
¦ RAFFARIN
PPH?
Après la «gestion» de
la canicule, passera
pas l'hiver... En tout
cas la France semble
s'être lassée de son
premier ministre. La
presse annonce la fin
prochaine du bon
M. Raffarin et dresse
des bilans plutôt
calamiteux. PAGE 9

I HANDICAPES
Le pari réussi
d'une intégration
L'incorporation de six
personnes vivant avec
un handicap mental
moyen au sein du
personnel du centre
commercial Coop de
Collombey est un
modèle du genre.
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¦ PRIX SOMMET
Questions
à Armin Walpen
Le directeur général de
la SSR SRG Idée Suisse
à l'interview, dans le
cadre du Prix
Sommet. PAGE 22

3 HOCKEY
Belle victoire
helvétique
La Suisse a fort bien
commencé la
Deutschland Cup à
Hanovre. Lors de son
premier match, elle a
dominé le Canada
5 à 3. PAGE 29

¦ TÉLÉVISION
Semaine
valaisanne
Dès lundi, l'émission
de la Télévision suisse
romande Zig-Zag Café
mettra en lumière les
parcours exceptionnels
de Léonard Gianadda
et de la famille Bille.
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Inde et la Suisse signent un accord pour éviter l'exode des cerveaux.

P

our sa première j ournée en Inde, le les dans la même journée. Signature d un ac-
président de la Confédération Pascal cord de partenariat scientifique le matin et
Couchepin n'a pas chômé. Accompa- inauguration d'un bâtiment dessiné par Ma-

gné par une délégation de scientifiques suis- rio Botta l'après-midi,
ses, il a réussi l'exploit d'enchaîner deux vil- PAGE 5

VENDANGES 2003

Un millésime
historique

DARBELLAY S'EXPLIQUE

AOC Raclette:
tout un fromage!

PAGES 2 ET 3

¦¦ Une ouverture officielle fixée au 28¦¦ Pris à partie par Suisse Raclette et
une certaine presse, Christophe Darbellay
réagit. Non, le vice-directeur de l'Office fé-
déral de l'agriculture ne croit pas que l'AOC
Raclette attribuée au Valais engendre une
perte économique pour l'industrie froma-
gère du pays.

Le Valaisan nie aussi s'être fait dans ce
dossier l'avocat de son canton.

août 2003, des degrés Œchslé supérieurs à
la moyenne de ces dix dernières années et
une maîtrise des rendements inégalée.
Grâce à ces trois facteurs, les vendanges
valaisannes de 2003 ont été qualifiées
d'historiques par l'Interprofession de la vi-
gne et du vin. Il faut remonter à 1974 pour
trouver une récolte inférieure à celle de

I 2003. RAGE 12
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Le droit
à la différence

NB ttg

Par Vincent Pellegrini

¦¦ La décision de l'Office fédéral
de ragriculture d'enregistrer le raclet-
te comme AOC provoque l'ire de
quelques lobbies économiques suisses
et de leurs relais. Même certains mé-
dias qui caricaturaient volontiers le
Valais en l'identifiant au fendant et à
la raclette sont aujourd'hui les pre-
miers à nous contester l'AOC... C'est
un comble! Pourtant, si les arguments
portant sur la quantité et si les raison-
nements purement économiques pri-
ment sur l'authenticité et la défense
du consommateur, alors il faut sup-
primer toutes les AOC en Suisse.
D'autant plus que celles-ci sont l'un
des seuls outils permettant aux ré-
gions «marginales» de résister à la
concurrence dévastatrice du néolibé-
ralisme commercial.

Pourquoi donner une AOC à un
vin et la contester pour un fromage?
Le raclette s'identifie lui aussi en effet
complètement à son terroir et même
son nom obéit à un savoir-faire an-
cestral bien localisé (l'exigence de
l'AOC est d'ailleurs plus sévère pour
un fromage que pour un vin...). Le ra-
clette se déguste et les amateurs aver-
tis savent que les fromages au lait cru
du Valais n'ont pas le même goût d'un
alpage ou d'une laiterie à l'autre. Ce
n'est pas le cas de la gomme au lait
pasteurisé et au goût uniformisé (im-
mense majorité de la production du
fromage à racler suisse) qui perd cette
relation diversifiée et riche à une zone
de production précise. Il n'existe d'ail-
leurs pas d'AOC tête de moine suisse
ou sbrinz suisse. En résumé, le raclet-
te n'est pas délocalisable et le con-
sommateur a le droit de ne pas être
trompé sur la marchandise.

Le fait que l'appellation Raclette
ne soit pas protégée pour l'instant en
Europe est un argument à court ter-
me. En effet , si la Suisse ne protège
pas le raclette, elle ne pourra pas le
faire protéger non plus par l'Europe
dans le processus de reconnaissance
des appellations mutuelles et l'on
pourrait ainsi se retrouver un jour
avec l'acceptation par Bruxelles d'une
appellation raclette exclusivement ré-
servée à une région française comme
la Savoie par exemple. Ce serait alors
un autogoal pour la Suisse... ¦
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La « raclette o
Raclette Suisse est mauvais perdant. Et ses fabricants de fromage à fondre

se trompent de cible quand ils tirent sur le vice-directeur de l'OFAG.

On  

a tout lu. Et
tout entendu,
après la déci-
sion de l'Office
fédéral de

ragriculture (OFAG) d'in-
terdire l'utilisation du mot
«raclette», ailleurs que sur
les meules au lait cru pro-
duites en Valais. Explica-
tions de la «victime» Chris-
tophe Darbellay.
- Les responsables de Ra-
clette Suisse, de même que
certains médias, laissent
entendre qu'il s'agit d'une
décision politique qui veut
favoriser le Valais. En tant
que seul Valaisan à l'OFAG
ne vous sentez-vous pas
directement mis en cause?
- Si les responsables de
Raclette Suisse pensent que
je ne suis que l'avocat du
Valais et qu'avec les 20%
des voix au sein de la di-
rection, je peux décider de
tout, alors c'est trop d'hon-
neur. Il devraient savoir
que je défends d'abord ce
qui est juste, en dehors de
toutes les pressions que
nous subissons.
- Aujourd'hui, la Fédéra-
tion laitière valaisanne a
demandé son AOC Raclet-
te, alors que dans les an-
nées 60, elle encourageait
d'autres fromageries suis-
ses à faire du fromage à
raclette pour répondre à
l'explosion de la demande.
N'a-t-elle donc pas contri-
bué grandement à faire du
terme «raclette» un nom
générique?
- Il y a dix ans la Confédé-
ration helvétique envoyait
ses meilleurs experts par-
tout dans le monde pour
expliquer comment fabri-
quer un emmental ou un
gruyère. C'est comme si le
patron de Rolex allait expli-
quer ses méthodes aux
producteurs de contrefa-
çons du Sud-Est asiatique.
Le monde a changé. A
l'époque, la Confédération
assumait tout. Aujourd'hui,
il faut vendre. Par consé-
quent, la défense des ap-

Christophe Darbellay: «Je défends d'abord ce qui est juste, en dehors de toute pression.» le nouvelliste
ii

pellatiohs et des7 marques
devient primordiale. Je re-
connais que la défense des
intérêts valaisans dans ce
domaine n'a pas toujours
été optimale. Ce n'est pas
une raison suffisante pour
spolier un patrimoine. Les
hommes passent, le raclet-
te reste.
- En accordant l'AOC Ra-
clette au Valais, à combien
estimez-vous les pertes fi-
nancières pour les autres
87% de la production suis-
se?
- Il n'y aura pas de perte
économique. Les amateurs
de fromages à racler pas-
teurisés pourront toujours
en manger. Seule la déno-
mination devra changer.

Depuis que le Champagne
est protégé en France, la
consommation de vin
mousseux augmente.
L'image du Champagne
exerce un effet d'entraîne-
ment sur la consommation
de mousseux, même si la
production de Champagne
ne suffira jamais à couvrir
la demande mondiale.
- Si Emmi ou Cremo ne
peuvent plus utiliser le
terme raclette, qui produi-
ra les 13 000 tonnes de fro-
mage à fondre consommés
en Suisse?
- Il faut impérativement
distinguer la production du
fromage de l'utilisation de
son nom. La production
d'un fromage à pâte mi-

dure pouvant être raclé
n'est pas interdite à condi-
tion qu'il porte un autre
nom que «raclette» et qu'il
ne fasse pas usage d'élé-
ments qui rappellent le Va-
lais (photos du Cervin, vil-
lages valaisans typiques,
noms de familles valaisan-
nes etc.). Je répète que ce
fromage survivrait à un
nouveau baptême. Il y aura
un travail d'information à
faire dans un premier
temps, mais je ne crois pas
que le changement de nom
entraînera une «famine».
Le but est de nommer dif-
féremment deux produits
différents. Et puis le Valais
n'a jamais revendiqué de
fabriquer de l'appenzell, du

gruyère ou du vacherin
Mont d'Or.
- N'y a-t-il pas un risque
important, dès 2006, que
des producteurs étrangers
envahissent le marché
suisse avec leur produit
«raclette» alors que les
producteurs suisses ne
pourront .plus utiliser ce
terme, ce qui provoquerait
une situation chaotique?
- Le principe de base de la
protection AOC est que
toute personne qui utilise
le nom protégé doit res-
pecter les conditions du
cahier des charges. Avec
une protection du terme
«raclette», il est exclu
d'avoir une importation en
Suisse de fromage portant
la dénomination protégée
par une AOC. En 2006, lors
de l'entrée en vigueur
complète des accords bila-
téraux entre la Suisse et
1 Union européenne, nous
pourrons importer ou ex-
porter librement tous nos
fromages. C'est exactement
pour cette raison qu'il con-
vient d'enregistrer une
AOC en Suisse, puis de né-
gocier sa protection dans
l'Union européenne. Les
accords bilatéraux pré-
voient la reconnaissance
mutuelle des registres AOC.
- Que vont devenir les au-
tres producteurs de froma-
ge au lait cru qui ne sont
pas Valaisans? Ne doivent-
ils pas laisser tomber leur
production?
- Il semble que cette pro-
duction est marginale.
L'essentiel du fromage à
racler pasteurisé est pro-
duit dans des entités de
taille industrielle. Mais
dans votre hypothèse, il
s'agit d'un cas analogue au
gruyère AOC. Nous avons
reconnu des AOC hors de
la zone d'origine, si la mé-
thode de fabrication était la
même et qu'il y avait une
tradition. C'est ce dernier
critère qui ne serait sans
doute pas rempli dans les
cas que vous soulevez.

ONU fait la chasse
aux corrompus

f  ¦ Pendant les cinquante dernières
années, les Nations Unies et les or-
ganisations financières internationa-
les n'ont jamais osé parler de «cor-
ruption», sinon à demi-mot. Cha-
cun, pourtant, savait pertinemment
que les banques occidentales - les
banques helvétiques ne font pas ex-
ception - ne se posaient pas trop de
questions lors de l'ouverture de
comptes par un intermédiaire sti-
pendié par tel ou tel chef d'Etat ou
haut fonctionnaire. On s'est gaussé
longtemps sur les circuits emprun-
tés par l'argent donné pour le déve-
loppement qui trouvait rapidement
le chemin de l'un ou l'autre des gui-
chets bancaires, nombre de pays signataires de la

Depuis peu, les choses ont Convention le mois prochain au
changé: l'Assemblée générale de Mexique soit suffisamment contrai-
l'ONU vient d'adopter une Conven- gnant pour rétablir un peu plus
tion contre la corruption après deux d'honnêteté dans les rapports inter-
ans de travaux. Les conompus se- nationaux. P.-E. Dentan

ront dénoncés, arrêtés, jugés et de-
vront restituer aux donateurs les
fonds détournés. «Il nous faut com-
battre de fléau insidieux, a souligné
Kofi Annan, secrétaire général; il
sape la démocratie, viole les droits
de l'homme, fausse le jeu des mar-
chés et crée un terrain propice à la
criminalité, au terrorisme et aux
conflits. »

Au cours du débat qui suivit
l'adoption de la Convention, quel-
ques Etats minoritaires ont essayé
de se cacher derrière les limites de
la souveraineté nationale qui pour-
rait éventuellement bloquer leurs
juteux trafics. Souhaitons que le



nection» n'existe oas !

De plus, ces gens n en ont ja-
mais fait la demande et com-
battent la protection du terme
raclette en disant qu'il est gé-
nérique.
- Pensez-vous que le nom ra-
clette puisse réellement être
protégé au niveau de l'Union
européenne. Pour quelles rai-
sons et, si oui, dans quels dé-
lais?
- Les derniers enseignements
dans les affaires fêta et parme-
san qui retournent dans leur
berceau d'origine vont dans ce
sens. La fêta est grecque et pas
danoise, le parmesan retourne-
ra en Emilie-Romagne. Dans
une négociation, il n'y a jamais
de certitude, mais comme di-
sait le jeune Kennedy à Kruts-
chev: «Nous ne négocierons pas
dans la peur, mais nous n 'au-
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rons pas peur de négocier.» Les
recours qui menacent le Ra-
clette AOC portent la respon-
sabilité de retarder ce proces-
sus essentiel.
- Si Raclette Suisse et la FLV
décident de négocier, quelles
pourraient être les avantages
pour l'industrie laitière suisse?
- Un gain de temps et d'argent
non négligeable. Dans un pre-
mier temps, il n'y aurait que
les avocats des parties qui au-
raient quelque chose à perdre.
Nous avons tenté une média-
tion, sans succès, par manque
de volonté de part et d'autre.
Nous continuerons à croire
que l'espoir d'une solution né-
gociée subsiste en dehors des
tribunaux. Il s'agit d'activer
l'enregistrement de l'AOC en
Suisse afin de défendre au plus

240/0) en Suisse

2000
tonnes

par année

5%

Infos prévente : www.

vite cette appellation sur le Cette tendance se poursuivrait
plan international. La banali-
sation, la standardisation du
produit n'est dans l'intérêt de
personne, sauf de ceux qui
souhaitent un prix du lait à 30
centimes par litre, alors que la
moyenne suisse actuelle est de
77 centimes par litre. J'ai tout
de même de la peine à saisir
cette stratégie de la part de
ceux qui prétendent toujours
se positionner dans le haut de
gamme.
- Si la FLV n'obtient pas son - Je pense que si le dossier de-
AOC Raclette, concrètement vait s'enliser, nous devrions re-
quelles conséquences cela au- lancer la protection individuel-
ra-t-il sur son marché laitier? le des appellations locales les
- Des fromages à racler ven-
dus à vil prix vont continuer à
inonder le marché valaisan.
Aujourd'hui déjà, plus de 50%
du fromage à racler consommé
en Valais n'est pas valaisan.

sans protection du terme ra-
clette. Une marque privée ne
représentera jamais une pro-
tection aussi complète qu'une
appellation. L'appellation n'est
pas propriété d'une entreprise,
car eUe appartient au patri-
moine collectif d'une région.
- La FLV peut-elle protéger sa
production spécifique de fro-
mage au lait cru d'une autre
manière qu'à travers son AOC
Raclette

plus porteuses comme bagnes,
gomser, illiiez, haudères, anni-
viers, savièse, isérables ou en-
core simplon.

Propos recueillis par
Vincent Fragnière
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DE LA VACHE À L'ASSIETTE

75% du raclette
consommés
en Valais

Le Valaisan mange
34 kilos de fromage par

année, soit deux fois
plus que le Suisse.

¦ Contrairement à la très gran-
de majorité des producteurs
suisses alémaniques, les laiteries
et les fromageries valaisannes,
gérées sous forme de coopérati-
ve, dépendent uniquement de
leur comité. Le fromager n'y est
qu'un employé et c'est à ce co-
mité de décider des investisse-
ments, des différentes transfor-
mations du lait. «Ce sytème pos-
sède l'avantage d'offrir aux pro-
ducteurs une réelle maîtrise de
son produit», explique Alphonse
Jacquier, directeur de la Fédé-
ration laitière valaisanne.

La coopérative Alpgold ne
produit donc aucun fromage à
raclette, mais rachète environ
75% de la production valaisan-
ne pour, dans un premier
temps, l'affiner et ensuite la
mettre sur le marché. Au total,
près de 2000 tonnes de froma-
ges à raclette valaisans sont
donc produites chaque année.
«Si l'on tient compte de la pro-
duction laitière totale comprise
dans la région concernée par la
demande d'AOC raclette, on
pourrait en produire 4000 ton-
nes à condition que les contin-
gents laitiers n'existent p lus.
Mais-, il faut être réalistes, au-
jourd 'hui, nous n'avons pas le
marché pour écouler cette quan-
tité», poursuit Alphonse Jac-
quier.

Concernant la distribution, le
fromage à raclette au lait cm va-
laisan est en très grande majori-
té dépendant des distributeurs
(cf. infographie). Toutefois, si la
majorité des denrées alimentai-
res sont vendues à 70% par Mi-
gros et Coop, ce n'est pas le cas Alphonse Jacquier. le nouvelliste

pour le raclette valaisan qui est
plus diffusé par les autres distri-
buteurs (Usego, Dernier) que
par les deux géants de l'alimen-
tation.

Reste la consommation. Si
le Valaisan est un très grand
consommateur de fromage - 34
kilos par année alors que la
moyenne suisse est de 17 kilos -
il faut savoir que le fromage à
raclette au l'ait cru n'est même
pas majoritaire dans son propre
canton. ((Aujourd 'hui , environ
50% du fromage à raclette con-
sommé en Valais n'est pas au
lait cru», estime Alphonse Jac-
quier. Toutefois, le Valaisan res-
te, de loin, le plus grand client
du raclette au lait cru, puisque,
selon des estimations, seul le
quart de la production est con-
sommé hors canton, avec à pei-
ne 1% à l'étranger. VF

http://www.mycma.cb


La tranison raaicaie

Il y a, depuis
trois semaines,

une nouvelle
donne,

historique, un
ennemi commun,

qui s'appelle
Christoph
Blocher.

¦ Pourquoi
le taire? Je
nourris de-
puis long-
temps, pas
loin d'un
quart de siè-
cle, une au-
thentique
affection in-

Pascal Décaillet thentique
affection in-

tellectuelle pour un certain radi-
calisme romand, disons latin,
pro-européen, architecte de no-
tre Histoire et de nos lois, ouvert
à la justice sociale, passionné
par l'Ecole, la modernisation de
l'Etat (mais sûrement pas son
affaiblissement face aux préda-
teurs économiques!), la réforme
des institutions. Cette école de
pensée, celle d'un Gilles Petit-
pierre, d'un Guy-OMer Segond,
d'un Peter Tschopp, d'un Yves
Christen, d'un Otto Schoch,
d'un Fritz Schiesser, d'un René
Rhinow, aurait sans doute été la
mienne si je m'étais, un jour,
engagé en politique. Et le Jean-
Pascal Delamuraz des dernières
années, celles des combats ma-
gnifiquement perdus, reste la fi-
gure historique suisse qui, avec
le socialiste Tschudi, m'aura le
plus marqué.

Je pourrais en dire tout au-
tant, et c'est là que les choses se
compliquent un peu, pour une

certaine conception dynamique
et sociale de la démocratie chré-
tienne, enracinée dans des va-
leurs souvent citées dans ces co-
lonnes, qui remontent à la gran-
de figure de Léon XIII, ce catho-
licisme conquérant en terres
ouvrières, opposant sa chaleui
en fusion, spirituelle et familiale,
à la métallique froideur cérébra-
le du marxisme, que j' abhorre.

Sensible au radicalisme,
donc, tant que ce dernier ne
sombre pas dans sa vieille, et in-
supportable, tentation anticléri-
cale. Et, paradoxalement, sensi-
ble au christianisme social, tanl
que ce dernier respecte les va-

leurs de laïcité. C'est autour de
ce chiasme, dans l'équilibre pré-
caire de ce carrefour, ce croise-
ment de racines souterraines,
que se situent quelques-unes de
mes références. Mais les racines,
de la noirceur de leur humus,
sont faites pour avoir des ailes
de lumière, qui leur échappent
joyeusement, m'amènent à ad-
mirer à la fois Mendès France et
Willy Brandt, Guizot, Jules Ferry
et François Mitterrand;

Il peut apparaître étrange,
voire paradoxal, aux lecteurs va-
laisans de ce journal qu'on puis-
se ainsi se réclamer de deux tra-
ditions, la radicale et la démo-
crate-chrétienne, qui furent si
longtemps, et parfois si violem-
ment, antagonistes dans le
Vieux-Pays. Paradoxe plus facile
à assumer, j'en conviens, lors-
qu'on est, comme moi, un Va-
laisan de Genève, que lorsque,
de l'intérieur, il faut bien choisir.
Les clans, les fanfares , la loi des
familles, tout cela je le connais.
Je dis simplement qu'il faut
commencer à le dépasser. Car il
y a, depuis trois semaines, une
nouvelle donne, historique, un
ennemi commun, qui s'appelle
Christoph Blocher.

Je m'adresse ici à tous ceux
qui ne sont ni socialistes ni
UDC. Ça fait tout de même, en-

core, pas mal de monde, je
crois. Entre ces deux pôles crois-
sants, et vainqueurs des élec-
tions, il reste un espace immen-
se, qu'on peut appeler centre-
droit, qu'on n'entend plus de-
puis le 19 octobre, tant il semble
groggy de la défaite. On ne l'en-
tend plus, ou alors beaucoup
trop, cacophonique, comme un
chœur de batraciens prisonniers
d'un marécage. Avoir semé la
discorde dans les rangs de la
droite traditionnelle, parasité ses
messages, ôté tout crédit à ses
hérauts officiels, qui se traitent
aujourd'hui de «résistants» ou
de «collabos», c'est déjà la gran-
de victoire du Zurichois. Déci-
dément, cet homme, dont je ne
partage presque aucune des
idées, est fort , très fort.

Il est fort, parce qu'il a des
valeurs, et qu'il y croit. Gardez-
vous de le réduire à un simple
opportuniste, intéressé par le
seul profit financier: Christoph
Blocher est le fruit d'une éduca-
tion et d une vie protestantes, n-
goureuses, attaché à des règles
morales, à une conception du
travail, du mérite et de l'engage-
ment pour la collectivité. Ajou-
tez à cela une force de travail
exceptionnelle, des dons uni-
ques pour la communication, et
vous aurez tout ce qui, depuis

tant d années, fait si cruellement
défaut à la classe politique tradi-
tionnelle, repue, bourgeoise, as-
sise, pétrie de ses incertitudes,
illisible à force de concessions et
de compromis. Faites un sonda-
ge dans les rues d'une ville com-
me Genève, demandez aux gens
la différence entre un libéral, un
radical, un démocrate-chrétien.
On vous rira au nez, on vous
haussera les épaules, on ne sait
pas, on ne sait plus. Catastrophe
citoyenne. Le mérite de Blocher,
c'est au moins de nous en sortir,
de nous forcer à la clarté, de
réinventer, pour ou contre lui, la
politique.

J en viens à l'essentiel, la
trahison radicale. L'incroyable
précipitation avec laquelle, dès
le soir du 19 octobre, les diri-
geants nationaux de ce parti se
sont jetés dans les bras du nou-
veau César, tournant le dos,
d'un coup, à un siècle de fruc-
tueuse collaboration avec la dé-
mocratie chrétienne. Il y aurait,
paraît-il, entre radicaux et UDC,
des valeurs communes. Lesquel-
les? L'argent? Un certain protes-
tantisme bancaire? Le capitalis-
me sauvage? La haine de l'Etat?
L'exaltation spasmatique de la
liberté individuelle, par opposi-
tion à la mise en place des ré-
seaux de solidarité? Le culte de

1 anglais, contre nos langues na-
tionales? Le repli, contre l'Euro-
pe? La xénophobie? Allons, Mes-
dames et Messieurs les radicaux,
soyez clairs, dites-nous si c'est
bien là votre camp historique,
éthique, philosophique.

Vous saurez, en tout cas,
que ça n'est pas le mien. Je me
rends compte à quel point les
affinités latines, héritières de
l'intervention française de 1798,
puis des grandes figures de
1848, que je pouvais entretenir
avec un certain courant radical
romand ou rhénan, sont à dix
mille années-lumière de la
Bahnhofstrasse, de l'école zuri-
choise, de cette trahison des
clercs à laquelle nous assistons
avec une certaine nausée. En se
donnant, si vite, au nouveau
pouvoir, le parti qui a fait la
Suisse se condamne à la défaire,
et jusqu'à se démettre, lui-mê-
me, de ses propres valeurs. Face
à cette défection, il est préféra-
ble que la démocratie chrétien-
ne, aujourd'hui bien faible mais
encore vivante, reconstitue ce
qui lui est propre, renoue avec
un «C» qu'elle ferait bien de soi-
gner un peu. C'est souvent dans
une certaine solitude, même
douloureuse, qu'on réapprend
le goût de l'honneur.

Nos ancêtres des Al
Nouvelles de la Vallée cTAoste et de la Haute-Savoie sur www.alp-info.ch

_ _ ¦Le  
Musée savoisien de

Chambéry a le plaisir de
présenter, jusqu'au pre-

mier mars 2004, l'exposition: Les
Allobroges, Gaulois et Romains
du Rhône aux Alpes.

Une constatation
Aujourd'hui, plus que jamais,
nous avons soif de parcourir
notre passé pour y chercher
notre identité commune avec
nos voisins des Alpes, car nous
savons pertinemment que,
dans un futur proche, nous se-
rons appelés à faire des échan-
ges avec ces populations de
proximité bien davantage que
de nos jours.

Une raison de plus pour
faire le déplacement en terre
française pour aller y découvrir
cette exposition de grand inté-
rêt.

Principaux intéressés
Le Musée savoisien nous a ha-
bitués à des expositions dont
l'importance dépasse les fron-
tières de la Savoie.

Celle-ci est tout particuliè-
rement adressée aux Valdô-
tains, Piémontais et Valaisans
qui devraient l'agender dans
leur programme de sorties cul-
turelles et familiales. Les Allo-
broges méritent cette vitrine
internationale. En leur consa-
crant une exposition, le Musée Un brin d'histoire appartiennent aux peuples du
dauphinois tente d'explorer la Mentionnés pour la première sud de la Gaule. On date leur
réalité matérielle et historique fois lors du passage des Alpes présence dans la région du IIIe
de ce peuple antique. par Hannibal, les Allobroges siècle avant J.-C. Ce sont des

Les Allobroges, une fabuleuse exposition sur nos ancêtres alpins.
musée savoisier

Mais encore
Politique
régionale européenne
Dans une lettre envoyée au
nom de l'Association des élus
de la montagne au commis-
saire européen de la Politique
régionale et de la Réforme soient pris en considération
des institutions Michel Bar- de manière appropriée dans

hommes courageux au combat,
à l'allure soignée, dont on con-
naît mal l'origine, sans doute
des Celtes revenus d'Orient. Ils

d'intérêt général, et «coopé-
ration interrégionale». Il a af-
firmé que la Commission
veillera à ce que les zones à
handicap naturel, comme
c'est le cas de la montagne,

occupent un temtoire qui
s'étend des bords du lac Lé-
man à la plaine du Rhône qui
correspond aujourd'hui aux

départements de Savoie, Hau-
te-Savoie, Isère et au canton de
Genève.

Un tournant historique
Lorsque les Romains conquiè-
rent ces espaces, ils font de
Vienne sa capitale. Elle devient
alors l'une des villes les plus
fastueuses de l'Empire. Car
l'aristocratie gauloise a fait
sienne la cause romaine et
possède de grands domaines
fonciers, organisés autour de
«villae», habitats souvent
luxueux et raffinés. La religion
s'enrichit des rapports gréco-
romains: les héros divinisés co-
habitent désormais avec de
nouveaux dieux. Enfin sont of-
ferts à la population de nom-
breux spectacles et jeux. En
moins de trois générations, les
Allobroges adoptent le mode
de vie romain.

La vie quotidienne
d'un peuple
Conçue avec le concours des
archéologues et des historiens,
l'exposition présente les diffé-
rents aspects du processus de
romanisation. Riche de nom-
breuses pièces empruntées aux
musées rhônalpins, la muséo-
graphie donne toute sa place
aux éléments de la vie quoti-
dienne, aux rites religieux et
festifs, et pose la question du
«mythe allobroge». Car le sou-
venir de ce peuple, à l'histoire
énigmatique, demeure néan-
moins présente dans la mé-
moire des Alpins.

Marco Patruno

http://www.alp-info.ch


Fiançâmes noioaiaues
L'Inde et la Suisse signent un accord pour éviter l'exode des cerveaux

P

our sa première jour-
née en Inde, Pascal
Couchepin, comme à
son habitude, n'a pas
chômé.

Accompagné par une délé-
gation de scientifiques suisses, il
a réussi l'exploit d'enchaîner
deux villes dans la même jour-
née. Signature d'un accord de
partenariat scientifique le matin
et inauguration d'un bâtiment
dessiné par Mario Botta l'après-
midi. «L'Inde et la Suisse souf-
f ren t tous les deux de l'exode des
cerveaux. L 'accord signé aujour-
d'hui permet aux cerveaux de
circuler entre les deux pays. Le
dialogue et les échanges entre
scientifiques sont essentiels pour
le développement de la science
dans le monde», a martelé hier
Pascal Couchepin, depuis la vil-
le de Bangalore dans le sud de
l'Inde. L'Inde et la Suisse met-
tent chacun 1 million dans la
balance pour lancer la machine.
Aux chercheurs et scientifiques
de tout poil de saisir leur chan-
ce. «Je suis très fier de diriger
cette visite d'Etat en Inde,
orientée principalement vers les
sciences et les technologies», a
poursuivi le président de la
Confédération. Bangalore, ville
d'environ 6 millions d'habi-
tants, se bat depuis quelques
années pour devenir un pôle de
recherche, grâce à ses instituts
technologiques de renommée
mondiale. Parmi eux, quelque
80 Suisses y œuvrent. Pour
180 000 inscriptions, l'Institut
indien des sciences ne garde
que 3000 étudiants. C'est dire
l'ambition du projet. «Il s 'agit
d'un pas très important pour les
deux pays», confirme Charles
Kleiber, secrétaire d'Etat à la
science et à la recherche. «Cha-
que école a quelque chose à ga-
gner en faisant mieux circuler

Mme Karnataka Nafeeza Fazal, ministre des Sciences et de la Technologie, s'entretient avec le
président de la Confédération. keystone

ces cerveaux», renchérit encore
Patrick Aebischer, patron de
l'Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne.

La dynastie Tata
Pas le temps de dire ouf, que
l'avion décolle pour Hydera-
bad, High Tech City. C'est là
que l'architecte tessinois Mario
Botta vient de terminer, pour le
groupe Tata, un impression-
nant bâtiment, perché sur une
des nombreuses collines de la
cité la plus verte et la plus pro-
pre d'Inde, selon les autorités.
Il s'agit de la deuxième réalisa-
tion de l'architecte suisse.mon-
dialement connu en Inde. «Ce
bâtiment, par sa beauté, sa
couleur et le plaisir qu 'il pro-

cure, symbolise l'amitié qui lie maintenance, en passant par
l'Inde et la Suisse», a lancé, de- de grosses compétences tech-
vant un parterre de personna- niques. TCS, la filiale techno-
lités, Pascal Couchepin. Ratan logie de l'information de Tata,
Tata, patron de groupe, a en Pèse depuis l'an dernier un
effet épousé une Suissesse et ^  ̂de dollars de chiffre
sa société est présente dans d affaires 22% du chiffre de
notre pays depuis 25 ans. Le. Sette mf e 

Bff 
réalises en

r ' ¦. v. . , . Europe. Les Etats-Unis restantgroupe Tata est partout (vou leur  ̂ d marché TCSencadre). Du the du matin, au 
^  ̂
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notamment pourmobile, en passant par la voi- UBs, Crédit Suisse, Swisscom

ture ou encore 1 acier, ce con-
glomérat indien a réalisé l'an
dernier un chiffre d'affaires de
plus de 11,2 milliards de dol-
lars, pour 850 millions de bé-
néfices nets. Le Deccanpark
inauguré hier confirme donc
l'arrivée en force de l'Inde sur
le marché mondial de l'infor-
matique, du software à la

et de nombreuses autres gran-
des compagnies helvétiques.

Le voyage d'Etat de Pascal
Couchepin en Inde se poursuit
ce week-end et jusqu'à mardi
soir, avec au programme des
rencontres avec le président et
le premier ministre indiens.

De Hyderabad (Inde)
Pascal Vuistiner

Accueil fleuri pour le couple présidentiel. keystone

Couchepin commente à la presse le sens de l'accord signé le matin
même entre l'Inde et la Suisse. keystone

Le bâtiment du groupe Tata, conçu par Mario Botta. keystone

«Aller plus loin»
Interview du Valaisan Eric Fumeaux, directeur de l'Office fédéral

de la formation et des technologies et membre de la délégation suisse en Inde

NEW DEHLI

Viol d'une diplomate

La 
Suisse et l'Inde viennent

de signer un accord sur
une meilleure coopération

technique et scientifique.
Quelle est réellement la portée
de cette signature?

Cet accord revêt une certai-
ne importance, notamment en
ce qui concerne des échanges
d'étudiants et de chercheurs,
mais aussi concernant un cer-
tain nombre de thèmes techno-
logiques qui intéressent les
deux pays.

Dans quel état d'esprit se
sont déroulées les discussions
avec vos homologues indiens?

Nous avons rencontré des
partenaires ouverts au dialogue,
prêts à aller plus loin qu'un
simple accord. Des industriels
suisses ont rencontré des parte-
naires indiens avec lesquels des
propositions concrètes sont dé-
jà en voie de formulation. Les
deux écoles polytechniques de-
vront maintenant élaborer des
accords précis, sur des matières
précises, afin de concrétiser
cette signature.

Va-t-on dépasser le stade
du concept?

Eric Fumeaux: «L'Inde devient très performante.»

Les échanges d'étudiants
existent déjà , mais de manière
très limitée. Nous devons aug-
menter ce flux pour aller plus
loin.

Que peut gagner la Suisse
de ce type d'accord?

Il s agit d'une bonne chose
pour notre pays, car des projets
communs pourront se réaliser
rapidement. Avec le voisin chi-
nois, on essaie aussi de trouver
des collaborations, mais elles
me paraissent un peu plus diffi-
ciles.

"* helvétique
Qu'est-ce qui vous marque

le plus ici? ¦ Le président de la Confédéra- claré à Bangalore en marge de
Il existe des domaines dans tion Pascal Couchepin fait entiè- son voyage en Inde. Une colla-

lesquelles l'Inde est très perfor- re confiance aux autorités in- boratrice de l'ambassade suisse
mante. C'est un pays qui est ca- diennes pour retrouver les au- de 36 ans avait été agressée à la
pable d'aller très vite lorsqu 'il le teurs du viol d'une diplomate mi-octobre, après avoir assisté à
faut. Propos recueillis en Inde par helvétique à New Delhi en oçto- une projection dans le cadre

Pascal Vuistiner bre dernier. C'est ce qu'il a dé- d'un festival du film. AP

ta ydidxie lata
¦ Le groupe indien Tata couvre 7 secteurs de l'économie, allant de
l'acier à construction de voitures. En 2002, Tata c'est:
- 11,2 milliard de dollars de chiffres d'affaires
- 2 millions d'actionnaires
- 2,4% du PIB indien
- 85 compagnies dans un seul groupe
- 5,1% des exportations du pays
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fius oe uuu cnomeurs
Le taux de chômage en Suisse a atteint 3,8% en. octobre

Le Valais a connu la plus forte hausse.

La  

Stùsse a connu en
octobre sa plus forte
poussée de chômage
depuis cinq ans et de-
mi, le nombre de chô-

meurs franchissant la barre des
150 000. Le taux de chômage a
augmenté de 0,1% par rapport
au mois précédent, passant à
3,8%. Les autorités fédérales
prévoient de nouvelles hausses
jusqu'au début de l'année pro-
chaine.

A fin octobre, 151 259 per-
sonnes étaient inscrites au chô-
mage, soit 4571 de plus que le
mois précédent, selon les chif-
fres communiqués hier par le
Secrétariat d'Etat à l'économie
(seco) . La barre des 150 000 chô-
meurs avait été franchie pour la
dernière fois en avril 1998. Le
commerce ainsi que la restaura-
tion et l'hôtellerie sont particu-
lièrement touchés, totalisant
plus de 40 000 chômeurs.

Par rapport à septembre
dernier, les places vacantes ont
régressé de 331 pour s'établir à
7844. Le chômage de longue du-
rée - au-delà d'une année - a
sensiblement augmenté (+4,6%),
en particulier chez les jeunes
(+8%). Selon les chiffres provi-
soires fournis par les caisses de
chômage, 2365 personnes ont
épuisé leurs droits aux presta-
tions de l'assurance chômage.

En Valais, un chômeur sur quatre vient de l'hôtellerie-restauration, soit 1149 personnes. mamin

Plus forte hausse
en Valais
Genève reste le canton le plus
touché, avec un taux de chô-
mage de 6,7% (+0,1%).

Le nombre de chômeurs a
également augmenté dans les
autres cantons romands, sauf

dans le fura où le taux s'est
maintenu à 5%. Vaud affiche
un taux de 4,8% (+0,1%), Neu-
châtel de 4,5% (+0,1%), le Tes-
sin de 4,3% (+0,3%) et Fribourg
de 2,8% (+0,1%) .

La plus forte hausse de
Suisse a été enregistrée en Va-
lais (3,5%/+0,5%). Le canton

alémanique au taux le plus éle-
vé reste Zurich (4,7%).

La hausse du taux de chô-
mage se situe dans la portion
inférieure des prévisions du se-
co, selon son directeur Jean-
Luc Nordmann. Pour l'ensem-
ble de l'année, le nombre
moyen de chômeurs devrait

Hausse du chômage
saisonnier en Valais
¦ Avec 681 chômeurs de plus
en octobre, le canton du Valais
a enregistré le mois dernier la
plus forte augmentation du chô-
mage sur le plan suisse. Le taux
de chômage a fait un bond de
0,5 point pour atteindre 3,5%
(3,8% sur le plan suisse).
Au total, le Valais compte 4747
chômeurs . L'augmentation a été
plus significative que l'année
passée à la même période
(+561 chômeurs) où 3691 per-
sonnes étaient inscrites au chô-
mage dans notre canton. A la
fin octobre, 7788 demandeurs
d'emploi étaient inscrits en Va-
lais.
Actuellement, 22% d'entre eux
travaillent en gain intermédiai-
re. Le tourisme valaisan, avec
ses variations saisonnières, in-

être de 147 000 et le taux de
chômage de 3,7%. Jean-Luc
Nordmann s'attend à voir le
chômage s'accroître encore
jusqu'en janvier ou en février
prochain. Ensuite, la tendance
devrait s'inverser grâce à la re-
prise de la croissance.

Le directeur du seco s'est

fluence visiblement le nombre
de chômeurs dans le secteur
tertiaire, souligne le Service
cantonal de l'industrie, du com-
merce et du travail. En Valais,
un chômeur sur quatre vient en
effet de l'hôtellerie-restauration,
soit 1149 personnes. La fin de
la saison estivale dans toutes
les stations a eu pour consé-
quence une hausse du chômage
saisonnier dans cette branche
(+419 chômeurs), suivie du
commerce (+34) et de la bran-
che des transports et des com-
munications (+28). Enfin, il y a
en octobre nettement plus de
chômeurs dans le secteur pri-
maire qu'au mois précédent
(+91). Le taux de chômage
s'élève à 2,9% dans le Haut-Va-
lais, à 3,8% dans le Valais cen-
tral et à 3,6% dans le Bas-Va-
laisiclli. \_

réjoui d'une diminution, du
nombre d'apprentis au chôma-
ge, ce qui prouve à ses yeux
l'efficacité des mesures d'inté-
gration prises par la Confédé-
ration. Le taux de chômage des
jeunes (2,9%) est inférieur à ce-
lui des personnes de plus de 50
ans (3,3%). AP

Millions à rembourser
Pour avoir facturé trop cher le prix de l'interconnexion de 2000 à 2003

à deux opérateurs concurrents, Swisscom devra passer à la caisse.

S

wisscom devra rembourser
des dizaines de millions de
francs à Sunrise et MCI

pour avoir facturé de 25% à 35%
trop cher le prix de l'intercon-
nexion entre 2000 et 2003. Après
plus de trois ans de procédure,
la Commission fédérale de la
communication (ComCom) a
obligé hier Swisscom à baisser
rétroactivement le tarif pratiqué
pour la location de ses propres
lignes à des concurrents. Swiss-
com a annoncé le dépôt d'un
recours au Tribunal fédéral.

«Le montant exact que de-
vra rembourser Swisscom est
difficile à calculer, car certaines
données appartiennen t au secret
d'entreprise», a expliqué à l'AP
Fulvio Caccia, président de la
ComCom. L'interconnexion re-
présente pour Swisscom un
marché de quelques centaines
de millions de francs avec quel-
que 50 à 70 clients. Le montant
perçu en trop auprès des deux
opérateurs concurrents atteint
donc un ordre de grandeur de
quelques dizaines de millions

-¦ §9 PS *IJ^BÏ"^^B' H«L'instruction a duré trop P *'W
longtemps et il a fallu un travail
inouï pour vérifier les coûts», a
déploré Fulvio Caccia. Swiss- Swisscom devra baisser le tarif pratiqué pour la location de ses
com a cependant joué le jeu et propres lignes à des concurrents. keystone
fourni les données demandées
par la ComCom, regroupées l'ouverture du marché à la hésitent à recourir, car la tota-
dans 30 classeurs. «Et beaucoup concurrence, les opérateurs lité des frais est à la charge des
d'autres se sont ajoutées au privés ont trois mois pour arri- parties», a relevé Fulvio Cac-
cours de la procédure ouverte en ver à se mettre d'accord avec cia.

. avril 2000», a-t-il encore ajouté. Swisscom sur les tarifs de l'in-
terconnexion. La ComCom ne L'autre défaut du système

Les défauts du système peut être saisie du dossier est que seuls les plaignants bé-
Le président de la ComCom qu'au terme de cette période et néficient des retombées d'une
considère que cette affaire met sur plainte. «Comme le coût décision de la ComCom. Ainsi,
en évidence les défauts du sys- d'une procédure dépasse le à l'exception de TCD Switzer-
tème actuel «ex post». Depuis million de francs, beaucoup land AG (Sunrise) et MCI

WorldCom AG, les autres opé-
rateurs téléphoniques ne récu-
péreront pas un centime pour
la période 2000-2003. Ils ne
peuvent qu'espérer une baisse
des tarifs en 2004 et pourraient
se sentir incités à déposer
plainte contre Swisscom. Or,
personne ne le souhaite,
compte tenu des coûts, de la
longueur et de la complexité
d'une procédure.

Comparaison européenne
«Nous proposons un système de
régidation «ex ante» analogue
à celui de l'Union européenne
(UE) où c'est la commission
qui prend l'initiative de vérifier
le prix des produits sur les
marchés où se trouve un opéra-
teur dominant», a plaidé Ful-
vio Caccia. «Ce n'est pourtant
pas le chemin que prend la ré-
vision de la loi sur les télécom-
munications», a déploré le
président de la ComCom.

«Calculés sans majoration,
les prix d'interconnexion app li-
qués reflètent strictement les
coûts effectifs» , a contesté
Swisscom, qui annonce le dé-
pôt d'un recours de droit ad-
ministratif au Tribunal fédéral.
L'opérateur avance que ses ta-
rifs se situent dans la moyenne
européenne, en baisse depuis
plusieurs années. Dès le 1er
janvier 2004, ils seront de 1,14
centime par minute.

Son concurrent Sunrise se
voit conforté dans ses posi-
tions: la décision de la Com-
Com montre que, «par son
diktat des prix, Swisscom a en-
travé la libre concurrence et
réalisé des bénéfices injustifiés
aux frais des consomma-
teurs». AP

VIOLATION DES DROITS SYNDICAUX

Plainte contre
la Confédération
¦ C'est une première suisse:
l'Union syndicale suisse (USS) a
porté plainte contre la Confédé-
ration auprès de l'Organisation
internationale du travail (OIT).
Même s'il déplore le manque de
transparence de l'USS, le seco
considère le dossier prioritaire.

La plainte accuse la Confé-
dération de violer une conven-
tion ratifiée par la Suisse sur le»
droit d'organisation et de négo-
ciation collective (C98). Elle cite
onze cas d'entreprises qui au-
raient abusivement licencié ces
trois dernières années des syn-
dicalistes actifs.

Le problème est d actualité:
une tentative de conciliation en-
tre la filature Flasa à Aile (JU) et
un ex-employé militant de la
FTMH a échoué la semaine der-
nière au tribunal des Prud'hom-
mes de Porrentruy. La plainte a

été déposée auprès de l'OLT le
14 mai et se trouve devant le co-
mité des libertés syndicales, qui
ne devrait pas trancher avant le
printemps.

Un travail de bénédictin
Le Secrétariat d'Etat à l'écono-
mie (seco) a indiqué à l'OLT
qu'il répondrait prochainement
à la plainte, mais ne sait pas s'il
y arrivera cette année encore.
«C'est un travail de bénédic-
tin», a expliqué jeudi à l'ats
Jean-Jacques Elmiger, respon-
sable du dossier. «Cela repré-
sente p lus de 3000 pages de do-
cuments à éplucher et nous
manquons de ressources.» Se-
lon lui, certains Etats attaqués
devant l'OIT mettent trois ans
à répondre, un-délai d'un an
pour la Suisse serait très cor-
rect.

ATS

PLANS SECTORIELS RAIL ET ROUTE

Berne
va revoir sa copie
¦ Vu les vives critiques soule-
vées en Consultation par les
plans sectoriels rail et route, la
Confédération va revoir sa co-
pie. Un programme global va
être élaboré en étroite collabo-
ration avec les cantons d'ici à la
fin de l'année prochaine.

Cette partie «programmati-
que» du plan sectoriel des
transports, qui sera soumise au
Conseil fédéral, vise à traiter la
question dans une optique glo-
bale. «Elle exposera les objectifs ,
priorités et principes généraux
que la Confédération entend ap-

p liquer, ainsi que les conséquen-
ces qui en découlent pour la
p lanification», a indique hier le
Département fédéral des
transports (DETEC).

Il s'agira d'examiner si les
exigences formulées lors de la
procédure de consultation se
justifient et quelles réponses y
apporter. Plus de 2500 remar-
ques ou propositions ont été
déposées par les quelque 500
intervenants consultés. Le PDG,
le PRD et l'UDC ont renoncé à
s'exprimer. ATS



¦ CONDUCTEUR DISTRAIT
Il confond
les rails et la route!
Un automobiliste thurgovien
de 88 ans a confondu les rails
du train avec la route jeudi
soir à Weinfelden (TG). Cette
erreur lui a coûté son permis.
Le conducteur était en route
vers la gare. A un passage à
niveau, il n'a pas démarré
tout de suite lorsque le feu est
passé au vert et s'est fait
klaxonner par les automobilis-
tes qui le suivaient. Perturbé
par l'incident, l'octogénaire a
tourné trop vite à droite et
s'est engagé sur la voie ferro-
viaire au lieu de la route.

¦ GENEVE
Soutien
aux squatters évacués
Le Parti socialiste genevois
(PSG) et l'ASLOCA soutiennent
la manifestation pour le droit
au logement qui aura lieu sa-
medi à Genève à l'appel de
squatters récemment évacués.
Pour eux, le durcissement des
autorités à l'égard des squats
menace la paix sociale.

¦ LUTTE CONTRE LE SIDA
Appel de dons
La Suisse compte quelque
20 000 personnes séropositi-
ves ou malades du sida. Pour
leur venir en aide, l'Aide suis-
se contre le sida (ASS) lance
dès lundi un appel de dons.
Depuis presque 20 ans, l'ASS
mène une action de préven-
tion de la maladie dans l'en-
semble du pays et propose
des services de consultation et
d'accompagnement aux per-
sonnes touchées. Son objectif:
éviter ou pour le moins soula-
ger la souffrance.

¦ TRAFIC DE DROGUE
Réseau de trafiquants
démantelé au Tessin
La police tessinoise a procédé
à 33 arrestations lors du dé-
mantèlement d'un réseau de
trafiquants de drogue. Ils sont
soupçonnés d'avoir revendu
8,5 kilos d'héroïne et un demi-
kilo de cocaïne en l'espace de
deux ans, a précisé vendredi
la police cantonale. Les trafi-
quants— 20 Suisses, cinq Ita-
liens, cinq Africains, deux re-
quérants d'asile albanais et un
Allemand - s'approvision-
naient à Zurich.

¦ GEL ET CANICULE
20% de pommes
en moins avant l'hiver
La canicule a porté un mau-
vais coup à la récolte de pom-
mes. Les réserves pour l'hiver
n'atteignaient même pas
51 000 tonnes fin octobre.
C'est 20% de moins que l'an
dernier. Les pommiers helvéti-
ques n'ont pas eu la vie facile
en 2003, essuyant le gel pen-
dant la floraison, de longs
mois de sécheresse et des
averses de grêle dévastatrices
en Suisse romande. Les élé-
ments se sont ligués contre
les producteurs et le volume
des pommes de garde est bien
en dessous de la norme.

¦ SWISS
Passagers en recul
Restructuration et réduction
de l'offre ont tiré vers le bas
le nombre de passagers de
Swiss en octobre. La compa-
gnie aérienne a transporté
966 002 clients, soit 13,5% de
moins que l'année précédente.
Grâce au nouveau concept
pour le réseau européen, le
taux d'occupation des sièges a
toutefois progressé.

ATS/AP

Le PS dit non a Blocher
Le groupe socialiste aux Chambres fera tout pour empêcher

l'élection de Christoph Blocher au gouvernement.

Le  

groupe socialiste aux
Chambres fédérales,
réuni hier à Berne, a
accueilli ses nouveaux
élus et fait le point sur

les discussions menées depuis
le 19 octobre avec les autres
partis, en vue de l'élection au
Conseil fédéral du 10 décem-
bre. Beaucoup de questions
restent ouvertes, sauf concer-
nant Christoph Blocher.

Dénigrement
systématique
«Depuis 15 ans, Christoph Blo-
cher tourne en ridicule les
institutions politiques, le Con-
seil fédéral, le Parlement ou la
classe politique. Comment
croire qu 'en quelques semaines,
il change au point d'accepter
toutes les règles de ces mêmes
institutions?» Pour Pierre-
Alain Gentil, c'est clair: 0 n'au-
ra aucune voix du PS.

La présidente du groupe,
Hildegard Faessler (SG) , ajoute
qu'il n'est pas question, non
plus, de permettre l'élection
du Zurichois de manière dé-
tournée, par exemple en
s'abstenant pour abaisser la
majorité requise. Mais, si le
groupe s'oppose à cette candi-
dature, il ne conteste pas, en
soi, un deuxième siège UDC.

Ambiance détendue au début de la session du groupe socialiste. A
l'image, Christiane Brunner, Peter Vollmer et André Daguet. keystone

Il reste un mois
Le PS pourrait ainsi s'accomo-
der d'Ueli Maurer, président de
l'UDC. Mais on n'en est pas
encore là. Les discussions vont
se poursuivre ces prochains
jours, avec les radicaux, les dé-
mocrates-chrétiens, les Verts.
Pour Hildegard Faessler, il faut

voir quelles majorités sont pos-
sibles au Parlement sur des
thèmes clés.

Parmi ces thèmes figurent
la croissance économique, la
cohésion sociale et régionale,
l'ouverture à l'Europe. Le PS
déterminera sa position pour le
10 décembre en fonction des

convergences qui pourront se
dégager sur ces dossiers. «Il
reste un mois, c'est à la fois
court et long», note la prési-
dente.

Jusqu'où ira le PDC?
Une des inconnues, c'est la
disposition du PDC à faire des

concessions fiables au PS dans
les questions sociales, pour
sauver ses deux sièges au Con-
seil fédéral. Quant au PRD, le
PS répète qu'il regrette son
empressement à se jeter dans
les bras de l'UDC, sans dialo-
gue.

François Nussbaum

_ _  Êk — . S-^  ̂ m^mm.mM A-̂ -A- -Z-- CAMPAGNE ANTIRACISTE CONTROVERSÉE«Assassins par ennui» r̂  organisations
De 11 à 15 ans de réclusion pour les quatre jeunes nOÏTGS S'ifldJCinGITtqui avaient abattu un apprenti sans mobile apparent. ™

CONGRES DU SSP/VPOD A MONTREUX

Refus de fusionner avec Unia

Le  
Tribunal d'arrondisse-

ment de Konolfingen a
condamné hier quatre jeu-

nes gens à des peines de 11 à 15
ans de réclusion pour l'assassi-
nat d'un apprenti de 21 ans en
novembre 2001 dans une forêt
près de Munsingen dans le can-
ton de Berne. L'accusation avait
réclamé des peines plus élevées,
allant de 14 à 19 ans de réclu-
sion. Durant le procès, ces qua-
tre jeunes gens ont expliqué
qu'ils n'avaient pas de mobile et
qu'ils avaient agi plutôt pour
tromper leur ennui et pour se
procurer des sensations fortes.
Au départ, six jeunes faisaient
partie de cette bande de désœu-
vrés. Le plus jeune, âgé de 17

¦ Le SSP restera indépendant.
Réunis vendredi en congrès à
Montreux (VD), les délégués ont
refusé d'engager un processus
de fusion avec Unia. Une majo-
rité a préféré renforcer la coÉa-
boration avec les autres syndi-
cats, sans intégrer une plus
grande structure.

Le comité national pro-
posait aux délégués d'engager
des négociations avec le syndi-
cat interprofessionnel Unia, qui
réunira dès 2004 le SIB, la
FTMH, la FCTA et Unia. La pro-
position était soutenue par le
Tessin et plusieurs sections alé-
maniques, mais combattue par
les sections romandes et bâloi-
ses. «L'union fait la force», ont
martelé les intervenants, mais
en donnant un sens différent au
mot union. Lé SSP pourrait ap-
porter ses forces à un ensemble

ans au moment des faits, a déjà
été condamné pour assassinat
par le Tribunal des mineurs et
placé dans un établissement
d'éducation au travail. Le plus
âgé, qui avait 25 ans, s'est pendu
dans sa cellule peu après son ar-
restation.

Le tribunal, qui siégeait à
Berne, a condamné à 15 ans de
réclusion pour assassinat le
Suisse de 20 ans qui, le 20 no-
vembre 2001, a abattu la victime
avec un fusil à pompe. Une
Suissesse de 21 ans, qui avait
désigné l'apprenti comme victi-
me et l'avait attiré dans le piège,
s'est vu infliger une peine de 14
ans de réclusion pour assassinat.

Deux autres protagonistes

plus grand et trouver des syner-
gies, a expliqué Magdalena Za-
jac, de la région Berne. Le syn-
dicat doit se rapprocher d'Unia
en raison de ses problèmes fi-
nanciers, a-t-elle ajouté.

«Il n'est pas nécessaire
d'avoir une seule structure pour
minir imo unité rl'nrtînn TTrtû

fusion avec Unia ne renforcerait
en rien le SSP dans le secteur des
services publics», a souligné
Agostino Soldini, un des secré-
taires centraux. «Pour rester
combatifs et actifs , il ne faut jus-
tement pas se diluer dans
Unia», a fait valoir la valaisanne
Anne-Christine Bagnoud.

«Unia ne sera pas le syndi-
cat des femmes», a argumenté
Michela Bovolenta, secrétaire
centrale chargée du dossier
femmes. La nouvelle Unia ne
comptera que 16% de femmes,

de l'assassinat, un Macédonien
de 21 ans et un Suisse du même
âge, ont écopé de 14 ans et 11
ans de réclusion respectivement.
Les quatre protagonistes devront
également verser 70 000 francs
de dédommagements aux pa- avoir été consultées avant,
rents de la victime. La campagne publicitaire

Le président du tribunal,
Urs Reusser, a parlé d'un acte
exécuté avec une absence cer-
taine de scrupules et sans rai-
son. L'ennui, l'envie d'aventure
ou le besoin d'action peuvent se
trouver à l'origine de cet assassi-
nat. La culpabilité des accusés
est particulièrement lourde, car
à tout moment ils avaient la
possibilité de se retirer et ne
l'ont pas fait. AP

contre 41% au SSP. En cas de
fusion Unia-SSP, les femmes ne
pèseraient plus que 20%. Or, le SÉRIE D'INCENDIES
SSP a joué depuis vingt ans un m m
rôle moteur dans la défense des I l  HO A/ICtlH^©1femmes. Une fusion remettrait *" '. wIWW ¦ M ^
en cause cet acquis. fif H Al IV foloCCOCAvant d'essayer de fusion- CI Viw 4A/V UIC33C3
ner avec le secteur privé, il faut
encore chercher à se rappro- ¦ Plusieurs incendies ont éclaté se déclarait dans une menuiserie

¦ Des organisations représen-
tant des communautés noires de
Suisse exigent l'arrêt immédiat
de la campagne «Ensemble con-
tre le racisme et l'antisémitis-
me». Elles s'indignent de sa dé-
rive raciste et déplorent ne pas

lancée en Suisse début octobre
par la Fondation contre le racis-
me et l'antisémitisme (GRA) se
voulait «choquante et déstabili-
sante». «Elle a avant tout cho-
qué et déstabilisé les Noirs de
Suisse, en particulier les jeunes»,
se sont plaintes hier une ving-
taine d'organisations réunies
autour du Carrefour de ré-
flexion et d'action contre le ra-
cisme anti-Noirs (CRAN).

