
1 TERRORISME
Simple parano?
Les menaces se
multiplient: bio,
routière, nucléaire...
On en frémit.
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¦ REMONTEES
MÉCANIQUES
De Crans a Anzère
Directeur opérationnel
de Crans-Montana-
Aminona, René-Pierre
Robyr rejoint Anzère.
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¦ TRIBUNAL
CANTONAL
Duel des minorités?
Olivier Derivaz et
Stéphane Spahr sont
candidats au TC. Duel
des minorités en vue.
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¦ FOOTBALL
Analyse
d'un phénomène
Le FC Sion possède six
points d'avance sur le
neuvième Aarau, le
plus grand écart avec
la barre depuis le
début de la saison.
Sportivement en tout
cas, le club est
solide. PAGE 25

I] LITTERATURE
Vivre par ses actes
André Malraux aurait
100 ans aujourd'hui. Il
fut à la fois militant
politique,
ambassadeur de la
culture française et
grand voyageur.
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I L'ACTUALITE BD
Ecriture dynamique
Le roman de Renaît
permet les délires
hallucinatoires de
Munuera et Sfar pour
les aventures de
Merlin. PAGE 44
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¦us de croiseme
Les camions ne circuleront que dans un sens dans le tunnel du San Bernardino.

tiwr-i \ ni

Dès lundi prochain, les camions ne se
croiseront plus dans le tunnel du San
Bernardino.

Ils circuleront alternativement dans un
sens puis dans l'autre, le sens étant inversé
toutes les trente minutes. Le Gouvernement
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Téhéran
s'inquiète
__M L'Iran a fermé sa fron-
tière avec l'Afghanistan, re-
doutant un afflux de réfugiés.
Depuis le début des bombar-
dements américains, près de
10 000 personnes ont tenté
de fuir les zones contrôlées
par les taliban. Pour la plu-
part, elles sont installées
dans des camps à quelques
kilomètres de l'Iran.

Avec 2 millions d'Afg-
hans réfugiés sur son terri-
toire (notre photo) Téhéran
craint pour la stabilité du
pays. PAGES 2-3
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Tombes
endommagées

f ' f L J  I ) 'r> / m ÀlpBïj
mmmf ^mmvïj î ™

¦¦ Lors de la fête d'Hallo-
ween, organisée mercredi,
deux tombes du cimetière de
Granges ont été passable-
ment endommagées.

«Je ne peux pas croire
que ce soient des jeunes du
village qui aient commis
cette imbécillité. A la fête, il y
avait de nombreuses per son-
nes qui n'habitent pas Gran-
ges», explique Bernadette
Constantin, la responsable
adulte de cette Party.
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des Grisons a également décidé hier d'impo-
ser aux poids lourds une distance de sécurité
de 150 mètres sur certains tronçons de l'A13,
pour réduire au minimum les risques d'acci-
dent.
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ASIE CENTRALE

Enjeux majeurs

Les Américains au début du man-
dat présidentiel de George W. Bush ont

Par Antoine Gessler

¦¦ Qui contrôle la Route de la soie
entre Xian et Téhéran mène l'écono-
mie mondiale. Ce constat des diplo-
mates de la reine Victoria au XIXe siè-
cle demeure plus que jamais d'actuali-
té. L'Asie centrale redevient depuis
l'émergence du «nouvel ordre mon-
dial» un enjeu majeur. Moscou et Pé-
kin englobaient la zone dans leur
sphère d'influence. Mais depuis la dé-
composition de l'URSS et l'indépen-
dance des Républiques musulmanes
d'Asie centrale, on assiste à une redis-
tribution des cartes. Mises à mal par la
révolution islamique de 1979, les rela-
tions entre les Etats-Unis et l'Iran ont
obligé Washington à un changement
de stratégie. Le Pentagone avait misé
sur le shah pour en faire le gendarme
de la région. L'arrivée au pouvoir de
l'ayatollah Khomeiny a rendu ce plan
caduc. Depuis quelques années, on
assiste donc à une recomposition des
alliances pour le contrôle des voies
d'accès aux champs pétrolifères. L'or
noir, clé des guerres modernes! En
maintenant des troupes sur le sol de
l'Arabie Saoudite, l'Amérique verrouille
le Golfe Persique. Et depuis le conflit
contre l'Irak, les grandes compagnies
qui outre-Atlantique régnent sur les
flux de pétrole ont signé de fructueux
contrats avec le Kazakhstan, le Turk-
ménistan et l'Azerbaïdjan. Reste à
trouver pour le tracé des pipe-lines
des parcours sûrs. Le vieux rêve russe
d'un accès aux mers chaudes revient
donc sur le tapis. L'Afghanistan s avé-
rant le plus court chemin jusqu'à
l'océan Indien.

ainsi multiplié les contacts avec les ta-
liban. En échange d'une stabilité poli-
tique et d'une certaine ouverture so-
ciale, Washington garantissait au mol-
lah Omar et à son gouvernement une
aide internationale se chiffrant en mil-
liards de dollars. Kaboul aurait alors
permis la réalisation d'un oléoduc
avec un maximum de sécurité. Ce pro-
jet très avancé aurait dû se concrétiser
lors d'une réunion informelle au plus
haut niveau tenue à Berlin. Il échoua,
avec pour corollaire les conséquences
que l'on vérifie aujourd'hui. Car si les
victimes du 11 septembre réclamaient
réparation, elles ne peuvent plus justi-
fier à elles seules le pareil matraquage
d'un pays parmi les plus pauvres. ¦

Les inaui étude
Iran craint que la guerre en Afghanistan n'entraîn

une déstabilisation de toute la régior
vec plus de mil-
le kilomètres de
frontière com-
mune avec l'Af-
ghanistan, l'Iran

ne reste pas indifférent à ce
qui se passe sur son flanc
est. Depuis la première
élection du président Kha-
tami en 1997, Téhéran a
multiplié les contacts avec
les Etats musulmans issus
de l'éclatement de l'Union
soviétique. Ainsi, des ac-
cords ont été signés avec le
Kazakstan, le Turkménistan,
l'Azerbaïdjan et les autres
pays riverains de la mer
Caspienne et plus loin avec
le cœur de l'Asie centrale.

L'Iran a fortement dé-
veloppe ses infrastructures
de communication. Il a
amélioré son réseau routier
comme ses lignes de che-
min de fer. Il va moderniser
sa flotte aérienne, augmen-
tant le nombre de dessertes.
De même, il a entrepris le
réaménagement de ses ins-
tallations portuaires. A ter-
me, il s'agit de devenir un
véritable carrefour obligé
pour l'ensemble de la ré-
gion.

Une peur diffuse
Mais à Téhéran, la popula-
tion craint aujourd'hui de
subir le sort de l'Afghanis-
tan voisin. Une peur diffuse
engendrée par les mauvai-
ses relations officielles qui
perdurent avec les Etats-
Unis depuis la victoire de la
Révolution islamique en
1979. «Les prochains sur la
liste de Bush seront les Ira-
kiens de Saddam Hussein.
Ensuite... nous...» Même si
pour le moment rien ne
vient étayer ces angoisses,
certaines relations de l'Iran
notamment avec le Hez-
bollah libanais laissent pla-
ner un doute inquiet. Pour-
tant le président Khatami
en peu d'années a réussi à
conférer à son pays une re-
présentativité intemationa-

Pour une fillette réfugiée, quel avenir?

le solide. En dépit de 14%
de chômeurs et des problè-
mes de politique interne,
l'Iran se profile désormais
comme un Etat stable qui
cherche à s'ouvrir sur le
monde. La réforme tran-
quille des institutions, un
changement réalisé pas à
pas modifient en profon-
deur une société majoritai-
rement composée de jeu-
nes qui espèrent construire
un avenir serein. Les trau-
matismes des huit ans de
guerre contre l'Irak provo-

quent en réaction une soif
de paix perceptible à tous
les niveaux de la nation.

De petits boulots
Dans ce contexte, la guerre
anglo-américaine contte
l'Afghanistan apparaît com-
me un danger potentiel de
ttoubles à venir. «On sait
que l 'Amérique est une
grande puissance. Elle n'a
pas besoin de la démontrer
de cette façon...» Ali, un
médecin travaillant dans la
capitale côtoie tous les

jours des Afghans, réfugiés
et condamnés aux petits
boulots les plus misérables.
«Tiens... regarde... celui-là
est un Afghan». Un vieillard
chenu en haillons, cassé
par les ans, se courbe pour
mouiller un torchon de
charpie dans le ruisseau
d'un caniveau. D'un air à la
gaucherie timide, il s'ap-
proche pour proposer par
gestes de laver le pare-brise
de la voiture stoppée dans
un des interminables bou-
chons caractéristiques de

Téhéran. Il étalera une eai
sale sur la vitre en échangi
de menue monnaie. «Par
fois ce sont des gosses. Il
vendent des babioles pou
nourrir leur famille. Ils ten
tent de survivre...»

Contre les taliban
Officiellement , le régime
s'oppose à celui des taliban
jugés réttogrades. Mais
dans la me, des manifesta-
tions ont ponctuellement
lieu pour dénoncer Wash-
ington. «Nous sommes con-
tre les .taliban mais en mê-
me temps l 'Iran est une ré-
publique islamique. Une
position difficile. D 'une part
nous voudrions qu 'il y ait
des changements politiques
à Kaboul et en même temps
les gens attendent ici que
nous soyons solidaires avec
nos coreligionnaires.»

Plusieurs chefs de
guerre afghans, héros de la
premier guerre, celle contre
l'Union soviétique de 1979
à 1989, ont trouvé refuge à
Téhéran. Certains, comme
le légendaire Ismail Khan
qui a lancé ses partisans
sur sa ville d'origine, Herat,
ont repris les armes. Pour-
tant même si l'Iran favorise
sans doute en sous-main
ces résistants aux taliban, la
politique officielle demeure
tout de prudence ambiguë.

De retour d'Iran
Antoine Gessler

S.O.S Afghanistan
¦ La Chaîne du bonheur
a lancé une opération de
secours pour les civils vic-
times de la guerre. En par-
tenariat avec Caritas et la
Croix-Rouge suisse, la
Chaîne du bonheur vient
en aide à plus de 300 000
réfugiés, tant au Pakistan
qu'en Afghanistan.
Vous pouvez adresser vos
dons à la Chaîne du bon-
heur - CCP 10 -15 000 - 6
mention «Afghanistan».
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Autogoal
gouvernemental
¦ Le gouvernement valaisan et Wil- est grave. Elle aura certainement des
heim Schnyder en particulier se re- conséquences. Le plus grave, c'est
Uouve avec une bombe sur les bras, que les finances de quelques com-
Cette bombe porte un nom: le rap- mîmes valaisannes sont vraiment
port Angelini sur l'état de santé des dans un état catasttophique. Et de
finances des communes valaisannes. ce problème, on ne parle pas. Quel-
Après avoir commandé l'étude, les les solutions propose le Conseil
cinq sages ont voulu cacher le cias- d'Etat à court terme? Se réfugier
sement des communes. II y a eu une derrière l'autonomie communale ne
fuite. Les noms des communes en suffira pas. Balancer la patate chau-
situation délicate sont connus. Et de au Département de l'économie
certaines, comme Grimisuat, sont non plus. Il faut avoir le courage de
fâchées. Très fâchées. La riposte de gouverner, de décider. Wilhelm
Grimisuat est justifiée. Les chiffres la Schnyder a toujours dit que l'affaire
concernant sont faux Une contre- Loèche-les-Bains serait un cas isolé,
expertise le prouve. Comment le Apparemment, d'auttes communes
gouvernement a-t-il pu prendre le sont en difficulté , particulièrement
risque de commander une étude dans le Haut-Valais. Qu'attend le
denière le dos des communes? Pire gouvernement pour agir? Si la situa-
pourquoi avoir laissé publier le nom tion est sous contrôle et que tout va
des coupables sans être certains de bien, alors il ne fallait pas rendre
la mauvaise santé financière de tous publics les résultats du rapport An-
les condamnés? L'erreur politique gelini. Pascal vuistiner



e Téhéran
DE LA DROGUE A L'ESSENCE

La frontière
de tous les trafics
¦ Avec plus de 2 millions d'Afg-
hans réfugiés sur son territoire
national, l'Iran reste méfiant fa-
ce à toute situation incontrôlée.
Par mesure de sécurité, la plu-
part des camps ont été installés
à l'intérieur de l'Afghanistan, la
frontière , étant close pour tous
les gens en situation irrégulière.
<dl y a énormément de trafic. Le
p lus inquiétant c'est la drogue.
Des bandes de trafiquants armés
passent leur marchandise à tra-
vers l 'Iran. Souvent ces malfai-
teurs n'hésitent pas à tirer sur la
police des frontières pour proté-
ger leur drogue qui dans la p lu-
part des cas sera revendue en
Europe.» Une marchandise de
mort sur laquelle les taliban
jusqu'à récemment prélevaient
des taxes à la production.

Dans la ville de Zabol, tout
ttansite à destination de l'Af-
ghanistan. Des voitures, des
biens de consommation, de la
nourriture, de l'essence. «Ici elle
ne coûte presque rien, 45 toman
au litre (il faut 800 toman pour
1,66 franc suisse). Elle est reven-
due très chère de l'autre côté de
la frontière car il y a pénurie.»
Sur le bord de la route, des gos-
ses proposent aux automobilis-
tes de gros bidons en plastique
remplis d'essence. «Officielle-
ment, les stations-service ne dé-
livrent pas p lus de vingt litres à
la fois. Il suffit aux gamins de si-
p honner les réservoirs après
avoir payé le conducteur qui n'a
p lus qu 'à recommencer...»

Antoine Gessler
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Contre le terrorisme
Le Grand Mufti du Qatar condamne fermement

P

ersonnalité incontestée du
monde musulman, le
Grand Mufti du Qatar, le

Dr Youssef Al-Kartaoui a renou-
velé sa condamnation du terro-
risme. Autorité majeure de l'is-
lam, respectée et reconnue, le
Dr Al-Kartaoui résume dans ses
propos l'essentiel de la position
iranienne face aux événements
du 11 septembre et face à la
guene en Afghanistan.

Le Grand Mufti rappelle ré-
gulièrement l'interdiction faite
aux croyants de tuer autrui.

«Même en temps de guerre, on
n'a pas le droit de tuer des gens
désarmés, des vieillards, des
femmes et des enfants. On a seu-
lement le droit de se défendre.»

Dans le cas d'Oussama Ben
Laden, le Grand Mufti réclame
une enquête internationale qui
ne soit pas seulement le fait de
l'Amérique. Mais que les preu-
ves étant établies, on traduise
l'homme devant un tribunal in-
ternational. «Je suis avec les Pa-
lestiniens parce qu 'ils se défen-
dent mais pas avec les terroristes

qui partent tuer des civils dans
un autre pays.» Il y a quinze
ans, le Dr .\l-Kartaoui avait pro-
noncé une fatwa - un édit qui a
force de loi - condamnant les
auteurs d'un détournement
d'avions qui avaient pris les
passagers en otages.

A ses yeux, les membres
d'un autre groupe se réclamant
de l'islam, celui d'Abou Sayyaf
aux Philippines ne sont en fait
que des terroristes à condamner
de manière ttès stricte. «Ils enlè-
vent des gens qui n'ont que le

tort de se trouver là pour ensuite
extorquer de l'argent en les me-
naçant de mort», rappelle le
Grand Mufti. «Le terrorisme mo-
derne existe partout. Même en
Amérique, au Japon, en Inde, en
Grande-Bretagne. Il y a même
des gouvernements terroristes.»
Mais il souligne aussi que s'il
est important de faire la guerre
au terrorisme, il est tout aussi
important de chercher de corri-
ger les causes qui le provo-
quent. AG.

PUBLICITÉ

Trafic d'essence à Zabol, à la frontière afghane ou

«
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Les enfants ont déjà payé un lourd tribut. ag Pour certains Afghans bientôt trente ans de guerre

S



Les marchés n'en font qu'à leur tête
¦ L'indice suisse des prin- puis mercredi dernier, en
cipales valeurs traitée sur particulier du NAPM. Les
la virt-x a progressé de indices américains ont été
0,37 % à 6125.20 points. en nette hausse, 28 des 30
Cette progression est due valeurs du DJIA étant en
aux embellies des bourses progression. Les valeurs du
américaines de la veille. software ont fortement
L'effet Microsoft (+6%) qui progressé. Les valeurs des
a bénéficié d'un accord à semi-conducteurs ont bien
l'amiable avec le gouverne- réagi à l'annonce d'un recul
ment dans son procès anti- du chiffre d'affaires du sec-
trust, la baisse des rende- teur de «seulement» 41 %
ments longs, les anticipa- en un an à la fin septem-
tions de baisse des taux bre, contre 48% fin août
courts ont permis aux ac- (Intel +6%). Enfin, les
tions américaines de très constructeurs automobiles
bien résister à la série de US ont nettement progrès-
mauvais chiffres publiés de- se grâce à des ventes re-

cord en octobre, «boos-
tées» par les opérations de
«dumping» (prêts à taux
zéro en particulier).
Les chiffres du chômage
ont affiché en fin de semai-
ne des résultats décevants.
En effet, les destructions
d'emplois ont été massives
H.15 000 contre -300 000
attendues par le consen-
sus), et dans tous les sec-
teurs: manufacturier (-
174 000), construction (-
10 000), services (-
241 000). Au sein des servi-
ces, seul le secteur «finan-
ce, assurance et immobi-
lier» est en positif (+5000).
C'est la plus importante
destruction mensuelle
d'emplois depuis mai 1980.
Le taux de chômage re-
monte de 0,5 à 5,4%. Des
hausses de cette ampleur
sont rarissimes (6 depuis
1970), et ont toutes dans le
passé signalé des réces-
sions importantes. Cette
progression traduit l'ajuste-
ment des entreprises sur

l'emploi en vue de limiter
la contraction des profits.
L'évolution des heures tra-
vaillées est particulièrement
inquiétante. La chute de
1,3% des heures travaillées
dans le secteur manufactu-
rier est en ligne avec un
nouveau recul massif de la
production industrielle en
octobre, corroborant le
message très négatif du
NAPM. Ce rapport conforte
un message très pessimiste
en termes de consomma-
tion (hausse du chômage,
ralentissement de hausses
de salaires) et donc de
croissance économique
pour le 4e trimestre. Il est
de nature à inciter la Fed à
baisser ses taux de 50
points de base le 6 novem-
bre prochain. Les contrats
Fed Funds futures échéance
novembre ont pricé désor-
mais cette baisse qu'avec
une probabilité de 56%
(contre 36% hier).

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais
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TAUX D'INTERET

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS

Messe Schweiz N 18.84
Biomarin Pharma 11.84
SIP BP 11.67
BB Hitech P 9.49
PubliGroupe N 9.25
SIKA Finanz N 9.00
Metraux Svcs N 8.88
Gretag Imaging N 8.62
Vetropack P 6.75
Clariant N 5.83

CHF Franc Suisse 2.00
EUR Euro 3.49
USD Dollar US 2.12
GBP Livre Sterling 4.13
JPY Yen 0.02

2.00 1.97 1.87
3.46 3.40 3.21
2.11 2.06 2.03
4.04 4.04 4.04
0.01 0.01 0.01

SIP N
Môvenpick N
CKW P
Bossard P
New Venturetec P
E-Centives N
Belimo Hold N
Holcim N
Crossair N
Micronas N

1 1.11
Affichage n 600
Agie Charmilles n 95
Ascom n 10 23.65
Bachem n -B- 80
Barry Callebaut n 170
BB Biotech p 103

Ŝ , BCVs p 271
Belimo Hold. n 495
Bobst p 1908
Bossard Hold. p 29
Bûcher Holding p 1320
Card Guard n 62.5
Crelnvest p 385
Crossair n 278

0 Disetronic n 1210
1 Distefora Hold p 60

Edipresse p 440
Elma Electro. n 169
EMS Chemie p 6325
Fischer n 245
Forbo n 460

14.1 6 Galenica n -A- 260.5
12.24 Galenica n -B- 1325

-9 37 Geberit n 326.5

Q
' Hero p 214

~3-JI  Jelmolip 1422
-8.44 Kaba Holding n 363
-7.21 Kuoni n 313.5
_g ge Lindt n 9400
y

QA Logitech n 50.75
-5.84 Michelin p 445
-5.39 Môvenpick p 555
-5.27 OZ Holding p 120.5

Pargesa Holding p 2972
Pharma Vision p 204
Phonak Hold n 33
PubliGroupe n 227
REG Real Est. n 94
Rieter n 347.5
Roche p 122

12 MOIS Sarna n l397
i-  IVIV_M_> Saurer n 265

•j gi Schindler n 2270
.,' _ Selecta Group n 501
3-Ub SIG Holding n 132.5
2.12 Sika Finanz p 342

A CsA 5u 'zer Medica n 40.25
H- U~I Swissair n 3.85
0.06 Synthes-Stratec n 1068

Unigestion 99.8
Von Roll p 5.5

MMmmmmmWÊ Walter Meier Hld 1098

2.11 CS BF (Lux) CHF A CHF 286.3
600 CSBF(Lux) USD A USD 1167.99
100 CS EF (Lux) USA B USD 643
23 CSEF Japan JPY 5452

gj CS EF Swiss Blue Chips CHF 171.12

106 CS EF Tiger USD 524.76

271 j  CS RE Fd. Interswiss CHF 176.5
465

1955 d Daner Hentsch
13(j0 DH Global Portfolio A CHF 191.03

52.8 DH Cyber Fund USD 84.742
386 d DH Euro Leaders EUR 103.05
263 DH Samuraî Portfolio CHF 177.661

1260 DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 159.141
61 DH Swiss Leaders CHF 80.045

?r? j  DH US Leaders USD 93.66
152 d

6300 ||R<
.

247.25 UB!>
450 UBS (CH) BF-High Yield CHF 87.48

^
d UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1461.47

322 5 UBS (Lux) Strat Fd-Grç. CHF 1716.68

208 UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1612.76

1420 UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1122.27
368.5 UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 121.89

308 UBS (Lux) Bond Fund-USD A 110.8
9275 UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 146.89

JJ2 UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 82.28

gijg UBS (Lux) EF-Japan JPY 6563

119 UBS (Lux) EF-USA USD 77

3000 UBS 100 lndex-Fund CHF ' 3790.2
207
34 BEC

248
g5 BEC Swissfund CHF 319.42

34g BEC Thema Fd Divert. C USD 60.61
122.25 BEC Thema Fd Divert. D USD 60.61

1370 BEC Universal Europe C EUR 288.44
26.5 BEC Universal Europe D EUR 278.8068

2245
501 d Divers135.5 ",wc,;»
342 Pictet Biotech Fund USD 223.47
39 Lombard Immunology Fund CHF 506.85

3.85
1077

95 d mu Mm ¦ a^^5.5
1100

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 2.15 2.09
EUR Euro 3.61 3.55
USD Dollar US 2.27 2.24
GBP Livre Sterling 4.24 4.20
JPY Yen 0.05 0.07
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Royaume Uni 10 ans 4 50 Transmis P_.r IWARE SA.Morges Espagne 0.873 0.895 Espagne 0.84 0.93
Suisse 10 ans 2 85- 

(C°urs ""* ̂ ""̂  Canada 1.0075 1.0345 Canada 0.975 1.075
Japon 10ans 1.30 ¦aaaaa " 

OA /"! Japon 1.3179 1.3539 Japon 1.285 1.385
EURO 10 ans 4.80 ^hs Euro 1.4529 1.4889 Grèce 0.39 0.47

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.06 1.94
3.49 3.32
2.20 2.16
4.19 4.14
0.07 0.08

1.89
3.18
2.29
4.17
0.09

Indices Fonds de placement
¦BHMHBHSBHMHMHBĤ H

1.11
SMI 6102.8
SPI 4149.82
DAX 4636.13
CAC 40 4366.94
FTSE100 5071.2
AEX 464.99
IBEX 35 7754.8
Stoxx 50 3492,22
Euro Stoxx 50 3508.96
DJones 9263.9
S&P500 1084.1
Nasdaq Comp 1746.3
Nikkei 225 10347.28
Hong-Kong HS 10158.85
Singapour ST 1347.51
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BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

•Swissca Valca 259.45
*Swissca Portf. Fd Income 120.43
•Swissca Portf. Fd Yield 137.52
•Swissca Portf. Fd Balanced 156.15
•Swissca Portf. Fd Growth 186.01
•Swissca Portf. Fd Equity 213.59
•Swissca Portf. Fd Euro Bal. 99.95
•Swissca MM Fund CHF 1384.14
•Swissca MM Fund USD 1632.57
•Swissca MM Fund GBP 1935.11
•Swissca MM Fund EUR 1742.22
•Swissca MM Fund JPY 108080
•Swissca MM Fund CAD 1550.47
•Swissca MM Fund AUD 1450.6
•Swissca Bd SFr. 94.4
•Swissca Bd International 100.85
•Swissca Bd Invest CHF 1084.97
•Swissca Bd Invest USD 1136.49
•Swissca Bd Invest GBP 1329.04
•Swissca Bd Invest EUR 1304.65
•Swissca Bd Invest JPY 117822
'Swissca Bd Invest CAD 1223.62
•Swissca Bd Invest AUD 1231.88
•Swissca Bd Invest Infl 106.17
•Swissca Bd Inv. M.T. CHF 102.22
•Swissca Bd Inv. M.T. USD 111.73
•Swissca Bd Inv. M.T. EUR 105.29
•Swissca Asia 72.35
•Swissca Europe 193
•Swissca North America 184.4
•Swissca Austria EUR 65.75
•Swissca Emerg.Markets Fd 83.55
•Swissca France EUR 33.85
'Swissca Germany EUR 117.9
•Swissca Gold CHF 510
•Swissca Great Britain GBP 179
'Swissca Green Invest CHF 104.5
•Swissca Italy EUR 97.55
•Swissca Japan CHF 71.45
•Swissca Netherlands EUR 51.15
"Swissca Tiger CHF 52.15
•Swissca Switzerland 240.4
•Swissca Small&Mid Caps 179.9
•Swissca Ifca 260
•Swissca Lux Fd Commun!. 239.28
•Swissca Lux Fd Energy 502.92
"Swissca Lux Fd Finance 467.71
•Swissca Lux Fd Health 580.41
•Swissca Lux Fd Leisure 337.09
•Swissca Lux Fd Technology 226.33
•Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 57.27
Small and Mid Caps Europe 84.36
Small and Mid Caps Japan 9394
Small and Mid Caps America 97.31
Dekateam Biotech EUR 2828.62
Deka Internet EUR 10.86
Deka Logistik TF EUR 25.51

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 151.34
CS PF (Lux) Growth CHF 147.86
CS BF (Lux) EuroAEUR 116.19
CS BF (Lux) CHF A CHF 286.3
CSBF(Lux) USD A USD 1167.99
CS EF (Lux) USA B USD 643
CSEF Japan JPY 5452
CS EF Swiss Blue Chips CHF 171.12
CS EF Tiger USD 524.76
CS RE Fd. Interswiss CHF 176.5

2.11
6125.2
4163.7

4583.31
4369.4
5129.5
468.15
7677.5

3503.62
3500.7

9323.54
1087.2

1745.73
10383.78
10186.06
1341.57

Daner Hentsch
DH Global Portfolio A CHF 191.03
DH Cyber Fund USD 84.742
DH Euro Leaders EUR 103.05
DH Samuraî Portfolio CHF 177.661
DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 159.141
DH Swiss Leaders CHF 80.045
DH US Leaders USD 93.66

Blue Chips
1.11

ABB Ltd n 14.2
Adecco n 73
Bâloise n 138.25
Ciba SC n 105.25
Clariant n 25.7
CS Group n 59.8
Givaudan n 501
Holcim p 307
Julius Bâr Hold p 495
Kudelski p 95.5
Lonza Group n 929
Nestlé n 344.5
Novartis n 61.5
Rentenanstalt n 661
Richemont p 3257
Roche BJ 112
Serono p -B- 1310
Sulzer n 193.25
Surveillance n 248
Swatch Group n 27
Swatch Group p 125.5
Swiss Ren 164.75
Swisscom n 445.5
Syngenta n 84.8 84.1
UBS AG n 76.55 77.3
Unaxis Holding n 140.75 145.75
Zurich F.S. n 374.5

2.11

14.7
73

140
105.5
27.2

59.95
501
305

497.5
100
949
344

61.35
692

3200
111.5
1295
195

253.5
27.05

128.75
168.5

440

Nouveau marché
LU

Actelion n 57.5
BioMarin Pharma 19
Crealogix n 33.95
Day Interactive n 21.5
e-centives n 0.97
EMTS Tech, p 68.5
Jomed p 43.05
4M Tech, n 4.55
Modex Thera. n 6
Oridion Systems n 7.05
Pragmatica p 3.1
SHLTelemed. n 20.55
Swissfirst p 159.25
Swissquote n 28.95
Think Tools p 26.05

2.11

56
21.25
33.95

21
0.9

69.15
42
4.6

6
7.1

3.12
20.9

161.75
28.9
26.5

PARIS (Euro)
Accor SA 34.49 34.6
AGF 51.7 52.05
Alcatel 16.9 17.34
Altran Techn. 49.98 53
Axa 24.93 25.03
BNP-Paribas 92.35 93.7
Carrefour 56.75 56.9
Danone 128.5 126.1
Eads 12.95 13.21
Havas 8.2 8.66
Hermès Int'l SA 147.4 145.5
Lafarge SA 94.45 95.2
L'Oréal 77.1 75.65
LVMH 39.39 39.55
Orange SA 9.05 9.3
Pinault Print. Red. 131 130.8
Saint-Gobain 154 154.8
Sanofi Synthelabo 75.3 74.05
Sommer-Allibert 57.5 57.5
Stmicroeiectronic 32.03 32.73
Suez-Lyon. Eaux 35.19 34.96
Téléverbier SA 23 22.94
Total Fina Elf 155.9 154.2
Vivendi Universal 51.95 52.8

LONDRES (£STG)
Astrazeneca Pic 3181 3212
BP Pic 558 553.5
British Telecom Pic 342 340
Cable S Wireless PB07.25 308
Celltech Group 927 984
Cgnu Pic 829 834
Diageo Pic 700 707
Glaxosmithkline Pic 1880 1899
Hsbc Holding Pic 759.5 763
Impérial Chemical 362 348.25
Invensys Pic 63.75 67.5
Lloyds TSB 692 704
Rexam Pic 360 367
Rio Tinto Pic 1119 1130
Rolls Royce 146 149
Royal Bkof Scotland 1635 1683
Sage group Pic 210 218
Sainsbury (J.) Pic 377.25 379.75
Vodafone Group Pic 159 162.25

AMSTERDAM
(Euro)
ABN AmroNV 17.2 17.15
Aegon NV 28.6 28.08
Akzo Nobel NV 45.06 45.5
Ahold NV 30.6 30.9
Bolswessanen NV 10.11 10.09
Elsevier NV 13.1 13.21
Fortis Bank 26.81 27.26
ING Groep NV 28.48 28.7
KPN NV 4.55 4.96
Qiagen NV 19.7 19.35
Philips Electr. NV 25.99 26.63
Royal Dutch Petrol. 57.2 56.5
TPG NV 21.8 21
Unilever NV 57.75 59.75
Vedior NV 10.04 10.41

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 61.9 61.15
Allianz AG 268 266.5
Aventis 82.5 82.8
BASF AG 38.5 37.6
Bay.HypoSiVereinsbk 35.4 35
Bayer AG 33.85 33.85
BMW AG 34.2 34.2
Commerzbank AG 18 17.8
DaimlerChrysler AG 39.65 39.25
Degussa AG 25.2 24.7
Deutsche Bank AG 63.3 64.45
Deutsche Post 16.25 ' 15.3
Deutsche Telekom 17.29 16.93
Dresdner Bank AG 40.5 40.7
E.on AG 58.7 57
Epcos AG 49.5 50.8
KugelfischerAG 11.98 11.95
Linde AG 44 43.9
Man AG 19.05 18.95
Métro AG 35.85 35.4
Mûnchner Rûckver. 296 301
SAP AG 118 116.6
Schering AG 58.2 58.5
Siemens AG 54.4 54
Thyssen-Krupp AG 12.2 12
VW 42.6 42.7

TOKYO (Yen)
Casio Computer 650 653
Daiwa Sec. 760 772
Fujitsu Ltd 925 927
Hitachi 859 885
Honda 4470 4440
Kamigumi 501 510
Marui 1614 1536
Mitsub. Tokyo 895000 888000
Nec 1174 1226
Olympus 1800 1829
Sankyo 2310 2260
Sanyo 585 603
Sharp 1366 1397
Sony 4660 4780
TDK 5400 6050
Thoshiba 475 488

NEW YORK
($US)
Abbot 53.92 54.45
Aetna inc. 27.83 29.15
Alcan 31.07 31.33
Alcoa 32.73 33.26
Am Int'l grp 80.35 81.6
Amexco 29.74 29.95
AMR corp 18.6 18.74
Anheuser-Bush 42.49 42.9
AOL Time W. 32.64 32.01
Apple Computer 18.59 18.57
Applera Cèlera 23.85 23.61
AT _ .Tcorp. 15.04 15.67
Avon Products 48.06 47.58
Bankamerica 59.95 60.87
Bank of N.Y. 34 33.96
Bank One corp 34.05 33.9
Baxter 49.15 49
Black & Decker 33.54 33.66
Boeing 33.19 34.35
Bristol-Myers 54.26 53.04
Burlington North. 27 27.58
Caterpillar 45.2 45.71
ChevronTexaco 89.86 87.45
Cisco 17.66 17.26
Citigroup 46.25 46.93
Coca-Cola 48.59 48.88
Colgate 57.76 58.5
Compaq Comp. 9.15 9.11
Corning 7.85 7.85
CSX 33.23 34.36
DaimlerChrysler 36 35.15
Dow Chemical 34.44 35.04
Dow Jones co. 45.22 45.74
Du Pont 41.35 41.63
Eastman Kodak 26.8 24.65
EMC corp 13.04 13.09
Exxon Mobil 40.49 39.76
Fedex corp 42.11 42.25
Fluor 37.65 38.63
Ford 16.37 16.29
Genentech 53.2 52.56
General Dyna. 84 85.48
General Electric 37.91 37.96
General Mills 47 * 48.96
General Motors 42.3 42.25
Gillette 31.94 32.13
Goldman Sachs 80.7 82.25
Goodyear 18.99 19.35
Halliburton 23.98 23.36
Heinz H.J. 42.7 43.21
Hewl.-Packard 17.3 16.92
Home Depot 38.4 40.32
Homestake 8.15 8.37
Honeywell 30.45 31.15
Humana inc. 11.63 12.05
IBM 109.89 109.5
Intel 25.94 26.3
Inter. Paper 36.2 36.81
ITT Indus. 49.02 49.67
Johns. & Johns. 58.87 58.98
JP Morgan Chase 36.34 36.04
Kellog 31.25 31.45
Kraft Foods 33.75 34.5
Kimberly-Clark 56.4 56.35
King Pharma 38.52 37.06
K'Mart 6.1 6.14
Lilly (Eli) 76.95 77.89
Litton Industries 80.03 0
McGraw-Hill 53.6 . 53.95
Merck 64.2 65.03
Merrill Lynch 45.17 46.8
Microsoft corp 61.84 61.4
MMM 106.27 108.2
Motorola 17.25 16.8
PepsiCo 48.49 49
Pfizer 42.74 42.2
Pharmacia corp 40.88 40.85
Philip Morris 47.6 48.28
Phillips Petr. 55.61 53.8
Sara Lee 22.5T 22.61
SBC Comm. 39.14 38.61
Schlumberger 48.5 47.5
Sears Roebuck 40.25 42.41
SPX corp 101.95 103.65
Texas Instr. 29.3 29.25
UAL 13.1 12.7
Unisys 9.35 9.45
United Tech. 53.55 54.28
Venator Grp 14.3 14.94
Verizon Comm. , 51.14 51.3!
Viacom -b- 38.75 38.!
Walt Disney 18.83 18.8E
Waste Manag. 25.17 24.f
Weyerhaeuser 50.61 51.32
Xerox 7.15 7.12

AUTRES
PLACES
Ericsson Im 47 46.7
Nokia OYJ 23.17 23.8
Norsk Hydro asa 337.5 335
Vestas Wind Syst. 257 257
Novo Nordisk -b- 337 340
Telecom Italia 9.215 9.08
Eni 13.832 13.68
Bipop - Carire 1.802 1.84
Italgas Sta 9.618 9.68
Telefonica 13.1 12.9

Mazout
Valais central Prix par 100 I
3001 à 4500 I 48.40

http://www.Swissca.ch


Vidéo sur le Net en di
Ice Cool Media, une entreprise sédunoise, révolutionne la publicité online

en lançant la «video on banner». Elle intéresse des clients comme Easy Jet ou Bluewin

I c e  
Cool Media, nouvelle

société spécialisée en
technologies internet, est
basée à Sion. Elle maîtrise
d'une manière remarqua-

ble la technologie permettant de
diffuser sur la Toile des vidéos
accessibles à tous les internau-
tes.

Ice Cool Media lance la «vi-
deo on banner» sur le marché
de la publicité en ligne. A ce de-
gré de simplicité, cette techni-
que n'existe nulle part ailleurs.
Forte de cet atout concurrentiel,
Ice Cool Media s'est installé à
Sion en novembre 2000. Actuel-
lement, la société emploie déjà
dix personnes, huit employés
fixes et deux «freelance».

Ses deux jeunes responsa-
bles, Jonathan Vock, gênerai
manager et Patrick P.S. Ash-
worth, directeur du marketing et
des ventes, estiment qu'ils arri-
vent au bon moment sur le mar-
ché. «Nous percevons, malgré le
début de crise économique, un
intérêt soutenu pour notre pro-
duit de la part des agences pu-
blicitaires», constatait M. Ash-
worth. «De fait, elles sont très
intéressées par une technique
qui permet d'animer et d'attirer
davantage l'attention sur la pu-
blicité en ligne.»

Les innombrables pages
qui défilent sur la Toile sont
porteuses de bannières publici-
taires. L'entreprise sédunoise
est en mesure d'y insérer des
espaces qui diffusent des films
vidéo de bonne qualité.

C'est déjà le cas pour Easy
Jet. En regardant le rectangle
publicitaire de la compagnie
d'aviation, l'internaute peut y
voir, dans un petit carré, un
avion en train de voler au-des-
sus des Alpes.

D'autres grandes sociétés
ou entreprises sont intéressées
par cette technologie, comme la
Loterie nationale belge. Bluewin
est en train de promouvoir ce
produit sur leur site officiel. Le
secret commercial de Ice Cool
Media, c'est sa capacité de
transporter une vidéo sur un
support extrêmement léger de
85 Ko {85 000 octets), selon les
normes des Ad servers, portails
et IAB (Interactive advertising
bureau).

Avec la même capacité, Ice
Cool Media est en mesure de
transmettre un spot publicitaire
entier, avec un temps d'attente
de quelques secondes pour le
récepteur.

Tous les produits de l'en-

Jonathan Vock et Patrick Ashworth

treprise sédunoise font appel à
un système de gestion d'inser-
tions électroniques «e-cue» uni-
que en son gerne, qui permet
de communiquer avec les
clients, tandis que les premières

(debout) avec deux de leurs dix collaborateurs de Ice Cool Media, nf

séquences de la vidéo sont en
train d'être chargées.

La société sédunoise pro-
pose actuellement quatre pro-
duits, en plus de la «video on
banner». Le premier est la vidéo

sur demande. Le deuxième est
la vidéo par courrier électroni-
que, qui va directement dans la
boîte aux lettres du client, avec
diffusion immédiate et sans au-
cune pièce jointe nécessaire.

Le troisième est le catalo-
gue, qui permet le défilement
de photos assorties d'informa-
tions vocales. Le quatrième
concerne les envois de brochu-
res directement sur la boîte
électronique du client, sans piè-
ce jointe. Pascal Claivaz

Le loyer de l'argent
baisse

La Banque Cantonale du Valais réduit à son tour
ses taux hypothécaires.

H

ourra! Le loyer de l'argent
baisse. La Banque Canto-
nale du Valais (BCVs) suit

le mouvement à la baisse.

La réduction du taux de ré-
férence variable de 0,25% à 4%
entre immédiatement en vi-
gueur pour les nouvelles affaires
et prendra effet au ler mars
prochain pour les hypothèques
existantes, a annoncé hier la
BCVs. Après celles des banques
de Neuchâtel et de Vaud, il s'agit
de la troisième banque cantona-
le romande à s'associer au nou-
veau mouvement à la baisse des

taux hypothécaires lancé le 24
octobre dernier par la Banque
cantonale zurichoise et suivie
entre-temps par plusieurs autres
établissements bancaires. Pre-
mière à réagir, la Banque Migros
avait annoncé le 25 septembre
une baisse d'un huitième de
point à 4% de ses hypothèques
variables. Ces assouplissements
interviennent après le double
desserrement de la politique
monétaire de la Banque Na-
tionale Suisse (BNS) , les 17 et 24
septembre 2001. «La f ixation des
taux hypothécaires de la BCVS
s'inscrit dans le cadre d'une po-

litique de taux différenciés. Y
sont p ris en compte dans l 'éva-
luation, le risque, les conditions
du marché, la globalité des rela-
tions d'affaires , la valeur des ga-
ges ainsi que l'utilisation stan-
dard de la prestation bancaire»,
écrit la banque. S'agissant du
crédit rénovation, il se commer-
cialise à un taux de 3,5% avec
possibilité de surseoir à l'obli-
gation d'amortissement durant
cinq ans. Ce financement spéci-
fique est destiné à la rénovation
des bâtiments, une activité im-
portante dans le secteur secon-
daire. PV

Winterthur achète
Prudential

Une transaction de 842 millions

W

interthur Assurances
acquiert le secteur as-
surances choses pour

privés du britannique Pruden- peler, porte-parole de l'assu- Prudential supprime
tial. reur suisse. Winterthur Insu- 2100 emplois

La transaction coûtera 842 rance se place aussi parmi les Emmené par son nouveau di-
millions de francs à la filiale du cinq premiers en Suisse et en recteur général Mark Wood de-
Credit Suisse Group (CSG), qui Belgique. pms ju^ 2000, l'assureur bri-
touche en contrepartie 764 mil- Les 2 millions de clients du tannique a décidé de recentrer
lions environ pour la couverture secteur chose de Prudential ses activités sur l'assurance-vie
des risques. viendront s'ajouter aux 3,8 mil- et ies produits financiers. Cette

. . lions de clients de Churchill, la restructuration entraînera la
Position renforcée filiale britannique de Winter- suppression de 2100 emplois
Ce rachat renforce la position thur Insurance. De plus, le d'ici à la fin 2003, dont 1000 li-
de Winterthur Insurance - le contrat prévoit que Churchill cenciements secs, a annoncé
secteur assurances choses pour pourra offrir ses prestations hier le groupe,
privés de la Winterthur - dans aux 4 millions de clients restant

V

le quinte des plus gros assu-
reurs de Grande-Bretagne, a
indiqué hier Anna-Marie Kap-

à Prudential dans le domaine
de la prévoyance.

"¦ ZURICH
Globus lance
une chaîne de cafés
Le groupe Globus, qui appar-
tient à la Migros, va lancer,
une chaîne de cafés dès le dé-
but 2002. Le contrat de fran-
chise avec les «coffee shops»
de l'Italien Alessandro Nannini
vient en effet d'être finalisé.
La Suisse romande, avec Ge-
nève et Lausanne, sera la pre-
mière servie. Globus prévoit
d'exploiter entre 20 et 25 cof-
fee shops Nannini en Suisse
d'ici à 2004. Après la Suisse
romande, Lucerne et Saint-
Gall verront également des
cafés s'ouvrir au printemps
prochain. Le contrat est aussi
valable en France voisine et
en Allemagne du Sud. La chaî-
ne de café appartient à Ales-
sandro Nannini, ex-pilote de
formule 1.

34%
de réduction
Ces coupes représentent 22%
de ses effectifs. Avec la cession
de son secteur d'assurances
choses à Winterthur Insurance,
Prudential aura réduit le nom-
bre de ses collaborateurs de
34%, les ramenant fin 2003 à
6200. A cet effet, le groupe
inscrira une charge exception-
nelle de 170 millions de livres
sterling (417,6 millions de
francs) sur les deux ans à venir,
dont 40 millions émargeront au
budget 2001. ATS I 

¦ LONDRES
EasyJet émet
39 millions d'actions
La compagnie aérienne britan-
nique à bas prix EasyJet a an-
noncé hier l'émission de quel-
que 39 millions de nouvelles
actions au prix de 375 pence
l'action. Elle entend ainsi lever
93,3 millions de livres (222,7
millions de francs). Le prix de
l'action représente une prime
de 3,3% par rapport au cours
de clôture du 26 octobre, date
de l'annonce de l'offre, mais
une réduction de 2% par rap-
port au cours de clôture du ti-
tre jeudi soir, a précisé la
compagnie dans un communi-
qué. Le délai court jusqu'au
20 novembre.

tuation résulte surtout de l'im
part dévastateur sur le
transport des attaques terro-
ristes du 11 septembre.

¦ ÉTATS-UNIS
Lourdes pertes
La plupart des compagnies aé-
riennes américaines ont an-
noncé ces dix derniers jours
de lourdes pertes pour le troi-
sième trimestre 2001. Cette si-

PUBLICITÉ

Votre banque @ domicile

f i ^m  

¦ BULLE
AOC pour le Gruyère
L'Interprofession du Gruyère a
reçu hier soir à Bulle (FR) un
diplôme d'appellation d'origi-
ne contrôlée (AOC) pour le
gruyère. Les contrôles d'adap-
tation à la nouvelle norme ont
déjà commencé. En remettant
un diplôme AOC au président
de l'Interprofession du Gruyè-
re Pierre Dubois, l'Office fédé-
ral de l'agriculture (OFAG) ne
fait que confirmer symbolique-
ment une décision officielle du
6 juillet. Sept cents représen-
tants de la filière devaient en-
suite célébrer leur victoire au-
tour d'un menu au fromage, a
déclaré vendredi à l'ats le di-
recteur de l'interprofession
Philippe Bardet. La mise en
place de l'appellation nécessi-
te de nombreux contrôles que
l'interprofession.

http://www.bcvs.ch/telebanque
http://www.bcvs.ch


Le révisionniste Amaudruz ira en prison
Le Tribunal fédéral rejette le pourvoi en nullité du négationniste

Le  

révisionniste vaudois
Gaston-Armand
Amaudruz n'échappera
pas à la prison.

L'octogénaire de-
vra purger une peine de trois
mois ferme pour discrimination
raciale. Dans un arrêt rendu pu-
blic hier, le Tribunal fédéral a en
effet rejeté un pourvoi en nullité
formé par l'auteur du Courrier
du continent. Les documents
racistes incriminés seront con-
fisqués.

Articles jugés
attentoires à
la dignité des juifs
En avril 2000, le Tribunal cor-
rectionnel de Lausanne avait
reconnu Amaudruz coupable
de discrimination raciale pour
la publication, dans son bulle-
tin le Courrier du continent, de
trois articles jugés attentatoires
à la dignité des juifs en général
et à la mémoire des victimes
de l'Holocauste.

Le vieux militant affirmait

ne pas croire aux chambres à
gaz et qualifiait d'impossible le
chiffre de six millions de victi-
mes juives.

Dans son arrêt de vendre-
di, le Tribunal fédéral statuait
sur un pourvoi en nullité for-
mé par Amaudruz contre l'ar-
rêt du 20 novembre de la Cour
de cassation vaudoise, qui
avait pourtant ramené dans
l'intervalle sa peine d'empri-
sonnement d'un an à trois
mois ferme.

Pour les juges de Mon-Re-
pos, il ne fait aucun doute que
le contenu des articles écrits et
publiés par Amaudruz va au-
delà de la mise en doute du
nombre de victimes de l'holo-
causte et de la négation de
l'existence des chambres à gaz.
L'octogénaire a bel et bien agi
pour des mobiles racistes et
antisémites.

Sursis impossible
Le Tribunal fédéral a par ail-
leurs confirmé que les condi-
tions du sursis n'étaient pas

réunies. Le comportement
d'Amaudruz au tribunal et ses
critiques contre la loi font en
effet douter de sa volonté
d'amendement. Le fait de pu-
blier l'article «Vive le révision-
nisme» quelques jours avant
son premier procès était révé-
lateur, selon les juges.

Amaudruz estimait égale-
ment n'avoir commis aucune
infraction en mettant en vente
le livre Grundlagen zur Zeitges-
chichte, écrit par quinze révi-
sionnistes, dans la mesure où
aucune vente effective n'a eu
lieu.

Les juges ont rejeté cet ar-
gument. L'unique fait à retenir
est qu'en mettant en vente cet
ouvrage, l'octogénaire a publi-
quement nié, minimisé gros-
sièrement ou cherché à justi-
fier un génocide.

De surcroît, il l'a fait cons-
ciemment.

Guy Amaudruz n'évitera pas la
Cellule... keystone

Documents confisqués
Le révisionniste contestait aussi
avoir agi publiquement. Les ju-
ges de Mon-Repos ont consi-
déré au contraire que le cercle
des destinataires du «Courrier
du Continent» n'était pas un
cercle fermé.

En 1995, Amaudruz dif-
fusait son bulletin à environ
200 abonnés, ainsi qu'à divers
destinataires, notamment des
services de presse. Certaines
personnes ont reçu un exem-
plaire du journal sans même
l'avoir demandé.

Enfin, le Tribunal fédéral a
prononcé la confiscation de
plusieurs revues et ouvrages en
possession d'Amaudruz conte-
nant des propos discriminatoi-
res, révisionnistes ou négation-
nistes.

Dans un premier temps, le
procureur général du canton
de Vaud avait aussi formé un
pourvoi en nullité contre la dé-
cision de la Cour de cassation
vaudoise, mais l'avait retiré par
la suite. AP

AMBASSADE TURQUE

avoue avoir
utilisé son arme
¦ L'ancien ambassadeur de dans lequel l'ancien ministre
Turquie a avoué avoir tiré en des affaires étrangères turc
juin 1993 lors de la fusillade de- prend prosition sur les déclara-
vant l'ambassade turque à Ber- tions de Kaya Toperi, Mme Ber-
ne. Kaya Toperi a aussi déclaré set-Kohen estime que cela n'af-
au journal turc Hiirriyet que les
gardes de l'ambassade avaient
utilisé des armes intrody-tes il-
légalement en Suisse.

Kaya Toperi a vidé en l'air
un chargeur entier, a récem-
ment rapporté Hiirriyet. L'ex-
ambassadeur voulait ainsi ef-
frayer les manifestants qui s'ap-
prêtaient à battre un gardien de
l'ambassade à coups de batte
de baseball. Il explique encore
que les gardes portaient des
pistolets-mitrailleurs MP 5 in-
troduits illégalement en Suisse.

Les déclarations de M. To-
peri relèvent d'une affaire inter-
ne de la Turquie, a expliqué
vendredi à l'ats Muriel Berset-
Kohen, porte-parole au Dépar-
tement fédéral des affaires
étrangères (DFAE). Elle réagis-
sait à une dépêche de l'agence
Infosud qui est revenue cette
semaine sur l'affaire.

Se référant aussi à l'article
du quotidien turc Hurriyet,

fecte en rien les bonnes rela-
tions entre la Suisse et la Tur-
quie. Restent encore à
déterminer les conséquences
juridiques des déclarations de
l'ancien ambassadeur. Le Mi-
nistère public de la Confédéra-
tion examine si une procédure
doit être entamée, a expliqué à
l'ats son porte-parole de Hans-
jùrg Mark Wiedmer. Au cours
de la fusillade du 24 juin 1993,
un manifestant kurde avait été
tué. Les relations entre la Suisse
et la Turquie s'étaient refroidies
depuis. Ankara avait rappelé
l'ambassadeur Toperi, après
que les autorités suisses aient
demandé la levée de son immu-
nité diplomatique. En réponse,
la Turquie avait exigé le rappel
de l'ambassadeur suisse en Tur-
quie. C'est seulement une an-
née et demie après la fusillade
que les deux pays échangeaient
à nouveau leurs ambassadeurs
respectifs. ATS

Communiquez votre numéro de mobile!
Avec sunrise pronto, chaque appel rapporte de l'argent

rotre téléphone mobile se transforme en source de revenu. Les appels entrants augmentent votre crédit de 5 centimes par minute,
ans frais supplémentaires pour l'appelant {jusqu'à 15 minutes maximum par appel), sunrise pronto est l'offre prépayée la plus
ivantageuse de Suisse, sans contrat écrit, ni taxe de base mensuelle , ni facture, sunrise pronto fonctionne dans le monde entier,
lue vous téléphoniez ou que vous envoyiez des SMS. Plus d'infos auprès de votre revendeur sunrise ou sous www.sunrise.ch

Plans d'économies à la TSR
et à la Radio suisse romande
Exemptions de redevance et baisse des recettes publicita ires en cause

La  
Télévision suisse roman- part ses programmes, a assuré

de (TSR) et la Radio suisse son directeur Gérard Tschopp.
romande (RSR) vont procé- . . Les économies, qui représen-

der à des économies dès l'an"1 "tent 1% de son budget annuel,
prochain. La TSR va économiser
28 millions de francs ces quatre
prochaines années et la RSR
800 000 francs en 2002. La TSR
renoncera à l'émission de diver-
tissement Entrer sans sonner, au
documentaire Confiden tiel. Elle
ne produira plus que vingt épi-
sodes de sitcoms au lieu de
trente par an et ne traduira plus
les émissions de SF DRS Arena,
Motorshow et NZZ Format, a
expliqué vendredi à l'ats son se-
crétaire général Yves Menes-
trier, confirmant une informa-
tion de la RSR. La réduction des
activités ne va pas s'accompa-
gner de licenciements mais de
départs à la retraite, a ajouté M.
Menestrier. Le budget annuel
de la TSR s'élève à environ 300
millions de francs.

Au niveau de
la logistique
La RSR ne réduira pas pour sa

PUBLICITÉ

seront essentiellement réalisées
au niveau de la logistique. Les
efforts financiers seront égale-
ment moins importants lors de
grandes opérations comme le
Salon du livre à Genève, le
Tour de Romandie, la Patrouil-
le des glaciers ou de diverses
foires.

Diminution
de la redevance
Ces plans d'économies ont été
décidés en raison de la dimi-
nution du montant de la rede-
vance accordée au service pu-
blic. Depuis le 1" août, les as-
surés de condition modeste qui
perçoivent une rente complé-
mentaire AVS ou AI sont en ef-
fet exonérés de la taxe radio/tv.
Les unités de SSR Idée suisse se
verront ainsi privées de 50 mil-
lions de francs . 120 000 foyers
sont concernés.

Pour l'instant, la RSR n'en

tend pas non plus procéder à dès l'an prochain,
des licenciements. Cependant, La baisse des recettes pu-
si la radio ne parvient pas à blicitaires a également affecté
combler le manque à gagner ie service public. La conjonctu-
dû aux pertes de redevance, re était morose avant le mois
d'autres efforts plus importants de septembre et les attentats
devront être envisagés, a averti du 11 aux Etats-Unis ont ag-
M. Tchopp. Des études struc- gravé la situation, a encore
turelles vont être entreprises précisé M. Menestrier. ATS

BELAIR

Feu vert à Hotelplan
¦ La nouvelle compagnie char-
ter du voyagiste Hotelplan peut
décoller. Belair a en effet reçu de
l'Office fédéral de l'aviation civi-
le l'autorisation d'exploitation, a
annoncé hier Hotelplan. Beat
Schaer, ancien chef de la com-
pagnie Swissair, sera désormais
aux commandes de Belair.

Les premiers vols Belair
sont prévus déjà aujourd'hui à
destination de Djerba et Las Pal-
mas. Belair dispose de deux
Boeing B-757-ER qui étaient uti-
lisés jusqu'à maintenant par Ba-

lair, ancienne compagnie char-
ter du groupe Swissair. Une dé-
cision quant à une éventuelle
extension de la flotte pour la sai-
son d'été sera prise ultérieure-
ment.

Au total, la nouvelle compa-
gnie compte cent vingt em-
ployés, dont trente-quatre pilo-
tes. Ils seront soumis à de nou-
velles conditions de travail. Une
partie importante des employés
a été reprise de Balair.

http://www.sunrise.ch


Cadeaux publicitaires
Leader dans notre domaine.
plus de 25 ans d'expérience.
Importateur et distributeur.
Editeur de notre catalogue 114 pages.
Cherche

une(e) représentant(e)
confirmé(e)

Temps plein ou mi-temps.
Responsable d'un secteur à définir.
25-50 ans de préférence.
Visitez notre site www.tradexpor.ch

Veuillez adresser votre CV + photo à:
Tradexpor S.A., avenue Cardinal-
Mermillod 36, 1227 Carouge-
Genève.
(Confidentialité assurée).
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Tout le monde
veut la paix.
Notre armée y
contribue.
Guerres et conflits régionaux, actions
terroristes, fanatisme et barbarie: voilà
autant de défis pour notre politique de
sécurité.
L'armée est l'un des piliers essentiels de
cette politique de sécurité. Elle protège
notre pays, porte secours à la popula-
tion et fournit de précieux services dans
les opérations de promotion de la paix
et la résolution de conflits.

