
¦ COTE D'IVOIRE
La guerre
s'étend
Les mutins
annonçaient hier des
victoires militaires en
Côte d'Ivoire d'où les
étrangers ont été
évacués. PAGE 8

¦ POLITIQUE
L'UDC
se lance
Ueli Maurer et l'UDC
sont en campagne
pour leur initiative sur
e droit d'asile.

PAGE 9

¦ VOUVRY
«La peur
de ma vie»
Un accident peu banal
- cerf contre bus
scolaire - a eu lieu
mercredi dernier à
Vouvry. Le chauffeur
témoigne. PAGE 14

¦ ARDON
Deux morts
sur l'autoroute
Dans la nuit de jeudi à
vendredi, une terrible
collision frontale s'est
produite à la hauteur
de l'aire de repos
d'Ardon. PAGE 19

I HOCKEY
Fribourg
bat le leader
Les Dragons ont réussi
l'exploit de battre
Davos sur sa patinoire.
Servette a pris un
point à domicile mais
Lausanne a perdu.

PAGE 24

I PHOTOGRAPHIE
Les «papiers»
du passé
Laurent Cochet expose
ses œuvres au Musée
suisse de l'appareil
photographique à
Vevey. Utilisant des
techniques anciennes
il restitue toute sa
vision poétique.
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e samedi se déroulera la journée offi-
cielle de la Foire et des hôtes d'hon-

T~\ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ i _ i* i * . '^^¦» ut. LU. .uiiiiciiiLiie auia neu ici juiuiiee
du 125e anniversaire de l'Association canto-
nale des musiques valaisannes avec le grand

FORÊTS

Revoilà le vilain bostryche!

PAGES 2 ET 3 PAGE 13

__¦ Fragilisées par l'ouragan Lothar,
les forêts helvétiques ont subi de plein
fouet les assauts gloutons de ce «typo-
graphe». Résultat: jamais ces ravageurs
xylophages n'avaient autant proliféré
qu'en 2001 en Argovie, à Berne, Fribourg
ou Zurich. Les forêts valaisannes, par
contre, semblent plutôt bien résister.
Pour le moment tout au moins. Ce qui
n'empêche pas les entrepreneurs fores-
tiers de tirer la sonnette d'alarme. Et de
réclamer plus de moyens pour lutter ef-
ficacement contre cet insecte.

PUBLICITÉ

CHIENS DANGEREUX

Berne répond
__¦ Se basant sur une ré-
cente étude, l'Office vétéri-
naire fédéral préconise des
mesures préventives au lieu
d'une interdiction de certai-
nes races de chiens. Il craint
qu'une prohibition de cer-
taines bêtes rende celles-ci
encore plus attractives pour
des jeunes en mal de sensa-
tions fortes... L'OVF l'a écrit
aux habitants de Troistor-
rents qui avaient envoyé ré-
cemment une pétition de-
mandant l'interdiction des

à Troistorrents
chiens reconnus dangereux
sur le territoire communal.
Le sujet est d'actualité non
seulement dans ce village où
une personne âgée a été at-
taquée en juin dernier par
un amstaff. Tout le canton
du Valais est concerné, une
modification de la loi sur les
animaux étant en consulta-
tion actuellement au Grand
Conseil. Or, certains députés
prônent précisément l'inter-
diction de races précises.

tourne ron
Foire du Valais a pris son envol.

défilé des sociétés dès 10 heures. Dès 9 heu
res, combat de reines avec
vers 16 h 30.

m firmlp nrwiip

Tout un programme à déguster à pleines
dents. PAGES 11 ET 12
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L'asile en question

muiiuc auiaiL, u y _ peu, pruuusuqut;

Par Bernard-Olivier Schneider

__¦ Comme l'a signalé hier l'Office
fédéral de la statistique, on enregistre
désormais dans notre pays une nette
hausse du chômage et du sous-em-
_ ._ . , ; !_._ _ _, ..„ * i„ -,ux - _ .x-_..-piui. rai/icui aggiavcun, ic puenu mene
concerne de plus en plus de person-
nes disposant d'excellentes qualifica-
tions professionnelles. Vu le climat
économique ambiant, la tendance a
toutes les chances de s'accentuer.

C'est sur cette toile de fond que
l'Union démocratique du centre a
lancé, hier également, la campagne en
faveur de son dernier-né: l'initiative
populaire contre les abus dans le droit
d'asile, sur laquelle le souverain aura à
se prononcer le 24 novembre pro-
chain.

L'initiative veut en premier lieu
introduire une nouvelle réglementa-
tion du principe de l'Etat tiers. En
rlair tnnt rpfiimp avant _pinnrnp Hans*- i _ t _ _. f _ *_r t_fc t. __. _¦¦ _ t- « w ._ v-' V _ T V41I. V  u*~r ¦ __*r v _ _  _>_.%_ \ - l _ l lv;

un pays réputé sûr pourra y être ren-
voyé.

En second lieu, le projet postule
une surveillance renforcée de nos
frontières aux fins de les rendre moins
perméables.

Troisièmement, rejoignant là
comme sur le point précédent les in-
tentions du Conseil fédéral, l'initiative
exige que les compagnies aériennes
soient placées devant une responsabi-
lité accrue: elles seront sanctionnées
si elles ne contrôlent pas plus effica-
cement les voyageurs qu'elles
transportent.

Qui plus est, le projet souhaite
donner aux cantons la compétence de
désigner les services médicaux soi-
gnant les requérants: il s'agit d'une
mesure visant à contenir les hausses
continuelles de l'assurance maladie de
base.

Enfin, l'initiative entend restrein-*-"¦¦-*¦* . * »*__ *-_ -» «-» • V _,_._._ _ _ _ . _ U * _-V_ ^l «-. - . I  JL

dre le droit au travail des demandeurs
d'asile.

Dans un pays comme le nôtre, qui
déploie une belle tradition humanitai-
re depuis fort longtemps, peu de

une victoire du projet UDC, combattu
par le Conseil fédéral et les autres
grands partis.

Toutefois , au vu de la conjoncture
actuelle, au vu aussi de certains afflux
massifs, dans le canton de Vaud no-
tamment, on est en droit d'estimer
sans hésiter que les chances de l'ini-
tiative ne peuvent que croître.

La bataille qui s'engage s'annonce
rude! ¦

L e s  
forêts valaisàn- _i

nés subissent ac- m
tuellement des
attaques de bos-
tryches, c'est vrai.

Mais dans une ampleur net-
tement inférieure que sur le
Plateau suisse.» Olivier Guex
tient à calmer le jeu et à tor-
dre le cou à une vilaine ru-
meur. Non, l'état sanitaire
des forêts valaisannes n'est
pas catastrophique.

Et cet inspecteur des fo-
rêts et du paysage en Entre-
mont le démontre, chiffres à
l'appui. «En décembre 1999,
ce sont 50 000 mètres cubes
de bois qui avaient souffert
du phénomène Lothar. Or,
les dégâts dus aux bostryches
annoncés à ce jour ne dépas
sent pas les 6000 mètres eu- ¦̂ ¦̂ ::JBHfflra_ ____3.fc_ ___*:-_¦**'• - •• ___ _?- _ ^ -_____BH_____WBB_B__-P-T< . -- .'
bes.» Une paille donc en Inspecteur des f orêts et du paysage, Olivier Guex met à nu un tronc d'épicéa ravagé pa r le
comparaison de l'exploita- bostryche. „f
tion annuelle valaisanne qui
est de 130 000 mètres cubes. extensibles.» Le responsable tations. Surtout que le coût Mesures de protection

Le nerf de la guerre
Reste que le Service fores-
tier cantonal n'en demeure
pas moins vigilant. «Nous
coordonnons, contrôlons et
soutenons les mesures de
neutralisation des dégâts.
Dans la mesure de nos
moyens f inanciers qui ne

de 1 arrondissement 7 - ce- d mtewenUon dans des zo- QMer Guex u_
lui d'Entremont, l'une des nés difficUes d accès est ju- de tQute f .f ̂  ^régions les plus touchées f  exorbitant. «Lorsqu il d'intervenir par-
du canton, avec le Chablais f aut e Wr un hélicoptère £ 

P
_,? lo -_„ ._„ A r, T '„ ? A . P OUT SOTtlT lCS tTOUCS, IBS "̂ Q

f ^^ ^^^^ <<L6S
et la région de Trient - doit 

 ̂ d 'e loimim avec mentalités et les connais-
amsi composer avec un débardage varient de 120 à sances en la matière ont
budget annuel proche de 240 francs pour un produit évolué. Il n'est plus recom-
400 000 francs. Impossible dont le prix de vente moyen mandé aujourd'hui de net-
dans ces conditions de ré- est parfois inférieur à 40 loyer les forêts de fond en
pondre à toutes les sollici- francs le m3.» comble.» Trop chères pour

Les pièges à bostryches ne
peuvent résoudre tous les
problèmes. idd

La cnasse a

Murmures feutrés
¦ Les Madrilènes parlent trop fort...
A tel point que la Municipalité de la
capitale espagnole vient de lancer
une campagne de sensibilisation à
l'intention de ses citoyens. Avec le
slogan «Chut, contrôlez votre bruit»
les édiles espèrent convaincre leurs
administrés de baisser les décibels.
Etrange paradoxe dans un pays où,
pour protester contre les attentats
tenoristes des Basques de l'ETA, se
multiplient les manifestations... si-
lencieuses.

Ceci dit, le sud de l'Europe n'a
pas le monopole du bniit. Dans des
villes tentaculaires comme Bangkok
ou le Caire, une rumeur persistante,
jour et nuit, rappelle à ceux qui par
hasard l'ignoraient que l'activité hu-
maine implique des nuisances. Le
prix à payer à une modernité qui n 'a
pas que des avantages.

Le fracas des batteries d'artille-
rie terrorisait les soldats de l'empire
napoléonien. Rien d'étonnant dans

un univers où le son du canon s'ap-
parentait au craquement de la fou-
dre, témoin des fureurs de la nature.
Car en ce début du XKe siècle, le
tintement de l'angélus portait en-
core loin dans un monde de calme.
Un paradis pour les oreilles, que
progressivement la révolution in-
dustrielle se chargea de briser.

Curieusement, dans notre so-
ciété contemporaine, le politique-
ment correct implique une politesse
qui exclut les éclats de voix. Finies
les exhortations qui faisaient réson-
ner la Chambre des députés dans la
France de la Troisième République,
oubliés les échanges enflammés en-
tre gauche et droite se vouant mu-
tuellement à la géhenne. En Suisse,
particulièrement, les débats se dé-
roulent en murmures feuttés. Com-
me s'il fallait éviter de réveiller des
politiciens frappés au coin du con-
sensus. Antoine Gessler

beaucoup de collectivités
publiques, les évacuations
de bois par hélicoptère
sont ainsi désormais réser-
vées aux forêts de protec-
tion particulière, situées
au-dessus de villages ou de
routes principales. Au
grand dam de nombre de
randonneurs ou de bûche-
rons qui estiment que nos
forêts n'ont jamais été
aussi mal entretenues. Une
critique que réfute Olivier
Guex «Chaque situation est
analysée avec nuances, la
décision d'intervention de-
vant s'appuyer sur des critè-
res objectifs et rationnels.»
Du côté du service canto-
nal forestier , on regrette
ainsi que l'émotion tend
parfois à prendre le dessus,
«lorsque les p rofessionnels
soucieux de maintenir des
forêts saines par tradition se
sentent dépassés par le dé-
veloppement des dégâts». Le
climat est pourtant aujour-
d'hui à l'optimisme chez
les responsables canto-
naux. «L'intervention des
forestiers permettra de con-
tenir le p hénomène.» Tout
au plus concède-t-on que
les attaques pourraient du-
rer encore deux à trois ans,
«ri les conditions restent
propices». Pascal Guex



es esc ouverte
Une année noire sur le Plateau. Chargé de déga-
_ ,_ „ , r . . ger une vue d'ensemble de la
U, ! IT e" ' l6S Potion des forêts, le centre
pièges à phéromones ont per- FNp ||e 2001 g ^
T± " .IUre_ e" m°yenne' ^e année record «dans les pul-
20 000 coléoptères typogra- ,ulatjom de bostryches>K Ces
phes «Cestplus du double que Spéda|istes ont ainsi recensé
/ors c/es années noires anténeu- 13 000 groupes d'épicéas nou.
res», relève avec inquiétude ve||ement infestés en 2001, con-
l'Institut fédéral de recherches tre un peu p|us d<un mi||ier un
sur la forêt, la neige et le pay- an p|us tôti Une te||e mu|tip|ica.
sage (FNP). Ce dernier s'attend tion d'insectes n'avait jamais
ainsi à une prolifération des été constatée en Suisse au cours
bostryches dans les régions de des deux cents dernières an-
montagne touchées par la tem- nées. Argovie, Berne, Fribourg,
pête Lothar. L'institut a, par Lucerne, Vaud et Zurich ont été
contre, constaté une diminution les cantons les plus touchés,
des infestations de ces insectes PG / ats

Faire intervenir du matériel lourd et sophistiqué - comme ici cette écorceuse impressionnante - le plus près possible du foyer infesté: la
seule solution pour lutter efficacement contre le bostryche, selon les pros de la forêt. ni

Professionnels d'attaque
nard May de demander que le g Deux ans après l' ouragan
canton mette le maximum Lothar , le prix du bois commen-
d atouts - «de la main d œuvre Œ enf|n à remonter A - s |gspécialisée pour l abattage en , . , n„„,
forêt : du débardage par héli-  ̂

J* 30% enre
^

ef,  en
coptère, un façonnage facilité 2000< » a rea-a9ne 20% ' an
par un processeur; le transport demie r. selon les chiffres pu-
et le tri du bois avec camion- bliés récemment par l'Office fé-

¦ «Est-il p lus raisonnable
d'économiser momentanément
quelques millions au risque de
laisser la forêt se détériorer pour
devoir à terme la remplacer par
de coûteux ouvrages de protec-
tion?»

Etat paperassier
Ce professionnel de la forêt -
«vivant par elle et pour elle» -
ne peut admettre que seule
une partie des bois malades
sont exploités. En tant que
président de l'Association va-
laisanne des entrepreneurs fo-
restiers (AVEF), Bernard May a
ainsi écrit au Bureau des mé-
tiers pour évoquer les craintes
des professionnels face à
l'augmentation des surfaces
boisées attaquées par le bos-
tryche. Dans cette missive pas
piquée des vers, il tire notam-
ment sur cet «état paperassier
qui n'accorde que peu de pou-

voir aux forestiers de terrain».
Il met aussi en doute l'efficaci-
té relative des interventions
menées ces derniers mois. Il
estime en effet que le potentiel
d'infection reste très élevé en
raison des bois «non commer-
cialisâmes» laissés sur place.

Pomme pourrie
Il dénonce aussi des moyens
de lutte inadaptés, «car beau-
coup trop lents» et une gestion
régionale au coup par coup. Il

Comme d autres, Bernard
May se pose des questions sur
la gestion phytosanitaire de nos
bois. Garde-forestier de forma-
tion, ce chef d'entreprise - il di-
rige Sylvapro SA. à Bagnes - dit
ne plus comprendre la politique
forestière actuelle «qui prône un
minimum de soins contre un
maximum de laisser faire la na-
ture».

grue; un ecorçage mécanique
sur p lace de dépôt» - dans ces
opérations de sauvegarde.
Comme cela a été le cas au-
dessus de Liddes. «Ce sont cer-
tes des opérations lourdes et
onéreuses mais qui peuvent
seules nous permettre de tra-
vailler rapidement, de façon ef-
ficace et en toute sécurité.»

Pascal Guex

se demande encore pourquoi
l'on néglige les petits foyers.
«Cela équivaut à laisser une
pomme pourrie dans un p la-
teau de fruits sains.» Et Ber-

PUBLICITÉ
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Le président de l'Association valaisanne des entrepreneurs fo-
restiers, Bernard May. \n

Débouchés italiens la moyenne des récoltes consta-

deral de la statistique (OFS). La
quantité de bois commercialisé
a néanmoins chuté de 40% par
rapport à 2000. II est vrai qu'à
l'époque la récolte avait doublé
en raison des dégâts causés par
l'ouragan. Avec 5,7 millions de
m3, la production de bois en
2001 dépasse toujours de 25%

tées entre 1995 et 1999, relève
l'OFS. Bernard May a, pour sa
part, résolu ses problèmes
d'écoulement en se tournant
vers l'Italie. «Les troncs que
nous avons traités au-dessus de
Liddes avaient déjà trouvé pre-
neurs de l'autre côté de la fron-
tière, avant même d'être abat-
tus. Nous avons pris l'habitude
de proposer et de vendre nos
bois à des professionnels tran-
salpins qui en manquent cruel-
lement. Et qui payent un prix
correct, qui nous permet en tout
cas de ne pas travailler à per-
te.» pg

_¦
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Continuité

TAUX D'INTERET

¦ Les ventes de logements neufs ont rassuré le marché
sur les risques d'une bulle immobilière et les commandes
de biens durables, laissant augurer de bonnes perspecti-
ves d'investissement, ont été jugées positives car supé-
rieures aux attentes. Les jobless daims ont également été
jugées bonnes. Les indices ont connu une 2e séance de
suite de forte hausse dans des volumes en nette progres-
sion (336.4 millions de titres sur le DJIA). Le marché a été
tiré par les blue chips.
Le marché obligataire est resté totalement stable (5 ans à
2,80%, inchangé, 10 ans à 3,76%, inchangé, 30 ans à
4.73%, +1 bp) après son recul de la veille, qui a mis fin à
un très long rallye au terme duquel le taux à 10 ans est
revenu sous ses plus bas des années soixante.
Les cours du pétrole ont été soutenus par la fermeture, en
raison d'un ouragan en Louisiane, de raffineries du grou-

Golay Buchel BP 30.96
Temenos N 20.80
Jomed l 18.38
Swiss N • 17.24
Edipresse P 10.55
Montreux-Palace N 9.75
Sopracenerina 9.62
Bûcher Hold. P 9.28
Tornos Hold. N 8.00
Swisslog N 6.39

pe Royal Dutch et d'autres compagnies. Le Brent s'est
traité à 29.07 dollars le baril. Cette remontée des cours
du pétrole au cours du mois de septembre a poussé les
prix de l'essence à leur plus haut en un an, ce qui affecte
le pouvoir d'achat des ménages.

Private
Le produit intérieur brut (PIB) américain a progressé da-
vantage que prévu au deuxième trimestre, de 1,3% en
rythme annuel, selon les chiffres définitifs annoncés ven-
dredi par le Département du commerce qui avait aupara-
vant avancé deux estimations successives à 1,1%. Le dé-
partement a en revanche confirmé son estimation de con-
traction de 0,1% des ventes finales. L'indice de confiance
du Michigan, quant à |ui, s'est affiché à 86.1 contre 86
attendu.

En Suisse
Novartis a décidé de relever le montant de son OPA sur la
société pharmaceutique slovène LEK à 98 000 tolars con-
tre 95 000 auparavant, cela représente environ 1,2 miard
de francs. Toutefois, les actionnaires du groupe LEK ont
rejeté l'offre de NOVN. Les spéculations vont toujours bon
train sur le titre bâlois, certains journaux relatent un rap-
prochement de Novartis avec GlaxoSmithkline.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

Les plus fortes baisses en %
MOB N -30.31
Sihl Papier N -26.37
Schlatter N -21.13
Beau-Rivage N -18.51
Nextrom I -15.26
Ste Gaz PI.Rhône N -15.21
Accu Oerlikon N -14.66
Oridion Sys N -13.88
Messe Schweiz N -12.98
Micronas N -1.1.50

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

3.11
1.641.71

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

3.78
0.01

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.72 0.74
EUR Euro 3.32 3.30
USD Dollar US 1.82 1.80
GBP Livre Sterling 3.95 3.96
JPY Yen 0.05 0.05
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EURO 10 ans
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3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.76 ' 0.77 0.89
3.30 3.22 3.16
1.80 1.75 1.81
3.96 3.96 4.00
0.06 0.07 0.09

1
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Indices Fonds de placement

4.25
51.73

LONDRES (£STG)

FRANCFORT

UBS

BEC

26.9
SMI 4899.1
SPI 3406.91
OAX 3020.6
CAC 40 2961.46
FTSE100 3850.6
AEX 319.78
IBEX 35 5682.4
Stoxx 50 2438.76
Euro Stoxx 50 2373.03
DJones 7997.12
S&P 500 854.95
Nasdaq Comp 1221.61
Nikkei 225 9320.92
Hong-Kong HS 9270.71
Singapour ST 1356.29

CAC 40 2961.46 2950.52 'Swissca Valca
FTSE100 3850.6 3907.2 'Swissca Portf. Fd Income
AEX . 319.78 315.74 'Swissca Portf. Fd Yield

[
B
7

3
L .m ii ™n!_ 'Swissca Portf. Fd Balanced

Stoxx 50 2438.76 2442.08 ... „ __, rJ,
Euro Stoxx 50 2373.03 2341.16 Sw.ssca Portf. Fd Growth

DJones 7997.12 7701.45 'Swissca Portf. Fd Equity
S&P 500 854.95 827.36 'Swissca Portf. Fd Euro Bal.
Nasdaq Comp 1221.61 1199.08 'Swissca MM Fund CHF

u
ikke
l

225 
u_ ........ S_! 'Swissca MM Fund USD

Hong-Kong HS 9270.71 9294.46 .. . .,,. .. .,„„
Singapour ST 1356.29 1373.89 'Swissca MM Fund GBP

'Swissca MM Fund EUR
'Swissca MM Fund JPY

Bille ChiDS "Swissca MM Fund CAD
"Swissca MM Fund AUD

26.9 27.9 ,- . ....Swissca Bd SFr.
ABB Ltd n 5.09 5.04 "Swissca Bd International

R ,
6"0 " ™ S. 'Swissca Bd invest CHF

Baloise n 60.5 60.1 ., .
Ciba SC n 100 101.75 Swissca Bd Invest USD

Clariant n 26.25 27 'Swissca Bd Invest GBP

CS Group n 29.8 30.25 'Swissca Bd Invest EUR

Givaudan n 679 670 'Swissca Bd Invest JPY
Holcim p 239.75 241.5 'Swissca Bd Invest CAD
Julius Bâr Hold p 288 289 'Swissca Bd Invest AUD
Kudelski p 21.95 20.9 'Swissca Bd Invest Int'l
Lonza Group n 86.1 86.85 'Swissca Bd Inv. M.T. CHF
Nestlé n 325.5 326 .5wissca Bd Inv. M.T. USD
Novartis n 59.8 59.7 „ . „., ,,, •
o . .-i. ..inr ._c Swissca Bd nv. M.T. EUR
Rentenanstalt n 140.5 135
Richemont p 23 22.6 'Swissca Asia

Roche BJ 102 100.5 'Swissca Europe

Serono p -B- 733 731 'Swissca North America
Sulzer n 192 199 'Swissca Austria EUR
Surveillance n 379 380 'Swissca Emerg.Markets Fd
Swatch Group n 22.5 22.95 'Swissca France EUR
Swatch Group p 108 110.75 'Swissca Germany EUR
Swiss Re n 86.6 87.5 ., . , .. '
r ¦ ,..- „, r Swissca Gold CHF
Swisscom n 399.5 415 ., . „ _,, , 
Syngenta n 84.45 83 Swissca Great Bntain GBP

UBSAG n' 63.3 64 'Swissca Green Invest CHF

Unaxis Holding n 85.7 88.5 'Swissca Italy EUR
Zurich F.S.n 139 142.25 'Swissca Japan CHF

'Swissca Netherlands EUR

Nouveau marché 'swissca Tiger m
'Swissca Switzerland

26.9 27.9 'Swissca SmalISMid Caps
BioMarin Pharma 9 8.9 'Swissca Ifca
Crealogix n 31.65 32 'Swissca Lux Fd Communi.
Day Software n 4.34 4.23 d ., . , ,.,

.- Ana n -n Swissca Lux Fd Energy
e-centives n 0.24 0.22 3'
EMTS Tech, p 4.5 4.5 Swissca Lux Fd Finance

Jomed p 13.6 16.1 'Swissca Lux Fd Health
4M Tech, n 9.83 9.5 'Swissca Lux Fd Leisure
Modex Thera.n 2.23 2.23 'Swissca Lux Fd Technology
Oridion Systems n 18 1.55 -swissca Lux Fd Deka-TeleM
Pragmatica p 2.95 2.95 . „ .,...- .
SHLTelemed n 10.9 10 Small and M,d Caps Europe

Swissfirst p 132.5 133 Small and Mid Caps Japan
Swissquote n 14.45 14.45 Small and Mid Caps America
Think Tools p 10.5 10.5 Dekateam Biotech EUR

Deka Internet EUR
Deka Logistik TF EUR

Small and mid caps
Crédit Suisse

26.9 27.9
Actelion n 51
Affichage n 550
Agie Charmilles n 55.05
Ascom n 10 3.45
Bachem n -B- 76.95
Barry Callebaut n 133.5
BB Biotech p 57
BCVs p 271
Belimo Hold. n 338
Bobst Group n 45.5
Bossard Hold. p 34
Bûcher Holding p 140
Card Guard n 3.81
Centerpulse n 204.25
Converium n , 65
Crelnvest p 363
Disetronic n 510
Distefora Hold p 0.95
Edipresse p 398
Elma Electre, n 115
EMS Chemie p 5480
Fischer n 168
Forbo n 420
Galenica n -A- 277
Galenica n -B- 1310
Geberit n 406
Hero p 153
Jelmoli p 948
Kaba Holding n 270
Kuoni n 238
Lindt n 9150
Logitech n 42.5
Michelin p 495
Micronas n 26.5
Môvenpick p 530
OZ Holding p 54
Pargesa Holding p 2200
Pharma Vision p 121.25
Phonak Hold n 17
PubliGroupe n 205
REG Real Est n 89
Rieter n 286
Roche p 167
Sarna n 124
Saurer n 25
Schindler n 255.5
SIG Holding n 158
Sika SA p 334
Swiss n 29
Synthes-Stratec n 786
Unigestion 92.2
Von Roll p 1.7
Walter Meier Hld 1300

27.9
4909.3
3415.4
2918.9

2950.52
3907.2
315.74
5630.6

2442.08
2341.16
7701.45
827.36

1199.08
9530.44
9294.46
1373.89

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

CS PF (Lux) Balanced CHF 135.56
CS PF (Lux) Growth CHF 123.57
CS BF (Lux) Euro A EUR 115.24
CSBF(Lux) CHFACHF 286.59
CS BF (Lux) USD A USD 1186.93
CS EF (Lux) USA B USD 496.25
CS EF Japan JPY 4841
CS EF Swiss Blue Chips CHF 137.68
CS EF Tiger USD 53135
CS RE Fd. Interswiss CHF 185.75

52
565
56.5
3.3
78

132
57.7
271
338

46
33.8 d
153
3.8

210
65

368
500
0.9

440
115d

5400
170
418
278

1342

Darier Hentsch
DH Global Portfolio A CHF
DH Cyber Fund USD
DH Euro Leaders EUR
DH Samuraî Portfolio CHF
DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
DH Swiss Leaders CHF
DH US Leaders USD

406
156
925
271
242

9150
43.5
495

23.45
530

53.25
2300

123.75
17

208
89

300
168.25

UBS (CH) BF-High Yield CHF
UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B
UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF
UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A
UBS (Lux) Bond Fund-USD A
UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR
UBS (Lux) EF-Great Britain GBP
UBS (Lux) EF-Japan JPY
UBS (lux) EF-USA USD
UBS100lndex-FundCHF

BEC Swissfund CHF
BEC Thema Fd Divert. C USD
BEC Thema Fd Divert. D USD
BEC Universal Europe C EUR
BEC Universal Europe D EUR

257.35
57.17
57.17

214.7146
207.5431

Divers
Pictet Biotech Fund USD 128.81
Lombard Immunology Fund CHF 303.38

27.9 26.9

PARIS (Euro)
Accor SA
AGF
Alcatel
Altran Techn.
Axa
BNP-Paribas
Carrefour
Danone
Eads
Euronext
Havas
Hermès Int'l SA
Lafarge SA
L'Oréal
LVMH

30.56
28.27
2.64
6.11

222.1 AGF 28.27

119.43 Alca tel 2M

129 98 Altran Techn. 6.11

140 44  ̂ 10
'9'

BNP-Paribas 37.85
,6U7 Carrefour 43.05
169.86 Danone 124.9
89.15 Eads 11.86

140.36 Euronext 19.2
166.05 Havas 3.83
100.16 Hermès Int'l SA 136

8g 54 Lafarge SA 86.25
... L'Oréal 76.95
,„.„ LVMH 38.23
158 08 Orange SA 5.05
'S0.26 Pinault Print. Red. 67.8
94-65 Saint-Gobain 23.95
96.35 Sanofi Synthelabo 59.35

109.06 Stmicroelectronic 15.3
113.49 Suez-Lyon. Eaux 17.71

55 IJ Téléverbier SA 22.5

M25 Total Fina Elf 137.5
,,,,. . Vivendi Universal 13.15
11754
120.71
119.83
102.47
104.2

112.01
104.54

62.8
138

141.65
63.75
79.86
22.8

75.15
642.5

133.55
73.25
74.8

58
36.1

52

Astrazeneca Pic 1991
Aviva 372
BPPIc 441.5
British Telecom Pic 167.25,
Cable & Wireless PII17.75
Celltech Group 312
Diageo Pic 797
Glaxosmithkline Pic 1246
Hsbc Holding Pic 684.5
Impérial Chemical 217.25
Invensys Pic 66.5
Lloyds TSB 497.5
Rexam PIc 417.5
Rio Tinto Pic 1058
Rolls Royce 106.25
Royal Bk of Scotland 1262
Sage group Pic 112.5
Sainsbury (J.) Pic 302.25
Vodafone Group Pic 87.5

193.85

288 AMSTERDAM
132 83 (Euro)
399.53
359 65 ABNAmro NV 13.25
¦,_-'_ . Aegon NV 10.8
dflfi QQ"¦̂  Akzo Nobel NV 33.71
23768 AhoId NV , 13.45
,19- 17 Bolswessanen NV 6.85

33.7 Fortis Bank 16.05
65.93 ING.Groep NV 15.5
9740 KPN NV 5.38
79.23 Qiagen NV 5.01
,5,2 Philips Electr. NV 16.17

6.4 Reed Elsevier 12.4
Royal Dutch Petrol. 42.8
TPG NV 17.7
Unilever NV
Vedior NV

61.85
6.2

(Euro)
Adidas-Salomon AG 67.5
Allianz AG 97.25
Aventis 56
BASFAG 37.15
Bay.Hypo&Vereinsbk 16.2
Bayer AG 19.6
BMW AG 34.1
Commerzbank AG 7.6
Daimlerchrysler AG 37.1
Degussa AG 28
Deutsche Bank AG 50.7
Deutsche Post 9.3
Deutsche Teiekom 9.63
E.on AG 49.4
Epcos AG 8.6
Kugelfischer AG 12.62

160.71 Degussa AG 28
44.95 Deutsche Bank AG 50.7
62.28 Deutsche Post 9.3

144.87 Deutsche Teiekom 9.63,3, 51 E.onAG 49.4
,_. Epcos AG 8.6

-
1 

Kugelfischer AG 12.62
66 Linde AG 37.4

ManAG 15.2
Métro AG 18.8

81.67 MLP 8-9
,,,.,. Mûnchner Rûckver. 120.9

__ . 5AP AG 50
"™" Schering AG 53.75
1547.74 Siemens AG 37
1130.29 Thyssen-Krupp AG 11.45
121:53 VW 39.2
112.11
100.71
63 13 TOKYO (Yen)
5654 Casio Computer 629

Daiwa Sec.
Fujitsu Ltd
Hitachi
Honda
Kamigumi
Marui
Mitsub. Tokyo
Nec
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Thoshiba

635
520
613

5010
564

1327
848000

584
1780
1586
422

1161
5170
4890
365

26.9 27.9

NEW YORK
($US)31.34

28
2.47
6.21

10.99
36.9

42.52
123.5
11.5

19.16

3M Company 115.75
Abbot 41.9
Aetna inc. 37.78
Alcan 25.28
Alcoa 20
Am Int'l grp 58
Amexco 32.89
AMR corp 4.86
Anheuser-Bush 52.27
AOL Time W. 11.91
Apple Computer 14.7
Applera Cèlera 7.97
A T & T  corp. 12.6
Avon Products 48.37
Bank America 65.92
Bank of N.Y. 29.6
Bank One corp 38.21
Barrick Gold 15.9
Baxter 33.09
Black & Decker 43.94
Boeing 36.55
Bristol-Myers 26.17
Burlington North. 26.48
Caterpillar 38.93
ChevronTexaco 73.2
Cisco 11.36
Citigroup 29.51
Coca-Cola 48.43
Colgate 55.52
ConocoPhillips 49.18
Coming 1.65
CSX 28.34
Daimlerchrysler 36.77
Dow Chemical 28.8
Dow Jones co. 40.2
Du Pont 38.55
Eastman Kodak 28.98
EMC corp 5.25
Exxon Mobil 34.15
FedEx corp 51.95
Fluor 25.7
Foot Locker 10.48
Ford 10.11
Genentech 32.26
General Dyna. 83.9
General Electric 26.38
General Mills 45.18
General Motors 41.52
Gillette 30.96
Goldman Sachs 68.04
Goodyear 9.22
Halliburton 13.5
Heinz H.J. 35.06
Hewl.-Packard 12.07
Home Depot 28.27
Honeywell 23.4
Humana inc. 12
IBM 62.02
Intel 15.15
Inter. Paper 34.62
ITT Indus. 64.2
Johns. & Johns. 55.54
JP Morgan Chase 19.27

112.55
40.35
37.05
24.9
19.3

55.23
31.48

3.56
131
87
76

38.4
5.01

67.55
23.87

59
14.99
17.77
22.75
139.9
13.01

12.12
14.72
7.35

12.57
47.22
66.09
28.88
37.11
15.09
31.41

43
34.7

24.49
25

37.5
70.97

11.231
29.02
48.49
54.71
47.72

1.46
27.31
35.17
27.65
39.25

2045
377

452.5
175

117.5
303.5
807.5
1283
676.5
214.5
65.5
505 37

27.84
5

32.82
50.45
25.25
10.12
9.63

32.01
82.19
24.47
44.2

39.79
30.01
66.13
8.95

13.19
33.9

12.03
26.76
22.4

431
1075
106.5
1290

111.5
293

88.25

12.4
10.37
34.67

13.2
6.8

15.71
15.43
5.33
4.9

15.65
12.72
43.25
17.9
61.3
6.25

12. IE
60.36
14.62
34.09
62.2
55. 1

18.3-1
3 . 2Kellog

Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hili
Merck
Merrill Lynch
Mettler Toledo
Microsoft corp
Motorola
PepsiCo
Pfizer
Pharmacia corp
Philip Morris
Procter&Gam.
Sara Lee
SBC Comm.
Schlumberger
Sears Roebuck
SPX corp
Texas Instr.

