99 80, www.rebord.ch, Bureau
Rebord.

Martigny, 3 pièces, calme, balcon, place de parc,
Fr. 1050—, libre 1.12.2003, tél. 079 413 13 30.
Martigny, La Bâtiaz, appartement 47.
pièces en duplex, dans maison de 2 appart.,
libre de suite, y c. cave, réduit, place de parc
couverte, grande terrasse, Fr. 1500.— + charges,
tél. 079 376 92 53, repas.
Riddes, studio en duplex, à l'année,
Fr. 550.—/mois charges non comprises, tél. 027
306 74 08.
Fr. 550.-/mois charges non comprises, tél. 027 J'effectue avec soin des travaux de retouches et
306 74 08 de repassage, renseignements tel. 027 322 66 15.

Saillon, village, à l'année, petit appartement Peintre indépendant effectue tous travaux
avec grande terrasse, libre janvier 2004, tél. 027 de P?'?ÏPr*i P"x m,o? re' devls sans enaa9e"
744 23 52. ment- te'- 079 342 21 87-

Peintre indépendant effectue tous travaux
de peinture, prix modéré, devis sans engage-
ment, tél. 079 342 21 87.

Saint-Romain, Ayent, grand 2'h pièces,
cave, galetas, libre 1.12.03, Fr. 550.— inclus
acompte sur charges, tél. 027 398 11 34, tél. 078
774 53 30.
Savièse, Binii, chalet à louer, tél. 0049 7532
49 52 32, 0049.160 966 420 46, parle unique-
ment allemand.
Savièse, Granois, villa de luxe, 330 m2,
2 garages, 1000 m de terrain, villa récente,
plein soleil, calme, état de neuf, Fr. 2700.—
/mois, libre de suite ou à convenir. Pour visiter
tél./fax 027 395 33 33.
Savièse, Ormône, appartement 27> pièces
libre de suite, situation très calme, Fr. 850-
charges comprises, tél. 079 446 21 92.

insérer online

Passer des annonces
24 heures sur 24: ,
rapide, simple et efficace. J

Saxon, studios meubles, près de la gare,
tél. 027 744 10 31.
Sierre, grand appartement 4 pièces, pelou-
se, cave, place parc, Fr. 1800.— ce, tél. 079
401 68 89.
Sion, appartement 27: pièces, libre début
décembre, joli cachet, av. Petit-Chasseur,
Fr. 850.— sans charges, tél. 079 295 03 47.
Sion, centre, 27i pièces, balcon, place de parc
dans garage, Fr. 1000.—, tout compris, libre
1.12.2003, tél. 079 613 73 31, dès 19 h.
Sion, studio meublé, cuisine séparée, rénové,
libre 01.12.2003, Fr. 600.— charges comprises,
tél. 079 401 10 61.

www.publicitas.ch
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Connaissez-vous

Sion, vers patinoire, grand 27i pièces avec
place de parc, Fr. 850.— charge? comprises,
libre tout de suite, tél. 078 608 66 83.
Sion, vieille ville, place piétonne, 47.- pièces,
120 m2, avec cachet. Environ Fr. 1770.— charges
comprises, libre à convenir, tél. 027 322 04 44.
Sion, vieille ville, studio avec mezzanine,
avec cachet, Fr. 750.— + chauffage, dès le
1er décembre 2003, tél. 078 608 66 83.
Sion, Vissigen, dans petit immeuble,
appartements résidentiels 47; pièces, 2 salles
d'eau. A partir de Fr. 1200.— par mois charges
comprises. Libres de suite ou à convenir. Pour
visiter: tél. 027 203 41 44 de 14 h à 18 h.
Vaste choix de 2 à 57. pièces disponibles
dans votre région dès Fr. 522.—, tél. 0900
701 702 (2 fr. 90 par appel et minute).
Versegères, Bagnes, 2 pièces à l'année,
tél. 079 387 73 28.

immo location demande
Chalet cherché par couple retraité, à louer à
l'année, Valais central, meublé ou non, altitude
1000-1200 m environ. Offres avec prix + photo,
tél. 021 921 41 12, de 8 h à 9 h ou de 20 h à 21 h.
Echange atelier d'artiste 80 m2, Genève-
Ville, proche parc, contre similaire de Fully à
Salquenen, mi-hauteur, tél. 079 713 49 15.

Fonctionnaire international cherche 3-4
pièces meublé à Sion, pour début décembre,
tél. 078 855 34 39.

votre chemin
Moniteur de ski cherche à louer apparte-
ment de 2-3 pièces ou studio, achat possible, en
plaine ou en station de ski, tél. 079 637 69 24.

Faites

a nos frais

3 ans de garantie ou 100000 km*
10 ans de service gratuit et mobilité ou 100000 km*
* selon la première éventualité

Sion et environs, dame seule cherche appar-
tement 4-5 pièces, si possible cachet, tél. 027
322 03 91.
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la Thaïlande authentique?

Animaux
Cherche poney shetland, tél. 079 628 57 31

Poires William à distiller, tonneau de 120 I
à prendre sur place, tél. 079 228 50 40.

Aux Petits Cochons a Rechy, salles a louer,
tout confort, 20-40-80 personnes, www.lucia-
ni.ch, tél. 027 455 60 37.
Commerçants: offrir un cadeau publicitaire
avec votre impression est encore possible en
2003! Christophe Wirth art. publ. prati.,
1896 Vouvry, tél. 024 481 22 15.

Danseur dans groupe folklorique cherche
d'urgence danseuse, répétition jeudi soir,
région Bas-Valais. Pour renseignements tél. 079
284 67 28. 
Dise-jockey: pour vos animations, faites appel
à RainbowDrop. De retour d'Australie, tél. 079
291 85 46.

/e... tu... il... Nouvelliste

la viMj ĵ C^ ŝ ._j©(uto-iij

Elle s'offre à vous à Leytron, salle de la Coopérative Union,
le samedi 8 novembre de 19 à 2 h.

Réservations
au tél. 078 886 50 13 ou tél. 078 891 66 94 (50 francs + boissons)
le buffet vous fera découvrir ou retrouver les goûts de la cuisine thaï
authentique (gare aux épices!),
le spectacle traditionnel vous transportera au cœur du pays le plus
romantique du monde (chant et danse),
l'animation karaoké vous fera découvrir les différents styles de musique
thaï, tant ancienne que moderne.

_•
(Cette fête correspond à Loy Krathong, fête populaire thaïlandaise où les
célibataires posent des milliers de bougies sur le Mékong.)

036-190828

Malgré la distance qui nous
sépare, tu vois, Princesse, nous
n'avons pas oublié, que tu fêtes

aujourd'hui tes 18 ans.

Heureux anniversaire
et gros bisous.

Maman, papa
Pierre et Christophe

036-190621

GIETTES

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

SION

AGETTES

Le conseil du jour

Demandez à votre architecte

une maison MINERGIE!

Le choix pour un confort accru,

un développement durable

et un faible coût d'exploitation

Service de l'énergie
¦B 027 / 606 31 00

e-mail: energy@vs.admin.ch

¦ ' . " ¦:: " ¦¦ - ¦ ¦ ¦ - . . . . - - ¦ -¦¦ - : ¦  - '
„,„ ¦ ¦

...i..

_W$$P V
M ^̂ EBK 'I t

¦rab
^ l 
¦

UiBwJI
•P̂ ËI HB_Bl______ _̂_^^^B. (\ ""wJaïiL-

I

Les expos qu'il faut voir pour être sûr de savoir.
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A notre maman et grand-maman
Joyeux anniversaire pour tes

90 ans

* y^^H¦Pf* —?¦„ g39

Et... merci pour tout
ce que tu as fait pour nous.

Tes enfants et petits-enfants
036-191013

http://www.xavier-allegro.ch
http://www.oiseaurare.ch
http://www.rebord.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
mailto:sion.cuisines@getaz-romang.ch
http://www.getaz-romang.ch
http://www.publicitas.ch


Une recette toute simple
VTT ffi Un brin d 'humilité, une touche de p assion et beaucou

de travail sont nécessaires bour réussir un bon Roc d 'Azur.

La participation au Roc d'Azur a augmenté de 10% en
(en médaillon, photo Truong).

De notre envoyé spécial
T h o m a s  T r u o n g

Il 
a un accent qui sent bon

le Sud de la France, Alain
Bianchi (48 ans) . Origi-

naire de Fréjus, il connaît
bien les champs de lavande,
les parties de pétanque et le
pastis. Et le Roc d'Azur dont
il est le directeur de course
depuis neuf ans avec les sept
dernières éditions «chez lui».

Directeur de la «Base na-
ture» (réd.: espace réservé à
tous les sports) de Fréjus et
passant dix mois par an à
préparer le Roc d'Azur, il ra-
conte l'évolution de son
«bébé» avec passion et au-
thenticité.

Alain Bianchi, votre défini-
tion du Roc d'Azur?

A.B.: Dans le Roc d'Azur, il y
a ce mélange entre les rochers
et la plage qui sont deux élé-
ments essentiels du paysage. Il y
a aussi ce mélange des gens.
Cela va des enfants jusqu'aux
tout grands champions.

C'est le parcours qui les fait
revenir?

A.B.:Je pense que oui. Ici, la
nature est bucolique. J'ai tou-
jours des échos positifs de nom-
breux participants'.

Quelle équipe pour assurer
tout ça?

A.B.: En tout, cela fait 1000
personnes. Il y a 500 bénévoles
avec beaucoup de gens de la ré-
gion. Les systèmes associatifs

2003 selon Alain Bianchi
PHOTO VANDYSTADT/ROC-D'AZUR

sont très forts à Fréjus et tout le
monde s'investit. Et puis il y a
500 professionnels. Ce sont es-
sentiellement des policiers, des
pompiers et des gens des ser-
vices techniques.

Des domaines à améliorer?
A.B.: Avec l'organisation,

nous nous remettons tous les A.B.: Bien sûr, il ne faut pas
jours en question. Nous se prendre pour les meilleurs,
sommes à l'écoute des parties v En Suisse, j'ai pris part au
pants. Cela fait deux ou trois
ans que j'aimerais mettre sur
pied une descente. Mais cela
impliquerait un autre site avec
une pente importante.

Qu'est-ce qui vous étonne
chaque année au Roc d'Azur?

A.B.: Plein de choses. Mais
c'est avant tout la sympathie
des gens qui me touche. Le

V i l , c est comme une grande
famille.

Quelque chose de spécial
pour cette 20e édition du Roc
d'Azur?

A.B.: D y a eu le «4 cross»,
cette course à quatre avec une
immense rampe de départ.
Cela remplace un peu la des-
cente etj'en suis heureux.

Vingt ans et un Roc d'Azur
qui progresse?

A.B.: H y a eu une stagnation
ces sept dernières années. Par
contre, pour le 20e anniver-
saire, nous enregistrons une
augmentation de 10% des par-
ticipants.

La part des vététistes non
Français?

A.B.: Elle est d'environ 16%.
Les priorités au Roc

D'Azur?
A.B.: Chaque participant est

important. Mais j'ai un faible
pour les tout jeunes. Je tiens à
ouvrir les parcours des 2,3 km à
moto. Je trouve cette course
touchante.

Le gigantisme du Roc
d'Azur, quelque chose qui
vous fait peur?

A.B.: Pas vraiment Je dirai
plutôt que c'est nécessaire. Il
faut que les médias s'intéressent
encore plus au VIT. En France,
nous avons sept champions du
monde et deux ou trois lignes
dans le journal L'Equipé.

Allez-vous pêcher des idées
dans les autres épreuves?

Grand Raid entre Verbier et
Grimentz.

Avez-vous déjà participé au
Roc d'Azur?

A.B.: C'était il y a longtemps
(il soupire). A l'époque, cela se
passait à Saint-Tropez. Je termi-
nais dans le premier tiers du
classement. Je suis resté très
compétiteur dans l'âme. TTR

Une affaire qui roule
Il doit sans

doute être
une des per-
sonnes les plus
stressées du
Roc d'Azur.
Un portable

qui sonne toutes les deux mi-
nutes et très peu de temps à ac-
corder aux médias. Benoît Roy
(32 ans, photo Truong) est le
directeur des opérations événe-
mentielles du groupe Havas
Sports qui organise le Roc
d'Azur depuis trois ans. Avec
lui, il est question de business,
car le VTT génère aussi un sa-
cré marché.

Benoît Roy, quel est le bud-
get du Roc d'Azur?

B.R.: Avec le Salon du Roc,
il s'élève à un million d'euros
(réd.: 1,5 million de francs).

Un Salon du Roc indispen-
sable à la survie de la compé-
tition?

B.R.: Il ne faut pas se voiler
la face. Nous avons besoin de
cet argent et les fabricants tien-
nent à montrer leur savoir-
faire.

A combien revient le mètre
carré?

B.R.: Il vaut 150 euros (réd.:
225 francs) pour quatre jours
d'exposition.

Mais aucune vente de ma- Salon du Roc...
tériel n'est conclue durant ces B.R.: Venez au Roc d'Azur!
quatre jours... Il y a les professionnels, les pra-

B.R.: Exactement. Les gens tiquants et aussi des badauds
peuvent commander des ar- qui s'intéressent au VTT. TTR

ticles et les recevoir plus tard. Il
ne s'agit pas d'une foire.

Des produits dérivés «Roc
d'Azur»?

B.R.: Essentiellement des
habits. Mais durant les
épreuves, cela ne génère pas
un énorme chiffre d'affaires.
C'est quelque chose comme
12.000 euros (réd.: 18.000
francs).

Les médias français «ven-
dent» bien le Roc d'Azur?

B.R.: h y a entre 80 et 100
journalistes accrédités pour
l'événement. Cette année, TF1,
France Télévisions et M6
étaient sur place.

Et Havas Sports investit
aussi beaucoup dans la pro-
motion?

B.R.: Nous avons fait une
campagne d'annonces, dans
les journaux, à la radio et à la
télévision, qui durait de mai à
septembre . Nous avons aussi
un fichier avec 22 000 noms
d'anciens participants et nous
les avons contactés pour les in-
sister à revenir.

Essayez de vendre le Roc
d'Azur à un concurrent poten-
tiel...

B.R.: Viens au Roc d'Azur!
C'est la vraie fête du VTT.

A un possible exposant au

Une voix en or
Ce 

sont les Rolls-Royce
des speakers. Quasi-
ment inexistants . en

Suisse romande - taille obli-
ge! - les animateurs profes-
sionnels peuvent rendre un
événement encore plus pas-
sionnant rien qu'avec le timbre
de leur voix. Le Roc d'Azur ne
pouvait pas passer à côté et cela
fait neuf ans qu'il fait confiance
à Eric Davaine (42 ans), un
grand gars au crâne rasé qui
porte souvent un chapeau.
«Dans le monde du VTT, la
mode est la casquette», glissait-
il. «J 'ai mis un chapeau pour me
démarquer, car les organisateurs
doivent pouvoir repérer facile-
ment le speaker. »

Professionnel depuis cette
année, Eric Davaine a déjà dix
ans d'expérience derrière lui.
A Fréjus, il a allié enthou-
siasme et humour afin de par-
ler durant des heures sans ja-
mais lasser personne. Mais ce
n'est que la partie visible de
l'iceberg. Car le bonhomme
en connaît un bout sur le VTT:
«Je sévis sur 30 événements liés au
VTT durant l'année. Je prends cela
très au sérieux. Je suis tout ce qui se
passe dans les régions de France et
cela me permet parfois de placer
une anecdote sur tel ou tel coureur.
Pour le Roc d'Azur, j e  suis arrivé
trois jours à l'avance. Je voyage en
camping-car, c'est pratique. Ma
femme me soutient et. me suit pa r-

tout. Tous les jours, j e  m endor-
mais à deux 2 du matin, car j e  de-
vais «réviser», f  estime que j e  fais
bien mon boulot lorsque les organi-
sateurs d'un événement n 'ont pas
besoin de m'aider.»

Ce passionné de VTT ne
laisse rien non plus au hasard
avec son «outil» de travail: «fai
lu un livre qui m'a appris des
trucs pour travailler ma voix. Je
vais peut-être aussi prend re des
cours de théâtre. La journée, j e  bois
un litre et demi d'eau, mais j e  dé-
viais en avaler trois fois plus. Je
me rattrape en buvant de l'eau
(réd.: parfois une bière!) le
soir, f  évite de manger du pain ou
du f r o m a g e  pendant une épreuve,
c'est mauvais pour la voix.»

Et le contact avec les com-
pétiteurs? «Les coureurs me di-
sent souvent qu 'Us se sentent
moins «chez eux» lorsque j e  ne
couvre pas une course. J 'ai de la
crédibilité dans le monde du VIT.
Les champions savent que j e  vais
leur poser des questions sérieuses et
ne pas raconter n 'importe quoi. »
Qu'en est-il d'un coup de
cœur et d'anecdotes? «fai
beaucoup de plaisir lors de la
course des enfants. Il y a quelque
chose de magique avec eux. Pour
les anecdotes, il peut tout arriver.
Cela va de l'enfant oublié pa r ses
p arents jusqu 'au petit chien pas
attaché et dangereux pour les cou-
reurs. Mais en VTT, tout le monde
reste positif » TTR

Les incendies ont fait des ravages

Un concurrent, un arbre
Le 

drame s est produit
dans la nuit du jeudi 17
au vendredi 18 juillet

2003. Le inassif des Maures -
où se déroule le Roc d'Azur - a
été ravagé par un gigantesque
incendie détruisant 10 000 hec-
tares de forêt. Ce fut l'incendie
le plus destructeur qu'a connu
le Var depuis 1990. Des milliers
d'arbres calcinés qui allaient
avoir raison de la plus grande
épreuve de VTT au monde?
C'est mal connaître la détermi-
nation des responsables de la
course. Et la solidarité des vété-
tistes!

Havas Sports, l'organisateur
de l'épreuve, a décidé de lan-
cer l'action «Un concurrent,
un arbre» pour laquelle il s'est
engagé à reverser un euro
(réd.: 1,50 franc) par inscrip-
tion. «Un euro, c 'est la somme né-
cessaire pour p lanter une jeune
pousse, expliquait Alain Bian-
chi, le directeur de course, fai
aussi pr is  le départ, même si j e  n 'ai
pas eu le temps définir la course. Si
mon inscription peut permettre de
planter un arbre de plus...» Et ce

... mais les coureurs ont su faire preuve d'une belle
solidarité. PHOTOS VANDYSTADT/ ROC-D 'AZUR

5 En années, soit l'âge du
plus jeune participant en 2002.

7 Le nombre de concur-
rents au départ du premier
Roc d'Azur en 1984.

22 Le nombre de nations
présentes au départ en 2003.

160 En kilomètres, soit la
longueur totale des pistes bali-
sées.

180 Le nombre d'expo-
sants au Salon du Roc 2002.

19A9 L'année de naissance
du plus vieux coureur en 2002.

Les stands au Roc d'Azur: il n'y que l'embarras du choix.
PHOTO VANDYSTADT/ROC-D'AZUR

fut un gros succès, puisque Ha-
vas Sports a remis un beau
chèque de 12000 euros (réd.:
18000 francs) à des profession-
nels du reboisement.

Mais au niveau du parcours,
tout ne fut pas simple et les res-
ponsables de la course ont
aussi fait des efforts pour ne
pas décevoir ceux qui croient
en eux. «Lés participants ont
roulé en moyenne à 50% sur des
tenes intactes et à 50% sur des
terres brûlées», évaluait Alain
Bianchi. «En fait, les 80% des
chemins qu 'emprunte le Roc
d'Azur se trouvent sur des terrains
privés. Leurs propriétaires nous
font confiance depuis des années et
nous travaillons en parfaite colla-
boration. Honnêtement, nous ne
pouvions pas les abandonner.
C'était à nous de leur renvoyer Tas-
censeur. » Et rendre aussi un peu
à la nature tous les plaisirs
qu'elle peut donner aux vété-
tistes. A l'image d'un pompier
français qui, après avoir lutté
contre les flammes, a tenu à
prendre part au Roc d'Azur.

I Chapeau! TTR

1988 Année durant la-
quelle l'épreuve s'ouvre aux
femmes.

12000 En mètres carrés,
la surface du Salon du Roc.

12 991 Le record de parti-
cipants établi en 1999.

13 000 Le nombre
d'oranges consommées par les
compétiteurs en 2002.

52 000 Les litres d'eau dis-
tribués en 2002.

100 000 Le nombre de vi-
siteurs en 2002. TTR



Le Roc d'Azur, La Mecque du VTT
Ambiance i|| A la mi-octobre; c'est déj à Noël avant l'heure p our les enf ants, les curieux

les ambitieux et les champ ions avec auatre iours de f olie dédiés aux vélos tout-terrains.

En file indienne, au bord de la mer ou dans la souffrance

De notre envoyé spécial
T h o m a s  T r u o n g

F

réjus, petite ville calme au
bord de la mer Méditer-
ranée où il fait bon vivre.

Ses 48000 habitants le savent
très bien. Et les 100000 tou-
ristes qui viennent chaque été
le (re) découvrent aussi. Le so-
leil, la plage et de bons petits
plats, que demander de plus?
Un petit vent pour rafraîchir
l'atmosphère? D'accord, mais
alors ce sera un vent de folie. Et
il sera réservé pour l'été indien.

Des affiches annoncent déjà
la couleur dans toute la région:

«Roc you?». Autrement dit: est-
ce que les vététistes du monde
entier sont prêts à venir souf-
frir sur la plus grande épreuve
internationale? Les 8, 10, 11 et
12 octobre derniers ont défini-
tivement marqué la fin de la
saison de VTT. Tout le gratin
mondial était sur place afin de
défier la caillasse. Les amateurs
et les randonneurs en ont bavé
en poussant leur engin sur le
sable d'une plage. Les enfants
ne voulaient manquer l'occa-
sion de prouver encore une
fois que l'avenir leur appar-
tient.

Quel décor pour accueillir

.
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le Roc d'Azur est une épreuve qui ne laisse personne indifférent

ces 100 000 visiteurs étalés sur .sir de voir arriver les concur- pc
quatre jours de compétition? rents des centaines de mètres cyi
Avec un peu d'imagination, à l'avance! pi;
c'est comme si le village de Dans deux des immenses da
Roland-Garros était installé hangars qui servaient à abriter ga
sur l'hippodrome de Vin-:' des avions, le Salon du Roc a rai
cennes. A Fréjus, ville qui ac-
cueille le Roc d'Azur depuis
sept ans, les compétitions se
déroulent sur la «Base na-
ture». Il s'agit d'une ancienne
base aéronavale transformée
en un immense terrain de loi-
sirs ouvert à toutes les pra-
tiques sportives. Sa surface est
de 80 hectares de verdure, 120
avec les bâtiments. Autant dire
que les. spectateurs ont le loi-

pris ses quartiers. C'est la véri-
table folie! A coup de jeux de
son et lumière, chaque expo-
sant essaie d'attirer les clients.
Qu'est-ce qui est proposé? Des
VTT bien sûr! Mais ce n 'est pas
tout. H y a des stands réservés
au VTT de descente, d'autres
au bicross et le vélo de route
n'est pas oublié. Toutes les
grandes marques ont leur «ter-
ritoire». Et encore? Les curieux

pourront admirer des mono-
cycles et même un vélo à trois
places. Les pignons, les pé-
dales, les selles, les freins , les
gadgets, les habits, les «carbu-
rants» pour le vététiste ou la ré-
cupération, les visiteurs en
prendront plein les yeux. Et les
vendeurs s'en frottent encore
les mains!

Assis sur quoi?
A l'extérieur, ce n'est pas

triste non plus. H y a des stands
avec des mécaniciens qui rè-
glent et réparent des VIT' de
concurrents à longueur de
journée. D'autres proposent

n
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de laver les engins après la
course. Un célèbre manufactu-
rier de pneus se montre aussi.
La question qui revient le plus
souvent dans les esprits est:
qu'est-ce qu'elle (il) a entre les
jambes? Non, non, les vété-
tistes ne sont pas des obsédés
sexuels! C'est juste que si cet
immense espace est réservé
aux bipèdes, bon nombre
d'entre eux se déplacent en
VTT. Et tout le monde ne cesse
de regarder sur quoi est assis
l'autre. Histoire de voir si son
engin est du dernier cri. Et les
vendeurs se frottent encore et
toujours les mains! TTR

Autres vélos
à l'honneur

O

uverture d'esprit obli-
ge,, il n'y en a pas que
pour le VTT au Roc

d'Azur. Le bicross a aussi un
espace réservé et ce n 'est pas
triste au niveau des sauts et des
figures. Un peu plus loin, c'est
le «Praloup» qui tient la ve-
dette. Une «discipline» qui est
déconseillée à ceux qui ont le
vertige, puisque les vététistes
se promènent sur une poutre
de 30 cm de large située à trois
mètres du sol. Enfin , il y a aussi
un petit aperçu du VTT de
descente avec une grosse
rampe de sept mètres pour
donner une bonne vitesse ini-
tiale aux concurrents. Impre-
sionnant! TTR

Les Suisses romands sont enchantes
Le 

Roc d'Azur est le ren-
dez-vous incontourna-
ble de tout vététiste tri-

colore qui se respecte. Et pour
les cracks de Suisse romande,
cela représente quoi exacte-
ment? Voici sept avis, avec
beaucoup de. présent, une
touche d'avenir et une pointe
de passé.

Chantai Daucourt. La «re-
traitée» de Courroux (JU) était
à Fréjus pour le plaisir de voir
des connaissances courir et un
peu pour les vacances. Avec dix
participations - dont deux fois
en tandem - et deux succès
(en solo!) en 1993 et 2000 (la
dernière course de sa car-
rière), l'ancienne championne
(37 ans) sait de quoi elle parle:
«E s 'agit d'une course en une seule
boucle et, en plus, en toute fin de
saison. Il faut vraiment avoir une
sacrée motivation pour s 'imposer
au Roc d'Azur. Je n 'ai vraiment
que des bons souvenirs ici.»

Emilie Siegenthaler. Elle
n'est «que» junior (catégorie
qu'elle a remportée cette an-
née), mais la Biennoise (17
ans) ne perd pas le nord dans
l'immensité du Roc d'Azur:
«L'annéepassée, j 'ai commandé un
BMX (réd.: vélo de bicross) chez
un marchand français , f  aime bien
en faire, car c'est aussi bon p our

mon équilibre et ma technique.» A
voir Emilie Siegenthaler ap-
plaudir à tout rompre les . dé-
monstrations des as des sauts et
autres rampes, nul doute
qu'elle a pris beaucoup de
plaisir à .Fréjus.