Les organisations fustigent
une image présentant un Noir
sur fond de végétation et de ba-
nanes, avec une question en ca-
ractères très gros: «Que font les
Noirs à midi avec leur femme?»
et la réponse en caractères mi-

nuscules: «Ils mangent comme
tout le monde!» Un rappel des
affiches publicitaires coloniales
«Y a bon Banania» de triste mé-
moire, critiquent les Noirs.

Les organisations sont
consternées de voir banalisée
une représentation faisant fi de
la dignité des Noirs. Elles de-
mandent l'arrêt immédiat de
l'ensemble de la campagne sur
tout le territoire suisse ou au
moins le retrait des affiches et
des spots sur les Noirs. Elles at-
tendent aussi des excuses for-
melles.

Non consultées préalable-
ment par la GRA, les signataires
de la déclaration proposent
qu'à l'avenir les organisations
noires luttant contre le racisme
soient formellement consultées
pour toute campagne pouvant
concerner les populations noi-
res du pays. D'autres critiques
ont déjà été formulées sur cette
campagne. ATS



La Signum Class est arrivée. w^
Opel. Des idées fraîches

pour de meilleures voitures.
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www.opel.ch

• Concept intérieur FlexSpace® • Autres moteurs sur demande:

• Opel Signum, dès Fr. 39500.- 2.0 turbo, 3.2 V6, 2.2 DTI ou 3.0 V6 CDTI

(avec nouveau moteur essence 2,2 I • www.opel-signum.ch

à injection directe de 114 kW/155 ch)

Primes de reprise exceptionnelles !

1 Garage Atlas SA
Sierre - Sion

^^^m ^^^ i
^  ̂ Georges Mariéthoz

Sierre 027 451 70 70 Sion 027 322 81 41
www.garage-atlas.ch e-mail:garage.atlas@tvs2net.ch

Agents locaux : Garage Théier, Sion Garage Transit, Montana
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K Nous cherchons pour notre département finances un/une

Si *«! Responsable trésorerie
Vos tâches expérience en gestion de
Vous assumez la gestion des trésorerie. De langue maternelle
flux de trésorerie. A ce titre allemande ou française, vous

H ¦HPWFF" v0lIS §̂ rez '
es couvertures vous exprimez aisément dans

I à terme (hedging) et anticipez la deuxième langue ainsi qu'en
I les besoins de trésorerie (cash anglais. Une bonne maîtrise

IUj-\i I flow forecast) . Le suivi des des outils informatiques usuels
S accréditifs , le trafic des et spécifiques à la branche
S paiements ainsi que les relations (SAP) est requise. Age idéal
s avec les banques font également 30 - 40 ans.

jgfej partie des tâches attribuées.
Intéressé(e) ?

Votre profil Si vous vous identifiez au profil

^^^^^^ K̂ Vous êtes au bénéfice d'une décrit ci-dessus , faites parvenir
formation bancaire - CFC vos offres de service avec
d'employé de commerce en les documents usuels à :
milieu bancaire - et d'une

Alcan Aluminium Valais SA
à l'art, de M. Pierre Perren AU
Case postale r̂ * IL
3965 Chippis .̂ ^Llt lli
Tél. : 027 / 457' 54' 10 ^^  ̂ ''»pierre.perren@alcan.com 'ALCAN ?'

APPRENDRE A PILOTER
AU GROUPE DE VOL

À MOTEUR

/ /-• Groupe de \/ /  Vol à Moteur \
5 I 0 N

Tous les jours et sans formalités
le vol d'initiation à Fr. 60.-

Et aussi... Infos...
• Baptêmes de l'air • 027 323 57 07
• Vols alpins • info@gvmsion.ch
• Bons cadeaux • www.gvmsion.ch
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T Foire aux oignons à Berne

Lundi 24 novembre 2003

^^Prix spécial 50e anniversaire Q^̂ O.-)
•fr fr fr -Ci fr

Demandez nos catalogues de voyages
<h[ et vacances balnéaires ! </v

Plus de |U destinations
Offres pour vos sorties de classe, sociétés,

clubs de sport, écoles, etc.

fc Consultez notre site Internet: www.buchard.ch â

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 Sabri Derder
036-185778i "J" ¦¦"-•"! mm

Corne Together.

Heineken Switzerland, une filiale du groupe international Heine-
ken, est une des brasseries les plus renommées en Suisse. Afin de
renforcer ses activités commerciales dans la partie francophone
du Valais, nous recherchons un

Conseiller de vente
(service externe/restauration)

Dans le cadre de votre mission commerciale diversifiée et fasci-
nante, que vous accomplissez avec une grande autonomie, vous
vous chargez d'une part du suivi du dense réseau de clients exis-
tant dans le domaine de la restauration (hôtels, restaurants, bars,
clubs, etc.) et vous occupez d'autre part bien sûr aussi de l'acqui-
sition de nouveaux clients. Vous menez d'âpres négociations aux
échelons les plus divers en collaborant avec vos différents parte-
naires, de même qu'en faisant preuve de sens des responsabilités
et d'esprit d'entreprise.

Vous - de sexe masculin ou féminin - disposez de plusieurs années
d'expérience de la vente au sein d'un service externe indépendant
et êtes en mesure de prouver les bons résultats obtenus. Naturelle-
ment, un lien étroit avec le secteur de la restauration dans la région
de prospection prévue représente un avantage de taille. Et bien
entendu, vous n'hésitez pas à vous engager, avez une bonne dose
d'initiative et d'autonomie et êtes doué d'un sens de la communica-
tion et de la négociation supérieur à la moyenne. Age: 25 à 35 ans.

Veuillez adresser votre candidature qui sera traitée en toute con-
fidentialité au conseiller en ressources humaines que nous avons
mandaté.

Lutz, Spycher & Partner AG, Steinerstr. 41, CH-3000 Bern 16
Téléphone 031 350 00 10, welcome@Lspag.ch, www.Lspag.ch

Le premier conseiller en personnel de Suisse disposant d'un système de
management certifié (ISO 9001).

Société multinatio-
nale cherche
vendeurs H/F
suisses ou étrangers
(permis C), pour gains
accessoires.
Profil demandé: sens du
commerce, bonne capaci-
té en communication.
Nous offrons:
formation gratuite,
bonnes primes de ventes.
Sans aucun engagement,
contactez tél. 027
746 40 46, dès 17 h.
E-mail:
sicavs2000@yahoo.fr

036-191795
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Messageries du Rhône
C.p. 941 - 1951 Sion

Cherchons a Crans-
Montana pour la
saison d'hiver

chauffeurs
de taxis
ayant permis profes-
sionnel et connais-
sances des langues.
Tél. 027 481 51 51.

036-191782

iwgMPfri Tél. 027 329 78 80 - Fox 027 329 75 99

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

Sounds good. * Heineken
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La Banque Raiffeisen Hérens
engage de suite ou pour date à convenir un/e

employé(e) de banque
Pour ce poste, nous demandons les qualités suivantes :
Professionnelles:
• CFC d'employé(e) de commerce ou titre jugé

équivalent
Maturité commerciale souhaitée

• Expérience en gestion de crédits et de titres
• Connaissances en informatique (Word, Excel)
• Des connaissances linguistiques seraient un atout
Personnelles:
• Discrétion
• Dynamisme et esprit d'initiative
• Sens de l'organisation et motivation
• Capacité d'adaptation au sein d'une petite équipe
• Très bon sens du contact

Notre futur(e) collaborateur(trice) sera appelé(e)
à effectuer les tâches suivantes :
• Service et conseil à la clientèle
• Gestion d'un portefeuille de crédits

Nous attendons avec plaisir votre dossier complet
de candidature, accompagné d'une photo, jusqu 'au
28 novembre 2003, avec mention « postulation », à
l'adresse suivante :

Banque Raiffeisen Hérens
M. Dario Cina, directeur
Place de l'Eglise .———j^—.- ,
1987 Hérémence RAIFFEISEN

http://www.raiffeisen.ch

Foyer Pierre-Olivier à Chamoson
cherche

1 aide-concierge-
jardinier

avec si possible CFC du bâtiment.
Permis de conduire.

Emploi à 50%.
Faire offre à:
Direction

Foyer Pierre-Olivier
1955 Chamoson.

036-191828

http://www.opel.ch
http://www.opel-signum.ch
http://www.garage-atlas.ch
mailto:garage.atlas@tvs2net.ch
mailto:welcome@Lspag.ch
http://www.Lspag.ch
mailto:info@gvmsion.ch
http://www.gvmsion.ch
http://www.buchard.ch
mailto:pierre.perren@alcan.com
http://www.coop-mazout.ch
mailto:sicavs2000@yahoo.fr
http://www.raiffeisen.ch
http://www.messageriesdurhone.ch


Retour à l'ordre ?
Le premier ministre sri-lankais est rentré au pays. L'état d'urgence levé

Le  

premier ministre du
Sri Lanka était de re-
tour au pays hier après
avoir obtenu le soutien
de la Maison-Blanche.

Il a promis de rouvrir le Parle-
ment, suspendu par sa rivale la
présidente Chandrika Kumara-
tunga, qui a renoncé à instaurer
l'état d'urgence.

«Je vais faire en sorte que le
Parlement reprenne immédiate-
ment ses activités», a déclaré le
premier ministre Ranil Wickre-
mesinghe. Il a été accueilli en
sauveur par des dizaines de
milliers de partisans à sa des-
cente de l'avion. Quelques heu-
res plus tard, la présidente Ku-
maratunga a appelé à la télévi-
sion tous les partis politiques
du pays à former un gouverne-
ment «de réconciliation na-
tionale», pour tenter de mettre
un terme à la crise qui l'oppose
au premier ministre.

Le premier ministre est
rentré au pays auréolé du «net
soutien», selon la Maison-Blan-
che, que lui a apporté George
W. Bush, le président américain
a salué M. Wickremesinghe
pour «sa gestion et son engage-
ment pour la paix ».

Ministres limogés
En visite aux Etats-Unis depuis
mardi, le premier ministre avait
eu la surprise d'apprendre que
la présidente Chandrika Kuma-
ratunga, avec laquelle il est en-
gagé dans une cohabitation de-
puis les élections de décembre
2001, en avait profité pour li-
moger trois ministres clefs et

La présidente du Sri Lanka semble bien avoir perdu cette manche. Le premier ministre revient au pays,
accueilli en héros, et avec le soutien des Etats-Unis. key

suspendre le Parlement pour
deux semaines.

Ce «coup d'Etat constitu-
tionnel» est un nouvel épisode
du bras de fer qui les oppose
depuis des armées. La prési-
dente reproche en particulier
au premier ministre de faire
trop de concessions aux sépa-
ratistes des Tigres tamouls. Elle
a annoncé hier que le proces-
sus de paix avec les rebelles ta-
mouls se poursuivrait, mais
«sous des conditions plus stric-
tes», i

Le 22 février 2002, M. Wic-
kremesinghe avait signé un

cessez-le-feu avec les rebelles.
Cet accord avait ouvert la voie
à la fin d'une guerre civile de
20 ans qui a fait plus de 60 000
victimes. .

Comment
défier la présidente?
«Le Parlement est le point cen-
tral du processus de paix et,
avec sa fermeture, nous ne
pouvons pas poursuivre le pro-
cessus», a ajouté le premier
ministre. Son parti a demandé
au président du Parlement de
convoquer réunion de l'en-

semble des responsables des
partis afin d'examiner la possi-
bilité de défier les mesures de
la présidente.

Le premier ministre a in-
diqué qu'il allait reprendre les
discussions avec la Norvège,
qui joue les intermédiaires, sur
une offre de paix faite par les
rebelles la semaine dernière.
Ce plan, qui propose d'accor-
der l'autodétermination à une
région à majorité tamoule du
nord-est de l'île, avait été re-
poussée par la présidente juste
avant son «coup d'Etat consti-
tutionnel».

Au moment même où ar-
rivait le premier ministre, la
présidente annonçait qu'elle
renonçait à promulguer l'état
d'urgence. Celui-ci, décrété
mercredi pour dix jours, n'est
jamais entré en vigueur malgré
le déploiement d'importantes
forces de l'ordre dès jeudi.

La présidente n'en a pas
moins renforcé son pouvoir.
Jeudi, elle a ainsi annoncé
avoir pris le contrôle total des
médias publics, après avoir li-
cencié des responsables de la
radio officielle et de stations
de télévision, nommant à leur
place des personnalités qui lui
sont proches. ATS/AFP

Coïncidence très suspecte
¦ Luigi Fasulo, 67 ans, le pilote
italo-suisse qui s'était écrasé
contre la tour Pirelli de Milan le
18 avril 2002, aurait été victime
d'une grosse escroquerie. La po-
lice de Milan a arrêté hier onze
personnes soupçonnées d'une
série de malversations au niveau
international.

Un mois avant la collision
de son petit avion de tourisme
contre le gratte-ciel Pirelli de
Milan, Luigi Gino Fasulo, un Lu-

ganais d'origine italienne, dé-
couvrait qu'il avait été victime
d'une grosse escroquerie.
L'homme d'affaires et pilote ex-
périmenté aurait ainsi perdu 1,8
milliard de vieilles lires, soit 1,35
million de francs.

Luigi Fasulo avait dénoncé
cette escroquerie auprès de la
magistrature italienne à la veille
du vol fatal, le 17 avril 2002. Les
personnes arrêtées hier à Milan
sont en grande partie inconnues
de la justice, a précisé la police

milanaise. Elles sont accusées
d'escroquerie et recyclage à une
vaste échelle.

En ce qui concerne l'enquê-
te sur le crash du 18 avril der-
nier, elle a été officiellement
rouverte cette semaine par la ju-
ge milanaise Micaela Cûrami.
Les dommages à la tour Pirelli,
propriété de la Région Lombar-
die, ont été estimés à 66 millions
de francs. Le gratte-ciel est tou-
jours fermé au public.
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Abonnement de soirée 20 séries normales
1 abonnement Fr. 30.- 1 plateau garni Fr. 130 -
2 abonnements
3 abonnements Fr. 50- 1 assortiment de bouteilles Fr. 75-

H I (joués par la même personne) 1 tomme + 1 bouteille Fr. 35-
^L^B lot de 

consolation 1 bouteille 
de 

vin

^̂  ̂ 4 
séries 

spéciales
.hors abonnement Fr. 15- (Fr. 5000 - de lots)
bons de voyage Fr. 1000 - et 300 -, bons d'achat Fr. 500 -,

• • ¦- 100 -, plateaux garnis, bons Château de Venthône,
eCNienne fromages d'alpage

1 fromage d'alpage ou raclette Fr. 90.-Fr. 40.-

Eau minérale CRISTALP

6 x 1 ,5 i j î cr

f sur les autres

O
béissons minérales
et sur la bière

2.95 Samedi 22 novembre, à 11 heures
1,e prix: Bon de sport Fr. 1000- 3° prix: Veste d'hiver Fr. 150
2' prix: VéloTREK Fr. 790 - etc., etc.

Raffarin: PPH?

La France n'aime plus son premier ministre et le pousse vers la
sortie. Sans grands égards. key

¦ Raffarin passera-t-il l'hiver?
Si l'on en juge par la presse heb-
domadaire française , bon baro-
mètre de l'opinion par sa dif-
fusion, les jours du premier mi-
nistre sont comptés, à l'instar de
cet hebdomadaire qui titre, .en
couverture: «Raffarin: la fin?»

Et encore, le propos est-il
assorti d'un point d'interroga-
tion, comme cet autre hebdo-
madaire qui, début août, dans
une canicule que l'on ne savait
pas encore meurtrière, titrait:
«Raffarin est-il intelligent?»

La cause est entendue et on
aura très vite la réponse, avec
les 15 000 morts de l'été fran-
çais, un gouvernement qui a
menti pour ne pas inquiéter
l'opinion - on le sait aujour-
d'hui avec la commission d'en- Le soldat Ryan
quête parlementaire - et qui, est fatigué
surtout, était absent. Après 18 ans de gouvernement,

Raffarin ne s'est jamais re- le personnage est aussi usé que
mis de cette hécatombe de l'été, sa politique. Son discours de
Mais, après 18 mois de gouver- bateleur ne passe plus; sa ca-
nement, il y a. beaucoup plus parité à maîtriser les dossiers
grave: une triple crise, de son n'est pas vérifiée; son autorité
bilan, de son personnage et de sur le gouvernement est de
son image.

18 mois à tergiverser
Le bilan de ces 18 mois appa-
raît faible, la plupart des réfor-
mes étant renvoyées à 2004,
après les élections du prin-
temps. Si l'on excepte l'ordre
public, pré-carré de Sarkozy,
les morts de l'été s'alignent
comme une catastrophe, alors
que la réforme des retraites ap-
paraît insuffisante, tant l'équili-
bre à long terme repose sur le
retour de la croissance. La dé-
centralisation, autre réforme
phare, se révèle inachevée fau-
te de s'être attaquée à la fiscali-

té qui brouille la baisse de l'im-
pôt direct. La vérité, c'est que
la France, dans ses finances,
connaît de telles tensions que
toute réforme, par définition,
génératrice de dépenses, s'avè-
re impossible. On vient de le
voir avec le plan «Vieillesse, so-
lidarité». Pour le financer, Raf-
farin a dû recourir à un expé-
dient: la suppression d'un jour
de congé. Ce gouvernement est
au bord de la cessation de
paiement, faute de réforme de
l'Etat et de réduction de la dé-
pense publique qui le mettent
en difficulté avec Bruxelles et
ont justifié, en septembre, un
discours totalement anti-euro-
péen du premier ministre.

moins en moins prouvée.
Comment l'image de ce pre-
mier ministre qui s'autoqualifie
d'honnête homme ne souffri-
rait-elle pas? Les sondages at-
testent que plus de la moitié
des Français souhaitent son
départ, Raffarin a galvaudé ses
munitions. Il devrait partir,
mais on ne change pas impu-
nément de premier ministre
sous la Ve République. Son dé-
part vaudrait désaveu pour Jac-
ques Chirac qui risque de de-
voir encaisser un double échec
au printemps: celui des régio-
nales et de son premier minis-
tre. . Pierre Schàffer

GRAND CONCOURS
avec tirage au sort à notre magasin
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*ra* Nouveau drame en Irak
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e S" Un troisième hélicoptère US s'écrase en 15 jours. Six morts .

suspectes

chiatrique remise la semaine
dernière au magistrat en char- Afm \ i* soldats américains Manipulation rlpnnnrép ' violences. Au total depuis di-
ge de l'enquête a confirmé l'ir- S ont été tués hier en iviampuianuii ueiiuuv.ee manche, 27 soldats et deux ci-
responsabilité pénale d'Azedi- ^^^ 

Irak dans 

la 
chute 

de ¦ Ancienne prisonnière des 

Ira- vils 
américains ainsi 

qu'un sol-
ne Berkane, qui avait poignar- ¦ leur hélicoptère, la kiens durant la guerre , la soldate dat polonais ont été tués. Il
dé le maire de Paris dans la *̂ troisième en 15 jours. Jessica Lynch reproche à l' armée s'agit de la semaine la plus
nuit du 5 au 6 octobre 2002 Ce nouveau crash conclut la américaine d'avoir déformé son meurtrière pour la coalition en
dans les salons de l'Hôtel de semaine la plus meurtrière histoire pour en faire un symbole ""̂  depuis la chute du régime
Ville. pour la coalition depuis la fin d'héroïsme. de Saddam Hussein.

Selon les experts, Azedine du régime de Saddam Hussein, , „
Berkane «détaille parfaitement le 9 avril. L'hélicoptère Black- Dans une interview que la chai- Inacceptable .
les trois ordres de motivation hawk est tombé en début de ne américaine ABC doit diffuser Ces nouveaux développements
qui l'ont conduit au geste matinée près de la ville de Tik- mardi prochain , la jeune militai- interviennent alors que quel-
meurtrier: sexualité, religion, rit (180 km au nord de Bag- re âgée de 20 ans se déclare que 51% des Américains esti-
politique ». ¦ dad), fief du président déchu contrariée par la manière dont le ¦ ment que le nombre de victi-

• Devant les enquêteurs Saddam Hussein. «Il y avait six Pentagone a raconté son épreu- mes américaines est «inaccep-
puis le juge d'instruction, Aze- personnes à bord et elles sont ve. «Ils m'ont utilisée pour f aire table», selon un sondage pubÙé
dine Berkane avait en effet ex- tous mortes», a annoncé le un symbole» a-t-elle dit, selon A jeudi. Sur un plan général, la

• * »' 1 I 1* +' <Z ' * T 1prime son aversion pour les commandant Josselyn Aberle, l'extrait de l'interview diffusé ¦̂ m^m^m^m^m^m p
olitique américaine en Irak

homosexuels et les hommes porte-parole de l'armée améri- hier sur le site de la chaîne. «Ce- La présentatrice d'ABC News, Diane Sawyer, et Jessica Lynch (de- recueille 58% d'opinions néga-
politiques et affirmé être per- caine. Selon plusieurs témoins, la me blesse que l'on invente vant) dénoncent une manipulation. key tiyes (voir Le Nouvelliste
sécuté par une secte satani- l'hélicoptère a été touché par des histoires qui sont f ausses.» a nier),
que. Mais le collège d'experts a un projectile avant de s'écra- Elle estime également qu 'il n 'y Lynch. Elle confirme ainsi le récit Mme Lynch a précisé que son L'ancien général Wesley
conclu à «l'abolition totale de ser rjes soldats US ont eux af- ava j t aucune raison que son sau- du personnel local de l'hôpita l arme s'est enrayée durant l'atta- Clark, dans le peloton de tête
son discernement» au moment fumé avoir entendu deux ex- vetage, dans un hôpita l irakien , qui avait notamment souli gné que. «Je ne suis pas prête à re- des prétendants à l'investiture
des faits qui lui sont rePÏ0" plosions, Tikrit est située dans soit filmé »C'esf ma/», dit-elle.' que les Américains , au lieu de cevoir des honneurs pour quel- démocrate pour l'élection pré-
cnes- AP une région à majorité sunnite, " défoncer les portes, auraient pu que chose que j e  n 'ai pas f ait», sidentielle américaine de 2004,

.1 ^ * .  i P J Anriûn momhrû ri nna i im+û ri in. \ ' .. ' _ >¦ * i • ithéâtre de fréquentes attaques Anc'en memore a une unité a in- entrer norma |ement et récupérer dit-elle. «Je n 'ai pas tiré, pas préconise lui un changement
GÉORGIE anti-américaines. La chute du , tendance durant la guerre en ,a patj entei l'établissement une cartouche, rien (...)je me de la «stratégie d'ensemble» et

» . Blackhawk, un hélicoptère de rak , elle avait ete victime de n 'étant pas défendu par l'armée suis mise à genoux pour prier. Et que l'OTAN soit désormais
VIVE TGMSIOn combat , intervient cinq jours fractures et d autres blessures irakienne c'est la dernière chose don t je chargée des opérations mihtai-

. , ; ,,, après la perte d'un autre appa- lors de l'attaque de son convoi à • [es médj as avaj ent d
,
abord an _ me souvj ens >) res dans le pays.
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PrèS ,de k SUd de lrak' Les forces amer'- son convoi, elle avait combattu terrifiée et a craint pour sa vie 
Ankara renonce
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(50  ̂ à cain« l aya!ent s7u|̂
dans .| les assaillants jusqu 'à épuise- lors de son séjour à l'hôpita l de ^J&JL Et SUE?1 opposition en Géorgie ruer, l'ouest de Bagdad , vràisem- un hôp ta de a v ille e er avr I. man. ja f« „,„¦!„ L„'0ii» M^iitëi; tiL',^4,:c  ̂ abandonne son projet d epau-

faisant au moins un blessé. La blablement avec un missile , . J , ,  ment de ses munitions et qu elle Nassmyah. Elle n a pas cru a son ier les forces de la coalition
situation restait très tendue Seize soldats américains sont Les images du sauveta9e de la souffrait de blessures par balle sauvetage avant d être évacuée dans la région Selon ragence
dans l'attente du résultat défi- morts et 26 ont été blessés soldate avaient été dlffusées en et arme blanche. Les autorités par un hélicoptère américain , de preSse semi-officielle Anato-
nitif des législatives de. diman- dans la chute de l'appareil, se- boude a la télévision américai- militaires ont par la suite dé- dit-elle. Elle a alors pensé: «Mon lie, Ankara a décidé de ne plus
che. jon un dernier bilan. Le 25 oc- ne' moiPtrarit comment une équi- menti toute blessure par balle , Dieu, c'est vrai. Je rentre à la utiliser l'autorisation du Parle-

tobre, un premier Blackhawk pe des forces spéciales avait indi quant seulement qu 'elle maison.» Elle loue les soldats ment turc, accordée lors d'un
Les assaillants armés, ha- ayajt '

 ̂ aDatrU) également courageusement mené l'opéra- avait été blessée après que son qui l' ont secourue. «Ce sont mes vote le 7 octobre dernier, d'en-
billés en civil mais dont cer- dans le secteur de Tikrit. Ses tîon. «Je ne crois pas que les véhicule eut été touché par une héros (...) Je suis si reconnais- voyer des soldats en Irak,
tains portaient des masques, cinq occupants avaient pu sor- choses se soient passées tout à grenade. santé pour ce qu'ils ont f ait. Ils Ce projet avait rencontré laont tmt irmption dans un stade fir de la carlingue avant que f ait comme ça», proteste Mme En fait de résistance héroïque , ont risqué leur vie.» AP vive hostilité du Conseil dede Zougdidi (ouest) ou étaient leg flammes ne ,> embrasent gouvernement transitoire ira-
nartisans du Mouvement na- * a  ̂̂  

et sePt ont - > Cessés nord du pays, selon la coali- Bagdad par les attaques, mais kien, particulièrement de ses
? I , „., , .i Çf.owj,™]," ^n mor* à Mossoul lorsque leur convoi a été atta- tion. Mossoul avait été moins la ville connaît depuis quelques membres kurdes.

, , . , , .,, , . ' Hier, un autre soldat américain que à la roquette à Mossoul, auselon les images de la télevi- n n
sion nationale Roustavi 2. La
TV a montré une femme blés- ¦ 
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cuée. M. Saakachvili, qui n'était V^M %ra fl^^fl Lwl d
pas encore sur les lieux, a dé-
noncé une tentative d'assassi- _ . . . . ...
nat le visant, fi a également ac- Tsahal tire SUr OGS Silhouettes
cusé le président géorgien
Edouard Chevardnadzé d'en ^* inq activistes palestiniens
être le commanditaire, et les 1 et un enfant de 11 ans ont Le 1er décembre
assaillants d'être «des poli- *̂ été mes depuis jeudi soir g L'Initiative de Genève pour
ciers». par l'armée israélienne Malgré |a j x au proche.0rient sera

ces nouvelles violences, le camp |,nrA0 u i Qr r\é>ra™hr a à n0«Ils ont ouvert le feu pour de la paix a reçu  ̂n0UVel ap- la.ncee ' Ie ae™™ re 
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sont rapprochés, ont tiré sur le d'encouraeement» de Colin Po- m Teaera l aes arra|res
drapeau du parti, en l'air et wdl 

& étrang ères (DFAE) hier. De
vers le sol, et sont partis», a dé- ' 100 à 150 représentants israé-
claré à l'AFP par téléphone Un enfant palestinien a été liehs et palestiniens seront
une correspondante de Rous- fauché par un obus de char présents. Le lancement de
tavi 2, témoin de la scène, ^s qU'j i jouait avec un filet et l'Initiative avait été reporté
ajoutant que les forces de l'or- une ficelle à attraper des oiseaux ' pour que le texte puisse être
dre sur place n'étaient pas in- non ioin du kibboutz de Nahal distribué dans la plupart des
tervenues. QZ en iisiere de la bande de Ga- foyers israéliens et palesti-

La Géorgie est secouée de- za, ont rapporté des témoins. niens. ATS
puis dimanche par des mani- De _._ «^ta israé-
festations de 1 opposition fienne, on déclare que l'armée a v . . ,..\ ¦- ¦':dont le Mouvement national, ouvert le feu sur des silhouettes Younes, des soldats ont tire
quahfie de «populiste de la manipulant un câble d
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droite radicale» par des obser- éle(Liaue dans cette 70ne où des Martvrs d'Al-Aqsa - un
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a la coalition progouverne- auuco uul 1U1-
mentale, se font toujours at- ^.̂  meurtf iers D'autres incidents meur-
lenure. ^v  . triers se sont produits en Cis-En début de journée, trois au- inrrian:p n £ artiviSîPs des1 Selon les derniers résultats très Palestiniens ont été mes Jorc™ j ^ux acuvistes aes
partiels annoncés vendredi, la lors d'affrontements avec l'ar- j ingafles d Al-Aqsa ont ete tues
coalition progouvernementale mée en différents points de la lo
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Pour une nouvelle Géorgie, bande de Gaza. Un activiste ar- s?, 
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menée par le président mé a été tué près du camp de ^es de Balata et a Jemnf- Peu
Edouard Chevardnadzé, rem- réfugiés de Maghazi dans une auparavant, 1 armée israélienne
portait la première place avec fusillade qui a suivi l'explosion av£Ut airêté le chef de 1> aile m-
20,47% des suffrages , suivie d'une bombe de forte puissan- htarre du Jihad islamique à Jé-
des différents partis d'opposi- ce au moment du passage T^ne> Amjad Al-Oubeidi, qu'elle
tion, aux relations conflictuel- d'une patrouille. tenait pour responsable d'un
les, qui cumulent ensemble attentat suicide meurtrier en
près de 70% des voix. ATS/AFP Dans la région de Khan Israël début octobre.

touché ces derniers mois que jours une recrudescence de ATS/AFP/Reuters

Le soutien de Powell
à l'Initiative de Genève
Les deux promoteurs de Fini- BtfÉktiative de Genève ont de leur B^ TB fl
côté annoncé avoir reçu une I 
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«lettre d'encouragement» du B M ¦ P' m
secrétah'e d'Etat américain Co- |̂  ¦ ; \ | B f̂llin Powell. Le chef de la diplo- IMI
matie américaine «dit soutenu' WL%et comprendre les démarches 11 ^^^B
que nous entreprenons», a dé- VJL
claré l'ancien ministre palesti- S/ ^^knien Yasser Abed Rabbo. ^ ^ ^m^ ^ ^ ^ ^ ^ r̂y M w s s m

Poutine a la «caution» de Berlusconi. key
Le porte-parole de l'am-

bassade des Etats-Unis en Is- ¦ Silvio Berlusconi a semé la en Russie et des droits de
raël Paul Patin a toutefois mi- consternation au sein de l'UE, l'homme en Tchétchénie,
nimisé la portée de cette missi- dont il assure la présidence, en II avait également défendu
ve. La lettre «ne constitue pas prenant la défense du président Vladimir Poutine dans l'affaire
un soutien officiel (à l'initiati- russe Vladimir Poutine dans l'af- du géant pétrolier Ioukos. «Je
ve), mais un geste d'encoura- faire Ioukos et sur la Tchétché- connais assez le président Fauti-
vement», a-t-il souligné. . nie. La Commission européenne ne pour me porter garant de ce

a exprimé hier un désaveu cin- qu'il fait une nette distinction
Vive Bush glant. entre les pouvoirs exécutif et J u-
les «faucons» n'ont toutefois L'exécutif européen évite diciaire», avait-il dit.
pas baissé les bras. Un respon- d'ordinaire de critiquer le pays Malgré la mise au point de
sable israélien a ainsi applaudi excerçant la présidence de Bruxelles, un responsable de la
aux critiques du président l'Union européenne. Mais le Commission européenne pré-
américain George W. Bush porte-parole en chef de la Com- sent à Rome a estimé sous le
contre «les dirigeants palesti- mission, Reijo Kemppinen, s'est couvert de l'anonymat qu'au-
niens qui bloquent et sapent les montré très direct: «Nous ne cun dirigeant des grands pays"
réformes démocratiques, nom- partageons pas le point de vue de l'UE ne dénoncerait le com-
rissent la haine et encouragent au premier ministre Berlusconi portement du chef du Couver-
te violence». quand il s'agit de la situation de nement italien en raison de «te

Ioukos ou de la situation passée relation devenue de p lus en plus
«Nous partageons les ana- ou présente en Tchétchénie», a- importante entre la Russie et

lyses du président Bush. Nous t-il dit. l'UE». Il faut y voir, selon lui,
n'avons rien à ajouter à ce qu 'il Le chef du Gouvernement une manifestation de la «real-
a dit sauf le nom de Yasser italien, qui ne cache pas ses re- politik». A Paris, où il a rencon-
Arafat qu 'il n'a pas cité», a af- lations privilégiées avec Vladi- tré Jacques Chirac, Vladimir
firme ce responsable sous mir Poutine, avait reproché jeu- Poutine n 'a lui pas souhaité
couvert de l'anonymat. di aux médias de s'interroger commenter les propos de M.

ATS/AFP/Reuters sur le respect de l'état de droit Kemppinen. ATS/AFP/Reuters
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POUTINE ABSOUS PAR BERLUSCONI

UaZa Consternation



VENDANGES
Un millésime historique
Précocité, maturité et maîtrise des quan-
tités. Trois qualités qui font des vendan-
ges 2003 un millésime hors normes ...,12

L'incorporation de six personnes vivant avec un handicap mental moyen
au sein du personnel du centre commercial Coop de Collombey est un modèle du genre.

'intégration de six per- —¦M™— (<Des aens Liliane. «En tout cas, je troux

L

'intégration de six per-
sonnes vivant avec
un handicap mental
moyen au sein du per-
sonnel du centre com-

mercial Coop «Parc du Rhône»,
à Collombey {Le Nouvelliste du
2 avril), est une totale réussite.
Un peu plus de six mois après
leur entrée en fonction, c'est
une pluie de louanges qui
s'abat sur cette réalisation hors
du commun. «Nous avons fait
un bilan interne avec les person-
nes handicapées, leur famille
ainsi qu 'avec Franck Truchot, le
gérant de la Coop. Il est très po -
sitif et correspond à ce que nous
espérions», commente Jean-
Marc Dupont, qui suit de très
près l'opération. Le directeur de
la FOVAHM, la Fondation valai-
sanne en faveur des personnes
handicapées mentales, pour-
suit: «Les six personnes (n.d.l.r.:
elles étaient sept au départ, lire
notre encadré) composent une
équipe intégrée. Elles ne sont pas
regroupées dans un coin, mais
travaillent en parfaite collabo-
ration avec le personnel valide,
lequel supervise leurs travaux»
n.d.l.r.: étiquetage, mise en pla-
ce des marchandises dans les
rayons, rangement de cartons
ou de caddies, etc.). «Quant à
notre maîtresse socioprofession-
nelle Catherine Baumgarten,
présente sur p lace, elle gère les
cas de ceux qui ont besoin d'ap-
pui, notamment pour de nou-
velles missions, ou traitent avec
ceux qui pourraient rencontrer
des difficultés momentanées.»

«Cette expérience est formi-
dable pour tout le monde. Pas
seulement pour nous.» Ce cons-
tat, c'est Franck Truchot qui le
brosse. Aussi enthousiaste
qu'au premier jour, le gérant de
la Coop constate: «Nos collègues
handicapés nous amènent une
spontanéité exceptionnelle. Leur
intégration au sein du personnel
est parfaite. Ça se passe bien à
tous points de vue. Dé fait, nous
maintenons notre objectif qui
consiste à avoir dix personnes
handicapées avec nous à mi-
2004.».

«Ils savent
soigner les détails»
Ana travaille au quotidien avec
les travailleurs «différents» de
a Coop. «Cest super, affirme-
-elle, ils sont très attentifs,
consciencieux, adorables avec
'eurs collègues. D 'ailleurs, le
îamedi, quand ils ne sont pas
'à, on sent la différence. Ils

La joyeuse équipe d'employés «différents» du centre commercial Coop Parc du Rhône de Collombey.
léon maillard

«Voilà, Madame, ils sont là, vos chocolats!» léon maillard

nous manquent.» Elle ajoute: vé qu'ils savent soigner les dé- eux une volonté d'apprendre.
«Professionnellemen t, ils ont tails. Ils sont même p lus perfec- Défait, nous leur confions petit
fait beaucoup de progrès en tionnistes que certains d'entre à petit plus de responsabilités.»
quelques mois. Au départ, on nous.» Michèle travaille souvent en
ne pensait pas pouvoir les met- Même son de cloche pour duo avec Ghislaine. «Au début,
tre en avant sur certaines cho- Michèle: «Ces gens sont f iers et Ghislaine, qui ne sait pas lire
ses. Eh bien, ils nous ont prou- on sent en permanence chez ni écrire, mélangeait un peu les

dates de p éremption f igurant
sur les produits, genre le 11 du
12 avec le 12 du 11. Aujour-
d'hui, elle déchiffre mieux. Sur-
tout, elle voit bien le travail
qu 'il y a à faire. Dès qu 'un frigo
se vide, elle prend elle-même
l'initiative de le remplir. C'est
super.»

Ghislaine avoue quant à
elle qu'elle aime bien son job.
«Je préfère ça au travail en ate-
lier», confie-t-elle. «Et puis, ici,
on voit du monde, ce qui n'est
pas le cas dans un atelier.» La
fierté de la jeune femme:
quand un client lui demande

où se trouve tel ou tel produit.
«On va lui montrer, mais vous
savez, à part le rayon laitier où
je connais tout par cœur, je
n'ai pas encore tout le magasin
dans la tête.»

A quelques pas de là,
Jean-Charles empile de gros
paquets de mouchoirs en pa-
pier. «Il a désormais son sec-
teur non-food» , précise Ana.
«Alors maintenant, quand on
lui demande un coup de main
ailleurs, il répond: «Non, je
dois d'abord faire que tout soit
en ordre dans mon rayon! Je
viendrai après.» Yves Terrani

ENBIRO: POSITION DE LA SPVAL

L'enseignement religieux doit survivre
I La Société pédagogique valai- mimique. «La collection présentée Eribiro ni les compléments diocé- seignement, qui correspond aujour-
anne (1450 membres), qui regrou- par Enbiro ne permet pas de répon- sains n'échappen t à cette règle. L 'es- d'hui à deux périodes hebdomadai-
re tous les enseignants d'enfantine dre à tous les objectifs , notamment sentiel pour les enseignants, c'est res. Mais il faut savoir évoluer. On
t de primaire du Valais romand, parce qu 'elle passe trop vite sur les d'avoir les moyens d'enseigner! Ils ne peut plus imposer le seul caté-
dmet que la méthode Enbiro (en- bases de la foi et de la tradition les ont. Les retirer, ce serait prendre chisme aux enfants. Nombre d'en-
eignement biblique romand) est chrétiennes. Mais on ne coupe pas un risque majeur: celui d'aboutir à tre eux proviennent d'autres cultu-
psuffisante dans un canton à tradi- les pattes à un chien qui claudique, une suppression pure et simple de res religieuses. Vous avez aussi tous
ion fortement catholique. Mais elle D 'abord, les Eglises reconnues ont l'enseignement religieux à l'école, les élèves valaisans dont les parents
ourlent «qu 'il ne faut pas jeter produit un document complémen- Comment le canton pourrait-il passent l 'éducation religieuse à l'ar-
'ette méthode aux orties, d'autant taire, qui aborde justement les élé- s'engager seul dans la production rière-plan. Enbiro n'y peut rien,
fue les moyens proposés par les ments propres à la foi des chrétiens, de moyens d'éducation religieuse à l'école n'y peut rien. Le Conseil
'glises comblent ces carences. Il en et comble la carence. Ensuite, au- son seul usage exclusif? La SPVal, d'Etat a montré qu 'un enseigne-
'o de la survie de l'enseignement cun moyen d'enseignement n'est contrairement à d'autres associa- ment chrétien demeurait au cœur
eligieux dans le Valais romand», parfait, aucun ne permet de répon- tions d'enseignants de Suisse ro- de ses préoccupations. On ne peut
xplique-t-elle par voie de com- dre à l 'intégralité des objectifs. Ni mande, défend la p lace de cet en- pas tout demander à l'école.» C

La sérénité du Grand Argentier \l i\ l\ %±
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Un millésime historique
Précocité, maturité et maîtrise des quantités: les vendanges 2003 sont hors normes.

POLICE CANTONALE VALAISANNE

Nouveau chef
de la Centrale
d'engagement

Un e  
ouverture offi-

cielle fixée au 28
août 2003, des de-
grés Œchslé supé-
rieurs à la moyenne

de ces dix dernières années et
une maîtrise des rendements in-
égalée. Grâce à ces trois fac-
teurs, les vendanges valaisannes
de 2003 a été qualifié d'histori-
que par l'Interprofession de la
vigne et du vin.

Si les vendanges ont débuté
avant la fin août, les meilleurs
parchets ont dû être vendangés
dès la mi-août déjà à l'image du
viognier de Thierry Constantin,
encaveur à Pont-de-la-Morge,
qui a été cueilli le 15 août à 96
degré Œchslé. De plus, la séche-
resse de cet été caniculaire a
protégé les grappes des attaques
de pourritures grises.

«Nous n avons presque pas
eu de vendanges déclassées»,
confirment les caves Orsat de
Martigny.

Quant au degré de maturité
de la récolte, le Laboratoire
cantonal est formel: tous cépa-
ges confondus, la teneur en su-
cre est de 3 degrés Œchslé su-
périeure à celle de la moyenne
des dix dernières années. Le
chasselas, par exemple, se situe
cette année en moyenne à 78,4
contre 73,5 en 2002 (cf. infogra-
phie) .

Total:
Blancs:
Rouges

Jamais égalé
depuis 29 ans!
De nouveaux record sont éga-
lement battus dans la maîtrise
des rendements. Il faut remon-
ter à 1974 pour trouver une ré-
colte inférieure à celle de 2003.
Avec 35,2 millions de litres en-
cavés, on se situe près de 7
millions en dessous de la récol-
te de 2002, déjà considérée
comme modeste. Cette dimi-
nution permet d'espérer une
revalorisation des prix payés

. Source: Laboratoire cantonal

aux producteurs (cf. ci-contre) .
Réjouissante pour le chasselas,
cette faiblesse de rendement
est plus ennuyeuse pour les
spécialités. Toutefois , et Pro-
vins et Rouvinez annoncent
avoir une production sensible-
ment égale à celle de l'année
dernière «grâce à de nouvelles
parcelles dues au réencépage-
ment». Reste à connaître la
qualité de ce millésime. Si l'on
est encore au stade des suppu-
tations, les premières dégusta-

tions sont convaincantes. «Les
blancs se révèlent riches, am-
p les et très fruités, tandis qu 'on
est d'emblée frappé par les su-
perbes tanins et la magnifique
concentration des rouges», esti-
me 1TW à travers son commu-
niqué. Pour Gérard Carrupt,
œnologue chez Provins, les
crus de cet extaordinaire mil-
lésime auront une longue vie.
«Je n'ai pas peur pour le vieil-
lissement. Le johannisberg,
connu pour sa structure et sa

v.e seran logique. Le jeu ae i OT- vinceni rragniere

faible acidité, est un vin de tauds!» Reste à savoir s'il aux
longue garde. Et cette année, une influence directe sur 1
beaucoup de vins sont des cos- prix. Vincent Fragnière/<

¦ Le Conseil d'Etat a nommé le sergent Walter
Zenhâusern responsable de la Centrale d'engage-
ment de la police cantonale valaisanne.

Promu adjudant , il entre immédiatement en
fonctions avec effet rétroactif au 1er novembre
2003, succédant à Freddy Reichen qui a fait valoir
son droit à la retraite.

Né en 1960, l'adjudant Walter Zenhâusern est
originaire d'Unterbàch et Burcheri. H est entré à la
police cantonale en 1977. Après avoir accompli un
apprentissage de police, il a été affecté successive-
ment au poste de gendarmerie de Zermatt, à la
police de la circulation puis depuis 1999 à l'Office
de conduite et de coordination de la gendarmerie
à Sion. C
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Walter Zenhâusern

ARTS ET METIERS

Soigner la relève
¦ «Cette année, notre principal
souci a clairement été la relève»,
souligne Pierre-Noël Julen, se-
crétaire de l'Union valaisanne
des arts et métiers (UVAM) réu-
nie jeudi dernier à Fully. «Et ce-
la autant pour les entreprises,
les futurs patrons, que pour les
collaborateurs avec la formation
des apprentis.» Et si près de
5000 jeunes Suisses n'ont pas
trouvé de place d'apprentissage,
c'est surtout «la conséquence
d'un effet de mode dans des sec-
teurs bien précis», estime le pré-
sident de l'UVAM, le Sédunois
Bernard Bidal. Selon lui, il s'agit
aujourd 'hui de «redorer le bla-
son des professions manuelles,
assombri quelque peu par la
trop grande publicité des Hautes
Ecoles spécialisées. Attention à
la formation à deux vitesses»,
s'exclame-t-il.

Des voies sans issue?
Attention aussi à ne pas diriger
les jeunes dans des directions
sans issue. «Il ne s'agit pas
d'occuper du personnel chargé
de la formation, mais de for-
mer les jeunes pour la vie acti-
ve, en tenant compte des be-
soins du marché de l'emploi»,
insiste Bernard Bidal. «Un pays
a aussi besoin de maçons et de
menuisiers.»

Motiver patrons
et apprentis
Pour l'UVAM, s'il s'agit de mo-
tiver de nouveaux apprentis, il
faut aussi inciter les entreprises
à en engager. «Il ne faut en
tout cas pas les décourager»,
complète Pierre-Noël Julen.
«En aucune façon, nous ne to-
lérerons que les exigences en-
vers les maîtres d'apprentissage
soient durcies. Cela conduirait
immanquablement à une di-
minution du nombre de per-

Pierre-Noël Julen (secrétaire), Bernard Bidal (président) et Félix
Ruppen (vice-président de gauche à droite) veulent améliorer
l'image et l'attrait de certaines professions. ie nouvelliste

La fiscalité des petits duelles. «Or, malgré leur impor-
_¦•¦ • ¦¦ . , , tance, ces sociétés sont parfoisM Toujours dans le but d assu- up né jj ées en a/,

rer la relevé de ses entreprises, 5on de rattentjon que fe polj tj _
I Union valaisanne des arts et ques porten( aux SA >> LVym
métiers prone une réduction de est d.ai||eurs particulièrement
la pression fiscale qui pesé sur sensjb|e sur ces disparités car la
elles. «On fait actuellement grande majorité des entreprises
beaucoup de cas des sociétés des arts et métiers ont |e statut
anonymes ou des familles, mais de société de personnes ou sont
beaucoup moins des indépen- constituées en raison individuel-
dants et des sociétés de person- |es. «Et notre système fiscal en-

sonnes pouvant et voulant for-
mer des apprentis.»

Toujours pour revaloriser
certaines professions , l'UVAM
va mettre sur pied, en collabo-
ration avec le bureau des mé-
tiers et la Fédération des mé-
tiers du bois, une manche du

Championnat des métiers lors
de la prochaine édition de
Sion Expo. «Un excellent
moyen pour revaloriser, auprès
des jeunes et de leurs parents,
l 'image de nos professions», se
réjouit Pierre-Noël Julen.

Joakim Faiss
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Sérénité du Grand Argentier
Pas démonté par le report du débat final sur le budget 2004,

Wilhelm Schnyder veut croire que tout rentrera dans l'ordre en décembre prochain.

Wilhelm Schnyder: les députés craignent toujours que le budget soit trop optimiste... mamin

R

éaliste - «les années
à venir seront de
toute façon p lus dif-
f iciles» - mais serein.
Tel apparaît aujour-

d'hui le patron du Département
des finances qui affiche une
équanimité à toute épreuve. An
sortir d'une semaine délicate -
durant laquelle il n'a pas été
ménagé par des députés qui ont
obtenu le report du débat final
d'un budget 2004 très contro-
versé - Wilhelm Schnyder re-
vient pour nous sur cette ses-
sion pour le moins mouvemen-
tée.

Comment expliquer les
critiques massives qui accueil-
lent presque systématiquement
toute présentation du budget
de l'Etat?

Les députés ont toujours
craint que le budget soit bien
trop optimiste. Une peur com-
préhensible. En réalité, l'histoi-
re récente des quatre derniers
exercices prouve qu'il y a pour-
tant concordance parfaite sur la
globalité des chiffres. Mieux:
ces quatre dernières années,
nous avons même eu une très
nette amélioration dans les
comptes par rapport au budget.
Le résultat financier fut pour les
années 1999, 2000, 2001 et 2002
de 164,3 millions meilleur que
ne le prévoyait le budget.

N'est-il pas frustrant d'être
autant chahuté par les députés
de son propre canton, alors
que la presse nationale vient
de vous décerner la médaille
d'or des Grands Argentiers?

La vérité ne se trouve ja-
mais aux extrêmes. C'est certes
une satisfaction de voir le Valais
classé meilleur «élève» pour la
gestion financière en 2002, mais
il convient de relativiser cette
distinction. Comme il faut aussi
relativiser les critiques des par-
lementaires, les replacer dans

GASTRONOMIE

Votre nouveau restaurant

«Le Mistral»
vous propose

son premier festival
«Le mois du poisson»

Hôtel des Bains de Saillon
Restaurant situé au 1er étage

Tél. 027 743 11 12
Chef de cuisine: F. Blatter
Resp. restaurant: B. Planel

Direction: Fam. G & JM Rupp

un cadre qui est de la tactique
politique. Ce qui est décisif à
mes yeux, c'est que ceux qui ai-
dent à financer le canton ont
une grande confiance en nous.
Nous pouvons ainsi aujourd'hui
conclure les emprunts du can-
ton à des taux excellents.

Avez-vous été choqué par
les réticences du Grand Conseil
à suivre votre projet de budget?

Non. Une seule interven-
tion fut quelque peu difficile à
accepter avec nonchalance
puisque je porte aussi un grand
respect envers le pouvoir légis-
latif. C'est quand on parle d'un
budget tronqué, tout en sachant
que les cinq membres du gou-
vernement défendent ce projet
et qu'il a été enfanté dans la
douleur. Le gouvernement a
coupé par rapport aux budgets
des services plus de 100 mil-
lions. Et je vous promets que
ces demandes n'avaient rien de
farfelu .

Dans quels domaines le
Valais peut-il économiser?

Trouver où économiser est
une tâche continue. Une mis-
sion d'autant plus difficile que
notre société est devenue très
complexe. Et il faudrait toujours
faire des économies auprès des
autres, chez le voisin. Notre
seule chance dans ce domaine,
c'est d'entreprendre les chan-
tiers de restructuration. Et là,
aucun domaine ne doit rester
tabou.

Quelles leçons tirez-vous
de cette semaine agitée de
Grand Conseil?

Depuis 1995, nous avons
réussi avec succès à stabiliser la
situation financière de notre
canton. Pour continuer sur ce
chemin, nous devons convain-
cre les députés de la cohérence
des propositions du Conseil
d'Etat. Retroussons donc les
manches. Pascal Guex

IOMIE 

En décembre, quel cadeau notre Grand Argentier peut-il espérer?

ce qui ne m'empêche pas d'écouter leurs doléances. Mais où couper et dans quelle mesure?

M SiMPLON
Le bout du tunnel
Quid du transport des véhicules «
à moteur à travers le tunnel du
Simplon? A l'heure des ques-
tions, démocrates-chrétiens
(Grégoire Luyet, Paul-André
Roux, Jean Rossier) et radicaux
(Albert Bétrisey) se sont inquié-
tés de l'avenir du ferroutage
dans le Haut-Valais, sachant
que le Parlement avait juste-
ment octroyé un montant de 2
millions de francs lors de l'éta-
blissement du budget 2003
pour aider à concrétiser ce pro-
jet. Jean-Jacques Rey-Bellet ab-
sent, c'est Thomas Burgener
qui a été chargé de rassurer les
députés. «Le canton est prêta
soutenir les propositions des
CFF et du BLS sous réserve tou-
tefois d'une diminution des
coûts projetés, actuellement su-
périeurs à 2 millions de
francs.» Concrètement, le can-
ton prendra une décision sur sa
participation en décembre pro-
chain. La mise en exploitation
de la desserte entre Brigue et
Iselle, elle, est prévue dans le
meilleur des cas pour décembre
2004. D'ici là, il faudra investir

ÉTRANGERS

970 000 francs dans la rénova
tion de celle d'Iselle.

Pas de rallonge
Comment faciliter l'intégration
des étrangers? En faisant pas-
ser les subventions accordées à
des institutions privées de
60 000 à 160 0000 francs. Telle
était en tout cas la recette ima-
ginée par les groupes socialis-
tes du Grand Conseil. Appelés
hier à se prononcer sur cette
rallonge de 100 000 francs -
contestée par le chef du Dépar-
tement des institutions Jean-
René Foumier - les députés ont
refusé cette proposition de la
gauche, par 68 voix conte 17 et
1 abstention.

Conseil d'Etat. «Sur le terrain,
l'intervention du canton va se
limiter à la seule route Leytron-
Ovronnaz. Mais les mesures qui
seront prises là dès le prin-
temps prochain peuvent avoir
d'heureuses incidences sur les
zones habitées à plus long ter-
me.» Pas question cependant
pour l'Etat d'apporter une aide
financière directe. Par solidari-
té, le gouvernement s'est par
contre déclaré disposé à fournir
un soutien logistique aux habi-
tants touchés par ce phénomè-
ne de glissement «historique et
très complexe... Nos géologues
vont évaluer les dégâts causés
aux habitations et proposer des
pistes à suivre en vue d'une ré-
habilitation de ces construc-
tions.»

PRODUIT

Le canton solidaire
«L 'hiver 2002-2003 a été mar-
qué par une réactivation de
l'affaissement et une aggrava-
tion des dégâts.» Hier devant le
Grand Conseil, Thomas Burge-
ner a partagé l'inquiétude de
Vincent Grenon concernant les
glissements de terrains qui me-
nacent les hameaux de Produit
et Montaanon. A l'heure des :ette mesure

ir oar 90 vob

POMPIERS
Pas de rallonge
Et si le canton instaurait une
indemnité perte de gains pour
les pompiers? La proposition du
socialiste Joël Delacrétaz visant
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ne faut pas s'étonner si
personne ne vient à l'égli-
se, car l'Eglise ne met pas
un pied dans la rue.»
Cette remarque émanant

d'un étudiant a interpellé le
chanoine Yannick-Marie Es-
cher. Et en tant que nouveau
responsable de l'aumônerie du
collège de l'abbaye de Saint-
Maurice, ce dernier s'est dit
qu'il pouvait faire quelque cho-
se pour dépoussiérer une insti-
tution qui n'avait pas beaucoup
bougé depuis sa création, voilà
25 ans. Il a donc demandé aux
jeunes collégiens ce qu'ils dési-
raient faire de l'aumônerie.

Parmi les nombreuses pro-
positions, celle d'un cybercafé a
retenu son attention. «Contrai-
rement à ce que beaucoup pen -
sent, l'aumônerie est un lieu très
ouvert. Il n'est pas réservé aux
catholiquement corrects. Cette
image ringarde est définitive-
ment dépassée», insiste le jeune
prêtre, «et puis Dieu est dans
tout ce qui est humain, y com-

Du jazz au pressoir
Ollon inaugure un nouvel espace culturel.

Le caveau magnifiquement rénové

D

imanche, un concert de
jazz "traditionnel inaugu-
rera le caveau du Pressoir

à 17 heures à Ollon. Magnifique-
ment rénové par son propriétai-
re, ce nouveau lieu culturel
pourrait accueillir 10 à 12 con-
certs par année. «Ce premier
concert servira de ballon d'essai.

PUBLICITÉ 
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A l issue de cette soirée, nous au-
rons une discussion pour définir
le rythme des dates à prévoir»,
explique Willy Zumbrunnen,
cheville ouvrière de cette réali-
sation, avec Michel Cachât, ar-
chitecte au Bouveret.

«Ce caveau-pressoir est très
convivial et son propriétaire
souhaite le mettre à disposition
pour des concerts mais aussi
d'autres événements culturels»,
ajoute Willy Zumbrunnen, le
programmateur montreusien.
Dimanche, c'est l'ensemble
Swiss Yerba Buena Créole Rice
Jazz Band, fort de huit musi-
ciens qui sera sur la scène.
Cette excellente formation de
jazz new orleans, composée de
musiciens du Chablais et de la
Riviera, a invité le multi-instru-
mentiste français Jean-François

le nouvelliste

qu'on arrive depuis Aigle, le ca-
veau se prêterait fort bien à
l'ambiance d'un club de jazz.
Outre les tables, un bar a été
prévu et même un parc pour
d'éventuelles prestations en
plein air. Par ailleurs, des syner-
gies pourraient être trouvées
entre la manifestation Ollon du
Jazz et le nouveau caveau.