33.3
37.67
57.67
18.25
57.99
63.32
48.75
34.41
27.85
46.21
10.64
37.4

36.5
57.45
17.85
55.64
62.39
46.26
33.1

26.66
45.25
10.29
36.69
28.58
38.24
37.86
88.13
18.64
20.15
39.82
40.62
101.1
15.58
2.36
7.02

67
91.2
55.2
36.8
15.4

19.32
34.5

7.4
36.65
28.5
49.2
9.05
9.36
47.7
7.81

12.61

30.25
40.53
42.73
90.75
19.28
21.9

41
43.03

106.45
16.49
2.94
7.45

60.05
29.66
43.75
53.71
15.9

23.56
45.74

5.53

37.2
14.7
18.5
8.74

116.6
47.5
50.1
36.8
11.3
39.5

UAL
Unisys
United Tech.
Verizon Comm
Viacom -b-
Wal-Mart St.
Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

56.67
28.09
42.57
51.24
15.24
23.14
43.99

5.26
631
683

** AUTRES
5060 PLACES
.,,. Ericsson Im 4.12 3.92

89300n Nokia OYJ 14.48 14.29

60] Norsk Hydro asa 285.5 286.5

1780 Vestas Wind Syst. 102 108

1598 Novo Nordisk -b- 200 210

424 Telecom Italia 7.468 7.37
1190 Eni 14.294 14.26
5330 Fineco 0.4067 0.4
4900 Italgas Sta 10.13 10.4
378 Telefonica 8.15 7.98

http://www.bcvs.ch
http://www.Swissca.ch


Publigroupe se restructure
Le groupe va supprimer cent cinquante emplois.

L

'entreprise de médias
et de publicité Publi-
groupe va supprimer
cent cinquante em-
plois ces quinze pro-

chains mois dans le cadre d'un
programme de restructuration.
Cette diminution des effectifs
sera en grande partie obtenue
par des départs naturels et des
retraites anticipées. Publipres-
se, la plus grande division de la
société lausannoise, veut réali-
ser d'ici à fin 2003 des écono-
mies substantielles, a indiqué
le groupe de presse vendredi
dans un communiqué. Ces
suppressions s'inscrivent dans
un programe baptisé «Fit for
the future».

Pas de plan social
prévu pour l'instant
La mesure touche les quatre
unités de Publipresse, à savoir
Publicitas, Publimedia, Publi-
mag et Mosse Media. La divi-
sion Publipresse compte 1530
postes pour 1700 collabora-
teurs. PubliGroupe table sur
des fluctuations naturelles
pour atténuer l'impact de ces
suppressions. La société n'a
par contre pas prévu de plan
social, «car nous ne sommes
pas syndiqués», a précisé à l'ats
Georges von Csernatony, di-
recteur de Publicitas et res- tes*̂ ,. ¦ \ponsable du programme. La
société sera néanmoins «socia- On a noté un recul des annonces publicitaires et des off res d'emploi depuis quelques mois

lement responsable» et analy-
sera chaque cas individuelle-
ment.

Publigroupe prendra en
compte l'âge de la personne et
le nombre d'années passées au
sein du groupe. Un fonds pa-
tronal est de plus à disposi-
tion, dans lequel le groupe
puisera, a promis M. von Cser-
natony.

Chiffre d'affaires
en baisse de 18,5%
Publigroupe a amélioré son bé-
néfice net de 40,7% à 11,4 mil-
lions de francs au premier se-
mestre, par rapport aux six
premiers mois de 2001. Le chif-
fre d'affaires a en revanche ré-
gressé de 18,5% à 1,135 mil-
liard de francs. Le groupe vau-
dois de publicité et de médias
avait subi une perte de 185
millions de francs au terme de
l'année dernière.

Publigroupe estime que
son redressement est actuelle-
ment «freiné par un environne-
ment économique difficile qui
p èse sur les marché publicitai-
res» et les ventes des différen-
tes divisions. Ainsi Publipresse,
la division principale du grou-
pe en Suisse, a enregistré sur
le premier semestre une baisse
de 13% de son chiffre d'affai-
res, à 881 milhons de francs.

ATS

MEDICAMENTS

Lek rejette TOPA de Novartis
¦ L'offre publique d'achat
(OPA) amicale de Novartis pour
reprendre le groupe pharma-
ceutique Slovène Lek a échoué.
Les actionnaires de Lek, groupe
spécialisé dans les médicaments
génériques, ont refusé l'offre du
géant pharmaceutique bâlois.

Les actionnaires de Lek au-
raient dû tenir une assemblée
générale hier pour modifier les
statuts qui interdisent à un ac-
tionnaire de contrôler plus de
15% du capital. Novartis n'a pas
voulu commenter l'information
hier matin.

L'offre de Novartis
refusée
Les deux principaux actionnai-
res de Lek ont annoncé jeudi
qu'ils refusaient l'offre de No-
vartis, soit 95 000 tolars par ac-
tion. Le groupe bâlois a alors
fait passer son offre à 98 000
tolars (644 francs) .

Lek, basé à Ljubljana , est
un groupe spécialisé dans la

L'OPA de Novartis n'a pas créé d'enthousiasme auprès des acteurs
économiques. keystone

production de médicaments fre d'affaires de 544 millions de
génériques. Il emploie 3600 francs et un bénéfice net de 57
personnes. Il a réalisé un chif- millions en 2001. ATS

PUBLICITÉ

Etes-vous à la recherche d'une banque
qui saura vous entendre?

Ouvrons la voie

Nous offrons à nos clients toutes les prestations d'une
banque universelle: compte privé sociétaire sans frais ,
comptes d'épargne, comptes de prévoyance, financement
de l'acquisition d'un logement et, bien sûr, placements
de fortune. Passez nous voir: nous nous ferons un plaisir
de vous montrer ce dont nous sommes capables pour faire
fructifier votre argent!

SUISSE

Hausse du chômage
¦ La morosité conjoncturelle
touche de plein fouet l'emploi:
le chômage est parti à la hausse
au deuxième trimestre ainsi que
le sous-emploi. De plus en plus
de travailleurs qualifiés sont af-
fectés alors que les femmes, el-
les, tirent leur épingle du jeu.

477 000 personnes en Suisse
n'avaient pas de travail au
deuxième trimestre 2002 ou
n'en avaient pas assez, soit en-
semble 11,7% de la population
active, a indiqué hier l'Office fé-
déral de la statistique (OFS)
dans son enquête sur la popula-
tion active de 2002.

120 000 personnes étaient
sans emploi, ce qui correspond
à un taux de chômage de 2,9%.

Le sous-emploi s'est lui ainsi
nettement étendu: 357 000 per-
sonnes travaillant à temps par-
tiel souhaitaient augmenter leur
taux d'occupation (8,8% de la
population active, contre 8,3%
en 2001), selon les chiffres -
provisoires - de l'enquête.

Environ un quart des per-
sonnes sans-emploi ou en sous-
emploi (120 000) n'avaient pas
de travail et en recherchaient
un. La grande majorité cepen-
dant était formée de personnes
travaillant à temps partiel et
souhaitant relever leur taux
d'occupation (357 000). Le volu-
me du travail manquant équiva-
lait à 202 000 emplois à plein
temps. ATS

[ www._if_isen.ch |
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¦ CANADA
Bombardier licencie
Bombardier aéronautique, fi-
liale du groupe canadien Bom-
bardier, va procéder dès le
mois prochain à 1980 licencie-
ments. La mesure concerne
des installations au Canada,
aux Etats-Unis et en Grande-
Bretagne.
Bombardier aéronautique a
précisé hier que ces suppres-
sions d'emplois, qui incluent
20% de personnel de direc-
tion, s'accompagnaient de ré-
duction de ses niveaux de pro-
duction dans l'ensemble de
ses sites.

¦ ETATS-UNIS
Croissance
en hausse
Le taux de croissance en ryth-
me annuel aux Etats-Unis a
atteint 1,3% pour la période
avril-juin 2002, selon les chif-
fres publiés hier à Washington
par le Ministère américain du
commerce.
Ce taux est supérieur à la pré-
cédente estimation de 1,1%
rendue publique le 29 août
dernier, mais marque une chu-
te conséquente par rapport à
la croissance de 5% du pro-
duit intérieur brut (la somme
de tous les biens et services
produits aux Etats-Unis) ob-
servée au premier trimestre
2002

¦ OMC
Pékin critiqué
La Chine a été critiquée, lors
de plusieurs réunions cette se-
maine à Genève, pour le man-
que d'ouverture de son mar-
ché à la suite de son adhésion
à l'OMC en décembre dernier.
Les Etats-Unis, le Japon, l'UE
et le Canada notamment se
sont plaints.
Lors du premier examen du
respect par la Chine de ses
obligations à la suite de son
entrée dans l'Organisation
mondiale du commerce
(OMC), divers pays ont dénon-
cé le manque de transparence
de Pékin et l'observation in-
complète de ses engagements.

¦ BERNE
Collaboration
intensifiée
La Poste et les banques suis-
ses vont intensifier leur colla-
boration dans le trafic des
paiements. PostFinance a pris
une participation de 25%
dans Swiss Interbank Clearing
(SIC), une filiale du groupe Te
lekurs, indiquaient hier les
deux entreprises. Lancé en
1987, le système SIC permet
aux banques d'effectuer, de
recevoir et de surveiller des
paiements en francs suisses.

RAIFFEISEN=+=

http://www.raiffeisen.ch


Israël instaure un
#aierte maximum

La crainte de représailles après un raid manqué contre un chef du Hamas

l'intifada

I

sraël a reconnu hier
n'avoir pas réussi à assas-
siner le chef militaire du
Hamas, Mohammed Deif,
visé jeudi par un raid aé-

rien. L'Etat hébreu, qui redoute
désormais des représailles, est
en état d'alerte maximum à l'oc-
casion du 2é anniversaire de

C'est un ministre israélien,
membre du Cabinet de sécurité,
qui a reconnu que l'armée avait
raté sa cible, le chef des Brigades
Ezzedine al-Qassam, lors d'un
raid d'hélicoptères contre son
véhicule dans un quartier de la
ville de Gaza. Deux autres acti-
vistes du mouvement islamiste,
qui se trouvaient dans le véhicu-
le, ont en revanche été tués.

Vingt-cinq autres Palesti-
niens, dont dix enfants, qui se
trouvaient dans le quartier po-
pulaire, ont été blessés. «Les in-
formations que je reçois de nos
services montrent qu 'il (Moham-
med Deif) est blessé, mais que sa
vie n 'est pas en danger», a dé-
claré le ministre des Sports,
Matan Vi naï. 

£ f * 
^JA plusieurs reprises déjà, ^  ̂ —^^^^^^^^^

les forces de sécurité israélien- Les f orces de sécurité israéliennes sur pied de guerre

nés ont tenté de liquider Mo-
hammed Deif. Cet homme de
36 ans a repris les rênes des Bri-
gades Ezzedine al-Qassam,
après l'assassinat en juillet de
Salah Chéhadé, dans un raid à
Gaza.

Question de moyens
Recherché depuis le début des
années nonante, il est accusé
par Israël d'être l'instigateur de
nombreux attentats, notam-
ment la série d'attaques suicide
en février 1996, et de l'enlève-
ment et du meurtre de soldats
israéliens.

M. Vilnaï a estimé que Mo-
hammed Deif n 'avait pas été
assassiné, car Israël n 'avait pas
utilisé de moyens plus puis-
sants, afin d'éviter des victimes
civiles. «Il aurait été possible
d'utiliser hier, des moyens qui
l'auraient sans aucun doute
tué, et avec lui, des dizaines de
personnes », a-t-il dit.

Sur les dents
Déjà sur les dents, en raison du

M deuxième anniversaire de l'in-
tifada Al-Aqsa, les forces de sé-

ap curité israéliennes ont par ail-

PUBLICITÉ : 

leurs été placées en état d'aler-
te maximum, de crainte de re-
présailles du Hamas.

Des milliers de policiers et
soldats ont été déployés dans
les grandes villes, notamment
dans les centres commerciaux
et les gares routières. Les bar-
rages ont également été renfor-
cés.

Israël redoutait notam-
ment des affrontements dans la
vieille ville après la prière de
vendredi, à l'occasion du
deuxième anniversaire de la vi-
site d'Ariel Sharon, alors chef
de l'opposition de droite, sur
l'Esplanade.

Mais c'est au Liban voisin
que les gens sont descendus
dans la rue. Plus de 100 000
partisans du parti intégriste li-
banais Hezbollah d'obédience
chiite ont défilé dans la ban-
lieue sud de Beyrouth en appe-
lant à la poursuite de la révolte
palestinienne.

Dans la nuit, un activiste
du Hamas, âgé de 21 ans, a été
tué, alors qu'il tentait d'échap-
per à des soldats venus l'arrêter
chez lui, selon des témoins et

des sources sécuritaires israé-
liennes. Selon une source mili-
taire, l'activiste a ouvert le feu
sur les soldats qui ont riposté.
Un autre activiste du Hamas,
qui se trouvait avec lui, a été
arrêté, selon la même source.

Des critiques
Sur le flan des critiques, la
France a très fermement con-
damné les actions de représail-
les menées par les Israéliens.
Le Quai d'Orsay s'est égale-
ment élevé contre la poursuite
du siège de la Moukata'a, la ré-
sidence où est retranché le pré-
sident de l'Autorité palestinien-
ne, Yasser Arafat.

Situation dramatique
L'Organisations mondiale pour
la santé (OMS) a pour sa part
tiré la sonnette d'alarme. La si-
tuation sanitaire se détériore
dans les territoires palestiniens
occupés en raison de l'escalade
du conflit, a affirmé la directri-
ce générale de l'OMS Gro Har-
lem Brundtland. Les restric-
tions dans les déplacements
entravent l'accès aux soins.

ATS/AFP

Pour p réserver la saveur et les vitamines
de votre cuisine, Duroply circolo
se met en quatre!..,
Que dis-j e, en cinq

DUROPLY CirCOlO conduit plus rapidement les aliments au point de cuisson. Car les trois
couches en aluminium hautement conducteur et les deux épaisseurs en acier chromé assurent une répartition
plus rapide et plus régulière de la chaleur. Pour préserver la saveur et les vitamines et pour permettre de manger
sainement , DUROPLY circolo se met en quatre!... Que dis-je, en cinq!
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Sommet de la terre:
ce au'on n'ose oas reconnaître
¦ Fin août ,
c'était la
rentrée sco-
laire. Il fal-
lait retrou-
ver ses habi-
tudes et ses
devoirs. Et
de plus, Jo-
hannesburg,

c'est loin. Tout le monde ne
pouvait donc pas s'y rendre, au
deuxième sommet de la terre.
George W. Bush lui-même n'a
pas pu y aller. Son père, dix ans
plus tôt, avait fait le voyage de
Rio pour affirmer qu'il s'oppose-
rait «à toute mesure qui freine-
rait la croissance américaine». Il
était donc inutile de traverser la
planète bleue pour répéter la
même .chose.

Les autres chefs d'Etat se
sont penchés au chevet de no-
tre monde malade pour tenter
d'y prescrire les soins nécessai-
res. Si les participants s'accor-
dent à reconnaître les symptô-
mes, ils ne sont assurément pas
d'accord sur le diagnostic de la
maladie. On a beaucoup parlé
de pauvreté et de «mal-déve-
loppement». Parmi les idées qui
ont la vie longue, il y a celle du
lien entre la dégradation de

l'état de la terre et la croissance
de la population. On ne peut
bien sûr pas nier une certaine
relation entre la destruction de
l'environnement et des fortes
concentrations urbaines. Ce-
pendant, la question centrale
est ailleurs: c'est d'abord celle
de la justice internationale.
Comment produire et répartir
les richesses de la planète? Pas
seulement les biens matériels,
mais aussi les techniques et les
technologies; l'éducation, la
culture et l' art; l'information, le
pouvoir, la capacité de gestion
et d'administration - la «gou-
vernance»; et les biens spiri-
tuels.

Et sur la question de la jus-
tice, il y a beaucoup à dire. En-
core plus à faire. Il faut consta-
ter que la pression sur l'envi-
ronnement varie terriblement
selon les régions: Un Nord-
Américain consomme deux
cents fois plus d'énergie qu 'un
paysan africain. Si chaque pays
utilisait la même quantité de
ressources consommées par la
France, 0 faudrait trois planètes
comme la terre pour satisfaire
nos besoins!

On parle aussi du risque de
«saturation» démographique de

la terre. Le démographe Jean-
Claude Chesnais déclarait que
«selon de nombreux experts en
techniques d'alimentation, la
p lanète a une capacité porteuse
de 40 à 50 milliards d 'habi-
tants». La seule Chine pourrait
nourrir 20 milliards d'habitants,
reconnaissait récemment la
FAO. La vraie cause de la pau-
vreté et de la faim dans le mon-
de n'est donc ni naturelle, ni
démographique; elle est
d'abord politique. Elle relève
donc de la responsabilité de
l'homme. En insistant par trop
sur la question démographique,
les pays du Nord tentent donc
de détourner l' attention du vé-
ritable problème du développe-
ment durable: celui du mode de
vie des pays riches et de leur
nécessaire remise en question
d'un point de vue éthique. Po-
sée ainsi, la question du déve-
loppement durable prendrait
des allures de boomerang.

Avec un regard plus pro-
fond encore, Jean Paul II rele-
vait que le véritable problème
écologique est celui de «la pau-
vreté ou de la mesquinerie du
regard de l 'homme, p lus animé
par le désir de posséder les cho-
ses que de les considérer par

rapport à la vérité». «Il est im-
portant de comprendre, ajoutait
le Saint-Père, que la création est
menacée non pas par la domi-
nation de l 'être humain et par
les moyens, y compris la science
et la technologie que l 'homme
utilise pour réaliser cette domi-
nation, mais par la réalité du
péché qui mène à la destruction,
au p éril et à la mort.» Certes, il
existe véritablement des «struc-
tures de destruction du bien
commun» caractérisées par la
soif du pouvoir et le désir effré-
né de profit. Il est donc néces-
saire de les remplacer par des
formes plus authentiques de
convivialité. Mais encore une
fois, c'est la finalité qui est en
cause. Et cette finalité ne peut
être que le respect absolu de
toute personne humaine, ainsi
que sa légitime et nécessaire
participation au développement
de tous. Non, il n'y a pas de vies
inutiles! Tant que la dignité et le
droit à la vie de chaque person-
ne ne seront pas reconnus, il
n'y aura pas de développement
durable. Refuser d'aller à cette
profondeur de la racine des
maux de notre monde, c'est, au
mieux, retarder l' explosion. Au
pire, l'accélérer. Nicolas Buttet

Le temps s'est arrêté à Domo!
Nouvelles de la Vallée d'Aoste et de la Haute-Savoie sur www.alp-info.ch
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uste de 1 autre côté de la
frontière du Simplon, le
voyageur pourra découvrir

un commerce pas comme les
autres. Les Suisses seront surpris
en parcourant le boulevard P.
Ferrari qui conduit, depuis la
gare ferroviaire de Domodos-
sola, au centre historique. En ef-
fet , leur curiosité sera attirée par
une enseigne d'autrefois: «Gun-
ter Giovanni Horlogerie Suisse».

L'histoire de ce magasin re-
monte à l'époque des diligences
du Simplon. Connaître cette pa-
ge d'histoire locale, puisqu'il
s'agit bien de cela, est source de
multiples émotions.

Une mémoire vivante
Tout commence au début du
siècle dernier, lorsque le fils
d'un ressortissant suisse, origi-
naire de Gôschenen dans le
canton d'Uri, un certain Jean
Gunter, ouvre un négoce
d'horlogerie en 1909 après
avoir fait ses études dans la
prestigieuse école suisse du Lo-
cle dans le canton de Neuchâ-
tel.

Une histoire simple mais
fascinante racontée par sa fille
Benedetta qui perpétue, au-
jourd'hui encore, la tradition
familiale.

Une époque de pionniers
Elle fait savoir que son père,
pour se rendre à l'école, pre-
nait tout d'abord la diligence
du Simplon jusqu 'à Brigue
puis, avec ce même moyen de
transport, arrivait au Locle,
après deux jours de voyage.

C'était le temps épique des
pionniers, juste avant la fin du
XKe siècle, au moment où
commençaient les travaux de
préparation de la galerie ferro-
viaire du Simplon. En effet,
c'est en 1903 que fut percé le
premier «trou» (épisode que
l'on fêtera l'année prochaine
avec une série d'événements)
qui a permis la création de ce
passage ferroviaire nord-sud
qui marqua l'histoire.

Horlogerie suisse,
une garantie
C'est dans ce contexte, où
l'horlogerie suisse avait, à
l'époque déjà, acquis une cer-
taine renommée en Italie, que
Jean Gunter offrit ses services
en parcourant la région de long
en large avec sa bicyclette (une
espèce d'artisan itinérant) pour
finalement ouvrir ce petit bijou
de négoce et entreprendre une
véritable activité d'horloger et
orfèvre.

Ce petit magasin, en forme
«Gunter Giovanni Horlogerie Suisse», un négoce historique.

Carlo Pessin.

de triangle, situé sur le presti-
gieux passage de la «Piccola
Parigi», nom attribué jusque
dans les années trente à Do-
modossola, est resté tel qu'il
était à l'origine après presque
un siècle d'existence.

Une page va se tourner
Benedetta a tout fait pour pré-
server ce commerce et perpé-
tuer l'œuvre de son père mais
elle n'est plus toute jeune et
ses enfants ne veulent pas
prendre la relève. Cette relique
du temps de jadis disparaîtra
donc inévitablement et avec el-
le un morceau du passé plein
de fascination et de nostalgie.

Il faut donc profiter de fai-
re une escapade dans cette
sympathique ville transfronta-
lière qui, en plus de ce char-
mant vestige du passé, offre
bien d'autres intérêts divers à
découvrir, ne serait-ce que la
place du Marché, située dans le
centre historique, qui à elle
seule vaut le détour.

Marco Patruno

Société
Aoste: une journée sans

voiture
Aoste a adhéré, le dimanche
22 septembre, à l'initiative eu-
ropéenne «En ville sans ma
voiture».

Manifestations '
Turin: Nan Goldin - Parc

d'attractions du diable
Le Château de Rivoli - musée
d'art contemporain propose la
première grande rétrospective
européenne consacrée à la
photographe américaine qui a
le plus influencé les artistes de
la dernière génération. Du 23
octobre 2002 au 13 janvier
2003.

Turin: vingtième édition du
«Torino Film Festival»
Créé comme Festival du ciné-
ma des jeunes, le Torino Film
Festival - à la deuxième place
derrière la manifestation véni-
tienne - se propose aujour-
d'hui comme le seul festival
métropolitain italien qui ap-
pelle les spécialistes du secteur
et les spectateurs à affronter
les films sélectionnés. Du 7 au
15 novembre 2002.

Turin: ((Artissima» Interna-
tionale d'art contemporain
C'est la seule foire internatio-
nale en Italie consacrée exclu-
sivement à l' art contemporain
et aux nouvelles tendances ar-
tistiques les plus émergentes.
Du 14 au 17 novembre 2002.

Vous pouvez, en consultant notre site
web, avoir accès à l'intégralité des arti-
cles publiés ci-dessus dans leur version
originale et également à des informa-
tions à caractère commercial.
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Alors que la guerre

Les  
militaires français

ont achevé hier l'éva-
cuation des éttangers
de Bouaké, deuxième
ville de Côte d'Ivoire.

Tombée en mains des mutins
depuis le 19 septembre, Bouaké
a été déclarée «zone de guerre».
Les soldats mutins se sont em-
parés d'une troisième ville,
Odienné.

De nombreux Ivoiriens de
Bouaké tentaient aussi de fuir en
profitant de l'évacuation des
ressortissants étrangers. Mais ils
se heurtaient aux soldats mutins
contrôlant la ville, qui les refou-
laient, selon un journaliste de
l'AFP.

D'autres ressortissants
d'Afrique de l'Ouest, qui se mas-
saient au consulat de France de
Bouaké, ont pu en revanche

Un des chars français déployés pour secourir les étrangers. ap

passer sans encombre les barra- tres étrangers évacués. Une tou-
ges des militaires rebelles, ac- riste suisse faisait partie de ces
compagnant les Français et au- rapatriements. Elle a été ache-

IRAK

Jeu d'échecs à l'ONU
Le projet de résolution de MM. Bush et Blair déplaît à Moscou et à Pékin

Le  
Gouvernement irakien a

répété hier sa détermina-
tion à se défendre en cas

d'attaque. Bagdad réagissait à
l'annonce d'un accord la veille
entre les Etats-Unis et la Gran-
de-Bretagne sur les termes
d'une nouvelle résolution de
l'ONU sur le désarmement de
l'Irak. Qui a profité pour assurer
qu'il ne disposait plus de missi-
les de longue portée pour atta-
quer Israël.

L'administration Bush tente
actuellement de convaincre les
alliés occidentaux de Washing-
ton de voter une résolution fer-

me de l'ONU contre Bagdad, ac-
cusé par les Etats-Unis de déve-
lopper des armes de destruction
massive. Le secrétaire d'Etat Co-
lin Powell a indiqué que les
Etats-Unis et la Grande-Breta-
gne avaient trouvé un accord
sur ce à quoi doit ressembler ce
texte. Les Etats-Unis souhaitent
maintenant obtenir l'accord de
la France et de la Russie. Le
sous-secrétaire d'Etat américain
pour les affaires politiques Marc
Grossman a entamé hier une
tournée dans ces pays.

Paris et Moscou sont réti-
cents pour le moment à accep-

ter le projet de résolution améri-
cano-britannique. Egalement
membre permanent du Conseil
de sécurité de l'ONU , et dispo-
sant par conséquent d'un droit
de veto, la Chine a elle aussi ex-
primé son opposition à un tel
texte. «Nous sommes encore loin
d'un accord (au Conseil de sécu-
rité), mais nous y travaillons
dur», a reconnu Colin Powell.
Mais renvoyer des inspecteurs
en désarmement en Irak»sans
l'adoption d'une nouvelle réso-
lution du Conseil de sécurité de
l'ONU constituerait «une recette
pour un échec», a-t-il estimé.

Pendant ce temps, les né-
gociations se poursuivaient en-
tre le Congrès et la Maison-
Blanche sur un projet de réso-
lution présidentiel qui donne-
rait toute latiïude, dont le re-
cours à la force, au président
Bush concernant l'Irak. «Il n 'y a
pas de nouveau projet de résolu-
tion ou de contre-projet, mais
seulement un document de tra-
vail avec beaucoup d'idées, mais
pas encore de consensus ou d'ac-
cord spécifique» , a affirmé le
leader de la majorité démocrate
du Sénat, Tom Daschle.

ATS/AFP

Manifs à Washington
Des centaines de protestataires anti-mondialisation arrêtés.

W

ashington sous haute
sécurité et livrée aux
manifestants, alors que

s'ouvre dans la capitale améri-
caine la réunion des ministres
des Finances, prélude au som-
met du FMI et de la Banque
mondiale ce week-end. Hier 500
personnes avaient déjà été arrê-

tées, selon le chef de la police
Charles Ramsey. La plupart ont
été inculpées pour perturbation
à la circulation, mais 65 pour
émeutes. Les manifestants pro-
testent contre les capitalistes,
contre l'éventualité d'une guerre
en Irak, contre la mondialisa-
tion, ou encore pour la défense

de 1 environnement. Certains se
sont enchaînés ensemble, d'au-
tres ont parcouru le centre-ville
à vélo, ou dansé dans la rue re-
couverts de boue, et les pom-
piers ont été appelés pour étein-
dre quelques pneus incendiés.

Les rencontres des grands
argentiers ont cependant com-

PUBLICITÉ 

mencé, entourées de barrières,
rues fermées et cordons de
police.

Se préparant à deux jours
de manifestations, la police, qui
a reçu 1700 hommes en renfort,
n'entend pas s'opposer à celles
qui sont autorisées et qui se dé-
roulent dans le calme. AP

Ivoire: on évacue
civile s'étend, la France secourt les résidents étrangers.

minée à Abidjan , au sud. Selon
l'ambassade de Suisse dans la
capitale économique du pays,
elle devait rentrer en Suisse dans
la journée. L'ambassadeur esti-
me par ailleurs que la situation
des ressortissants helvétiques en
Côte d'Ivoire «est sous contrôle».

Des unités françaises reste-
ront à proximité de Bouaké.
Certains Français ont en effet
exprimé leur intention de de-
meurer en dépit des combats at-
tendus entre mutins et troupes
gouvernementales.

j eudi, la télévision nationale
diffusait en boucle un message
du ministre ivoirien de la Défen-
se, Moïse Lida Kouassi. Il décla-
rait , «zones de guerre» les ré-
gions de Bouaké et Korhogo, la
grande ville du nord de la Côte

d'Ivoire, également sous le con-
trôle de militaires en rébellion.

Lagos a confirmé que des
troupes nigérianes, accompa-
gnées de trois avions d'attaque
au sol, étaient arrivées à Abidjan
pour venir en aide aux forces ar-
mées ivoiriennes. Les soldats ni-
gérians pourraient intervenir
dans le cadre de l'ECOMOG, la
force d'intervention créée par la
communauté économique des
Etats de l'Afrique de l'Ouest
(CEDEAO). Aucune décision n'a
pour l'instant été prise à ce su-
jet. Mais la question pourrait
être abordée demain, lors d'un
sommet extraordinaire de la CE-
DEAO à Abidjan consacré à la
crise ivoirienne.

Par ailleurs, des soldats mu-
tinés ont pris jeudi soir le con-
trôle de la ville d'Odienné, au

nord-ouest de la Côte d'Ivoire
près de la frontière avec la Gui-
née, a affirmé une source muni-
cipale jointe depuis Abidjan. Se-
lon cette source, qui a requis
l'anonymat, un nombre indéter-
miné de mutins a investi la ville
située à 600 km d'Abidjan en
début de soirée, prenant le con-
trôle des points stratégiques.
Aucune information n 'était dis-
ponible hier sur d'éventuelles
victimes.

La Côte d'Ivoire est depuis
le 19 septembre en proie à des
ttoubles militaires, qui ont fait
plusieurs centaines de morts,
dont le ministre de l'Intérieur
Emile Boga Doudou et le géné-
ral Robert Gueï, patron de la
junte militaire au pouvoir de dé-
cembre 1999 à octobre 2000.

ATS/AFP

PREMIER MINISTRE SUR PETIT ECRAN

L'énigme Raffarin
¦ Le premier ministre de Fran-
ce est décidément un exception-
nel condensé de ruralité, de
rondeur, d'esquive et de balan-
cement, de bon sens à la mode
Pinay et de rouerie pompido-
lienne. L'homme est là, calé
dans son fauteuil, imperturba-
ble, avec des airs de vieux cha-
noine, pendant une émission
prévue pour cent minutes et qui
durera deux heures, trop longue,
trop partiale dans son animation
par une équipe de journalistes,
majoritairement acquis à l'op-
position et relayés par les ca-
brioles d'un Claude Allègre,
prompt à sortir de la coulisse
comme un diable de sa boîte.

Raffarin n'en reste pas
moins le dernier produit d'appel
du jeu politique français , fruit de
l'intuition féminine de Berna-
dette Chirac et du climat sha-
kespearien qui pèse sur l'Elysée,
depuis la campagne de 1995 et
ses trahisons. Raffarin a rallié
Chirac dès le premier tour des
présidentielles de 1995. Berna-
dette ne l'a pas oublié et, dès ce
jour, les bonnes fées se sont
penchées sur le destin politique
du président de Poitou-Cha-
rente.

Regard résigné, nez camus
du boxeur, habitué à l'esquive,
mais aussi à encaisser, épaules
tombantes et cravate aux cou-
leurs de la «Maison bleue», ap-
pellation controversée du futur
parti majoritaire.

Raffarin est une énigme en-
veloppée de mystère. Sa ron-
deur, son radicalisme poitevin
cachent-ils une lame d'acier,
cette détermination qu'il ne ces-
se de clamer? Rond, il l'est par
l'esquive quand il se refuse à
confirmer les mesures préparées
par son ministre de l'Intérieur
pour mettre un terme à la cour
des miracles, héritée du précé-
dent gouvernement. Rond, il
l'est encore par son budget 2003
qui aurait pu être celui de Fa-
bius. Il se défend de vouloir ré-
duire le nombre de fonctionnai-
res et se prive ainsi de toute ré-
forme de l'Etat. Il se dit détermi-
né à poursuivre sur la baisse de
l'impôt, mais cale dès 2003, avec
1% au lieu de 5%, promis par le
candidat Chirac, pratique l'in-
cantation à l'emploi qui relève
d'abord des entreprises, recon-
duit les déficits , au grand dam
de Bruxelles.