Maroussia Rusca. La Fri-
bourgeoise s'y est prise un peu
au dernier moment à cause de
la pression des résultats: «C'est
seulement neuf jours avant le dé-
part que j 'ai décidé de m'inscrire.
Cette course réunit les meilleures el
j e  voulais encore marquer quelques
po ints UCI. » Une «obligation»
qui ne l'a pas empêchée d'ap-
précier sa première participa-
tion à cette épreuve. «Cette su-
perbe météo représente vraiment
une motivation supplémentaire,
glissait-elle. Chez nous, il n'y a
plus personne qui veut rouler en
octobre.»

_ Joëlle Fahrni. La Neuchâte-
loise - dont l'équipe va être
dissoute - tenait à finir la sai-
son en beauté et se retrouver
encore une fois avec ses
coéquipiers. L'émotion était
aussi ailleurs. «Les dégâts des in-
cendies m'ont touchée, reconnais-
sait-elle. A certains endroits, il y a
encore des odeurs de brûlé. Même
en roulant vite, il est possible de
voir le chemin loin à l'avance. Et
dire que normalement c'est tout

vert. Faire ce Roc d'Azur pou r ai-
der à replanter des arbres après les
incendies me tenait à cœur.»

Ludovic Fahrni. Le cousin
de Joëlle a surtout apprécié
l'état d'esprit avant même
d'aborder la course: «Avec
Joëlle, nous sommes partis une se-
maine à l'avance dans une Re-
nault Esp ace remplie à ras bord.
Nous avons fait une course à Ge-
nève, puis nous avons passé cinq
jours dans le Sud de la France.
Nous, avons logé cixez un ami et ici,
nous campons. Le parcours du
Roc d'Azur est superbe. R s 'agit de
petits chemins, mais ce n 'est jamais
monotone. »

Valentin Girard. Le Neuchâ-
telois en est à sa seconde parti-
cipation et il a connu les deux
extrêmes. «L'année passée, il y
avait eu les inondations, rappe-
lait-il. L'aire de départ était compo-
sée des paquets de boue. En 2003,
nous avons eu droit aux restes
d'incendies. Mais cela ne change
rien à la valeur de cette épreuve qui
réunit -vraiment tous les meilleurs.
Finir dans les 25 premiers au Roc
d'Azur, cela équivaut à être classé
dans les 50 -meilleurs d'une
épreuve de coupe du monde. »

Julien Girard. Le jumeau | _ ¦ 
de Valentin ne cache pas non Joëlle Fahrni: un Roc
plus son admiration pour tout d'Azur chargé d'émotions.
ce qu'il est possible de trouver PHOTO ARCH-LEUENBERGER

lors de cette dernière course
de la saison: «Au Salon du Roc,
il y à vraiment de tout. Avec notre
team, nous sommes déjà très bien
équipés. Je vais donc plutôt voir-
ies habits de vélo. Les bouchons
pour se rendre sur le lieu de la
course et le gigantesque parc de
voitures confirme mon impres-
sion: il n'y vraiment rien déplus
gros que le Roc d'Azur en matière
de VIT. » TTR
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et service

D

ans l'immensité du Sa-
lon du Roc, un petit
stand met en avant le

label «swiss made», la garantie
de trouver un bon produit. Le
fabricant qui occupe cet es-
pace se nomme DT Swiss et il
propose des moyeux, des
rayons et des jantes pour VTT.
Une présence rentable? «Bien
sûr, répond René Gruber, le
responsable de vente pour la
France, l'Allemagne et l'Es-
pagne. Nous ne manquerions ce
rendez-vous pour rien au monde.
Nous payons 7000 euros (réd.:
10500 francs) pour quatre jours
d'exp osition.» Pas de quoi faire
éclater le budget d'une entre-
prise qui réalise un chiffre
d'affaires annuel de l'ordre de
42 millions de francs et dont
toutes les pièces sont pro-
duites à Bienne.

Si le nombre de partici-
pants dans les courses de VTT
a tendance à stagner, DT Swiss
rie tire pas la langue et cela
vaut mieux. «Notre product ion
est en augmentation, assure

J i J



L'exploit de Chelsea
Les Londoniens s'imposent 4 à 0 à Rome face à la Lazio.

TENNIS
RÉSULTATS

¦ FOOTBALL

3. Anderlecht 3 1 1 1  2-2 4

4. Celtic Glasgow 3 1 0  2 3-3 3

GROUPE B
20.45 Arsenal - Dynamo Kiev

Inter Milan - Lokom. Moscou
Classement
1. Inter Milan 3 2 0 1 5-4 6
2. Dynamo Kiev 3 2 0 1 5-3 6

3. Lokom. Moscou 3 1 1 1  3-2 4

4. Arsenal 3 0 1 2  1-5 1

GROUPE C
20.45 AS Monaco - La Corogne

PSV Eindhoven - AEK Athènes
Classement
1. la Corogne 3 2 1 0  4-1 7
2. AS Monaco 3 2 0  1 6-2 6
3. PSV Eindhoven 3 1 0  2 2-4 3

4. AEK Athènes 3 0 1 2  1-6 1

GROUPE D
20.45 Olympiakos - Galatasaray

Real Sociedad - Juventus
Classement
1. Juventus 3 3 0 0 8-4 9
2. Real Sociedad 3 2 0 1 5-5 6

3. Galatasaray 3 1 0  2 3-4 3

4. Olympiakos 3 0 0 3 1-4 0

23.30 Eurosport soir
3.00 Tennis

Nunez convoque
en équipe d'Uruguay
L'attaquant de Grasshopper
Richard Nunez a connu les
honneurs d'une convocation
en équipe nationale. L'Uru-
guayen figurera dans l'équipe
qui affrontera le Chili (15 no-
vembre) et le Brésil (18 no-
vembre) dans le cadre des éli-
minatoires du Mondial 2006.

F

abio' Celestini blesse,
l'Olympique de Mar-
seille, battu 1-0 à Por-
to, a fortement com-
promis ses chances de

qualification pour les huitièmes
de finale de la ligue des cham-
pions. L'exploit du jour revient à
Chelsea, vainqueur 4-0 à Rome,
face à la Lazio.

Stuttgart triomphe
Après avoir déjà frappé d'en-
trée au match aller (but Phil
Neville à la 6e minute), Man-
chester United ouvrait le score
encore plus rapidement à Old
Trafford, sur une volée de
l'Uruguayen Forlan. En s'im-
posant 3-0 aux- dépens des
Rangers de Glasgow, les Anglais
ont déjà un pied en huitièmes
de finale.

VfB Stuttgart était à l ou-
vrage à Athènes au cours d'une
première mi-temps tout à
l'avantage de Panathinaikos.
Les Grecs marquaient à la 60e
minute par le Cypriote Kostan-
tinou mais un autogoal de Fys-
sas sept minutes plus tard sti-
mulait la verve des Allemands.
En l'espace de deux minutes
(75e Kirmanyi et 77e et FJjnkel)
ils battaient à deux reprises le
portier Nikopolidis.

Un chef d'oeuvre
Tout en finesàe, Alenitchev,
l'ex-star de Spartak Moscou,
mystifiait Runje à la 21e minu-
te au stade d'As Antas. Faute
d'avoir creusé l'écart en pre-
mière période, le FC Porto était
mis en difficulté par des Mar-
seillais qui sortaient enfin de
leur réserve. Valeureux mais
malchanceux, les hommes de

Corradi échappe à Makelele. Mais au final, le Français de Chelsea rentrera vainqueur de Rome, keystone

Perrin n évitaient pas cepen-
dant une troisième défaite
(1-0) en quatre matches. .

A Belgrade.le Real Madrid
s'est contenté d'un partage des
points (0-0) qui lui permet de
se maintenir en tête du groupe.

Déroute de ia Lazio
Veron au coup franc , Crespo à
la finition , deux anciens de la
Lazio, jouaient un tour penda-
ble à leur ancienne équipe au
Stadio Olimpico. Chelsea pre-
nait ainsi l'avantage à la 15e
minute. L'expulsion du défen-

seur Mihajlovic mais aussi les
faiblesses du gardien réserviste
Sereni facilitaient la tâche des
Londoniens, vainqueurs 4-0.

Besiktas a pris le meilleur
sur Sparta Prague dans les der-
nières minutes, grâce à une re-
prise de la tête de son défen-
seur brésilien Ronaldo Guiaro
(82e). Le succès turc (1-0) fra-
gilise la position de la Lazio.

Merci Kaka!
Un penalty transformé par le
Français Luccin (25e) et un but
superbe de Milosevic récom-

pensaient les efforts valeureux
de Celta Vigo durant la premiè-
re demi-heure, face au leader
du groupe. Celui-ci réduisait
l'écart par le Belge Sonck (53e)
mais le Brésilien Vagner battait
le gardien roumain d'Ajax d'un
tir puissant à la 63e.

Réduit à dix, après une ex-
pulsion de Nesta à la 37e mi-
nute, l'AC Milan se retrouvait
en fâcheuse posture à Bruges.
Tenants du trophée, les Lom-
bards, malgré leur infériorité
numérique, s'imposaient à l'ar-
raché 1-0 grâce à un but du
Brésilien Kaka. Sl

3. Glasgow Rangers 4 1 1 2 -  3 - 6 4
4. Panathinaikos 4 0 1 3  2-11 1

GROUPE F
Partizan Belgr. - Real Madrid 0-0
Porto - Marseille 1-0
Classement
1. Real Madrid .- 4 3 1 0  8-3 10
2. Porto 4 2 1 1  6-6 7
3. Marseille 4 1 0  3 7-8 3
4. Partizan Belgr. 4 0 2 2 1-5 2

GROUPE G
Besiktas - Sparta Prague 1-0
Lazio - Chelsea 0-4
Classement
1. Chelsea 4 - 3 0 1  7-3 9
2. Besiktas 4 2 0 2 4-4 6
3. Sparta Prague 4 1 1 2  4-5 4
4. Lazio 4 1 1 2  5-8 4

GROUPE H
Celta Vigo - Ajax Amsterdam 3-2
FC Bruges - Milan AC 0-1
Classement
1. Milan AC 4 2 1 1  2-1 7
2. Ajax Amsterdam 4 2 0 2 5-4 6
3. Celta Vig 4 1 2  1 4-4 5
4. FC Bruges 4 1 1 2  2-4 4

Pattaya (Thaï). Tournoi WTA
(110 000 dollars). 1er tour: Tama-
rine Tanasugarn (Thaï/1) bat llke Gers
(NZ) 3-6 6-2 6-0. Saori Obata (Jap/2)
bat Julia Vakulenko (Ukr) 6-4 2-6 6-4.
Anca Barna (Ail/4) bat Sandra Kle-
menschits (Aut) 6-2 7-6 (9/7). Jelena
Kostanic (Cro/7) bat Tina Schiechtl
(Aut) 6-3 6-2. Ivana Abramovic (Cro)
bat Maki Arai (Jap) 6-3 6-0. Anastas-
sia Rodionova (Rus) bat Pichittra
Thongdach (Thaï) 5-7 6-2 6-4. Silvija
Talaja (Cro) bat Ryoko Fuda (Jap) 6-3
6-1. Elise Tamaela (PB) bat Séverine
Beltrame (Fr) 7-5 6-4.
Eckental (Ail). Tournoi Challen-
ger ATP (25 000 euros). 1er tour:
Stéphane Bohli (S) bat Marco Chiudi-
nelli (S) 7-5 6-4. Sl

LIGUE DES CHAMPIONS
Ce soir
GROUPE A
20.45 Bayern Munich - Lyon

Celtic Glasgow - Anderlecht
Classement
1. Bayem Munich 3 1 2  0 4-3 5
2. Lyon 3 1 1 1  2-3 4

¦ FOOTBALL
Magnin a repris
l'entraînement
L'international suisse Ludovic
Magnin a participé pour la
première fois depuis un mois à
un entraînement avec le Wer-
der de Brème.

¦ TENNIS
Mélanie Molitor
entraîne Roman Valent
Roman Valent (20 ans/ATP
393) sera temporairement en-
traîné par Mélanie Molitor. Le
lauréat du tournoi juniors de
Wimbledon 2001 espère relan
cer sa carrière avec la maman
de Martina Hingis.

¦ HOCKEY
Blessure
Lars Leuenberger sera tenu
éloigné des patinoires de LNA
pendant environ un mois. L'at-
taquant de Bâle souffre d'un
étirement des ligaments croi-
sés et d'une blessure à la ro-
tule. Sl

HOCKEY
SUISSE - CANADA

Petit match, petite défaite
La  

Suisse s'est inclinée 2-1
contre le Canada lors de
son premier match amical

de la saison au Hallenstadion.
Les équipes manquant d'auto-
matismes, la partie n'a pas at-
teint des sommets. Le but suisse
a été inscrit par Mark Streit à 18"
de la sirène.

Les Helvètes n'ont pas dé-
mérité face aux robustes Cana-
diens, qui évoluent quasiment
tous dans le championnat de
LNA. La décision est tombée au
début du tiers médian. L'équipe
à la feuille d'érable a profité
d'une supériorité numérique
pour ouvrir le score. Bien , servi
par Domenichelli, Savard glis-
sait la rondelle au bon endroit
(21e). Appliqués et travailleurs,
les Suisses ont cherché l'égali-
sation. En vain. La lucidité et la
précision ont trop souvent fait
défaut dans le dernier geste
pour espérer tromper Gordon.

Une pénalité majeure à
rencontre de Convery permet-
tait aux hommes de Krueger de
terminer le match en supériori-
té numérique. Marco Buhrer
(Berne) désertait son filet pour
permettre aux siens d'évoluer à
six contre quatre. Mark Streit
(CPZ Lions) en profitait pour
sauver l'honneur d'un slap de la
ligne bleue à 18 secondes de la
sirène finale. Le deux meilleurs
Suisses ont été sans conteste le
capitaine Streit et le gardien
Biihrer. Le défenseur des Zurich
Lions a parfaitement stabilisé la
défense suisse, alors que le por-

Acharné entre Bélanger, de dos,
et Paterlini. keystone

tier bernois a été irréprochable
annihilant régulièrement les at-
taques du Canada.

Les trois néophytes ont vé-
cu de manière différente leur
baptême du feu. Aligné à côté
de David lobin, le défenseur
Noël Guyaz (Lugano) a su com-
penser son manque de préci-
sion à la relance par sa présen-
ce physique. Utilisé unique-
ment en box-play au début de
la rencontre, le jeune Andres
Ambuhl (Davos, 20 ans) a sé-
duit par son engagement. En
revanche, les premiers coups de
lame sous le maillot national
ont été plus difficiles pour
Daniel Steiner. Le meilleur bu-
teur de Langnau n'a pas eu le
même rendement que durant
les matches de LNA. Sl

B 
Suisse (0 0 1)
Canada ( O Ï Ï )

Zurich. Hallenstadion. 7800 spec-
tateurs. Arbitres: Schurr (Ail),
Wêhrli/Wirth (S). Buts: 21e
(20'35") Savoia (Domenichelli,
Shantz/A 5 contre 4) 0-1. 49e Do-
monirhoili fni Diotr,.. _ ._ ¦} Cria

C
Sl

BASKETBALL
FIBA CUP

Même combat pour
Boncourt et Olympic
¦ Fribourg Olympic sera le pre-
mier club helvétique à s'aligner
cette saison en FIBA Cup. Oppo-
sée aux Hongrois de Debreceni
Vadkakasok mercredi (20 h 15)
dans sa salle Sainte-Croix, la
phalange de Koller précédera de
peu le champion de Suisse,
Boncourt, sur les terrains conti-
nentaux. Pour sa première euro-
péenne, la formation de Dessar-
zens en découdra jeudi avec
Brno (17 h 30), en République
tchèque.

Dans une FIBA Cup dont la
formule prête à sourire, les huit
places qualificatives pour la sui-
te de la compétition seront attri-
buées entre les... neuf forma-
tions engagées au premier tour.
Les clubs helvétiques tenteront
avant tout d'éviter la dernière
place synonyme d'élimination
précoce.

Les Suisses veulent
créer la surprise
A ce petit jeu, le tirage au sort
des adversaires semble plus fa-
vorable à Fribourg Olympic
qu'au champion de Suisse. Si
les deux ténors du champion-
nat de LNA devront se frotter à
des clubs allemands - Mittel-
deutscher pour Olympic,
Wurzburg pour le BBC - labéli-
sés favoris de leur poule res-
pective, les Fribourgeois auront
sans doute plus de facilité à

enrayer la machine hongroise
de Debrecen que leurs homo-
logues boncourtois en auront à
déstabiliser BW Brno.

A la veille de leur entrée en
lice sur la scène continentale,
les clubs suisses n'ont certes
pas les faveurs de la cote, mais
une victoire de Fribourg mer-
credi favoriserait à coup sûr la
longévité des formations suis-
ses sur les parquets européens.

Sl

FIBA Cup, première phase.
Central Conférence. Poule A.
6.11: 17 h 30 BW Brno (Tch) -
Boncourt. 12.11: 20 h 15
Boncourt - Wurzburg (AH). 25.11:
19 h 30 Wurzburg - BW Brno.
3.12: 20 h 15 Boncourt - BW
Brno. 9.12: 20 h 15 Wurzburg -
Boncourt. 16.12: 17 h 30 BW
Brno - Wurzburg
Poule B: 5.11: 20 h 15 Fribourg
Olympic - Debreceni Vadkakasok
(Hon). 12.11: 19 heures Mittel-
deutscher (AH) - Debreceni Vadka-

LIGUE DES CHAMPIONS

Hier soir
GROUPE E
Manchester U. - Glasgow R. • 3-0
Panathinaikos - VfB Stuttgart 1-3
Classement
1. VfB Stuttgart 4 3 0 1 8- 43 9
2. Manchester United 4 3 0 1 10- 2 9
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DVD Phone Game*
7611966003351

y— . . .. .. .  ... . ^
*Seulement disponible à La Chaux-de-Fonds, Vernier, Conthey et Villars.

JT
3.80

Le lot de 4

http://www.carrefour.ch
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^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H

"̂  ' "" ' ______-«---- -̂*~*--̂ *̂'̂  feShT" H __________& ¦ l àWTm B \\_\_7̂_m___ %__._ ^mmmmmmJ __ _̂________
-',¦' rt«-T*^ A j 8T~Mé, "***^H J^BHI ______¦__ !_______ !

^fcJ. 'H'̂ i ;'̂ r-¦ - '¦- .". ^^^^^^^K_ffi_ _̂__£__r̂ PnBa rJP'IH ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _̂.^̂ ^̂ ^̂ BI
5Bi_r : ¦ ___& « é r _^H

¦Tçn " NBï jS, -- -! l̂ f̂A '̂ P̂ ^̂ n̂ ^nS^Pm^F̂ Prfî^̂ ^̂ ^̂ M^̂ !¦pi ^p- î̂ ^^̂ ^̂ ^̂ îi^̂ ^iî ^̂ m^̂ y^
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Nous offrons à chaque client, pour chaque achat, les avantages de notre carte AVANTAGES VIP.
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Aujourd'hui y a-t-il une raison de baisser?
¦ Les bonnes nouvelles s'accumulent: hausse des ventes
de semi-conducteurs, statistiques économiques confirmant
le mouvement de reprise de I économie, résultats des en-
treprises nettement supérieurs aux attentes après la publi-
cation des résultats du 3e trimestre de 80% des sociétés
du S&P. Le marché est particulièrement sensible à de meil-
leures perspectives en matière d'emploi. La composante
emploi de l'ISM vient confirmer le communiqué du FOMC
mardi dernier, selon lequel le marché du travail a arrêté de
se dégrader. Dans ce contexte, qui ne nous surprend pas,
même si nous restons réservés sur les perspectives de l'em
ploi, la reprise du mouvement haussier des actions semble
justifié, d'autant que les craintes sur le dollar et sur les ren
déments longs s'estompent depuis quelques jours.

Sur le marché des changes, le dollar s'est nettement tendu
après la publication de l'ISM et, surtout, suite aux propos
de John Snow selon lequel les Etats-Unis ne recherchaient

l'MÏH'MUT

Von Roll P 15.31
Intersport N 10.10
Maag P 10,00
Cicorel N 9.97
Von Roll P E03 7.69
Biomarin Pharma 6,91
Escor P 6.16
COS P 6.11
Oridion Sys N 5.67
Kudelski 5.03

pas un dollar faible mais souhaitaient que les forces du
marché jouent pleinement leur rôle.

Du côté des sociétés
Crédit Suisse Group a publié un résultat net en ligne, mais
grâce à des revenus exceptionnels. Lors de la publication
des ses résultats pour le 3e trimestre, Il en ressort un résul-
tat net de CHF 2,05 milliards (contre une perte de CHF 2,15
sur la même période l'an passé), supérieur aux attentes du
consensus. La stratégie de réduction de coûts du groupe,
cession de CHF 5 milliards d'actifs et suppression de 12%
des effectifs, a donc finalement porter ses fruits après la
publication d'une perte historique de CHF 3,3 milliards en
2002. Reste que les chiffres du trimestre publié inclus un
gain exceptionnel d'un milliard suite à la vente de la divi-'
sion assurance. Le résultat opérationnel ressort à CHF
1,458 million, soit un chiffre inférieur aux attentes du con-
sensus. Concernant les activités du groupe, les revenus ti-
rés de la banque privée sont satisfaisants, contrairement à
ceux de l'activité trading. Pour l'ensemble de l'année, la
société prévoit de poursuivre son effort de réduction des
coûts. Clariant a vendu sa division Cellulose Ethers au ja-
ponais Shln-Etsu pour 370 millions de francs, Cette opéra-
tion doit encore recevoir l'aval des autorités de surveillance
de la concurrence. Le groupe confirme les objectifs de ré-
duire l'endettement net sous 2,5 milliards de francs et
constate que le programme de restructuration mis en place
porte ses fruits.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais
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Optic-Optical -59.20
Golay Buchel BP -9.23
Sihl Papier N -7.27
Berg. Engelberg -5.88
SHLTelemed N -5.40
CS Group N -5.33
Also Hold N -4.83
Card Guard N -4.76
Môvenpick N -4.66
Cl COM AG -4.62
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TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES
CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen

2 MOIS
0.12
2,02
1.10
3.71
0.03

2.09
1.03
3,67
0.03

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.20 0.23
EUR Euro 2.09 2.15
USD Dollar US 1.12 1,16
GBP Livre Sterling 3.78 3.87
JPY Yen 0.04 0.05

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EURO 10 ans

1 MOIS

LONDRES (£STG)

AMSTERDAM

FRANCFORT

T-inimli par IWARE SA.Mo rjei
(Court um garanti»)
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3.11 4.11

PARIS (Euro)
Accor SA 34.4 34.25
AGF 46.44 45.95
Alcatel 11.61 11.47
Altran Techn. 11.2 11.01
Axa 16.74 16.8
BNP-Paribas 46.7 . 46.73
Carrefour 46.1 ' 46.23
Danone 129.4 129.6
Eads • 18.03 17.61
Euronext 21.1 21.1
Havas 4.19 4.16
Hermès Int'l SA 152.3 154
Lafarge SA . 61.8 61.55
L'Oréal 64.8 64.35
LVMH 60.95 60.35
Orange SA 9.52 9.52
Pinault Print. Red. 88,25 84
Saint-Gobain 37.1 36.34
Sanofi Synthelabo 54.3 54.65
Stmicroelectronic 23.57 23.58
Suez-Lyon. Eaux 14.03 14.05
Téléverbier SA 26.5 26
Total SA 136 136.6
Vivendi Universal 18.69 18.65

AstraZeneca 2768 2739
Aviva 487 489.5
BP PIc 416.25 418.5
British Telecom 186 ' 183
Cable & Wireless 136.75 132
Celltech Group 444 418.75
Diageo Pic 697.5 702.5
Glaxosmithkline 1276 1265
Hsbc Holding Pic 913.5 906
Impérial Chemical 198.5 197.75
Invensys PIc 31.5 31.25
Lloyds TSB 410.25 410.5
Rexam Pic 405 422
Rio Tinto Pic 1454 1459
Rolls Royce 190 187
Royal Bk Scotland 1546 1584
Sage Group Pic 189 187
Sainsbury (J.) 294.75 288.5
Vodafone Group 124.5 122.5

AIVI5I tKUAlVI General Dyna. 84.51 83.67

(Euro) General Electric 28.8 28.66
* General Mills 45.15 44.77
ABNAmro NV 18.57 18.47 General Motors 42.9 42.9
Aegon NV 11.82 11.94 Gm_ 325 3415
Akzo Nobel NV 27.93 27.31 Go|dman Sachs 96,9 95.95

n ,  «u 
¦ ?¦« *° Goodyear 7 6.99

Bolswessanen NV 8.65 8.65 ,, .... ' ,_,, ,,„„
r __>• o 1 .__ __„ ._ • _•. Ha .builon 23.7 23.89Fortis Bank 15.69 15.51 ,, „ „. __ _.
INGGroep NV 18.53 18.39 HemzH'\ 35'61 3"5

KPN NV 6.65 6.6 Hewl.-Packard 22.7 22.98

Qiagen NV 9.71 9.5 Home Depot 37.52 37.27

Philips Electr. NV 24.23 23.8 Honeywell 30.81 30.72

Reed Elsevier 9.85 9.76 Humana inc. 19.75 19.73
Royal Dutch Petrol. 38.93 38.95 IBM 89.68 89.14
TPG NV 18.92 18.68 Intel 34.04 33.68
UnileverNV 50.55 50.55 Inter. Paper 39.47 39.24
VediorNV 12.93 12.94 in Indus. 67.19 66.87

'Johns. S Johns. 49.78 49.15
JP Morgan Chase 36.71 36.6

(Euro)
Adidas-Salomon AG 81.4 82
Allianz AG 95.8 94.6
Aventis 46.8 46.3
BASFAG 40 41.2
Bay. Hypo&Verbk 19.7 19.05
Bayei AG 20.74 20.75
8MW AG 35.65 36.08
Commeizbank AG 17.47 16.76
Daimlerchrysler AG 32.77 32.85
Degussa AG 24.9 25.2
Deutsche Bank AG 57.88 58
Deutsche B«rse 47.15 47.4
Deutsche Post 17.1 17.22
Deutsche Telekom 13.71 13.51
E.on AG 44.3 44.38
Epcos AG • 18.95 19.56
Linde AG 40.6 40.9
Man AG 24.1 23.75
Métro AG 35.8 36.25
MLP 17.31 16.77
Mûnchner Rûckver. 105.5 104.9
SAP AG 129.3 126.9
Schering AG 41.1 41.25
Siemens AG 60.02 59.7
Thyssen-Knipp AG 14.73 ¦ 