La partie en bois du pres-
soir qui trône au centre du ca-
veau de la rue du Carroz est dé-
montée pour laisser la place à
une éventuelle estrade lors des
concerts. Mais, d'une capacité
maximale de 100 places, le ca-
veau en propose pour l'instant
un nombre limité (75). «Après
cette première expérience, nous sèment Marisette Cheseaux et
envisagerons l'aménagement dé- Simone Beney. Enfin , dans la
f initif des lieux dans une am- catégorie jardins, le jury a dési-
biance qui se . veut intimiste», gné dans l'ordre: Mme Eliane
précise Michel Cachât. Les ré- Masnari (hélas décédée), Gé-
servations se font au tél. raid Rouge et Nelly Duroux.
021 961 36 68. Gilles Berreau YT/C

r-aumonene agaunoise
Le collège de Saint-Maurice, par son aumônerie,

se dote d'un cybercafé conçu de A à Z par les étudiants.

hrtra artiiallamant la -futur cita OrtnHurion c'act analamant

Le chanoine Yannick-Marie Escher est le nouveau responsable de
l'aumônerie du collège. le nouvelliste

pris internet. Nous ne devons
pas séparer le spirituel de la vie.
Il faut aller chercher les jeunes
là où ils sont, sans verser dans le
racolage.» Une attitude soute-

nue par la hiérarchie de l'ab-
baye. Pour l'heure, le cybercafé
est équipé de quatre postes. Ils
seront connectés sur une liai-
son à haut débit d'ici à quel-

Un site internet
pour Noël f^m J
¦ Qui dit cybercafé dit égale- 

^»fe ,̂ ĵment site internet. Celui de l'au- wL$'
mônerie est en construction.
Cette responsabilité a été con-
fiée à Guillaume Bonvin,,de ' —¦;— .
Martigny, élève de 5e année de
la section arts visuels. «Auoara- Guillaume Bonvin planche ac-
vant, je  ne fréquentais que rare- tuellement sur le site internet
ment l'aumônerie. Le chanoine de l'aumônerie. le nouvelliste
Escher est arrivé et nous a de-
mandé rp nup l'on vnuhit faim aue. Un oeu comme un anoel
de ce lieu. J'ai proposé le cyber- du pied aux autres étudiants,
café et il a dit oui. » Passionné pour les inviter à venir discuter
d'informatique, Guillaume éla- ici.» Accessoirement, ce jeune

internet qui devrait être accessi- chargé de monter les ordina-
ble d'ici à la fin de l'année. «J'ai teurs, d'installer les program-
eu une totale liberté oour le mes et il assurera la mainte-
concevoir. Il sera jeune, dynami- nance.

ques jours. Pour financer ce
projet budgétisé à 4500 francs ,
une campagne de dons a été
lancée (eue est toujours ouver-
te) du coude du Rhône au bout

du lac. Elle a d'ores et déjà per-
mis de récolter un millier de
francs. Les parents d'élèves y
sont allés de leur poche en ef-
fectuant des dons en nature,

l'abbaye couvrant le sold
«Nous espérons doubler le non
bre d'ordinateurs d'ici à Pâque
Ça dépendra de nos mécènes
Quant aux utilisateurs, ils d<
vront s'acquitter d'une cotis;
tion annuelle de 30 francs poi
se connecter. Question sécurit
deux programmes de filtras
interdisent l'accès aux sites
caractère pornographique c
violent, et le chanoine Esch
veille au grain...

L'ensemble de ce projet
été conçu et réalisé par les éti
diants, l'aumônier se contei
tant de superviser. De la cré
tion des plans à l'installatu
des postes informatiques, ui
dizaine d'élèves de la commi
sion information de l'aumôn
rie ont sacrifié plusieurs jour-
nées de vacances pour que ce
cybercafé voie le jour. «En te
responsabilisant et en leur of-
frant les possibilités de réalisa
leurs envies, il n'y a pas besom
d'artifices pour les motiver. I
suff it de leur faire confiance. »

Olivier Huaor

FIBROMYALGIE

Pause-café
¦ Une nouvelle section mon-
theysanne de l'Association suis-
se des ffbromyalgiques (ASFM)
est en cours de formation. Ses
co-responsables André Tornay
(tél. 024 471 59 56) et Gilbert
Imesch (024 47128 93) organi-
sent pour Monthey et environs
une première Pause-café le lun-
di 10 novembre au Café du Cerf
dès 17 h 30. «Le but est d'organi-
ser un groupe de proximité pour
tous les malades atteints du syn -
drome de la f ibromyalgie. Il est
notamment prévu de constituer
une écoute téléphonique, un
poste de renseignements médi-
caux, des activités en rapport
avec les possibilités de chacune
et chacun. Toutes les proposi-
tions sont les bienvenues», indi-
que André Tornay.

Très douloureux
L'ASFM, qui a son siège à Ar-
conciel (FR), qui compte 2500
membres en Suisse et possède
un site internet, met en place
actuellement des sections loca-
les en Valais, soit à Sierre, Sion,
Martigny et Monthey. Mais

AIGLE

Les jolis
balcons
fleuris
¦ La remise des prix de l'opé-
ration Balcons & jardins fleuris
d'Aigle 2003 s'est déroulée hier
vendredi à la salle de l'Aiglon, à
Aigle. Dans la catégorie cafés-
restaurants, c'est Willy Quarte-
noud (Café du Château) qui l'a
emporté devant Mme Gaby
Biollaz (Le Caveau). Le prix
d'originalité est allé à Pierre
von Moos qui s'impose devant
Alfred Petter et Nelly Schiip-
bach. Madeleine Rouge quant
à elle a réalisé le plus joli bal-
con fleuri. Elle précède au clas-

organisée

André Tornay et Gilbert Imesch, coresponsables. ie nouvelliste

qu'est-ce que la fibromyalgie?
«Il s'agit d'une affection invali-
dante qui consiste en une in-
flammation chronique des fi-
bres musculaires. Elle est très
douloureuse et envahit tout le
corps. Dans l'état actuel des
connaissances médicales, elle
est inguérissable et traitée prin-
cipalement par des anti-in-

flammatoires et des anti-dou-
leurs. Toutes les personnes inté-
ressées à rencontrer d'autres
malades sont cordialement in-
vitées le 10 novembre», expli-
que André Tornay. A noter que
le docteur Claude Wicky est le
médecin de référence pour la
section des bords de la Vièze.

GB

¦ VEROSSAZ
Concert
Le chœur de dames L'Echo
des Cimes donnera son con-
cert annuel samedi à 20 h 30
à la grande salle de Vérossaz
Au terme du concert, Dance
Club avec Tequila Rock de
Collombey.

paroisse, avenue Byron 1, a
Villeneuve. Au programme:
messe samedi à 18 h, souper
choucroute et soirée familiale
Dimanche: messe à 10 h 30,
apéritif, repas et animation.

¦ VILLENEUVE
Fête de la
paroisse catholique
La vente-kermesse de la pa-
roisse catholique de Ville-
neuve-Veytaux aura lieu sa-
medi et dimanche à la salle de

m VOUVRY
Spectacle
La société de théâtre Nos loi-
sirs, de Vouvry, propose Ils
s 'aiment (textes de Murielle
Robin et Pierre Palmade dits
par deux jeunes acteurs de la
troupe) samedi à 20 h 30 à la
salle Arthur-Parchet de Vou-
vry.



VENEZ L'ADMIRER LORS DE NOTR E

JOURNÉE PORTES OUVERTES

CE SAMEDI DE IOHOO À I7H30

NOUVELLE CHRYSLER CROSSFIRE 3.2 V6
Un coupé sport sur lequel tout le monde se retourne: moteur
3,2 litres V6, 160 kW / 218 ch pour un plaisir de conduire
sans limite. ABS, ESP, ASR et assistant de freinage pour
une sécurité optimale. Sellerie cuir, climatisation, look alu-
minium et hi-fi premium pour un ¦
confort de luxe. Assez de place I
pour deux et de nombreux baga- I
ges. Dès Fr. 54100-nets.

Votre concessionnaire pour le Valais

Jtifcl Emil Frey SA
iBfF Centre Automobile Sion

Rue de la Dixence 83 ¦ Tél. 027 205 68 68
1950 Sion 4 www.emil-frey.ch

B U R G E R B A D
LEV .K.ERBAD

Action d'automne
aux bains de la bourgeoisie

Du 3 novembre au 14 décembre 2003
l'entrée aux bains thermaux ne coûte que

Fr. 16.- par personne
(enfants de 6 à 16 ans Fr. 8.-)

En plus, nous vous servons dans le Grill-Pizzeria près
du toboggan une pizza avec une boisson

pour seulement Fr. 14.-
(enfants Fr. 7.-)

Burgerbad-Leukerbad

Ouvert tous les jours de 08 h à 19 h
Vendredi et samedi jusqu'à 20 h

Tél. 027 472 20 20 ou www.burgerbad.ch
036-189383

VOTRE BONUS SUPPLEMENTAIRE

• 4 roues d'hiver avec jantes de 14

Valeur totale: F
Votre participation: F

"T155
225
930Vous économisez

Profitez-en dès maintenant chez nous:

CLIP AUTOMOBILES SA
Route Cantonale
1964 Conthey

Tél. 027 346 64 24

Prix nets, TVA incluse. WWW.hyundai.ch

Tout compris (?£>HYUnDFII
mm^mÊÊÊÊÊÊÊÊ^^m^^MmÊmmmmÊÊËÊÊË^^mmÊÊmÊmÊËÊÊÊm

¦OTVMI fĤ"̂ ' ' I Crossfiro boita de vitesses manuelle; cet. do rendement ènorgotifjuo G
¦U*Ulfc UdiJM Servlcaeralun inclus. consomme tion mixte 10.4 1/100 km, rejeta COJ 236 fl/km. Boite de vitesses
B̂ Vn^̂ ^̂ T^̂  nnlw! f B 

TX*i i™ automoliauo cot.do«endomanlénargéHquo F.consommationmlute 10.11/IOOkm.
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données 

a titre Indicatif. TVA Inclusive, www.chryslor.ch

Cartes personnelles acceptées

APERÇU DES LOTS:•

http://www.chrysler.ch
http://www.burgerbad.ch
http://www.mobalpa.com
http://www.hyundai.ch
http://www.emil-frey.ch
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L

orsque nous avons ou-
vert le Magasin du
Monde de Martigny,
nous nous faisions
traiter de communis-

tes», sourit Bernard Leemann,
un des fondateurs de ce com-
merce en ville. C'était le 8 no-
vembre 1983, à une époque où
la notion du commerce équita-
ble en était encore à ses balbu-
tiements. «L'idée était bien sûr
de permettre aux gens de vivre
de leur travail et ne pas seule-
ment les assister d'aides diver-
ses», rappelle Bernard Leemann.
«Cela s'est notamment fait par
la mise en p lace de coopératives
villageoises, c'est peut-être pour
cela que l'on nous traitait de
communistes...»

Le juste prix
Aujourd'hui Bernard Leemann
et la grosse vingtaine de béné-
voles du Magasin du Monde ne
peuvent que se réjouir de
l'évolution des mentalités. «Les
gens voyagent davantage et se
rendent compte des problè-
mes», souligne Jacqueline Jac-
quemettaz, responsable des
commandes. Et cela même si
les prix pratiqués peuvent pa-

Lagardère arrive !
La comédie musicale «Lagardère» sera présentée

à neuf reprises durant les fêtes de fin d'année à Orsières.

La comédie musicale de cape et d épée Lagardère en cours de création à Orsières. idc

re  nouveau spectacle, inti-
tulé Lagardère, poursuit

*̂ la tradition des grands tirée de cet ouvrage mais l'idée
spectacles présentés ces dernières de l'adapter sous forme de co-
années à Orsières et à Praz-de- médie musicale est nouvelle. Le
Fort, à l'image de la Belle d'Is- livret, basé sur le roman, est si-
sert en 2001 ou de West Side gné Dominique Formaz. La mu-
Story en 1998. Cette fois-ci, il sique a été entièrement écrite
s'agit d'une comédie musicale de par Julien Pouget, musicien pro-
cape et d'ép ée créée entièrement fessionnel d'Orsières.
par des gens du cru. Monter ce
spectacle représente un véritable Quant à la mise en scène,
défi que nous entendons mener elle est assurée par Emmanuel
à bien, d'autant p lus que nous Thétaz, chanteur, directeur de
attendons 4500 spectateurs.» chœur et amateur de théâtre.»
Président du comité d'organisa- On ajoutera que le comédien
tion du spectacle Lagardère, professionnel Pierre Pilliez joue
Michel Rausis met en exergue le rôle principal et qu'un cham-
l'originalité de la démarche des pion d'escrime apporte son
créateurs de cette comédie mu- concours pour les spectaculai-
sicale inédite: «L'histoire est ti- res scènes d'épée.Ol^OXt UltUU».. »i. riwtyu c CJi- Ll~ ico agença U CJJGC

rée du roman Le Bossu de Paul
Fêval. Une pièce de théâtre a été

I

Neuf représentations
La comédie musicale Lagardère
sera présentée les 20, 22, 23,
26, 27, 29, 30 et 31 décembre
2003 à 20 heures à la salle po-
lyvalente d'Orsières (500 pla-
ces), ainsi que le dimanche 21
décembre à 17 heures. Il est
possible de réserver ses places
par téléphone au 027 783 26 10
ou sur l'intemet à l'adresse
www.orsieres.ch.

Les billets sont également
en vente à la Bijouterie Bobil-
lier à Orsières.

On précisera, pour être
complet, que les spectateurs
pourront se restaurer sur pla-
ce, avant les représentations.

Olivier Rausis

ODie à l'évidence#

Le Magasin du Monde de Martigny fête ce samedi
ses 20 ans d'existence en saluant l'évolution des mentalités

¦ Le

Bernard Leemann et Jacqueline Jacquemettaz: «La notion de com-
merce équitable peut aussi s'appliquer aux producteurs suisses.»

le nouvelliste

raître élevés par rapport à ceux
des marchés à l'étranger. «On
nous accuse parfois de prati-
quer des prix prohibitifs», ad-

met Bernard Leemann. «Mais
nous sommes très à l'aise pour
répondre. D 'une part, nous
sommes tous bénévoles et ne

gagnons pas notre vie avec le
magasin. Ensuite, rien ne ga-
rantit que le vendeur sur le
marché app lique des prix cor-
rects à ses fournisseurs. Enfin ,
il faut tout de même payer le
transport jusqu 'en Suisse, ainsi
que les droits de douane, extrê-
mement élevés pour les pro-
duits transformés. Tout cela
nous le faisons en garantissant
des prix qui permettent au pro-
ducteur de vivre de son tra-
vail.»

Miser sur l'information
Les grandes surfaces se sont
également jointes au concert
du commerce équitable. <(Au
début, certains esprits chagrins
ont dép loré cette concurrence
pour les Magasins du Monde»,
note Bernard Leemann. «Mais
tout ce qui va vers une meilleu-
re reconnaissance du travail est
positif. A nous de nous démar-
quer par notre spécificité , l 'in-
formation et certains articles
que l'on ne trouve pas en gran-
des surfaces. Aujourd 'hui, avec
des labels comme Max Have-
laar, tout le monde parle de
commerce équitable. Tant
mieux. Lorsque nous disions

Comn

né, d;

ecnanges commerciaux aans le «cette logique s applique d'ail-
monde. Basé sur le concept de ieurs aussi à nos producteurs»,
l'échange et non de l'assistance, souligne Bernard Leemann. «La
le commerce, équitable se pré- crjse traversée a fait prendre
sente comme une alternative au conscience aux gens qu'ici auss
système du «tout marché» qui on sacrifie nos agriculteurs sur
régit nos sociétés actuelles. \>aute\ & I'QMC. Ce que nous
La démarche du commerce dénoncions il y a vingt ans pou,
équitable se veut éducative et \e café se reprodu\t chez nous
politique, elle dépasse sa fonc- avec / es vjgnerons.
tion purement commerciale. Les
Magasins du Monde visent à re- Comme les producteurs de café
mattra l'hnmmû an ran+ra Hac il no ca\/ant nac à l'a\/anra mm

préoccupations de chacun. Ils bien ils seront payés. Ni s 'ils le
veulent offrir aux producteurs seront vraiment...»

que c'était bien et qu 'il fallait
suivre cette voie, on ne nous
croyait pas vraiment. Mainte-
nant ce sont les grands distri-
buteurs qui le disent dans leurs
journaux...» Et ce qui en 1983
semblait une utopie est au-
jourd 'hui devenu une éviden-
ce, «Nous ne nous faisons
d'ailleurs p lus traiter de com-

munistes, mais restons utopis-
tes et idéalistes.» Joakim Faiss
A l'occasion de son 20e anniversaire, li
Magasin du Monde de Martigny organi
se une quinzaine «portes ouvertes!
dès ce samedi 8 novembre et propose
ra notamment des dégustations de se;
produits.

Etre un homme libéré
Deux mille cinq cents militaires rendent leur équipement

cet automne dans le Valais romand.

Q

uelque deux mille cinq
cents hommes des clas-
ses 1961 à 1964 sont libé-
rés de leurs obligations

militaires cet automne dans le
Valais romand. Mardi et jeudi,
une partie d'entre eux a rendu
son équipement au CERM de
Martigny. D'autres le feront à
Sion la semaine prochaine, puis
de nouveau à Martigny en dé-
cembre. «C'est la première fois
que nous libérons quatre classes
d'âge en même temps», relève le
lieutenant-colonel Serge Brut-
tin, commandant de l'arrondis-
sement militaire 6. «C'est pour-
quoi nous centralisons ces jour-
nées de libération à Martigny et
Sion. Il y a aussi beaucoup plus
de matériel à rendre.»

A rendre et à garder
Le matériel à retourner sans
faute: la tenue de combat 90, le
masque de protection, le fusil
d'assaut 90 (qu'il est possible
d'échanger contre un fusil

Le fusil d'assaut 90 doit être rendu mais on peut recevoir en échan-
ge le modèle plus ancien. le nouveiiisn

d'assaut 57) et la munition.
«Tout le reste, on peut le garder
si on le souhaite», rappelle Ser-
ge Bruttin. Certains repren-
nent d'ailleurs volontiers du

matériel laissé par les camara-
des. Au quotidien ou en pi-
que-nique, cuillers, fourchet-
tes et autres gourdes peuvent
encore rendre... service. JF

ESPACE MONT-BLANC

Les milieux sensibles
¦ Hier, à Courmayeur, a eu lieu
la première rencontre du groupe
de travail Milieux sensibles de
la Conférence transfrontalière
Mont-Blanc.

L'objectif de ce groupe est
de parvenir à l'élaboration d'un
schéma de développement du-
rable de l'Espace Mont-Blanc à
partir des observations déjà for-
mulées par les 33 communes in-
téressées sur les stratégies parta-
gées de sauvegarde des ressour-
ces naturelles et du paysage de
l'aire transfrontalière.

Les trois vice-présidents de
l'Espace Mont-Blanc, Alberto

Cerise (Vallée d'Aoste), Michel
Charlet (Chamonix) et René
Schwery (Valais), ainsi que les
représentants des communautés
locales et des associations pour
la sauvegarde de l'environne-
ment ont participé à cette ren-
contre.

Cette dernière se voulait un
moment de réflexion et d'analy-
se des initiatives à élaborer pour
développer au niveau transfron-
talier des actions spécifiques et
ponctuelles de conservation et
récupération des milieux sensi-
bles présents dans ce domaine.

OR/C

¦ MARTIGNY
Thés dansants
Pro Senectute organise deux
thés dansants les lundis 10 et
24 novembre de 14 h à 17 h à
la salle communale de Marti-

¦ MARTIGNY-BOURG
Carnaval en assemblée
La Société du carnaval de
Martigny-Bourg invite ses
membres à participer à l'as-
semblée générale annuelle qi
se tiendra le mardi 11 novem
bre à 19 h 30 à la salle de
l'ancienne Laiterie. Ordre du
iour statutaire.

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.orsieres.ch
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Domaine Assurance invalidité.
Unité Réadaptation
Vous cherchez une activité intéressante,
variée et exigeante, au sein d'une équipe
d'environ huit à dix spécialistes. Vous diri-
gerez le personnel de l'unité et vous aurez
la responsabilité technique de la surveillan-
ce des mesures de réadaptation prévues
par l'Ai. Vous avez achevé d-es études supé
Heures en sciences sociales ou économi-
ques et justifiez de plusieurs années d'ex-
périence professionnelle et de responsabili
tés marfagériales. Vous connaissez bien le
domaine des assurances sociales, l'Ai en
particulier, êtes capable de procéder de
manière analytique et systématique et avez
un sens aigu des responsabilités. Votre •
associez esprit d'initiative, personnalité
novatrice et sens de l'organisation à une
grande aisance en matière de collaboration
interdisciplinaire. De langue maternelle
allemande ou française, vous avez de bon-
nes connaissances de l'autre langue offi-
cielle.
Poste à temps partiel: 80%-100%
Lieu de service: Berne
Office fédéral des assurances sociales.
Personnel et formation,
Effingerstrasse 20, 3003 Berne,
S 031 322 91 60, Ralf Kocher

Exploitation BV PLUS (CCHR)
Le Centre de compétences Ressources hu-
maines (CCHR) de l'Office fédéra l du per-
sonnel est responsable de l'exploitation des
modules de production BV PLUS (système
de gestion informatisé du personnel de l'Ad-
ministration fédérale) au moyen des logi-
ciels standards SAP R/3 HR et SAP Business
Information Warehouse (BIW). La personne
que nous recherchons sera chargée du suivi
de l'exploitation, de l'assistance, de la main-
tenance, du contrôle de la qualité et du dé-
veloppement des modules de production de
BV PLUS au sein de l'équipe «Processus
RH». Elle collaborera à de nouveaux projets
et à des ateliers. Son activité consistera éga-
lement à élaborer de la documentation.
Vous disposez d'une formation supérieure
spécialisée en informatique et justifiez de
connaissances dans les domaines du per-
sonnel, des salaires et de la comptabilité
ainsi que des différents modules SAP R/3
HR. Votre pensée, qui procède par associa-
tions, est axée sur les processus. Enfin,
vous êtes apte à travailler en équipe tout en
sachant faire preuve d'indépendance, et
vous possédez un sens marqué du service.
Le poste est actuellement limité au
31.12.2004.
Lieu de service: Berne
Office fédéral du personnel,
service du personnel, Eigerstrasse 71,
3003 Berne, S 031 322 99 42,
Monsieur Reto Woodtli

Service des installations sportives
de l'OFSPO
Notre service est-composé de spécialistes
de la construction. Notre rôle: accompagner
tous les projets de construction de l'OFSPO;
conseiller lés planificateurs, les pouvoirs
publics et les entreprises en prévision de la
réalisation d'installations sportives; dispen-
ser des cours de formation spécialisée; éla-
borer et diffuser la documentation corres-
pondante. Pour compléter l'équipe bien
rodée que nous formons, nous cherchons
un ou une architecte de langue maternelle
française ayant un bon niveau d'allemand.
Cette personne devra posséder les qualités
suivantes: connaissance du CAD et des be-
soins fonctionnels propres aux installations
sportives, intérêt pour le développement
durable, sens de l'esthétique, créativité,
enthousiasme et esprit d'équipe. La pra-
tique personnelle d'une activité sportive
constitue un plus.
Date d'entrée en fonction: 1.2.2004
Lieu de service: Macolin
Office fédéral du sport,
ressources humaines de l'OFSPO,
2532 Macolin,
S 032 327 62 80

Domaine Assurance invalidité.
Secteur Surveillance
Vous cherchez une activité intéressante,
exigeante et variée. Vos tâches principales
consisteront à organiser et diriger le secré-
tariat du secteur. Vous exécuterez divers
travaux de secrétariat et vous fournirez
aussi des/enseignements par téléphone.
Vous déchargerez en outre les collabora-
teurs et le chef du secteur en collaborant à
des contrôles de gestion et à l'élaboration •
de circulaires et de directives. Vous avez
une formation commerciale ou équivalente,
connaissez bien l'informatique (MS-Office)
et avez de préférence plusieurs années
d'expérience professionnelle. Vous joignez
à une haute conscience de vos responsabi-
lités, des dons pour la coordination et
l'organisation, l'esprit d'équipe et l'habitude
de travailler de manière précise et indépen-
dante. Vous rédigez ,avec aisance en alle-
mand, votre langue maternelle, et avez de
bonnes connaissances d'une autre langue
officielle.
Poste à temps partiel: 80%-100%
Lieu de service: Berne
Office fédéral des assurances sociales.
Personnel et formation,
Effingerstrasse 20, 3003 Berne,
S 031 322 91 60,
Ralf Kocher, Réf. IV 34000

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer
pour tout renseignement complémentaire.
La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des
différentes langues nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle au moins sont requises.
La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures
féminines.
D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacants
de la Confédération, «L'Emploi». Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerie
Steempfli S.A., case postale, 3001 Berne, tél. 031/300 63 42,
e-mail: Abonnemente@staempfli.com, par versement préalable du montant de 40 fr.
pour six mois ou de 65 francs par année sur le compte de chèques postaux 30-169-8.
www.emploi.admin.ch

Commission suisse de recours
en matière d'asile
La CRA, tribunal spécialisé qui statue en
dernière instance sur les recours formés
contre les décisions ODR rendues en ma-
tière d'asile et de renvoi, cherche un/une
secrétaire-juriste de langue française pour la
collaboration à l'instruction des procédures
de recours ainsi que la préparation et la
rédactipn.des décisions. Tenue des procès-
verbaux des audiences et des débats ainsi
que élaboration de décisions destinées à
la publication. Intérêt pour le droit d'asile,
savoir travailler de manière indépendante
au sein d'une équipe, facilité de contacts
avec les autorités, les mandataires et les
particuliers. Une formation juridique com-
plète est exigée. Expérience des tribunaux,
du barreau, du notariat ou de l'administra-
tion, et bonne connaissance d'une autre
langue nationale sont souhaitées. Faire
preuve d'esprit de décision. D'ici quelques
années, la CRA sera remplacée par le
tribunal administratif fédéral à Saint-Gall.
Lieu de service: Zollikofen
Commission suisse de recours en
matière d'asile, 3003 Berne-Zollikofen,
S 031 323 72 33, Daniela Toto

Production d'organismes
de fermentation
L'approvisionnement de nos clients en cul-
tures bactériennes (organismes de fer-
mentation) est une tâche importante de la
station de recherches. Vos tâches en tant
que collaborateur/trice technique compren-
nent le nettoyage et la préparation de la
verrerie pour les activités de nos labora-
toires, l'emballage et l'envoi de cultures de
bactéries lactiques dans des flacons, de
même que la collaboration à la production
de cultures. Le.temps de travail étant irré-
gulier, une grande flexibilité est demandée
dans les horaires. Nous exigeons pour ce
poste une formation ou de l'expérience
professionnelle dans le domaine des den-
rées alimentaires ou dans le ménage. Un
mode de travail précis et fiable, ainsi que
l'intérêt pour de nouvelles tâches et l'apti-
tude à se familiariser rapidement avec le
champ d'activité complètent le profil de
l'emploi.
Poste à temps partiel: 60%
Lieu de service: Berne-Liebefeld
Station fédérale de recherches
laitières, service du personnel,
3097 Liebefeld-Berne,
S 031 323 84 01, E-Mail:
Noel.Guisolan@fam.admin.ch

DFAE, Service de chauffeurs
«représentation»
Au service de chauffeurs «représentation»,
vous assurez, sur demande, les déplace-
ments de hauts fonctionnaires de la Confé-
dération ou de membres de délégations
étrangères, lors de visites officielles ou
d'occasions spéciales. Ces déplacements
ont souvent lieu en dehors des heures de
travail normales. Ce poste s'adresse à une
personne de confiance, discrète, possédant
une expérience en tant que chauffeur de
VIP et des références. Titulaire d'un permis
de conduire de la catégorie B (cat. C sou-
haitée), vous êtes courtois, avez une bonne
présentation, êtes en bonne santé et faites
preuve d'une bonne résistance et d'esprit
d'équipe. La maîtrise orale d'une deuxième
langue officielle est souhaitée. Ce poste
exige en outre souplesse et disponibilité.
Lieu de service: Berne
Département fédéral des affaires
étrangères. Direction des ressources
et du réseau extérieur,
Freiburgstrasse 130, 3003 Berne,
E-Mail: einzelgewinnung@eda.admin.ch

Section du personnel
En qualité de responsable des salaires et
spécialiste des questions relatives au 2ème
pilier (caisse fédérale de pensions) vous
serez chargé/e de traiter les mutations de
salaire dans SAP et de conseiller les assu-
ré/es quant à leur prévoyance profession-
nelle. Comme responsable de domaine,
vous conseillerez et assisterez aussi les
cadres et les collaborateurs dans des ques-
tions complexes ayant trait au personnel.
Nous recherchons pour ce poste un/une
diplômé/e spécialisé/e dans les questions
du personnel et dans les caisses de pen-
sions, justifiant d'une expérience profes-
sionnelle et familiarisé/e avec le domaine
des ressources humaines. Qualités requi-
ses: souplesse, esprit d'initiative et ouvertu
re, aptitude à travailler en équipe, maîtrise
de deux langues officielles.
Poste à temps partiel: 80%
Lieu de service: Neuchâtel
Office fédéral de la statistique.
Service du personnel.
Espace de l'Europe 10,
2010 Neuchâtel,
S 032 713 60 20,
Andréas Sprecher, Réf. PERSspec31G

Facile et nouveau

W ôW* f

tf & i'û
Avec la participation f
du Dr. B. Barras

Mardi 18 nov. 19h30 Jt
seul. CHf 95.-

(Cours + plan alimentaire)!
Sion - Ch. St-Hubert 5

Inscriptions: j|
Biodietetics SA
027 / 322 90 70 - info@zonevital.com

protection • control • task

Société de
Surveillance

Valais
Tel.: 027 456 96 96

eawi ïïkâet
f Pakicâ Meneud

£eâ CAamatu du Qoem
Théâtre de la Vittondée
Le 13 novembre à 20H30

RlDDES
Prix des places : Fr. 30.-- / Fr. 25.-

Réservation : 027 307 1 307
Organisation : M. Crettazet Pro Rythme SA. Marsens

Avec : Boutique Pkxaf ly, 1630 Bulle / Orféa Coiffure, 1630 Bulle/
Champagne Boliingeri Garage Niçois R. Sari, 1752 Villars-sur-Glâne/
Meubles Descartes SA, 1907 Saxon / Gramaval Exposition de
carrelages, 1950 Sion I Luyet Jean-Robert Constellons Métalliques,
1950Sion/Thermalp Les Bains tfOvronnazSA, 1911 Ovronnaz/
Institut Balnéo Esthétique. 1950 Sion

Antiquités
du Vieux-Pont

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

036-188585

A vendre
terrains à bâtir
• Mayens de Chamoson, zone cha-

let, 738 m2

• Chamoson, La Clévaz, diverses par-
celles zone à bâtir à aménager
d'une surface totale de 6945 m2

dont 2584 m2 de vigne
• Ardon, Pied-du-Village, terrain à

bâtir 1091 m2

• Ardon, zone industrielle 5610 m2

• Mayens-de-Riddes, zone chalet,
«En Mayaz», diverses parcelles de
700 à 800 m2

Prix et Conditions Cherche à acheter —^k
très favorables "*SSËS££!r ^En cas d intérêt ou pour tout région Sion et environs
renseignement, veuillez appeler, Etudie toutes propositions. ' 
durant les heures de bureau, le tél. Faire offre sous chiffre P 036-191563 Nos adresses w
027 306 22 72. à Publicitas S.A., case postale 48, et e-matl:

036-188938 1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-191563 l_e ty0U

Vous allez en faire des

Z CHARLY'S

L'on; peutfaireJit& Jfo

Nouwau>! L'éauip& vousp rop osa dès mxÙMteKaM de4m
votre, OMCLWM£<gayde^-robe, e*v ùvf ^A f ô nvec nos créaMoiu

voeu vous apercevrez, aue.
en, dé&eKsaKt mobvs!

4  ̂ $&AU, 027 323 21 
45, p eur Les dames,

dmuwde'Z, Mari&-Jetuwe; Micheiir ie,  ou> Eric
et p our Les m&ssieurs, demandez, Rosely ne; ou, Carotùie,.

Eusuite,,<f & f̂ rtwec des vêtements
de> votre,gardes-robes!

CHARLY'S, la boutique créative
qui vous met en valeur !

^MBILLEMB^

Découvrez la SEAT Cordoba au style plein de fougue et
réjouissez-vous de la conduire bientôt. Ensemble, vous
vivrez à coup sûr une idylle bercée de plaisir, tant son tem-
pérament méridional fait la paire avec le châssis sport. Au
choix avec moteur essence ou diesel de 64 à 130 ch.
L'équipement généreux, dont un coffre d'une capacité de
485 litres, vous étonnera. Faites confiance aussi à la qualité
hors pair appliquée au moindre détail et à notre concept
de sécurité intégral. * Modèle illustré SEAT Cordoba 1.9 TDI
Sport Fr. 27 300.-.

SION Garage du Léman S.A.,
Centre SEAT, route d'Aproz 4
027 323 75 12

BEX Garage Curcio, 024 463 25 70
MARTIGNY Garage du Nord, 027 723 20 60
LENS/CRANS Garage La Dellège, 027 483 27 37

A vendre
terrain à construire

environ 3400 m2, au centre de Bramois.
Idéal pour petits immeubles, villas

ou lotissements.
Ecrire sous chiffre Y 036-191483
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-191483

r ) iHiwi î v , j U I V C I  J *SJ

Action
Thuyas Smaragd

Emeraude, sans taille
toujours verts, très rustiques.

Hauteur 100-130 cm.
Prix très intéressant.

Tél. 027 746 60 18, tél. 079 210 30 63.
036-191716

mailto:Noel.Guisolan@fam.admin.ch
mailto:einzelgewinnung@eda.admin.ch
http://www.procontas.info
http://www.seat.ch
mailto:info@zonevital.com
mailto:Abonnemente@staempfli.com
http://www.emploi.admin.ch
http://www.messagertesdurhone.ch
mailto:messagertes@nouvelliste.ch
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SSSSfiBBHByBHBafiSSŒM ^<ma/rwbeô> \yù /wtM/m&
e. 13 et ve. 14 novembre ¦ 20H30 ¦ chansons 'J~ /;:%

f-\ , , 1 sf\ • "1 Lionel Monnet, piano
( f l~V*C \ \  ̂ t\ T O w l  Julien Zufferey. violon
V^SXAJI KJ V X y LKsi V Vincent Canu, cor

êf Patrick Menoud . *m,
LA RENCONTRE DE DEUX DES PLUS . Klavierstûcke opus HSn-1-2-3
BELLES VOIX DE SUISSE ROMANDE pour piano

^
•̂¦̂  Intermezzo/Intermezzo/Ballade J. Brahms

WÊi fa quTvou
R
s
'
in
h
t'erprétera dans la première partie de ' 

X^TJ^
2" 1
^  ̂ ' J' BrahmS

' ce soectacle ses toutes nouvelles chansons, et . an»,™ >m>hiii>

WMmMmmwmtŒfflMÊÈSMÊÊÊÊk

- Andnnte tranquille HP̂ f^̂ BPatrick Menoud, ||| ' - Allegretto grazioso (quasi Andante) B*̂ Vl P̂ ^k."̂ P E"̂ 3
le soliste de la dernière Fête des Vignerons, qui la 1 ^̂ P" ¦ I i fi ¦)% d T Êkm ¦*»lpl
rejoindra en seconde partie pour vous faire A a « i e K*!.17!* % fl B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B^^^ ĵF* Ï̂ H
découvrir ou ¦̂ V V̂aVW *THHVWvVWV fWV^H

¦ Trio en Mi Bémol Majeur, opus 40 J.Brahms Vi^K^f Al 
 ̂
JaHj  ̂I I il j Vil 1^1 ̂^H«LES CHANSONS DU CŒUR» pour cor, violon et piano 

^Mj ÎAS Ĵj Ŝ 
J^L̂ ^Q*̂ ^lV 

^M' ' %-'"̂ K VU ,v • .j ii u j  r. - Scherzo: Allegro *>À glddes /\D anciennes et de nouvelles chansons de chez . Adagi0 mesto m P̂ T S \ Ŵ rKL !̂! ^&^mKvlvP\!! ^\m^mtS7Ui!S '!^̂ &S^%comme «Le Ranz des Vaches» , . Finale: Allegro con brio \ / f  ' j ' |\ HHHÉtHMHMHHÎÉRBiHiiHÉIfeNMÉMiÉl«Adieu l'Armai!!!», «Ma Gruyère», et beaucoup a / f ,T ,. ,̂ , ,,, |...jr
d'autres... ¦/ ans & cult ure ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *** aaaa"aaaaaa***^**"*a**^*̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Rlddes >\ ! 

« // • * [V Entrée: 25.-/20 - caisse-bar dès 16h 15 toutes modifications réservées

\l ? - i  ¦¦ ?¦ » .  Itï Infos-réservations: 027 3071307 [jp] place du collège
W lIU-iL"̂ iJl

Entrée: 25.-/20.-caisse-bar dès 19 h45 tout es moditications réservées Û H ¦̂ ¦̂ ¦l WHBI ¦ |£B|
Infos-réservations: 027 307 1 307 Qp] place du collège  ̂JgpHHiMiMMB

FVIHIKfllHm pHBH La Fan^are L'Ecno du Trient
19 IKI IU a Vernayaz présente:

I Les 14 et 15 novembre à 20 h 30
,JSLj g Sion à la salle de

&—/ f l m r  Salle de la AAatze 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^T Wr  Salle de la AAatze ¦BBBB.B>BBBBB___BBBBBBB»»»»»»»»»»»J EL Hj  ̂¦ K ~ HWMmmr ̂8T PHé̂  H HÈ  ̂ î ^̂ B

tfs cv '/ f f i ï S  Samedi 15 novembre 2003 à 20K15 KjW_-aB kj^̂ fl Jfl¦/ ^ Mjĥ .̂ jM
XMrVOTONSAefS /') ,

Bar H¦..'.:.; ;¦ ;'r i BBH ijlH MK  ̂¦BP ISK?  ̂ Ĥ ¦!¦> "itte ' ¦ M#- ir BH
J r̂̂ -'-' jH ^Hr^ f̂iBHH ¦¦-» IBéî$' — JjTJm ïri/ ¦¦¦

onceti
f ormations f l e t B

Mise en scène t_nnstine Muxzmann
Réservation: Kiosaue Voeffrav Nicole. 027 764 14 64

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.billetnet.ch
mailto:marketing@nouvelliste.ch


Le revers du succès
Six mois après le lancement des gardes d'enfants malades et de parents-secours,

la Croix-Rouge Valais doit chercher de nouveaux modes de financement. .

ht ln ~  ̂ Wrtr* rt n -f t n ̂ i- »¦ 1 rti-r-«i i n f  f \r*

J e  

suis très étonnée d être
confrontée à tant de si-
tuations dramatiques.»
Depuis six mois, Anne-
Françoise Venetz suit le

développement de Parents-Se-
cours et de la garde d'enfants
malades ou d'enfants handica-
pés, des projets de la Croix-
Rouge. Lors de la préparation
de ces projets, elle savait, à tra-
vers les statistiques et les études
sur le terrain, que le besoin
d'une aide parentale existait, en
Valais comme ailleurs. Ce que
la jeune femme ignorait et que
la Croix-Rouge Valais n'avait pu
prévoir, c'est bien l'ampleur de
ces besoins. Elle commente:
«En six mois, nous avons reçu
p lus de 70 demandes de gardes
d'enfants malades ou de dépan-
nage auprès d'enfants en bonne
santé, mais dont les mères con-
naissent des ennuis de santé, j e
ne me rendais pas compte du
nombre de jeunes mères, isolées
et sans soutien familial, qui sont
immobilisées des mois durant.
C'est le cas de nombreuses fem-
mes atteintes d'hernies discales
par exemple. Le fait de ne pou-
voir assumer un travail profes-
sionnel ou ménager se compli-

Anne-Françoise Venetz, l'initiatrice de S.O.S. Enfants malades et de Parents Secours pour la Croix-
Rouge Valais. le nouvelliste

que lorsque il ny  a ni grand-
mère, ni tante sur p lace pour
s'occuper des enfants. Ces situa-
tions peuven t durer des mois,
ces mamans épuisent toutes les
aides sociales et notre aide, qui
vient en dernier recours, se révè-
le alors très insuffisante. » En ef-
fet , les deux services mis sur

pied par la Croix-Rouge Valais
sont de type «dépannage». Pa-
rent-Secours se limite à 50 heu-
res d'intervention par demande,
soit cinq jours à temps complet.
Pour des raisons financières, la
Croix-Rouge est obligée de de-
mander aux parents une parti-
cipation plus importante aux

coûts lorsque la situation se
prolonge. Pour le service de
garde d'enfants malades, la
Croix-Rouge débourse 24 francs
par heure. Les parents ne sont
appelés à payer qu'une contri-
bution de 5 à J0 francs l'heure.
Anne-Françoise Venetz com-
mente: «La Croix-Rouge Valais

Par amour des enfants Ĥ *k HMady Largey, m "̂ L
garde de la Croix-Rouge
¦ Mady Largey est une des
25 gardes formées par la Croix- t*
Rouge Valais et réparties sur mÈÊÊËÈkÉ^Ml'ensemble du Valais romand. f
Elle témoigne: «J'avais envie de
donner de mon temos. si oossi- »\
uic a u« émana.» LUISUJUC sei
propres enfants sont devenus
duuiieï , eue a ueuue ue suivie
une formation de la Croix-Rou- W
ge: «Nous avons rafraîchi nos Mady Largey, garde d'enfant
connaissances, surtout sur les malade. ' ie nouvelliste
maladies enfantines. J'ai envi-
ron deux gardes d'enfants par Les gardes sont confrontées à
mois, en moyenne sur un jour et des maladies enfantines béni-
demi ou deux jours. Cela me gnes et Mme Largey juge ce tra-
convient bien. Je suis frappée vail «facile et agréable». Lucra-
par la confiance que les parents tif aussi? Elle rit: «Non, c'est un
nous témoignent. Les enfants travail complémentaire. Je suis
s'habituent vite à nous, malgré contente d'être payée, mais il
un petit peu d'appréhension au ne faut pas compter là-dessus
départ de la mère ou du père. » pour vivre. »

se trouve dans l'obligation de posée auprès de l'Etat du Va-
trouver des. partenaires f inan- lais.» Véronique Ribordy
ciers auprès des industries et des services de garde tél. 027 322 1354,
commerces du canton. Une de- JT ^TetWte samedi? de^Tà
mande d aide va également être 20 h le di manc he au 079 796 02 07.

Vingt ans de broderie
Dans son atelier de Savièse, Francine Udry expose ses créations.

¦ «Une association permanente Marchant dans le sillage du une activité qu'elle développe création cumulant modernité me permettent d'exprimer mes que je développe aujourd'hui,
capable, par le biais d'activités grand Coluche, ces troubadours avec un rare talent. et tradition figure en bonne émotions. les enfants devenus grands me
culturelles, de récolter des fonds ont emprunté sa fameuse phra- place dans l'exposition. Quant Je travaillais à mes débuts laissant p lus de temps à dispo-
en faveur d'un cause de proxi- se «C'est l 'histoire d'un mec» P'us de cent drapeaux aux peintures à l'aiguille, ce avec comme base les techni- sition», conclut Francine
mité.» C'était le but fixé par une pour en baptiser l'association. A son retour à Savièse, Fran- sont de véritables chefs- ques apprises à Saint-Gall. Udry. Norbert Wicky
équipe de copains artistes en Et du même coup son idée gé- cine a très vite vu son carnet de d'ceuvre qui démontrent l'es- Avec le temps, celles-ci ont évo- vingt ans de broderie , à l'atelier de
2001, qui décidaient de mettre niale «de rassembler des saltim- commandes afficher complet, prit créatif de Francine, ses ta- lue, et je laisse p lus facilement Franchie udry à Savièse. A voir aujour-
leurs talents en commun, le banques autour du poêle pour «J 'ai d'abord travaillé à la con- lents de dessinatrice, son goût libre cours à mon intuition du ^^ ' puj s

de
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temps d'une petite tournée, faire bouillir la marmite de la fection de costumes, encore ré- prononcé de l'innovation. moment. d'ouverture de l'atelier ,
pour apporter leur aide à ceux solidarité et de la générosité». gulièrement portés à Savièse»,
qui en ont le plus besoin. Plusieurs organisations ont se souvient Francine. BOT1TH7T7M HHHHHBHH^ B̂Pour la troisième fois cette déjà bénéficié de leur générosi- «Puis j'ai réalisé un pre- WÊÊM WÊÊÊÊmÊmmàmààmmÊ
année, la joyeuse équipe repart té dont IMC Valais et les Restos mier drapea u pour la Société inm,-n . ,
en tournée pour une même du cœur. Cette année, le béné- des accordéonistes de Savièse. ¦ UVRIER 10 novembre est reportée au jeudi 27 novembre ,
croisade. A Sion lundi, puis à fice total de la tournée sera at- L 'adresse a vite été connue. De- Frissons garantis ! à 18 h au Théâtre Interface (route de Riddes 87).
Sierre, à Lens, à Martigny et tribué à S.O.S. Enfants de chez puis lors, ce sont p lus d'une ., "„ . .
Chamoson, ces «mecs» gêné- nous, ainsi qu'à R.A.D. (Raid centaine de drapeaux que j'ai Une soirée spéciale Halloween pour les jeunes U S|QN
reux présentent un spectacle de Afrique Développement) . Ça conçus et confectionnés pour aura lieu ce samedi 8 novembre dès 18 h à la Repas des aînés
concert et de théâtre sur le thè- mérite vraiment d'y participer. des sociétés de tout le canton, grande salle sous le centre scolaire d'Uvrier. 

environs invite ses
rKn m̂nï^'nTrï i T "̂  ̂ f n T  ̂  ̂  £%*¥"" m membres et amis à partager une choucroute le
ÎAZJW Y nrS5mï?5 Conterie musico-théâtrale à l'enseigne folkloriques. En 2000 Fran- ¦ SION mercredi 12 novembre , repas suivi d'un loto.MetraiJler. Y prendront part de c'est l'histoire d'un mec. spectacle cine obtenait le prix du jury _ . - . ., r
l'Orchestre des collèges de Sion au collège des Creusets à sion lundi 10 public lors du concours Ara- Projection annulée Rendez-vous à 11 h à la chapelle des capucins.
et l'ensemble de guitares Palis- "H™a salle

U
du Louché à Lensle'u à besque, en présentant un cos- En raison de problèmes techniques , la projection Inscri ptions au Restaurant Agora du 6 au 10 no-

sandre dirigés par Guy Kum- la Fondation Gianadda le 13. et à la sal- tume de Savièse remis au goût des films publicitaires prévue initialement le lundi vembre, de 14 à 17 h (027 327 22 44).
mer, ainsi que le Teatro Comico TsKTht5

C
feTbrt qVte" du jour, tout en respectant les "__ 

ae Bernard àartorera. la sortie. règles de la tradition. Pour ce

L

'art de la broderie la pas-
sionnait. Pour en acquérir
de solides bases, Francine

Udry avait suivi dès son adoles-
cence et durant trois ans les
cours de l'Ecole de broderie de
Saint-Gall, avant d'ouvrir son
propre atelier à Savièse en J983.
En vingt ans d'activité, cette
passion ne l'a pas quittée.

Dans sa Maison de la bro-
derie de Savièse, elle expose de-
puis hier toute une série de ses
créations, avec en prime les plus
beaux modèles de ses peintures
à l'aiguille, son autre passion.
Drapeaux, costumes folklori-
ques, ornements d'église, déco-
rations, linges de maison ou
nappes personnalisées, les prin-
cipales réalisations de «Francine
aux doigts de fée» sont présen-
tées au public jusqu'aux fêtes de
fin d'année. Quelques pièces
parmi des milliers d'autres, et
une projection vers l'avenir avec
ses tableaux de fleurs, de nature
ou d'oiseaux peints à l'aiguille,

Devant ses tableaux de peinture

20e anniversaire, une autre

à l'aiguille, la nouvelle passion de Francine. le nouvelliste

«Ces peintures à l'aiguille Une passion de jeunesse
me permettent d'exprimer mes que ie développe aujourd'hui,

DANS LE SILLAGE DE COLUCHE

L'histoire d'un mec.

Guy Kummer, directeur de l'orchestre des collèges, l'un des
promoteurs de l'opération. mamin



SION Dimanche 9 novembre 2003 dès 15 h 30 100 séries victuailles, as fromages
viandes sechees, jambonneaux, salamis

Salle polyvalente de l'Institut Don Bosco 
^̂  ̂

-
^^^^ ̂ ^  ̂ sacs garnis, goûters valaisans

Restaurant L'Agora (quartier de Platta) î ^^̂ ^ ^ ^^̂ ^^̂  
plus de 90 lots de bouteilles, etc. MH MHHH

fA|Ma^ V̂ ^̂ ^̂ ^m ¦̂¦ ¦̂¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦̂¦ ¦ii
^  ̂̂  ̂ ^  ̂̂  ̂ SION, avenue du Midi 3

Tél. 027 327 26 99

DE L'INSTITUT DON BOSCO F~ 8̂

Centre occasions Top Class
Route cantonale • 1964 Conthey

Smart Passion 09.2000 57'DOO km Fr. 12'900.-
Ford Focus Break Trend 05.2000 60'000 km Fr. 14'900.-
Mitsubishi Pajero Pinin 2.0 02.2002 10'000 km Fr. 24'500.-
Peugeot 206 GTI 2.0 06.1999 98'000 km Fr. 13'500.-
Renault Scénic Alizé 2.0 16 V 02.2000 73'000 km Fr. 16'900.-
VW Sharan V6 4x4 204 CV 06.2001 27'000 km Fr. 39'900.-

Choix de plus de 150 véhicules en stock

I Pour tous renseignements : Jean-Christophe Roh 079 436 99 27

HEVS

Symposium
de l'ECAV
¦ L'Ecole cantonale d'art du
Valais à Sierre, en collaboration
avec la Hochschule de Lu-
cerne, organise un symposium
intitulé Ex-CentricitéS' les 11 et
12 novembre à Sierre. Des ar-
tistes, des anthropologues, des
historiens, des critiques suis-
ses et étrangers donneront des
conférences et débattront sur
le thème des échanges cultu-
rels et de la notion de déplace-
ment. Ce colloque trouve ses
sources dans une expérience
menée par l'ECAV depuis quel-
ques années en accueillant des
étudiants d'Afrique, d'Améri-
que, d'Asie et d'Europe, tout
en encourageant ses élèves à
passer un semestre à l'étran-
ger.

Le symposium se tient à la
HEVs et est ouvert au grand
public. Il débute le matin à
9 heures et l'après-midi à
14 heures. Projections en soi-
rée dès 20 h 30. C

s!un naraue ara ¦

Sierre, la commune a décidé d'améliorer sa politique de parcage. Tour d'horizon

¦ GRÔNE

H CHERMIGNON

près une période
d'essai, la commu-
ne de Sierre a revu
son système et ses
tarifs de parcage.

Président de la ville, Manfred
Stucky refuse de dire qu'il
s'agit d'une réponse à une pé-
tition de 3000 signatures lancée
par Serge Cornu, un commer-
çant de l'avenue Général-Gui-
san. «Dès l'entrée en vigueur du
nouveau système de parcage,
nous avions prévu une période
de tests pour ensuite réaliser
certaines adaptations. De p lus,
pour ces nouveaux tarifs, nous
avons réalisé p lusieurs séances
en compagnie de représentants
des commerçants et des cafe-
tiers-restaurateurs. Ceux-ci se
sont d'ailleurs montrés très sa-
tisfaits de nos propositions.»

Premier grand change-
ment, les parkings à barrière
communaux sont gratuits du-
rant les trente premières mi-
nutes. «Cette modification fa-
vorise évidemment les commer-
çants, mais aussi les parents
qui vont amener et chercher les
enfants à l'école de Borzuat par
exemple. Ou les personnes qui
laissent quelques instants leur
voiture à la plaine Bellevue
pour accompagner ou accueil-
lir quelqu 'un à la gare», argu-
mente Manfred Stucky. Mal-
heureusement, cette mesure
n'entre pas en vigeur pour
toutes les places de parc sans

nouve liste

bilité d'y laisser son véhicule
pendant une heure.

Au total, ces différentes
mesures demanderont à la
commune de Sierre un effort
financier qui oscille entre
30 000 et 40 000 francs par
rapport aux premières pré-
visions liées à l'installation du
nouveau système de parcage.
«Nous espérons bien que cet ef-
fort sera compensé par une
plus grande utilisation des par-
kings communaux au centre-
ville.» Vincent Fraqnière

Collecte de sang
Collecte de sang lundi 10 no
vembre de 18 heures à
20 h 30 à la salle de gymnas
tique.

Toxicomanie
en question
Pour en savoir plus au sujet
de la toxicomanie et pour que
les parents sachent quoi faire,
conférence de la présidente de
l'Association valaisanne des
personnes concernées par les
problèmes liés à la drogue,
Françoise Rouvinez, lundi 10
novembre à 20 h à la salle Ce-
cilia de Chermignon-Dessus.

m SIERRE
Partage de la parole
Le Partage sur les lectures bi-
bliques des dimanches qui sui-
vent la réunion s'adresse à
toute personne désireuse
d'approfondir les lectures du
dimanche. Lundi 10'novem-
bre, 20 h 15. Nouveaux locaux
de l'école des Nouveaux-Buis-
sonnets, avenue du Marché 5.
Renseignements au tél.:
027 455 22 82.

Désormais, le parking Bellevue sera gratuit durant la première demi-heure de parcage

barrière. «Le système des nou-
veaux parcomètres est beau-
coup trop compliqué pour in-
troduire cette mesure. Mais
tous les parkings communaux
concernés desservent parfaite-
ment la ville.»

Autre mesure, la gratuité
du samedi. Jusqu 'à présent,
parquer le week-end à Sierre
était gratuit dès le samedi à 17
heures jusqu 'au lundi à 8 heu-
res. Désormais, cette mesure
débutera le vendredi soir à 17

heures. «Nous voulons vrai-
ment créer une dynamique au
centre-ville le samedi pour fa-
voriser les commerces.» Deux
zones tampon ont également
été créées entre le centre-ville
et la périphérie avec la possi-

s®»* s®®1*
Exemples:

vente et garantie assurées par:
MEUBLES ET INTERIEURS
Conthey • Tél. 027 321 18 70 communale
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Maman, papa, pourquoi...?
Invitation aux parents et enseignants à répondre aux questions des enfants.

JOURNEE DES PEUPLES

MARTIGNY

Fête de l'Eglise
et des communautés

femmes fin Hétresse. nui n'nnr

D

ernièrement, j en-
tendais à la radio la
question suivante
posée par un enfant
de 8 ans: «Pourquoi

dois-je dormir seul, alors que
papa et maman peu vent dormir
ensemble?» Les enfants posent,
à longueur de journées, des
questions semblables. En bons
éducateurs, les parents ne ré-
pondent sûrement pas: Tu ne le
comprends pas encore. Je te ré-
pondrai quand tu seras plus
grand.

L'enfant pose naturelle-
ment de telles questions aussi à
l'école, car il vit là quelque cho-
se de neuf et d'inconnu pour lui
jusqu 'ici. Pourquoi cette fille
porte-t-elle le foulard? Pour-
quoi Joshua ne fait-il pas la
première communion avec
nous? Et les enseignants et en-
seignantes, ou les catéchistes,
en bons pédagogues, ne répon-
dent sûrement pas: Tu ne le
comprends pas encore. Je te ré-
pondrai plus tard quand tu
connaîtras notre catéchisme ca-
tholique dans son ensemble.

Alors pourquoi ne répon- . . , , '
drions-nous pas tout de suite à Pourquoi ne pas toujours et en responsabilité chrétienne repondre aux pourquoi? idd

¦ Si la vie physique je la reçois,
la vie spirituelle, la vie de l'âme,
je la pressens et je la choisis. Si
je choisis de montrer à mon en-
fant le chemin vers la vérité, si je
formule avec mes mots ce que je
pressens de la vie éternelle, si je
choisis de vivre la foi chrétienne
qui fait battre mon cœur, alors
la confrontation à la différence
ne peut que m'enrichir.

î  —*** -m aux agents pastoraux de prendre
sur l 'Internet avec son spectacle position. Des églises sont occu-

idd pées. Des sans-papiers s'adres-
sent aux aumôniers chargés des

questions à propos de Dieu, du fidèles de langue étrangère.
Christ, de son peuple. SDI Ce dimanche est donc con-

A Fully le vendredi 14 novembre au Ci-
né Michel à 20 h 15 et à Sion le mardi
18 novembre à l'aula de l'ancien collè-
ge à 20 h.

C'est cet enrichissement et
ce choix de la vie que nous vou-
lons partager avec vous lors de
la fête du secteur de Martigny le
dimanche 16 novembre au
CERM. Gérard Puippe

A 10 h 30, messe solennelle avec les
chorales du secteur. Ateliers pour les
enfants et les ados. A 12 h, repas. Gar-
derie, animation pour les ados, expo
sur le thème de la Bible.

prisonniers,
vers le thème nous sommes Nous devons comprendre
appelés à accueillir la Parole la dureté des paroles du Juge-
de Dieu et à l'exprimer avec ment dernier dans l'évangile se-
tout notre être; corps, cœur, Ion saint Matthieu comme un
esprit», le 15 novembre cri contre l'indifférence à
HP Q h à 17 h 4^ l'éeard de tant d'hommes et de

WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÈE Ê̂ÊËÊÊÊÊÊÊ personne pour les défendre et

Les sans-papiers
¦ Des partis politiques, des qui passent à travers les mailles
personnes chargées des mi-
grants ainsi que des sociologues

•¦" '-se préoccupent, pour des rai-
sons diverses, de la présence il-
légale de personnes dans notre
pays, donc des sans-papiers.
Leur nombre est inconnu, mais
on les estime à plus de 100 000.
Ils viennent de divers pays pour
des motifs différents et, souvent,
avec des idées peu précises.
L'attitude de la population à
L'égard des sans-papiers est par-
tagée.