Vous cherchez un assureur fiable
Faites confiance à CONCORDIA

aux initiatives
sur l'abolition
de l'armée et le
service civil le 2
décembre 01 CONCORDIA
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aux Ma'ives P°ur 'a . Un engagement au fil des générations.
Case postale 126 3000 Berne 26

Votre agence a proximité vous renseigne volontiers
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• primes/prestations sans pareil!
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SAN BERNARDINO

un seul sens
pour les camions

Série de mesures pour améliorer la sécurité

Dè s  
lundi, les poids

lourds ne pourront
plus circuler que
dans un sens, de
manière alternée, à

travers le tunnel du San Ber-
nardino. Cette mesure, ajoutée
à d'autres restrictions, a été dé-
cidée suite à l'encombrement
du tracé consécutif à l'accident
du Gothard. Le trafic unidirec-
tionnel des poids lourds sera
introduit à titre d'essai, a an-
noncé hier à Coire le Départe-
ment grison des transports. La
mesure doit permettre d'éviter
les collisions tout au long des
6,6 km du tunnel de TA13 et de
mieux doser le trafic.

Dans la pratique, la voie
sera ouverte aux camions pen-
dant vingt-deux minutes dans
chaque direction et en alter-
nance. Huit minutes seront en-
suite nécessaires après chaque
passage pour «vider» la chaus-
sée, de sorte que le tunnel
pourra être franchi une fois par
heure dans les deux directions.
Les voitures continueront à cir-
culer normalement.

Le trafic poids lourds uni-
directionnel pourrait être éten-
du à d'autres tunnels situés sur
les voies d'accès au San Ber-
nardino, ont précisé les autori-
tés.

150 m d'écart
Parmi les autres restrictions
décidées, une interdiction de
dépasser sera imposée aux ca-
mions sur le tronçon de l'A13
entre Reichenau et Mesocco,
qui restera bidirectionnel. Une
distance minimale de 150 mè-
tres entre chaque poids lourd
devra en outre être respectée
non seulement au San Bernar-
dino, mais sur les cinq cols al-

La route du San Bernardino connaît des surcharges importantes: des mesures ont été prises pour éviter
au maximum les accidents. keystone

pins du canton.
Ces deux mesures entre-

ront en vigueur d'ici sept à dix
jours, dès que les panneaux de
signalisation auront été posés.
Les autorités grisonnes ont
précisé agir sur injonction de
l'Office fédéral des routes.

Prévention
La prévention sera aussi de mi-
se. Pour désengorger le trafic,
l'information aux automobilis-
tes sera améliorée via la nou-
velle centrale d'informations
routières Viasuisse, en collabo-
ration avec la Confédération et
d'autres cantons.

Durant 1 hiver, les chaînes
seront obligatoires pour les vé-
hicules empruntant le San Ber-

nardino. Les services de remor-
quage, d'extinction du feu et
de sauvetage seront par ailleurs
renforcés tout au long de l'A13.
Le recours à des hélicoptères
de l'armée pour surveiller le
trafic est également envisagé.

D'autres mesures n'ont pas
été retenues, comme l'interdic-
tion de rouler la nuit, le con-
tingentement du trafic de tran-
sit et une limitation du tonna-
ge-

Appel à la Confédération
Le Gouvernement grison at-
tend de la Confédération qu'el-
le prenne en charge les coûts
de l'opération et qu'elle veille à
ce que les capacités du rail
soient utilisées de manière op-

Crossair: des solutions
Les problèmes de liquidités des sociétés annexes sont résolus.

TESSIN

Un e  
solution aux problè-

mes de liquidités des so-
ciétés annexes de Swis-

sair Group est intervenue hier.
L'UBS, le Crédit Suisse Group,
la Banque Cantonale de Zurich
ainsi que Zurich Unique Air-
port vont mettre les moyens
nécessaires à disposition.

«Il s'agit d'une étape im-
portante pour garantir le fonc-
tionnement de l'aéroport de
Zurich et permettre le lance- restructuration en vue W M 9
ment de la Nouvelle Crossair», La société annexe la plus mal /l La Food and Drugs Adminis-
a dit à l'ats Andreas Hugi, por- en point, SR Technics, se voit * J  M _ . ... tration (FDA), l'organisme
te-parole du Département garantir un financement à hau- beneve et Baie américain de contrôle des pro-
cantonal de l'économie publi- teur de 100 millions de francs. v ' B
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transition de la Confédération, Quant a Atraxis et Swiss- Pour André Dosé le ciel de Crossair s éclairât. keystone des cantons concernés des reçu la consigne du canton de
a indiqué le Dép̂ ement fé- port, eUes disposent de suffi- • sociétés annexes, ainsi que le ne pas vendre d'antibiotiques
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en mars 2002. Pour la Confé-
dération, la préservation des
services annexes constituait
une condition pour la libéra-
tion de cette première tranche,
rappelle le DFF. L'accord trou-
vé hier est le fruit d'intenses
discussions du groupe de tra-
vail responsable des sociétés
annexes de Swissair Group.

SR Technics:

présente dans le secteur des
transports aériens.

Quant à Swissport, elle
doit être reprise par la société
d'investissement britannique
Candover. Des discussions en
ce sens avaient débuté avant
les attentats du 11 septembre
aux Etats-Unis et la débâcle de
Swissair. La nouvelle donne a
obligé de reprendre les négo-
ciations à zéro. ATS Bioterrorisme

en ligne de mire

¦ VALAIS

timale. Les Grisons demandent
par ailleurs aux cantons d'Uri
et du Tessin de rouvrir le plus
vite possible le tunnel du Go-
thard.

Ce dernier restera proba-
blement fermé durant plu-
sieurs mois, suite à la collision
entre deux poids lourds et à
l'incendie qui ont causé au
moins onze victimes le 24 oc-
tobre dernier. Saturé de trafic
depuis lors, l'axe du San Ber-
nardino a été le théâtre de trois
accidents graves en une semai-
ne. Plusieurs voix s'étaient éle-
vées ces derniers jours pour ré-
clamer des mesures de limita-
tions du trafic. Itinéraire très
pentu en certains endroits et
parsemé de virages étroits, avec
une sécurité insuffisante dans
le tunnel, le San Bernardino
n'est pas adapté au trafic poids
lourds, avait averti mardi le
Conseil d'Etat grison. ATS

Trafic fluide
Le trafic est resté fluide hier
sur les deux axes de transit al-
pin valaisans. Le week-end, en
particulier la journée de di-
manche, s'annonce plus char-
gée. Au tunnel du Grand-
Saint-Bernard, on prévoit une
augmentation du trafic touris-
tique de 30%. Cette augmen-
tation attendue correspond
aux retours du week-end pro-
longé de la Toussaint. Les ca-
mions, immobilisés jeudi en
Suisse et dans certains pays li-
mitrophes ainsi que tout le
week-end, pourraient quant à
eux circuler en nombre lundi
ou mardi, a indiqué la douane
de Gondo. Depuis la catastro-
phe du Gothard, quelque 500
camions franchissent chaque
jour le Simplon et près de 300
passent le tunnel du Grand-
Saint-Bernard. Sur ces deux
axes, la moyenne journalière
est de 200 camions.

BERNE
Demande d'entraide
judiciaire
Le Ministère public de la Con-
fédération (MPC) a adressé
une nouvelle demande d'en-
traide judiciaire à l'Afrique du
Sud dans le cadre de son en-
quête sur les liens entre les
services secrets suisses et sud-
africains. Il cherche à savoir
s'il y a eu notamment un ac-
cord secret.
La demande d'entraide est
motivée par les récents déve-
loppements survenus en Afri-
que du Sud lors du procès de
Wouter Basson, a indiqué hier
le MPC dans un communiqué.
Le MPC fonde sa requête éga-
lement après avoir pris con-
naissance jeudi de l'enquête
interne menée par le Départe-
ment de la défense (DDPS).

ONU
Suisse montrée
du doigt
Le comité des droits de l'hom-
me de l'ONU a dénoncé hier
les cas de brutalité policière
commis en Suisse à rencontre
de personnes appréhendées et
détenues qui sont souvent des
étrangers. Le comité a critiqué
en outre les discriminations
frappant les étrangers.
Le comité se dit également
très préoccupé que, dans le
cadre de procédures d'expul-
sion d'étrangers, se soient
produits des cas de traitement
dégradant et d'usage excessif
de la force qui se sont parfois
soldés par la mort de la per-
sonne faisant l'objet d'une
mesure d'expulsion. Les ex-
perts dénoncent également les
distinctions que recèlent nom-
bre de textes législatifs entre
citoyens et non-citoyens. En
particulier, les étrangers sans
permis de travail courent le
risque d'être victimes d'exploi-
tation et d'abus.
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Ce n'est pas
en reniant
ses valeurs

fondamentales
qu'on avance

¦ Neuf
candidats
pour sept
sièges, un
nouveau
gouverne-
ment élu
dans une
semaine, et

surtout un homme clé qui va
cruellement manquer, .  ainsi
souffle l'automne politique à
Genève. Cet homme, l'un des
plus brillants de sa génération,
c'est le radical Guy-Olivier Se-
gond, 56 ans seulement, mais
déjà une authentique œuvre
derrière lui, comme on le dirait
d'un artiste: un legs. Tout con-
seiller d'Etat sortant ne peut pas
en dire autant.

Car au fond, à quoi sert un
politique: à gérer, administrer,
serrer des mains, ou au contrai-
re à tenter d'infléchir le cours
des choses, en fonction d une
histoire, d'une culture, d'une
ambition, d'une vision? De la
même manière, à quoi servirait,
au pays de James Fazy, un radi-
cal qui aurait oublié le sens de
l'Etat, la primauté du politique,
le rôle et la mission de l'école, la
nécessité de l'ouverture sociale
et de la répartition des riches-
ses? Ces valeurs, évidemment
plus latines que zurichoises au
sein du vieux parti, GOS les a in-
camées avec un rare talent. Son
radicalisme, à certains égards,
nous rappelle celui, si séduisant,

des combats du siècle dernier
pour la liberté, ou, pour prendre
deux exemples plus récents, le
bref et lumineux passage aux af-
faires de Pierre Mendès France
(1954-1955), ou encore le Jean-
Pascal Delamuraz des dernières
années, celui qui avait osé dire
non aux forces de l'argent dans
la loi sur le travail.

Cette forme de radicalisme
«éclairé», malheureusement mi-
noritaire dans un parti trop sou-
vent en génuflexion devant l'au-
tel de l'économie, donne l'im-
pression d'être en voie de dispa-
rition. Où sont-ils, les GÉes
Petitpierre, les Peter Tschopp,
les Yves Christen, les Otto
Schoch, les René Rhinow, les
Fritz Schiesser, les Bernard
Comby de la génération mon-
tante? Etouffés par les cadres
plus ou moins ultra-libéraux du
parti, ou simplement inexis-
tants? Si ce grand parti national,
qui (fût-ce dans la douleur, les
cantons catholiques en savent
quelque chose) a fait la Suisse
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Une voix jeune: unda
Nouvelles de la Vallée d'Aoste et de la Haute-Savoie sur www.alp-info.ch

e soir, à deux pas
d'Aoste et à proximi-
té de la Haute-Sa-
voie, le Groupe cul-
turel international,
Martigny, a mis sur
manifestation dans

siégeant a Martigny, a mis sur
pied une manifestation dans
l'air du temps. S'ouvrir à la jeu-
nesse internationale est le leit-
motiv de cette action qui veut
laisser une empreinte pour
l'avenir. L'entrée au spectacle
est gratuite.

Promotion italo-suisse
Voilà, quand Valdôtains (la Rai
de la Vallée d'Aoste couvrira
l'événement) et Valaisans, à
travers le GCI siégeant à Marti-
gny, unissent leurs efforts pour
concrétiser certains souhaits
prônés par Alp-Info, ils passent
de la théorie à la pratique. En
effet , ce média, qui a offert une
rubrique «Parole aux jeunes»
sur son journal électronique,
est ravi de vous présenter cette
jeune chanteuse valaisanne
d'adoption et italienne de nais-
sance. Cette découverte aura
lieu lors du concert de ce soir
qui donnera, en plus de la pa-
role, la voix à cette jeunesse qui
a aussi besoin de se divertir et
de rêver.

Un programme
de choix international
Malgré son jeune âge, cette ta-
lentueuse artiste offrira au pu-
blic des moments forts d'émo-
tion. Différentes chansons se- Linda Rao: tout un programme! idi

fw l_-_.

ront interprétées en français :
en italien, en anglais et en es-
pagnol. Elles raviront certaine-
ment un parterre international
que les organisateurs espèrent
d'ores et déjà nombreux. Le
rendez-vous a lieu ce soir, dans
le cadre féerique de la halle de
fête de l'Hôtel du Parc à Marti-
gny, dès 20 heures. Le Groupe
culturel international, pro-
moteur et organisateur de cette
manifestation, a fait un gros ef-
fort pour offrir à tout le monde
(et non pas seulement aux
membres du GCI) une soirée
magique au cours de laquelle
les conviés de tout âge pour-
ront vibrer sur les airs de Lin-
da. De plus, le GCI, fidèle à sa
philosophie, permettra au pu-
blic d'intervenir au moment
des flashs durant lesquels l'ar-
tiste racontera les moments

la chanson comme option in-
térieure de vie. Marco Patruno

a mis en ligne son site inter-
net personnel, atteignable à
l'adresse www.caveri.it.

Le président du Conseil de
la Vallée, intervenant à Madère
au Portugal durant les travaux
de la Conférence des prési-
dents de l'Assemblée législati-
ve d'Europe, a souhaité que le
réseau des réseaux puisse de-
venir «un instrument d 'infor-
mation, de participation et de
codécision».

Culture
Aoste: un Atlas linguisti-

que valaisan et valdotain.

Dans le cadre du projet
«Interreg II Vallée d'Aoste -
Valais», cofinancé par l'Union
européenne, est né l 'Atlas lin-
guistique valaisan et valdotain,
qui a été présenté hier à Aoste.

Transports et viabilité
Aoste: tunnel du Mont-

Blanc: les parlementaires val-
dôtains perp lexes sur «le sens
unique alterné».

Le sénateur Augusto Rol-
landin et le député Ivo Collé
ont manifesté des doutes en-
vers la décision prise la semai-
ne passée par les ministres Lu-
nardi et Gayssot. Les critiques
de l'Union industrielle na-
tionale les rejoignent: «A la

unique alterné» entre Mont-
Blanc et Fréjus, il semble que
les Français veuillent consentir
le passage de 240 poids lourds
à l'heure dans la galerie, con-
tredisant ainsi la politique me-
née jusqu 'à maintenant, afin
d'arriver à un nombre de
poids lourds égal à celui qui

latus a ia sécurité a une parue
de la route (statale) 27. Le sens
unique alterné entre Etroubles
et Saint-Rhémy a dès lors dis-
paru.

Politique
Aoste: soixante millions de

lires pour l'élevage valdotain.
Le Gouvernement régio-

nal, au cours de la réunion du
15 octobre, a approuvé des
mesures pour tenter de résou-
dre les sorts de la zootechnie
valdôtaine entrée en crise

moderne, se met à considérei
comme marginaux les plus ima-
ginatifs, les plus innovateurs des
siens, alors, à terme, il court à sa
perte. Ce n'est pas en reniant
ses valeurs fondamentales qu'on
avance, mais au contraire en les
revivifiant , constamment.

Or, dans les grandes valeurs
historiques du radicalisme, il y a
le sens de l'Etat, le souci de son
autorité et de sa dignité, le com-
bat pour tisser un filet social.
C'est exactement ce que fit Guy-
Olivier Segond, à Genève, dans

ses douze ans de règne, notam-
ment en instaurant, en 1995, le
Revenu niinimum cantonal d'ai-
de sociale pour les chômeurs en
fin de droit, et, tout récemment,
le Revenu minimum de réinser-
tion. Un démocrate-chrétien ou
un chrétien-social, nourris de la
Doctrine sociale de l'Eglise, au-
raient pu, au fond, sous d'autres
deux, dans d'autres traditions
confessionnelles, d'autres can-
tons, prendre exactement le mê-
me genre d'initiatives. Nous
sommes là dans un espace cen-

ama

Et c'est là qu'intervient ce qui
manque tant à nos partis de la
droite traditionnelle, ou «répu-
blicaine»: le sens de leurs va-
leurs fondatrices respectives.
J'apprécie, personnellement,
qu'un démocrate-chrétien ait
encore le courage de défendre la
famille ou le respect de la vie,
qu'un radical défende l'Etat et
son autorité, et n'attend en au-
cune manière de ces différentes
tendances qu'elles se fondent
dans le maelstrôm de l'ordre li-
béral, dans le culte de l'argent-
roi, jusqu'à nous annoncer la fin

eas

Ce qui manque
aux blancs-beçs
de là politique...

triste (un «Zentrum» au sens
historiquement allemand du ter-
me) qui permet parfois, dans la
géométrie complexe de notre vie
politique suisse, de réaliser de
grandes choses. Le «centre» à
prendre, non comme but en soi
(ce qui serait la lâcheté érigée en
système), mais comme lieu de
convergences, de consensus, de
sensibilités politiques opposées,
et clairement définies comme
telles. C'est en reconnaissant ses
différences qu'on avance, et non
en tentant de les gommer au
nom d'un œcuménisme béat. »

du politique. Ce qui est impres-
sionnant, quand vous discutez
avec Guy-Olivier Segond, c'est
qu'il sait à fond, historiquement,
confesionnellement, pourquoi il
est radical, ce qu'il entend par
ce mot, sous quelles grandes fi-
gures tutélaires il a placé son
parcours, de James Fazy à Henri
Schmitt. Idem, sous de tout au-
tres latitudes, avec le PDC juras-
sien Jean-François Roth, intaris-
sable sur Léon XIII, la Voile lati-
ne, Gonzague de Reynold ou le
cardinal Journet. Ce qui manque
aux blancs-becs de la politique,
à une certaine génération de
golden boys arrivistes, c'est tout
simplement un minimum de
culture sur eux-mêmes, et les
courants qu'ils prétendent in-
carner. Les électeurs n'en sont
pas dupes, eux qui plébiscitent,
de scrutin en scrutin, un parti
dont je ne partage pas les va-
leurs mais qui a au moins le
courage de les affirmer claire-
ment: l'UDC.

Si la droite traditionnelle de
ce pays entend reconquérir,
dans les dix ans à venir, le ter-
rain laissé aux troupes de Chris-
toph Blocher, c'est en réaffir-
mant avec courage ses valeurs,
en les assumant, en défendant
l'idée républicaine, en redéfinis-
sant à la hausse la primauté du
politique sur l'économie. Cela
porte un très beau nom, hérité
de la Révolution française: cela
s'appelle la citoyenneté.

Pascal Décaillet
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MICROSOFT

La guerre
est finie
¦ La bataille épique qui oppo-
se Microsoft au ministère amé-
ricain de la Justice depuis 1998
au sujet du monopole du géant
de l'informatique pourrait con-
naître son épilogue d'ici à mar-
di, lorsque les Etats fédéraux se
prononceront sur l'accord à
l'amiable conclu hier par les
deux parties.

Ainsi, Microsoft , qui a
échappé de peu au démantèle-
ment, renoncerait aux contrats
d'exclusivité avec les construc-
teurs, permettrait le contrôle
du respect de ses engagements
par des experts indépendants
pendant cinq ans, et fournirait
des informations permettant à
ses concurrents de fabriquer
des produits compatibles avec
le système d'exploitation Win-
dows, qui équipe plus de 90%
des ordinateurs personnels
dans le monde.

La juge Colleen Kollar-Ko-
telly a accepté d'étudier l'ac-
cord et a donné aux 18 Etats
impliqués dans la procédure
jusqu'à mardi pour accepter ou
non le compromis. La justice
se prononcera ensuite dans les
soixante jours.

Le géant de Redmond (Etat
de Washington), qui a contri-
bué à la révolution technologi-
que de ces dix dernières an-
nées, renoncerait par ailleurs à
des contrats d'exclusivité avec
les distributeurs d'ordinateurs,
considérés comme de la con-
currence déloyale, précise le
gouvernement. L'accord impo-
se à Microsoft «un vaste éven-
tail de restrictions qui mettront
f in (à ses) agissements illé-
gaux», ajoute le Ministère de la
justice. Elles pourront être re-
conduites pour deux ans en
cas d'infraction. AP
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Tortionnaires jugés
Cinq Serbes de Bosnie coupables de crimes contre l'humanité. •

C

inq Serbes de Bosnie
ont été reconnus
coupables de crimes
contre l'humanité,
hier par le Tribunal

pénal international de La Haye
(TPI), pour la terreur qu'ils ont
fait régner dans le camp de dé-
tention d'Omarska durant la
guerre de Bosnie (1992-1995).
Miroslav Kvocka, Dragoljub
Prcac, Zoran Zigic, Mlado Radie
et Milojica Kos ont été reconnus
coupables de «persécution,
meurtre et torture». Ces délits
constituent des crimes contre
l'Humanité et des crimes de
guerre.

Diffusées par les télévisions
du monde entier en août 1992,
les images des corps faméliques
des détenus des camps de la ré-
gion de Prijedor avaient alerté
l'opinion publique. Le nettoya-
ge ethnique mené par les forces
de Radovan Karadzic et Ratko
Mladic, les chefs politique et
militaire des Serbes de Bosnie,
avait été dénoncé.

Orgie infernale
«Les camps d'Omarska, de Ke-
raterm, de Trnopolje ne sont
pas un accident. Les éléments
de preuve démontrent qu'ils
sont le résultat d'une politique
délibérée visant à imposer 'un
système de discrimination aux
populations non serbes de Pri-
jedor », a souligné le. juge por-
tugais Almiro Rodrigues.

«Vous avez eu pleinement
connaissance du système de
persécution mis en œuvre à
Omarska et vous y avez partici-
pé chacun à votre manière (...).
Vous avez participé à cette or-
gie infernale», a lancé le juge
Rodrigues aux cinq accusés

A l'arrière-plan, assis de gauche à droite, Dragoljub Prcac a été condamné à cinq ans de prison, Zoran
Zigic, a écopé de la plus lourde peine (vingt-cinq ans de prison), Mlado Radie, 49 ans, réputé comme le
plus violent des chefs d'équipe de gardiens d'Omarska, a été condamné à vingt ans de prison. Miroslav
Kvocka, ancien commandant adjoint du camp, a écopé de sept ans de prison et Milojica Kos, un ancien
chef d'équipe de gardiens, de six ans. key

impassibles. Zoran Zigic, un
ancien guitariste devenu poli-
cier réserviste lors du conflit
en Bosnie, a écopé vendredi
de la plus lourde peine: vingt-
cinq ans de prison.

«Vous aimez pousser les
détenus à la limite de leur ca-
pacité à endurer la souffrance
(...), vous aimez humilier, for- Ces peines sont inférieures
çant les détenus à boire leur à celles réclamées par l'accusa-
propre sang», a rappelé le juge tion. Elle avait notamment re-
Rodrigues à cet homme de 43 quis la prison à vie contre M.
ans. Zigic et M.'Radic. Le bureau du

procureur a indiqué qu'il allait
Possibilité d'appel étudier ce jugement pour voir
Mlado Radie, 49 ans, réputé s'il pouvait faire appel,
comme le plus violent des Le juge Rodrigues a rap-
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chefs d'équipe de gardiens
d'Omarska, a été condamné à
vingt ans de prison. Miroslav
Kvocka, ancien commandant
adjoint du camp, a écopé de
sept ans de prison. Milojica
Kos, un ancien chef d'équipe
de gardiens, de six ans, et Dra-
goljub Prcac a été condamné à
cinq ans de prison.

pelé qu'aucun des accusés «ne
peut se voir reprocher d'avoir
participé à l 'élaboration ou la
p lanification du système de
camps. Il y a certainement, au
regard des crimes commis sur
le territoire de Vex-Yougoslavie,
notamment à Prijedor, des per-
sonnes dont la responsabilité
individuelle est bien supérieure
à la vôtre», a souligné le juge.

Radovan Karadzic et Ratko
Mladic sont notamment incul-
pés par le TPI pour génocide,
crimes contre l'humanité et
crimes de guerre, pour la poli-
tique de nettoyage ethnique
menée par les Serbes de Bos-
nie. ATS/AFP/Reuters
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IRLANDE DU NORD

Dangereux
camouflet
¦ L'assemblée d'Irlande du
Nord a refusé au cours d'un
vote hier à Belfast de réélire le
protestant David Trimble au
poste de premier ministre. Ce
résultat provoque une nouvelle
crise des institutions nées des
accords de paix d'avril 1998.

Le résultat du vote est de
72 voix pour Trimble et 30
contre lui, sur 102 votants.
Mais les décisions clés du Par-
lement requièrent un soutien
majoritaire dans les deux blocs,
protestant et catholique et il lui
a manqué une voix pour obte-
nir la majorité chez les protes-
tants, groupe dont il est issu.
Deux des députés de sa propre
formation ont voté contre lui.

Dès le début officiel du dé-
sarmement de l'IRA, il y a dix
jours, M. Trimble, chef du Parti
unioniste d'Ulster (UUP),
s'était engagé à reprendre son
siège de chef de l'exécutif. Mais
il devait pour cela se soumettre
au vote des 108 députés locaux.

David Trimble avait dé-
missionné le ler juillet, provo-
quant une nouvelle crise dans
le processus de paix, afin de
contraindre l'IRA à démanteler
son arsenal. Le ministre britan-
nique chargé de l'Irlande du
Nord John Reid est désormais
légalement tenu de suspendre
l'assemblée et le Gouverne-
ment d'Irlande du Nord avant
samedi minuit, ou de con-
voquer de nouvelles élections.

Le numéro deux du princi-
pal parti protestant, John Tay-
lor, avait pourtant appelé tous
les unionistes à soutenir leur
dirigeant afin d'éviter l'effon-
drement de l'assemblée et de
l'exécutif, institutions nées des
accords du Vendredi-Saint.

ATS/AFP/Reuters
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KI lonnaoe sans preceoe
Des centaines de bombes ont plu hier sur l'Afghanistan Violents accrochages au sol.

Les  
B-52 amencains ont

mené hier le plus in-
tense pilonnage des
positions de taliban au
nord de Kaboul depuis

le début de la campagne antiter-
roriste, alors que le président
George W. Bush a justifié la
poursuite des frappes aériennes,
sujette à controverse.

Confronté à des critiques
grandissantes face à l'absence
de résultats visibles de la guerre,
le chef d'Etat américain a souli-
gné que «ce n'est pas une guerre
apportant une gratification im-
médiate». Il a aussi confirmé la
poursuite des opérations durant

le Ramadan, faisant valoir que
«l'ennemi ne se reposera pas
pendant le Ramadan, pas p lus
que nous».

Sur le terrain, alors qu'une
soixantaine de bombes auraient
été larguées à la mi-journée,
notamment dans le village
abandonné de Qara Muheb où,
selon l'opposition, les taliban
avaient un centre de comman-
dement, les combattants de
l'opposition ont dénombré
dans l'après-midi six raids des
B-52, qui ont envoyé chacun 25
bombes d'affilée. Etaient appa-
remment visées des positions
de taliban des deux côtés de la

ligne de front , y compris sur le
village sous contrôle taliban de
Kharabogh, et plus à l'intérieur
du territoire sous contrôle tali-
ban.

Waisuddin Salik, un porte-
parole de l'Alliance du Nord, a
affirmé que les appareils améri-
cains avaient aussi visé des po-
sitions situées le long de la
vieille route reliant la capitale
afghane à la base aérienne de
Bagram, contrôlée par l'opposi-
tion. Treize chars taliban au-
raient notamment été détruits.

Un porte-parole de l'oppo- bres des forces spéciales se
sition dans la province de Par- trouvaient sur le terrain pour
wan, à 55 km au nord-est de aider l'Alliance du Nord à iden-

Kaboul, a affirmé que ces frap-
pes, qui ont aussi visé les lignes
de front proches de Mazar-e-
Sharif, étaient les plus fortes ef-
fectuées dans la région depuis
le 7 octobre.

Des conseillers militaires
américains au sol guidaient les
frappes, a déclaré un responsa-
ble de l'opposition Saïd Hussein
Anwari depuis la ville de Gulba-
har sur le front. La veille, à
Washington, le secrétaire amé-
ricain à la Défense Donald
Rumsfeld avait confirmé que
près d'une centaine de mem-

tifier les cibles. .
Espérant percer les lignes

de front talibanes avant l'arri-
vée de l'hiver, annoncée par
l'apparition des premières nei-
ges, sur les sommets entourant
la plaine de Shomali, les rebel-
les ont assuré qu 'ils avaient en-
voyé des renforts en hommes et
en artillerie sur les lignes de
front dans le nord et se disent
prêts à marcher sur Kaboul.

Des combats au sol ont
également opposé dans la nuit
les taliban à une faction royalis-
te dans la province d'Uruzgan
(centre), selon l'agence de pres-
se talibane Bakhtar.

Le groupe dirigé par le chef

pachtoune Hamid Karzai, 41
ans, aurait dû son salut à deux
hélicoptères américains, affirme
l'agence, ajoutant que les tali-
ban ont néanmoins tué deux de
ses proches et saisi 600 fusils
neufs. Selon l'agence semi-offi-
cielle AIP, 25 partisans de Kar-
zai ont été capturés et l'ordre
de les pendre a été donné. La
famille de Karzai au Pakistan a
confirmé qu'il était sain et sauf.

De leur côté, les religieux
musulmans ont exprimé à Ka-
boul leur colère et leur décep-
tion lors de la prière du vendre-
di face à l'absence de ralliement
des pays musulmans à leur
cause. AP

La paranoïa du terrorisme
Les cibles se multiplient: bio, ponts, tunnels, nucléaire. Et quoi demain?

Pères joue en solo
Le chef de la diplomatie israélienne rencontre Arafat

BERLIN

Schrôder dicte sa loi

Q

uatre grands ponts de
Californie, dont le mythi-
que Golden Gâte à San

Francisco, pourraient être la ci-
ble d'attentats ces prochains
jours. Cette mise en garde a été
lancée jeudi soir par le gouver-
neur de Californie, qui a fait état
de «menaces crédibles». Gray
Davis a ordonné un renforce-
ment de la sécurité aux abords
des principaux ponts suspendus
de l'Etat. «Nous avons reçu de
différentes sources des menaces,
jugées crédibles par les organis-
mes chargés de la sécurité, selon
lesquelles l'un de ces ponts
pourrait être p lastiqué entre le 2
et le 7 novembre à l'heure de
pointe», a précisé Gray Davis
lors d'une conférence de presse.

Allemagne: fausse alerte
Les alertes au bacille du char-
bon en Allemagne se sont fina-
lement révélées, après analyse,
toutes fausses. La ministre alle-
mande de la Santé, Ulla
Schmidt, l'a affirmé hier son.
Des objets suspects avaient été
découverts dans les Lànder de
Thuringe et de Schleswig-Hols-
tein. Hier, dans les Lânder de
Thuringe et du Schleswig-
Holstein, une lettre et deux pa-
quets suspects avaient été dé-
couverts. De premières analy-
ses préliminaires, effectuées
par le laboratoire d'Iéna,
avaient conclu à la présence du
bacille du charbon.

Menaces en Italie
Des attentats-suicides seraient
planifiés contre des tunnels ou
des viaducs sur l'axe nord-sud.
En Italie, la police a érigé des
barrages un peu partout pour
contrôler les camions. La Suis-
se n'a pas encore pris de me-
sures particulières.

Le Simplon, cible?
Les autorités italiennes sont à
la recherche de camions, im-
matriculés en Slovénie, con-
duits par des chauffeurs d'ori-
gine arabe et au bénéfice d'un
permis de conduire français.
L'autoroute du Soleil - entre
Bologne et Florence, formée de
nombreux ponts et viaducs, fait
l'objet d'une surveillane inten-
sive. Il n'est pas exclu que la
route du Brenner, le tunnel de
Fréjus, le Simplon ou le San
Bernardino soient la cible de
cet attentat. _ de là sécurité et de la paix.» Les

Condition impossible Palestiniens réclament le dé-
Apocalypse now? M. Sharon a également annon- mantèlement de toutes les co-
LAgence internationale de ce jeudi au premier ministre lonies implantées depuis 1967.

Les grands ponts californiens sont empruntés chaque j our par des dizaines de milliers d'automobilistes.
La menace de plasticage est donc prise au sérieux et une surveillance très stricte est exercée. key

D

ans le contexte de violen-
ce et d'impasse politique
persistantes au Proche-

Orient, le ministre des Affaires
étrangères Shimon Pères fait
preuve d'une émancipation
croissante par rapport à Ariel
Sharon. Il s'est déclaré pour
l'évacuation immédiate de cer-
taines colonies.

En moins de quarante-huit
heures, M. Pères a annoncé qu'il
rencontrerait Yasser Arafat ce
week-end à Majorque , s'est pro-
noncé pour un retrait unilatéral
de colonies juives exposées à
Gaza et a fait valoir que, s'il était
premier ministre, les choses
iraient mieux. Le ministre tra-
vailliste soutient qu'il négocie-
rait indépendamment de la vio-
lence.

Le chef du gouvernement
Ariel Sharon, de son côté, cher-
che à faire croire qu'il contrôle
cet activisme à défaut d'en être
à l'origine. Il a dit donner son
feu vert à Shimon Pères pour
Majorque, alors que ce dernier a «Sharon croit à l 'impor-
souligné qu'il n'avait, «en tant tance de chaque implantation,
que ministre des Affaires étran- Je crois pour ma part que la
gères», de permission à deman- carte des imp lantations com-
der à personne pour rencontrer p lique les choses pour Israël et
quelqu'un. l'empêche d'établir une carte

britannique Tony Blair qu'il
constituait une délégation pour
mener des négociations de paix
avec les Palestiniens. Mais il a
maintenu comme condition
préalable la fin des violences,
une exigence introuvable de-
puis plus d'un an.

Shimon Pères a tourné en
ridicule la stratégie du premier
ministre dans les colonnes du
journal Maariv, hier. «Si j 'étais
premier ministre, je serais en
meilleure position. Je condui-
rais des négociations malgré la
poursuite des combats car on
ne peut pas faire cesser le feu
seulement avec le feu.»

Le chef de la diplomatie
israélienne concocte un nou-
veau plan de paix accordant
aux Palestiniens leur Etat et
proposant, en guise de geste
de bonne volonté, le retrait sur le terrain. Hier, l'armée is-
unilatéral de Gaza. Selon lui, raélienne a mené deux incur-
certaines colonies n'ont pas sions dans la bande de Gaza et Verts et PDS retombe à 73, soit moins sur un constat d'échec de
d'avenir car elles ne font maintenait sa réoccupation deux d'avance. la réunification, dans un pays
qu'attiser les foudres palesti- partielle de cinq zones urbai - Sortant de l'Hôtel de Ville, plus que jamais coupé en deux
niennes. nes autonomes de Cisjordanie. Gisy a, sans doute, songé a Rosa et qui, dans onze mois devra

«Sharon croit à l'impor- Par ailleurs, Israël a réaf- Luxembourg qui , anticipant sa choisir entre Schrôder et le Ba-
tance de chaque implantation, firme sa détermination à pour- mort sous les balles de la répres- varois Stolber. Le premier a

Gouvernement instable
Les divergences flagrantes qui
sont apparues entre MM. Pères
et Sharon embarrassent les mi-
lieux autorisés. Les experts se
demandent combien de temps
durera cet attelage hybride
alors que le bilan de la violence
en cours depuis treize mois
s'apprête à atteindre le millier
de morts.

D'autant que, à en croire le
politologue israélien, Reuven
Hazan, l'équation à résoudre
comporte non pas deux mais
trois éléments: «Pères qui veut,
mais ne peut pas. Sharon qui
peut mais ne veut pas. Et Ara-
fa t  qui ne peut ni ne veut.»

Les propos de M. Pères
restent pour l'heure en totale
contradiction avec la situation

l'énergie atomique (AIEA) a
consacré hier, à Vienne, une
session d'experts aux menaces
terroristes qui pèsent sur le nu-
cléaire. Le «scénario d'apoca-
lypse» de l'explosion d'une
bombe atomique a été notam-
ment évoqué.

Oussama ben Laden n'hé-
siterait pas à fane sauter une
bombe atomique, ont averti les
experts. Ils cherchent ensemble
des parades aux risques de ter-
rorisme nucléaire après les at-
tentats du 11 septembre. «Nous
avons des indications selon le-
quelles le réseau Al-Qaïda a
cherché à mettre la main sur
des matériaux nucléaires en
Union soviétique pour les recy-
cler dans une bombe», a affir-
mé George Bunn, un expert
américain.

¦ Lundi 22 octobre,.lendemain
des élections communales, Gre-
gor Gisy, No 1 du Parti néo-
communiste PDS, entre rayon-
nant dans l'Hôtel de Ville, rouge,
de Berlin, au côté du bourgmes-
tre sortant, le social-démocrate,
Klaus Wowereit. Les électeurs
ont tranché, après l'éclatement
de la coalition CDU-SPD: les
néocommunistes sont incon-
tournables, avec plus de 22%
des voix, près de 48%, à Berlin-
Est et même 6% à Berlin-Ouest.
Une coalition PDS-SPD-Verts
vaudrait d'ailleurs à la ville-ca-
pitale, non seulement la recon-
naissance, du fait électoral de
Berlin-Est, mais la garantie
d'une stabilité retrouvée dans
une ville en état de banquerou-
te.

Une semaine plus tard, les
dés sont jetés; le PDS de Gisy est
rejeté dans l'opposition, au pro-
fit d'une coalition inattendue
SPD-Verts-Libéraux. La majorité
de 91 voix qui aurait réuni SPD-

Pour le britannique Gavin
Cameron, de l'université Sal-
ford , le quatrième avion de li-
gne détourné le 11 septembre
qui s'est abattu en Pennsylva-
nie, devait être dirigé sur une
installation nucléaire, proba-
blement .sur la centrale de
Three Mile Island.

Les experts ont par ailleurs
mis en garde'contre la fabrica-
tion par des terroristes d'une
bombe «sale» à partir de maté-
riaux radioactifs à usage civils
volés et combinés avec des ex-
plosifs conventionnels. Les ra-
diations émises par cette bom-
be radiologique pourraient
contaminer toute la zone de
l'explosion. Si la cible était une
ville, elle deviendrait inhabita-
ble jusqu'à sa décontamina-
tion. ATS/AFP/Reuters

tion au centre pour préfigurer
celle qu'il pourrait réunir, après
les législatives de septembre
2002. Pour affronter les électeurs
de l'ex-RFA, Schrôder ne pou-
vait se permettre une coalition
avec les communistes dans la
capitale. C'eût été une provoca-
tion et un coup de pied de l'âne
à sa politique de soutien aux
EU, dans leur offensive en Af-
ghanistan. Le maintien des Verts
dans la coalition était inélucta-
ble, même s'il s'agissait pour
eux, avec 9% des voix, de choisir
entre «la peste et le choléra»,
alors que les libéraux, habitués
aux changements de majorité,
depuis Genscher, semblent
prêts, dans onze mois, à déserter
l'opposition pour rejoindre la
coalition, esquissée à Berlin.

La stratégie de Schrôder est
aujourd'hui bien arrêtée, il fait
son deuil de l'électorat de l'ex-
RDA qui lui avait pourtant don-
né la victoire, en 1998. La coali-
tion actuelle ne se termine pas
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Les phénomènes de mode sont aussi perceptibles sur la route. La preuve à Verbier
où l'engouement pour le «quad» va crescendo depuis une année.

bili

n'a été déposée de la part de

S u r  
le p lan pratique,

force est de reconnaî-
tre que ce véhicule of-
fre, en matière de mo-
bilité et de parcage,

des facilités inégalées ou pres -
que. A Verbier, en p ériode de
haute affluence touristique, cela
constitue un avantage à ne pas
négliger», résume Pierre-Yves
Délèze. Le quad, quadricycle en
abrégé, sorte d'engin à moteur
tout terrain, est en vogue dans
la métropole bas-valaisanne du
tourisme. Le préposé à la com-
munication à TOT de Verbier va
même jusqu'à parler d'un phé-
nomène de mode, «dont les ef-
fets ont commencé à se manifes-
ter il y a une année environ. Au-
jourd 'hui, ce p hénomène a pris
une ampleur telle qu 'un com-
merce spécialisé a même ouvert
ses portes en station.» Chargée
du déblaiement de la neigé en
hiver, ainsi que de travaux
d'aménagements extérieurs et
d'entretien de jardin en été,
l'entreprise May & Bronja SA a
vu avec le quad une intéressan-
te opportunité de diversification
de ses activités.

(Actuellement , nous som-
mes en p hase de lancement. Une
chose est sûre: à Verbier, le mar-
ché est prometteur en matière de
location, de vente ou encore
d'organisation de randonnées
sur une demi-journée ou une
journée », s'enthousiasme le pa-
tron Raphaël Marchetti avant
de poursuivre: «La demande est
importante. En deux mois, pas
moins de huit véhicules ont été
vendus à des propriétaires de
chalets.»

Créneau touristique?
Dans ce contexte, le quad
constitue-t-il une piste sus-
ceptible de contribuer à l'élar-
gissement de l'offre touristique
de la station bagnarde? Pierre-

Le «quad», engin motorisé tout terrain en vogue depuis une année à Verbier

Yves Deleze, encore: «Cette
éventualité n 'est pas à l'ordre
du jour. Une telle prestation
nécessiterait la création d'un
circuit prévu à cet effet. En ou-
tre, dans la mesure où les utili-
sateurs, des gens de l'endroit
pour l'essentiel, ne représentent
qu 'une infime frange de notre
clientèle, nous préférons mettre
l 'accent sur ce qui fait la re-
nommée de la station auprès
des hôtes, les itinéraires de ran-
données pédestres en été com-
me en hiver par exemple.»
Compte tenu des facilités de
pilotage offertes, à la question
de savoir si des abus ont déjà
été constatés, Pierre-Yves Dé-
lèze reconnaît que des mouve-
ments se sont certes déjà pro-
duits dans les alpages, «mais il
s 'agit de cas isolés. Si le phéno-

mène devait se généraliser, il
est évident qu 'une réflexion de-
vrait voir le jour. Néanmoins,
aujourd 'hui, il n'y a pas trop
d'inquiétude à avoir. De toute
façon, la police garde un œil
attentif à l 'évolution de la si-
tuation.»

Pas de dénonciation
Du côté des forces de l'ordre
précisément, Georges Formaz
concède que des avertisse-
ments ont été donnés à des
conducteurs qui n'étaient pas
en conformité avec la régle-
mentation imposée par la Loi
sur la circulation routière
(LCR). «A ce jour, il n'y a pas
eu de dénonciation. Il est clair
que cela peut changer en cas
d'abus», met en garde le chef
de la police de la commune de
Bagnes qui voit à travers l'am-

taire d'un auadde

en
our

enda

plification du phénomène non
seulement «la manifestation
d'un effet de mode, mais aussi
l'expression d'un sentiment de
snobisme».

Pour sa part, Jean-Daniel
Martin, président de l'Associa-
tion des propriétaires de cha-
lets et d'appartements de va-
cances (APCAV), avoue que
son groupement ne s'est pas
penché sur la question: «Nous
n'avons pas encore été interpel-
lés à ce propos. Aucune p lainte

es

nos membres. Il s'agit d'un ép i-
p hénomène qui n 'entre même
pas dans le cadre de la ré-
f lexion en cours consacrée aux
problèmes de circulation à l 'in-
térieur de la station.»

Charles Méroz

Forteresses à visiter
L'acte d'achat-vente des ouvrages fortifiés du Scex et de Cindey à Saint-Maurice

a été signé hier entre la Confédération et l'Etat du Valais.
Dès 

le 16 mars 2002, le pu-
blic pourra visiter le fort
de Cindey dont l'entrée

se trouve à l'intérieur de la Grot-
te-aux-Fées, au-dessus du châ-
teau de Saint-Maurice. L'acte
d'achat-vente de ces ouvrages
fortifiés a été signé hier entre la
Confédération, représentée par
Emst Germann, chef de la sec-
tion des immeubles de l'état-
major général, et le canton du
Valais, représenté par le conseil-
ler d'Etat Jean-René Fournier.
Le coût de la transaction s'est
élevé à 200 000 francs , soit
20 000 francs pour les deux forts
du Scex et de Cindey et 180 000
francs pour le restaurant de la
Grotte-aux-Fées. Comme le pré-
cise le vice-président de Saint- fondation a notamment pour grand public une fois que des la
Maurice Jean-Didier Roch, qui a objectifs de sauvegarder le patri- travaux dits de sécurité auront
succédé à Jean-Paul Duroux à la moine militaire de la forteresse été réalisés, et du fort du Scex, Gi
présidence de la-Fondation For- de Saint-Maurice et de mettre en qui sera ouvert sur demande à C
teresse historique, c'est cette valeur les ouvrages ainsi conser- des groupes particuliers comme ar
dernière qui va désormais ex- vés. Ce sera le cas du fort de les sociétés militaires, les histo- bl
ploiter ces ouvrages fortifiés: «La Cindey, qui sera ouvert au riens et les spécialistes de l'art de ce

Jean-René Fournier, Jean-Didier Roch et Ernst Germann à I heure de D
la signature de l'acte de vente des forts du Scex et de Cindey. nf et

mis hors service en 1995. Il
pouvait accueillir une compa-
gnie de forteresse, soit 170
hommes environ. Son arme-
ment principal consistait en
deux canons antichar de 10,5
cm, 3 canons antichar de 9 cm,
4 lance-mines de 8,1 cm et 5
mitrailleuses.»

Dès le mois de mars 2002,

http://www.ienouvelliste.ch
mailto:jdidier.roch@freesurf.ch


Coup de sac sur les cimes
De Crans-Montana à Anzère, la valse hésitation des remontées mécaniques
prend une direction imprévue. René-Pierre Robyr remplace Jean-Marc Défago.

H

ier matin, Jean-
Marc Défago ne
connaissait pas en-
core le nom de celui
qui allait lui succé-

der à la tête des remontées mé-
caniques d'Anzère. Le jeune ad-
ministrateur démissionnaire a
réagi avec étonnement à la nou-
velle. Le conseil d'administra-
tion de la SAREM (Société des
remontées mécaniques du Wil-
dhorn) a débauché René-Pierre
Robyr. M. Robyr, par ailleurs
président des remontées méca-
niques valaisannes, quitte son
fief de Crans-Montana et son
poste de directeur opérationnel

de CMA (voir l'entretien qui
suit).

Jean-Marc Défago jette
l'éponge deux ans jour pour jour
après son arrivée à Anzère. Il tire
un double bilan de cette pério-
de, «à la fois enrichissante et
difficile»: «Le secteur est soumis
à des turbulences. Il faut se bat-
tre avec la concurrence sur un
marché général du tourisme où
le ski stagne. Sur le p lan admi-
nistratif, il faut compter avec
une forte implication des collec-
tivités publiques et avec un pool
renforcé d'actionnaires qui se
sont joints au capital de la so-
ciété. Les exigences vis-à-vis de

Jean-Marc Défago quitte les re-
montées mécaniques d'Anzère.

nf

la SAREM vont être augmentées.
Les remontées sont condamnées
à fonctionner de façon optima-
le.» La SAREM a en effet investi
11 millions il y a deux ans dans
une télécabine à grand débit.
Les deux premières années
d'exploitation ont été difficiles ,
pour ne pas dire mauvaises, Lo-
thar n'arrangeant pas les cho-
ses. Jean-Marc Défago le rap-
pelle: «La SAREM doit améliorer
ses recettes, donc augmenter le
transport des voyageurs (vente
d'abonnements, de cartes jour-
nalières) .» Anzère, avec une
baisse de nuitées sensible, de-
vrait rassembler ses forces. Un

constat déjà fait par l'ex-admi-
nistrateur: «Il faudra une forte
personnalité pour pouvoir assu-
rer toutes les activités liées au
poste, tout en ne donnant pas
prise à la critique. Pour permet-
tre à l'administrateur d'assurer
au mieux sa fonction, il serait
bon de créer un centre de com-
pétences des différentes sociétés,
office du tourisme, école de ski,
remontées mécaniques, pour
que les directeurs soient déchar-
gés de l'administration et puis-
sent se consacrer à l'accueil, à la
qualité de l'offre et au démar-
chage indispensable de nou-
veaux clients.»

Véronique Ribordy

«A CMA, je ne pouvais pas être directeur!»
¦ Directeur opérationnel de
Crans-Montana-Aminona
CMA, René-Pierre Robyr a ac-
cepté l'offre d'Anzère pour être
plus libre dans ses décisions.

Après la démission de Jean
Genolet, le départ du directeur
opérationnel René-Pierre Ro-
byr pose certains problèmes à
CMA pour la saison d'hiver
2001-2002. Très correct, le pré-
sident de l'association des re-
montées mécaniques valaisan-
nes ne voit pas l'avenir de CMA
en noir, au contraire... Il désire
surtout avoir une plus grande
liberté d'action. Interview.

René-Pierre Robyr, pour-
quoi avoir quitté CMA au mo-
ment où la situation semble
s'améliorer?

Depuis quatre ans, j ai tra-
versé les différentes étapes de
la fusion avec comme chef
tout d'abord un administra-
teur-délégué, puis un direc-
teur général et, si j' avais conti-
nué, à nouveau un administra-
teur-délégué. Même si je suis
persuadé qu'aujourd'hui CMA
a un avenir, je ne voulais pas
tout recommencer ce travail
d'analyse, de restructuration
avec une nouvelle personne.

Auriez-vous aimé devenir
le nouveau directeur général
de CMA?

Oui, le poste m intéressait,
mais Peter Furger m'a bien fait
comprendre que, pour
l'instant, il n 'était pas question
de nommer un nouveau direc-

René-Pierre Robyr quitte CMA
pour devenir le directeur des
remontées mécaniques d'Anzè-
re. nf

teur avant de régler les problè-
mes internes. Dans ces condi-
tions, j' ai préféré partir.

Votre décision était prise
avant ou après les assemblées
primaires qui ont permis

d'éviter à CMA le dépôt de bi
lan?

Avant. J'ai eu un premier ° y
contact avec le président votre départ pour Anzère
d'Ayent le 4 octobre déjà. Mais remet-il en.cause le projet de
je n'ai pas voulu communi- raccordement entre les deux
quer ma décision avant ces as- stations?
semblées, car elle ne devait en
rien les influencer. Non , au contraire. Relier

Avec votre départ et celui
de Jean Genolet, CMA n'est
pas au mieux pour préparer
l'hiver.

Peter Furger sera l'admi-
nistrateur-délégué de la socié-
té. Il connaît très bien le mon-
de des remontées mécaniques.
De plus, tous les chefs techni-
ques sont parfaitement au
courant de leur cahier des

charges. Je ne pense pas que
nos départs vont poser un
grand problème à CMA.

Cry d'Err et Les Rousses grâce
à un téléphérique reste un
projet souhaité qui ferrait
énormément de bien à une
station comme Anzère, Il faut
savoir que c'est un projet qui
coûte environ 15 millions et
qui va donc dépendre de la fu-
ture situation financière des
deux sociétés.

Propos recueillis par
Vincent Fragnière

SAXON

Floraison
de
pétitions
¦ «La Confédération nous de-
mande de plus en plus en im-
pôts, taxes et divers. Après
avoir injecté des millions pour
sauver Swissair de la débâcle,
millions prélevés dans notre
porte-monnaie, elle a décidé de
fermer une entreprise en pleine
expansion», relèvent les em-
ployés du casino de Saxon
dans une pétition lancée cette
semaine et qui s'élève contre
la fermeture du casino.

Près de huitante person-
nes risquent de perdre leur
emploi avec cette fermeture
annoncée pour mars 2002,
voire juin de la même année.

«Disons ensemble halte
aux décisions aberrantes et il-
logiques du Gouvernement fé-
déral qui pénalisent tout le
canton du Valais», écrivent les
pétitionnaires. économiques, Stéphane Spahr n'avoir pas proposé de candi- GSt OOflflG, attention!»
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Duel des minorités?
Olivier Derivaz et Stéphane Spahr sont candidats

au Tribunal cantonal.

Le  
14 novembre, le Grand

Conseil élira un juge can-
tonal pour remplacer Jo

Pitteloud nommé juge d'instruc-
tion cantonal. Radicaux et socia-
listes ont choisi leurs candidats.

Du côté du PDC on. devra
attendre lundi pour connaître sa
position. «Je ne peux pas préju-
ger de la décision qui sera prise
lundi, mais il n'est pas exclu que
nous ne contestions pas ce poste
aux minoritaires, d'autant plus
que les deux candidats dont
vous me parlez sont de quali-
té...», déclare le député d.c.
Georges Mariétan.

Stéphane Spahr
Les radicaux présenteront Sté-
phane Spahr, juge du district
de Sion depuis 1994. Docteur
en droit et licencié en sciences

Olivier Derivaz

nal de division 10 A de 1991 à
2000, avant d'être élu l'an der-
nier par l'Assemblée fédérale
juge suppléant au Tribunal mi-
litaire de cassation (l'instance
fédérale suprême).

U est également juge sup-
pléant au Tribunal cantonal
valaisan depuis 1996. Au plan
politique, il fut député au
Grand Conseil de 1997 à 2001.
U a renoncé ai se représenter
pour cause d'incompatibilité
avec sa qualité de juge canto-
nal suppléant.

Les socialistes ne comp-
tent qu'un élu sur les dix-huit
magistrats cantonaux désignés
par le Parlement et leur chef
de groupe Jean-Marc Zufferey
a bon espoir que les députés
soutiendront Olivier Derivaz:
«Certains nous reprochent de

DÉCÈS D'UN SNOWBOARDER

Non-lieu confirmé
¦ Après le décès d'un snow-
boarder , deux responsables de la
sécurité des pistes de Saas-Fee
bénéficieront d'un non-lieu,
contrairement au chauffeur
d'une autochenille. Le Tribunal
fédéral (TF) a débouté la veuve
d'un snowboarder décédé en
décembre 1998 sur le domaine
skiable de Felskinn. Il participait
à un cours pour moniteur de
sport, avait été tué par un bloc
de glace projeté par un véhicule
de type «ratrac».

L'instance cantonale avait

PUBLICITÉ

relevé que les autochenilles des-
tinées à l'entretien des tracés
doivent en principe, pour des
raisons de sécurité, être utilisées
hors des heures d'ouverture des
pistes. Elle avait toutefois refusé
de considérer que l'utilisation
d'un tel engin pendant les heu-
res d'exploitation du domaine,
notamment pour un transport
de matériel, était contraire aux
devoirs de prudence. Sur ce
point, le TF se rallie aux consi-
dérations du Tribunal cantonal.

ATS

Wolliwr Indujtrïo-
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«La situation
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Vous êtes un(e) ve
professionnel. Voi
télécommunicatic
une personnalité i
alors vous êtes e>
la liberté d'entrep
de vendeur.
Veuillez adresser
mobilezone ag
Patrick Schaller
Av. Général-Guisa
3960 Sierre

CHATEAUNEUF
-CONTHEY

vente (60%-100%)

le contact direct avec la clientèle

ité(e) ayant terminé un apprentissage
onnaître déjà la branche des
aine apparenté. Si vous êtes de surcroît

)us recherchons. Nous vous offrons
sur votre revenu grâce à votre talent

A vendre à Vex
à proximité écoles et commerces,

accès direct, endroit calme

terrain
pour construire 2 villas

zone village

+ magnifique raccard
Prix Fr. 130000.-.

Vente directe du propriétaire.
Renseignement et vente:

© (079) 225 23 34
dès 19h © (027) 207 19 25.

036-496566

A vendre Mayens de Sion
(Virage Colliore d'en haut)

chalet de mayen
+ garage neuf et place de parc

accès direct.
Prix Fr. 130000.-.

Direct du propriétaire
Renseignement et vente:

© (079) 225 23 34
dès 19 heures © (027) 207 19 25.

036-496573

A vendre à
Gravelone/Sion

Situation privilégiée.

superbe villa 7 pièces
Prix sur demande.

Ecrire sous chiffre Q 036-496828 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion. 036-496828

De particulier à Charrat, A vendre
maison indépendante
... .. mayen
5Vi pièces à rén'over
y compris terrain Combes
et garage. d'en Haut
Fr. 320ooo.-. Mayens de My.
(079) 640 53 31. © (079) 624 42 76.

011-713403 036-497400

Haute-Nendaz VS
appartement de VA pièce

luxueusement aménagé, avec balcon sud,
cuisine séparée avec lave-vaisselle, salle
de bains. Cette résidence se situe à deux
pas de la télécabine et des pistes de ski.

Prix: Fr. 112 000-
év. garage Fr. 20 000.-
Tél. (091) 606 84 74

003-081380
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Place du Midi 29, 1950 Sion
(027) 329 OO 90

Leader dans le domaine des ressources humaines,
notre société étant en pleine expansion, nous

recherchons, afin de renforcer notre équipe de la
succursale de Sion, un(e)

cbnseiller(ère) en personnel
pour notre secteur bâtiment

et industrie
Vos activités:
— promotions et relations clients
— développement de notre potentiel sur le marché

régional
— recrutement de personnel
— identification à l'entreprise, défense et veille des

intérêts, tant sur le plan interne que sur le plan
externe de la société.

Nous demandons:
— CFC indispensable (dans le domaine du bâtiment

ou industriel)
— des qualités de vendeur et du talent de

négociation
— aimant particulièrement les contacts directs ou

téléphoniques
— bonne connaissance du marché valaisan
— âge entre 25 et 35 ans, Suisse ou permis C.