Que reste-t-il de la main de
fer , chez ce premier ministre à la
mode du «Dr Tant-Mieux»? Pas
grand-chose, en tout cas, rien
sur le procès de la précédente
gestion qui, par son laxisme, a
fait la litière de l'extrême-droite
et creusé tous les déficits. On a
simplement entendu que «la
France n 'était pas en bon état»,
entre deux roucoulades du fu-
nambule, lack Lang, champion
du Tour de France des circons-
criptions, allusion par Raffarin ,
peu goûtée du maître de céré-
monie d'A2. Pierre Schàffer



Asile: l'UDC en campagne
La Suisse doit réglementer de manière rigoureuse les abus.

La  

Suisse doit régle-
menter de manière ri-
goureuse les abus qui
frappent le droit d'asi-
le helvétique, estime

'UDC. Le parti a lancé hier la
tampagne en faveur de son
initiative, soumise en votation
ie 24 novembre.

Les mesures préconisées
par le Conseil fédéral dans la
nouvelle révision de la loi sur
l'asile sont inefficaces et assor-
ties de multiples exceptions, a
déclaré le président de l'UDC
Ueli Maurer devant la presse.
Cette révision, qui doit servir
de contre-projet indirect à
l'initiative des démocrates du
centre, reprend les idées du
parti «de fa çon diluée», a ajou-
té le Zurichois.

L'initiative «contre les abus
dans le droit d'asile» permettra
à la Suisse d'oeuvrer sur un
pied d'égalité avec les autres
Etats européens, selon l'UDC.
Elle pourra traiter les deman-
des de la même manière que
les pays voisins qui ont durci
leur politique et faire baisser
son pouvoir d'attractivité sur
les requérants.

Nouvelle réglementation
«Il ne s'agit pas d'un texte con-
tre l'asile, mais d'un texte con-
tre les abus», a précisé le con-

Uehli Maurer durant la conférence

seiller national Hermann
Weyeneth. L'initiative intro-
duit une nouvelle réglementa-
tion du principe de l'Etat tiers.
Les réfugiés ayant séjourné
dans un pays réputé sûr avant
de venir en Suisse pourront y
être renvoyés.

Complété par une surveil-

de presse.

lance sérieuse des frontières ,
ce principe sera des plus effi-
caces, selon le Bernois. L'UDC
veut aussi placer les compa-
gnies aériennes devant leurs
responsabilités: elle seront
sanctionnées si elles ne con-
trôlent pas efficacement les
voyageurs qu'elles transpor-

keystone

tent. Ces deux mesures figu-
rent dans la nouvelle révision
de la loi sur l'asile du Conseil
fédéral.

Le gouvernement a ainsi
«cédé aux pressions de l'UDC».
Mais il n 'apporte que des «re-
touches cosmétiques à la légis-
lation», a déclaré M. Weye-

neth.

Prestations sociales
réduites
L'initiative «contre les abus
dans le droit d'asile» vise en
outre à réglementer uniformé-
ment les prestations d'assis-
tance. Elle veut donner aux
cantons la compétence de dé-
signer les services médicaux
soignant les requérants pour
empêcher la hausse des coûts
de la santé et restreindre le
droit au travail des personnes
séjournant provisoirement en
Suisse.

Selon l'UDC , ses proposi-
tions réduiront le nombre des
demandes d'asile et agiront
contre l'immigration clandes-
tine. Elles éviteront l'arrivée
massive de faux réfugiés, com-
me l'afflux de Roumains ces
dernières semaines dans le
canton de Vaud, a souligné M.
Weyeneth.

L Union démocratique du
centre dispose «seulement»
d'un budget de 100 milhons de
francs pour mener sa campa-
gne, a indiqué M. Maurer.

C'est la quatrième fois
qu 'elle est seule à lancer une
initiative et les finances com-
mencent à faire défaut , a pré-
cisé le président du parti.

ATS

syndicats disent non
Révision de la loi sur l'assurance chômage: les syndicats s'y opposent

Mi llione r-M rD

eux mois avant les vota-
tions fédérales, les op-
posants à la révision de

la loi sur l'assurance chômage
ont ouvert les hostilités.

Syndicats, associations de
chômeurs, d'étudiants, mais
aussi de cadres, ont dénoncé
d'une seule voix le démantèle-
ment des prestations sociales,
jugé irresponsable en temps de
crise.

«Le projet de révision de la
loi sur l'assurance chômage a
été élaboré lors d'une période
économiquement faste», a sou-
ligné hier à Berne Paul Rechs-
teiner, président de l'Union
syndicale suisse (USS). Entre-
temps, la récession s'est ins-
tallée. Le nombre de chô- Paul Rechsteiner et Suzanne Blank

a
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keystone

meurs, en constante hausse,
devrait dépasser la barre des
130 000 personnes à la fin de
l'année. Pas une semaine ne se
passe sans qu'une entreprise
annonce des licenciements
massifs et les perspectives
pour l'an prochain ne sont
guère brillantes, selon l'USS.

«Il est socialement irres-
ponsable de déchirer le filet so-
cial précisément au moment
où l'on a un besoin urgent de
lui», s'indigne Paul Rechstei-
ner, appelant à glisser un
«non» dans les urnes le 24 oc-
tobre prochain.

La révision soumise au vo-
te prévoit non seulement de
doubler la durée de cotisation
minimale donnant droit au

chômage, mais encore de ré-
duire de deux ans à un an et
demi le droit aux indemnités
chômage pour les moins de
55 ans. Les principales victi-
mes de cette double mesure
sont les chômeurs d'âge
moyen - un sur cinq se retrou-
verait plus rapidement en fin
de droit - mais aussi les jeu-
nes.

Mais la mesure jugée la
plus scandaleuse est la sup-
pression de la cotisation de
solidarité prélevée sur les reve-
nus supérieurs à 106 000
francs. «C'est un cadeau de
300 millions de francs fait aux
riches», déplore Paul Rechstei-
ner.

AP
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¦ GENÈVE

Pénurie sur le marché
du logement
Pour la quatrième année de
suite, le nombre de logements
vacants a diminué en Suisse.
Seuls 40 600 ont été recensés
au 1er juin 2002, selon les
chiffres publiés hier par l'Offi-
ce fédéral de la statistique
(OFS). Cela représente une
baisse de 15% par rapport à
l'année précédente. C'est à
Genève que le taux de loge-
ments libres est le plus faible.

¦ BERNE
Sécurité aérienne
sous la loupe
C'est une société hollandaise
qui sera chargée d'examiner à
la loupe le système de sécurité
aérienne de l'aviation civile
suisse. L'expertise a été con-
fiée à l'institut Stichting Na-
tionaal Lucht-en Ruimtevaart-
laboratorium (NLR), a annoncé
hier le Département fédéral de
l'environnement, des
transports, de l'énergie et de
la communication (DETEC).
Son verdict est attendu pour
le mois de mai 2003.

¦ ZOUG
Commémoration
Le recueillement, le silence et
la sobriété ont marqué hier la
commémoration de la tuerie
du 27 septembre 2001 au
Grand Conseil zougois. Les
cloches des églises du canton
ont sonné à midi pendant un
quart d'heure en souvenir des
quatorze victimes.
Les autorités ne voulaient pas
de grandes cérémonies.
Après les carillons, des prières
œcuméniques étaient organi-
sées dans les onze communes
du canton. Le requiem de Mo-
zart devait être ensuite joué à
trois reprises dans des églises,
hier soir à Zoug, samedi à Un-
terageri et dimanche à Cham.



Une capitale en recherche d'identité
On pourrait aujourd'hui souhaiter que Sion ait mieux réussi son rôle.

près la victoire de
la Planta en 1475,
la partie romande
du canton jusqu'à
Martigny est réunie

à l'Eglise de Sion et à la patrie
du Valais; quelques années
plus tard, Walter Supersaxo
frappe monnaie, signe du pou-
voir central: Sion s'affirme ca-
pitale plus que jamais. Les siè-
cles suivants confirment ce
droit et cette prétention; et on
lui reprochera une sorte de
gourmandise...

On pourrait aujourd'hui
souhaiter qu'elle ait mieux
réussi son rôle: plus étendue et
plus populeuse, elle pourrait se
donner une meilleure identité
assimilant ses petites républi-
ques faites des Haut-Valaisans,
des Hérensards, des bourgeois
et des nouveaux citoyens...

Et toute la dimension so-
cioculturelle et administrative
serait favorisée par une syner-
gie de proximité entre les diffé-
rents secteurs d'activité; on
peut en particulier rêver d'ime
université, de centres de re-
cherches qui s'y rattachent,
d'un hôpital cantonal universi-
taire, d'infrastructures culturel-
les plus variées...

La capitale pourrait avoir
un destin mieux affirmé, sans
disputer quoi que ce soit aux
autres villes de la vallée: son
aménagement actuel en ri-
gueur et en beauté autorise
une ambition de «grande capi-
tale».

Héliodorus et Hugues,
les fondateurs
Quand l'évêque Héliodorus
quitte Martigny pour établir à
Sion le siège épiscopal, à la fin
du Vie siècle, la ville des deux
collines a déjà un passé de
quelques millénaires.

L'archéologie témoigne de
ce passé: les découvertes faites
font en effet remonter l'habitat
à 5000 environ av. J.-C; les Sé-
dunes y arrivent au Ve ou IVe
siècle av. J.-C, donnant le nom
à la localité. On sait qu'un siè-
cle et demi avant l'ère chré-
tienne, Sion est une ville im-
portante de la région; elle, le se-
ra aussi au temps des Romains,
bien que sa topographie de
l'époque soit encore peu con-

En 1853, la tour des Sorciers est sauvée grâce à l'intervention du Be
Conseil d'Etat. mamin

La ville passe de 7000 habitants en

nue. Grâce à Rome, le christia-
nisme s'y implante très tôt; le
christogramme que le préteur
Asclépiodorus fait graver sur
une pierre date de 377; c'est la
plus ancienne inscription chré-
tienne trouvée au nord des Al-
pes. Héliodorus donne à la lo-
calité une nouvelle dimension,
celle d'un heu central en Va-
lais, qui sera unificateur du
pays.

Quatre siècles plus tard,
lorsque Hugues reçoit de Ro-
dolphe III le comté du Valais,
Sion devient capitale de l'Etat
national valaisàn, un territoire
compris entre la Furka et le
coude du Rhône.

Ville héroïque
et unificatrice
Devenu prince d'empire en
1032, à la mort de Rodolphe,
l'évêque devra se battre pour
préserver son autorité: alter-
nativement contre les comtes communale naît ainsi au mi-
de Savoie, les «grandes famil- heu du XTVe siècle obtenant de
les» haut-valaisannes et le peu- plus en plus de prérogatives;

1914 à 20 000 en 1967.

pie de la Terre du Valais. Sion Bernard Truffer écrit qu'au
est ainsi souvent le théâtre XVIIe siècle, elle joue un rôle
d'événements dévastateurs et prépondérant pour «la prise
sanglants, incendiée et pillée à presque totale du pouvoir par
huit reprises jusqu 'à l'époque les communes»; et elle assurera
du Directoire. Les inondations le rôle de capitale: du Valais
et les incendies ajoutent encore des Sept-Dizains d'abord en
quelques chapitres aux mal- imposant la langue allemande
heurs de la cité, en particulier à l'école et dans l'administra-
l'incendie de 1788, qui détruit tion (le tiers de la population
plus de la moitié de l'agglomé- parle alors allemand); puis de
ration: des constructions agri- toute la vallée dès la Révolu-
coles, des maisons individuel- tion: en 1802, elle est capitale
les, des édifices publics et le
château de Tourbillon; elle-
même d'ailleurs va mutiler son
ancienne identité en démolis-
sant ses murailles et ses portes
dès 1830.

Après 999, la ville sera ad-
ministrée par les officiers épis-
copaux; la communauté sédu-
noise elle-même devra donc
conquérir ses droits démocrati-
ques en se libérant de la tutelle
épiscopale: une organisation

de la République indépendan-
te du Valais; en 1810, chef-lieu
et préfecture du Département
du Simplon; en 1815, capitale
du canton. Elle va être aussi
moteur et symbole de l'ouver-
ture de la vallée du Rhône: en
1860, une foule considérable
salue l'arrivée du train; en
1906, Sion célèbre l'inaugura-
tion du tunnel du Simplon par
des fêtes grandioses.

La métamorphose,
la dimension moderne
En 1812, le Dr Schiner souhaite

nf

que «les remparts fussent abat-
tus»: il faut «rendre le cours de
l'air p lus libre», écrit-il. Deux
décennies plus tard commen-
ce la démolition, avec des dis-
sensions parfois à ce sujet en-
tre la bourgeoisie et la Munici-
palité; en 1853, la tour des
Sorciers est heureusement
sauvée grâce à l'intervention
du Conseil d'Etat... On va alors
tracer les grandes lignes de la
future topographie de la ville:
la rue de Lausanne, l'avenue
Ritz, l'avenue de la gare; Félix
Carruzzo écrit que ces aména-
gements sont «l'expression
d'une puissante poussée de la
ville»; on construit aussi quel-
ques bâtiments symboles de
cette métamorphose: le palais
épiscopal en 1839, le couvent
des Ursulines devenu palais
du Gouvernement en 1849;
puis le Casino en 1853, la Gre-
nette en 1866, le séminaire
épiscopal en 1874.

A la fin du XIXe siècle,
Sion est en partie paysanne

Le couvent des Ursulines bâti en 1849 est devenu palais du
Gouvernement.

(tout le quartier du Midi) et
artisanale (au bord de la Sien-
ne) ; mais la future dimension
de la cité moderne est annon-
cée et accélérée: la ville comp-
te 7000 habitants en 1914,
10 000 en 1950, 20 000 en
1967.

Le développement
de la ville
Certaines villes ont grandi trop
vite, dans la nécessité de ré-
pondre à la forte inflexion as-
cendante du développement
économique et démographi-
que: une sorte de déterminis-
me a imposé le choix, avec
l'angle droit comme élément
fondateur de l'urbanisme; on a
fabriqué des séries de bâti-
ments sur des rues toutes sem-
blables. L'urbanisation de la
capitale a heureusement évité
l'urgence, déjà au XDCe siècle
quand on a tracé les axes prin-
cipaux, prolongés ensuite vers
l'est et l'ouest, étages vers Gra-
velone; la cité a une dimension
humaine et communautaire,
comme si les battements du
cœur des habitants y avaient
mis leur part , comme si avait ¦
agi dans l'espace habité une
sorte de démocratie commu-
nale, que les technocrates de la
ville auraient prise en compte.

Henri Maître

mamin



TROISTORRENTS
L'église ou l'école
La commune aimerait avoir son
ce qui est devenu une priorité, mais hési- restauration. Tous les fonds n'ont pas Le Nouvelliste
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maaie de I Eavpte
Les trésors de la tombe de Toutankhamon s'exposent à la Foire du Valais

E

ntrez dans un monde
féerique grâce à l'ex-
position «Amon, Les
trésors des pharaons
et Le trésor de Tou-

iankhamon». Cette exception-
nelle exposition itinérante est
présentée en exclusivité à Marti-
gny et donc pour la première
fois en Suisse.

Elle a déjà conquis des cen-
taines de milliers de visiteurs
aux quatre coins de l'Europe
(France, Belgique, Grande-Bre-
tagne, Allemagne et Espagne).
Sur environ 1000 m2, le public
peut admirer les répliques des
pièces majeures des trésors de la
tombe de Toutankhamon et re-
placer la plupart de ces objets
dans leurs salles d'origine, là où
ils ont été découverts.

Eblouissante
En pénétrant dans la salle des
trésors, le visiteur est immédia-
tement ébloui par les éclatan-
tes couleurs des pièces présen-
tées. Bien qu 'il ne s'agisse que
de reproductions, les beautés
de la civilisation égyptienne
fascinent quiconque découvre

Ces deux statues grandeur nature de Toutankhamon gardaient l'en-
trée de la chambre funéraire. nf

cette exposition. Des scribes
qui accueillent les voyageurs
d'un jour, en passant par le
masque d'or du Dieu vivant et
le buste de Nefertiti, jusqu'aux
trois sarcophages, tout est or et
pierres précieuses. Cinq mille
ans d'histoire, plus de 300 piè-
ces, sont exposées, conformes
aux originaux appartenant au
Trésor du Musée Misr El-Kaira,

Aux petits soins pour Sainte-Agnès \l l\ / \  ^^parking, La chapelle Sainte-Agnès est en cours de yf Jf^% Umm m I *J

au Caire. De vitrines en vitri-
nes, de statuaires en trésors, les
visiteurs sont invités à un voya-
ge dans le temps, sous le re-
gard d'éternité des statues sa-
crées et des divinités, à la dé-
couverte des dynasties les plus
marquantes.

Fabuleuse découverte
Considérée comme la plus

Ce scribe aux yeux rouges suit du L'exposition accueille les élèves des classes de la région. nf

regard les curieux qui le fixent nf

grande découverte archéologi- clusivement à la recherche de
que de tous les temps, la tom-
be de Toutankhamon a été mi-
se au jour par l'archéologue
anglais Howard Carter en 1922.
Située dans la vallée des Rois,
sur la rive ouest du Nil, elle a
été la dernière tombe décou-
verte dans cette immense né-
cropole royale. Dès 1917, Car-
ter s'était consacré presque ex-

cette tombe, dont les fouilles
avaient été financées par un ri-
che britanique, le comte Lord
Carnavon.

L'archéologue a consacré
encore six années de sa vie à
répertorier et dégager avec une
attention sans faille les quatre
salles de la tombe. Ce n 'est

qu'en 1932 qu'il a achevé la
restauration de l'ensemble des
objets que l'on a appelés dès
leur découverte le Trésor de
Toutankhamon.

Sandrine Balet

L'entrée à la Foire du Valais et à l'expo-
sition sur l'Egypte est libre pour les
classes d'école. Renseignements et ins-
criptions au 027 722 00 34.

¦ T*_rx UMA A*m,_mm_U \ m\.  INTERVIEW DE M* GENOUD A LA FOIRE DU VALAISLa « i erre» esi la Le pape supeistar?
>ç n;_rtpn;.irp<; r\p I;. hranrhp ra\rannp nnt in;_i mi irp hiprLes partenaires de la branche paysanne ont inauguré hier

la nouvelle formule du bimensuel «Terre valaisanne».

_¦_____¦____->¦ ̂  ___¦
Alain De Preux examine, avec le directeur Guy Bianco, le premier numéro de la nouvelle Terre
valaisanne. ni
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ichesse de la Terre», c'est
sous ce slogan plein de
promesses que l'on a réu-

ni dans le même pavillon les
partenaires de la branche pay-
sanne, USP, AGIR et Chambre
valaisanne d'agriculture. Un
parcours des saveurs offre une
traversée gustative et sensorielle
à travers tisanes et herbes aro-
matiques, miel, pain de seigle et
viande séchée. Quatre stands
|.ui rappellent la mémorable
journée paysanne de Morat. Les
Coteaux du Soleil proposent une
conclusion liquide à cet espace
lui constitue, selon Jean-Claude
Constantin , un point d'attracti-
vité marquant de la Foire.

«Même si le public valaisàn
Kf sensible aux questions agri-
co'es, la connaissance des pro-
f i t s  du pays dans leur diversité
hit encore largement progresser
hns notre canton», estime Guy

Bianco, directeur de la CVA, qui
usait de la petite séance d'ou-
verture du stand pour opérer le
lancement officiel de la nouvel-
le formule de Terre valaisanne.

Lifting, changement de for-
mat et repositionnement sur la
forme et le fond , le bimensuel
Terre valaisanne édité en colla-
boration entre la Chambre va-
laisanne d'agriculture et Rhône
Média veut atteindre un double
objectif. Il s'agit de véhiculer
toute l'information profession-
nelle utile aux quatre secteurs
du lait, du vin, des fruits et lé-
gumes et de l'élevage, cela à
l'usage des gens du métier. Une
enquête menée dans le milieu
avait démontré l'attachement
de la branche à disposer d'un
support d'information propre.
Mais la Terre nouvelle va plus
loin , visant à susciter l'intérêt
d'un public plus large, composé

des amateurs éclairés férus
d'agriculture. C'est Ariane Man-
frino qui continue d'assurer
l'essentiel de la rédaction, en
comptant sur une diversifica-
tion des dossiers et sur des for-
ces nouvelles.

C'est d'ailleurs dans le sens
d'un renforcement de l'infor-
mation que tendent les efforts
de la CVA dont le directeur Guy
Bianco était heureux de présen-
ter hier à la presse le nouveau
chargé de promotion en la per-
sonne de M. Alain De Preux.
Professionnel de la communi-
cation, Alain De Preux est bien
connu des Valaisans pour avoir
participé à Valvision après un
parcours dans la publicité et le
tourisme. Sa tâche consistera à
coordonner la promotion et à
établir le lien permanent entre
Terre valaisanne et les organisa-
tions agricoles. FD

¦ Le thème principal de l'inter-
view publique de Mgr Genoud,
qui a eu lieu hier soir à la Foire
du Valais, s'articulait autour du
fait qu 'à l'heure actuelle, alors
que les églises se vident, le pape
réussit encore à passionner les
foules. Mais quel est son secret?

Selon Mgr Genoud, évêque
de Lausanne, Genève et Fri-
bourg, si le pape réussit encore
à fasciner les jeunes aujour-
d'hui, c'est non seulement parce
qu 'il prône des valeurs profon-
des, telles que la fidélité, la
beauté, la justice et l'amour,
mais aussi et surtout parce qu'il
incarne des racines. «Il est le
point d'ancrage dont la jeunesse
d'aujourd 'hui a besoin. Le pape
leur démontre que malgré les
problèmes que l'on rencontre de
nos jours (drogues, alcool, etc.),
quelqu 'un réussit à dépasser cela
et que l'on peut vivre un idéal
de beauté.»

Moderniser l'Eglise
Autre thème de la soirée, l'iné-
vitable bond vers la moderni-
sation de l'Eglise. Mgr Genoud
n'a pas caché qu'il était favora-
ble à l'ordination d'hommes
mariés. Il rappelle néanmoins

www.pesse.ch
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Mgr Genoud, à droite, interviewé par les trois journalistes, Vincent
Pellegrini, Fabrice Germanier, et Ariane Dayer. nf

que ça n'a rien à voir avec le
fait de donner le droit aux prê-
tres de se marier. «Un prêtre
reste dans le ministère dans
l 'état dans lequel il y est entré»,
explique-t-il. «Marié s'il était
marié, célibataire s'il était céli-
bataire.»

Le thème de la pédophilie
chez les prêtres, inévitable ac-
tuellement, n'a pas été laissé
pour compte. Mgr Genoud
s'étonne de cette volonté de
vouloir tirer sur l'Eglise. «Il est

PUBLICITÉ 

vrai que c'est une catastrophe,
un cas de pédophilie est déjà
un cas de trop, mais pourquoi
mettre en exergue celui d'un
prêtre? Où sont les autres?»
Mgr Genoud pense que l'Eglise
dérange. Elle défend une mo-
ralité dont certains voudraient
se défaire. «Il s'agit d'un pro-
blème social!», conclut-il. «La
société veut qu 'on laisse aller
les mœurs, alors que l'Eglise
défend LA moralité.»

Sandrine Balet
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Rénover futé!
Le fléchissement de la conjoncture a incité le Bureau des métiers
à relancer sa campagne grand public en faveur de la rénovation.

BUREAU DE L'ÉGALITÉ

Rectificatif

L e  

slogan Rénover, futé!
s'inscrit dans un esprit
de développement du-
rable appelé à tenir
compte des nouvelles

technologies en matière de
chauffage , d'éclairage et de ven-
tilation, cela dans le but d'amé-
liorer le confort des utilisateurs
et dé faire des économies d'éner-
gie», explique Pierre-Noël Julen,
directeur de la Fédération des
associations artisanales du can-
ton du Valais (Bureau des mé-
tiers), dont les membres étaient ^^^—^^^^^
réunis hier en assemblée gêné- Philémon Logean,
raie dans le cadre de la Foire du Pierre-Noël Julen,
Valais.

Cette volonté de relancer Président réé
une campagne

^
pour beaucoup

ue nos entreprises est uue aux
signes de ralentissement écono-
mique observés au cours du
deuxième semestre 2002. Pour
Pierre-Noël Julen: «Cette année,
la situation s'est stabilisée, mais
la conjoncture dans le secteur
reste tributaire de l 'évolution
économique générale, ainsi que
de l 'état des finances publiques.»
Et de regretter que «l'Etat ne
joue pas mieux son rôle de régu-
lateur de la croissance. Plutôt
que d'intervenir tous azimuts,
l 'Etat devrait limiter son ambi-
tion à ne pas trop amplifier les tamment dans le domaine de
cycles en essayant de maintenir l'entretien et de la rénovation
le cap des investissements, no- des immeubles. En effet , selon

A LA VINÉATHÈQUE

Le sourire de Nelly!
m\ > ¦ K >

Depuis aujourd'hui, la Vinéathèque est prête à recevoir les visiteurs
de la Foire du Valais avec, en prime, le sourire de Nelly! ni

¦ Ne vous fiez surtout pas aux
apparences! A la Vinéathèque,
Nelly Moret et Dominique For-
nage, accompagnés de Florence
et Nicolas, sont fin prêts à parta-
ger leur passion avec les vins va-
laisans de qualité. Exploitée
pour la deuxième année par
l'association Vinéa dont le siège
est à Sierre, la Vinéathèque de la
Foire du Valais propose quodi-
diennement une sélection de
produits de notre terroir, des
vins au bénéfice du label Nobilis
et primés lors de la dernière
édition du salon sierrois. Les
Denis Mercier, Daniel Maglioc-
co, Nicolas Zufferey, Gérard
Besse, Benoît Dorsaz, Marie-
Thérèse Chappaz et consorts y
occupent naturellement une
place de choix.

Nelly Moret a vécu en 1986
déjà les premières heures de la
Vinothèque au côté de Michel
Claivaz et du regretté Raphy

¦ Le combat des reines de la Foire du Valais, samedi 28 et diman-
che 29 septembre, débutera samedi par l'affrontement des génisses à
partir de 10 h 30 et non 13 h 30 comme annoncé dans l'édition du
Nouvelliste de jeudi. Dimanche, les autres catégories de lutteuses se
retrouveront dans l'arène dès 9 h.

directeur.

Mabillard. «Nous voulions ap-
prendre aux gens ce qu 'est un
vin de qualité. Les deux ou trois
premières années, cela n'a pas
toujours été facile, c'était p lus
cher qu 'ailleurs. Par la suite, les
visiteurs ont compris la signifi-
cation de notre démarche et y
ont pris goût. Je crois même que
la Vinothèque a lancé une mo-
de, a montré l'exemple aux éta-
blissements publics qui, aujo ur-
d'hui, servent des vins du mois
avec le succès que l'on sait.» La
Vinéathèque est un lieu de ren-
dez-vous incontournable dans
l' enceinte du comptoir octodu- QA*|M#<AC .T_-_0-rien. Au fil du temps, Nelly a JCCll IvCd \Â\Z
perçu une évolution positive au
sein de sa clientèle: «Les 18-25 ¦ Ce samedi 28 septembre, le
ans sont de p lus en p lus nom- Bureau de l'égalité recevra, sur
breux à s'intéresser à la qualité son stand de la Foire du Valais,
des produits. J 'ai remarqué ce François Maret et Pascale Ro-
phénomène depuis quatre ou card Hiroz pour dédicacer leurs
cinq ans. C'est une très bonne ouvrages respectifs.
chose.» CM A 15 heures, le dessinateur

lent du Bur

les experts, un taux normal d'as-
sainissement se situe à 2,5-3%,
alors que l 'Etat prévoit de consa-

François Maret dédicacera son
livre Le man in black: au se-
cours! Ce petit bonhomme pé-
tillant de mauvaise foi derrière
ses lunettes noires commente
quotidiennement l'actualité
dans le journal La Liberté. Cet
ouvrage réunit des dessins de

crer à peine 0,5 à 1% annuelle-
ment à l'entretien de son parc
immobilier. Un appel du p ied
est également adressé aux com-
munes.»

Président du Bureau des
métiers, Philémon Logean a in-
sisté sur les effets de l'évolution
conjoncturelle de ces dernières
années qui fait «qu 'un nombre
toujours p lus grand d'entrepri-
ses valaisannes sont amenées à
soumissionner à ces travaux
hors canton. Il existe des oppor-
tunités intéressantes sur d'autres
marchés pour les entreprises les
plus dynamiques» . Et Philémon
Logean de se réjouir de l'impor-
tante présence valaisanne sur le
marché romand de la construc-
tion, au bout du lac en particu-
lier. «Cela démontre la volonté
de nos entreprises de se battre
pour demeurer concurrentiel-
les.» .

Autre sujet de préoccupa-
tion, la formation continue.
«Nous organisons déjà une bon-
ne cinquantaine de cours de
perfectionnemen t pour nos dif-
férentes professions, sans comp-
ter les cours destinés aux chefs
d'entreprises. Cette action devra
encore être développée à l'ave-
nir, de façon à pouvoir compter
sur une main-d 'œuvre qualifiée
et rendre nos métiers encore p lus
attrayants», indique Philémon
Logean. Charles Méroz

25e PARTICIPATION

Fidélité récompensée

Bernard Monnet, président de la Foire du Valais, André Coquoz, di-
recteur, Hervé Trincherini et Eliane Joye, secrétaire de direction, nf

¦ Quarante-troisième du nom,
la Foire du Valais a ouvert ses
portes hier matin au CERM de
Martigny. Conformément à la
tradition, les exposants ont été
reçus au Petit-Forum pour une
rencontre au cours de laquelle le
président Bernard. Monnet leur
a adressé un message de cir-
constance. «Le comité de la Foi-
re du Valais, appuyé par un staff
administratif professionnel, gar-
de toujours à l'esprit qu 'il est
absolument nécessaire d 'innover
pour rester compétitif et, sur-
tout, pour vous satisfaire selon

vos besoins. Une chose est cer-
taine, et je me p lais à le répéter,
sans nos exposants, la Foire du
Valais n'existerait pas», s'est ré-
joui hier Bernard Monnet à
l'occasion de l'apéritif.

A l'heure des récompenses,
le patron du comptoir a cité au
tableau d'honneur deux expo-
sants pour leur quart de siècle
de fidélité à la Foire du Valais. Il
s'agit de l'entreprise Hervé
Trincherini, rénovation de bai-
gnoires à Vétroz, et de la Vau-
doise Assurance. CM

dédicaces
presse retraçant une année
d'actualité. Un second livre est
en préparation pour la fin de
l'année.

A 17 heures, l'actrice, scé-
nariste, réalisatrice et désormais
auteure Pascale Rocard Hiroz,
dédicacera Le rêve du grain de
sable, édité en juillet 2002. En-
tre lyrisme et réalité, elle livre le
récit d'une aventure profondé-
ment humaine dans la démesu-
re d'un décor - des Alpes au Sa-
hara - où tout devient possi-
ble. C

o^ros  ̂ «p°ur
 ̂^̂ J^ 

tous

»
Résultats du vendredi 27 septembre
Fendant des régions et des terroirs Spécialités rouges

Haut-Valais
Rive gauche
Coteaux de Sierre
Sion Centre
Coteaux du Soleil
Coude du Rhône

cabernet
gamay
merlot
pinot noir
humagne
syrah

Verre No 1
Verre No 3
Verre No 5
Verre No 6
Verre No .
Verre No 2

Verre No 1
Verre No 2
Verre No 3
Verre No 4
Verre No 5
Verre No 6

Ont gagné le diplôme de bon dégustateur des vins valaisans et les prix
suivants:

1er prix: Le Nouvelliste, Marie Duc, Conthey
2e prix: OPAV, Richard Blanc, Muraz
3e prix: Groupe Mutuel, Christian Dénériaz, Lutry

points
points
points

Puis avec 5 points aussi: François Marquis, Oron-le-Châtel.

Avec 4 points: Régine Duc, Conthey, Michel Rémondeulaz, Fully.

Avec le soutien du NF, de l'OPAV, de la Banque Cantonale du Valais, du
Groupe Mutuel et de la Foire du Valais.



Berne repond a Troistorrents
Suite à la pétition chorgue, l'Office vétérinaire fédéral n'est pas favorable

à l'interdiction de certaines races de chiens.