Mais les paroisses, les com-
munautés ecclésiastiques et les
missions linguistiques sont éga-
lement touchées par la présence
de ces personnes. On demande

sacré à la réflexion et à la prière
pour les personnes qui sont
dans ces situations. Sous le thè-
me J 'étais un étranger et vous
m'avez accueilli, l'Eglise nous
invite à mieux prendre cons-
cience du monde dans lequel
nous vivons et où les sans-pa-
piers sont de plus en plus nom-
breux.

Le passage dans l'évangile
selon saint Matthieu, d'où est
tiré le thème de la Journée des
peuples de cette année, est en
général intitulé Le Jugement
dernier. Ce contexte donne à
notre thème une importance
particulière. Je suppose qu'à la
grande majorité d'entre nous ce
rappel du Jugement dernier fait
mal au ventre. Il y a des exigen-
ces morales que personne ne
peut remplir dans leur totalité:
donner à manger aux affamés , à
boire aux assoiffés , accueillir les
étrangers, vêtir ceux qui sont
nus, visiter les malades et les

de telles questions? En pre-
miers, parents et enseignants
doivent le faire. Car s'ils ne le
font pas, d'autres vont déjà y
répondre; et ces réponses ne
seront pas les meilleures. Donc
dans la mesure où les parents
répondent toujours à leurs en-
fants à la maison, et que l'en-
fant n'est pas renvoyé à plus
tard, ou à l'école, pour obtenir
ces réponses, il sera peu à peu
fortifié dans sa personnalité
grandissante comme homme et
comme chrétien.

Mais peut-être les parents
ne l'ont-ils pas fait. Alors, je
peux me poser la question:
Pourquoi toujours plus d'en-
fants arrivent-ils au jardin d'en-
fants sans avoir jamais entendu
parler de Jésus? Pourquoi ne
connaissent-ils aucune prière?
Pourquoi la jardinière d'enfants
doit-elle rattraper ce que les
parents n'ont pas donné?

Si les parents avaient vrai-
ment pris au sérieux leur res-
ponsabilité pour l'éducation de
leurs enfants, s'ils leur avaient
posé des limites exigées par une
bonne éducation, s'ils avaient

de toute sécurité sociale. Voilà
le vrai scandale. Des êtres hu-
mains refusent à d'autres êtres
humains l'hospitalité, un toit, le
minimum vital. Ils ne remar-
quent même pas ce qui se pas-
se. Ils vivent repliés sur eux-
mêmes et ne perçoivent pas la
détresse des autres.

A travers notre attitude
évangélique, nous pouvons évi-
ter de tomber dans recueil de
l'indifférence et du chacun
pour soi. Au cours de ce diman-
che, profitons de nous ressour-
cer pour vivre pleinement notre
attention aux plus faibles et aux
plus petits.

Abbé Bruno Sartoretti

i

prié avec eux et étaient allés >.
avec eux à la messe, régulière-
ment, alors l'enfant de l'école j i
primaire, avec l'aide des ensei- ;
gnants, pourrait comprendre les ;
réponses venant d'autres reli- ,;
gions ou confessions et les éva- -,
luer par rapport à sa'propre foi. n

Et les parents ne devraient '
pas laisser à l'école, à la forma- !
tion professionnelle ou à d'au- -
très des responsabilités que '"'
ceux-ci ne peuvent de toute fa- ; ;
çon pas assumer. Car ce dicton
est toujours valable: Ce que l'on :
n'apprend pas étant jeune, on l
ne l'apprendra jamais.

Si les parents répondaient ,
aux «pourquoi» de leurs en- ;
fants, il n'y aurait pas de repro- j'
ches à faire à l'école, à l'Eglise -,
ou à la société de ne pas ac-
complir correctement . leur ta- :
che. Alors, pourquoi ne pas
toujours et en responsabilité
chrétienne répondre aux pour-
quoi? Pourquoi ne pas encoura-
ger les parents qui le font déjà
et qui, par là, prennent au sé-
rieux leur responsabilité?

t Norbert Brunner
évêque de Sion

Un duo d'enfer !
Caroline et Marie-Jo, de la Compagnie de la Marelle,

présentent leur spectacle à Fully et à Sion.

T

roupe professionnelle
créée à ^Lausanne en 1982,
la Compagnie de la Marel-

le est héritière du Théâtre à
l'Eglise qui l'a précédée. Le
choix des textes est un enjeu im-
portant. Nous cherchons des
pièces porteuses d'espoir, des
pièces qui, comme l'étoile de
Noël, mettent en route vers une
promesse.

Caroline, 20 ans, une foi
exubérante et un accent québé-
cois fleuri, et Marie-Jo, la cin-
quantaine réformée, doivent ré-
pondre à l'avalanche de ques-
tions qui submerge le nouveau
site internet de l'Eglise; comme
le dit joliment Caroline, elles
vont faire une équipe d'enfer!
Un spectacle qui mêle humour
et émotion, destiné aux jeunes,
aux internautes... et à tous les
autres!

L'action de question
dieu.com se déroule dans les lo

La Compagnie de la Marelle surfe
questiondieu.com.

eaux du site internet du même
nom. Ce site a pour but d'offrir
aux personnes distanciées de
l'Eglise et de ses préoccupations
un lieu pour exprimer leur re-
cherche, leurs critiques et leurs

SION
Session
des séminaristes
suisses
¦ Pour la première fois, la
rencontre des séminaristes
suisses se tiendra à Sion du 15
au 16 novembre. Elle débutera
le samedi à 11 heures à la Mai-
son diocésaine Notre-Dame-
du-Silence et se poursuivra par
une visite de la ville de Sion et
de la basilique de Valère. Le di-
manche, la rencontre sera
ponctuée par une messe celé- la
brée à 10 h 30 à la cathédrale n<
de Sion. L'eucharistie sera pré-
sidée par Mgr Brunner, qui en
assurera également la prédica-
tion. Cette messe, célébrée
dans les trois langues na- ¦
tionales et dont l'animation
musicale sera prise en charge
par un groupe de chanteurs
placé sous la 1 direction de Ber-
nard Héritier, verra la partici-
pation de plusieurs évêques
suisses. SDI

COLLOMBEY
Journée danse et prière
La communauté Cana Myriam
propose un atelier d'expres-
sion libre sur l'écriture à tra-

Bienheureuse
Elisabeth de la Trinité
(1880-1906]
Née le 18 juillet 1880, dans une famil-
le bourgeoise, elle connaît une enfan-
ce plutôt protégée et dorée. Mais à
travers les plaisirs du monde, c'est le
Christ qui l'attire dans le secret de
son cœur.
A l'âge de 21 ans, elle entre au car-
mel de Dijon. Silencieuse, priante,
toute donnée à l'amour du Seigneur
et de son Eglise, elle va devenir un
prophète passionné de la Trinité
sainte d'amour, qui habite au plus in-
time de notre être.
A l'âge de 26 ans, la maladie d'Addi-
son la terrasse. Elle entre en l'éternité
de Dieu le 9 novembre 1906. On l'en-
tend murmurer comme derniers mots
sur cette terre: «Je vais à la lumière, à
l'amour, à la vie.»
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Questions à Armin Walpen, directeur général de SSR SRG Idée Suisse
dans le cadre du Prix Sommet 2003 à Conthey

Un minorita ire
défend les minorités

Le 

directeur général de la
Radio et de la Télévision
suisse est l'invité d'hon-
neur du Prix Sommet
2003, jubilaire. Sa confé-

rence s'intitulera La télévision et la
vérité suisse.

Armin Walpen, vous dirigez
la SSR SRG Idée Suisse. Quelle
idée vous faites-vous de la Suisse
actuelle?

L'idée que la Suisse est un petit
pays, mais un petit pays complexe.
C'est pourquoi nous avons adopté
le label «idée Suisse» pour notre
mandat de service public. Pour
nous, il signifie que nous devons
prendre en compte, répercuter et
animer la vérité de ce pays dans
toutes ses facettes, que ce soit dans
la politique, la culture, les ques-
tions sociales, l'économie, le sport
ou le divertissement.

Il implique également la soli-
darité des quatre cultures et sphères
linguistiques, la solidarité de la
majorité pour les minorités, tout
comme le respect des minorités
pour les prestations de la majorité.
Il signifie enfin le professionnalis-
me, la qualité et l'éthique comme
axes directeurs de notre travail
médiatique.

Et le Valais, quelle place
occupe-t-il actuellement dans le
pays?

Le Valais est une partie de
cette vérité suisse, une partie très
intéressante et réjouissante, pas
toujours facile à comprendre pour
quelqu'un de l'extérieur.

La Télévision suisse veut
augmenter en même temps ses
taxes et ses recettes publicitaires.
N'est-ce pas contradictoire?

Pourquoi y aurait-il contradic-
tion? Nous avons le droit de faire
de la publicité, de manière très res-
treinte notez bien , et cela dans
l'intérêt de notre économie, du
consommateur et de notre public
qui devra payer moins de taxes.
Finalement , et ce n 'est pas la
moindre de ses contributions, la
publicité permet de présenter un
programme très attrayant . En ce
qui concerne les redevances, je ne
peux pas exclure qu'elles augmen-
teront. Mais ce sera dans une
mesure modeste, avant tout pour
nous adapter au renchérissement.

Actuellement, la télévision
accapare encore une portion rai-
sonnable de recettes publici-
taires. Si elle les augmente, ce
sera au détriment de la presse
écrite, qui est à la peine. N'y a-t-il
pas un danger de monopole?

Un monopole? La part publici-

*kTTR C P a r t e n a i r e s  ,
émlj uo p o u r  un t o u r i s m e  c r é a t i f~<$r-. 

LE SEPTIÈME DIRECTEUR pour un article constitutionnel sur la radio Ce sont là quelques étapes de sa riche car-
GÉIMÉRAL et la télévision- Il fut membre de la Corn- rière. Le moment le plus chaud fut certai-
¦¦ Le 28 février 1996 Armin Waloen mission d'exPerts Pour une loi sur la radio nement l'affrontement avec le tout premier
devenait le septième directeur Général de f*La télévislon et d

f 
la Commission fédéra- émetteur qui essaya de s'j mp|anter en
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Ur a T06^0" ienTle Suisse, la 
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¦ , - ,  ? ».. •„succédant a Antonio Riva. comité dj recteur ((ma ŝ media» du Conseil ?
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emettait alors 

de
Puls la 

frontiere lta"
Le nouveau directeur général est originaire de l'Europe. Iienne.
de Reckingen, où il a vu le jour Après un passage comme administrateur Armin Wa,Pen succède à Adolf Ogi comme
le 2 novembre 1948. au Tages Anzeiger, il est devenu secrétaire invité d'honneur du Prix Sommet 2003, qui
Au cours de sa longue carrière, le juriste a général du Département fédéral de justice fêtera ses 10 ans mardi 11 novembre à
notamment présidé la Commission d'étude et police en 1991. Conthey.

taire de la télévision pèse retrouve au-dessus de 50%. publicitaire suisse ne permet pas nous ne voulons pas modifier. Au
aujourd'hui 13% du total des D'ailleurs, nous n'augmenterons la davantage. Nous demeurons sou- surplus , nous sommes très
recettes. La moyenne européenne publicité que de manière peu signi- mis à de nombreuses restrictions conscients de notre responsabilité
tourne autour de 30% et l'Italie se ficative. Le paysage médiatique et légales, que nous acceptons et que par rapport à la presse, mais aussi

par rapport aux autres médias
audiovisuels locaux.

La Suisse alémanique est la
région qui récolte, et de loin, le
plus de recettes publicitaires. Elle
en redistribue une partie. Va-
t-elle continuer à «sponsoriser»
la Télévision suisse romande?

La répartition des ressources
financières, pas seulement celles de
la publicité, fait partie intégrante du
système «SSR SRG». Il légitime
notre existence, notamment. Donc
la Suisse alémanique continuera de

' cofinancer les autres régions. .
Pour le Tessin, c'est encore

plus problématique. Vous bat-
trez-vous pour la radio et la télé-
vision des minorités linguis-
tiques?

Si l' on voulait remettre en
question la prise en compte spécia-
le des minorités, il faudrait licen-
cier l'actuel directeur général et en
choisir un nouveau!

La Suisse romande a déjà
quatre chaînes de radio. Elle
désire créer une cinquième chaî-
ne .d'information. Est-ce possible
dans un contexte où les radios
locales veulent augmenter leur
part de la redevance?

Un programme d'informations
serait un complément intéressant
pour notre public. Comme pour
d'autres projets, il existe actuelle-
ment un moratoire, parce que les
conséquences financières de la
nouvelle loi sur la radio et la télévi-
sion ne sont pas encore assez
claires. Cette nouvelle loi pourrait
conduire à une augmentation des
dépenses, respectivement à une
baisse des recettes, d'une centaine
de millions de francs.

S'achemine-t-on vers un
meilleur partage avec les radios
et les télévisions locales?

D'après les avis actuels , le
splitting de la redevance doit
atteindre 4%. La SSR SRG n'est
pas contre ce splitting. Ce n'est pas
non plus le rôle de la SSR SRG de
prendre position là-dessus. Ce qui
nous intéresse, c 'est comment
compenser ce manque à gagner.

Votre ascendance haut-valai-
sanne vous motive-t-elle à
défendre les régions périphé-
riques?

Naturellement. Un représentant
d'une minorité (le Haut-Valais)
dans une majorité (la Romandie) a
acquis là-dessus une sensibilité
spéciale.

Pascal Claivaz



Le BBC Monthey a balbutié son début de saison
L'arrivée de Willie Taylor

semble lui redonner vie et envie.
Le capitaine Fernandez a faim.

en quelqu 'un, ce n'est pas faci-

LNAF: SURSEE - HÉLIOS 77-78

A dix-sept secondes de la fin !

Le  

passe est... passe,
dépassé et ne repasse-
ra plus. Le mitigé dé-
but de saison du BBC
Monthey a refroidi

quelques ardeurs, mais pas ge-
lé l'envie de mieux faire. La dé-
cision de changer Matt Wil-
liams par Willie Taylor - quel-
les qu'en soient les raisons offi-
cielles ou officieuses - a libéré

17.30 Monthey - Pully Ultime retour en arrière parbme-Morges - Fribourg Ol. MaMas Femandez (<Le d£utRiviera - Viganello , , . ^ ,̂ , ,.„ .,du championnat a ete difficile.
Dimanche On n'avait pas perdu grand-
16.00 Boncourt - Union NE Rég. chose, le groupe était identi-
17.00 Zurich - Nyon que; je dirai même qu 'on s'était
Classement renforcé avec l'arrivée de David

1. Fribourg 01. 7 7 0 +130 14 Michellod. Donc, ça devait
2. Boncourt 7 6 1 + 68 12 continuer comme avant. Mais
3. Riviera 7 6 1 +42 12 ce fut  une longue descente aux
4. GE Deviis 7 5  2 + 7 4 10 enfers, pour Matt Williams et5.Lugano 7 5 2 + 15 10 l 'équipe. On était au mi-6. Meyrin . 7 4 3 + 79 8 T• _> 1 • . -,
7 Monthey 7 3 4 + 49 6 "eu ®u terrain> on se regardait
s! Nyon 7 2 5 - 20 4 dans les yeux et on oubliait de
9. Pully 7 2 5 - 30 4

10. Lsne Morges 7 1 6  - 55 2
11. Union NE 7 1 6  - 85 2
12. Zurich 7 0 7 -267 .0

LNAF
Hier soir
Pully - Elfic Fribourg 71-82
Sursee - Hélios 77-78

Samedi
17.30 Martigny-Ovr. - Riva

Bellinzone - Troistorrents

Classement
1.Martigny 7 6 1 + 96 12
2.Hélios 8 6 2 + 7 12
3. Troistorrents 7 5 2 +103 10
4. E. Fribourg 8 5 3 + 68 10
5. Bellinzone 7 4 3 ¦ - 10 8
6. Riva 7 2 5 - 94 4
7. Sursee 8 1 7  - 68 2
8. Pully 8 1 7  -102 2

Un e  
pénétration victorien- sième quart de Davis (19 points

se et un lancer franc en dix minutes), elles sont len-
réussi signés Céline Anto- tement revenues au score pour

nioli ont permis à Hélios de bra- s'imposer sur le fil.
quer Sursee à dix-sept secondes
de la sirène! "On avait très mal débuté

en restant six minutes sans mar-
«C'est un match volé», ex- quer. Puis on a passé l 'épaule,

plique l'entraîneur Zumstein. cédé le pouvoir et.finalement ga-
la, preuve, aussi, que les néo- gné. On a eu de la chance», con-
promues valaisannes ont pris clut le coach. Sursee, lui, ne
de la bouteille. Menées de sept compte toujours qu'une victoi-
points après le formidable troi- re. A Troistorrents... MiC

les cœurs, les corps, les mots.
«Cette semaine, j 'ai senti une
espèce de joie dans l'équipe.
Qui se dit: tiens, c'est reparti!»,
rapporte le capitaine Fernan-
dez. Sébastien Roduit, son
chef, n'en pense pas moins.
«L'arrivée de Taylor a suscité de
l'enthousiasme dans l 'équipe et
son entourage.» Comme si le
vainqueur de la coupe de Suis-

se battre, notre principale qua-
lité. Lorsqu'on perd confiance

le; on a dû galérer. Il n'y a pas
besoin de s'appeler Madame
Soleil pour savoir qu'on aurait
pu gagner tous nos matches.
Dur.» Le capitaine chablaisien
ne veut pas oublier le passé.
Mais déborde d'envie de réus-
sir son avenir. «C'est ma der-
nière saison. Je ne suis ni en
détresse ni aux urgences, mais
j 'espère beaucoup terminer ma
carrière en gagnant à nouveau
un trophée. Nous n'avons pas
démarré en trombe; mainte-
nant, nous devons réagir, pren-
dre de p lus en p lus nos respon-
sabilités sur le p lan offensif. Je
parle pour moi et pour les au-
tres Suisses.» On sent le vent
nouveau comme le vin fruité ,
paroles dites avec conviction

et confiance encore à rebâtir
Le plus vite possible.

du sable. Le
voile est

3 Sursee (30)
El Hélios (36)
Sursee: Keller 2, Markovic 8, Mùller
6, Van Puyenbroeck 7, Umiker 7, Da-
vis 37, Vogel 10. Coach: Lôtscher.

Hélios: Saudan 4, Barbe 6, Schup-
bach 11, Antonioli 13, Zumstein 13,
Smith 21, Arroyo, Luisier. Coach: A.
Zumstein.

Notes: Stadthalle. 50 spectateurs. Ar-
bitres: Miccoli et Muntwyler. Sorties
pour cinq fautes: Van Puyenbroeck et
Vi imrtnin

Willie Taylor.
prêt à faire
décoller
Monthey.
Et le hisser
de l'enfer
vers le beau.
bussien

MONTHEY REÇOIT PULLY

Trois fois deux

MiC

mesure 193 cm, mais saute de lui ainsi. Et sur le terrain, je
par-dessus tout le monde! Il a suis désormais persuadé qu 'il _ 

vec ^ ^ victoires en sent
déjà compris son rôle. C'est un va se battre pour nous et pas t\ msicf oes et vin calendrier
gars qui a un bon shoot et qui pour ses statistiques personnel- f ^  iusau'ici favorable Mon-
est efficace en pénétration», dé- les. Il est assez calme mais on +Umr „ J„„„ ,„.ot - , „„„ AZU ,,* A *they a donc «raté» son début de

saison. «Bien sûr que Genève et
Fribourg sont de bonnes équi-
pes. Mais on les a jouées à la
maison! Maintenant, il nous
reste quatre rencontres avant la
f in du premier tour, qualificatif
pour la coupe de la ligue. Nous
devons terminer dans les six
premiers! Nous n'avons pas le
choix: remporter nos trois pro-
chains matches et donc faire six
points.» Une planche, du pain!
A commencer par une tranche
pulliérane dans laquelle Fer-
nandez aimerait bien mordre.
«C'est tout de même mon club
formateur. Et ce sera une de mes
dernières occasions de jouer
contre cette formation. Je pense
que ce sera un bon match, et
idéal pour notre nouvel étranger

Fernandez: une grosse envie de
réagir. bussien

qui aime beaucoup le jeu rapi-
de.» Même s'il vient de Pully, le
capitaine montheysan n'a donc
qu'une envie: ne lui laisser que
les miettes!

PUBLICITÉ 
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^^^^mÊÊ^^^^^^^^ m̂ËÊÊÊmmmm^^^m ^^^mmÊËm ^mm ^^mimi ^mÊmmm ^^a ^m ^mÊÊÊÊËÊi^^ammmmmmmmBmimmmimmmKmmMU\umii\i ¦!!¦

f̂l

D'UN TRÈS IMPORTANT

STOCK DE LITERIE
HAUT DE GAMME

^H_ M HTLITERIES: électriques, m anûelles, matelas.
Sommiers, cadres de lit.

A PRIK SACRIFIES
Emballa^ 

itie fabricant Livraison assurée

*rc Pndeurs non admis 

LE CENTRE VALAISAN DE LA LITERIE
Pconthey Tél. 027 3461180

Dans les anciens locaux FAMEVI à Vionnaz Tél. 024 48132 14
Jn8h30 - Mardi au Vendredi: 9h30 /18h30 - Samedi: 9h00 / 17h

' ' : 

Underwnter
Le secteur tarification de notre division technique de
l'assurance établit les primes Suva pour toute la Suisse,

Vous évaluez les résultats, d'assurance de grandes en-
treprises et de branches entières. Vous êtes l'interlocu-
teur des associations professionnelles et effectuez des
visites dans les grandes entreprises avec des représen-
tants de l'agence responsable. Vous évaluez les statisti-
ques d'accidents d'une branche et établissez les taux
de primes. Vous communiquez directement avec notre
clientèle et expliquez la détermination des primes en
vous fondant sur les prestations que nous fournissons.
Vous participez également à des projets et conseillez
d'autres services techniques de la Suva en tant que spé-
cialiste.

Vous possédez une formation d'ingénieur avec quelques
années de pratique en tant qu'in géni eur et/ou underwri -
ter. Précision de l'analyse, communication aisée et bon-
ne expression orale et écrite font partie de vos points
forts. Vous êtes de préférence de langue maternelle fran-
çaise et, dans le cadre de votre activité, êtes à même
d'écrire et de négocier en français et en allemand. Mon-
sieur Salvatore Ciriolo (tél. 041 419 55 41 ), chef de team
du secteur tarification, se tient à votre disposition pour
tout renseignement complémentaire .

Nous vous prions d'adresser votre candidature écrite à
la Suva, Personnel et logistique, Monsieur Robert
Brechbuhl, case postale, 6002 Lucerne.

suva
Prévention, assurance et réadaptation
www.suva.ch

025-363730/ROC

Off res d'emploi

Nous cherchons

-un apprenti mécanicien
en automobiles

-un apprenti gestionnaire de
vente (en pièces détachées)

-un(e) apprenti(e)
employé(e) de commerce

Nous demandons:
- 3 ans de CO;
- bonnes dispositions en informatique et

mathématique.

Entrée août ou à convenir.

Faire offre écrite avec curriculum vitae et
copie du livret scolaire à ¦

Nouveau Garage
de Collombey SA

1868 Collombey Tél. 024 473 47 47

Sport Handicap
Martigny & Environs

cherche

moniteur/monitrice
pour cours d'accoutumance à l'eau
pour enfants avec handicap mental

les jeudis soir à Saxon.
Entrée en fonctions immédiate,

rémunération.
Tous renseignements
au tel. 027 723 10 21.

E-mail:
plusport.martigny@bluewin.ch

036-191753

Manor est le leader des grands magasins en Suisse. Les
¦j supermarchés Manor se distinguent par un très grand

!§» :JM choix de produits frais , par un accueil chaleureux de la
Le sens du clientèle et par leur sympathique atmosphère de
service... marché. Nous attendons de nos collaboratrices et col-

laborateurs qu'ils recherchent un contact direct avec le
client et qu'Os s'investissent avec dynamisme dans leurs
fonctions. Pouvez-vous vous identifier à ces objectifs et
possédez-vous la formation et/ou l'expérience
requises ? Nous recherchons un

boucher
Motivé, aimable, créatif, vous aimez travailler en équipe
sous les yeux de notre clientèle. De plus, vous appréciez
le travail de qualité avec des produits frais. Un CFC de
boucher et quelques années d'expérience profession-
nelle complètent votre profil. Nous vous offrons une
ambiance de travail agréable, des horaires de travail
flexibles , une rémunération à la hauteur de vos compé-
tences et des prestations sociales performantes. Vous
êtes intéressé/e ? Alors adressez-nous votre dossier de
candidature.

MANOR SIERRE
Service du Personnel
Case Postale, 3960 Sierre

Tea-room à Sion
cherche

serveuse
à temps partiel, sachant travailler

seule. Horaires du matin.
Faire offre sous chiffre W 036-191824

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

036-191824

Restaurant à Sion
recherche, pour 1er décembre 2003

ou date à convenir

jeune cuisinier qualifié
Faire offre écrite sous chiffre S 036-
190459 à Publicitas S.A., case postale

48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-190459

/rail) | Policlinique
\MI// Dentaire
•SSr/ de la policlinique médicale universitaire

La Policlinique Dentaire est une unité de la Policlinique
Médicale Universitaire exerçant des activités de soins, de
prophylaxie, de formation et de recherche. Dotée d' une toute
nouvelle infrastructure depuis son récent déménagement, elle
se positionne comme un centre de référence et d'appui pour les
médecins dentistes installés et collabore également avec les
services spécialisés du CHUV.

Afin de repourvoir le poste, nous recherchons de suite ou à
convenir, un(e)

Directeur(trice) médical(e)
de la Policlinique Dentaire
Vos activités seront les suivantes :
• direction médicale de la policlinique dentaire
• conduite de l'équipe soignante et du laboratoire odonto-

technique
• supervision de l'activité clinique des médecins dentistes
• prise en charge des patients présentant des pathologies

particulières
• collaboration avec les services spécialisés du CHUV en

particulier le service ORL
• formation postgraduée des médecins dentistes de la clinique
• organisation d'un programme de formation continue ouvert

aux médecins dentistes privés

Profil souhaité:
• diplôme fédéral de médecin dentiste ou titre de l'UE jugé

équivalent
• doctorat en médecine dentaire
• solide expérience clinique
• qualités de conduite et de gestion
• aptitude à collaborer avec les partenaires médicaux, sociaux

et administratifs
• intérêt pour l'enseignement
• préférence donnée à un(e) spécialiste en chirurgie orale et en

stomatologie
' Nous vous offrons :
• Un réel défi au sein d' un environnement moderne, porteur et

dynamique
• Des moyens qui vous permettent de mener à bien vos

missions et de développer vos compétences
Intéressé(e) ? Dans ce cas, nous attendons volontiers votre
dossier complet accompagné des documents usuels à l'adresse
suivante : PMU, Murielle Udry, Responsable RH, Rue du
Bugnon 44, 1011 Lausanne d'ici au 30.11.2003
Site internet: www.polimed.ch

Sanitos Troesch SA, lo référence pour la cuisine et la salle de bain.
Nous sommes représentés avec 17 succursales et plus de 650 colla-
boratrices et collaborateurs partout en Suisse.

- Pour assurer notre développement, nous cherchons de suite ou à
convenir pour notre succursale de Sierre, unie)

collaborateur(-trice)
vente interne

Tâches:
traitement offres et commandes, conseil à l'exposition.

Prof il:
. CFC installateur ou dessinateur sanitaire avec connaissances com-

merciales ou employé(e) de'commerce avec expérience de la branche
sanitaire, des connaissances de l'allemand sont indispensables.

Nous offrons:
• outil de travail moderne (informatique et exposition)

' • formation continue
• contact pvec la clientèle
• prestations sociales intéressantes
• place de parc à disposition
• société leader dans sa branche

Nous attendons avec impatience votre offre écrite. Veuillez l'envoyer
à notre direction à l'Ile Falcon, 3960 Sierre, à l'attention de Reinhold
Lauber.

[SANITAS/
Wasrr̂ bSA TROESCH
Reinhold Lauber L SUISSE —
3960 Sierre la référence pour la cuisine el la salle ée bain

mailto:plusport.martigny@bluewin.ch
http://www.suva.ch
http://www.polimed.ch


LNAM
Monthey
¦ Contingent: retour des blessés
qui ont tous recommencé à s'entraî-
ner (lundi pour Michellod, jeudi pour
George et Bovet); avec Taylor; Bovet,
Donzé et Middleton surnuméraires.
¦ L'adversaire: «Pully joue sans
pression et un match de coupe par
semaine! Leur coach amène un état
d'esprit remarquable et les joueurs
sont tous expérimentés. Il faudra dé-
fendre dur et courir dès les premiè-
res minutes. Pour nous la victoire est
obligatoire», explique Roduit.
¦ Tendance: à la hausse.

LNBM
Martigny
¦ Contingent: au complet; Con-
versano incertain (raisons profes-
sionnelles).
¦ Ed Gregg (entraîneur): «Cette
semaine, les entraînements ont été
assez moyens et l'Américain Jones a
été laissé au repos lundi et mardi à
cause d'un petit problème de dos.»
¦ L'adversaire: «Il n'y a pas de
problème de motivation. Les gars
veulent prendre leur revanche sur
Vacallo, la seule équipe qui nous a
battus jusqu'ici. C'est un bon mélan-
ge de jeunes et d'anciens, qui joue
avec intelligence et qui ne nous con-
vient pas sur le plan tactique.»
¦ Tendance: à la hausse.

LNBM
Hérens
¦ Contingent: au complet.
¦ Etienne Mudry (entraîneur):
«Nous avons passé un week-end
sans match, qui nous a fait du bien.
L'intensité et la volonté sont là. Il
faut que chacun arrive à jouer avec
l'autre. Soyons solidaires!»
M L'adversaire: «Cette ligue est
très surprenante. Quel Starwings al-
lons-nous rencontrer? Celui qui a
battu Vacallo au Tessin ou celui qui
a perdu à Martigny?»
¦ L'info: Hérens veut se séparer
de l'Américain Demetrius Pôles. Mais
ce dernier a refusé une séparation à
l'amiable. «Le président Follonier va
trouver une solution.»
¦ Tendance: stable

LNAF
Martigny
¦ Contingent: sans Chevallay
(raisons professionnelles); Marclay et
Arlettaz surnuméraires.
¦ Nadir Moussaoui (entraîneur):
«Après notre victoire à Troistorrents,
les filles étaient peu concentrées. La
semaine s'est déroute sous le signe
de la décompression. Dommage, car
nous étions sur une pente ascen-
dante.»
¦ L'adversaire: «Riva progresse
et le retour de sa Cubaine complète
l'effectif grâce à sa taille et à sa pré-
sence dans la raquette.»
¦ L'info: le repas de soutien du
BBC Martigny-Ovronnaz aura lieu
vendredi prochain e 11 h 30.
¦ Tendance: à la hausse.

LNAF
Troistorrents
¦ Contingent: sans Depallens
(pouce cassé, lors du match contre
Martigny); doit porter un plâtre pour
quatre semaines.
¦ Louis Morisod (entraîneur):
«Après la défaite contre Martigny,
les filles ont superbement réagi. Il y
a eu beaucoup d'intensité aux en-
traînements et une grande volonté.»
¦ L'adversaire: «Ce ne sera pas
le même Bellinzone qu'au premier
tour. L'équipe a trouvé son rythme
et a progressé. Nous devrons corn
mencer très fort.»
¦ lenaance: staoïe.

Le prix des pénalités
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Longtemps en infériorité numérique, Martigny concède le nul à Neuchâtel

Orlan Moret avait ouvert la marque mais Reynald De Ritz et Neuchâtel sont revenus. gaiiey

En  

accueillant la troupe
de Mike Lussier, qui
occupe actuellement
la tête du classement,
Neuchâtel YS savait

qu'il devait effectuer une grande
partie s'il entendait empocher
les deux points de la victoire
hier soir. Si le début de la partie
fut quelque peu timide de la
part des deux équipes qui of-
fraient quelques ébauches d'ac-
tions, il fallut attendre les pre-
mières supériorités numériques
pour voir les premières vérita-
bles occasions. Si Neuchâtel YS
bénéficia de la première situa-
tion spéciale qui aurait pu per-
mettre à Aebersold d'ouvrir la
marque s'il avait cadré son en-
voi, ce sont les Valaisans qui, sur
leur première supériorité numé-
rique, portèrent véritablement le
danger devant les buts de Ba-
renco. Ainsi les visiteurs déve-
loppèrent un très bon power-
play et s'ils n'avaient pas fait
preuve de maladresse, devant
un Barenco irréprochable, « ils
auraient certainement actionné
le tableau d'affichage. Mais c'est
finalement sur un score nul et
vierge que les deux formations
ont regagné pour la première
fois les vestiaires.

LNBM Classement
1.L. Meyrin 5 5 0 +155 10

Samedi 2. U. Neuchâtel 6 5 1 +173 10
17.00 Cossonay - Chx-de-Fds 3' Nvon 6 2 4 + 10 4
17.30 Hérens - Starwings 4. Sierre 6 2 4 -138 4
Dimanche iFem' Berne 5 ° 5 -200 °

16.00 Martigny-Ovr. - Vacallo 
 ̂, 
....

-Exempt: Villars. ILIMIVI
Classement Samedi
1. Martigny 6 5 1 +52 10 14.00 Coll.-Muraz - Epalinges
2. Villars 6 4 2 +25 8 Marly - Bernex Onex
3. Hérens 6 3 3 +13 6 17.30 Berne - Renens
4. Vacallo 6 3 3 +13 6
5. starwings 6 3 3 - 9  6 Classement
6.Ch.-de-Fonds 6 2 4 -44 4 } Vernier 9 „ , +m 16
7. Cossonay 6 1 5 -50 2 2. Epalinges 9 6 3 +113 12

3. STB Bern 9 6 3 + 30 12
, .,__ 4.Bernex 0nex 9 6 3 +87 12
LI\JDr 5. Saint-Prex 9 5 4 + 16 10
_ .. 6. Burgdorf K. 9 5 4 + 55 10
bameai 7. Renens 9. 4 5 - 7 8
15.00 Uni NE- Fémina Berne 8.Marly 9 2 7 -182 4
17.30 Lancv Mevrin - Nvon 9. Vevev Riviera 9 2 7 - 85 4

H 
Neuchâtel YS (0 0 1) WUéNMéAMI
Martigny" "aip.ï-ï (6ï 0)  ̂. |f-i|pPatinoire du Littoral: 473 specta- , ¦ —- — ¦—' —

teurs. Arbitres: MM. Matthey, Hier soif
Zahnd et Grossen Neuchâtel YS - Martigny 1-1
Buts: 37e Moret (Micheh, Giove, a
5 contre 4) 0-1. 49e J. Van Vlaen- Aujourd'hui
deren (Riquen, Maillât, à 5 contre 17.15 S. Lausanne - Saas-Grund
4)1-1. 17.30 Moutier - Monthey

, Guin - Tramelan
Pénalités: 4 x 2  contre Neuchâ- 20.30 F. Morges - Fr. Montagnes
tel YS, 6 x 2 '  contre Martigny + Chx-de-Fds - Villars
5' (Schneider) + 10' (Schmid) con- .
tre Martigny. Classement

1. Martigny 9 7 1 1  39-23 15
Neuchâtel YS: Barenco; Brasey, 2. F. Morges 8 7 0 1 37-13 14
Riquen; Ott, Peçon; Schalden- 3. s. Lausanne 8 6 0 2 34-13 12
brand: Balmelli: Maillât. Aeber- 1 Nonrhstoi w 0 A I 3 v.ic, QB..U..U, UU...O.MI, I.IU..IMV, I 1..U.. I

sold, Scheidegger; J. Van Vlaende-
' ren, De Ritz, Aubert; Schranz, Per-

soneni, Castioni; Erard.

Martigny: Blaser; L. Schwery;
Schneider; Schaller, M. Schwery;
luliani, Laakso; Zahnd, Bonnet,
Egger; Giove, Micheli, Moret; Gay-
Crosier, Bovier, Schmid.

Du haut niveau
A l'entame du deuxième tiers,
les orange et noir sont réappa-
rus sur la glace animés du mê-
me engagement pour tenir tête
à une équipe de Martigny qui
n'arrivait pas à trouver la faille
dans la défense locale. C'est fi-

rlaecAmant

¦

5! Saas-Grund 8 4 1 3  29-29 9
6. Guin 8 4 0 4 26-28 8
7. Franches-M. 8 3 2 3 21-20 8
8. Tramelan 8 4 0 4 33-32 8
9. Monthey 8 2 1 5  18-27 5

10. Villars 8 2 1 5  19-32 5
11. Moutier 8 2 0 6 28-48 4
12. Chx-de-Fds 8 0 0 8 21-47 0

nalement Moret qui, en supé-
riorité numérique, réussit à
tromper en deux temps la vigi-
lance du portier neuchâtelois
et permit ainsi à ses couleurs
d'entamer l'ultime période
avec une unité d'avance. Cette
dernière débuta par les assauts
des Valaisans, mais dès la 44e

minute la troupe de Jean-Mi-
chel Courvoisier put évoluer
pendant cinq minutes à 5 con-
tre 4 puis durant deux minutes
à 5 contre 3 pour tenter de re-
venir à la hauteur de son ad-
versaire. Si le portier Blaser in-
tercepta brillamment les envois
de Brasey et Aebersold, il a fi-
nalement dû capituler devant J.
Van Vlaenderen dans les toutes
dernières secondes de la péna-
lité. Si, dans les dernières mi-
nutes du temps réglementaire,
Martigny a encore bénéficié de
réelles occasions pour repren-
dre l'avantage, le score paritai-
re à l'issue du dernier tiers était
tout à fait mérité pour les Neu-
châtelois. Et il en alla de même
à l'issue des prolongations où
les deux équipes se créèrent
encore de grosses occasions.

Le mentor des orange et
noir se montrait évidemment
satisfait à l'issue de la partie:
«Aujourd 'hui nous avons effec-
tué un match de haut niveau
et même si nous avons commis
passablement d'erreurs face à
un très solide Martigny, nous
avons réussi à rivaliser avec
eux. Avec une envie de ne pas
perdre et cet esprit positif nous
pourrons encore progresser
cette saison.» CHO

13.00 Ecolières C 1403 m
13.01. Poussines 1403 m
13.10 Ecoliers C 1403 m
13.11 Poussins 1403 m
13.20 Ecolières A 2311m
13.21 Ecolières B 2311m
13.35 Ecoliers A 2311m
13.36 Ecoliers B 2311 m
13.50 Cadets B 3219 m
13.51 Cadettes A 3219 m
13.51 Cadettes B 3219 m
14.10 Proclamation des résultats.
14.30 Populaires H 5035 m
14.30 Populaires dames 5035 m

10UTIER

Oe mercredi
Saignelégier
•Montagnes,
venu à ren-

saire

ro



i emperament ae reu
Lorsqu'il pénètre sur un terrain, le demi de l'USCM Radouane Chalokh,

de 38 ans, a faim de victoire. Bel exemple du vétéran
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ette saison, la pre-
mière équipe de
l'USCM vit des ins-
tants difficiles car
ses résultats ne ré-

pondent pas aux ambitions de
ses dirigeants. Si certains
joueurs sont à blâmer par leur
comportement irresponsable,
le dévouement et l'abattage de
Radouane Chalokh doit servir
d'exemple. Malgré l'ambiance
pesante qui règne aux Pèrrai-
res, le natif de Casablanca
court toujours après le ballon
avec la même détermination.
«Dans la vie, tout ce que j 'en-
treprends c'est pour la gagne.
Chacun doit d'abord se mon-
trer irréprochable envers lui-
même avant de se prononcer.»

Du golf
Le Marocain d'origine a débar-
qué en Suisse à l'âge de 22 ans
pour suivre des études de ges-
tionnaire en informatique. Au-
jourd 'hui, depuis quelques an-
nées déjà , il travaille à son
compte, ce qui prouve bien sa
mentalité de battant. «Si on
joue au foot, on ne doit pas
songer qu 'à son égo. Sinon, il
faut faire du golf et là, person-
ne ne viendra reprocher ta ma-
nière d'agir.»

Malgré ses 38 ans, le demi
de Collombey - sans oublier
Muraz, n'est-ce pas l'ami Ma-
rius - affiche encore une
exemplaire rage de vaincre
ainsi qu'une condition physi-
que irréprochable. «J 'ai encore
un grand p laisir à jouer au
foot. Sur le plan physique, je
me sens également bien. Reste

Le tacle de Chalokh contre le Montheysan Berisha exprime le tempérament du vétéran marocain de
l'US Co/lombey-Muraz. bussien

à savoir si l 'USCM veut encore lokh ne se fait pas de fausses pérament, mon message pour-
de moi.» illusions. «C'est exclu que j 'en- rait mal passer surtout auprès

Battant dans l'âme, Cha- traîne un jour. Avec mon tem- des enfants.» Habitué aux

avertissements en raison d un
jeu engagé, le lion, né le 28
juillet, de l'USCM rassure.
«Durant ma carrière, je n'ai ja-
mais blessé un adversaire. J 'ai
reçu souvent des cartons rouges
pour fautes répétées (deux
avertissements).»-

Sacré «Bison»
Lorsqu'il retrace sa carrière en
Suisse, le demi de l'USCM,
qu'il a rejoint en août 1998,
sourit lorsqu'il évoque les deux
victoires en finales de coupe
valaisanne (2002, 2003), ainsi
que la promotion en deuxième
ligue interrégionale sous les
commandes de Claude Ma-
riétan (1999/2000), ainsi que la
saison qui s'en suivit où le
néopromu des Perraires avait
joué un rôle intéressant avec
Sion M21. La saison suivante,
sous les ordres de Michel Yerly,
lui rappelle également d'excel-
lents souvenirs car son équipe
avait fait douter le Martigny-
Sports. Parmi les entraîneurs et
joueurs qu'il a côtoyés, le nom
de Patrick «Bison» Biselx ne lui
est pas indifférent. «Avec Pa-
trick, sur le terrain et en de-
hors, c'était la parfaite compli-
cité. C'est ça aussi le foot.»

Filtrer
En cette fin de premier tour,
l'USCM navigue en eaux trou-
bles. Chalokh réagit. «7/ faut
mettre un f iltre. Il y a toujours
une solution aux problèmes,
encore faut-il bien les cerner.
Actuellement, nous ne jouons
pas en équipe. Si chacun met
du sien, on peut ressurgir.»

Jean-Marcel Foli

Pour les supporters
¦ Aujourd'hui à 17 heures,
l'USCM disputera son dernier
match de l'automne au Perrai-
res (3 victoires, 1 nul, 2 défai-
tes) face à Châtel-Saint-Denis.
Avec les probables retours de
blessure de Jo Vannay et Oli-
vier Curdy, les hommes de Ru-
berti ont les moyens de réussir
leur sortie devant leur public
avant de disputer le derby à
Savièse samedi prochain (16
heures) lors de la dernière
journée 2003. Radouane Cha-
lokh y croit. «Nous devons fai-
re bloc, jouer avec la rage es-
comptée et nous montrer soli-
daires. Pour ce dernier match
devant nos supporters, nous
n'avons pas le droit de nous
louper. Chacun devra puiser
dans ses ressources pour aller
chercher la victoire. Nous de-
vrons tout faire pour offrir du
spectacle à notre public en
rti i ica ria ramarrîamart+e f* actguise ae remerciement, c esi
notre devoir de remporter ces
deux derniers matches pour fi-
nir en beauté ce premier tour.
Nous pourrons offrir ces vic-
toires à nos supporters qui
nous suivent même lorsque ça
va mal. Nous leur devons bien
ça.» JMF

Radouane Chalokh.
Né le 28 juillet 1965.
Origine: Casablanca (Maroc).
Etat civil: marié à Carole, père Sara
(8 ans), Karim (5).
Profession: gestionnaire dans un ga-
rage.
Taille: 173 cm.
Poids: 75 kg.
Hobbies: foot.
Parcours en Suisse: Roche, Ville-
neuve, Roche, Aigle, Saint-Gingolph,
USCM depuis août 1998.

PREMIÈRE LIGUE

Ne pas gamberger
Martigny reçoit Servette M 21 cet après-midi (16 heures).

Il veut effacer le revers concédé à Echallens.

D

imanche dernier à Echal-
lens (1-0), le Martigny-
Sports avait enregistré sa

deuxième défaite de la saison,
soit en treize matches. Le cons-
tat n'est de loin pas accablant
d'autant plus les Octoduriens
avaient disputé une bonne ren-
contre sur le plan du jeu en ter-
re challensoise mais seul le der-
nier geste avait fait défaut. Tou-
tefois, ce faux pas avait permis à
deux formations, vaudoises qui
plus est, Malley et Baulmes, de
coiffer au classement Martigny
qui se retrouve quatrième. Après
un revers, il est toujours impéra-
tif de retrouver la voie du succès
sans quoi le doute peut s'instal-

- 1er dans les esprits. Christophe
Moulin ne panique pas pour au-
tant. «C'est le foot. A Echallens,
au niveau du jeu, je n'ai rien à
reprocher à mes joueurs mais il
nous a manqué le p lus impor-
tant, les buts. Il ne faut surtout

. pas gamberger. Durant la se-
maine, aux entraînements, je
n'ai pas axé des exercices spécifi-
ques devant les buts, de peur de
créer une psychose. Dimanche
dernier, nous n 'avions pas.eu la
réussite escomptée. A nous de la
provoquer cet après-midi. Il ne

Une période de service militaire freinera-t-elle l'élan de David
Vernaz vers le but adverse? mamin

faut pas tout remettre en ques-
tion après une défaite.»

Deux absences
En l'absence de James Derivaz
(5 buts) qui purge son dernier
match de suspension, le MS
possède d'autres joueurs capa-
bles de faire trembler les filets
adverses. Le sens du but ai-
guisé d'Alexandre Vergère (5
buts) , les frappes de mule de
Vernaz (3), la technique de
Sanchez ou la fougue de Thé-
venet, voilà des exemples qui
suffisent à apaiser le doute
avant la venue cet après-midi à
16 heures - match avancé pour
bénéficier d'un peu de lumière
- des espoirs du Servette.

De son côté, Jamel Kaissi
sera également suspendu. C'est
Christophe Moret, qui avait dé-
jà occupé avec un certain brio
ce poste de stoppeur à Naters
(0-0) en l'absence de Vuissoz,
qui devrait jouer aux côtés de
Bridy et Vuissoz. D'autre part,
comme Schuler, Giroud, Ver-
naz et Orlando sont à l'armée,
il pourrait y avoir d'autres
changements. A suivre.

Jean-Marcel Foli

DEUXIÈME LIGUE INTERRÉGIONALE

PULLY - SAVIESE

Pour
un hiver
paisible

15. Grand-Lancy 13 1 1 11 10-37 4

¦ Face à une formation vau-
doise qui semble rentrer dans
le rang (1 point en 5 matches)
après un départ fracassant
(13/6), Savièse se doit d'enre-
gistrer un résultat positif au
centre sportif de la Rochettaz.
Une victoire lui permettrait de
devancer son adversaire du
jour et de se donner un peu
d'air avec les trois équipes relé-
gables. Avec la forme ascen-
dante de son équipe, Pierre-
Alain Grichting y croit. «L'équi-
pe qui décrochera les trois
points demain pourra passer
un hiver tranquille. C'est un
nouveau match à six po ints
qui nous attend. A l'extérieur,
ce ne sera pas à nous d'embal-
ler la rencontre. Nous spécule-
rons sur les contres. Défensive-
ment, l'équipe affiche la ri-
gueur nécessaire. A mi-terrain,
même si face à Dardania (1-1)
nous avons été en deçà de nos
réelles possibilités, nous bénéfi-
cions d'un bon potentiel. Notre
problème actuel se situe à la
concrétisation, où nous pei-
nons à trouver la faille par
manque de lucidité, pas seule-
ment de nos attaquants. Oezer,
qui ressent une douleur, est in-
certain. Reynard sera absent.»

JMF

3. Baulmes 13 8 1 4 29-19 25
4. Martigny 13 7 4 2 19- 9 25

. 5. Chênois 13 7 3 3 30-21 24
6. Echallens 13 6 4 3 30-17 22
7. St. Lsne-0. 13 5 5 3 23-15 20
8. Fribourg 14 5 3 6 20-25 18
9. Bex ¦ 13 5 2 6 17-17 17

10. Naters 13 4 5 4 15-21 17
11. Servette U21 13 4 3 6 20-24 15
12. Sierre 14 3 3 8 24-34 12
13. St. Nyonnais 13 1 6 6 16-28 9
14. Vevey 13 1 3 9 14-31 6

2e LIGUE INTER
Hier soir
Montreux - Lausanne 1-4

Samedi
17.00 USCM - Châtel-St-Denis

Epalines - La Tour/Le Pâ.
Geneva - Viège

1 LIGUE
Samedi
16.00 Martigny - Servette U 21
17.00 Malley - Stade-Lsne-Ouchy

Etoile-Carouge - Echallens
Grand-Lancy - Bex

Dimanche
14.00 Baulmes - Chênois
14.30 Fribourg - Vevey
15.00 Stade Nyonnais - Naters
Classement

1. Et. Carouge 13 10 2 1 29- 7 32
2. Malley 14 7 5 2 34-25 26



Le test ae Lucerne
Sion a retrouvé son équilibre contre Kriens.

le confirmer à l'extérieur contre Lucerne dimanche (14 h 30)Il doit

D

idier Tholot jongle
avec le temps.
L'entraîneur-
joueur du FC Sion
gère un champion-

nat version contre la montre.
Sion a joué lundi à Baden, il a
accueilli Kriens jeudi et se rend
à Lucerne dimanche.

la cadence soutenue im-
pose une flexibilité maximale
au technicien français.

«Travailler correctement
n'est pas possible dans ces con-
ditions», lâche-t-il après avoir
dirigé une séance de récupéra-
tion vendredi matin. Une di-
zaine de joueurs s'étirent sous
ses ordres.

Les remplaçants effec-
tuent des exercices plus ap-
puyés sur le deuxième terrain
de Martigny-Croix.

La majeure partie du tra-
vail se résume à la récupéra-
tion. Récupérer, récupérer et
encore récupérer. «Nous prati-
quons davantage de théorie
que de pratique. Je m'étais pré-
paré à cette situaton. Elle ne
me frustre pas.» Nicolas Marazzi. Difficile le rythme de la compétition

Les joueurs partagent son
sentiment. «Nous vivons une
expérience complètement nou-
velle», explique Nicolas Maraz-
zi. «Le travail est totalement
différent. La récupération est
une constante. Elle est présente
à chaque instant dans une pé-
riode difficile pour nos proches.
Nous vivons au rythme de
compétition des grandes équi-

pes avec un contingent nette-
ment moins étoffé. »

Aller au combat
Les bobos physiques préoccu-
pent davantage le technicien
sédunois. «Les petits malheurs
dus à la compétition passent
inaperçus dans un champion-

nat normal. Ils prennent une de j eudi; Mihail Kavelashvili
autre dimension lorsque vous souffre d'une contracture à la
ne disposez pas du temps né- cuisse après avoir reçu une
cessaire pour les soigner. Vin- «tomate» généreusement dis-
tervalle est bien trop court.» Ju- tribuée par les défenseurs de
nior Kikunda se plaint tou- Kriens; le passage d'une poin-
jours d'une cheville doulou- ture supérieure a écrasé le
reuse malgré une injection pied de Didier Tholot. «Nos
pratiquée avant la rencontre trois premiers matches ont

mamin

confirmé que la Challenge Lea-
gue exige d'aller au combat.
Jouer au football ne suff it pas.
Nous ne possédons pas encore
totalement cette capacité d'en-
trer dans la réalité.»

Le déplacement de Lu-
cerne ne sera pas une prome-
nade dominicale. «Il faut faire
des points. Ce sont eux qui
comptent au f inal. La pression
sur le groupe n 'est pas plus for-
te aujourd 'hui qu 'elle était au
départ. Je veux une équipe
aussi combative que jeudi. Pas
question de revoir onze joueurs
entrés sur un terrain afin de
passer une heure et demie en-
semble comme à Baden. Nous
avons progressé dans notre jeu
contre Kriens. Les occasions ont
été p lus nombreuses.» Le Fran-
çais est l'unique buteur du
club. «Leandro devrait réinté-
grer le groupe et travailler avec
le ballon dès lundi. Nous som-
mes koujours à la recherche
d'un renfort supp lémentaire. Je
ne suis pas certain que nous
engagerons un attaquant. La
réflexion continue.» Le club
valaisan attendait toujours la
qualification du demi brésilien
Rogerio vendredi soir. La for-
mation valaisanne pourrait
être la suivante: Ançay; J. Ki-
kunda, Sordet, Meoli; Perdi-
chizzi ou Simon, B. Kikunda,
Femandes ou Fallet, Di Jorio;
Marazzi; Tholot, Kavelashvili.

Stéphane Fournier

SWISS FOOTBALL LEAGUE

Peter Stadelmann au pouvoir
¦ Vice-président de la Swiss
Football League (SFL), le Saint-
Gallois Peter Stadelmann est le
nouvel homme fort du football
professionnel suisse. Il assurera
jusqu'en janvier prochain l'inté-
rim à la tête de la SFL et est can-
didat à la succession du démis-
sionnaire Jean-François Kurz.
L'élection aura lieu le vendredi
16 janvier 2004.

Au lendemain de l'annonce
du retrait de Jean-François Kurz,
Peter Stadelmann a pris résolu-
ment ses responsabilités. L'avo-
cat saint-gallois est, ainsi, le pre-
mier dirigeant de la SFL à re-
connaître les torts de son orga-
nisme dans l'affaire du FC Sion.
«Nous aurions dû rechercher
plus rapidement une média-
tion», avouait-il.

Isoz reste
L'affrontement entre deux per-
sonnalités au «caractère très
fort », à savoir Eugen Mâtzler et
Christian Constantin, n'a pas
simplifié le problème. «Jamais
Eugen Mâtzler n'aurait dû pré-
sider l'autorité de recours lors
du second passage du FC Sion.
Christian Constantin l'avait ré-
cusé. Il n'aurait pas dû s'oppo-
ser à cette démarche», a pour-
suivi Stadelmann. Si Eugen
Mâtzler s'est vu brandir un
carton rouge par Peter Stadel-
mann, Edmond Isoz demeure
dans la partie. La question de
confiance ne s'est pas posée
pour le directeur de la SFL.
«Personne, au sein du comité,
n'a remis en cause Edmond
Isoz», souligne Peter Stadel-
mann. L'assemblée de la SFL a

accepté, à l'unanimité, une
modification des statuts pour
permettre l'intégration d'une
27e équipe. A la demande des
clubs, la SFL n'a pas changé le
mode du championnat de
Challenge League: il n'y aura
toujours que deux relégués à
l'issue de la saison 2003-2004.
Cette décision de principe po-
se problème, dans la mesure
où la SFL désire revenir en
2004-2005 à un championnat
de Challenge League à seize
équipes. Elle s'efforcera ces
prochaines semaines de trou-
ver un arrangement avec le
comité de la première ligue.
«Nous devons amener la pre-
mière ligue à ne promouvoir
qu'une seule équipe en Chal-
lenge League», précise Peter
Stadelmann. SI
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COUPE DE SUISSE SWISSCOM

Grasshopper - Bâle à l'affiche
Les 

huitièmes de finale de la
coupe de Suisse Swisscom
offriront les deux premiè-

res confrontations entre clubs
de Super League. Epargnés en
16es de finale, à la notable ex-
ception de Servette, deux clubs
de l'élite resteront automatique-
ment sur le carreau. Grasshop-
per - Bâle constitue le premier
gros choc de la compétition.
Outre cette affiche , Saint-Gall se
rend à Aarau pour une confron-
tation fort indécise. Aucun pa-
rieur n'aurait misé un seul franc
sur les chances de Grasshopper
face aux ogres bâlois il y a un
mois. Les données sont bien dif-
férentes aujourd'hui. Depuis la
démission de Marcel Koller, les
champions de Suisse en titre
n'accusent qu'une seule défaite
en six matches. Les tenants de la

coupe, eux, traversent une mau-
vaise passe. Freinés dans leur
marche victorieuse par Aarau en
championnat, chahutés par Ma-
latyaspor en coupe de l'ÛEFA, et
finalement battus par Newcastle
dans cette même compétition,
les Bâlois semblent moins terri-
fiants qu'il y a peu. L'affiche est
donc alléchante entre GC, qui
détient le record de titres en
championnat (18), et Bâle qui
reste sur 22 succès d'affilée en
coupe.