Nous offrons:
— un travail varié et très intéressant au sein d'une

petite équipe bien rodée et motivée
— des cours de formation adaptés et continus
— toutes les prestations sociales d'une grande

entreprise.

Tenté(e)? Merci de nous adresser vos offres manus-
crites, accompagnées de vos copies de certificats et
diplômes, d'un curriculum vitae et d'une photogra-
phie récente, à l'attention de M. Jean-Jacques
Bourban.

Internet: www.adecco.ch

• Afin de compléter notre équipe nous cherchons
pour la saison d'hiver 2001/2002

personne polyvalente pour le service
et la location de skis

possédant de bonnes connaissances d'allemand. Débutant(e)
accepté(e) et formé(e) par nos soins. Si ce poste vous

intéresse et que vous désirez travailler au sein d'une équipe
dynamique et motivée, envoyez votre dossier

, de candidature à:
Possa Sport, Maurice von Sonnenberg,

Kirchgasse, 3954 Loèche-les-Bains.
® (027) 470 13 46, fax (027) 470 18 55.

115-733864

A louer à
Saint-Maurice

dans cadre de verdure et calme,
à Vérolliez

splendide appartement
472 pièces

Libre tout de suite.
Fr. 1150.- + charges.
Loyer subv. possible.

Participation à une activité de la
Maison de la Famille une fois

par mois demandée.
© (024) 486 22 33.

Maison de la Famille.
036-496724

CARROSSERIE
CHERCHE
TÔLIER
QUALIFIÉ
avec expérience.
Bon salaire
à personne capable.

Tél. 021/960 14 61
OU 079/657 61 12

22-130-69177

CARROSSERIE
CHERCHE
JEUNE
PEINTRE EN
VOITURES
qualifié.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Tél. 021/960 14 61
ou 079/657 61 12

http://www.adecco.ch


D'une banque
à l'autre

A Saint-Maurice, la Banque Raiffeisen va emménager
dans les locaux de l'actuel Crédit Suisse.

La  

Banque Raiffeisen
chasse le Crédit Suisse
de Saint-Maurice. Si ce
raccourci est un peu
simpliste, il n'en résu-

me pas moins la situation. D'ici
à la fin de cette année, la suc-
cursale saint-mauriarde de la
Banque Raiffeisen de Massongex
- Saint-Maurice - Vérossaz va en
effet quitter ses locaux de la
Grand'Rue pour emménager
dans ceux de l'actuel Crédit
Suisse, sis à la place du Val-de-
Marne. «Nous désirons renforcer
notre présence à Saint-Maurice,
tout en nous installant dans des
locaux mieux adaptés et, sur-
tout, situés dans un emplace-
ment p lus commercial», précise
Bernard Constantin, président
du conseil d'administration. La
banque investira 250 000 francs
dans l'opération et proposera
de nouvelles prestations com-
me le bancomat et des safes
pour la clientèle individuelle.

C est en fait le gérant actuel
du Crédit Suisse de Saint-Mau-
rice, Georges-Albert Barman,

La Banque Raiffeisen va s'installer dans les locaux de l'actuel Crédit
Suisse à Saint-Maurice. nf

qui est un peu à l'origine de ce
déménagement. Suite à une
proposition de la Raiffeisen , M.
Barman a décidé de changer
d'employeur. Il reprendra ainsi
la responsabilité de la succursa-
le de Saint-Maurice de la Raif-
feisen, abandonnant ses fonc-
tions de gérant du Crédit Suisse
et de représentant de la CSS.
Quatre personnes - pour trois

postes à plein-temps - seront
employées dans cette succur-
sale.

Quant à l'avenir du Crédit
Suisse et de la CSS à Saint-
Maurice, il demeure encore en
suspens. Le Crédit Suisse est en
train d'étudier l'opportunité ou
non de maintenir sa présence.
La décision sera prise d'ici à la
fin novembre. Olivier Rausis

VALAIS

HYGIÉNISTE DENTAIRE

Valaisannes diplômées

Les nouvelles diplômées hygiénistes dentaires valaisannes: Isabelle
Ramuz (à droite) et Annarita Circelli. idc

¦ Elles affichent un sourire
éclatant. Un sourire justifié
puisque Isabelle Ramuz, de Ley-
tron, et Annarita Circelli, de
Sierre, viennent tout juste de dé-
crocher leur diplôme d'hygiénis-
te dentaire. Un diplôme qui leur
a été attribué après trois années
d'apprentissage, dont deux ans
de cours théoriques à l'école
d'hygiénistes dentaires de Genè-
ve, l'unique en Suisse romande,
et une année de stages pratiques
en milieu professionnel.

A relever que dix-huit di-

PUBLICITÉ

plômes ont été décernés à de
jeunes Suisses romands. Tous
furent accueillis par le Dr Daniel
Pilly, du centre d'enseignement
des professions de la santé et de
la petite enfance. Ils ont touché
ce «précieux papier» des mains
de Martine Brunschwig Graf, as-
sistée de Graziella Dijkhuizen,
maîtresse en formation profes-
sionnelle. De nombreuses per-
sonnalités du monde médical et
paramédical ont assisté à cette
cérémonie de remise de diplô-
mes. ChS/C

Du nouveau chez Lonza
Nouvelles synthèses et biotechnologies entre Viège et Kourim, en Tchéquie
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Actuellement, le marché des nu et à une installation polyva- Lonza développe la fermenta- pays. Elle emploie 4700 person-
*mmm ¦¦ peptides thérapeutiques est esti- lente. Cette nouvelle installation tion microbiologique dans son nes. Pascal Claivaz

L

onza Group, dont le siège
se trouve à Bâle et la plus
grande usine à Viège,

poursuit le développement de
ses produits biotechnologiques
et de nouvelles synthèses. A Viè-
ge par exemple, le groupe déve-

mé à 400 millions de dollars,
avec un taux de croissance an-
nuel d'environ 15%. Les usines
viégeoises sont capables de pro-
duire 100 kilos de peptides par
an. En même temps, elles peu-
vent fournir un service complet
à leurs clients, depuis les phases

permettra la production de plu-
sieurs centaines de tonnes de
produits intermédiaires par an-
née.

L'ozone est un oxydant po-
lyvalent. Il permet d'introduire
des acides dans des hydrates de

usine de Kourim en Tchéquie.
Elle y investit 85 millions de
francs pour augmenter la capa-
cité de fermentation et de pro-
duction de 50%. La nouvelle
installation entrera en service à
la fin de 2003.

CHABLAIS

HAUT-VALAIS

La glace change de main
La coopérative de la Litternahalle s'est prononcée pour la vente

des installations à la commune de Viège.

A

près l'échec de Sion 2006,
la patinoire de Viège (Lit-
ternahalle) était devenue

un sujet de discussion récurrent.
Les JO ne paieraient pas de nou-
velles halles à la ville. Il fallait
donc trouver ailleurs des fonds
pour rénover la vétusté patinoire
actuelle.

Mercredi soir, finalement, la
coopérative pour la halle poly-
valente régionale a décidé de
vendre les installations à la
commune. Il appartient mainte-
nant à l'assemblée primaire de
Viège d'en décider, le 28 novem-
bre prochain.

Selon le président sortant
de la coopérative Ernest Grand,
qui en cours d'assemblée a re-
mis le sceptre à son successeur
Leonhard Guntern, cette déci-
sion est en bonne voie. La ville
reprendrait ainsi son prêt de 2,4

La patinoire et les salles polyvalentes de la Litternahalle de Viège. nf

millions, ainsi que 1,3 million de
dettes restantes de la coopérati-
ve. Celle-ci est actuellement in-
capable de faire face à ses obli-
gations d'amortissements. Si la

commune devient propriétaire,
la coopérative continuera toute-
fois à gérer la Litternahalle et ses
nombreuses activités. Outre les
matches de hockey et les entraî-

nements, la halle accueille éga-
lement le comptoir de Viège et
le salon de l'auto tous les prin-
temps. C'était également des tâ-
ches du président Grand. •

La coopérative reste encore
grevée d'un crédit LIM de
195 000 francs. Mais elle recevra
une contribution communale
annuelle de 150 000 francs, pour
l'ensemble des activités des éco-
les et des associations.

Reste à rénover les halles.
Une première étape vient de se
terminer pour un coût de
200 000 francs. «L'année pro-
chaine, il faut absolument
changer l'installation d'ammo-
niaque pour la patinoire », a
précisé Ernest Grand. Le budget
se monte à près de 800 000
francs. Pascal Claivaz

Retour au collège
Le conseiller d'Etat Claude Roch fait le tour des écoles

Il était hier à Saint-Maurice.

A u  
département nous ne

parlons encore pas de la
réduction de la durée des

études. Nous devons d'abord f i-
nir de mettre en p lace cette nou-
velle maturité en prenant en
considération aussi bien la qua-
lité que le coût de l'enseigne-
ment», a expliqué hier le con-
seiller d'Etat Claude Roch lors
de sa visite au collège de Saint-
Maurice. Le recteur du collège,
le chanoine Guy Luisier, fut le
premier à faire allusion à cette
réduction devant tous les élè-
ves, réunis à la grande salle:
«L'enseignement de la nouvelle
maturité doit préparer les étu-
diants aussi bien d'un point de
vue humain, spirituel et culturel
que f inancier et politique.» Un
étudiant a abordé le même su-
jet dans un discours qui n'a pas
manqué d'humour.

Nouvelle maturité
à évaluer
En place depuis quatre ans, Ta
nouvelle maturité permet à
l'étudiant d'avoir une plus
grande maîtrise sur le cursus
de ses études. En effet , en fin
de deuxième année et en qua-

Claude Roch s est également adressé aux professeurs. nf

trième, il peut choisir des cours
en option soit parmi les cours
traditionnels, à savoir latin,
grec, économie, italien ou
science expérimentale, soit
dans les nouveaux cours com-
me l'espagnol, les arts visuels
ou la musique. Le problème est
que cette nouvelle formule
coûte plus cher. Rappelons que

la diminution serait d'une an-
née et que plupart des cantons
suisses ont adopté une formule
sur quatre ans. «Mais le Valais
n'a pas d'université et si cette
diminution entraîne un pro-
longement des études universi-
taires, les frais seraient à la
charge de l 'étudiant», souligne
un professeur. RiO

http://www.lenouvelliste.ch


MARTIGNY-AURORE

Assises
annuelles
¦ La société de gymnastique
Martigny-Aurore a récemment
tenu ses assises annuelles sous
la présidence de Patrick Luy
qui, dans son intervention, est
revenu sur les résultats enregis-
trés par les différents groupes
durant la saison écoulée. Au
passage, il en a profité pour re-
mercier les monitrices et les
moniteurs qui s'investissent
afin d'enseigner la gymnasti-
que aux sociétaires.

Sur un plan purement sta-
tutaire, les membres du comité
ont accepté le renouvellement
de leur mandat, a 1 exception
de François Cretton, démis-
sionnaire après quinze ans de
bons et loyaux services. U a été
remplacé par Gisèle Razzagui.
L'organe dirigeant de Marti-
gny-Aurore présente désormais
le visage suivant: Patrick Luy
(président), Petra Besson (vice-
présidente), Emma Triverio
(secrétaire), Dominique Scale-
sia (caissière) , Stéphanie Cret-
ton (responsable technique),
Catherine Lambiel, Marie-Lau-
re Glassey Le Potier, Gisèle
Razzagui et Thierry Levrand
(membres) .

A noter encore que la tra-
ditionnelle soirée annuelle de
L'Aurore se tiendra le 1er dé-
cembre à la salle de gymnasti-
que de Martigny-Bourg. CM

¦ MARTIGNY
Thés dansants
Deux thés dansants organisés
par Pro Senectute les lundis
5 et 19 novembre de 14 à 17
heures à la salle communale.

PUBLICITÉ 

Votre spécialiste en
homéopathie
phytothérapie
aromathérapie
essences florales
du Dr Bach
herboristerie
spagyrie Phylak
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m T l w] Tél. 027/722 12 56
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Rue du Rhône 1 -1920 Martigny

MARTIGNY

Noces de palissandre Ull dOUX rêve
____m D filll f I»II M m "' E9'e Gay expose à l'Atelier Clerc Espace de Martigny

Hélène et René Détraz ont célébré leurs 65 ans de mariage diman-
che dernier à Chamoson. idd

¦ Samedi passé René Détraz et
son épouse Hélène, leurs trois
enfants, huit petits-enfants avec
conjoints ainsi que leurs quinze
arrière-petits-enfants se sont re-
trouvés dans un restaurant de
Chamoson pour célébrer digne-
ment leurs noces de palissandre.
Le palissandre symbolise
soixante-cinq ans de mariage et
l'image est particulièrement
évocatrice car il s'agit d'un bois
veiné, 'dur, précieux et résis-
tant... comme une union har-

monieuse.
Le 29 octobre 1936 le par-

rain du marié, le Révérend Père
Gilbert, consacra le mariage de
René Détraz (1912) de Boverniei
et Hélène Claivoz (1913) de Fin-
haut, au Couvent des Capucins
à Saint-Maurice. Dotés d'une
excellente santé, ils menèrent
ensuite une existence heureuse
et aujourd'hui encore ils de-
meurent autonomes et se pro-
mènent régulièrement dans leur
village. JF/C

E g

le Gay a suivi les
cours de l'école d'art
de Londres puis a fré-
quenté l'académie Al-
bertina de Turin.

Lorsqu'elle débute sa carrière,
elle expose tout d'abord en Italie
et en Allemagne puis en Valais
dès 1978.

Les portraits sont rapide-
ment devenus son sujet de pré-
dilection, visages de femmes,
mais principalement d'enfants
ou nus féminins. «Mes portraits
ne sont pas totalement classi-
ques, mais p lutôt un peu idéali-
sés», explique Egle Gay, «j 'en
réalise beaucoup sur comman-
de, c'est mon activité principale
de peintre.»

Figuratif mêlé
de symbolisme
D'un séjour prolongé à Plan-
Cerisier, Egle Gay en a gardé le
goût des paysages, délaissant
pour un temps le portrait:
«C'est l'endroit qui a dicté ce
changement, la région est telle-
ment belle», déclare l'artiste.
Pour les portraits, elle aime
mêler les visages à des élé-
ments plus symboliques, plus

Egle Gay à côté d'un portrait qui lui a été commandé. Ce genre de
travail l'occupe en priorité. nf

fantaisistes. Les personnages
semblent alors sortir de la toile
comme à peine éveillés d'un
doux rêve, formes éthérées,
presque imperceptibles.

Egle Gay utilise plusieurs
techniques comme la sangui-
ne, l'aquarelle ou l'huile. Elle
réalise également des gravures.
Comme elle peint beaucoup
de portraits sur commande,

elle travaille à partir d'un mo-
dèle ou sur la base de photo-
graphies: «Les p hotographies
rendent bien service, surtout
pour les portraits d'enfant», ex-
plique Egle Gay. Caroline Fort
Egle Gay expose jusqu'au 25 novembre
à l'Atelier Clerc Espace, rue Marc Mo-
rand 13 à Martigny, du mardi au same-
di de 15 à 19 h . Pour une commande
de portrait, on peut la joindre au (076)
529 47 13 ou au (0041) 349 21 43 461.

CONFERENCE

Kaspar Villiger
face au public
¦ Le conseiller fédéral Kaspar
Villiger ira à la rencontre de la
population valaisanne le mer-
credi 7 novembre. A 19 h 30, au
Centre du Parc de Martigny, le
chef du Département des finan-
ces tiendra une conférence pu-
blique et fera à cette occasion le
point sur la situation des finan-
ces fédérales qui font l'objet de
multiples convoitises avec le re-
tour dans les chiffres noirs.

Le conseiller fédéral abor-
dera également les trois objets
soumis à votation le 2 décembre
prochain, à savoir l'arrêté fédé-
ral concernant un frein à l'en-
dettement, l'initiative populaire
«Pour garantir l'AVS - taxer
l'énergie et non le travail» et
l'initiative populaire «Pour un
impôt sur les gains en capital».

A l'issue de sa conférence,
Kaspar Villiger se tiendra à dis

Kaspar Villiger sera à Martigny
le 7 novembre. asi actualités suisses

position du public pour répon-
dre aux questions. Cette mani-
festation est organisée par la
Chambre valaisanne de com-
merce et d'industrie (027)
327 35 35. L'entrée est libre. C

AW
trop cher?

..a/2/

BILLARD

Jeune champion valaisan
¦ Agé de 19 ans, Armand Tra-
vaglini a remporté samedi der-
nier à Monthey le titre de cham-
pion valaisan de billard à la li-
bre, en troisième catégorie, cou-
ronne qu'il détenait depuis
l'année dernière.

Le jeune pensionnaire du
club de Martigny a devancé sur
le podium le Montheysan André
Vannay et Vladimir Vaudan, éga-
lement de Martigny. Michael
Stragiotti (Martigny), Liliane
Landolt (Monthey) et Guido
Ineichen (Monthey) se sont res-
pectivement classés aux 4e, 5e et
6e places.

Le 11 novembre, Armand
Travaglini disputera le cham-
pionnat suisse à la libre réservé
aux juniors à Lausanne et parti-
cipera en décembre au cham-
pionnat valaisan à la libre, en
deuxième catégorie.

Quant au Club de billard de
Martigny, il sera engagé aujour-
d'hui même dans une rencontre

Vladimir Vaudan, Armand Travaglini et Michael Stragiotti (de gau-
che à droite), la garde montante du Club de billard de Martigny. ni

du championnat suisse de LNB cal du club (rue du Grand-
par équipes contre Reconviliers. Saint-Bernard 19), à Martigny.
Début des joutes à 13 h 30 au lo- CM

Pour de
plus

amples
renseignements,

nous sommes

^>

à votre
disposition
au (027) i

i 785 24 45J



SION

Académique ou pratique? =—
Fête patronale

L'Association romande pour le perfectionnement du personnel d'institutions
pour handicapés offre une autre voie aux futurs collaborateurs du milieu social

R

éunis mercredi en
assemblée générale
à Sion, les membres
de l'Association ro-
mande pour le per-

fectionnement du personnel
pour handicapés et personnes
en difficulté (ARPIH) ont lon-
guement abordé le sujet de la
formation des futurs travail-
leurs sociaux.

L'ARPIH se dit en effet
prête à offrir une autre voie
très intéressante à ces futurs
collaborateurs.

Le directeur de 1ARPIH
Daniel Lambelet explique: «A
l'heure où le centre de forma-
tion p édagogique et sociale de
Sion s'apprête à devenir un site
de la Haute Ecole spécialisée
(HES) santé-social, on se de-
mande où pourront se former
les collaborateurs des institu-
tions sociales qui ne souhaitent
pas entreprendre des études su-
p érieures ou qui ne remplissent
pas les conditions pour y accé-
der. L 'élévation du niveau
d'exigence ne risque-t-elle pas
de décourager les personnes in-
téressées par les métiers du so-
cial? Une formation p lus aca-
démique est-elle à même de les
préparer à leur activité?»

PUBLICITÉ 

Daniel Lambelet, directeur de
l'ARPIH. nf

Rien ne vaut
l'expérience
Bon nombre de responsables
d'institutions sociales admet-
tent qu'il est en effet utopique
de vouloir former tous les tra-
vailleurs sociaux au niveau le
plus élevé. Ils souhaiteraient
plutôt une formation davanta-
ge en prise sur la pratique pro-

fessionnelle. Selon eux, «les
formations à fort contenu abs-
trait et théorique ne consti-
tuent pas le seul moyen de pro-
mouvoir un accompagnement
respectueux des besoins des
personnes handicapées ou en
difficulté et soucieux du déve-
loppemen t de leur autonomie».

Pour une formation
adaptée aux besoins
«Notre objectif est d'offrir des
possibilités dé formation adap-
tées aux besoins des institu-
tions sociales et aux ressources
des collaborateurs, indique
M. Lambelet. C'est pourquoi
l'ARPIH entend maintenir des
f ilières de formation basées sur
l'expérience des professionnels
pour développer leurs compé-
tences. Le succès croissant ren-
contré par ces voies de forma-
tion atteste qu 'elles réponden t
à un besoin.»

A relever que l'ARPIH re-
groupe soixante et une institu-
tions dans toute la Suisse ro-
mande et qu'elle gère depuis
plus de quinze ans, un centre
de formation aux professions
éducatives au Mont-sur-Lau-
sanne. Christine Schmidt

Renseignements auprès de l'ARPIH,
route de la Clochatte 88, 1052 Le
Mont-sur-Lausanne, au (021) 653 86 22.

Les travailleurs sociaux de l'ARPIH ont touché leur diplôme des
mains du conseiller d'Etat Claude Roch. nf

«Je crois nier en a profité pour rappeler
en une coordination » que le domaine du social est en

permanente évolution. Il a éga-
¦ A I issue de I assemblée gé- |ement indjqué  ̂ espère
nérale, onze moniteurs socio- qu-une coordination ou qu'une
éducatifs et neuf moniteurs so- collaboration soit possible entre
cioprofessionnels ont touché |.ARp|H et ,a HES( tout en jndi.
leur diplôme après trois ans de quant qu-en Va|ajs aussj j H exj s.
formation au centre de I ARPIH. te une formation d'aide famj|ia.
Cette remise de diplômes s'est le qui permet aux personnes qui
tenue en présence du conseiller ne souhaitent pas faire d'études
d'Etat et chef du Département supérieures d'obtenir un CFC.
de l'éducation, de la culture et Cette formation est en effet dis-
du sport, Claude Roch. Ce der- pensée à Châteauneuf.du sport, Claude Roch. Ce der- pensée à Châteauneuf.

Dimanche, la fête patronale
donnera lieu à l'inauguration
de la place du Cardinal. Messe
à 10 h en présence de S.E. le
cardinal Henri Schwery, suivie
d'un cortège et d'un apéritif.

Village du livre
¦MMMHH

ORGANISE

Renseignements :
www. village-du-livre. ch

Atelier en flammes
Un atelier de construction métallique détruit par un incendie

en zone industrielle de Sion.

H

ier dans 1 après-midi, un in-
cendie a éclaté dans la zone
industrielle de Chandoline, à

Sion. Le feu a pris dans les ateliers de
l'entreprise B. Markowiak, spéciali-
sée dans la fabrication de vérandas.
Les pompiers sédunois, alertés à
15 h 10, ont éteint le feu en moins
d'une demi-heure. Cet incendie a
alerté tout le quartier, constitué de
halles industrielles construites très
proches les unes des autres. Le
Théâtre Interface, qui jouxte l'entre-
prise touchée, a évacué dans l'urgen-

ce stade de l'enquête, les causes du
sinistre sont encore inconnues. VR L'atelier est parti en fumée en moins d'une heure

PUBLICITÉ

¦nnulir

SON

La crème de la pub
Le Club de communication du
Valais propose une projection
des films publicitaires primés
à Cannes, lundi 5 novembre à
18 heures au cinéma Capitale
Apéritif offert à l'issue de la
projection.

SON

Ecole et handicap
L'Office de l'enseignement
spécialisé propose une confé-
rence-débat publique sur le
thème Intégration d'enfants
handicapés dans les classes
ordinaires: recherches et ten-
dances actuelles par Gérard
Bless, professeur de pédago-
gie curative, Université de Fri
bourg, lundi 5 novembre à
17 h 30, aula F.-X.-Bagnoud,
HEVS, route du Rawyl 47.

ARDON
L'informatique à l'école
Une conférence sur le thème
de l'informatique à l'école,
avec Serge Rappaz, collabora-
teur à l'ORP, Eric Berthouzoz,
enseignant, et Pierre-Henri
Monnet, responsable des éco-
le d'Ardon aura lieu lundi le
5 novembre à 20 h au centre
scolaire de Cordé à Ardon.

PUBLICITÉ

http://www.village-du-livre.ch
http://www.fiatstilo.com
http://www.champsec.ch
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EMTRËI
Le bon goût au naturel

engage pour ses points de vente
en Valais: Martigny, Sierre, Sion, Uvrier

un boucher
de plot tournant

Vous êtes un professionnel de la boucherie (CFC-CAP),
confirmé, à l'aise dans les contacts avec la clientèle et
au bénéfice d'une bonne expérience en magasin.

Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique et
performante, adressez votre offre de service, accom-
pagnées des documents usuels, au bureau du person-
nel de Del Maître S.A., Groupe Laiteries Réunies, case
postale 1055, 1211 Genève 26 (tél. 022/782 72 72, M.
Philippe Pigeon).

018-786434

P'tit peintre

___. QÉm
l

fi à

n'oublie pas ton dernier
garde-à-vous!

35-497339

40 ans
de mariage

A de merveilleux parents
Bonne fête à vous deux!

Les petits et grands enfants
036-496845

SEB
a 18 ans révolus

H»T%S * w'Inf-H
S. ' Mm
HL •¦ - JB

SÈÊËm

Pour une soirée torride
n'hésitez pas à l'appeler!

Devine?
036-497419

Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS:
2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 65-

GALERIE PIERRE
& PIERRE

Nous cherchons à acheter pour le marché
américain , et pour nos collectionneurs européens

PEINTURES
ANCIENNES
DE GRAND FORMAT
ET PETIT FORMAT

même en mauvais état

TABLEAUX DE
PEINTRES SUISSES

Scènes mythologiques, religieuses, historiques
ou anecdotiques, ainsi que très grands meubles
anciens, sculptures religieuses ou archéologiques,
tapisseries anciennes, très grands tapis anciens,
bibliothèques entières, livres anciens et rares,
gravures, dessins, cadres anciens, argenterie

Je dispose des meilleurs arguments ancienne et bij oux anciens.
pour ouvrir les yeux de vos clients. -_, . . . .

L'annonce Jbsttmatton gratuite, sur simp le rendez-vous,
(p aiement immédiat) aux p lus hauts cours du marché

2027 Montalchez • tél. (079) 647 10 66W PUBLICITAS

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

Notre établissement
Fondé en 1910 et membre de l'Union suisse des Banques
Raiffeisen, notre établissement s'adapte à l'évolution du
marché ainsi qu'aux nouvelles techniques informatiques.
Nos secteurs hypothécaires et financiers sont en pleine
expansion. Avec un bilan de plus de 85 millions de francs,
nous sommes au service d'une nombreuse clientèle locale
et également étrangère aux guichets de Basse-Nendaz et
Haute-Nendaz. En outre, près de neuf cents sociétaires
comptent sur les compétences de nos collaborateurs.

La Banque Raiffeisen de Nendaz
cherche un(e)

employé(e) de banque
ie poste
En étroite collaboration avec le responsable, vous vous
occupez de la gestion administrative des crédits ainsi que
du secrétariat. Vous avez également de bonnes connais-
sances en comptabilité. Au niveau du front, vous êtes régu-
lièrement amené(e) à servir et conseiller notre clientèle au
guichet et par téléphone. En outre, différentes tâches de
back-office et de controlling vous sont confiées.

Vous-même
Vous êtes une personnalité dynamique au bénéfice d'une
formation bancaire. Vous avez idéalement déjà travaillé
dans le secteur des crédits et avez naturellement une expé-
rience bancaire préalable. Organisé(e) et bon(ne) utilisa-
teur(trice) informatique, vos atouts résident dans la préci-
sion, le contact aisé avec la clientèle et un sens certain de
la discrétion. Finalement, il vous est aisé, par votre entre-
gent et votre sens du contact, de vous adapter au sein
d'une petite équipe.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir

Si vous vous reconnaissez dans ce profil et que vous sou-
haitez rejoindre une équipe sympathique et motivée, nous
attendons avec plaisir votre dossier complet de candida-
ture, accompagné d'une photo et d'une lettre manuscrite
pour le 10 novembre 2001 à l'adresse suivante:

M. Louis Darioli
Banque Raiffeisen
1994 Baar-Nendaz

RAIFFEISEN
036-496772 -ffi

/^n "DIS NO "
n^S^Oxi CP 1493 "1870 MONTHEY 2

/ £ >  §!> ^X CCP 23-20 000-2

\\ ë?̂ — Association suissse
\\ pour la prévention, la détection

\ )] le traitement de la violence
 ̂ et des abus sexuels envers les enfants

http://www.emll-frey.ch
mailto:centreslon@emilfrey.ch
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Remettez-nous ce bon et découvrez la technologie en mouvement lors d'un essai routier au volant de la nouvelle Ford Focus ou du nouveau Ford Maverick 4x4.Remettez-nous ce bon et découvrez la technologie en mouvement lors d'un essai routier au volant de la nouvelle Ford Focus ou du nouveau Ford Maverick 4x4
Vous pourrez peut-être gagner l'une des 50 paires de skis carving ou snowboards K2, d'une valeur totale de Fr. 50 000.-. Nous nous réjouissons de vous accueillir

CENTRE AUTOMOBILE EMIL FREY SION
JË  ̂ Rue de la Dixence 83-1950 SION ûtJHu
S£a» Tél. 027/ 203 50 50 __w

4X4
NOS super offres ou moment

sur les derniers modèles SUBARU 2001
Profitez-en!

Prix catalogue Prix net net
SUBARU IMPREZA 2.0 GT TURBO WRX 4 p.
imm. adm., équipement complet
avec climatisation, peinture métal, etc. Fr. 45'000.- Fr. 37 400.-
SUBARU IMPREZA 2.0 GT TURBO WRX 5 p.
imm. adm., équipement complet
avec climatisation, peinture métal, etc. Fr. 46 000.- Fr.39 400.-
SUBARU IMPREZA 1.6 C0MPACTWAG0N
équipement complet net Fr. 24 950.- Fr. 22 900.-
SUBARU IMPREZA 2.0 C0MPACTWAG0N
équipement complet, peinture métal., etc. Fr. 34 450.- Fr. 29 900.-
SUBARU LEGACY 2.0 SWISS STATION
équipement complet, peinture métal., etc. Fr. 33 450.- Fr. 29 400.-
SUBARU LEGACY 2.5 SST CLASSIC
équipement complet, peinture métal., etc. Fr. 37 400.- Fr. 33 000.-
SUBARU LEGACY 2.5 SST LIMITED
équipement complet avec peinture métal,
climatisation, tempomat, etc. Fr. 47 450.- Fr. 41 200.-
SUBARU LEGACY 0UTBACK 3.0 H6
équipement de luxe complet avec
climatisation, peinture métal, etc. Fr. 52 500.- Fr. 48 500.-
SUBARU LEGACY 0UTBACK 2.5 AUT.
équipement complet, climat., tempomat,
peinture métal, etc. Fr. 47 450.- Fr. 39 900.-
SUBARU FORESTER 2.0 GL CONFORT
équipement de luxe avec toit ouvrant,
sièges chauffants, peinture métal, etc. Fr. 36 700.- Fr. 32 400.-
SUBARU FORESTER 2.0 GT TURBO
équipement confort avec tempomat,
radio CD, peinture métal., etc. Fr. 39 450.- Fr. 34 650.-
SUBARU FORESTER 2.0 GL ADVANTAGE
peinture métal, etc. Fr. 30 450.- Fr. 29 000.-
SUBARU FORESTER 2.0 GL
équipement avec tempomat,
peinture métal, etc. Fr. 34 350.- Fr. 31 300.-
SUBARU FORESTER 2.0 GL CONFORT
équipement confort avec tempomat,
toit ouvrant, radio CD, peinture métal Fr. 38 300.- Fr. 35 000.-
SUBARU FORESTER 2.0 GT TURBO CLUB
équipement complet avec climatisation,
tempomat, peinture métal, etc. Fr. 43 600.- Fr. 38 800.-

Durée de l'action :
selon le principe «Le premier annoncé sera le premier servi»

Jusqu'à épuisement de notre petit stock!

ĵfc CENTRE AUTOMOBILE EMIL FREY SION
~|f™J™J Rue de la Dixence 83 - 1950 Sion

^__»_ ^i  Tél. 027/203 50 
50 Votre partenaire

^^  ̂ E-mail: centresion@emilfrey.ch 
pour 

le leasing
http://www.emil-frey.ch & MultiLeaseSA
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J'inscris vos produits
au hit-parade des ventes.

L'annonce.

YPUBUCii.ô 

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

Ford Ka 1.3 Vita, 3 portes, noire 1996 Fr. 8'900
Ford Fiesta 1.6 Sport, 3 portes, bleu métal 2000 Fr. 18 000
Ford Escort 1.6 CLX, 5 portes, gris métal 1995 Fr. 8 200
Ford Escort 1.8 Style, 5 portes, aubergine 1997 Fr. 11500
Ford Escort 1.8 Style, 5 portes, bleu métal 1997 Fr. 13 300
Ford Escort 1.8 XR3I Cabriolet, vert métal 1995 Fr. 13 800
Ford Puma 1.7, violet métal 1998 Fr. 14 200
Ford Puma 1.7, gris-bleu métal 1998 Fr. 18 800
Ford Focus 1.8 Ambiente, 5 portes, rouge métal 1999 Fr. 16 700
Ford Focus 1.8 Trend, 5 portes, gris métal 1999 Fr. 18 700
Ford Focus 1.8 Trend, 5 portes, gris métal 2000 Fr. 19 700
Ford Focus 1.6 Trend, 5 portes, vert métal 2000 Fr. 21 000
Ford Mondeo 2.0 ,GLX, 5 portes, bleu métal 1994 Fr. 8 700
Ford Mondeo 2.0 Everest, 5 portes, bleu métal 1996 Fr. 10 800
Ford Mondeo 2.0 Style, 5 portes, bleu métal 1997 Fr. 12 300
Ford Mondeo 2.5 Style, 4 portes, gris métal 1997 Fr. 14 800
Ford Mondeo, 2.5 Ghia, 4 portes, gris métal 1998 Fr. 17 500
Ford Sierra, 2.0 CLX Leader, 4 portes, gris métal 1992 Fr. 4 700
Honda Accord 1.8 LS, 4 portes, gris métal 1999 Fr. 24 300
Mazda 626 2.2 GLX, 3 portes, bleue 1991 Fr. 5 300
Mazda 626 2.5 GT, 5 portes, gris métal 1992 Fr. 6 500
Opel Vectra 2.5 Avantage, 4 portes, bleu métal 1998 Fr. 19 700
Peugeot 106 1.4 XT, 3 portes, gris métal 1994 Fr. 5 800
Toyota Starlett 1.3 Xli, 5 portes, grise 1993 Fr. 5 500
VW Golf 2.8 VR6, 5 portes, rouge métal 1994 Fr. 13 600
Break Break Break Break Break Break Break
Ford Scorpio 2.9 GLX 4X4, brun métal 1992 Fr. 7 500
Ford Escort 1.8 Ghia, vert métal 1992 Fr. 6 800
Ford Escort 1.8 Style, gris-bleu métal 1998 Fr. 13 800
Ford Focus 1.8 Trend, bleu métal 2000 Fr. 21 600
Ford Focus 1.8 Trend, vert métal 2000 Fr. 22 500
Ford Mondeo 2.5 Executive, gris métal 1999 Fr. 26 700
Honda HRV 1.6 Sport, 4x4, gris métal 1999 Fr. 19 200
Mitsubishi Space Runner 1.8 GLXi, blanc ' 1997 Fr. 11300
Opel Astra 1.8 Fifteen, bleu métal 1997 Fr. 13 700
VW Passât 2.3 VR5 Trendline, vert métal 1998 Fr. 28 700
Monospace Monospace Monospace Monospace
Ford Galaxy, 2.8 Confort, bleu métal 1997 Fr. 18 700
Ford Galaxy 2.8 Ghia, vert métal 1997 Fr. 19 700
Ford Galaxy 2.8 Style, bleu métal 1998 Fr. 20 500
Ford Galaxy 2.8 Style, blanche 1998 Fr. 23 500
Ford Galaxy 2.8 Ghia, bleu métal 1998 Fr. 24 700
Chrysler Voyager LE 3.3, vert métal 1993 Fr. 10 800
Chrysler Voyager 3.8 LX, vert métal 1997 Fr. 27 200
Mercedes-Benz, A160, vert métal 1998 Fr. 22 700
Renault Espace 3.0 V6 Alizé, vert métal 1998 Fr. 28 700

L'exposition est ouverte samedi et dimanche de 9 h à 17 h

Vos
annonces rrasifrà

présente

en novembre 2001

LE BALLET ORCHIDÉE DE
SAINT-PETERSBOURG

tiras?(fe
René Mabillard

Sion - Night-Club - Discothèque
Sortie autoroute Sion-Est

Tél. (027) 203 37 07
http://brasilia.pagesiaunes.ch

036-497027
I I
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Marque/Type Portes Année KM

Dahaitsu Terios 1.3 16V 4x4 3 1998 53 000
Range Rover 4.6 HSE 5 1995 84 200
Opel Astra Cab»J .816V 2 ,,If98 44 000
Opel Astra Comfort -1.816V Break - 1-199 78 000
Rover 620 Ti Turbo 4 1997 53 600
Toyota Corolla 1.6 G6 3 2000 25 700
Opel Corsa Comfort 1.2 16V 5 2001 10 000
Subaru Legacy Limited 2.5 4 1998 83 400
Rover 75 2.5 Céleste^ 

Br 2000 54
100

Opel Vectra Sport 2.6 V6 ¦¦¦BB01 13 700
Land Rover Mander XB Wagon 1.8 5 2000 6 600
Opel Astra Coupé Bertone Ed. 3 2001 22 500
TO Golfil) 5 1999 39 000
Opel Movano 2.8 Dtf 9 places Combi 2001 8 800
Subaru Impreza 1.6 5 2001 5 500
Opel Vectra Sport 2.6 V6 Break 2001 20 900
Opel Zaflra 2.216V Elégance 5 2001 25 300
Opel Oméga 3.0 MV8 Aut. BreaK ,1996 88 500
Opel Oméga Business 2.5 V6 Break 1998 45 200
Opel Sintra CD 3.0 V6 Aut. 5 1997 63 000
Ford Puma 1.716V 3 1999 15 000
Opel Aglla 1.2 16V Comfort 5 2001 9 500
Opel Vectra Comfort2.0 16V Break 2000 22 200
Opel Vectra Edit. 100 2.0 16V 4 1999 40 600
Opel Zaflra 1.816V EIegSI T̂  ̂1999 62 800

Les 5 étoiles OK: une garantie de qualité!
+ Certificat de contrôle * 12 mois de garantie

* 14 jours de droit d'échange + 12 mois d'Assistance 0K
* Contrôle gratuit après 1500 km

Universelles robustes pour prosl
Husqvarna 351
La tronçonneuse de professionnel pour l'utilisateur exi-
geant. 49,. cm3; 2,3 kW/3 .1 CVÊÊÊM

Husqvarna 365
Une excellente tronçonneuse à haute performance.

www.husqvarna.ch ^̂ ^̂ HBRhw-
Conseil, vente et service:

1937 Orsières
Garage Gd-St-Bernard (027) 783 12 50

1957 Ardon
K. Brandalise & Fils SA (027) 306 35 35

1868 Collombey-le-Grand
Pierre Brandalise (024) 472 79 79

3960 Sierre
Agrol (027) 455 93 01

• Cours les 6, 13, 20 novembre
à 19 h 30 sur les pierres outils de
guérison

• même adresse: pierres, tarots

• bijoux, livres, bibelots, pendules, etc.

Boutique l'Insolite Sion
Tél. 027/323 23 15

036-497403

mailto:centresion@emilfrey.ch
http://www.emil-frey.ch
mailto:pib@llot.Bli
http://brasilia.pagesjaunes.ch
http://www.gailloud.opel.ch
http://www.husqvarna.ch


SIERRE

iinaamissiDie:
A Granges, deux tombes du cimetière ont été très sérieusement endommagées

le soir avant la fête de la Toussaint.
ercredi soir 31
octobre. Pour la
première fois,
les jeunes de
Granges organi-

sent, à la salle bourgeoisiale, une
fête pour l'Halloween. Lors de la
même soirée, deux tombes du
cimetière de Granges ont été
passablement endommagées.
Sur l'une, la partie verticale du
monument funéraire a même
été déboîtée et retrouvée cassée
entre deux tombes (cf. photo).
«C'est très probablement des jeu-
nes qui ont participé à notre fête
qui ont commis cette imbécillité
sans nom, mais je ne peux pas
croire que ce soient des jeunes
du village. A notre fête, il y avait
de nombreuses personnes qui
n'habitent pas Granges», expli-
que Bernadette Constantin, la
responsable adulte de cette
Halloween Party mise sur pied
par des jeunes de Granges.

Profanation
ou acte imbécile?
Evidemment, toute la popula-
tion de Granges a été très cho-
quée le lendemain, lors de la
célébration de la Toussaint, de

PUBLICITÉ 

Jeudi matin, Luc Constantin a trouvé la tombe de son père dans cet état

voir cette tombe brisée en
deux. «Pour moi, il s'agit d'une
profanation. Ces actes ont été
commis de manière volontaire;
on ne peut donc employer
d'autres mots pour les quali-
fier», argumente le père Marie-
Joseph Huguenin, l'un des
deux curés de la paroisse de
Granges. Du côté des organi-
sateurs de la fête d'Halloween,
on est évidemment très touché
par ce qui s'est passé, mais on
ne veut pas utiliser le mot

«profanation». «Cest un acte
stupide, imbécile, qui n 'aurait
jamais dû se passer. Mais il n'y
a aucune relation à faire entre
notre fête de l'Halloween et
cette acte qui détruit tout ce
que nous avons essayé de faire
pour les jeunes de Granges»,
regrette Nicolas Pillet, l'un des
instigateurs de cette fête.

Une fête qui s'est d'ail-
leurs parfaitement déroulée
mis à part un début de bagarre
très vite calmé par l'interven-

tion de la police municipale.
«Il y avait quelques jeunes qui
ne venaient pas de Granges et
qui ont commencé à chercher
des ennuis. Je n'ai pas voulu
stopper la musique et j'ai ap-
pelé la police municipale qui
est intervenue très rapidement.
Elle a encore fait un tour de
village avant de partir. Je suis
vraiment tombée des nues le
lendemain quand j'ai appris ce
qui était arrivé, mais nous ne
sommes pas responsables de cet

Le monument a bien été dé-
monté volontairement. nf

«J 'ai tout entendu. Qu 'on avait
touché à de nombreuses tom-
bes, que c'était de la magie noi-
re, qu 'il y a eu de la casse à la
fête. Je ne sais p lus quoi répon-
dre à tous ces mensonges»,
avoue Nicolas Pillet. Du côté
du curé, on s'interroge tout de
même sur la véritable signifi-
cation d'Halloween. «Un tel
acte arrivé un tel soir oblige la
société à définir clairement ce
qu'est Halloween.» En atten-
dant, la famille dont la tombe

nf a ete endommagée, tout com-
me la commune de Sierre,

acte», précise Bernadette vont déposer plainte pénale
Constantin. contre X. «Ils ont bien raison et

je les comprends tout à fait.
Granges sous le choc Mais, il ne faudrait pas détrui-
Mais le mal a été fait et il a eu re tout le travail investi par ces
pour effet de semer le trouble jeunes dans cette fête avec cette
dans la population de Granges, horrible histoire», espère Ber-
«On peut même dire que cette nadette Constantin. Pour y ar-
rête de l'Halloween a réussi à river, la meilleure solution res-
diviser le village», avoue Gé- te encore de découvrir les vrais
raid Couturier, propriétaire de coupables de cet acte inquali-
la boucherie du village. Depuis fiable. Pour l'instant, la police
un jour , en effet , tous les cantonale mène l'enquête...
bruits ont circulé sur le sujet. Vincent Fragnière

ERCIERCHâT E A U

LE CANTON DE SOLEURE
LE CHÂTEAU WALDEGG-SOLEURE

LE CANTON DU VALAIS
LA FONDATION DU CHÂTEAU

MERCIER-SIERRE

présentent

Dimanche 4 novembre 2001
à 18 h

au Château Mercier, Sierre
(entrée libre)

CONCERT CLASSIQUE
(r partie)

Andreas Kamber (Horn)
(lauréat du prix du canton de Soleure]

et Benjamin Engeli (Fliigel)

Au programme:
Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Sonate F-dur Op. 17
fur Horn und Klavier

Willy Burkhard (1888-1950)
Romanze

fur Horn und Klavier

Gabriel Fauré (1845-1924)
Impromptu N° 3 As-dur Op. 34

fur Klavier solo

Bernhard Krol (* 1920)
Laudatio

fur Horn solo

Eugène Bozza (*1905)
En forêt Op. 40

fur Ventilhorn und Klavier

CONCERT CLASSIQUE
(2' partie)

John Schmidli (clarinette)
(lauréat du prix du canton du Valais)

et
Mira Wollmann (piano)

Au programme:
Johannes Brahms (1833-1897)

Sonate Op. 120 N° 2
pour clarinette et piano étrangers que suisses. Suivront une eucharistie à

La saison golfique a été " SIERRE l'église, un repas au Bourgeois
Claude Debussy (1862-1918) bien j . 

 ̂ d Connaissance et un enseignement de l'abbé
i"Rhapsodie . r ... , , Miche Massv

pour clarinette et piano quantaine de compétitions du monde ''
... „ réunissant en moyenne près de Film et conférence de Chris- Inscriptions au 458 11 09 ou
ïér°énade°

y 
i?° ^  ̂T .

leS Sm m°1S tian Vérot sur le Far West lun- au 455 28 21.
. „ " . d ouverture des fairways.pour clarinette et piano ^̂ ^̂ —^̂ ^m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —m^̂ ^I 1 Maurice Gessler lî î î Hi_H-HBHi_--H--HlBHBii^BBBn-BBHHBHB--.H-i

DRAME DE L'ESCALADE

Deux frères meurent au Weisshom

CRANS-MONTANA

Le golf va
hiberner CRANS-MONTANA

481 10 05

¦ Le week-end dernier, la
montagne a tué deux des siens.
Partis le samedi 27 octobre pour
effectuer l'arête nord du Weiss-
hom, les deux frères de Saint-
Jean Christian et Hervé Port-
mann ont trouvé la mort le di-
manche matin. Ils ont dévissé à
une altitude de 4000 mètres et
ont fait une chute de 400 mètres
dans les rochers surplombant le
glacier du Weisshom.

Alerté par la famille des vic-

¦ La saison officielle du Golf-
Club Crans-sur-Sierre s'est ter-
minée par deux compétitions,
l'open de Lens et la coupe de
clôture, cette dernière étant of-
ferte par le personnel du golf.
Très courues, ces deux compé-
titions ont vu 100 joueurs se
réunir pour la première et 120
pour la deuxième. En parfait
état, le golf est encore ouvert,
jusqu'à la neige, et reçoit la vi-
site de nombreux golfeurs tant

times qui attendait leur coup de
fil le dimanche soir pour aller les
chercher à Randa, Air-Glaciers a
retrouvé les deux corps le lundi
matin.

«Ils étaient tous les deux de
vrais amoureux de la montagne
et de grands sportifs ayant parti-
cipé p lusieurs fois à la Patrouille
des glaciers ou au Grand Raid»
explique le président de Saint
Jean Simon Crettaz. «C'est vrai

Le loup
et l'homme
Conférence mardi 6 novembre
prochain au centre scolaire de
Crans-Montana sur le thème
Le loup et l'homme, la cohabi-
tation est-elle possible?.

Jean-Marc Landry, responsa-
ble du projet Loup Suisse, sera
présent pour répondre aux
questions. Inscriptions au

ment la fatalité, car tous les
deux étaient d'excellents alp inis-
tes pour qui cette sortie ne de-
vait vraiment pas poser de pro-
blèmes», avoue Stéphane Alba-
sini, guide de montagne de Ver-
corin qui a effectué de
nombreuses courses avec
Christian Portmann. «IM mon-
tagne peut être terrible, mais elle
restera toujours belle», auraient
certainement aimé dire aux
leurs Christian et Hervé. VF

di 5 novembre au cinéma du
Bourg, à 15 h et 20 h 30.

Renseignements 455 85 35.

¦ SIERRE
Récollection
des veuves
Journée de prière et d'amitié
dimanche 11 novembre orga-
nisée par le mouvement Espé
rance de Vie, dès 10 h à La
salle paroissiale de Sainte-Ca
therine.

SIERRE Yeux, avenue du Château 13.
Exposition Heures d'ouverture: mercredi
Jusqu'au samedi 10 novembre à vendredi de 14 h 30 à
se poursuivront les expositions 18 h 30, samedi de 14 h 30 à
de Jean Roll et Salvatore Rus- 17 h 30, dimanche de 11 h à
so, à la galerie Plaisir des 12 h.

PUBLICITÉ 



bymposiuir
totematipna
au Tourisme

Innovation et tourisme
vendredi 9 novembre, Martigny, Hôtel des Congrès Centre du Parc
Plus de trente intervenants ont répondu à l'invitation de l'Institut de l'entreprise pour traiter de l'avenir du tourisme
de notre région. C'est ainsi que les principaux décideurs de la branche se retrouveront à Martigny pour présenter leurs
stratégies du futur dans le but de faire face à la concurrence traditionnelle et aux nouveaux défis de notre planète.

; 
I 

^>» Programme
Impact de l'entrepreneurship
et des réseaux touristiques sur l'innovation
Les thèmes, introduits par le professeur Peter Keller, directeur scientifique du symposium,

^̂  ̂ .gl seront traités à partir des volets suivants:
Création d'entreprises touristiques, de l'idée à l'opportunité.
Présidée par M. Dominique Charpentier, directeur général du CRT Riviera Côte d'Azur,

cette partie sera développée par:
— M. Jean-Pierre Sonois, président de la Compagnie des Alpes;
— M. Jean-Marc Thévenaz, directeur général d'EasyJet;
— M. Olivier Rubin, Chief Development Officer, McDonald Suisse Holding S.A. Golden

Arch Hotels.

§ Adaptation de l'offre touristique aux exigences du client
Ce volet, présidé par M. Jean-Pierre Jobin, directeur général de l'Aéroport international

de Genève, fera référence aux expériences de:
— Mme Françoise Zweifel, secrétaire générale du CIO et directrice du Musée olympique;

M. Heinz-Rico Scherrieb, EWC Erlebniswelten le «Walt Disney de l'Europe»;
M. Hans-Peter Danuser, directeur général de l'Office du tourisme de Saint-Moritz

— M. Philippe Callot, professeur Associé à l'ESCEM, Tours-Poitiers;
— M. Endelbert Ruoss, directeur du Biosphàrenreservat Entlebuch.

Séance de clôture
Sous la présidence de M. Claude Haegi, président de l'Institut de l'entreprise et président

de la FEDRE, avec la participation de:
— M. Peter Keller, chef du service tourisme-seco;
— M. Patrice Tedj ini, Organisation mondiale du tourisme;
— M. Jean-René Fournier, conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie, des ins-

titutions et de la sécurité.

CA
, I Ateliers de l'innovation

< 

L'après-midi les participants auront le choix entre
deux des quatre ateliers suivants:

1 ^^

Comment créer les conditions favorables à l'entreprenariat?
Atelier présidé par M. Michel Rivoire, délégué général de la Tansalpine (Lyon-Turin),
avec la participation de:
— M. Laurent Sciboz, directeur de Icare Institut, Sierre;
— M. Daniel Jung, GastroSuisse;
— Dr J.-M. Maurice Zufferey,

ancien directeur général de l'Ecole hôtelière de Lausanne.

< 

Comment utiliser les NTIC
pour rendre plus productif le tourisme?
Atelier présidé par M. Thierry Gattlen, directeur général de SportAccess Kudelski,

Z

avec la participation de:
— M. Alain André, directeur de CICOM, Sophia Antipolis;
— M. Jacques Gros, directeur e-business IBM Europe, vice-président de Telecom Valley,

Sophia Antipolis;
—- M. Robert Michel, directeur Swiss Budget Hotels.

Patronage

-«̂

Comment financer le renouvellement de l'offre touristique?
Atelier présidé par M. Antoine Praz, responsable du département fusions et acquisitions

chez Ernst & Young, avec la participation de:
— M. Louis Moix, président des remontées mécaniques suisses;

Z

— M. Jean-Claude Pittet, Audit-lntercom;
— M. Karl Koch, secrétariat d'Etat à l'économie.

I f^n r̂ *** r\r\-i- »"-si_r-i iniB* Inc **rs\p *~\-^i i ¦%/ tmifirti/Tninr?Comment rajeunir les réseaux touristiques?
Atelier présidé par M. Jean-Charles Faraudo, directeur général de la SATA et président

du SNTF, avec la participation de:
— M. Peter Baetschi, Customer Relations Management & Sales, Weisse Arena Gruppe, , ——

Flims Laax; I avec le soutien du Le Nouvelliste

35 : _\

Département fédéral de l'économie - seco; Etat du Valais; Loterie romande; Ville de
Martigny; Fondation européenne FEDRE; Maison de la France; Suisse tourisme; CRT
Riviera Côte d'Azur; Valais Tourisme.

Wilhelm Schnyder,
président du Gouvernement valaisan

Message du président du Gouvernement valaisan

Le Gouvernement valaisan souhaite plein succès à la 4e édition du Symposium international du tourisme, à Martigny. Il est parti-
culièrement heureux de saluer les nombreux experts et intervenants extérieurs qui, par la qualité de leur participation, contribuent
à la reconnaissance internationale de cette manifestation.
Le canton constate avec intérêt que le soutien apporté dès le début aux initiatives du symposium porte ses fruits en favorisant le
développement de contacts privilégiés entre les acteurs du tourisme des régions alpines voisines et du Valais. Il s'en réjouit d'au-
tant plus que les thèmes abordés correspondent aux nouveaux défis du positionnement de notre tourisme, dans un contexte plus
difficile.
Nous formons le vœu qu'à partir des problématiques abordées, de nouvelles synergies, créatrices de plus-values, continuent à se
développer à l'image de celle du «Gourmet du terroir» qui vise à stimuler les collaborations entre l'agriculture et le tourisme, au
profit de l'ensemble de notre économie.

cr> <c

Flash-back sur le Symposium 2000
Après l'annonce l'an passé de l'initiative visant à valoriser les produits du terroir, le
«Gourmet du terroir» sera officiellement lancé dans le cadre du Symposium 2001.
M. Christophe Darbellay, vice-directeur de l'Office fédéral de l'agriculture, présentera le
concept de cette innovation. Le menu-dégustation, servi aux participants, sera l'occasion
de présenter une expérience de coopération diagonale entre l'agriculture et le tourisme.

Espace du futur
Cette année le symposium jettera les bases d'une nouvelle initiative visant à la création
d'une bourse interactive destinée à faire connaître et promouvoir les proj ets innovants
dans le domaine du tourisme. Ce projet, présenté dans l'espace réservé aux partenaires,
dégagera quelques pistes permettant de démontrer ses principaux axes de développe-
ment. Cette plate-forme se concrétisera, dès l'an prochain, à travers des partenariats
conclus par l'Institut de l'entreprise au niveau international.

Inscription
De plus amples informations sur les initiatives
et actions liées au symposium peuvent être obtenues en visitant le site
www.idealp.org
ou en s'adressant directement au
Symposium international du tourisme
Case postale 563, 1920 Martigny

http://www.idealp.org


Que vole la colombe
Appel à la mesure et à l'action de huit Prix Nobel de la paix.

Métamorphose

S

uite aux tragiques
événements du 11
septembre dernier,
huit Prix Nobel de la
paix - Mairead Corri-

gan Maguire (1976), Betty Wil-
liams (1976), Adolfo Perez Es-
quivel (1980), Desmond Mpilo
Tutu (1984), le 14e dalaï lama
(1989), Rigoberta Menchu Tum
(1992), Joseph Rotblat (1995) et
Jody Williams (1997) ont adres-
sé à la communauté Internatio-
nale un vibrant appel «à la me-
sure et à l'action dans un mo-
ment de crise», Extraits signifi-
catifs.

Une dangereuse escalade
«En cette période de tension,
nous sommes confrontés à un
défi dont les conséquences
pourraient déterminer l'avenir
du premier siècle de ce nou-
veau millénaire. L'assemblée
des Nations Unies a déclaré
que la première décade du
XXIe siècle serait la «décade de
la paix et de la non-violence
pour les enfants du monde»
(2001-2010) . Nous pensons
qu'il est temps d'appliquer
cette décision.

Les responsables des cri-
mes terribles qui ont coûté la

trouvent leur source dans l'in- nueht à prendre des décisions
Les responsables des cri- justice sociale, économique et qui encouragent la confrontâ-

mes terribles qui ont coûté la politique, tion plutôt que la négociation,
vie de milliers de personnes in- Il en résulte plus de morts, de
nocentes doivent être recher- De plus, pendant les destruction, ainsi qu'un senti-
chés et présentés à la justice , soixante dernières années, ment croissant d'insécurité, de
En même temps, nous savons nous avons appris beaucoup peur et de désespoir chez cha-
que la condamnation des cou- de dures leçons en ce qui con- cun d'entre nous. Chaque ac-
pables ne résoudra pas les pro- cerne la spirale destructrice de tion entreprise doit être réali-
blèmes plus profonds qui sont la violence. Malheureusement, sée de manière conforme au
à l'origine du terrorisme et qui nos dirigeants politiques conti- droit international et à la Char-

te des Nations Unies.

Des actions concrètes
Ainsi, nous reconnaissons le
besoin d'agir rapidement con-
tre ces actes de terrorisme.
Toutefois, nous enjoignons le
Gouvernement américain
d'éviter tout acte de représail-
les militaires.