Se  

une ¦̂S^̂ HBBgg| K̂£gHB B̂HHHK â |̂B Ĥ ĤBB Ĥ ĤH^̂ MHHM |
cente étude, l'Office Menace de référendum demandent une éducation sévè-
vétérinaire fédéral ., , , . .  re et ne sont pas sélectionnés
(OVF) préconise des ¦ Des Chablaisiens ex.gent que comme dans nos élevages»,
mesures préventives ces chiens soient soumis a une chablaisien

au lieu d'une interdiction de autorisation de détention. souligne le Chablaisien.

certaines races de chiens. U Luc Knoerr , porte-parole des pé- .... . . .,
craint qu 'une prohibition de ^^^^^^ titionnaires de Troistorrents: valais trop permissiT
certaines bêtes rende celles-ci ĴL. "En Pnonté' au niveau f édéral, _ \ (<^0tre projet de règlement
encore plus attractives pour des ||§|ŝ  ̂ nous demandons une interdic- communal permet de séquestrer
jeunes en mal de sensations for- sIP  ̂ tion d'importation des chiens f i- l'animal le j our même detes. Il l'a écrit aux habitants dé 

 ̂ ^ 
garant sur notre liste » Vous ne ,< • en we  ̂examenTroistorrents qui avaient envoyé i ~M demandez donc plus leur inter- vétérinaire comoorterécemment une pétition deman- 

 ̂̂  diction pure et simp le? «Cette mont^;cto mSmo „Si> ," ^dant l'interdiction des chiens re- WL_^^ _̂M liste subsisterait pour l'autorisa- ™ntallste: meme s n  laccord
connus dangereux sur le terri-  ̂ -̂  tion de détention. Une interdic- du propriétaire. En Valais, cinq
toire communal. Le sujet est tion pure et simple est diff icile- ^maires ont déjà suivi 

la 
f or-

d'actuahte non seulement a ment réalisable dans le contexte ™»on de comportementale.
Troistorrents ou une personne y  ̂ , eff d En outre, nous voulons mater
agee a ete attaquée en juin der- ' „mm„m 

, , . . „ , les députes au Grand Conseï
-i_, „-., ,.„ A *__ • T + i_ une commune du canton de , . . , . .tuer par un Amstaff. Tout le cw A/i Ac n™,*™  ̂ valaisàn à voter une loi visant à
canton du Valais est concerné, saint-uail, aes propriétaires ae obliaatoim une autorka-
me modification de la loi sur les chiens ont f a,t recours œntre I 

obligatoire une autorisa
une modihcauon de la loi sur les oblioation Générale de tenir tlon de détention des chiens po-animaux étant en consultanon une oougation générale ae tenir f anf - , , an, , „ora„„ -7,
actuellement au Grand Conseil. /« chiens en laisse et de leur tenbellement dangereux», ajou-
Or, certains députés prônent f aire porter une muselière. Le te Luc Knoerr. Ce dernier juge
précisément l'interdiction de ra- Département compétent de ce troP Permissit le projet de loi
ces précises. canton avait admis leur recours, actuel. Et avertit: «Nous lance-

Notre but premier est de limiter, rons un réf érendum si la nou-
Interdire ou prévenir ? qe faire contrôler cette popula- vê e loi cantonale sur les ani-
A Troistorrents, la liste propo- tion canine potentiellement maux ne prévoit pas d'imposer
sée par des citoyens inquiets ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^_^^^^^-__^^--_- dangereuse. L 'importation l'an une autorisation de détention
cloue au pilori les lignages sui- pam\ \es chiens jugés indésirables à Troistorrents, le dogue argentin. Moio 's dernier en Suisse de quatre pour les chiens réputés dange-
vants: amstaff, boerbuh, cane cents Rottweilers (source: télévi- reux. Cette mesure est appli-corso, dogue argentin, nia bra- rfe /a race». Pour l'OVF, si l'on gale et leur possesseur est de ce Suisse. Les molosses ne se- sion suisse alémanique) nous quée à Bâle. Nous n 'aurons au-sileiro, masttti, ro-*™ espagnol supprimait tous les chiens de fait hors la loi. Ainsi se cristal- raient donc pas en première h- préoccupe beaucoup. Surtout cune peine à récolter les signa-
n_ rinP°r„Ï!LE.. ,T't«« ̂ Qnnt races ^^ 

sur 
certaines lis- lise l'image négative de certains gne dans les statistiques. lorsque l'on sait que ces chiens tures nécessaires.»

Zi ' cTcernés les chien t6S CkCU[ant 6n SuiSS6'  ̂ ^
eS de chiem et de leurS dé

' GHIeS BelTeaU

Cessés rfatoque sauf ceS dence des morsures diminue- tenteurs: marginalité, puissan-
utihsés par la police! la douane, s-men-em"̂ 6111611 10% ce et invincibilité- Ce Processus Prévenir et punir si l'interdiction de ces races est ration en Valais a tout intérêt à
( 'armée et les agents de sécuri- rend encore plus attractifs ces la panacée. En France, des pro- privilégier des mesures de sur-
té. Sans oublier les chiens avec «Le comportemen t agressif types de chiens pour les mi- ¦ L Office ve ermaire fédéra l a .

^
.

 ̂ trQuv vej|| anœ & d.éducatj on canine
mtécédents avérés (ayant déjà des chiens dépendant aussi de lieux dits sensibles. Il favorise raison lorsqu il exp lique que * > * En ce|a_ |g aéatio_ dans |e cha.
attaqué et mordu des person- nombreux facteurs non genéti- les cas contrevenant a la loi sur n importe quel ch.en peut être . ™e 'n 

b |aj s d- une éco|e mo|osses
nés ou des animaux domesti- ques, notamment l image que la détention des animaux, par dresse selon des critères d agrès- ieruiie dveL un auire ammai au 

est une excellente initiative Carques). le propriétaire a de son compa- exemple dans des caves.» sivité. Mais il oublie de préciser ment autorisé , mais tout aussi 
elle aoorend aux maîtres à déveDans sa réponse, M. Kihm, gnon, il faut s'attendre à ce que que si tous les chiens peuvent massif. Ce qui donne ensuite un J *le directeur de l'Office vétéri- ce détenteur recrée un animal L OVF précise qu une se- 

^ 
, , [, 

chiot tout à fait |éga| maj s pas l0PPer cnez leur cnien un com
riaire fédéral, souhgne que «les mordeur avec n 'importe quel lection sur des critères Sre to^Ss^K^Ï pour autant inoffensif. D'autres P^m-nt sociable. Reste aux
études scientifiques actuelle- autre chien», avertit M. Kihm. d'agression est possible avec J

a™- Certames races sor* c
P
hoisissent ,, c,andestinité i k le9islateurs a aJ outer a ces me"

ment à disposition révèlent que n'importe quelle race ou n'im- des boules <•- ™s^- 
eur dan

" 
ch

°lslssent 
la 

dandestinrte. Ils sures des actions œercitives et
le potentiel social d'un chien Dérive dangereuse? porte quel type de chien. De 9erosite est donc physiologi- enferment leur chien dans une péna|es très sévères contre les
n 'est pas dépendant de la race L'OVF va plus loin et met le plus, selon l'étude citée plus quement plus grande que chez cave. N' importe quelle bete de- maîtres confondant leur pitbull
à laquelle il appartient. Mais doigt sur une dérive dangereu- haut, les chiens mordeurs se un caniche , un yorkshire ou un viendrait folle dans ces condi- avec un revolver Smith et Wes-
plutôt de la lignée de laquelle se. «L'interdiction de certaines recrutent parmi les types de berger allemand. Reste à savoir tions. On le voit, la loi en prépa- son. Gilles Berreau
il provient, indépendamment races rend leur détention illé- canidés les plus répandus en

a
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Le pitbull. Moio s Le fila brésilien. Moio s Le rottweiler. Moio s L'amstaff. nf
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Troistorrents aimerait avoir son parking, mais hésite entre deux endroits

Le  

projet de parking est
devenu une priorité
pour la commune de
Troistorrents. «A cha-
que manifestation ou

ensevelissement, nombre de vé-
hicules stationnent le long de la
route cantonale. Quand il n'y a
pas d'école, nous pouvons utili-
ser les p laces de la salle polyva -
lente, mais les jours de classe,
une trentaine d'instituteurs oc-
cupent une grande partie»,
commente Guy Martenet , prési-
dent de la commune. Malgré
l'urgence, le dossier a déjà pris
un peu de retard , comme l'ex-
plique Guy Martenet: «Nous at-
tendons le rapport des géologues
pour savoir si la zone choisie est
constructible. Nous pourrons
ensuite nous pencher sur la réa-
lisation en commençant par
chiffrer le coup de construction
des deux projets envisagés.»

idée de départ était de construire le parking près de l'église

Il était prévu initialement
de construire le parking près de
l'église, mais un dossier soumis
par un bureau d'architecte pro-

pose une alternative intéressan-
te. Le parking pourrait être
construit près de l'école. Cette
solution entraînerait la démoli-

... mais pour certains sa place serait plutôt près de l'école, à la pla
ce de la cure. ,

tion de la cure. Le bâtiment de- vile ainsi que deux apparte-
vra donc être reconstruit , puis- ments.
qu'il abrite encore le local du Quelle que soit la variante
feu et celui de la protection ci- choisie, Guy Martenet espère

Le chauffeur Gilbert Favez montre l'endroit où la tête du cerf a heurté

tés scolaires de Vouvry ont mis
sur pied une séance de débrie-
fing, afin d'aider les enfants à
oublier cette mésaventure. Jeu-
di matin, les neuf enfants,
quelques parents et le chauf-
feur ont participé à cette séan-
ce conduite par deux psycholo-
gues. Les écoliers ont été invi-
tés à donner leur version de
l'accident et à dessiner la scène

telle qu 'ils l'ont vécue, histoire
d'évacuer leur crainte légitime.
Tout aussi choqué, M. Favez
est ressorti rasséréné de cette
séance, les enfants ayant bien
compris qu'il n 'était en rien
responsable et que cet accident
aurait pu arriver à n 'importe
qui.

La façon de gérer cet inci-
dent est jugée de manière très

ardemment doter sa commune
le plus rapidement possible
d'un parking sur plusieurs ni-
veaux, proposant ainsi une cen-
taine de places supplémentaires
pour pallier au problème de
stationnement.

Projet à Chenarlier
L'autre grand projet , le raccor-
dement de Chenarlier aux
égouts a débuté récemment. Là
aussi deux possibilités s'of-
fraient à la commune. Les eaux
usées pouvaient être achemi-
nées soit à la step de Troistor-
rents, soit à celle de Monthey.
Finalement, le choix s'est porté
sur cette dernière solution,
moins coûteuse, plus fiable et
techniquement moins difficile.
Rappelons que la step de
Troistorrents se trouve sur la
rive opposée de Chenarlier.

\ t
le bus scolaire de Vouvry. nf

positive à Vouvry, ce que con-
firme la maman de deux jeunes
passagers: «Mon fils _ parfaite-
ment vu le cerf s'élancer contre
le bus. Ce n'est que le lende-
main de l'accident qu 'il a subi
le contrecoup et a fait part de
ses craintes. Mais ces dernières
se sont dissipées suite à la
séance avec les psychologues.»

OR

COLLOMBEY

L'Etape en faillite
¦ L'Etape n'a pas survécu aux
malversations de son ex-direc-
teur. L'Office des faillites de
Monthey a en effet publié hier
l'ouverture de la faillite de l'as-
sociation basée à Collombey au
service des enfants et adoles:
cents en difficulté. Le montant
des malversations de l'ancien

grâce à la constitution en juillet
d'une nouvelle association, La
Chaloupe. Cette dernière a re-
pris le contrat de bail dans la
maison Wuilloud à Collombey
et mettra le foyer exclusive-
ment au service d'enfants en
âge de scolarité obligatoire en
difficulté.

directeur avait été estimé à plus
d'un demi-million de francs
(voir NF du 27 juillet).

La Chaloupe
à la rescousse
Des trois foyers de l'association
L'Etape, Le Trajet à Sion, La
Rochette à Monthey et L'Etape
à Collombey, seul ce dernier a
pu être maintenu en activité

¦ BEX
Ecole
de musique
Le concert de l'école de musi
que de l'Union instrumentale
a lieu ce samedi à 20 h à la
Grande Salle, à l'occasion de
la kermesse catholique.

¦ PORT-VALAIS
Saint-Michel
La paroisse de Port-Valais fête
son saint patron dimanche.
10 h messe chantée à la salle
Tauredunum des Evouettes.
Concert apéritif par l'Echo du
Grammont. Repas en com-
mun. Loto dès 14 h.

¦ MONTHEY
Rencontre
paroisse-Malévoz
Une rencontre entre l'hôpital
psychiatrique de Monthey, le
groupe d'entraide Fil d'Ariane
et les paroisses aura lieu ce
dimanche après la messe de
10 h 30.

¦ VILLARS
Vente
paroissiale
L'église protestante de Villars
organise dimanche sa tradi-
tionnelle vente paroissiale.
Dès 11 h à la grande salle de
Villars.

«La peur de ma vie»
Un accident peu banal - cerf contre bus scolaire - a eu lieu mercredi dernier

à Vouvry. Le chauffeur témoigne.

_ _ - , . ,  , . ,, la peur de leur vie. Alors que lePrésident de la nouvelle h  ̂circuMt sur 
,. 

route' lon.association, Jean-Paul Vodoz le canal> dans la Mne dede Corbeyner a du agir avec * un cerf a surgi d'unson équipe dans 1 urgence pour 
 ̂

de maïs et _ ,est
& 

élancééviter que des jeunes soient 
^  ̂véhicule Sous h ^mis a la rue. «Nous avons crée lenœ du ch le pare.brise aLa Chaloup e pour sauver des 
 ̂M$é et fe 

 ̂M Deuxenfants, dit-il. // s agit d une ] Qms è encore  ̂leaffaire sociale et humaine ou J
de 1>él£oti le chauffeur Gil

F
la qualité de l  encadrement est bert Favez témoigne: l(Cétaittres importante.» impressionnant. Ce cerf était

Sous la responsabilité de immense et portait d'énormes
Barbara Naudin de Masson- bois. Il s'est élancé contre l'avant
gex, six éducateurs spécialisés du bus, avant de traverser le ca-
(5 postes pleins) officieront nal et de disparaître. Par chan-
dans le foyer qui accueille ac- ce, j' ai pu stopper mon véhicule
tuellement douze enfants,
24h/24h. La priorité est accor-
dée aux enfants venant de la
région allant de la Riviera à
Martigny. L'association a pu
obtenir les reconnaissances
nécessaires de la part du can-
ton et de la Confédération.

Quant aux adolescents vi-
vant auparavant au foyer de
l'Etape, ils ont été replacés
dans des familles. La Chaloupe
entend bien sûr faire oublier
au plus vite les déboires de
l'association en faillite. LF

M

ercredi dernier, peu
avant midi, le chauffeur
du bus scolaire de Vou-

vry et ses neuf passagers ont eu

sans dévier de ma trajectoire. Je
n'ose pas imaginer ce qui aurait
pu se passer si le cerf nous avait
heurtés de p lein fouet et si le bus
était tombé dans le canal.»

Seules les deux jeunes filles
assises à l'avant ont été très lé-
gèrement blessées par les éclats
de verre du pare-brise. Les sept
autres enfants et le chauffeur
sont indemnes. Quant au cerf, il
n'a pas encore été retrouvé.

Débriefing à l'école
Suite à cet accident, les autori-

Prisca, jeune centenaire
La doyenne du foyer Saint-Jacques a fêté hier son centième anniversaire.

P

risca Savoy, née Zbinden,
a fêté son centième anni-
versaire hier au foyer

Saint-Jacques de Saint-Maurice
entourée de sa famille. Née à
Plasseb, dans le canton de Fri-
bourg, le 27 septembre 1902,
elle s'est mariée en 1942 avec
Henri Savoy qu'elle a rejoint à
Salvan. Le couple n'a pas eu
d'enfants, mais elle s'est occu-
pée des ttois fils que son mari a
eus en premières noces.

A cent ans, Prisca Savoy est
encore coquette. «Ce matin, el-
le voulait être bien coiffée et
bien habillée pour les festivités. Agnes Zbinden, qui célèbre aujourd'hui son 97e anniversaire. nf

Prisca Savoy (à gauche) a fêté son anniversaire avec sa sœur,

Elle fait d'ailleurs très attention
à sa ligne», indique un mem-
bre du personnel. «C'est une
jeune centenaire. Elle participe
encore activement aux anima-
tions.»

La famille présente
La fête a débuté le matin par
un apéritif suivi d'un repas au-
quel ont participé les résidents
du home et la famille de Prisca
Savoy. En fin d'après midi, les
autorités communales de Sal-
van, emmenées par leur prési-
dent Pierre-Angel Piasenta , se

sont rendues au foyer agaunois
pour souhaiter un joyeux anni-
versaire à la centenaire. Le
Conseil d'Etat , représenté par
Jean-Jacques Rey-Bellet, en a
fait de même. En plus des
nombreux bouquets de fleurs,
Prisca Savoy a reçu les cadeaux
qu 'elle a demandés.

La commune lui a offert la
rénovation de ce fauteuil reçu
pour ses nonante ans, dans le-
quel elle se sent si bien et le
canton s'est chargé de lui payer
les festivités, selon ses désirs.

RiO
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Chalet à vendre
Chalet à vendre à Nendaz, Valais. En très
bon état, aménagé pour 5 à 6 personnes.
Magnifique vue! Surface habitable 93 m2,
terrain 885 m', pris meublé Fr. 275 000 —

Tél. 052 315 14 46. 041-591036

AC2i International
Tél.  0 2 1 / 3 1 1  33 66 ¦ Fan 311 33 67

DISCRETION ASSURÉE. ETUDIONS TOUTE PROPOS!.

A vendre de privé
St-Léonard VS
appartement

4V2 pièces
calme, garage

place parc, cave,
proximité du bus
079 / 632 60 16
? ? ? ? A A
A A A A A A

Châteauneuf/Conthey
Libre tout de suite
Rue Chapelle 25
Petit résidentiel
Très tranquille

grand 472 p
loggia + balcon
• 113,5 01'
• grand salon sud très
lumineux donnant sur
loggia abritée.
Prix très intéressant.
Fr, 305 000.-
Tél. 078 712 15 35.

036-117072

Rapïd-Roc
Mini AZ S2400
Moteur 4 temps,
2 marches avant et 2 arrière
charge utile 250 kg

Prix cat. Fr. 4760.-

ACTION Fr. 4300
Différents modèles en stock

Sofleu-Nendaz

mayen
5000 m, belle situation,
avec chalet à
reconstruire,
Fr. 130 000.—
Facilités paiement.
Tél. 078 862 55 00, soir.

036-117053

Fondation pour
enfants de la rue

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

La chaleur
la meilleure vient

de votre propre terrain

¦*̂ î <̂ r* wirdér vos radiateurs

chaui_g, _ I

climatisation (

A—y |
-j&— i' ,

Pompe à chaleur NORSEL pour:

1. remplacement de la chaudière
2. complément au chauffage électrique

direct

D Demande de documentation:
NORSEL

Av. de (aman 13,1005 Lausanne
tél. 021 312 46 03, fax 021 312 46 06

e-mail: norsel® vtxnet.ch

A vendre ou à échanger
BAS VALAIS

Immeuble rénové
libre de locataires.

Echange possible contre bâtiment, villa,
terrain ou autre, région Genève ou ailleurs.
Renseignements sous chiffre W 018-078592 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

018-078592

Ayent - à vendre
2 belles villas mitoyennes

neuves
5'/. pièces, 4 bains, garage, balcon,

terrasse, jardin, surface habitable 165 m2,
valeur Fr. 570 000—,
dès Fr. 395 000.—.
Tél. 079 220 49 12.

EPI S.A., c.p. 28,1972 Anzère.
036-114774

Martigny
A vendre appartement 4'/. pièces

avec terrasse, proximité écoles, Poste,
arrêt de bus, magasins.

Tél. 078 600 34 12. 036...5,99

A vendre à Veyras

1 appartement
372 pièces

avec garage et place de parc extérieure.
Construction -.002.

S'adresser au tél. 079 628 37 40.
036-117213

Mayens-
de-Chamoson
Au Bioley
très tranquille

terrain à bâtir
pour 1 chalet
• 915 m1 terrain;
• 460 m1 forêt.
Prix exceptionnellement
bas suite à faillite.
Fr. 5500.-
Liquidateur:
tél. 079 247 30 10.

036-117116

Valais central
à vendre ou à échanger
contre terrain région
Lens - Montana Village

terrain
2500 m', densité 0,4,
conviendrait pour villas
jumelées.
Ecrire sous chiffre
S 036-117359 à
Publicitas S.A., case
postale 1118, 1951 Sion.

036-117359

Sion
Rue de la Treille 35
Achetez

1 app. 372 p
pour le prix
d'un 27. pees
Très ensoleillé
Fr. 165 000.-
Possibilité garage.
Libre tout de suite.
Tél. 079 247 30 10.

036-117118

Sion
Région Bramois
Cause succession

maison de village
à rénover
• 4 pees;
• 2 pees;
• cave.
Fr. 95 000.— prix évt.
à discuter.
Tél. 078 712 15 35.

036-117078

A 5 minutes de Sion,
sur le coteau rive droite
Cause liquidation
de succession

maison
d'habitation +
grange à rénover
• app. 47) pees
• app. 27- pees
• galetas
• 3 locaux-granges
• 700 m2 de terrain
Fr. 150 000.— prix évt.
à discuter.
Liquidateur:
Tél. 078 712 15 35.

036-117081

A VENDRE
MARTIGNY
Villa jumelle
5 pièces
Quartier tranquille.
Fr. 430 000 —
Tél. 079 220 39 86.

036-115196

GRANGES
Villas individuelles

de construction traditionnelle
5 1/2 pièces 140 m2

sur parcelle de 560 m2.
Fr. 410 OOO.-

Livraison juillet 2003.
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C~àillif}'Z Rte de Sion 26, SIERRE
_̂ "'I'_II_ -__I 027 455 30 53
¦ËafflESËM 079 250 10 22

Café du Soleil

Case postale CH-2350 Saignelégier
Tél. 032 951 16 88
www.cafe-du-soleil.ch

Hôtel-restaurant - lieu culturel
cherche

un/une gestionnaire
- avec expérience dans I hôtellerie
- capable de collaborer avec l'équipe

existante/hôtel-restaurant / culture
- connaissance de l'allemand
- patente souhaitée

Offre écrite à l'adresse ci-dessus.

¦BU

Enfin en stock
Venez chercher votre exemplaire

_ * *!_ _ " • -'

Avenue de Tourbillon 43
4 ™̂»*-™ =̂ Tél- 027 322 92 52
j ^ www.music-centre.ch

grâce à nos pages hebdomadaires
du 12 septembre au 25 octobre 2002

Chers Restaurateurs, \̂Mmm
Présentez vos spécialités de saison de chasse, ^Ê(¦ £ ' brisolée et autres menus aux saveurs automnales ^&> ,_

¦

_

¦ 

Saisissez cette occasion unique de faire connaître

rs 
propositions de menus à nos ÎOI'OOO lectrices

et lecteurs en insérant une annonce
dans un environnement convivial. <7/7S-

Pour tout renseignement complémentaire
ou pour réserver votre espace publicitaire,

contactez votre conseil-client habituel
ou téléphonez au 027 329 52 84

à Mlle Manuella Pellaud au plus vite

Nouvelliste

http://www.music-centre.ch
http://www.cafe-du-soleil.ch
http://www.pfefferle
http://www.moipourtoit.ch
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Un site internet a été mis en fonction par des informaticiens de la région de Martigny

Ge s  
derniers jours, le

spectre de la pédo-
criminalité refait sur-
face dans les médias.
En Valais, une petite

équipe de bénévoles, tous em-
ployés d'une entreprise infor-
matique de la région de Marti-
gny, ont décidé d'agir en met-
tant en fonctions, il y a un mois,
le site www.assez.org. «Nous
œuvrons pour le compte d'une
association française basée à Pa-
ris, Sauver l'enfance en danger.
Ce collectif lutte pour protéger
les enfants victimes de pédophi-
lie et l'antenne suisse a pour
mission d'aider au f inancement,
d'organiser la partie adminis-
trative et de faire connaître l'as-
sociation via le net», explique
un des concepteurs du site.
Ainsi, les bénévoles qui travail-
lent sur le terrain peuvent être
pleinement efficaces dans leur
action et se dévouer entière-
ment à cette lutte sans se pré-
occuper de l'aspect administra-
tif. «Notre but n 'est pas de courir
après les pédophiles, ça c'est à la
justice de le faire, mais nous
voulons au maximum décharger
ceux qui agissent concrètement.»

Informer et prévenir Grâce au travail d'informaticiens valaisans, l'association Sauver
Ce site internet a pour objectif l'enfance en danger est désormais sur l'internet. idd

la garde
son père

de montrer ce que fait l'asso-
ciation et de collecter de l'ar-
gent. «Pour pouvoir espérer un
soutien f inancier, il faut être
connu et instaurer un climat
de confiance avec les gens, c'est
pourquoi nous y présentons
l'association», précise l'infor-
maticien. Les initiateurs du si-
te espèrent également que
l'information donnée pourra
inciter les enfants victimes de
pédophiles à se faire connaître
car évidemment, seuls les cas
signalés peuvent être pris en
charge. De plus,. grâce aux in-
finies possibilités du web, ils
espèrent contacter d'autres as-
sociations, créer des synergies
et des collaborations avec les
collectifs qui luttent contre la
pédophilie. Enfin , le site per-
met aux bénévoles sur le ter-
rain de communiquer entre
eux et de s'échanger des infor-
mations en toute confiance
grâce à un e-mail sécurisé.
«Nous caressons également le
rêve de mettre en p lace d'ici à
quatre ou cinq ans des pro-
grammes de recherche à partir
de p hotographies. Il s'agira de
collecter les p hotos publiées sur
les sites pédophiles et de les
comparer avec celles des en-
fants qui ont disparu.»

Fuite en Suisse
«En Suisse, le système judiciai-
re fonctionne mieux qu 'en
France et nous connaissons
moins de problèmes de collu-
sion, de crime organisé, de cor-
ruption chez les juges ou les
politiques que nos voisins», in-
dique l'informaticien valaisàn.
Ainsi , quand la justice françai-
se, dans son aveuglement,
protège les agresseurs au lieu
de préserver les petites victi-
mes innocentes, l'association
se charge de cacher l'enfant et
un de ses parents en Suisse ou
en Allemagne chez des parti-
culiers. En permanence, cinq à
dix personnes se trouvent
clandestinement dans notre
pays. «Notre rôle est donc de
trouver de l'argent pour nour-
rir, vêtir et loger ces personnes.
Même si notre geste peut sem-
bler dérisoire, chaque goutte
d'eau que nous amenons au
moulin permet de limiter la
souffrance des enfants. Il n 'est
jamais trop tard pour agir,
d'autant p lus quand nous
voyons combien ces enfants
sont courageux et forts et
qu 'une simple prise de cons-
cience de ce problème peut fai-
re bouger les choses.»

Caroline Fort
www.assez.org et pour contacter l'an-

tenne suisse, verbier@assez.org

CONCOURS DU TABLEAU TRUQUÉ

Gagnante récompensée
¦ Cette année, le concours
concernant l'exposition Berthe
Morisot, organisé par Le Nouvel-
liste et la Fondation Gianadda,
a remporté un vif succès avec
une participation de 2811 per-
sonnes.

Il s'agissait de découvrir le
trucage opéré par Casai sur une
toile de Berthe Morisot et de ré-
pondre à une question de cul-
ture. Chaque semaine, cinq ga-
gnants ont été désignés par le
sort et tous participaient à un
ultime tirage exécuté devant Me
François Gianadda , notaire.

C'est Anne-Dorothée Mill-
ier, de Sierre, qui a eu la chance
de gagner un voyage à Paris
d'une valeur de 1000 francs of-
fert par l'agence Lathion Voyage
à Martigny. Hier, ce chèque lui
a été remis par Anne Gaudard,
représentante de l'agence, en
présence d'Antoinette de Wolff,
de Léonard Gianadda et de
François Dayer, rédacteur en
chef du Nouvelliste.

«J 'apprécie beaucoup ce
concours car il m'a permis de re-
venir en détail sur chaque ta-
bleau. Comme j 'ai participé à
toutes les éditions, je connais
maintenant dans les détails les
toiles de Berthe Morisot!», con-
fiait l'heureuse gagnante. CF

PUBLICITÉ 

Devant, Antoinette de Wolff, Anne-Dorothée Muller, Anne Gaudard et François Dayer et derrière,
Me François Gianadda et Léonard Gianadda. ni

W * Tîï^ le Chavolard
LÂ T __l Restaurant

Jmmm ̂ v
non-stop 11h30 - 22h30 - 7/7

• spécialités maison
• chinoise et bacchus
• caquelon chasseur

BRISOLÉE
Carte Chavalard 10%

j + UNE VOITURE ]
 ̂ À GAGNER _j

CONSEIL GÉNÉRAL DE MARTIGNY

Pour les espaces verts
¦ «Nous demandons des résul-
tats rapides et tangibles dans la
promotion, l'entretien et la con-
servation des espaces verts afin
que, de dégradation en dégrada-
tion, les lieux publics ne soient
pas tous menacés d'une recon-
version en parking sous le cou-
vert d'une lutte contre l 'insécuri-
té.» Dans un postulat déposé
avant hier-soir , les commis-
sions Affaires sociales et santé,
et Edilité du Conseil général de
Marti gny manifestent leur in-
quiétude, estimant que «la poli-
tique du Conseil communal s 'at-
tèle davantage à la question du
transit et du stationnement qu 'à

celle de la qualité de vie et du
bien-être de ses habitants.» Les
auteurs du postulat observent
«que chaque remaniement d'un
site coïncide avec l'appa rition de
nouvelles infrastructu res pour
les véhicules. Nous estimons
qu 'il s'agit là d'une négligence
coupable envers la population ,
car elle s'opère au détriment de
véritables lieux de détente, d'es-
paces verts ombragés, de parcs
publics et de p laces de jeux di-
gnes de ce nom.»

Exemples à l'appui - parcs
de la Moya et de La Bâtiaz , jar-
din du Grand-Verger, etc. - les
commissions Affaires sociales,

et Edilité demandent au Conseil
communal de faire connaître sa
politique en matière de gestion
et d'aménagement du territoire
et d'établir un état des lieux des
espaces publics de la ville. Par
ailleurs , s'agissant de la place
Centrale, dans le sillage de
l'aménagement du rond-point
de Plaisance «offrant aux voitu -
res une alternative à la traversée
du centre-ville», le postulat esti-
me «que la p lace Centrale méri-
te d'être repensée. Cela ne dé-
pend que d'une réelle volonté
politique.»

CM

RIDDES

Explosion
dans un garage

Hier en fin d'après-midi, un véhicule a pris feu puis explosé dans le
garage du Rhône à Riddes. nf

¦ Hier en fin d'après-midi, vers
16 h 30, une explosion s'est pro-
duite dans le garage du Rhône à
Riddes. Deux personnes ont été
blessées, dont une grièvement.

Deux mécaniciens travail-
laient sur une camionnette lors-
que celle-ci a soudain pris feu et
a explosé. Un des employés a pu
s'enfuir à temps et s'en sortir in-
demne. Le second, un jeune ap-
prenti de 15 ans, devait malheu-
reusement être gravement brûlé.
Le patron du garage s'est alors
porté au secours de son em-
ployé et s'est, dans cette action,
brûlé aux mains et a été légère-

ment blessé. Il a été transporté
par ambulance à l'hôpital de
Martigny. L'apprenti mécanicien
grièvement touché a, quant à
lui, été évacué par un hélicoptè-
re d'Air-Glaciers vers le CHUV
de Lausanne. Les 33 pompiers
de Riddes, Leytron et Saxon ont
rapidement maîtrisé le feu qui
s'était propagé à la station-servi-
ce, en évitant que les colonnes à
essence soient touchées.

Une enquête est en cours
afin de déterminer les causes
exactes de cette explosion.

c/CF

GROUPE DE TRAIN 10

Entrée en service
¦ Le groupe de train 10 effec-
tuera son cours de répétition à
partir de lundi 30 septembre.
L'entrée en service des 250 sol-
dats et 120 chevaux concernera
quatre unités stationnées dans
la région de Martigny. La prise
de l'étendard s'effectuera ce
lundi à 15 h 30 devant l'Hôtel
des Bains de Saillon.

La première semaine du

cours sera consacrée à la répéti-
tion des connaissances de base
et à l'introduction de la tenue de
protection AC. Durant les
deuxième et troisième semaines,
l'homme et le cheval seront en-
traînés au débardage en forêt et
au transport de matériel de sou-
tien en montagne. Le cours se
terminera à Martigny à l'amphi-
théâtre le 17 octobre. C

http://www.assez.org
http://www.assez.org
http://www.assez.org
mailto:verbier@assez.org


JOURNEES D'ESSAI
VECTRA

du jeudi 26 au dimanche 29 septembre
(jeudi et vendredi jusqu'à 20 h, samedi et dimanche jusqu'à 17 h)

L'Opel Vectra la plus rapide
de tous les temps!

motorisation 3,2 litres à 211 chevaux
gamme Vectra essence et diesel
nouvelle boîte de vitesses ActiveselectGarag

Atlas Sion SA
Rue de Lausanne 86 - SION - Tél. 027 322 81 41

Martigny-Gare
DANS «STOCK DISCOUNT»

(dans les anciens locaux de la Commerciale au bout du quai)

GRANDE VENTE
LIQUIDATION

VESTE EN CUIR HOMME - FEMME

vêtements polaires .
drap housse, 1 place, Fr. 5.—, CD Fr. 5.—

baskets Kappa Fr. 15.—, vaisselle à Fr. 2 —
ainsi que des milliers d'articles NEUFS

déstockés à Fr. 5.— pièce, etc.