L'écrémage des tours précé-
dent a été efficace. Alors que
seize équipes se disputent en-
core le droit de succéder à Bâle,
deux seulement ne'proviennent
pas de la Super ou de la Chal-
lenge League. Les petits poucets
se nomment Tuggen (Ire ligue}
et Herisau (2e ligue interrégio-

nale) . Les premiers nommés af-
fronteront Meyrin, l'un des qua-
tre romands encore en lice, avec
Neuchâtel Xamax, Yverdon et
Bulle. Le pensionnaire de 2e li-
gue rencontrera la nouvelle lan-
terne rouge de la Super League,
le FC Zurich. Nul doute qu'une
défaite zurichoise sonnerait le
glas de l'avenir de l'entraîneur
Lucien Favre au bord de la Lim-
mat. Young Boys affrontera Mal-
cantone Agno, pour un match
qui risque d'aviver les regrets
servettiens, battus par les Tessi-
nois au tour précédent. Enfin ,
Yverdon bénéficiera d'une bon-
ne occasion d'évaluer ses capa-
cités à évoluer à l'étage supé-
rieur. Le leader de la Challenge
League recevra Wil, actuel bar-
ragiste en Super League. SI

Hier à Maisons-Laflitte,
dans le Prix de Malivoye.

Tiercé: 3-4 -7 .
Quarté+: 3 - 4 - 7 - 1 .
Quinté+: 3 - 4 - 7 - 1 - 1 1.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 228,50 fc
Dans un ordre différent: 45,70 fr
Quarté+ dans l'ordre: 1387,20 fr.
Dans un ordre différent: 173,40 fr.
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Un succès en entrée
La Suisse a entamé la Deutschland Cup par une victoire face au Canada

ocdi uer ucr , nn:>uii, juum, uuyai,

La  

Suisse a commencé
la Deutschland Cup
par une victoire aisée
contre le Canada
(5-3). Travailleurs et

appliqués, les hommes de
Ralph Krueger ont, pour une
fois, pu compter sur la réussite
devant le but adverse pour
s'adjuger leur premier succès
de la saison. Une performance
fort encourageante qui appelle
une confirmation, ce samedi,
contre l'Allemagne (14 h 30,
TSI2). Même s'il ne faut pas
occulter que le Canada, cham-
pion du monde en titre, s'est
montré décevant avec ses
joueurs de DEL, les motifs de
satisfaction sont nombreux
dans le camp suisse. Le princi-
pal se situe sans aucun doute
au niveau de l'état d'esprit qui
habite le groupe sélectionné
par Krueger. Concentrés sur
leur travail défensif, les Helvè-
tes ont prouvé qu'ils pouvaient
également marquer des buts.
Auteur de douze réussites de-
puis le début de la saison avec
Langnau, Daniel Steiner, qui
fêtait sa deuxième sélection
seulement, n'a pas attendu
plus de trois minutes de jeu
pour trouver le chemin des fi-
lets.

Un contre d'école
Les Canadiens répliquaient en
profitant également d'une su-
périorité numérique pour éga-
liser par Black. A la 14e minute,
Loïc Burkhalter se voyait attri-
buer un but après un autogoal
d'une bien complaisante dé-
fense canadienne. Le tournant
de la rencontre se déroulait
peu après la mi-match. Con-

Andres Ambùhl, à droite, a su bousculer Darren Van Impe et le Canada hier à Hanovre. keystone

traints d'évoluer en double in- ment leur succès grâce à une
fériorité numérique pendant déviation de Conne sur un en-
l'56", les Suisses résistaient voi de Sandy Jeannin. Présent
brillamment à la pression des dans la conception des deux
Canadiens, parfois désordon- derniers buts helvétiques, le
nés. Dans la minute suivant le Neuchâtelois de Lugano, pro-
retour des deux punis, Ivo Rû- mu défenseur pour le bien de
themann, sur un contre d'école l'équipe nationale, a participé
amorcé par Flavien Conne et activement à la victoire des
prolongé par Andréas Camen- siens: <<En défense, je dois
zind, marquait le 3-1 Martin amnt tout soigner \a relance,Pluss profitait encore de 1 abat- mah dam le hock modermtement dans les rangs ™*- , m défenseur doit égalementdiens pour creuser 1 écart sur appJer qudque cho% en at_
un service subtil de Marcel 

 ̂
En prenant le meilleur

16IÏÏÏ1 sur l'ailier adverse, je peux
Dans le dernier tiers, les

Suisses assuraient définitive-
créer le surnombre et amener depuis cinq ans, le gardien dans un match pourtant cor-
des occasions de but.» Rorrnie Rûeger a parfaitement rect. SI

TENNIS

Seule ombre au tableau
helvétique, le relâchement en
fin de rencontre, qui évitait au
Canada de subir la plus lourde
défaite de son histoire face à la
Suisse (6-2 à Bâle en 1951).
Plus lents que leurs compa- numéro un retrouvera d'ail-
triotes du championnat de [euis sa piace samedi contre
Suisse, les Canadiens, version l'Allemagne. Suivi par moins de
germanique, ont exploité trois 1900 spectateurs, ce premier
erreurs individuelles pour match du tournoi a été en par- L'UEFA a suspendu pour huit
inscrire leurs trois réussites de tie gâché par l'arbitre allemand matches le défenseur de la La-
la rencontre.

Retour de Bùhrer
Pour sa première titularisation

B 
Suisse (2 2 1)
Canada (10 2)

Preussag Arena, Hanovre (Ail).
1846 spectateurs. Arbitres: Os-
wald (AH), Zantop (AH) et Zehet-
leitner (AH).
Buts: 3e Steiner (Monnet, Jobin, à
5 contre 4) 1-0. 8e Black (Purdie,
Pederson, à 5 contre 4) 1-1. 14e
Burkhalter (à 4 contre 4) 2-1. 34e
Rùthemann (Camenzind, Conne)
3-1. 38e Martin Pluss (Jenni, Jean-
nin) 4-1. 45e Conne (Jeannin) 5-1.
49e Schneider (Pederson, Purdie)
5-2. 57e Domenichelli 5-3.
Suisse: Rûeger; Keller, Streit;

jeannin; jenni, iviaran nuss, ra-
trik Bartschi; Monnet, Burkhalter,
Steiner; Wirz, Conne, Rùthemann;
rduius. ribumi i, idiii eiiii nu, ra-
terlini; Ambûhl.
Canada: Gordon; Bouchard, Van
Impe; Sutton, Dupont; Shannon,
Tory; Joseph; Walker, Shearer, Do-
menichelli; Schneider, Purdie, Roy;
Black, Ferguson, Gardiner; Oliver,
King, Greig; Pederson. SI

B 
Allemagne (0 1 0)
États-Unis (10 0)

0-2 aux tirs au but.

rempli sa tâche - même s'il
n'est pas exempt de tout repro-
che sur le premier but encaissé
- et a prouvé qu'il pouvait as-
sumer le rôle de doublure de
Marco Bûhrer. L'incontestable

Oswald, qui est trop souvent zio Rome Sinisa Mihajlovic. La
intervenu de manière intem- vidéo a montré qu 'il avait cra-
pestive et injustifiée (21 pénali- ché sur l'attaquant de Chelsea
tés plus 10' de méconduite) Adrian Mutu. SI

BRATISLAVA

Marc Rosset
à la fête

MASTERS WTA

Clijsters
en demi-
finales¦ Marc Rosset (ATP 131) a fêté

de la plus belle des manières
ses 33 ans, en se qualifiant
pour les demi-finales du tour-
noi challenger ATP de Bratisla-
va (Slq). Le Genevois s'est im-
posé 6-4 3-6 7-5 face au Tchè-
que Bohdan Ulihrach (ATP
304). En demi-finales, il affron-
tera un autre Tchèque, Tomas
Berdych (ATP 134). Il s'agira de
sa deuxième demi-finale de
l'année. Rosset, qui avait déjà
atteint les demi-finales à Bra-
tislava l'an dernier, avait figuré
dans le dernier carré du chal-
lenger d'Aix-en-Provence, en
mai. Sur l'ATP tour, sa meilleu-
re performance demeure un
quart de finale à Moscou. SI

MASTERS CUP

Roger Fédérer en outsider
R

oger Fédérer (No 3) par-
tira dans l'inconnu à
l'occasion de la Masters

Cup de Houston. Le Bâlois fera
figure d'outsider dans le grou-
pe bleu, où Juan Carlos Ferrero
(No 1), André Agassi (No 5) et
David Nalbandian (No 8) pos-
sèdent tous un ascendant psy-
chologique sur lui.

Fédérer, dont l'accession
aux demi-finales était un ob-
jectif minimal avant le tirage au
sort, appliquera la même recet-
te qu'à Wimbledon. Il devra
prendre les matches les uns
après les autres, et oublier la
place de numéro un mondial
qu'il pourrait théoriquement
occuper à l'issue de ce cham-
pionnat du monde.

Agassi
sur le pied de guerre

» v̂ i-W fc^uu. U W U  U UU. I_1.VS im v i L O  VA IVIU UU U - U U X  1U J U l l / l U V  V-,-. J-M.

Fédérer devra tout d'abord dé- Melbourne sont là pour le nale de la coupe Davis, Ferrero Pour un record Pour Justine rienm
fier André Agassi (à 2 heures prouver. aborde ce tournoi avec l'ambi- Les favoris de la Masters Cup Enfin , dans la rencontre comp-
suisse mardi matin). L'Améri- tion de redevenir numéro un de double seront les frères ju- tant Pour le groupe noir, l'au-
cain, qui a enlevé ses trois pré- Ferrero ambitieux mondial. Fédérer ne devra pas meaux Bob et Mike Bryan, ti- ùe Belëe> Justine Henin-Har-
cédents duels avec Fédérer, au- Fédérer, qui avait remporté ses sous-estimer le champion de très à Roland-Garros, le duo denne' s'est ég316™61" ^P 0'
ra à cœur de briller sur le sol trois matches de poule l'an Roland-Garros, dont la motiva- suédo-australien Jonas Bj ork- sée' non sans d&cu[té toute"
américain, douze mois après dernier en Chine avant de tré- tion sera intacte. Le Bâlois af- man . Todd Woodbridge sacré foiS' La WaUonne' ™vée en
avoir quitté la Masters Cup de bûcher en demi-finale face au frontera également son pire tant à Wimbledon au 'à FUS Cauforme avec ^ rhume' a été
Shanghaï par la petite porte en futur vainqueur Iieyton Hewitt, cauchemar, David Nalbandian, n_ pn pt la _ . in

4
Hn hi -,n très accrochée par la Russe

renonçant à son dernier match devra ensuite en découdre avec vainqueur de leurs cinq face-à- ^\Llr ,T 
M

" Anastasia Myskina, avant de
de poule. Ferrero et Nalbandian, dans un face. Il doit certainement sou- ™sse 

w ,. F ." Passer réPaule en ttois sets'Le vainqueur du dernier ordre qui reste à déterminer, haiter que l'Argentin renonce T™?}- .Wooabnclge dmen- 7-5 5-7 7-5.
open d'Australie, qui n 'a plus L'Espagnol a remporté trois de en raison de sa blessure au drait le loueur le Plus utre de La Belge a été obligée de se
joué depuis sa défaite en demi- ses cinq affrontements avec poignet. Nalbandian serait l'histoire du double en cas de faire soigner pendant la ren-
finales à Flushing Meadows, se Fédérer, dont le dernier à Ma- alors remplacé par Mark Phi- succes final à Houston. L'Aus- contre. Un médecin a mesuré
prépare depuis lundi sur les drid il y a peu, ainsi que leurs lippoussis, qui avait été la der- tralien de 32 ans pourrait fêter sa tension et lui a donné un
courts en dur du Westside Ten- deux duels disputés en plein nière victime de Fédérer à dans le Texas le 79e titre de sa médicament contre le mal de
nis Club. L'Américain de 33 air sur dur. Wimbledon. carrière. SI tête. SI

Roger Fédérer. Un groupe difficile

ans, qui a enlevé 31 de ses 58
titres sur ciment, n'est jamais
aussi fort qu'après une période
de repos. Ses quatre sacres à
Melbourne sont là pour le

. keystone

Même si une partie de ses
pensées sont déjà tournées vers
Melbourne, où l'Espagne ten-
tera de créer la surprise en fi-

Roddick tranquille
en poule
Andy Roddick (No 1) semble le
mieux armé pour terminer
l'année au sommet de la hié-
rarchie mondiale. Le champion
de l'US Open paraît à l'abri de
toute mauvaise surprise dans le
groupe rouge. Guillermo Coria
(No 4), Rainer Schûttler (No 6)
et Carlos Moya (No 7) ne de-
vraient pas pouvoir l'empêcher
de se hisser en demi-finales.
Fédérer serait alors hors course
concernant la place de numéro
un mondial, le Bâlois étant
obligé de remporter tous ses
matches en espérant que Rod-
dick s'incline à chacune de ses
sorties.

Woodbridge

¦ La Belge Kim Clijsters, nu-
méro 1 mondial, s'est qualifiée
pour les demi-finales du Mas-
ters, ultime épreuve du circuit
WTA, dotée de 3 millions de
dollars. Elle s'est imposée en
deux sets lors de son deuxième
match du round robin face à
l'Américaine Chanda Rubin,
par 6-4 6-4.

Dans l'autre match du
groupe rouge, Amélie Maures-
mo a battu la Russe Elena De-
mentieva en deux sets (6-3
6-2). Cette victoire permet à la
Française de conserver ses
chances de qualification pour
les demi-finales, à égalité avec
Chanda Rubin, qui l'avait bat-
tue en trois sets lors du match
inaugural.

Débuts difficiles
pour Justine Henin

ESCRIME
«EUROPEENS»

Tiffany
Géroudet 5
¦ La Sédunoise Tiffany Gérou-
det a obtenu une magnifique
cinquième place aux cham-
pionnats d'Europe à l'épée qui
de déroulent à Porec, en Croa-
tie. En revanche, Lorraine Mar-
ty a échoué dès le début du
tournoi. La Genevoise Daphné
Cramer remporte la médaille
de bronze. De bon augure en
vue de la compétition par
équipe de dimanche.

¦ NATATION
Chantai Strasser
athlète de l'année
La Thurgovienne Chantai
Strasser (25 ans) a été sacrée
athlète de l'année et récom-
pensée par un chèque de
10 000 francs. Elle a devancé
la Bâloise Hanna Miluska
(5000 francs) et le Saint-Gal-
lois Remo Lùtolf (2000).

¦ CYCLISME
Transfert
Le Belge Frank Vandenbrouc-
ke a signé un contrat d'un an
avec la formation italienne
Passa Bortolo. Il avait récem-
ment rompu son contrât avec
l'équipe belge Quick Step.

¦ FOOTBALL
Lourde suspension



BMW Compact 320TD 3 portes *
Citroën Picasso 1.81 16V 5 portes
Fiat Punto HGT Abarth 1.81 16V 3 portes *
Ford Focus Trend 1.8i 16V 5 portes *
Ford Mondeo Ambiente 2.0i 16V Cvan
Mazda 323 1.8i 16V Cvan *
Nissan Aimera 1.81 16V Ambiente 5 portes *
VW New Beetle 2.0I 16V 2 portes
Opel Agila Njoy 1.2i 16V 5 portes
Opel Corsa C Comfort 1.2i 16V 5 portes *
Opel Corsa C Comfort 1.2i 16V 3 portes
Opel Tigra Sport 1.6i 16V 3 portes *
Opel Astra Comfort 1.81 16V 5 portes *
Opel Vectra Sport 2.6i V6 Cvan
Opel Zafira OPC Turbo 192ch. 5 portes *
Opel Zafira Elégance 2.2i 16V aut. 5 portes
Opel Oméga MV6 3.0i aut. 4 portes
Opel Oméga Sport 3.0i V6 4 portes

SUPER-ACTION D'AUTOMNE
Primes-cash de Fr. 500.- à Fr. 3'000.- déjà déduites

jusqu'au 28.11.03

Plus de 80 occasions sur nos parcs

Garage Atlas SA
Sierre - Sion t

Georges Mariéthoz
Sierre 027 451 70 70 Sion 027 322 81 41
www.garage-atlas.ch e-mail:garage.atlas© tvs2net.ch

* Véhicules exposés à Sion

si t G^ûO, }wks~x*~v^̂  . \sItf m^hJÉ (§&$ \mp®&as
Cette jeune fille a 40 ans

et elle est toujours

flHHpij

Ta famille
036-191185
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^̂ ^̂ ŵBimmî ^̂ w^̂ ŵ™^
Join the Club. L'opportunité est avantageuse: Grâce au leasing à 3,9%, vous .̂ "'l'* .̂ CdltTC cHjtOITIObilG ^Ue ^e 'a
pouvez entrer de piain-pied dans le club fermé des conductrices et conducteurs EmrfreySA DixenCG 83d' une Jaguar. Vous avez le choix entre la X-TYPE . une sportive très élé gante et ?5S!HS3!F ElTlîl FrGV SÏOI1 men é-
compacte disponible en version 2.0 V6 . 2.5 V6 /lx4 ou 3.0 V6 4x4 et la S-TYPE. une '̂ m  ̂

¦-¦¦¦¦¦ ¦¦»*
y 

«"»» 1950 SlOn 4
forte personnalité au design stylé disponible en version 2.5 V6, 3.0 V6 et 4.2 V8. x .. ni-7 inc co co ... „m;i f™. „u
A vous de voir. Car l'une et l'autre sont des Jaguar à 100%. Venez les essayer. . Tel- 027 205 68 68 ~ WWW.emil -frey.ch

X-TYPE à partir de CKF A6'?00.- ou CHF 550.- par mois (2.0 V6, 156 ch) , S-TYPE à partir de CHF 59'900.- ou CHF 830.- par mois 12.5 V6, 201 chl. Oflre de leasing valable jusqu'au 20 décembre 2003 [date d'imma-
triculation). Taux annuel eff. 3.97%, sur 40 mois, 10'000 km par an, 1* mensualité de 10% du prix net TVA incl., caution de CHF TOGO .-, casco complète obligatoire non comprise. Prix sous réserve de modifications.

¦
— -. "\WMLgga J A G U A R

WtjfJW I Boni ta perform.

Wjr
 ̂ Avec Jaguar Advantage Pack valable 3 ans,

kilométrage illimité: garantie d'usine, service

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

insérer online.
www.publicitas.ch

fwjBLicnAS Appelez-moi au
\ il— I tél. 079 321 15 65.

036-187623

^P* 
11 ̂ P^̂  BA I ^M f̂ev ^M ^̂  

105 
séries - Premier tour gratuit 11 cartes 

Fr. 

10-
fe I S ĴB lai M r̂̂ ^l  ̂ M ^̂ 1̂ royales

^̂  ̂ ' ' ̂ *̂  ̂' I I I  avec bons d'achat Placette
r ,, , _ , _ avec le soutien deSalle du Sacre-Cœur L_l m. M m m m. M m MfHHM

I ï̂ r̂ m̂ r̂ Bons d'achat Pij j 'y fi W 7 f f l 'MSamedi ^̂ m̂ ^̂  ̂ um ^̂  ̂ UHIMMII
S MAiiAmUm inrtS 

Fromages SION, avenue du Midi 3
nOVemDre ZUU3 _ _ ,-L m̂ _ 

^̂  
_ _ Choucroutes garnies Tél. 027 327 26 99

HOC 17 h "30 H  ̂ ^  ̂
If 1 IVll Gilets de lard Fax 027 327 26 98

Qv5 I / Il JU I I ^ *̂ *mM II ^L̂  ̂Il ^B Goûters valaisans, etc. www.manor.ch

06.02 57.700Krr
10.02 15.000Km
02.02 9.000Km
01.01 22.000Krr.
05.00 43.900Km
06.99 71.800Km
09.02 35.000Km
08.00 38.000Km
08.02 10.420Km
05.02 9.900Km
12.01 11.000Km
11.99 68.000Km

02.03 24.000Km
02.03 10.500Km
01.02 38.000Km
09.01 27.400Km
10.98 62.700Km
01.01 20.500Km

Fr. 30.900.
Fr. 21.180.
Fr. 18.790.
Fr. 17.990.
Fr. 15.980.
Fr. 14.990.
Fr. 18.290.
Fr. 17.950.
Fr. 14.800.
Fr. 14.000.
Fr. 13.460.
Fr. 12.500.
Fr. 19.990.
Fr. 27.840.
Fr. 30.990.
Fr. 27.350.
Fr. 21.920.
Fr. 29.580.

Bon anniversaire
Mimi

pour tes 30 ans

f_
Tes amis

036-191878

KUiMIâiSul
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Participez à notre

GRAND CONCOURS
DE DESSIN

ouvert à tous de 9 à 99 ans.

DES SUPER PRIX À GAGNER !
Thème: Harry Potter - sur feuille A4

Délai de rentrée des dessins:
25 novembre 2003.

A déposer à la Librairie Zap*Amacker à Sierre ou Sion.
Un jury choisira les 4 meilleures œuvres qui seront EVVVI
exposées dans nos vitrines. Î alMJ
I er prix: Harry Potter - 5
2e prix: un produit peinture
3e prix: un coffret junior Harry Potter
4e prix: un cahier à dessin ¦̂ nrTyWfl

ROYAL S3 TALENS S . E R R E -
'
S I O N  t

^ j

PUBLICATION DE TIR m\i
Des exercices de tir seront exécutés comme suit:

Place de tir: Jour de tir:
Stand de lancement Ma 11.11.03 0700-1800
de grenades à main Me 12.11.03 0700-1800
du Bois Noir/Epinassey, Je 13.11.03 0700-1800
SE Saint-Maurice Ve 14.11.03 0700-1800

Les armes suivantes sont engagées: grenades à main.

Pour les détails, on se référera aux avis de tir affichés dans
les communes et autour de la zone dangereuse.

Demandes concernant les tirs dès le 11 novembre 2003, télé-
phone No 024 486 86 02.

Secteur d'instruction 31
005-321238

L'ÉPILATION DÉFINITIVE
Nous sommes les spécialistes depuis 15 ans

-épiiation Forlaser '
- épiiation définitive
- à l'aiguille •
- épiiation à la cire N«

Forlaser - ABCASIA
dès 9 h du lundi au vendredi

Tél. 027 323 38 00 - SION
Rônnnriour l^îccor cnnnor innntomnc

BESOIN DE PLANTS

• CHOIX IMPORTANT
• LIVRAISON A DOMICILE
• CONSEILS ET SUIVIS
• PRIX TRES AVANTAGEUX

Pépinières
Alain Bidon - France
Représentation en Suisse
Jean - Marc Brunner

I.WIrUlLUU

A LOUER A VETROZ
HALLE COMMERCr ALE

Vitrines — Quai —Places de parc
365m2 —Divisible en 2 parties
Renseignements 027/322 16 07 (M. Dcvl

QsM Ĵts (MA

FLORE SVYISS COSMETICS
VOUS PRÉSENTE 0

1
^0

0 
/•"""%> /*""\ £**
rrhfcfenŜ ^

BY FLORE SWISS COSMETICS

Dp

1 "̂̂
Naturel!*

'B— ^ > > V "M 'jf V !J1

Alimentations sans
coupures (UPS)

La sécurité
informatique

WJ m

De400à2200VA
en stock !

Jusqu'à 300 KVA
sur demande

4 *

BJpfTBBBaBBEJBpp

I lAw ĵ f  T Ĵ i* ' E [~-i ¦¦¦

Occasion a saisir!
A vendre

lit en bois
avec matelas médical
140 x 200
(2 personnes).
Cédé Fr. 1000 —
Tél. 079 323 22 86
Tél. 027 395 17 14.

036-19163S

Véhicules

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

036-188060

Importateur d'un produit
français à grand succès

propose

DISTRIBUTION exclusive
dans votre secteur. Gains élevés

et rapides.
Assistance commerciale assurée.
Capital nécessaire Fr. 85 000.—

Ecrire sous chiffre S 003-344836
à Publicitas AG, case postale,

4010 Bâle.
003-344836

ie„. tu,,, il,,. Nouvelliste

http://www.garage-atlas.ch
mailto:garage.atlas@tvs2net.ch
http://www.emil-frey.ch
http://www.flore.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.manor.ch


79.04

41.51

58.99

39.7

32.97

49.51

58.28

46.5

13.41

Indices Fonds de placement

5.28
5.09
2.83
i:53
4.50

6.11
5235.7

3787.63
3733.93
3412.18
'
4324.2
338.88
7228.1

2568.37
2626.68
9856.97
1058.05
1976.37

SMI
SPI
DAX
CAC 40
FTSE100
AEX
IBEX35
Stoxx 50
Euro Stoxx 50
DJones
S&P 500
Nasdaq Comp
Nikkei 225 10552.3 10628.98
Hong-Kong HS 12150.09 12215.17
Singapour 5T 1763.13 1769.09

7.11
5299.6

3835.57
3782.56
3453.13

4376.9
342.99
7267.8

2592.91
2657.6

9809.79
1053.21
1970.74

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

Swissca PF tome 119.56

Swissca PF Yield 135.02

Swissca PF (Euro) Yield EUR 96.64

Swissca PF Balanced 149.86

Swissca PF (Euro) Bal. EUR 90.07

Swissca PF Green Invest. Bal 135.31

Swissca PF Growth 179.91

Swissca PF (Euro) Growth EUR 80.29

Swissca Valca . 241.95

Swissca PF Equity 193.46

Swissca PF Green Inv. Eq EUR 70.03

Swissca MM Fund AUD 157.35

Swissca MM Fund CAD 162.52

Swissca MM Fund CHF ' 140.9

Swissca MM Fund EUR 91.79

Swissca MM Fund GBP 103.8

Swissca MM Fund JPY 10817
Swissca MM Fund USD 167.83

Swissca Bd Inv. M.T. CHF 103.76

Swissca Bd Inv. MX EUR 104.26

Swissca Bd Inv. M.T. USD 111.61

Swissca Bd Invest AUD 117.19

Swissca Bd Invest CAD 120.18

Swissca Bd Invest CHF 108.54

Swissca Bd SFr. 94.35

Swissca Bd Invest EUR 64.19

Swissca Bd Invest GBP 63.37

Swissca Bd Invest JPY 11531
Swissca Bd Invest USD 110.92

Swissca Bd International 98.95

Swissca Bd Inves t In t'l 104.16

Swissca Asia 74.25

Swissca Europe 160.3

Swissca S&MCaps Europe EUR 79.79

Swissca North America USD 177.65

Swissca S&MCaps N.Amer. USD 109.66

Swissca Emerg. Markets Fd 129.87

Swissca Tiger CHF 64.65

Swissca Austria EUR 82.4

Swissca France EUR 25.3

Swissca Germany EUR 90.05

Swissca Great Britain GBP 150.3

Swissca Ita ly EUR 84.55

Swissca Japan CHF 64.9

Swissca SSMCapsJapan JPY 12276
Swissca Netherlands EUR 37.2

Swissca Switzerland 213.35

Swissca S&MCaps Switzerland 190.45

Swissca Fd Communication EUR 147.74

Swissca Fd Energy EUR 386.51

Swissca Fd Finance EUR 401.24

Swissca Gold CHF 814.5

Swissca Green Invest 81.7

Swissca Fd Health EUR 372.01

Swissca Fd Leisure EUR 258.21

Swissca Fd Technology EUR 167.79

Swissca Ifca 296
SAI-Diversified EUR 1251.22

SAI-Diversified USD 1240.96

Deka-TeleMedien TE EUR 35.98

Deka-Team Bio Tech TF EUR 18.41

Deka-InternetTF EUR 7.64

Deka-Logistik TF EUR 20.12

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 147.93

CS PF (Lux) Growth CHF 138.28

CS BF (Lux) Euro A EUR 115.63

CS BF (Lux) CHF A CHF 289.45

CS BF (Lux) USD A USD 1161.3

CS EF (Lux) USA B USD 589.85

CS EF Swiss Blue Chi ps CHF 146.63

CS REF In terswiss CHF 197

Indicateurs solides
¦ Le marché a reçu des signaux forts hier: en amor-
çant le durcissement de sa politique monétaire, la Ban-
que d'Angleterre enterre les craintes déflationnistes qui
ont très certainement freiné la reappréciation des ac-
tions récemment. En chutant à 348, les demandes
d'emplois hebdomadaires ont donné de l'espoir et sur-
tout, Greenspan et Bernanke ont amorcé le revirement
probable du discours de la Fed en considérant que la
jobless Recovery allait déboucher sur une reprise de
l'emploi puisque le million d'emplois détruits depuis no-
vembre 2001 représente, selon eux, un phénomène cy-
clique.
Les marchés se sont situés dans le vert d'autant plus
que le chiffre des créations d'emploi s'est affiché très
au-dessus des anticipations à 126 000. Les anticipations
se situaient à 67 000 alors que certaines rumeurs de
marché faisaient état de 85 000 créations d'emploi.

Ainsi, le marché de l'emploi aux Etats-Unis semble sur
la bonne voie et confirme la croissance de l'économie
américaine. En outre, le taux de chômage est en baisse
surprise à 6% contre 6,1% auparavant, alors que les

ces dans l'après-midi ont donc rassuré les investisseurs
sur les valorisations actuelles et permettre sans doute
au Dow Jones de valider un nouveau plus haut pour
l'année et pourquoi pas se rapprocher de la barre des
10 000 points.
En Suisse
Les données de l'emploi prennent une importance parti-
culière pour le géant du travail temporaire Adecco qui
poursuit sans relâche sa hausse: le titre s'est affiché en
séance à Fr. 83.25. La société fait état d'une progres-
sion de la demande d'employés dans l'Etat de l'iïiinois,
tant dans le domaine du travail temporaire que pour les
emplois fixes.
Kudelski confirme son ascension fulgurante et s'octroie
une hausse de plus de 15% sur la semaine.

semaine sur un gain de 0,76% à 5275 points.
Nadia Travelletti

Banque Cantonale du Valais

SWISS swiss
MARKET PERFORMANCE
INDEX y\ INDEX À

+1.22%1J +1.26% LT

5299.6 3835.57

Lsne-Ouchy N
BCV N
Zueblin I
Raetia Energie P
Baumgartner N
Kaba Hld N
Kudelski
Inficon N
Leclanche N
Hypo Lenzburg

15.00 BC du Jura P
10.04 CI COM AG
8.63 Nextrom I
8.49 Gavazzi B P
7.88 Biomarin Pharma
6.72' Gornergrat-M.Rosa P
6.60 Bell N
6.01 Edipresse N
5.78 SHL Telemed N
5.38 -4M Technologies N

14.22
-8.81
-7.35
-6.54
-6.22
-5.55
-5.11
-4.58
-4.37
-4.16

TAUX D'INTERET

MONNAIES
CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen

1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.17 0.25 0.55
2.10 2.10 2.25
1.03 1.16 1.40
3.70 4.00 4.43
0.01 0.04 0.01

MONNAIES
CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterlinc
JPY Yen

1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.26 0.35 0.63
2.16 2.24 2.46
1.17 1.26 1.55
3.98 4.17 4.56
0.05 0.07 0.090.04 0.05

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EURO 10 ans

REUTERS #
KNOW. NOW.

Blue Chips
6.11

ABB Ltd n 7.86

Adecco n 80.3

Bâloise n 54.55

Gba SC n 87.4

Clariantn 18.5

CS Group n 44.7

Givaudan n 613

Holcim n 56.25

Julius Bar Hold p 440

Kudelski p 42.4
Lonza Group n 67.15

Nestlé n 300

Novartis n 51.15

Richemont p 30.7

Roche BJ 111.5

Serono p -B- 923
Surveillance n 754
Swatch Group n 29.55

Swatch Group p 147.25

Swiss Life n 227.25

Swiss Re n 86.4

Swisscom n 387

Syngenta n 73.05

UBS AG n 81.6

Unaxis Holding n 180.25

Zurich F.S. n ' 174.25

7.11
8.14

82.95

55.75

88.3

18.85

45.35

616
56.6
444
45.2
66.5
303
51.3

31.75

113.25

945
768

30.5
152.25

229
86.45

386.5

74.9

83.1

181.5
175.75

Nouveau marché
6.11

BioMarin Pharma 10.45
Crealogix n 53
Day Software n 15
e-centives n 0.97
4M Tech, n 8.4
Pragmatica p 2.88
Swissquote n 97.35
Think Tools p 8.2

7.11

9.8
53.35

15
0.96
8.05

3
97.6
8.11

__ _
Small and mid caps

6.11
Actelion n 129
Affichage n 620
Agie Charmilles n 67.25
Ascom n 10 10.2
Bachem n -B- 63
Barry Callebaut n 213.5
BB Biotech p 66.1
BCVs p 280
Belimo Hold. n " 509
Bobst Group n 43.5
Bossard Hold. p .53
Bûcher Holding p 181
BVZ Holding n 240
Card Guard n 4
Centerpulse n • 445.5
Converium n 68
Crelnvest USD 269
Disetronic n 860
Edipresse p 555
Elma Electro. n 181
EMSChemie n 103
EMTS Tech, p 0.97
Fischer n 226
Forbo n 369
Galenica n 177.25
Geberit n 548
Hero p 160
IsoTis n 2.7
Kaba Holding n 230.5
Kuoni n 429
Lindt n 10785
Logitech n 53.9
Micronas n 55
Môvenpick p 705
Nobel Biocare p 122.25
Oridion Systems n 1.95
0Z Holding p 84
Pargesa Holding p 3079
Phonak Hold n 27.1
PubliGroupe n 338
REG Real Est. n 78.5
Rieter n 281
Roche p 169.5
Sarna n 123
Saurer n 57
Schindlern 317.5
SEZ Holding n ' 45.8
SHL Telemed. n 6.85
SIG Holding n 181.75
Sika SA p 505
Straumann n 162.25
Sulzer n 322
Swiss n 13.3
Swissfirst I 126
Synthes-Stratec n 1200
Tecan Hold n 54 54.5
Von Roll p 1.25 1.23
WMH N -A- 72 70.5
ZKB Pharma Vi. p 121.75 121.75

7.11
132
615

67.5
10.4

64
214
66.1
280
502

44.45
53

179
250
4.19
446
69

269
866 d
556
183

102.5
0.99
224
372

178.5

158d
¦2.74
246
443

10950
55.1

57
705
122
1.9

83.5
3100
28.25

344
78.5
281

170.75
123.5

58
320
46.7
6.55
180
515
169
332

13.65
126.5
1220

LODH
LODH Samuraï Portfolio CHF 11484

LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 175.33

LODH Swiss Leaders CHF 73.56

LODHI Dynamic Portfolio A CHF 16.45

LODHI Europe Fund A EUR 5.1

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 85.11

UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1420.69

UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1597.28

UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1627.18

UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1124.65

UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 122.27

UBS (Lux) Bond Fund-USD A 109.87

UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 110.79

UBS (Lux) EF-USA USD B 75.53

UBS 100lndex-FundCHF 3371.27

BEC
BEC Divers. Fd Europe EUR 118.49

BEC Divers. Fd N. America USD 95.18

BEC Swissfund CHF , 279.52

Raiffeisen
Global Invest 45 B 123.76

Swiss Obli B 146.6

SwissAc B 201.78

6.11 . 7.11

PARIS (Euro)
Accor SA
AGF
Alcatel
Altran Techn.

Axa
BNP-Paribas

Carrefour
Danone
Eads
Euronext
Havas
Herm ès In t'l SA
Lafarge SA
L'Oréal
LVMH
Orange SA
Pinault Print. Réd
Saint-Gobain

Sanofi Synthelabc
Stmicroelectronic
Suez-Lyon. Eaux
Téléverbier SA

Total SA
Vivendi Unive rsa l

35.11 35.47
45.65 46.78
11.25 11.51 '
11.05 11.4
16.23 16.64
46.6 46.76

45.83 46.2
130.4 130.7 -
18.26 18.68 -

20.8 19.88
4 4.04

155.1 156.8
61.75 63.5
64.25 64.6
60.1 60.85
9.52 9.52
82.4 83.5
36.3 36.47

54.05 54.4
23.47 23.89
14.13 14.04
26.05 26.15
135.5 136.3
18.83 19.38

LONDRES (£STG)
AstraZeneca 2750
Aviva 491.5
BPPIc  418
British Telecom 183.75
Cable & Wi reless
Cell tech Grou p
Diageo Pic
Gl axosmi thkline
Hsbc Holding Pic
Imp érial Chemica 1

Invensys Pic

Lloyds TSB
Rexam Pic
Rio Tinto Pic

Rolls Royce
Royal Bk Scotlanc
Sage Group Pic

Sainsbury (J.) 291.25
Vodafone Group 124

2767
501

422.25
186.75
134.25
435.75

721
1307
911

198.75

31
414

417.25
1461
187.5

1549
19C

296.75
125.75

129
425.25

706.5
1286

893.5
194.5
30.25
406.5

417
1436
183.5
1543
184

AMSTERDAM
(Euro)
ABN AmroNV 18.45
Aegon NV
Akz o N obe l NV
Ahold NV
Bolswessanen NV
Fortis Bank
ING Groep NV

KPN NV
Qiagen NV
Philips Electr. NV
Reed Elsevier
Royal Dutch Petrol
TPG NV
Unileve r NV
Vedior NV

18.88

11.9
28.44
8.09
8.7

15.52
19.06

6.7

9.5
24.12
9.85

39.07
18.47

11.6

27.59
7.95
8.69

15.42

18.42
6.55
9.43

24.27
9.75

38.87
18.36
51.5 51.9

12.75 13.18

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 82.3
Allianz AG 93.7
Aventis 46.5
BAS F AG
Bay. Hypo&Verbk
Bayer AG
BMW AG
Commerzbank AG
Daimlerchrysler AG 32.4
Degussa AG
Deutsche Bank AG
Deutsche Burse
Deutsche Post
Deu tsch e Telekom
E.on AG
Epcos AG
Linde AG
Man AG
Métro AG
MLP
Miinchner Rûckver
SAP AG 133.15
ScheringAG 41.05

Siemens AG 60.2
Th yssen-Krupp AG 14.63
VW 44.8

83.7
95

47.1
42.6

19.24
22.47
37.3

15.98
32.69

25.2
57.6

42.78
16.62
13.49
45.8
19.3

24.91
57.62
47.05

17
13.53

45.5 45.8
18.65 19.3
40.2 40

23.81 23.71
35.5 35.7

15.95 16.16
102.5 104.65
33.15 134.6
41.05 40.8
60.2 61.-31

14.63 14.92
44.8 44.9

TOKYO (Yen)
Casio Computer
Daiwa Sec.
Fujitsu Ltd
Hi tachi
Honda
Kamigumi
Marui
Mitsub. Fin. 7'
Nec
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Toshiba

964 1008
763 770
681 679
677 694

4430 4460
719 722

1412 1410

749000 765000
990 1000

2280 2315
1834 1882

502 510
1737 1782

3930 4000
7520 7800
428 433

NEW YORK
($US)
3M Company
Abbot

Aetna inc.

Alcan

Alcoa

Altria Group

Am Int'l grp 1

Amexco
AMR corp
Anheuser-Bush

Apple Computer

App lera Cèlera

AT S T corp.

Avon Prod ucts
Bank America
Bank of N.Y.

Bank One corp

Barrick Gold

Baxter

Black 81 Decker

Boeing

Bristol-Myers

Burlington Nortf

Caterp ill ar
ChevronTexaco

Cisco
Citigroup
Coca-Cola

Colgate

ConocoPhillips
Corning

CSX
Daimlerch rysl er
Dow Chem ica l
Dow Jones co.

Du Pon t

Eastman Kodak
EM C corp
En tergy
Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker

Ford

Genentech :

Gênerai Dyna.

General Electric.

General Mills
General Motors
Gille tte
Goldman Sachs

Goodyear

Hallibur ton
Heinz H.J.

Hewl.-Packard

Home Depot '

Honeywell
Humana inc.

IBM
Intel
Inter. Paper

ITT Indus.

Johns. & Johns.

JP Morgan Chase
Kellog
Kraf t Foods
Kimberly-Clark

King Pharma

Lill y (Eli)
McGraw-Hill

Me rck
Mer rill Lynch
Mettler Toledo
Microsof t corp
Motorola
MS Dean Wit.

PepsiCo
56.2 '

47.97

31.86

97.56

19.85

23.14

46.64

53.46

50.43

30.79

15.75

16.15

87.33

32.45

39.4B

58.61

23.4
'

25.72

57.42
10.55

Pfizer

Procter&Gam.

Sara Lee

SBC Comm.

Schlumberger

Sears Roebuck
SPX corp
Texas Instr.

Time Warner
Unisys
United Tech.

Verizon Comm.

Viacom -b-

Wal-Mart St.

Walt Disney
Waste Manag.

Weyerhaeuser

79.6

42.25

58.42

38.96

32.19

47.3

59.87

47.37

13.38

50.49

23.06

13.27

18.77

69.35

76.84

31.36

42.92

19.22

26.62

47.95

38.89

25.26

29.08

74.53

74.15

22.89

48.89

47.02

52.29

57.91

12.01

33.77

37.07

37.99

52.55

40.1

24.58

13.86

54.32

35.92

77.16

36.84

18.76

12.11

84.45

83.84

28.44

44.21

42.88

33.51

96.53

6.99

24.1

35.55

23.48

37.32

30.44

19.75

89.34

3417
38.15

66.77

49.17

36.3.1

34.49

29.35

53

13.27

66.38

66.8

43.6

59.86

39.51

26.24

13.95

51.3

22.45

13.66

18.93

68.06

76.15

31.5

42.33

19.78

26.92

47.54

38.9

25.07

29.2
72.57
74.55
22.33
47.75
46.63

52.1

58.12

12.22

33.8
37.45
37.64

52.5

40.08

25
13.83

53.57

35.56

76.9

37
18.91

12.19

84.99

83.17

28.12

44.28

42.93

33.27

96.98

6.97
24.21
35.63

37.37

30.47

19.82

88.26

33.86

37.73

66,02

48.81

36.04

35.18

29.8

52.88

13.37

65.85

66.85

43.93

59.42

40.5

26.11

14.19

56.93

47.49

31.77

96.81

19.86

22.96

46.62

53.1

50.87

30.92

15.83

16.2

86.68

32.17

40.28

58.42

23.4
26.55
57.81

10.5

AUTRES
PLACES
Ericsson Im 12.9

Nokia OYJ 15.16

No rsk Hydro asa 402
Vestas Wind Syst. 123

Novo Nordisk -b- 227.5

Telecom Italia
Eni

Fineco

STMicroelect.

Telefonica

2.4

13.892

0.5959

23.52
10.ET

12.8

15.39

409.5

123
233.5

2.415

13.98

0.624

23.92

10.8
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Originale et séduisante
La Nissan Primera étonne par la hardiesse de ses lignes.

Et rassure par la qualité de sa fabrication.

S 

il fallait donner une
prime à l'innovation
en matière de dessin,
la Nissan Primera se-
rait sans aucun doute

une candidate sérieuse au po-
dium. De dimensions respecta-
bles, cette berline cossue bénéfi-
cie en effet d'une ligne originale
et fluide qui ne manque ni de
charme ni de classe. Pour une
voiture de la catégorie moyenne,
elle attire indiscutablement les
regards, et la plupart d'entre eux
sont admiratifs.

Originale à l'extérieur, la
Primera l'est également à l'inté-
rieur. L'aménagement de l'habi-
tacle fait la part belle à la mo-
dernité dans le choix des maté-
riaux et le dessin du tableau de
bord. Le plastique est roi, mais il
est de bonne qualité, et les trois
gros compteurs ronds placés au
centre du poste de conduite
sont très lisibles même si leur
position oblige le conducteur à
quitter la route des yeux pour
les consulter.

Le système N-Form qui trô-
ne au-dessus du levier de vitesse
sur la console centrale est lui
aussi une marque spectaculaire
de l'entrée de l'informatique
dans le champ de vision du con-
ducteur. Un peu déroutant au
premier abord, il se révèle pour-
tant pratique dès que l'on a assi-
milé les rudiments de son fonc-
tionnement. Il permet alors de
gérer aussi bien la radio que la
climatisation oU le système de
navigation en quelques manipu-
lations logiques. Mais le mieux
est parfois l'ennemi du bien: fort
judicieusement couplé avec l'al-
lumage des phares, l'intensité de
l'écran de contrôle baisse dès
que les feux sont allumés. Alors
celui qui veut respecter les con-
signes de sécurité et rouler feux

Une hardiesse de lignes inhabituelle dans la catégorie: la Primera Wagon est futuriste sans excès

allumés en plein jour sera bien
incapable de lire les indications
affichées sur le pâle écran.

Inhabituel 'sur une. voiture
de série, la caméra de recul tient
pour l'instant plus du gadget
que d'une option indispensable.

, La vision est déformée par l'ob-
jectif, et par temps froid, la va-
peur qui s'échappe du pot
d'échappement empêche le feu
de recul d'éclairer les obstacles.

La bonne distance
Autre accessoire qui montre le

souci des ingénieurs nippons
de doter leur voiture des der-
niers raffinements techniques,
le régulateur de vitesse est mu-
ni d'un capteur qui lui permet
de maintenir automatiquement
la distance avec le véhicule qui
précède. Il règle lui-même l'ac-
célération et le freinage, lais-
sant au conducteur le seul soin
de tenir le volant. Utile et effi-
cace.

Bien calé dans des sièges
au galbe généreux, le conduc-
teur ne manque pas d'espace.

La position de conduite est
parfaite, les instruments tom-
bent sous la main et les passa-
gers arrière bénéficient d'une
place de choix. Quant au cof-
fre, il est monumental et facile-
ment accessible grâce au large
hayon.

Contact mis, le diesel se
rappelle aux oreilles sensibles
par un claquement qui déton-
ne un peu face au raffinement
de la voiture. Mais dès que sa
température augmente, il se
fait oublier, et gratifie le chauf-

Idd

feur de performances appré-
ciables. A peine moins brillant
et moins onctueux que le mo-
dèle essence de 140 ch, il se
ratrjappe en agrément grâce à
un couple bien supérieur.

Un peu rugueux au passa-
ge de vitesses, il reste cepen-
dant très civilisé et marque de
bons points au passage à la
pompe: 7,1 1 100/km durant le
test, la performance mérite
d'être soulignée.

Dé quoi s'offrir une place
de choix dans la catégorie, mê-

Autoportrait
¦ Carrosserie: break 5 por-
tes, 5 places
¦ Moteur: 2184 cm3. 126 ch
à 4000/mn,
280 Nm 2000/mn.
¦ Transmission: sur les
roues avant. Boîte manuelle à
6 rapports.
¦ Performances: vitesse
maxi 198 km/h;
0 à 100 km/h en 10,9 s.
¦ Consommation: 7,1 1/
100 km durant le test.
¦ Equipement: version
Tekna: ABS avec EBD, air-bags
frontaux et latéraux à l'avant,
air-bags rideaux à l'avant et
l'arrière, ceintures à trois
points à toutes les places, sys-
tème isofix pour sièges en-
fants, caméra de recul, systè-
me de commande intégré N-
Form, radio-CD avec 8 haut-
parleurs et subwoofer, climati-
sation automatique avec filtre
à pollen, système Isofix pour
sièges enfants, volant réglable
en hauteur et profondeur,
capteurs de pluie pour essuie-
glaces avants, etc.

• ¦ Prix: 40 200 francs. (Ver-
sion Tekna) Autres version dès
36 700 francs en diesel, dès
31 700 en essence)
¦ Options: Peinture métalli-
sée (600.-), système de navi-
gation (2500.-).

me si l'originalité de ses cour-
bes semble retenir les clients
habitués à une ligne plus clas-
sique. Jean-Cosme Zimmermann

Européenne aux yeux bridés
La Nissan Aimera 1,8 16V mélange design européen et savoir-fa ire japonais.

TEKNA). Modèle 1,5 16V dès

E

lle n'est pas du genre à
provoquer un coup de
foudre à son passage. Mais

ce n'est pas son but. Pratique,
fonctionnelle, spacieuse, agréa-
ble à conduire et pas désagréa-
ble à regarder: l'Aimera est une
voiture sérieuse qui s'applique à
ne pas décevoir. Avec ces quali-
tés, on lui décernerait volontiers
le prix du meilleur second rôle.

Entièrement développée en
Europe, l'Aimera est fabriquée
sur les chaînes de la marque en
Grande Bretagne. Sa calandre
rappelle la face des autres mo-
dèles de la marque, tandis que
son. toit galbé lui confère une
touche d'originalité discutable.

C'est du solide
Il ressort de l'ensemble un as-
pect solide parfaitement en ac-
cord avec la réputation de lon-
gévité dont la marque peut
s'enorgueillir.

A l'intérieur, le tableau de
bord est fonctionnel et accueil-
lant. Seule la qualité des plasti- généreuses, et le coffre ne
ques, durs et lisses, laisse à dé-
sirer. Mais leur assemblage ir-
réprochable sauve le bilan gé-
néral. Les sièges sont
confortables, et la position de
conduite idéale.

A l'arrière, les places sont

Une ligne classique et discrète: l'Aimera est une voiture sérieuse qui ne manque pourtant pas de
charme. ut

manque pas de volume. Son
accès est aisé, et les sièges qui
se rabattent sans effort déga-
gent une surface permettant
d'envisager un petit déména-
gement en toute quiétude. Pas
de chichis: du sérieux, bien

conçu et pratique, des maté-
riaux solides et prêts à suppor-
ter bien des efforts .

Sérieuse, peut-être. Mais
pas Spartiate: le confort général
est très satisfaisant, l'équipe-
ment de base est riche et les
options facturées à un prix rai-

sonnable sont d'excellente
qualité. Innovation dans la ca-
tégorie, le dispositif N-FORM
regroupe sur un écran central
la gestion de l'installation au-
dio, de l'ordinateur de bord, du
chauffage et de la ventilation.
Pratique.

Autoportrait
¦ Carrosserie: berline 5 por-
tes (hayon), 5 places.
¦ Moteur: 1,8 16V. 1769 cm3.
116ch à 5600/mn,
163 Nm 4000/mn.
¦ Transmission: sur les roues
avant. Boîte manuelle à 5 rap-
ports réglage au volant etc.

¦ Performances: vitesse ¦ Options: peinture métalli-
maxi 186 km/h; sée (580.-), jeu de roues hiver
0 à 100 km/h en 10,8 s. (920.-), système de navigation
¦ Equipement: Niveau (2500.-)
d'équipement TÉKNA: ABS, EBD ¦ Prix: 28 100 francs. (Version
et assistance au freinage, air
bags frontaux et latéraux à 21 500 francs.

Bonne surprise également,
le plaisir de conduire est au
rendez-vous. Avec son 1,8 1 dé-
veloppant 116 ch, l'Aimera
jouit de performances flatteu-
ses. Moins de 11 secondes pour
abattre le 0 à 100 km/h, vitesse
de pointe de 186 km/h: ces
chiffres à eux seuls montrent à
quel point la Nissan affronte la
concurrence avec de solides ar-
guments, le moteur se mon-
trant de surcroît souple et si-
lencieux.

Le châssis n'est pas en res-
te, et la voiture a un comporte-

l'avant, ceintures de sécurité à
3 points à toutes les places, sys-
tème de commande intégré N-
FORM, climatisation automati-
que, volant gainé de cuir, lève-
vitre électriques à l'avant et à
l'arrière, ordinateur de bord, ra-
dio CD avec 6 haut-parleurs et

ment léger et enjoué. Le freina-
ge est efficace , la tenue de rou-
te sécurisante avec une ten-
dance marquée au sous-virage.
L'idéal pour faire son auto-
école tant elle se conduit avec
facilité.

Dans une catégorie
moyenne où la concurrence
fait rage, la japonaise ne joue
pas la carte du charme tapa-
geur. Discrète, elle fait valoir
ses qualités dynamiques et le
sérieux de sa construction pour
séduire. Et ça ne lui réussit pas
trop mal. JCZ



TÉLÉVISION
Semaine valaisanne
Dès lundi, l'émission de la TSR Zig Zag
Café mettra en lumière Léonard Gianadda
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L e s  
draps étaient si

lourds, qu'une fois sur
le f i l, ils ne tombaient
p as», commente Em-
ma. «Une corvée!»,

poursuit Maurice. «Même si
pour nous, les hommes, l'exerci-
se n'était pas trop pénible, on
n 'aimait pas vraiment...» Quel-
les minutes de dialogue dans
a cuisine du couple Dubosson
1 Troistorrents et l'a priori
[émette.

La lessive, une histoire de
emmes? Que nenni. A l'épo-
jue , l'entreprise réclamait
'énergie de l'ensemble du
byer, tout au moins des repré-
entants les plus musclés de la

Jn poids extraordinaire
^'est qu'autrefois, la grande
essive n'avait lieu que deux
bis l'an, précisément lorsque
a saison annonçait le déména-
jement des familles paysannes
l'un chalet à l'autre. L'opéra-
ion n'en était que plus im-
iressionnante. «Dans un grand
uvier de p lus de 200 litres, on
•Massait jusqu 'à 40 draps à la
bis», explique Emma, alerte
lonagénaire. «Le premier jour,
m laissait tremper le linge,
hiis on p laçait un grand drap
w le tonneau, et on y déposait
0 à 15 centimètres de cendres.
Hors, durant toute une jour-
lée, on menait la lessive. C'est-
i-dire que l'on tirait régulière-
nent l'eau sous le cuvier pour
n arroser la cendre.» La pro-

Même la désalpe bougei
La journée marquant la fin de l'estivage a beaucoup évolué ces dernières années

Pour devenir aujourd'hui bastringue populaire et atout touristique.

N o s  
aïeuls auraient

de la peine à se re-
connaître dans les
désalpes d'aujour-
d'hui qui attirent

'es milliers de curieux dans les
ues de nos stations et villages.»
as question pour Ignace Hu-
on de jouer les passéistes, ni
e cracher dans la soupe. Com-
îe les autres, ce Comberain
on teint a d'ailleurs ressenti
ne certaine fierté - au sortir
'un été réussi - à fendre la
)ule de La Fouly avec Bataille,
ropriété de la ferme Rita et rei-
e de l'alpage des Ars. Mais for-
e est de constater que ces bas-
ingues d'arrière-été n'ont plus
rand-chose à voir avec les
descentes» d'autrefois. Né en
936 et berger dès ses premiers
as, Ignace Hugon a vécu «de
'intérieur» cette évolution plu-
M récente puisqu'elle ne date
ie d'une douzaine d'années.
Ion père possédait du bétail
vc Rappes , une petite exploita- des efforts et des sacrifices.
m que j 'ai reprise très jeune. «C'est à dos d'homme que l'on
w petit, j 'ai donc baigné dans montait le sel et ta paille néces-
tte ambiance de transhuman- saires à nos bêtes. C'est à dos
avec la montée vers l'alpage d'homme que l'on redescendait
Bovine, l'estivage long d'une jusqu 'au col de La Forclaz les

ntaine de jours à plus de 2000 meules de fromage, de belles
êtres d'altitude, puis la des- p ièces pesant entre 8 et 10 kilos.»
nte vers les moyens au début On imagine alors que cette
1 l'automne.» Une pratique journée charnière destinée à
icestrale qui demandait bien . marquer la fin de l'estivage

Ignace Hugon et sa reine Bataille au lieu dit Le Darbellay, un mayen
Désalpe à Saint-Luc, val d'Anniviers, vers 1925. situé au-dessus d'Orsières qu'ils ont quitté aujourd'hui même pour

Charles krebser, médiathèque valais martigny PKndre leUrS quartiers d'hiver 3 Martigny-Combe. le nouvelliste

donnait lieu à de belles réjouis- Bourg qui restaient groupés jus- Chemin qui avaient placé leurs
sances. Eh bien, pas du tout, qu 'en plaine. Et pour leur don- bêtes au-dessus de Bourg-Saint-
«L'idée d'organiser ces bastrin- ner du courage, une verrée leur Pierre. Ils devaient quitter cet al-
gues populaires est très récente, était offerte dans chaque villa- page avant l'aurore pour des-
Prenez l'exemple de l'alpage de ge.» La Caffe, Le Pays, La Fon- cendre - à p ied bien sûr - sur
Bovine. Dans leur descente sur taine, Les Rappes, La Croix: on Sembrancher, puis remonter
Martigny-Combe, les propriétai- imagine bien que les hommes vers Vollèges et plus haut pour
res et leurs bêtes quittaient le dé- et les bêtes ne devaient plus enfin prendre leurs quartier
f ilé tour à tour pour se répartir être très frais au moment d'ar- d'hiver.» La désalpe était alors
dans leurs moyens. Il n'y avait penter la rue pavée. «Et que dire plus harassante... qu'enivrante.
bien que les gens de Martigny- de nos voisins de Vens ou de Pascal Guex

Diane sous la cenare
Les grandes lessives de l'époque vues depuis la vallée d'Illiez.