14.55
VW . 44.55 44.43

TOKYO (Yen)
Casio Computer 979 100 .
Daiwa Sec. 804 801
Fujitsu Ltd 689 708
Hitachi 646 . 681
Honda 4340 4560
Kamigumi 716 740
Marul 1396 1418
Mitsub. Fin. 790000 800000
Nec 971 1019
Olympus 2410 2460
Sankyo 1760 1835
Sanyo 504 515
Sharp 1731 1775
Sony 3830 3960
TDK . 7200 7230
Toshiba 441 452

3.11 4.11

NEW YORK
(SUS)
3M Company 78.79 79.5
Abbot 42.8 41.83
Aetna inc. 55.99 56.01
Alcan 40.01 39.62
Alcoa 32.19 32.03
Altria Group 46.56 46.53
Am Int'l grp 61.8 61.23
Amexco 47.23 47.12
AMR corp 13.51 13.7
Anheuser-Bush 49.65 49.02
Apple Computer 23.27 22.91
Applera Cèlera 13.59 13.32
AT&Tcoip. 18.87 18.8
Avon Pioducts 69.03 68.85
Bank America 75.99 75.54
Bank ofN.Y. 31.65 31.67
Bank One coip 43.07 43.34
Barrick Gold 19.15 19.06
Baxter 26.93 26.44
Black & Decker 48.1 .47.63
Boeing 38.91 38.73
Bristol-Myers 25.36 24.89
Burlington North. 28.82 28.54
Caterpillar 74.05 74.81
ChevronTexaco .73.93 73.91
Cisco 21.71 21.58
Citigroup 48.04 48.32
Coca-Cola 46.68 46.9
Colgate 53.15 53.3
ConocoPhillips 56.98 57.02
Corning . . 11.24 11.67
CSX ' 32.82 32.46
Daimlerchrysler 37.45 37.84
Dow Chemical 37.88 37.61
Dow Jones co. 52.38 52.1
Du Pont 40.21 39.93
Eastman Kodak 24.21 24.67
EMC corp 13.86 13.93
Entergy 54.88 54.92
Exxon Mobil 36.68 36.32
FedEx corp 76.26 76.01
Fluor 37.08 36.95
Foot Locker 18.15 18.21
Ford 12.22 12.2
Genentech 81 82
General Dyna. 84.51 83.67

Kellog 34.9 34.6
Kraft Foods 29.23 29.15
Kimberly-Clark 53.37 52.86
King Pharma 13.21 13.27
Lilly (Eli) 66.39 65.25
McGraw-Hill 66.12 ' 65.52
Merck 44.69 43.79
Merrill Lynch ' 59.75 59.82
Mettler Toledo 38.58 39.14
Microsoft corp 26.68 26.07
Motorola 13.84 13.99
MS Dean Wit. 56.17 56.08
PepsiCo 47.82 47.75
Pfizer 31.61 31.45
Procter&Gam. 97.5 97.35
Sara Lee 19.88 19.6
SBC Comm. 24.07 23.88
Schlumberger 46.15 46.51
Sears Roebuck 53.25 52.75
SPX corp 48.86 49.21
Texas Instr. 29.93 29.84
Time Warner 15.64 15.57
Unisys 15.92 16.13
United Tech. 85.8 86.02
Verizon Comm. 33.22 32.89
Viacom -b- 39.83 39.01
Wal-Mart St. 59.04 58.66
Walt Disney 22.92 22.75
Waste Manag. 26 25.75
Weyerhaeuser 59.99 59.55
Xerox 10.63 10.52

AUTRES
PLACES
Ericsson Im 13,2 13.1
Nokia OYJ 15.02 14.9
Norsk Hydro asa 404.5 404.5
Vestas Wind Syst. 135 131
Novo Nordisk -b- 234 235.5
Telecom Italia 2.319 2.345
Eni 13.919 13.91
Fineco 0.6109 0.606
STMicroelect. 23.54 23.42
Telefonica 10.8 10.73

9800

9600

6 MOIS 12 MOIS
0.25 0.46
2.10 2.32
1.12 1.38
3.91 4.37
0.04 ' 0.03

3.77
0.06

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.25 0.31 0.54
2.16 2.22 2.41
1.17 1.24 1.50
3.98 4,16 4.56
0.05 0.07 0.09

3 MOIS
0.14
2.12

REUTERS ¦$
KNOW. NOW.

5.14
5.05
2.73
1.50
4.36

Indices Fonds de placement

Blue Chips

3.11 4.11
SMI 5319.6 5252.1
SPI 3842.24 3798.32
DAX 3744,5 3741.71
CAC 40 3439.07 3424.81
FTSE100 4332.6 4330.3
A EX 340.7 338.15
IBEX35 7215.3 7199.7
Stoxx 50 2581.46 2567.26
Euro Stoxx 50 2631.65 2627.32
DJones 9858.46 9838.83
S&P 500 1059.02 1053.25
Nasdaq Comp 1967.7 1957.97
Nikkei 225 10559.59 10847.97
Hong-Kong HS 12386.81 12440.72
Singapour ST 1760.81 1793.51

3.11 4.11

ABB Ltd n 8.1 7.99
Adecco n 79.7 78.55
Bâloise n 55 54.35
Ciba SC n 89.5 89.9
Clariant n 19.55 18,9
CS Group n 48.7 46.1
Givaudan n 615 604
Holcim n 56.8' 56.5
Julius Bar Hold p 449 445
Kudelski p 39.75 41.75
Lonza Group n 65.3 65.7
Nestlé n 299.5 297.5
Novartis n 51.95 51.35
Rkhemont p 30.8 30.05
Roche BJ 112 110.5
Serono p -B- 925 917
Surveillance n 767 778
Swatch Group n 29,6 29.4
Swatch Group p 147.75 146.25
Swiss Life n 236.5 230.5
Swiss Re n 86.8 87.1
Swisscom n 393 388
Syngenta n 72.8 72.75
UBS AG n 83.3 82.5
Unaxis Holding n 177.25 179.25
Zurich F.S. n 175.75 177.25

Nouveau marché
3.11 4.11

BioMarin Pharma 9.4 10,05
Crealogix n 53 53.1
Day Software n 15 15.5
e-centives n 0.95 0.97
4M Tech. n . 8 8
Pragmatica p ; 2.96 2.97
Swissquote n 95 97.25
Think Tools p 8,2 8.2

4.11

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

Swissca PF Income 119.41
Swissca PF Yield 134.8
Swissca PF (Euio) Yield EUR 96.74
Swissca PF Balanced 149.54
Swissca PF (Euro) Bal. EUR 90.17
Swissca PF Green Invest. Bal 134.79
Swissca PF Growth 179.43
Swissca PF (Euro) Growth EUR 80,37 #
Swissca Valca 243,15 '

Swissca PF Equity 192.56
Swissca PF Green Inv. Eq EUR 69.95
Swissca MM Fund AUD 157.26
Swissca MM Fund CAD 162.45
Swissca MM Fund CHF 140.89
Swissca MM Fund EUR 91.77
Swissca MM Fund GBP 103.77
Swissca MM Fund JPY 10817
Swissca MM Fund USD 167.82
Swissca Bd Inv. M.T, CHF 103.9
Swissca Bd Inv. M.T, EUR 104.34
Swissca Bd Inv. M.T. USD 111.68
Swissca Bd Invest AUD 117.73
Swissca Bd Invest CAD 120.42
Swissca Bd Invest CHF 108.71
Swissca Bd SFr. 94.5
Swissca Bd Invest EUR 64.3
Swissca Bd Invest GBP 63.13
Swissca 8d Invest JPY 11565
Swissca Bd Invest USD 111.23
Swissca Bd International 98.3
Swissca Bd Invest Infl 103.44
Swissca Asia 72.6
Swissca Europe 160.05
Swissca S&MCaps Europe EUR 80.97
Swissca North America USD 177.75
Swissca S&MCaps N.Amer. USD 108.3
Swissca Emerg. Maikets Fd 129.23
Swissca Tiger CHF 64.45
Swissca Austria EUR 82.65
Swissca France EUR 25.5
Swissca Germany EUR 90.4
Swissca Great Britain GBP 150.75
Swissca Italy EUR 84.25
Swissca Japan CHF 63.6
Swissca S&MCaps Japan JPY 12504
Swissca Netherlands EUR 37.3
Swissca Switzerland 216.35
Swissca S&MCaps Switzerland 191.3
Swissca Fd Communication EUR 150.68
Swissca Fd Energy EUR 386.4
Swissca Fd Firfance EUR 403.72
Swissca Gold CHF 814
Swissca Green Invest 80.9
Swissca Fd Health EUR 373.02
Swissca Fd Leisure EUR 256.33
Swissca Fd Technology EUR 165.8
Swissca Ifca 297
SAI-Diversified EUR 1251.22
SAI-Diversified USD 1240.96
Deka-TeleMedien TF EUR 36.03
Deka-Team Bio Tech TF EUR 18.21
Dëka-IntemetTF EUR 7.61
Deka-Logistik TF EUR 20.06

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 148.13
CS PF (Lux) Growth CHF 138.53
CSBF(Lux) Euro A EUR 115.88
CS BF (Lux) CHF A CHF 290.12
CSBF(Lux) USD A USD 1164.88
CS EF (Lux) USA B USD 589.73
CS EF Swiss Blue Chips CHF 149.24
CS REF Interswiss CHF 197.5

Small and mid caps
3.11 4.11

Actelion n 126 124
Affichage n 595 575 d
Agie Charmilles n 65,25 66
Ascom n 10 9.95 10.25

"lachem n -B- 64 63.35
Barry Callebaut n 210 208
BB Biotech p 65.75 66.5
BCVs p 279 280
Belimo Hold. n 498 500
Bobst Group n 44 44
Bossard Hold. p 51 52
Bûcher Holding p 180 183
BVZ Holding n 240 235 d
Card Guard n 4.2 4
Centerpulse n 434 437
Converium n 66.35 65.5
Crelnvest USD 269 268
Disetronic n 860 862 d
Edipresse p 550 555
Elma Electro. n 188.25 180
EMS Chemien 103 103
EMTS Tech, p 1 1.02
Fischer n 231.5 228
Forbo n 363 362
Galenica n 179 175.25
Geberit n 551 550
Hero p 160 157.25d
IsoTis n • 2.75 2.7
Kaba Holding n 230.25 231.75
Kuoni n 410 425
Lindt n 10800 10800
Logitech n 54.9 54.3
Micronas n 56.6 56.25
Môvenpick p 700 700
Nobel Biocare p 119 121.25
Oridion Systems n 1.94 2.05

' OZ Holding p 86 85
Pargesa Holding p 3100 3090
Phonak Hold n 26.75 26.55
PubliGroupe n 340 339,5
REG Real Est. n 78.5 78
Rieter n 276 279,5
Roche p 169.5 168
Sarna n 121.25 123.25
Saurer n 58.5 58
Schindler n 330 330
SEZ Holding n 46.75 46.5
SHL Telemed. n 6.85 6.48
SIG Holding n 175 175.25
Sika SA p 508 502
Straumann n 163.5 163,25
Sulzer n 321 327
Swiss n 13.2 13.3
Swissfirst l 128.25 127
Synthes-Stratec n 1255 1246
Tecan Hold n 49 50
Von Roll p 1.11 1.28
WMHN-A- 71 70.5 d
ZKB Pharma VI. p 118.5 120.75

LODH
LODH Samurai Portfolio CHF 11449
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 175.56
LODH Swiss Leaders CHF 74.61
LODHI Dynamic Portfolio A CHF 16.41
LODHI Europe Fund A EUR 5.1

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 84.97
UBS (Lux) SF-Baianced CHF B 1424.99
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1603.18
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1630.36
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1127.52
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 122.59
UBS (Lux) Bond Fund-USDA 110.16
UBS '(Lux) EF-E.Stoxx 50 EURB 111.01
UBS (Lux) EF-USA USD B 75.54
UBS lOO Index-FundCHF 3420.88

BEC
BEC Divers. Fd Europe EUR 119.11
BEC Divers. Fd N. America USD 95.05
BEC Swissfund CHF 284.55

Raiffeisen
Global Invest 45 B 123.43
Swiss Obli B 146.94
SwissAc B 204.64

http://www.bcvs.ch
http://www.5wx.com
http://www.Swissca.ch


IP-Suisse
Nç,SE Pain Trentino
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Ananas
Pizza Family du Costa Rica, Ghana
900-1000 g ;;) et Côte d'Ivoire M
3.- de moins |a pièce J»'Exemple: jambon4420 -̂̂ f33o r
au lieu de 14.20

Escalopes de poulet
fraîches
importées
le kg

50
u lieu de 23.50
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WORLD MUSIC

e sans ambiauïtéi
La musique de Rokia Traore est a son image, authentique, belle et profonde

uuugee

e me suis fait plaisir.»
Telle est la méthode de
travail que Rokia Traore

| a suivie pour son nouvel
W album, Bowmboï, un
nir bijou. «Il est impossible de
[réer, pour un artiste, en son-
dant à faire quelque chose qui
plaise: un artiste est un artiste,
pas un technicien.»

Disque après disque - elle
| est à son troisième - la
.hanteuse malienne creuse son
ion. L'ascension fulgurante
lu 'elle a connue en quelques
innées ne lui a pas tourné la tê-
e. Rokia Traore a beau connaî-
re le succès, avoir des musi-
(iies et des rêves plein la tête,
lie n'en garde pas moins les
lieds sur terre.

L'exemple
du Kronos Quartet
Prendre des poses, très peu
pour elle. Ce n'est pas demain
}u'on la verra entourée de gar-
les du corps, avec limousine et
unettes noires. De toute façon,
:11e sait que (des vraies stars
mt celles qui ne se prennent
oas pour des stars».

Elle en a eu la confirma-
ion grâce aux musiciens du
Cronos Quartet, qui ont parti-
:ipé à deux morceaux de l'al-
ium. Depuis plus de 30 ans,
.et ensemble phare américain
hterprète Stravinski et Ligeti
mssi bien que Piazzolla, The-
onious Monk ou Zappa. «C'est
me rencontre très instructive
mr une jeune artiste qui se
<ose des questions quant à ce
ystème qu'on appelle le star
ystem, où il me semble que
noins on a de respect pour les
ens, plus on se fait respecter,
lux, c'est totalement différent.
Is n 'ont pas besoin de tout un

«Etre respectueux de sa culture, la connaître, ne signifie pas être fermé aux autres.» franck socha

système autour d'eux pour se
faire passer pour plus grands
qu 'ils ne sont, parce qu 'ils sont
déjà grands... J 'ai appris avec

eux que je n étais pas
un jour de devenir désagréable
avec les autres pour me faire
respecter.»

Sans exotisme
Le show-business n'inspire
guère confiance à Rokia Traore.
Dès son premier album, elle se

Contenu fort je ne dirais pas dans une con-
_ ., , . . .  ., versation.»M L en ance la fo en avenir Rour Rok]a Traoré> |fiS co||abo. .
maigre les difficultés I inégalité rations constituent <<un des cô_
des chances, I équilibre a trou- tés fes p/us jntéressants du mé_
ver entre tradition et modernité; tiep> Après |e Kronos Quartet
Rokia Traore ne chante pas et Qusmane Sacko sur ce très
pour ne rien dire. La chanson bel album, elle espère travailler
CM |juu. eue «un iiiuycu u CA- yf
primer ce que Ton a en soi». &
Les chansons de Bowmboïtra- qt
duisent les questions que.se po- lé:
se la jeune femme, ses convie- pè
tions, ses angoisses: « C'est un ch
peu une forme de thérapie, ie ai
dis en chanson des choses que da

rend compte qu'il existe «une pe à l'âge de 4 ans, dans le sil-
image à laquelle il vaut mieux lage d'un papa diplomate. Ce
correspondre pour pouvoir fai- nomadisme a été un enrichis-
re sa place». Ce qu'on attend sement: «En voyageant, on ne
d'elle? «On aurait voulu que je devient pas acculturé, mais on
sois née dans la rue, que j'aie se rend compte de l'importance
appris à chanter dans des ma- de sa culture première.» Tout
riages ou des baptêmes, que je en étant ouverte à d'autres
vienne d'une caste où il est in- cultures, la musicienne en sait
terdit de chanter, ce genre de beaucoup sur celle de son Ma-
choses. C'est l'histoire d'autres li natal, «souvent plus que des
musiciens, ce n'est pas la mien- gens qui y vivent»,
ne.» Elle refuse de jouer le jeu Sa musique utilise des ins-
de l'exotisme. «Il est très difft- truments traditionnels maliens
elle de me faire faire ce que je tout en sonnant de manière
ne veux pas faire. Parce que je résolument moderne. Un
sais ce que je veux, ou en tout équilibre quasi miraculeux qui
cas je sais très bien ce que je né naît, assure-t-elle, naturelle-
veux pas!» ment. «Je fais tout simplement

Ces histoires «carte posta- une musTe «ui me ressemble>
le» réduisent par ailleurs la rna musique est a mon image.
world music à des clichés. ^

uand 
on 

arme a etre 
hl

™
«Tout cela occulte l'aspect mu- dan

J  ̂
pem °" 

71" * 
^sical. Mais c'est pareil dans f ^ àeux, entre l Afrique et

, . , X .. ,. I Occident, a laise dun cote ettous les styles, on f init par s in- , „ ' „ ,, .. , . «/ . J . y . . . de l autre.» Belle artiste, belleteresser davantage a l histoire RQ  ̂Traoré ,
de l artiste qu a sa musique.» 

 ̂de nous é
Racines et ouverture „ . E"tretie'_ .. ' Manuela GiroudRokia a commence à voyager
en Afrique du Nord et en Euro- Bowmboï, Indigo - Tâma / distr. RecRec.

LITTERATURE

La vie en dansant
¦ L'éblouissement à lire ce tex-
te est-il comparable à celui de
voir danser Noureïev? En tout
cas, la biographie romancée que
lui consacre Colum McCann fi-
gure parmi les meilleurs livres
de l'année. Danseur brosse le
portrait d'un personnage à la
vie exceptionnelle, et aussi de
l'Europe. A commencer par la
Russie, où Rudolf Noureïev naît
et mène une existence de priva-
tions et de misère. La danse le
sauve. Il la pratique partout, dès
qu'il peut, dans n'importe quel-
les conditions. Et contre la vo-
lonté de son père, qui mourra
sans l'avoir vu sur scène. Por- D interprète, Dido Arm- strong. est la voix de Dido. Mixee
trait de l'Europe de l'Ouest, '""w Plus connue sous le pseudony- étonnamment (pour une pro-
aussi, où l'artiste s'enfuit pour me Dido, la chanteuse sort là duction britannique) très en
trouver des scènes dignes de son quatrième album et confir- avant devant l'orchestration. •
son talent. Célèbre, acclamé, gouvernante, sœ^> 

etc->< accen" me tout son potentiel. Pas éton- Mais cela n'est nullement gê-
partageant ses succès avec Mar- *"£, . e se,nsatKm  ̂ course nant quand l'on sait, par exem- nant du moment que les ar-
got Fonteyn, sa dame de cœur, eîttenfie; J- écrivain irlandais ple_ que k .Q]ie blonde en tee_ rangements, dernier cri, sont
il est devenu le plus grand. Un reinvente M oureiev davantage shirt.j ean _ fréquenté ia tiès avec à propos dépouillés, et
tourbillon. Rarement plus d'une qun ne le raconte. Qu est-ce dassi London >s Quildham donc, plein d'espace pour le
semaine au même end^t, 

¦ qui est vra.
^ 

qu est-ce qui est School of Music, en piano et en vocal. Entre guitares acousti-
multipliant les aventures plus taux', Peu .importe. McCarm ^lon, dès sa tendre enfance. ques cristallines et nappes de
sexuelles qu'amoureuses, il est « intéresse justement a ce ni synthés envoûtantes, sur une
seul et entouré/radin et dépen- teridu entre les deux, sur lequel Exquises friandises rythmique très in qui tourne,
sier, odieux et touchant. i[ évolue avec maestria. Tel un (Hraneau hlanr tourbillonne et danse jusque

. : - .. . . t .t danseur, une discipline qui, à le De W.hlte !/flf 
Wrapeau blanc tard  ̂lon^ dans la têtLe dispositif narratif mis en iire, n 'est pas très éloignée de pour la paix dans le couple) a les cœurs e

5
t les ^orps.place par Colum McCann qui 1>écriture MG See the mn (regarde le soleil) , EmtAanuel Manzifait entendre la voix de diffe- , onze ballades se balancent le-

rents personnages (amants, Danseur, 384 p., Belfond , Paris, 2003. gères et Subtiles, tout en dé- tif e f or rent, Arista / BMG.

DISQUE

Revoir le soleil
¦ «Et tu ne désires pro-
bablement pas entendre
que demain sera un autre
jour/ Mais je te promets
que tu verras à nouveau
le soleil/ Et tu me deman-
deras pourquoi la douleur
est le seul chemin qui mè-
ne au bonheur/ Et moi, je
te promets que tu reverras
le soleil.»

Tels sont les derniers
vers du très bel album de
pop music anglaise Life
for rent signé de la talen-
tueuse auteure-compositrice contraction. Douce et souple

est la voix de Dido. Mixée
étonnamment (pour une pro-

VD

rincent est tout seul
I «Mes chansons sont à- la fois
moi et pas moi.» En une phrase,
Vincent Delerm a tout dit. Et
expliqué le détachement qui est
le sien, la distance qu'il semble
toujours garder avec les choses.
Cette attitude n'est pas étrangè-
re au succès rencontré par ce
chanteur révélé l'an dernier par
un premier album éponyme et
très cinématographique {Fanny
Ardant et moi, Deauville sans
Trintignant) . Le DVD Un soir
boulevard Voltaire, tout de so-
briété et d'élégance, confirme le
bien qu'on pensait de lui.

Le concert du Bataclan
constitue le plat de résistance
du DVD. Seul au piano - «C'est
très orgueilleux» - Delerm ne se
contente pas de reproduire son
disque: il offre neuf inédits,
ajoute des prologues à certaines
chansons et, surtout, complice
avec le public, s'amuse comme
un fou. Contrairement au fa-
meux Monologue shakespearien,
on n'a pas du tout envie de par-
tir avant la fin (attention, il y a
des morceaux cachés, comme
sur un CD).

On savait le garçon remar-
quable auteur-compositeur, on
le découvre interprète tout
aussi remarquable - il a tâté du

théâtre avant d'opter pour la
chanson, ceci explique sans
doute cela. Un acteur au char-
me fou, à l'aise dans l'humour
comme dans la mélancolie, qui
utilise des procédés inattendus
pour un tour de chant, comme
la voix off. Les bonus, a priori
convenus (interview, images de
tournée, coulisses), se distin-
guent cependant par le soin ap-
porté à leur réalisation. MG
Un soir boulevard Voltaire, tôt Ou tard /
Warner.

CINÉMA Ip"  H HMatrix Parano le |\#
La sortie aujourd'hui sur les écrans de Lp Lp
Matrix Révolutions fait plus de bruit que |_e Nouvelliste
le contenu du film lui-même 36 Mercredi 5 novembre 21

RENCONTRE
Poète et professeur
Le Musée Jenish de Vevey accueille Yves
Bonnefoy. Trois rendez-vous pour parler

g de peinture et de poésie 36
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deurs non admis

il CENTRE VALAISAN DE LA LITERIE
Puonthey Tél. 027 3461180
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duplirex
l'espace
bureautique s.a.

SION
027 327 50 70 - 027 327 50 75

www. duplirex.com

Nous transformons notre magasin!

Nous vous offrons NOËL
en novembre avec 50%

sur les articles avec un •
Montblanc - Cross - Waterman - Lamy

Caran d'Ache - Parker - Rotring
Pelikan Fischer - Michel Jordi

036-190887

* *

~4 SUéonard̂
*q%ŝ  

^
# Appartement de 3 Vi p.

w au coeur du village

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

Fr. îso'ooo.-
Pourplus d'Informations : www.geco.ch

SION

A vendre

app. 472 p. rénové
3 ch. à coucher, balcon, garage,
place de parc.
Fonds propres/LPP: Fr. 50 000.—.
Mensualités: Fr. 675.—.

Renseignements tél. 079 210 43 27.

017-659928

Martigny
Nous vendons à proxi-
mité du centre-ville

appartement en
duplex de 47; pièces
occupant les 2 derniers
étages d'un petit
immeuble. Il comprend:
cuisine indépendante avec
plan de travail en granit,
séjour, 3 chambres, 2
postes d'eau, cave, place
de parc.
Rens. et visites:
TéL 027 722 10 11
Tél. 079 213 41 01.

036-190924

A vendre

Sion, centre-ville
dans immeuble récent
1991

grand studio
meublé de 40 m2

Tél. 079 313 90 25.
036-190738

Sierre
A vendre

terrain à bâtir
670 m2
très belle situation dans
quartier tranquille.
Tél. 078 600 98 64, le soir.

036-191065A vendre à
Châteauneuf/Sion

villa neuve
avec 418 m! de terrain en
bordure de zone sportive
Fr. 377 000.-.
Tél. 078 623 38 75.

036-191097

Fully
A vendre, proche de
toutes les commodités,
ensoleillement maximal

grande villa
familiale
de 672 pièces
d'une surface habitable de
235 m1 + une surface de
25 m1 pouvant être amé-
nagée + vaste sous-sol et
garage. Construction tradi
tionnellede Ire qualité
(sol de la partie jour en
pierres naturelles). Terrain
aménagé de 750 m!.
Très belle situation dans
quartier villas. Prix à discu-
ter. Rens. et visites:
Tél. 027 722 10 11
Tél. 079 213 41 01.

036-190723

local agencé
| Insérer online.

www.publlcltas.ch

Fondation pour
enfants de la rue

pour bar, bar à bière ou
cercle privé. Location:
Fr. 500.— par mois.
A personne avec patente.
Tél. 079 301 37 34.

036-19075?

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

FULLY
Vers-I Eglise

A VENDRE

surface commerciale
120 nr

sur deux niveaux

Situation privilégiée
au centre du village.

Prix sans concurrence.
Fr. 95 000.-.

036-189226

CHARRAT
¦ AVENDRE

maison
d'habitation
Partiellement à rénover

avec
¦ caveau
¦ cave climatisée
¦ nombreuses dépen-

dances
¦ + grange avec

chambre froide.

036-189225

nsommation 5,7
gorie de rendem
nsommation 5,9
gorie de rendem

Vouvry - Bâtiment de la Piscing
A louer pour le 1er février 2004

Bureau de 4VJ pièces, environ 120 m!
Meublé ou non-meublé

Prix-. Fr. 1145.—
+ charges Fr. 150.—

Possibilité d'extension en 7 pièces,
environ 187 m2

Prix à discuter

Tél. 024 481 22 06.
036-189983

ATOUJEI——-
à Châteauneuf-Conthey

grand appartement
de 4'/ pièces
Loyer Fr. 1040 - +
charges Fr. 170.—.
Place de parc comprise.
Libre tout de suite.