Nous demandons aux Na-
tions Unies d'organiser dans
un futur très immédiat:
¦ Une conférence internatio-
nale sur le terrorisme qui devra
analyser les causes profondes
du terrorisme, proposer des
moyens pour appréhender ces
causes, établir des «standards»
internationaux de sécurité et
garantir que les criminels
soient traduits en justice.
¦ Une journée internationale
de commémoration des victi-
mes du terrorisme, avec des
manifestations publiques de
solidarité et l'organisation de
programmes d'éducation à la
paix et à la non-violence dans
les écoles et les universités.

En conclusion, nous appe-
lons les gouvernements et peu-
ples du monde à entreprendre
des démarches concrètes pour
développer une culture de la
paix et de la non-violence. Le
grand démon qui doit être
combattu n'est pas un groupe
de personnes ou un autre, mais
plutôt la peur et la haine qui
continuent à germer dans les
cœurs humains.»

Extraits choisis par l'abbé
François-Xavier Amherdt

«Mourir pour vivre,
martyr aujourd'hui»

Prier Témoigner explore un thème très actuel.

personnes qui ont connu la se

La  
douzième édition de

Prier Témoigner à Fribourg
explorera, les 10 et 11 no-

vembre prochains, le thème du
martyr, Intitulée Mourir pour vi-
vre, martyr aujourd'hui, elle
veut inviter chacun à vivre de la
grâce dont ont vécu les martyrs
et les confesseurs de la foi. Ici et
maintenant, au quotidien.

Que signifie être martyr au-
jourd'hui? Et comment vivre la
grâce du martyre dans nos exis-
tences souvent ternes et privées
d'horizon? Pour sa douzième
édition, le rassemblement Prier

qu'il faut pour y affirmer des
convictions chrétiennes; la fa-
mille Solitude Myriam parlera
du soutien qu'elle apporte aux

édition , le rassemblement Prier ¦̂ ^—
_ U^*4

p_A ___ dans la vie quotidienne. Puis la Mieux connaître le soldat
Témoigner, lancé par l'Aposto- _ ' u 1) B iNs 

^  ̂
Roumaine Petronela Moldova- devenu évêque autrefois...

lat de la prière , a choisi un thè- ^tammmmm,mmmm%l,l0 '̂ ^_T) _̂\____\ t\a, fille d'un prêtre gréco-ca- Suivre son exemple aujour-
me certes actuel , mais exigeant. MMmmmmmaaammsmmaJLÊA& l î&Mmm tholique évoquera la persécu- d'hui Pour 1ue nous marchions

A |'éc0|e de Les clowns Papi et Olive, deux prêtres saléslens de Don Bosco, tion 8fe S0U8 le *é&me com- 8Ur les chemim de la Sainteté "

grands témoins ponctueront la soirée de leurs Interventions. „.*«. ™ 
m auteur.composi. 

^̂ ^^̂Dans un premier temps , sumo- moi8 auparavant. Auteur de pourquoi les organisateurs ont teur simple et émouvant , aux WMMMiiM
di 10 novembre après-midi, i'0Uvrage Tibhirine, les veil- invité les clowns Papi et Olive, mélodies douces et belles, An-
Didier Rance, diacre et direc- iem f a  l'Atlas, il proposera alias Daniel Federspiel et Oli- dré Gaborit, qui assurera, avec ¦ =»IUN
teur d'Aide à l'Eglise en détres- une réflexion sur le sens de vier Robin, deux prêtres salé- sa guitare, l'animation musica- Hôpital de Champsec
se pour la France, évoquera les leur martyre( mais au88l sur ce siens de Don Bosco. Ils ponc- le du rassemblement. La 13e Journée de renContremartyrs de notre temps. Auteur ces moineg noug dlgent tueront la soirée de leurs inter- ué..a _̂ .-A-I.*,. et de formation à l'intentionde plusieurs livres sur les mar- aujourd'hui et sur ce qu 'ils vendons. Une liturgie médite des visiteurs des malades auratyrs et les confesseurs de la foi noug appe„ent à ^vre. Un té- Autre faÇ°n de faire sien le U llturSie sera mmée Par ]e lieu le 10 novembre 2001.- U en a lui-même rencontré 

^ 
™YM ,, fabé M, fc Sj

_ thème du week-end: se mettre chœur Prier Témoigner, fondé  ̂visj te à une personne ma|a-beaucoup-U dira 1B force et 1B â . j . . .  à l'écoute de témoins d'ici. Ma- 'an dernier et dirigé par Phi- de est une rencontre, une dé-fol de ces témoins et convtera ' £
uire 

j J'enraie rie-Flore Ernoux, de Fribourg, lippe Hugo. Il interprétera no- couverte et l'acceptation dechacun à «ne pas perdre leur deTi  ̂ cheville ouvrière 
du 

nouveau tamment 
,e 

chant Frères mflr" cheminer un moment avec cettémoignage». ue» jeune» en itntqu.t , pana site de Châtel-Saint-Denis, une tyrs - le texte est de Didier autre c'est l'écouter être auLe soir, le journaliste Ro- gcTés
pa
^°t7 JjL^" ,,! "nité de soins palliatifs, et Rance et la musique de Frère même ^^ Un partagebert Masson, ancien directeur a™<-u«es a eire enreuen ci Sœur Berta Lat0,f( sœur de jean_Baptiste du Jonchay, car- d'expériences permettra dede La France catholique et de T™Z ™^ * "' saint Maurice' ^W"0* ™ à Fribourg. faire le lien avec le concret duPanorama, présentera le mes- tlon communiste. Ieurs expénences auprès de L'eucharistie de clôture rô|e et du vécu des vjsiteurssage laissé par les sept moines . s'annronrier personnes en fin de vie; Luce sera présidée par Mgr Pier inscription: Sœur Christa Dor-trappistes de Tibhirine , dans "î1.™1™ , saPProP"«' MaUlard, de Lully, jeune infir- Giacomo de Nicolô, nonce saz au (027) 603 45 70l'Atlas, exécutés le 20 mai 1996 6* à Intérioriser mière, partagera son expérien- apostolique en Suisse. 

après avoir été enlevés deux L'appropriation sera rude , c'est ce de formation et le courage Geneviève Cornet ¦¦¦¦¦HHHBHMBHi
\J <_ ¦•

paration ou le divorce.

Actualité du martyre
et vécu quotidien
Le dimanche matin, Michel
Raynaud, cadre supérieur dans
une multinationale belge et
membre de ia Communauté de
l'Emmanuel, proposera une ré-
flexion sur la place de la foi
dans la vie quotidienne. Puis la

SPECTACLE

Saint Martin
mis en scène

La vie de saint Martin jouée par des enfants et des jeunes à Ley-
tron.

¦ Retracer la vie d'un homme
de caractère, aimant son pro-

Idd

¦ Retracer la vie d'un homme Voilà le défi relevé par une
de caractère, aimant son pro- équipe d'animateurs de Leytron,
chain... Saillon et Fully qui a mis sur

Mieux connaître le soldat pied un spectacle relatant la vie
devenu évêque autrefois... de saint Martin, patron de la pa-

Suivre son exemple aujour- roiSSe de Leytron. Ce théâtre,
d'hui pour que nous marchions joué par des enfants et des jeu-
sur les chemins de la sainteté... nes> reije \a g^on à la réalité,

les chants modernes aux chants
¦PWWTfffllB religieux. Alors venez tous parta-
¦HMMIM -MI ger un moment avec saint Mar-

_ çION tin de Tours les vendredi 9 et sa-
medi 10 novembre à 20 h 30 à la

Hôpital de Champsec salle de l'Union à Leytron.
La 13e Journée de rencontre Inès et Benoit
et de formation à l'intention
des visiteurs des malades aura 
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FOOTBALL

Le phénomène Sion
Le FC Sion possède six points d'avance sur le neuvième classé, Aarau, avant de se rendre

à Luceme ce soir (19 h 30). Le plus grand écart avec la barre depuis le début de saison.

S

ion étonne tout le
monde. A cinq jour-
nées de la fin du tour
qualificatif , l'équipe
valaisanne occupe le

cinquième rang avec six points
de marge sur le neuvième clas-
sé. Une position inattendue
pour les pronostics qui con-
damnaient unanimement les
Sédunois au tour de promo-
tion-relégation. L'analyse ne li-
mite pas la performance au
seul hasard. Sion est sportive-
ment solide sous tous rapports.
¦ La défense. Sion possède la
deuxième défense du pays
avec Aarau (21 buts concédés
contre 20 à Servette) , la plus
imperméable sur le terrain
puisque son total actuel com-
prend les trois buts du forfait
contre Saint-Gall. «Mon exp é-
rience de joueur à Saint-Etien-
ne m'a montré qu'une défense
solide est la base de tout résul-
tat», explique Laurent Roussey
l'entraîneur sédunois. «Nous
ne nous demandions pas com-
bien de buts nous allions mar-
quer. Nous savions que si notre
défense était l'une des trois
meilleures du championnat,
nous serions tout devant.» La
solidité sédunoise s'exporte
bien. Les Valaisans ont encais-
sé onze buts à domicile et seu-
lement sept dans le jeu sur
terrain adverse.
¦ La confirmation de Borer.
Le gardien sédunois est imbat-
tu depuis trois matches, série
en cours. Une série déjà réus-
sie en août avec possibilité de
l'améliorer ce soir à l'Allmend.
Le Jurassien a été appelé en
équipe nationale pour la pre-
mière fois par Kôbi Kuhn. Bo-
rer est le meiUeur portier du
pays aujourd'hui.
¦ Laurent Roussey. L'entraî-
neur sédunois a parfaitement
assumé le difficile héritage
d'Henri Stambouli. «Je con-
naissais le challenge et je suis
venu pour le relever.» Le grou-
pe reçoit cinq sur cinq le mes-
sage du Français. «Roussey a
apporté une rigueur et des exi-
gences tactiques p lus grandes»,
explique le libéro Hottiger.
«Exactement ce qu'il nous fal-
lait avec une personne très

Ecart séparant le FC Sion de la barre fatidique (8e place)

+3 +4 +4 +3 +5 +5 +4 +3 + 2 +3 +1 0 0 2 0 +3 +6
pts pts pts pts pts pts pts pts pts pts pt pt pt pts pt pts pts

technicien valaisan a préservé
son indépendance des in-
fluences internes ou externes.
Un atout de poids. «Il a su
prendre la ligne de Stambouli
en apportant une qualité supé-
rieure. Un super entraîneur
avec une personnalité de la
même dimension», ajoute Bo-
rer, le gardien valaisan.
¦ Les buts de Poueys. L'atta-
quant français a acquis une
régularité appréciable. Douze
buts au compteur, dont un re-
tiré après le forfait de Saint-
Gall, montrent sa progression.
Sur sept buts inscrits ce prin-
temps, cinq l'avaient été con-
tre le seul Servette. «Je me sens
bien dans ma tête, j 'ai travaillé
physiquement et je marque»,
avoue-t-il en oubliant l'atta-
quant sans compétition débar
que à Tourbillon en janvier.

¦ Le coUectif. Sion a com-
pensé collectivement le départ
d'éléments capables de faire la
différence individuellement
(Enilton, Renou ou Baubon-
ne). La capacité de conserver
le ballon et le sens du jeu de
Moreira sont un plus impor-
tant. Plusieurs joueurs s'affir-
ment par une constance nou-
velle (Ekobo, Deumi ou Ver-
naz). «Chacun connaît son rôle
et joue sa partition», explique
Borer. «Nous ne tentons pas ce
dont nous ne sommes pas ca-
pables.» Sion a réussi l'union
sacrée. «Depuis deux ans et de-
mi, nos qualités sont là», con-
fie le capitaine Piffaretti. «Nous
avons su nous serrer les coudes
pour faire face aux difficultés. »
Ces dernières n'ont pas man-
qué.
¦ Le mois d'octobre. Sion
avait aligné six matches sans

•V #V «'

défaite après la pause due à
l'équipe nationale l'an dernier.
Une série commencée le 21
octobre et achevée le 27 no-
vembre. Les Valaisans récidi-
vent cette saison avec quatre
rencontres consécutives sans

aujourd 'hui les erreurs com-
mises au premier tour.» Ces ré-
sultats soulignent également
l'excellente condition physi-
que des Sédunois. «Nous
n'avons effectué aucune prépa-
ration particulière pour cette
période. Le but est la constance
durant toute la saison», expli-
que Roussey.

Stéphane Fournier

¦ Sion a vécu deux journées sous la barre. La treizième lorsque la différen-
ce de buts le précipitait à la neuvième place après une défaite à domicile
contre Neuchâtel (0-4). Il a enregistré lors de la quatorzième le seul écart
négatif (deux points) avec la barre. Ses trois victoires consécutives (Lugano,
Grasshopper et Young Boys) lui ont permis de creuser la plus grande diffé-
rence depuis le début de saison (six points).

ni IDI .r.-rr-

¦ L'équipe probable: Borer; Djuri-
sic, Hottiger, Duruz; Deumi, Ekobo,
Piffaretti, Marazzi, Vernaz; Moreira,
Poueys. Suspendu: Grichting. Blessés:
Kenedy, Costantino. Arbitrage de M.
Schmid, assisté de MM. Rodriguez et
Tonna. Coup d'envoi: 19 h 30.
¦ Programme: Sion M15 reçoit Bâ-
le dimanche à la Garenne (Château-
neuf) à 15 heures. Sion M17 accueille
Saint-Gall dimanche à l'Ancien-Stand
à 15 heures.
¦ Lucerne: Ohrel, Amarildo, Alex
notamment ont ete pries de quitter le
club pour alléger la masse salariale
face à une dette estimée à 4 millions
de francs. Si Ponte achèvera le tour
de qualification sur le banc lucernois,
les dirigeants de Suissse centrale cher-
chent un entraîneur pour le printemps
(Schurmann?). Tùrkyilmaz et Rey sont
indisponibles. Pinelli est suspendu.
Formation probable: Foletti; Conti-
ni, Zukic, Monteiro, Hodel; Koch,
Gian, Wyss, Wiederkehr, Urdaneta;
Varela. SF



¦ SKI
Karin Roten Meier
deuxième fois maman
L'ancienne skieuse Karin Ro-
ten Meier, 25 ans, est deve-
nue maman pour la deuxième
fois. Mariée à Armin Meier,
lui-même retraité du cyclisme
professionnel, elle a donné
naissance à un garçon pré-
nommé Ivan Jan (3,67 kg.
51,5 cm). «La mère et l'enfant
se portent bien», a déclaré
l'heureux papa.

¦ GOLF
Quirici échoue
Paolo Quirici a échoué au eut
du tournoi d'Is Molas, en Sar-
daigne, la dernière compéti-
tion de sa carrière profession-
nelle. Après avoir rendu une
carte de 70 jeudi, le Suisse n'a
pu faire mieux que 74 le len- .
demain, ce qui l'a relégué à la
80e place du classement.

¦ BASKETBALL

Victoire pour Jordan
Michael Jordan a signé la pre-
mière victoire de son retour à
la compétition à Atlanta: les
Washington Wizards se sont
en effet imposés aux dépens
des Hawks sur le score de
98-88. «Air Jordan», qui pour
la circonstance avait retrouvé
de sa superbe, s'est montré le
meilleur réalisteur de son
équipe avec 31 points.

¦ MOTOCYCLISME
Ukawa en pôle
Le Japonais Tohru Ukawa a
rompu l'hégémonie italienne,
qui a monopolisé cette place
durant toute la saison, en dé-
crochant la pôle position du
Grand Prix du Brésil. En 250
cm3, Fonsi Nieto a bouclé le
tour le plus rapide alors qu'en
125 cm3, Youichi Ui a réalisé
le meilleur temps.

¦ FOOTBALL

Houllier se remet
Le Français Gérard Houllier
(54 ans), manager de Liver-
pool, est sorti de l'hôpital où
il a été opéré à cœur ouvert le
13 octobre, d'une dissection
de l'aorte. Son adjoint, Phil
Thompson, assure l'intérim au
sein du club. Sl

HOCKEY SUR GLACE

Nouveau leader
Lausanne au-dessus de la barre et Gottéron perd à Coire

Le  

chassé-croisé entre
Davos et Ambri-Piotta
pour la place de leader
du championnat de
LNA se poursuit. Cette

fois-ci, l'avantage va aux Gri-
sons, qui se sont imposés 3-2 à
Langnau et qui ont repris le
commandement à la faveur de
la défaite à domicile (2-4) des
Léventins face à Zoug. Kloten a
remporté le derby 5-3 face aux
Lions de Zurich et Lugano a pris
le meilleur 2-1 contre Berne.

Les années se suivent et se
ressemblent pour Gottéron. Les
Fribourgeois, comme la saison
dernière, se sont inclinés à Coi-
re. Pourtant, ils ont mené à deux
reprises au score grâce à Robert
Slehofer et à Mario Rottaris.
Avec trois buts marqués en su-
périorité numérique, les Grisons
ont fêté leur troisième succès de
la saison et évidemment le plus
large après cinq défaites consé-
cutives.

Lausanne continue d'éton-
ner. Face à un adversaire direct
pour la huitième place, les Vau-
dois n'ont montré aucun com-
plexe. Ils ont ouvert le score par
Samuel Villiger à la 10e minute.
Ils ont subi l'égalisation de Ri-
chard moins de deux minutes
plus tard, mais à la mi-match
des réussites de Trevor Meier et
de Sandro Hàberlin ont permis
aux Lausannois de s'imposer. Ils
sont désormais des candidats
crédibles pour les play-offs. Sl

Le limogeage de l'entraîneur Tikhonov n'a pas eu l'effet escompté
sur l'équipe de Langnau (Gerber au centre) qui s'est incliné face à
DaVOS. keystone

B 
Ambri-Piotta (1 1 0)
Zoug (13 0)

Valascia. 5192 spectateurs. Arbitres:
Reiber, Mauron, Rebillard. Buts: 5e
Vlasak (Lachmatov, Petrovicky) 1-0.
9e Niderôst (Tancill, Elik) 1-1. 23e Pe-
trovicky (Stepanek, Vlasak, à 5 contre
4) 2-1. 26e Tancill (Grogg, Elik) 2-2.
31e Savage (Ivankovic, Oppliger) 2-3.
37e Camichel (Elik, Rûeger) 2-4. Péna-
lités: 4 x 2 '  contre Ambri- Piotta, 4 x
2' + 1 x 10' (Rothen) contre Zoug.
Notes: Zoug sans Kùnzi, Muller et
Brown (blessés). 400e match en LNA
pour Rùeger.

B 
Coire (1 2 3)
Fribourg Gottéron (i 1 0)

Hallenstadion. 1978 spectateurs. Arbi-
tres: Rochette, Wirth, Wehrli. Buts: 9e
Slehofer (Marquis, à 4 contre 5!) 0-1.
17e Baechler (Roth, Rieder) 1-1. 27e
Rottaris (Mouther, Slehofer) 1-2. 31e
Schneller (Witehall, Strômberg) 2-2.
37e Geyer (Gahn) 3-2. 37e Geyer
(Gahn) 3-2. 45e Stoffel 4-2. 50e
Schneller (Gahn, Strômberg, à 5 con-
tre 3) 5-2. 58e Witehall (Strômberg, à
5 contre 4) 6-2. Pénalités: 4 x 2 '  con-
tre Coire, 8 x 2 '  contre Fribourg-Got-
téron.
Notes: Coire sans Wittmann (blessé)
et Kruger (avec Lenzerheide), Fri-
bourg-Gottéron sans Maurer (blessé).

B 
Kloten (2 1 2)
CPZ Lions (0 3 0)

Schluefweg. 6770 spectateurs. Arbi-
tres: Kurmann, Eichmann, Stricker.
Buts: 8e Andy Keller (Pluss, Kostovic)
1-0. 13e Hôhener (Andy Keller) 2-0.
33e (32'09") Seger (Micheli, Streit)
2-1. 34e (33'11") Jaks (Hodgson, Mi-
cheli) 2-2. 34e (33'56") Lindemann
(Widmer) 3-2. 37e Jaks (Alston) 3-3.
46e Rintanen (Pluss, à 5 contre 4)
4-3. 60e (59'30") Wichser (Rintanen,
dans le but vide) 5-3. Pénalités: 2 x 2 '
contre Kloten, 2 x 2' + 1 x 10' (Zeiter)
contre ZSC Lions.
Notes: Kloten sans Hollenstein, Szcze-
paniec (blessés) et Rufener (suspen-

du), ZSC Lions sans Stirnimann, Salis
et Ramholt (blessés). CPZ Lions évolue
sans gardien dès 59'28".

H 
Lugano (1 1 0)

Berne (0 1 0)
Resega. 3942 spectateurs. Arbitres:
Bertolotti, Barbey, Schmid. Buts: 13e
Nummelin (Dubé, Maneluk, à 4 contre
4) 1-0. 23e Franzen 1-1. 36e Sannitz
2-1. Pénalités: 5 x 20 + 1 x 5' + pé-
nalité disciplinaire de match (Astley)
contre Lugano, 6 x 2 '  contre Berne.
Notes: Lugano sans Fair et Lindberg
(blessés), Berne sans Steffen (blessé).
Dubé (24e) sort sur blessure.

B 
Langnau (0 11)
Davos (il f)

llfis. 4566 spectateurs. Arbitres: Man-
dioni, Kehrli, Simmen. Buts: 7e Neff
(Christen) 0-1. 32e Marha (Bohonos,
Christen) 0-2. 38e Hâmalainen (Bal-
mer, à 4 contre 4) 1-2. 51e Hâmalai-
nen (Balmer, à 4 contre 4) 2-2. 56e
Christen (Andreas Camenzind, Sutter)
2-3. Pénalités: 4 x 2' + 1 x 5' + péna-
lité de match (Kùnzi) contre Langnau,
10 x 2' + 1 x 5 + pénalité disciplinai-
re de match (Reto von Arx) contre Da-
vos.
Notes: Langnau sans Brechbûhl et
Heldner blessés, Davos sans Paterlini
et Fischer (blessés). Langnau coaché
pour la première fois par Alfred Boh-
ren.

B 
Rapperswil-Jona (1 0 0)
Lausanne (12 0)

Lido. 3203 spectateurs. Arbitres: Stal-
der, Kùng, Pfrunder. Buts: 10e Villiger
(Orlandi) 0-1. 12e Richard (Reuille)
1-1. 31e Trevor Meier (Zenhâusern,
Bachkirov) 1-2. 33e Hàberlin (Zenhâu-
sern, à 4 contre 4) 1-3. Pénalités: 4 x
2' + 1 x 10' (Capaul) contre Rappers-
wil-Jona, 5 x 2' + 1 x 5' + pénalité de
match (Benturqui) contre Lausanne.
Notes: Rapperswil-Jona sans McTavish
(blessé), Lausanne sans Kindler et
Tschanz (blessés). Rapperswil-Jona
évolue sans gardien dès 58'57". Sl

FOOTBALL

COUPE DE L'UEFA ET LIGUE DES CHAMPIONS

Cela va être difficile
En  

seizièmes de finale de la
coupe de l'UEFA, Servette
et Grasshopper ne parti-

ront pas favoris respectivement
face à Berlin et Leeds.

N'étant pas tête de série, les
Genevois comme les Zurichois
savaient que le tirage au sort, ef-
fectué à Genève, les obligeraient
à affronter des «gros calibres».
Leeds United est même l'un des
grands favoris de la compétition.
Actuellement placé au deuxième
rang du championnat d'Angle-
terre, il a cependant frôlé l'éli-
mination jeudi à Troyes. Une re-
prise de la tête de l'Irlandais
Robby Keane à la 78e le sauvait
du pire.

Sans ses Australiens
Si le buteur miracle sera bien
présent contre Grasshopper,
ses deux compères de l'atta-

pionnat d'Allemagne, Hertha
Berlin vient de perdre son stra-
tège, le jeune international
Deisler, blessé, qui ne rejouera
pas avant le printemps. Ce
handicap n'entame pas la belle
confiance du directeur sportif
Dieter Hoeness: «C'est un bon
tirage. Certes, nous ne devons
pas sous-estimer le FC Servette
qui joue un très bon football. Il
semble qu 'une qualification
pour le quatrième tour est à
notre portée!», confie-t-il. Son
homologue servettien Patrick
Trotignon était radieux: «Je
suis très content! C'est l'adver-
saire que je souhaitais. Finan-
cièrement, nous avons tiré le
bon numéro. Affronter un club
allemand, c'est l'assurance de
négocier un excellent contrat
pour les droits de retransmis-
sion TV.»

Hertha Berlin possède une

En huitièmes de finale de
la coupe des champions
1979-1980, contre l'équipe rei-
ne de la RDA, Dynamo Berlin,
les «grenat» s'inclinaient 2-1
au match aller alors qu'au re-
tour, ils partageaient l'enjeu
aux Charmilles (2-2). Sl

Composition des groupes
du deuxième tour:
Groupe A
Bayern Munich - Nantes
Manchester U. - Boavista Porte
Groupe B
AS Roma - Liverpool
FC Barcelone - Galatasaray
Groupe C
FC Porto - Sparta Prague
Real Madrid - Panathinaikos

ATHLETISME

MARATHON DE NEW YORK

La sécurité d'abord
¦ Le 32e marathon de New
York, qui se disputera dimanche,
plus de sept semaines après la
destruction du World Trade
Center, alors que les menaces
terroristes persistent, sera en-
touré d'exceptionnelles mesures
de sécurité. Les effectifs de poli-
ce, renforcés par quelque 1500
réservistes de la Garde na-
tionale, seront placés en état
d'alerte maximum.

La liste de tous les coureurs
(20 000 Américains et 10 000
étrangers, tirés au sort en raison
du grand nombre de demandes)
a été communiquée aux forces
de l'ordre qui la passent au cri-
ble, de même que celle des
membres de l'organisation, des
journalistes et des fournisseurs.

Les concurrents ne seront auto-
risés à apporter avec eux sur la
ligne de départ, au lieu des ha-
bituels sacs de sport, sacs à dos
et glacières, que quelques affai-
res dans des sacs de plastique
transparents fournis par l'orga-
nisation.

Le nombre d'hélicoptères
admis à suivre la course est pas-
sé d'une douzaine à quatre,
dont un de la police. Tous les
ponts empruntés par les cou-
reurs, sur lesquels les autres an-
nées la circulation était admise
sur une file, seront fermés. Les
organisateurs ont pns a contre-
cœur la décision d'appeler les
coureurs à refuser toute nourri-
ture ou boisson tendue sur le
parcours par les spectateurs. Sl

TENNIS

MASTERS FÉMININ ET PARIS

Testud mate Capriati
¦ L'Américaine Jennifer Ca-
priati, dominée par la Française
Sandrine Testud 6-3 4-6 6-3 en
quarts de finale du Masters fé-
minin à Munich, est désonnais
grandement menacée de perdre
son rang de numéro un mondial
à la fin de la semaine. Sa com-
patriote Lindsay Davenport (No
2) doit en effet désormais battre
la Belge Kim Clijsters (No 3) en
demi-finales ce samedi afin de



Les espoirs sédunois reçoivent Chênois demain. Objectif: renouer avec la victoire

S

ion 2 végète à l'avant-
dernière place du
classement. Les es-
poirs sédunois restent
sur sept défaites con-

sécutives. Responsable du cen-
tre de formation , Léonard Kar-
len en évoque les raisons avant
d'affronter le deuxième du clas-
sement Chênois.

Léonard Karlen, pouvez-
vous apporter une explication
à ce mauvais classement?

Ceci est le résultat d'une
mauvaise prise de conscience
des joueurs. D'une part , ils réa-
gissent trop comme des juniors
à ces défaites en manquant de
répondant. D'autre part, cer-
tains allers-venues entre certai-
nes équipes les déstabilisent.
C'est à eux d'assimiler ces mou-
vements. L'équipe souffre d'un
manque de personnalités. La
gagne n'est pas assez souvent
au rendez-vous. Les joueurs
peinent à réagir lorsque les évé-
nements sont défavorables.

Au cours des quatorze
matches disputés jusqu'à pré-
sent, l'équipe ne semble pas
avoir progressé. Qu'en est-il?

Mon constat est différent.
Lors des sept premiers matches,
nous avions bien débuté en en-
registrant dix points. Par la sui-

Leonard Karlen ne veut pas entendre parler de relégation

te, nous avons connu un peu de
poisse en nous inclinant par
exemple à domicile face à Lau-
sanne 2 (1-2) et Bex (0-1), au
terme de matches où nous
avons manqué de discipline et
de concentration. Sinon, le
manque de constance de l'équi-
pe est difficile à gérer. A Serriè-
res, malgré la défaite (0-3), la
réaction a été excellente, avant
de rechuter mercredi à Vevey
(1-3) où l'état d'esprit n'était
pas bon. Les jeunes ont trop

tendance à banaliser la défaite.
Une défaite n'est pas grave si
l'on sait en tirer les enseigne-
ments.

Vous attendiez-vous à une
telle déception?

On ne peut pas parler de
déception. Dans la formation,
les joueurs traversent des pério-
des difficiles. Lorsque les succès
se suivent, il est facile de porter
un jugement sur les joueurs.
Mais c'est dans la défaite qu'on

PUBLICITÉ 

mamin

peut se faire une juste opinion
de la réelle valeur mentale de
chaque élément. Cette saison,
dans notre équipe, quelques-
uns sont à la porte de la matu-
rité, alors que d'autres peinent
à réagù. Certains sont tétanisés
par l'enjeu car ils se sont mis
tout seul sous pression. Chacun
doit prendre conscience de ses
qualités et reprendre confiance.
A l'âge de juniors, il y a toujours
quelqu'un qui est là pour les re-
monter. Par contre, dans le

monde professionnel , ils seront
livrés à eux-mêmes. A eux de se
prendre en main et faire les ef-
forts nécessaires.

Une relégation serait-elle
catastrophique?

Pour ma part, il est exclu
d'évoquer le mot relégation.
Nous ne sommes même pas à la
moitié du championnat. Les
joueurs doivent retrouver con-
fiance. Pour la suite du cham-
pionnat, des apports extérieurs
ou de la première équipe sont
envisageables. Rien n'est perdu.

Dimanche à 15 heures,
Sion 2 reçoit le deuxième, Chê-
nois. La défaite semble-t-elle
programmée?

Non, pas du tout. Comme
les joueurs alternent le bon et le
moins bon, demain, dans un
bon jour, Os sont capables de
s'imposer. Le jour où ils auront
pris conscience qu'une défaite
ne se banalise pas et qu'ils doi-
vent plus s'engager dans les
duels, ils pourront ressurgir et
poser de problèmes à n'importe
quel adversaire. Ils devront éga-
lement combler une grosse la-
cune en apprenant également à
défendre. N'oublions pas que
sur le plan technique et physi-
que, ces jeunes n'ont rien à en-
vier à leurs adversaires.

Jean-Marcel Foli

PREMIERE LIGUE

uver la confiance



DEUXIÈME LIGUE INTERRÉGIONALE

A l'heure des derbies
¦ Au cours de cette avant-der-
nière journée du premier tour,
deux derbies cantonaux (USCM
- Viège et Martigny - Savièse)
sont programmés. Quant à notre
cinquième représentant, Salque-
nen, il s'en ira défier, en fin
d'après-midi, Stade Payerne.

Samedh? h 30:
Stade Payerne - Salquenen
PIERRE-ALAIN GRICHTING
«Un refus, une arrivée»
«Le protêt que nous avions dé-

tat de 1-1 a été confirmé. D 'au-
tre part, notre campagne de Cavada (a 9™che) et Martigny
transferts a déjà débuté. Le Ra- reçoivent Savièse, demain, mamin
rognard Daniel Eberhardt dis- , . . . . .
putera avec nous le second tour. &™ fa Presswn resf ee df ™s
Sinon, l'équipe confirme sa fui- ambitions. Lorsqu on déclare
gurante progression. Sur le p lan au " J au^ 8agiïer un matcn, au
tactique, du positionnement des lieu de iouer libérés, les gars se
joueurs et p hysique, mes joueurs crispent et bafouillent leur foot-
ont accompli de gros progrès , bail. D 'autre part, nous rencon-
Aujourd 'hui, pour la septième irons beaucoup trop de peine à
fois, nous nous dép laçons. A concrétiser. Face à l'USCM, mal-
l'extêrieur, nous laissons le jeu à grê la mésaventure arrivée quel-
nôtre adversaire et spéculons sur ques minutes avant le match,
le contres. Cette tactique a bien nous nous sommes créé de belles
marché jusqu 'à présent (sept occasions que nous ne sommes
points récoltés). Nous nous parvenus à f inaliser, sans enle-
étions f ixé treize points à la uer \e mérite au portier adverse
pa use. Nous en comptons dix. Il viwdens, qui a réussi un grand
nous reste deux rencontres pour match D -autre parti trente-neuf
atteindre notre objectif. » points sont encore en jeu jusqu 'à

Absents: Beney, Zwahlen la f in du championnat. Le lea-
(blessés) der Châtel nous précède de sept

points. Nous avons encore nos
Samedi 18 h: USCM - Viège chances. Un bilan sera effectué
MICHEL YERLY durant la pause.»

r , .. J _ Absents: Nuno, Dalipi, Schûrch,«Solutions de rechange» Terrettaz ̂ lessés]
«Il est clair que nous sommes
dans une bonne passe (cinq vie- ROGER VERGÈRE (SAVIÈSE)
foires consécutives) . Mais atten- Af f ; rh-r un hnn ât_ t
tion, il nous reste deux matches /V/ 'C . "" DO" eK"
à bien négocier. Il ne faut pas " OSpriI
perdre notre bénéfice sur une «Lors de notre dernier match fa-
défaite. Lors de nos dernières ce à Stade Payerne (1-2), malgré
sorties, mon équipe a laissé par- \a défaite, mes joueurs ont affi-
ler sa maturité. De p lus, je pos- ché un excei\mt état d'esprit. Ils
sède de nombreuses solutions de mt Mm su s-engageK HélaSi sur
rechange sur le p lan tactique. dix occasionSi nous n.ammSelon les joueurs présents et marqué qu >un bul A Martigny il adversaire du jour, te mets en ., ' J , . ?; j -  -^s ¦ d nous f audra poursuivre dansplace un dispositif qui me sem- . J ,, . ». _ .._ .
ble le mieux approp rié. Ce soir, cf  ^tdespnt.  Notre situation
face à Viège, le match s'annonce demande ™° react] on mais ll
diff icile. On n'a pas beaucoup nV a P™ le f eu au lac- Nos me"
parlé de ces Haut-Valaisans, neurs sont en nette reP™e- De
mais ils sent là bien p lacés au Phts> après diverses discussions
troisième rong. Pour réussir un au sein du groupe, mes joueurs
bon match face à l 'équipe de ont pu se libérer. Les éléments
Charly In-Albon, nous ne de- qui ne partent pas titulaires ou
vrons pc , nous affoler , conserver qui ne rentrent pas au cours
notre organisation et f lairer d'un match ne sont pas mis à
l'opportimUme.» l'écart. Le match suivant, la

chance leur sera donnée. A eux
Dimanche 15 h 30: de me prouver leur envie de
Martigny - >aviese j omr A Martigny> pour rempia.
ANTONIO PRASTARO Cer notre libéro Rodolphe Du-
(MARTIGNYs 

^ 
buis, je p lacerai Christophe Mel-

Retrouver conf iance» ly au poste d'arrière libre.»
«Hormis Derivaz, Petoud et Absents: Couturier (examens),
Schuler, les autres joueurs man- Dubuis (vacances).
quent du maturité et peinent à Jean-Marcel Foli

Situation chez les juniors

..i _.

Juniors A 1" degré, gr. 1 8. Martigny 9 3 2 4 13-17 11

LSion 2 10 8 0 2 316-24 9.ES Malley LS 10 3 2 5 21-26 11

2.Vionnaz 10 7 1 2 35-14 22 10.Monthey 10 3 2 5 21-30 11

3,Fu||y 10 6 1 3 22-13 19 H.Stade-Lausanne-O. 9 3 1 5  17-25 10

4 Steg 10 5 3 2 23-22 18 12.Terre Sainte 9 1 2  6 11-22 5

S.Orsières 10 5 1 4 25-23 16 13- Gty 9 0 1 8  14-41 1

6. Naters 2 10 5 0 5 26-17 15
7. Brig 10 4 3 3 2418 15 Jun iors B 1" degré, gr. 1
8. Sierre région 10 5 0 5 19-27 15 1. Conthey 10 9 0 1 58-16 27
9. US Coll.-Muraz 10 4 1 5 24-25 13 2. Visp 10 7 1 2 35-23 22

10. Vernayaz 10 3 1 6 19-23 10 3. Sierre région 10 7 0 3 39-17 21
11. Troistorrents 10 1 1 8 17-40 4 4. Sion 10 6 1 3 38-20 19
12. La Combe 10 1 0 9 12-39 3 5. Brig 10 6 1 3 39-22 19

6. Martigny 2 10 4 3 3 30-17 15
Juniors A 2e degré, gr. 1 7. Massongex Chablais 0 5 0 5 36-32 15

1. Raron 9 7 1 1  27-16 22 8. St-Maurice 10 4 1 5 36-25 13

2. Crans-Montana' 9 6 1 2  36-18 19 9'Vétraz-V' 10 3 3 4 31-22 12

3.Grône 9 5 2 2 31-26 17 10 'Savièse 10 2 0 8 18-55 6
- n\.j, !, o c 1 _ mio JE 11.Naters 2 10 2 0 8 15-61 6

15-80 0

! Raron 9 7 1 1  27-16 22 8. St-Maurice 10 4 1 5 36-25 13 6. St. Niklaus 10 1 0 9 15-69 3 4. Orsières 9 5 1 3  44-28 16

2!Crans-Montana' 9 6 1 2  36-18 19 9' Vétroz-V' 10 3 3 4 31-22 12 5.Chamoson-V. 9 5 0 4 68-29 15

B.Grône 9 5 2 2 31-26 17 10. Savièse 10 2 0 8 18-55 6 Juniors C 1er degré, gr. 2 6. Bagnes 9 5 0 4 39-27 15

4.Chalais 9 5 1 3  20-13 16 U.Naters 2 . 10 2 0 8 15-61 6 1iVouvry 8 8 0 0 61-5 24 7.Martigny 3 9 5 0 4 42-32 15

S.Bramois 9 5 1 3  28-24 16 «-Fully 10 0 010 15-80 0 2 ,Conthey 8 5 , 2 38-19 16 8'V°U^ 2 9 3 3 3 38-27 12

6. Termen/R.-Brig 9 4 1 4  30-22 13 3. Fully 8 5 1 2  29-23 16 9. St-Maurice 2 9 2 2 5 17-31 8

7. St. Niklaus 9 3 4 2  22-23 13 Jun iors B 2e degré , gr. 1 4. Martigny 2 8 4 0 4  41-23 12 WM  ̂ 9 1 0 8  12-80 3

8.Grimisuat 9 2 1 6  17-27 7 1.Lalden 8 6 1 1  48-23 19 5.Vétroz-V. 8 3 2 3 26-38 11 H.Troistorrents 2 9 0 0 9 15-103 0

9. Leuk-Susten 9 2 0 7 25-39 6 2. Agarn 8 6 1 1  46-24 19 6. US Coll.-Muraz 8 3 1 4  24-24 10 12. Sierre 3 région 0 0 0 0 0-0 0

10. Turtmann 9 0 0 9 15-43 0 3. Raron 8 6 0 2 37-12 18 7. St-Maurice 8 3 1 4  21-43 10
4. Leuk-Susten 8 5 1 2  45-24 16 8. Troistorrents 8 1 2  5 16-45 5 Juniors C 3e degré, gr. 1

Juniors A 2" degré, gr. 2 5.Steg 8 4 0 4 53-34 12 9. La Combe 8 0 0 8 7-43 0 1.Savièse 8 6 1 1  31-9 19

1. St-Gingolph 9 7 0 2 35-12 21 6. Termen/R.-Brig 8 4 0 4 25-37 12 2. Brig 3 8 6 0 2 40-20 18

2! leytron les 2R 9 6 0 3 29-19 18 7. St. Niklaus 8 1 1 6  18-60 4 Juniors C 2' degré, gr. 1 3. Miège 8 3 1 4  26-39 10

3!st-Léonard 
' 

9 6 0 3 24-19 18 8'VisP 2 8 1 0  7 21-53 3 i.Turtmann 10 7 3 0 55-22 24 4.Noble-Contrée 8 3 0 5 35-31 9

4.Saxon 9 5 2 2 26-19 17 9' Bri 9 2 8 0 2 6 13-39 2 2.Lalden 9 7 0 2 57-28 21 5.St. Niklaus 2 8 1 0  7 21-54 3

S.Conthey 9 4 2 3 20-12 14 3. Brig 2 9 5 2 2 36-18 17
6. Châteauneuf 9 4 1 4  14-18 13 Juniors B 2» degré, gr. 2 4.Raron 9 4 3 2 39-42 15 Jun iors C 3e degré, gr. 2
7. Bagnes -Vollèges 9 3 2 4 15-17 11 LUS ASV -Printze 9 8 0 1 52-12 24 5. Saas-Fee 9 3 3 3 31-29 12 1. Nendaz - Printze 6 6 0 0 62-9 18
8. US Hérens 9 3 0 6 25-23 9 2. US Ayer.i-A. 9 7 0 2 53-23 21 6. Stalden 9 4 0 5 25-33 12 2. Ardon -Vignoble 6 3 0 3 27-20 9
9. Nendaz - Printze 9 2 0 7 16-29 6 3. Crans-Montana 9 6 1 2  38-18 19 7. Steg 9 3 2 4 38-31 11 3. Riddes les 7R. 6 2 0 4 26-34 6

10. Erde 9 1 1 7  9-45 4 4. Granges 9 6 0 3 39-21 18 8. Leuk-Susten 10 3 2 5 38-47 11 4. US Hérens 6 1 0  5 12-64 3
5.Sierre2région 9 6 0 3 33-24 18 9.Salgesch 10 3 0 7 .  30-34 9 S.Saxon 0 0 0 0 0-0 0

Juniors B inter 6. US Hérens 9 5 1 3  32-23 16 10.Visp 3 9 2 1 6  37-57 7

1 Meyrin 9 9 0 0 32-12 27 7. Evolène 9 2 1 6  19-35 7 11.Leukerbad 9 2 0 7 18-63 6 Juniors C 3e degré, gr. 3
2.Chênois 9 8 0 1 35-11 24 8.St-Léonard 9 2 0 7 19-53 6 12.Naters 3 0 0 0 0 0-0 0 1.Evionnaz-Coll. 8 7 0 1 33-11 21
3. Etoile-Carouge 9 6 1 2  28-13 19 9'Lens 9 1 1 7  16-38 4 2. Saillon les 2R. 8 5 0 3 23-26 15
4.Naters 9 4 3 2 16-14 15 10- chalais 9 0 0 9 10-64 0 Jun iors C 2e degré, gr. 2 3.Fully 3 8 3 1 4  25-23 10
5. Montreux-Sp. 8 4 0 4 25-20 12 . 1. Aproz - Printze 11 10 0 1 54-14 30 4. Liddes 8 3 1 4  13-16 10
6. Renens 8 4 0 4 16-18 12 Jun iors B 2e degré , gr. 3 2. Crans-Montana 11 9 0 2 59-21 27 5. Port-Valais 8 0 2 6 5-23 2

2. Port-Valais 8 6 1 1  46-12 19 4. US Ayent-A. 11 7 1 3 63-17 22
3. Bagnes 8 6 1 1  33-22 19 5. St-Léonard 11 7 1 3 49-40 22
4. Orsières 8 5 1 2  33-21 16 6. Bramois 11 6 2 3 44-35 20
5. Bramois 8 3 0 5 28-32 9 7. Sierre 2 région 11 6 1 4 39-44 19
6. La Combe 8 2 2 4 22-27 8 8. Conthey 2 12 6 0 6 52-52 18
7. Saillon les 2R. 8 2 1 5  15-54 7 9. Erde 11 3 1 7 35-44 10
8. Vernayaz 8 1 1 6  8-33 4 10. Granges 11 3 0 8 30-61 9
9.Saxon 8 0 1 7  14-46 1 11.Chalais 11 2 1 8 30-50 7

12. Chippis 11 1 1 9 25-60 4
Juniors C 1er degré, gr. 1 13. Grimisuat 11 0 011 10-104 0

LSion 2 10 9 1 0 66-10 28
2. Brig 10 6 2 2 40-27 20 Jun iors C 2e degré, gr. 3
3.Sierre région 10 5 1 4 34-24 16 LUS Coll.-Muraz 2 9 7 2 0 38-12 23
4.Naters 2 10 3 1 6 12-21 10 2.Vollèges 9 6 2 1 58-23 20
5. Visp 2 10 3 1 6 19-35 10 3. Monthey 2 10 5 2 3 42-21 17
6. St. Niklaus 10 1 0 9 15-69 3 4. Orsières 9 5 1 3  44-28 16

5. Chamoson-V. 9 5 0 4 68-29 15
Juniors C 1er degré, gr. 2 6. Bagnes 9 5 0 4  39-27 15

1. Vouvry 8 8 0 0 61-5 24 7. Martigny 3 9 5 0 4 42-32 15

2.Conthey 8 5 1 2  38-19 16 8'Vouv[V 2 9 3 3 3 38-27 12
3 eu., g . 1 i IQ.13 ie 9.St-Maurice 2 9 2 2 5 17-31 8

AVF

Horaire des matches du week-end
Deuxième ligue inter Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 2

Sa 10.30 Visp 2 - Termen/R.-Brig 2
Sa 11.00 Brig 3 - Stalden
Sa 15.30 St. Niklaus F - Naters 3

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 3
Sa 00.00 Steg 2 - Visp 3
Sa 14.00 Sierre 3 - Salgesch
Sa 16.00 Leuk-Susten - Brig 4

à Varen

Juniors E-1er degré, gr. 2
Sa 10.00 Grimisuat - Nendaz
Sa 10.30 Sion 2 -US Ayent-A.

aux Peupliers
Sa 18.00 USCM - Visp
Di 15.30 Martigny - Savièse

Troisième ligue gr. 1
Sa 20.00 St. Niklaus - Granges

Juniors A - inter, gr. 6
Di Monthey - Lutry
Di 16.00 Visp - Sion

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 4
Juniors A-1er  degré, gr. 1 Sa 10.00 Granges - Chippis
Ve 20.15 Sierre région - Brig Sa 10.00 Miège - Anniviers
Sa 15.30 La Combe - Sion 2 Sa 15.00 Chalais - Sierre 2

à Martigny, municipal
Sa 18.00 vionnaz - Naters 2 Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 5
Sa 18.00 Orsières - Steg Sa 10.00 Lens - Chalais 2
Di 14.00 Troistorrents - Vernayaz Sa 10.30 Noble-Contrée - Crans-Montana
Di 14.00 Fully - US Coll.-Muraz Sa 15.00 St-Léonard 2 - Chermignon

Juniors B - inter, gr. 6 Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 6
Di 13.30 Martigny - ES Malley LS Sa oo.OO Evolène - Grimisuat
Di 16.00 Naters - Montreux-Sp. Sa 10.00 US Ayent-A. 2 - US ASV

Juniors B-1er degré, gr. 1 Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 7
Sa 10.30 Sierre région - Savièse Sa  ̂0.00 Vétroz 2 - Aproz
Sa 14.00 Visp - Conthey Sa 1600 Savièse - Bramois 3
Sa 14.30 Sion - Fully

r .. .n f"Parc dsssP°* . Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 8
Sa 5.00 Martigny 2-St-Maurice Sa 1030 sion 3 - Nendaz 2
Sa 16.00 Massongex Chablais - Vétroz-V. à |-Ancien-Stand
Sa 16.00 Naters 2-Brig Sa „ 00 Bramois 4 - US Ayent-A.

lUnï?iï C.; !£"• . 9r 6 Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 9
n" l l r s rs  T r? 

' ™ Sa 00.00 Conthey 2 - Chamoson

 ̂ l'on  ̂ « rh- ¦ $a 10.00 Erde - Ardon
Di 14.00 Naters-CS Chênois
Di 15.00 Massongex - Aïre-le-Lignon Jun jors „ . g _ 2e degréi gr 1Q

Juniors C-2e  degré, gr. 1 5a ]?-f5 «ège5 - Vemayaz 2

Sa Steg - Leukerbad Sa 11-00 *%" Bagnes 2

Sa 10.30 Visp 3-Raron _ . _ „ .
Sa 14.00 Brig 2-Saas-Fee im'°" D *. ? " 2e degré, gr. 11
Sa 15.00 Stalden - Lalden Sa 00-00 Orsières 2-Leytron

Sa 09.30 Fully 3 - Riddes

Juniors C - 2e degré, gr. 2 __, . ¦ _ . . ... o..
Sa 10.30 Granges - Chalais Jun lors D a 9 - 2e degré, Gr. 12

à Grane Ve 18-30 Saillon - La Combe 2
Sa 14.00 Grimisuat - Bramois Sa 13-30 us Coll.-Muraz 2 - Fully 2
Sa 15.00 Crans-Montana - US Ayent-A. Sa 14-30 Troistorrents 2 - Martigny 4
Sa 15.30 St-Léonard - Châteauneuf
Sa 15.30 Chippis - Erde Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 13

Sa 14.30 Monthey 3 - Troistorrents
Juniors C - 2e degré, gr. 3 aux Verneys
Sa 10.00 Fully 2 - Vouvry 2 Sa Evionnaz-Coll. - US Coll.-Muraz
Sa 13.00 Bagnes - Martigny 3 3
Sa 15.00 US C.-Muraz 2 - Chamoson-V. Sa 16.30 Vionnaz - St-Maurice
Sa 15.30 Vollèges - Orsières

Juniors D à 7 - 3e degré, gr. 1
Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 1 Sa 00.00 Crans-Montana 2 - Leuk-Susten
Sa 11.00 Brig - Steg 2
Sa 14.00 Turtmann - Visp Sa 00.00 Varen - Evolène 2

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 1 Juniors E - 1er degré, gr. 1
Sa 13.30 Lalden - Raron Sa 13.00 Brig - Termen/R.-Brig
Sa 15.00 Termen/R.-Brig - Brig 2 - Sa 14.30 Sion - Sierre
Sa 15.00 Naters2-St. Niklaus aux Peupliers

Juniors E - 1er degré, gr. 2 Sa 14.00 La Combe 2 - Leytron
Sa 10.00 Grimisuat - Nendaz à Martigny, municipal
Sa 10.30 Sion 2 - US Ayent-A.

aux Peupliers Juniors E - 2e degré, gr. 11
Sa 00.00 Monthey 2 - Martigny 3

Juniors E-1er degré, gr. 3 Sa 13.00 Bagnes 2 - La Combe 3
Sa 14.30 Sion 3 - Fully

aux Peupliers Juniors E - 2e degré, gr. 12
Sa 15.00 Martigny - Conthey Sa 10.30 Vemayaz - Port-Valais 2

Sa 10.30 US C-Muraz 2 - St-Maurice 2
Juniors E-1er degré, gr. 4 Sa 13.00 Troistorrents - Monthey 3
Sa 10.00 St-Maurice - Bagnes
Sa 10.00 Orsières - Saxon Juniors E - 3e degré, gr. 1

Sa 00.00 Steg 2 - Visp 3
Juniors E-1er degré, gr. 5 Sa l3 00 visp 2 - Brig 4
Sa 10.30 US Coll.-Muraz - St-Gingolph Sa 14.00 St. Niklaus 2 - Naters 3
Sa 13.30 Port-Valais - Monthey

_. ' . Juniors E - 3e degré, gr. 2
Juniors E -2e degré, gr. 1 Ve1730  Sierr

_
4 .chippis 2

Sa 10.30 Lalden - Saas-Fee Sa 140rj Nob|e-Contrée - Steg 3
Sa 14.00 Naters 2 - Brig 2
Sa 14.00 St. Niklaus - Termen/R.-Brig 2 Juniors E . 3e degré gr 3
, ._ , . .  , Sa 10.00 Chermignon - Chalais 3
Juniors E- 2e degré, gr. 2 Sa l030 crans-Montana 3 - Grône 2
a 0.30 Visp - Leuk-Susten Sa 1300 Anniviers . sierre 5

Sa 13.30 Termen/R.-Brig 3 - Stalden à Mission
Sa 14.30 Brig 3-Raron

. . _ _ j  , Juniors E - 3e degré, gr. 4
Un
n!°n

r
n

E
c;

2e
A
de9re' 9r 3 Sa 00.00 Evolène 2 US HéTens 3

a
?.nn T<

3
.
a
"\ p , Sa l0-30 Bramois 3-St-Léonard 3

Sa 14.00 Leuk-Susten 2 - Raron 2
Sa 14.00 Leukerbad - Turtmann .... _.-.« c a» -._--_._- -... c

à Varen 
Juniors E - 3e degré, gr. 5
Sa 10.30 Sion 7 - Bramois 4

Juniors E - 2e degré, gr. 4 aux peupliers
e .«M >u- • T Sa 11.00 St-Léonard 2 - US ASVSa 10.30 Chippis - Lens
Sa 13.30 Salgesch - Sierre 2 . . _ _ .
Sa 15.30 Chalais-Varen Juniors E - 3e degré, gr. 6

Sa 10.00 Vétroz 3 - St-Leonard 4

Juniors E -2e  degré, gr. 5 Sa 13'00 Nendaz 5-Châteauneuf 2

Sa 13.30 Crans-Montana - Granges . _ _ .
sa 14.00 Chalais 2-Grône Juniors E - 3e degré, gr. 7

Sa 10.00 Fully 3 - Chamoson 2

Juniors E - 2e degré, gr. 6 Sa 13-30 Saillon - Riddes 2

Sa 10.30 US Hérens 2 - Bramois Sa 14"00 Levtron 2 " 0rs,ères 2

à Vex
Sa 14.00 US Ayent-A. 2 - Grimisuat 2 Juniors E - 3e degré, gr. 8

Sa 10.00 Orsières 3 - Isérables

Juniors E - 2e degré, gr. 7 $a 10.30 Saxon 2 - Fully 2

Sa 00.00 Conthey 3 - Sion 4 Sa 14.00 La Combe 4 - Vollèges
Sa 10.30 Bramois 2 - Vétroz
Sa 13.00 Nendaz 3 - Savièse 2 Juniors E - 3e degré, gr. 9

Sa 10.00 Vionnaz - Vemayaz 3
Juniors E - 2e degré, gr. 8 Sa 10.30 Vouvry 2 - US Coll.-Muraz 3
Sa 10 00 Ardon - Erde Sa 14.00 Massongex-Ch. - Evionnaz-Coll
Sa 10.00 Châteauneuf - Aproz
Sa 14.30 Savièse - Conthey 2 Féminine 1re ligue gr. 3

Sa 19.00 Martigny - Signal
Juniors E - 2e degré, gr. 9 Sa 20.00 Raron - Fully
Sa 00.00 Conthey 4 - Sion 6
Sa 10.30 Sion 5 - US Ayent-A. 3 LNBF

au parc des sports Di 14.00 Vétroz - Baden
Sa 14.30 Savièse 3 - Nendaz 4

Coupe valaisanne
Juniors E - 2e degré, gr. 10 Actifs - Quarts de finale
Sa 10.30 Chamoson - Riddes Sa 20.00 Raron - Fully
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Fiihrende internationale Firma in
der Non-Food-Branche

sucht

Sachbearbeiter(in)
Sie sind:
• verantwortungsbewusst?
• engagiert?
Kônnen Sie sich zudem in
• Deutsch/Schweizerdeutsch
• Franzôsisch
• und Englisch
in Wort und Schrift ohne Problème
verstàndigen?
Suchen Sie eine neue Herausforderung
als Sachbearbeiter(in) 30-50%?

Wir freuen uns auf
Ihre Bewerbungsunterlagen.

SUPERFOOS PACKAGING AG/SA
Route du Simplon, 1958 Saint-Léonard

036-497336

Région Martigny
On cherche

mécanicien auto
avec CFC

sachant travailler seul,
et capable d'assurer

le suivi de la clientèle.
Faire offre sous chiffre P 36-496440,

Publicitas S.A., case postale 816,
1920 Martigny.

036-496440

Sport-Handicap Sion
cherche pour son équipe de foot

le FC Tourbillon

moniteur de football
pour renforcer

l'équipe technique actuelle.
Formation continue assurée

par nos soins.
fD (079) 717 10 91.

036-497413

Construction de qualité ' *utres réalisations possibles
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A partir de Fr. 205 000.- MENU^EWE^HAIIPENTE

Terrain et frais d'autorisation
lide construire non compris Tél. + fax (027) 746 28 73 - Mobile (079) 206 31 84^

C'est [ ]sur blanc,
clair et net, sous vos yeux
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Très grande

vente de liquidation
stock d'un commerce d'importation et de vente en eros

lundi 5 et mardi 6 novembre 2001

Hôtel des Vignes
Uvrier - Sion

heures de Vente: lundi 5 novembre de 14 h à 19 h
mardi 6 novembre de 10 h à 19 h.