Ouvert tous les jours jusqu'à épuisement du stock
de 9 h à 18 h 30

pendant la Foire de Martigny

Organisation: M.R., tél. 076 320 47 00
036-117440

——

SURVEILLANCE
protection • control • task
Sion - Sierre - Visp

036-115753

Moteur ECOTEC V6 3.21 (155 kW/21 1 ch
sur demande
Système de conduite interactif
dynamique (IDS) •
Programme de stabilisation électroniqui
Châssis sport exclusif
Contrôle du freinage en virage (CAC)
Airbags frontaux, latéraux, airbags
rideaux
Vectra GTS: à pcrtir de Fr. 39000.-
(2.2i, 108 kW/147ch)
Opel «all-in» (service gratuit pendant
10 ans ou 100000 km, réparations
gratuites pendant 3 ans ou 100000 km)
Leasing Opel
Garantie de mobilité Opel
www.opel.ch
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APERÇU DES LOTSf APERÇU PES LOTS: ̂

J 11'000.-de bons d'achat
I 10*000.- de carnets d'éoarane

\ 
fromages, bons d'achats

bons de boucherie

ees par la
es royales
rte Fr. 5.-;
rtes Fr. 10
.- la carte

du 23 septembre au 12 octobre 2002
ROCCA <

Route du Simplon, Charrat
Tél. 027 746 20 20 - Fax 027 746 34 81

étude détaillée et personnalisée
résultat en 3 dimensions par notre architecte d'intérieur
pose de qualité effectuée par nos soins
conditions spéciales «Foire du Valais»
apportez vos plans et dimensions
Consultez notre site internet WWW.rOCCabOJS-rOCCalU.Ch l̂̂ y^̂ U

wellmann SIEMENS GAGGEHAU

GRANDE EXPOSITION UTILITAIRES
27 -28 - 30 septembre 1er et 2 octobre 2002
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.
 ̂

^^^̂ ^̂

4̂p̂ pj YJ_\ W ~_^7̂u ĵSgS_W_\ ffgimr
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^^^*\^^s_ **_-^^^̂ " Combo Van

• _ *_ _ _ _ _ *¦'Notre nouvelle gamme d' utiliuires jusqu 'à 3,5 tonnes propose des solutions sur mesure répondant aux besoins de ions les prolessionnels. Ï̂CHî" I fT .
2 ans de garantie d'usine , kilométrage illimité, ainsi que des prestations comp lètes et un service irré prochable proposés par un réseau de
¦ concessionnaires sp écialisés. In lo lmc  08 .8 8I0 X80 Véhicules Utilitaires

CENTRE UTILITAIRES GAIliOUD j ^é
Route d'Ollon - 1860 AIGLE - Tél. 024 468 13 71 Agent^^

http://WWW.r0CCQb0iS-r0CCalU.Ch


are à l'esca !
Ce champignon, considéré comme une bombe à retardement, menace le vignoble valaisàn

L

'esca est une maladie
qui doit être prise au
sérieux. Tous les ex-
perts le confirment.
Déjà décrite au temps

des Grecs et des Romains, cette
maladie est relativement peu
connue. La biologie et l'épidé-
miologie des différents cham-
pignons liés à l'esca restent la-
cunaires et très difficiles à étu-
dier.

L'Office cantonal de la
protection des plantes suit
l'évolution de l'esca dans notre
canton. Ses responsables cons-
tatent que cette maladie se
propage rapidement dans le vi-
gnoble valaisàn. «Il s'agit d'une
maladie complexe impliquant
plusieurs agents pathogènes et
dont la séquence d'infection
reste inconnue», précise Sté-
phane Emery, collaborateur
scientifique auprès de l'Office
cantonal de la protection des
plantes. «L'esca pose surtout
des problèmes dans les parcel-
les âgées. Le vieillissement des
vignes, mais aussi leur trans-
formation de gobelet en cultu-
res surf il sont prop ices à l'esca.
Le système de taille est égale-
ment une cause de l'augmenta-
tion de la maladie car les
champignons profitent des
p laies pour infecter les ceps.»

Crise cardiaque
ou dépérissement lent
Concrètement, l'esca se distin-
gue par un dessèchement pro-
gressif ou foudroyant du plant
de vigne. «On distingue une
forme foudroyante correspon-
dant à la crise cardiaque du
cep et une forme de dépérisse-
ment lent s'exprimant par des
symptômes foliaires», explique
M. Emery. «L'apoplexie se ma-
nifeste généralement au cours
de l'été alors que les ceps ont
débourré et se sont développés
tout à fait normalement. Les
p lants atteints sèchent totale-
ment en quelques jours. Cette
forme de dépérissement est la
p lus facilement identifiable.
Quant à la forme lente de la
maladie, elle se manifeste es-

Un cep atteint par le champignon de l'esca.

sentiellement au niveau du
feuillage qui sèche entre les
nervures. Il est important de
relever que cette deuxième for-
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me de l esca f luctue d'une an-
née à l'autre et ne mène
qu 'après plusieurs années à la
crise cardiaque du cep.» Dix

car l'h
tion d

PUBLICITÉ

Deuxième symptôme: un dessèchement progressif du cep.

années peuvent s'écouler entre pelés à prendre rapidement les
la contamination du cep et mesures adéquates en vue de
l'apparition des symptômes, freiner l'évolution de cette
Les viticulteurs sont donc ap- maladie. Christine Schmidt
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Abricool
cartonne
¦ L'entreprise valaisanne
Abricool peut légitimement re-
vendiquer une place parmi les
meilleures maisons suisses de
production d'eaux-de-vie. En
effet , elle vient de remporter
deux titres d'eau-de-vie de
l'année et neuf diplômes d'or
au concours annuel Forum
suisse des eaux-de-vie, cha-
peauté par l'Institut fédéral de
Wàdenswill.

Ce n'est certes pas une
première pour Abricool qui
amasse des médailles depuis
sa création en 1998 mais, cette
année, elle fait si fort qu 'elle
rivalise avec les maisons les
plus réputées de Suisse aléma-
nique.

¦L'analyse des résultats du
Forum suisse des eaux-de-vie
permet de dégager un trio de
tête avec Abricool, Fully, diri-
gée par Véronique Mermoud,
Rebbaugenossenchaft de
Spiez, Klaus Schillig (trois ti-
tres d'eau-de-vie de l'année et
un diplôme d'or) et Kunz-Kel-
ler, Weinbau-Distillerie de
Maienfeld, Grisons, un titre et
onze diplômes d'or. Trois au-
tres maisons ont obtenu deux
titres d'eau-de-vie de l'année,
Gasser-Bircher, Weinbau, de
Hallau, Gschwend, Mosterei
und Brennerei, d'Oberriet et
Rollin Hermann de Baar.

Cinquante-six maisons
ont présenté 235 produits à la
dégustation et 153 ont été ré-
compensées par un diplôme
d'or et parmi elles, 20 ont ob-
tenu le 'titre d'eau-de-vie de
l'année.

Abricool a décroché les
deux titres majeurs avec une
eau-de-vie, l'abricot 2001 et
une liqueur, le cordial à l'abri-
cot 2002. Quant aux neuf di-
plômes d'or, ils récompensent
l'abricot barrique 1999, la gen-
tiane 2002, le chanvre 2002, la
grappa de pinot noir barrique
1999, le coing, le marc colu-
melle de syrah 2001, la fram-
boise 2002, la liqueur de fram-
boise 2002 et la bleue des gla-
ciers 2002, tous produits que
Le Nouvelliste a eu le plaisir de
présenter dans sa rubrique A
table. Autre maison valaisanne
participant au concours, Agrol
Sierre par Serge Gaudin a ob-
tenu un diplôme d'or avec une
eau-de-vie de poire william.

Roland Puippe
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Télé-Thyon: bilan positif £^ux morts
Exercice satisfaisant, mais retour à la case départ, sous réserve SUT l'cUXtOrOLTtGde l'accord de Verbier, pour la répartition des recettes. «*«»#¦ w%« .u^

T

élé-Thyon SA. a tenu
jeudi soir son assem-
blée générale annuelle
aux Mayens-de-Sion.
L'occasion pour le

président Narcisse Seppey de
présenter aux actionnaires un
large éclairage sur la politique
générale de la société et pour le
directeur Guillaume Favre de
commenter un rapport de ges-
tion fort complet sur le dernier
exercice, allant du 1er juillet
2001 au 30 juin 2002.

Parmi les points qui ont
particulièrement occupé le con-
seil d'administration figure entre
autres le projet de nouvelle ré-
partition des recettes dans le ca-
dre des 4-Vallées. Car, malgré la
convention signée entre les par-
tenaires suite aux conclusions
d'une commission d'arbitrage,
«le climat fut  souvent orageux
entre certains partenaires», a
précisé M. Seppey.

Toutefois aujourd'hui, un
nouvel arrangement a été trou-
vé, dans un premier temps dans
le cadre du secteur Printze
(Thyon, Veysonnaz, Nendaz).
Mais il n'entrera en vigueur que
si Verbier l'approuve à son tour.

A chacun ses recettes
«La mise en place de postes de
comptage sur chaque moyen de
remontées s'est montrée extrê-
mement onéreuse, tant sur le
p lan de l 'installation que du
fonctionnement», a commenté
Narcisse Seppey. «Ce système
devait permettre une réparti-
tion mensuelle en fonction de
p lusieurs critères, dont la pre-
mière devait intervenir en jan-
vier. Or, le premier décompte
n'est toujours pas app licable,
car il Souffre de nombreuses
contestations. Nombre de
points d'appréciation sont con-

te président du conseil d'administration Narcisse Seppey (à g.) et le
directeur Guillaume Favre ont présenté jeudi leur rapport annuel, _

testés par les uns et les autres,
source inépuisable de discus-
sions. Ce qui nous a incité à re-
mettre en question la voie choi-
sie, pour revenir à l'arrange-
ment antérieur, dans un pre-
mier temps avec nos proches
voisins du secteur Printze. Ar-
rangement qui nécessitera
maintenant l'accord de notre
partenaire de Verbier», nous a
précisé après coup M. Seppey.

Les dirigeants de ces trois
sociétés ont en effet pris l'op-
tion d'un retour aux sources,
en laissant dorénavant à cha-
cun ses recettes de ventes
d'abonnement. Quant au vieux
serpent de mer que représente
le partage de la caisse de
Thyon 2000, les sociétés con-
cernées se sont mises d' ac-

cord. Télé-Thyon effectuera
un versement forfaitaire pour
les deux prochaines saisons,
après quoi cette caisse sera ré-apico quui .eue LCUOOC acia ic- Autres «investissements»
partie à raison de 50% entre toujours appréciés des hôtes
Veysonnaz et Thyon. Le de Télé-Thyon, le snowpark,
comptage demeure toutefois qui a accueiUi entre 800 et
en vigueur dans tout le sec- 150o snowboarders par jour,
teur, et servira encore de base ou encore \a piste éclairée la
de répartition si Téléverbier nuit ) dont l'attrait reste évi-
décidait de maintenir la for- dent. Mais la fréquentation en
mule préconisée par la com- hausse régulière du cône de
mission d'arbitrage. Thyon provient surtout de sa

situation privilégiée et du par-
le coût de feu SportAc- fait entretien de ses pistes. Du
cess 20 décembre au 14 avril, on a
Le groupe Kudelski, fournis- pu en effet skier dînant cent
seur du système SportAccess, a seize jours sur le domaine,
choisi de reprendre, quelques avec seulement 12% de jour-
mois seulement après la livrai- ' nées exécrables perturbées par
son de ses équipements aux la neige, le brouillard ou le
4-Vallées, le système Skidata. vent. Norbert Wicky

D'où la nécessité de modifier
toute l'installation pour le pro-
chain hiver. Ce qui nécessitera
une nouvelle dépense de l'or-
dre de 160 000 francs pour la
seule société de Thyon, alors
que celle-ci avait déjà dépensé
près de 500 000 francs pour
s'équiper du SportAccess. Une
charge supplémentaire dont
Télé-Thyon se serait bien pas-
sé, malgré un résultat d'exploi-
tation positif pour 2001-2002,
puisque le compte de pertes et
profits dégage un cash-flow de
1,54 million, consacré essen-
tiellement à des amortisse-
ments.

Neige sous le ciel bleu
«La neige artificielle , c'est notre
force », a déclaré de son côté le
directeur Guillaume Favre.
«Sans nos canons, qui peuvent
enneiger 70% de nos p istes,
nous n 'aurions pas pu skier à
Noël. Le 30 décembre, alors que
le ciel nous avait gratifiés de
quelque 10 centimètres de pou-
dreuse, nous pouvions déjà of-
frir des pistes recouvertes de 40
à 50 centimètres de neige artifi-
cielle.»

¦ Dans la nuit de jeudi à ven-
dredi, une terrible collision fron-
tale s'est produite à la hauteur
de l'aire de repos d'Ardon, sur le
tronçon d'autoroute actuelle-
ment en travaux. Une mère de
famille de 43 ans et une jeune
fille de 23 ans n 'ont pas survécu
à l'accident.

Une automobiliste valaisan-
ne circulait seule sur l'autoroute,
en direction de Riddes. Son vé-
hicule s'est déporté sur la gau-
che et est entré en collision avec
une voiture conduite par une
jeune femme de 23 ans qui cir-
culait normalement en sens in-
verse. La première conductrice a
été tiiée sur le coup. L'état de la
deuxième voiture a exigé l'inter-
vention des pompiers de Sion.
Une quinzaine de sapeurs ont
procédé à sa désincarcération et
la jeune femme a été acheminée
à l'hôpital en ambulance. Elle
est décédée peu après son ad-
mission.

Deux autres voitiires ont été
impliquées dans cet accident.
Les occupants ne souffrent que

de blessures légères. Il s'agit
d'une voiture qui circulait égale-
ment en sens inverse avec un
seul passager à bord et d'une
voiture de livraison avec deux
passagers. Ces véhicules n'ont
pu éviter la collision.

Hier, la police n'avait pas
encore pu déterminer la cause
de cet accident. L'autoroute a de
nouveau été fermée dans la ma-
tinée pour faire le relevé des tra-
ces de l'accident. L'autoroute
côté nord est dotée d'un revête-
ment neuf. Pendant la nuit, une
pluie fine a pu rendre la chaus-
sée glissante. Pendant les tra-
vaux, il est recommandé de sui-
vre attentivement les limitations
de vitesse.

La police cantonale lance
un appel aux témoins. Toute
personne pouvant fournir des
renseignements sur cet accident,
est priée de s'adresser au Com-
mandement de la police canto-
nale à Sion (027 606 56 56) ou au
poste de police le plus proche.

ALCAN - STEG

Portes
ouvertes
¦ Ce samedi 28 septembre de
10 à 16 heures, l'usine d'alumi-
nium de Steg invite le public à
une journée portes ouvertes. La
direction le fait à l'occasion du
jubilé des 40 ans de cette usine.

Après deux ans de travaux,
les 128 fours d'électrolyse ont
été rénovés et équipés d'un
système de pilotage répondant
aux dernières exigences de la
technique. Profitez de cette oc-
casion unique de visiter la seu-
le usine de production d'alu-
minium de Suisse et d'assister
à la transformation de la pou-
dre d'alumine en métal liquide,
puis en barres à laminer de 15
tonnes.

Sécurité
Pour que la visite se passe dans
de bonnes conditions, quel-
ques conseils de sécurité: avoir
de bonnes chaussures fermées,
des pantalons longs et des che-
mises à manches longues fer-
mées. Les enfants de moins de
7 ans ne peuvent entrer. Il est
interdit de faire la visite des
usines avec des boîtes de bois-
sons ou des bouteilles, des ap-
pareils de photo ou des camé-
ras. L'usine d'aluminium d'Al-
can à Steg est très vaste et des
panneaux indiquent l'endroit
depuis l'entrée du village.

Pascal Claivaz

HAUT-VALAIS

«Bien joue, Cina!»
Soirée surprise pour le nouveau chef du groupe d.c. à Berne

et président de Salquenen, Jean-Michel Cina.

L'ancien président de Salquenen Amédée Mounir (à gauche) et l'actuel Jean-Michel Cina

B

ravo Cina, bien joué!»,
s'est exclamé le vice-pré-
sident de Salquenen Va-

lentin Cina à l'adresse de son
président Jean-Michel Cina.
Jeudi soir à la salle polyvalente,
ses concitoyens lui avaient or-
ganisé une réception surprise.

Salle comble pour le nou-
veau chef du groupe d.c. aux
Chambres fédérales et ambian-
ce bon enfant. Etaient notam-

ment présents le conseiller na-
tional de Sierre Charles-Albert #Nrv <.
Antille, le conseiller aux Etats Ti>^/>K,
de Brigue Rolf Escher et le con- Tiĉfseiller d'Etat Jean-René Four- vTS/f^
nier. \jK * AJean-Michel Cina a-t-il k

^^^éventé la surprise '. «Un bon po- ^^HHliticien doit avoir du f lair et tou- ^^Ujours cire au courant de ce qui WÊt
se trame autour de lui!», fut sa ¦¦
réponse. Pascal Claivaz EXX
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SION

L'aumônerie
dans les prisons
¦ Une présentation publique
du travail des aumôniers en mi-
lieux carcéraux se déroule au-
jourd'hui à la prison des Iles de
Sion. A cette occasion, les auto-
rités politiques et religieuses,
ainsi que le directeur des Eta-
blissements pénitenciers du Va-
lais prendront la parole pour
présenter le monde carcéral et
pour souligner l'importance de
la présence de l'Eglise dans les
prisons valaisannes. Le chanoine
Bernard Colladant ainsi que le

diacre protestant Mario Giaco-
mino apporteront également
leurs témoignages.

Les personnes intéressées
sont attendues à 9 h 45 devant
la prison des Iles. Entrée dans
l'établissement à 10 heures pré-
cises, puis à 10 h 30, allocutions
du directeur, des autorités et des
aumôniers. A 11 h 45, visite de la
prison, suivie d'un apéritif et
buffet. A 14 heures, table ronde,
et à 15 heures, célébration œcu-
ménique. C
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Spectacle pour enfants
Les Farfadets présentent Le
Specolo par la compagnie ge-
nevoise Le Chat-Hutteur, avec
marionnettes et masques pour
les petits dès 6 ans, ce diman-
che à 16 h au Totem-RLC, rue
de Loèche 23. à Sion.

Les aînés en balade
Les aînés de Sion et des envi-
rons sont invités à participer à
une randonnée autour des
eaux de Savièse, le mardi 1er
octobre. Rendez-vous à 8 h 05
à la gare postale de Sion. Ren-
seignements auprès de Renate
et Paul Ammann au
027 395 10 21.

PUBLICITÉ

Communiqué
La circulation sera partiellement fermée au trafic automobile dès le
lundi 30 septembre (6 heures) jusqu'au vendredi 4 octobre sur la
route

RUE DE LA DIXENCE A SION
Tronçons: carrefour «La Clarté» - rond-pont «Pizzeria Pont-du-

Rhône» embranchement «rue de l'Industrie - rue de la
Dixence»

Cette fermeture, qui durera 1 semaine, dont la signalisation mise en
place devra être respectée, est en relation avec la fin des travaux
(rabotage et goudronnage) sur le giratoire Sainte-Marguerite à
Sion.

Nous remercions les automobilistes ainsi que les riverains pour leur
compréhension.

DUBUIS FILS S.A.

http://www.anniviers-hotels.ch


Sainte-Agnes aux petits soins
La chapelle Sainte-Agnès de Veyras est en cours de restauration.

Tous les fonds n'ont pas encore été trouvés.

E n  

1925, Rainer Maria
Rilke se faisait déjà
du souci pour elle. Il
écrivait à son amie
Nanny Wunderly-

Volkart: «Depuis si longtemps
cela me peine de la voir se dé-
tériorer de p lus en p lus: je ferai
faire (et de suite!) , pour que cet
hiver si dur n'augmente pas les
dégâts répertoriés à présent -
les vitres, à l'ancienne mode,
prises dans le p lomb, et la toi-
ture (...) .»

Tombes découvertes
Aujourd'hui, ce sont les autori-
tés communales qui prennent
soin de la chapelle Sainte-
Agnès de Veyras. Le monu-
ment, situé en face du château
de Muzot, a été construit en
1781 par Nicolas im Winkelried
sur les fondations de l'ancien-
ne église médiévale de Muzot.
On a retrouvé des pans de
murs datant du XlIIe siècle. La
datation au carbone 14 per-
mettra peut-être quelques sur-
prises. En effet, lorsque les tra-
vaux de restauration ont com-
mencé au printemps dernier,
les fouilles ont mis au jour des

La chapelle Sainte-Agnès à Veyras est en plein lifting

tombes, en couches successi-
ves. L'affaire est entre les mains
des archéologues.

Entre les mains de spécia-
listes
Il n'y a pas que les archéolo-

gues qui se sont penchés au
chevet de la chapelle. Un ar-
chitecte, Pierre-Olivier Ge-
noud, spécialiste des restaura-
tions de chapelles et d'églises
travaille également sur ce pro-
jet. L'historien de l'art Gaétan

nf

Cassina y a aussi apporté sa
contribution, notamment dans
l'élaboration du dossier qui
permit de recueillir des fonds.
En effet , la restauration coûtera
400 000 francs. Comme le site a
été classé monument histori-
que, le canton a subventionné

les travaux à hauteur de 15%.
En outre, la Confédération a
reconnu l'importance de la bâ-
tisse en lui accordant la classi-
fication locale régionale. Et ce
sont 20% de plus qui permet-
tront d'avancer. La commune
de Veyras finance également
15%.

Solidarité
Le reste devra être trouvé.
Aussi les autorités ont-elles de-
mandé l'aide de mécènes et,
surtout, elle en appelle à la po-
pulation sensible au sort de
son patrimoine. Le peintre Gé-
rard de Palézieux a fait don de
huitante gravures, dont le bé-
néfice de la vente servira à
payer les travaux. De même,
tout le bénéfice de la fête villa-
geoise a été versé pour la cha-
pelle. Mais les comptes ne sont
pas encore bouclés. Les per-
sonnes qui souhaitent soutenir
le projet peuvent verser leurs
dons sur le compte
17-120107-1. Les travaux, qui
seront réalisés à l'ancienne
(pâte de chaux), prendront fin
d'ici à la fin de 2003.

Sonia Matter

HOPITAL DE SIERRE

L'art de faire plaisir
¦ Depuis quelques semaines, l'artiste Albert Arlet-
taz expose ses peintures, mais aussi ses sculptures à
l'hôpital de Sierce. Président de Vouvry et de la
commission des finances du Grand Conseil, Albert
Arlettaz est aussi, depuis quelques années, un pein-
tre et un sculpteur.

Parce qu'il se sent bien dans l'atmosphère de
l'hôpital sierrois, il a décidé de lui faire un cadeau:
une sculpture qui représente le «deuxième souffle»
et qui se trouve à l'entrée de l'hôpital. «Cette œuvre
a été réalisée spécialement pour cette exposition,
mais, dans un premier temps, je ne pensais pas la
laisser définitivement. Comme je me sens vraiment
bien dans ces locaux, je présume que mes œuvres le
sont aussi. Cette sculpture restera à Sierre pour don- i^p ' f̂léwjPF ¦
ner de l'espoir aux malades soign és ici.» %^—W—m

En attendant d'exposer dans le canton de l*fl mk - '_7-_ \
Neuchâtel de nouvelles sculptures où les anciens \*
outils seront les vedettes, Albert Arlettaz siégera, en -.'"
début de semaine, au Parlement valaisàn en com- _ ffa §J
pagnie du député PDC Dominique Epiney, le di-
recteur de l'hôpital sierrois. «La politique aussi est Albert Arlettaz (à gauche) explique à Domini-
un art!», conclut le chef de la commission des fi- que Epiney le «f onctionnement» de sa sculptu-
nances. VF re

Aslec demandez le programme
L'Association sierroise de loisirs et culture

présente ses activités 2002/2003 . Valeurs sûres et innovations.

C

omme chaque automne,
l'Aslec présente au public
la vaste palette de ses ac-

tivités. Tous les âges sont con-
cernés. Il y a d'abord les jeunes,
qui trouvent dans les locaux de
l'Aslec à la rue de la Mondrèche
un lieu de rencontre et aussi de
culture. Vingt-deux heures par
semaine, les animateurs accueil-
lent les jeunes et leur proposent
baby-foot, billard, play-station,
station internet et fauteuils
moelleux.

Chaque deux vendredis, un
film est projeté, selon les goûts
des spectateurs. De ce groupe
de jeunes sont nés et naîtront
encore des spectacles et des soi- !!n9L_J_ _____ -________ .
rées hip-hop, Beaucoup d'activités et beaucoup de rires

Cours parascolaires
En outre, l'Aslec dispose d'un
budget pour organiser des
coins parascolaires: escrime,
échecs, art floral , informatique,
théâtre ou encore photo. Une
dizaine de cours sont ainsi of-
ferts gratuitement aux élèves
allant de la sixième primaire
aux trois années du cycle. Les
ateliers vacances sont aussi
l'affaire de l'Aslec, mais cela se
passe durant l'été.

Des salles de spectacles et
de répétitions sont également
gérées par l'association. A côté
de celles-ci , situées dans les lo-
caux des anciens abattoirs, les
adeptes trouveront un terrain
de calcetto (terrain de foot mi-

niature). Dans le secteur, il y a
aussi un skatepark, géré par le
Club 396°. On le voit, l'Aslec
supervise des associations, avec
le but de les voir devenir auto-
nomes. On trouve ainsi de
nombreux clubs et associations
sierrois sous le toit de la rue de
la Mondrèche.

Rencontres autour d'un
repas
A noter également que, pour la
quatrième année, les tables du
lundi se tiennent le premier et
le troisième lundi de chaque
mois à midi. On y trouve un
repas complet, que l'on paye
comme on veut. C'est ouvert à
tous, et cela sert principale-
ment de lieu de rencontre. Plus

de quarante repas y sont servis
à chaque fois.

Des cours sont organisés à
longueur d'année. Ainsi, le
cours de hip-hop (un grand
succès) débute mercredi 2 oc-
tobre à 16 heures. On relèvera
aussi les sorties nature, des ba-
lades destinées à sensibiliser
les jeunes aux questions envi-
ronnementales. Il s'agit d'une
collaboration avec le Panda
Club du WWF.

Des renseignements com-
plémentaires peuvent être ob-
tenus au 027 455 40 40, le ma-
tin. Une équipe d'une dizaine
de personnes se tient à la dis-
position du public, quel que
soit son âge. Sonia Matter

CRANS-MONTANA

Jeeps à la fête
¦ Ce samedi 28 et dimanche 29
septembre, Crans-Montana vi-
vra au rythme des jeeps. Pour sa
sixième édition, le Jeep Heep
Heep, rassemblement unique en
Suisse par son concept, accueil-
lera les propriétaires de jeeps de
la célèbre marque américaine.
Ce grand rassemblement deve-
nu le must de la fin de la saison
d'été permettra aux vénérables
héroïnes de la seconde guerre
mondiale de rivaliser d'adresse
avec les modèles les plus ré-
cents. Et qui sait?

Peut-être de leur souffler les
premières places au concours de
«jeeping». En effet , ce concours
ne se base pas sur les perfor-
mances de la voiture mais sur
l'habileté des pilotes à déjouer
les pièges qui leur seront tendus
sur un parcours sélectif de quel-
que 24 kilomètres. Mais le spec-

La bascule: un exercice qui requiert beaucoup de doigté pour tenir
la jeep en équilibre. nf

tacle ne s'arrêtera pas là: con- dimanche, suivie d'épreuves
cours de beauté le samedi et pa- d'agilité sur la place de fête,
rade à travers Crans-Montana le Patrick de Morlan



TAPIS D'ORIENT
r- GRANDE ACTION -,

30% sur
taaWmaW /U tous les
GABBEH IRAN

I ET NEPALAIS tous coloris

I EXEMPLES: ¦
• 263 x 194 cm ^L§e< 1500.-
• 228 x 165 cm JI565  ̂ 1090.-
• 171x126 cm jU-90̂  830.-
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Action valables jusqu'au 12 octobre 2002
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1 I lultiforsavioGERivr Santé animale

Indépendance
Contact avec les paysans
Nous cherchons une personnalité active, dynamique et entrepre-
nante comme

représentant-voyageur MULTIFORSA
pour les arrondissements de Vevey, la Veveyse, parties de la Glane
et de la Gruyère, Aigle, Pays-d'Enhaut, Monthey, Saint-Maurice,
Martigny, Entremont, Conthey, Hérens.

Nous sommes l'entreprise leader dans la fabrication des sub-
stances actives VIOGERM" issues des germes de blé pressés à froid
et vendons
• des concentrés minéraux MULTIFORSA
• des concentrés de vitamimes et d'oligo-éléments VIOFORSA
• des succédanés de lait pour veaux MULTI-LAC
• des aliments pour chiens et chats MY FRIENDS
• des produits de marque pour l'hygiène de la ferme et la santé

animale.

Vous avez:
• une formation de base dans l'agriculture ou par exemple

comme boucher ou
• des connaissances de l'agriculture, si possible au niveau de l'af-

fouragement des animaux de rente ou
• des connaissances pratiques de la vente
• ambition, assiduité et persévérance
• plaisir au conseil à la clientèle et la vente active.

Nous vous offrons:
• une solide formation, un véhicule de travail, un salaire au ren-

dement
• des produits de qualité d'une maison réputée
• de la chance de pouvoir prendre vous-même votre vie en main

et de pouvoir travailler d'une manière indépendante.

Téléphonez-nous et demandez M. F. Oppikofer, afin que nous
puissions prendre un premier contact par téléphone et vous faire
parvenir les documents pour votre postulation.
Tél. 041 749 49 49 ou direct 041 749 48 75

Multiforsa S.A., santé animale
Case postale
6312 Steinhausen/ZH

197-001056

Multiforsa
~~

m ~m~i ¦ o ¦ V-  ¦ 5oc'été spécialisée dans l'étude et la réalisa-
/\ i L In/w| tion de projets en automation industrielle et
mmml mmj mmmi ammâ informatique cherche:

un(e) ingénieur(e) automaticien(ne)
Nous demandons:
- une formation d'ingénieur EPF ou HES (ETS);
- expériences dans l'automation industrielle (chimie, pharma ou bio-

technologique):
design d'armoires électriques BT
programmation d'automates et de systèmes de supervision
bonnes connaissances des principes de mesure et régulation

- autonome et responsable
- langues: français-allemand; clients principaux: Romandie et Haut-Valais

Nous offrons.
- un travail varié faisant appel aux techniques les plus récentes;
- un poste à responsabilités avec gestion des projets.

Les offres manuscrites avec photo, prétentions de salaire et documents
usuels doivent être adressées à:
ALRO Engineering S.A. - Rue de l'Ancienne-Pointe 24 - 1920 Martigny.

036-117265

Restaurant à Sion
cherche

cuisinier
expérimenté

aide de cuisine
expérimenté

serveur/
serveuse
Tél. 079 687 71 39.

036-117377

Au vu de l'extension positive ^^
de nos affaires et dans le
cadre du développement

IIUU3 t CUfCf UflHO

? UN GERANT TECHNIQUE

de notre société
___ «%__* ¦ a-v__*_N_ _ _ _ t f _.l_ _*M_*

ayant une bonne expérience immobilière
(dessinateur, conducteur de chantier, etc.)

? UNE COURTIERE IMMOBILIERE
A TEMPS PARTIEL

ayant de l'expérience, aimant la vente
et les contacts avec la clientèle.

t

Date d'entrée et conditions à convenir

Offres avec curriculum, photo et
documents annexes à transmettre

a l'attention de M. J.-P. Raemy 
^

~
_̂ Société régionale d'approvisionnement et de

atmJSÊ distribution d'énergie électrique, nous assu-
>̂ __J^^  ̂ mons 

également 
la 

gestion 
et l'exploitation

I ^**J » 1 des téléréseaux de la ville de Sion (TVS) ainsi
DEsSEflEoioNSA ,ue de Télédistribution intercommunale S.A.

(TIV) qui regroupent environ 22 0000 clients
dans le Valais central. Nous commercialisons également des
produits internet à plus de 4000 clients ainsi que des liaisons
point par point pour le transfert de données entre sites.
Afin de compléter notre équipe pour l'exploitation et la
maintenance des réseaux IP nous recherchons

1 ingénieur en télécommunication
ou

formation jugée équivalente
Si
• vous êtes au bénéfice d'un diplôme d'ingénieur en télé-

communication ou d'une formation jugée équivalente
• vous avez quelques années d'expérience dans l'exploita-

tion et la maintenance des réseaux IP (WAN, MAN) ainsi
que dans le service de Helpdesk

• vous maîtrisez les équipements CISCO ainsi que les tech-
nologies DHCP et DNS et avez des connaissances appro-
fondies des serveurs et des systèmes d'exploitation
Microsoft (98, 2000, XP) et Linux

• vous avez des notions de téléréseaux (niveau HF)
• vous appréciez le travail indépendant
• vous êtes d'accord d'assumer le service de piquet.
alors nous nous réjouissons de faire votre connaissance et de
recevoir votre dossier complet d'ici au samedi 5 octobre
2002. Adresse: direction de l'Energie de Sion-Région S.A.,
rue de l'Industrie 43, c.p., 1951 Sion.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de M. George Jenelten, chefs de services généraux,
tél. (027 324 02 05) 036-117373

f n rr\ Mimotec SA
l \2y mlcromolds teohnology

V ° y
\ -/ www.mimotec.ch

Pour notre département
de mécanique générale,

nous cherchons

un(e) mécanicien(ne)
avec connaissances DAO.

Les dossiers complets sont à envoyer à:

Mimotec S.A.
Blancherie 61 - 1950 SION

036-116601

Entreprise de cars,
région Valais central

cherche

chauffeur
pour entrée tout de suite.