036-1911 " JPHSS ï:grozTppjj
3-ggJjj-̂ mgoJ

^ÉRi_--
à Bramois

ravissant studio
non meublé
Loyer Fr. 510- + charges.
Place de parc Fr. 25.-.

Libre dès le 1er janvier
2004

036-191128 CtTfflHB

¦KHiliiliL
SION

Rue de Lausanne

LOCAL 100 m2
comme bureau, expo,

dépôt, etc.
Fr. 700 -, ch. c.

036-191102

Personne expérimentée
avec patente

hôtel/restaurant
cherche à louer

établissement
touristique
en Suisse romande

(préf. Valais).

Tél. 079 324 96 48.
036-190823

A louer
aux environs de Sion

Personne avec patente hôtel/restaurant

cherche à louer
restaurant/bar
en Valais romand. Grande expérience dans
le domaine hôtelier et restauration.
Tél. 079 324 96 48, tél. 027 746 33 05.

036-190114

DUC-SARRASIN &CIESA
1920 MARTIGNY

A louer
à MARTIGNY
à deux pas de la gare,
avenu e de l a Moy a 14

surface
commerciale
de 90 m'avec vitrines

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

tibre dès le
1" décembre 2003.

036-190322

Sierre
surface commer-
ciale 280 m2

3 vitrines, WC, dépôt, lif t
indépendant.
Fr. 900.— sans les
charges (évent. vente).
Tél. 079 301 37 27.

036-19069.

Martigny
près hôpital
à louer
dès décembre 2003

Vh pièces (144 m!)
tout confort, grand bal-
con, garage.
Fr. 1550.—tout compris.
Tél. 027 722 31 68.

036-19048!

027 322 87 57
QntenneSidQ

dialoguons

Rue des Condémines 1.
1950 Sion

http://www.publlcltas.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.duplirex.com


Tyg 20-45 Monaco/La Corogne
18.00 TV5, le journal. 18.25 Doc- sPort- Fo°tbalL Li9ue des cham-
teur Sylvestre. Film TV. Drame, pions. Ire phase. 4e journée. Groupe
France. 1995. Réalisation: Christiane c En direct. Au stade Louis-ll. Com-
Leherissey 1 h35 mentaires: Denis Balbir, Aime Jac-
20.00 TV5 infos 3"et- ,
20.05 Les carnets du bourlingueur ?2.40 La grande soirée de Ligue
20.30 Journal (France 2) des champions. Sport. Football. 1 re
21.00 Au nom de la loi Phase- 4e journée. Commentaires:
22.00 TV5, le journal. 22.25 Dans Thlerry Gllardl et Mlcnel platml -
la lumière. Invités: Henri Salvador, RTL 9
Lara Fabian, Nolwenn Leroy, Johnny 18.05 Ciné-Files. 18.10 Top
Hallyday, Serge Lama, Stéphanie Models. 18.35 Brigade des mers.
Fugain, Lââm, Jean-Félix Lalanne, le L'esprit de famille. 19.30 Ça va se
professeur Alain Deloche, Jacques savoir.
Dutronc, Alizée, Louise Duval, Anne 20.15 La Vie de famille
Goscinny, Josette François, Jay Kid, Un Noël dans le train,
les pompiers du Var, la famille Schi- 20.45 Le Cave se rebiffe
fano, les joueurs du stade France. Film. Comédie policière. France - Ita-

ÉlirOSDOrt "ft 1951, Réalisation: Gilles Gran-
18.00 Hollywood Boulevard. L'ac- 9'"- 1 !]4

U°- 
Noir et blan„c colorisé '

tualité des masters féminins. Temps 22 2S Tchèque et mat. Film TV. Sus-
forts des meilleurs matchs. 18.30 Pense- Grande-Bretagne 

?84„Re/„
Les légendes de la WTA. Steffi Graf lsatl°n: Jobn H°u9h-._! ,h !?' 23 40
(AH) / Martina Hingis (Sui). 19.30 l*s Possèdes. Film TV Suspense.
Watts. Le zapping sportif de la Grande-Bretagne. 1984. Réalisation:
semaine d'Eurosport. 19.45 Cré- Val Guest. 1 hlO.
teil/Paris Handball. Sport. Handball. TMC
Championnat de France 01 mascu- 18.00 TMC info tout en
line. 8e journée. En direct. images/Météo. 18.10 Portier. Trois
21.45 La sélection du mercredi petits chats. (2/3). 19.00 Commis-
22.00 Super Ligue. Sport. Equita- saire Lea Sommer. Meurtre à la lan-
tion. Les temps forts de la saison, terne rouge. 19.55 Petits débats.
23.00 Sailing World. Le magazine 20.05 Rintintin
de la voile. Toute l'actualité: inter- Le nouveau barbier de Seville.
views, portraits, etc. 23.30 Euro- 20.35 TMC Magic
sport soir. Bulletin d'informations 20.45 Hercule Poirot
sportives. Tous les résultats de la Le mystère des Cornouailles.
soirée. 23.45 Challenge Tour. Sport. 21.40 Hercule Poirot
Golf. La disparition de Mr Davenheim.

CANAL+ 22,3° Le Retour de Sherlock
18.35 La météo(C). 18.40 Infos(C). "°'me^e chien deS Baskerville'
18.45 Merci pour l'info(C). 19.50 0/2). 23.25 Fréquence crime.
La météo(C). 19.55 Les Comédie macabre.
Guignois(c). Planète
20.05 20h10 pétantes(C) 18.00 Le siècle des hommes. 1926-
Invité: Laurent Garnier. 1940: A la chaîne. 18.50 Le mar-
20.40 La grande soirée de Ligue cheur des déserts. 19.45 A l'école
des champions(C) des croque-morts.
Sport. Football. Commentaires: 20.15 Ma vie pour les animaux
Thierry Gilardi et Michel Platini. Geoff et les ornithorynques en Aus-

I J |ij f rance C
TSR TSR ¦¦¦ B ^

7.00 Euronews. 8.35 Top Models. 7.00 Les Zap. Au sommaire: «Bon-
9.00 La Directrice. La croix de jour» .- «Odyssée».- «Zap».-«Mys-
Maria. - Fuite en avant. 10.35 Euro- ter Mask» . - «Le Marsupilami». -
news. 11.15 Les Feux de l'amour. «Pingu». 8.30 C'est mon choix.
11.55 Telescoop. 12.20 Spin City. 9.25 Euronews. 11.35 A bon enten-
La visite du président. 12.45 Le deur. Cinquante mille sites pollués
12:45. 13.10 Zig Zag café . Tunnel en Suisse: devinez qui va payer pour
du Lôtschberg: Zig Zag au coeur de nettoyer? 12.05 Cinérapido. 12.25
la montagne avec les mineurs: Des Ligue des champions UEFA. 12.55
défis de taille pour creuser la roche, objectif aventure.
Invités: François Bertholet, ingé- 13 20 Les Zapnieur; Gérald Favre, géologue et Au ;ommaire; ((B£njour>) . . ..
cinéaste; Claude-Alain Schmidt Hal- . tM stee|

J
_. . fT „ 

y

ter, ingénieur. 14.10 Le Renard. Au <. . '
bord du gouffre. 15.15 Brigade des 7' ,' _
mers. Terminus. 16.05 C'est mon 14.35 Telescoop
choix. 17.00 Friends. Celui qui cas- 15.00 Les Zap
sait les radiateurs. 18.00 Jeu Finale
17.25 Une famille Yugi-Yo.

à toute épreuve 18.25 Objectif aventure
Appel de détresse. 18.50 Garage
18.15 Cinérapido 19.40 Victor
18.25 Top Models A Business Négociation.
18.55 Le 19:00 19.55 Banco Jass

des régions jeu.
19.15 People 20.00 Passion foot
Le Vicomte de la Panouse. Invité: Patrick Mûller, capitaine de
19.30 Le 19:30 l'Olympique lyonnais.

Tout sur la mort. Un match équilibré.

20.05 20.25
Autrement dit Bayern Munich
Magazine. Société. Présenta- fAl| \/ l wnn lt,ra\
tion: Massimo Lorenzi. 1 h55. >**"/'

¦y". *r , al
Stéréo. La mort en face. sPort Footba[L Ll9ue des cham"
Invités: Edmond Pittet, des Plons- 1re Phase. 4e journée.
Pompes funèbres; Bernard Cret- GrouPe A- En. ?'rect
taz, sociologue; Nago Humbert, En Posltlon dellcate aPres avoir
des soins palliatifs pédiatriques. concédé la défaite face au Cel-
Au sommaire: «Croque-mort: le tic Glasgow (2-0) le -30 sep-
plus beau des métiers». Ren- tembre, les protégés de Paul Le
contre avec Edmond Pittet qui Guen ont obtenu, il y a quinze
est croque-mort depuis vingt- jours face au Bayern Munich, un
quatre ans. - «La belle vie au résultat qui permet d'entretenir
cimetière» . - «Chronique de la l'espoir (1-1). A noter que le
mort annoncée». - «A table match sera suivi des meilleurs
avec le mort». moments des autres rencontres.
21.50 Bad Boys 23.00 Le 22:30
Film. Action. Etats-Unis. 1995. Magazine. Information.
Réalisation: Michael Bay. 2 h. Les passionnés peuvent suivre
VM. Avec : Martin Lawrence, les principaux événements
Will Smith, Téa Leoni, Tcheky dans le domaine sportif.
Karyo 23.30 Swiss Lotto. 23.35 Svizra
23.50 Swiss Lotto. 23.55 «Fais pas Rumantscha. 0.00 Zig Zag café,
ci, fais pas ça !» Paroles d'enfants. Tunnel du Lôtschberg: Zig Zag au
Documentaire. Société. France, coeur de la montagne avec les
2003. 0.45 Programmes de la nuit mineurs: Des défis de taille pour
en boucle (câble et satellite unique- creuser la roche. 0.50 Réception par
ment). cable et satellite uniquement

6.10 30 millions d amis. 6.40 TF1 6.30 Télématin. 8.36 Des jours et
info. 6.45 TF! jeunesse. 11.05 Kidi- des vies. 9.00 Amour, gloire et
zik. 11.15 Star Academy. 12.05 beauté. 9.30 Karrément déconseillé
Attention à la marche!. Spéciale aux adultes (KD2A). 10.51 Flash
accordéonistes. 12.50 Le journal de info. 11.00 Motus. 11.35 Les
la Transat. z'amours. 12.15 La cible.
13.00 Journal 13.00 Journal
13.45 Nature 13.50 Inspecteur Derrick
13.55 Les feux de l'amour Le Photographe
Ramona arrive à Genoa City. Mac- 14.55 Un cas pour deux
kenzie s'inquiète pour sa grand- l-e 'aux témoignage.
mère. Paul tente de la rassurer. 16.00 Washington Police
Katherine est toujours en Inde, à la Opération recel.
recherche de son fils... Temple essaie d'infiltrer un gang
14 45 Libre d'aimer °lu' se "vre a des act'vitss de recel;
Film TV. Sentimental. Etats-Unis. '! Parvjent 
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2002. Réalisation: Richard Fried- ¦ t'fie^deux freres' les cnefs de la

man. 1 h 35. Avec : Gène Bicknell, °ande'

Scott Terra, Nicolette Little, Alexan- '6-45 °es chiffres
dra Paul. et des lettres
16.20 Alerte à Malibu 17.15 Planque et caméra
La princesse des mers. 17.40 Top of the Pops
17.10 7 à la maison 18.05 Qu'est-ce qui
On finit tous par se rencontrer. se passe quand... ?
18.00 Le bigdil 18.50 On a tout essayé
19.00 Star Academy 19.50 Domisiladoré
20.00 Journal 20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
M LA PREMIERE

"TL, D MeZZO 00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
18.00 Guten Abend RTL OU Regio- 18.00 Simple comme musique. Et Le journal du matin 8.30 On en parle
nalprogramme. 18.30 Exclusiv. Dieu créa la musique. 18.35 Sym- 9.30 Mordicus 11.00 Les dicodeurs
18.45 RTL aktuell. 19.10 Explosiv. phollies 1, 2, 3, 4. 19.00 Mezzo 12.06 Chacun pour tous 12.10 Salut
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zei- émotion. 20.40 Mezzo mag. les P't'ts zèbres 12.30 Journal de
ten 20.50 Concert pour l'Europe midi 1300 Tombouctou. 52 jours
20.15 Deutschland sucht den Concert. Clique. Direction musi- £ _̂t^H8&
Superstar cale: Daniel Oren. 1600 Aqua concert 1700 Rect0
21.30 Krista 22.00 Académie passionnément Verso 18.00 Forums 19.00 Radio Pa-
Um Haaresbreite. baroque. 22.30 Entrez dans la radiso 20.00 Drôles d'histoires
22.00 Stern TV. danse. Italie. 22,50 Marsalis parle 21.00 Embargo 22.00 La ligne du

TUE musique. Pourquoi tape-t-on du cœur 22.30 Journal de nuit 22.45 La
mnn T»io_ ._ ?r£ _ nt_,m,_-mn _,i pied, le rythme. 23.50 Marciac ligne du cœur
18.00 Telediario ntemac ona . f ' -,»„„ „ „ n .. . rrn.rr -,
18.30 Al habla. 19.00 Cerca de ti. S-
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20.00 Gente ?;55,Me2Z^ma9- 1?° Festlva' de
c
s 00.04 Notturno 6.04 Matinales 8.30

21 00 Telediario 2 Mondes solidaires. Concert. 2.35 si vous saviez 9 06 Les mémoires de
21 45 El tiempo Elvin Jones Jazz Machine. Concert. |a musique 10.05 Courant d'air
2^50 Mundos perdidos SAT 1 ,11^,
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./ J - .onn 1 „_,_ ¦_ ¦„_, _? D,,*„„, ta in ture 11.30 Méridienne 12.04 Nou-
Vudu- , , ,8-°°. Lereseri & Partner. 18.30 veautés du di 13„„ u Journa|
22.45 Especial. 23.30 El tercer Nachrichten/Sport. 18.50 Blitz. 1330 Musique d'abord 15.00
grado. 19.15 K11, Kommissare im Einsatz. Feuilleton musical 15.20 Concert

DTD 19.45 Die Quiz Show. 16.55 Poésie 17.04 Nota bene
m an cn/K iKrT^Lic c _» _ .»w_ .r 20-15 Bavern Munich W 1806 JazzZ 1905 Entre les HSnes18.30 SMS, Se mais sabedor. Lv (F / 19.30 Si vous saviez 20.04 Sympho-
19.00 As Liçôes do Tonecas. 19.30 * 
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- A. En direct. Commentaires: Oliver la muslq"e„*.._ ...20.55 Contra Informaçao We|ke RHONE FM
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i 23-15 Die Harald Schmidt Show 6.00 A toute berzingue 6.30, 7.30

;, "" 'eiejornai „ 15 Dje Nacht „ 4Q Frasier _, 10 Journa| 750 Le défi 9 00 <-ava pasii.W) Him. Richterin Barbara Salesch. 2.00 la tête? 9.40 L'Europe en 1 minute
RAI 1 Home Shopping Europe. 12 15 Journal 12.30 C pour Ki 13.00

18 40 L'eredità Echo eco 13.01 Débrayages 16.00
,„„„ T i ¦ i Backstage 17.20 Storyboard 18.0020.00 Telegiornale Journal 18.15 Backstage (suite)
20.30 Affari tuoi CANAL 9 1900 Last minute 20.00 Rock en
Divertissement. stock

tralie- ARD20.45 Les milices de Miami 18 25 Marienhof. 18.50 Mr. Bean.21.15 Voleurs d identité Mr_ Beans Ausflug in dfe fej ne We[t
l\A.\ ̂ S V,ra,S pmeS 19-2° Das Quiz mit Jôrg Pilawa.22.10 Un beau jour pour mourir 19>50 Das Wetter. 19.55 Bôrse im22.40 Théodore Monod. Le vieil Ersten
homme et la fleur. 23.35 Nissan- 20.00 Tagesschau
Renault, le beau mariage. Le choc 20.15 Der HerrderWustedes cultures. Fflm TV. Sentimental. Allemagne -

TCM Italie. 2003. Réalisation: Vivian
18.45 The Crowded Sky. Film. Naefe. 1 h30. Stéréo.
Catastrophe. Etats-Unis. 1960. Réa- Avec : Anica Dobra, Erdal Yildiz, Her-
lisation: Joseph Pevney. 1 h 50. bert Knaup, Lukas Nathrath.
20.35 Hidden Values 21.45 W wie Wissen
20.45 La Fureur de vivre 22.30' Tagesthemen. 22.58 Das
Film. Drame. Etats-Unis. 1955. Réa- Wetter. 23.00 Gabi Bauer. 23.30
lisation: Nicholas Ray. 1 h40. VM. ARD medienpreis CIVIS 2003. Fes-
22.25 Les coulisses du tournage de takt im Schloss Bellevue.
la fureur de vivre. 22.45 Pilote d'es- ZDFsai. Film. Aventure. Etats-Unis. 1938 18-00 S0K0 Ko|n. Blutige Beichte.Réalisation: Victor Fleming. 2 18.50 Lotto, Ziehung am Mittwoch.heures. Noir et blanc. VOST. ., 900 Heute , 9-25 Kûstenwache.

iSS Doppeltes Spiel.
18.00 Telegiornale flash. 18.10 20.15 Der Fûrst und das Madchen
Spaccatredici. 19.00 II Quotidiano Traumhochzeit.
Uno. 19.30 II Quotidiano Due. 21.00 ZDF.Reporter
20.00 Telegiornale sera Magazine.
20.30 Meteo 21.45 Heute-journal
20.40 Uno, nessuno, centomila 22.15 Praxis, das Gesundheitsma-
21.00 Un sogno per domani gazin. 22.45 Kinderkiinik. 23.1521.00 Un sogno per domani gazin. 22.45 Kinderkiinik. 23.15 „"" ̂ 'eJumdl 0.15 Die Nacht. 0.40 Frasier. 1.10 Journal 7.50 Le défi 9.00 Ça va pas
Film. Comédie dramatique. Etats- Johannes B. Kerner. "-uo Mlm' _ ' Richterin Barbara Salesch. 2.00 la tête? 9.40 L'Europe en 1 minute
Unis. 2000. Réalisation: Mimi Leder. Çlft/P RAi 1 Home Shopping Europe. c2ù15JoT,„1,2'n0_,CpourK' lIn_ .-,, ,_.„ ailli r miuii'ororliti Echo eco 13.01 Débrayages 16.00
,, nn !'. • j hu 18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin- I„„„ T I  ¦ i Backstage 17.20 Storyboard 18.0023.00 Estrazione del lotto svizzero formation von der Stuttgarter Bôrse. 2°"°° Telegiornale Journa| 18.15 Badstage (suite)
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tte' 18-15 Koch-Kunst mit Vincent Klink. 20.30 Affari tuoi CANAL 9 19.00 Last minute 20.00 Rock en

23.25 Behind the Music. Cndy Lau- oliven, der Geschmack des Sûdens. ^«f^V _, , S,°ck
Per- „ 18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell. 20-5̂ SC°m™™,ï

e
,n c _. 6.00. 7.00, 8.00, 12.00 et 13.00 Re- RADIO CHABLAIS

SM 20.00 Tagesschau Variétés. 23.15 TG1. 23.20 Porta a diffusion de la veille d'actu.vs, de la mé- 5.30 Starting-block 5.50, 6.50,
18.45 Telesguard. 19.00 Schweiz 20.15 Quergefragt ! Talk im Staats- pora- _ _ , _ (eo, de I Entretien et de Par ici la sortie 150 850 Horoscope 6.20 Petites
aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50 theater RAI 2 18-30 AauM' iournal d'informations annonces 6.30, 7.30 Journal 7.10
Meteo Débat 18.00 TG2 18.15 Meteo 18.20 cantonales du Valais romand présente Anniversaires 7.20 Mémento pra-
20.00 Der Landarzt 21.00 Englands Norden, Land der Sportsera. 18.40 L'isola dei Famosi. par Alexia Philippoz, réalisé par Raphaël tique 8.20 Petites annonces 8.30
Eine unruhige Nacht. Geister und Legenden 19.05 I due volti délia giustizia. Un Si'lÊÏÏ ™ÏÏ Wï-.
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eLSal5T->_ . __• _ . n 11 u 1̂  _ • -J 1 Re chenbach, B a se Crav 0 mi, sabe e 9.00 La tête ai eurs 9.20 Mémento20.50 Rundschau Documentaire. giovane crudele. Gay, etc. 18.50 Météo 18.55 L'Entretien culturel 9.45 La santé par les plantes21.40 Ziehung des Schweizer Zah- 21.45 Hannes und der Burgermeis- 20.00 Warner Show 1905 Par ,d |a sortie| magazine cu|ture| 10.20, 12.20, 17.20 Petites annon-
lenlottos ter 20.20 II lotto aile otto présenté pat Nathalie Terrettaz, réalisé ces 10.45 Rubrique Cinéma 11.20
21.50 10 vor 10 Dr Gunter soli anrufa. 20.30 TG2 par Jannick Simoncini. Les Incontourna- Mémento 12.03 Magazine 12.30,
22.20 Sélection 2002. Das Beste 22.15 Aktuell. 22.30 Euro.Land. 21.00 II future e' in ascolto blés avec Jean-François Amiguet, réali- 18-00 Le journal 16.00 Graff'hit, le
aus Viktors Spâtprogramm 2002. 23.00 Ich hàtte nein sagen kônnen. Film. Fantastique. Etats-Unis. 1999. sateur 20.00, 21.30, 23.00 et 0.30 Re- classement 16.20 Mémento 17.30
23.15 Panamakanal. Der Schnitt Film. Jeunesse. Suède. 1997. Réali- Réalisation: Grégory Hoblit. 2 h 5. diffusion d'actu.vs, de la météo, de l'En- Jeu cinéma 18.30 Fréquence sport
durch AmerikasWespentaille. sation: Christina Olofson. 1 h 15. 23.05 TG2. 23.10 Bulldozer. tretien et de Par ici la sortie | 19-0D Lia0 

nein sagen kônnen. Film. Fantastique. Etats-Unis. 1999. sateur 20.00, 21.30, 23.00 et 0.30 Re- classement 16.20 Mémento 17.30
Suède. 1997. Réali- Réalisation: Grégory Hoblit. 2 h 5. diffusion d'actu.vs, de la météo, de l'En- JÂu
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Pierre Arditi, Bernard tecoq. Lucie Jeanne, Roger Hanin. Le Japon et les geishas. Jennifer Garner. Itzhak Rabin.

20.50 21.00 20.55 20.50 20.45
Une villa Ne meurs pas Des racines Alias Faucons
DOUr deUX Film TV. Drame. France. 2003. Pt des ailes Série. Action. Etats-Unis. 2003. et COlombeS
Film TV. Sentimental. France. ?t

a''nsati;oi?L iosé, Pin
£
eira Magazine. Découverte. Présen- Réalisation: Ken Olin. 21/22. Documentaire. Politique. Israël.

2003. Réalisation: Charlotte lh5 °- J '̂J' -n VT RTr tation: Patrick de Carolis. 1 h55. Inédit Faux amis Avec : Merrin 2003. Réalisation: Paul Jenkins.
Brandstrôm. 1h45. Inédit. Hanin, Patrick Mi le, Anne Aor. Au musée Guimet Dungey, Bradley Cooper, David 2/3. Les généraux israéliens en
Avec: Pierre Arditi, Bernard Le docteur Daniel Leperse tra- Patrick de Carolis installe son Anders, Jennifer Garner politique: Itzhak Rabin.
Lecoq, Maria Pacôme, Maria vaille depuis plus de dix ans p|ateau au coeur du musée Francine fait part à Sark du Général, commandant en chef
Pitarresi. avec le professeur Paul Dalem- national des arts asiatiques à Point de vue de la CIA. qui de Tsahal pendant la guerre des
Après le décès de son père, bert. Ce cancérologue I a forme Paris. Au sommaire: «Afghanis- pense que Wil! a ete découvert, six Jours et ministre de la
Daniel a convaincu sa mère, à sa spécialité. Un jour, l'impos- tan: A la recherche des trésors Irina. mise au courant par Sark, Défense redouté lors de la pre-
Marion, de venir habiter avec sible se produit: Dalembert perdus». Le réalisateur s'inté- refuse de permettre à Francine mière Intifada, Itzhak Rabin n'é-
lui. Un an a passé et Marion est découvre qu'il est atteint du mal resse à la découverte et à l'é- de tuer Will. Elle soutient cepen- tait pas prédestiné à devenir
toujours là. Marion accepte bon contre lequel il a passera vie à tude du patrimoine archéolo- dant son plan, afin de le sortir l'un des plus opiniâtres artisans
gré mal gré d'emménager dans lutter, ie cancer. Le cancérologue gique afghan. - «Angkor: une des griffes de la CIA. Sydney de la paix au Proche-Orient. Il a
une villa qu'elle n'a vue que sur choisit Daniel pour l'aider dans passion française» . - «Japon: refuse de croire que Will est un pourtant fini par déplacer son
plans. son dernier combat. traditions et avant-garde». agent double. action du militaire au politique.
22.35 Columbo 22.50 Ça se discute
Film TV. Policier. Etats-Unis. Magazine. Société. Présenta-
1991. Réalisation: Daryl Duke. tion: Jean-Luc Delarue. 2 h 15.
Attention, le meurtre peut nuire Comment lutter contre le can-
à votre santé. cer?
Avec: Peter Falk, George Hamil- Seconde cause de mortalité en
ton, Peter Haskell, Penny John- France, cent vingt mille Français
son succombent chaque année à un
0.15 Star Academy. 1.05 Histoires cancer.
naturelles. Un enfant du marais. 1.05 Journal de la nuit. 1.30 Des
2.00 Vis ma vie. 3.35 Reportages, mots de minuit. 3.00 Emissions reli-
Les baroudeuses de la foi. gieuses. 4.00 24 heures d'info.