Suite à des difficultés financières et de l'avis de retrait du crédit de la
banque, la totalité du stock de marchandises du commerce d'importation
et de vente en gros de ROTAX S.A. de Zoug sera liquidée par contrainte.
L 'ensemble des tapis est autorisé à être liquidé aux prix courants du commerce en

gros, sans qu'il soit tenu compte de leur valeur réelle. La totalité du stock se
chiffre en millions et comporte:
de magnifiques, coûteux et rares

Conseiller de vente poids lourd
Service externe

vos taches
En tant que spécialiste dans le secteur poids lourd, vous
conseillez notre clientèle constituée de garagistes et
d'entreprises de transports et leur vendez des pièces
détachées, des lubrifiants, ainsi que des produits
d'entretien. Vous assurez le suivi de la clientèle
existante et prospectez de nouveaux clients.
Nous vous offrons
Grâce à notre concept de vente unique, à notre vaste
gamme de produits, à un programme de formation
continue attractif et à des instruments de marketing
modernes, vous disposez de tous les avantages d'une
société leader sur le marché. Un véhicule d'entreprise et
un système de rémunération motivant complètent notre
offre.
Votre profil
De caractère dynamique, vous aimez la vente et vous
avez de bonnes connaissances en mécanique
véhicules. Vous avez de l'expérience dans la vente liée
au secteur poids lourd et véhicules utilitaires. Vous êtes
domicilié dans le Canton du Valais.
Si notre offre vous intéresse, veuillez faire parvenir votre
dossier de candidature à Monsieur Pierre Guignard.
Technomag SA
En Budron A
1052 Le Mont-sur-Lausanne
-JlfLT/fFTjJ une r>N_t raux
WlmVW^Ji '_ f_\fn société . ¦ -j ,, .. ,,,,

tapis de Perse et d'Orient
ainsi que d'autre tapis d'Orient uniques choisis de manière spécifique, ainsi que

quelques exemplaires contemporains en soie et en laine d'une f inesse remarquable;
des tapis, ainsi que des trésors de nomades, persans, caucasiens, anatoliens,

de l'Asie centrale.
Un tapis antique et très rare de Férahan, des caucasiens anciens, comme Kasak,
Chichi, Marasali, Shirvan, Moghan, Tchelabert, Cuba; des Sarougbs

anciens remarquablements bien conservés; deux magnifiques anciens Kacbans,
d'anciens Kelims, de très f ins Nain HABIBIAN; des tapis en soie de
Gboum, d'Ispbaban, un certain nombre de tapis de nomades et et villageois

persans extraordinaires;
de magnifiques tap is en soie du Cachemire;

de f i n s  Herekes d'Anatolie; des tapis de tout premier ordre de toutes tailles et de
toutes couleurs provenant de Bidjar, Tabriz, Kerman, Mashad, Sarougb, Gbom,

Ispbaban;
des tapis nomades de la Perse du Sud: Gabbeb, LURI Gabbeb, Yallameb.

West Finanz, sur ordre de
ROTAX, Société commerciale SA, Vorstadt 26, 6300 Zug

041 760 00 74 et 079 340 45 84 036-496865

v

dame

Vous êtes motivé et

Technomag est une société leader dans la fourniture
automobile présente dans toute la Suisse au travers d'un
réseau de 23 succursales.

Afin de renforcer notre équipe de vente en Valais, nous
recherchons un biling (allemand/français)

pour aider
en restauration
© (027)281 19 95.

036-497186

flexible....

Secrétaire
très bien équipée
+ internet
cherche travail à domicile

1 à2
jours/semaine
Faire offre sous chiffre
O 036-496257 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion

036-496257

Pizzeria Capn
Monthey
cherche ,

sommelier(ère)
connaissant
les deux services.
<D (079) 685 76 90.

036-496602

Café-restaurant
à Mase
cherche pour la période
du 1.1.2002 au
31.5.2002

Garage du Petit-lac, Bétrisey S.A. à Sierre
concessionnaire Fiat-Lancia

cherche pour tout de suite ou à convenir

mécanicien avec CFC
(automobiles légères)

De préférence avec expérience de la marque.

Contactez: Eric Zuberbuhler au © (027) 455 52 58.
036-497239

Urgent! L'Art du Bain cherche

installateur sanitaire
avec CFC ou ayant de l'expérience
dans le métier.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. (078) 791 54 05,
le soir (027) 722 17 07.

011-713231

Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

Valable uniquement po
n'ayant pas été contrai

http://www.landrover.ch
http://www.banquemigros.ch
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Gérald Locher et Nenad Brajuskovic tentent, chaque saison,

de gommer toutes les imperfections de la glace à Graben. La dalle glisse vers Sion

Bâle aura
son temple

DEUXIÈME LIGUE

HC Montana
à Graben

ROLBA

Le toit est trop bas
|H $̂ J 

HC 
SIERRE

S

aviez-vous que Gra-
ben, outre sa légen-
daire vétusté, glisse
en direction de Sion?
Non, ne souriez pas!

Il en est ainsi depuis sa cons-
truction, en 1957. Et il en sera
ainsi jusqu'à sa démolition
qu'on espère imminente. En
tout et pour tout, et selon les
endroits, la dalle présente une
différence de près de trente
centimètres entre son point le
plus élevé et le plus bas. «Cette
dalle, ce sont les montagnes
russes, avance Gérald Locher,
employé à l'entretien de la pa-
tinoire depuis vingt ans. En ri-
golant, les joueurs ont d'ail-
leurs p ris l 'habitude, selon les
tiers, de jouer à la montée ou à
la descente selon qu 'ils atta-
quent en direction de Sion ou
de Viège.»

Un niveau à la main, Gé-
rald Locher inspecte la surface
de la glace. Il chasse les trous,
lorgne sur les bosses qui pour-
raient apparaître ici ou là. «La
surface est très inégale. A cer-
tains endroits, il n'y a que
quelques millimètres de glace,
à d'autres, p lus de 20 centimè-
tres. On tente de combler au7
tant que possible ces irrégulari-
tés.» A Graben, Gérald Locher
et Nenad Brajuskovic , son col-
laborateur, sont surnommés
les «artistes de la glace.» Cha-
que été, ils ont pour mission
de donner vie à une dalle qui,
a priori, ne se prête pas à la
pratique des sports de glace.
D'ailleurs, si le hockey résiste
bon an mal an, le curling a jeté
l'éponge. 

^^
«Cela deve- È_

nait impossible
pour eux. Ils ont
f ini par se rabattre
sur d'autres surfa-
ces. Aujourd 'hui,
ils sont contraints
de pratiquer leur
sport à... Cham- .s
p éry.» I

«On connaît
ses moindres trous»
En été, il faut bien dix jours
aux deux artistes pour tenter
de gommer toutes les imper-
fections. «Les trois ou quatre
premiers jours servent à refroi-
dir la dalle, laquelle, finale-
ment, affiche -6 degrés. Après,
on gicle au jet au fur  et à me-
sure afin d'atténuer les trous et
d'égaliser la surface. L 'été, c'est
la p ériode la p lus critique. La
glace n'est pas encore suffisam-
ment froide. Comme son épais-
seur varie d'un endroit à l'au-
tre, elle peut casser ici ou se ra-
mollir là. Tant que l 'hiver n'a
pas frappé à la porte, la glace
de Graben a vraiment mauvai-
se réputation en Suisse.»

Cette particularité, qui ne
fait pas sa fierté, Graben la
doit à un sol marécageux et
des fondations instables.
Quant à une éventuelle réfec-
tion de la dalle, elle est impos-
sible. «Il n'y a rien à faire. On
ne s 'en sort pas trop mal parce
qu'on connaît par cœur les
moindres trous. Vous pensez,
après vingt ans. Mais quel-
qu 'un qui débarquerait au-
jourd 'hui serait perdu.» D'ail-
eurs, orsque er oc er Gérald Locher, un niveau à la main, contrôle les nombreuses irrégularités de la glace de Graben. mamins'entretient avec quelques col-

lègues des autres cantons, ils
ne croient pas un mot de son
histoire. «lu pensent que j 'exa-
gère. De mon côté, je les envie
un peu. Je me dis qu 'eux ont
vraiment la belle vie.»

Christophe Spahr
¦ Employés par la commune,
depuis que celle-ci a acquis la
patinoire, auparavant gérée par
une société coopérative, Gérald
Locher et Nenad Brajuskovic
passent entre huit et quinze
heures par jour autour du ring
sierrois. A pied d'oeuvre dès le
matin, pour accueillir les écoles,
ils terminent rarement avant 23
heures. «On s'organise entre
nous, selon un tournus, expli-
que Gérald Locher. Au prin -
temps? On répare, on bricole. Il

y a toujours quelque chose à fai -
re. Et puis la belle saison, f inale-
ment, est très courte. Dès la mi-
juillet, on prépare la glace.»

La Rolba , la machine à faire
la glace, est leur principale al-
liée. Chaque jour, ils l'utilisent
entre huit et dix fois selon le
nombre d'entraînement. Du-
rant le week-end, en raison des
matches, la Rolba officie une
quinzaine de fois. A-t-elle déjà
fait le coup de la panne à ses
utilisateurs? «Non, jamais rien

de très sérieux. On l'entretient
régulièrement. Sa durée de vie
est d'une quinzaine d'années.
Celle-ci n'a que quatre ou cinq
ans.» Récemment, Graben au-
rait toutefois pu acquérir une
nouvelle machine, plus moder-
ne, plus fonctionnelle. Malheu-
reusement, l'achat a dû être re-
porté. «Figurez-vous qu 'elle était
trop haute pour notre local. Elle
ne passait tout simplement pas
dans le garage...» Ah! ce bon
vieux Graben... CS

¦ La patinoire de Sankt Mar-
ghreten, à Bâle, ne sera bientôt
plus la risée de toute la Suisse.
Les travaux de la nouvelle en-
ceinte ont démarré tout récem-
ment près de la halle Saint-Jac-
ques, en face du tout nouveau
et superbe stade de football.
Reste à Bâle à se construire une
vraie équipe. CS

¦ Le match, qui devait oppo-
ser hier soir Montana-Crans à
Meyrin, se disputera, en fait ce
soir à 20 heures, sur la glace de
Graben à Sierre. La cause de ce
report? Le redoux qui empêche
la pratique du hockey sur les
patinoires en plein air. LS

¦ÉMMMMB

¦ L adversaire: Thurgovie n a
plus remporté le moindre point
depuis sept journées. Attention
tout de même! Quatre fois, il ne
s'est incliné que d'un petit but.
Et comme toute série a forcé-
ment une fin...
¦ L'équipe: une fois encore,
Sierre évoluera au grand com-
plet. Côté tessinois, Gobbi et Si-
ritsa seront présents. Par con-
tre, Camichel a été logiquement
rappelé par Ambri-Piotta.
¦ Les étrangers: la blessure de
Rod Hinks étant beaucoup
moins grave que redoutée - il
s'est entraîné hier - il sera à
disposition des entraîneurs ce
soir. Quant à Alex Galchenyuk,
pressenti pour s'entraîner avec
Ambri ces deux prochaines se-
maines, il restera en Valais.
«L'entraîneur a tenu à l'avoir à
disposition, précise le président
Silvio Caldelari. Mais il suivra
un programme spécifique afin
qu'il retrouve rapidement la
condition.»
¦ La dédicace: le HC Sierre, au
grand complet, sera présent
mercredi prochain 7 novembre
au centre commercial Manor à
Sierre pour une séance de dédi-
caces à partir de 15 heures.
¦ Le chiffre: 335. Soit le nom-
bre de spectateurs, en moyen-
ne, perdu par Siene depuis
l'année passée, laquelle avait
également été catastrophique
par rapport à la précédente. En
LNB, aucun autre club n'a éga-
ré autant de «fidèles». CS
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¦ L'adversaire: Grasshopper
reste sur trois défaites. Mais les
Zurichois et leur formidable dé-
fenseur Chris Bélanger ont les
moyens de faire douter Viège.
¦ L'équipe: Viège récupère
Marc Bûhlmann, lequel a dis-
puté sept rencontres en LNA
avec Langnau et réalisé deux
points. Par contre, le club haut-
valaisan perd Rolf Badertscher
qui retourne à Langnau pallier
la défection de Bruno Brech-
biihl, ce dernier ayant égale-
ment porté le maillot viègeois.
¦ Le pourcentage: 38,18%. Soit
le pourcentage de goals réalisés
par les étrangers du HC Viège.
C'est le meilleur score en LNB.
¦ Le chiffre (2): 124. Soit le
nombre de spectateurs en
moyenne qu'il lui manque pour
posséder le public le plus fidèle
en LNB et devancer Bienne.
Surprenant, non? CS
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¦ L adversaire: Moutier reste
sur une défaite à Neuchâtel.
«Les Bernois voudront se repren -
dre à domicile, anticipe José
Beaulieu. Ce sera un dép lace-
ment difficile. »
¦ Les absents: outre Plesch-
berger, Monthey devra encore
se passer des services de
Tschannen, Dorna et Berra. <Au
vu de notre contingent, il est dif-
ficile pour nous de composer
sans quelques éléments clés.»
Par contre, Cosendai et Ber-
thoud ont terminé leurs obliga-
tions militaires.
¦ La progression: à en croire
son entraîneur, Monthey est sur
la bonne voie. «Si l'on fait
abstraction de la défaite, mardi,
l 'équipe a livré un bon match.
Moutier est une équipe davanta-
ge à notre portée contre laquelle
on a de bonnes chances de s'im-
poser.» CS

PUBLICITÉ

¦ L'adversaire: Guin figure
parmi les principaux contradic-
teurs d'Octodure. «C'est une
équipe qui patine très vite et qui
fore -checke bien. C'est un match
très intéressant pour nous», se
réjouit Olivier Ecœur.
¦ L'absent: Biaise Pierroz, tou-
ché aux adducteurs.
¦ La défense: les quatre goals
reçus à Monthey, face à une
équipe qui n'avait, jusque-là,
marqué que sept buts en six
journées, inquiètent-ils l'entraî-
neur octodurien? «Oui et non.
Certes, on doit travailler mieux
dans les deux sens de la glace. Il
est naturel que l 'équipe soit por -
tée vers le but adverse puisqu 'on
marque beaucoup de goals. Cela
dit, j 'apprécie notre potentiel of-
fensif. Je sais aussi que lorsque
les matches sont serrés, ce sont
les meilleures défenses qui l'em-
portent.» CS

¦ L'adversaire: Villars est l'une
des premières équipes qui pa-
raît à la portée de Sion. «Pour
nous, ça commence maintenant,
lâche Thierry Evéquoz, le nou-
vel entraîneur. Nous avons qua-
tre échéances (réd.: Villars, Tra-
melan, Neuchâtel et Monthey)
très importantes.»
¦ Les absents: outre Serra
(bras cassé), Tassoni est incer-
tain. Dekumbis est également
touché.
¦ La défense: si Sion continue
à encaisser dix goals par match
- 70 buts lors des 7 premières
journées - il aura bien de la
peine à remporter quelques
points. «Le système défensif, c'est
une p riorité, acquiesce Thierry
Evéquoz. Mais on doit aussi être
p lus lucide au bon moment.»
M La première: Didier Massy
effectuera ses débuts ce soir
sous le maillot sédunois. CS



J'établis la liaison
la plus directe

avec vos clients.
L'annonce.

Wir sind
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PUBLICITAS

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

Fondation pour
enfants de la rue

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

027/322 87 57
QntenneSidQ

Rue des condémines 14 1g
1950 sion %|
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Dépt. fédéral des finances et
l'Administration fédérale des finances
Nous souhaitons confier à un/une juriste
une activité passionnante, indépendante et
extrêmement variée. Votre tâche: traite-
ment des affaires dans le domaine du droit
public, administratif, civil et pénal. Repré-
sentation de la Confédération dans des
procédures en matière patrimonial, traite-
ment des cas de responsabilité civile et de
l'Etat, préparation de décisions sur recours
aux niveaux du Département et du Conseil
fédéral, élaboration d'actes législatifs,
instruction des procédures pénales en
matière de droit des marchés financiers
(banques, fonds de placement, bourses,
blanchiment d'argent) et rédaction des
avis de droit. Profil recherché: intérêt
particulier pour les domaines évoqués
ci-dessus; licence en droit et brevet d'avo-
cat , si possible expérience professionnelle;
esprit d'initiative; sens du travail en équi-
pe; facilités de communication. Langues:
français avec de bonnes connaissances
de l'allemand.
Lieu de service: Berne
Administration fédérale des finances,
service du personnel, Bundesgasse 3,
3003 Berne, Madame Barbara Schaerer

Plan financier, budget, compte d'Etat
Intéressé/e par une activité variée et exi-
geante à exercer de manière autonome?
Si vous savez faire face à une importante
charge de travail, avez l'esprit d'équipe et
si, de surcroît, vous êtes de langue mater-
nelle française et maîtrisez une autre
langue officielle, contactez-nous! Nous
recherchons un ou une économiste capable
d'analyser et de traiter des questions
complexes de nature budgétaire ou écono-
mico-juridique, et disposant d'expérience
professionnelle, si possible dans l'adminis-
tration. Cette personne travaillera sur des
sujets d'actualité en rapport avec l'élabora-
tion annuelle du plan financier, du budget
ou du compte d'Etat et préparera certaines
des bases de décision à la gestion budgé-
taire au niveau fédéral. Elle sera appelée à
prendre position sur des questions géné-
rales ayant trait à la politique budgétaire et
apportera conseil et soutien à ses supé-
rieurs au sujet de mesures à adopter en
matière de politique budgétaire.
Lieu de service: Berne
Administration fédérale des finances,
service du personnel, Bundesgasse 3,
3003 Berne, S 031/322 60 54,
Andreas Pfammatter

Centre de prestations
Domaines spécialisés / secteur Droit
Vous êtes l'interlocuteurArice au niveau
fédéral pour les questions juridiques
concernant l'indication des prix, la publicité
et la vente. A cet égard, vous renseignez
tant de vive voix que par écrit les cantons,
tribunaux, associations, entreprises, organi-
sations de consommateurs et particuliers et
informez les fonctionnaires cantonaux et
communaux. Vous préparez des avis de
droit, organisez des séminaires, donnez des
conférences et élaborez des feuilles d'infor-
mation à l'intention des cantons et des
branches économiques. Votre profil: forma-
tion commerciale et perfectionnement dans
une école supérieure (ESCEA, ESGC ou
équivalente). Flair pour les questions
juridiques ayant trait à l'économie et à la
protection des consommateurs. Sens du
service à la clientèle, capacité de persua-
sion et aptitudes rédactionnelles. Maîtrise
de l'allemand et très bonne connaissance
du français.
Lieu de service: Berne
Secrétariat d'Etat à l'économie (seco),
secteur personnel, Effingerstrasse 1,
3003 Berne

Assurer l'approvisionnement
alimentaire en Suisse
A l'Office fédéral pour l'approvisionnement
économique du pays, le domaine alimenta-
tion est chargé d'assurer l'approvisionne-
ment alimentaire de la population en cas de
crise. Collaborant étroitement avec le
secteur privé au niveau de la production,
du conditionnement, du stockage et de la
distribution des denrées alimentaires, il
analyse, évalue et prépare diverses me-
sures. Pour maîtriser cette tâche complexe,
nous recherchons une personne ayant
l'esprit d'équipe et faisant preuve d'initiati-
ve. Dotée d'un diplôme ESCEA/ESGC ou
équivalent, elle connaît bien les réalités
économiques et elle est au courant des
différents circuits de l'agroalimentaire. Au
fait des programmes informatiques (MS-
Office), elle est prête à développer nos
logiciels spécifiques. Lors des séances de
formation, elle saura transmettre son savoir
avec conviction. Langue maternelle alle-
mande ou française, bonnes connaissances
de l'autre langue.
Lieu de service: Berne
Office fédéral pour l'approvisionnement
économique du pays, 3003 Berney,
Monsieur G. Lôtscher

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
Staempfli S.A., case postale, 3001 Berne, tél. 031/300 63 42,
e-mail: Abonnemente@staempfli.com, par versement préalable du montant de 35 fr.
pour six mois ou de 50 francs par année sur le compte de chèques postaux 30-169-8.
www.emploi.admin.ch

Groupe de la logistique
Vous calculez, budgetez, facturez, saisissez
et imposez les coûts des divers véhicules
et des parties de la flotte. Vous êtes com-
pétent pour l'enregistrement des coûts sur
les diverses unités d'imputation, pour les
évaluer mensuellement et pour proposer
les mesures les concernant. Vos autres
tâches sont: calcul en vue de déterminer
les coûts du cycle de vie des divers mo-
dèles de véhicules, établissement, de
manière indépendante, de modèles de
coûts, constitution de bases commerciales
de décision et remplacement de manière
optimale du point de vue économique des
véhicules. Vous avez terminé une forma-
tion professionnelle, par exemple d'em-
ployé de commerce, et disposez d'une
formation continue adéquate. Vos qualités:
indépendance, capacité à supporter le
stress, goût pour l'organisation et manière
d'agir orientée vers le client et l'équipe.
Vous avez pratiqué la comptabilité. Vous
disposez de bonnes connaissances concer-
nant les véhicules. Vous parlez le français
ou l'allemand et avez de bonnes connais-
sances de l'autre langue. Ce post est limité
au 31.12.2003.
Poste à temps partiel: 50%
Lieu de service: Berne
Etat-major général, Human Resources
Papiermiihlestrasse 20,
3003 Berne, Marc Bangerter, E-Mail:
marc.bangerter@gst.admin.ch

Secrétariat général du DFE -
Centre de prestations SAP-DFE (HR)
A ce poste, vous participez au développe-
ment généra l du centre de prestations,
conseillez les offices et les services du DFE
à propos des questions touchant le SAP
dans le domaine BV Plus et concevez des
outils d'évaluation. Votre sens de l'organi-
sation vous amène à mettre au point des
moyens et des méthodes axés sur les
processus de mutation du personnel. Vous
êtes responsable de gérer les données de
base et de mener à bien l'ensemble des
mutations BV Plus pour les clients du CP
SAP. Vous aidez le collaborateur chargé des
finances et le remplacez pendant ses ab-
sences. Vous collaborez en outre à diffé-
rents travaux administratifs. L'idéal serait
que vous ayez déjà de l'expérience dans la
gestion du personnel, des connaissances
de base du SAP et de MS-Office. Le poste
est d'une durée limitée, dans un premier
temps, au 31.12.2004.
Poste à temps partiel: 80%
Lieu de service: Berne
Département fédéral de l'économie
Secrétariat général.
Ressources humaines.
Palais fédéral est. 3003 Berne

Section des Communications
et Section des Traités internationaux
Etes-vous intéressé/e à assurer de manière
autonome le secrétariat en faisant preuve
de motivation? Vous secondez votre
supérieur hiérarchique et d'autres collabo-
rateurs dans l'exercice de diverses tâches
administratives. Vous avez notamment
pour mission d'organiser des réunions et
des voyages de service, de tenir la corres-
pondance et d'assurer la réception télé-
phonique ainsi que le classement de
documents. De formation commerciale ou
équivalente, vous possédez de bonnes
connaissances du français, de l'allemand
et de l'anglais (correspondance simple)
et maîtrisez parfaitement les outils infor-
matiques.
Lieu de service: Berne
Département fédéral des affaires
étrangères. Secrétariat général.
Ressources, Affectation et gestion
du personnel, Freiburgstrasse 130,
3003 Berne.
S 031/322 30 25,
Monsieur Jean Hulliger

Centre de prestations Direction du
travail / Mesures du marché du travail
La personne titulaire de ce poste participe
ra à la mise en œuvre des mesures du
marché du travail (assurance-chômage).
Vos tâches: diriger une petite équipe,
surveiller la pratique des cantons dans le
domaine des mesures pour l'emploi,
traiter des questions juridiques, gérer la
correspondance qui s'y rapporte et exami
ner des demandes de subventions com-
plexes. Nous demandons: diplôme univer
sitaire en droit, aisance rédactionnelle en
allemand, disposition à travailler au sein
d'une petite équipe dynamique, mode de
travail indépendant, quelques années
d'expérience professionnelle. Expérience
souhaitée en matière de conduite du
personnel. Maîtrise de l'allemand parlé et
écrit, solide connaissance de la langue
française.
Lieu de service: Berne
Secrétariat d'Etat à l'économie (seco),
secteur personnel,
Effingerstrasse 1, 3003 Berne

BYSTRDNIC
¦ ¦ . ¦ ¦

ein Unternehmen der Bystronic-Gruppe mit ca. 1400 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern. Die Gruppe ist weltweit tâtig im Bereich Entwicklung und .
Produktion von qualitativ hochstehenden Glas- , Laser- und Wasser-
strahlschneidmaschinen inklusive Lager- und Handlings-Technik ,
wie auch von Blechbearbeitungsmaschinen.

¦ ' . ¦ ¦ ¦

Unsere Spezialitât am Standort Bùtzberg ist die Entwicklung und Produktion
von computergesteuerten Glasbearbeitungs-Anlagen, mit denen Flachglas
fur Autos, Bahnen, Fahrzeuge und Gebàude bearbeitet wird.

Wir suchen fur unsere Verkaufsabteilung, per sofort oder nach Vereinbarung
eine/n 100%

¦ ¦ ¦ ¦

Verkaufs-Assistent/in
Sie haben -J eine kaufmânnische oder gleichwertige Ausbildung

-J sehr gute mùndliche und schriftliche Franzôsischkenntnisse
-s gute Englischkenntnisse (ev. spanisch)
-j Freude an technischen Aufgaben
s gute Word-, Excel- und ev. Power-Point-Kenntnisse

werden -> selbstândig Offerten erstellen
-i Auftrâge bearbeiten und ûberwachen
-J tâglich mit unserer internationalen Kundschaft kommunizieren
-j Auslandreisen und Meetings organisieren
-J allgemeine Sekretariatsarbeiten erledigen

¦ bieten -J ein abwechslungsreiches, selbstandiges Betàtigungsfeld
-j moderne Arbeitsplâtze, fortschrittliche Anstellungsbedingungen
-i 40-Stunden-Woche , gleitende Arbeitszeit, mindestens 5 Wochen Ferien
-J die Môglichkeit, sich in einem global tâtigen Unternehmen weiterzuentwickeln

den Sie Ihre Bewerbung an:
Frau Iris Bohner, Bystronic Maschinen AG, Industriestrasse 5, 4922 Bùtzberg
oder irisbohner@bystronic.ch
Bei Fragen gibt Ihnen Frau Doris Burgherr, Tel. 062 958 77 77, gerne Auskunft.

• ¦ B ¦ ¦ B

Wir freuen uns, Sie kennenzulernen.
Mehr auf dem Web: www.bystronic.ch

.»- .: ; ; 150-096106/ROC

—*»_.
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Patthey et Besse malmenés
Le pilote jurassien et son navigateur valaisan ont connu quelques soucis en Australie.

J

ean-Philippe Patthey et
son navigateur Claude-
Alain Besse ont connu
quelques frayeurs au
volant de leur Mitsubis-

hi Lancer EVO 6 du groupe N
lors de la première journée du
Rallye d'Australie. D'abord vic-
times de trois crevaisons, le pi-
lote jurassien et son navigateur
valaisan ont ensuite connu une
sortie de route qui les a expé-
diés directement, mais heureu-
sement sans mal, dans un ar-
bre. Après avoir réparé, ils ont
pu repartir et boucler les dix
premières spéciales à la 53e
place sur quatre-vingts concur-
rents au départ. La course,
après les dix premières étapes,
est menée par le Finlandais
Marcus Gronholm (Peugeot
206 WRC).

La confiance
reste de mise
Malgré les ennuis qu'ils ont
connu, Jean-Philippe Patthey,
Claude-Alain Besse et toute
l'équipe qui les accompagne
demeurent très confiants.
«Nous espérons avoir mangé
notre pain noir au cours de
cette première journée», confie
au téléphone Eric Jordan, le

Depuis hier, Claude-Alain Besse (devant à gauche), Jean-Philippe
Patthey (à droite) et toute l'équipe, sont en course. Leur but à tous
reste toujours de rallier l'arrivée dimanche soir. idd

responsable avec Christian Mi-
chaud, de l'organisation et de
la logistique. «Ces pépins ont
exigé quelques grosses répara-
tions, mais nous restons op ti-
mistes. Notre but est toujours
définir.»

A pied d'oeuvre depuis un
mois, Jean-Philippe Patthey a
pu mesurer lors de cette pre-
mière journée les difficultés
d'un rallye comme celui
d'Australie et l'immensité de la
tâche qui l'attend, lui et son

équipe. «Le rallye d'Australie
est au rallye ce que l'Everest ou
le K2 est à la montagne», pour-
suit Eric Jordan. «Nous avons
l'immense privilège de pouvoir
vivre une expérience mondiale.
Nous voulons mériter ce pri-
vilège en réussissant une course
«pleine». Pour Jean-Philippe, il
s'agira de bien gérer sagesse et
attaque. Avec lui, nous voulons
faire de notre mieux pour ter-
miner la course et si échec il
devait y avoir, c'est avec humi-
lité et surtout sans chercher
d'excuse que nous l'assume-
rons.»

L'enthousiasme des gens
pour ce rallye d'Australie est
immense. Lors de la super
spéciale de nuit en plein cen-
tre de Perth, les imposants
gradins seront bondés de
50 000 spectateurs. Ce par-
cours sera également re-
transmis en direct à la TV. Le
fait de ne pas connaître la voi-
ture et le terrain, d'être navi-
gué par un nouveau naviga-
teur, de n'avoir bénéficié que
de deux reconnaissances et de
participer à leur première
manche d'un championnat du
monde ne facilitent naturelle-
ment pas la tâche de Jean-Phi-

lippe Patthey et de Claude-
Alain Besse, mais tout le mon-
de veut rallier l'arrivée. Tous
ces points sont super motivants
pour nous. Plus que jamais,
toute l 'équipe est bien décidée à
aller jusq u'au bout», conclut
Eric Jordan.

Le rallye se terminera di-
manche soir. Gérard Joris

LUTTE

MARTIGNY - SCHATTDORF: CE SOIR A 20 HEURES AU BOURG

Pour gagner le droit d'espérer
S

ans être la dernière chan-
ce pour le Sporting, ac-
tuel dernier du présent

championnat sans aucun
point, le match contre Schatt-
dorf est néanmoins vital. En
s'imposant, Martigny conserve
le droit au sauvetage lors de la
confrontation qui sera proba-
blement directe avec Einsie-
deln le 8 décembre prochain.

En cas de défaite face au
néopromu, les protégés du
président David Martinetti ne
seront plus du tout maîtres de
leur destin.

Très ambitieux avant le dé-
but de la saison, le Sporting
s'était nettement incliné à do-
micile face à Willisau le
ler septembre dernier lors de
son premier match. Les Lucer-

nois s'étaient imposés 31 à 9.
Presque considérée comme
une défaite normale face au vi-
ce-champion, malgré les ambi-
tions affichées, le Sporting
avait connu un second faux
pas le 8 septembre, battu 20 à
19 en pays uranais par Schatt-
dorf. Pour ce deuxième match
du second, il y aura inversion
des styles, les catégories qui se
disputaient en style libre vont
se faire dans le style gréco, sauf
pour les 69 et 76 kg qui conser-
vent les deux styles. Cette in-
version avantage-t-elle le Spor-
ting? Le président lutteur David
Martinetti répond par l'affir-
mative: «Oui, simplement par-
ce que chez nous certains lut-
teurs qui avaient dû évoluer
dans un style qui n'est pas na- Pour votre déplacement à
turellement le leur vont retrou- Willisau samedi passé, vous
ver toutes leurs sensations, avez déploré trois absences

dans leur spécialité. Je pense à
Mirko Silian en 130 kg, Lionel
Martinetti en 85 kg, moi-même
en 97 kg. Par contre, pour les
autres catégories, il faudra
choisir en fonction de l'aligne-
ment de l'adversaire, là on a le
choix avec Grégory Sarrasin,
Youri Silian, Gaëtan Borgeaud
et Florian Dubuis. Mais cela ne
sera certainement pas suffisant
si dans la tête on n'a pas un
moral de vainqueur. Et pour
cela je souhaite bien voir du
monde à la salle du Bourg, pas
seulement voir mais aussi en-
tendre. Je sais qu 'on a pas ga-
gné un seul match, mais on a
tout de même besoin de se sen-
tir soutenu.»

pour blessure. Est-ce que vous
récupérez les blessés?

En principe oui! Mais rien
ne sera certain avant le début
du match. Sauf l'absence de
Grégory Martinetti qui a ter-
miné sa saison sans la com-
mencer. 11 devra à nouveau
passer sur le billard prochai-
nement. Mirko Silian souffre
toujours, mais je sais le bon-
homme solide et j' espère qu'il
saura surmonter ce handicap
pour lutter et nous apporter
toute son aide.

La venue de Schattdorf
pourrait n'être qu'une étape
vers le rétablissement d'une
situation devenue périlleuse
au fil des matches. Le Sporting
peut la franchir , cette fois c'est
certain. Il en a les moyens.

Pierre-Alain Roh
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TOURNOI AUX ÎLES

Wagner
battu
en finale
¦ Le Valaisan Olivier Wagner
(R2) a été battu par le Neuchâ-
telois Martial Verdon en finale
du tournoi Prince, le week-end
dernier, au centre de sports et
loisirs Les Iles à Sion. Wagner
s'est incliné 4-6 6-1 6-4. En de-
mi-finales, il avait éliminé Mat-
thieu Weber (R3) 6-2 6-3. Ver-
don, pour sa part, avait battu
Thierry Vauthier (R3) 7-5 6-4.

Chez les dames, c'est la
jeune Valaisanne Eisa Mabillard
(R4) , de Chalais, qui s'est im-
posée. Celle-ci a battu en finale
une autre Valaisanne, Sandrine
Marty (R5) de La Souste 6-2
6-1. En demi-finale, Eisa Ma-
billard avait éliminé Stéphanie
Favre (R6) de Sion 6-2 6-3 et
Sandrine Marty avait disposé
de Marije Fournier (R5) de Vey-
sonnaz 6-2 6-3 également.

TIR

QUATRE DISTRIC
DU CENTRE
Mudrv
presioeniIZZU -̂*
¦ L assemblée générale du
groupement des quatre dis-
tricts du centre s'est déroulée à
Leytron devant plus de soixan-
te délégués, représentant dix-
neuf sociétés sur vingt et une.

Ceux-ci ont d'abord ac-
cepté de porter le nombre des
membres du comité de cinq à
neuf.

Les anciens membres Syl-
vain Mudry, Pascal Perru-
choud, Gilbert Brun et Jean-
Denis Tissières œuvreront dé-
sormais aux côtés d'Henri Bey-
trison, Jean-Daniel Crettenand,
Antoine Dillier, Nicolas Mayo-
raz et Georges Pochon. La pré-
sidence a été confiée par accla-
mation à Sylvain Mudry.

Outre cette décision admi-
nistrative, les délégués ont ac-
cepté la proposition d'organi-
ser un préchampionnat de
groupe en 2002, avec quatre
tours préalables et une finale le
samedi 20 avril au stand de
Sion. ls ont aussi pris connais-
sance du palmarès 2001, dont
voici les résultats.
Jubilé A: Dayer Dominique, Gay Ca-
mille et Pralong Bernard. Jubilé B:
Longchamp Michel, Haefliger Jean-
Paul et Goetschl Ernest. Jubilé C: Dé-
fago Armand, Tièche Christian et Bey-
trison Stéphane. Jubilé D: Favre
Claude, Veuthey Clovis et Michellod
Jean. Muveran A: Bagnoud Roland,
Kalbermatten Stéphane et Moren Phi-
lippe. Muveran B: Longchamp Mi-
chel, Tschopp Werner et Devaud Mi-
chel. Muveran C: Bovat Jean, Bader
Christian et Schlaepfer Urs. Muveran
D: Erard Fernand, Beytrison Henri et
Bridy Narcisse.
Finale 2001 au stand du Guercet
à Martigny: Catégorie A: Bach-
mann Tony. Catégories B et C:
Wehrli Fabrice. Catégorie D: Fardel
Edgard.

STREETHOCKEY
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Mieux qu'à la tele !
Le basket à la fête. Celle de la jeunesse. Troistorrents finit par mater Pully. Mais quel match!

e Foucault, oui, celui
de la téloche, y peut
aller se rhabiller! Car
ses sacrées soirées

^^* d'autan n 'ont jamais
eu le goût piquant que celle
qu'on a vécue, hier soir, dans
la banlieue lausannoise. Un de
ces matches à vous faire sortir
les frissons et redresser les
poils. Enfin , ce qu'il en reste.
Bref la lune presque pleine. On
a beaucoup aimé ce duel au
couteau sous la gorge, tiré à
quatre épingles de nourrice
rassasiée. On a aimé cet enga-
gement masculin, cette débau-
che d'énergie sans retenue, ce
suspense aussi qui finit par de-
venir obsédant, poignant,
émouvant. Au bout de ce thril-
ler, un succès chorgue, impor-
tantissime, mérité, mais lon-
guement remis en cause par
ces Vaudoises à la jeunesse et
au dynamisme détonants.

Pourtant, après un excel-
lent quart d'heure valaisan
(24-43), on se disait qu'on allait
traîner notre spleen durant une
«bonne» heure. Troistorrents
contournait efficacement la dé-
fense tout-terrain de Pully. La
rapidité du duo Kurmann-
Hauser muselait le désir adver- Martina Kurmann, grande animatrice d un excellent match. bussien

se. Penses-tu, Juju! Le basket
cache la magie dans sa boîte à
zizique. Un match n'est jamais
terminé. La preuve: la «big»
bande à Fernandez haussa le
ton défensif , arracha toutes les
balles et se mit à pointer dans
le mille. Dix paniers à trois
points expliquent ce retour in-
attendu. 34-44 à la pause, puis
51-54 et même le pouvoir. A
deux reprises: 59-57 et 69-66.
Incroyable mais diabolique-
ment vrai. Alors, les Valaisan-
nes perdirent un peu le nord.
La boussole s'affola , les idées
se mêlèrent les pinceaux secs.
Mais surgit d'une autre cachet-
te, Ana face aux louves. Cudina
fit basculer la rencontre, la vic-
toire, le sourire. En un rien de
temps qui passa très vite, elle
aligna huit points, secourue
encore par Bellon, Kurmann et
l'intenable Hauser.

Troistorrents leva alors la
tête. Le tableau ne trompait
pas. Il était devant (69-71 à la
33e). Certes, il fallut serrer les
dents jusqu'au bout. Au bout
du bout même. Imaginez:
92-93 à des centièmes de la fin.
Comme en ski, ou dans un ail-
leurs chronométré. Mais les fil-
les du val d'Illiez tinrent bon,

l'os en bouche... avant de le lâ-
cher en éclatant de joie. Méri-
tée. Même si l'on dira que Pul-
ly, lui, est à mettre dans le mê-
me sac à louanges.

Oui. On a aimé. Beaucoup.
Déjà dit. Mais quel plaisir de le
répéter. Pour une sacrée soirée,
c'en fut une. De derrière les fa-
gots, comme on parle chez
nous, quand la vendange est
bonne. Hier soir, elle le fut.
Merci, les filles! De Pully

Christian Michellod

IS Pully (34)
E9 Troistorrents (44)

Pully: Vuckovic (0), Delessert (11),
Taramarcaz, Martin (10), Valko (21),
Cochand (16), Gueye (33), Walker (0),
Pospisic (1). Coach: Jean Fernandez.
Troistorrents: Kurmann (19), Don-
net, Bellon (8), Feriabnikova (16), Cu-
dina (15), Eigenmann (4), Hauser (33).
Coach: Pierre Vanay.
Notes: salle Arnold-Reymond. 120
spectateurs. Arbitres: Musard et Bidi-
ga. Troistorrents sans Vanay (voyage),
Planche (blessée).
Fautes: 20 contre Pully dont 5 à
Gueye (39'59); 23 contre Troistorrents
dont 5 à Bellon (34'41).
Par quarts: 1er 19-29; 2e 15-15; 3e
29-22; 4e 29-29.
Au tableau: 5e 7-16; 10e 19-29; 15e
24-39; 20e 34-44; 25e 42-54; 30e
63-66; 35e 71-77; 40e 92-95.

MATCH PARTICULIER POUR MARIE CARDELLO

Retour sur image
F

lash back douloureux -Et
cette image qui a fait le
tour des cœurs: Marie Car-

dello étendue sur le parquet fri-
bourgeois de Sainte-Croix, puis
évacuée sur un brancard. C'était
il y a sept mois, en finale de
coupe. Face à face, Martigny et
Femina Lausanne, alors son
club. Hasards qui n 'en sont pas,
petite Marie retrouve cet après-
midi cette même salle, son an-
cien entraîneur (François Wohl-
hauser) et deux ex-coéquipières
(Vanessa Depallens et Tatiana
Chepeleva). Pour ce qu'on ap-
pelle un match au sommet. Avec
une nuance d'importance: Car-
dello porte désormais les cou-
leurs octoduriennes. Le monde
est petit. Surtout celui-là.

Positive, la pression !
«J 'ai vécu une semaine très dif-
férente des autres. Je me suis
p lus concentrée et j 'ai travaillé

mentalement en vue de cette
rencontre. Pour deux raisons.
D 'abord, cette image de la f ina-
le est toujours en moi.» Et se
plante parfois devant ses yeux,
film noir qu'elle n'aime pas re-
voir. «Ensuite, je retrouve mon
entraîneur d'alors. Et je pense
qu 'il me réserve un traitement
de faveur! Ce qui me soulage,
c'est qu 'à Martigny il y a d'au-
tres individualités capables de
marquer. Je prends donc cette
situation positivement. Et je se-
rai bien là.» Une affirmation
qu'elle lâche avec sérénité.
Parce qu'elle sait son talent,
ses moyens, son intelligence,
son potentiel. «Bien sûr, je sens
une certaine pression. Mais elle
n 'est pas du tout négative. J 'en
ai besoin pour m'extérioriser.»
Marie Cardello joue, aujour-
d'hui, son match dans un au-
tre. A déguster, le cocktail. Pi-
menté, sans doute.

Tour de clé
En fait , cette ultime rencontre
du premier tour servira aussi
de test pour l'ensemble de la
formation de Michel Roduit.
«On est dans un trou. On joue
mal contre des équipes faciles.
Ce n'est ni de l'arrogance, ni
un excès de confiance , ni une
mauvaise préparation. Simple-
ment, dans ces matches-là, la
loi du moindre effort s'installe.
Aujourd 'hui, il faudra donc
donner un tour de clé. Mais
l'équipe est soudée et la bonne
entente règne à l 'intérieur du
groupe. On a d'ailleurs tou-
jours répondu présent lors des
rencontres difficiles. » A Sainte-
Croix, Marie Cardello veut ef-
facer le passé. Et en repartir
avec une nouvelle image. Ver-
ticale et gagnante. Comme cel-
le de Martigny, il y a sept
mois... Aujourd'hui, Marie Cardello a rendez-vous avec le passé. Pour

Christian Michellod l'effacer. Martigny l'aidera. mamin

LNAM

Monthey
¦ Contingent: avec Deon George
(arrivé mercredi du Canada) et le
duo Mrazek-Vittoz. «Yann est un
joueur potentiel; Serge manque en-
core de mobilité.»
¦ Etienne Mudry (entraîneur):
«George arrive et c'est un éternel re-
commencement. Je le fais volontiers,
on en a besoin. Nous nous entraîne-
rons encore samedi. Avec George et
Mrazek, nous avons donc plus de favorites, la différence n'est pas banc. Nous devons maintenant re-
moyens que contre Lugano. Place à énorme. Il ne nous manque pas trouver un peu plus de concentra-
l'optimisme!» grand-chose. Et dans un bon jour, tion.»
M L'adversaire: «Par rapport à la tout est possible. Les jeunes s'aguer- m V'adversaire: «City Fribourg est
dernière saison, Boncourt est plus rissent et les plus anciens reprennent fort à tous les postes. Il possède le
fort aux rebonds avec le Bosman confiance.» meilleur jeu intérieur du pays avec
Holley et moins efficace à l'extérieur. ¦ L'adversaire: avec un étranger Schwarz et Chepeleva. Une victoire
Il faut terminer le premier tour avec (Mark Reed), Viganello est à égalité nous offrirait un joker supplémentai-
dix points afin d'être dans le gros du de points! Martigny ne fera-t-il pas re pour nous placer en tête avant le
peloton.» le voyage pour rien? troisième tour.»
9 Tendance: stable. ¦ Tendant: stable. ¦ Tendance: 'table.

LNBM

Martigny
¦ Contingent: sans Prodanovic
(blessé); retour prévu dans une dizai-
ne de jours.
¦ Bernard Michellod (respon-
sable): «Sans étranger, on s 'atten-
dait à ce genre de parcours. Nous ne
sommes donc pas surpris. L'équipe
garde cependant le moral. Elle a
toujours l'envie de gagner et de bien
faire. A l'exception des formations

LNAF

Martigny
¦ Contingent: Mélanie Cleusix et
Nathalie Schùpbach se sont blessées
à la cheville lors du match de coupe;
elles sont incertaines.
¦ Michel Roduit (entraîneur):
«Le match de coupe à Vevey fut
moins efficace qu'un entraînement. Il
y a trop de différences. Il m 'a cepen-
dant permis de reposer quelques fil-
les et de faire tourner tout mon

LNAF

Hélios
¦ Contingent: Esther Moret ab-
sente (raisons personnelles); Katia
Zuber incertaine; Valérie Dayer a re-
pris après six mois d'arrêt pour bles-
sure.

LNBF

Sierre
¦ Contingent: Romaine Obrist est
blessée et Mirella Glavasevic absen-
te pour raisons professionnelles. Guy JUDO
Bernet (entraîneur): «Il y a quelques 
nmhlèmnp<: DPIIY nu trnh filipe fnnt 
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Connaissance du monde présente

Le Far-West
Martigny, le 12 novembre à 15 h Code 12-5 invitations
Monthey, le 13 novembre à 15 h Code 13-5 invitations
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Trois géants pour un gâteau
Systèmes d'exploitation: pendant que Microsoft lance Windows XP, Linux joue

les trouble-fête avec dix ans de succès et Apple corrige les erreurs de jeunesse de Mac OS X.

P

lus qu'un ravalement
de façade, c'est un
nouveau départ pour
le système d'exploita-
tion le plus répandu

dans le monde PC. Avec Win-
dows XP, Microsoft opère la
convergence de ses systèmes
d'exploitation domestiques
(Windows 95, 98, ME) et profes-
sionnels (Windows NT, 2000). Il
enterre définitivement MS-DOS
et le mode 16 bits. Pour le pro-
priétaire d'un ordinateur do-
mestique le bénéfice se mesure
en terme de fiabilité , d'amélio- Windows Movie Mater
ration de la facilité d'utilisation
et d'augmentation des perfor-
mances de sa machine par rap-
port à Windows 98SE ou ME.

Pour machine puissante
Pour bénéficier dans les meil-
leures conditions des nouvelles
fonctions de Windows XP, il
faudra mettre sa vieille bécane
au musée. En effet , en dessous
d'un Pentium 300 MHz, de 128
Mo de mémoire et de 1,5 Go
d'espace disque, point de salut!
Par comparaison, Windows 98
exige un Pentium 166 MHz,
24 Mo de mémoire et 200 Mo
d'espace disque.

utilisateur
6 ^°m 

domestiaues 5ur ê *ond v'de du ^ureau de Windows XP, un menu de départ modifié offre un accès rapide aux
n'échapperont pas à la galère Programmes, fichiers et périphériques. idd
de devoir enregistrer (activer également subi une cure de
dans le jargon de Microsoft) jouvence. Il privilégie l'accès
leur version par téléphone ou aux applications et aux compo-
par l'Internet auprès de Micro- sants les plus fréquemment
soft dans les trente joins. utilisés, les autres restant ca-

le bureau
fait peau neuve
Côté nouveautés, l'utilisateur
pourrait être de prime abord
déconcerté par le bureau. En
effet , celui-ci a fait l'objet d'un
grand coup de balai: les icônes
ont disparu de sa surface, n'y
laissant plus que celle de la
poubelle. Le menu Démarrer a

Internet
Internet Explorer

E-Mail
Microsoft Outlook

MSN Explorer

Windows Metfe Player

Windows XP-Tour

Ubertragen von Datelen und
Bnsteltungen

Microsoft PowerPoint

Aile Programme &

chés ou disparaissant lorsqu'el-
les ne sont plus utilisées. L'in-
terface s'adapte ainsi à la façon
de travailler de chacun.

Microsoft a soigné le par-
tage du PC entre les membres
de la famille. Ainsi, chacun
peut personnaliser son compte,
voire le protéger par un mot de
passe: les parents ont tout loisir
de créer pour leurs enfants un

und Faxgerâte

iren..

environnement limitant l'accès
à certains fichiers.

Windows XP dispose d'un
centre d'aide étoffée bénéfi-
ciant, notamment, d'une fonc-
tionnalité particulièrement ori-
ginale: l'assistance à distance.
Elle permet d'ouvrir une ces-
sion d'aide sur l'internet avec
d'autres utilisateurs: un mem-
bre de la famille, un ami, un
collaborateur du service d'as-
sistance Microsoft.

Windows XP est décliné,
actuellement, en deux versions,
l'une pour l'usage privé et l'au-

tre professionnel.

Linux, une alternative
pour les entreprises
Alors que la société de Bill Ga-
tes doit faire face à l'irritation
croissante des autorités de la
concurrence aux Etats-Unis, en
Europe eUe est confrontée à la
montée en puissance du systè-
me d'exploitation Linux. Il fête
son dixième anniversaire en
fanfare puisque, après les uni-
versités, de plus en plus d'en-
treprises s'y intéressent.

L'initiateur de Linux est le

Finlandais Linus Torvalds. En
1991, il demande à la «commu-
nauté» informatique du Web
de l'aider à réaliser un système
d'exploitation pour son PC, ba-
sé sur Unix. U précise que tous
les travaux réalisés seront ac-
cessibles à quiconque gratuite-
ment. L'appel est entendu. Ra-
pidement, une communauté
mondiale Linux voit le jour.
Contrairement à un logiciel
propriétaire comme Windows,
un logiciel libre est un outil
dont les «secrets» de fabrica-
tion (les codes sources) sont
partagés et diffusés librement.
N'importe quel programmeur
peut participer à l'élaboration
du produit en proposant ses
propres améliorations et en les
communiquant gratuitement à
toute la communauté. Cela
donne un système et des appli-
cations instantanément mis à
jour et au top de l'informati-
que.

Gestion à faible coût
Chargé sur l'internet, le systè-
me d'exploitation de la marque
au Pingouin est gratuit et les
applications sont nettement
moins coûteuses que celles
tournant sous Windows. La
gestion du parc informatique
d'une entreprise (gestion du
réseau, serveur web, courrier
électronique, bureautique) se
révèle ainsi peu coûteuse. De
plus, Linux permet de faire co-
habiter facilement des PC et
des Macintosh.

Linux a acquis au fil des
ans une réputation de fiabilité;
de robustesse et de rapidité. En
Suisse, de plus en plus de PME
s'y intéressent. Les quatre co-
opératives de Migros en Suisse
romande lancent une expé-
rience pilote pour la gestion de
la comptabilité. En France, le
Ministère de l'éducation na-

tionale et l'Institut de géophy-
sique sont sur Linux. La Bourse
de New York, la première
bourse mondiale en terme de
capitalisation boursière et de
volume de transactions tourne
sous Linux. Certains spécialis-
tes prédisent que d'ici à cinq
ans Linux fera jeu égal avec
Microsoft au niveau des ser-
veurs d'entreprises.

Mac OS X
revu et corrigé
Pendant que Microsoft réalise
une refonte complète de son
système d'exploitation, Apple
corrige les erreurs de jeunesse
de la première mouture de
Mac OS X La lenteur dans le
lancement des applications
ainsi que l'impossibilité de gra-
ver des CD et de lire des DVD
lui donnait un goût d'inachevé.
La version 10.1 gomme ses re-
proches: les applications se
lancent beaucoup plus rapide-
ment, la gravure de CD et la
lecture de DVD sont disponi-
bles. L'interface graphique
«Aqua» a aussi été revue et cor-
rigée pour offrir une meilleure
ergonomie. D est notamment
possible de déplacer le «Dock»
(la barre des tâches chez Ap-
ple) du bas vers la droite ou la
gauche de l'écran. Le moteur
3D OpenGL du système a été
optimisé et offre, selon Apple,
un gain de puissance de l'ordre
de 20%. Les outils de con-
nexion réseau ont aussi fait
l'objet d'un lifting. Enfin, le
système bénéficie de la mise à
jour des derniers pilotes de pé-
riphériques (appareils photo
numériques, lecteurs MP3, gra-
veurs...). Yves Sdiouwey

Le pouvoir de séduction de l'e-mailFORMATION

Séminaires
entreprises

'5

¦ La plupart des utilisateurs
de logiciels de bureautique,
principalement Word et Excel,
ont de bonnes connaissances
de base mais se trouvent désar-
més face à un problème plus
complexe. Dans d'autres cas,
ils n'utilisent pas des outils
simples, mais efficaces , à dis-
position dans le logiciel.

Pour cette raison, l'Ecole-
Club Migros met sur pied dès
ce mois-ci à Martigny des sé-
minaires destinés aux entrepri-
ses. Leur but: acquérir au tra-
vers d'une formation rapide et
ciblée des compétences immé-
diatement utilisables permet-
tant de répondre de manière
simple et performante à des
besoms courants. qU>j] remplace. Mais, pour rai- plus la peine de s'arrêter pour parent. Et le
. sonnable que soit cette explica- jouir du moment présent. Le temps file au dé-
AU programme tion, cela ne suffit pas à expli- Carpe diem d'Horace semble triment de nos
Les séminaires suivants pour quer un tel intérêt. bien loin des préoccupations autres activités,
quatre à huit participants ont pour Benoît Me-
été programmés: publipostage lançon, auteur d'un
avec Word (une demi-journée essai captivant sur le i r̂ if 

1 .#¦ 1
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La  
messagerie électronique

suscite un intérêt tel
qu'elle pourrait détrôner

les moyens de communication
plus traditionnels que sont le
téléphone fixe et le courrier
postal. Selon Nicholas Negro-
ponte, chercheur et «futurolo-
gue» au célèbre MIT, la messa-
gerie électronique sera le mé-
dium dominant de la com-
munication interpersonnelle
durant le prochain millénaire.
Qu'est-ce qui explique l'en-
gouement de millions de per-
sonnes pour l'e-mail?

Trois atouts
Une des raisons provient du
fait que l'e-mail se révèle sou-
vent plus rapide, plus pratique
et moins cher que les médias

la possibilité de lire le message
de manière instantanée, ou
presque, tout en restant à dis-
tance et en ayant la possibilité
de répondre ultérieurement.
L'e-mail donne l'impression
d'un échange direct et ménage
l'éventuelle timidité des gens.

Nouvelles relations
Conséquence de cela, on voit
apparaître des relations élec-
troniques inédites. En dehors
des messages professionnels et
par définition sérieux, on s'en-
voie des messages légers, drô-
les, audacieux, intimes, ten-
dres. Toujours court, l'e-mail
semble répondre à ce besoin
qu'ont les internautes de tout
faire vite, pris dans l'urgence
d'un monde où l'on ne prend
plus la peine de s'arrêter pour

de bon nombre d'internautes.

L'attrait de l'e-mail devient
si fort que l'on pourrait vite y
être asservi. Ima-
ginez le facteur .
passant toutes les ¦¦ ¦¦

heures à votre ^-domicile! Grâce QJ
au courrier élec-
tronique, on en-
tre rapidement
dans un réseau
de correspon-
dants qui s'écri- W_W
vent mutuelle-
ment.

On reste à
l'affût de tout
message, atten-
dant la réponse
d'un ami, d'un

engendrant pour beaucoup un 1 Sévigné@internet, remarques sur le
stress qui vient s'ajouter à l'agi- — HSÉ Editions IT'
tation quotidienne. YS

Publipostage Word
Martigny
le 15 novembre
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Le grand show
de la Fiat Stilo

La dernière-née de la marque automobile italienne a brûlé les planches du Baladin

S
ION «Il f allait le f aire!»
Cette exclamation a

parcouru avec insistance
les travées de la magnifi-
que salle de spectacles, Le
Baladin, à Savièse. En ef-
fet, marier culture et in-
dustrie automobile... sur
une scène de théâtre en
étonna plus d'un, à quel-
ques heures d'un lever de
rideau inédit.

Devant un parterre de
quelque quatre cents per-
sonnes, Guy Reynard, du
Garage de Champsec a
Sion, et Adelio Frontini,
du Garage du Petit-Lac à
Sierre, annoncèrent d'em-
blée la couleur, lors de
leur intervention respecti-
ve. Mais c'est Bernard
Théier, généreusement
servi par Yannick Poujol ,
qui mit le feu aux poudres
en interprétant magistra-
lement une pièce de son
cru, «Séance», ou... l'évo-
cation d'une belle ttanche
dé vie.

Puis, en présence de
Fabrice D'j'-rche, directeur

Après Le Baladin, à Savièse (en avant-première), le lancement officiel de la Fiat Stilo,
en Suisse, a lieu, aujourd'hui vendredi, demain samedi et dimanche 4 novembre. Le
Garage de Champsec, à Sion, et le Garage du Petit-Lac, à Sierre, vous convient à
cette présentation. r. boni

général de Fiat Auto Suis- planches de ce Baladin que vous pourrez, à votre
se SA, et sous les feux des cher au président André tour, découvrir dans les
projecteurs, les «Stars d'un Reynard. Au terme de aires d'animations et d'ex-
soir» - la Fiat Stilo à trois cette soirée exceptionnel- positions des garages de
portes et son alter ego à 5 le, chacun eut tout loisir Champsec, à Sion, et du
portes - brûlèrent les d'approcher ces «divas» Petit-Lac, à Siene.

Trente-cinq ans
de bureautique

S
ION Elle a pignon sur rue - celle de la
Dixence 21 - depuis belle lurette.