Faire offre sous chiffre E 036-117280
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-117280

11 DCIMÏIEI- DEUII 11
Green Card Lottery

www .gcssromandie.ch Tél: 024/494.39.38
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DFAE, Service juridique

036-1152KKROC

DFAE, Service juridique
Le Service juridique de la Direction des res-
sources et du réseau extérieur (DRE) couvre
un large champ d'activités. Féru/e de droit
administratif et public, vous aurez à traiter
des cas difficiles, en matière de droit du per-
sonnel, de protection des données, de con-
trats, de protection de la personnalité, de
droit consulaire, ainsi que de privilèges et
immunités diplomatiques et consulaires.
Vous conseillerez le directeur de la DRE sur
des questions de droit administratif et de
l'organisation. Conseiller pour la protection
des données au sein du Département, vous
assurerez la surveillance juridique des
achats, rédigerez des documents juridiques
pour le Département et le représenterez dans
des procédures de recours. Si vous avez une
formation juridique complète, un brevet
d'avocat, quelques années de pratique judi;
ciaire ou administrative, et de très bonnes
connaissances d'une 2ème langue officielle,
alors nous attendons votre candidature.
Lieu de service: Berne
Département fédéral des affaires
étrangères. Direction des ressources
et du réseau extérieur,
Freiburgstrasse 130, 3003 Berne,
einzelgewinnung@eda.admin.ch

Personnalité douée pour l'expression orale
et écrite et pour la négociation, vous
exercerez une activité juridique variée et
exigeante au Service juridique de la Direc-
tion des ressources et du réseau extérieur.
Suppléant/e du/de la chef du Service
juridique, vous serez conseiller en droit
public, travaillerez dans le domaine de la
protection des données, des achats, du
droit de l'organisation, du droit consulaire
et du personnel. De plus, vous procéderez
à des expertises, rédigerez des avis et des
corapports lors de la consultation des
offices, participerez à des procédures de
consultation en matière de recours. Vous
avez fait des études juridiques complètes,
êtes titulaire d'un brevet d'avocat et avez
quelques années de pratique judiciaire et
administrative.
Lieu de service: Berne
Département fédéral des affaires
étrangères. Direction des ressources
et du réseau extérieur,
Freiburgstrasse 130, 3003 Berne,
einzelgewinnung@eda.admin.ch

¦¦¦«___________________________________________________________________________ © 031/ 324 15 16
Métrologie fondamentale haute
fréquence et CEM R97,PfflT¥f/ lPPniTfTTF lf _ lT^______________ l
Etes-vous intéressé/e aux fondements des ^̂ jJjJ^̂ jJj^̂ îLaîiiÉill jUM Î
techniques de mesure appliquées à la haute Notre équipe a besoin de renfort!
fréquence ou à la CEM? Les titulaires de ces Au sein d'une petite équipe, vous garantirez
postes ont pour mission l'élaboration théo- |a sécurité des installations techniques
rique et expérimentale de nouvelles mé- complexes des bâtiments au niveau du
moues ae mesure, i exécution ae manaais
exigeants pour la clientèle, la réalisation de
normes et de recommandations en matière
de mesure, la collaboration à des publica-
tions scientifiques et la participation à des
organismes spécialisés nationaux et inter-
nationaux. Aimez-vous mettre en pratique
expérimentale le savoir théorique? Avez-
vous l'esprit d'initiative et le goût de la
collaboration avec la clientèle et les con-
frères des hautes écoles et autres instituts
nationaux de métrologie? Exigences: étu-
des complètes d'ingénieur/e électricien/ne
ou de physicien/ne dans une haute école,
intérêt pour la haute fréquence ou la CEM,
esprit d'équipe et bonne maîtrise orale et
écrite d'une deuxième langue nationale et
de l'anglais.
Lieu de service: Wabern
Office fédéral de métrologie
et d'accréditation, Lindenweg 50,
3003 Berne-Wabern,
S 031/323 34 90, Kurt Hilty, ou
_? 031/323 32 03, Dr. Ulrich Feller

Pilotage informatique du DFE
Vous conduirez les projets informatiques du
DFE selon le modèle HERMES et coordon-
nerez au besoin les sous-projets des offices
dans le cadre de projets globaux. Vous diri-
gerez des équipes de projet et collaborerez
avec les chefs de sous-projets. Vous pré-
senterez avec conviction les résultats et
initierez les actions et correctifs requis.
Votre expérience bénéficiera aux plus petits
offices et aux projets complexes et sera
précieuse pour la mise en oeuvre de pro-
cessus informatiques au sein du DFE. Vous
travaillerez au besoin avec le pilotage infor-
matique. Vous disposez de plusieurs an-
nées d'expérience en gestion de projets.
De solides connaissances de la gestion tant
informatique que des processus vous met-
tent à l'abri des mauvaises décisions.
Ayant le sens de la communication et de
la prestance, vous disposez en outre de très
bonnes connaissances de l'allemand, de
bonnes connaissances du français et maîtri-
sez l'anglais technique.
Lieu de service: Berne
Département fédéral de l'économie.
Secrétariat général. Ressources
humaines. Palais fédéral est,
3003 Berne,
S 031/324 08 63, Roland Meier,
E-Mail: roland.meier@gs-evd.admin.ch

DP de l'impôt fédéral direct,
de l'impôt anticipé
Travail régulier au service externe dans les
cantons. Surveiller et conseiller les autori-
tés de l'impôt anticipé en matière de rem-
boursement aux personnes physiques de
l'impôt anticipé et de la retenue d'impôt
supplémentaire USA. Contrôler le respect
des conventions de double imposition con-
clues par la Suisse avec les Etats étrangers
Conseiller et contrôler les cantons en ma-
tière d'imputation forfaitaire d'impôt.
Contrôler la comptabilité concernant les
fonds demandés à la Confédération pour le
remboursement de l'impôt anticipé, de la
retenue d'impôt supplémentaire USA et de
l'imputation forfaitaire d'impôt. Formation
commerciale complète, de préférence avec
un diplôme supérieur. Bonnes connaissan-
ces des opérations bancaires, des opéra-
tions sur ies titres et de la comptabilité, si
possible expérience en matière fiscale. De
langue maternelle allemande ou française,
vous avez de bonnes connaissances d'une
deuxième langue nationale.
Lieu de service: Berne
Administration fédérale des
contributions, service du personnel,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,

travail et de l'exploitation. Vous vous occu-
perez en particulier de la maintenance de
ces équipements, vous chargerez des peti-
tes réparations et prendrez les mesures
visant à prévenir les pannes et les dégâts
de tout genre. Comme monteur/euse élec-
tricien/ne, vous connaissez la technique du
bâtiment et les systèmes de gestion de
bâtiment et avez un sens prononcé de la
collaboration. Si, en plus, vous êtes dispo-
sé/e à participer au service de piquet, votre
candidature sera la bienvenue.
Lieu de service: Berne
Office fédéral des constructions
et de la logistique. Personnel,
Holzikofenweg 36, 3003 Berne,
S 031/322 84 27,
rolf.zbinden@bbl.admin.ch
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heures sur 24:

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
Stœmpfli 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

Pilotage informatique
départemental du DFE
Au sein du pilotage informatique du DFE,
vous évaluerez les risques en matière de
sécurité informatique et veillerez à assurer
un niveau élevé de protection. Vous assiste-
rez et conseillerez de façon autonome les
responsables informatiques des unités
administratives du DFE dans leur travail
quotidien et accompagnerez leurs projets
sur le plan de la sécurité. Vous avez le goût
de la communication et êtes très intéressé/e
par l'aspect organisationnel de la sécurité
informatique. Vos compétences concep-
tuelles et techniques vous ouvriront la voie
d'une collaboration passionnante à la réali-
sation de la stratégie informatique et à la
préservation des intérêts du DFE au sein de
différents groupes de travail. Vous analyse-
rez les risques touchant à la disponibilité
des systèmes et œuvrerez à leur réduction
conjointement avec nos fournisseurs de
prestations. Vous avez de bonnes connais-
sances de l'allemand et du français et de
l'anglais technique.
Lieu de service: Berne
Département fédéral de l'économie.
Secrétariat général. Ressources
humaines. Palais fédéral est,
3003 Berne,
S 031/324 08 63, Roland Meier, E-Mail
roland.meier@gs-evd.admin.ch

Préposé fédéral à la protection
des données
Dans le cadre de l'application de la Loi fé-
dérale sur la protection des données, nous
cherchons un/une informaticien/ne au bé-
néfice d'une bonne formation et expérience
professionnelle, ayant un intérêt marqué
pour la protection de la personnalité et des
droits fondamentaux des personnes lors du
traitement de données personnelles. Vous
serez appelé à examiner des projets d'infor-
matisation, notamment dans le secteur mé-
dical, sous l'angle des mesures techniques
et organisationnelles permettant d'assurer
les exigences de la protection des données
personnelles. Champ d'activité très varié au
sein d'une équipe dynamique et en collabo-
ration étroite avec des juristes. Très bonnes
connaissances de deux langues officielles
avec de bonnes connaissances de l'anglais.
Place limitée jusqu'au 31.12.2003. Entrée en
fonction de suite ou à convenir.
Lieu de service: Berne
Chancellerie fédérale, section du
personnel et des ressources,
3003 Berne

http://www.mimotec.ch
http://www.publicitas.ch
mailto:einzelgewinnung@eda.admin.ch
mailto:einzelgewinnung@eda.admin.ch
mailto:roland.meier@gs-evd.admin.ch
mailto:rolf.zbinden@bbl.admin.ch
mailto:roland.meier@gs-evd.admin.ch
mailto:Abonnemente@staempfli.com
http://www.emploi.admin.ch


Valais est lancée
Hier soir à Brigue, l'assemblée constituante a élu le comité de la 27e section suisse

Bernhard Zenhâusern (membre)

L'UDC Haut-Valai
¦j 'UDC (Union démor

cratique du centre)
Haut-Valais, 27e sec-
tion cantonale du parti

UêU suisse, existe depuis
hier soir. L'assemblée consti-
tuante de Brigue a adopté les
statuts et élu son nouveau comi-
té. Celui-ci se compose de Mar-
kus Schwéry (président) , de Fre-
dy Ursprung (vice-président), de
Willy Zemp (secrétaire), de
Hans-Peter Cathrein (responsa-
ble des médias), de Hans Fux
(commission politique) , de

et d'Adrian Kôppel (jeune UDC).
L'UDC Haut-Valais est un parti
à part entière. Son assemblée
constituante s'est déroulée avec
la participation du président de
l'UDC suisse Ueli Maurer et de
celle de l'UDC du Bas-Valais Os-
kar Freysinger. Le nouveau parti
entretient donc de bons COn-
ta. fç çnip r l'_ .itrp narti p antnr.ï.1.... .. . _ . . _ . - j. _ . . . . . _  [. . ._ . .  _._ ........... ,

contrairement à ce qui s'était ^^^^^^^^^^^MMi^^^B™ aa Âmmmmmm ^^ M̂ Ê̂^M^M^mmMMMMMMmaTL. i_b.__3_a__ï_
passé il y a trois ans. A l'époque, Ueli Maurer, Markus Schwéry et Oskar Freysinger. wai_e. bote
la liste haut-valaisanne em-
menée par Peter Tscherrig avait tient de bonnes relations per- politique du canton.» A son aux réalités valaisannes», ré- En 2003, nous partirons
récolté beaucoup de suffrages, sonnelles avec Oskar Freysinger. tour, l'UDC a été obligée de se pond Markus Schwéry. aux élections pour le Conseil
Peter Tscherrig était entré en plier à la fameuse partition Le calendrier? «Notre pre- national avec une liste appa-
conflit avec la présidence du Deux mentalités linguistique entre les deux ré- mière tâche, et cela se fera d'ici reniée à l'UDC du Bas-Valais.
parti, pour s'en retrouver finale- Pourquoi créer l'UDC du Haut- gions valaisannes. au mois de novembre, est de Ensuite, il y aura les élections
ment exclu. Rien de tout cela- Valais alors? «Parce que les Et politiquement? «Nous constituer des sections de dis- communales et celles du
cette année, nous assure le nou- structures actuelles de l'UDC allons reprendre les grands thè- tricts à Brigue et à Viège. Nous Grand Conseil,
veau président de l'UDC Haut- Valais ont démontré qu 'elles mes de campagne de l'UDC les étendrons ensuite aux au- Et l'électorat? «Nous visons
Valais. Markus Schwéry entre- s'adaptaient mal à la réalité Suisse, tout en les adaptant tres districts.» principale ment la classe

Confidentialité r ¦ "~~
en question T

l ' I " _____. ' x ILe milieu proiessionnei reprocne a la psycnoiogue
des enfants de Chamoson de s'être exprimée

dans nos colonnes. Malgré l'accord formel du père de famille.

L

'interview donnée au Nou- Argument patient ne signifie pas qu 'il
velliste le mercredi 25 sep- non partagé peut s'autoriser à dire n 'impor-
tembre par Patricia Faille- un argument que ne cautionne te quoi. A un certain moment,

taz, psychologue des enfants du pas ^Association cantonale des celui qui va parler du secret n'a
drame de Chamoson, soulève psychologues et psychothéra- peut-être pas conscience de l'ef-
une vague de protestations peutes (APPV): «Deux points fet que cela va avoir dans le
dans le milieu professionnel $ont à considérer: l'autorisa- public.»concerné. ft-on donnée par le patient,

Des réactions qui émanent mais aussi \e choix que 'f ait \e justificationtant de la Société médicale va- n^vrhnlncup dp <:P dêlip r du CP- „ . . „ . , .  , ¦ .|ai_ annP n..P d P l'A^nri.Hon  ̂„.£?!__!. „__ „ _?! P°ur Patricia Failletaz, la levéelaisanne que de 1 Association cret professionnel. Dès ce mo- 7 .7,7171 7lZ ToT.._.,,_V..t.des psychologues et psychothé- ment- là se pose la question de d" sfcre. se
f 

Just
f

mt p,ourtant
rapeutes du Valais. savoir quef est Vin?érêt du pa _ «Outre l autorisation du papa

tient à ce que ces informations f \  m a , «8?.? une dechar^Secret professionnel soient diffusées _ Parce que ïa ja i  pense qu il était important
en cause réponse à cette question ne Pour les enfants, dans la mesu-
En cause: le respect de la con- nous convient pas et suite aux
fidentialité des informations différentes dénonciations re-
concernant les patients, tel que çues par nos membres, nous
le stipule le code déontologi- avons signalé la situation à la
que de la profession. Or, le tex- commission compétente, à sa-
te de la Fédération suisse des voir celle de l'ordre profession-
psychologues (FSP) exige éga- nel de la Fédération suisse des
lement que ses membres «de- psychologues», explique le vi-
mandent le consentement des ce-président de l'association
personnes concernées avant de Olivier Salamin. «En ce sens,
muriueru ie toriseruerneru ues ce-president ae i association certaines choses auprès du pu-personnes concernées avant de Olivier Salamin. «En ce sens, blic de manière constructive.communiquer éventuellement nous tenons à rappeler que la Sam dter de mmS) ni de Ueux
SnïfôTffTr t ! IT ^

MOn 
'"**" ?"" '* PSyCh0 ' Pr*& Certains de mes collé-Ce qui fut fait par la psycholo- hgue et son patient est une re- H ,, .,._,,,„.„ rnn) nrh ,.

gue Failletaz, le père des en- lation de confiance qui est pro- gues lontd ailleurs comPns- »
fants étant à ses côtés lors de tégée par le secret professionnel Le père iui considère quel'interview. et un code de déontologie.» cette problématique est «dé-
J'étais présent» le Tj£ZT*S T* 
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«Je confirme que j'étais présent président de la Société médi- ™e,ux Possme- M01- J e remon;
à ce moment-là et que je lui ai cale du Valais: «Un profession- te la Pente' Les Professionnels
même donné confirmatio n sur nel de la santé est tenu à res- am nous entourent accomplis-
certaines questions posées», ex- pecter la sphère privée de son sent un travai^ remarquable.
plique le père. «De p lus, ces pa tient. A la rigueur, publier le Leur soutien est total. Cest
déclarations ne font état d'au- fait qu 'on traite quelqu 'un dé- pourquoi je ne comprends pas
cun élément négatif eu égard à passe déjà ce qui est autorisé ces réactions négatives. Il y a
ma famille. Si tel n'était pas le par le secret du patient. Dans sûrement d'autres choses plus
cas, je serais intervenu immé- le cas d'un médecin par exem- importantes pour l'heure.»
diatement.» pie, être libéré du secret par son Emmanuelle Es-Borrat

re où ils se sentaient coupables
à p lusieurs niveaux, que quel-
qu 'un dise qu 'ils n'avaient fait
que suivre leur maman. Il me
semblait aussi nécessaire d'ex-
pliquer qu 'ils entretenaient de
bonnes relations avec cette der-
nière. Cela a permis de préciser

moyenne et ses soucis.» Les se-
maines précédant là votation
de la loi sur le marché de
l'électricité, l'UDC valaisanne
a pu faire entendre sa voix.
«Nous avons fait campagne
contre les grands groupes qui
rachètent les compagnies
d'électricité et y suppriment des
emplois.» Et ce fut assez effi-
cace.

Pascal Claivaz
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Les Kikunda avec Sion
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da pourraient bien entrer en ji
ce soir face à Baden ï

Voilà le service public
Graben s'est offert un sérieux «lifting». Désormais, à Sierre,

on soigne l'accueil et on promeut les produits valaisans tel, que la raclette.

Les  
joueurs aux four-

neaux, d'autres à une
table voisine à disser-
ter avec le «pékin»
d'un but ou d'une ac-

tion litigieuse, il est désormais
possible, à Graben, de refaire le
monde. Tout au moins le
match. Et ce dans un cadre et
un contexte autrement plus
agréables que ceux des années
précédentes où, après avoir dé-
gusté une rencontre indigeste
et tenté d'approcher le bar
pour siroter une bière plate, on
se pressait à la sortie. Désor-
mais, le public peut flâner dans
les travées de Graben, y ren-
contrer des amis et, même,
quelques joueurs. «On tenait à
ce que ceux-ci se mêlent aux
spectateurs après les matches»,
explique Silvio Caldelari, le
président. «On se devait de
créer, l 'événement, de faire de
chaque match une fête.»

Voilà pour les intentions.
Restait à passer aux actes.
Sous-entendu, donner un bon
coup de jeune à Graben, ce
vétusté lieu qui sentait bon le
siècle passé. Le «lifting» a été
réalisé cet été, aux frais du HC
Sierre. «La commune nous a
misse carte blanche sur la base
du dossier qu'on lui a fourn i.
On a attaqué les travaux à la
mi-juillet.» Deux mois plus
tard, le résultat est concluant.
Un restaurant de septante pla-

' ce assises, ainsi qu'un petit
bar, ont vu le jour sous la tri-
bune sud. En-dessus, plusieurs
cantines ont été réaménagées
afin de faciliter le passage du
public, lequel, jusque là, res-
tait coincé dès lors que les af-
fluences dépassaient le millier
de personnes. «L'espace a été
revu afin d'accélérer le service»,
explique Jean-Daniel Epiney,
vice-président. «Ainsi, le con-
sommateur ne crée p lus systé-
matiquement un bouchon.»
Enfin , une remorque buvette a
été installée sous la tribune
est, là où se tiennent les fan 's
clubs. En tout, Graben compte
désormais sept points de ven-
te, dont les deux locaux réser-
vés aux clubs de soutien, la
Crosse d'Or.et le OK 33. Ces
deux derniers bars exceptés,
toutes les cantines sont au-
jourd'h ui gérées par le HC
Sierre. «Auparavant, on les
louait. Mais les rentrées
n 'étaient pas suffisantes» , re-
grette Silvio Caldelari. «Dès
cette saison, on encaisse nous-
mêmes ce qu 'on vend. L 'exp loi-
tation des buvettes devrait
nous laisser une centaine de
milliers de francs.»

Une roulotte permet d'étancher
tes grandes soifs. mamin

Thierry Métrailler et Daniel Wobmann pourraient bientôt servir la raclette aux spectateurs dans le nouveau restaurant.

Olivier Bollmger et Silvio Caldelari n hésitent pas à montrer
l'exemple. mamin

Les entreprises
participent
L'offre s'est également étendue
à quelques spécialités valaisan-
nes. La vulgaire saucisse, dé-
sormais, est fortement concur-
rencée par la raclette. «Je me
souviens qu 'en début d'année,
lors du dernier match à domi-
cile, des supporters jurassiens
se réjouissaien t de manger une
raclette à Sierre. Or, ils n 'ont eu

¦ L'adversaire: La Chaux-de-Fonds
a remporté son premier succès de la
saison, mardi, face à Bâle. II n'empê-
che que les Neuchâtelois ne sont pas
au mieux. Pour preuve, ils sont allés
rechercher Thierry Murisier, 33 ans,
qui évoluait en deuxième ligue pour
compléter l'effectif. Le défenseur est à
l'essai durant quelques jours.

¦ L'absent: seul Posse manque tou-
jours à l'appel. Sinon, l'effectif est
complet.

droit qu 'à une saucisse. Cette
mésaventure a servi de détona-
teur. On s'est dès lors promis de
revoir notre accueil et de met-
tre en avant des produits de la
région.» «On a commencé par
racler un demi-fromage face à
Viège», explique Olivier Bollin-
ger, responsable des cantines.
Mais on est persuadé que la de-
mande augmentera bien vite.
En tous les cas, les gens se pres-

¦ La statistique: si trois Sierrois -
Cormier, Favre et Schafer - figurent
dans le top cinq des joueurs les plus
pénalisés, ils sont beaucoup plus dis-
crets dans le classement des comp-
teurs. Aucun d'entre eux ne s'immisce
dans le top dix.

¦ L'homme: Valeri Shirajev. Le seul
étranger de La Chaux-de-Fonds est le
seul à briser l'hégémonie biennoise en
tête des compteurs. Le défenseur affi-
che douze points, dont trois buts.

Le réaménagement des cantines a été réalisé aux frais du HC
Sierre. mamin

sent au restaurant après les un petit coup de main et offert
matches.» Reste que ces tra- diverses prestations en échange
vaux ont un prix. On articule de panneaux publicitaires ou
le chiffre de 300 000 francs , d'abonnements.» Bientôt, tou-
porte de secours et autres pe- tes les cantines seront équipé-
tits aménagements compris, es de télé afin de suivre l'évo-
«Heureusement, on n 'a pas eu lution des scores sur les pati-
à débourser l 'intégralité de noires. Quant aux joueurs, ils
cette somme», précise Jean- pourraient bientôt servir la ra-
Daniel Epiney. «On a sollicité dette aux spectateurs. Quand
cinquante-six entreprises loca- on évoquait un accueil soi-
les qui, toutes, nous ont donné gné... Christophe Spahr

PUBLICITÉ

¦ L'adversaire: en retrait en début
de saison face à Thurgovie, Grasshop-
per a depuis confirmé qu'il serait bien
un candidat sérieux cet hiver. «Il ne
faut pas croire que ce sera facile par-
ce qu'il a été en difficultés face à
Thurgovie», prévient Cédric Métrailler.
«Là-bas, on jouera défensif, comme
d'habitude.»
¦ Les absents: Gastaldo et Predi-
ger sont toujours blessés, l'un à
l'épaule, l'autre aux adducteurs. Le
premier a recommencé à patiner.
Mais tous deux ne seront pas de re-
tour avant une dizaine de jours. Beat
Heldstab, lui, s'est blessé mardi passé.
II est incertain ce soir.
¦ La touche: Lausanne, dont l'infir-
merie déborde également, a sollicité
son partenaire, Viège, afin d'obtenir
les services de Métrailler. Or, celui-ci
est insuffisamment remis d'une bles-
sure. «Je ne suis au courant de rien»,
affirme l'attaquant. «Je n'avais même
pas lu cette information dans le quoti-
dien romand. Je n'en ai pas non plus
parlé avec les dirigeants et eux, de
leur côté, ne m'ont rien dit à cet effet.
La LNA? Bien sûr, j'y songe toujours.
Mais la saison prochaine... Aujour-
d'hui, je suis à Viège, en LNB, et en-
tends m'y consacrer entièrement.»
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Gottéron s'en est allé battre le leader Davos en glace grisonne

B 
Ambri-Piotta (0 0 10)
Rapp.-Jona a.p. (10 0 0)

Valascia. 3115 spectateurs. Arbitres:
Reiber, Eichmann, Stricker. Buts: 18e
Peltola (Heim, Siren) 0-1. 43e Fust
(Bayer, Burkhalter) 1-1. Pénalités: 2 X
2' contre Ambri, 3 X 2 '  contre Rap-
perswil-Jona.
Notes: Ambri sans Breitbach (blessé),
Rapperswil sans Aeberli (blessé).

B 
Berne (0 1 3)
Lugano (0 1 ï)

Allmend. 12 210 spectateurs. Arbitres:
Kurmann, Linke, Peer.

Buts: 24e Schrepfer (Philippe Muller,
Thomas Ziegler) 1-0. 33e Frôhlicher
(Conne) 1-1. 46e Laurent Millier (Juh-
lin, Bordeleau) 2-1. 49e Bordeleau
(Dubé/à 5 contre 3) 3-1. 51e Rùthe-
mann (Laurent Muller, Lars Leuenber-
ger) 4-1. 59e Nummelin (Sutter, Wich-
ser, à 5 contre 3) 4-2.
Pénalités: 4 X 2 '  contre Berne, 5 X 2 '
+ 10' (Maneluk) + pénalité discipli-
naire de match (Maneluk) contre Lu-
gano.
Notes: Berne sans Châtelain et Andy
Keller (blessés), Lugano sans Astley,
Cadieux, Fair, Guyaz (blessés). Ti-
meout Lugano (48e).
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Fribourg Gottéron (2 0 1)
Stade de glace. 3528 spectateurs. Ar-

H 
Langnau (0 10) Q Genève Servette (10 10) bitres: Mandioni, Kehrli, Kung. Buts:
_ ¦„,'„

¦„. H .-..v ; •
¦ ,: r, . ¦_.-- 7e Ferguson (Roy, Gianini, a 5 contre

Zoug (0 0 0) H CPZ Lions a.p. (10 10) 4) „.,_ 14e Ferguson (Mouther) 0.2
llfis. 4149 spectateurs. Arbitres: Les Vernets. 4721 spectateurs. Arbi- 32e Fischer (Riesen, à 5 contre 4) 1-2.
Schmutz, Mauron, Rebillard. But: 36e tres: Bertolotti, Wehrli, Wirth. Buts: 9e 51e Ivankovic (Hiltebrand) 1-3. Pénali-
Bonin (Brechbiihl) 1-0. Pénalités: 8 X Jaks (Horak) 0-1. 18e Hauer (Heward, tés: 3 X 2 ' contre Davos, 7 X 2 '  contre
2' contre Langnau, 11 X 2' + 10' (Ni- Bozon, à 5 contre 4) 1-1. 48e Hauer Fribourg-Gottéron.
derôst) contre Zoug. Langnau: Bayer; (Bozon, Crameri, à 5 contre 4) 2-1. Notes: Davqs sans Forster (malade) et
Aegerter, Hirschi; Beat Gerber, Bal- 59e Hodgson (Jaks, Mark Ouimet) Nef (blessé), Fribourg- Gottéron sans
mer; Dallenbach, Wùst; Stoller; Craig, 2-2. Rottaris, Slehofer et Vauclair (blessés).
Elik, Schumperli; Steiner, Bonin, Pénalités: 6 X 2 '  contre Genève- Ser- Come-back de Muller. Tirs sur la
Brechbiihl; Plûss, Pont, Schneider; vette, 6 X 2' + 10' (Délia Rossa) con- transversale: Paterlini (49e) et Monnet
Guggisberg, Heldner, Bûhlmann. tre CPZ Lions. (54e). SI

CYCLISME
TOUR D'ESPAGNE

Gonzalez
¦ L'Espagnol José Garcia
Acosta (ibanesto.com) a rem-
porté en solitaire la 19e étape
du Tour d'Espagne courue sur
177,8 km entre Béjar et Avila.
Son compatriote Roberto Heras
(US Postal) conserve le maillot
or de leader.

losé Garcia Acosta, ultime
rescapé d'une échappée, com-
mencée au km 7 dans le col de
la Hoya (3e cat.), a remporté
l'étape en solitaire avec plus de
deux minutes d'avance sur le
peloton des favoris. Il a donné
à l'équipe iBanesto sa quatriè-
me victoire, après celles de Pa-
blos Lastras et de Santiago
Bianco.

Gonzalez surprend Heras
Aitor Gonzalez, deuxième du
classement général, a réalisé la
bonne opération du jour. Il a
surpris Heras en attaquant à
2 km de l'arrivée, dans les con-
treforts d'Avila. Gonzalez a pu
reprendre ainsi 4 secondes à
un groupe de huit coureurs,
Martin Perdiguero, Oscar Sevil-
la, Heras, Joseba Beloki, Iban
Mayo, Klaus Môller, Francesco
Casagrande et Angel Casero.

Notes: Genève-Servette sans Kessler
(blessé) et Fah (raisons personnelles).
Alston manque un penalty (25e).

H 
Kloten (12 1)
Lausanne (0 6 0)

Schluefweg. 3360 spectateurs. Arbi-
tres: Stalder, Simmen, Sommer. Buts:
4e Rieder (Rintanen, Blindenbacher)
1-0. 24e Martin Plûss (Rintanen, Rie-
der) 2-0. 35e Lindemann (Hlinka, Pa-
trik Bârtschi) 3- 0. 53e Lemm 4-0. Pé-
nalités: 3 X 2 '  contre Kloten, 5 X 2 '
contre Lausanne.
Notes: Lausanne sans Steck, Bieri,
Bornand et Brown (blessés).

DJ Davos (0 1 0)

reprend quatre secondes
¦VP Aitor Gonzalez , qui a repris

f̂ 'i ____l 4>> ^ Heras relevait: «Ce n 'est
* ;,̂  P

as oeaucoup. i\ous verrons si
PP^>___PJ' -' ai su^samment de f orces di-

manche pour obtenir plus». Le
j|K -È_9» » meilleur coureur de Kelme se

. / M * U^L-^'' i situe désormais à 1'08» au clas-
¥ &̂ MaM\*& "___ sèment général du leader de la

Wém, formation US Postal , avant le
I '*¦«""' LL lr_W',, ; contre-la-montxe décisif de di-

F. ' i"7M manche, lors de l'arrivée finale
i /"£*'?] 7VS. au stade Santiago-Bemabeu de

m j4\ ' Ji\ Madrid. «En tout cas, Roberto
i / {ïïïv)  :/• (H eras) a w que j'étais bien et

MN. I L,<Jm ÏVh aue J'e f ™*cette Welta en f or-
,. . ,. . >. , , me», a lancé Gonzalez, défiantHeras, a gauche, et Gonzalez, le . . I T  

,
A..ni 77tmni 7„*:n,.« , a"181 Heras _m devra s em-duel espagnol continue, keystone . « _. jployer a fond pour conserver

Une fois encore remarqua- son maillot or dans une lutte
ble, le Suisse Fabian Jeker a contre le chrono qui n 'est pas
toutefois été surpris par la cas- sa spécialité. Heras, Sevilla et
sure finale. Il a concédé six se- Beloki ont tous franchi la ligne
condes au groupe des favoris , d'arrivée parmi les dix pre-
terminant 12e. L'Hipasno-Suis- miers, dans le peloton des fa-
se Daniel Atienza s'est égale- voris, au terme de cette étape
ment distingué. Il a fait partie de transition,
de l'échappée du jour, rempor-
tant même le premier sprint La 20e et avant-dernière
intermédiaire au km 26, et s'est étape, conduit aujourd'hui le
classé 43e de l'étape, à 2'34» de peloton d'Avila à San Martin de
Garcia Acosta, remontant à la la Vega, au terme de 141,2 km.
25e place du général. SI
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¦ TENNIS
A Samarcande
Samarcande (Ouz). Challenger
ATP (25 000 dollars). Quarts
de finale du simple: Janko Tip
sarevic (You) bat Marco Chiu-
dinelli (S) 6-2 3-6 6-2.

¦ SKI ALPIN
Forfait de Garmisch
La fédération allemande a
averti la FIS qu'elle n'organi-
serait pas les épreuves de la
coupe du monde dames de
Garmisch-Partenkirchen (une
descente et un super-G), des
1er et 2 mars prochain, à eau
se du manque de sponsors.

¦ FOOTBALL
Renforts
Kriens s'est renforcé en enga
géant deux joueurs de LNA,
l'ancien international Patrick
Bûhlmann (Zurich) et Marc
Fiechter (Aarau).

¦ SKI ALPIN
Echec à Matt
L'Autrichien Mario Matt,
champion du monde en titre
de slalom, est indisponible
pour trois mois après avoir
aggravé sa blessure à l'épaule
à la suite d'une chute.

¦ OLYMPISME
Retrait
Le conseil d'administration de
la candidature Berne 2010 a
décidé à l'unanimité de mettre
un terme à son projet d'orga-
niser les Jeux olympiques d'hi-
ver en 2010. Dimanche der-
nier, les citoyens du canton de
Berne avaient massivement
refusé deux crédits d'un total
de 22,5 millions en faveur de
la candidature.

¦ FOOTBALL
Aveu
L'ancien capitaine de l'équipe
de France Didier Deschamps a
admis hier à Monaco avoir
pris de la créatine quand il
jouait à la Juventus Turin. La
créatine, interdite à la vente
en France, est un acide aminé
destiné à accroître la masse
musculaire.

¦ FOOTBALL
Revirement
L'attaquant international rou-
main de Nantes Viorel Moldo-
van est revenu sur sa décision
prise début septembre et veut
désormais «continuer» avec la
sélection roumaine, actuelle-
ment en pleine phase de qua-
lification pour l'Euro 2004. SI

http://www.ubs.com


i» en favori
Le défi suisse a de bonnes chance de remporter la coupe Louis-Vuitton

dont le vainqueur affrontera les Néo-Zélandais, coupe de l'America en jeu

Les  
neuf prétendants à

la sixième coupe
Louis-Vuitton com-
menceront à s'expli-
quer dès mardi en baie

d'Auckland, dans le golfe d'Hau-
raki, pour une série de régates
où chacun des concurrents ren-
contrera deux fois tous ses ad-
versaires.