6.00 Euronews. 7.00 T03. 11.40 6.00 M6 Music/Les nuits de M6. 6.30 Anglais, méthode Victor. 6.45
Bon appétit, bien sûr. Gelée de fruits 7.00 C'est pas trop tôt !. Invitée: L'emploi par le Net. 6.55 Debout les
frais à l'orange. Invité: Gilles Tour- Ophélie Winter pour la sortie du film zouzous. 8.50 Les maternelles,
nadre. 12.10 Edition régionale. «Mauvais esprit» . 9.05 M6 bou- 10.20 Le journal de la santé. 10.40
12.25 12/14 national. 12.55 Edi- tique. 9.35 M6 Music. 10.05 Kid et Va savoir. Sans fausse note! (2epar-
tion régionale. 13.40 Tout le sport. Compagnie. 11.50 Six '/Météo. tie). 11.10 Les mystères de la
13.55 C'est pas mon choix. 15.00 12.00 Malcolm. Plus on est de fous, pieuvre. 12.05 Midi les zouzous.
Questions au Gouvernement. 16.05 moins on rit! 12.30 La petite mai- 13.50 Le journal de la santé. 14.10
T03. Au sommaire: «Le projet son dans la prairie. Sylvia (2/2). L'emploi par le Net. 14.15 100 %
Zêta». - «La ligue des justiciers». - Albert décide de travailler chez le Question. 14.45 Les tornades.
«X-Men Evolution» . 17.15 Mon forgeron afin de gagner sa vie pour 15.45 Planète insolite. L'Italie du
kanar. 17.30 C'est pas sorcier. L'au- pouvoir épouser Sylvia. Nord. 16.45 Planète singes. Lémurs
tomne. 18.00 Un livre, un jour. 13.35 M6 Kid et paresseux. 17.45 Gestes d'inté-
Emission spéciale. Lauréat du Prix La comédie musicale «Autant en rieur. 17.50 C dans l'air.
Roman France Télévisions. emporte le vent». _̂
18.05 Questions pour 17.00 Génération Hit é P à f t  ¦ P̂k

un champion 17.50 Stargate SG-1
18.40 Edition réqionale Un nouveau monde. - Instinct 19.00 Flash info. 19.01 L'univers

pt Inralp maternel. savoureux du fromage. Documen-

1B,n.0/,n nal.irtna| 19.45 Caméra café taire- Découverte. 2002. Réalisation:
19.30 19/20 national civ'/Môtén Jur9en V°&- 44 minutes. Stéréo.
20.05 Le fabuleux destin '„„" f, ' r „ - -.. 19-« Arte info. 20.15 Au secours

de... 20-?5 Notre be'le famllle des tortues de mer. Documentaire.
Invitée: Michèle Torr. Lambert contre Lambert. Animaux. Allemagne. 2003. Depuis
20.30Tout le sport XSns XaneVuT  ̂If 
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20.40 Supplément 20.40 Caméra café/ envahissent le littoral pacifique
régional et local Décrochages info pour pondre.

23.00 Soir 3. 21.40 Alias 21.40 Igor Stravinski :
23.25 Légende Série. Action. 22/22. Inédit. compositeur
Documentaire. Cinéma. France. Risque maximum. Documentaire. Musical. Alle-
Réal.: Jean-Pierre Devillers. Irina envoie donc à Sydney magne. 2001. Réalisation:
James Dean par Philippe Labro. l'ADN du double. Comme il ne Jénos Darvas. 55 minutes.
James Dean disparaît à 24 ans, correspond pas à celui prélevé Allemagne. 2001. Réalisation:
le 30 septembre 1955, au sur Will, celui-ci est blanchi. Jânos Darvas. 55 minutes,
volant de sa Porsche. 22.30 Docs de choc. Magazine. 22.35 Ratcatcher. Film. Drame. Fr/G-
0.20 Retour en Irlande avec Mar- Société. Prés.: Fred Courtadon. 0.30 B. 1999. Real.: Lynne Ramsay. 1 h 30.
tine Franck, photographe. 1.15 Le Poltergeist, les aventuriers du surna- VOST. Avec: William Eadie, Tommy
fabuleux destin de.... 1.45 Une turel. Intermédiaire. 1.20 M6 Flanagan, Mandy Matthews. 0.10
semaine sur Public Sénat. Music/Les nuits de M6. Court-circuit.



Poète et professeur
Le Musée Jenish accueille Yves Bonnefoy.

Les 
6, 11 et 18 novembre

au Musée Jenish à Ve-
vey, le poète et profes-
seur Yves Bonnefoy
parlera poésie et pein-

ture, notamment par des dialo-
gues avec Jean Starobinski, sous
le patronage des Archives litté-
raires suisses et du centre de re-
cherche pour les Lettres roman-
des.

Ami de la Suisse
La notoriété d'Yves Bonnefoy
n'est plus à démontrer et ses
relations avec la Suisse remon-
tent déjà dans les année 70 où
il fut professeur invité à l'Uni-
versité de Genève à plusieurs
reprises. Il était à l'époque en-
gagé comme suppléant aux
chaires de Jean Rousset et Jean
Starobinski, avec lesquels il
noua des relations durables,
découvrant notamment la litté-
rature romande, sensible, ri-
che, quelque peu introvertie,
mais qui le touchait le cœur et
l'âme.

L'édition originale de L'ar-
rière-pays paraîtra notamment
à Genève dans la mémorable
collection de Sentirers de la
création chez Albert Skira;
Bonnefoy se rendra également
à Neuchâtel se liant notam-
ment avec le poète Marc Eigel-
dinger qui avait écrit et publié
à la Baconnière Entretiens sur
la poésie, il connut aussi André
Gendre et passa par la suite à
Fribourg où enseignait l'écri-
vain et professeur Jean Rou-
daut, qui écrit dans le Magazi-
ne littéraire depuis des décen-
nies.

Et Yves Bonnefoy connaît
également très bien le Musée
Jenish puisque Bernard Blatter
a organisé en 1996 une exposi-
tion consacrée aux peintres-
amis, et qu'un catalogue fut

Yves Bonnefoy

d'ailleurs publié à cette occa- Le brouillon, la trace, l'es-
sion. quisse, l'empreinte, le premier

jet , l'aventure créative... autant
Liens poésie-peinture de cheminements et d'intéres-
Le Musée Jenish cultive depuis santes expériences. L'œuvre de
longtemps cette complicité en- Bonnefoy relève d'une sensibi-
tre les Arts et se révèle un lieu ^té 

et 
d une réserve très riches
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voire déniées entre le travail de rieure) ? ^  ̂
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émotionscréation et les sources, les ar- les lus enfouies > les lus • ub_
chives, les bibliothèques...», tijes Jean-Marc Theytaz
voilà un itinéraire riche de dé- Rencontres au Musée Jenish à Vevey,
couvertes. les 6. 11 et 18 novembre à 20 h 15.

LE MOT CROISE

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N° 429
Horizontalement: 1. Soldat britannique écos-
sais. 2. Habile - Théâtre jaune. 3. Equilibré -
Compliqué. 4. Ecrivain suédois - Déchiffré de droi-
te à gauche. 5. Ecorce de chêne - Aurochs. 6.
Passe à Saint-Omer - Fétiche. 7. Dans une situa-
tion difficile - Note. 8. Organe creux - Admira-
teur. 9. Flatteur pour l'artiste - Accouplement. 10.
Ancien - Distingués.
Verticalement: 1. Risquée. 2. Prénom féminin -
Dans la note. 3. Un qui ne fait pas le poids. 4. Ré-
tribution versée au maître. 5. Mesure jaune - En
gros - Aigre. 6. Certifiés. 7. Luminaire - Pièce de
charpente - Démonstratif. 8. A sa clé - Voile. 9.
Supporterait. 10. Se font sur une peau.

SOLUTION DU JEU N° 428
Horizontalement: 1. Vermicelle. 2. Axée. Atout. 3. Naguère
Ta. 4. Duites. Se. 5. Acmés. Sûre. 6. Lee. Tati. 7. Ir. Aigreur. 8
Sauf. Aï. Na. 9. Ministères. 10. Etonnera.
Verticalement: 1. Vandalisme. 2. Exaucerait. 3. Régime
Uno. 4. Meute. Afin. 5. Eesti. Sn. 6. Cars. Agate. 7. Eté. Strier
8. Lo. Suie. Râ. 9. Luter. Une. 10. Eta. Ecrase.

URGENCES
URGENCES - ACCIDENTS AUTOSECOURS
MALADIES - DÉTRESSE 144 Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
ur»! .-_ 117 Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger
rULIlt 11/ 027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage
FEU 118 KasPar S-A- 1950 sion' i°ur 027 327 n 73' natel
A IMIBI A Mrcc 1 AA 079 414 96 37, si non"réP°nse 027 345 77 93-
AMBULANCES 1 ¦14 Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
Centrale cantonale des appels. et environs, 24 h/24, 027 722 89 89. Gr. des dé-
itAcncrihic ne r A one panneurs de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
IVItUtUNb Ut UAKUt Maurice: Auto-dépannage agaunois,
0900 558 144 024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade,
Centrale cantonale des appels. 027 764 16 16. Monthey: 024 472 74 72. Auto-
..r-r>_-<-i___, - (M-n-i-K-i-r-.- assistance, pannes et accidents, 24 h/24,
MEDECINS-DENTISTES 024 472 74 72. Vouvry, 024 481 51 51. Brigue:
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES patrouilleurs TCS, 022 ou 031 140. Membres

0900 558 143 TCS: 140
Centrale cantonale des appels.

DUADIt/IA riCC DIVERS

Centrale cantonale des appels

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
027 322 12 02 et Chablais, 024 485 30 30. SOS
racisme: 0800 55 44 43. Sages-femmes: garde
de 8 à 20 heures, tél. 079 561 81 50. Service de
dépannage du 0,8%o: 027 322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 027 322 73 58; Martigny,
027 785 22 33. Fully, 027 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à personne
seule, handicapée et âgée. 24 h/24. 027 723 20 3C
Allaitement: Ligue la Lèche, 027 455 04 56. Al-
cooliques anonymes: 0848 848 846. Sion: Tan-
nerie 4, 1er étage. Sierre: hôpital régional. Groupe
de Valère, hôpital de Sion. Al-Anon et Alateen:
aide aux familles, aux enfants et aux amis des al-
cooliques. Rens.: 0848 848 833, 24/24. CFXB: sou
tien en cas de maladie et deuil, lu-ve 8-12 h,
13.30-17.30, 027 327 70 70. APCD (Association
des personnes concernées par les problèmes liés à
la drogue), permanence de 8 à 19 h, 7/7,
027 723 29 55. Permanence juridique - Ordre
des avocats valaisans: tous les mardis de 17 à
19 heures, 027 321 21 26. Champignons: contre
le officiel des récoltes, 027 322 40 71.

Tirage du 4 novembre

De Larry et Andy Wachowski, avec Keanu Reeves, Laurence Fishburne,
Carrie-Anne Moss, Hugo Weaving, Lambert Wilson, Monica Bellucci.
Tout ce qui a un commencement, a une fin.

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

saranBsaosBRSHKa MONTHEY «Hnoraon
m MONTHÉOLO 024 471 22 60

Matrix Révolutions
Aujourd'hui mercredi à 15 h et 20 h 30 14 ans
Version française.
Ce qui a commencé doit finir.
Dantesque, spectaculaire! La conclusion de la trilogie des frères Wa-
chowski: la lutte finale, homérique et héroïque de Neo, Trinity et Mor-
pheus contre les machines...

« PLAZA 024 471 22 61
Tais-toi!
Ce soir mercredi 20 h 30 , 10 ans
Troisième semaine. Version française.
De Francis Veber, avec Jean Reno et Gérard Depardieu.
Une comédie avec des acteurs performants.

Intolérable cruauté
Samedi à 22 h 30 - Avant-première 
Avec G. Clooney et Catherine Zeta-Jones.

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 1515 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Burgener, 027 455 11 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Centre,
Montana, 027 481 28 28.
Sion: Pharmacie Gindre, 027 322 58 08.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Vouilloz, 027 722 66 16.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, Saint-
Maurice, 024485 30 75.
Monthey: Pharmacie De Lavallaz, 024 473 74 3C
Aigle: Pharmacie de la Planchette, Aigle,
024 467 04 04.
Brigue-Glis-Naters: St. Mauritius Apotheke, Na
ters, 027 923 58 58.
Viège: Apotheke Burlet, 027 946 23 12.

Bienheureux Grégoire Lakota
(1883-1950)
Né en janvier 1883 à Holodivka, en Ukraine,
Grégoire est appelé par Dieu au sacerdoce et
il est ordonné prêtre en 1908. Docteur en
théologie, il devient professeur puis recteur
au séminaire de Premeshyl. En 1926, il est
nommé évêque auxiliaire du diocèse. Il va
périr, victime de la persécution de Staline.
Arrêté le 9 juin 1946, il est déporté au sinis-
tre camp de déportation d'Albez, en Sibérie.
C'est là qu'il est mort, en martyr de la foi.
«L 'accomplissement parfait de la loi, c'est
l'amovr.» (Ro tt ,\ t i )

CINÉMA

Matrix
parano
¦ C'est donc aujourd'hui le
grand jour, la sortie tant at-
tendue de Matrix Révolu-
tions, le troisième et der-
nier (?) volet de la trilogie
des frères Wachowski. Le
film sort simultanément
dans une cinquantaine de
pays. A y regarder de près,
au-delà du destin des hom-
mes face aux terrifiantes
machines, la série des Ma-
trix suscite davantage d'in-
térêt hors écran que sur la
toile. Le deuxième épisode,
Matrix Reloaded, sorti en
mai dernier, tournait déjà
un peu en rond.

Mais à la veille de la
sortie du film , la réalité rat-
trape la fiction. Craignant
les piratages, la production,
plus parano que jamais, a
édicté des règles dignes
d'un film de science-fiction
pour les projections de
presse: un seul représen-
tant par média, fouillé par
des vigiles à l'entrée, et
«seules les personnes en
possession du mot de passe
magique auront le privilège
d'assister à la projection de
ce film». Tout objet sucepti-
ble d'être utilisé pour un
piratage est confisqué le
temps de la projection: mê-
me les téléphones portables
doivent être laissés à la
consigne. Les journalistes
sont en outre priés de ne
pas dévoiler la fin de l'his-
toire. Des fois que les ma-
chines voudraient prendre
le contrôle du film... Alors
attention, ce soir, vous ne
serez peut-être pas dans
une salle de cinéma, mais
au cœur de la matrice! Et
vous n'en saurez rien. JJ
Matrix Révolutions, sur les écrans
valaisans dès aujourd'hui.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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m BOURG 027 455 0118
Matrix Révolutions
Ce soir mercredi à 17 h 30 et 20 h 30 12 ans
La fin de la trilogie réalisée par les frères Wachowski, avec Keanu Reeves,
Laurence Fishburne, Monica Bellucci.

¦ CASINO 027 455 14 60
Tais-toi!
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Une comédie policière réalisée par Francis Veber, avec Jean Reno, Gérard
Depardieu et André Dussollier.
La confrontation de deux gaillards très mal assortis, dans un film aux dia-
logues savoureux et scintillants.

j m m a a m m m m m m m m  SION maammmamsmrnmam
m ARLEQUIN 027 322 32 42

La Lanterne magique
Aujourd'hui mercredi à 14 h et 16 h 

Matrix Révolutions
Ce soir mercredi à 18 h 15 et 20 h 45 M ans
Version française.
D'andy et Larry Wachowski, avec Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Car-
rie-Anne Moss.
Le dernier épisode de la saga...

m CAPITOLE 027 322 32 42
Au sud des nuages
Ce soir mercredi à 18 h 30 et 20 h 30 10 ans
Version française.
De Jean-François Amiguet, avec Bernard Verley, François Morel.
Un regard décalé sur notre pays anachroniquement confiné dans ses
montagnes et ses certitudes. Emouvant.

027 322 15 45
Matrix Révolutions
Aujourd'hui mercredi à 15 h 14 ans
Version française.
D'Andy et Larry Wachowski, avec Keanu Reeves, Laurence Fischburne,
Carrie-Anne Moss.
Le dernier épisode de la saga...

Zg-mÊSÈÈ Eléphant
Ce soir mercredi à 19 h 16 ans
Version originale sous-titrée françai
se.
De Gus Van Sant.
Une mise en scène impressionnante
et troublante.
Un grand film, Palme d'or Cannes
2003.

Tais-toi!
Ce soir mercredi à 21 h 10 ans
Version française.
De Francis Veber, avec Jean Reno et Gérard Depardieu.
Une comédie avec des acteurs performants.

027 322 15 45
Good bye Lenin!
Ce soir mercredi à 18 h 12 ans
Version originale sous-titrée français.
De Wolfgang Becker, avec Daniel Bruhl, Katrin Sass.
Une comédie sur la chute du mur de Berlin.
La surprise de la rentrée.

Mystic River
Ce soir mercredi à 20 h 15 14 ans
De Clint Eastwood, avec Sean Penn, Kevin Bacon, Tim Robbins.
Clint Eastwood retrouve la grâce et signe avec Mystic River un chef-
d'œuvre plein d'ombre et de venin.

î BBHHB MARTIGNY mmsmmBsmss ^mt
B CASINO 027 722 17 74

Matrix Révolutions
Aujourd'hui mercredi à 16 h 30 et 20 h 30 14 ans

http://www.lenouvelliste.ch


DIAMANT

Nom
à donner
| Un diamant estimé entre
11 et 14 millions de francs sera
proposé aux enchères à Genève
le 20 novembre. L'acquéreur de
cette piene de 103.83 carats
(20,7 grammes) pourra lui don-
ner un nom.

Il s'agit du plus important
diamant de couleur D et de
pureté «internally flawless» ja-
mais proposé aux enchères.
Pour donner une idée de la
taille de cette pierre, Sotheby's
qui va la vendre compare son
volume à celui d'un œuf de
caille.

Seuls trois diamants de
couleur D (la plus blanche) et
de pureté «internally flawless»
(la plus parfaite) et pesant plus
de 100 carats ont été mis aux
enchères au monde. Tous trois
ont été adjugés à Genève par
Sotheby's. En mai 1995, le Star
of the Season (100.10 carats)
s'envolait pour 19,8 millions de
francs, devenant le bijou le
plus cher jamais vendu aux en-
chères. En novembre 1990, le
Mouawad Splendour (101.84
carats,) atteignait 15,9 millions
et en novembre 1993, le Star of
Happiness (100.36 carats) trou-
vait mi acquéreur pour 17,8
millions. Par comparaison, la
pierre précieuse proposée en
novembre à Genève ne pèse
que 5 carats de moins que le
diamant le plus célèbre du
monde, le Koh-I-Noor, qui fait
partie des joyaux de la couron-
ne britannique.

Découvert dans une mine
d'Afrique du Sud, il a fallu dix-
huit mois de travail pour le
tailler. Pour information, cette
merveille est exposée au public
à l'Hôtel Beau-Rivage à Genève
tous les jours jusqu'au 20 no-
vembre de 10 heures à 18 heu-
res. ATS

FAMILLE

Joyeux clan
¦ La septième saison de la sé-
rie Une famille à toute épreuve,
soit 22 épisodes inédits, est
programmée au 23 octobre, à
17 h 25 sur la Télévision suisse
romande. Le pasteur, sa fem-
me et leurs sept gosses entre 4
et 20 ans seront confrontés à
toutes les étapes qui permet-
tent à un enfant de grandir et
de s'émanciper. C

LE MOT MYSTEREJeu N° 1540

A Ironie Renne
Agrotis Rouget
Apôtre t Ruche
Argent Laque
Aucuba Latte 5 

Lirette Ska
Ç Litière Sonner
Caféine Livre Soyeux
Carie Local
Chotte Louve T_ 
Crâne Lys Toison

Trouée

Définition: partie du globe terrestre, un mot de 10 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
ci-contre. Une rois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Déposer Mazette V 
Dictame Moulin Valse

F N X 
Fret Navet Xylème
Fripe

Q Y 
S Olivet Yacht
Gadidé Orvet Yapock
Gecko Ovale
Genette Z 
Germain P Zain

Paquet Zapping
! Pièce Zéphyr
Icaque Pivot Zodiac
Initial Zorille

B Zourna
Ramie

SOLUTION DU JEU N» 1539
Le mot mystère était: hercule

Briller en société
De l'or ou de l'argent pour se vêtir dans quelques mois.

Sonia Rykiel propose des ensembles-bijoux. keystone

Le  

printemps et l'été
prochains devraient
être placés sous le si-
gne de l'argent, mais
aussi de l'or. Normal,

dans un sens, puisque les défilés
parisiens de prêt-à-porter qui
viennent de s'achever se sont
déroulés presque en même
temps que l'installation de scin-
tillantes décorations de Noël
dans certaines grandes surfaces.
Ironie mise à part, nombre de
créateurs ont choisi de faire
scintiller leurs tenues pour re-
donner à la femme sa dimen-
sion sublime. John Galliano, star
de la maison Dior, ne nie pas
s'être inspiré de la plus inou-
bliable des modèles, en l'occur-
rence Marlène Dietrich dont la
garde-robe fait l'objet d'une ex-
position au musée Galliera à Pa-

ris. Mais peut-être que le faiseur
de mode s'est laissé aussi in-
fluencer par l'euphorie qui a ga-
gné les financiers de la maison
qui l'emploie. Malgré la crise, il
paraîtrait en effet que le premier
trimestre 2003 ait été caractérisé
par un chiffre d'affaires en haus-
se de 20%.

Quoi qu'il en soit, du côté
de Baccarat, on sait ce que scin-
tillement et investissement si-
gnifient puisque le spécialiste du
cristal vient d'inaugurer son siè-
ge social dans un hôtel particu-
lier de la Ville Lumière, s'éten-
dant sur 3000 m2.

Sonia Rykiel réinterprète
peut-être différemment sa mail-
le noire bijoutée en s'inspirant
de l'une des citations dévoilées
avant sa présentation: «be hap-
py» peut signifier soit que la lu-

Céline oppose les couleurs pour magnifier la féminité. keystone

mière existe toujours et qu'elle
peut tout transfigurer, soit que
l'argent contribue à faire le bon-
heur...

A doser
Dans quelques mois, il s'agira
de savoir ainsi si on désire sui-
vre les exemples de femmes fa-
tales ou simplement se faire re-
marquer dans la rue. Alexander
Me Queen ne fait pas dans la
discrétion avec des fourreaux
de sirènes semblant sorties tout
droit d'une mer d'étoiles. Marc
Jacobs chez Vuitton a choisi de
l'or comme fil d'Ariane. Il le
prouve notamment avec son
nouveau sac en toile écrue et
autruche or.

Et Dior exulte, bien évi-
demment quand le nom or fi-
gure dans son certificat de

baptême. Même les colliers en
perles et les lèvres rouges de
ses mannequins semblent bril-
ler de mille feux.

Stella McCartney préfère se
limiter à l'utilisation de la tein-
te pour l'une des ses miniju-
pes. Isabelle Matant aussi en
alternant sur une robe les tons
vieil or et argent patiné. Chez
Céline, on prône le côté bour-
geois en utilisant en larges mo-
tifs la très célèbre chaîne dorée
sur des vêtements, permettant
un total look très difficile à
porter. Mieux vaut éviter les
sandales à talon or si on en-
tend revêtir de tels atours. On
peut peser son pesant d'or
mais il est inutile de la clamer à
la face du monde. Cela pour-
rait attirer les voleurs. CKE

Science au goûter
La  

nouvelle pourrait faire
plaisir aux gourmands. Un
étudiant en ingénierie mé-

canique de Grande-Bretagne
vient de réaliser une étude très
sérieuse sur les raisons pour les-
quelles les biscuits s'émiettent.
Et ses conclusions issues d'une
observation au laser pourraient
aider les fabricants à améliorer
leur production.

Les consommateurs qui
trouvent des petits gâteaux secs
réduits en miettes dans les pa-
quets, attribuent fréquemment
leur découverte aux manipula-
tions dénuées de précaution des
fabricants, aux entreprises char-
gées d'approvisionner les maga-
sins ou aux employés qui posent « les déformations minuscules
les paquets dans les rayons. Qm apparaissent lorsque le bis- Pour Richard Wildman, di-

rait s'humidifie autour des recteur de thèse de l'étudiant,
Mais ces reproches ne cor- bords - ce qui amène le gâteau ces recherches sont loin d'être

respondent pas à ce qu'ont à s'élargir - tandis que la perte futiles. «Nous avons besoin de la
trouvé Qassim Saleem, un étu- d'humidité au centre provoque haute technologie de l 'industrie
diant en doctorat d'ingénierie un phénomène de contraction, aérospatiale et de la puissance
mécanique de l'Université de Les tensions qui en résultent de la p hysique et de l 'ingénierie
Loughborough dans le Leices- peuvent aboutir à un émiette- pour comprendre le compliqué
tershire, et ses collègues, lors- ment du biscuit ou à le rendre biscuit», a-t-il noté non sans
qu'ils ont décidé d'appliquer les plus fragile. humour. AP

règles de la physique à l'univers
des biscuits.

La découverte a été publiée
la semaine dernière dans Mea-
surement Science and Technolo-
gy, une publication de l'Institut
de physiques à Londres. L'arti-
cle se lit davantage comme un
traité technique sur les failles
géologiques que comme une
étude sur la fragilité des biscuits
accompagnant le thé.

Saleem et ses collègues ont
surveillé avec attention la surfa-
ce des petits gâteaux secs au
moment où ils refroidissaient à
température ambiante. A l'aide
d'un laser, les étudiants ont sui-

Les auteurs de l'étude sou-
lignent que les fabricants rè-
glent fréquemment ce coûteux
problème en enlevant les bis-
cuits en question avant qu'ils
n'atterrissent dans , les rayons
des magasins. Mais comme tout
système de contrôle de qualité
n'est pas parfait , des biscuits
présentant de petites cassures
sont souvent proposés aux con-
sommateurs.

D'après Qassim Saleem, la
découverte pourrait aider les
fournisseurs à ajuster le niveau
d'humidité et la température
dans leur chaîne de fabrication
afin de minimiser les risques
d'émiettement.

EMPLETTES

Passées
sous silence
¦ Une enquête française don-
ne des informations amusantes
sur le comportement d'achat
de nos voisins. En effet , elle ré-
vèle que près d'un Français sur
trois (27%) a déjà effectué un
achat dont il n'a pas parlé ou
qu'il n'a pas montré à sa moi-
tié, et quand le conjoint décou-
vre l'achat caché, 40% tentent
d'en minimiser le prix.

Si une large majorité (73%)
des personnes interrogées dans
le cadre de l'enquête TNS-So-
fres pour la Banque Egg ne dis-
simulent jamais leurs achats,
elles sont 27% à parfois éprou-
ver le besoin de ne pas parler
d'une acquisition à leur con-
joint. Mais 17% avouent que
c'est très rare contre 7% à qui
cela arrive de temps en temps
et 3% très souvent.

La plupart du temps, il
s'agit d'éléments de garde-ro-
bes: vêtements (49%) , chaussu-
res (34%), accessoires (32%) et
bijoux (25%). Parmi les raisons
invoquées pour avoir dissimulé
un achat à sa moitié, 37% ont
souligné avoir le droit de s'of-
frir un plaisir, et 23% ont jugé
pouvoir faire «ce qu 'elles veu-
lent avec leur argent».