Mais c'est au cœur de la capitale qu'elle a
vu le jour. Il y a trente-cinq ans! Pour fê-
ter cet anniversaire, l'entreprise Jacques
Jordan & Fils SA., spécialisée dans les
secteurs de la papeterie, du mobilier de
bureau et des machines de bureau, ainsi
que dans le service après-vente, a mis sur

L entreprise
Jacques Jordan &
Fils, à la rue de la
Dixence 21 à
Sion, souffle,
cette année, ses
35 bougies. \AA

pied un concours doté de prix alléchants.
Et dame Chance a rendu son «verdict»:
Niklaus Borter, Florence Formaz, Michèle
Revaz et Eric Senggen, tous de Sion, ainsi
que Séverin Juilland de Chamoson (Rem-
portent, qui une machine à écrire Bro-
ther, qui des boîtes Caran d'Ache Supra-
color, qui un téléphone...

L'Ecole... à la Migros! Chasse «
fSSKr:/ ~~- original
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décor reflétant l'atmos-

S
ION Du lundi 5 au sa- vous présentera, par la monstrations pratiques, phère du Céleste-Empire, -
medi 10 novembre, voix et le savoir d'hôtesses Quant aux cours de loisirs, la finesse et la présenta-

l'Ecole-Club Migros pren- f°rt compétentes, un pro- ils satisferont «in live» les tion recherchée des plats
dra ses quartiers au centre gramme des Plus  ̂ accros de la créativité- Le suggérés vous inspireront,

¦ i \n\wn - c- chants. En effet , à l' ensei- sport et le bien-être , l'in- vous séduiront et vous Mcommercial MMM, a bion. gne de «L'envie d'appren- formatique... j alonneront subjugueront. Coin non ¦¦Hi î̂ î î î lHHHHH LtfHi-i
En effet , dans l'aire d'ani- f a&h jes langues - l'italien également ce parcours fumeur. Réservez votre ta- La chasse chinoise existe! Savourez-la au Restaurant
mation(s) du Métropole, et l'anglais en l'occurrence original et accessible, ésa- ble en composant le (027) Kwong Mina, à la place de Rome, à Martigny, jusqu'à la
un stand «mnltifacettes» - feront l'objet de dç- lement, aux enfants. 722 45 15. f i n  novembre. jean pm

Du 5 au 10
novembre,
l'Ecole-Club
Migros, «plantera
ses décors» au
Centre
commercial

M
ARTIGNY «La chas-
se chinoise existe,

nous l'avons... dégustée!»
Et avec délice! Cette sa-
voureuse réalité, le Kwong
Ming vous la sert, sur as-
siette, jusqu'à la fin no-
vembre, et ce avec un art

Portes grandes ouvertes

Le premier jour de l'été 2001, elle a quitté l'artère du Simplon pour prendre ses
quartiers à la Grand'Rue 27. Aujourd 'hui, dans une atmosphère toute de lumière et
de chaleur conçue, la Papeterie Raymond Schwery, à Saint-Léonard, vous accueille en
déployant la richesse de son assortiment - photocopieurs Rico et machines de
bureau compris! De quoi satisfaire les désirs d'une clientèle qui n'a de cesse de
solliciter ce spécialiste en la matière. Profitez des journées portes ouvertes, les jeudi
8 et vendredi 9 novembre, de 9 à 19 heures, pour vous familiariser avec ce
remarquable espace bureautique. Verrée de circonstance, amuse-bouches et concours
composeront le menu de cette inauguration officielle. r. boni

Des muscles
et de bonnes manière

Elle est fascinante,
la nouvelle Jeep Cherokee!

Très classe sur la route, la nouvelle Jeep Cherokee
devient imbattable sur... tout terrain. Olivier Olivares,
conseiller de vente au Centre automobile Emil Frey
Sion, vous en fournit la preuve. r. boni

S
ION Sept fentes verti-
cales dans la calandre

et des phares ronds trahis-
sent ses origines. Les
soixante ans de tradition
«Jeep» - en tant que cons-
tructeur de véhicules tout
terrain - ouvrent des pos-
sibilités insoupçonnées à
la nouvelle Cherokee. Son
solide châssis maîtrise, en
l'occurrence et à la fois,
terrains accidentés et au-
toroutes. Si son moteur de
3,7 litres Power Tech V6
stupéfie, les airbags laté-
raux de série, quant à eux,
renforcent encore ce sen-
timent de haute sécurité.
Tout en rondeurs, la nou-
velle Cherokee - elle dé-

ploie ses charmes au Cen-
tre automobile Emil Frey
Sion - allie donc d'excel-
lentes aptitudes tout ter-
rain à un confort routier
d'exception. Et elle est à
l'origine d'un nouveau
segment baptisé SUV
(Sport Utility Vehicle).
Cette nouvelle catégorie
désigne des véhicules à
transmission intégrale do-
tés de moteurs puissants
et de carrosseries «genre
break». Tout en proposant
un confort routier similai-
re à celui d'une berline.
Moralité: les SUV satisfont
aux exigences du quoti-
dien... tout en se révélant
surdoués pour les loisirs.



m m
m&Mmm

puer!» Qi

©

Fabienne Bernard,
présidente

de la commission
à la jeunesse

Pensez-vous pouvoir
toucher les jeunes
de plus près avec
cette nouvelle loi

à la jeunesse?
Je ne suis pas certaine
qu'on puisse prétendre

«toucher» les jeunes, pas
plus que les autres ci-

toyens, avec un texte de
loi, aussi bon soit-il. Cette

loi est en fait un instru-
ment qui nous permet par

des actions ciblées d'aller à
la rencontre des jeunes de

notre canton. Le monde po-
litique dit enfin à ces jeunes:

vous existez, ce que vous
faites nous intéresse et les

projets que vous mettez sur
pied sont aussi dignes d'être
appuyés que le sont ceux des
adultes. Nous ne voulons pas
réaliser pour vous, nous vou-
lons vous aider à réaliser. En-
courager les jeunes à s'impli-
quer dans la vie de leur cité,
leur donner envie de se ré-

unir, de donner de leur
temps, d'apprendre à or-
ganiser, à gérer est vi-
tal. Nous donner les j

moyens d'agir, c'est /
se préoccuper des /

problèmes pré- f
sents et poser des I

bases pour l'avenir.
Quelle réaction 1

attendez-vous l
des jeunes? \

Nous attendons qu'ils \
s'engagent, qu'ils osent

imaginer des projets et
qu'ils travaillent pour leur
donner vie, ce que beau-

coup de jeunes font déjà;
mais le but est que

d'autres,
beaucoup d'autres,

les rejoignent.
Allez-vous vraiment

leur laisser totale liberté
dans leurs idées?

Il n'est pas question de
faire les choses à leur

place! Notre société a déjà
assez tendance à les déres-

ponsabiliser! Nous pouvons,
outre un coup de pouce fi-

nancier, les mettre en
contact avec d'autres orga-
nisateurs, donner des infor-
mations, des conseils ou un
appui grâce au délégué à la
jeunesse, le DJ comme l'ap-
pelle déjà certains jeunes. Il

est normal que nous ayons un
retour sur les projets qui seront

soutenus financièrement. Ce
qui ne veut pas dire que nous

entraverons leur liberté, bien au
contraire. Les problèmes,

éventuellement les échecs
rencontrés, sont aussi

un apprentissage de 
^vie. Le monde <4 /̂

politique dit Q_y
aux jeunes: *$>_ f

«OK, à toi de q?#
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Les politiciens valaisans se sentent proches des jeunes.
Une loi spécialement à leur intention a d'ailleurs été décrétée

mwy mnmmm

ans toute la Suisse, de nombreux jeunes en rêveraient. En Valais, beaucoup
pe savent pas encore qu'elle existe. Et pourtant , notre canton l'a d'ores et déjà
mise en vigueur. C'est grâce aux projets et au regard à long terme du Grand
Conseil que la loi à la jeunesse a pu être mise en place durant les deux der-
nières années. Aujourd'hui, elle permet d'offrir des possibilités concrètes de
soutien aux jeunes de notre canton.

270 000 francs sont mis à leur disposition chaque année pour qu'ils puissent réaliser des
projets qui leur tiennent à cœur. Paul Burgener, délégué à la jeunesse de l'Etat du Valais, s'em-
presse de préciser: «Ce qui est important, c'est que les jeunes soient eux-mêmes les moteurs de
leur projet et qu'ilsy laissent leur empreinte du début à la fin, de l'idée àla réalisation.» Pas ques-
tion donc, et il faut le souligner, que des adultes, dirigeants d'organisations par exemple, en-
voient des projets à la place des jeunes. Un dossier pourra bénéficier d'au maximum 10 000
francs.

mmmmmmm m%m%%
Dans la présentation du projet devront impérativement figurer quelques informations in-

dispensables: son but, son contenu, le nombre de collaborateurs et un budget (prévisions de re-
cettes et de dépenses). «Les projets à caractère commercial ou tous les projets qui bénéficient déjà
d'un soutien de l'Etat n 'entreront pas en ligne de compte», mentionne encore Paul Burgener.

La commission à la jeunesse portera toute son attention sur les projets envoyés par les
jeunes. Elle prendra en compte particulièrement les éléments suivants: la portée (combien de
jeunes pourront profiter du projet?), la durabilité (que restera-t-il aux jeunes après la clôture du
projet?), l'engagement (combien en faut-il pour concrétiser le projet?), l'originalité (le projet

ouvre-t-il de nouvelles possibilités?), la faisabilité (les aspects finan-
ciers et organisationnels sont-ils en ordre?) . Fabienne

Bernard préside la commission à la jeunesse qui
est composée de dix personnes, dont trois

-- t*0m\~. — Haut-Valaisans.
mm, M
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*̂  9 données dans son petit

Q mot «Atmosphère» ci-
Q contte.

Nous sommes certains

^ 
que vos esprits fourmillent

d'idées. Maintenant, il faut en
profiter: vous pouvez les

concrétiser. Grâce à la nouvelle loi
pour la jeunesse.

THOMAS, BAVES
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Comprendre enfin les femmes!
Tous les hommes ont
une fois espéré être en
mesure de décoder les
gestes et les non-dits
de leurs compagnes
pour éviter les bourdes
qu'elles leur font
souvent payer très cher
C'est ce souhait
impossible qu'exploite
Ce que les femmes
veulent. En effet, Nick
Marshall, brillant
publiciste, se
considérant comme
l'homme idéal, va
recevoir ce don
incroyable. Sa
survenance a lieu au
milieu de sa salle de
bain alors qu'il essaie
vernis à ongle, cire
dépilatoire et bas en
vue de l'élaboration de
nouvelles campagnes
promotionnelles. C'est
son sèche-cheveux qui
va bêtement jouer le
rôle de déclencheur
d'une folle aventure.
D'abord, notre adonis
croit devenir cinglé
entouré qu'il est par
toutes les déclarations
intimes de la gente
féminine. Puis il se rend
compte que cette
capacité de connaître
les pensées de ses vis
à-vis peut se révéler
d'une grande utilité.
Notamment avec sa
cheffe, qui lui a ravi la place qu'il convoitait.
Naturellement, les choses ne vont pas
exactement se passer comme notre héros
l'entendait. Il va changer, s'humaniser comme
il fallait s'y attendre.

paramount

serveuse célibataire et mère d'un enfant
malade dans Pour le pire et le meilleur. La
vedette de la série américaine Dingue de toi
est très présente cette année avec Seul au
monde et Un monde meilleur. ,La jeune femme
de 37 ans, qui a privilégié sa carrière au
détriment de sa vie personnelle, succombera-
t-elle au charme du macho de service? Tel est
le résumé de ce long métrage qu'on aurait
aimé un peu plus épicé. Etrange d'ailleurs
qu'il ne le soit pas puisque le script a été
signé par les scénaristes du Journal de Bridget
Jones. Cathrine Killé Elsig

Production honnête
Mel Gibson qui campe le cadre fan de Frank
Sinatra n'est pas un habitué de ce genre de
réalisation. La réalisatrice Nancy Meyers a dû
le convaincre de rejoindre l'équipe en
tournage à Chicago et en Californie. En lui
expliquant «que la comédie romantique était
sous- estimée, que mourir à l'écran était facile
mais qu'être vraiment drôle n 'était pas
évident», elle a réussi à louer les services de
la star. Celle-ci avoue s'être beaucoup amusée
lors de certaines scènes. On veut bien la croire
quand on suit ses péripéties en vue de tester
les produits de beauté nécessaires à toutes les
femmes. Marshall s'interroge sur quelques-uns
des supplices infligés au nom de la séduction
et on ne peut que rire avec lui. Mel Gibson
est au courant des difficultés à décrypter les
attentes de l'autre puisque, même après vingt
ans de mariage et sept enfants, il avoue ne
pas tout savoir de sa compagne.
Pour camper sa supérieure dans Ce que les
femmes veulent, la production a choisi Helen
Hunt, oscarisée en 1998 pour son rôle de

E323H
8.00 Journal canadien 67771048
9.05 Archimède 59787222 10.15
Génies en herbe 18883319 11.15 Zo-
ne science 24714680 12.05 Carte
postale gourmande 80617574 12,30
Journal France 3 84371512 13.05 Re-
flets 63657390 14.15 Grand format
63975357 15.30 ARTE Reportage
84362864 16.30 Sport Africa
24687883 17.05 Pyramide 56327864
18.15 Complément d'enquête
59204777 20.00 Journal belge
20571864 20.30 Journal France 2
20570135 21.05 Union libre 87437661
22.20 Envoyé spécial 45002241 0.00
Journal suisse 24562520 0.30 Soir 3
38208758 1.00 Le Canada 40571075
1.20 Tout le monde en parle
85798810

7.00 Les superstars du catch
94677357 7.45 Basket américain
87873203 8.55 L'aventure des Ewoks
58579715 10.40 J'ai tué Raspoutine
65577951 12.40 En Aparté 39404086
13.30 Habillé(es) pour l'été 67015222
14.30 Le Quinte-t- la grande course.
En direct de Saint-Cloud 26489796
15.00 Le prix de l'indiscrétion
77150241 16.30 Evamag 62167574
17.00 Football: Nantes-Monaco,
avant-match 54987241 17.15 Foot-
ball: coup d'envoi 91472609 19.30 +
Clair 50746777 20.30 Grolandsat
61601852 21.00 H 16055338 21.45
South Park 44027951 22.10 Samedi
Sport 60729203 0.15 The Uranus ex-
periments 43789907 2.00 Baisers vo-
lés 11691839
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de 12.04 L'horloge de sable 13.30 BPM avec Alexandre 24.00 Les 5'°"

6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 7.50 Textvision 7.55
Swissworld 8.25 Aprite le porte
9.55 Eldorado 11.30 Crocevia

^
MH H 12.30 Telegiornale 12.40 Meteo

12.45 Falo 14.15 Azimut 14.45 Set-
,. .- s,„u.-,A. _, n._, in ni.*,.,, rin timo cielo. Telefilm 15,30 Sicilia20.45 Kubrick: a lire in picture. Do- -, nn -._ . _ . . ,, _, ,, -. -.j  i.- u,_i.!_ _.* .i 16.00 Te eg orna e tash 16.10 Ope-cumentaire de Jan Harlan, présenté 3, , ,, , , , c",_ _ _ T -..,,;_. „ ,n ,.'„„ !„ J,, razione salvate lelefante. Fllmpar Tom Cruise 23.10 L empire du «on-, T I ¦ i ._¦ <» M .
soleil. De Steven Spielberg, avec 18.00 

-™*10™ e ™?a ™TJohn Malkovitch 1.40 Les diables. amlca. 1?:5? °ggi *£ "*? **
De Ken Russel, avec Vanessa Red- 9'°n

n
a'e l9;

30
, 
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n
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grave 3.30 Capitaine sans peur. De ™" Te eglornale/Meteo 20.40

Raoul Walsh, avec Grégory Peck Flubb?r- S" "f" 
Apparta™n
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5.20 Goodbye Mr Chips. De Herbert Per 
t
du
„
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23'0"
Ross, avec Peter 0'Toole Contratto mortale' Fllm °'25 Textvl'

LA PREMIÈRE
RADIO CHABLAIS

Courants d'air 14.30 Perspectives
15.00 Bol d'air 16.00 Archives
16.45 Fiesta 17.04 Embargo
18.06 Entre les lignes 20.04 A
l'Opéra. Les Métamorphoses de
Psyché. Sur un livret de Thomas
Corneille. Musique de Jean-Baptis-

6.00 Le journal du samedi 9.11 La
smala 11.04 Le Kiosque à musi-
ques 12.30 Le journal de midi
trente 13.00 Chemin de vie 14.04
Tombouctou, 52 jours 16.04 17
grammes de bonheur 17.04 Plans
séquences 18.00 Journal du soir te Lully. Les Arts Florissants 22.30
18.35 Sport-Première 22.30 Le Musique de scène 0.05 Notturno
journal de nuit 23.04 Tribus 0.04 r-i._s_ ._ ir- m
Rediffusions RHONE FM

7.00 Les touristes avec Raphaël et
ESPACE 2 Patrick 11.00 Caprice gourmand
6.05 Matinales 8.30 La philoso- 13.00 Débrayage 15.00 Le Hit
phie dans le miroir 9.05 Chemins avec Steeve 17.00 Multisports
de terre 10.00 L'humeur vagabon- 20.00 Musique boulevard 22.00

nuits groove

6.00 Les Matinales .6.00, 7.00,
8.00 Journaux 6.30, 7.30 Infos
6.25, 8.25 Agenda 8.30 Agenda
des sports 9.00 Le Rendez-vous
10,25 Agenda 12.00 Les tarots ou
l'astrologie 13.00 Le meilleur de la
musique 15.00 Le classement (Top
40) 17.30 Emission sport 18.00 Le
18-19. Agenda culturel + cinéma
19.00 La fièvre 22.00 Live DJ

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView"1, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060
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8.20 Récré Kids 55367680 10.10
Football mondial 26717222 10.40 Re-
né Clair, cinéaste: la rigueur de
l'imaginaire 84592654 11.40 H20
47228777 12.10 Sport Sud 71779357
12.40 Papilles. Barcelone 71750222
13.10 Téléachat 25446661 13.45
Pendant la pub 79456203 15.25 Ed-
ward et Mrs Simpson 15542672
16.20 Au gré du vent 91780680
17.05 Thérèse Humbert 43024357
18.05 Les frères McGrail 88601319
19.05 Flash infos 69898319 19.25
Michael Hayes 84493425 20.10 Ima-
ges du Sud 77168048 20.35 Planète
animal: au nord du Nord 74789661
21.30 Planète terre 78814796 22.25
Renseignements générau 25924512
0.00 Pendant la pub

Pas d'émission le matin 12.00 Rien
è cacher 18501338 12.55 Friends. 3
épisodes 35918970 14.15 Stingers
85728609 15.05 Désolé, l'assassin est
toujours occupé. Téléfilm 74735661
16.35 Enquête à Waikiki ouest
29257661 17,25 Dragon Bail 45847222
17.45 Ciné-Files 12213628 17.55
L'ombre de mon père. Téléfilm
63786390 19.30 Les nouvelle filles
d'à côté 92868796 20.00 La vie de
famille 78023067 20.25 Ciné-Files
47529135 20.35 Stanley et Iris. Film
de Martin Rit., avec Jane Fonda, Ro-
bert De Niro 97675929 22.25 Derrick
40817512 23.30 Le Renard 22834593
0.35 Aphrodisia 87054094 1.20 Té-
léachat 55059075 3.20 Derrick
53063452 4.20 Le renard 13556636

6.25 L'Opéra au service du Ille Reich
19500864 8.55 Au cours de musique
86899864 9.50 Amazonie, la guerre
de l'ombre 80055883 11.35 Bophana,
une tragédie cambodgienne
50886574 12.40 Ici ou là.bas
80863357 13.35 Les Seigneurs de Be-
ring 35641845 14.30 L'Almanach
d'Henri et Marinette 25567796 15.50
Georges Brassens, les images de sa
vie 26337661 16.45 John Huston, his-
toires de guerre 50983067 18.40 Pal-
diski, la ville perdue 84189883 19.35
Transes 35664135 20.30 Le Nouveau
Monde et l'héritage espagnol
49410222 21.35 Cinq colonne à la
une 58579970 22.30 Berlin et le ska
11539203 0.25 Un taxi à New York
99902094

7.00 Eurosport matin 3445154 8.30
Yoz 445241 9.00 Gymnastique:
Championnats du monde 559319
10.00 Bobsleigh: bob à deux, Ire
manche, coupe du monde masculine
553135 11.00 Tennis: masters fémi-

nin 898319 12.00 Bobsleigh, 2e
manche 892135 13.00 Moto: GP du
Brésil, warm up 801883 14.00 Moto:
GP du Brésil, 125 ce, 250 ce, 500 ce
55875883 18.00 Handball, match
amical féminin: France-Portugal
128203 20.00 Tennis: masters fémi-
nin, demi-finales 697965 21.00 Boxe

118086 22.30 Rallye d'Australie
562357 23.00 Eurosport soir 765338
23.15 Gymnastique artistique
7807390 1.15 Tant de paroles
8340181 2.15 Eurosport soir 91397013

7.00 à 8.00 Actu.vs, journal d'infos
de Canal 9 11.00 Carnets de route
11.35 Par ici la sortie 12.00 Adré-
naline, spécial Lausanne Marathon
12.30 Short Cut (5) 13.00 Par ici la
sortie 16,00 Clip Session 16.45 Clip
Session 18,45 Actu.vs, toutes les
éditions de la semaine 20.15 Par ici
la sortie 20.20 Rencontres,., artisti-
ques avec Anne Theurillat 21.05
Glupak, magazine de divertissement
21.45 Carnets de route 22.30 Short-
Cut (5) 23.00 Adrénaline, spécial
Lausanne Marathon

7.00 Les Zap 78614086 7.00 Euronews 39320357
11.30 C'est pas sorcier 7.25 Fans de sport 63869319

Les voitures de course 8.00 Questions pour un
7046574 champion 88852406

12.05 Vive le cinémal 2428319 9.00 Euronews 40612338
12.20 Zoom avant 9525795 9-50 Signes 17276488
12.45 Le 12:45/Météo 10.45 Cinémagie 64044661

88077777 11-00 Cadences
13.10 Planète nature Janine Charrat:

Survivre: le guépard l'instinct de la danse
229222 49757067

14.05 Questions pour un 12-10 Svizra Rumantscha

champion 918951 _ --- '. , , M} S3m

14.35 Siska 2760965 12.35 es anges du bonheur

15.35 II n'y a pas d'amour Les prisonniers du

sans histoire -. „ sJlence . 1406957<

Film de Jérôme „
Foulon, avec 13
Clémentine Célarié

3570135 14
17.15 De si de la 792609 

^17.45 Alerte Cobra 5010816 15
18.35 MétéO 5699319
18.45 Un gars, une fille -jg

5688203
18.55 Le fond de la corbeille

4420375
19.20 Loterie à numéros 18

6859574 19
19.25 L'image sport 6874883
19.30 Le 19:30/Météo 520390 19
20.05 Le fond de la corbeille

795680 20

6.45
8.58
9.00
12.00
12.10

12.45
12.50
13.00
13.25

49757067
Svizra Rumantscha

84253715 13,55
Les anges du bonheur
Les prisonniers du 14 45
silence 14069574
Zoom avant 5028033s
Vive le cinéma 49408048 ._ ,_
Manguinnis, flic ou
VOyOU 81332680
Les trottinators 11974796

14.40 Friends 83354357 ]^J
15.20 Largo Winch 17-20

Projet arctique 44100241
16.40 Football, championnat 18-20

de Suisse 18.55
Young Boys - Bâle

31186609 19.50
18.40 Sabrina 75915572 19.55
19.00 Hits Videomachine 20.00

43909406
19.30 L'anglais avec Victor

43908777
20.00 Belle et Sébastien

42201357

Info 28514067
MétéO 336133777
Jeunesse 1942462s
MétéO 56643203
Attention à la marche!

30723338
A vrai dire 83284357
MétéO 93469048
Le journal 12130593
Reportages
Partagerait
appartement 53753932
Invisible Man
Aux voleurs 42279116
Mitch Buchannon
L'amour au téléphone

6.15

7.00
7.50

9.00

11.40
12.15
12.55
13.35
13.40
13.45

33159222
Pacific blue
Le prix de la beauté 14.45

72831067 14.50
Wasteland 75185767
Sous le soleil
Illusions 15787425 16.55
Star Academy 79046048
Qui veut gagner des
millions? 15530951 18.00
MétéO 37331241
Bloc mode 37330512
Le journal/Météo 18.50 Union libre 30945222

47204393 19.55 LûtO 37338154
20.00 Journal 5495922e
20.45 LotO 31830336

Chutl déconseillé aux
adultes 95043154
Thé OU Café 87939864
Terrifiquement
déconseillé aux
adultes 55391135
Cruellement
déconseillé aux
adultes 19414241
Les Z'Amours 94798999
Pyramide 30705932
Météo/Journal 18657241
MétéO 37590154
Consomag 37597057
Les grandes énigmes
du passé
Des momie pour
l'éternité 2741352a
C'est ma tribu 57358357
Rugby
Monferrant -
Northamton 95495262
Moto
Grand Prix de Rio

80175715
Gymnastique
Championnat du
monde à Gand 33033999

20.25 20.50
Les gens Star
de Mogador 27245425 Academy 71201241

coupe es sang es ae son cne- r.,
val.!. 

chateï

21.20 Les nouvelles
aventures de Vidocq

52526609
22.30 Fans de sport 27633512 n.55
23.15 Forum 98896932
23.55 Festival de Jazz 2.25

de Montreux 2001
Gerardo Nufiez 66881222

0.40 Textvision 31895617 2.50

Hubert, toujours amoureux de
Ludivine s'engage dans la
guerre des Boers et part pour
l'Afrique du Sud. Frédéric
veut le suivre, mais Ludivine

les sangles de son che

Les nouvelles
aventures de Vidocq Cordé|ia; raisons et

52526609 sentiments 90344222
Fans de sport 27533512 o.55 Aimer vivre en France
Forum 98896932 Les moulins 1316684S
Festival de Jazz 2.25 Reportages
de Montreux 2001 Bateau, boulot, dodo
Gerardo Nunez 66881222 53442715
Textvision 31895617 2.50 Très chasse 64366777

3.05 Histoire naturelles
35899864

3.35 Nul ne revient sur ses
pas 97635390

4.05 Les meilleurs moments
de30 millions d'amis

24703999
4.30 Musiaue 12595593

Présenté par Nikos Aliagas.
Retrouvez les 16 élèves de la
Star Academy, qui, en direct
sur le plateau, vous livreront
leurs premières impressions
sur leur «nouvelle vie» de
château...

Angel
L'appartement de
Cordélia; raisons et

Histoire naturelles
35899864

Nul ne revient sur ses
pas 97535390
Les meilleurs moments
de30 millions d'amis

24703999
Musique 12593593

20.30
Qu'est-ce
qui fait rire...
Lolita Morena?

175864
Qui sait ce qui fait rire la plus
célèbre miss Suisse de l'his-
toire? Empreinte de fraîcheur,
de spontanéité, sa déclaration
d'humour se confond avec
des anecdotes et des souve-
nirs intimes...

21.15 Mausolée pour une
garce (2/2)
Film d'Arnaud
Selignac 93975086

0.30 Le 19:30 (R) 3175926
0.55 Le fond de la corbeille

(1+2) .8110723
1.35 Fans de sport 91595517

EQDI WJTTW
7.30 La Banda dello Zecchino 9.45 7.05 In famiglia 10,00 Tg2 - Matti-
L'albero azzuro 10.30 Superman II. na 10.30 Raidue per Vol 11.30 Va-
Film 12.30 La vecchia fattoria 13.30 rietà in famiglia 13,00 Tg2 giorno
Telegiornale 14.00 Linea Blu 14.50 13.25 Dribbling 13.55 Meteo 14.00
Parlamento 15.20 Motociclismo, GP Motociclismo: GP del Braslle 15.20
del Braslle 18.15 A sua immagine Top of the Pops. Musicale 15.50 Ro-
18,30 Quiz Show 20.00 Telegiornale swell 17.00 Sabado Disney 18.15
20.35 Rai Sport 20.40 Varietà Sereno varlablle 19.05 Law and or-
23.30 Telegiornale 23.45 Pane e der 19.50 Zorro 20.20 Lotto 20.30
fiore. Film 0.30 Tg1 0,35 Lotto 1.10 Tg2 Sera 20.55 Nelle notte... un gri-
Stampa oggi do. Film TV 22.35 Attualità: Dossier

23.20 Tg2 notte 23.50 Prosa. La
Venexiana

20.50
Le plus grand
cabaret du monde

71205067
Divertissement présenté par
Patrick Sébastien,
C'est de l'illusion, de l'équili-
bre, de la magie, de la force,
du main à main, du jongla-
ge... et surtout du rêve que
Patrick Sébastien vous offre
ce soir.

23.00 Tout le monde
en parle
Présenté par Thierry
Ardisson 84732406

1.20 Journal/Météo 65262568
1.45 Tennis

Open de Paris 13957425
3.05 Union libre (R) 38919338
4.10 Thé ou café (R) 45991425
4.45 Les Z'Amours (R)

63665999
5.15 Pyramide 63648222
5.45 Paul-Emile Victor

23481135
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6.00 Euronews 39559222
7.00 MNK 32321609
8.20 La bande à Dexter

74634222

9.15 Animax 63546661
10.05 Expression directe

60885048
10.10 Outremers

La fête des morts
92496785

10.40 Questions pour un 14.15
champion 97751628

11.10 Bon appétit, bien sûr 1505
Quasi de veau cuit en
cocotte 43579357

11.35 Le 12/14. Titres et 154Q
MétéO 91126086

12.25 Le 12/14 57302951
13.25 C'est mon choix pour .. _

n
le week-end 14577593

14.50 Côté jardins 81707628
15.20 Keno 26280999
15.25 Côté maison 23342222
15.55 La vie d'ici 59513390 I7,50

18.10 Expression directe
89869796 18.45

18.15 Un livre un jour 19-10
89866609 19.50

18.20 Questions pour un 19-54
champion 15293333

18.50 Le 19/20/Météo 20.05
30952883

20.10 Le 6,56 45350086
20.20 Tout le sport 45349970
20.30 Tous égaux 49103135 20.40

5.55 M comme Musique
43660845

6.50 M6 Kid 42296796
9.00 M6 boutique 77324523
10.20 Hit machine 35539203
11.45 Fan de 35135777
12.15 Popstars 54033574
13.15 Secret agent man

Bons baisers de Prima
23588951

14.15 V
Dissident 50353509

15.05 Zorro
Le fantôme de la
mission 47353113

15.40 Los Angeles Heat
Les feux de
l'intolérance 30034795

16.50 Chapeau melon
et bottes de cuir
Le vengeur volant

39943999

17.50 Motocops
Jeux interdits 99754135

18.45 Caméra café 42844203
19.10 Turbo 1012372s
19.50 Warning 15089338
19.54 Six minutes/Météo

419656951

Plus vite
que la musique
Spécial Britney Spears

30969406
Cinésix 39913680

7.30 A vous de voir 53493757
8.00 La semaine de

l'économie 32753509
9.00 Francisco Goya ou la

lucidité 26324883
9.25 Les apprentissages

d'un regard 79938574
10.20 Ublk 55940999
10.50 DOmUS 5 44466116
11.40 Vlam - Vive la

musique 49525721
12.30 On aura tout lui

46409086
13.30 Lorsque le monde

parlait arabe 93103999
14.00 Voisins des nuages

98265154
15.05 Les monts de lumière

10391609

16.00 La disparition des
Mayas 79350512

17.00 Les cavaliers du mythe
51093661

17.30 Traque sauvage
39409154

18.05 Le magazine de la
Santé 55034135

19.00 Forum 620864
19.45 Arte Info 374406
20.00 Météo 903048
20.05 Le dessous des cartes

Jérusalem, une ville,
deux capitales? 4350319

20.15 Design
Série documentaire
La Vespa 101574

20.50
Le horsain 77610661
Téléfilm de Philippe Vernault,
avec Emmanuel Salinger.
Début des années cinquante.
Un jeune prêtre frêle et de
santé fragile, nommé dans
une petite paroisse du Calva-
dos, se trouve confronté aux
gens rudes de la terre.

22.30 Faut pas rêver
Inde: le Maître de
danse; Angleterre: les
Crieurs du Court Leet

35945048

23.35 Météo/Soir 3 15092628
0.10 Monsieur le Rabbin

Film de Christophe de
Ponfilly 51216852

1.05 Ombre et lumière
53413203

1.30 Sorties de nuit 21702845
2.20 Un livre un jour

78010615

ESI
7.30 Wetterkanal 9.20 Menschen
Technik Wissenschaft 10.00 Bildung
12.00 Cuntrasts 12.25 Zeitgenos-
sen: Paul Accola 13.00 Tagesschau
13.05 ManneZimmer 13.35 Kassen-
sturz 14.05 Rundschau 14.50 Arena
16.15 Schweiz - SûdWest 17.15 Vo-
ilà 17.30 Gutenacht-Geschichte
17.45 Tagesschau 17.50 Raumschiff
Erde 18.10 Lûthi und Blanc 18.45
Samschtig-Jass 19.20 Zahlenlottos
19.30 Tagesschau/Meteo 19.55
Wort zum Sonntag 20.15 Top of
Switzerland 22.15 Tagesschau
22.35 Sport aktuell 23.25 Predator
II. Film 1.05 Tagesschau/ Meteo
1.15 Sport aktuell 2.05 Wiederho-
lungen

KZ9
7.30 Ultimas preguntas 8.00 Pueblo
de Dios 8.30 En otras palabras 9.00
Parlamento 10.00 TPH Club 11.00
El conciertazo 11.30 Redes 12.30
Asturias paraiso natural 13.00 Canal
24 Horas 13.30 Escala Cataluna
14.00 Bricomania 2000 14.30 Cora-
zon, corazon 15.00 Telediario-1
15.40 El tiempo mediodia 15.40 Es-
cuela del déporte 16.40 Makinavaja
17.05 El secreto 18.00 Canal 24
Horas 18.30 Cine de barrio 21.35
Informe semanal 23.00 Noche de
fiesta 2.45 Conecta 2

Cadeau Hâtive Remonter 
Chacal Heure Rital Q H

5.55 Kinderprogramm 12.10 Ein Chaîne Hideux Ronde 
Witzbold namens Carey 12.35 Das Chaton Holding C T
Leben und ich 12.55 Die Simpsons Chocolat Houx T 
13.20 Der Prinz von Bel-Air 13.40 Claie Huiler Thème E T
Clueless 14.05 Jesse 14.30 03 T()rt 
Austria Top 40 15.15 Sabrina 15.40 D |y| Tract T E
Roswell 16.25 Ally McBeal 17.10 nart™ " n/T-^i.,, ~ r,,tV.A 
Herzblatt 18.00 FuBball 19.30 ZiB/ °îT r "J

3"*0 Ir?lne 
M p

Kultur/Wetter/Sport 20.15 Die Mil- gg.
er . Menthe Treve Ĵ ll L̂

lionenshow 21.10 Der Club der Teu- uecnu 
p 

.
felinnen. Komôdie 22.50 Ronin. Ac- 
tionthriller 0.45 Code Condor. Film -r p
2.20 Zwei heisse Typen auf dem 
Highway. Film 4.00 Wiederholungen r\ p

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT "7  ̂ ^~
Le mot mvstère était: incendie I 1 

Rebuté
Régent
Remonter
Rital
Ronde

O U A U F

20.50
La trilogie
du samedi
20.51 Dark Angel

L'habit ne fait pas le
moine 145721222

21.40 Unité 9
Le prix à payer 48860864

22.35 Roswell
Viva Las Vegas 35709135

23.30 La face cachée du mal
Téléfilm de Jean
Pellerin 55413338

1.10 Concert
Live Etienne Daho

14803672

2.10 M comme musique
33995883

5.10 Plus vite que la
musique 39234749

5.30 Turbo 39535715
6.00 M comme musique

22.35 La dette d Aaron
89234749 Téléfilm de Amélia
39635715 Margolin, avec Moshe
.ue Ivgi 9911845
46594661 0.15 Images d'Orient

Tourisme vandale
29669549

1.20 Y aura-t-il de la neige
à Noël? (R) 6797390

m__ m
9.00 Tagesschau 9.30 Fabrixx 9.30
Tom, Jerry & Co 10.00 Panther-
Show 10.30 Meine Freunde 11.00
Tagesschau 11.03 Verfl. Hexe 11.15
Null-Acht-13 11.45 Einstein 12.10
Fabrixx 12.35 Tigerenten Club
14.00 Tagesschau 14.03 Sportschau
18.00 Tagesschau 18.10 Brisant
18.47 Herzblatt. Flirtshow 19.42
das Wetter 19.51 Lotto 19.58
Abendvorschau 20.00 Tagesschau
20.15 Das Herbstfest der Volksmu-
sik. Live-Show 22.15 Tagesthemen
22.35 Das Wort zum Sonntag 22.40
Das schnelle Geld - Die Nick Leeson-
Story. Thriller 0.15 Tagesschau 0.25
Masquerade - Ein tôdliches Spiel
1.55 Tagesschau 2.00 Mit eisernen
Fausten 3.40 Bahnstrecken

7.30 Contra Informaçao 7.40 Econo-
mia 7.45 Remate 8.00 Acontece
8.15 Entre Nos 8.45 Aldeia Global
10.15 Imagens 11.00 Sr' das Aguas
12.30 Horizontes da memoria 13.00
Reporter RTP 14.00 Jornal da Tarde
15.00 Parlamento 16.00 Estaçao da
minha vida 16.30 Horizontes da me-
moria 17.00 Reporter RTP/CPLP
18.00 Atlântida 19.00 Danza café
20.00 Futebol: Porto vs Leiva 20.45
Contra informaçao 22.00 TeleJornal
23.00 Sâbado à Noite 0.30 Onesimo
à conversa 1.00 Reporter RTP/CPLP
2.00 Atlântida 3.00 24 Horas

20.45
Galilée,
le messager
des étoiles 4616661
L'aventure humaine.
Documentaire de J.-C. Lubt-
chansky.
Au début du XVIIe siècle, grâ-
ce à sa célèbre lunette, Gali-
lée vérifie la théorie de Co-
pernic selon laquelle les as-
tres ne sont pas immobiles et
la Terre en mouvement au-
tour du Soleil. Il est aussitôt
condamné par l'Inquisition
qui l'oblige à abjurer ses
théories...

21.40 Metropolis 6177530

WHM
9.00 Der kleine Bar 9.20 Lowenzahn
9.45 Der Euro und die Eurokids 9.50
Tabaluga tivi 11.20 Nelly Net(t)
11.30 Eerie, Indiana. Série 11.55
Nelly Net(t) 12.10 PuR 12.35 Tim
und Struppi 13.00 Heute 13.05 Top
7 14.00 Der Graf von Luxemburg.
Operettenfilm 15.30 Kaffeeklatsch
16.00 Dolce Vita 17.00 Heute
17.05 Lânderspiegel 17.45 Mach
mit 17.54 Tagesmillion 18.00 Girl
friends 19.00 Heute/Wetter 19.25
Unser Charly 20.15 Der Solist. Krimi
21.45 Heute-journal 21.58 Wetter
22.00 Sportstudio 23.15 Die Sopra-
nos. Krimiserie 0.05 Heute 0.10 Die
Mafia-Lady. Krimi 1.40 Heute 1.45
Die letzten Tage des siindigen Rom
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Le «Te Deum» d'Arvo Part
Tonu Kaljuste interprète la magnifique œuvre mystique
du compositeur estonien.

Tonu Kaljuste à la tête des chœurs et de l'orchestre d'Estonie

G 

hangement de décor pour
Cadences qui propose ce
dimanche un concert de
musique contemporaine.
Bien belle musique du

reste puisqu'il s'agit du Te Deum
d'Arvo Part, compositeur estonien,
interprété par le chœur de chambre
d'Estonie et de l'Orchestre de cham-
bre de Tallin, sous la direction de
Tonu Kaljuste.

La diffusion de cette soirée a été
enregistrée en conditions de studio
en 1999 à l'église Saint-Nicholas de
Tallin. On retrouvera là les meilleurs
musiciens et choristes du pays et la
qualité de cette prestation se révèle
remarquable.

Il faut dire que ce Te Deum s'af-
firme comme l'œuvre culte du com-
positeur. Composée entre 1984 et
1992 pour chœur, ensemble de cor-
des, piano et bande magnétique,
cette pièce associe les harmonies de
la Renaissance et les techniques mé-
lodiques médiévales aux musiques
de l'Eglise orthodoxe orientales et au
chant grégorien.

«Le travail du Te Deum a consti-

tué la quête de quelque chose d'éva-
nescent, quelque chose de perdu de-
puis longtemps ou de pas encore dé-
couvert, la quête de quelque chose de
considéré comme non existant, mais
si réel qu'il existe non seulement en
nous mais aussi au-delà de notre
existence propre», déclare Arvo Part.

Un Arvo Part qui, fort de sa pro-
fonde connaissance de l'art sacré,
s'impose dans un style profond , tra-
duit par une dimension mystique ré-
vélatrice d'une vérité hors du temps.

L'un des plus grands
Mais qui est donc Arvo Part? Sans
nul doute l'un des plus éminents
compositeurs contemporains d'Eu-
rope qui, face à la fermeture de son
pays, a dû s'imposer pour faire ad-
mettre des œuvres souvent considé-
rées comme trop religieuses.

Rien d étonnant, dès lors, que
cet homme âgé aujourd'hui de 66
ans, quitte l'Estonie pour Vienne en
1980, avec femme et enfants. Là, il
composera un Concerto de Noël
pour violon, violoncelle et orchestre

tsr

de chambre. Puis, nouveau change-
ment, en 1982, le musicien s'instal-
lera à Berlin- Ouest où naîtra sa
passion (Passion selon Saint Jean).

Le tintinnabulum
Dans les grandes lignes, la musique
d'Arvo Part est caractérisée par une
grande simplicité et une exception-
nelle clarté.

On retrouve un style musical
minutieux et restreint qUe l'artiste
évoque ainsi: «J 'ai compris qu 'une
simple note, bien jouée, me suffisait.
Cette note seule, un tempo muet, ou
un moment de silence, me rassure.
Je travaille avec très peu d'éléments,
avec une voix, deux voix. J 'utilise
des matériaux primitifs, un seul ac-
cord, une seule tonalité spécifique.
Les trois notes de cet accord sont
comme des clochettes; c'est pour-
quoi j 'appelle cela tintihnabula-
tion».

Un mot créé de toutes pièces
par Arvo Part et qui provient du la-
tin tintinnabulum dont la traduc-
tion est clochette! Ariane Manfrino

LE MOT MYSTEREA E Mouche
Addax Ecrin Mulet
Aileron Egarer
Aplanir Epeire N 
Ardue Etat Nager
Armateur Etoupe Naïade
Atout Excuse Neuf
Atténué Niche
Aulne F

Définition: montrer publiquement, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste ci-contre.
Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mystère, que vous lirez
de gauche à droite et de haut en bas.

Feinte O 
B Onduleur
Babeurre G 
Banc Géniale E 
Benne Gondole Parlé
Bougé Gourmet
Bricolé Grèbe R

F E N O A C E
M E H T N E M

M B  E R

U U I C N D

J V__ L̂ J^JJ F;
E A E E T O

N E O

M R U O G
R B T P B
A A O

V C u u
U E H X
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7.00 Les Zap . 17364384
10.40 Odyssées:

Madagascar, un train
dans la falaise 3552758

11.35 Droit de cité: Spécial
votations. Faut-il taxer
les gains en capital»

19517988
12.45 Le 12:45 / Météo

706655
13.10 Friends 7947346
13.35 FBI family 6371100

14.25
16.00
16.30
18.10
18.30

19.30

20.00

Le mot magique
Sauvez Willy 2 7129556
Malcolm 141384
Ally Me Beal 3135487
Racines 3059517
Tout sport
dimanche 579742
Le 19:30 / Météo

872617
Mise au point 949094
Swissair:
licenciements sans
parachute!;
Un cimetière pour
Médor; La castagne
du samedi soir

7.00
7.30
8.15

8.50

9.00
10.00
11.00

12.25
12.50

13.35

13.40
13.55

14.20
14.50
15.15

16.10

17.00
18.15

19.35

19.50
20.05

Euronews 75505154
Fans de sport 34731655
Le fond de la corbeille

40786346
Quel temps fait-il?

58913907
Euronews 24347346
Culte 24341162
Les temps modernes.
Film 49638988
Zoom avant 40203310
Les Anges du
Bonheur 14935297
Vive le cinéma

' 47618278
Zoom avant 49392433
50... et un monde

42854988
Business 59313273
De Si de La 74639384
Cirque 80291920
Festival du cirque de
Monte-Carlo
Cuche et Barbezat
font du ski 13202346
Les Zap 53009535
Scoubidou et le loup
garou 31313471
Film d'animation
L'anglais avec
Victor 24748810
Images suisses 29195520
Hits Videomachine .

12482094

6.40
6.45
8.00
9.50
9.55

10.15
10.55
11.00
12.05

12.10

12.50
13.00

13.25 Walter Texas

14.20

15.10

16.00

16.55
17.45

18.20
18.55
19.50
20.00

TF1 info 94186013
Jeunesse 15952334
Disney! 43045758
MétéO 61100568
Génération surf

35597520
AutO MotO 35004655
MétéO 60797839
TéléfoOt 32550278
Champions de demain

81634742
Attention à la marche!

18559655
A vrai dire 38584278
Le journal/Météo

12034365

Ranger 21377075
La loi du fugitif

42197568
New York, Unité
Spéciale 74359273
Alerte Cobra
Excès de vitesse

95715636
Providence 55577339
30 millions d'amis

79953384
Vidéo gag 79933520
Sept à huit 15434723
MétéO 45246839
Le journal/ Météo

16553605

6.15

7.00
8.00

8.30

8.45
9.15

9.30
10.00
10.30

11.00
11.50
12.05
12.55
13.00
13.15

13.40
13.45

15.45
16.35

17.25
18.15
19.20

20.00

20.40

Chut! déconseillé aux
adultes 9594792e
Thé ou café 58850520
Rencontre à 15

72991471
Voix bouddhistes

98548100
Islam 55007520
A Bible ouverte

62246907
Orthodoxie 42393345
Agape 42394075
Le jour du Seigneur

42302094
Messe 25107177
Midi moins 7 22149810
Chanter la vie 14000723
LotO 83175655
Journal 85544339
J'ai rendez-vous avec
VOUS 76894100
MétéO 63522988
Vivement
dimanche 53472471
Viper 74370384
Nash Bridges

94784988
Jag 15534926
Stade 2 35703704
Vivement dimanche
prochain 82935535
Journal / Météo

24658079
Talents de vie 13807297

6.00
7.00
7.35

8.40

10.00

10.30

11.20
11.25

13.20

14.55
15.00

18.00

18.50
20.05
20.15
20.25

Euronews 39453094 6.00
MNK 87825617
Bunny et tous ses 8.00
amis 68691029
F3 X: Le choc des g.25
héros 22230181 855
C'est pas sorcier: g^g
L'escalade: la bonne 11 10
VOie 42494029 AA AQ
Echappées sauvages 1215

27808146 «2
*
25

Les jours euros 99460162 1Z-"
Le 12/14/Mé téo

56443510 "-15

La carte aux
trésors 57925988
La Corèze: le pays des
troubadours
Keno 40102079 16.35
Tennis 66102617
Master Séries de Paris: 17.10
Finale
ICÔneS 33924297
Dalida, chez nous
soyez reine
Le 1 9/20 30853568
MétéO 45328487 18.55
TOUt le Sport 45244471
Les nouvelles 19 50
aventures de Lucky 1954
Luke 11692907
Fort Custer 20_ 05

20.40
20.45

M comme Musique 7.15
60065334 8.10

La légende de la cité
perdue 60073029 9.05
Rintintin junior 59325181
Studio SUd 43855029
M6 kid 35558704
Grand écran 46387723 9-35
Turbo 73453742
Warning 54987346 10.30
Code Quantum 110°
Le sauvage 62420100
Les femmes du clan 12.00
Kennedy
Téléfilm de Larry 1230

Shaw, avec Jill
Hennessy 31032541
Drôle de scène 1400

68532926 ' •

Combats de femme 15 nn
Cauchemar d'une
mère. Téléfilm de Eric
Worethorigine, avec 16 05
Hélène de Saint-Père

95697162 170Q
Sydney Fox,
l'aventurière 91937553 17.30
Belle et zen 15975310 18.05
Six minutes/ 19.00
MétéO 419550723
E=M6 30863278
Sport 6 95999297 19.45
Turbo sport 95993553 20.15

L'Egypte 49293926
Pascin l'impudique

10377029
Bill et le baroque - Les
leçons de musique de
William Christie

83097162
Pas de vacances pour
l'orchestre 15723100
Ubik 34581723
Droits d'auteurs

46391013
Carte postale
gourmande 34593568
Arrêt sur images

46476758
Vers l'autre rive

26694636
La route de Tanami

46382365
La modélisation des
comportements

42504013
Kisses from France

12699278
Les refrains de la
mémoire 51997433
Va savoir 39303926
Ripostes 55938907
Maestro si46os
Bernstein dirige
Tchaïkovski
Arte Info 51393a
Danse 57336s

20.50
Urgences
La goutte d'eau

77528636
Une vieille dame noire que
Benton a opérée un mois plus
tôt, revient aux urgences, très
agitée...
Giboulées d'avril.
C'est aujourd'hui le mariage
d'Elisabeth et Marc. Elle est
sur les nerfs: C'est le déluge...
22.35 Le temps de

l'enfance 47575013
Doc. de Stephan
Moszkowicz

0.15 Le journal/Météo
89162655

0.35 20 ans 'c'est Splendid!
DOC. 92268100

1.50 Vivement dimanche
prochain (R) 43733920

2.25 Des momies pour
l'éternité 62293925

20.50
Capital 60983520
Magazine présenté par Em-
manuel Chain.
Cocaïne, stars et dealers.
Reportages:
Dealers et accrocs: l'économie
secrète ! Flics et parrains: la
french
22.54
22.55
23.30

connectio.

MétéO 448745128
Culture Pub 78203535
Monella eesossio
Film de Tinto Brass,
avec Anna Ammirati
Sport 6 96041013
MétéO 469734365
Turbo 94574365
M comme musique

76423094
Fréquenstar: Vanessa
Paradis 95202535 0.10
Fan de 14055555
M comme musique 1-10

46498433 2.05

20.50
Pédale douce

86717452
Film de Gabriel Aghion, avec
Patrick Timsit, Fanny Ardant.
Croyant son mari homo-
sexuel, hypothèse que lui
confirme un quiproquo, une
femme se livre à des provoca-
tions et organise une fête gay
pour célébrer leur anniversai-
re de mariage...
22.45 Portés disparus II

Film de Lance Hool
87052278

0.30 La vie des médias
48763969

0.45 Star Academy 33193339
1.40 L'émission des

tendances 40355520
2.08 MétéO 361336094
2.10 Sept à huit 77834758
3.00 Aimer vivre en France:

Les pOrtS 26769075

20.25
Cadences
Arvo Part

R

«Te Deum» 78190384
Cette œuvre a été composée
entre 1984 et 1992 pour
chœur, ensemble de cordes,
piano et bande magnétique.
Le Chœur philharmonique de
musique de chambre et l'Or-
chestre de Tallinn sont placés
sous la direction de Tonu Kal-
juste.

Mémoire vivante
Assassinats
politiques (2/8)
Martin Luther King

54963988
Droit de cité (R)

88386568
Tout sport dimanche

16374346
16602094
86172679

Mise au point
TextVision

20.55
Les enquêtes
du professeur
Capellari 42130704
Série avec Friedrich von Thun.
Une rivalité mortelle.
Au milieu de la nuit, un hom-
me téléphone au professeur
pour lui demander conseil.
Alors qu'il était en train de
cambrioler une maison, il est
tombé sur le propriétaire
mort....

22.30 Météo/Soir 3 19811384
22.50 France Europe

ExpreSS 86713636
0.00 Cinéma de minuit

The Edge of the World
43919501

Film de Michael
Powell, avec Niall
Macginnis

20.45
Les enfants
de Shakespeare
cteurs anglais.
Les acteurs britanniques in-
carnent le talent, l'exigence
et l'authenticité. Après le
chef-d'œuvre de James Ivory,
deux documents pour com-
prendre les secrets des meil-
leurs comédiens du monde.

Retour à Howards End
100378907

Film de James Ivory,
avec Helena Bonham
Carter
La fabrique aux
acteurs 7469365
Doc. d'Elisa Mantin
Masterdass
Michael Caine 1722414
Metropolis (R) 1114939
La diva et le
COChon (R) 90814969

20.55
Femme de loi

(R)

7139988
Film de Laurent Carceles,
avec Natacha Amal.
Crime passionnel.
Une séduisante trentenaire,
mariée à un architecte de re-
nom est trouvée morte. Les
premiers éléments recueillis
par la police les orientent ra-
pidement vers la thèse de
l'homicide conjugal...
22.30 Faxculture 2453926

Coline Serreau
23.35 Programmés pour tuer

51585984
Film de H. Gordon
Boos

1.10 Le 19:30 (R) 4678278
1.30 Mise au point (R)

3793568
2.20 Faxculture (R) 6096758
3.20 Tout sport dimanche

5415723

8.00 Journal 67668520 8.30 A toi
l'actu® 53954988 9.05 Faut que ça
saute 59783100 9.30 Va savoir
53958704 10.30 Campus 85706574
12.00 Infos 48264452 12.05 Vive-
ment dimanche prochain 80511346
12.30 Journal 84275384 13.05 Splen-
deurs naturelles de l'Afrique
635511.62 14.15 Thalassa 63942029
15.30 Les carnets du bourlingueur
84266636 16.30 Télécinéma
24581655 17.05 Kiosque 38902520
18.15. Vivement dimanche 59108549
20.00 Journal 20475636 21.05 Faut
pas rêver 87331433 22.15 Paris-
Deauville 54161617 0.00 Journal
24539292 1.00 Le Canada aujour-
d'hui 40548747 1.20 Paris-Deauville
27296747

21.45

22.45

23.35
0.25

7.05 Ça cartoon 28580443 8.15
Deuxième vie 83464520 9.55 Anna et
le roi 29103425 12.30 Journal
71737433 12.40 Le vrai Journal
45528075 13.35 La semaine des gui-
gnols 50247094 14.25 Le Quinté+ la
grande course. En direct de Maisons-
Laffitte 20058907 15.00 Basket amé-
ricain 17415365 16.45 Le monde des
ténèbres 55668758 17.35 H. Comédie
34168636 18.00 L'aventure des
Ewoks 77045365 19.30 Journal
70448471 19.45 Ça cartoon 19027162
20.10 L'équipe du dimanche: foot:
Lyon - Lille, avant-match 30857617
20.45 Foot: coup d'envoi 49696346
0.15 Austin Powers, l'espion qui m'a
tirée 56527835

EH3J
12.00 Ciné-Files 37261926 12.10
Lassie 17129029 12.35 Friends
35326471 13.25 Le projet Arrow
41822452 16.35 Dingue de toi
18968487 16.55 Enquêtes à Waikiki
Ouest 7292566917.45 Un étrange vi-
siteur. Téléfilm 53922907 19.20 Les
nouvelles filles d'à côté 39711907
19.50 Rien à cacher 35563452 20.45
L'extrême limite. Film de James Mar-
ris avec Wesley Snipes, Dennis Hop-
per 11722655 22.20 Stars Boulevard
67804181 22.25 Amityville 2, le pos-
sédé. Film 54880742 0.10 Un cas
pour deux 83067747 1.10 Téléachat
55035495 3.10 Derrick 53034940 4.10
Le Renard 13536872

7.00 Eurosport matin 3349926 8.30
Rallye d'Australie 834704 9.00 Ad-
natura 964810 10.00 Bobsleigh: Bob
à quatre.lre manche, epe du monde
m. 975926 11.00 Tennis: Masters f.,
demi-finales 203810 12.00
Bobsleigh: bob à quatre, 2e manche
214926 13.00 Tennis: Masters f.
290346 14.00 Tennis: Masters f., fi-
nale 188278 16.00 Marathon de
New York 33144810 19.30 Gymn.:
champ, du monde 968100 20.00
Haltérophilie: champ, du monde
941549 20.45 Eurosport soir 4472568
21.00 Rallye d'Australie 956365
21.30 Cart 40687452 1.00 American
News 6376292 1.15 Eurosport soir
9790563 1.30 Téléachat 73663124

11.05 Rencontres... artistiques avec
Anne Theurillat 12.00 Glupak 12.45
Actu.vs, toutes les éditions de la se-
maine 14.20 Par ici la sortie 16.00
Clip Session 16.45 Clip Session
20.00 Carnets de route 20.35 Short
Cut (5) 21.15 Glupak, magazine de
divertissements pas bête et un peu
méchant 22.15 Par ici la sortie!
22.20 Rencontres... artistiques avec
Anne Theurillat 23.10 Adrénaline,
magazine sportif, spécial Lausanne
Marathon.