Le vainqueur, qui sera con-
nu en janvier 2003, aura le droit
de tenter d'arracher au déten-
teur actuel, Team New Zealand,
la coupe de l'America, le plus
ancien trophée sportif du mon-
de, dont la première édition, au-
tour de l'île de Wight, date du 22
août 1851.

S'affronteront deux syndi-
cats italiens, Prada - le déten-
teur de la coupe Louis-Vuitton -
et Mascalzone Latino, trois amé-
ricains Oracle-BMW, OneWorld
Challenge et Stars and Stripes de
l'indéboulonnable Dennis Con-
ner, un britannique GBR Chal-
lenge, un suédois Victory Chal-
lenge, un français le Défi-Areva
et, bien sûr, le défi suisse
d'Alinghi. Le défi allemand 111-
bruck Challenge a renoncé, fau-
te de moyens financiers.

Cette 6e édition de la coupe
Louis-Vuitton marque le retour
des Britanniques (absents de-
puis 1986) , qui n'ont jamais dé-
tenu la coupe de l'America en
dépit de leurs seize tentatives,
depuis la déroute de l'île de
Wight en 1851, où pour la pre-
mière fois les Anglais avaient ac-
cepté de régater contre des
étrangers.

Nouvelle formule
Par rapport à l'édition précé-
dente, la formule a changé. En
1999-2000, il y avait trois tours
de classement (round robin)
avec des coefficients différents.
Cette fois-ci , chaque défi victo-
rieux marquera un point par
victoire de la première à la der-
nière régate. Cette phase de
classement sera terminée le 1er
novembre. Sur les neuf préten-
dants, un sera . éliminé. Il im-
porte donc d'être bon dès le
départ et de le rester jusqu'au «Alinghi» croise dans le golfe d'Hauraki. Le bateau du Défi suisse devrait tenir un rôle en vue dans la
bout, car à la suite du tour de coupe Louis-Vuitton. Et pourquoi pas disputer la coupe de l'America. keystone

Un bookmaker italien
parie sur le défi suisse
¦ La société italienne de pa-
ris Snai a placé le défi suisse

pes (a b contre i) et uneworia
Challenge (6), le Britannique
GBR Challenge (16), l'Italien
Mascalzone Latino (22), le
Suédois Victory Challenge (22)
et le Français Areva (33). SI

qualification, sortira un classe-
ment qui accorde aux quatre
premiers des avantages (la
double chance), que n'auront
pas les quatre derniers (simple
chance) au moment d'attaquer
la phase éliminatoire.

Recrutement
L'argent et la modification de
la clause de nationalité ont
permis à deux syndicats -
Alinghi et OneWorld - de «re-
cruter» dans Team New Zea-
land et de priver le détenteur
de ses éléments les plus répu-
tés. C'est ainsi que le syndicat
suisse a choisi le skipper victo-
rieux Russel Courts et Brad
Butterworth. De son côté One-
World a recruté Laurie David-
son. Bien sûr, les Néo-zélan-
dais ont fait savoir que ces
gens-là étaient âgés, à court
d'idées et que cela permettra à
leurs jeunes talents de s'expri-
mer, comme par exemple le
barreur Dean Barker, qui avait
remporté la cinquième régate
de la 30e coupe de l'America.

L'argent - les neuf syndi-
cats auraient dépensé quelque
385 milhons de dollars - l'ex-
périence, le talent et l'ensei-
gnement des derniers entraîne-
ments permettent d'établir une

hiérarchie. Dans un premier
groupe, Alinghi, Prada et Ora-
cle-BMW se détachent.

Le défi à battre
Aux yeux de beaucoup d'ob-
servateurs, Alinghi semble pro-
mis à la victoire dans cette
coupe Louis-Vuitton. «Ce sont
les Schumacher de la coupe de
l'America. Avec un bateau per-
formant, ils vont faire mal»,
affirme ainsi le Français Bruno
Troublé, l'organisateur de la
coupe Louis-Vuitton depuis sa.
création en 1992.

Les deux Class America
suisses SUI 64 et SUI 75 sem-
blent être, en effet, très perfor-
mants. Les régates d'entraîne-
ment disputées ces derniers
temps dans le golfe d'Hauraki
ont encore davantage accen-
tué le statut de grand favori du
défi suisse. Alinghi a en effet
eu le dessus sur les autres
grosses écuries que sont no-
tamment les défis américains
Oracle BMW Racing ou One
World.

Un patron
qui sait déléguer
Un des autres atouts du défi
suisse est d'être présidé par un
homme passionné de voile, Er-
nesto Bertarelli, qui ne joue pas
les milliardaires capricieux. Le
patron de la société de bio-
technologie Serono a su délé-
guer comme il le fait pour son
entreprise.

Il a pu ainsi se concentrer
sur son objectif: mériter, au
même titre que les autres équi-
piers, sa place à bord. Ernesto
Bertarelli occupera donc le
poste de navigateur à bord de
SUI 64, le voilier que l'équipe
d'Alinghi a choisi d'utiliser
pour la première phase de
poule qui débutera mardi pro-
chain. «Ernesto a travaillé dur
pour avoir sa p lace à bord. Il a
participé aux séances de prépa-
ration p hysique comme tout le
monde et s'est fondu dans
l'équipage. C'est vrai qu 'une
telle attitude, de la part de
quelqu 'un de son statut, est ra-
re et appréciable», souligne le
tacticien du défi suisse Brad
Butterworth. SI

«A in

Russel Coutts: «Etre trop confiant peut être dangereux!»
Le Néo-Zélandais Russell Coutts, le
patron sportif du défi suisse Alinghi,
n'est pas un novice en matière de ré-
gates. Champion olympique de finn à
Los Angeles en 1984, il a parachevé
son exceptionnel palmarès en 1995,
en menant le défi Black Magic à la
victoire de la coupe de l'America en
1995, avant de récidiver cinq ans plus
tard avec Team New Zealand.

Russell Coutts, dans quel
état d'esprit êtes-vous?

Je suis très excité à l'idée de
commencer la cottipétition. L'équipe
s'est énormément investie pendant les
deux dernières années. Aujourd'hui,
nous sommes prêts. Mais attendons
les premières régates pour définir les
rapports de force.

Russell Coutts, skipper d'«Alinghi», à gauche, et Michel Bonnefous,
directeur du Défi suisse. La confiance semble de mise. keystone

PUBLICITÉ

Etes-vous satisfait de la
préparation du team?

La préparation du team a été en-
core meilleure que je ne le projetais.
Grâce à une météo clémente, nous
avons pu passer beaucoup de temps
sur l'eau. Nous avons construit deux
bateaux très rapides et les régates
que nous avons effectuées dernière-
ment contre Oracle et OneWorld ont
été extrêmement encourageantes.
Mais nous sommes aussi conscients
qu'il ne faut pas prendre ces résultats
trop au sérieux. Etre trop confiant
peut être dangereux!

La sélection des marins re-
présente-t-elle une difficulté?

Non, nous choisirons les seize
meilleurs marins du moment et le res- bien sous pression, mieux que lors-
te de l'équipe jouera aussi un rôle très qu'il n'y a pas d'enjeu. Mais il faut

important sur terre. Nous ferons régu-
lièrement des changements parce que
je pense que nous devons essayer de
nouvelles combinaisons. Nos navi-
gants sont des professionnels et la sé-
lection ne me posera aucun problème.

Quelle est la force d'«Aling-
hi», selon vous ?

Je crois que notre force est aussi
notre faiblesse: nous avons réuni un
groupe très hétéroclite de marins.
Cette particularité a créé une saine
émulation. Par contre, la difficulté a
été de faire un choix dans cette multi-
plicité, sans pour autant freiner la
contribution de chacun.

Vous aimez la pression ?
Oui, personnellement je navigue

aussi prendre en compte tous les ma-
rins à bord. Ce serait évidemment fa-
cile pour moi de créer un environne-
ment très tendu, mais, si cette atmo-
sphère ne convient pas à certains,
nous ne serons pas performants.

Vous pensez qu'«Alinghi»
est capable de remporter la cou-
pe pouf sa première participa-
tion?

Je pense que nous avons une
chance. Mais nous ne connaissons pas
les autres défis, leurs forces réelles. Je
pense que beaucoup ont mis sur pied
de très bonnes équipes et nous de-
vons nous méfier. De mon côté, je
suis vraiment content du travail réali-
sé avec Alinghi, et si une équipe est
encore mieux préparée que nous, et
bien bravo d'avance pour eux! SI



VOLETS flwww.castella-sa.ch
Aluminium thermolaqué ==

de première qualité
(13,2 kg au m2)

FABRICATION
sur mesure pour rénovation l

et bâtiment neuf
Devis sans engagement LbiJ

VOLETS DU RHÔNE n=|-
Pierre Rey-Mermet
1873 Val-dTlliez
Tél. 079/347 33 31
Fax 024/477 33 11 | L___LJ

A vendre

déchets de triage
de pommes de terre

sacs de 50 kg ou palox.

S'adresser à:
Barbay Pierre-André, Yvorne.

Tél. 024 466 56 75
ou tél. 079 362 33 50.

036-116659

Particulier
cherche à reprendre

fiduciaire
dans le Valais romand

Ecrire sous chiffre Q 036-117458
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-117458

TRANSPORTEUR A CHENILLES
I! vous délestera des charges les rjâTrT3aSi
plus lourdes. "\-il_1

r A'9_in ^-Moteur .temps
^** ^»*U_i"J Charge utile 250 kg
r ¦_--» ^̂ l̂ m Poids ,ota| vide 13° k9

m^ m*̂ pr|x Fr3 4'600.-
Garantle 2 ans pièces,main d'euvre ,déplacement.

Jaquet SA.ch
Jardin & Forêt

1950 SION Tél. 027/ 203.34.24
1880 BEX Tél. 024/ 463.14.14

WWW.jaquetsa.ch
Présent au comptoir de Martigny
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SUSHIS
Livraison à domicile
dans tout le Valais
tél. 079 510 89 20
(Crans-Montana, Monthey,
Martigny, Verbier, Sierre,
Sion et environs).
www.sushi-switzerland.ch
sushi@verbier.ch

036-108345

Peintre
indépendant
propose
travail soigné
pour appartement,
villa, etc.
Devis gratuit.
Prix modéré.
Tél. 079 303 45 09.

036-117080

Modèles

FIAT PuntoSO S Gris Orion A-B-P-D2-RK7 1999
FIAT Punto Cuit Bleu P-T-D-RK7 1999
FIATMarea WE 1.8 Gris A-B-P-D2-RK7-L 1999
FIAT Bravo 1.8 GT Noir A-B-P-D2-RK7-L 1999
FIAT Multipla 1.6 ELX Gris
A-B-P-D2-CD-L

ALFA GTV 3.0 Noir A-B-P-D2-CD-L
ALFA 156 2.5 V6 Azzuro A-B-C-P-D2-L
ALFA 156 1.8 TS Bleu Cosmos
A-B-P-D2-CD-L

2000
1997

2001
ALFA 166 2.5 V6 Bordeaux
A-B-P-D2-RK7-L

TOYOTA Lexus IS 200 Blanche
A-B-P-D2-CD-L

Profitez de nos offres leasing attractives

A = Clim. " B = ABS " C = Cuir • P = Peint, met. • L = Jantes en alliage •
T -= Toit ouvrant • D = Airbag • D2 = 2xairbag * E = Boîte aut. • SN = Syst.
navigat. • RK7 = Radio K7 • CD = Radio CD

km Prix

16 500 12 780

20 000 10 450

67 000 17 250

49 000 14 750

84 000 15 750

26 000 33 850

75 000 24 500

36 000 25 900

26 000 39 750

60 000 29 750

Rencontres

uciuic \JJ-tj a\i3]
Achetons

vendanges pinot
noir et gamay
AOC Valais,
millésime 2002,
au prix CEW.

Tél. 079 435 49 85.

036-117390

Je cherche
r___ mr _ ftC/I C __ 1

éventuellement avec
enfant(s), pour
reprendre une exploita-
tion agricole en associés.
Ecrire sous chiffre U 036-
115668 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-115668

Consultations
Soins

Sion, Institut Vital
pour votre mise
en forme
massages
par masseuse dipl.
A. Romano
Sur rendez-vous.
Vieux-Canal 1
du lundi au samedi,
de 9 h à 18 h,
Tél. 079 255 08 16.

036-117437

I S I M E S

Acceptez le privilè ge
d'être parmi les premiers

à l'essayer!

11 900.-
8 900 -

13 900.-
16 900.-
11900.-
10 900.-
12 400.-
14 500.-
14 900.-
18 500 -
14 500.-
12 500.-
24 800.-
29 800.-
29 900.-
23 500.-
25 000.-
19 400.-
8 400.-

19 300.-
11 900.-
15 900.-
12 500.-
15 900.-
13 900-
11900.-
16 400.-
8 900.-

12 800.-
28 900.-

ALFA ROMEO 146 2,0 Ti 16V 1998
ALFA ROMEO 155 1.8 TS 1995
CHRYSLER Grand Voyager 1996
DAIHATSU Rocky 2.8 TD SX Longbody 1996
FORD Escort 1.81 16V 1998
MAZDA 323 1.6i GLX 1997
MAZDA 323F1.5.-16V 1998
MAZDA 323F1.8M6V 1998
MAZDA 323F1.8M6V 1997
MAZDA 323F1.8M6V 1999
MAZDA 323 P 1.3M6V GLX 1999
MAZDA 626 2.01-16 Fresh Line 1996
MAZDA 626 2.0i-16V 2000
MAZDA 626 2.0M6V HPV 2002
MAZDA MPV 2.0 16V 2001
MAZDA Premacy 1.8M6V 2001
MERCEDES-BENZ 170 S 1951
NISSAN Aimera 1.8 16V Luxury 2000
OPEL Astra 1.6i 16V CDX 1996
OPEL Astra 2.0i 16V CDX 1998
OPEL Corsa 1.4 16 V Swing 1998
OPEL Vectra 2.0i 16V CDX 1998
OPELVectra 2.5i V6 CDX 1995
RENAULT Mégane 1.6 16V RTBusiness 1999
RENAULT Mégane Scenic 1.6 Alizé 1998
ROVER 216 Si 1996
SUBARU Justy 1.3 4WD 2001
SUBARU Justy J12i 4WD GLI ECVT 1994
TOYOTA YR 22 LG-MDSEW Wagon 1992
VW Passât 1.8 T Trend 2001

http://www.garage-sporting.ch
http://www.sushi-switzerland.ch
mailto:sushi@verbier.ch
http://www.autoexpert.ch
http://www.crochetan.ch
http://www.majo.ch
http://www.castella-sa.ch


KiKunaa puissance aeux
Le football rythme le quotidien de la famille Kikunda. Busala et Junior pourraient

commencer-ensemble avec Sion à Baden aujourd'hui (17 h 30).

Le  

ballon tourne rond
chez les Kikunda.
Comme si tous les re-
jetons masculins
étaient tombés dedans

dans leur enfance. Les quatre
fils de la famille montheysanne
taquinent habilement l'objet de
tous les rêves. Trésor, l'aîné,
joue en première équipe à
Monthey, Kahuma, le cadet , en
juniors C inter dans le même
club. Entre les deux, Busala (né
le 2 août 1982) et Junior (né le
2 novembre 1984) portent le
maillot du FC Siori. Le déplace-
ment de Baden pourrait les
réunir ce soir pour la première
fois en équipe fanion dès le
coup d'envoi. Une consécra-
tion pour les deux frangins.
«Nous espérons que nous ga-
gnerons le jour où nous serons
tous deux titulaires», lancent-
ils en chœur. Quelques minu-
tes les avaient réunis contre
Bellinzone après l'entrée en jeu
de Junior. «Comme je suis ab-
sent du groupe depuis quatre
matches, j e  n 'anticipe pas ce
qui se passera demain», lance
le cadet. Le banc a accueilli
l'aîné lors du dernier match
contre Lugano au retour de
Piffaretti. «Une surprise pour
moi et un moment dif Scile au-
quel j e  m'étais préparé un peu.
Je respecte la décision de l'en-
traîneur, mais je me suis de-
mandé si cela avait un rapport
avec mes perf ormances.» La
complicité fraternelle le sou-
tient. «Nous nous rassurons
l'un l'autre. Je lui ai dit que ses
prestations n 'étaient pas en
cause.» Moral remonté et bon-
ne humeur reconquise. «Si
nous sommes contrariés, le
sourire revient dès que nous
nous voyons. Nous passons
beaucoup de temps ensemble
en compagnie de notre grand
f rère. Le f ootball n 'est pas no-
tre sujet de conversation.» La
rencontre a lieu tous les jours
au stade lors des séances d'en-
traînement. Baccalauréat litté-
raire en poche, Busala se con-
sacre entièrement au football
cette saison, pendant que Ju-
nior suit les cours de troisième
année de maturité gymnasiale
à Sion.

Des poussins au FC Sion
Le virus du football avait frap-
pé les Kikunda en république
démocratique du Congo, leur
pays d'origine. Le pas décisif
est franchi lors de leur arrivée à
Monthey en 1990. «Nous avons

Junior (à gauche) et Busala, de
Monthey à Sion le duo Kikunda
gravit pas à pas les échelons du
football. mamin

tâté du karaté, du water-polo,
du yoseikan budo. Le f ootball
s'est imposé comme le numéro
un rapidement. Il a été un im-
portant f acteur d'intégration.»
Busala et Junior effectuent
leurs débuts chez les poussins.
L'aîné a du retard à l'allumage.
«J 'étais bien tout seul et j e  pré-
f é r a i s  jouer dans la rue avec les
copains sans, entiaîneur.» Papa
Kahuma l'emmène avec son
petit frère lors de la deuxième
séance. Les chemins se sépa-
rent en 1997 quand Busala re-
joint le centre de formation du
FC Sion. «J 'ai hésité parce que
j e  me sentais vraiment bien à
Monthey. Bruno Rithner, mon
entraîneur, me soutenait, me
poussait dans le f ootball. Il m'a
laissé le choix.» Le rêve sédu-
nois rattrape Junior deux ans
plus tard. «A Monthey je pen-
sais davantage école. Le f oot,
c'était pour rigoler, pour me
détendre. Le niveau que nous
avons atteint aujourd'hui a éle-
vé nos ambitions.» Les Kikunda
font la paire. Dans la vie et sur
le terrain. Stéphane Fournier
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)n de la nationali-
I Is en possèdent
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¦ Appel aux fan's clubs
Le FC Sion demande un comporte-
ment fair-p lay à ses supporters lors
du déplacement à Baden.

¦ La visite
de Bianchi

Jean-Daniel Bianchi a adressé quel-
ques mots à l'équipe sédunoise.
«J'ai simplement souligné l'impor-
tance pour le club de se qualifier
pour le tour de promotion-relégation
et je leur ai demandé d'en prendre
pleinement conscience.»

¦ L'équipe probable
Leoni ou Ançay; Kaissi, Tcheutchoua,
Biaggi, J. Kikunda; Perdichizzi, Piffa-
retti, B. Kikunda, Marazzi; Fryand,
Baubonne. Arbitrage de M. von Kae-
nel.

¦ Au programme
Sion M-18 reçoit Bâle à 18 heures à
Châteauneuf, La Garenne, samedi.
Sion M-16 accueille Yverdon à 16
heures sur le même terrain. Sion M-
15 affronte Bienne dimanche à
15 heures au parc des Sports.

Recours pour Sion 2
¦ Le FC Sion recourra contre
la décision de forfait qui a frap -
pé sa deuxième équipe contre
Viège, match gagné par les Sé-
dunois 0-2. Kaissi avait joué à
Viège le mercredi après avoir
évolué durant quelques minu-
tes avec la première garniture
contre Wohlen le samedi. D
n'avait pas joué le dimanche
avec Sion 2 contre USCM. Le
règlement de jeu de l'ASF pré-
cise que les joueurs non ama-
teurs peuvent participer à une
rencontre des M-20 «à condi-
tion qu 'ils n 'aient pas participé
au dernier match off iciel de la
Ire équipe du club de LN». Le
club sédunois avait aligné Kais-
si après avoir consulté la ligue
nationale et obtenu une répon-
se favorable. «Nous avions agi
en toute bonne f o i  après cet
OK», confient les dirigeants sé-
dunois.

http://www.longuesoreilles.ch
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ROFITEZ DE NOTRE OFFRE
D ABONNEMENT

GRATUIT JUSQU'A LA FIN DE L'ANNE
A LA CONCLUSION D'UN ABONNEMENT ANNUEL.

D OUI, JE M'ABONNE AU NOUVELLISTE
POUR UNE ANNÉE AU PRIX DE FR. 315 -

fe. (TARIF lOOl) ET JE LE RECEVRAI
m- ÛRATUITEMENTJUSQUÀLA FIN2Ô02

OFFRE VALABLE UNIQUEMENT POUR LES NON-ABONNÉS ET
LES PERSONNES N'AYANT PAS BÉNÉFICIÉ D'UNE OFFRE

SPÉCIALE AU COURS DE CES 6 DERNIERS MOIS.
OFFRE VALABLE DU 27.9 AU 6.10.

mlmmiJmWS^i T^g. '̂  '̂

NOM:

OUI, JE M'ABONNE 3 MOIS POUR FR. 30.-

URS

BOX
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PLAYS

Véhicules

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

tél. 079 321 15 65.
036-105683

Fiat Panda 4 x 4
Année 2000, bleu métal,
17 000 km, radio CD,
vitres élec, verr. central,
commande à distance.

Fr. 10 000.—

Tél. 079 205 86 17.

036-116331

A vendre

Renault Clio
Sport 2.0
03.2000, 42 000 km,
gris métal, jantes 17",
Black spirit, rabaissée,
roues hiver sur jantes alu
+ nombreux accessoires.
Tél. 027 306 27 01.

036-116811

A vendre

SUBARU LEGACY
2.5, 4WD, limited-break.

Très bon état. Toutes options.
Immatriculée 01.04.1999.

Appeler au tél. 079 206 48 18.
036-116863

Subaru Kombi Legacy
2.2 I, 92, autom. expertisé, propre,

blanc, 166 000 km, crochet
Fr. 4800.—

Subaru Kombi Legacy
2.2 I, 91, expertisé, propre, bordeaux,

167 000 km, Fr. 4500 —

Subaru Justy
1.3 1, 91, expertisé, Fr. 2800.—

Tél. 079 301 85 34.
163-720839

Alfa 156 SW 2.4 JTD 140CV
Audi A3
Audi TT
Audi A6
Audi A6
Audi A6
Audi A6
Audi A6
BMW 318i New 2.0i 16V 143CV
BMW 328M93 CV
BMW 5201150CV
BMW 320D Touring 150CV
BMW 525D Touring 163CV
BMW M5 400CV
Ford Galaxy 1.9Tdi Ghia 116CV
Ford Transit FT 350Td Combi 124Cv
Ford Mondeo 4p. Ghia 2.5I V6 170CV
Ford Mondeo break 2.0Tdci 130CV
Jeep Grand Cherokee 5.9i 250CV

3p. 1.8T Quattro 150 CV
1.8T Quattro 225 CV
4p. 2.8 V6 193 CV
4p. 2.5 Tdi Quattro 180CV
Avant 2.4 Quattro 165QV
Avant 2.7T Allroad 250CV
Avant 2.7T Quattro 230CV

Centre Occasions Valais S.A.
Lotus Elise 160
MB A 190 Avantgarde 125CV
MB E 320T 220CV
MB C 200 Kompressor 4p. 163 CV
MB C 200 Kompressor break 163CV
Nissan Terrano 3p. 2.7TD 125CV
Opel Zafira 1.81 Elégance 125CV
Skoda Octavia El break 1.9Tdi 110 CV
Saab 9-3 S 2.2 Tid 115CV
Subaru Impreza 2.0T break 218CV
Volvo V40 LPT 163 CV
Volvo V70 2.4I 140CV
Volvo V70 2.5D165CV
Volvo S60 2.4T 200CV
VW Golf 5p. 2.01115CV
VW Bora High V5 170CV
VW Passât 4p. Trend 1.9Tdi 130CV
VW Passât break 1.9Tdi 115 CV
VW Passât break 1.9Tdi 130CV

Nouveau défi?

Entreprise de la place de Sion
en pleine expansion, désirant compléter

son effectif, engage un

directeur des travaux
du bâtiment

(éventuellement surveillant
de chantier avec expérience)

Poste à plein temps.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre W 036-116255 à

Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-116255

Cherche à louer
Région Crans-Montana ou Champéry,
appartement de 2'_ - 3 pièces meublé

pour saison hiver (év. à l'année),
loyer Fr. 1000.—-  Fr. 1200 —

Tél. 032 931 66 03 ou tél. 079 327 55 82.
132-120145

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

Taux d'intérêt
très avantageux!

N'hésitez pas!
Demande de crédit

sur notre site internet.
036-112869

Fondation pour
enfants de la rue

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.cov.ch
http://www.alvercredit.ch
http://www.moipourtoit.ch


b sur b pour servette
Les Genevois ont aligné six victoires de file en championnat

dans leur fief des Charmilles.

.£ I.I MUE II-I l Cl\

Les  
Charmilles restent

inexpugnables pour
les adversaires de Ser-
vette. Zurich a pu s'en
rendre compte en

match avancé de la 14e journée
du championnat de LNA en
encaissant un 2-0 (1-0) sans
appel. Les Genevois restent
ainsi en contact avec le groupe
des quatre premiers. Devant
4466 spectateurs (chiffre offi-
ciel mais certainement «forcé»),
les buts «grenat» ont été
inscrits à la 26e minute par
Thurre, puis à la 63e par Frei,
qui a mis fin à 240 minutes de
mutisme devant les buts adver-
ses. Les Zurichois n 'ont pas été
à la hauteur de leur réputation
de bons voyageurs. Il est vrai
que Gygax a vu un de ses tirs
repoussé par la barre transver-
sale (24e) et que le buteur Keita
s'est heurté durant toute la
partie au défenseur servettien
Hilton. Et Pascolo en a profité
pour passer à 200 minutes
d'invincibilité dans ses buts. SI

Une longue invicibilité pour le gardien Marco Pascolo et une sixième victoire à domicile pour Servette.
keystone

H 

Servette (1)
Zurich (0)

Charmilles. 4466 spectateurs. Ar-
bitre: Busacca. Buts: 26e Thurre

_ , _ < _ _ . > _ > _ _ - _ < _ _ _ -  page £.1

Ce soir
17.00 Grand-Lancy - Echallens
17.30 CS Chênois - Baulmes
19.30 Bulle - Vevey
20.00 Naters - Et.-Carouge

Demain
14.30 Servette M-21 - Fribourg
15.00 Bex - Malley LS

St. Nyonnais - Meyrin

Classement
1. Meyrin 9 9 0 0 29- 6 27
2. Servette M 21 9 6 2 1 15- 4 20

3. Grand-Lancy 8 5 1 2 16-13 16

4. Fribourg 8 4 2 2 18-15 14
5. Naters 8 4 1 3  14-10 13
6. Echallens 8 4 0 4 17-17 12
7. St.-Lsne-Ouchy 9 3 3 3 14-12 12
8. Bulle 8 3 2 3 14-15 11
9. Baulmes 8 3 1 4  14-16 10

10.. Malley 8 3 1 4  13-18 10
11. Et. Carouge 8 2 2 4 17-16 8
12. Vevey 8 2 2 4 10-17 8
13. Martigny 9 2 2 5 10-16 8
14 Bex 8 2 1 5  13-15 7

15. Chênois 8 2 1 5  7-19 7

16. St. Nyonnais 8 1 1 6  8-20 4

__p i i_ **i i____¦ i__ i  _"_ _ _ _

_, _ sun
16.00 Viège - Epalinges
17.00 Geneva - Montreux

Châtel-St-Denis - Dardania
Lsne
La Tour - Lancy

18.00 C.-Muraz - Ass. Portugais

Demain
15.00 Sion M-21 - Sierre
16.00 Signal - Renens

L. --.emiUIIU. 0 4 1 1  L \ - \ L  \0

3. Yverdon 6 4 1 1  20-11 13
4. Vétroz 6 2 0 4 17-16 6
5. Therwil 6 1 0  5 9-21 3
6. Alterswil 6 0 0 6 2-26 0

DEUXIEME LIGUE INTERREGIONALE

Match en Bas, choc au Centre

«Tourbillon motive
le Valaisàn»

T

ous trois vainqueurs, le
week-end dernier, il n'en
sera pas de même ce

week-end puisque Sédunois et
Sierrois seront opposés. De
leur côté, les Bas-Valaisans de
Sandro Salad ont la ferme in-
tention d'offrir une première
victoire à leurs fans ce soir face
aux Portugais de Genève.

Demain, Lucien Epiney et
ses copains sierrois tenteront
de piéger l'armada sédunoise
qui semble intouchable. Sus-
pense.

Samedi à 18
USCM - Ass. Portugais Genève
SANDRO SALAD

«Equipé bien en place»
«Pour cette troisième rencontre
à domicile, il serait temps d'of-
f r ir une victoire à nos suppor-
ters. Surtout que l'équipe se
trouve dans une bonne passe.
Disciplinés et agressifs , mes
joueurs ont franch i l'obstacle

Patrice Favre: «Attention à l'ex-
cès de confiance.» gibus

Epalinges (5-2) samedi dernier
avec un certain panache et des
mots d'encouragement. Il faut
poursuivre sur cette lancée.
Avec l'agressivité, discip line,
mes gars doivent se libérer
pour ce match à domicile face
à AP Genève. Après une victoi-

re, l'ambiance aux entraîne-
ments est toujours meilleure.
Cette semaine, nous avons tra-
vaillé dans la bonne humeur.
Gentiment, mes joueurs adop-
tent le système. Mercredi, nous
avons effectué un entraînement
d'ordre tactique. Les gars ont
répondu à mon attente. Au
poste de libéra, Frédéric Mi-
chel, si son genou tient le coup,
peut nous apporter beaucoup.»

Absents: Fellay, Chalokh
(blessés) .

Dimanche à 15h
Sion M-21 - Sierre

PATRICE FAVRE

«L'excès de confiance
à exclure»
«Pour ce derby, nous devons
éviter tout excès de confiance
face à un adversaire très moti-
vé, actuellement en pleine
bourre. A l'image de notre der-
nier match face à Signal (3-0),
mes joueurs devront se montrer

vigilants et rigoureux. Les rem-
p laçants de la première équipe
ce soir à Baden qui ne rentre-
ront pas en jeu ou seulement
quelques minutes seront parmi
nous demain. Mais cela ne
veut pas dire qu 'ils joueront à
coup sûr. Je dois conserver un
bon équilibre: artiste, bosseur.
A Signal, Ju nior Kikunda s 'est
si bien fait remarquer qu 'il est
possible qu 'il joue ce soir avec
la première à Baden. Ceci doit
être un exemple pour ses co-
équipiers. Notre équipe doit
servir de vitrine à chaque
joueur. Boubou Richard, tou-
jours présent lors des matches
à domicile, peut suivre la pro-
gression des jeunes.»

Absents: Doglia, Favre
(blessés).

ROGER MEICHTRY

«Le f ait de jouer à Tourbillon

est très motivant pour le Valai-
sàn. D 'autant p lus que dans
mon équipe, plusieurs ont joué
à Sion en juniors. Sion, avec
ces jeunes en provenance de la
première équipe, est indiscuta-
blement la meilleure équipe du
groupe. Nous sommes cons-
cients de la tâche qui nous at-
tend pour espérer ramener un
point. En p lus, pour les Sédu-
nois également, ce sera aussi
un derby qu 'ils veulent gagner.
Nous ne pourrons pas compter
sur un excès de confiance de
leur part. Heureusement dans
le foot, la surprise est toujours
possible. On l'a vu mercredi
avec Bâle. En jouant discip li-
nés, nous pouvons limiter les
dégâts. Pour cela, il faudra que
chacun joue à 120% de ses
moyens et que notre adversaire
ne soit pas dans un grand jour.
Dans ses buts, Jonathan (Per-
ruchoud) devra imiter «Zabi»
(Zuberbuhler).»

Jean-Marcel Foli

FINALE SUISSE DU SPRINT

Le fossé se creuse
encore
I A l'occasion de la finale suis-
se du sprint à Ascona, les diri-
geants valaisans ont pu mesurer
le travail qu'il leur reste à faire
dans un domaine où la progres-
sion des athlètes du Vieux-Pays
est considérée comme bonne,
voire très bonne. Les jeunes ath-
lètes helvétiques vont de plus en
plus vite et il s'agit désormais de
les garder jusqu 'à l'âge de leur
maturité physique et psychique.

Une médaille de bronze
pour Fabrice Bornet
Dans ce contexte, nos sportifs
ont donné le meilleur d'eux-
mêmes et la médaille de bron-
ze récoltée par Fabrice Bornet
du CA Sion, chez les garçons
1988, sur la distance de 80 m

effectuée en 9"78, revêt un ca-
ractère d'encouragement pour
tous les autres sprinters en her-
be.

D'autres sportifs ont tiré
leur épingle du jeu à l'instar de
Sandrine Colliard du CA Vou-
vry propidsée en demi-finale
du 60 m ou de David Kalber-
matter du LF Oberwallis qui l'a
imitée sur 80 m.