Seules 7% évoquent l'im-
possibilité de résister à la ten-
tation d'acheter et 4% culpabi-
lisent mais ne peuvent pas
non plus se retenir de dépen-
ser. AP

ASTHME

Le facteur
_#v

M«2<W

¦ Plus l'asthme se déclare tôt
chez un enfant, plus celui-ci a
de risques de ne pas en être
débarrassé à l'âge adulte, selon
une étude publiée dans le New
England Journal ofMedicine.

Les cas d'asthme ont eu
tendance à augmenter ces der-
nières années dans le monde.
Parmi les explications avan-
cées, on trouve l'hygiène mé-
nagère, notamment la lutte
contre les agents microbiens
par l'utilisation de savons et
de produits antibactériens, a
réduit la quantité de germes à
laquelle les enfants sont expo-
sés. Résultat: leur système im-
munitaire, moins exposé, est
plus sensible aux substances
allergiques. AP



Naturalisation: civisme
¦ Je remercie M. Gaël Bour-
geois (NF du 28 octobre 2003)
d'avoir entamé le sujet de l'ar-
rêt du TF concernant l'affaire
d'Emmen, car il me donne
l'occasion, dans, ces lignes, de
lui expliquer pour quelle raison
l'UDC voit dans cette décision
juridique une remise en ques-

tion de la démocratie directe.
Par le fait qu'il n'y a aucun
droit légal garantissant la natu-
ralisation, dans quelque pays
que ce soit, la naturalisation est
donc clairement de caractère
politique et non pas juridique.
Or, qu'ont fait les juges du TF?
Afin de contourner cette évi-

dence, ils ont transformé la na-
turalisation en un acte pure-
ment administratif, au même
titre que le permis de conduire
ou de construction. Ce glisse-
ment permet d'accorder le
droit de recours sans que celui-
ci soit ancré spécifiquement
dans la loi. N'existant pas sur le
plan politique, il ne peut même
plus être combattu au niveau
parlementaire ou par référen-
dum. Or, se basant sur l'arrêt
du TF, Ruth Metzler demande
que ce droit soit appliqué afin
d'éviter le côté «arbitraire» du
vote populaire dans le domaine
des naturalisations. Mais qui
décide du caractère arbitraire
et sur la base de quels critères?

Des le moment ou une dé-
cision est sujette à caution, il
faut une instance d'arbitrage
pour décider de son bien-fon-
dé. Ceci revient à dire que,
dans le domaine des naturali-
sations, l'instance suprême
n'est plus le peuple, exprimant
sa volonté par un scrutin dé-
mocratique, mais cette instan-
ce d'arbitrage administrative.

Ceci modifie fondamenta-
lement le fonctionnement de la
démocratie. Dans le futur ,
qu'est-ce qui pourrait empê-
cher un candidat malheureux
aux élections de remettre en

cause le scrutin en affirmant
avoir été victime de l'arbitraire
populaire en raison d'une
mauvaise information de celui-
ci, argument avancé par Ruth
Metzler dans le cas d'Emmen?

Jugeant cette dérive grave,
l'UDC va tenter de lancer une
initiative sur les naturalisations
définissant clairement: que les
communes restent les instan-
ces décisionnelles concernant
la forme sous laquelle elles
veulent traiter les naturalisa-
tions; que la décision doit être
définitive et ne peut donc faire
l'objet d'un recours; que les
conditions d'obtention de la
nationalité doivent être claire-
ment définies. En l'occurrence,
la première condition est d'être
en possession d'un permis
d'établissement.

Ce n est que de cette ma-
nière que le peuple pourra évi-
ter l'avalanche de naturalisa-
tions abusives qu'induit l'arrêt
du TF, avalanche destinée à ca-
moufler l'inanité de la politique
d'asile et d'immigration de la
Confédération à ce jour. J'espè-
re avoir pu, par ces explica-
tions, réfuter les doutes expri-
més par M. Bourgeois concer-
nant l'esprit civique de l'UDC.

Oskar Freysinger
député et conseiller national

UDC Savièse

Politique spectacle
¦ A vous tous, élus fédéraux,
partisans, membres des médias,
analystes, politologues et ba-
vards en tout genre, nous, les ci-
toyens et contribuables, osons
demander un peu de pudeur et
plus de conscience politique. Le
verbalisme, l'incohérence et la
légèreté sont entrés dans nos
mœurs.

S'il est un temps où nous
avons besoin de retenue et de
réflexion , c'est maintenant, pen-
dant la période qui nous sépare
du 10 décembre prochain, date
de l'élection des membres du
Conseil fédéral. J'ai bien dit
élection! Pardonnez-moi de
marteler mon credo politique!
Au cœur du vacarme, la ques-
tion qui se pose est: notre dé-
mocratie est-elle encore apte à
régir la vie et les intérêts du
peuple suisse? N'est-on pas en
train d'en oublier les vertus et
les exigences, au risque d'être la
cause de sa perdition? Or, si no-
tre régime politique tombe à ce
point en dégradation, il devient
destructeur et frise la désinté-
gration.

Alors, ne vaudrait-il pas
mieux changer le système? Faut-

il que les partis politiques s'ac-
crochent à la répartition du
pouvoir née il y a quarante-qua-
tre ans? Coalition ou non, con-
sensus, modification ou renver-
sement des alliances: tout ça
sent la révolution. Nous avons
besoin de femmes et d'hommes
épris à la fois d'unité, de vérité
et de logique. Or, que voit-on
ces jours? Un monde politique
relayé par la presse, en train
d'atomiser ses forces. Ce monde
à qui nous demandons de la so-
lidarité.

Alors, au lieu de participer à
l'étripage, pourquoi les créateurs
de la formule magique ne pren-
draient-ils pas le temps de poser
une réflexion: celle de savoir s'il
ne serait pas opportun de quit-
ter partiellement la cour des
grands, faute d'atouts? Qui dit
que, dans peu d'années, ils ne
feraient pas un retour triom-
phal? Il vaudrait la peine d'en
parler aux inventeurs de la re-
traite (passez-moi ce néologis-
me): «mathusaleméenne». Après
tout, ils sont aussi perdants,
non?

André Tomay
Monthey

Haro sur 'UDC
¦ C'est fou ce que tous les
bien-pensants de la nation se
sont réveillés depuis le 19 octo-
bre. Alors que le peuple n'a fait
que signifier, de la manière la
plus démocratique qui soit, qu'il
désire un changement, ces bon-
nes âmes se comportent, dans
les colonnes du Nouvelliste,
comme si la république était en
danger et la fin du monde toute
proche. Etrange qu'ils ne se
soient pas réveillés plus tôt
pour demander des comptes à
leurs représentants à qui nous
devons le marasme actuel. En
fait , ils inversent totalement les
faits de la réalité. Le gouffre
sans fond et la mise en danger
du pays sont le fait de la situa-
tion actuelle, fruit d'une longue
descente aux enfers. Le change-
ment désiré par le peuple, à
l'inverse, indique la voie à sui-
vre pour sortir notre pays de la
zone marécageuse où il tend à
s'enliser. Pour cela, il faut un
gouvernement fort , constitué de
décideurs capables de résister
contre vents et marées et non

pas de girouettes changeant de
cap au gré des sondages.

Vu comme ça, la situation
actuelle est chargée d'espoir. La
seule chose à craindre, c'est la
pérennité d'un statu quo main-
tenu artificiellement par de sa-
vants calculs politiques et au
mépris de la volonté exprimée
dans les urnes. Dans ce cas, la
péjoration actuelle de la santé
du pays continuera, au détri-
ment de tout le corps social et
le réveil ne sera que plus cruel
dans quatre ans.

Espérons que les partis
sauront faire preuve de sagesse
et qu'ils parviendront à redres-
ser une situation inquiétante en
ayant d'autres remèdes à pro-
poser que l'adhésion à la dés-
union européenne avec ses 18%
de TVA, son taux de chômage
catastrophique, son fonction-
nement démocratique défaillant
et ses problèmes sociaux insur-
montables. Il en va de notre li-
berté et de notre autodétermi-
nation! Pierre-Michel Vergères

Sion

FC Sion et AVS
¦ Le FC Sion a, après moult pé-
ripéties, obtenu sa licence et
c'est tant mieux. Il a fallu tout
d'abord remplir les conditions
demandées par la SFL puis bé-
néficier de rapides décisions des
tribunaux civils pour obtenir le
précieux sésame. En fait de rapi-
dité, l'émission de télévision
Temps Présent de jeudi dernier
a aussi informé le grand public
des «casseroles « financières du
club, précisant que les anciens

dirigeants devraient répondre
personnellement des montants
encore dus à l'AVS depuis plus
de 5 ans. Selon le juge en char-
ge du dossier, l'affaire est com-
pliquée. Plus compliquée sans
doute que l'imposition à l'AVS
de mon modeste revenu agrico-
le, que je dois honorer dans les
10 jours chaque trimestre com-
me beaucoup de Valaisans.

Gabriel Filliez, Bramois

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion, Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste Rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11, Fax 027 329 75 78

Le comité
du Festival 2004

et la Fraternité de Noës
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marc CLAVIEN

beau-père de M. Patrick
Bérod, responsable de com-
mission.

Le club des amis
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Catherine REY

Patrick MASOCCO

2002 - Novembre - 2003
Dans toutes les larmes
s'attarde un espoir.

(S. de B.)
Ton beau visage nous laisse
un terrible vide, mais dans
nos cœurs tu es toujours
présent.

Maman, papa et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église Saint-
Guérin à Sion, aujourd'hui
mercredi 5 novembre 2003,
à 18 h 10.

t
La Fédération

des vieilles cibles
valaisannes

a le grand regret de faire part
du décès de

Monsieur
Marc CLAVIEN

président de la cible de
Miège.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
GastroValais

section Sierre
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marc CLAVIEN

époux d'Annelise, membre
de notre association.

t
En souvenir de

Madame
Danièle PILLET

f ĵÉmm SBk

_-

Octobre 2002
Octobre 2003

Un an déjà que tu nous as
quittés. Ton souvenir reste à
jamais gravé dans nos
cœurs.

Tes amis de la Romaine
et famille Edgard Pillet.

Mercredi 5 novembre 2003

AVIS MORTUAIRES

Une personne chère ne nous quitte jamais.
Elle vit au plus profond de notre cœur.
Une vie si bien remplie ne peut laisser que des regrets
Dans nos coeurs attristés.

S'est endormi paisiblement,
le mardi 4 novembre 2003

Monsieur

Alfred
HÉRITIER

loi? WJr r
Font part de leur chagrin: ^  ̂ é̂ ^̂ ^M
Son épouse:
Odette Héritier-Luyet, à Savièse;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petit-enfant:
Jean-Adrien Héritier et Marilou, à Savièse;
Pierre-Henri et Rosa Héritier-Luyet, à Savièse;
Jessy et Isabelle Héritier-Marmillod, à Savièse;
Carmen Héritier et Nicolas, à Savièse;
Raphaël et Mary-Laure Héritier-Dessimoz et leur fille
Elodie, à Savièse;
Catherine et Nicolas Bruchez-Héritier, à Martigny;
Famille de feu Lévy Reynard-Héritier;
Famille de feu Joseph Héritier-Reynard;
Alida Debons-Luyet, ses enfants et petits-enfants;
André et Germaine Luyet-Varone, leurs enfants et petits-
enfants;
Ses filleuls;
Ses neveux, nièces, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint
Germain, Savièse, le jeudi 6 novembre 2003, à 16 h 30.
Alfred repose à la crypte de Saint-Germain Savièse, dès au
jourd'hui mercredi 5 novembre.
Visites: de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

REMERCIEMENTS

Votre réconfortante présence,
vos gestes et mots émouvants,
vos fleurs, vos pensées, vos
prières, vos dons. Toutes vos
marques de sympathie nous
ont montré combien grande
était l'estime que vous portiez

Jean TRISCONI
Dans ces moments difficiles ,
votre soutien et votre amitié
ont été pour nous un grand
réconfort. Avec tous nos re-
merciements.

Sa famille.

Un merci particulier:
- à monsieur le curé Bernard Maire;
- au Dr Ch. Kaspar à Vionnaz;
- à la fanfare L'Espérance de Vionnaz;
- aux vétérans cantonaux;
- à la chorale de Vionnaz et à son organiste;
- à la direction et au personnel de Tamoil Raffinerie de

Collombey;
- à l'entreprise V. Trisconi;
- à la menuiserie Trisconi-Anchise;
- aux locataires de l'immeuble Clair-Foyer;
- aux classes 1936, 1944, 1969, 1974;
- au personnel et aux conjoints du Restaurant Le Trap 'piste;
- au Groupement des commerçants de Torgon-Vionnaz;
- à l'association Jeunesse Torgon-Vionnaz;
- au comité et aux membres de la Torgona-Bike;
- à la Société de développement et à l'Office du tourisme de

Torgon-Vionnaz;
- aux Impecs-Boys;
- à l'Association des amis de Torgon-Vionnaz;
- aux amis du chalet du Ski-Club Torgon;
- au FC Vionnaz;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Vionnaz, Torgon, novembre 2003.



Mon âme étendit longuement ses ailes
Survola les campagnes calmes
Comme si elle s'en retournait chez elle.

Joseph Freiherr von Eichendorff,

Alice Minder-Halg;
Christian et Irène Minder-Jeanneret, Aline et Cécile;
Matthias et Simone Minder-Hauser, Jascha et Olivia;
Michael et Elisabeth Minder-Cimbri, Nadia, Odile et Silvia;
ont la tristesse de faire part du décès de leur époux bien-
aimé, de leur très cher père, grand-père, beau-père, frère,
beau-frère, oncle et ami

Alfred MINDER-HÂLG
20.02.1921 - 03.11.2003

Une âme belle et pacifique a retrouvé le monde spirituel.

La cérémonie funèbre sera célébrée au temple de Bex, le
vendredi 7 novembre 2003, à 13 h 30, suivie des honneurs
devant la cure protestante.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Adresse de la famille: Alice Minder-Halg

Route de l'Allex 13, 1880 Bex.
Prière de ne pas faire de visites.

t
Très touchée, la famille de

Madame

Anne BELLWALD
vous remercie du fond du cœur pour votre amitié, particuliè-
rement à toutes les personnes qui l'ont entourée avant son
départ pour l'Eternité!

Sion, novembre 2003.

REMERCIEMENTS

Grâce
dons,
rôles
nous
time i
cher
papa

Je viens vers Toi le cœur paisible
Quand tout renaît, quand tout finit,
Je viens vers Toi tel que je suis.

i à vos messages, vos
vos téléphones, vos pa-
et gestes de réconfort,
avons pu apprécier l'es-
que vous portiez à notre
époux, papa et grand-
bien-aimé

Monsieur

Alexis MOREN
Nous remercions les person-
nes qui l'ont entouré et
accompagné durant sa mala-
die et vous prions de croire à
notre sincère reconnaissance.

Vétroz, novembre 2003.

Kenny
ARCE-QUEZADA

1999 - 5 novembre - 2003
Déjà 4 ans que tu es parti.
On ne t'oublie pas.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à la chapelle de
Châteauneuf-Conthey, le di-
manche 9 novembre 2003, à
17 heures. Ta famille

Michel IEANDET

1993 - Novembre - 2003
Depuis 10 ans,
Une étoile brille dans le ciel.
A travers elle,
Nous puisons nos forces et
notre foi.

Pour cet anniversaire, une
messe sera célébrée à l'église
de Monthey, le vendredi
14 novembre 2003, à 19 h 30.

Sa vie fut  faite de travail et de bonté, s'est endormie paisiblement le lundi 3 novembre 2003, à
La parenté, les connaissances
et les proches ont la douleur
de faire part du décès de

Madame

la clinique Sainte-Claire à Sierre, réconfortée par les
sacrements de l'Eglise et entourée de l'affection des siens

Madame

Irène
RAUSIS-

DARBELLAY
1919

survenu le lundi 3 novembre
2003, au Castel Notre-Dame,
à Martigny

La messe de sépulture sera célébrée à
Liddes, le jeudi 6 novembre 2003, à 14 h 30.
Une veillée de prière aura lieu à l'église de Liddes, aujour-
d'hui mercredi 5 novembre, à 19 heures.
Irène repose à la crypte de Liddes, où les visites sont libres.
Adresse de la famille: Régis Frossard, 1945 Liddes.
La famille tient à remercier sincèrement la direction et tout
le personnel soignant du Castel Notre-Dame pour leurs
soins, leur gentillesse et leur dévouement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

1 église paroissiale de

A Berthy IORDAN
Le HC féminin Martigny

tient à rendre hommage à Mme Berthy Jordan qui nous a
quittés le mercredi 29 octobre 2003.
Pendant toutes ces années, elle nous a apporté un soutien
inconditionnel, et de multiples encouragements.
Sa chaleureuse présence était appréciée de toutes.
Nous présentons à sa fille Floriane, notre présidente, toute
notre sympathie.

A la douce mémoire

Les Amazones

Andrée
LOCHMANN

2002 - 3 novembre - 2003

Un an a passé depuis ton
départ pour le royaume des
cieux. De là-haut, veille sur
nous et prépare le chemin.
Ton doux souvenir reste gravé
dans nos cœurs.

Ton époux et ta famille.

Une messe anniversaire sera célébrée a l'église de
Collombey, le samedi 8 novembre 2003, à 17 h 30.

t
En raison de la Toussaint, les
obsèques de

Monsieur

Bernard
BENVENUTI

1944

ont dû être avancées au vendredi 31 octobre 2003. Les
personnes prévenues trop tardivement de son décès et
n'ayant pu lui rendre un dernier hommage pourront assister,
si elles le désirent, à la messe de septième, qui sera
célébrée à l'église de Massongex, le samedi 8 novembre
2003, à 18 h 30.

Ses cendres seront déposées en présence de sa famille dans
la tombe de sa maman au cimetière de l'église de
Massongex à 18 heures.

Sa famille.

Elisabeth
HUBER-
SIDLER

1932

Font part de leur peine:
Son époux:
Rodolphe Huber, à Sierre;
Ses enfants et petits-enfants
Stéphane Huber, à Sion, ses enfants Andréa et Michel;
Sylvia Huber, à Sierre, et son fils Gratien;
Ses sœurs, frères; belles-sœurs et beaux-frères:
Anna et Hans Kùchler-Sidler, à Lenzbourg, et famille;
Willy Sidler, à Arth;
Joseph et Paula Sidler-Hiirlimann, à Immensee, et famille;
Stephan Sidler, à Berne;
Karl Sidler, à Kùssnacht am Rigi, et famille;
Margrit Sidler-Engler, à Kùssnacht am Rigi, et famille;
Ruth et Vladi Raz-Huber, à Emmenbriicke, et famille;
Fred et Vérène Stierli-Huber, à Blumenstein;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée, en langue allemande, à
l'église Sainte-Catherine à Sierre, le jeudi 6 novembre 2003,
à 10 h 30, suivie de la crémation.
Elisabeth repose au centre funéraire du cimetière de Sierre,
où la famille sera présente aujourd'hui mercredi
5 novembre 2003, de 18 h 30 à 19 h 30.
En fieu et place de fleurs, vos dons seront versés à une
œuvre caritative.

La direction et le personnel
de Sierre-Energie S A.

ont le profond regret de faire part

Madame

du décès de

Elisabeth HUBER
maman de Sylvia Huber, fondée de pouvoirs et cheffe de la
division comptabilité et finances.

REMERCIEMENTS
Que ce soit par vos gestes
d'amitié et vos paroles de
réconfort, votre visite au
domicile ou votre envoi de
fleurs, vos dons ou votre
présence aux obsèques, la
famille de

Thérèse
MONNET

profondément touchée et
émue par tant de témoi-
gnages d'affection , du fond
du cœur vous dit MERCI.

Un merci particulier:
- à monsieur le curé Bernard Maire de la paroisse de

Vionnaz;
- au Dr Claude Wicky à Monthey;
- au personnel soignant de l'hôpital Saint-Amé;
- à la chorale Sainte-Cécile de Vionnaz et à son organiste;
-' au FC Vionnaz;
- à la société de gym Les 4 Fontaines;
- au triage forestier de Collombey-Muraz;
- à la classe 1939 d'Isérables;



temps et températures aujourd'hui

EN EUROPE DANS LE MONDE

Athènes orageux 19 Le Caire beau 32

Barcelone ensoleillé 19 Hong Kong beau 28

Berlin beau 11 Jérusalem bien ensoleillé 30

Bruxelles beau 14 Los Angeles bien ensoleillé 16

Londres ensoleillé 14 Montréal forte pluie 12

Moscou très nuageux 8 New York averses 18

Paris beau 12 Rio de Janeiro ensoleillé 26

Rome beau 17 Sydney nuageux 28

Vienne beau 11 Tokyo fortesaverses 18
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«Politic

Academy»
¦¦ Les Américains envisagent
de lancer une nouvelle émission
de téléréalité pour le moins sur-
prenante.

«La politique étant devenue
un spectacle comme un autre, un
grand réseau américain de télévi-
sion prévoit de transformer une
centaine de candidats politiques
en acteurs de ce jeu», a dévoilé
Jacques Attali dans L 'Express in-
ternational de la mi-octobre. •

Enfermés dans un ranch, les
candidats seront entraînés à assu-
mer le rôle du futur président des
Etats-Unis. Soumis chaque semai-
ne au vote des téléspectateurs, ils
seront éliminés les uns après les
autres. Le vainqueur de la Politic
Academy pourra alors participer à
la prochaine campagne présiden-
tielle avec l'assistance de la chaî-
ne de télévision et s'assurer une
légitimité mesurée" par le nombre
de millions de gens qui auront vo-
té pour lui.

Alors que l'on «fabrique» des
artistes Star Academy, pourquoi
ne pas procéder de la même ma-
nière en matière de politique?
Idée farfelue ou espoir de voir en-
fin les jeunes se réintéresser à la
politique et redorer par la même
occasion l'image des politiciens
qui ne pourront plus rester que de
simples «machines à conquérir
des postes», mais redevenir des
porteurs de projets à long terme?

Je suis pour et me réjouis de
voir débarquer sur mon écran ca-
thodique la... Coupole Academy\

Christine Schmidt

A N S  I J A H- R E

La Cité de Dieu de Saint-Augustin: incunable imprimé en 1475.
dominique quendoz
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_______________ _ Les manifestations marquant le 150e anniversaire
de la Médiathèque Valais s'achèveront par une semaine
d'animation à Sion, du 8 au 14 novembre, dans les espa-
ces de la rue des Vergers et de la rue Pratifori.

A l'occasion des portes ouvertes du samedi 8 novem-
bre après-midi et du dimanche 9 à partir de 10 heures,
toute personne intéressée aura la possibilité de s'inscrire
sur place pour des visites guidées de la médiathèque. Le
parcours débutera à l'espace en libre accès de Pratifori -
où se tient une fort belle exposition sur Maurice Chap-
paz et Corinna Bille - en passant par les magasins de La
Croisée pour s'achever à la rue des Vergers.

La visite se terminera par une exposition des docu-
ments qui ont été présentés les mercredis de cette année,
en dernière page du Nouvelliste. Vous irez ainsi du rou-
leau en parchemin du Viandier écrit vers 1300, en pas-
sant par les manuscrits du Moyen Age, les premiers ou-
vrages imprimés en Occident, les livres à gravure, les af-
fiches valaisannes, jusqu'aux réalisations d'aujourd'hui.

Alain Cordonier

Le 5 novembre
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La météo sur le web
http://vvww.nouvelliste.ch/
meteo
Prévisions personnalisées
par téléphone
0900 575 775 Fr.2.80/min(Mé.éoNev»s.

Maxima et minima à Sion .
Source: Météo Suisse (depuis 1961 )

Lever 07.16
Coucher 17.10

A la faveur de hautes pressions qui resteront bien en place sur une grande
partie de l'Europe, le temps de ce mercredi s 'annonce à nouveau
magnifique sur l'ensemble du canton. Les températures seront assez
fraîches le matin en fond de vallée, mais grimperont l'après-midi pour
atteindre 14 degrés en plaine et 12 degrés vers 1500 mètres. L'isotherme
0 degré se situera vers 3500 mètres.

Les conditions anticycloniques vont se maintenir au
cours des prochains jours. C'est un temps ensoleillé
et doux qui persistera jusqu 'à vendredi, puis des
passages nuageux venus de l'est se manifesteront à
partir de samedi. Les températures marqueront alors
une baisse en montagne.
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le GVB coédite un conte tout public intitulé «Solo pour dix oreilles». Une façon aussi de participer à sa manière à l'année européenne des personnes handicapées

et à ses deux oreilles.
Et cela n'est pas vrai qu'en français: la traduction allemande de Solo
pour dix oreilles en atteste. Chaque idiome marque à sa façon, avec ses
mots, ses images aussi, l'importance essentielle de
l'écoute, de l'entente dans la langue et ses représentations.
Solo pour dix oreilles, c'est une balade dans la langue et ses images
pour expliquer aux enfants comment d'un petit handicap on peut faire
une force, comment on transforme une petite invalidité en aptitude et
puis finalement en élan vers une différence assumée.
Et puis finalement, avec Solo pour dix oreilles, lorsque quelqu'un cher-
chera à présent un livre pour enfants qui traite sérieusement, mais avec
légèreté, des problèmes auditifs, eh bien il trouvera.

BENOîT COUCHEPIN

._™_

SOLO POUR DIX OREILLES
Les auteurs cherchaient un livre pour enfants qui traite sérieusement,
mais avec légèreté, des handicaps, notamment auditifs. Ils ne l'ont pas
trouvé. Se sont donc décidés à le fabriquer.
Solo pour dix oreilles, s'il faut le dire en deux mots, c'est cela. L'histoire
d'un quintette à vent d'éléphants musiciens aux prises avec des
problèmes d'oreilles. Et l'oreille, justement, c'est un appendice
tellement important qu'on en parle tout le temps. Des expressions
fleurissent partout la langue pour dire à quel point compte l'ouïe,
à quel point compte le petit bout de chair qui la situe: avoir la puce à
l'oreille, ventre affamé n'a pas d'oreille, dormir sur ses deux oreilles...
En français, des dizaines de formules font la part belle à l'écoute

EXPOSITION-VENTE
DES ORIGINAUX
DE «SOLO POUR
DIX OREILLES»

CONCOURS
DES LECTEURS
Règlement

Les illustrations originales de « Solo pour
dix oreilles » sont exposées à la Galerie
Grande-Fontaine à Sion du 8 au 22
novembre. Vernissage animé de l'exposi-
tion samedi 8 novembre dès 15h00.