Saint-Luc, lavoir, vers 1930

Anouk et Isaline en plein effort. a. hauser/tsr

mmmM

Emma et Maurice Dubosson. le nouvelliste

cédure assurait le retour du
blanc «et sans avoir besoin de
frotter beaucoup!» De la cuisi-
ne où trônait le cuvier qui
servait également au bain les
draps étaient ensuite portés au
bassin pour être rincés et ta-
pés sur la planche. Un boulot

d'homme. «Parce que cela fai-
sait un poids extraordinaire»,
poursuit Emma. «D'ailleurs,
lorsqu'il fallait faire sécher la
lessive, il arrivait même que
des cordes à foin soient ten-
dues, d'un arbre à l'autre, sur
l'ensemble d'une propriété.»Charles krebser, médiathèque valais - martigny

Douces inventions
En dehors des grandes opéra-
tions de saison, la lessive de
plus petite envergure était lais-
sée au soin des femmes. Celles-
ci se retrouvaient alors auprès
du bassin du village. «L'hiver,
nous emmenions parfois des
cuvettes d'eau chaude pour évi-
ter d'avoir" les mains gelées. Il y
avait toujours trop à faire pour
éprouver véritablement du
p laisir aux taches ménagères.
On n'avait pas le temps de pa-
poter...» C'est donc surtout à
domicile qu'Emma Dubosson
a côtoyé ses contemporaines.
Sage-femme de profession, el-
le a aidé à mettre au monde
des centaines d'enfants sur le
territoire de Troistorrents. Et
au rayon lessive, les familles
nombreuses se mesuraient
alors au nombre de couches à
laver quotidiennement. Avec le
temps, les époux Dubosson
auront connu de multiples
épisodes. L'utilisation des pre-
mières machines à laver: une
révolution? Maurice acquiesce
sans hésitation. La poudre à
lessive: «l'une des premières,
c'était Persil, mais certains
continuaient à utiliser la cen-
dre», relève Emma. L'invention
des Pampers. Et malgré la du-
reté du temps d'avant, un brin
de nostalgie: «Le dimanche, les
hommes portaient des chemises
à p lastron. On amidonnait les
manches. C'était joli ça... hein,
Maurice?»

Emmanuelle Es-Borrat



Semaine valaisanne
«Zig Zag Café» mettra en lumière Léonard Gianadda et la famille Bille.

Du  

lundi 10 au ven-
dredi 14 novembre,
l'émission de la TSR
Zig Zag Café fera
halte en Valais. La

première partie de la semaine
sera consacrée à la trajectoire et
à l'œuvre de Léonard Gianadda.
Jeudi et vendredi, l'émission
présentée par Jean-Philippe
Rapp rendra hommage à quatre
grands créateurs valaisans: le
peintre Edmond Bille, l'écrivai-
ne Corinna Bille, le photogra-
phe et cinéaste René-Pierre Bil-
le et l'auteur Maurice Chappaz.

Lundi 10 novembre
Musique, peinture, sculpture,
voitures... 25 ans avec Gia-
nadda! Zoom sur la trajectoire
de Léonard Gianadda. Léonard
Gianadda est l'auteur d'une
oeuvre née des deux puissan-
ces contraires du destin: le ha-
sard heureux et le malheur
terrible. Sa fondation fête ses
25 ans cette année et peut se
targuer d'avoir passé le cap
des six millions de visiteurs.
Alors qu'il envisageait de
construire un immeuble locatif
sur une parcelle de terrain
dont il était propriétaire, Léo-
nard Gianadda découvre au
printemps 1976 les vestiges
d'un temple gallo-romain.
C'est alors que survient le plus
cruel des malheurs: la mort
d'un frère tendrement aimé.
Très attaché à Pierre, Léonard
décide de créer une fondation
qui perpétuera son souvenir...
Depuis 25 ans, une moyenne
de 660 personnes visitent quo-
tidiennement ce heu presti-
gieux. Invités: notamment
Léonard Gianadda.

Léonard Gianadda, à l'honneur sur la TSR. mamin

Mardi 11 novembre L'activité artistique de la Fon-
Musique, peinture, sculpture, dation Gianadda ne se limite
voitures... 25 ans avec Gia- Pas à des expositions. De
nadda! De Camille Claudel à nombreux concerts s'y tien-
Chagall. Lieu phare de la cul- nent régulièrement. De Rugge-
ture en Valais, la Fondation ro Raimondi à Cecilia Bartoli,
Gianadda a accueilli 83 expo- les plus belles voix ont réson-
sitions durant son quart de né à Martigny. Les vieilles voi-
siècle d'existence. La première tures figurent aussi parmi les
d'entre elles avait enregistré passions de Léonard Gia-
moins de 1700 visiteurs alors nadda. A l'enseigne de sa Fon-
que l'exposition Van Gogh, de dation, il a ouvert en 1981 un
juin à novembre 2000, a attiré musée de l'automobile dans
à elle seule près de 450 000 lequel trônent 39 témoins de
personnes... Invités: notam- l'histoire automobile d'avant
ment Léonard Gianadda. 1940, tous en état de marche.

Invités: notamment Léonard
Mercredi 12 novembre Gianadda.
Musique, peinture, sculpture,
voitures... 25 ans avec Gia- Jeudi 13 novembre
nadda! Concerts et carrosses. Hommage à la famille Bille

Des vitraux du père aux f ilms
du f ils. L'esprit créateur d'Ed-
mond Bille (1878-1959) est
l'un des principaux acteurs de
la scène artistique suisse ro-
mande dans la première moi-
tié du XXe siècle. Quant au fils ,
René-Pierre Bille (frère aîné de
Corinna Bille), il s'est employé
à exalter les beautés de la na-
ture. Photographe, cinéaste et
conteur, il fut l'un des pre-
miers à illustrer la faune des
Alpes qu'il présenta à un large
public francophone à travers
son film Le monde sauvage de
l'Alpe, ses conférences et la té-
lévision. Invités: Jacques Bille,
petit-fils d'Edmond Bille qui
s'occupe du Fonds Edmond
Bille; Pascal Ruedin, historien
de l'art, conservateur du Mu-
sée cantonal des beaux-arts du
Valais à Sion; Jean-Claude
Praz, conservateur du Musée
cantonal d'histoire naturelle
(Valais).

Vendredi 14 novembre
Hommage à la famille Bille.
Corinna Bille et Maurice Chap-
paz: amour et passion littérai-
re. Figures marquantes de la
littérature suisse, Corinna Bille
et Maurice Chappaz sont évo-
qués notamment à travers
l'exposition Le partage de mi-
nuit (Médiathèque Valais à
Sion du 18 octobre au 6 dé-
cembre) et le livre de Pierre-
François Mettan qui accompa-
gne cette vision croisée des
deux écrivains. Invités: Pierre-
François Mettan, commissaire
de l'exposition de la Médiathè-
que Valais à Sion; Gisèle Sallin,
metteur en scène et directrice
du Théâtre des Osses; Véroni-
que Mermoud, comédienne.

BOS/C

LE MOT CROISÉ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15JEU N° 296
Horizontalement: 1. «
Etre fanfaron au Québec '
(trois mots). 2. Course p
cycliste - Perdu en cam-
pagne. 3. Prêt à entrer 3
dans le vif du sujet -
Cardiaque. 4. Se porte 4
bien - Moment où la
mer est sans mouve- 5
ment - Chef-lieu de fiSuisse centrale. 5. Corps "
gras - Couples de bêtes y
- Eté éclatant. 6. Cou-
rant à Strasbourg - o
Poisson migrateur -
Poste à l'étranger. 7. Di- 9
gnitaire de l'empire turc
- Chocolat! - Course 10
motocycliste. 8. Légère-
ment touchés - Retien-
nent bien. 9. C est .~
quand ils sont en terre * *•
qu'ils ne poussent plus < g
- Nudiste intégral - Roi
du théâtre classique - 14Possessif. 10. Se retour-
ne en traversant l'Atlan- \ 5
tique - Jeune porteur
chargé. 11. Jour du ca-
lendrier républicain - Fermé la nuit. 12. Tête chassée bourg. 12. Brillent dans le noir - On doit s'y mettre la
d'Europe - Mène à l'église - Carreau haut perché - ceinture - Faisais reluire. 13. Porte espagnole - Ga-
Enflamme les Madrilènes. 13. Vérités indiscutables - rantit une aimable farce - Ouvre la porte à toutes les
Prénom féminin - En ruine._ 14. Travail à soutenir - hypothèses. 14. Impose le silence dans le sud de l'Ita-
Travaille en ville. 15. Sans gène - N est plus ce qu il a „e _ Attira un b|jc monstre _ T|re 15 T|ssus d-infa.
ete - Belle... de jour comme de nuit. ,. c . v ...- ,j ,„_

' mie - Un Suisse au milieu de I Europe.
Verticalement: 1. En avoir par-dessus la tête au
Québec (trois mots). 2. Abattu - Comme un gendar- Solutions du N° 295. Horizontalement: 1. Balustrade.
me - Eclat de rire. 3. Fut à la source de plus d'une Hart- 2- Italienne. Radié. 3. Brima. Napoléon. 4. Lis. Légali-
explosion - Offre un siège - Ni chauds ni froids. 4. ser- 5- 'asî. Ximénie. PE. 6. Oueds. Tirée. S.O.S. 7. Replet.
Grands fous en liberté - Mousse à Marseille - Va de Arêtes. 8. Hé. Noé. Ecu. Note. 9. Emettre. Exécrée. 10.
l'avant. 5. Empêcher d'atteindre le ciel - Pilote de li- Quai- Cher. Lires. 11. Utah. Sertis. 12. ER. Ejectai. Eu. 13.
gnes - Linge de corps. 6. Personnel - Ne peut avoir Sac. Larrons. 14. Daguerre. Set. 15. Aérotransportée.
que deux couleurs - Métal rare. 7. Passe par la bou- Verticalement: 1. Bibliothèques. 2. Atriau. Emu. Rade. 3.
che - Difficile à supporter. 8. Plante à fleurs bleues - Laisser, Eau. Car. 4. Ulm. Identité. Go. 5. Sial. Spot. Ajout.
Tout pour elle - Lettres de Sartre. 9. Sans mélange - 6. Té. Ex. Lerche. ER. 7. R.N. Gîte. Eh. Cura. 8. Annamite.
Chanter une tyrolienne - Plaqué en Suisse. 10. Lan- Est. RN. 9. Dealer. Céréales. 10. Pineaux. Ria. 11. Rosier.
cees pour être bien reçues - Grand prince de Kiev. Eut. Rio. 12. Halée. Encrier. 13. Ader. Stores. Ost. 14. Rio
.11. Réserve de pain - On y prépare du gratin à Stras- Poètes. Enée. 15. Tennessee. Buste.

URGENCES
URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE

144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAI
RES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34. .
Sierre: Pharmacie Centrale,
027 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie des Al
pes, Montana, 027 481 24 20.
Sion: Pharmacie sa, Avenir, 027 323 52 58
di, Pharmacie Sun Store Galeries,
027 322 74 00.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Lauber,
027 722 20 05.
Saint-Maurice: Pharmacie Centrale, Bex,
024 463 22 25. .
Monthey: Pharmacie Sun'Store Placette,
024 471 61 13.
Aigle: Pharmacie Centrale, Bex,
024 463 22 25 + Pharmacie de Villeneuve,
Villeneuve, 021 960 10 52.
Brigue-Glis-Naters: Central Apotheke,
Naters, 027 923 51 51.'
Viège: Apotheke Fux, 027 946 21 25.

Tirage du 7 novembre

SIEKR C

BOURG 027 455 01 18
Matrix Révolutions
Samedi à 17 h 30 et 20 h 30;
dimanche à 15 h, 17 h 45 et 20 h 30 12 ans
Des frères Wachowski, avec Keanu Reeves, Laurence Fishburne.

CASINO 027 455 14 60
Paï Whale Rider - L'élue d'un peuple nouveau
Samedi et dimanche à 16 h 10 ans
Version française. De Niki Caro, avec Keisha Castle-Hugues.
Ciné-Evolution
Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran
Samedi et dimanche à 18 h 
De François Dupeyron, avec Omar Sharif et Pierre Boulanger.
Tais-toi! ;
Samedi et dimanche à 20 h 30 12 ans
De Francis Veber, avec Jean Reno, Gérard Depardieu et André Dussollier.

SION
ARLEQUIN 027 322 32 42
Les aventures de Porcinet
Samedi à 16 h 15, dimanche à 14 h 7 ans
Version française. Film d'animation de Francis Glebas.
Matrix Révolutions
Samedi à 18 h 15 et 21 h; dimanche à 15 h 45,18 h 30 et 21 h

14 ans
Version française. D Andy et Larry Wachowski, avec Keanu Reeves, Lau-
rence Fishburne, Carrie-Anne Moss. Le dernier épisode de la saga...

CAPITOLE 027 322 32 42
Paï Whale Rider
Samedi à 16 h 30, dimanche à 14 h 15 10 ans
De Niki Caro, avec Keisha Castle-Hugues, Rawin Paratene.
Au sud des nuages
Samedi à 18 h 30 et 20 h 30; dimanche à 16 h 15 et 20 h 15 10 ans
Version française. De Jean-François Amiguet, avec Bernard Verley.
Intolérable cruauté
Dimanche à 18 h 15 12 ans
Avant-première. Version française.
De Joël Coen, avec George Clooney, Catherine Zeta-Jones.

LUX 027 32215 45
Hero
Samedi à 17 h, dimanche à 16 h 30 12 ans
Version originale sous-titrée français.
De Zhang Yimou, avec Jet Li, Tony Leung Chiu-wai, Maggie Cheung.
Eléphant
Samedi à 19 h, dimanche à 18 h 45 16 ans
Version originale sous-titrée français..
De Gus Van Sant. Un grand film, Palme d'or Cannes 2003.
Tais-toi!
Samedi à 21 h 15, dimanche à 14 h 30 et 20 h 45 10 ans
Version française. De Francis Veber, avec Jean Reno et Gérard Depardieu

LES CÈDRES 027 32215 45
Good bye Lenin!
Samedi et dimanche à 17 h 30 12 ans
Version originale sous-titrée français.
De Wolfgang Becker, avec Daniel Brùhl, Katrin Sass.
Mystic River
Samedi et dimanche à 20 h 14 ans
De Clint Eastwood, avec Sean Penn, Kevin Bacon, Tim Robbins.
American Pie - Marions-les!
Samedi à 22 h 30, dimanche à 15 h 30 14 ans
Version française. De Jesse Dylan, avec Jason Biggs, Seann William Scott.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i MARTIGNY ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

CAS NO 027 722 17 74
Matrix Révolutions
Samedi à 16 h 30 et à 20 h 30;
dimanche à 14 h, 16 h 30 et 20 h 30 14 ans
De Larry et Andy Wachowski , avec Keanu Reeves, Laurence Fishburne.

CORSO 027 722 26 22
Au sud des nuages
Samedi à 19 h, dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 10 ans
De Jean-François Amiguet, avec Bernard Verley, François Morel, Maurice
Aufair, Jean-Luc Borgeat, Zoé, Jean-Pierre Gos.
American Pie 3 - Marions-les!
Samedi à 21 h Mans
De Jesse Dylan, avec Jason Biggs, Seann William Scott, Alyson Hannigan.
Jeux d'enfants
Samedi et dimanche à 17 h 12 ans
De Yann Samuell, avec Guillaume Canet, Marion Cotillard.

WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊm MONTHEY WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊM

MONTHÉOLO 024 471 22 60
Matrix Révolutions
Samedi à 14 h 30 et 20 h 30; dimanche à 14 h 30,17 h et 20 h 30

14 ans
Version française. La conclusion de la trilogie des frères Wachowski: la
lutte finale, homérique et héroïque de Neo, Trinity et Morpheus contre les
machines...

PLAZA 024 471 22 61
Tais-toi!
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 10 ans
Troisième semaine. Version française.
De Francis Veber, avec Jean Reno et Gérard Depardieu.
Intolérable cruauté
Samedi à 22 h 30 - Avant-première 12 ans ;
Avec G. Clooney et Catherine Zeta-Jones.

American Pie 3 - Marions-les!
Dimanche à 17 h - Dernière séance 14 ans .
De JesSe Dylan, avec Jason Biggs, Seann William Scott, Alyson Hannigan.

http://www.lenouvelliste.ch


VEHLMANN & DUCHAZEAU

La nuit de l'Inca¦ DARËDEVIL
Le scoop
L'étau se resserre, l'identité
secrète de Daredevil n'est
plus qu'un secret de Polichi-
nelle. Matt Murdock, en proie
au doute, voit son univers
s'écrouler. C'est dans les
moments difficiles que l'on
reconnaît ses amis, ses enne-
mis aussi. Brillant scénario de
Bendis et superbe coup de
crayon de Maleev.
Le scoop, Bendis - Maleev,
Ed. Marvel France.

¦LOMM
Les enfants des racines
Lomm poursuit son appren-
tissage de la vie, de la survie
plus précisément. Difficile de
se faire une place quand on
est le fils de Kral et qu'on
ressemble un peu trop aux
humanoïdes. TBC, alias
Tomaz Lavric, délivre avec
noirceur et lucidité le récit
d'un monde sans pitié.
Lomm 2, TBC,
Ed. Vents d'Ouest.

¦B Franz Duchazeau reconnaît
volontiers l'influence d'auteurs
comme Sfar, Blain ou Blutch,
dans son travail, mais pas seule-
ment . «Les influences peuvent
venir de choses très différentes , en
particulier pour un travail
comme celui-là, de l'art préco-
lombien, de statues, de textiles,
etc.» Avant d'ajouter fort juste-
ment, «Le tout, c'est de s'y retrou-
ver, d'être intègre avec soi-même.»
Et le trait de Duchazeau possède
une indéniable originalité. Origi-
nalité que l'on retrouve aussi
dans le scénario. «Au départ, c'est
moi qui ai proposé à Fabien Vehl-
mann l'idée de l'Inca. J 'avais déjà
fait un projet qui se passait en
Amérique du Sud, mais il n'avait
pas abouti. Quand Fabien a vu le
projet, il a eu envie que l'on fasse
quelque chose ensemble, alors on
est repartis sur le même thème,
mais dans des temps p lus
anciens.» D'où l'histoire de Maki,
un paisible berger manchot,

dargaud

accusé d'avoir escamoté le soleil!
Lorsque, pour le besoin d'un
sacrifice rituel, un émissaire de
l'Inca arrive dans le village, Maki
s'enfuit dans la forêt et trouve
refuge dans un mystérieux
temple...
La nuit de l'Inca 1, Vehlmann -
Duchazeau, Editions Dargaud.

BLES BRUMES D'ASCELTSS
La Citadelle oslanne
Azell, le dieu Gorgone, se
réveille d'un sommeil long
de 8000 ans. Et il n'est pas
d'humeur, pire, il a pansé ses
blessures et son âme est
désormais assez forte pour
se réincarner. Mais Elya, une
jeune sylve, fille d'un druide
et d'une naïade, porte en elle
un secret capable de terras-
ser le dieu...
Les brumes d'Asceitis 1, Jarry -
Istin - Brants, Ed. Soleil.

¦ LA VIE DE MA MERE
Face B
Face B clôt cette épopée
urbaine et réaliste sans
concession. «Peu d'auteurs
descendent, comme Jonquet,
aussi profond dans les replis
secrets de l'âme humaine, au
risque d'y côtoyer l'insoute-
nable.» L'éditeur, qui publie
Jonquet à la Série Noire,
s'empresse de rajouter:
«C'est paradoxalement son
récit le plus light...»
ta w'e de ma mère 2, Chauzy -
Jonquet, Ed. Casterman.

GROS PLAN

Absolution pour un fou furieux
Un ouvrage rend hommage aux illustrations et BD de Robert Williams.

Fin des années soixante,
Robert Williams s'est déjà
forgé un nom dans l'industrie

graphique comme dessinateur
prolixe et débridé des publications
Ed «Big Daddy» Roth, chères à
toute une génération de bikers et
hot rodders. Williams tombe néan-
moins à genoux lorsque le maga-
zine Zap Comics débarque sur le
marché underground. Robert
Crumb s'est chargé de la couver-
ture. A l'intérieur on trouve des
artistes de la trempe de Gilbert
Shelton ou encore S. Clay Wilson.

compte pas plus d'une dizaine
d'auteurs underground dans tout
le pays. Certains, comme Shelton,
Crumb ou Rodriguez, utilisent une
forme narrative classique pour
raconter des choses peu banales,
alors que d'autres, Griffon, WilsoA,
Moscoso et Williams, optent pour

SAKAGUCHI

Ikkyû

du mnnnriin re ml fnurré7» nécillii.

¦̂1 Ikkyû est la dernière série
que réalisa Hisashi Sakaguchi,
décédé en 1995. La carrière de
Sakaguchi commence dans les
studios d'animation de Tezuka.
Il travaille sur des dessins animés
comme Astro Boy et Le Roi Léo.
En 1969, il tourne définitivement
le dos à l'animation pour se
consacrer exclusivement à la
bande dessinée. Il devra patien-
ter jusqu'ènl992 et la parution
de Version pour connaître une
popularité internationale. Ikkyû
est le nom d'un célèbre bonze
japonais qui vécu au XVe siècle.
Fils illégitime de l'empereur
Gokomatsu, il est dès son plus
jeune âge conduit au monastère
zen Angokuji. Après avoir renié
son rang, Ikkyû va mettre son
enseignement en question avant
de trouver la sagesse par lui-
même. C'est cette longue période
d'apprentissage que l'on retrouve
dans ce premier volume (Glénat
avait déjà publié Ikkyû de Saka-

vents d'ouest

guchi en 1996), mais cette fois
dans une collection prestigieuse.
Le travail de l'auteur nippon
apparaît dès lors sous un autre
jour, une œuvre adulte et pour-
tant facile d'accès, d'une impres-
sionnante maturité.
Ikkyû 1, Sakaguchi,
Editions Vents d'Ouest.

JfiSry* HK IS /JHH

in/-lnmklrt r'nrt IHhL. • J- /-,,/ ,', irm ,'nt ,v nm ,_inclassable, c est cul jusquauxneu-
son imagination. rones. Le foie, le

. Baladi interprète e pieds sous terre cœur, les poumons,
chaque case comme autant de pos- les ratiches... C'est de la loutre ou
sibilités à explorer. Son dessin n'est
jamais répétitif. Tout comme Robert
Crumb, Baladi possède plusieurs
styles et ne s'en impose aucun. Au
gré d'une histoire, d'une humeur,
son trait se durcit, s'arrondit ou se
hachure pour être au service de ses
histoires. En décidant d'adapter une

sion et cynisme, autant de senti-
ments qui sous le crayon de Baladi
deviennent autant de coups de
poing à l'estomac. En fin de com-
pte, Ouarzazate et mourir...

Ouarzazate et mourir, Prudon -
Baladi, Editions 6 Pieds Sous Terre.

FESTIVAL

La Suisse, hôte d'honneur
du Coco Bulles d'Abidjan

7g des délires nettement plus psy- d'honorer un pays reconnu pour
I ̂ *""®| chédéliques. ses initiatives de promotion du

¦Ljt ¦" afljjW Rapidement , Williams aban- 9" art. Et devinez quoi? C'est la
donne tous les codes traditionnels Suisse qui est à l'honneur cette
du monde des comics. Tant au année! Représentée par une dizaine
point de vue de la narration que de personnalités du milieu des

^^ \ du dessin, il devient le meilleur bulles, dont cinq dessinateurs fJBer-
représentant d'un univers parai- tschy, Sen, Ronzon, Berger, Maret),

HEI -* lèle foisonnant et délirant. dame Helvétie s'exposera au travers
' \ IV d'une trentaine d'eeu-vres ainsi que

œlllBfe ïil ¦ . . . . „ . par l'animation de divers ateliers.
Hyteria m remissiom, The comix r
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! gr. Jïm H and drawings of Robt. Williams i.c lunnaiiu ricuc ra4uCi, uca
ô sœssgggâ gi?-.. mmA , Ed Fantagraphics Books Editions du même nom, sera aussi

Robert Williams (à gauche) en compagnie de Crumb. megann ISBN 156097-465-6 de la partie pour expliquer son rôle

m Depuis mercredi et jusqu'à
dimanche, la Côte-d'Ivoire abrite
en son sein la deuxième édition
de Coco Bulles, le festival inter-
national africain du dessin de
presse et de la bande dessinée qui
se tient tout proche d'Abidjan,
plus précisément à Grand-
Bassam.

Comme lors de sa première
édition en 2001, le festival a décidé

OUP5.' i. EST TEMPS P£
COMMENCE? \..\ TOURNÉE
EN COTE PIvOCE

Sen, l'un des cinq dessina-
teurs suisse invité. idd

dans le processus créatif ainsi
que les relations qu'une maison

GUIBERT - LEFÈVRE - LEMERCIER

Le photographe
¦¦ Drôle d'objet que l'ouvrage
que nous proposent Guibert ,
Lefèvre et Lemercier dans la col-
lection Aire Libre. Un savant
mélange de dessins et de plan-
ches contact pour rendre compte
d'une mission de Médecins Sans
Frontières (MSF) en Afghanistan.
«Les photos de Didier Lefèvre
viennent en appui du dessin.
Elles évitent une redondance et
portent l'authenticité de l'his-
toire.» Une histoire qui méritait
d'être racontée. Nous sommes
en 1986, lorsqu'un groupe de
MSF s'introduit clandestine-
ment en Afghanistan pour re-
joindre une région du nord-est
où la guerre fait rage. «Il était
hors de question d'emprunter les
routes car elles étaient contrôlées
par les Soviétiques et, même en
montagne, il fallaitfaire de larges
détours pour contourner les bases
russes.» Didier Lefèvre connaît
bien la structure MSF pour y
avoir travaillé à plusieurs re-

IH'LEFÈÏl'lIItli
LE PHOÏOCHAPHr. .TiMM !
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dupuis

prises comme biologiste. Au fil
des ans son travail de photo-
graphe a pris le dessus. Cette
fois, il accompagne les médecins
de MSF pour témoigner de leur
courage. Une aventure authen-
tique prévue en trois volumes.
Le photographe 1, Guibert - Lefèvre -
Lemercier, Editions Dupuis.

¦BAGGI
L'affaire Loretta Stevens
Suite à la disparition de
Loretta Stevens, la sœur de
cette dernière charge Harry
Grunge de mener l'enquête.
Mais l'affaire est foireuse et
le détective, un canard. Seul
maître à bord, Baggi se fend
d'une histoire noire et fan-
tastique d'un autre temps.
Le tout est servi par de
superbes planches noir/blanc.
L'affaire Loretta Stevens, Baggi,
Ed. Mosquito.

«WITMESS4
L'icône sans mémoire!
Ce deuxième épisode de la
série Witness4 vient confir-
mer la bonne impression que
nous avait laissé le précédent
A cœur perdu... Erik Arnoux
tient le lecteur en haleine de
bout en bout et développe
ses personnages de fort belle
manière. Vivement le troi-
sième opus de la série!
Witness4 2, Arnoux - Millien,
Ed. Soleil.

M BENAQUISTA - BERLION
Cœur tam-tam
Tonino Benaquista, roman-
cier, scénariste pour le cinéma
et la bande dessinée dont
I'Outremangeurv\erxt d'être
adapté sur grand écran, nous
emmène au cœur d'une saga
africaine originale et sensible.
«Parfois, après avoir terminé
une nouvelle, j 'ai une nostal-
gie des images qu'elle
génère.» Les images de
Berlion suscitent quant à elles
une bouffée de chaleur.
Cœur tam-tam, Benaquista -
Berlion, Ed. Dargaud.

¦ LES ABÎMES DU TEMPS
Le monde truqué
C'est avec un certain plaisir
que l'on retrouve les person-
nages de la saga des Abîmes
du temps. De plus, Rodolphe
semble plus inspiré par cette
suite qu'il ne l'avait été avec
La marque de Jeffrey qui
terminait le premier cycle.
A suivre pour confirmation...
Les abîmes du temps 6, Rodolphe -
Mounier, Ed. Albin Michel



HôPITAL -C LINIQUE
CENTRE MéDICAL

PARENTS - ENFANTS

PLANNING FAMILIAL

SIERRE: H. rég. de Sierre-Loèche: 027
603 70 00. Visites: 13-15 h, 18 h 30-20 h.
Priv.: 13 h 30-20 h 30. Cl. Sainte-Claire:
027 603 74 00. Visites: 13-16 h 30, 18 h
30-19 h 30.
SION: H rég.: 027 603 40 00. Visites:
13-16 h et 18-19 h30. Urgences: perm. as-
surée par tous les services. C. médico-chi-
rurg. de Valère: 027 327 1010. Médecin
garde 24/24. Visites: 10-12 h, 14-16 h, 18
h 30-20 h 30. Priv. à la discr. du visiteur.
CM: Les Cerisiers: Condémines 5. Urgen-
ces: 7 h 30-20 h 30; di et jours fér. 10-20
h 30, 027 323 28 23. Le Forum: Condémi-
nes 8. Urgences: 7 h 30-21 h; di 9-21 h.
027 329 00 50. Ostéopathe de garde,
membre de la Sté val. des ostéopathes,
079 307 91 24.
MARTIGNY: H. visites: 13 h 30 -15 h, 18
h 30-20 h; priv. 13 h 30 - 20 h, 027
603 90 00.
SAINT-MAURICE: Cl. Saint-Amé: visites:
14-16 h et 19-20 h.
MONTHEY: H 024 473 17 31, médecine,
chirurgie, soins intensifs. Visites: priv. et
demi-priv. 10-20 h, classe gén. 13-20 h,
pédiatrie, père-mère, visites libres.
BEX: H 024 463 12 12.
AIGLE: H du Chablais: 024 468 86 88. .
Mère-enfant; Policlinique chirurg.; chi-
rurg. programmée.

AA - Al-ANON - Alateen
027 451 24 70. SION: av. Gare 3, c.p. 86,
027 329 24 70. MARTIGNY: rue d'Octodu-
re 10b, 027 721 26 01. MONTHEY: av.
Gare 24, 024 473 61 30, fax 024
473 61 31.
Le fil d'Ariane: gr. de proches de person-
nes souffrant de troubles psychiques, 024
471 4018.
Groupes val. d'entraide psychiatrique:
ch. des Carrières 2, Monthey 024
471 4018.
E-mail: groupesentraide@emera.ch.
Centre Suisses-Immigrés: Mayennets 27,
Sion, 027 323 12 16. Perm. sociale et juri-
dique: lu, ma, je 14 - 18 h; me sur rendez-
v.; ve 18 - 21 h. Animations div. + cours
français gratuits.
ABA' (Ass. boulimie anorexie): 1er me
du mois 19 h 30, Maison-Blanche, ch. des
Carrières 2, 1er étage. Info.: gr. valaisans
d'entraide psychiatrique, 024 473 34 33.
Ass. Cartons du cœur. - SIERRE: 027
455 03 67. SION: 079 233 87 49. Lu 13-16
h, cartons à retirer, local r. du Manège 26.
MARTIGNY: 079 310 55 52.
SION: Service social de la Municipalité:
av. Gare 21, 027 3241412, fax 027
32414 88. Tutelle officielle + chambre
pupillaire: 027 324 14 72.
MARTIGNY: Services aides familiales:
027 721 26 78; perm. lu 7 h 30-9 h 30,
14-16 h, ma 7 h 30-11 h, je 7 h 30-9 h 30,
ve 7 h 30-9 h 30; en dehors de ces h. le
secret, répond. Service social: 027
721 26 80. AMIE: (Ass. martigneraine d'in-
vitation à l'entraide). Besoin d'un coup de
main? Envie de rendre service? Repas à
domicile: commande, annulation + rens.
matin 8-9 h, 027 722 81 82. Livraisons, lu
au ve entre 11 h et 12 h.
ST-MAURICE: Maison de la famille 024
486 22 33 sur rendez-v., aide, écoute, con-
seils (juridique, assurance, financier, bud-
get, conjugal, or. prof), écoute indiv., spi-
rituelle, gestion conflits, médiation familia-
le. BRIGUE: Service social pour handicapés
physiques et mentaux: Spitalstrasse 1, 027
923 35 26 et 027 923 83 73.

14-17 h. SAINT-MAURICE: 024
485 23 33. MONTHEY: 024 475 78 11.
Antenne sida: Valais rom., tous les jours
sauf sa et di, Condémines 14, Sion, 027
322 87 57, fax 027 322 99 73.
Centres SIPE: consultation conjugale.
SIERRE: pi. de la Gare 10, 027 455 54 53,
079 652 58 67, je 14 h - 18 h et sur ren-
dez-v. SION: Remparts 6, 027 322 92 44,
sur rendez-v. MARTIGNY: av. Gare 38,
027 722 87 17, 079 652 58 67, lu 14-18 h
et sur rendez-v. MONTHEY: r. du Fay 2b,
024 471 0013, sur rendez-v.
Maladie Parkinson + autres troubles:
me dès 10 h, St-Georges 2, Sion, 027
323 34 32.
Alpagai: ass. mixte personnes homo-
sexuelles; r. de Loèche 41, Sion, 027
3221011 , ligne d'écoute di de 19 à 22 h.
Fragile: ass. valaisanne en faveur des
traumatisés cérébraux: 027 346 22 67,
Bas-Valais: 024 477 61 81.
C1PRET-VS Sion: centre info, pour la pré-
vention du tabagisme 027 323 31 00.
ABA (Association Boulimie Anorexie):
permanence tél., lu 18-20 h, 627
746 33 31. Réunions: SION, 1 x p. mois le
je, atel. Itineris, 1er et. poste princ, pi. de
la Gare 11, 079 380 20 72. MONTHEY,
1er me du mois, Maison Blanche, ch. des
Carrières 2, 1er et.
Féd. suisse Fibromyalgie. Groupe VS:
perm. 079 202 26 66. Réunions H Champ-
sec Sion, 18 h, le 19.11, (078 657 51 30).

Centre préparation mariage: Sierre, 027
455 12 10.
Centres SIPE: planning familial, consulta-
tion en matière de grossesse, éduc. sexuel-
le. SIERRE: pi. de la Gare 10, 027
455 58 18 (aussi fax), les après-midi dès
14 h. SION: Remparts 6, 027 323 46 48,
ma, ve dès 14 h, lu, me, je dès 14 h 30.
MARTIGNY: av. Gare 38, 027 722 66 80,
ma 17-19 h, me 15-17 h, je 16-18 h ou
rendez-v. MONTHEY: r. du Fay 2b,
024471 00 13, les après-midi dès 14 h.
Service de médiation familiale: r. du
Rhône 23, Sion et à St-Maurice, Maison de
la famille, perm. tél. et rendez-v. 079
4091487.
Consultations conjugales: SIERRE: ou-
vert je 13 h 30-17 h 30, 027 456 54 53,
079 652 58 67. MARTIGNY: ouv. lu 14-19
h, 027 722 87 17 ou rendez-v. 079 652 58
67.

(CDTEA): consult. psychologiques, logopé-
diques et de psychomotricité pour enfants
et adolescents. SIERRE: av. Max-Huber 2,
027 451 20 51. SION: av. Ritz 29, 027
606 48 25. MARTIGNY: r. d'Octodure 10b,
027 721 26 53. MONTHEY: av. de France
37, 024 473 35 70.
Unité de psychiatrie et de psychothéra-
pie de l'enfant et de l'adolescent
(UPEA): consult. psychiatriques pour en-
fants et adolescents. SIERRE: av. Max-Hu-
ber 2, 027 451 20 56. SION: av. Ritz 29,
027 606 48 18. MARTIGNY: r. d'Octodure
10 b, 027 721 26 66. MONTHEY: av. de
France 37, 024 473 35 30.
SOS jeunesse: le 147, 24 h s. 24.
Pro Juventute: SION, Ch. des Postillons
3, 1971 Champlan, tél./fax 027 398 73 53.
Action jeunesse: Sion, 027 321 1111 ,
mail: info@actionjeunesse.ch
Ferma, me après-midi, r. du Mont 10.

Ass. jeunesse et parents conseils
(AJPC): r. du Rhône 23, Sion. Permanence
tél. 24/24, 079 409 23 42 pour parents,
adolescents et enfants. Consultations pos=
sibles sur rd-vous. Secret. 027 323 89 23,
10 h -12  h du lu au ve.
Ass. Parents de Sion + env. Perm. 027
322 91 82. 079 310 14 73, 19 h -21 h.
Ass. valais, des parents d'enfants à
haut potentiel (AVPEHP): perm. 078
685 00 50, lu 19 h 30 - 22 h.
Ecole des parents VS rom. 027
323 18 37, 024 471 53 07, 024 481 32 60.
Cours Croix-Rouge: Martigny: baby-sit-
ting, 027 785 22 33; cours puériculture
027 785 22 33, 027 722 66 40. Sion: baby-
sitting + cours puériculture 027 322 13 54.
SION Crèches municipales: Pré-Fleuri,
027 324 14 35; Croque-Lune, Grand-
Champsec 16A, 203 53 80.
SAINT-MAURICE: Garderie d'enfants: lu
au ve 8 h 30-11 h 30 et 13 h 30-18 h dans
les classes prim.

vert me 12-16 n 30, entants 4 a 12 ans
027 322 19 26. Médiathèque Valais r'
des Vergers, 027 606 45 50, fax 027
606 45 54. Lu-ve 8-12 h (prêt dès 10 h)
13-18 h; sa 8-12 h (prêt dès 10 h), 13-17
h. Pratifori 18, lu-ve 10-18 h, sa 10-17 h.
Bibliothèque munie: ma, me, je, ve 14 h
30-19 h; sa 9-12 h, 027 321 21 91. Biblio-
thèque des jeunes: Sacré-Cœur: lu 16-18
h; me, ve 10-12 h, 14-18 h. Bibliothèque
Vétroz-Magnot: Ouverte.
MARTIGNY: Ludothèque: lu, me, ve,
15-17 h 45. Ludothèque et garderie Le
Totem.Riddes: gard.: ma et ve 13 h 30-17
h; ludot: lu 18-19 h 30, je 15-17 h 30.
Centre loisirs: Vorziers 2, 027 722 79 78,
lu, ma, je, ve 16-18 h, me, di 14-18 h, sj
14-23 h. Réseau d'échanges de savoirs:
accueil et perm. au local, r. des Alpes 9,
1er et 3e me du mois. Biblioth.: ma 15-18
h; me 15-19 h 30; ve 15-18 h; sa 9-11 h.
Fond. Pierre Gianadda: musée gallo-ro-
main, musée de l'automobile, parc de
sculptures. Ouvert tous les jours 9-19 h.
DORÉNAZ: Maison des contes et légen-
des. C.p. 47, 1905 Dorénaz, 027
764 22 00,
http://conteslegendes.multimania.com
blaiserable@bluewin.ch
Désormais vous pouvez conter avec nous!
Visites guidées, atelier pédagogique, ani-
mations. SAINT-MAURICE: Médiathèque
VS-Odis: pi. Ste-Marie, 024 486 11 80.
Services ouverts gratuitement à tous lu,
ma, je, ve, 15-18 h, 18 h 30 (salle lecture),
me 14-18 h, 18 h 30 (salle lecture), sa
14-17 h, 17 h 30 (salle lecture). Secteur
Odis fermé sa. Contact pour visites de clas-
se et expositions.
BEX: Musée du Chablais: 024 463 38 00.

SPORTS
SIERRE: Natation Grône: 8-15 h piscine
Grône. Piscine couverte: ma à ve 11 h
30-21 h 30, plongée, brevet sauvetage.
SION: Piscine couverte: 027 329 63 00.
Ouverture: lu 2 sept. 2002. Lu-ve 8-21 h;
sa 8-19 h; di + j rs fériés 10-19 h. cours de
natation rens. 027 329 63 00. Skatepark
de Tourbillon: période scol., lu au je
12-21 h 30, ve 12-22 h, sa et di 8-22 h;
vac. scol. tous les jrs 8-22 h; fermeture hi-
ver du 15.11 au 15.3. Patinoire de Tour-
billon (plein air): ma + je 19 h 30-22 h
(2/3 glace), me 13 h-16, sa 10 h 30-12 h
30 hockey (1/2 glace) + 14 h-17 h, 19 h
30-22 h, di 9 h-12 h hockey + 14 h-17 h.
MARTIGNY: CBM-Tennis + squash +
badminton: Halle publique, 027
722 52 00. Toute l'année.
SALVAN: Piscine couverte, chauffée et
sauna, tous les jours 9-21 h.
FINHAUT: piscine couverte et chauffée
(eau 29°) jusqu'au 2 nov ouv. tous les
jours de 14 à 19 h. Du 4 au 16 nov. ouver-
ture du me au di de 14 h à 18 h 30.
MONTANA: bowling américain (imm. Al-
bert 1er), 14-02 h, 027 481 50 50.

DIVERS
Remplacement vitres: 24 h/24 h, Varone,
0800 808 828. FRC - Féd. rom. consom-
mateurs: Conseil, Gare 21, Sion, ma 9-11
h, je 14-17 h, 027 323 21 25. SRT Valais:
027 322 30 66. Répond, autom. Secr., Tour
14, ma 16-18 h.
Ass. des locataires, ASLOCA: secrétariat,
Mayenne! 27, cp 15, 1951 Sion. Lu 9-11 h,
14-17 h 30, 027 322 92 49. MONTHEY:
Café du Valais, av. Gare 63, ma 19-20 h
(rendez-v. 024 471 17 01). MARTIGNY:
Hôtel-de-Ville 14, ma 19-20 h 30. SION:
consult. sur rendez-vous, r. des Mayennets
27, lu 14 h-17 h 30, 027 322 92 49. SIER-
RE: café Le Président, rte de Sion 3, lu 18
h 30-20 h 30. BRIGUE: Rest. Diana, Kapu-
zinerstr. 23, 2e et 4e ma du mois 18-20 h.
BEX: (VD) Les 2e et 4e me du mois, 16 h
45-17 h 45 (café de la Treille).

CENTRE MéDICO-SOCIAL
SIERRE: CMS régional: hôtel de ville, aile
ouest, 027 455 51 51, fax 027 455 65 58,
cms@sierre.ch - www.cms-sierre.ch
Récep. et secret.: lu au je 7 h 30-12 h, 13
h 30-17 h 30, ve 17 h. Aide et soins à
domicile: soins 7 j/7, aide ménagère, ma-
tériel auxil., sécurité: perm. 24/24; serv.
bénévoles Pro Socio; repas à dom.; soutien
et aide soc. Prévention et promotion de
la santé: consult. mères-enfants, préscol.,
visites nouv.-nés à dom.; contrôle médico-
scol., info, santé. Autres prestations:
agence comm. AVS-AI, ass. sociales; crèche
Beaulieu: crèche, jardin d'enfants, nursery,
préau, pi. Beaulieu 2, Sierre, 027
455 71 00.
SION: CMS Subrég. Sion, Salins, Aget-
tes, Veysonnaz: av. Gare 21, 027
3241412 , fax 027 32414 88. Soins à
dom. + centre, 027 32414 26. Consult.
mère-enfant, cours puériculture Croix-Rou-
ge, 027 324 14 28. Aide sociale, 027
324 1412. Aides-familiales, 027
32414 55-56. Centr'Aide, bénévoles, 027
3241414. CMSS Vétroz, Conthey, Ar-
don, Chamoson: r. du Collège 1, Vétroz,
027 345 37 00, fax 027 345 37 02. Soins à
dom. + centre. Consult. mère-enfant, aide
sociale, aides-familiales, service d'entraide
bénévole. CMSS de Nendaz: foyer Ma
Vallée, B.-Nendaz, 027 289 57 12, fax 027
289 57 01. Soins à dom. + centre, consult.
mère-enfant, aide sociale, aides-familiales,
bénévoles. CMSS du Coteau, Arbaz,
Ayent, Grimisuat, Savièse: rte des Com-
bes 2, Grimisuat 027 399 28 10, fax 027
399 28 11. Soins à dom. + centre, consult.
mère-enfant, aides-familiales, aide sociale
bénévoles. CMSS val d'Hérens, Eusei-
gne: 027 281 12 91-92, fax 027
281 12 33. Soins à dom. + centre, consult.
mère-enfant, aides-familiales, aide sociale
bénévoles.
MARTIGNY: centre rég. r. d'Octodure
10 B. Pour comm. Martigny, Martigny-
Combe, Fully, Bovernier, Salvan et Trient.
SAINT-MAURICE (024): Service médico-
social du district: ch. de la Tuilerie 1, 024
486 21 21.
MONTHEY (024): Centre médico-social:
av. France 6. 024 475 78 11.

CHALAIS: liturgie de la parole ve 19.00, sa
19.00, di 10.30. Adoration 1er ve mois,
18.00-19.00, 19.00 messe + bénéd. Cha-
pelle de Réchy: ma 19.00, me home des
Jasmins 10.00. Vercorin: ve 18.00, sa
17.30; ma, me, je, ve chapelet 17.15.
CHERMIGNON: Dessus: ve 19.00, sa
18.30. Dessous: ma 9.00, 3e di mois 9.00.
OLLON: me 19.00, 1er di mois 9.00. BLU-
CHE: me 18.30. Champsabé: 3e di mois
18.00. CHIPPIS: sa 19.00, di 10.00. FLAN-
THEY: ma 9.00, ve 9.00, sa 18.30. ICO-
GNE: je 8.30, sa 17.00. LENS: lu 18.30,
ma 19.00, me 8.30, ve 19.00, di 10.00.
Home: je 17.00, di 16.30. GRANGES: di
9.30. GRÔNE: sa 18.30. LOYE: di 11.00.
MIÈGE: me, ve 19.00, sa 19.15, di mois
pairs 10.00. MONTANA: station: sa +
veille fêtes 18.00, di + fêtes 10.00, sem.
tous les jours 18.00, 1er ve 15.00 adora.,
17.30 temps de prière, 18.00 messe, bé-
néd. St-Sacrement CRANS: di 11.00,
18.00, sem. tous les jours 9.00. Villa N.-
Dame: di 9.00, sem. 18.00. MONTANA-
VILLAGE: ma 19.00, di + fêtes 10.30. CO-
RIN: je 9.00, 2e di mois 9.00. NOËS: sa
19.00 (sauf fêtes). SAINT-LÉONARD: di
10.00. SIERRE: St-Joseph: 9.30. Ste-
Croix: sa 17.30, di 10.00, 19.30. Confes.
30 min. avant messes, sa dès 17.00. Ste-
Catherine: sa 18.00 (fr.), 19.15 (ail.), di
9.30 (ail.), 10.45, 18.00, (fr.). Confes. sa
16.00 à 17.45. N.-Dame du Marais: 8.00
(ail.) sauf sa, 18.15 (fr.) sauf lu, me 19.00
(ital.), di 9.00 (ital.). Géronde: di 9.30.
MURAZ: ve 19.00, di 9.15. N.-D. de Lour-
des: sa 20.00 (port.). VENTHÔNE: me, ve
18.30; di 10.00. MOLLENS: égl. St-Mauri-
ce de Laques mois imp. di 10.30, mois
pairs sa 18.30; chap. ve 19.00. VEYRAS:
ma, je 19.00, sa 17.45, di mois imp. 10.00.
RANDOGNE: Crételles mois pairs di 10.30,
mois imp. sa 18.30; chapelle je 8.30. LOC:
4e di mois 19.00. AYER: sa 19.15. GRI-
MENTZ: sa 19.00. VISSOIE: dia 10.00. ST-
LUC: di 9.30.
CHANDOLIN: sa 17.45. ZINAL: di 17.30.

ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00 (dern. dim. mois,
Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 gr. priè-
re), me 8.30, ve 18.30 (1er ve mois ador.
15.00 à 18.30), dern. sa mois messe 18.00.
CHAMPLAN: lu 18.30, sa 18.00 (dern. sa
mois, Grimisuat 18.00), di 10.00. LES
AGETTES: je 19.00, sa 18.00. SALINS: ve
19.00, di 9.30. SAVIÈSE: St-Germain: ve
19.30, sa 18.30, di 7.30, 10 h; Zour di
11.00. Adora, me 20.30. Ormône: lu 8.00.
Granois: ma 19.30. Drône: me 7.50.
Chandolin: di 9.00. Home: je 16.00.
SION: Cathédrale: sa 18.00, di 8.30,
10.00. Basilique de Valère: di + fêtes
11.00. Platta: je 18.30, di 10.00. Uvrier:
je 19.00, sa 17.45. Sacré-Cœur: ma 18.30
(liturgie de la parole), je 18.30, di 9.30.
Champsec: me 18.30, ve 18.30, sa 17 h
15. St-Guérin: sa 17.30, di 10.00, 18.00.
Châteauneuf: di 9.00, 11.15 (port.). Ca-
pucins: di 6.30, 8.00. Bramois: je, ve, sa
18.30, di 11.00. Chapelle du Pont: me
10.00. Longeborgne: di 8.30. St-Théo-
dule: sa 17.30 (ail.), di 9.30 (ail.). Mis-
sions en langues étr.: ital. di 10.45 à St-
Théodule, esp. di 11.30 à N.D. des Glariers
(r. de la Tour 3), port, di 11.15 à Château-
neuf. ST-LÉONARD: ve 19.00, di 10.00.
Home Le Carillon: ma 10.00. Uvrier: je
19.00, sa 17.45.

LVT - NA
AA: Alcooliques anonymes. Contact: perm.
tél. du VS, 079 353 75 69.
Al-Anon et Alateen: Aide aux familles,
aux enfants + amis des alcooliques:
0848 848 833, 24/24, www.al-anon.ch
NA: Narcotiques anonymes: 027
322 90 00, SIERRE: Ste-Croix, av. France
4, me 20 h 15. SION: , r. Tanneries 4, ve
20 h 30. MARTIGNY: , maison de Paroisse
salle Mce Troillet, Hôtel-de-Ville 5, lu 20 h.
LVT: Ligue val. contre les toxicomanies.
SIERRE: aide + prévention, Général-Gui-
san 2, 027 456 22 77. SION: r. du Scex 14,
027 323 36 37. MARTIGNY: drogue + al-
cool, Hôtel-de-Ville 18. Perman. matin. 027
721 26 31. MONTHEY: Château-Vieux 3,
024 475 7815. •
APCD (Ass. des personnes concernées par
les problèmes liés à la drogue), perm. 8-19
h, 7/7, 027 723 29 55.
AA - SIERRE: gr. Sérénité: les lu 20 h,
ttes les séances ouv., ch. des Cyprès 4,
Muraz-Sierre. Soleil: réunion ve 20 h, Hôp.
de Sierre, Sierre. Réunion ouv., 1er ve du
mois. Ste-Croix: réunion ma 20 h, Mon-
derèche 1, bât. ASLEC, réunion ouv. der-
nier ma du mois. 13 Etoiles: réunion me
20 h, bât. La Sacoche, 1er et., av. des Eco-
les Sierre. Réunion ouv., 2e me du mois.
Freiheit: réunion lu 20 h, hôp. de Sierre.
SION: gr. Samt-Guénn: reunions ma 20 h
30, St-Guérin 3, au-dessus parking. Réu-
nion ouv. 1er ma du mois. Midi: me 20 h,
Tanneries 4, 3e étage. Réunion ouv. sur
dern. Après-midi: je 14 h 15, Tanneries 4,
1er et. Réunion ouv. 1er je du mois. Valè-
re: je 20 h 30, hôp. de Sion, entrée urgen-
ces. Réunion ouv. dernier je du mois. Don
Bosco: sa 18 h, Centre F.-X. Bagnoud, av.
Gare 29, 1er et, ttes les réunions ouv.
Croix-d'or: Centre d'accueil, bât. service
social, me 18-20 h. MARTIGNY: groupe
Aurore: 0848 848 846. Lu 20 h, av.
d'Oche 9. Réunion ouv. 5e lu du mois +
sur dern. SAXON: gr. du Rhône: centre
protestant (s.-sol), r. du Village, me 20 h.
Séance ouv. sur dern. N.-D.-des-Champs:
ve 20 h, salle N.-D.-des-Champs, près de
l'église. Réunion ouv. 1er ve du mois, 027
767 12 70. MONTHEY: gr. Espoir: ma
20.00, maison des jeunes, r. de l'Eglise 10.
Réunion ouv. le 2e ma du mois. Renais-
sance: me 20 h, hôp. Malévoz, réunion
ouv. le 3e me du mois. AIGLE: gr. Trésor,
je 20 h 30, 1er je du mois: séance ouv.,
maison paroisse, s.-sol. BRIGUE: 027
923 77 02, me dès 20 h, Buffet de la Gare
(salle conf.)
EA - Emotifs anonymes: 079 583 18 21,
Monderèche 1, centre ASLEC Sierre, réun.
ma 20 h 30. Séance ouv. 2e ma du mois.

EMPLOI - CHôMAGE
Office comm. travail - SIERRE: imm. les
Martinets, rte Bonne-Eau 20, 451 21 51/
50; COREM (coord. rég. emploi). SION:
027 32414 47. Ass. entraide + chôma-
ge: r. Industrie 54, 027 322 92 26; accueil,
écoute, 8-11 h 30 et 13-17 h.
Ass. val. femmes, rencontre, travail. -
Perm.: 027 322 10 18, ma, je 13 h 30-16
h. Rens. orient, pers. et prof. Troc temps.
Femme, accueil, conseil, emploi: serv.
gratuit destiné aux femmes pour leur acti-
vité prof., ma 18 h 30-20 h. Avocate, me
18-19 h 30. Perma. pour rendez-v. 027
323 61 10.
Problèmes + interrogation au travail:
syndicat FTMH, r. du Temple 3, 3960 Sier-
re. 027 455 15 17.

SOCIAL - ENTR'AIDE
Ass. EMERA, pour personnes en situa
tion de handicap. SIERRE: Max-Huber 2

AYENT: St-Romain: di et fêtes 10.00, sa
+ veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50. An-
zère: di 11.15. EUSEIGNE: di 19.00. EVO-
LÈNE: di 10.30. HÉRÉMENCE: sa 19.30
(1er sa mois 18.00), di 10.00. LA SAGE: di
9.00. LES HAUDÈRES: sa 19.30. MÂCHE:
sa 18.00 (1er sa mois 19.30). MASE: sa
19.00. NAX: di 9 h. ST-MARTIN: sa 18.00.
La Luette: di 10.30 (tournus). Eison: di
10.30 (tournus). VERNAMIÈGE: di 10.30.
LES COLLONS: sa 17.00. VEX: sa 19.00, di
9.30.

ARDON: sa 19.00, di 10.00 et 17.30.
CHAMOSON: me 8.20, ve 19.15, sa 19.00,
di 9.30. ST-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je

SOINS - MATéRIEL MéD
Centre de consultation pour victimes
d'agressions: Bas-Valais, 024 472 45 67.
Valais centr., 027 323 15 14.
Pédicure-podologie: soins à domicile VS
central 027 323 76 74, 027 322 46 88
Bas-VS 027 346 61 22.
Rép. prothèses dentaires: A. Jossen,
Sion 027 323 43 64, 027 203 65 48 (jour +
nuit); M. Tarbouche, Sion, 027 322 79 84,
079 628 93 84, 7 j. sur 7; R. Chevrier, Sion,
027 322 77 39, 027 323 77 44; R. Knupfer,
Sion env. 027 322 64 36.
SIERRE: Grône: objets san. et matériel se-
cours, 027 458 1444.
SION: Samaritains: objets san.: Mme J.
Pott, Mce Troillet 136, 027 323 73 65.
MARTIGNY: Service infirmier: 027
721 26 79; perm. lu au ve, 13-15 h et 17 h
30-18 h 30, week-ends et jrs fériés, 17 h
30-18 h 30; en dehors de ces h le secréta-
riat répond. Infirmières scolaires: 027 SOS futures mères SION: 027 322 12 02
721 26 80, pdt h bureau. Samaritains: ... . entraide bénévole, non confes., aide futu
obj. san.: B. Cavin, 027 723 16 46, M. Ber- res mamans en diff. CHABLAIS VD-VS,
guerand, 027 722 38 80, 078 759 72 62; 024 485 30 30.
cours sauveteurs: Mme Revaz 027 AGAPA: ass. des gr. d'accompagnement
722 48 27. Mat. méd. soins à domicile:
Pharmacie Centrale, 027 722 20 32.
MONTHEY: mat. sanit. 024 471 79 78 et
027 471 42 91. Mat. méd. soins à domi-
cile, loc. + vente: Prenayapharm S.A. par
pharm. Buttet (024 471 38 31) + de Laval-
laz (024 473 74 30).

pertes de grossesse, abus, maltraitances,
négligences. Entretiens indiv., gr. thérapeu-
tiques. 027 456 44 56, 024 472 76 32, si
non-rép. 026 424 02 22.
Ligue La Lèche: allaitement maternel:
aides, écoutes, informations, 024
485 45 15, 024 471 16 41, 027 455 04 56.
Rencontre mens., 1er ma, 2e ve du mois.
MARTIGNY: Consultations mère-enfant:
027 721 26 80, h bureau.SANTé

Santé au travail: info, au service des tra-
vailleurs de Suisse romande, IST, 021
314 74 39, Lausanne.
Antenne diabète. SION: 027 322 99 72,
14-17 h. MARTIGNY: 027 722 99 72,

MESSES ET CULTES
18.30. Le Levron: di 9.30. VERBIER: Vil-
lage: di 10.00. Station: sa 18.00.

19.15, di 11.00. CONTHEY: Aven: ma
19.30, sa 17.45. Erde: je, ve 19.30, di
9.30. Daillon: me 19.30, sa 19.15. St-Sé-
verin: di 11.00, ma 8.00. Plan-Conthey:
je 19.30, sa 17.30. Sensine: ve 19.30.
Bourg: 1er ma mois 19.30; Châteauneuf-
Conthey: me 19.30, di 17.00. VEYSON-
NAZ: ve 19.15 , sa 19.15. NENDAZ: Bas-
se-Nendaz: ve 19.00, di 10.00. Foyer Ma
Vallée: me 17.00. Haute-Nendaz: ma
19.00, sa 17.30. Clèbes: me 19.00. Bri-
gnon: je 19.00, sauf 1er du mois. Beuson:
ma 19.00, sauf 1er du mois. Saclentze: je
19.00, 1er du mois. Baar: me 19.00 sauf
1er du mois, di 17.30. Condémines: ma
19.00, 1er du mois. Bieudron: me 19.00,
1er du mois. Fey: je 19.00, di 10.00.
Aproz: lu 19.00, sa 19.00. VÉTROZ: sa
18.00, di 10.00, 18.00, ma, je 19.30, ve
8.00. Foyer Haut-de-Cry: 1er lu du mois
10.00, me 16.00.