H.1.4
8.40 Récré Kids 23234278 12.55 Zora
la rousse 71644617 13.25 Planète
animal 20822075 14.15 Planète terre
98742810 15.05 Run attitude
60491128 16.00 Edward et Mrs
Simpson 90880568 16.55 Papilles
15232549 17.25 Lès nouvelles aven-
tures de Delphine 12935891 17.30
Sud 77444162 18.55 Images du Sud
73368704 19.05 Flash Infos 69785891
19.25 Boléro 58466346 20.25 Une
fille à scandales 36586094 20.55 Le
feu sur la glace. Film de Paul Mi-
chael Glaser avec DB Sweeney, Moi-
ra Kelly 93358810 22.40 Dimanche
mécaniques 49042617 0.10 Football
mondial 72888563 0.45 Henry James
97535766

EEEBS
6.00 Les missionnaires de la pub
12132100 6.55 Un taxi à New York
74408810 8.05 L'Opéra au service du
Ille Reich 24726758 8.55 Vincente Se-
grelles 13294520 9.20 Un vivant qui
passe 37621278 10.25 Au cours de
musique 80939891 11.20 Amazonie...
72060013 12.15 Lonely Planet
47748433 13.30 Bophana 31459346
14.30 Ici ou là-bas 25462297 15.25
Les Seigneurs de Bering 51069891
16.20 L'Almanach 78992278 17.15
Vendanges 37245988 17.45 Georges
Brassens 70094617 18.40 John Hus-
ton 57032655 20.30 Mississippi
12086346 21.25 Deux pôles 36591723
22.25 Le Nouveau Monde 75521907
23.25 5 colonnes 31568617

¦SB
7.30 Wetterkanal 10.00 Sternstunde
Religion 11.00 Philosophie 12.00
Kunst 13.00 Tagesschau 13.05
Sport aktuell 13.55 Wolfsblut. Film
15.45 Fascht e Familie 16.105 Ent-
decken+Erleben 17.00 Svizra Rum-
antscha 17.30 Istorgina da buna
noTG 17.45 Tagesschau 17.55 Achi-
tec Tour de Suisse 18.15 Sportpan-
orama 19.20 mitenand 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00 Liithi und
Blanc 20.30 Hôtel B 21.20 B. maga-
zin 21.45 Tagesschau 21.55 C'est la
vie 22.25 Klanghotel 23.50 Tages-
schau-Meteo 0.00 Sternstunde Phi-
losophie

«EW
9.15 Ev. Gottesdienst 10.15 Rubis
Rabenteuer 11.05 Lôwenzahn 11.30
halb 12 12.00 Das Sontagskonzert
12.47 Blickpunkt 13.15 Umwelt
13.45 Burger, rettet eure Stadte!
13.55 Traumland Deutschland
14.25 Ds Traumschiff. Reihe 15.25
Verlobung am Wolfgangsee 17.10
Sportreportage 18.16 Mona Lisa
19.00 Heute/Wetter 19.10 Berlin di-
rekt 19.30 Terra X. Reihe
20.151000 Meilen fur die Liebe. Ro-
ad-Movie 21.45 Heute-journal/
Wetter 22.00 Blond am Sonntag.
Comedytalk 22.45 History 23.15
RomanWelten 23.45 Musik und
Landschaft 0.15 Willemsens Musiks-
zene 0.50 Bruckners Entscheidung

EUH
7.00 Euronews 8.00 L isola di Noè
8.20 Peo-Teleraga 9.15 Svizra ru-
mantscha 9.45 La parola nel mondo
10.00 Santa Messa 11.00 Paganini
ripete 12.30 Telegiornale/ Meteo
12.45 Compagnia bella. Film 15.15
Horizon. Teiefilm 16.00 Telegiornale
16.05 Cuando bionda aurora 16.35
National Géographie Spécial 17.30
Compagnia bella 18.00 Telegiornale
18.10 Compagnia bella 19.00 II ré-
gionale 19.15 Portale sud 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Palomar
22.00 The Sentinel. Telefilm 22.50
Telegiornale notte 23.10 Una que-
stione di famiglia. Film 0.55 Textvi-
sion

8.00 Tg2 mattina 10.00 Tg2 matti-
na 10.05 Culto evangelico délia ri-
forma 11.00 Rai Sport 11.05 Atleti-
ca leggera: spéciale maratona di
New York 11.30 Mezzogio'rno in fa-
miglia 13.00 Tg2 - Giorno 13.25
Tg2 motori 13.45 Quelli che aspet-
tano... 14.55 Quelli che il calcio...
17.10 Rai Sport stadio sprint 17.15
Atletica leggera: maratona di New
York 19.15 Tg2 dossier 20.00 Quelli
che... aspettano lo smoking 20.30
Tg2 20.55 Quelli che... lo smoking
e' di rigore 22.30 Rai Sport la dome-
nica sportiva 23.55 Tg2 notte 0.10
Sorgente di vita 0.40 Meteo 2 0.45
Profiler 1.30 Rainotte

6.00 Kinderprogramm 11.30 Sport
Bild 11.55 Die verlorene Welt. Série
12.40 Die Spur des Winders. Film
14.20 Mein Name ist Nobody. Ko-
môdie 16.15 FuBball: Bundesliga: Ti-
rol Innsbrùck - Rapid Wien 18.30
Sport am Sonntag 19.30 ZiB/Kultur/
Wetter/Sport 20.15 Die Truman
Show. Satire 21.55 Columbo 23.25
Tatort. Krimi 0.55 Angst ohne Ende.
Psychothriller 2.25 Death Wish. Ac-
tionthriller 3.55 Die Spur des Win-
des. Film

j w r r m
5.30 Kinderprogramm 9.00 Tages-
schau 9.03 Tigerenten 10.25 Kopf-
ball 11.00 Tagesschau 12.00 Pres-
seclub 12.45 Tagesschau 13.15
Weltreisen 13.45 Sportschau: Tennis
19.29 Ein gutes Los fur aile 19.30
Lindenstrasse. Série 20.00 Tages-
schau 20.15 Tatort 21.45 Sabine
Christiansen 22.45 Titel, Thesen,
Temperamente 23.15 Tagesthemen
23.35 Flucht durch die Wolken.
Thriller 1.15 Tagesschau 1.25
Schûsse aus dem Geigenkasten. Kri-
mi 2.50 Tagesschau 2.55 Presseclub
3.40 Wiederholungen

KSSSM
8.00 La banda dello zecchino 9.00
Celebrazine del giorno dell'unita na-
zionale 10.00 Linea verde 10.30 A
sua immagine 10.55 Santa Messa
12.00 Recita dell'Angelus 12.30 Li-
nea verde estate 13.30 Telegiornale
14.00 Dom & Nika in 16.55 Che
tempo fa 17.00 TG1 17.05 Dom &
Nika in 18.10 Rai Sport 20.00 Tele-
giornale 20.35 Rai Sport Notizie
20.45 Don Matteo 2 22.45 TG1
22.50 TV7 23.45 I segreti del gatto-
pardo. Film 0.40 TG1- Notte 0.50
Stampa oggi 1.00 Spéciale Sottovo-
ce1.50 Rainotte

WS3M
7.00 24 Horas 7.30 Sabado a Noite
9.00 Sf das Aguas 11.15 Futebol:
Porto vs Leiria 13.00 Missa 14.00
Jornal da Tarde 15.00 Fados 15.30
Aldeia Global 17.00 Alves dos Reis
18.00 Fados 19.30 Domingo de-
sportivo 21.00 TeleJornal 22.00
Contra Informaçao 22.15 Segredo
de Justiça 22.00 Grande Reporter
0.00 Made in Portugal 1.00 Estaçao
da minha vida 1.45 Horizontes da
memoria 2.15 Jazz a preto e branco
3.00 24 Horas

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux Show-
View introduits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira de taper le
code ShowView accolé à l'émission que
vous souhaitez enregistrer pour pro-
grammer votre vidéo. Pour plus d'infor-
mations, prenez contact avec le spécia-
liste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView"', Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La 5 055 Planète 060

«rjoU.'.M'i ____\

IES

LA PREMIÈRE des ".06 Chant libre 13.30 Com- • Subsonique avec Raphaël 13.00
6.00 Le journal du dimanche 9.06 me '• vous Plaira 1600 D'ici' d'ail" Débrayage 18.00 Micro-casque
Embargo 10.06 Le zapping 10.20 leurs 1704 L'heure musicale. En- avec Alain 20.00 Big-Bang sonore
La soupe est pleine 12 30 Le jour- semble Zefiro: Haendel; Josep et avec Raphaël 22.00 Musique bou-
nal de midi trente 13.00 Azimut *»n 

u
Pia; C°uP̂ rin; *al* Bach; levard 

24 00 Les nuils 9r°°ve

14.04 Rue des artistes 17.04 Train ££ ̂ Yatte, tZT^ RADIO CHABLAIS
bleu 18.00 Journal du soir 8.15 vok |g rencontre émQuvante de 700 Us matina|es 7-00_ „.„„
Les sports 18.30 Odyssée 19.04 pandit Hariprasad chaurasia ban. Journaux 7.30 Info 8.25 Agenda
Ami-amis 20.04 Hommage a Geor- suri et Kishri Amon|<ar chant Khya| 9.00 Attache ta nuque 10.00 Ac-
ges Brassens 22.30 Le journal de 20.04 Fatale attraction: le diamant cordéon 11.00 Les dédicaces
nuit 22.41 Le zapping 23.04 Em- 22.30 Musique aujourd'hui 2.00 13.00 Le meilleur de la musique
bargo 0.04 Rediffusions Notturno 16.00 Bon dimanche 18.00 Le
_ _ _ _ __ _ -. 18-19. Journal des sports, agenda
ESPACE 2 RHONE FM culturel 19.00 Trajectoire 23.00
o.u*. inuiaies a.uo iviesse iu.ua ».ou Le renaez-vous aes bgnses Classique 24.00 Le meilleur de la
Culte 11.04 Le meilleur des mon- 9.00 Air pur avec Patrick 11.00 musique

6.00-22.00 Dessins animés

20.45 Lolita. De Stanley Kubrick,
avec James Mason (1962) 23.15
Orange mécanique. De Stanley Ku-
brick, avec Malcolm McDowell
(1972) 1.30 Le châtiment. De Lewis
Seiler (1939) 2.55 L'ange pourpre.
De Nunnally Johnson (1960) 4.35 Le
capitaine Nemo et la ville sous-mari-
ne. De James Hill (1970)

7.15 Agrosfera 8.15 Desde galicia
para el mundo 10.00 TPH Club
11.00 Musica si 13.00 Canal 24 Ho-
ras 13.30 Espana en communidad
14.00 El escarabajo verde 14.30
Corazon, corazon 15.00 Telediario 1
15.40 El tiempo mediodia 15.45
Aladina II. Cine 17.00 El secreto
18.00 Canal 24 Horas 18.30 Cine.
Bubbles 19.00 Cine. Actrices 20.30
Los ultimes indigenos 21.00 Teledia-
rio 2 21.45 Agente 700. Série de hu-
mor 22.25 Estudio estadio 0.00 Ci-
ne. El anonimo...Vaya Papelon! 2.00
Canal 24 Horas 2.30 Isabella, mujer
enamorada 4.00 Cartelera 4.30 Ci-
ne. Es mi nombre



Une lonaue com ol ici
Rencontre avec Jean-Claude Maret, scénographe du spectacle

D

epuis de longs
mois, Jean-Claude
Maret travaille à la
réalisation de la
scénographie du

spectacle d'ouverture d'Expo.02
de François Rochaix.

C'est une complicité de lon-
gue date qui lie les deux hom-
mes: «Pensez donc, nos premiers
spectacles remontent à 1966!»

Lorsque François Rochaix
se voit confier la création et la
mise en scène du spectacle
d'ouverture d'Expo.02, il
s'adresse donc tout naturelle-
ment à son ami Maret pour la
scénographie. D'autant que les
deux complices sortaient tout
juste de la grande aventure de
la Fête des vignerons.

Mais créer la scénographie
d'un tel spectacle, éclaté sur
quatre sites, n'est pas chose fa-
cile: «A« départ, la dispersion
des lieux m'a un peu effray é: la
Fête des vignerons était certes
énorme, avec 5000 f igurants,
mais le spectacle était concentré
à un seul endroit.» Et si, fonda-
mentalement, la scénographie
s'apparente assez à une réalisa-
tion classique «à partir d'un
projet de spectacle et d'un espa-
ce donné, j'ai à créer quatre dé-
cors, un par site, un peu comme
quatre actes» la façon de tra-
vailler est très différente par
rapport à la scénographie théâ-
trale.

Un scénario, pas un texte
En effet , explique Jean-Claude
Maret, «je travaille d'habitude
de manière très autonome, à
partir d'un texte dont je fais
une interprétation personnelle.
Avec le spectacle de Rochaix, il
en va tout autrement, car je ne
travaille pas sur un texte, mais
sur son scénario, ce qui est tout
autre chose.»

Autre donnée différente: la
disposition de la scène et des
gradins énorme est claire-
ment définie sur les sites, de

Jean-Claude Maret, devant ses plans pour les quatre arteplages

manière à ce que les specta-
teurs aient, en arrière-plan, les
icônes architecturales. A Bien-
ne, la scène se trouve sur l'eau
avec, derrière, les tours et le
forum; à Neuchâtel, on est sur
terre ferme, devant les galets; à
Morat, le public fait face au
lac, avec vue sur le Monolithe,
alors qu'à Yverdon, le rapport
scène-gradins est particulier
de part et d'autre du canal de
la Thielle pour permettre l'ar-
rivée du vaisseau d'Ulysse.

Lorsque le public prendra
place, à la tombée de la nuit, il
aura pignon sur ces symboles
de l'Expo nationale, mis en va-
leur par des jeux d'éclairage.
Sur le coup de 21 heures, la
lumière va permettre de tirer
virtuellement le rideau pour
concentrer l'attention du pu-
blic sur le spectacle. A la fin , le
rideau va à nouveau s'ouvrir
sur les icônes, donnant le
coup d'envoi de l'Expo na-
tionale.

Sur le plan scénographi-
que, les quatre scènes sont

construites sur le même mo-
dèle, avec un espace central
d'environ 60 mètres sur 10, et
de part et d'autre, la Grande
Fenêtre qui ouvre sur les au-
tres arteplages, et un kiosque à
musique en forme de quart de
sphère pour l'orchestre.

A chacun sa partition
C'est le deuxième acte - celui
des Histoires prométhéennes -
qui a servi de trame à la cons-
truction du décor de Jean-
Claude Maret. Un acte dans le-
quel François Rochaix reprend
les thématiques propres à cha-
que arteplage: durant quarante
minutes, les quatre sites vont
se refermer sur eux-mêmes et
jouer leur propre partition,
avant de se retrouver pour re-
prendre en commun le fil de
l'histoire.

Pour Jean-Claude Maret,
ce deuxième acte est le plus
proche de ce qu'il a l'habitude
de réaliser comme scénogra-
phe: «mettre en rapport un es-
pace et un texte. Ici, à défaut

Stéphane gerber

de texte, j 'avais à disposition
des scénarios suffisamment
élaborés pour pouvoir les met-
tre en rapport avec un espace.»

A Bienne, par exemple,
l'espace de jeu se trouve sur
l'eau, dans la baie formée par
la plage. Au ler acte, c'est sur
une grande barge que le Peu-
ple de Babel construit sa tour
qui va s'effondrer en raison de
l'incompréhension des hu-
mains. Au 2e acte, le specta-
teur assiste au supplice de
Prométhée, enchaîné sur son
rocher, au milieu de la baie.
«C'est à Bienne qu 'on est le
p lus près du texte d'Eschy le,
avec un scénario de violence,
accentué par une musique
rock. Mon décor accroît encore
cette atmosphère, avec par
exemple des projecteurs qui
tournent et balaient la baie
tout autour du rocher. Ce ro-
cher est un peu le pénitencier
d'Alcatraz dans la baie de San
Francisco.» Philippe Oudot

Youssou N'Dour et les Guignols
D

ans les deux premiers
épisodes, j'ai raconté le
début du spectacle d'ou-

verture, avec le compte à re-
bours, la variation helvétique du
mythe de la tour de Babel (le
premier acte), la première chan-
son d'Ulysse, Le Chant des sirè-
nes, suivi du deuxième acte, à la
gloire de l'homme, où quatre
épisodes consacrés à Promét-
hée se jouent en même temps
dans quatre sites et dans quatre
styles différents. J'ai terminé
par une sorte d'entracte, Les
Trois lacs, où la Panthère noire
de Bienne et Lilith à Morat
chantent un duo à distance.

Nous arrivons au troisième
acte, Le Génie et l esprit des
lieux. Comme le dit le titre, cet
acte rend hommage aux villes et
aux cantons qui accueillent
l'Expo. J'ai donc pris contact
avec des sociétés locales, et
nous avons imaginé ensemble
des manières d'exprimer la per-
sonnalité de leur ville. A Neu-
châtel, l'équipe du Théâtre de la
Poudrière racontera la belle lé-
gende régionale de la Vouivre, mois de mai et envahira la scè-

monstre bienveillant de la natu-
re, qui réagit à la construction
d'une route; elle provoque un
accident mortel et se fait tuer
par le valeureux Raymond Sul-
py. Mais la Vouivre va renaître.
Je suis en discussion en ce mo-
ment avec d'autres groupes
pour compléter le programme
neuchâtelois.

A Bienne, le cadre sera
donné par plusieurs groupes
musicaux de la ville. Alors
qu'un ensemble de «Vieux» se
produira, représentant le pou-
voir, la «Musique des Jeunes»
(La Liberté) fera irruption en
jouant et en dansant, chassant
les «Vieux». Un orchestre jazzy,
installé sur une barge, accom-
pagnera un ballet des bateliers.
A Bienne, la scène est surtout
lacustre! De jeunes acteurs évo-
queront Robert Walser, des fi-
fres et tambours défileront , et
une musique française mettra
fin au troisième acte biennois.

A Morat, le carnaval ressus-
ritpra PYrpntinnnplIpmpnt an

ne de ses couleurs vives. Plu-
sieurs guggenmusiks se réuni-
ront pour jouer ensemble. Cela
devrait faire un extraordinaire
vacarme! Voilà pour Morat, ville
festive. Des habitants d'origine
étrangère exprimeront Morat ,
ville ouverte. Enfin se révélera
Morat , ville de musique, grâce à
de jeunes musiciens et chan-
teurs pêcheurs du lac. uuu cë«™1L
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Dans la Grande Fenêtre, se- Le sPecta
h
cle devrait durer

A Yverdon-les-Bains, une apparaît alors un ami africain environ deux heures,
abbaye de tir ouvrira les feux. d'Ulysse, qui chante la Chanson Maintenant que la location
Nous raconterons ce rituel si du Jura. Ulysse lui a fait visiter est ouverte, que le public peut
important dans la vie d'un villa- son pays. Pascal Auberson est acheter les billets pour le spec-
ge vaudois: l'arrivée du dra- Ulysse, Youssou N'Dour, l'ami tacle d'ouverture, on me de-
peau, la diane, le tir du pape- d'Ulysse. Suit un interlude , Les mande souvent où je conseille

gay, où les tireurs se rassem-
blent autour d'un haut mât
pour tenter d'abattre le perro-
quet de ferraille, qui perche sur
sa cime. Un grand chœur chan-
tera ensuite une composition
originale de René Falquet sur
des poèmes de Ramuz. La sé-
quence s'achèvera par un mo-
ment de la vie et du travail des

Guignols de lExpo, que j ai
aussi appelé chronique exorci-
sante d'un psychodrame na-
tional! Quatre guignols surgis-
sent dans chacun des sites; ils
s'interpellent et se confrontent
par l'intermédiaire de la Grande
Fenêtre. C'est une séquence
drôle et satirique, que je tiens à
garder secrète jusqu 'aux géné-
rales. On pourra alors découvri r
qui sont les guignols! Vient en-
fin le final , qui marque le début
d'Expo.02. C'est pour cela que
je l'ai intitulé Du p laisir de com-
mencer. Tous les acteurs revien-
nent en scène pour le salut fi-
nal. Dans la Grande Fenêtre, on
peut voir les moments forts de
la cérémonie de l'après-midi.
La soirée se termine par les sa-
luts et un bouquet final , un feu
d'artifice un peu spécial, qui
rinit paalpmpnt ptrp nnp «.nrnri -

d'aller voir le spectacle. C'est
une question à laquelle je ne
puis répondre, en toute honnê-
teté. Nous faisons en sorte que
le projet soit partout excitant! Je
vous conseille d'aller dans le si-
te de votre ville ou de votre lan-
gue: le spectacle, à Bienne, sera
un drame musical, en suisse al-
lemand et en français; à Morat,
on parlera le suisse allemand, le
style sera celui du récit épique;
à Neuchâtel, le drame satirique
se jouera en français; et à Yver-
don-les-Bains, on parlera ita-
lien et français , le spectacle sera
chorégraphique et de pantomi-
me. Si vous tenez à voir plu-
sieurs versions, profitez du fait
qu 'il y aura plusieurs représen-
tations! Au cours de l'été, la Té-
l^npiAt. pinopn V/T
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e
d'ouverture de François Rochaix
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HôPITAL - CLINIQUE -
CENTRE MéDICAL

SIERRE: H régional de Sierre-Loèche
603 70 00. Heures des visites: 13 à 15 h,
18 h 30 à 20 h. Privé:13 h 30 à 20 h 30.
Merci de respecter ces heures. C Sainte-
Claire: 603 74 00. Visites: 13 h à 16 h 30,
18 h 30 à 19 h 30.
SION: H régional: 603 40 00. Visites:
tous les jours, 13-16 h et 18 h-19 h30. Ur-
gences: permanence médicale assurée par
tous les services. C médico-chirurgicale
de Valère: 327 1010. Médecin de garde
24 h s. 24. Visites: 10-12 h, 14-16 h, 18 h
30-20 h 30. Chambres priv. à la discr. du
visiteur. CM: Les Cerisiers: Condémines
5. Urgences: 7 h 30-20 h 30; di et jours
fér. 10-20 h 30, 323 28 23. Le Forum:
Condémines 8. Urgences: 7 h 30-21 h; di
9-21 h. 329 00 50. Ostéopathe de gar-
de, membre de l'ass. val. des ostéopathes,
(079) 307 91 24.
MARTIGNY: H Visites: chambres comm.
13 h 30 -15 h, 18.30-20 h; priv. 13 h 30 -
20 h. 603 90 00.
SAINT-MAURICE: C Saint-Amé: Visites:
14.00-16.00 et 19.00-20.00.
MONTHEY: H (024) 473 17 31, médecine,
chirurgie, soins intensifs. Visites: privé et
demi-privé 10-20 h, classe gén. 13-20 h,
pédiatrie, père-mère, visites libres.
BEX: H 463 12 12.
AIGLE: H du Chablais: (024) 468 86 88. .
Mère-enfant; Policlinique chirurgicale;
chirurgie programmée.

CENTRE MéDICO-SOCIAL
SIERRE: Centre régional: Hôtel de ville, ai-
le ouest, 455 51 51, fax 455 65 58. Récep-
tion et secrét.: du lu au ve 7 h 30-12 h, 13
h 30-17 h 30. Maintien à domicile:
soins 7 j sur 7, aide ménagère, matériel
auxiliaire, sécurité: permanence 24 h s 24;
serv. bénévoles Pro Socio; repas à domici-
le; soutien et aide sociale. Prévention et
promotion de la santé: consult. mères-
enfants, préscolaires, visites nouveau-nés à
domicile; contrôle médico-scolaires, info,
en matière de santé. Autres presta-
tions: agence communale AVS-AI, assu-
rances sociales; crèche, jardin d'enfants,
garderie, pi. Beaulieu 2, Sierre, 455 71 00;
préau; info, sociale.
SION: CMS Subrégional Sion, Salins,
Les Agsttes, Veysonnaz: av. de la Gare
21, 3241412, fax 324 14 88. Soins à do-
micile et au centre, 32414 26. Consult.
mère enfant, cours de puériculture Croix-
Rouge, 324 14 28. Aide sociale, 324 14 12.
Aides familiales, 324 14 55-56. Centr'Aide,
bénévoles, 3241414. CMSS Vétroz,
Conthey, Ardon, Chamoson: bât. foyer
Haut-de-Cry, 345 32 85. Soins à domicile
et au centre, 345 32 85. Consult. mère en-
fant, aide sociale, aides familiales, service
d'entraide bénévole. CMSS de Nendaz:
bât. foyer Ma Vallée, Basse-Nendaz,
289 57 12, fax 289 57 01. Soins à domicile
et au centre, consult. mère enfant, aide so-
ciale, aides familiales, bénévoles. CMSS
du Coteau, Arbaz, Ayent, Grimisuat,
Savièse: bâtiment Home Les Crêtes, Gri-
misuat 39914 00, fax 39914 44. Soins à
domicile et au centre. Consult. mère en-
fant, aides familiales, aide sociale bénévo-
les. CMSS val d'Hérens, Euseigne:
281 12 91-92, fax 281 12 33. Soins à do-
micile et au centre, consult. mère enfant,
aides familiales, aide sociale bénévoles.
MARTIGNY: centre rég. r. de l'Hôtel-de-
Ville 18 b. Pour les communes de Marti-
gny, Martigny-Combe, Fully, Bovemier,
Salvan et Trient.
SAINT-MAURICE (024): Service médi-
co-social du district: ch. de la Tuilerie 1,
486 21 21.
MONTHEY (024): Centre médico-so
cial: France 6, 475 7811.
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CHALAIS: liturgie de la Parole ve 19.00, ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
.a„ l̂ LdJ 1H
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is' GRIMISUAT: di 10.00 (dern. dim. du
18.00-19.00, 19.00 messe et bened. Cha- . ,, . . n nm mo 0 3n ,,n nn _,_
pelle de Réchy: ma 19.00, me home des mois. Champian 10.00), ma 8.30 (20.00 gr.

Jasmins 10.00. Vercorin: ve 18.00, sa Prlere>. me 8-3°. ve 18-30 <1er ve du mols

17.30; ma, me, je, ve chapelet 17.15. ador. 15.00 à 18.30), dern. sa du mois
CHERMIGNON: Dessus: ma 8.30, ve messe 18.00. CHAMPLAN: lu 18.30, sa
19.00, sa 18.30. Dessous: ma 9.00, 3e di 18.00 (dern. sa du mois, Grimisuat 18.00),
du mois 9.00. OLLON: me 19.00, 1er di du di 1000 LES AGETTES: je 19.00, sa
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mP" 18.00. SALINS: ve 19.00, di 10.00. SA-sabe: 3e di du mois 18.00. CHIPPIS: sa .„A„ ,.,.,- . ,„,„ ,„-,„

19.00, di 10.00. FLANTHEY: ma 9.00, ve VIÈSE: St-Germam: ve 19.30, sa 18.30,
9.00, sa 18.30. GRANGES: sa 18.30, di di 7.30, 10.00. Adoration le me à 20.30.
9.30. ICOGNE: je 8.30, sa 17.30. LENS: lu Ormône: lu 8.00. Granois: ma 19.30.
18.30, ma 19.00, me 8.30, je 8.30, ve Drône: me 7.50. Chandolin: di 9.00.
19.00, di 10.00. Home: di 1G.30, 1er ve Home: je 16.00. Zour: di 11.00. SION:
'̂l-Jn^6
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'30;„dL9„'00' Cathédrale: sa 18.00, di 8.30 et 10.00.
LOYE: di 10.30. MIÈGE: me, ve 19.00, sa „,_:,:„.._. -i„ „,ii ,„. * „? *«.-. n nn
19.15, di mois pairs 10.00. MONTANA: »f q , o . n nn , -
station: sa 18.00, di 10.00, 18.00, semai- platta: Ie 18'3°. dl 10-00- Uvrler: Je
ne tous les jours 18.00, 1er ve 15.00 ado- 19-00, sa 17.45. Sacré-Cœur: sa 18.00,
ration, 17.30 temps de prière, 18.00 mes- di 9.30. Champsec: di 11.00. St-Guérin:
se, bénéd. St-Sacrement. CRANS: di 9.00, sa 17.30, di 10.00, 18.00. Châteauneuf:
11.00 et (hiver) 19.00, en semaine tous les di g 00| 1115 (port). Capucins: di 6.30,
jours à 9.00 Villa Notre-Dame: di 8 00, 8 0Q Bramoi_. jë _a 

 ̂g3Q d] , 0.00.
en semaine 18.00. MONTANA-VILLAGE: ,. „ . „ ' '  ,,.„„ ____
me 19.00, di et fêtes 10.30. CORIN: je 5

haPelle d" Pont: ™ 10-°°- E'm**?e
9.00, 2e di du mois 9.00. NOËS: sa 19.00 «"e Longeborgne: di 8.30. St-Tneo-
(sauf fêtes). SAINT-LÉONARD: sa 19.00, dule: sa 17.30 (ail.), di 9.30 (ail.). Mis-
di 10.00. Chapelle d'Uvrier, sa 17.45. sions en langues étrangères: ital. di
SIERRE: Saint-Joseph: 9.30. Sainte- 10.45 à St-Théodule, esp. di 11.30 à N.D.

£°-!?:-" .17'3^' d-' 10'00' 18-00 (all')' des Glariers (r. de la Tour 3), port, di 11.15
19.30. Confes. 30 min. avant messes et sa . ru5--.,,,-,_.,,i cjuiii imiuon. ,¦_
dès 17.00. Sainte-Catherine: sa 18.00 „„Cnha ™ f 

SAINT-LEONARD, sa
(fr.), 19.15 (ail.), di 9.30 (ail.), 10.45, 19-00, di. 10.00.
18.00, (fr.). Confes. sa de 16.00 à 17.45. ^̂ M-__W_-____________
Notre-Dame du Marais: 8.00 (ail.) sauf
sa, 18.15 (fr.) sauf lu, me 19.00 (ital.), di lB___B______iiiÉ_________ l

10sn rTTnfJ/ an m- -„„', „.o..ï. SJL des ùlaners lr- de la lour J)' Port' dl "• '*  BOVERNIER: sa 18.00. FULLY: sa 19.00,
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(fr.), 19.15 (ail.), di 9.30 (ail.), 10.45, 19.00, d,. 10.00. lOm LEVRON: sa 1915; d, 930.
18.00, (fr.). Confes. sa de 16.00 à 17.45. .-.. -.,._ ; ,-.._ ,, ,,. :,;_- ,....,, ,...___ , OVRÇNNAZ: sa 1730 MARTIGNY: pa-
Notre-Dame du Marais: 8.00 (ail.) sauf ™'«"'¦= *!.. V."30, dl. 9i°,n
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19.00. S,gnèse: d , . .  19.00 fêt ^0. Ravoire: di 11.00
ve 18.30; di 9.15. MOLLENS: église St- Anzère: di 11.15. EUSEIGNE: di 19.00. (sauf fêtes). Martigny-Bourg: di 10.00,
Maurice de Laqués mois imp di 10 30 EVOLÈNE: di 10.30. HÉRÉMENCE: sa 18.00; semaine 19.30 (sauf ma et sa),
mois pairs sa 18.30; chap. ve 19.00. VEY- 19.30, di 10.00. LA SAGE: di 9.00. LES CHARRAT: di 9.30. Vison: ve 19.00 (1er
RAS: ma, je 19.00, sa 17.45, di mois imp. HAUDÈRES: sa 19.30. MÂCHE: sa 18.00. me a l'église). TRIENT: sa 19.30, semaine
10.00. RANDOGNE: Crételles mois pairs MASE: sa 19m NAX: sa 19 h. SA,NT. selon ™s- MDMS. sa 18 00, di 9.30.
di 10.30, mois imp. sa 18.30; chapelle e MARTm. __ , 1Rnn ., Lllpttp. „ lq,n MAYENS-DE-RIDDES: sa 17.30. Miolai-
8.30. LOC: 2e di mois 19.00. AYER: di "AR™;,

sa^̂ __ \ " "°' ne: ve 10.30. SAILLON: me 19.00, ve
9 30. GRIMENTZ: di 10.00. VISSOIE: sa E,son: dl 1°00- VERNAMIEGE: di 10.00. adoration 18.00, messe 19.00, sa 19.30, di
19.15. SAINT-LUC: di 11.00. LES COLLONS: sa 17.00. Bon Accueil: 11.00. SAXON: sa 18.00, di 9.30; culte
CHANDOLIN: sa 17.45. ZINAL: di 17.30. sa 17.30, di 10.00. VEX: sa 19.00, di 9.30. 10.30 avec sainte cène.

ARDON: sa 19.00, di 10.00, 17.30. CHA-
MOSON: me 8.20, ve 19.15, sa 18.00, di
9.30. SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je
19.15, di 11.00. CONTHEY: Aven: ma
19.30, sa et veilles fêtes 17.45. Erde: je,
ve 19.30, sa 19.00 (sauf veilles fêtes), di
10.15 (fêtes 10.00). Daillon: me 19.30, di
9.00, veilles fêtes 19.00. Saint-Séverin:
di 9.30, ma 8.00. Plan-Conthey: je
19.30, sa 17.30, di 11.00. Sensine: ve
19.30. Bourg: 1er ma du mois 19.30;
Châteauneuf-Conthey: me 19.30, sa
19.00. Foyer Haut-de-Cry: 1er lu dû
mois 10.00, me 16.00. VEYSONNAZ: ve
19.15, sa 19.15. NENDAZ: Basse-Nen-
daz: di 9.30. Foyer Ma Vallée: me
17.00. Haute-Nendaz: ma 19.00, sa
17.30. Clèbes: me 19.00. Baar: di 17.30,
me 19.00, sauf 1er du mois. Brignon: je
19.00, sauf 1er du mois. Beuson: ma
19.00, sauf 1er du mois. Saclentze: ma
19.00, 1er du mois. Condémines: je
19.00, 1er du mois. Bieudron: me 19.00,
1er du mois. Fey: ma 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 moi
10.00, me 16.00.

ORSIERES: sa 19.00, di 9.30. BOURG-
SAINT-PIERRE: sa 19.30, di 10.00.
CHAMPEX: sa 17.00. LA FOULY: di
17.00. LA FORCLAZ: di 10.00. PRAZ-DE-
FORT: di 11.00. HOSPICE SAINT-BER-
NARD: di 10.30. LE CHÂBLE: sa 19.00, di
10.00. Lourtier: sa 19.30 sauf le 3e sa du
mois à Sarreyer. La Providence: di 9.00.
LIDDES: sa 18.00; di 9.30. SEMBRAN-
CHER: sa 19.30, di 10.00. VOLLÈGES: sa
19.30, di 10.00. Chemin: sa 17.00. Vens:
sa 18.30. Le Levron: di 9.30. VERBIER:
Village: chapelle protestante, di 10.00.
Paroisse catholique, di 10.00. Station: Pa-
roisse catholique, sa 18.00. Eglise réfor-
mée, di culte à 10.00.

ALLESSE: 1er et 3e di du mois 9 h 30.
CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES:
mois imp. di 10.45, mois pairs sa 18.00.
DORÉNAZ: mois imp. sa 19.15, mois pairs
di 10.45. EVIONNAZ: mois imp. sa 18.00,
mois pairs sa 19.15, di 9.30. FINHAUT: di
10.00. GIÉTROZ: chapelle catholique di
10.00. MASSONGEX: sa 18.00. DAVIAZ:
sa 16.45. VÉROSSAZ: di 10.00. MEX: sa
19.30. SAINT-MAURICE: St-Sigismond:
sa 18.00, di 10.30. Epinassey: di 9.00.
Basilique: di 7.00, 9.00, 19.30. Capu-
cins: cli 8.00. Notre-Dame du Scex: di
15.15. SALVAN: Les Marécottes: cha-
pelle catholique di 10.15; Salvan: di 9.45.
Le Trétien: di 17.30. VERNAYAZ: sa
18.00, di 10.00.

__^_ ineoiogie. BIIÎ—————————————————¦——»—————————i—"—i—̂
Eglise néo-apostolique. Communauté
de Martigny, av. de la Gare 45, culte di

CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COL- ^~ "!̂̂ 9.30, je 20.00. Comm. de Sierre, r. Centra-
LOMBEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey: Sion: 9.45 culte du dimanche de I EREV + |e 4 -u|te di 9 30 me 2Q 00 Eglise de
sa 17.30; di 9.00. Collombey-le-Grand: culte des enfants. Saxon: 9.00 culte. jésûs-Christ des' saints des derniers
me 19.00. Muraz: sa 19.00 fenv mars, Martigny: 10.15 culte du_ dimanche de . „ 3„ rf , ,g 3„ -mmv di
mai, juillet, sept, nov. ; di 10.30. lllarsaz: l'EREV. Lavey-Saint-Maunce: 10.00 cul- J „ -rst-j„ SDS in nn école di 10 50sa 19.00 (fév.; avril, juin, août, oct., déc.) te à Bex (ouverture du catéchisme). Mon- , iTolilni ^l ̂
Chapelle des Bernardines: di et fêtes they: 10.00 culte du dimanche de l'EREV. o*-cene. R- PIe„
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10.30, semaine 7.30. MONTHEY: église Vouvry: culte au Bouveret. Le Bouveret: Ville, Sion, ili Vi n, miss ni JS n.
paroissiale: me 8.00, ve 8.00, 19.30, sa 10.00 culte du dimanche de l'EREV. Mon- Eg»se adventiste, Sion, r. Casernes 25.
18.00, di 8.00, 10.00, 18.00. Chapelle du tana: 10.15 culte + sainte cène. Sierre: 9.00 étude de la Bible, 10.15 culte. Martig-
Pont: lu, ma, je, 8.00. Closillon: je 18.00 9.00 culte du dimanche de l'EREV (fran- ny, ch. de la Scierie 2, 9.15 étude de la Bi-
prière, sa 16.45. Choëx: me 19.30 vêpres, çais), 17.00 culte allemand. Loèche-les- ble, 10.30 culte.

di 10.00. 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 du
mois), di 10.00. MIEX: sa 18.30 (1er sa du
mois). AIGLE: sa 18.00 (ital. et franc.), di
10.00. Saint-Joseph: sa 18.00 (messe en
portugais), di 8.30. OLLON: di 10.30. RO-
CHE: sa 18.00. LE BOUVERET: paroisse
sa 19.00, di 10.00 (altern. avec Port-Va-
lais). Monastère Saint-Benoît: di 9.30.
Ecole des Missions: di et fêtes 10.30.
LES EVOUETTES: sa 19.00. PORT-VA-
LAIS: di 10.00 (altern. avec Le Bouveret).

MONTHEY: chapelle St-Antoine, av. Sim-
plon 100. Di 9.30; lu, me 8.00; ma, ve, sa
18.30. MARTIGNY: r. Léman 33. ma et ve
18.00. ECÔNE: séminaire internat. St-Pie
X. Di 7.20, 8.30, 10.00, semaine 7.15,
17.30. RIDDES: chapelle des saints Coeurs
de Jésus et Marie, rte du Raffort. Di 9,30,
19.00, semaine 19.30. SION: r. Bourgeoi-
sie. Di 7.45, 9.30, semaine 18.00 sauf je et
sa 7.45. SIERRE: prieuré du Sacré-Cœur,
rte des Lacs 25. Di 9.30, 18.00, semaine
18.30 sauf lu et ma 6.45 et sa 7.15.

Chapelle Saint Amé, route des Prisses 4,
Argnou/Ayent, 398 2310. Bus Sion ligne
No 9. Sa et veilles de fêtes, 18.30 vêpres,
di et fêtes 9.45 divine liturgie, 1 er me du
mois 20.00 prière pour les malades, sept.-
juin 1er et 3e sa du mois 17.00 école de
théologie.

Bains: 9.30 culte allemand du dimanche
de l'EREV, 10.45 culte français + sainte cè-
ne.

Evangelische Stadtmission Sion:
Blancherie 17, 323 15 78. Gottesdienst So
9.30 Uhr, ausser 1. So des Monats 18.00
Uhr. Bibelabend Do 20.00 Uhr. Literatur-
verkauf im Stadtmissionshaus. De Réveil:
r. Moya 1, Martigny. Di 9.45, culte et ste
cène, garderie et école du di pour enfants;
me 20.15, étude bibl. et prière. Apostoli-
que. Sion: Centre Art de vivre, Champsec,
(027) 458 42 91. Di 9.30 culte, garderie,
école di., en semaine groupe de maison,
sa: groupe jeunes. Sierre, av. Platanes 11.
Je 20.15 cellule, di culte 17.00. Monthey,
av. du Crochetan 3, (027) 48519 00. Di
culte 9.45, garderie, école du di, je étude
bibl., prière 20.00, sa gpe jeunes. Sierre
(Stadtmission): r. du Bourg 63, di 9.30,
Le Sénevé, r. Métralie 26 bât. Sogiva. Di
culte 9.30. Sion: rte de Riddes 77, Sion,
203 36 64. Di 9.30 culte et école du di, ma
20.00 étude bibl. et prière. Martigny: rue
de la Dranse 6, 746 36 55, 746 27 40. Di
10.00 culte, catéchisme, école du di, di
19.00 prière, je 20.00 étude bibl. Mon-
they: centre Agora, r. de la Gare 20, 1 er
étage, 472 37 39. Di 10.00 culte, garderie,
ens. bibl. enfants-ados. Ve 11.45 club en-
fants.

AA - Al-ANON - Alateen
LVT - NA

AA: Alcooliques anonymes. Pour contact:
0848 848 846.
Al-Anon et Alateen: Aide aux familles,
aux enfants et aux amis des alcooliques:
Rens.: 0848 848 833, 24/24.
NA: Narcotiques anonymes. Contact:(027)
322 90 00, SIERRE: Sainte-Croix, av. de
France 4, me à 20 h 15. SION: , r. des
Tanneries 4, ve à 20 h 30. MARTIGNY: ,
maison de Paroisse salle Mce Troillet, r. de
l'Hôtel-de-Ville 5, lu à 20 h.
LVT: Ligue val. contre les toxicomanies. -
SIERRE: aide + prévention, Général-Gui-
san 2, 456 22 77. SION: r. du Scex 14,
323 36 37. MARTIGNY: drogue et alcool,
Hôtel-de-Ville 18. Perman. le matin.
721 26 31. MONTHEY: Château-Vieux 3,
(024) 475 7815.
APCD (Association des personnes concer-
nées par les problèmes liés à la drogue),
permanence de 8 à 19 h, 7/7, (027)
723 29 55.
AA - SIERRE: groupes Soleil: réunion
ve 20 h, Hôpital de Sierre, Sierre. Réunion
ouv. le 1er ve du mois. Ste-Croix: réunion
ma 20 h, rue Monderèche 1, bât. ASLEC,
réunion ouv. le dernier ma du mois. 13
Etoiles: réunion me 20.00, bât. La Saco-
che, 1 er et., av. des Ecoles Sierre. Réunion
ouverte, 2e me du mois. SION: groupes
Saint-Guérin: Réunions ma 20 h 30, St-
Guérin 3, au-dessus du parking. Réunion
ouv. 1er ma du mois. Midi: le me à 20 h,
Tanneries 4, 3e étage. Réunion ouv. sur
dem. Après-midi: je 14 h 15, Tanneries
4, 1 er étage. Réunion ouv. 1 er je du mois.
Valère: je à 20 h 30, hôpital cle Sion, en-
trée des urgences, salle de diabétologie.
Dernier je du mois. Don Bosco: sa à 18 h,
Centre F.-X. Bagnoud, av. de la Gare 29,
1er et., toutes les réunions ouvertes.
Croix-d'or: Centre d'accueil, bâtiment
service social, me 18-20 h. MARTIGNY:
groupe Aurore: 0848 848 846. Lu 20 h,
av. d'Oche 9. Réunion ouv. le 5e lu du
mois + sur demande. SAXON: groupes
du Rhône: centre protestant (sous-sol), r.
du Village, sa 20 h. Séance ouv. sur de-
mande, 323 30 72. 'Notre-Dame-des-
Champs: ve à 20 h, salle Notre-Dame-
des-Champs, près de l'église. Réunion ouv.
1er ve du mois, 767 12 70. SAINT-MAU-
RICE: L'Améthyste, je à 20 h au Foyer
franciscain. MONTHEY: groupes Espoir:
ma 20.00, maison des jeunes, r. de l'Eglise
10. Réunion ouv. le 2e ma du mois. Re-
naissance: me 20 h, hôp. Malévoz, réu-
nion ouv. le 3e me du mois. AIGLE:
Groupe «Trésor», tous les je à 20 h 30,
1er je du mois: séance ouv., maison pa-
roisse, sous-sol. BRIGUE: 923 77 02, me
dès 20 h, Buffet de la Gare (salle conféren-
ces .

EMPLOI - CHôMAGE
Office comm. travail - SIERRE: immeu-
ble les Martinets, rte de la Bonne-Eau 20,
451 21 51/50; COREM (coordination régio-
nale emploi). SION: 32414 47. Ass. en-
traide et chômage: r. de l'Industrie 54,
322 92 26; accueil, écoute, de 8 h à 11 h
30 et de 13 à 17 h.
Ass. val. femmes, rencontre, travail.
- Permanence: 3221018, ma et je 13 h
30 - 16 h. Rens. orient, pers. et prof. Troc
temps, Mamans de jour. SION: permanen-
ce 322 45 06. SIERRE: 455 60 55. MAR-
TIGNY: 722 68 57. MONTHEY: (024)
471 92 50.
Femme, accueil, conseil, emploi: serv.
gratuit destiné aux femmes pour leur acti-
vité prof., ma de 18 h 30 à 20 h. Avocate,
me de 18 h à 19 h 30. Ferma, pour ren-
dez-vous 323 61 10.
Problèmes + interrogation au tra-
vail: syndicat FTMH, r. du Temple 3, 3960
Sierre, 455 15 17.

SOCIAL - ENTR'AIDE
Ass. EMERA, pour personnes en si-
tuation de handicap. SIERRE: av. Max-
Huber 2, 451 24 70. SION: av. de la Gare
3, cp. 86, 329 24 70. MARTIGNY: rue
d'Octodure 10b, 721 26 01. MONTHEY:
av. de France 6, (024) 475 7813.
Check-ln: chambres gratuites pr person-
nes dans besoin, (076) 506 69 06.
Centre Suisses-Immigrés: Gravelone 1,
Sion (1 er et.), 323 12 16. Accueil, info.,
cours de français gratuits: lu, ma, je, ve 14
h 30; ve 19 h 30. Permanence, info.: lu,
ma, je 14-18 h, me et ve, 18-21 h.
Ass. Cartons du cœur. - SIERRE:
455 03 67. SION: (079) 233 87 49. Lu
11-17 h, les cartons sont à retirer au local
r. du Manège 26. MARTIGNY: (079)
310 55 52.
SION: Service social de la Municipali-
té: av. de la Gare 21, 3241412, fax
32414 88. Tutelle officielle et cham-
bre pupillaire: 324 14 72.
MARTIGNY: Services aides familiales:
721 26 78; perman. lu de 7.30 à 9.30 et de
14.00 à 16.00, ma de 7.30 à 11.00, je de
7.30 à 9.30 et ve de 7.30 à 9.30; en de-
hors de ces heures le secrét. répond. Ser-
vice social: 721 26 80. AMIE: (Ass. mar-
tigneraine d'invitation à l'entraide). Besoin
d'un coup de main? Envie de rendre servi-
ce? Repas à domicile: Commande, an-
nulation et renseignements tous les matins
de 8 à 9 h au 722 81 82. Livraisons du lu
au ve entre 11 h et midi.
SAINT-MAURICE: Maison de la famil-
le (024) 486 22 33 sur rendez-vous, aide,
écoute, conseils (juridique, assurance, fi-
nancier, budget, conjugal, or. prof.), écoute
indiv., spirituelle, gestion conflits, média-
tion familiale.BRIGUE: Service social pour
handicapés physiques et mentaux: Spitals-
trasse 1,923 35 26 et 923 83 73.

SOINS - MATéRIEL MéD
Centre de consultation pour victimes
d'agressions: Bas-Valais, (024)
472 45 67. Valais cent, 323 15 14.
Pédicure-podologie: soins à domicile
VS central 323 76 74, 322 46 88 Bas-VS
346 61 22.
Rép. prothèses dentaires: A. Jossen,
Sion 323 43 64 ou 203 65 48 (jour et nuit);
M. Tarbouche, Sion, .322 79 84, 079/
628 93 84, 7 j. sur 7; R. Chevrier, Sion,
322 77 39 et 323 77 44; R. Knupfer, Sion
et env. 322 64 36.
SIERRE: Grône: objets san. et matériel de
secours, 458 14 44.
SION: Samaritains: objets san.: Mme J.
Pott, Mce Troillet 136, 323 73 65.
MARTIGNY: Service infirmier:
721 26 79; permanences du lu au ve de
13.00 à 15.00 et de 17.30 à 18.30, week-
ends et jrs fériés, 17.30-18.30; en dehors
de ces heures le secrétariat répond. Infir-
mières scolaires: 721 26 80, pdt heures
bureau. Samaritains: obj. san.: B. Cavin,
723 16 46, M. Berguerand, 722 38 80,
(078) 759 72 62; cours sauveteurs: Mme

ENFANTS - ADOLESCENTSRevaz 722 48 27. Mat. méd. soins à do-
micile: Pharmacie centrale, 722 20 32.
MONTHEY: mat. sanit. (024) 471 79 78 et
471 42 91.

Office médico-pédagogique: consult.
psychologiques, psychiatriques, logopédi-
ques et de psychomotricité pour enfants et
adolescents : SIERRE, Av. Max Huber 2,
451 20 51. SION, Av. Ritz 29, 606 48 25.
MARTIGNY, R. de l'Hôtel-de-Ville 18,
721 26 53. MONTHEY, Av. de France 37,
(024) 473 35 70.
SOS jeunesse: le 147, 24 h s. 24.
Pro Juventute: SION, Av. de France 34,
(079) 429 90 14 ou (027) 322 09 33.
Action jeunesse: Sion, (027) 321 11 11,
mail: info@actionjeunesse.ch
Perma. le me après-midi, r. du Mont 10.

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. R. 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, 321 21 91. Bi-
bliothèque des jeunes: Sacré-Cœur: lu
16-18 h; me et ve 10-12 h, 14-18 h. Bi-
bliothèque de Vétroz-Magnot: Ouver-
te.
MARTIGNY: Ludothèque: lu, me, ve,
15-17 h 45. Ludothèque et garderie
Le Totem à 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, 722 79 78,
lu, ma, je, ve 16 à 18 h, me, di 14 à 18 h,
sa 14 à 23 h. Réseau d'échanges de
savoirs: accueil et permanence au local,
rue des Alpes 9, 1er et 3e me du mois. Bi-
blioth.: ma 15-18 h; me 15-19 h 30; ve
15-18 h; sa matin 9-11 h. Fond. Pierre
Gianadda: musée gallo-romain, musée de
l'automobile et parc de sculptures. Ouvert
tous les jours de 9-19 h. Saxon, Casino:
expo de la chance (machines à sous an-
ciennes, porte-bonheur), tous les jours
17-21 h, sa et di 12-21 h.
SAINT-MAURICE: Médiathèque Va-
lais-Odis: pi. Sainte-Marie, (024)
486 11 80. Services ouverts gratuitement à
tous lu, ma, je, ve, de 15 h à 18 h 00, 18 h
30 (salle de lecture), me de 14 à 18 h, 18
h 30 (salle de lecture), sa de 14 h à 17 h
(17 h 30 salle de lecture). Secteur Odis fer-
mé le sa. Prendre contact pour visites de
classe et expositions.
BEX: Musée du Chablais: (024)
463 38 00

SANTé
Santé au travail: ligne d'info, au service
des travailleurs de Suisse romande, IST,
(021)314 74 39, Lausanne.
Emotifs anonymes: 398 33 33,
483 35 15, Monderèche 1, Sierre, réun. ma
à 20 h 30. Séance ouv. 2e ma du mois.
Antenne diabète. SION: 322 99 72,
14-17 h. MARTIGNY: 722 99 72, 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,
322 87 57, fax 322 99 73.
CIRENAC: rue du Fay 2b, Monthey, (024)
471 00 13. Centre tests anonymes sida, sur
rendez-vous (024) 475 78 14.
Maladie Parkinson et autres trou-
bles: me dès 10 h, St-Georges 2, Sion,
323 34 32.
Alpagai: ass. mixte personnes homo-
sexuelles, r. de Loèche 41, Sion, 322 10 11,
ligne d'écoute di de 19 à 22 h.
Fragile: ass. valaisanne en faveur des
traumatisés cérébraux: 346 22 67, Bas-Va-
lais: (024) 477 61 81.
Groupes val. d'entraide psychiatri-
que: ch. des Carrières 2, Monthey (024)
473 34 33.
Le fil d'Ariane: groupe de proches de
personnes concernées par la maladie psy-
chique, (024) 473 34 33.
CIPRET-VS Sion: centre d'information
pour la prévention du tabagisme (027)
323 31 00

PLANNING FAMILIAL
Centre préparation mariage: Sierre,
455 12 10.
Centre consultation conjugale. SIER-
RE: r. Centrale 6 (Alpes B), 1er étage, sur
rendez-vous, 456 54 53. Perman.: lu 14 h
30-17 h, ve 17-19 h; tous les soirs 19 h-19
h 30 ou 306 51 04. SION: Remparts 6.
Rendez-vous 322 92 44. MARTIGNY: Ga-
re 38. Rendez-vous 722 87 17.
Centre planning familial, consult. en
matière de grossesse - SIERRE: r. Cen-
trale 6, sur rendez-vous, ouv. après-midi.
455 5818. SION: Remparts 6. Consult.
après-midi dès 15 h, du lu au ve. Urgences
et rendez-vous, 323 46 48. Service de
médiation familiale et générale: rue
des Vergers 1, cp. 1950 Sion, perm. tél.
(027) 321 22 77, iu, me, ve 14-17 h. Ren-
dez-vous (079) 40914 87. MARTIGNY:
Gare 38, 722 66 80. Perman. et rendez-
vous: lu 15-17 h, ma 17-19 h, me 15-17 h
et je 16-18 h. Gratuit.

MèRE - ENFANT
Foyer d accueil L Aurore: femmes en
difficulté avec ou sans enfants, 323 22 00
ou 322 14 48.
Sage-femme service: (079) 561 81 50.
GAAM Allaitement maternel: SIERRE:
455 92 46. SION: F. Ambord 203 34 50,
M. Moos 398 42 06. MARTIGNY: B.
Mosch, 722 53 77, D. Pellissier 778 14 64.
MONTHEY et environs: (024)
471 51 60, 485 26 03, 471 83 41,
471 46 59,471 61 46,472 13 57 .
SOS futures mères SION: 322 12 02,
entraide bénévole, non confes., aide futu-
res mamans en diff. CHABLAIS VD-VS,
(024) 485 30 30.
AGAPA: ass. des groupes d'accompagne-
ment, pertes de grossesse, abus, maltrai-
tances, négligences. Entretiens indiv.,
groupes thérapeutiques. (027) 456 44 56,
(024) 472 76 32, si non-rép. (026)
424 02 22. Ligue La Lèche: questions s/
allaitement, info., soutien, rencontre mens.
Rens.: 455 04 56.
MARTIGNY: Consultations mère-en-
fant: 721 26 80, heures bureau.

PARENTS - ENFANTS
Association jeunesse et parents con-
seils (AJPC): Antenne VS, r. du Rhône 19,
Sion. Enfants et adolescents: permanence
grat., 323 89 23, ma et me 10-18 h. Pa-
rents: perman. éduc, lu au ve 10-18 h.
Ass. Parents de Sion + env. Permanen-
ce 322 91 82 et (079) 310 14 73, 19-21 h.
Ass. valais, des parents d'enfants à
haut potentiel (AVPEHP): perm. tél.
(078) 685 00 50, lu de 19 h 30 à 22 h.
Ecole des parents VS rom. 323 18 37,
(024) 471 53 07; (024) 481 32 60.
Cours Croix-Rouge: Martigny: baby-sit-
ting, (027) 785 22 33; cours puériculture
785 22 33 ou 722 66 40. Sion: baby-sitting
+ cours puériculture (027) 322 13 54.
SION Crèches municipales: Pré-Fleuri,
32414 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.

AîNéS
SIERRE: Réunion ma et ve, 14-17 h, loc
ASLEC. Foyer de jour Beaulieu: pi.
Beaulieu 2 B, ouvert lu, ma, je, ve de 9.00
à 17.00.
Pro Senectute - SIERRE: Hôtel de ville,
455 26 28. Perm.: lu 14 h 30 - 16 h 30.
SION: Tonneliers 7, 322 07 41. Je et ren-
dez-vous. MARTIGNY: r. Hôtel-de-Ville
18, 721 26 41; lu, me, ve, 8 h 30-9 h 30.
Foyer de jour Chantovent: r. des Eco-
les 9, 722 09 94. Ma, je et ve 8 h 30-17 h
30. SAINT-MAURICE: Hospice Saint-Jac-
oues, (024) 485 23 33. Me 9-11 h et ren-
dez-vous. Si non-réponse (024) 475 78 47.
MONTHEY: Av. de France 6, (024)
475 78 47. Ma 8 h 30-11 h 30, 14-16 h.
Repas chauds à domicile: (024)
471 31 27 ou 472 61 61.