1. Le concours est ouvert à tous.
2. Les réponses (un seul bulletin-réponse
par personne) parvenues jusqu'au
18 novembre 2003, participeront au tirage
au sort. Les bulletins peuvent être envoyés
à l'adresse suivante: Concours «Scène
de livres». Case postale 2179, 1950
Sion 2 Nord. Ils peuvent également être
déposés dans les bibliothèques qui figu-
rent sur le programme de la semaine de

la lecture.
3. Les résultats seront publiés dans ie
Nouvelliste et le Walliser Bote. Les
gagnants seront avertis personnellement
4. Les prix sont offerts par Le Nouvelliste,
la Librairie du Coin à.Martigny, la Librai-
rie de Preux à Monthey, la Librairie Payot
à Sion, Zap à Brigue, La Liseuse à Sion et
les cinémas sédunois. Ils consistent en bons
d'achat dans les librairies, en places de
cinéma et en abonnements au Nouvelliste.
1" prix: 1 abonnement annuel

au Nouvelliste
2' prix: CHF 200.-
3e prix: 1 abonnement de 6 mois

au Nouvelliste
4' prix: CHF 80.-
5e-10' prix: 1 album de Casai ou

Reinette + 2 places
de cinéma

11' prix: 3 places de cinéma
12' -17e prix: CHF 30.- (bons d'achat

dans les librairies)
18e -19' prix: 1 album de Casai ou

Reinette
20' prix: Solo pour 10 oreilles +

les cartes »
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Qu'ils en soient
remerciés

IWérv/ t/re fur f>e[[/ cn[e
Le roman au cinéma

L'
adaptation littéraire au
cinéma est un exercice
périlleux et un bon livre ne

fera pas systématiquement un
bon film, de même qu'un mauvais
livre peut faire un très bon film.
Ce sont deux choses différentes,
recourant à des moyens et à des
supports différents. La lecture
d'un livre peut prendre plusieurs
jours, le lecteur choisit son rythme
de lecture, il choisit de revenir sur
certains passages, d'en sauter
d'autres. Par certains côtés, il est
seul maître à bord, le livre est à sa
disposition. Dans un film, le spec-
tateur n'est pas maître de ce qu'il
voit, il le subit, ce qui ne l'empê-
che pas d'en jouir. Mais le plaisir
n'est pas le même. On ne peut
pas attendre d'un film ce que l'on
attend d'un livre. A moins que
l'on soit paresseux et que l'on
espère que le film dispensera de
la lecture du roman. Il ne faut pas
croire s'en tirer à si bon compte.
Le livre est le livre et le film est le
film, la connaissance de l'un n'a-
mène pas la connaissance de l'au-
tre. Et c'est tant mieux.
Aujourd'hui l'adaptation des tex-
tes littéraires prend de plus en
plus d'ampleur. Le box-office de
l'année 2002 montre que la plu-
part des grands succès sont des
adaptations littéraires: Astérix,
Mission Cléopâtre, Harry Potter,
Spiderman, 8 Femmes ou encore
Minority Report. Pour le seul mois
de janvier 2003, quatre films sor-
tis en salle sont des adaptations.
On peut citer Le Seigneur des
anneaux, Les Deux Tours d'après
Tolkien, Gangs ofNew York d'a-
près un roman de Herbert Asbury,
24 Heures de la vie d' une femme

d'après Stefan Zweig et Dancer
Upstairs d'après le roman de Nico-
las Shakespeare. Et pour les plus
anciens, testez vos connaissances
avec la nouvelle ci-après, signée
Muriel In-Albon Petrig.

«Permettez-moi de me présenter.
Je me nomme Elisabeth Fisher,
enfin c'est mon identité bien for-
melle car mes amis m 'appellent
Betty, Betty Fisher. Je suis ce
qu 'on appelle une célibattante,
type Bridget Jones. Entre raison
et sentiments, j'égrène les petites
annonces dans l' espoir d'y trouver
la perle rare (je sais je suis d' une
naïveté déconcertante!). Vous
savez, cet univers dans lequel on
souffre d' une trop bruyante soli-
tude et où l' on se présente en
quatre lignes de trois "mots " tel-
lement abrégés que ça donne:
J.F. partag. appart.
J'y avais déjà légèrement humé
un univers de liaisons dangereu-
ses et je n 'étais pas prête à tous
les risques pour un bel amant. Je
me méfiais aussi du Roméo qui
cherche sa Juliette, merci, mais je
connais mes classiques, le mortel
transfert, pas pour moi ! Derniè-
rement, un message codé signé
par un certain Seigneur des
anneaux (bonjour la finesse de
l'allusion) m 'a procuré bien des
sueurs froides. Les habituelles
banalités épistolaires passées,
nous avions prévu un plan simple
nous rencontrer «Aux Fruits
d'Or», un restaurant végétalien
(le festin de Babette version allé-
gée!).
Le jo ur J venu, alors que j'écoutais
patiemment les plaintes de mon
dernier client, (je suis conseillère

pour une firme de défense des
droits du locataire perplexe), je
guettais l' avancée des heures sur
la vieille horloge. Mon interlocu-
teur, qui sous-louait un studio à
un ami américain pour un loyer
dérisoire mais devait en contre-
partie s 'occuper du chat, m 'expli-
quait pour la énième fois sa pré-
occupation quotidienne. Tous les
matins du monde, à son réveil, il
notait l' apparition d' une ligne
rouge au centre de sa chambre.
Ni le coup de torchon, ni les dia-
boliques détergents n'y remé-
diaient durablement. De plus,
étant pianiste, ces rébarbatives
tâches ménagères affectaient de
plus en plus le subtil délié de ses
doigts sur le clavier. Son dossier
me déprimait, je l' avais baptisé le
mystère de la chambre jaune. Il

rejoindrait bientôt les misérables
dossiers «en cours de résolution»,
ceux que j' oubliais au fond d' un
tiroir en me disant que nous
vivons dans un monde presque
paisible.
Bref, à 19 heures, je quittais mon
bureau en quatrième vitesse. Ma
voiture avait stationné en plein
soleil et lorsque je m'installais au
volant, dans la chaleur de la nuit
tombante, je ne me doutais pas
encore de l'incroyable guet-apen
qui m 'attendait...»

Il y a 33 références
cinéma/littérature dans le
texte ci-dessus, dont
1 intrus. Pour les réponses
www.mediatheque.ch/gvb

livres * Sierre
bureau T«I. 027 .51 88 6.
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Tel. 027 921 27 27
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Le choix de Françoise Berclaz

Librairie La Liseuse à Sion
Rapport aux Bêtes /
Noëlle Revaz I Gallimard 2002
-—: —i Le livre de

Noëlle Revaz

RAPPORT a été mis en
AUX BêTES scène a plu-

sieurs repri-
ses, notâm-

es ment au
Petit Théâtre
de Sion.

1 — ' C'est l'his-
toire d'un être fruste, Paul, qui vit
dans une ferme avec ses bêtes, sa
femme et ses gosses. Il connaît le
nom de toutes ses vaches, alors
qu'il distingue à peine sa nom-
breuse marmaille.
Il a beaucoup de difficulté à com-
muniquer, Paul, et quand c'est
trop difficile, il est violent, il
cogne.
La prose de Noëlle Revaz est tout
à fait personnelle. Elle triture les
mots, les fait chanter à sa
manière, bouscule la syntaxe,
invente un nouveau langage.
C'est particulier, c'est magnifique.

Sans Sang /Alessandro Baricco I
Albin Michel 2002

Le dernier
livre d'Ales-
sandro
Baricco, l'au
teur de
«Soie», est
une histoire
très courte,
mais très
dense.

Le récit se déroule en deux temps
on pourrait dire deux mouve-

ments. Un homme vit seul avec
ses deux enfants dans une ferme
isolée. C'est l'heure des règle-
ments de compte. Quatre hom-
mes arrivent et tuent le père et le
fils. Nina cachée dans une trappe
est épargnée.
50 ans plus tard, Nina retrouve
l'homme qui a tué son père et son
frère. On assiste à un face-à-face
poignant, une confrontation ter-
rible.
Ce livre n'a vraisemblablement
pas encore été mis en scène. C'est
le lecteur qui, grâce aux phrases
courtes et musicales d'Alessandro
Baricco, voit défiler à tout
moment le court métrage qu'il
aimerait filmer.

Frida Kahlo / Rauda Jamis I Ed.
Actes Sud 2003 (Coll. Babel ; 170)

«Frida», le
film consacré
à Frida
Kahlo, pein-
tre mexi-
caine, sorti
ce printemps
sur nos
écrans nous
renvoie à
l'excellente

biographie de Rauda Jamis intitu-
lée « Frida Kahlo » et parue dans
la collection Babel.
Rauda Jamis nous conte avec bon-
heur l'histoire de cette artiste née
au Mexique en 1907, peintre,
révolutionnaire et passionnée. A
18 ans, un accident de bus la ter-
rasse en pleine beauté au début
d'une carrière prometteuse. Sa vie

va être un mélange de souffrance
et de création. Une vie intense
partagée entre celle de son mari
l'autre grand peintre mexicain
Diego Rivera et celle de nomb-
reux artistes dont Breton, Picasso
ou Kandinsky.
Un livre passionnant à plus d'un
titre qui nous fait connaître non
seulement un être d'exception
mais toute une période de la vie
culturelle du 20e siècle.

Balzac et la Petite
Tailleuse Chinoise / DaïSijie I
Gallimard 2000 ou collection Folio

«Balzac et
la Petite
Tailleuse Chi
noise» a été
porté à l'é-
cran en
automne de
l'année der-
nière.
C'est l'his-

Balzill:
el

la Petite Tïi.lleu:.*.
chinai-!-

toire de deux jeunes adolescents
chinois qui, durant les années 70,
en pleine révolution culturelle,
sont envoyés dans un camp de
rééducation.
La vie là-bas est difficile jusqu'au
jour où ils rencontrent un vieux
tailleur chinois et son adorable
fille. La découverte inopinée
d'une valise remplie de livres des
plus grands écrivains occidentaux
Balzac, Baudelaire, Tolstoï, Dic-
kens, va contribuer à transformer
leur existence.
Cette découverte va surtout leur
permettre de séduire la petite
tailleuse chinoise.

Un livre bourré de charme et de
poésie.

Monsieur Ibrahim
et les fleurs du Coran /
Eric-Emmanuel Schmitt I Albin
Michel 2001

.._,_ .__ . n Ce tout petit
| _-_.ir-i_.m___ iscimiiu j! livre S6 D3SS6

: Mc-Biairiiin Ij à Paris dans• ..i.-.fcmu.uu.nm:: |es années
_^_^ 
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soixante. 

Un

chance dans la vie. Sa mère
l'abandonne à la naissance et
son père le quitte à son tour
avant de se suicider.
Heureusement qu'il y a
Monsieur Ibrahim l'épicier arabe
musulman de la rue bleue, un
vieux sage qui décide d'adopter
Momo.
Grâce à l'optimisme de Monsieur
Ibrahim, grâce à sa philosophie, la
vie du jeune garçon devient enfin
un peu plus souriante.
Courons au cinéma voir si le
talent d'Omar Sharif donne plus
de consistance à ce récit somme
toute un peu mince. Le film de
François Dupeyron souffrira-t-il
de la comparaison avec le chef-
d'œuvre qu'avait inspiré le roman
de Romain Gary «La Vie devant
soi», magnifiquement interprété
par Simone Signoret, roman
auquel on ne peut s'empêcher de
penser en lisant «Monsieur Ibra-
him et les fleurs du Coran».

Silence, discrétion, solitude,... la lecture est plus volon-
tiers associée à un espace intérieur, celui que le lecteur
recrée dans le calme de son intimité, qu'à une scène de

théâtre ou un écran de cinéma. Et pourtant lorsque les
yeux courent le long des lignes, tout est déjà disponible:
les canons tonnent à nos oreilles, les baisers mettent notre
corps en émoi, le thé à la menthe stimule nos papilles et
nos narines, alors que la maison au fond de la prairie
emplit notre tête d'images aux couleurs d'automne. En
nous, le livre est toujours mis en scène. Nous lisons avec
tout notre être, à la fois comédien et spectateur, person-
nage aux multiples facettes. Qui sait quel acteur se cache
derrière le volume que je viens d'ouvrir sur mes genoux.
Dès la première page, le spectacle commence, chaque fois
renouvelé par la lecture de chacun, jamais fixé.
Des créateurs ont choisi de faire partager au plus grand
nombre le spectacle que chacun se donne au plus profond
de soi, à chaque lecture. Cinéastes, scénaristes, comédiens,
illustrateurs, artistes plasticiens et j'en oublie, ils nous
livrent leur œuvre, nourrie de celle des écrivains et des poè
tes. C'est à la découverte de ces multiples lectures en sons
et en images que le Groupement valaisan des biblio-
thèques vous convie à l'occasion de la Semaine de lecture
en Valais, du 7 au 16 novembre.
Adaptations théâtrales, projections de films, créations de
kamishibaïs, présence du livre dans le décor et l'architec-
ture : les occasions sont nombreuses pour vous permettre
de découvrir le livre mis en scènes, pour aller à la double
rencontre de l'auteur et de l'artiste-lecteur qui vous pro-
pose sa perception d'une œuvre. Moments d'enrichisse-
ment, moments de partage et d'émotion.
Bienvenue dans la plus grande salle de spectacle qui vous

LIBRAIRIE
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20 ans
La Liseuse en liesse

Rue des Vergers 14 1950 Sion
TéL 027 323 49 27 Fax 027 323 49 89

L i b r a i r i e
d OCTODURE Tjne nouvene équipe pour

' l^f l 1 
vous serv^r' Pour trouver

I I ce que vous cherchez,

^^j| ^  ̂ pour vous guider

P a p e t e r i e  ^ans ^e 8rand dédale
des nouveautés.

31, avenue de la Gare
1 9 2 0  M a r t i g n y
Téléphone 027 722 20 60
Téléfax 027 722 08 28

tf
soit ouverte : votre bibliothèque. Elle vous offre ses tré
teaux et ses fauteuils à votre convenance, tout au long
l'année et vous propose même d'emporter le spectacle
domicile.

Un contact, une entrevue
tél. 027 451 24 28 - fax 027 451
e-mail: edition@edcarte.ch
Internet: www.edcarte.ch
Editions à la Carte,
Av. de la Gare 4, 3960 Sierre

mailto:edition@edcarte.ch
http://www.edcarte.ch
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Mettre en scène deux écrivains

Lorsque j 'ai accepté le mandat
que me confiait la Média-
thèque - un regard croisé sur

Corinna Bille et Maurice Chappaz
- je me suis rendu compte assez
vite de l'aventure et des risques
liés à une telle entreprise. De
prime abord, les deux œuvres
paraissent très différentes. L'une,
très narrative, s'attache à décrire
l'itinéraire de personnages habi-
tés par une soif d'absolu et en
quête d'un pays secret: le rapport
au réel et aux êtres y est intuitif
et jamais intellectualisé; l'autre,
plus lyrique, exprime les rapports
conflictuels d'un homme, inlassa-
blement à la recherche d'un pays
perdu. Il n'y a qu'à écouter les
voix des deux écrivains valaisans:
Chappaz est intarissable lorsqu'on
l'interroge ; il dit et redit, com-
mente, ouvre sans cesse des por-
tes sur son œuvre et sur sa vie.
Corinna Bille, quant à elle, a sou-
vent peu à dire: lorsqu'on l'inter-
roge sur le sens de la vie et de son
œuvre, elle reste hésitante, per-
plexe: on a l'impression qu'avec
elle, tout est dit dans ses livres. Il
s'agissait donc pour moi de tisser
des liens entre deux destins, entre
une centaine de livres qui, hormis
certains aspects inhérents com-
muns comme l'environnement et
la vie sociale, paraissent habiter
une planète différente. A cela,
s'ajoute la difficulté liée à toute
exposition sur un écrivain: écrire

est en soi très peu spectaculaire et leversant de Corinna dans le pays
théâtral: qu'y a-t-il à montrer secret, qui trouve sa réponse dans
d'un acte intérieur qui est d'à- le dernier texte rajouté par Mau-
bord essentiellement de L'ordre rice dans le livre de Corinna, L'at-
de l'imaginaire ? De plus, le cadre tente des images, tantôt les deux
de l'exposition, la médiathèque à œuvres dialoguent autour de
l'avenue de Pratifori - un lieu grandes questions - celles que se
ouvert à tous les publics et qui a posent tous les grands écrivains:
pour vocation non seulement de le rapport avec le monde naturel
proposer des livres mais aussi - et social, la question de l'identité,
d'autres supports d'information, etc. L'apport de la graphiste de
m'invitait à faire des choix qui ne l'exposition, Viviane Actis, et du
sont pas forcément ceux que l'on scénographe, Berclaz de Sierre, a
fait dans les lieux plus tradition- été pour moi à la fois indispensa-
nellement réservés aux exposi- ble et stimulant: il fallait passer
tions d'écrivains. d'un langage à l'autre, d'une
Il a fallu donc trier dans une cohérence artistique à une cohé-
masse impressionnante de docu- rence visuelle ; il fallait rendre
ments d'archives écrites (principa- visible, montrer ce qui ne se voit
lement celles qui sont déposées pas d'emblée dans les œuvres,
dans le fonds Maurice Chappaz - Tiré d'un ouvrage regroupant des
Corinna Bille à Berne) et d'archi- textes des deux écrivains, le titre
ves sonores (les enregistrements de l'exposition et du livre qui l'ac-
nombreux de la Radio suisse compagne, Le partage de minuit,
romande) pour apporter un vise ainsi à mettre en relief l'origi-
regard de i'extérieur: de même nalité de chacun mais aussi la
que l'écrivain tente de donner mise en commun de leur travail,
une cohérence à un monde qui Quatre grands thèmes proposent
n'en a pas forcément et d'inscrire un parcours que le visiteur fera en
une trace sur une page blanche, explorant les quatre caissons
j'ai essayé, avec le regard non pas (quatre grands livres ?), qui
du créateur mais de l'enseignant jouent sur le rapport entre l'exté-
que je suis, de dégager des lignes rieur et l'intérieur : le premier
de force, des points de rencontre: abordera le travail d'écriture et
tantôt les deux œuvres se font les filiations dans lesquelles les
des clins d'œil discrets, s'appellent écrivains se sont reconnus. Le
pudiquement l'une l'autre (je deuxième explorera le rapport
pense aux titres des œuvres et en entre l'ici et Tailleurs : Corinna
particulier au dernier poème bou- Bille et Maurice Chappaz ont en

effet été partagés entre une vie
sédentaire et une vie nomade. Le
troisième montrera quel a été
leur usage du monde et comment
les deux écrivains ont réussi à ren-
dre intelligible une expérience
sensible. Enfin le dernier volet
évoquera le rapport entre le moi
et l'autre.
Panneaux, vitrines, livres, enregis-
trements, plans-fixes de lec-
teurs,...: nous avons voulu à la
fois susciter la réflexion et faire
partager l'émotion. Puissent les
visiteurs nous suivre dans ce par-
tage de minuit !

PIERRE-FRANçOIS METTAN
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Le début du manuscrit du
texte de Maurice Chappaz,
dans L'aventure de Chan-
dolin (1983) (Archives littéraires, Berne)
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Choix de lectures proposé par

Dominique Dorsaz, responsable
de la Librairie du Coin à Martigny

Le Cirque. / Ed. Milan Fr. 21.60
Un très bel
album docu
mentaire !
Plein d'illus-
trations en
couleurs
pour expli-
quer l'orga-
nisation du
cirque, les

répétitions, les clowns et les magi
ciens, sans oublier la ménagerie.
Des chapitres comme l'Ecole du
cirque, les Cirques originaux don-
nent une plus grande ouverture
sur ce sujet.
Un livre pour répondre à toutes
les questions que les 5 à 8 ans
vont nous poser lors du prochain
passage du cirque national dans
notre région.

1001 Activités autour du
Livre: Raconter, explorer,
jouer, créer. / Ph. Brasseur /
Ed. Casterman Fr. 32.20

Un livre
génial,
comme
chaque
libraire rêve
d'en écrire
un!
Enfin un livre
qui donne

les livres, deenvie de jouer avec les livres, de
les toucher, de les regarder, d'ent
rer à l'intérieur des pages et peut
être même de trouver la lecture

intéressante.
L'auteur nous propose plein de
jeux à faire avec des livres, des
vieux livres, des journaux, des
jeux de questions, des collections
de mots, le vocabulaire du livre et
plein d'autres astuces pour laisser
l'enfant apprécier un livre de dif-
férentes façons...
Je retiens tout particulièrement la
page 18: «Comment lui ôter le
goût de lire ou comment décou-
rager un enfant en 8 leçons». Une
page qui fera frémir les libraires
et tous les amis du livre. Cet
album de jeux pour les enfants de
2 à 8 ans est un trésor à prescrire
dans toutes les familles..

Petits spectacles: Exercices
ludiques / P. Favaro - F. Malaval
T. Ramaekers I
Ed. Casterman Fr. 32.20
Un documentaire et un livre de
jeux pour apprentis comédiens.
On apprend plein de choses sur
les différentes formes de théâtre
et on découvre le théâtre.
Jouer avec le corps, jouer avec la
voix, jouer à improviser, jouer

avec le texte:
toutes sortes
d'astuces
pour décou-
vrir le travail
de la voix ,
de la ges-
tuelle tout
en s'amu-
sa nt.

A conseiller à tous les amoureux
de théâtre et aux animateurs d'à
teliers pour enfants, dès 8 ans.

Le Théâtre dans ma classe
c'est possible! IL. Gascon I
Ed. Chenelière Fr. 42-
Les Cinq Clés / L. Gascon I
Ed. Chenelière Fr. 26-
Le Bidule à voyager dans le
temps / L. Gascon I Ed. Chene-
lière Fr. 26-

On ne peut
sélectionner
des livres sur
le thème de
la mise en
scène et du
théâtre sans
parler de
cette excel-
lente collec-
tion cana-
dienne: Le
théâtre dans
ma classe
c'est possi-
ble! Un
manuel de
base très
clair avec
préparation

au théâtre, le choix d'une pièce,
des conseils de mise en scène, la
scénographie, la fabrication des
décors et des costumes, les répéti
tions.
Très complet, on a tous l'envie de
faire du théâtre demain. Pour-
quoi pas?

expliquée plus haut.
Chaque livre contient: le texte d
la pièce de théâtre, les éléments
techniques du spectacle et le
canevas. Un vrai guide pratique
de mise en scène.

Collection Histoire d'un Art
Le Film d'Animation /
Ed. PEMFFr. 15.90

imagé avec des textes simples et
précis. On y apprend un peu de
technique, quels sont les diffé-
rents styles d'animation, qu'est-ce
que l'animation européenne, qui
sont les premières stars du dessin
animé.
Un ouvrage original sur un sujet
difficile.

Un contact, une entrevue
tél. 027 451 24 28 - fax 027 451 24 29
e-mail: edition@edcarte.ch
Internet: www.edcarte.ch
Editions à la Carte,
Av. de la Gare 4, 3960 Sierre
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/* &0SSsJ^̂  Découvrez... le calendrier
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«La Bonne Semence 2004»

tc e  

calendrier existe
en 19 langues différentes

Ce qui fait la différence!
Vous trouverez notre offre ces

prochains jours dans votre boîte
aux lettres, sinon téléphonez-

nous au: 027 203 66 54
A votre service:

L Evangile ou Foyer
Œuvre de diffusion biblique

[Existe aussi sous forme de livre ] Route de Riddes 77 - 1950 Sion 4

mailto:edition@edcarte.ch
http://www.edcarte.ch


à

ieYer / e. ri/ eiy fttr A feqmâz /e fec-fyre
Entre lire, jouer, réciter ...

Un défi amateur !
Donner l'envie d'écouter ou de lire un écrivain qui nous a émus.

Samedi 8 novembre à la Bibliothèque du Haut-Plateau à Crans dès 17 h 00
Lecture-spectacle AUTOUR DE «GEAI» de Christian Bobîn

Récitants: Natalie Grand-Bruttin, Janine Rey-Siggen et Nicole Zufferey-Buttey
Mise en espace: Alain Bonvin

La lecture-spectacle sera suivie de
la proclamation des lauréats du
concours de kamishibaïs et de la
remise des prix aux classes.
Bienvenue à tous.

Dans les coulisses
de «Geai»
L'aventure de «Autour de Geai» a
commencé, par hasard, on ne sait
pourquoi, ni comment, mais une
fois vécue, on se rend compte que
cela fait partie de ces évidences
de la vie, de ces événements qui
doivent vous arriver...
Au travers d'une rencontre avec
le comité du Groupement valai-
san des bibliothèques, nous, nous
c'est Janine Rey-Siggen, Nicole
Zufferey-Buttey, Natalie Grand-
Bruttin et moi-même Alain Bon-
vin, avons accepté le pari de créer
une lecture-spectacle !
Nous les acteurs amateurs...nous
traverserions la mer pour arriver
dans un autre port, proche du
nôtre mais par nous jamais
exploré.
Nous avons donc cherché, dans
nos lectures, un texte qui nous
rassemblait, qui nous touchait,
qui nous semblait digne d'être
transmis. Soirées captivantes à
nous redécouvrir par des échan-
ges autour de nos goûts littérai-

res, nos passés de lecteurs et à
prendre des extraits de textes
pour les déclamer afin de
convaincre, d'émouvoir les autres.
Rapidement, «Geai» de Christian
Bobin nous a emballés. C'est une
histoire simple qui est un hymne à
la différence, au goût des plaisirs
simples, à la vérité, à l'être
humain. Nous souhaitons véhicu-
ler un message d'ouverture à l'au-
tre dans ces temps où certaines
formes d'intolérance ont le vent
en poupe.
Nous avons commencé à répéter
autour d'une table, nous distri-
buant le texte à lire, décidant des

Natalie Grand-Bruttin, Janine Rey-Siggen et Nicole
Zufferey-Buttey à table

k̂

parties à apprendre par cœur,
cherchant le ton ni trop poétique,
ni trop théâtral ... faisant
confiance au texte, aux mots de
l'auteur qui souvent suffisent à
être justes.
Le résultat est tendre, engagé,
simple mais riche de mots.
Je crois à la vertu de la transmis-
sion orale. Nous avons nous-
mêmes découvert la richesse de la
littérature par la pratique du
théâtre qui nous permet d'appro-
fondir un texte en le lisant, en le
relisant, en le jouant.
Nous promènerons notre projet
en troupe itinérante d'une biblio-

thèque à l'autre avec en main un
livre et ses mots. Simplement
nous, nos émotions et les phrases
pensées par un auteur profond,
lyrique...
Ce projet est devenu l'un des plus
passionnants de nos parcours
divers et il aurait été impensable
sans la collaboration et la
confiance des bibliothèques qui
nous accueillent durant le mois de
novembre, des animatrices du
Groupement valaisan des biblio-
thèques et de notre société de
théâtre Edelweiss-Loisirs.
Nous avons gardé la table et vous
nous y retrouverez autour, guet-
tant, épiant trois lectrices qui
vous offrent notre coup de cœur.