ALLESSE: 1er et 3e di mois 9 h 30. CHÂ-
TELARD: sa 17.00. COLLONGES: mois
imp. di 10.45, mois pairs sa 18.00. DORÉ-
NAZ: mois imp. sa 19.15, mois pairs di
10.45. ÉVIONNAZ: mois imp. sa 18.00,
mois pairs sa 19.15, di 9.30. FINHAUT:
ma, me, je 18.00 (hiver 17.00); ve 10.50;
sa 9.00; di 10.00. MASSONGEX: sa 18.15.
DAVIAZ: sa 16.45. VÉROSSAZ: di 10.00.
MEX: sa 19.30. ST-MAURICE: St-Sigis-
mond: sa 18.00 ; di 10.30Basilique: di
7.00, 9.00, 19.30, Capucins: di 8.00. La-
vey: di 10.00. N.-Dame du Scex: di
15.15. Epinassey: di 9.00. SALVAN: Les
Marécottes: sa 18.00, di 10.00, chap.
cath.; Salvan: di 9.45. Le Trétien: di
17.30. VERNAYAZ: sa 18.00, di 10.00.

prière + corn., 14.30 chap.; ma 8.30; me
(sauf 1er du m.) 19.30; ve 8.30; Chap. St-
Joseph: di 8.15, 10.00 (portugais), 16.00
(croate, 3e di). (croate 3e di). OLLON: di
9.15; me (1er du m.) 19.30. ROCHE: sa
18.00. LEYSIN- LES ORMONTS: égl. du
Feydey, di 10.00 (1er, 3e, 5e du m.); chap.
village, di 10.00 (2e, 4e du m.); chap. Dia-
blerets, sa 18.00. BEX: sa 18.00, di 10.00.

Le Bouveret: culte à Vouvry. Montana
10.00 culte. Sierre: 9.00 culte français
10.00 culte allemand + sainte cène. Loè
che-les-Bains: 17.00 culte allemand.
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BOVERNIER: sa 18.00; di 18.30. Les Va-
lettes: je 9.30. FULLY: sa 19.00, di 10.00.
ISÉRABLES: sa 19.00, di 10.00. LEYTRON:
sa 19.15; di 9.30. OVRONNAZ: sa 17.30.
MARTIGNY: paroissiale: sa 17.30; di 9 h
30 (port.-fr.), di 18.00 (ital.), sem. 8.30
(sauf sa). Bâtiaz: ma 19.30. Guercet: je
18.30. Martigny-Croix: ve 19.00, sa
19.00, fêtes 11.00. Ravoire: di 11.00 (sauf
fêtes). Martigny-Bourg: di 10.00, 18.00;
sem. 19.30 (sauf ma, sa). Martigny-Ville:
9.30. CHARRAT: di 9.30, me 19.00.
TRIENT: sa 19.30, sem. selon avis. RID-
DES: sa 18.00, di 9.30. Miolaine: ve
10.30. SAILLON: me 19.00, sa 17.00, di
11.00. di 11.00. SAXON: sa 18.00, di

ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG-ST-
PIERRE: sa 19.30, di 10.00. CHAMPEX: sa
17.00. LA FOULY: plus de messe jusqu'à
Noël. LA FORCLAZ: di 10.00. PRAZ-DE-
FORT: di 11.00. HOSPICE ST-BERNARD:
di 10.30. LE CHÂBLE: sa 19.00, di 10.00,
18.00. La Providence: di 9.00. Lourtier:
di 10.30 sauf 3e di mois à Sarreyer. LID-
DES: sa 18.00; di 10.00. SEMBRANCHER:
sa 19.30, di 10.00. VOLLÈGES: sa 19.30,
di 10.00. Chemin: sa 17.00. Vens: sa

MèRE - ENFANT
Foyer d'accueil L'Aurore: femmes en dif-
ficulté avec ou sans enfants, 027
323 22 00,027 322 14 48.
GAAM Allaitement maternel: SIERRE:
027 455 92 46. SION: F. Ambord 027
203 34 50, M. Moos 027 398 42 06. MAR-
TIGNY: B. Mosch, 027 722 53 77, D. Pel-
lissier 027 778 14 64. MONTHEY envi-
rons: 024 471 51 60, 024 485 26 03, 024
471 83 41, 024 471 46 59, 024 471 61 46,
024 472 13 57 .

ENFANTS - ADOLESCENTS
Centre pour le développement et la
thérapie de l'enfant et de l'adolescent
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AIGLE: église parois., di 10.30; lu 8.30

CHAMPERY: sa 17.30, di 10.30. COLLOM-
BEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey: sa
17.30; di 9.00. Collombey-le-Grand: me
19.00. Muraz: sa 19.00 (janv., mars, mai,
juif , sept, nov.); di 10.30. lllarsaz: sa
19.00 (fév., avril, juin, août, oct, déc.)
Chapelle des Bernardines: di et fêtes
10.30, sem. 7.30. MONTHEY: église pa-
roissiale: me 8.00, ve 8.00, 19.30, sa
18.00, di 10.30. Chapelle des Tilleuls: lu,
ma, je, 9.00, sa 16.45. Closillon: di 18.00.
Choëx: di 9.15. Malévoz: ma 17.00, di
8.45. TROISTORRENTS: sa 19.00, di 9.00.
MORGINS: di 10.30. VAL-D'ILLIEZ: sa
19.00, di 9.30. VIONNAZ: sa 18.00, di
9.30. VOUVRY: sa 18.30 (sauf 1er sa
mois), di 10.00. MIEX: sa 18.30, 1er sa
mois. LE BOUVERET: paroisse sa 19.00, di
10.00 (altern. avec Port-Valais). Monastè-
re St-Benoît: di 9.30. Ecole des Mis-
sions: di et fêtes 10.30. LES EVOUETTES:
sa 19.00. PORT-VALAIS: di 10.00 (altern.
avec Le Bouveret).

AîNéS
SIERRE: Club des aînés, réunion ma el
ve, 14-17 h, loc. ASLEC. Foyer de jour
Beaulieu: pi. Beaulieu 2 B, ouvert lu, ma,
je, ve 9 h - 17 h. MARTIGNY: foyer de
jour Chantovent, r. Ecoles 9, 027
722 09 94. Lu, ma, je, ve 10 h-17 h.
Pro Senectute Valais, service social, ani-
mations, sport pour les personnes âgées,
permanences ma ou sur rd-vous. SIERRE:
hôtel de ville, 027 455 26 28. SION: r. des
Tonneliers 7, 027 322 07 41. MARTIGNY:
r. d'Octodure 10 b, 027 721 26 41. MON-
THEY: r. du Château-Vieux 3 B, 024
475 78 47.

CULTURE
SIERRE: Bibliothèque-médiathèque: N.-
Dame-des-Marais 5, 027 455 19 64. Lu,
ma, me, ve 14 h 30-18 h 30; je 14 h 30-20
h 30; sa 10-11 h 30, 14-16 h 30. Centre
loisirs et culture Aslec: Monderèche 1,
027 455 40 40. Secret lu à ve 8 - 12 h.
Centre acceuil ma 16 h 30-18 h 30, me 13
h 30-18 h 30, je 16 h 30-18 h 30, ve 16 h
30-18 h 30, 20-22 h, sa 14-18 h 30, 20-22
h, di 15-18 h 30. Bibliothèque Haut-Pla-
teau, Crans: Scandia à Crans. Ma, me, ve
14 h 30-18 h 30; je 14 h 30-19 h 30; sa
9-12 h, 14-17 h. Fermé lu.
SION: Ludothèque: Centre scolaire Sacré-
Cœur: lu 15-18 h, me 16-18 h, ve 16-18 h.
Rens. S. Philippoz 027 203 24 33. Centre
RLC (Rencontres, loisirs, culture). Maison
des enfants, Platta, ouvert me 13 h 30-17
h 30, ve 16 h 30-18 h 30, enfants 4 à 12
ans, 027 322 60 69. TOTEM, ouvert me 13
h 30-19 h, je 16-20 h, ve 16-22 h, sa
14-20 h, jeunes 12 à 18 ans, 027
322 60 60. L'Abri'Colle. Châteauneuf. ou-

MONTHEY: chap. St-Antoine, av. Simplor
100. Di 9.30, 18.30; lu, me 8.00; je 18.30,
ma, ve, sa 18.30. MARTIGNY: r. Léman
33. ma et ve 18.00. ECÔNE: séminaire in-
ternat. St-Pie X. Di 7.20, 8.30, 10.00, se-
maine 7.15, 17.30. RIDDES: chapelle des
sts Cœurs de Jésus et Marie, rte du Raf-
fort. Di 9,30, 19.00, semaine 19.30. SION:
r. Bourgeoisie. Di 7.45, 9.30, 18.00, sem
18.00 sauf je et sa 7.45. SIERRE: prieuré
du Sacré-Cœur, rte des Lacs 25. Di 8.15,
sem. 18.30 sauf ma et me 6.45 et sa 7.15
GLIS: Zwingartenstr. 56. Di 10.30; me
18.00.

ARGNOU/AYENT: Chap. Saint-Amé, rte
des Prisses 4, 027 398 23 10. Bus Sion li-
gne No 9. Sa et veilles de fêtes, 18.30 vê-
pres, di + fêtes 9.45 divine liturgie, 1er me
du mois 20.00 prière pour les malades,
sept-juin 1er et 3e sa du mois 17.00 école
de théologie.
MARTIGNY: Communauté orthodoxe
saints Georges et Maurice (Patriarcat de
Roumanie), chap. du Guercet, r. du Gue-
rcet, Martigny, divine liturgie à 10 h, tous
les 3es dim. du mois, du 15.8 au 30.6, à
Pâques et aux douze fêtes majeures de
l'année liturgique. Pour les vêpres et au-
tres offices, 027 395 44 64.

Sion: 9.45 culte + culte des enfants.
Saxon: 10.30 culte + sainte cène. Marti-
gny: 9.00 culte + sainte cène. Lavey-St-
Maurice: 10.30 culte; Ma 11, 7.00 recueil-
lement à Lavey-Village, 16.30 culte au
Foyer St-Jacques, St-Maurice. Monthey:
10.00 culte. Vouvry: 10.00 à Riond-Vert.

Eglise néo-apostolique. Communauté d
Martigny, av. Gare 45, culte di 9.30, j
20.00. Comm. de Sierre, r. Centrale 4, eu
te di 9.30, me 20.00. Eglise de Jésus
Christ des saints des derniers jours: v
17.30 sémin., 19.30 institut; di 9.00 prêtri
se-SDS, 10.00 école di, 10.50 ste-cènf
Pré-Fleuri 2A 2e, imm. Cap-de-Ville, Sior
027 323 83 71, miss. 027 322 39 71. Egli
se adventiste, Sion, r. Casernes 25. 9.0'
étude Bible, 10.15 culte. Martigny, Scieri
2, 9.15 étude Bible, 10.30 culte.

Evangelische Stadtmission Sion: Blan-
cherie 17, 027 323 16 02. Gottesdienst/
Kinderprogramm So 9.30 Uhr, Bibelabend
Do 20.00 Uhr. Frauentreff aile zwei Wo-
chen am Freitag. Bibeln, Bûcher und Kalen-
derverkauf. De Réveil: Moya 1, Martigny.
Di 9.45, culte + ste cène, garderie et école
du di pour enfants; me 20.15, étude bibl.
et prière. Apostolique. Sion: Centre Art
de vivre, Champsec, pasteur 027
458 42 91. Di 9.30 culte, garderie, école
di., en sem. gr. de maison, sa: gr. jeunes.
Progr. détaillé: http://sion.eaer.ch Sierre,
Platanes 11. Je 20.15 cellule, di culte
17.00. Monthey, Crochetan 3, 027
485 19 00. Di culte 9.45, garderie, école du
di, je étude bibl., prière 20.00, sa gr. jeu-
nes. Sierre (Stadtmission): r. du Bourg
63, di 9.30, Le Sénevé, r. Métralie 26 bât.
Sogiva. Di culte 9.30. Assemblée Evangé-
lique. Sion: rte de Riddes 77, Sion, 027
203 36 64. Di 9.30 culte et école du di, ma
20.00' étude bibl. et prière. Martigny: rue
Dranse 6, 027 746 36 55, 027 746 27 40.
Di 10.00 culte, catéchisme, école du di, di
19.00 prière, je 20.00 étude bibl.' Eglise
Evangélique. Monthey: rte de Collombey
33A, 027 472 37 39. Di 10.00 culte, garde-
rie, ens. bibl. enfants-ados. Ve 11.45 club
enfants.

mailto:cms@sierre.ch
http://www.cms-sierre.ch
http://www.al-anon.ch
mailto:groupesentraide@emera.ch
mailto:info@actionjeunesse.ch
http://conteslegendes.multimania.com
mailto:blaiserable@bluewin.ch
http://sion.eaer.ch
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WWM • Valable sur un véhicule acheté et immatriculé • Offre limitée à une sélection
entre le 1 er septembre et le 28 novembre 2003 de véhicules en stock

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

CENTRE QPEL^
W MONTHEY
Au de la ville ! WÊÊÊ

Garage Atlas SA
^E  ̂m ^  ̂m

tél. 024 471 76 70
www.gailloud.opel.ch

GARAGE DU SIMPLON
MARTIGNY. / OPEL ̂
tél. 027 721 60 80 • fax 027 721 60 99

www.simplon.opel.ch • gsm@mycable.ch

Sierre - sion
^———————™————¦

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

• Garage Bernard Monnet, Saxon

tél. 027 451 70 70 - 027 322 81 41
www.garage-atlas.ch

vente

sur l'avenue de la Gare M 
 ̂ terrain à

surface 120 m2 
Wfcv bâtir 1625 m2

Location: Fr. 1200.— Lj^mpŒj
Libre: tout de suite ou selon entente. ~̂ mt^&!M Densité 0.7
Renseignements: tél. 027 722 21 67 ^^T Tél. 079 628 50 46.

(bureau) \ 03S-191451
Rue des Condémines 14 \

036-190597 1950 Sion

1 i Insérer online.
www.pnblicitas.ch

j e... tu... il... Nouvelliste
ypuBiicrws

Noës
A vendre

wmw  ̂ M̂ ^  ̂££^

âmM ÉÉIi'i Kci;

Vos concessionnaires
du Valais romand

siraisHtit

NOS OCCASIONS AVEC GARANTIE EUROTAX 1 AN
Ka 1.3 Suisse Equipe, 3 portes, noir métal 1999 Fr. 9 200 —
Ka 1.3 Color, 3 portes, bleu métal 2001 Fr. 11 400.—
Fiesta 1.3 Vita, 3 portes, blanche 2001 Fr. 8 700 —
Puma 1.7, 3 portes, gris métal 2002 Fr. 21 800 —
Focus 2.0 Trend, 3 portes, vert métal 1999 Fr. 14 400 —
Focus 1.8 Trend, 5 portes, vert métal 2001 Fr. 16 700 —
Focus 1.8 Ghia, 5 portes, bleue 2000 Fr. 17 700 —
Focus 2.0 Carving, 5 portes, noir métal 2002 Fr. 19 700 —
Focus 1.8 TDCI Célébration, 5 portes, gris métal 2002 . . Fr. 26 400 —
Fusion 1.6 Trend, 5 portes, gris métal 2002 Fr. 21 700 —
Mondeo 2.5 Ghia, 4 portes, gris métal 1998 Fr. 13 200 —
Mondeo ST220, 4 portes, noir métal 2000 Fr. 26 600 —
Mondeo ST200, 4 portes, bleu métal 2002 Fr. 42 000 —
Mondeo 2.5 Ghia, 5 portes, noir métal 2001 Fr. 27 400 —
Cougar 2.5, 3 portes, gris métal 1999 Fr. 17 600 —
Cougar 2.5, 3 portes, rouge métal 2001 Fr. 27 300.—
Transit FT120 Van, gris 1995 Fr. 9 300.—

Break Monospace - Break Monospace - Break Monospace
Focus 1.8 Ghia, vert métal 1999 Fr. 17 500.—
Focus 1.8 Trend, vert métal 2000 Fr. 17 700 —
Focus 1.8 Carving, vert métal 2002 Fr. 24 500 —
Mondeo 2.5 RS, bleu métal 1998 Fr. 15 300.—
Mondeo 2.0 Ambiente, blanche 2000 Fr. 16 700 —
Mondeo 2.0 TDCI Ghia, brun métal 2001 Fr. 25 400 —

4 x 4 - 4 x 4 - 4 x 4 - 4 x 4 - 4 x 4
Escort 1.6, 5 portes, bleu métal 1996 Fr. 8 200 —
Escort 2.0 RS Cosworth, 3 portes, noir métal 1995 Fr. 21 600 —
Maverick 3.0, vert métal 2001 Fr. 31 400 —
Explorer 4.0, vert métal 1999 Fr. 27 200 —

Exposition ouverture toute la journée 

La technologie en mouvement *Wj*Z&<fiÈÈ)

Tî i#:i»r:

GA^LTRiLL
DE5 VERGEE5

HÔTEL DES VENTES

Chers clients,
Venez nous retrouver dès lundi 10 novembre
prochain à notre nouvelle adresse:

CENTRE COMMERCIAL DU RITZ
À SIONMiÊmmmmmm iÊÊÊimmmmmmmt ¦. * . .- t Étn

Encadrement - Restauration d'art - Dorure
Réparation de tableaux - Exposition d'art

Succession de famille - Estimation - Echange

Ouvert tous les après-midi
du mardi au vendredi et samedi toute la journée

Tél. 027 322 10 35 - ou 079 220 25 59.
036-186926

027 322 87 57
QntenneSida

dialoguonsMartigny
A louer bureau

www.opel.ch

demande

CHERCHE À LOUER
DU 3 AU 10 JUILLET
2004

MAISON
«COLONIE DE
VACANCES»
60 LITS MINIMUM
Ecrire sous chiffre E
022-766566 à Publicitas
S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

022-766566

http://www.opel.ch
http://www.garage-atlas.ch
http://www.gailloud.opel.ch
http://www.simplon.opel.ch
mailto:gsm@mycable.ch
http://www.publicitas.ch
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7.00 Euronews. 8.15 C'est mon 7.00 Les Zap. 8.30 Samedimanche. 6.45 TF1 info. 6.55 Shopping ave-
choix. 9.05 Zig Zag café. 10.00 12.15 TSR Dialogue. 12.25 Sea- nue matin. 7.40 Télévitrine. 8.05
Adorable voisine. Film. Comédie, quest, le gardien des océans. La vie Téléshopping. 8.55 TF! jeunesse.
Etats-Unis. 1958. Réalisation: en vidéo. Le Seaquest reçoit un 11.20 30 millions d'amis. 12.00
Richard Quine. 1 h 55. VM. 11.40 étrange message codé et obsolète, Attention à la marche!. 12.45 Le
Euronews. 11.55 Cinérapido. 12.15 suivi d'une voix d'enfant appelant à journal de la Transat.
Frasier. Roz, l'ange de la mort, l'aide... 13 00 Journal12.45 Le 12:45. y 310 Motocops * 3

'
30 Renortades

13.10 Pardonnez-moi ' Partie de cache-cache. - Bizarre, 
^  ̂

. 
 ̂ jx 

» 
chronj

13.40 Super plantes bizarre. d'une déchirure.
A la recherche de l'arbre-dinosaure. 14.50 Stargate SG-1 „ fl5 pjè  ̂ ,
14.35 Inspecteur Derrick La maledicfion - Le veniri du ser- 

m 
» 

Etat5.Unis
La valise égarée. pent - Reaction en chaîne. Réalisation: Deran Sarafian. 2
15.35 Family Law 17.00 Star Trek heures stéréo lnédit
Le club des menteurs. (2/2). Demain sera hier. Dans un hôtel-casino de Las Vegas,
16.25 Rex Lors d une m'sslon de routine,! En- un gigantesque incendie se
Le masque de la mort. terprise se retrouve confronte a déclare: les occupants, qui sont pris
17.15 C'est mon choix "If^̂ taî STJ" au Piè9ede cette l™ infernale-'_.__ _ _ . . . propulse le capitaine Kirk et son „. _r .i18.20 De Si de La £ql^

age dans
H
|e tourbi||on du attendent les secours.

Ecoles de musique. temps, pour les abandonner en 16.05 Dawson
19.00 A.R.C. Appellation 1960. Plusieurs siècles séparent Larmes fatales.

Romande alors l'équipage de leurs ancêtres. 17.05 Dawson
Contrôlée 17.55 Mission impossible Une fille d'exception.

19.20 Swiss LottO Silence, on tourne. 17.55 SOUS le soleil
19.30 Le 19:30 18.45 Cinérapido Mondino contre Mondino.
20.05 Le fond 19.05 Garage 19.00 Star Academy

de la corbeille 20.05 Banco Jass 20.00 Journal

france [2 france g] |*| france C

Sophie Marceau, Pierce Brosnan. Jacques Santi, à gauche. Stéphanie. Patrick Sébastien. Maruschka Detmers, à gauche. Chris Sarandon, Jennifer Rhodes. La fête du Kuomboka.

20.35 20.10 20.50 20.55 20.55 20.50 20.45
Le monde Les Chevaliers Star Academy Le plus grand Mata Hari Charmed Léo Frobenius
fie Suffît DaS dll Ciel Jeu. Présentation: NikosÂTiagas. cabaret Film TV. Espionnage. France. Série. Fantastique. Etats-Unis. Documentaire. Découverte.AI

Film. Espionnage
H

Etats-Unis - Feuilleton. Aventure. France. E" d
t
irect 

t . .'. .  .t. Divertissement"Le plus grand ?0PiRïL:̂ ainTasm
h
a
JK 

2003 Réalisation: Jon Pare, magne. 2003. Réalisation: Pe
Grande-Bretagne. 1999. Réali- 1967. Réalisation: François Vil- Petite nouveauté ce soir du cote cabaret du monde» . Présenta- Inédit. Avec: Maruschka Det- 21/23 Inédit Le Necroman- Bermger. Un pionnier dans
sation: Michael Apted. 2 h 10. liers. 12/39. NB. Avec : Jacques au château puisque non pas un, tion: Patrick Sébastien. 2 h20. mers Bernard ùiraudeau, aen.Avec: Jenniter Rhodes, sud du continent noir.
Stéréo. Avec: Pierce Brosnan, Santi, Christian Marin, Michèle ma is, de.ux, candidats seront eli- Ce soir Patrick Sébastien reçoit Michel Aumont, Sergio Péris- Chris Sa

1
rand°n;.1 

Hol|y Mane Viktor Léo Frobenius s est I
Sophie Marceau, Robert Carlyle, Girardon. mines a la fin de I émission. Robert Charlebois qui sera le Mencheta. Combs,Alyssa Milano. connaître avec les quelqi
Denise Richards. Nicole, la fiancée de Tanguy, est Nikos Ahagas révélera le nom parrain de l'émission. Avec: Car- Pendant la Première Guerre Penny, la grand-mère des soeurs douze expéditions qu'il diriç
James Bond assiste, impuissant, hôtesse de l'air à bord d'un DC3 des cinq meilleurs élèves de la [0Si Axelle Laffont, Didier Bénu- mondiale, les soldats se battent Halliwell, revient sur Terre pour en Afrique noire, entre 1904
à l'assassinat de monsieur King, de l'armée. Elle doit s 'occuper promotion, qui feront partie de reau, Philippe Geluck, Didier dans les tranchées mais des célébrer la naissance du bébé 1935. Autodidacte, archéoloç
un magnat du pétrole, tué par d'un homme d'Etat africain la grande tournée à venir. Gustin, Régine Desforges, Pierre rumeurs de plus en plus persis- de Piper et semble très déçue de amateur, il a contribué à
un terroriste surnommé Renard, venu en grand secret rencontrer Signalons que le prochain prime Vassiliu, Rachid Arhab, Sté- tantes se font l'écho de trahi- constater que la jeune femme découverte de civilisations di
La fille de la victime, Elektra, le Premier ministre français, aura lieu vendredi en raison du phaneThébaut.Au sommaire: le sons à l'arrière. A Paris, une ait mis au monde un garçon, on ignorait tout jusqu'alc
autrefois enlevée par le même ' L'organisation de Mr.X projette match de football Allemagne /' Prince de l'illusion avec «Le lit»; femme surnommée Mata Hari Pendant ce temps, le Necroman- même si certains le consii
criminel, pourrait bien être la d'abattre l'appareil en plein France le 15 novembre, que dif- Mikhaïl Usov avec «Les casse- est arrêtée en février 1917. Elle cien, jadis éconduit par Penny, raient comme un trafiqui
seconde sur la liste... vol... fusera TF1 . rôles»... , est accusée d'espionnage. prépare sa vengeance. d'objets.
22.45 New York 911 20.35 Sam et Sally 23.20 New York
Série. Aventure. Série. Aventure. Unité Spéciale
Crime et châtiment. (1/2). France. 1976. Real.: Nicolas Série. Policière.
Etats-Unis. 2002. Réalisation: Ribowski. 5/6. Etats-Unis. 2003. Réalisation:
Charles Haid. 50 minutes. 9/22. Lily. Rick Wallace. 24/25. Inédit.
VM. Inédit. 21.30Schulmeister, espion de l'em- Poussée au suicide.
23.3513 Gantry Road. Film TV. Fan- pereur. Le petit matelot. 22.30 Le 0.10 New York Unité Spéciale. Un
tastique. Australie. 1998. Réalisa- 22.30 Sport. 23.04 Banco Jass. crime dans la nuit. 1.05 Hits & Co.
tion: Catherine Millar. 1 h 35. Stéréo. 23.05 Pardonnez-moi. 23.30 Blur 2.05 Pacific Blue. Nuits interdites.
1.10 Programmes de la nuit en live performances. Concert. 0.05 2.50 Les coups d'humour. 3.25
boucle (câble et satellite unique- Réception par câble et satellite uni- Reportages. Les derniers bistrots.
ment). quement. 3.50 Très pêche.

6.15 Chut ! Déconseillé aux adultes 6.00 Euronews. 7.00 T03. 8.10 6.00 M6 Music. 6.50 M6 Kid. 9.00 6.10 Les amphis de France 5.7,05
(CD2A). 7.00 Thé ou café. Invité: Envoyé spatial. 8.40 La bande à M6 boutique. 9.55 Achats et Cie. Terres de goût. 7.35 Debout leszou-
François Berléand. 7.50 Terrible- Dexter. Au sommaire: «Le Labora- 10.30 Hit machine. 12.00 Fan de. zous. 9.20 L'oeil et la main. 9.50
ment déconseillé aux adultes toire de Dexter». - «Time Squad». 12.30 Popstars : le duel. Episode 11. Débat public : La laïcité. 10.15 Cas
(TD2A). 8.20 Nouvelle- 9.25 Animax. 10.15 C'est pas sor- idlSl'Aaence d'école. 11.10 Question maison
Zélande/Afrique du Sud. Sport, cier. Comètes et astéroïdes. 10.50 " *_..;? _¦- -_ 12.05 Silence, ça pousse. 12.35
Rugby. Coupe du monde. Quarts de Australie/Ecosse. Sport. Rugby. tous risques Midi les zouzous. 13.35 Que dit |j
finale. En direct. A Melbourne. Coupe du monde. Quarts de finale. Cowboy George. loi ?. 14.35 Gaïa. 15.05 Les splen-
10.25 Karrément déconseillé aux En direct. A Brisbane. Commen- 15.15 Spécial O.P.S. Force deurs naturelles de l'Afrique. 16.05
adultes (KD2A) . 11.35 Les taires: Pierre Salviac et Thierry Traque à Genève. Planète insolite. 17.05 Le royaum'
z'amours. 12.15 A vos marques, Lacroix. 12.55 12/14 national. 16.10 Aventure de l'ours blanc. 18.05 Le magazim
prêts,cuisinez!. 13.10 C'est mon choix pour le et associés de ia santé- Le diabète des tout-
13.00 Journal week-end. vjms petits. Invités: Michel Polak, endo-
13.20 L'hebdo 14.50 Côté jardins 17 00 Chameau melon crinologue à l'hôpital Necker,

du médiateur Au sommaire: «Le parc Montsou- + u *+ 
meloI| Marianne Buhler, gynécologue.

13.55 Les grandes ris» - «Michel' zest\de Passi°n „„ * *-
CUir 

-
éniomes citro-cedrat» . - «Sophie s occupe 18.05 Caméra cate ^% H TJJO
de la science des fleurs de la Toussaint».- 19.05 Turbo *"¦ ¦ M l-

Animaux sans frontière, ^S^aredesSaignes, 19'50 Six'/Météo 19.00 Flash info. 19.01 u fan.
14.50 Rugby Club m ?n rfité mafcon 20.05 Plus vite des Européens. Le nouvel esdavags
16.20 L'Ami Fritz ««La wip d' d que la musique en Europe. Invité: Roger Planl
Film TV. Histoire. France. 2001. Réa> "" ̂ ™.° ICI Spéciale Pascal Obispo, le virage [epresentan de I Organisât»
lisation: Jean-Louis Lorenzi. 1 h 40. 18.20 Questions . P 

k 
i P . i virage mterna ,onale du travail. L'es*

Stéréo. pour un champion Au sommaire- «Portrait intime» vage n'a pas disparu en Europi
17.55 Face à limage 18.55 Edition régionale Pascal obispo. - «Natasha st Pie, la £^£—1efft
18.55 Le grand zapping 19.30 19/20 national nouvelle muse d Obispo».- «La kans (1/2)- Bosnie Serbie Macé

de l'humour ' 20.00 Euro millionnaire virage rock de Pascal Obispo». doine. 20.15 Design. Le loungi
20.00 Journal 20.30 Le journal du rugby 20.40 Cinésix chair.

k̂Jbi ^̂

23.20 Tout le monde 22.45 Faut pas rêver 21.40 Roswell 21.35 Metropolis
en parle Magazine. Découverte. Présen- Série. Fantastique. Magazine. Culturel.

Magazine. Société. tation: Laurent Bignolas. 1 h5. Le monde de Samuel. Au sommaire : «Eric Fischl ou If
Présentation:Thierry Ardisson. Invitée: Maruschka Detmers, Etats-Unis. 2001. Real.: Patrick retour de la peinture réaliste».-
2h20. comédienne Au sommaire- ' Norris. 9/18. Inédit. «Christine Angot».- « Le street
1.40 Journal de la nuit. 2.05 Top of «Indonésie- oetits producteurs 22,3° Roswe"- Enigma. 23.20 art ou le renouvellement de
the Pops. 2.35 Bjôrk. Concert. He nptrnle» «Allpmannp' Buffy contre les vamPires- Tous l'art underground».
Pop/Rock. 1 h 15. Inédit. Live at the oe petroie». - «Allemagne, contre Buffy. 0.10 Poltergeist, les 22.30 L'Enfant désiré . Film TV
Shepherd's Bush Empire. 3.50 Thé Augsbourg - la Fuggerei, un aventuriers du surnaturel. Le cou- Comédie. Autriche. 1998. 0.00 Mo
ou café. 4.25 Les z'amours. 4.55 Un cadeau du ciel»... vent. 1.00 Jean-Louis Murât, à mort. Documentaire. Culture. Ail
autre tour de France. Le compa- 0.00 Soir 3. 0.20 Les Envahisseurs. Concert. Pop/Rock. 1 heure. Stéréo. 2002. 1.25 Langues de chat. Fîln
gnonnage. La genèse. 1.10 Arrêt spectacles. 2.00 M6 Music/Les nuits de M6. TV. Drame. Ail. 2003.

———P————•- L'essentiel des autres programmes —«——-_*——. . ; ¦¦• • •*. - ¦
.' I A PRPMIPRF

Pjg Ligue2. 1h55.VM. ARD Das Str'assenbahnmuseum Stutt- EVleZZQ i-« rncivuçnc

18.00 TV5, V journal. 18.25 23.00 Fastlane. Sans limites. 23.45 20.45 Les Fusils du désert 18.00 Tagesschâu.Ï8.10 Fussball- 9art- , , 18.00 Chick Coréa en concert. 00.00 Vos nuits sur la Première 6.00
Envoyé spécial. Les films faits a la maison. Film TV. Aventure. Etats-Unis. 1987. Bundesliga. Les temps forts de la 22.20 Frank Elstner, Menschen Concert. Jazz. 1 h10. Stéréo. 19.10 Le journal du samedi 8.30 Magazine
20.00 TV5 infos RTL 9 Réalisation: Robert Day. 1 h 30. 12e journée du championnat d'Aile- ^!r!̂

0,che . ,. La grande aventure de la musique météo 9.30 La smala 11.00 Le
20.05 «D» (Design) 19.25 Ça va se savoir. 20.15 Benny Avec: Sam Elliott.Tom Conti, Kate magne. 18.52 Tagesschau. 18.53 23.20 Lammle live. noire. Les racines. 20.00 Mezzo kiosque à musiques 12.30 Journal de
20.30 Journal (France 2) Hill. Capshaw, Kenny Mornson. Fussball-Bundesliga. Les temps forts RTL D émotion. midi 12 40 Ecoutez voir 13 00 Che-
21.00 Les grands duels du sport 20.45 La Corde raide 22.15 TCM aime le DVD 4 de la 12e journée du championnat 18.45 RTL aktuell Weekend. 19.10 20.20 Mezzo mag min de vie i4 00 Tombou

'
ctou 52Football: Allemagne de l'Est /Aile- Film. Policier. Etats-Unis. 1984. Réa- 22.30 La Fureur de vivre. Film. d'Allemagne. 19.45 Das Wetter. Explosiv Weekend. 20.50 La Fille du Far West icnn A

- 
rtiTnn 'r fmagne de l'Ouest. lisation: Richard Tuggle. 2 heures. Drame. Etats-Unis. 1955. Réalisa- 19.50 Ziehung der Lottozahlen. 20.15 Mystery, New York, Opéra. 23.20 Beethoven : Sonate en l „„Iua C° n/-UU Lare

22.00 TV5, le journal. 22.30 Doc- Avec : Clint Eastwood, Geneviève tion: Nichoias Ray. 2 heures. VM. 19.58 Programmvorschau. ein Spiel um die Ehre " fa mineur, opus 57, «Appassio- des arts 18.00 Forums 19.00 Sport
teur Sylvestre. Film TV. Drame. Bujold, Dan Hedaya, Alison East- Avec : James Dean, Natalie Wood, 20.00 Tagesschau Film. Comédie. Etats-Unis - Canada, nata». Concert. 23.50 L'histoire en Première 22.30 Journal de nuit 22.45
France. 1996. Réalisation: Domi- wood. Sal Mineo, Jim Backus. 20.15 Strasse der Lieder 1999. Réalisation: Jay Roach. 1 h15. musique. Algérie. 0.55 Mezzo mag. Sport Première 23.00 Retour de scè-
nique Tabuteau. 1 h30. Le choix 22.45 Ciné-Files. 22.55 Ensorcelé- jg| Eine musikalische Réise von Frei- Dolby. 1.25 The Randy Brecker-Bill Evans nés
d'unevie. ment sensuel. Film TV. Erotique. 18 «n Teleaiofnaïe flash 18 10 burg bis Heidelberg. Avec: Russell Crowe, Hank Azaria, Soulbop Band. Concert. 2.20 Trio .... .. ,

EurOSDOrt Etats-Unis. 1999. Réalisation: Mindy ^J  ̂medic
y
Q ^g 'QQ (| Quotidiano 21 45 Ta9esthemen Many McCormack , Burt Reynolds. Hum, John Hicks Trio et Marc Lafer- tïKACt l

18.00 Hollywood Boulevard. L'ac- DeSaise. 1 h25. 19.30 Estrazione del lotto svizzero Mit 5Port- 21.30 Cube. Film. Fantastique, rière. Concert. 00.04 Notturno 6.06 L'oreille buis-
tualité des masters féminins. Temps TÏVÎ C a numeri.19.35 I cinquesensi 2?" ̂ JT c 

Canada. 1997. Réalisation: Vincenzo SAT 1 sonnière 8.30 Quadrille 9.06 Che-
forts des meilleurs matchs, 18.30 18.05Tout nouveau, tout show. 20.00 Telegiornale sera il !„ „ ,rtzum

f
nr*a9 . Natah. 2h30. Dolby. 18.00 Knop's Abendshow. 18.30 mins de terre 10.00 L'humeur vaga-

M2A Mission Athènes. 19.00 Ligue Invité: Pierre Perret 19.00 Commis- 20.30 Meteo în^nrio^RéÏÏS's'fai DflE Nachrichten/Sport. 18.45 Familie bonde 12.05 L'horloge de sable
. des champions. Sport. Football. Ire saire Lea Sommer. La femme de ma 20.40 Scacciapensieri 2*11

\, l'i, Si M in 18.00 Telediario internacional. Wurst. 19.15 Die Gong Show. 13 30 Empreintes musicales 16 00phase. 4e journée. vie 19 55 Double page. Invité: Mar- 21.00 Pearl Harbor ?±lau 
Noblltà-23-50 18.30 Cine de barrio. 20.15 Das EndeeinerAffà re a*n I 18 06 one crta2030 Watts cel Rufo, pédopsychiatre. M,che 

^Guerre.Etats.Unis 2001 Réa|i. Tagesschau. 21 ()0 Te|ed|ar|(j 2 Rlm Drame E.U/G.B :999 Réa| . Jnllon s « 806 Zone en ,que
21.00 YOZ Sessions Cardoze écrivain et journaliste, et sation: Michael Bay. 2h50 VM ZOJ 21.40 El tiempo Neil Jordan. 2 h 5. Dolby. ; „ „" , !22.00 Masters féminin Denis Tilhnac, écrivain et éditeur, Avec- Ben Affleck Josh Hartnett 18.00 Hallo Deutschland. 18.30 22.00 Informe semanal 22.20 Der Dicke und der Belgier scène 20.04 AI  opéra
Sport. Tennis. Round Robin. 4e jour , continuent leur débat hebdoma- Kate Rp,kinsa|p Fwen Bremner Leute heute. 19.00 Heute. 19.25 ' 23.00 Noche de fiesta. 22.50 Génial daneben, die
En direct/A Los Angeles (Californie), daire. 20.25 15 minutes pour le 23 50 Teleoiornaie nntte ' Unser Charly. 1:0 fur Charly. PTP Comedy-Arena DUAMC EM
23.30 Eurosport soir. Bulletin d'in- dire. Invite: Hubert Védrine. Claude «¦™.'«!«=H'ŷ

»ou
e. 

20.15 Wetten.dass...? lann A Ai t ln3n 23.35 Mircomania. 0.05 Mary Shel- KHUNt NVI
formations sportives. Tous les résul- Bellei accueille cette semaine >Ml Invités: Herbert Grônemeyer, Sarah "¦"" .,A Alma e a gente- ™i0 ley's Frankenstein. Film. Fantastique. 6.00 Rires en cascade 7.30 Météo du

. tats de la soirée. 23.45 Masters Hubert Védrine ancien ministre 18.25Samschtig-Jass. Invité: Connor, Naturally 7, Simply Red, A„n
n
nc \  A r  Etats-Unis. 1994. Réalisation: Ken- week-end 9 00 On est fait oour s'en-

féminin.Sport.Tennis. Round Robin, socialiste des Affaires Etrangères. Andréas Kûttel.19.00 Zeitreise. Justin Timberlake, DJ Ôtzi, Oliver 20.00 Santos da Casa neth Branagh. 2h10. 2.15 Strong ZLZ „;j0"l| j»Sta
4e jour. En direct. A Los Angeles 20.45 Fréquence crime Stunk im Studio. 19.20 Ziehung des Bierhoff, Luciano Pavarotti, Boris "¦" ïï

eiT. j -, ¦ c Medicine, Zwei Ârztinnen wie Feuer 
ttnd

«
~ , '"'" n

^' „n ° ,!. rt(Californie). Une mort à petit feu. - Fouilles Schweizer Zahlenlottos. 19.30 Becker Naomi Campbell, Valérie 22.00 Match a déterminer. Sport. und Eis ges 15.00 Le Hit 17.00 Multisports

CANAL* macabres. Tagesschau. 19.50 Meteo. 19.55 Campbell Christiane Hbrbiger, Football. Championnat du Portugal. 18.00 Journal 18.15 Multisports

19 20 lnfos(C) 19 30 En aparté(C) 22;25 Mission imPossib'e Wort zum Sonntag. Invité: Odilo George Gôtz. RAI 1 (suite) 22.00 BPM

Invités: Diam's, pour son album îISc charme ^

tL 
22.30 Heute-journal 18.40 L'eredità.20.00Telegiornale. TAMAI Q

«Brut de femme»!; Michel Piccoli, 
23-20TMC charme; 20.15 Wetten.dass...? 22.45 ZDFSportstudio 20.35 Ra, sport notizie CANAL 9 RADIO CHABLAIS

pour son rôle dans la pièce «Ta Planète Invites: Herbert Grônemeyer, Sarah 23.45 Sarah Connor. Concert. 20.40 Torno sabato... e tre nnuiw vnnout u

main dans la mienne» Diam's car- 18.15 Unevie après la secte. 18.45 Connor, Naturally 7, Simply Red, SWF A la Fiera Internazionale délia Sar- 6.00,_ 7.00, 8.00,12.00 et 13.00 Re- 600 Service d'étage 5.50, 6.50,
tonne actuellement avec son album Les milices de Miami. 19.15 Voleurs Justin Timberlake, DJ Ôtzi, Oliver is.OO Aktuell. MitSport. 18.15 Kul- degna, à Cagliari. ™tus,o".«f̂ ™''|t

d
/e

rt
^ci la sortte 7-50' 8-50 HoroscoPe 6-00- 7-00'«Brut de femme» avec lequel elle d identité. Bierhoff, Luciano Pavarotti, Boris tur-Café . Kultur aus Baden-Wûrt- RAI 2 20.00 Croire, émission réalisée par Eric 8.00 Journal 6.20 Jeu de l'album

part bientôt en tournée. Michel Pic- 19.45 Les vrais prives Becker, Naomi Campbell, Valérie temberg. 18.45 Landesschau. 18.00 TG2. 18.05 Meteo. 18.10 Blanc 20.30 DVD Box 20.40 Actu.vs, 6.30, 7.30 Flash infos 6.40 Cinéma
coli joue en ce moment dans la 20.15 Un beau jour pour mourir Campbell, Christiane Hôrbiger, 19>15 Landesschau unterwegs. L'isola dei Famosi. 19.05 Sereno l'intégrale. Regroupés par thèmes, 7 20 9 20 11 20 16 20 Mémento
pièce «Ta main dans la mienne» aux 20.45 Le siècle des hommes George Gôtz. Begegnung mit alten Bëumen: variabile. 19.45 Warner Show, retrouvez en un seul bloc tous les points Anniversaires 820 1030

.Bouffes du Nord, à Paris.20.30 7 a rencontre impossible. - Miracle a 22.30 Tagesschau Naïurdenkmale mit Geschichte. 20.20 II lotto aile otto. 20.30 TG2. ?n*
d
S^TrM^,?5I&k

p0J:" 171s ^^^8 30 A«nda d«jours au Groland(C). 20.55 Zap- l™0??™*: , , . „ ,n 
22.50 Bilder zum Feiertag 19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau. 21.00 La morte ha il vestito rosso S e%t t e S t e ^ e s  de™ l'I!iJZZ l „n 1 ntZping(0. 22"25 Familles . Les hyènes. 23.20 23.00 Sport aktuell. 23.40 Cube. 20.15 Herzlichen Gluckwunsch, Film.Thriller. Allemagne. 2001. Réa- Z or giaII Présentai A exia W- SP°rtS "°Jt n t £Tn21.00 24 heures chrono FamHles : Les zèbres. Fi,m. Fantastique. Canada. 1997. Loriot ! lisation: UN Môller. 1h45. |î NSlftX«iXftrutlî. ™rve.lles 9-« Dmguiste 12.30 A*

22HOO-23H00;23H00-Minuit. TCM Réalisation: Vincenzo Natali. 1 h25. Ein Rûckblick auf Loriots erste Avec: Bruno Eyron, Ursula Karven, Reportages de Muriel Reichenbach, tiste du jour 16.00 Entre ciel et terre
22.25 Jour de foot 18.50 Le Dernier Secret du Poséi- VM. Avec : Maurice Dean Wint, Schritte im Fernsehen. Max Gertsch, Heidrun Gartner. Yves Balmer, Biaise Craviolini, Isabelle 16.45 Multimédia 17.45 Cinéma
Tous les buts de la 13e journée de don. Film. Aventure. Etats-Unis. Nicole de Boer, Nicky Guadagni, 21.45 Aktuell 22.45 Sport 2 sera. 23.30 TG2-Dos- Gay, etc. Réalisation: Raphaël Théier et 18.00 Journal 19.00 Flash infos, Sa-
Lique 1 et de la 15e journée de 1979. Réalisation: Irwin Allen. David Hewlett. 21.50 Schâtze des Landes sierStorie. Jannick Simoncini medi sports 22.30 sLive DJ
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22.45 Faxculture
Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Florence Heiniger. 1 h 5.
Stéréo.
Le cinéma sur tous les écrans.
Invités: Sylvie Testud, actrice;
Bruno Todeschini, acteur; Jean-
François Amiguet, cinéaste.
23.50 X-Files, aux frontières du réel.
Per Manum. 0.35 Programmes de la
nuit en boucle (câble et satellite uni-
quement).

7.00 Les Zap. 8.30 Samedimanche.
9.45 Biblio Zap. 10.15 Les Enfants
d'abord. Film TV. Sentimental. Fr/lt.
1990. Real.: Dino Risi. 11.40 Svizra
Rumantscha. 12.05 TSR Dialogue.
12.15 Signes. 13.00 De Si de La.
13.30 On a tous quelque
chose de Johnny.... Documentaire.
14.25 Grasshopper Zurich/FC Bâle.
Sport. Football. Coupe de Suisse. 8e
de finale. En direct. A Zurich. 16.30
TSR Dialogue.
16.40 Cadences Magazine
L'amour au diapason.
Invités: Emmanuel Pahud, Marie-
Josèphe Jude, Jean-François Heis-
ser,Anselm Gerhard.
18.00 L'Atlante
Sida, l'ennemi invisible au Mozam-
bique.
18.25 La guerre

n'est pas leur jeu
Film. Animation. Grande-Bretagne.
2002. Réalisation: Dave Unwin.
19.00 Les Zap
19.50 Victor
A Business Negotiation.
20.10 Liithi et Blanc
Nouveau boulot.

21.35 Droit de cité
Débat.
Prés.: Judith Mayencourt.
Suisses trop gros: Alerte à
l' obésité!
22.35 Dimanche sport. 23.25 Mise
au point. Au sommaire: «Rap pales-
tinien: niqueTamer!».- «Ya-t-il une
vie après une veste électorale?» . -
«Bébémania: les adultes régres-
sent». 0.15 Réception par câble et
satellite uniquement,

6.35 TF1 info. 6.40 TFI jeunesse ,
8.15 Disney!. 10.10 Auto moto,
10.50 Téléfoot. 11.57 Plaisir de
foot. 12.05 Attention à la marche I.
12.50 Le journal de la Transat.
13.00 Journal
13.25 Walker,

Texas Ranger
Mémoire retrouvée.
14.20 Alerte Cobra
Question de confiance.
Un paquet contenant une preuve
de la plus haute importance dans
une affaire de meurtre est volé. Un
détective, engagé par la fille du
présumé coupable, est assassiné à
son tour...
15.10 Preuve à l'appui
Pas de fumée sans feu.
15.55 Les Experts, Miami
La mort au bout du fil.
16.50 Vidéo gag
17.50 Le maillon faible
18.50 Sept à huit
20.00 Journal
20.45 Rallye de

Grande-Bretagne

23.15 Les films dans les salles.
23.20 J.F. partagerait

appartement
Film. Suspense. E-U. 1992. Real:
Barbet Schroeder. 2 h.Avec:
Bridget Fonda, Jennifer Jason
Leign, Steven Weber, Peter
Friedman
1.20 La vie des médias. 1.40 Star
Academy. 2.50 La Légende du pia-
niste sur l'océan. Film. Comédie dra-
matique. It. 1998. Inédit en clair.

6.30 (CD2A). 7.20 Voix boud-
dhistes. 7.35 Islam. 8.05 La source
de vie. Histoire de barons. 8.50 Pré-
sence protestante. Best of de l'é-
misssion «Mot à mot» . Invités:
Christiane Taubira, Mâcha Makeïeff,
Frédérique Hébrard, Max Gallo,
Nicolas Hulot, Pascal Bruckner. 9.20
Le jour du Seigneur. 9.50 Messe.
10.55 Angleterre/Galles. Sport.
Rugby. Coupe du monde. Quarts de
finale. En direct. A Brisbane. ATTEN-
TION: risque de prolongations.
13.00 Journal. 13.35 Vivement
dimanche. lnvitée:Anne Roumanoff.
Avec: Yannick Noah, Cristina
Branco, Pierre Perret, les humoristes
«Les Toi et Moi», Patricia Petitbon,
Jacques Attali, Jean-Marie Bigard,
Philippe Bouvard. 15.20 Everwood.
16.10 Boston Public. 17.00 JAG.
17.50 Stade 2
19.00 Planque et caméra
19.10 Vivement

dimanche
prochain

Invitée: Anne Roumanoff.
20.00 Journal

22.40 On vous dit
pourquoi

Magazine. Science. Prés.: J.
Bonaldi, E. Emeyé.
Sommaire: «Nos chiens devien-
nent obèses». - «Les déchets».
- «Les radars automatiques». -
«Le dopage des sportifs de
haut niveau»...
0.15 Journal de la nuit. 0.35 Vive-
ment dimanche prochain. 1.25 Les
grandes énigmes de la science.

23.15 Soir 3.
23.30 Passé sous silence
Documentaire. Histoire.
France, 2003. Réalisation:
Patrick Cabouat. 1 h. Inédit.
Les fusillés de la Grande
Guerre.
0.25 L'Homme à la croix. Film.
Guerre. Italie. 1943. Real.: Roberto
Rossellini. 1 h 10. NB. VOS! Inédit.
1.45 France/Irlande. Sport. Rugby.
Coupe du monde.

22.50 Sur la trace
de Ben Laden

Documentaire. Société.
Réalisation: Mohamed Sifaoui
et Manolo d'Arthuys. 1 h 5.
23.55 Poker de charme. Film TV.
Erotique. France. 1998. Réalisation:
BrunoTroisiho. 1 h35. Stéréo. Avec:
Laure Sainclair, Sandrine Cavelier,
Jean-Louis Andrieux, Grégori. 1.30
Sport 6. 1.40 Turbo. 2.15 M6
Music/Les nuits de M6.

22.40 Pigalle, nuit et jour
Documentaire. Société.
France. 2000. Réalisation:
Régine Abadia. 1h20.
0.00 Zoé la boxeuse. Film. Court
métrage. France. 1992. Real.: Karim
Dridi. 0.30 Nationale 7. Film.
Comédie dramatique. France. 2000.
Real.: Jean-Pierre Sinapi. 1 h 30.
Avec: Nadia Kaci, Olivier Gourmet,
Nadine Marcovici. 2.00 Metropolis.
Magazine. Culturel.

o
TSR

7.00 Le 22:30 Sport (diffusion en
boucle). 8.30 Euronews. 9.05 La
Yukon Quest en Alaska. 10.00 Dieu
sait quoi. La gloire du Liban. 11.05
Pardonnez-moi. 11.35 Droit de cité.
12.45 Le 12:45. 13.10 Friends.
Celui qui n'osait pas dire la vérité. -
Celui qui passait Noël à Tulsa. 14.05
Boston Public. Chapitre 59.
15.1 O Sissi face

à son destin
Film. Sentimental. Autriche. 1957.
Réalisation: Ernst Marischka.
1 h 50. Stéréo.
L'impératrice Elisabeth d'Autriche
se donne du mal pour rallier à la
cause des Habsbourg les peuples
hongrois et vénitien mais tombe
malade entre-temps.
17.00 Flash
17.15 Guardian
Faux-semblants.
18.00 Flash
18.10 Racines
Avec le nouveau cardinal.suisse
18.35 Dimanche sport
19.30 Le 19:30
20.05 Mise au point

L'essentiel des autres programmes
ARD

TVE

TV5
18.00 TV5, le journal. 18.25 Jean
Moulin. Film TV. Histoire. France.
2002. Réalisation: Yves Boisset.
1h35. 1/2.
20.00 TV5 infos
20.05 Vivement dimanche
prochain
Invité: Michel Jonasz.
20.30 Journal (France 2)
21.05 Anticosti : l'arche de Menier
22.00 TV5, le journal
22.25 Des épaules solides. Film TV.
Drame. France - Suisse - Belgique.
2002. Réalisation: Ursula Meier.
1 h35. Avec: Louise Szpindel, Jean-
François Stévenin, Nina Meurisse,
Guillaume Gouix.

22.50 L'équipe du dimanche. L'ac-
tualité des championnats
européens.

de joueurs étrangers, empêchant
une vraie politique de formation des
talents locaux.
23.30 Eric Escoffier, un destin mon-
tagnard.

18.00 Tagesschau. 18.05 Der 7.
Sinn. 18.08 Fussball-Bundesliga.
18.39 Ein gutes Los fur aile. 18.40
Lindenstrasse. 19.10 Weltspiegel.
19.50 Sportschau-Telegramm.
19.58 Programmvorschau. 20.00
Tagesschau.
20.15 Tatort
Film TV. Policier. Allemagne. 2003.
Réalisation: Hajo Gies. 1 h 30.
21.45 Sabine Christiansen
Talk-Show aus Berlin.
22.45 Kulturreport
23.15 Tagesthemen. 23.33 Das
Wetter. 23.35 Rosanna's letzter
Wille. Film. Comédie. Etats-Unis.
1997. Real.: Paul Weiland. 1 h 30.

nerv
20.15 VergessenWelt:
Jurassic Park
Film. Fantastique. Etats-Unis. 1997.
Réalisation: Steven Spielberg.
2 h 25. Dolby.
22.40 Spiegel TV Magazin. 23.25
Lenken lernen, Vorsicht Fahrstunde.

18.00 Telediario internacional.
18.30 La semana internacional
2003. 18.45 Decogarden. 19.15
Especial.
21.00 Telediario 2
21.40 Eltiempo
21.45 Cruz y raya.com IV. 22.15 La
Mafia en la Habana. 23.45 Entre la
tarde y la noche. Film. Sentimental.
Mexique. 1999. Réalisation: Oscar
Blancarte. 1 h 45.

Eurosport
13.45 Rallye de Grande-Bretagne
Sport, Rallye. Championnat du
monde. 3e jour. En direct. 18.15
Hollywood Boulevard. L'actualité
des masters féminins. Temps forts
des meilleurs matchs. 18.45 Les
Checker Auto Parts 500. Sport. Auto-
mobile. Winston Cup. A Phoenix
(Arizona).
19.45 Grand Prix mondial
Sport. Arts martiaux. K-1. A Osaka
(Japon).
21.30 Masters féminin
Sport. Tennis. 1 re demi-finale. En
direct. A Los Angeles (Californie).
23.00 Eurosport soir. Bulletin d'in-
formations sportives. Tous les résul-
tats de la soirée. 23.15 Masters
féminin. Sport. Tennis. 2e demi-
finale. En direct. A Los Angeles (Cali-
fornie). 18.00 Chevalier. Film.Aven-
ture. Etats-Unis. 2001. Réalisation:
Brian Helgeland. 2 h 10. VM. Stéréo.
20.10 Ça cartoon(C)
20.25 Jour de foot
Tous les buts de la 13e journée de
Ligue 1.
20.50 Avant-match
Sport. Football.
21.00 Marseille/Lyon
Sport. Football. Championnat de
France Ligue 1. 13e journée. En
direct.

KI L y
18.00 Pacte sous le soleil. Film TV.
Policier. Etats-Unis, 1992. Réalisa-
tion: James Keach. 1 h 30. Stéréo.
Avec: Jane Seymour, Stephen Mea-
dows, Steve Railsback,. Ray Wise.
19.30 Explosif. 19.55 Benny Hill. 2
épisodes,
20.45 Belles de l'Ouest
Film. Western. Etats-Unis. 1994.
Réalisation: Tamra Davis et Jona-
than Kaplan. 1 h 45.
Avec: Madeleine Stowe, Mary
Stuart Masterson, Andie MacDo-
well, Drew Barrymore.
22.30 Abyss. Film. Fantastique.
Etats-Unis. 1989. Réalisation: James
Cameron. 2h30. Avec: Ed Harris,
Mary Elizabeth Mastrantonio,
Michael Biehn, Léo Burmester.

TMC
18.00 TMC info tout en
images/Météo. 18.10 Long courrier.
Sydney. 19.05 Commissaire Lea
Sommer. Erreur de jeunesse,
20.00 Petits débats
20.10 Rintintin
Rusty démissionne de l'armée.
20.35 TMC Magic
20.45 Kojak
Appartement 2C.
21.35 L'Homme de fer
Sa dernière course.
22.30 Mission impossible
Orphée,
23.25 Dimanche mécaniques.