CULTURE
SIERRE: Bibliothèque-médiathèque:
Notre-Dame des Marais 5, 455 19 64. Lu,
ma, me, ve 14 h 30 -18 h 30; je 14 h 30 -
20 h 30; sa 10 h 00-  11 h 30, 14 h 00-
16 h 30. Centre loisirs et culture As-
lec: r. de Monderèche 1, 455 40 40. Se-
crét. lu à ve 8 h - 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 h - 22 h, sa 14 h -18 h 30, 20 h - 22 h,
di 15 h - 18 h 30. Bibliothèque du
Haut-Plateau, 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 du
Sacré-Cœur: le lu 15-18 h, me 16-18 h, ve
16-18 h. Rens. S. Philippoz 203 24 33.
Centre RLC (Rencontres, loisirs, culture).
Maison des enfants, Platta, ouvert me de
13 h 30 à 17 h 30 et ve de 16 h 30 à 18 h
30, enfants de 4 à 12 ans, 322 60 69. TO-
TEM, ouvert me de 13 h 30 à 19 h, je de
16 h à 20 h, ve de 16 h à 22 h et sa de 14
h à 20 h, jeunes de 12 à 18 ans,
322 60 60. L'Abri'Colle, Châteauneuf,
ouvert me de 12 h à 16 h 30, enfants de 4
à 12 ans, 322 19 26. Médiathèque Va-
lais r. des Vergers, 606 45 50, fax

SPORTS
SIERRE: Natation Grône: 8-15 h piscine
Grône. Piscine couverte: ma à ve 11.30
- 2130, plongée, brevet sauvetage.
SION: Piscine couverte: lu-ve 8-21 h; sa
8-19 h; di et jours fériés 10-19 h. Cours de
natation, plongeon, sauvetage, 32412 65.
Natation: 1er ve 1er cours à 14 h 15 (dé-
but.) cours à 15 h 15 (avan.), Ecole norma-
le. Patinoire. Ancien-Stand, ouv. di
13h 45-16h 45. de Tourbillon: ouv. me
1930-22 h, me 1300-1600, je 1930-22 h,
sa 10.30-1230, 14-17 h 1930-22 h, di
9-12 h, 14-17 h. Patinoire Centre équi-
libre au public: Entrée 2 fr. Me 14-19 h,
sa 14-21 h, di 14-19 h.
MARTIGNY: CBM-Tennis + squash +
badminton: Halle publique, 722 52 00.
Toute l'année.
SALVAN: Piscine couverte, chauffée et
sauna, tous les jours 9-21 h.

DIVERS
Remplacement vitres: 24 h/24 h, Varo-
ne, 0800 808 828. FRC - Féd. rom. con-
sommateurs: Conseil, Gare 21, Sion, ma
9-11 h, je 14-17 h, 323 21 25. SRT Va-
lais: 322 30 66. Répond, autom. Secr.,
Tour 14, ma 16-18 h.
Ass. des locataires, ASLOCA: secréta-
riat, Mayennet 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-vous 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,
322 92 49. SIERRE: café Le Président, rte
de Sion 3, lu 18 h 30-20 h 30. BRIGUE:
Rest. Diana, Kapuzinerstr. 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). AIGLE: (VD) Les 2e et 4e me du
mois, 14 h 30-16 h (Hôtel de Ville). Cham-
bre immob. VS. SIERRE: 455 43 33.
SION: 323 21 56. MARTIGNY: 722 32 09
MONTHEY: (024) 475 70 00.

ANIMAUX
Garderie canine Crans-Montana
cours d'éduc. 11-12 h. 16-18 h. 481 56 92
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LITTERATURE

Vivre par ses actes
André Malraux aurait eu 100 ans aujourd'hui.

ndré Malraux, qui
aurait eu 100 ans
samedi 3 novembre,
fut à la fois écrivain,
militant politique,

ambassadeur de la culture fran-
çaise et grand voyageur. Ses ra-
res biographes soulignent son
souci d'édifier son propre my-
the.

Fils unique de parents sépa-
rés, André Malraux naît le 3 no-
vembre 1901 à Paris. Elevé par
sa mère et sa grand-mère, il dira
avoir détesté son enfance. La
lecture lui apporte l'évasion et
une vaste culture. Dans les an-
nées 1920, il pénètre les milieux
littéraire et artistique parisien.

Son premier livre, Lunes en
papier, paraît en 1921, l'année
de son mariage. Deux ans plus
tard, en expédition archéologi-
que au Cambodge, il est arrêté
pour pillage de ruines et empri-
sonné.

Lauréat du Concourt
Ses contacts avec l'Asie vont
nourrir ses premiers romans,
dont La Voie royale, prix Inte-
rallié en 1930, et La Condition
humaine (prix Concourt 1933).
Dans ce célèbre ouvrage, il
traite notamment du thème de
la révolution et de la fraternité.

Il voyage beaucoup durant
cette période, notamment en
Afghanistan, aux Etats-Unis et
en Chine. L'arrivée de Hitler
au pouvoir en 1933 l'incite,
avec d'autres intellectuels, à
s'opposer au nazisme et à se
rapprocher du Parti commu-
niste.

Roman épique
Il s'engage contre le fascisme
au début de la guerre civile es-
pagnole en 1936. Au printemps
suivant, il conçoit L 'Espoir, un
roman épique exaltant aussi la
fraternité militante. Il y affirme
que l'homme se définit par ce

Le philosophe français Raymond Aron a défini Malraux: «Un tiers
génial, un tiers faux, un tiers incompréhensible.» pr._tDp.ess

qu'il fait , non par ce qu'il rêve. 1944 seulement. U rencontre le
Il porte ce roman au cinéma général De Gaulle quelques
en 1939. mois plus tard. Après avoir été

Redoutant une emprise brièvement ministre de l'Infor-
des communistes sur la Résis- mation, il met son talent
tance, Malraux s'engage aux d'orateur au service du géné-
côtés des patriotes français en rai.

Ecrits sur l'art
Jusqu 'en 1958, alors que De
Gaulle s'est mis à l'écart de la
vie politique, André Malraux se
consacre à d'importants essais
sur la création artistique. Il y
définit l'art comme un «anti-
destin», un moyen de défier la
mort, de lui survivre.

Dans Le Musée imaginaire
(1947), il confronte maints
chefs-d'œuvre grâce à la pho-
tographie. Dans les années
cinquante, il dédie notamment
trois volumes à la sculpture
mondiale.

Il devient ministre français
des Affaires culturelles peu
après le retour du général De
Gaulle au pouvoir. Durant son
mandat, entre 1959 et 1969, il
crée les Maisons de la culture,
favorise l'art contemporain et
tente de sauvegarder d'anciens
quartiers de Paris.

Cendres au Panthéon
Jusqu'à sa mort, Malraux ne
cesse d'écrire. Il publie, entre
autres ouvrages, La Tête d'obsi-
dienne (1974) où il s'interroge
sur le génie de Picasso, et
L 'Homme précaire et la littéra-
ture (1977), son seul livre cen-
tré sur la création littéraire.

. Marié deux fois, père de
deux fils, André Malraux meurt
le 23 novembre 1976 d'une
congestion pulmonaire. Vingt
ans plus tard, hommage su-
prême, ses cendres sont
transférées au Panthéon.

Panache ou esbroufe
Ses rares biographes estiment
difficile de discerner chez lui le
vrai du faux, le panache de
l'esbroufe. Le philosophe fran-
çais Raymond Aron a d'ailleurs
défini l'illustre personnage
ainsi: «Un tiers génial, un tiers
faux, un tiers incompréhensi-
ble.» ATS

BOURG (027) 455 01 18
Moulin Rouge
Samedi à 18 h 15, dimanche à 17 h 30 12 ans
Réalisé par Baz Luhrmann, avec Nicole Kidman et Ewan McGregor.

Couple de stars
Samedi à 21 h, dimanche à 15 h 30 et 20 h 30 10 ans
De Joe Roth, avec un quatuor de comédiens excellents: Julia Roberts, Billy
Crystal, Catherine Zeta-Jones, John Cusak.

CASINO (027) 455 14 60
Le petit poucet
Samedi et dimanche à 15 h 10 ans
D'après le conte de Perrault, avec l'ogre qui a effrayé des générations
d'enfants.

La pianiste
Samedi à 18 h, dimanche à 17 h 30 16 ans
De Michael Hanecke, avec Isabelle Huppert, Benoît Magimel et Annie
Girardot.

A.l. (Intelligence artificielle)
Samedi et dimanche à 20 h 30 12 ans
Réalisé par Steven Spielberg, avec Haley Joël Osment (ie sixième sens)
qui réalise une formidable performance et Jude Law.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H SION ¦¦¦¦¦ Hî

ARLEQUIN (027) 322 32 42
Petit Potam
Samedi à 16 h 30, dimanche à 14 h 15 Pour tous
Version française.
Un merveilleux dessin animé de Bernard Deyriès.

American Pie 2
Samedi à 19 h et 21 h; dimanche à 16 h 15,18 h 15 et 20 h 30

14 ans
Version française.
De James B. Rogers, avec Jason Biggs, Chris Klein.

CAPITULE (027) 322 32 42
Moulin Rouge
Samedi à 16 h, dimanche à 17 h 30 12 ans
Version française.
De Baz Luhrmann, avec Nicole Kidman, Ewan McGregor.

Intelligence artificielle (A.l.)
Samedi à 18 h 30 et 21 h 15; dimanche à 14 h 30 et 20 h 15 12 ans
Version française.
De Steven Spielberg, avec Haley Joël Osment, Jude Law.
Film réalisé sur un projet initié par Stanley Kubrick.

LUX (027) 32215 45
Le petit poucet
Samedi à 16 h 15, dimanche à 14 h 10 ans
Version française.
D'Olivier Dahan, avec Nils Hugon, Romane Bohringer, Catherine Deneuve.
Adapté des contes de Perrault.

Le journal de Bridget Jones
Samedi à 18 h et 20 h, dimanche à 16 h, 18 h et 20 h 12 ans
Version française.
De Sharon Maguire, avec Renée Zellweger, Hugh Grant, Colin Firth.
Par les producteurs de Quatre mariages et un enterrement et Coup de
foudre à Notting Hill.

Couple de stars
Samedi à 22 h ' 10 ans
Version française.
De Joe Roth, avec Julia Roberts, Catherine Zeta-Jones, John Cusack.

LES CÈDRES (027) 32215 45
What Time is it There?
Samedi à 18 h 15, dimanche à 17 h 45 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De Tsai Ming-liang, avec Lee Kang-sheng, Cheb Shiang-chyi.

Sur mes lèvres
Samedi à 20 h 45, dimanche à 15 h et 20 h 45 16 ans
Version française.
De Jacques Audiard, avec Emmanuelle Devos, Vincent Cassel.

¦¦¦¦¦ MARTIGNY ¦¦¦¦¦¦ -H........M

¦mHH MONTHEY

Horizontalement: 1. Parle le français en
Louisiane - Langues du terroir. 2. Fils de Ba-
kou. 3. Toujours plat, même lorsqu'il est rele- '
vé - Roi de Thèbes ou dans la Gironde - Pas
fin. 4. En devenir - Empoisonne l'existence - 2
Abri du pèlerin - Sortent à l'heure de l'apéro.
5. Réunion de capitales. Prête à entrer dans 3
le vif du sujet. 6. Participe - Indicateur -
Trop petit pour avoir son bac - Quartier de 4
Limoges. 7. Compagnes de roi africain - Per-
sonnel - Tablette à brûler. 8. Ville de philoso- 5
phes - Fruit employé en pharmacie - Subti-
les. 9. Inquiète les banlieues - Possessif. 10. 6
Classification des huiles - Personnel - Pro-
vince de la Chine orientale - Pas à nous. 11. 7
Fixée sur le pied d'un champignon - Sans gê-
ne - Court métrage chinois. 12. Ne sont pas 8
privés de déserts - En panne d'aisance. 13.
Queue de cheval - Lianes des forêts tropica- 9
les - Asiatique au long cours. 14. Ouvrière
diligente - Ennui mineur - Semait pour ne 10
pas récolter. 15. Se dit d'un fruit meurtri -
Roche de couleur vert sombre.

Verticalement: 1. Enveloppe timbrée
Réunion de sorciers. 2. Langue du 2 hor
vci iiuiciiiciu, i. cnveiuppe iiuiuiee — *n
Réunion de sorciers. 2. Langue du 2 hor - '* | | ¦ MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Chants de guerre - Souci de louveteau. 3. .0 ¦¦¦ mMM m̂ ¦¦¦ Wasabi - La petite moutarde qui monte au nez
Gros porteur - Chien de berger belge, à long lcJ I [ Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30,17 h et 20 h 30 10 ans
poil noir. 4. Filles ordonnées - Ancienne con- .. ^  ̂ m̂ H mmi* H Première! Version française.
trée d'Asie mineure. 5. Prenez note! Dans " 

De Luc Besson, avec Jean Reno mal rasé et le petit rigolo Michel Muller.
l'air ou dans l'eau - Court sur pattes. 6. Ten- mm ** ^^ ¦ PLAZA (024) 471 22 61
dance de certains liquides à devenir acides - '*> American Pie 2
Station d'hiver autrichienne. 7. Ebruiter - Pi- " ' '  ̂ ' ¦ ' ' ' ' ' ¦ ' ' Samedi à 19 h, dimanche à 14 h 30 et 17 h Mans
geon aux lentilles - Un peu d'ère. 8. Poisson Ils sont de retour: Jim, Stifler, Oz, Finch, Kevin, Michelle, Heather, Nadia
rouge - Carreau haut placé - Vieux faux-col. vière de Guyane française. 14. Belle villa ita- 11. Nasard. Arganier. 12. AL. As. Rires. 13. Orle. et Jim's Dad!
9. Croît dans les landes - Ils sont logés dans lienne - Sorties du lot - Coup de chaleur. 15. 0rées' °Pe- 14- 0n- Etaler- ' 5- Scarabée. Ascèse. Couple de stars
un deux-pièces - Signal sonore. 10. Ban de Cardinal des Grisons - Fait le mort. Verticalement: 1. Equatorienne. Os. 2. Pustule. Samedi à 21 h, dimanche à 20 h 30 10 ans
cuir - Prénom féminin. 11. Parfois pronom - ", _, „ . Réa- 0nc- 3- Lie- Yeti- Tsar - 4- uléma- lnstaller- 5- Version française
Façon de pleuvoir - Chaud ou froid - Images Solutions du 27 octobre Horizontalement: 1. CL. Outremer Eta. 6. Hère. Aède. Da AB. 7 Aleuri- Avec Ju|ias R

v
oberts Catherine Zeta.jones et Billy Cristal.

A,,%.-,_¦_•__ n r-_hr;^iDt A'nr -,r,\™ -̂w.Ji Epluchures. Oser. 2. Quille. Espadon. 3. Usée. Ragti- te. Sole. 8. Régler. Taxa. 9. Este. ES. Narrer. 10. Spi. 'au passe, iz. Laorioiet a origine anglaise - me T P 4 AT Moe||e Poire 5 Tuyau EE Congaï Causa|gie n. Amp0U|e. Tarses. 12. Odéon. Troène.
Note de musique - Tributaire du lac Balkhach e. Ole. Taureau. Nin. 7. Retirer. Sultane. 8. Inédit. CC. 13. SO. Ignare. Isole. 14. Entraîneuse. Pas. 15. ^HHj î ^̂ ^̂ HHg^̂ ^̂ ^ B- Lettres de Diderot. 13. Sans passion - Ri- Serre. 9. ER. Smetana. Oeuf. 10. Nette. Exalte. Se. Peine. Fermeté.usures ue uiuerui. ia. ..ans passion - ni- ierre. y. bK. imetana. Ueut. IU. Nette. Exalte, be. Peine. Fermeté.

LE MOT CROISE
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¦ CASINO (027) 72217 74
Shrek
Samedi et dimanche à 14 h 30 7 ans
Une révolution en matière d'animation.

Le journal de Bridget Jones
Samedi à 18 h 30 et 20 h 30; dimanche à 17 h et 20 h 30 12 ans
Avec Renée Zellweger, Hugh Grant. Par les producteurs de Quatre maria-
ges et un enterrement et Coup de foudre à Notting Hill.

M CORSO (027) 722 26 22
Chaos
Samedi et dimanche à 17 h 12 ans
De Coline Serreau, avec Vincent Lindon, Catherine Frot.

Ameri can Pie 2
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 14 ans
Ils sont de retour: Jim, Stifler, Oz, Finch, Kevin, Michelle, Heather, Nadia
et Jim's Dad!

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

¦¦¦ Ml SIERRE ¦¦¦¦¦

http://www.lenouvelliste.ch


¦ JOE MATT
Peep Show
Insatisfait chronique, parano,
égocentrique, radin et pleur-
nichard, Joe Matt possède
les qualités requises à la réa-
lisation d'une grande fresque
autobiographique. C'est ce
qu'il fait, depuis un peu plus
d'une dizaine d'années, à
travers ses bandes dessinées
parues jusqu'alors unique-
ment au Canada et aux USA.
Peep Show, Joe Matt,
Ed. Les Humanoïdes Associés.

¦ LES ENTREMONDES
Les eaux lourdes
Après Lazarr, les frères
Larcenet poursuivent leur
périple dans Les Entre-
mondes. Un cycle qui puise
son inspiration dans la folie
et la bêtise des hommes et
qui a certainement encore de
beaux jours devant lui...
La postface est de Céline.
C'est tout dire!
Les eaux lourdes, Patrice
et Manu Larcenet Ed. Darqaud.

¦ LES FÉES NOIRES
Notre-Dame
de dessous la terre
Difficile de classer cette série
dans un genre bien précis.
Mélange de personnages fic-
tifs et historiques sur fond de
sciences occultes, la série Les
fées noires joue sur tous les
crénaux avec un indéniable
talent. Un troisième et dernier
volet qui termine, de fort belle
façon, ce cycle commencé
sous la Restauration.
Notre-Dame de dessous la terre
Pécau - Damien, Ed. Delcourt.

1 KENYA
Apparitions
La nouvelle série du dessina-
teur brésilien Léo, qu'il écrit
en étroite collaboration avec
Rodolphe, fait mouche d'en-
trée de jeu. Les personnages
sont détaillés, étoffés et l'in-
trigue s'impose à nous de
façon... surnaturelle! Eh bien,
oui! Léo demeure, ne l'ou-
blions pas, le père des
mondes d'Aldébaran.
Kenya -Apparitions, Rcc'olphe
Léo, Ed. Dargaud.

CONFERENCE

Le cerveau en question
Le professeur Gil Assal, invité de la conférence du mardi de l'hôpital de Malévoz

N o n  seulement, il nous
faut détecter tes ratés,
mais encore trouver des

solutions pour t'aider à mainte-
nir le dialogue avec ton entou-
rage, a ne pas t égarer un peu
partout, à ne pas l'oublier, etc.,
et ceci dans le respect absolu de
ton intégrité sans p ilule sans rence du mardi de l'hôpital de neuropsychologie et complète- ne, Genève, Bruxelles, Paris, et à l'autonomie de l être hu-
bistouri bref un véritable déf i » Malévoz, le 6 novembre à ra sa formation à Paris où il se- etc. Il préside, encore, l'Asso- main.»

' """ , ' 19heures, dans la salle de con- ra assistant étranger des hôpi- ciation suisse de neurologie du Une pathologie, poursuit
Cette déclaration, adressée férences. Une volonté qui per- *aux et élève des Hautes Etu- comportement. notre jnteriocuteur, qui peut

dans un éditorial du bulletin de met, une fois encore, de prou- **¦ Un saut inevitable aux 
Notons encore que le prix modifier de manière subtile et

la Suva, émane du professeur ver à tout un chacun que 1 ora- 
^

axs,u ™ perairara a uu AS- 
^^ ̂ ^ & 

Gfl 
^^ ̂ ^ 

insidieuse la personnalité et le
Gil Assal. A travers ses propos ,̂ 1 teur ne 

cédera pas à 
un 

dis- y ^ "  m^_„p 
..̂  

^X ami me contribution importante à . comportement,
sensibles, ce grand spécialiste cours hermétique et parfois Norman Geshwind la description des troubles Cette pathologie frontale,

_A *#0t 
inaudible, maigre la haute porte 

^  ̂à de ^ ^  ̂
mentaux secondaires 

aux lé- 
le conférencier l'inscrira dans

_^_\ scientifi que de son expose. aie du comportement _ sions cérébrales. une perspective historique.
Le prof esseur Gil Assal sera _M ¦ __ . . . , . . .
l'invité des conf érences du Un discours direct II se trouve mieux formé Atteinte aux libertés Voici qui devrait intéresser
mardi à Malévoz le 6 novembre Mais qui est Gil Assal? Un pour comprendre ce que le Quant à la conférence propo- un nombreux public.
à 19 heures. idd homme direct, qui ne mâche corps cérébral inflige à l'âme, sée, son titre provocateur Ariane Manfrino

-J

évoque ce qu'il nomme «ce
cher vieux cerveau».

Reporter , en guise d'intro-
duction, la philosophie de Gil
Assal, dans un style simplet et
teinté d'humour, permettrait
d'annoncer la prochaine confé-
rence du mardi de l'hôpital de
Malévoz, le 6 novembre à

pas ses mots, et surtout s'im-
pose par un parcours profes-
sionnel prestigieux. Ancien
chef de psychiatrie, tout impré-
gné alors de psychanalyse, Gil
Assal connaît alors une nouvel-
le orientation vers les années
1966. Il partira, alors, vers la

Revenu en Suisse, Gil Assal
crée une division de neuropsy-
chologie au CHUV, qu'il dirigea
jusqu'en 1999. Là, il ralliera la
Suva à Sion, pour constituer le
service de neuropsychologie.
Parallèlement, Gil Assal ensei-
gne aux Universités de Lausan-

«L'homme frontal. De l'agrip-
pement manuel à la théorie de
l'esprit», Gil Assal l'explique ai-
sément en termes mieux vul-
garisés. «Je parlerai de la pa-
thologie cérébrale, en l'occur-
rence celle des lobes frontaux,
qui porte atteinte aux libertés

MERLIN

Le Roman de la mère de Renaît
Mi La sortie d'un nouvel
album de Merlin est toujours un
événement incontournable. Le
Roman de Renart sert , pour
cette quatrième histoire du
jeune Enchanteur et de ses
deux compères, de prétexte
pour les délires hallucinatoires
de Munuera et Sfar. Du grand
art , en vérité. Les dessins de
José Luis Munuera n'ont jamais
été si percutants, précis et dyna-
miques. Du mouvement, rien
que du mouvement pour saisir
au mieux une action à mi-che-
min entre la bande dessinée et
le dessin animé. Il y a envia-
blement quelque chose du
Coyote de Beep-Beep chez ce
loup! Les planches se succè-
dent à un rythme effréné, et
lorsque les personnages se
figent, les déclamations sont
encore et toujours de l'action...
«Ah! Quel coquin de fils avez-
vous, dame Hermeline, à vous
planter là, comme une enflure

dargaud

alors que vous vîntes à vos
risques et p érils le quérir pour le
sortir de cette comédie où il se
fourra pour avoir fourré!» Un
dernier mot pour souligner le
remarquable travail de Walter
aux couleurs. Comme toujours!
Le Roman de la mère de Renart,
Sfar- Munuera, Editions Darqaud.

GOTHIC

Never More
¦¦ Bonne, très bonne initia-
tive que d'avoir repris pour le
compte des Editions Delcourt
cette série éditée au préalable
(1998) aux Editions du Témé-
raire. Rodolphe s'exerce cette
fois à un genre littéraire qu'il
n'avait jusqu'alors jamais visité,
mais qu'il apprécie par-dessus
tout: le roman frénétique et les
romans noirs anglais du début
du XIXe siècle. Bercé dès sa plus
jeune enfance par des écrivains
de la trempe de Poe, Stoker,
Blackwood ou encore Lover-
craft , il réussit le pari osé de
revisiter le mythe des anges
déchus. Lilith n'est autre que la
première femme d'Adam. Re-
léguée dans la nuit des temps,
elle revient cycliquement à tra-
vers l'histoire de l'humanité
pour retrouver Samaël, le com-
pagnon qui l'a suivie aux enfers.
Gothic a été écrit pour le dessin
de Philippe Marcelé et ça se
sent. L'union des deux auteurs

delcourt

est époustouflante. Sitôt l'al-
bum ouvert, l'on se trouve
aspiré dans un tourbillon d'im-
pressions, d'expressions et de
couleurs. Le talent de la colo-
riste Marie Paule Alluard n'étant
plus à démontrer.
Gothic - Never more, Rodolphe -
Marcelé - Alluard. Editions Delcourt

BD - L'ACTUALITE DES BULLES
PAR IVAN VECCHIO

APOCALYPSEMANIA

LAI ICI II I ICI I ti

_ ¦

_¦¦ Le temps d'être certain de
la qualité du premier volume
d'ApocalypseMania et voilà que
débarque, c'est le cas de le dire,
Experiment IV, le second opus.
Laurent Frédéric Bollée, au scé-
nario et Philippe Aymon pour
les dessins, ont imaginé un
thriller d'anticipation des plus
captivants qui se déroule dans
le XXIIe siècle. Prévue en au
moins cinq volumes, la série
repose sur un personnage cen-
tral pour le moins étonnant:
Jacob Kandahar, l'homme le
plus intelligent au monde. Au
monde terrestre, serions-nous
tenté d'ajouter! Toujours est-il
que notre bonne vieille planète
est en proie à d'étranges phé-
nomènes: «Je veux bien sûr par-
ler de ces rayons de lumière qui,
le 9 mai 2009 à 681 e-time, soit
15 h 21 UTC sont venus soudai-
nement frapper l'humanité en
quatre points très précis...» Un
scénario absolument irrépro-

IV

dargaud

chable, des dessins réalisés en
couleurs directes fortement
expressives, des cadrages et des
découpages infiniment origi-
naux pouf une série qui fait
d'ores et déjà partie des très
bonnes surprises de l'année.
ApocalypseMania - Experiment IV,
Bollée - Aymond, Editions Dargaud.

¦ TOSCA
L'âge de sang
Un thriller mené tambour bat
tant pour le demier-né de la
collection Grafica: Une asso-
ciation diablement efficace:
Vallès aux dessins (Dorian
Dombre, Les Maîtres de
l'orge), Desberg au scénario
(L'étoile du désert, I.R.$, Le
Scorpion...) et Marie-Paule
Alluard aux couleurs [Largo
Winch). Du très beau monde!
Tosca - L'âge de sang,
Desberg - Vallès, Ed. Glénat

¦ CARNETS D'ORIENT
Liban
Les carnets de Jacques
Ferrandez sont, depuis tou-
jours, des marques tangibles
de la beauté du voyage et des
lieux qu'il visite. Plus que de
visites, il convient de parler de
rencontres. Pas uniquement
celles que fait l'auteur, mais
aussi celles que vit le lecteur.
Ferrandez est capable de cela,
simplement, magnifiquement.
Carnets d'Orient-Uban, Jacques
Ferrandez. Ed. Casterman.

¦ LE SCORPION
Le secret du Pape
La saga du Scorpion poursuit
son bonhomme de chemin
dans la grande tradition des
films de cape et d'épée. Pas
question ici de renouveler le
genre, mais seulement, façon
de parler, de se laisser émer-
veiller par le talent totalement
insolent de Enrico Marini. Un
grand classique de la bande
dessinée. Déjà!
Le Scorpion- Le secret du Pape,
Marini - Desberg, Ed. Dargaud.

¦TOHU REVUE
Ocrobre 2001
Tohu Bohu, la plus atypique
collection de bande dessinée
fête ses 4 ans d'existence.
Pour le coup, elle publie un
collectif qui rassemble une
incroyable brochette de dessi-
nateurs plus talentueux les
uns que les autres, ainsi que
des textes signés Anna Rozen
et Matthieu Rémy. Tous nos
vœux les accompagne!
Tohu Revue - Octobre 2001,
Collectif, Ed. Les Humanoïdes Ass



On se f -.. du peuple !
¦ Je me pince, mais non, je ne
rêve pas. La Confédération vient
de donner son feu vert aux ver-
sements octroyés pour Crossair.
La Confédération, qui n 'a finale-
ment d'autre fonction que de
défendre les intérêts ainsi que
l'avis de la population helvéti-
que, vient de «claquer» deux
milliards de francs pour sauver
de la faillite une compagnie pri-
vée qui croule sous les vices de
gestion. Mon regard, ahuri, se
pose sur cette jeune femme qui
entre, face à moi, dans l'office
de chômage de la commune. El-
le était employée postale avant
que son petit office soit sauva-
gement fermé. Ce jour-là, la
Confédération n'est pas entrée
en discussion. Alors, je me plon-
ge dans de drôles de pensées.
D'un côté, une entreprise privée
se casse la pipe et on injecte nos
milliards. De l'autre, un service
public est en difficulté et on ne

bouge pas. Je souris.
Le problème qui, lui, ne me

fait pas sourire du tout, c'est que
nous autres citoyens n'avons
aucun moyen de faire respecter
ce que nous voulons vraiment.
Pourquoi une décision pareille
ne passe-t-elle pas par le vote
populaire? Heureusement, au-
jourd 'hui on nous annonce qu 'il
n 'y aura pas d'augmentation de
la TVA mais juste une suspen-
sion des allégements fiscaux
promis à d'autres entreprises.
Espérons qu'elles en prendront
bonne note lors de leurs pro-
chains investissements.

Aujourd'hui, j' en ai marre.
Marre que l'on se moque
royalement de ce que pense le
peuple. Il faut que cela cesse.
Devons-nous casser? Devons-
nous mer? Tiens, mon passeport
à croix blanche... et si je le ven-
dais à Oussama!

Jérôme Lehmann, Monthey

Déprivatiser le rail
¦ Il m'a toujours semblé que
l'état pouvait déléguer les activi-
tés d'infrastructure d'un pays au
secteur privé à condition qu'il
en contrôle les règles. Des entre-
prises privées sont mises en
concurrence lors des soumis-
sions publiques ouvertes à tou-
tes les entreprises européennes
dans un véritable marché euro-
péen des infrastructures. La pro-
priété des infrastructures doit
rester en mains étatiques car
l'Etat est responsable en dernier
ressort de la qualité, de la sécu-
rité et de la pérennité du systè-
me d'infrastructure. D'ailleurs,
la liberté de circulation est un
droit de nature constitutionnel
qui est garanti par l'Union euro-
péenne. L'Angleterre de la Dame

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

de fer avait commis 1 erreur de
privatiser également l'entreprise
unique gérant les infrastructures
ferroviaires (Railtrack) qui, au
lieu d'investir dans le renouvel-
lement des infrastructures et la
sécurité du réseau, a distribué
des dividendes indécents aux
actionnaires. Le premier minis-
tre actuel veut créer plusieurs
entreprises privées en morcelant
le réseau ferroviaire. L'idée est
particulièrement saugrenue car
il n'y aura pas de concurrence
mais différents standards de
qualité et de sécurité pour un
seul réseau ferroviaire.

La concurrence pour la ges-
tion d'un réseau ferroviaire est
économiquement impossible car
il faudrait construire plusieurs
réseaux ferroviaires juxtaposés
sur tout le territoire anglais et les
mettre en concurrence les uns
avec les autres. La société gérant
les infrastructures doit rester en
mains étatiques mais les travaux
d'infrastructures doivent être ef-
fectués par des entreprises pri-
vées. La concurrence n 'est pos-
sible qu'entre opérateurs du ré-
seau gérant le matériel roulant.
L'Angleterre va devoir renatio-
naliser l'entreprise gérant son
réseau ferroviaire.

Christophe Fournier
Saint-Maurice

URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES m m m
DÉTRESSE 1 44
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 1 44
Centrale cantonale des appels.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

466 23 51.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke E. Wâber
Brigue, 923 11 60.
Viège: Apotheke Fux, 946 21 25.

24, station gare CFF, natel 079/658 8 658.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse Taxi,
722 22 00. Verbier: May Taxis (24 h sur
24), 771 77 71, fax 771 77 72. Le Châble:
Taxi Alpina, 776 22 70. Saint-Maurice:
taxiphone, 024/471 17 17. Monthey: Taxis
montheysans, 024/471 41 41 ou taxiphone,
471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303. Taxi Monmon, aussi pour
fauteuil roulant, (024) 471 11 11. Port-Va-
lais: (024) 481 21 20, natel (077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17. Chablais:
Taxi espace, 0800/864 949.

DIVERS

TAXIS

Pharmacie 2000, 322 33 77. 481 34 65 et 481 14 77. Saint-Léonard: APCD (Association des personnes concer-
Région Fully-Conthey: (079) 418 82 92. (079) 220 36 45. nées par les problèmes liés à la drogue),
Martigny: Pharmacie Zurcher, 723 53 00. Grône: (079) 220 36 45. Sion: station permanence de 8 à 19 h, 7/7, (027)
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Mau- centrale de la gare, 322 32 32. Taxi sédu- 723 29 55. Permanence juridique - Of-
fice, (024) 485 12 17. nois, (078) 671 20 15.Taxiphone 322 44 55. dre des avocats valaisans: tous les
Monthey: Pharmacie Sun'Store Verrerie, Savièse: (078) 671 20 15. mardis de 17 à 19 heures, (027) 321 21 26.
(024) 471 72 44. Vétroz: Taxis, minibus 7 places, é* (079) Champignons: contrôle officiel des récol-
Aiale: Pharmacie du Centre Ainle. (0241 448 47 40 Martianv: Taxi A-AA - 74 h .ur te. (077) 377 40 71

s, '

Sierre: Association des taxis sierrois, gare
de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et
nuit 455 39 19. Appel gratuit
0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55. Taxi
Excellence, 456 50 60. Crans-Montana:
Taxis Poncic Montana, 24 h/24, 481 94 94.
Association des taxis de Crans-Montana,

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30.
SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages-
femmes: garde de 8 à 20 heures, tél.
(079) 561 81 50. Service de dépannage
du 0,8%.: 027/322 38 59. Baby-sitting:
Sion, 322 73 58; Martigny, 785 22 33. Fully,
746 36 16. ADS (Appel-Détresse-Servi-
ce): assistance à personne seule, handica-
pée et âgée. 24 h/24. 723 20 30. Allaite-
ment: Ligue la Lèche, 455 04 56. Alcooli-
ques anonymes: 0848 848 846. Sion:
Tannerie 4,1er étage. Sierre: hôpital régio-
nal. Groupe de Valère, hôpital de Sion. Al-
Anon et Alateen: aide aux familles, aux
enfants et aux amis des alcooliques. Rens.:
0848 848 833, 24/24. Perséphone: sou-
tien en cas de maladie et deuil, 327 70 00.

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

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34
Sierre: Pharmacie Centrale, 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie des Al
pes, Montana, 481 24 20.
Sion: sa, Pharmacie Berger, 322 42 35; di,

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Au-
to-Secours sierrois, 455 24 24. Carrosserie
Geiger, 458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage du Nord S.A., 1950
Sion, jour 322 34 16, natel (079) 628 20 82
Auto-Secours sédunois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes
Martigny et environs, 24 h/24, 722 89 89.
Groupement des dépanneurs de Martigny,
(027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agau-
nois, 024/485 16 18. Vernayaz: Garage de
la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance
pannes et accidents, 24 h/24, 024/
472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/
140.
Membres TCS: 140.

Des avions
sans
pilotes
suisses?
¦ Nous avons tous appns la
décision financière du Conseil
fédéral intervenue dans le ca-
dre de la mise sur pied d'une
nouvelle compagnie aérienne
nationale. Beaucoup de gens,
dont je fais partie, ont de la
peine à comprendre le bon
sens d'une telle initiative.

D'une part , le 2 décembre
prochain, le peuple est appelé
à se prononcer sur l'arrêté fé-
déral concernant un frein à
l'endettement; ainsi, d'un côté,
l'Etat accorde plus de 2 mil-
liards de francs de fonds pu-
blics en faveur d'un projet pri-
vé et, de l'autre, on demande
au peuple de se prononcer sur
les mesures envisagées pour
freiner les dépenses. Est-ce lo-
gique? N'oublions pas égale-
ment que le citoyen contribua-
ble sera appelé à la caisse trois
fois, une fois par l'intermédiai-
re de la Confédération, la
deuxième fois par le biais des
cantons et, pour terminer, en
subissant les répercussions in-
directes que l'économie privée
va indubitablement faire sup-
porter à l'ensemble des biens
et produits socio-économi-
ques.

D autre part, est-ce normal
que l'Etat investisse dans un
projet privé qui est pour le
moins aléatoire, surtout lors-
qu'on voit la situation désas-
treuse des autres compagnies
aériennes internationales? En-
fin, a-t-on pensé aux problè-
mes d'attractivité des aéroports
suisses? Nous aurions pu don-
ner à Cointrin et à Kloten d'au-
tres atouts que la création
d'une compagnie nationale,
par exemple en incitant, par
des prix attrayants, les autres
compagnies à venir se poser
chez nous. Que dire finalement
des nouvelles conditions sala-
riales des anciens employés
Swissair, qui verront leur situa-
tion professionnelle largement
diminuée? Nous aurons peut-
être des avions mais pas de pi-
lotes et de personnel suisse et,
si nous en trouvons à court ter-
me, ils ne seront fort probable-
ment plus suisses à long terme!

Norbert Farquet
Saillon

A la mémoire de nos chers défunts

Jean-Claude Alphonse Michel
SAUTHIER SAUTHIER SAUTHIER

4 novembre 2000

Nous avons partagé tant de bons moments quand nous étions ensemble; que de
jours comblés de bonheur tout au long de ces années.
Personne ne pourra nous enlever le souvenir de ces moments heureux.
Seigneur, fais-nous comprendre que la vie continue, et que la vie est encore belle
malgré tout!
De là-haut, veiUez sur nous. Votre fami]le_

10 mai 1996 9 septembre 1987

Une messe d'anniversaire sera célébrée à la chapelle d'Aven, aujourd'hui
samedi 3 novembre 2001, à 17 h 45

Le club cynophile
Agilit'asion

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Ginette GIROUD

sœur de Josette, secrétaire.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-497710

Les anciens ouvriers
de la maison

Meubles Emile Moret
à Martigny-Croix

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Raymond MORET Raymond MORET

leur ancien patron et collè-
gue de travail.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-497564

père de leur apprentie Céline
Moret.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-497674

KATE WINSLET
Alerte à l'anthrax
L'actrice a eu la peur de sa vie
ce week-end. Elle était avec
sa fille Mia dans le même
avion qu'un homme se procla-
mant terroriste islamique.
C'est lors d'un vol Londres-
Dallas qu'est arrivé l'incident.
Un passager, prétendant qu'il
était terroriste islamiste, s'est
mis à crier que l'avion était
rempli de bactéries d'anthrax.
L'homme a été maîtrisé par

Les copropriétaires de l'immeuble Ariana
à Martigny

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Raymond MORET
copropriétaire et ami.

Nous garderons de lui le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-497462

Le cabinet dentaire
Y. Berker

et ses collaborateurs

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

¦ KRISTIN DAVIS

ne raconte: «Il s 'est mis à dire
que nous allions tous mourir,
que l'Amérique avait péché,
que l'avion était plein d'anth-
rax et qu'aujourd'hui était LE
jour sacré.»

Tête en l'air !
La brune de Sex and the City
oublie d'ouvrir son parachute!
L'actrice a toujours souffert
d'horribles cauchemars dans
lesquels elle se voyait tomber
dans le vide. Apprenant cela,
le magazine Marie Claire lui a
demandé de relever le défi et
de sauter en parachute d'une
hauteur de 3000 mètres. Elle

a accepté. Le défi aurait pu
mal se terminer. Kristin racon-
te: «Pendant le saut, je me
suis dit, je  sais qu'il y a quel-
que chose d'important que
j 'oublie, je  suis censée faire
quelque chose à 1800 mètres.
Mais je  n'arrivais pas à me
rappeler!» Heureusement,
l'instructeur est arrivé et a tiré
sur la corde pour ouvrir son
parachute à sa place. L'actrice
en gardera un souvenir mé-
morable et enthousiaste: «La
meilleure comparaison que je
puisse faire est que cela res-
semble à toute l'excitation
qu il y a autour d une géniale
scène de tournage.» actustar

Le HC Octodure 2

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Raymond MORET

beau-père d'Alain Darbellay,
entraîneur et ami. .__ ,97516



t
Remerciements

La famille de

Madame

Marie-Ida
SALAMIN-
NANCHEN

très touchée par les nom-
breuses marques de sympa- PL
thie, remercie du fond du ^Bf^llcœur toutes les personnes qui
ont pris part à sa douloureuse
épreuve.  ̂ ¦

Un merci particulier:
- aux curés Huguenin et Moix;
- à la chorale de Granges;
- au docteur Jean-Michel Salamin;
- aux pompes funèbres Théier, à Sierre;
- à la Bourgeoisie de Sierre;
- aux chauffeurs des cars postaux du val d'Anniviers;
- à la maison Bornet à Sion;
- aux amis du quartier;
- au club de pétanque Le Robinson, à Granges.

Granges, novembre 2001

t
Le Syndicat

de la race d'Hérens
Les Alpages réunis

La Caisse d'assurance
Arbaz

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Marcel

SERMIER
frère de Bernard Sermier,
président de ces sociétés.

t
La patronne

et le personnel
du Café de la Place

à Grimisuat
s'unissent à la douleur et la
tristesse de la famille de

Monsieur
Jean-Marcel

SERMIER
036-497603

t
L'Association

des cantonniers
du 6e arrondissement

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marthe HUGON

maman de notre voyer d'ar-
rondissement Yves. 03M97532

t
La société de chant

La Cécilia de Finhaut
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marthe HUGON

maman de José, belle-mère
d'Anita et Nadine et grand-
maman de Virginie, mem-
bres de la société. 03M97463

La classe 1959
d'Hérémence

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Oscar SEPPEY

papa de notre contemporain
PatriCe- 036-497474

La classe 1962
d'Hérémence

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Oscar SEPPEY

papa d'Edith. ___ ..9757g

En souvenir de
Madame

Germaine
UDRISARD-RUDAZ

1986 - 3 novembre - 2001
Passe le temps, passent

les ans
Mais dans nos cœurs,

indéfinirnent ,
Brille, tel un précieux

diamant,
Le doux souvenir de notre

chère grand-maman.
Ta famille.

Une messe en sa mémoire
sera célébrée à l'église de
VPY IP marrli fi nnvpmhrp

JOUR et NUIT
POMPES FUNÈBRES
GILBERT RODUIT

t
S'est endormi paisiblement à
l'hôpital de Martigny, le ven-
dredi 2 novembre 2001, à l'âge
de 66 ans, après une longue
maladie supportée avec cou-
rage

Monsieur

DARBELLAY BK
Font part de leur peine:
La famille de feu Edmond et Marie Darbellay-Bondaz;
La famille de feu Théophile et Frieda Farinoli-Lugon-
Moulin;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Michel à
Martigny-Bourg, le lundi 5 novembre 2001, à 10 heures.
Marcel repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à
Martigny-Bourg (sommet du Bourg) où les visites sont
libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les autorités scolaires, le directeur,

les enseignants, le personnel et les élèves
du CO Val d'Hérens

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Oscar SEPPEY
père et beau-père de Patrice et Régina, concierge, grand-
père d'Elodie, élève de ICOl , et époux de Cécile, ancienne
aide-concierge.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-497591

Yolande PAGNONI
LORENZ

| MmÊÊËÊÊmÊmmmmmmmtÊIËÊmmÊmmmm^^mÊ ^^^^^^^^^^ m̂mmmmmmm I Hi^̂ ^̂ ^̂ ^ H^̂ Î H^̂ H B̂I^̂ ^̂ ^ HHIi ^̂ ^̂ ^

nous a quittés paisiblement.

Par son courage, par son amour pour sa famille et sa sublime
volonté de vivre, c'est elle qui nous a soutenus tout au long
de cette injuste bataille de chaque instant qui a duré si
longtemps.

Profondément affligés, toutefois consolés par l'espérance
vivante d'un bienheureux revoir, font part de leur incom-
mensurable chagrin:

Son époux, ses enfants, sa maman, ses sœurs, belle-sœur et
beaux-frères, son filleul et sa filleule:
Pierre-Louis Pagnoni-Lorenz, à Pully;
Natacha et Yann, à Vufflens-le-Château et Pully;
Fernande Lorenz, à Sion;
Madeleine et Hans Zuber-Lorenz, à Bettlach, et leurs
enfants;
Béatrice et Guy Vannay-Lorenz, à Vouvry, et leurs enfants;
Françoise Lorenz, à Sion, et ses enfants;
Franco et Eva Pagnoni-Schenk, à Minusio;
Anna-Maria et Emilio Poletti-Pagnoni, à Locarno;
Bruno Pagnoni et Luciana Franscella, à Minusio;
Marc-André Zuber, à Laupersdorf;
Fabienne Burket, à Bramois;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse,
en Italie, en Australie et aux Etats-Unis d'Amérique; et
toutes ses fidèles amies qui l'ont quotidiennement épaulée,
aux Liaudes, à la Ludo, à la gym, au CHUV.

Nous remercions le Dr Nicolas Ketterer et la formidable
équipe d'oncologie du CHUV qui ont suivi Yolande avec
grand respect, pour la qualité exceptionnelle des soins et
pour toute l'affection donnée à elle et à sa famille.
Yolande aimait les fleurs, mais elle aurait certainement
souhaité que nous continuions les efforts entrepris par les
oncologues en pensant à l'Institut suisse de recherche
expérimentale sur le cancer, ISREC, CCP 10-3224-9.

Dans l'attente de la cérémonie religieuse à l'église Saint-
Maurice, à Pully, le mardi 6 novembre 2001, à 14 heures,
Yolande repose en la chapelle Saint-Roch à Lausanne.
Dans la vie, tu aimais la simplicité, la discrétion, la terre.
Dans la maladie, tu fus courageuse et confiante.
Merci pour toutes ces valeurs.

... Ils vous disent: «C'est déjà de la chance
d'avoir pu la garder avec vous si longtemps»...
... Qu'est-ce que c'est que longtemps
quand on a besoin de toujours?
C'est ce qui se dit; et, toujours, ça n'existe pas.

C.-F. Ramuz, «Adam et Eve»

Cet avis tient lieu 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

Monsieur

Oscar SEPPEY
papa de Mme Edith Moix, collaboratrice auprès du service
gestion crédits.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-497633

t
La famille de

Madame

Angèle
HUBERT

remercie et exprime ses senti-
ments de reconnaissance à
toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messages
et leurs dons, ont partagé sa
peine.

Un merci spécial:
- aux prêtres de la paroisse;
- aux médecins et au personnel de l'hôpital de Martigny;
- au groupe folklorique Les Bouetsedoxis;
- à la société de chant Saint-Nicolas;
- au Ski-Club Val Ferret;
- à la maison Brasilona à Martigny;
- au personnel du bâtiment 358 (Syngenta) à Monthey;
- à l'entreprise Baillifard-Veuthey à Verbier;
- aux pompes funèbres Chambovey-Métroz à Orsières.

Somlaproz, novembre 2001.

Quand la force de vivre s'en va
La mort est une délivrance.

Est décédée paisiblement dans sa 92° année, au foyer Saint-
Joseph à Sierre, le vendredi 2 novembre 2001, entourée de
l'affection des siens, munie des sacrements de l'Eglise

Madame

Augustme
REY

veuve de Cannus
tertiaire

de saint François

Font part de leur peine:
Sa fille et son beau-fils:
Maghy et René Bonvin-Rey,
Son petit-fils et sa belle-fille

OUon

Alexis et Marie-Claude Bonvin-Grand, à Sierre;
Ses arrière-petites-filles:
Mélissa et Aurélie Bonvin, à Sierre;
La famille de feu Jean-François Bonvin;
La famille de feu Denis Rey;
Ses sœurs, ses neveux et nièces, ses filleuls, ses filleules, ses
cousins, ses cousines, ses amis;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Chermignon, le lundi 5 novembre 2001, à 15 h 30.
La défunte repose à la chapelle d'Ollon, où la famille sera
présente le dimanche 4 novembre 2001, de 18 à 19 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à l'institut
Notre-Dame-de-Lourdes à Sierre.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Le vendredi 2 novembre 2001, au lever du jour,



Lorsque vous passez près du champ de vos ancêtres,
regardez-le bien et vous verrez vos enfants
et vous-mêmes dansant la main dans la main.

Nous avons le profond chagrin de faire part du décès de
notre cher époux, papa et grand-papa

Armand
BERCLAZ

Armand BERCLAZ

1919

qui nous a quittés après une
longue maladie supportée
avec courage et dignité, le
vendredi 2 novembre 2001,
entouré de l'affection des
siens.

Sont dans la peine:
Son épouse:
Gabrielle Berclaz-Bertschinger, à Sierre;
Ses enfants et petits-enfants:
Raymond et Françoise Berclaz-Zermatten, à Sion;
Marlyse et Jacques Zuber-Berclaz, et leurs enfants Benoît et
Céline, à Peseux (NE) ;
Jean-Marie et Marie Berclaz-Fernandes, et leurs enfants
Raphaël, Olivier et Philippe, à Sierre;
Ses cousines et cousins:
Jeannie Martin, à Sierre;
Georges et Anne Berclaz-Carrupt, à Sierre, et famille;
Les familles de feu Edouard Berclaz-Schwick;
Les familles de feu Basile Martln-Mounir;
Les familles de feu Edouard Devanthéry-Berclaz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies Monnet,
Schnyder, Martinet, Binguely, Volet et Bertschinger.

La messe sera célébrée à l'église Sainte-Croix à Sierre, le
lundi 5 novembre 2001, à 10 h 30.
Le défunt repose au centre funéraire du cimetière dé Sierre,
où la famille sera présente le dimanche 4 novembre 2001,
de 18 heures à 19 h 30.
Les personnes désirant honorer la mémoire d'Armand ancien président de la cave de Sierre.
peuvent faire une don à l'institut pour enfants handicapés
Notre-Dame-de-Lourdes à Sierre, CCP 19-2216-0. Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

036-497703

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Association valaisanne de scieries
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Armand BERCLAZ
ancien et fidèle membre de comité de l'AVSc.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-497764

En souvenir de nos chers parents

Angèle e, Lucien
BOVIER BOVIER

1991 - 3 novembre - 2001 1989 -16 mars - 2001

Ce que vous avez créé
ce que nous avons partagé ~ TT~
Même la mort ne peut l'effacer Transmission
L'amour qui reste dans nos cœurs d'aVÎS IHOltuaireS
Nous aide à supporter votre absence. Dans |'lmpossjbiiité de confirmer l'arrivée

Clément Christiane de chaque avis mortuaire soit de famille
Ginette Bernard. *°\\ de société, transmis par fax ou par
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Une messe anniversaire sera célébrée à l'église de Fey, le ^_S^£S^jeudi 8 novembre 2001, à 19 heures. est bien parvenu.

La classe 1939 de Veysonnaz-Clèbes
a le regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Marie-Rose FOURNIER
contemporaine et amie

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le chœur mixte Sainte-Cécile de Veysonnaz
a le profond regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Marie-Rose FOURNIER
ancien membre, sœur de Madeleine et tante de Jean
Philippe et Ariane, membres.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Provins Valais et la cave de producteurs de vin
de Sierre et environs

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

t
La classe 1919 de Sierre

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Armand BERCLAZ

contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-497751

t
Le Rotary-Club de Sierre
a le regret de faire part du
décès de son membre

Monsieur
Armand BERCLAZ

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-497727

t
Le Groupement

des vétérans lutteurs
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Emma GUNTERN-

JÂGER
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le chœur d'hommes

Sainte-Cécile
de la paroisse

de Saint-Guérin
à Sion

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Rose
FOURNIER

sœur de Jean-Michel Four-
nier, fidèle membre et ami
de notre société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis mortuaire de
la famille.

t
En souvenir de

Louis CRETTAZ

4 novembre 1991
4 novembre 2001

Au cœur de nos vies,
tu es toujours présent.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants,

ta famille.
Riddes, USA, Château-d'Œx,
Saxon.

t
Rendons grâce au Seigneur, car II est bon,
éternel est Son amour.

Après une vie bien remplie, s'en est allée rejoindre la maison
du Père, dans la paix, le soir de la Toussaint

Mademoiselle

FOURNIER W M
1939 Wr j

Font part de leur peine: r V—<k-/ \ 

Ses frères et sœur:
Madeleine et Michel Glassey-Fournier, à Veysonnaz, leurs
enfants et petits-enfants;
Jean-Michel et Brigitte Fournier-Nicolas, à Sion, et leurs
enfants;
Jean-Pierre et Christiane Fournier-GIassey, à Glèbes, leurs
enfants et petits-enfants;
Jean-Marc et Leen Fournier-Denys, à Veysonnaz, et leurs
enfants;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Françoise et David Fournier;
Lydie Fournier, veuve d'Alphonse, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants;
Sa cousine et amie Anne-Marie, qui l'a accompagnée et
soutenue durant sa maladie;
Ses filleuls et filleules;
Ses cousins et cousines;
Ses amis et amies;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Veysonnaz, le lundi 5 novembre 2001, à 16 heures.
Marie-Rose repose à la crypte de Veysonnaz, où la famille
sera présente le dimanche 4 novembre, de 18 h 30 à 19 h 30.
Une veillée de prière suivra à l'église paroissiale à 19 h 30.
Ni fleurs ni couronnes, pensez à une œuvre missionnaire de
votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.~t
La direction et le personnel du Nouvelliste

ont le regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Marie-Rose FOURNIER
sœur de M. Jean-Michel Fournier, polygraphe, leur cher
collaborateur et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'administration communale de Veysonnaz

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Rose FOURNIER
ancien juge de commune.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-497759

t
La classe 1946 de Veysonnaz

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Rose FOURNIER
sœur de Jean-Piene, contemporain et ami

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-497762
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temps et températures aujourd'hui

EN EUROPE DANS LE MONDE
¦ Athènes *£  ̂ 11 Le Caire 28

Barcelone 18 Hong Kong 30
Berlin «gg, 12 Jérusalem 24
Helsinki *Ç$, 12 Los Angeles 22
Londres ^y 13 Montréal «̂  10
Moscou 3 New York s*£\ 6
Paris 12 Rio de Janeiro **^ 20
Rome 14 Sydney 21
Vienne 12 Tokyo 16

48 Le Nouvelliste

Veau d'or
__ M Le luxe, l'argent, les apparats,
les objets de consommation de toute
nature, villas, jets, croisières... ont une
place de plus en plus grande sur nos
écrans. Les chaînes françaises nous
offrent ainsi à vau-l'eau quantité
d'émissions sur les célébrités, la jet-
set, les nouveaux riches, les stars...

Leur point commun, l'argent et
l'envie de le montrer, de le célébrer
d'une certaine manière, car mainte-
nant pour être «trend» il faut savoir
assumer son argent.

On l'a gagné, certainement
qu'on l'a mérité... les questions ne
vont pas plus loin, ni pour les aristo-
crates, ni pour les néolibéraux, ni
pour les vedettes de la variété ou du
sport, tout le monde mange à la mê-
me crèche, celle de la jouissance im-
médiate.

Les TV proposent aux téléspecta-
teurs que nous sommes de vivre en
quelque sorte par procuration, par rê-
ve interposé, rien de plus abrutissant:
pdi illusion, ie puuvuii ei i dvuu _>uui
devenus l'opium du peuple, les mou-
tons ne se laissent pas dire deux fois,
ils tondent tous les mêmes pelouses...

Et pendant ce temps la roue
tourne, les affaires marchent ou plu-
tôt périclitent ces temps-ci, les action-
naires tremblent et les plus petits «ra-
quent». Mais heureusement finale-
ment tout est relatif et nous ne som-
mes que des locataires de notre
planète. Jean-Marc Theytaz
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La météo sur le web
http://www.nouvelliste.ch/
meteo
Prévisions personnalisées
par téléphone •
0900575 775 Fr. 2.13/min (MitéoNews)
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¦¦ Des grandes étapes
de la vie, l'ultime est la
plus chargée de symboles.
Rites et cérémonies, qui
aident à faire le deuil, ac-
compagnent le dernier
voyage du défunt. Celui
qui s'en va emporte dans
son cercueil tout ce qu'il a
vécu et appris. Quant à ce
qu'il a donné, ses proches
le lui rendent dans une
fleur, un signe de la main,
une poignée de terre.

Sous l'église de Kip-
pel, entre les croix de bois,
passe le convoi funèbre.
Un porteur se retourne et
jette un regard sombre sur
le cortège des actes man-
ques, des gestes inaccom-
plis et des paroles ren-
trées.

Le peintre Albert Ny-
feier (1883-1969) est deve-
nu photographe pour
mieux fixer les moments
fugaces où l'émotion crée
l'image. Une œuvre à dé-
couvrir dans l'exposition
de Memoriav, Au f il du
temps, prolongée jus-
qu'au 30 novembre, à la
Médiathèque Valais
Image et Son à Martigny.
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Ce week-end sera magnifique d'un bout à l'autre. Ni précipitations, ni nuage Le beau temps ne s'essoufflera qu'à partir de mardi et
ne viendront troubler une atmosphère limpide. Le risque de gel au sol reste les températures resteront fraîches en plaine. La
cependant important durant les deux jours, puisque les températures . nébulosité augmentera progressivement et les
oscilleront entre -1 et 1 dans la plaine du Rhône au petit matin. En montagne I premières précipitations se produiront mercredi dans
en revanche, les températures seront plus douces et l'isotherme du 0 degré une atmosphère plus froide. Elles s'intensifieront au
atteindra 3500 mètres l'après-midi. fil des heures. Un fort vent d'ouest se lèvera.

An CnîrrALe temps en suisse
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OZONE (Oo ) Valeur limite journalière nOyJn?

Le 3 novembre

mm_______ m
Températures maximales et minimales
absolues à Sion (depuis 1961 )son~ Météo suisse
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