ALAIN BONVIN

Cf ét-ff rcti / f l 'y toQyp-qAi oyf
Catherine Louis expose

ses illustrations pour enfants
à la Médiathèque de Sion

Catherine Louis décroche son
premier contrat d'édition
chez Lito à Paris en 1988. Par

le biais du Salon du livre pour
enfants à Bologne. «Il faut être
têtue pour entrer dans le monde
de l'édition. Je me suis rendue
une dizaine de fois à Bologne,
avant d'intéresser un éditeur.»
Pour percer dans le métier, «il
vaut mieux avoir une patte»,
poursuit Catherine Louis. Pour-
tant, elle n'était pas au départ
quelqu'un de spécialement douée
avec son crayon. «Certes, j'aimais
brico ler et faire des expériences
techniques.» Mais grâce à l'école
strasbourgeoise, la Suissesse a
trouvé une forme de dessin très
pointue, en exagérant ses
défauts.

Famille d'artistes
«Mon don pour l'illustration pro-
vient, en grande partie, du
contexte familial», souligne
Catherine Louis. Sa mère était
danseuse et son père vigneron,
avec des hobbies comme la pote-
rie et la construction de bateaux.
Ses frères sont designer, luthier et
vigneron-bricoleur. Peindre sem-
blait à Catherine une activité trop
abstraite, alors qu'illustrer l'atti-
rait davantage. «J'ai besoin d'évo
luer dans un domaine terre à
terre, avec des contraintes par
rapport à un texte, à une histoire,
avec des exigences de formats et
de couleurs.» Il lui faut un cadre
défini. Si elle a choisi de devenir
illustratrice pour enfants, c'est
parce qu'il existe peu de livres
illustrés pour adultes! C'est aussi
parce qu'elle a très vite aban-
donné la publicité qui lui parais-
sait un monde trop contraignant.
Cela dit, son livre Amour marche
mieux dans les rayons adultes des
librairies que dans ceux pour
enfants...

Clown féminin
«Au commencement, je travaillais
sur commande. Je cherchais des
éditeurs qui voulaient bien me
soumettre des textes à illustrer.

Liu et l'oiseau

Puis, les années passant, mes col-
laborations se sont tissées par des
rencontres, des affinités.» Aujour-
d'hui, c'est elle qui propose des
projets aux éditeurs. Catherine
Louis a publié une cinquantaine -
de livres en 15 ans. Mais elle n'a
jamais pour autant réussi à vivre
de son travail d'artiste. «Car l'édi-
tion ne paie pas... Sur toute la
francophonie, une BD se tire à
cent ou deux cent cinquante mille
exemplaires, alors qu'un livre
pour enfants à trois mille, voire
quinze mille exemplaires.»
Ces derniers temps, Catherine
Louis crée textes et illustrations,
au travers, à chaque fois, de tech-
niques et matériel différents
(aérographe, montage de photos
formes en cartons recouvertes de
papier mâché, gravure sur lino-
léum). Ses derniers ouvrages?
Liu et l'oiseau chez Philippe
Picquier à Arles, Amour chez
Thierry Magnier à Paris et Un
train pour chez nous avec
l'auteur algérien, Azouz Begag.
Elle a entre autres conçu aussi les
illustrations de trois livres aux Edi
tions Nord-Sud, à Zurich, avec le
célèbre clown féminin, Gardi Hut
ter.

EMMANUEL MANZI

Exposition à l'ORDP, Centre de docu-
mentation, Gravelone 5 à Sion, du
3 novembre au 23 décembre. Ouverte
au public: tous les mercredi de 13 h à
18 h 30. Portes ouvertes sa 8 etdi
9 novembre de 14 h à 16 h. Sinon,
toutes les classes valaisannes sont
invitées sur inscription au téléphone:
027 606 41 61 / www.ordp.vsnet.ch

LA BCILLE ; - ¦ n ¦
Rue des Remparts 15 fëY ^wV^

1950 SION m Q^'
Tél. 027 323 52 02 ifer^
Fax 027 323 52 12 'ff$07

Bandes dessinées
Cartes - Posters
Idées cadeaux - Jouets en bois
Textiles

http://www.ordp.vsnet.ch
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Les bibliothèques du canton adoptent

une tradition venue du Japon
A 

sa sonorité, on devine I ori-
gine asiatique du mot
kamishibaï (kami: papier/

shibaï: théâtre). Le kamishibaï est
un ancien art de conter japonais.
Un conteur à vélo se baladait de
rue en rue avec une valise en bois
contenant le kamishibaï, ainsi que
des histoires. La représentation en
plein air était gratuite et le
conteur gagnait sa vie en vendant
des bonbons aux enfants.
Le kamishibaï ressemble à un
théâtre de marionnettes : le
conteur raconte une histoire illus-
trée en une douzaine de planches
qu'il fait coulisser dans un cadre
au rythme de la narration.
En l'an 2000, le Groupement
valaisan des bibliothèques, dont
l'un des buts fondamentaux est
de favoriser la lecture en Valais, a
initié une campagne de promo-
tion de la lecture auprès de la jeu
nesse par le don d'une sélection
de livres d'enfants. En 2003, le
GVB a poursuivi son action en
offrant à ses membres collectifs
intéressés un kamishibaï en bois
réalisé par la COREM (Coordina-
tion régionale pour l'emploi).
Puis, le groupement a recensé et
collecté des histoires qui sont
stockées auprès de cinq grandes
bibliothèques de plaine du can-
ton qui jouent le rôle de centrale
de prêt pour les autres biblio-
thèques. Un descriptif des histoi-
res disponibles pour le public est
présenté ci-dessous.
Enfin, à l'occasion de la 6ème
semaine de lecture, les classes et
groupes d'enfants ont été conviés
à participer à un concours de
réalisation de kamishibaïs. Ce
concours poursuit plusieurs buts :
assurer le renouvellement du
stock d'histoires disponibles, pro-
mouvoir le principe du kamishibaï
auprès des enseignants et des
enfants et le dernier point, mais
non le moindre: rendre les
enfants auteurs par la maîtrise du
texte et du dessin.

Les histoires ci-après
sont déposéees dans
les bibliothèques
valaisannes suivantes
Bibliothèque-Médiathèque de
Sierre, 027 455.19.64

Kamishibaï

Bibliothèque des Jeunes à Sion,
027324.13.63
Médiathèque Valais à Martigny,
027 722.91.92
Médiathèque Valais à Saint-Mau-
rice, 024 486.11.80
Médiathèque de Monthey, 024
473.50.40

Deux sacrés grumeaux
d'étoiles I Albert Jacquard
Il y a 15 milliards d'années, se pro-
duisait le fameux «big bang».
Marie et Frédéric vont traverser le
temps et l'espace et rencontrer au
passage la petite molécule de vie
appelée ADN. Ils apprendront
qu'ils sont des grumeaux d'étoiles
et que la vie est compliquée...
mais qu'elle est belle.
Un événement scientifique
raconté avec talent par Albert
Jacquard et illustré par le «gosso-
logue» Pef.
Le grand voyage de Pim
la pintade / Daniel Maggetti
Malgré l'interdiction de ses
parents, Pim, la petite pintade,
part à l'aventure. Elle rencontre
plein d'amis sur son chemin et s'a-
muse beaucoup jusqu'à la tombée
de la nuit. A ce moment-là, elle
éprouve l'envie de rentrer, mais
ne sait comment retrouver le
grand arbre où vit sa famille.
Récit sur l'insouciance et l'inno-
cence enfantine qui se termine
par une jolie pirouette.

photo de Jacques Dussez

L'étoffe d'un roi / Thierry
Chapeau
A sa naissance, le petit prince
Basile reçoit une pièce de tissu de
la sorcière Véléna. Dédaignant les
conseils de sa mère, il décide d'en
faire son manteau de sacre et se
retrouve victime du sortilège de
l'étoffe.
Un récit fantastique qui s'attache
à des notions humaines : celle du
sacrifice pour le bonheur du plus
grand nombre, du pouvoir et de
la tyrannie, de la ruse et de la tra-
hison.
Le grand voyage de
Balthazar I Jean-Pierre Demeule-
Meester
Pipayo et Tanayète découvrent à
leur réveil qu'il a neigé. Aussitôt,
ils sortent dans le jardin avec leur
papa et construisent un bon-
homme de neige. Ils l'appellent
Balthazar car c'est le jour de l'Epi-
phanie. Mais le lendemain, Bal-
thazar commence déjà à fondre
et Pipayo ne comprend pas ce qui
se passe...
L'occasion rêvée pour initier les
enfants au cycle de l'eau.
Groudy et Kiou I Anne-Sophie
Cheval
C'est l'histoire de Groudy, le chat
qui aime les chiens et surtout
Kiou, son ami. Mais Kiou est pris
d'une drôle de maladie : il tousse
et pleure dès que Groudy est à ses
côtés. Kiou découvre qu'il est

allergique aux poils de chat : com
ment faire pour voir son ami sans
mettre en péril sa santé ?
Une histoire où l'amitié triomphe
des petits ennuis de la vie.

Et encore...
Amidou et l'estime de soi /
Marie-Josée Auderset
Un outil pédagogique pour tous
les animateurs, parents et ensei-
gnants qui ont envie de favoriser
l'estime de soi des enfants qu'ils
côtoient.
Le chat et le diable /
James Joyce
Une satire pleine d'humour, écrite
en 1936 déjà.
De l'eau, seulement de
l'eau! /Nathalie Cunat
Une histoire douce et subtile pour
appréhender la perte d'un animal
familier.
Le dragon de Cracovie / Véro-
nique Olas
Une aventure qui fait la part belle
à l'ingéniosité et à l'intelligence.
La fôle des deux pigeons /
Edith Montelle
Un conte populaire du Jura.
Je suis un gros ours velu /
Janosch
Un récit qui explore le mythe de
l'enfant tout-puissant face à l'au-
torité.
Petit-Noël deviendra grand /
Yak Rivais
Un conte qui dévoile enfin le mys
tère du Père Noël !
La petite sœur /Jacques-
Etienne Bovard
Un texte tout en sensibilité qui
évoque les bouleversements
qu'engendre une naissance pour
l'aîné et la confusion des senti-
ments qui l'habitent.
La sorcière de Tourbillon /
Véronique Olas
Un conte où l'on retrouve avec
plaisir le Valais et ses lieux fami-
liers.
Le tour du monde en nacelle
/ Sue Scullard
La découverte du monde et des
particularités des pays depuis les
airs, avec beaucoup de références
culturelles.

LAURETTE CACHâT

«La solitude de l'écrivain est la
solitude du matador, devant tes
20'000 tu es seul avec le taureau;
quand j'écris c'est moi le matador
et le taureau, j'écris seul mais
pour chacun...»

Pierre Imhasly, Rhône Saga

Pour clore la série de manifesta-
tions organisées à l'occasion de
son 150e anniversaire, la Média-
thèque Valais a choisi de contri-
buer à une réalisation qui illustre
le sens de son action, aujourd'hui
en Valais. La création de Teruel
par la Compagnie Interface s'ins-
crit, par ailleurs, dans la théma-
tique de la semaine de lecture du
Groupement valaisan des biblio-
thèques qui «met le livre en scè-
nes».
A la lecture de Pierre Imhasly ou
lorsqu'on l'écoute dire ses propres
textes et s'exprimer sur son
métier d'écrivain, chacun perçoit
combien l'écriture est un acte
total qui implique tout son être :
avec sa plume, l'écrivain-matador
met sa vie en jeu. Cet engage-
ment total est également celui de
la Compagnie Interface qui
depuis quelques années poursuit
une démarche artistique originale

Une adaptation de «Rhône Saga»
Teruel (taureau en langue arabe) est librement inspiré de Rhône Saga, œuvre de
Pierre Imhasly, riche en récits et poèmes interrogeant notre rapport à la nature,
aux êtres et à l'art. L'auteur y évoque, en particulier, le monde de' la corrida. Il est
obsédé par l'omniprésence du danger, de la tension et de la mort ; mais c'est aussi
la beauté de la gestuelle du matador et sa précision qui intéressent Imhasly. La
puissance du taureau n'est pas, elle non plus, exempte de séduction : sa masse
imposante, sauvage, en fait un animal fabuleux et l'opposition de sa bravoure à
la sincérité du torero est un spectacle ineffable. D'autres aspects de l'ouvrage du
Haut-Valaisan seront également évoqués.

â çer q
«Teruel

Lire Découvrir

S'enthousiasmer Partager
Avenue du Midi 14 - 1950 Sion

Tél. 027 322 52 72 - Fax 027 322 52 70

à la recherche d'un langage com- compagnie Interface, basée à njques (m0ntage, mixage, etc.), néces-
mun à la danse, la.musique, la Sion; développer des ponts entre saires à la constitution du spectacle.
vidéo et les nouvelles technolo- des formes d'expression artistique L'utilisation des capacités de l'ordina-

aies En lui suaaérant de créer un différentes ; rappeler enfin que le *eur est systématique, il faut dire que
gies. en iui suggérant ae créer un - . . . .„„ „uvT,„, ,, ¦„ rn71n- le matériel dont disposent ces artisanspatrimoine place sous la respon- géniaux est à |a p£inte de ce quj se

sablllte d une bibliothèque est un fait en Europe. Rares sont, en effet,
•ne 5aga» élément vivant, disponible pour les espaces de création pouvant, par
ment inspiré de Rhône Saga, œuvre de servir de point de départ à une exemple, retravailler des images en
Tterrogeant notre rapport à la nature, nouvelle création ' telles sont tro's dimensions avec autant de pré-
.articulier, le monde dé la corrida Il est , Médiathèque Valais les t

dsior\Ce T* ^T* ** 'V^Ta tension et de la mort ; mais c est aussi K '.. ""̂ «"¦••^"^ . . " tion n implique évidemment pas le
a précision qui intéressent Imhasly. La ambitions de Sa participation a Ce rejet de l'humain et du vivant. Au
plus, exempte de séduction : sa masse projet. Du patrimoine à la créa- contraire, avec ses aspirations et ses
j uleux et l'opposition de sa bravoure à tion, il y a en effet une continuité doutes, l'humain demeure bien au
fable. D'autres aspects de l'ouvrage du _

ue |g Médiathèque a l'ambition centre thématique de chaque créa-
de servir.

spectacle de Avec la Compagnie Interface, la
danse contem- Médiathèque Valais donne ren-
poraine libre- dez-vous le 7 novembre au Stu-
ment inspiré de dio Théâtre Interface pour la pre-
Rhône-Saga, mière de Teruel, librement adapté
œuvre majeure de Rhône-Saga. Le spectacle sera
de Pierre Imhasly donné jusqu'au 25 novembre,
et en co-produi- JACQUES CORDONIER
sant avec elle
Teruel qui en est Pour vos réservations :
le fruit, la l*" !̂^ '"™™^..... !.. rte de Riddes 87,1950 Sion.
Médiathèque Tél. : 027 203 55 so.
Valais a souhaité info@theatreinterface.ch
contribuer à la
rencontre de ces
deux démarches Compagnie
artistiques fortes ,nterface
afin qu elles se
fprnnrlpnt Existant depuis 1990, la CompagnieTeconaenx intarf =¦_-___ _\.„____ ._„ t.. __, 3t.-_____ .t__,.-f _¦_-__, ,-M
mutuellement. réunit des artistes et des techniciens
Tisser des liens désireux de trouver un langage com-
entre les deux mun à la danse, la musique, la vidéo
Cultures de notre et aux nouve'les technologies. Elle a
ranton • TPIIP 

déja' a son actif' Plusieurs spectacles
_ " . et courts métrages. Dans le processus
dont est ISSU de création de ses œuvres scéniques,
Pierre Imhasly, la relation entre son et mouvement
auteur haut- est primordiale, la danse donnant l'im-
valaisan, et celle Pulsion a la mus'que-
m l'inramo la La Compagnie Interface assume tousqu incdme id ,es ingrédientSi esthétiques ou tech-
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L'auteur du personnage-phare

de «La Liberté» est un Valaisan d'Ayent
A 42 ans, François Maret
travaille à mi-temps
comme dessinateur de
presse pour le réputé quo-
tidien fribourgeois, La
Liberté. C'est l'après-midi
qu'il croque l'actualité
dans le cabanon de son jar
din, à Blignou (Ayent).
Après avoir prodigué, le
matin, ses cours de profes-
seur de dessin au Cycle
d'orientation des Collines
à Sion. Interview.

Comment se fait-il qu'un
dessinateur de presse d'un
quotidien régional, La Liberté
de Fribourg, puisse travailler
depuis un petit village
valaisan situé au-dessus de
Sion?
Je ne dessine que pour l'actualité
internationale et nationale trai-
tée dans La Liberté. Par ailleurs,
après quinze ans de recherches
infructueuses, La Liberté est le
deuxième titre à m'avoir engagé
en tant qu'indépendant, à raison
de trois dessins par semaine, voici
trois ans et demi. Trois mois exac-
tement après que te Courrier , à
Genève, m'a mis le pied à Pétrier.
Comment se déroule votre tra-
vail?
J'écoute d'abord le journal radio-
phonique de la mi-journée
(12 h 30) sur La Première. Puis, je
vais lire les dépêches de l'agence
de presse ATS sur mon PC. Je choi-
sis quelques sujets d'actualité. Et
à partir de là, j'envoie vers 16 h.

par fax, trois ou quatre premiers
croquis à La Liberté. La décision
sur le choix du sujet et sur l'es-
quisse qui en découle est prise,
par téléphone, vers 16 h 30, entre
Fribourg et Blignou (VS), par un
pôle de journalistes de La Liberté
et moi-même. Mais il est évident
que, dès le départ, je me serai
concentré sur des nouvelles dont
je suppose que tous les médias
parleront. Cela dit, mon dessin
n'est pas directement lié à l'article
du rédacteur. Il doit parler de lui-
même. Avant l'épreuve finale, je
couche une foule d'idées, de
phrases, d'esquisses sur le papier.
Et à 18h, je scanne mon dessin
définitif et l'envoie par ordina-
teur.
vous amve-t-il d'avoir des
pannes d'inspiration ?
Oui, je transpire, je me ronge les
ongles. Mais, avec l'expérience, je
gère mieux mon stress. Reste que
la difficulté réside toujours dans
le choix de l'angle sous lequel je
vais aborder et traiter le sujet
d'actualité. Ne pas trouver l'angle
peut parfois me faire patauger
longtemps. Il arrive aussi que l'ac-
tualité soit fade, insipide ou
qu'aucun sujet ne ressorte du lot.
C'est là également une source
d'angoisse pour le dessinateur.
Mais, jusqu'à présent, j'ai toujours
réussi à proposer quelque chose.
Evidemment, l'attractivité des
sujets, la qualité des angles choisis
et des dessins réalisés ne sont pas
toujours de la même qualité.
Quels dons estimez-vous déte-

Francois Maret.

nir pour exercer la profession
de dessinateur de presse ?
Dans ma tête, j'ai toujours pensé
que j'étais un dessinateur. J'aime
cela par-dessus tout. Je pense
avoir une patte. Ensuite, il faut de
l'humour. Encore que les formes
humoristiques soient nombreuses
et puissent être fort différentes.
Puis, il faut être à l'écoute des
autres, de l'esprit des gens.
Rejoindre les préoccupations de
Monsieur Tout-le-Monde. Faire
preuve d'empathie. Enfin, il faut
avoir un esprit de synthèse, car je
dois en une, deux, trois ou quatre
cases tout dire en quelques traits.
Pour ce faire, je suis content d'a-
voir créé un personnage qui a du

caractère «Le Man in black». Il
évolue dans un univers très épuré.
Il est un peu comme un espion de
la CIA, habillé de noir en costard-
cravate. Et, en chaque occasion,
il prend le contrepied de l'actua-
lité traitée, relève la faille, sème
le doute.

PROPOS RECUEILLIS PAR

EMMANUEL MANZI

Deux albums «Le Man in black»: «Au
secours» et «Encore un tour». Le 3e sort
en novembre. Plus un calendrier 2004.
Exposition de dessins de presse signés
François Maret, de La Liberté, et Henri
Casai, du Nouvelliste, à la salle de la
Bibliothèque communale et scolaire
d'Ayent à Botyre, du 4 au 29 novembre.
Mercredi 12 novembre: vernissage à
17 h 30 et conférence à 20 h.

NOfi?£ ÔOLLl-nOKJ
EST LA -SEULE -RêAÙSTE

Tunnel de Glion: il faut percer une troisième galerie
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Le livre mis en scène aux Caves

de la Maison de Courten à Sierre

Courten

D

epuis 1997, l'Association de<
Caves de Courten (ACDC),
composée d'une dizaine de

membres, tous passionnés de
théâtre et de photographie, pro-
pose des animations dans ces
caves en lien précisément avec du
théâtre et de la photographie.
Cette demeure imposante et his-
torique, dont l'architecture s'est
inspirée de grands maîtres fran-
çais, a été édifiée dans la seconde
moitié du XVIIIème siècle par la
famille de Courten à Sierre.
Ainsi donc, chaque année, deux
festivals de théâtre et plusieurs
expositions composent l'essentiel
du programme des Caves. Le rez-
de-chaussée de la Maison abrite
le siège de la Fondation Rilke
ainsi que son musée permanent,
tandis que le premier étage offre
des locaux au Conservatoire can-
tonal de musique.
Les spectacles invités, tous profes-
sionnels, proviennent principale-
ment de Suisse romande et de
France. Les productions françaises
sont généralement sélectionnées
au Festival d'Avignon ; celles de
Suisse sont issues de diverses scè-
nes valaisannes ou romandes.
En parallèle, plusieurs expositions

Renseignements:
Association des Caves de Courter
CP 50, 3960 Sierre.

Autour d'elle, comme si elle eût
tracé un cercle magique, il se
créait un vide, un vide tabou, au
milieu duquel elle se tenait bien
droite, la tête haute, les lèvres
jointes... A la kermesse d'avril,
Germain eut l'audace d'aller invi-
ter Flavie pour une polka...
Extrait de «La Sainte» tiré du
recueil «Douleurs paysannes».
Jeudi 13 novembre, 20 h
«Emerentia 1713» de S. Corinna
Bille
par Rita Gay avec le Boulouris
Quintett
Récit musical
Récitante : Rita Gay
Boulouris Quintett:
Violon: Stéphanie Joseph - Clari-
nette: Jean-Samuel Racine
Clarinette basse: Anne Gillot -
Guitare: Ignacio Lamas
Contrebasse: Jocelyne Rudasigwa

s'organisent annuellement, princi
paiement l'été. Elles présentent
des œuvres de grands photogra-
phes avec des sujets divers tels
que la présentation du terroir, le
voyage, la musique, etc.
Le succès des Caves de Courten
est dû non seulement à la pro-
grammation de spectacles profes-
sionnels, mais également à l'at-
mosphère intime de ces lieux.
Ces murs séculaires se prêtent
d'ailleurs merveilleusement
bien à l'accrochage de photogra-
phies.
Chaque festival de théâtre
réserve une soirée sur quatre
à la littérature. Le festiva l de
cet automne, qui aura lieu du
12 au 15 novembre, rendra hom-
mage à la Famille Bille. Il s'arti-

www.cavesdecourten.ch

Bille en tête
Programme du festival de théâtre
du 12 au 15 novembre

Mercredi 12 novembre, 20 h
«La Sainte» tirée du recueil «Dou-

Durée: 90'
«Emerentia 1713» est l'histoire
d'une enfant placée chez un curé
doyen renommé pour la fermeté
de sa foi. Elle a sept ans. Elle
refuse de réciter ses prières et
hait le bon Dieu qui lui a enlevé
sa mère.
Deux chemins parallèles sont
menés à maturité: le Boulouris
Quintett se forge une identité
sonore au gré de ses concerts et
Rita Gay intègre les langages
d'auteurs évoquant la musicalité.
Si bien qu'ils se retrouvent ensem
ble dans une même idée de

leurs paysannes» et quelques poè
mes des «Cent petites histoires
cruelles» de S. Corinna Bille
par Véronique Mermoud
Théâtre des Osses
Lecture: Véronique Mermoud
Mise en lecture: Gisèle Sallin
Durée : 60'
...Aux kermesses, elle ne dansait
jamais. Cependant, elle y assistait
toujours, un peu à l'écart, sur une

cule exclusivement autour de
deux auteurs valaisans, à savoir
Corinna Bille et Maurice Chappaz.
Le thème de la semaine de lecture
«Scènes de livres» ou «Le livre
mis en scène» s'intègre donc par-
faitement dans l'esprit de ce festi-
val.

Vendredi 14 novembre, 20
«Virginia 1891» de S. Corinna
Bille
par la Compagnie Opale
Mise en scène: Erika von Roseï
Jeu: Anne Salamin
Durée: 70'
Chapitre I
Ma mère m'a donné l'image a
cette adolescente.
Corinna Bille - Virginia 1891
Cette œuvre rapporte l'histoir
d'une paysanne placée à 15 ar
dans une riche maison. L'adok
cente au contact d'une culture
différente de celle qui l'a vue
tre, se métamorphose et se
révèle.
Au même rythme que la natui
exprime ses saisons, Virginia
prend conscience qu'elle aime
qu'elle est aimée.
Samedi 15 novembre, 20 h
«Pages choisies» de Maurice
Chappaz
avec Rita Gay et Claude Thébert
Lecture: Rita Gay et Claude Thé-
bert
Décor: Gilles Lambert
Production: Surparoles
Durée: 70'
Rita Gay et Claude Thébert
off rent leur voix et leur corps
à la poésie, l'amour et la mort,
«Pages choisies»
dans l'œuvre de Maurice Chap-
paz; sans oublier bien sûr la vie,
au cœur de la terre et de tout
être.
«Nous avons une destinée,
Cela part des terres.
C'est encore plus qu'une provin t
et ça vaut une capitale».
Maurice Chappaz - Extrait

Prolongations:
mercredis 19 et 26 nov. à 17 h,
jeudis 20 et 27 nov. à 20 h,
vendredis 21 et 28 nov. à 20 h,
samedis 22 et 29 nov. à 20 h,
dimanches 23 et 30 nov. à 17 h.

Réservations: Office du tou-
risme de Sierre (027 455 85 35)
Billet par spectacle: Fr 20.-/étu
diants Fr 15-
Abonnement du Festival:
4 soirs Fr 60.-/étudiants Fr 45 -
Les billets réservés sont à retirer
20 minutes avant les représenta
tions.

http://www.cavesdecourten.ch
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