"•ont t"
18.00 La véritable histoire des gla-
diateurs. 18.50 L'ombre du Colisée.
19.40 Du rugby et des hommes.
Gueules noires et diables rouges.
20.45 Histoires d'avions
2 documentaires: Les chasseurs
anglais. - Les ailes d'Italie.
22.30 Du rugby et des hommes
La sixième nation.
Sport marginal, le rugby italien a
longtemps souffert de l'embauche

Mezzo

„„„ ,"e. 21.40 Heute-journal 22.45 Operaçâo triunfo. Gala. Unersâttlich. Film. Erotique. Etats-
23.05 Telegiornale notte 21.55 T.E.A.M. Berlin R«, - Unis. 1999. Real.: Mike Sedan.
S
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n ' Film ™ Policier- Allema9ne- 1 "9- ,„ ln on» miî̂ n Tn ,< i« r«„it,tc 1 h45. 2.20 Baywatch,die Rettung-
'61. Film TV. Guerre. Etats-Unis. Réalisation: Ulrich Zrenner. 1 h 25. 18.10 90 minuta Tous les résultats 
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1992. Réalisation: Gregory Hoblit. 23.20 ZDF-History. Mythos JFK. du championnat italien. 19.00
1 h30. Stéréo. Avec: Christien Ciwc Domenica in. 20.00 Telegiornale.
Anholt,André Braugher,Dan Futter- 1B nn Atti.oii Mrt nVaii=nH Ai,t„oii 20.35 Rai sport notizie.
man.Joshua Lucas 8.00 Aktuel . Mit Dreiland Aktuell. 20.45 II Maresciallo Rocca 4 CANAL 9Lucas. 815 , h trage emen grossen R|m w po|icier |ta|ie Réa,isation: 
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18,5 SportpaS, 19.20 Mite- S^̂ ^Se «j* Capitani. 2 heures. ^««« ^«J
nand

o
1
P
9.30 Tagesschau. 19.50 ^-  ̂̂ 'C ^ciale TG, 23.50 Oltre- ^^T^S^S.Meteo. nacht. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages- r 18.30 et 23.00 Actu.vs, l'intégrale. Re-

20.00 Lùthi und Blanc schau. 20.15 Sonntag lacht. Spass '"uua - _ groupés par thèmes, retrouvez en un
Alte Wunden. aus Mainz. RAI 2 seul bloc tous les points forts de la se-
20.35 Diskretion isch Ehresach 21.45 Aktuell 18.00 TG2. 18.05 Meteo. 18.10 maine. Infos, sports, politique, débats et
Film TV. Comédie. Allemagne. Réali- 21 -50 Sport im Dritten TG2-Dossier. 18.50 TG2-Eat Parade, culture. Le Valais romand en plus de 4
sation: Hubert Spiess. 1 h 30. 22.35 Wortwechsel. 23.05 Die wil- 19,05 Sentinel. Vendetta. 20.00 heures de programmes originaux. Pré-
Avec:Karin Moser,Erich Vock,Kamil den 70er-Jahre. 23.50 Winternatio- Domenica Sprint. sentation: Alexia Philippoz, Nathalie
Kreici naler\medien\kunst\preis 2003. Die 20 30 TG2 Terret az et Joël Cerutti. Reportages de
,,!**„.. snrwpn ,« „!! .,- i- j. ¦ Muriel Reichenbach,Yves Balmer, Biaise
22.05 B.Magazin au eesien. 21.00 JAG, awocatl m divisa Craviolini. Isabelle Gav. etc. Réalisation:
22.30 Tagesschau. 22.45 C'est la
vie. Mona S. 23.15 Klanghotel
Musik. One Buflet Left.

RIL D 2 épisodes: Cuore e anima. - Mis- Raphaël Théier et Jannick Simoncini
18.45 RTL aktuell Weekend. 19.10 sione a Norfolk.
Notruf. Dramatische Rettunqsaktio- 22.35 La domenica sportiva.

18.40 Musiques au coeur. 20.20
Mezzo mag.
20.50 Mats Ek: Appartement
Ballet.
21.45 Saburo Teshigawara : Air
Ballet.
22.40 Le Concours Volinine
Les inventeurs de gestes.
23.50 L'Histoire en musiques.
L'Algérie, mémoire du raï. 0.55
Mezzo mag. 1.00 Stéphane
Huchard : Live au New Morning
2002. Concert. 2.00 Didier Lock-
wood Trio. Concert. Nice Jazz Festi-
val 2000. 18.00 Das Automagazin.
18.30 Nachrichten/Sport. 18.35
Blitz. 19.00 Nur die Liebe zâhlt.
20.15 DasWundervon Lengede
Film TV. Drame. Allemagne. 2003.
Réalisation: Kaspar Heidelbach.
2 h 5.1/2. Stéréo.
22.20 Die dreisten Drei,
Die Comedy-WG
22.50 Planetopia
Schlafwandeln, nâchtliches Wan-
dern mit Folgen.
23.45 News & Stories. 0.35

TCM
18.55 TCM aime le DVD. 19.10
Monsieur Saint-lves. Film. Policier,
Etats-Unis. 1976. Réalisation: Jack
Lee Thompson. 1 h 35.
20.45 Hélène de Troie
Film. Histoire. Etats-Unis. 1954. Réa-
lisation: Robert Wise. 1 h 55. VM.
Avec : Rossana Podesta, Jacques
Sernas, sir Cedric Hardwicke, Stanley
Baker.
22.40 Le Rebelle. Film. Drame.
Etats-Unis. 1949. Réalisation: King
Vidor. 1 h 50. Noir et blanc. VOST.
Avec: Gary Cooper, Patricia Neal,
Raymond Massey, Robert Douglas.

TSI
18.00 Telegiornale flash. 18.10
Spaccatredici. 19.00 II Quotidiano.
19.15 Controluce.
20.00 Telegiornale sera
20.30 Meteo
20.40 Storie
23.05 Telegiornale notte

ZDF
18.00 ML Mona Usa. 18.30 Traum-
reisen zu Traumpreisen. Der Boom
der Billigflieger. 19.00 Heute. 19.10
Berlin direkt. 19.30 Terra X. Das
Delphi Syndikat: Die geheime Macht
des Orakels, 20.15 Gewissheit des
Herzens. Film TV. Drame. Allemagne.
2002. Réalisation: Dieter Kehler.
1 h 25. Stéréo.

f rance G
6.00 Euronews. 7.00 Bunny et tous
ses amis. 8.25 France/Irlande. Sport.
Rugby. Coupe du monde. Quarts de
finale. En direct. A Melbourne.
ATTENTION: risque de prolonga-
tions. 10.30 Chroniques de la jungle
perdue. Les prisonniers. 11.30
Magazine régional. 12.25 12/14
national. 12.50 Magazine régional.
13.20 La vie d'ici. 14.50 XV à 15.
15.50 Rallye de

Grande-Bretagne
Sport. Rallye. Championnat du
monde. 3e jour.
16.25 Belle grand-mère
Film TV. Sentimental. France. 1998.
Réalisation: Marion Sarraut. 1 h 40.
18.00 En direct

des éléphants
Documentaire.
18.55 Edition régionale

et locale
19.30 19/20 national
20.05 Les aventures

de Tintin
Lé lotus bleu. (2/2).
20.35 Le journal du rugby

RTP
18.00 Programme non communi
que.
20.00 Domingo Desportivo
21.00 Telejornal
22.15 Contra Informaçâo
Fim-de-semana

6.00 M6 Music. 8.15 Star six. 9.20
M6 Kid. 11.00 Grand écran. 11.30
Turbo. 12.10 Warning. 12.15
Demain à la une. L'énigme de Lucius
Snow.
13.10 L'Anneau

de Cassandra
Film TV. Drame. Etats-Unis. 1996.
Réalisation: Armand Mastroianni.
3 h 25.1/2 et 2/2. Stéréo.
Entre l'Allemagne et les Etats-Unis,
le destin tragique d'une famille
germanique hostile à Hitler, à tra-
vers le chaos de la seconde guerre
mondiale.
16.35 J'ai décidé

d'être belle
Six femmes face à la chirurgie
esthétique.
17.50 Sydney Fox,

l'aventurière
Labyrinthe. - Le mandala du dra-
gon.
19.50 Six'/Météo
20.05 E=M6
Emission spéciale quiz: les petits et
grands secrets de votre corps.
20.40 Sport 6

f rance f?
7.00 Les enfants mettent leur
monde en boîte. 7.55 Chercheurs
d'histoire. 8.50 Janine Reiss «l'es-
prit de l'Opéra» . 9.20 Impression,
musée d'Alger. 10.15 Ubik. 11.05
Le bateau livre. Invités: Nicolas
Offenstadt, Sophie Delaporte, Frédé-
ric Rousseau. 12.05 Carte postale
gourmande. 12.35 Arrêt sur
images. 13.35 Le maître des génies.
14.05 Psychologie, un moment
pour soi. Parents: aimer et punir,
invités: Richard Berry, Claude Hal-
mos. 15.00 Qin, empereur d'éter-
nité. 16.00 Les repères de l'Histoire.
La fin du peuple déicide, à l'occa-
sion du quarantième anniversaire
de Vatican II. Invités: Théo Klein, le
père Jean Dujardin. 17.30 Va
savoir. 18.05 Ripostes.

artf*
19.00 Flash info. 19.01 Stabat
Mater.' Giovanni Battista Pergolesi.
19.45 Arte info. 20.15 Festiva l
Intransit 2003. Voodoo Transforma-
tions. 20.44 Soirée thématique.
Pigalle.

LA PREMIERE
00.00 Vos nuits sur la Première 6.00
Le journal du dimanche 9.00 Em-
bargo 10.00 La vie est belle 10.30 La
soupe est pleine 12.30 Le journal de
midi trente 12.40 Décryptage 13.00
Azimut 14.00 Rue des artistes 17.00
Train bleu 18.00 Forums 19.00 Inté-
rieurs 20.00 Hautes fréquences
21.00 Le meilleur des mondes 22.00
La vie est belle 22.30 Journal de nuit
22.45 Décryptage 23.00 Chemin de
vie

ESPACE ?
00.04 Notturno 6.03 Initiales 8.30 La
philosophie dans le miroir 9.06 Messe
10.00 Culte 11.03 Le meilleur des
mondes 12.06 Midi dièse 13.30
Comme il vous plaira 16.00 L'opéra
de quat'siècles 17.00 L'heure musi-
cale 19.04 Chant libre 20.04 Les forts
en thème 22.00 L'écoute des mondes
23.00 Musique d'aujourd'hui

8.00 Détente et vous - Le rendez-vous
des Eglises 9.00 Planète Cuivre 11.00
Embarquement immédiat 12.15 Jour-
nal 12.30 Débrayages 15.00 L'Arche
de Noë 17.00 Un pyjama pour deux
18.00 Journal 18.15 Sport week-end

RADIO CHABLAIS
6.50, 7.50, 8.50



TormeLe poireau, a Tona ia
Soupe de poireaux et gambas géantes aux saveurs thaïes

Endives fondantes aux sucs de poireaux, champignons
des bois et jambon cru

mie-Loisirs

P

lante potagère bisan-
nuelle dont l'origine
semble ¦ être l'Asie
centrale, le poireau
est connu depuis

l'Antiquité. Les Egyptiens le cul-
tivaient, les Hébreux l'appré-
ciaient et les Romains l'introdui-
sirent dans toutes leurs colonies.

Sympathique légume qui se
prête à moult recettes, le poi-
reau est plein de vertus.

Considéré dans son ensem-
ble «blanc» et «vert», le poireau
est très riche en eau (plus de
85%), en fibres (environ 3,5%) et
il n'apporte que peu d'énergie
(61 cal aux 100 g).

Le vert a la cote!
En gastronomie, on privilégie
souvent le blanc de poireau, on
a bien tort. Dans le «vert» du
poireau, les fibres sont plus
nombreuses et de ce fait sti-
mulent activement le transit
intestinal.

Les teneurs vitaminiques
varient elles aussi selon la par-
tie du poireau considérée:
moins élevées dans le «blanc»,
plus abondantes dans le «vert».

Si les vitamines B sont
bien représentées dans les
deux couleurs, là provitamine
A (ou carotène) est nettement
plus présente dans le «vert» (2
mg aux 100 g en moyenne con-

La ohâtaiane à tous les temos
¦ En Valais, on la préfère en 1 cuillère à soupe d'huile
brisolée, la châtaigne. On l'ap- d'olive, sel, poivre
précie aussi dans les desserts 1 verre d'eau chaude + votre
d'automne, où sa délicate sa- choix de viande habituel.
veur se mane au chocolat, E lucher roi etwhisky, poire ou autre fantai- rémin

F
cer. Couper le lard ensie. On la boude un peu dans 
 ̂dés Fa

 ̂ reyenir feles préparations salées, alors f̂  et Voi dans ^^qu elle agrémente avantagea- pendant £ t kver ksèment les potées de légumes, choucroute_ La ême dans la, es viandes de chasse et même cocotte ayec le lard et 1> oi_
la choucroute. - 

^m revenus Mélanger.
Choucroute lettre les châtaignes blan-

... . chies dessus. Saler et poivrer.anv rhaninnac ... c«-» «..u.M.g..̂ « Mouiller avec le vin et un ver-
Pour 4 personnes re d'eau chaude. Couvrez et
1 kg de châtaignes blanchies laissez mijoter pendant 2
1 kg de choucroute heures et demie. Accompa-
1 oignon moyen gnez, selon votre habitude,
100 g de lard fumé d'un choix de viandes et sau-
1 verre de fendant cisses salées.

tre 0,5 dans le blanc). Idem
pour la vitamine C, beaucoup,
plus abondante dans le «vert»,
on en trouve en moyenne 30
mg, 18 mg seulement dans le
«blanc».

Dans le «blanc» du poi-
reau, on observe des traces de
saccharose parmi les glucides,
d'où la saveur assez douce de
cette partie du légume; ainsi
que des sucres relativement ra-
res, des fructosanes, aux pro-
priétés diurétiques marquées.

Dans l'ensemble du légu-
me, l'apport minéral est varié.
La teneur élevée en potassium
(256 mg), associée à un faible
taux de sodium, accentue ses
propriétés diurétiques. On relè-
ve des quantités appréciables
de calcium (31 mg), de magné-
sium (11 mg), de fer (0,9 mg en
moyenne), ainsi que la présen-
ce de nombreux oligo-élé-
ments (cuivre, zinc, bore, man-
ganèse, sélénium, iode, etc.).
Bref, si on veut bénéficier de la
totalité de ses atouts nutrition-
nels, le poireau tout entier est à
manger! Enfin, sa tolérance, li-
mitée par la présence de com-
posés soufrés, sera améliorée si
on cuit le poireau «à découvert
et pas trop longuement» (afin
de permettre aux composés
volatiles de s'échapper.

France Massy

PUBLICITÉ

Pour 4 personnes
8 gambas géantes
1 gousse d'ail
1 petit piment rouge
1 morceau de gingembre frais
20 g de beurre
1 beau poireau
un quart de litre de lait de coco
3 dl bouillon de légumes
1 cuillerée à café de curry vert
thaï
1 cuillerée à café de curry
en poudre
coriandre en grains
sel, poivre du moulin
coriandre en grains.

Préparation
Décortiquez les gambas, éplu-
chez l'ail et le gingembre. Cou-
pez le poireau en fines lamel-
les, rincez-le. Réservez.

Faites cuire les 3 dl de
bouillon de légumes. Rajoutez
le lait de coco, les deux currys,
le gingembre et les poireaux
émincés. Laissez cuire 10 mi-
nutes. Assaisonnez de corian-
dre moulue, de sel et de poivre.

¦ La préparation peut vous
sembler un peu fastidieuse.
Qu'importe, c'est le résultat qui
compte. Votre famille ou vos
invités seront épatés!

Pour 4 personnes
4 grosses endives
1 beau poireau
4 fines tranches de jambon cru
60 g de beurre
250 g de champignons
mélangés
100 g de persil
2 dl de crème 25% .
1 échalote ciselée
sel, poivre.

Crème de persil
Faites blanchir le persil 2 mi-
nutes dans de l'eau bien salée.
Egouttez-le. Faites cuire la crè-
me dans une petite casserole,
rajoutez le persil blanchi. Lais-
sez cuire 10 minutes et mixez
soigneusement. Salez et poi-
vrez. Réservez.

Champignons
Nettoyez les champignons, la-
vez-les rapidement à grande
eau. Coupez-les en morceaux.

Faites chauffer une poêle
antiadhésive avec 1 cuillerée à
café d'huile d'olive, jetez les
champignons émincés. Rajou-
tez l'échalote ciselée. Salez et
poivrez. Réservez.

Pendant ce temps, faites blon- la chaleur du feu et faites rêve- Répartissez dans des bols
dir la gousse d'ail dans le beur- nir brièvement les queues de la soupe de poireaux au curry
re, rajoutez un peu de piment gambas géantes (deux minutes et coco et déposez les queues
(selon votre goût). Augmentez par côté) . Salez, poivrez. de gambas sur le dessus.

Légumes Finition reaux et le jambon dans la
Coupez les endives en deux, Augmentez légèrement le feu et poêle. Ajoutez deux à trois cuil-
enlevez la partie centrale un saisissez les lanières de jambon 1ères d'eau et grattez les sucs
peu amère. Nettoyer le poi- cru, une minute environ. Ré- de cuisson,
reau, coupez-le en fines lamel- servez-les avec les poireaux.
les. Lavez-le et égouttez-le. Versez le reste du beurre et fai- Laissez chauffer 1 minute,
Coupez les tranches de jambon tes revenir les endives, 30 mi- puis répartissez le mélange sur
en lanières de 1 cm. nutes à feu doux. Assaisonnez les endives.

de sel, poivre et sucre. A mi-
Faites fondre les poireaux cuisson, couvrez-les. Parsemez de champignons

émincés dans une poêle avec Lorsqu'elles sont fondan- sautés et terminez l'assiette
un peu de beurre. Retirez-les et tes, déposez-les dans les assiet- avec un turban de crème de
réservez-les. tes chaudes. Remettez les poi- persil.

LA BRISOLÉE
au coeur

du vignoble valaisan
jusqu'au 16 novembre

Réservation souhaitée
CAVEAU VILLA SOLARIS

Saint-Pierre-de-Clages
Tél. 027 306 64 54

Sachez émoustiller les
papilles de nos 101 000
lecteurs et lectrices
car rien n'est plus agréable
qu'un succulent repas servi
dans un endroit chaleureux
en ce temps automnal.

Prochaine parution
vendredi
le 14 novembre 2003
délai mardi 10 heures

&** 30*»s
CHÂTEAU

DE LA SOIE
Savièse

LA BRISOLÉE
' jusqu'à fin novembre
tous les jours, dès midi

VIN ET MOÛT DE MUSCAT

027 395 24 02

^
PUBLICITAS
Au r in  l-i n-\rn *ÎC 1 OCrt C'mn/-w. uc ia uaïc  tj , UJU JIVH

M. Pellaud, 027 329 52 84
mpellaud@publicitas.ch

Poireau et colrave en vinaigrette
¦ Le contraste cru-cuit est
surprenant. Une autre façon
d'apprécier la saveur du colra-
ve.

Pour 4 personnes
2 poireaux
demi-colrave
demi-litre de bouillon
de légumes
3 graines de cardamonne
1 ce de cumin
1 clou de girofle
1 feuille de laurier
grains de poivre
ciboulette
huile de noisette
aceto di Modena
sel, poivre du moulin.

Aromatisez le bouillon de
légumes en rajoutant les épices
(cardamone, cumin, girofle,
laurier et poivre).

Recouvrez les tronçons de
poireaux de cette préparation.

Glissez au four à 180° du-
rant 35 à 40 minutes selon la
grosseur des légumes. Vérifiez
la cuisson en piquant les poi-
reaux. Epluchez le colrave, râ-
pez-le assez grossièrement. .Ar-
rosez le colrave émincé d'huile
de noisette et d'aceto di Mode-
na. Salez, poivrez. Réervez.
Dressez un lit de colrave, dé-
posez-y deux tronçons de poi-
reaux et terminez par un trait
de vinaigrette. Décorez avec la
ciboulette.

Préparation les en tronçons et déposez-les
dans un plat à gratin.

rreparation , les en tronçons et déposez-les de vinaigrette. Décorez av
Lavez les poireaux et coupez- dans un plat à gratin. ciboulette.

mailto:mpellaud@publicitas.ch


Préoccupations de parents face aux restrictions
budgétaires des institutions spécialisées

Au chanoine Theurillat

A André Huguet

¦ En tant que maman d'un
jeune adulte infirme moteur cé-
rébral et au nom d'autres pa-
rents confrontés à une situation
similaire, je tiens à exprimer
mes préoccupations quant aux
conséquences découlant des
restrictions budgétaires en cours
et à venir qui touchent de plein
fouet, entre autres, les institu-
tions spécialisées qui accueillent
enfants, adolescents et adultes
présentant diverses formes de
handicap. Ces coupes budgétai-
res engendreront fatalement une
diminution du personnel et par
là même une diminution des
prestations offertes.

Placer un enfant ou un
adulte dans un milieu institu-
tionnel ne signifie pas une dé-
mission parentale et ne repré-

sente en rien une solution de fa-
cilité. Bien au contraire, le pla-
cement est une étape souvent
douloureuse, imposée par l'im-
possibilité physique, selon la na-
ture du handicap, d'offrir toutes
les stimulations thérapeutiques,
éducatives et sociales dont un
enfant a besoin pour son évolu-
tion.

Il est bien évident que le rô-
le de la famille reste prépondé-
rant et que l'institution n'est pas
un substitut à l'attention et la
stimulation parentale. La per-
sonne handicapée, se rendant à
la maison pendant les week-
ends, vacances, jouit d'un épa-
nouissement important, entou-
rée de l'affection des siens. Qui
plus est, le lien parents-institu-

tion contribue au mieux être de
la personne handicapée.

L'institution, en plus de
l'encadrement de qualité offert
aux personnes handicapées, des
possibilités de socialisation et
d'intégration hors de la cellule
familiale joue un rôle important
dans le soutien aux parents. En
effet , à différentes étapes de la
vie de famille, que ce soit au
moment où le placement s'im-
pose, suite à l'épuisement de la
maman, ou en phase de vieillis-
sement des parents, l'institution
représente un relais indispensa-
ble et apprécié.

Je suis consciente et recon-
naissante que, jusqu'à ce jour,
de nombreux efforts ont été réa-
lisés dans notre canton et que
les structures d'accueil existan-

être catholique, mais on n'a pas
le droit, en parlant du catholi-
cisme dans un ouvrage scolaire,
passer sous silence que pour les
catholiques, Jésus est le Fils de
Dieu, seconder personne de la
Trinité, qui a pris une nature
humaine sans rien perdre de sa
divinité. Et pour le laïus sur la
Trinité, je vous en fais grâce,
mais c'est du même jus de chi-
que!

Pour un catholique, Enbiro
doit être retiré car il détruit la
foi des enfants; pour un non-
catholique, il en est de même
car cet ouvrage n'est qu'une
suite de contrevérités.

me que s'il jette l'anathème,
diabolise et refuse le dialogue. Et
que fait la gauche envers l'UDC?
Alors qui est le diable?

Question pertinente car
vous semblez oublier que la
gauche rassemble non seule-
ment les socialistes dont je res-
pecte les valeurs, mais aussi la
gauche d'obédience communis-
te, héritière de ceux qui sous
couvert d'une idéologie de clas-
se, ont massacré plus de cent
millions d'êtres humains dont le
seul tort était d'être éduqués ou
de posséder un lopin de terre. Et

tes sont de qualité. Dès lors, il
serait regrettable de revenir sur
ces acquis, fruits de la mobilisa-
tion des associations de parents,
de l'écoute et des réponses favo-
rables jusque ici apportées par
les politiques.

Que soit entendu M. Tho-
mas Burgener, conseiller d'Etat
valaisan au Département de
l'énergie, de la santé et des affai-
res sociales, qui, lors du congrès
ASA Handicap Mental 2000, à
Morges, disait : »... Je pense que
pour les personnes les p lus fai-
bles de notre société, en particu-
lier les handicapés, il faut tout
faire... Cela vaut la peine de
s'engager encore davantage dans
le futur.» Anne-Marie Exquis

Vétroz

Et pour l'évêché de Sion,
j 'ai du mal à croire que Mgr
Brunner puisse approuver cette
méthode... mais son silence est
assourdissant... Il y va pourtant
de la foi de nos enfants! Sans
son appui, les parents chrétiens
ne pourront rien!

Il serait vraiment trop triste
que notre hiérarchie ecclésiasti-
que mérite les reproches du
prophète Isaïe: «Ses guetteurs
sont tous des aveugles, ils ne sa-
vent rien; ce sont tous des chiens
muets, incapables d'aboyer...»
(Isaïe 56.10). Nathalie Rion

mère de famille

depuis l'avènement d'un socia-
lisme qui n'a pas hésité à s'allier
à ses extrêmes, la France et l'Al-
lemagne prospères sont deve-
nues des pays où le chômage
frise les 10%, où la délinquance
est devenue un problème na-
tional, et dont les entreprises se
créent ou se délocalisent dans
des pays plus cléments. Est-ce
cela que vous voulez?

Voulez-vous trahir non seu-
lement tous ceux qui ont voté
pour vous, mais aussi l'ensem-
ble des Suisses qui espèrent en
la prospérité, la sécurité du tra-
vail? (...) Michel Lambert, Nax

¦H Robert Stack était
une star du petit écran
sous le nom d'Elliot Ness
mais c'était aussi un
champion de tir. Outre
sa carrière à Hollywood,
la vedette des Incorrup -
tibles avait une passion
pour le tir et le golf.

Détenteur de plu-
sieurs records mondiaux
en ball-trap, Stack était
entré au panthéon des
champions américains
de tir en 1977.

Sa collection d'ar-
mes ainsi que d'autres
effets personnels seront
dispersés au cours d'une
vente aux enchères di-
manche et lundi à la de-
mande de sa famille
après son décès à l'âge
de 84 ans en mai der-
nier.

«Longtemps avant
son rôle d'Elliot Ness,
tir était sa nremière
vraie passion dans
vie», a déclaré Robert
Petersen, un ami de lon-
gue date. AP

¦ Comment se séparer d'un
être cher sans lui adresser un
modeste hommage, quand bien
même on a pu partager avec lui
une ultime prière lors de ses
derniers jours terrestres?

C'est ainsi du fond d'un
cœur reconnaissant que je vou-
drais rendre témoignage au cha-
noine Jean-Marie Theurillat qui
repose maintenant dans cette
terre d'Agaune, à la suite de
Maurice et de ses compagnons
que l'historien, l'archiviste et
paléographe a côtoyés de près
pendant de belles années et à
propos desquels il nous laisse
des écrits qui font références dé-
sormais.

Plus qu un professeur érudit
qui nous a ouvert les portes de
l'Histoire, le cher chanoine s'est
avéré un vrai maître de vie en
nous introduisant dans la socié-
té des hommes. Fondateur avant
les années 50 - avec son compli-

¦ Après avoir servi sa famille et
sa communauté de Leytron, An-
dré s'en est allé rejoindre celles
et ceux pour qui, durant ses 83
années passées sur terre, il avait
tout donné. Habitué aux efforts
quotidiens, il ne ménageait ni
son temps ni sa peine devant les
tâches qui l'attendaient. Passant
d'un travail à un autre avec une
volonté extraordinaire, il était un
exemple pour tous. D'ailleurs,
ces concitoyens reconnurent en
lui des qualités de jugement et
de cœur en lui confiant, durant
deux périodes, la tâche de vice-
juge de commune.

A Mortay ainsi qu'à Produit,
on avait toujours énormément
de plaisir à le croiser car, avec

Votre adresse
s.v.p.
¦ Rappelons à nos lecteurs
désireux de s'exprimer dans le
cadre de cette rubrique qu'ils
doivent nous communiquer
leur adresse - ainsi que leur
numéro de téléphone - afin
que nous puissions les attein-
dre le cas échéant.
Merci d'y penser, y compris
lors d'envoi de texte par
e-mail. La rédaction

ce le chanoine Marius Pasquier
- des Jeunesses musicales, il a
entraîné à sa suite dans ce vaste
et jeune mouvement culturel
une belle phalange de «mor-
dus», qui ont essaimé ensuite et
poursuivent aujourd'hui encore
la quête du vrai et du beau...

Et s'il est vrai que finira
poussière notre corps charnel,
une fois transfiguré, il demeure
le temple étemel de tout ce que
nous aurons vécu et ressenti.
Alors demeurent pour les par-
fums, les ambiances, les émo-
tions, les lumières que nous au-
rons partagés avec ce bien-aimé
chanoine au long de nos par-
cours, ici à Saint-Maurice mais
aussi en Terre sainte et lors de
voyages culturels que nous
avons eu le privilège de vivre
avec lui.

Pour tout cela, merci et...
André Olivier

Saint-Maurice
Requiescat!

une main dans la poche, l'autre
saluant les passants et les touris-
tes, il était un personnage in-
contournable. Lorsqu'il enga-
geait une conversation et que sa
réponse était faite à moitié en
français, à moitié en patois, cela
voulait dire que l'on empiétait
sur un terrain dans lequel il ne
voulait pas s'aventurer.

Son ressourcement, il le
trouvait dans son sport favori, la
marche à pied. André a parcou-
ru de nombreux chemins tels
Aoste-Chamoix, Tour du Léman
et du Chablais. Il était à juste ti-
tre très fier de ses nombreux
challenges et coupes qu'il pré-
sentaient à ses nombreux amis
en partageant un verre à son
domicile. Grâce à sa régularité et
sa persévérance, il devint cham-
pion suisse vétéran de marche à
pied.

André Huguet a quitté cette
terre sur la pointe des pieds,
avec humilité et résignation, à
l'exemple de sa vie et des ses
longues pérégrinations. Il savait
qu'un monde meilleur s'ouvrait
à lui.

A sa famille et ses proches,
nous présentons nos condoléan-
ces émues. A Dieu André.

Jean-J. Ribordy
Saillon

Silence assourdissant
¦ Dans lé cadre de la polémi-
que autour de la nouvelle mé-
thode d'enseignement religieux
imposée dans les écoles, M.
Claude Roch, chef du Départe-
ment de l'éducation, prend la
défense d'Enbiro et dit savoir sa
position partagée par l'évêché
de Sion. Cela me rend plus que
perplexe après avoir feuilleté les
différents ouvrages Enbiro.

Dans le livre du maître, il
est dit de la crucifixion: «les
chrétiens n'ont cessé de s'interro-
ger sur le sens de la mort de f e-

rait échappé à la crucifixion
(hypothèse reprise par le Co-
ran).» Comment un évêque,
docteur de la foi , successeur
des apôtres, il peut approuver
cela quand l'apôtre Paul écri-
vait: «Non, je n'ai rien voulu sa-
voir parmi vous, sinon Jésus-
Christ, et Jésus-Christ crucifié»
(1 Cor 2.2.)? Au sujet de l'incar-
nation, Enbiro nous sert un ba-
ratin filandreux sur la création
et rien sur Jésus-Christ, Dieu
fait homme. Excusez-moi, ce
n'est pas une enseignement de
la religion mais tout simple-

sus sur une croix. Certains ont ment un mensonge et une dés-
même nié cette mort: Jésus au- information! On peut ne pas

Lettre ouverte au PDC
¦ De nombreux Suisses ont vo-
té pour vous. Or, pour des rai-
sons électoralistes, vous êtes
prêts à renier à la fois votre nom
et votre électorat. De peur de
perdre un siège national, vous
avez tout à coup de nombreux
points communs avec la gauche
et n'hésiteriez pas à devenir
PDG Parti démocrate de gauche.
Or, tous ceux qui ont voté pour
vous ont clairement voté au
centre. Et non à gauche. Vos
magouilles politiques sont donc
une insulte à ceux qui vous ont
fait confiance. C'est une tra-
hison. Un manquement au de-

voir le plus élémentaire des par-
tis, qui est le respect de ses élec-
teurs.

Prenez garde, le peuple
n'aime pas être bemé. Souve-
nez-vous de ce qui est arrivé aux
élections présidentielles en
France, pays qui peine à se rele-
ver de près de vingt ans de dik-
tat socialiste. Votre alliance ne
fera que renforcer la gauche,
durcir son discours et radicaliser
ses postions. Vous serez margi-
nalisés et vous disparaîtrez.

Vous ne voulez pas com-
prendre qu 'un parti n'est extrê-
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A Georges Vouilloz et Lettre ouverte à Son Excellence
Charles Lugon Moulin Monseigneur Norbert Brunner
¦ Même s'il y a un temps pour
tout, un temps pour vivre, un
temps pour aimer, un temps
pour souffrir et un temps pour
mourir... Vos départs m'ont re-
mué, troublé... Même si je vous
ai connu sur le tard, les discus-
sions sur une passion commu-
ne, le théâtre, m'ont beaucoup
apporté.

Merci Georges
Pour toutes les fois que tu
m'arrêtais sur la route pour me
dire:
((Allez, viens boire un verre au
salon du rez!»
Tu sortais cacahuètes, bouteil-
le de blanc, et on parlait théâ-
tre.
Plus spécialement théâtre va-
laisan.
Merci à toi Georges, quand tu
as posé ta main sur mon
épaule après une représenta-
tion de la séparation des races
et que tu m'as dit:
«Firmin, (nom de scène) merci
de m'avoir replongé dans ce rô-
le d'un homme fort, beau com-
me un chamois nerveux et sans
crainte!», rôle que tu avais joué
dans ta jeunesse.
Cette pièce avait été un mo-
ment fort pour le théâtre valai-
san de Finhaut.
Ta reconnaissance avait son
pesant d'or car tu étais un
homme public, un homme de
théâtre.

Merci Charles
Tu avais aussi participé active-
ment à cette pièce, pièce qui
nous avait reliés à ce magnifi-
que passé théâtral de Finhaut.
Charles, je me souviendrai tou-
jours de tes interventions sur

nos pièces, remarques que tu
me faisais après quelques jours
de réflexion.
Je me rappelle encore du jour
où tu m'as dit:
«La prochaine fois que tu joue-
ras un rôle avec une canne, ob-
serve bien un homme qui boî-
te!»
Alors je t'ai regardé et j'ai
compris.
Je me vois encore feuilleter tes
albums de photos sur le théâ-
tre valaisan, où tu conservais
également les coupures de
presse de l'époque.
Tu l'avais complété avec les
articles de la Dino troupe.
Je me souviens aussi des let-
tres que tu m'a écrites sur la
Dino.
Encore un mot sur ce moment
fort où tu m'as remis le livret
d'épargne du théâtre valaisan
vieux de plusieurs dizaines
d'années.
Cela a représenté un passage
de témoin qui nous as beau-
coup touchés au sein de la
troupe.
Mais que dire de ce dernier ar-
ticle, paru dans la Dzappe jus-
te après ton départ.
Un article comme celui-là re-
présente le plus beau des re-
merciements, et une motiva-
tion toujours plus grande pour
l'avenir du théâtre de Finhaut.
Mais notre plaisir à nous, c'est
d'avoir pu t'offrir ce dernier
spectacle, Guillaume le Fou,
qui t'a beaucoup touché.
Georges et Charles, merci pour
tout, et que votre nouveau
monde vous apporte joie et
bonheur.

Léonard Arlettaz
Président de la Dino troupe

¦ Excellence, était dans le monde et le monde
a été fait par Lui et le monde ne

Nous fêtons cette année le i'a pas connu.»
centenaire de l'élévation à la pa-
pauté de Joseph Sarto, dernier Puisque le mal principal est
pape canonisé sous le nom de l'ignorance, le remède le plus
saint Pie X. A cette occasion, efficace consiste dans l'ensei-
nous aimerions vous faire part gnement de ces vérités mécon-
de quelques réflexions surgies à nues-
la lecture des écrits de ce pape. n „ , .. ,. .;:', .,_ , f~ . Cette lumière doit briller enDès le début de son pontificat ,
ce «champion illustre de l'Eglise,
le saint que la Providence pré-
sente à notre époque»1 comme
l'appelle Pie XII lors du sermon
de sa canonisation en 1953, a
recherché à découvrir les rai-
sons de la baisse de la foi. Il
écrit en effet en 1905 dans Acer-
bo nimis: «Quiconque brûle en-
core du zèle de la gloire de Dieu;
recherche les causes de la crise
religieuse.»2 Et conclut qu'il faut
voir dans «l'ignorance des choses
divines la principale cause de la
dépression actuelle, de la débili-
té des âmes et des maux très
graves qui s'ensuivent». Il pour-
suit dans la même encyclique:
«Qu 'il y ait de nombreux chré-
tiens qui ignorent les vérités né-
cessaires au salut éternel, est une
p lainte hélas, que trop fondée.»
Ces vérités divines trop souvent
ignorées ne lui apparaissent ni
relatives ni anodiness: au con-
traire saint Pie X déclare qu'el-
les sont nécessaires au salut.
Les conséquences de cette
ignorance sont donc gravissi-
mes et dans cette vie terrestre et
dans la vie éternelle promise à
ceux qui sont devenus «enfants
de Dieu» par le baptême. Com-
me le dit saint Jean dans son
prologue: «Le Verbe était la véri-
table Lumière qui éclaire tout
homme venant en ce monde. Il

tout premier lieu de par 1 action
des apôtres continués dans la
succession apostolique comme
l'affirme hautement le catéchis-
me de l'Eglise catholique: «Pour
que l'Evangile fût  toujours gardé
intact et vivant dans l'Eglise, les
apôtres laissèrent comme succes-
seurs les êvêques, auxquels ils
transmirent leur propre charge
d'enseignement.»3

Comment cette lumière
brille-t-elle dans le diocèse
dont vous êtes le père? N'est-ce
pas le cri de Jérémie qui peut à
nouveau s'élever dans nos val-
lées: «Les petits enfants ont de-
mandé du pain et il n'y avait
personne pour le leur rompre.»4
Car peut-on affirmer que le but
de l'enseignement de la doctri-
ne chrétienne, qui, selon saint
Pie X, est «de former le Christ
en tous»5 est atteint? Est-ce par
ces nouvelles méthodes d'en-
seignement des religions (avec
ou sans suppléments d'ailleurs)
que vous pensez remplir votre
office de pasteur des âmes qui a
pour mission d' «évangéliser les
pauvres»6! C'est de votre chaire
sacrée que peut et doit venir la
réponse pour votre peuple affa-
mé. Notre attente est légitime
parce que «c'est de sa bouche
qu 'ils rechercheront l'enseigne-
ment, parce qu'il est l'ange du
Seigneur des armées».7 Alors

permettez-nous de vous sup-
plier de redonner la nourriture
qui a fait les saints, «celle qui
nous ordonne d'honorer Dieu
par le devoir de la foi, qui relève
de l'esprit; par le devoir de l'es-
pérance, qui se rapporte à la vo-
lonté, et par celui de la charité
qui est la vertu du cœur; et ainsi
elle soumet l 'homme tout entier
à son suprême Créateur et
Maître»."

Nous avons profité dans
notre enfance de l'étude de cet
admirable catéchisme que les
évêques de Sion n'ont cessé de
propager, et qui a fait des géné-
rations de catholiques fidèles à
la foi de leur baptême... Ne se-
rait-il pas temps de reprendre
cet enseignement, peut-être
avec quelques améliorations di-
dactiques mais cependant avec
le même souci du précieux dé-
pôt à transmettre?

Nous ne voulons pas par la
présente nous arroger un pou-
voir de surveillance à votre
égard, mais plutôt faire retentir
la voix du dernier pape canoni-
sé, et nous osons espérer que
votre Excellence comprendra
notre requête. Vive le Christ-
Roi.

Des pères de familles:
Serge Raboud, choëx
Philippe Rossier, Nax

Eric Michaud, Martigny
Reynald Berthod, Fully

Eric Wuilloud, Venthône
Joël Martin, Leytron

Gabriel Udressy, Troistorrents
Jessy Udry, Savièse

1 sermon canonisation 1953. 2 Acerbo
nimis 1905. 3 CEC 77. 4 Lm. 1/10. s E
supremi apostolatus 1903. 6 Luc 4/18.
7 ML 2/7. 8Acerbo nimis 1905.A Zita Guntem

¦ Comment te dire merci, Zita?
Fille de Jodock et de Zita

Burgener, tu as vécu ta jeunesse
rue du Petit-Chasseur à Sion. Ce
fut ensuite l'école de commerce.
Parfaitement bilingue (français-
allemand), ta facilité pour les
langues, grâce à une intelligence
vive et à une grande mémoire, te
valut le 1er prix d'anglais et tu
n'en étais pas peu fière!

Tu devins ensuite la secré-
taire compétente et estimée de
l'architecte de la ville de Sion,
poste que tu quittas en 1972
lorsque tu épousais Michel Gun-
tern, l'homme de ta vie.

Avec lui, Zita, toi qui savais
apprécier les belles choses et ai-
mais côtoyer les gens d'esprit, tu
pus assouvir ta passion des
voyages.

Mais voilà, depuis long-
temps le destin s'acharnait sur
toi et tu as dû faire face aux sé-
quelles d'un grave accident et à
une terrible maladie.

Ta force de caractère te per-
mit de Compter ton corps
meurtri avec une volonté hors
du commun. Jamais tu ne ' te
plaignais de ton sort cruel et in-
juste. Au contraire, tu croquais
la vie à pleines dents, toujours
prête à faire la fête dès que ta
maladie te laissait un peu de ré-
pit maintenant toi qui lui insuffleras

' . . , . ton réconfort et la confiance enDepuis cmq ans, tu rendais l'avenirpresque chaque jour visite à ta
chère maman qui vit au home bt pour nous tous, te aire
du Glaner. Tu y étais un vrai merci, Zita, c'est suivre l'exem-
boute-en-train, riant et plaisan- pie que tu nous as légué de ton
tant avec chacun, un vrai rayon optimiste indéfectible en la Vie!
de soleil pour tous les pension- „ , , ,/, , F . Que la chaleur ravo^antenarres et le personnel soignant , . . ,. . *. . , ,  v5 de ton regard nous accompagne!qui t appréciaient oh! combien. G \ °.„^ rr 

Au nom de toute ta famille ,
Avec tes nombreux amis, en ton beau-frè re

particulier ceux de la «Bande à Jacques

Bazile» et tous les autres, ton
sens inné du contact, ton amour
du prochain et une pointe de
coquetterie bien féminine firent
merveille.

Au sein de la famille, tu
étais le pivot qui aimait rassem-
bler tes six frères et sœurs. Tu
reprenais ainsi le rôle de ta ma-
man, atteinte dans sa santé.

Toi qui souffrais de n'avoir
pas eu d'enfant, tu chérissais tes
neveux et nièces et ces dernières
années, les enfants de tes deux
nièces vivant en Angleterre te
comblaient de joie. Quel plaisir
tu prenais à leur parler en an-
glais!

Mais nous savons, Zita, que
tu puisais ta force dans l'amour
que te portait Michel et dans
son admirable dévouement lors
des nombreuses difficultés que
vous deviez surmonter. Ton
amour et ton admiration pour
lui étaient à l'unisson avec ses
sentiments pour toi. Et nous
comprenions très bien ton mes-
sage lorsque que tu nous disais,
avec fierté et les yeux pleins de
malice et d'affection: Michel est
le mari le plus beau du monde!

De la même façon qu'il t'a
soutenue avec force, efficacité ,
patience et tendresse, c'est

Les copropriétaires
de l'immeuble Amaryllis

à Martigny
ont le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Sylvie AJETI

copropriétaire et amie

Charles-Henri et Sarah EGGS

Tact, dignité et compétences sont
les qualités qu 'apportent les

véritables professionnels lorsque
l'inéluctable se produit.

Seule une longue expérience peut
y contribuer et Sarah, représentante

de la troisième génération,
témoigne de notre pratique.

F. EGGS & FILS
POMPES F U N ÈBRES

Prévoyance obsèques
SION

Saton d'accueil: rue de Loèche 3 - 027 322 32 12

AGENTS
Ayent - St-Léonard - Savièse - Nendaz

Chamoson - Saxon

AV S MORTUAIRES

En souvenir de
Amedée

FOURNIER

1993 - Novembre - 2003

Il y a dix ans, tu nous laissas
dans le désarroi.
Aujourd'hui, nous vivons
avec le souvenir agréable du
frère, de l'époux et du père
généreux que tu as été.

Ta famille.

Une messe en ta mémoire
sera célébrée à l'église
de Haute-Nendaz, le mardi
11 novembre 2003, à
19 heures.

JOUR et NUIT
POMPAS FIHWRRPS

GILBERT RODUIT

Spécialiste en prévoyance funéraire

En souvenir de nos chers parents

Edouard e. Hélène
FAVRE-FAVRE

W - >,si 85*,

I Ĵ BL I H/ "* . 9

1987 - 31 mars - 2003 1983 - 8 novembre - 2003

Ceux qu'on aime ne nous quittent jamais, ils vivent au plus
profond de nos cœurs.

Vos enfants, petits-enfants et arrière-petite-fille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à la chapelle de Loye,
le dimanche 9 novembre 2003, à 11 heures.

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

Les institutions
pour
handicapés
en péril
¦ Il y a quelques jours, une
connaissance m'interpelle dans
la rue pour me demander si le
foyer qui m'accueille allait fer-
mer ses portes. Cette interroga-
tion m'a bouleversée. Où vais-
je aller, que vais-je devenir? Je
sais depuis peu que la Confé-
dération prévoit de diminuer
ses subventions aux institu-
tions pour personnes handica-
pées de manière importante
dès 2004 et j' ai depuis beau-
coup de soucis.

Il y a 12 ans, je suis tombée
d'un escalator et me suis re-
trouvée paralysée, sur un fau-
teuil roulant. Après une année
et demie d'hospitalisation, j'ai
lutté durant sept ans pour res-
ter à domicile avec des aides
familiales. Mais, il y a quatre
ans, ma santé se détériorant,
j 'ai dû quitter mon domicile
pour le foyer Valais de Cœur à
Sion. J'ai eu beaucoup de peine
à renoncer à ma vie privée, à
mon intimité et à accepter la
vie communautaire d'une
institution. Pourtant, aujour-
d'hui, je ne pourrais plus partir
de ce foyer, c'est désormais ma
Maison. Je sais qu'un retour à
domicile est pour moi impossi-
ble.

Il faut que nos parlemen-
taires se battent, se bagarrent
pour que non seulement le
foyer dans lequel je vis mais
toutes les institutions puissent
survivre aux sévères restrictions
financières de la Confédéra-
tion. Il faut que l'Etat du Valais
se mobilise pour nous, les per-
sonnes handicapées accueillies
au sein des diverses institutions
valaisannes touchées par ces
mesures d'allégement. Sinon,
où irons-nous?

Marie-Aimée Vocat, sion



Dans notre cœur à tous tu resteras pour toujours
et ce soir une étoile de plus brille dans le ciel.

A été enlevée à notre amour,
subitement, le mercredi 5 no-
vembre 2003, dans sa
58° année année

Madame

Auguste
FROSSARD

Yvette
NANCHEN-
NANCHEN

Font part de leur peine:
Son époux, Olivier Nanchen, à Lens;
Ses enfants, Sandra et Charles Tronchet, à Nyon;
Son petit-fils, Jules, à Nyon;
Sa belle-maman: Germaine Nanchen-Torrent , à Lens;
Ses sœurs et frères:
Georgette Balet-Nanchen, ses enfants et petits-enfants;
Claudia Polier-Nanchen , ses enfants et petits-enfants;
Nelly et Tony Richard's-Nanchen, leurs enfants et petits-
enfants;
Georges et Marie-Hélène Nanchen-Beney et leurs enfants;
Yvon et Marie-Claude Nanchen-Gay et leurs enfants;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Micheline et Charles Rey-Nanchen et leur fille;
Christiane Bonvin-Nanchen, ses enfants et petits-enfants;
Solange Briguet-Nanchen et son ami Pierre-A. Bonvin, ses
enfants et petits-enfants;
Anita et Raymond Morand-Nanchen, leurs enfants et
petits-enfants;
Arsène et Myriam Nanchen-Emery et leurs enfants;
Yvette et Claudy Mabillard-Nanchen et leurs enfants;
Dorothée et Marco Bonvin-Nanchen et leurs enfants;
Ses filleules et filleuls:
Nadia, Eric et Dorothée;
Ses oncles et tantes, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Lens, ^e-m*;™ de M. Michel Rappaz, membre de direction
aujourd'hui samedi 8 novembre 2003, à 10 h 30, précédée aupres de la reglon blon-
des honneurs à 10 h 15. „ , , , .. , , , , . . , , . .„Pour les obsèques, pnère de consulter 1 avis de la famille.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. ^̂^̂^ ¦¦̂ ^̂^̂ ¦¦¦¦ ^̂ ¦¦¦¦¦̂ ^̂^ ¦¦¦¦¦¦ ^̂

fromager

Font part de leur peine: '
Sa fille et son beau-fils :
Marie-Claire et Charly Cappellln, à
Ses petits-enfants:
Corinne Cappellln, à Epinâssey;
Daniel Cappellln, à Evionnaz;
Son frère et sa belle-sœur:
Léon et Eisa Frossard-Henriet,
enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vollèges, le
lundi 10 novembre 2003, à 14 h 30. "

Notre papa et grand-papa repose à la chapelle Notre-
Dame-des-Sept-Joies à Sembrancher où les visites sont
libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction générale et les collaborateurs
de la Banque Cantonale du Valais

ont le grand regret de faire part du décès de

Madame

Olga WALpR

à Evionnaz;

Sembrancher, leurs

L'Association des juges
et vices-juges

du district de Sierre
exprime sa profonde sympa-
thie à M. Olivier Nanchen et
à sa famille à la suite du
décès de

Madame
Yvette NANCHEN

épouse d'Olivier Nanchen
ancien président.

En souvenir de
Cyrille CLARET

1993 - 2003
Déjà dix ans que la maladie
t'a emporté.
Mais tu restes, à jamais dans
nos cœurs et nos pensées.
De là-haut, avec celles et
ceux qui t'ont rejoint, veille
sur nos vies afin que nous
vivions en paix et en harmo-
nie.

Ta famille
qui t 'aime tendrement.

Dépôt avis mortuaires
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

. »
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Nous avons le profond cha-
grin de faire part du décès
de

Monsieur
Hugo Ricardo
DOS SANTOS

H ĵlfl
î

¦J^ m̂

survenu accidentellement au
Portugal le mardi 4 novem-
bre 2003, à l'âge de 22 ans.

Ses amis et amies:
Famille Esterreja, Verbier;
Famille Teixeira, Verbier;
Famille Santos, Verbier;
Luisa, Verbier;
Famille Esteves, Le Châble;
Monsieur et Madame Orpel-
11, Verbier;
Ricardo Miguel Gonçalves,
Verbier;
José Lima, Verbier.

Sa vie fut  faite de travail et de bonté

S'est endormi à la clinique
Saint-Amé à Saint-Maurice, à
l'âge de 93 ans

Monsieur

t
Se penchant inlassablement sur les ceps de sa vigne,
il s'en est allé cueillir les fruits de la Vie
dans le Royaume des deux.

A vous tous, parents, amis et
connaissances qui avez témoi-
gné tant d'amitié pour parta-
ger notre douleur, par votre
présence, vos messages, vos
prières et vos dons, et à vous
qui l'avez soigné, la famille de

Monsieur
Amédée

FUSAY-LUY
vous dit merci de tout cœur

Un merci particulier:
- au révérend curé Gérald Voide;
- au docteur Luisier;
- à la société de chant La Cécilia;
- à la société de chant La Laurentia à Saillon;
- à la classe 1938;
- aux sœurs du Castel Notre-Dame à Martigny;
- à ses amis retraités Ciba à Monthey;
- aux pompes funèbres, Raymond Ançay à Fully

Fully, novembre 2003

L'association
Planète Enfants

a le regret de faire part du
décès de ...Madame

Madame Jeanne MOTTIER-
Jeanne MOTTIER MALBOIS

maman de Babeth Bender, Pour les obsèques, prière de
son estimée collaboratrice. consulter l'avis de la famille.

Le classe 1919 de Fully
a le regret de faire part du
décès de sa contemporaine

t
Nous avons le profond chagrin | —
de faire part du décès de ,_,,

Monsieur m 
^

MOULIN §W4$
survenu le vendredi 7 novem- **/
bre 2003 suite à une hémor-

39e année. L^ m̂mmmmmmm
Font part de leur peine: B

Son frère et ses sœurs:
Emmanuelle et Bruno Garin-Moulin, et leur fils Nathan, à l
Venthône;
Laurent Moulin et son amie Daria, à Sierre;
Anne Moulin et son ami Lamine, à Fribourg;
Claire et François Lorétan et leur fils Timothée, à Grône;
Son tuteur, Monsieur Etienne Salamin;
Ses oncles et tantes, cousins et cousines, sa marraine, ses
amis, ainsi que les familles parentes et alliées.

¦

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte- i
Croix à Sierre, le lundi 10 novembre 2003, à 10 h 30.
Jean-Marc repose au centre funéraire du cimetière de Sierre l
où la famille sera présente aujourd'hui samedi 8 novembre
2003, de 18 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
MÊÊ^^^^^^^^^^^^^^mÊmm^^^^mË^^^^^^^^^^^^m \

La Pharmacie de Nendaz, à Haute-Nendaz
a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Louise
MARCHAND-
MERTENAT

maman de Mme Dominique Glassey, notre collègue et
amie.

f i
REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les nombreux témoignages de '
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Alice BALET- MÊÊÊk
MORARD W f̂ Ê

vous remercie de tout cœur ¦ w
pour votre présence, vos y
messages, vos dons, vos
offrandes de messes, et vous
prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnais-
sance.

Sion, novembre 2003.

t
Le Conseil communal, la commission scolaire

et le personnel enseignant de Fully

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Jeanne MOTTIER-
MALBOIS

maman de Mme Corinne Bridy-Mottier, estimée enseignante
en classe enfantine.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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¦¦ Autour de la table du salon cossu, l'atmosphère est studieu-
se. Les sœurs du photographe Pierre de Rivaz font leurs devoirs.
Celles qui savent écrire se partagent l'encrier; les plus jeunes se
concentrent avec une attention extrême sur un livre de lecture ou
d'images. Elles sont si sages que les adultes, réfugiés dans le coin

de la pièce, peuvent se plonger discrètement dans la lecture du
journal. A l'occasion de la semaine de la lecture, la Médiathèque
Valais-Martigny vous propose de revoir, dans l'exposition Images
d'un siècle, les photographies publiées ici même depuis 1999.
Tous les jours de 10 à 18 heures. JHP
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¦¦ L'Espagne est en émoi, S.A.R,
rir\n FoliriA Ho Rnrhnn nrinrp ripe Ac-

turies, vient d'annoncer son mariage
avec une autre vedette de la Péninsu-
le, la présentatrice de télévision et
journaliste émérite, Letizia Ortiz.

La future reine d'Espagne aura
donc, comme vous et moi, le sang
rouge, celui qui coule dans les veines
nlphpipnnpç lp <;ann lp nliK rénandnpieoeiennes. Le sang le pius repanau
(à tous les sens du terme), à moins
qu'il ne soit du groupe 0...

Passe encore qu'un baron de R.
épouse une shampouineuse, le char-
me et l'âge font souvent bon ména-
ge. Mais qu'un prince amène la rotu-
re sur le trône...

Il y a plus gênant. Letizia Ortiz
est divorcée! Rien de grave me direz-
vous, de nos jours qui ne l'est pas. Et
puis l'Eglise, notre sainte mère qui
veille au grain, a déjà trouvé tous les
accommodements de non-consomma-
tion nécessaires.

Certes, certes. Cependant il y a
pire encore. Le prince a désobéi en
cette affaire à un précepte paternel.
Le roi lui avait donné pour consigne
dans le choix de sa future épouse:
«Que personne ne puisse dire j'ai
couché avec la reine.»

Et si l'ex de Mme Ortiz allait se
répandre en détails scabreux dans la
presse people? Les Bourbon en trem-
blent. Après les Windsor, ils pour-
raient eux aussi connaître un annus
horribilis.

Des dangers du sang mêlé...
Pierre Foumier
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L.6 8 nOVfîHlbr6 La météo sur le web Le passage d'une dépression d'altitude s'accompagnera d'un temps très Dimanche, une amélioration se dessinera avec le !

_^__ http://www.nouvelliste.ch/ Lever 07.19 nuageux sur une grande partie du Valais ce samedi. Des chutes de neige retour d'un temps sec et assez ensoleillé sur i
meteo coucher 17.09 parf0is importantes sont attendues dans la vallée de Conches et la région l'ensemble du canton. Les températures se j

HtVHVRRM Prévisions personnalisées du Simplon. Une tendance au foehn maintiendra un temps sec riche en radouciront nettement en montagne. A partir de
M-l'IrilKiJMEEaMHiBKH 'll «ar téléphone I éclaircies du Valais central au Chablais. Les températures atteindront un à lundi, le soleil s'imposera à nouveau avec des |
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maximum de 10 de9rés en Pla 'ne- températures très douces en montagne.
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temps et températures aujourd'hui
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