Les cinq autres engagés
ont été éliminés tout de suite
sur 60 m; Camille Dayer du CA
Sion, et Maxime Zermatten du
CA sur sur 80 m; Jessica Bridy
du CA Sion, Florence Paccolat
de SG Saint-Maurice et Alexan-
dre Dupraz du CA Vouvry.

Jean-Pierre Terrettaz

PETANQUE

Les concours en cascade, c'est l'avenir
¦ Dans le cadre de leur con-
cours annuel, les 21 et 22 sep-
tembre, à Fully, les arbitres va-
laisans eurent l'heureuse idée
d'organiser un concours en
cascade le samedi. Ces compé-
titions, qui devraient se
généraliser l'année prochaine,
se veulent plus dynamiques et
attrayantes. Elles permettraient
d'offrir un gain de temps ap-
préciable et des parties plus
équilibrées, car les perdants se
retrouvent immédiatement
dans un deuxième concours,
puis éventuellement dans un
troisième. GROF

La pétanque reste d'actualité

Finale concours A: Ernest Boson,
Patrick Boson et Alfio Giuffrida (Miti-
gé) battent Georges Chollet, Thierry
Ramuz et Emmanuel Coudray (Mitigé)
13 à 7.
Finale concours B: Nicandro Marto-
ne, Marcello Fabrizzi et Jean-Pierre
Avert (Mitigé) battent Aimé Pinet,
Pierre-Alain Roduit et Joseph Solfredi-
ni (Mitigé) 13 à 5.
Finale concours C: Pierre Coudray,
Bernard Caruzzo et Jean-Pierre Avert
(Mitigé) battent Giuseppe D'Antonio,
Jean-Michel Penon et Louis Chabbey
(Mitigé) 13 à 11.
Classement doublettes mitigées
(30 équipes). Quarts de finale:
Boson bat Fritz Nobel et Tee At (Miti-
gé) 13 à 12; Jollien bat Roland Perru-
choud et Alain Borruat (Le Robinson)
13 à 12; Duperthuis bat Joseph Purro
et Bruno Rotzetter (Mitigé) 13 à 10;
Castella bat Régis Favre et Nestor
Mariéthoz (Sion 1) 13 à 4. Demi-fi-
nale: Boson bat Patrick Duperthuis et
Jean-Luc Follonier (Mitigé) 13 à 7; Jol-
lien bat Jacques Castella et Michel
Risse (Bulle) 13 à 0. Finale: Raphaël
Jollien et Roland Léger (Mitigé) bat-

tent Patrick Boson et Alfio Guiffrida
(Mitigé) 13 à 12.
Classement doublettes fémini-
nes (8 équipes). Demi-finale: Ro-
duit bat Claudine Amoos et Nadine
Berclaz (Venthône) 13 à 9; Nufer bat
Marie-Jeanne Pinet et Patricia Monnin
(Mitigé) 13 à 8. Finale: Michèle Ro-
duit et Simone Broccard (Mitigé) bat-
tent Suzanne Nufer et Silvia Turci (Mi-
tigé) 13 à 0; Claudine Amoos et Nadi-
ne Berclaz (Venthône) 13 à 0.

Agenda
Les 28 et 29 septembre, 41 e Concours
international de pétanque de la Foire
du Valais, au stade du Forum, à Mar-
tigny.
Au programme, le samedi, un con-
cours triplettes mitigées en élimina-
tion directe (inscriptions jusqu'à 13 h
45).
Le dimanche, des concours doublettes
pour les catégories élites, femmes et
juniors-cadets, en poules (inscriptions
jusqu'à 9 h 15).

Classement triplettes mitigées, mamir
concours en cascade (15 équi-
pes). Demi-finale concours: Boson 12; Chollet bat Jean-Marc Brunner,
bat Giovanni Merola, Vittorio Bene- Roland Perruchoud et Albert Bagnoud
detti et Afro Colombari (Mitigé) 13 à (Le Robinson) 13 à 2.



Aeaerten attend Sierre
L'équipe valaisanne rencontre dimanche un outsider au titre de champion de Suisse

Un bon test après ses très bons débuts en ligue A.

Le  

SHC Aegerten, à
l'image de Cham, est
une vielle connaissan-
ce sierroise. En effet,
les Valaisans avaient

eu le redoutable privilège d'af-
fronter l'équipe bernoise, à
l'occasion de rencontres d'as-
cension en LNA il y a trois ans
de cela. Sierre avait failli créer
une immense surprise.

Simon Forclaz avait offert ,
dans les dernières secondes de
jeu , une victoire aux Sierrois à
l'occasion du deuxième match
joué en terres bernoises. Des
Bernois qui l'avaient finale-
ment emporté lors du dernier
match et qui pouvaient fêter,
un mois plus tard, une promo-
tion dans la catégorie supé-
rieure, soit un an après être
tombé en LNB.

Contingent étoffé
Depuis, beaucoup d'eau a cou-
lé sous les ponts. Si Sierre a
mûri, Aegerten est au bénéfice
de deux saisons de LNA. Son
contingent est, malgré le dé- qualité de ses attaquants, rapi
part de l'international Ram- des et habiles devant le but ad

Le gardien Bregy ne devrait pas être au chômage à Aegerten.

seier à Martigny, bien étoffé. La verse, font d'Aegerten un outsi
der à ne pas négliger pour cette Difficile de pronostiquer le ré
saison. sultat de cette rencontre. Cet

gibus

Sierre en trouble-fête

tes Sierre a parfaitement réussi
son entrée en lice face à Cham,
mais Aegerten à domicile, sur
son petit terrain, sera redouta-
ble. Les Valaisans ne devront
pas céder à la provocation et se
concentrer sur leur jeu. Les pé-
nalités enregistrées à l'occasion
de la première rencontre de
championnat, auraient pu faire
pencher la balance dans le
camp adverse.

Si la recrue Ruf devrait te-
nir sa place dans les buts, Ma-
thieu et Pralong seront encore
absents. Au même titre que
Schnydrig, qui revient genti-
ment de blessure.

Sierre 2
à Morat
La deuxième garniture sierroise
se rendra dans l'une des villes
de l'Expo.02, Morat plus préci-
sément. Face à l'un des favoris
du groupe 1 de première ligue,
Sierre n'aura rien à perdre
après son excellente entrée en
lice le week-end dernier face à
Worblaufen. Les juniors A,
quant à eux, sont au repos.

LNAM
Monthey
¦ Contingent: au complet.
¦ Sébastien Roduit (entraî-
neur): «La semaine s'est déroulée
avec ses hauts et ses bas. Un peu
comme en match d'ailleurs ou l'on
retrouve cette inconstance des en-
traînements. Par contre la volonté de
progresser et la mentalité sont bien
présentes. Nous avons également
travaillé nos fondamentaux offensifs
et défensifs et fait ce qu'on devait
pour être prêts contre Boncourt.»
¦ L'adversaire: «II est en pleine
euphorie et pratique un basket of-
fensif et dynamique qui plaît au pu-
blic. Cette équipe joue vite, parfois
sans réfléchir et peut vite être inte-
nable. Leurs trois étrangers sont
complémentaires. Ce sera difficile si
on n'est pas rigoureux en défense.
La clé se situe dans ce secteur.»
¦ Tendance: stable.

TENNIS

Pot vainqueur pour une première
Le  

comité du Tennis-Club
de Saint-Maurice, à la re-
cherche d'idées pour dy-

namiser le secteur compétition,
a décidé d'organiser son pre-
mier tournoi officiel. On peut
s'étonner que cette initiative ne
soit pas tombée plus tôt? «Je
crois qu 'il fallait attendre que
le club soit à son âge d'adoles-
cence pour pouvoir se lancer
dans ce défi. En fait, il a été
porté par la première volée de
juniors du club, eux-mêmes
compétiteurs. Pour une telle
organisation, il fallait attendre
de posséder cette base. Ceci
nous a particulièrement réjouis
et nous motive. La f inale du ta-
bleau R6-R9 était d'ailleurs
toute Saint-Mauriarde entre
un ancien junior Damien Cou-

Xavier Frossard, un bel espoir
du Club. msb

taz et Xavier Frossard de la vo-
lée actuelle junior», déclarait
tout heureux Dominique Bail-
lifard, le maître expert des
Ueux.

Pour une première, l'exer-
cice est plutôt réjouissant.
Septante-cinq participants sur
trois tableaux. R3 R5, R6-R9 et
jeunes seniors R4-R9 . Il faut
dire qu 'avec les clubs de Mar-
tigny et Monthey, un tournoi à
Saint-Maurice a tout à fait lieu
d'être et se doit également de
s'ouvrir aux dames.

Yannis Pot face à- Régis
Parvex s'est illustré et a mar-
qué d'une pierre blanche le
tournoi. Son nom restera dé-
sormais dans les annales du
club, meilleur joueur du pre-
mier tournoi. Il recevra d'ail-

leurs une wild card pour la
prochaine édition. Dans la fi-
nale R6-R9, les deux Agaunois
se sont livrés à un beau duel
remporté par l'expérimenté
Damien Revaz, laissant sur le
carreau la jeunesse de Xavier
Frossard, un bel espoir du TC
Saint-Maurice qui disputait sa
première finale dans un tour-
noi senior. Enfin , en jeune se-
nior, Jean-Marc Ziircher a eu
raison de Bertrand Uberti.

MSB

16.00 Zurich - Riviera
17.00 Lausanne-M. Gène'

Classement

LNBM

Martigny
¦ Contingent: Prodanovic (rai-
sons familiales) est absent et Mabil-
lard incertain. Comte et Conversano
de retour.
¦ Yves Pointet (coach): «II a fal-
lu resserrer la vis à l 'entraînement.
Du fait que l'équipe est jeune, elle
n'est pas toujours consciente
qu'après une défaite, il faut s 'entraî-
ner très fort pour avoir des résultats.
Ce fut un peu guilleret, mais l'am-
biance est bonne à l 'entraînement et
les séances ont été sérieuses dans
leur ensemble.»
m L'adversaire: «Ils jouent avec
un étranger canadien, un certain
Emerson. II va falloir réduire son
rayonnement. Sinon, il y a aussi Dé-
nervaud, qui a joué en LNA à Fri-
bourg Olympic. Une victoire contre
Villars donnerait confiance aux jeu-
nes.»
¦ Tendance: légère baisse... à re-
hausser par une victoire.

BASKETBALL

LNAF
Troistorrents
¦ Contingent: au complet.
¦ Pierre Vanay (entraîneur):
«La semaine a été tranquille. Pres-
que trop, en regard des résultats et
de la valeur du prochain adversaire.
On ressort du week-end contents
des deux victoires. Les résultats jus-
que là ont établi une certaine hiérar-
chie, au sein de laquelle nous aurons
notre place, même si on va encore
progresser. Le week-end passé, on a
constaté qu'on a perdu le troisième
quart lors des deux matches. On a
travaillé là-dessus cette semaine.»
¦ L'adversaire: «Théoriquement,
Bellinzone ne fait pas partie de la
course aux play-offs. Leur effectif
suisse est limité. Le club mise sur la
jeunesse mais il ne faudra pas les
prendre à la légère.»
¦ Tendance: stable sur les hau-
teurs

LNAF
Martigny
¦ Contingent: au complet.
¦ Nadir Moussaoui (entraî-
neur): «Lundi, sous l'euphorie de la
victoire de dimanche, l'entraînement
fut catastrophique. Jeudi, on s'est
bien entraîné et on a visionné notre
match de dimanche à la vidéo. Reste
à pratiquer le shoot et les schémas
offensifs ce soir (hier soir).»
¦ L'adversaire: «On ira à Berne à
l'aveuglette, car je  ne connais pas
l'adversaire. Je soupçonne qu'elles
joueront la zone. Nous avons prépa-
ré ça cette semaine parce que contre
Gordola, nous avons eu quelques
difficultés quand elles défendaient
en zone. Berne n'est pas très fort,
nous, on tourne bien: mon seul sou-
ci, c'est qu'on arrive déconcentré.
Pour éviter cela, je  vais faire tourner
l'effectif rapidement. »
¦ Tendance: stable.

Finale R3R5: Yannis Pot bat Régis
Parvex 6-1 6-1.
Finale R6-R9: Damien Coutaz bat
Xavier Frossard 7-6 6-1.
Finale J-S R4-R9: Jean-Marc Zurcher
bat Bertrand Uberti 6-3 6-2.

LNBF

Sierre
¦ Contingent: Melly (raisons per-
sonnelles), Huber (ligaments de
l'épaule) et De Kalbermatten (chevil-
le) seront absentes.
¦ Guy Bernet (entraîneur):
«Cette semaine, nous avons joué
contre une équipe de promotion fé-
minine, pour redonner le moral aux
filles. Nous avons également joué
contre une équipe de garçons mer-
credi. II faut absolument qu'on tra-
vaille notre défense. On ne peut pas
prétendre gagner un match en pre-
nant 100 points.»
¦ L'adversaire: «Pour ce match,
nous alignerons une équipe un peu
affaiblie. Nous les avons déjà jouées
en tournoi. De plus, leur étrangère
Fiorentina Rusu jouait avec nous la
saison passée. Nous savons sur quoi
insister pour la gêner.»
¦ Tendance: après la lourde défai-
te de Lancy (99-42), ne peut que fai-
re mieux

BASKETBALL

L

0



HôPITAL - CLINIQUE
CENTRE MéDICAL

PARENTS - ENFANTS

SIERRE: H. rég. de Sierre-Loèche: 027
603 70 00. Visites: 13-15 h, 18 h 30-20 h.
Priv.: 13 h 30-20 h 30. Cl. Sainte-Claire:
027 603 74 00. Visites: 13-16 h 30, 18 h
30-19 h 30.
SION: H rég.: 027 603 40 00. Visites:
13-16 h et 18-19 h30. Urgences: perm. as-
surée par tous les services. C. médico-
chirurg. de Valère: 027 327 1010. Mé-
decin garde 24 h s. 24. Visites: 10-12 h,
14-16 h, 18 h 30-20 h 30. Priv. à la discr.
du visiteur. CM: Les Cerisiers: Condémi-
nes 5. Urgences: 7 h 30-20 h 30; di et
jours fér. 10-20 h 30, 027 323 28 23. Le
Forum: Condémines 8. Urgences: 7 h
30-2 1 h; di 9-21 h. 027 329 00 50. Ostéo-
pathe de garde, membre de l'ass. val.
des ostéopathes, 079 307 91 24.
MARTIGNY: H. visites: 13 h 30 -15 h, 18
h 30-20 h; priv. 13 h 30 - 20 h, 027
603 90 00.
SAINT-MAURICE: Cl. Saint-Amé: visi-
tes: 14-16 h et 19-20 h.
MONTHEY: H 024 47317 31, médecine,
chirurgie, soins intensifs. Visites: priv. et
demi-priv. 10-20 h, classe gén. 13-20 h,
pédiatrie, père-mère, visites libres.
BEX: H 024 463 12 12.
AIGLE: H du Chablais: 024 468 86 88. .
Mère-enfant; Policlinique chirurg.; chi
rurg. programmée.

AA - Al-ANON - Alateen tuation de handicap. SIERRE: Max-Hu-
ber 2, 027 451 24 70. SION: av. Gare 3,
c.p. 86, 027 329 24 70. MARTIGNY: rue
d'Octodure 10b, 027 721 26 01. MON-
THEY: av. France 6, 024 475 78 13.
Centre Suisses-Immigrés: Mayennets
27, Sion, 027 323 12 16. Perm. sociale et
juridique: lu, ma, je 14 - 18 h; me sur ren-
dez-v.; ve 18 - 21 h. Animations div. +
cours français gratuits.
ABA (Ass. boulimie anorexie): 1er me
du mois 19 h 30, Maison-Blanche, ch. des
Carrières 2, 1er étage. Info.: gr. valaisans
d'entraide psychiatrique, 024 473 34 33.
Ass. Cartons du cœur. - SIERRE: 027
455 03 67. SION: 079 233 87 49. Lu 13-16
h, cartons à retirer, local r. du Manège 26.
MARTIGNY: 079 310 55 52.
SION: Service social de la Municipali-
té: av. Gare 21, 027 3241412 , fax 027
32414 88. Tutelle officielle + cham-
bre pupillaire: 027 324 14 72.
MARTIGNY: Services aides familiales:
027 721 26 78; perm. lu 7 h 30-9 h 30,
14-16 h, ma 7 h 30-11 h, je 7 h 30-9 h 30,
ve 7 h 30-9 h 30; en dehors de ces h. le
secret, répond. Service social: 027
721 26 80. AMIE: (Ass. martigneraine
d'invitation à l'entraide). Besoin d'un coup
de main? Envie de rendre service? Repas
à domicile: commande, annulation +
rens. matin 8-9 h, 027 722 81 82. Livrai-
sons, lu au ve entre 11 h et 12 h.
ST-MAURICE: Maison de la famille
024 486 22 33 sur rendez-v., aide, écoute,
conseils (juridique, assurance, financier,
budget, conjugal, or. prof.), écoute indiv.,
spirituelle, gestion conflits, médiation fami-
liale. BRIGUE: Service social pour handica-
pés physiques et mentaux: Spitalstrasse 1,
027 923 35 26 et 027 923 83 73.

sauf sa et di, Condémines 14, Sion, 027
322 87 57, fax 027 322 99 73.
Centres SIPE: consultation conjugale.
SIERRE: pi. de la Gare 10, 027 455 54 53,
079 652 58 67, je 14 h - 18 h et sur ren-
dez-v. SION: Remparts 6, 027 322 92 44,
sur rendez-v. MARTIGNY: av. Gare 38,
027 722 87 17, 079 652 58 67, lu 14-18 h
et sur rendez-v. MONTHEY: r. du Fay 2b,
024 471 0013, sur rendez-v.
Maladie Parkinson + autres troubles:
me dès 10 h, St-Georges 2, Sion, 027
323 34 32.
Alpagai: ass. mixte personnes homo-
sexuelles, r. de Loèche 41, Sion, 027
322 10 11, ligne d'écoute di de 19 à 22 h.
Fragile: ass. valaisanne en faveur des
traumatisés cérébraux: 027 346 22 67,
Bas-Valais: 024 477 61 81.
Groupes val. d'entraide psychiatri-
que: ch. des Carrières 2, Monthey 024
473 34 33.
Le fil d'Ariane: gr. de proches de person-
nes concernées par la maladie psychique,
024 473 34 33.
CIPRET-VS Sion: centre info, pour la pré-
vention du tabagisme 027 323 31 00.

SOS jeunesse: le 147, 24 h s. 24.
Pro Juventute: SION, Ch. des Postillons
3, 1971 Champlan, tél./fax 027 398 73 53.
Action jeunesse: Sion, 027 321 11 11,
mail: info@actionjeunesse.ch
Perma. me après-midi, r. du Mont 10.

Ass. jeunesse et parents conseils
(AJPC): r. du Rhône 23, Sion. Permanence
tél. 24/24, 079 409 23 42 pour parents,
adolescents et enfants. Consultations pos-
sibles sur rd-vous. Secret. 027 323 89 23,
10 h -12 h du lu au ve.
Ass. Parents de Sion + env. Perm. 027
322 91 82,079 31014 73, 19 h - 2 1  h.
Ass. valais, des parents d'enfants à
haut potentiel (AVPEHP): perm. 078
685 00 50, lu 19 h 30 - 22 h.
Ecole des parents VS rom. 027
323 18 37, 024 471 53 07, 024 481 32 60.
Cours Croix-Rouge: Martigny: baby-sit-
ting, 027 785 22 33; cours puériculture
027 785 22 33, 027 722 66 40. Sion: baby-
sitting + cours puériculture 027 322 13 54.
SION Crèches municipales: Pré-Fleuri,
027 324 14 35; Croque-Lune, Grand-
Champsec 16A, 203 53 80.
SAINT-MAURICE: Garderie d'enfants:
lu au ve 8 h 30-11 h 30 et 13 h 30-18 h
dans les classes prim.

15-17 h 45. Ludothèque et garderie
Le Totem ,Riddes: gard.: ma et ve 13 h
30-17 h; ludot.: lu 18-19 h 30, je 15-17 h
30. Centre loisirs: Vorziers 2, 027
722 79 78, lu, ma, je, ve 16-18 h, me, di
14-18 h, sa 14-23 h. Réseau d'échanges
de savoirs: accueil et perm. au local, r.
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 9-11 h. Fond. Pierre Gia-
nadda: musée gallo-romain, musée de
l'automobile, parc de sculptures. Ouvert
tous les jours 9-19 h.
SAINT-MAURICE: Médiathèque VS-
Odis: pi. Ste-Marie, 024 486 11 80. Servi-
ces ouverts gratuitement à tous lu, ma, je,
ve, 15-18 h, 18 h 30 (salle lecture), me
14-18 h, 18 h 30 (salle lecture), sa 14-17
h, 17 h 30 (salle lecture). Secteur Odis fer-
mé sa. Contact pour visites de classe et ex-
positions.
BEX: Musée du Chablais: 024
463 38 00

CENTRE MéDICO-SOCIAL
SIERRE: Centre régional: Hôtel de ville, ai-
le ouest, 027 455 51 51, fax 027
455 65 58. Récep. et secret.: 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 auxil., sécurité: perm. 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, préscol., visites nouv.-nés à domi-
cile; contrôle médico-scolaire, info, santé.
Autres prestations: agence comm. AVS-
Al, ass. sociales; crèche, jardin d'enfants,
garderie, pi. Beaulieu 2, Sierre, 027
455 71 00; préau; info, sociale.
SION: CMS Subrég. Sion, Salins,
Agettes, Veysonnaz: av. Gare 21, 027
324 14 12, fax 027 324 14 88. Soins à do-
micile + centre, 027 324 14 26. Consult.
mère enfant, cours puériculture Croix-Rou-
ge, 027 32414 28. Aide sociale, 027
3241412. Aides familiales, 027
32414 55-56. Centr'Aide, bénévoles, 027
324 1414. CMSS Vétroz, Conthey, Ar-
don, Chamoson: foyer Haut-de-Cry, 027
345 32 85. Soins à dom. + centre, 027
345 32 85. Consult. mère enfant, aide so-
ciale, aides familiales, service d'entraide
bénévole. CMSS de Nendaz: foyer Ma
Vallée, B.-Nendaz, 027 289 57 12, fax 027
,'89 57 01. Soins à dom. + centre, consult.
mère enfant, aide sociale, aides familiales,
bénévoles. CMSS du Coteau, Arbaz,
Ayent, Grimisuat, Savièse: Home Les
Crêtes, Grimisuat 027 39914 00, fax 027
399 14 44. Soins à dom. + centre, consult.
mère enfant, aides familiales, aide sociale
bénévoles. CMSS val d'Hérens, Eusei-
gne: 027 281 12 91-92, fax 027
281 12 33. Soins à dom. + centre, consult.
mère enfant, aides familiales, aide sociale
bénévoles.
MARTIGNY: centre rég. r. d'Octodure
10 B. Pour comm. Martigny, Martigny-
Combe, Fully, Bovernier, Salvan et Trient.
SAINT-MAURICE (024): Service médi-
co-social du district: ch. de la Tuilerie 1,
024 486 21 21.
MONTHEY (024): Centre médico-so
cial: av. France 6. 024 475 78 11.
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CHALAIS: liturgie de la Parole ve 19.00,
sa 19.00, di 10.30. Adoration 1er ve mois,
18.00-19.00, 19.00 messe + bénéd. Cha-
pelle de Réchy: ma 19.00, me home des
Jasmins 10.00. Vercorin: ve 18.00, sa
17.30; ma, me, je, ve chapelet 17.15.
CHERMIGNON: Dessus: ma 8.30, ve
19.00, sa 18.30. Dessous: ma 9.00, 3e di
_ mois 9.00. OLLON: me 19.00, 1er di du
mois 9.00. BLUCHE: ma 18.30. Champ-
sabé: 3e di du mois 18.00. CHIPPIS: sa
19.00, di 10.00. Géronde: di 15.9 10.45.
FLANTHEY: ma 9.00, ve 9.00, sa 18.30.
GRANGES: sa 18.30, di 9.30. ICOGNE: je
8.30, sa 17.30. LENS: lu 18.30, ma 19.00,
me 8.30, je 8.30, ve 19.00, di 10.00. Ho-
me: di 16.30, 1er ve du mois 17.00. GRÔ-
NE: sa 18.30, di 9.00. LOYE: di 10.30.
MIÈGE: me, ve 19.00, sa 19.15, di mois
pairs 10.00. MONTANA: station: sa +
veille fêtes 18.00, di + fêtes 10.00, sem.
tous les jours 18.00, 1er ve 15.00 adora.,
1730 temps de prière, 18.00 messe, bé-
néd. St-Sacrement. CRANS: di 11.00,
18.00, sem. tous les jours 9.00. Villa N.-
Dame: di 9.00, sem. 18.00. MONTANA-
VILLAGE: me 19.00, di + fêtes 10.30. CO-
RIN: je 9.00, 2e di du mois 9.00. NOËS:
sa 19.00 (sauf fêtes). SAINT-LÉONARD:
sa 19.00, di 10.00. Chapelle d'Uvrier, sa
17.45. SIERRE: St-Joseph: 9.30. Ste-
Croix: sa 17.30, di 10.00, 19.30. Confes.
30 min. avant messes, sa dès 17.00. Ste-
Catherine: sa 18.00 (fr.), 19.15 (ail.), di
930 (ail.), 10.45, 18.00, (fr.). Confes. sa
16.00 à 17.45. N.-Dame du Marais:
«00 (ail.) sauf sa, 18.15 (fr.) sauf lu, me
19.00 (ital.), di 9.00 (ital.). Géronde: di
930. MURAZ: ve 19.00, di 9.15. N.-D. de
Lourdes: sa 20.00 (port.). VENTHÔNE:
me, ve 18.30; di 9.15. MOLLENS: égl. St-
Maurice de Laques mois imp. di 10.30,
<Wis pairs sa 18.30; chap. ve 19.00. VEY-
RAS: ma, je 19.00, sa 17.45, di mois imp.
10.00. RANDOGNE: Crételles mois pairs
* 10.30, mois imp. sa 18.30; chapelle je
'¦30. LOC: 4e di mois 19.00. AYER: sa
19.15. GRIMENTZ: sa 19.00. VISSOIE:
SalO.00. ST-LUC: di 9.30.
CHANDOLIN: sa 17.45. ZINAL: di 17.30.

ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00 (dern. dim. du
mois, Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 gr.
prière), me 8.30, ve 18.30 (1er ve du mois
ador. 15.00 à 18.30), dern. sa du mois
messe 18.00. CHAMPLAN: lu 18.30, sa
18.00 (dern. sa du mois, Grimisuat 18.00),
di 10.00. LES AGETTES: je 19.00, sa
18.00. SALINS: ve 19.00, di 9.30. SAVIÈ-
SE: St-Germain: ve 19.30, sa 18.30, di
7.30 et 10.00, di 11.00 Zour. Adora, tous
les me à 20.30. Ormône: lu 8.00. Gra-
nois: ma 19.30. Drône: me 7.50. Chan-
dolin: 1er di du mois 9.00. Home: je
16.00. Vuisse: 3e di mois 9.00. SION:
Cathédrale: sa 18.00, di 8.30 et 10.00.
Basilique de Valère: di . fêtes 11.00.
Platta: je 18.30, di 10.00. Uvrier: je
19.00, sa 17.45. Sacré-Cœur: ma 18.30,
je 18.30, sa 18.30, di 9.30. Champsec:
me 18.30, ve 18.30, di 11.00. St-Guérin:
sa 17.30, di 10.00, 18.00. Châteauneuf:
di 9.00, 11.15 (port.). Capucins: di 6.30,
8.00. Bramois: je, ve, sa 18.30, di 10.00.
Chapelle du Pont: me 10.00. Longe-
borgne: di 8.30. St-Théodule: sa 17.30
(ail.), di 9.30 (ail.). Missions en langues
étr.: ital. di 10.45 à St-Théodule, esp. di
11.30 à N.D. des Glariers (r. de la Tour 3),
port, di 11.15 à Châteauneuf. ST-LÉO-
NARD: sa 19.00, di. 10.00.

AYENT: St-Romain: di et fêtes 10.00, sa
+ veille fêtes ' 19.00. Signèse: di 8.50.
Anzère: di 11.15. EUSEIGNE: di 19.00.
EVOLÈNE: di 10.30. HÉRÉMENCE: sa
19.30 (1er sa du mois 18.00), di 10.00. LA
SAGE: di 9.00. LES HAUDÈRES: sa
19.30. MÂCHE: sa 18.00 (1er sa du mois
19.30). MASE: sa 19.00. NAX: sa 19 h.
ST-MARTIN: sa 18.00. La Luette: sa
19.30. Eison: di 10.00. VERNAMIÈGE: di
10.00. LES COLLONS: sa 17.00. VEX: sa
19.00, di 9.30.

ARDON: sa 19.00, di 10.00, 17.30. CHA-
MOSON: me 8.20, ve 19.15, sa 19.00, di
9.30. ST-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je
19.15, di 11.00. CONTHEY: Aven: ma
19.30, sa 17.45. Erde: je, ve 19.30, di
9.30. Daillon: me 19.30, sa 19.15. St-Sé-
verin: di 11.00, ma 8.00. Plan-Conthey:
je 19.30, sa 17.30. Sensine: ve 19.30.
Bourg: 1er ma du mois 19.30; Château-
neuf-Conthey: me 19.30, di 17.00.
Foyer Haut-de-Cry: 1er lu du mois
10.00, me 16.00. VEYSONNAZ: ve 19.15,
sa 19.15. NENDAZ: Basse-Nendaz: di
9.30. Foyer Ma Vallée: me 17.00. Hau-
te-Nendaz: ma 19.00, sa 17.30. Clèbes:
me 19.00. Brignon: je 19.00, sauf 1er du
mois. Beuson: ma 19.00, sauf 1er du
mois. Saclentze: ma 19.00, 1er du mois.
Planchouet et Rairettes: di 11 .00 Con-
démines: je 19.00, 1er du mois. Bieu-
dron: me 19.00, 1er du mois. Fey: ma
19.00, di 9.30. Aproz: lu 19.00, sa 19.00.
VÉTROZ: sa 19.00, di 10.00 et 19.00, ma,
je 19.30, ve 8.00. Foyer Haut-de-Cry:
1er lu du moi 10.00, me16.0Q.

ORSIERES: sa 19.00, di 9.30. BOURG-
ST-PIERRE: sa 19.30, di 10.00. CHAM-
PEX: di 10.00. LA FOULY: sa, di 17.00.
U FORCLAZ: di 10.00. PRAZ-DE-FORT:
di 11.00. HOSPICE ST-BERNARD: di
10.30. LE CHÂBLE: sa 19.00, di 10.00.
Lourtier: sa 19.30 sauf 3e sa du mois à
Sarreyer. La Providence: di 9.00. FION-
NAY: di 10.30. LIDDES: sa 18.00; di
10.00. SEMBRANCHER: sa 19.30, di
10.00. VOLLÈGES: sa 19.30, di 10.00.
Chemin: sa 17.00. Vens: sa 18.30. Le
Levron: di 9.30. VERBIER: Village: di
10.00. Station: sa 18.00.

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.
St-Joseph: sa 18.00 (messe en portugais),
di 8.30. OLLON: di 10.30. ROCHE: sa
18.00. LE BOUVERET: paroisse sa 19.00,
di 10.00 (altern. avec Port-Valais). Mo-
nastère St-Benoît: di 9.30. Ecole des
Missions: di et fêtes 10.30. LES
EVOUETTES: sa 19.00. PORT-VALAIS: 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 sts 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, sem. 18.00 sauf je et sa
7.45. SIERRE: prieuré du Sacré-Coeur, rte
des Lacs 25. Di 9.30, 18.00, sem. 18.30
sauf lu et ma 6.45 et sa 7.15.

Monthey: 10.00 culte. Vouvry: 10.00
culte. Le Bouveret: culte à Vouvry. Mon-
tana: 10.15 culte. Sierre: 10.00 culte
français + sainte cène. Loèche-les-
Bains: 9.30 culte allemand, 10.45 culte
français.

LVT -N A
AA: Alcooliques anonymes. Contact:
0848 848 846.
Al-Anon et Alateen: Aide aux familles,
aux enfants + amis des alcooliques:
0848 848 833, 24/24, www.al-anon.ch
NA: Narcotiques anonymes:027
322 90 00, SIERRE: Ste-Croix, av. France
4, me 20 h 15. SION: , r. Tanneries 4, ve
20 h 30. MARTIGNY: , maison de Parois-
se salle Mee Troillet, Hôtel-de-Ville 5, lu 20
h.
LVT: Ligue val. contre les toxicomanies.
SIERRE: aide + prévention, Général-Gui-
san 2, 027 456 22 77. SION: r. du Scex
14, 027 323 36 37. MARTIGNY: drogue +
alcool, Hôtel-de-Ville 18. Perman. matin.
027 721 26 31. MONTHEY: Château-
Vieux 3, 024 475 78 15.
APCD (Ass. des personnes concernées par
les problèmes liés à la drogue), perm. 8-19
h, 7/7, 027 723 29 55.
AA - SIERRE: gr. Sérénité: les lu 20 h,
ttes les séances ouv., ch. des Cyprès 4,
Muraz-Sierre. Soleil: réunion ve 20 h,
Hôp. de Sierre, Sierre. Réunion ouv., 1 er ve
du mois. Ste-Croix: réunion ma 20 h,
Monderèche 1, bât. ASLEC, réunion ouv.
dernier ma du mois. 13 Etoiles: réunion
me 20 h, bât. La Sacoche, 1 er et., av. des
Ecoles Sierre. Réunion ouv., 2e me du
mois. Freiheit: réunion lu 20 h, hôpital de
Sierre. SION: gr. Saint-Guérin: réunions
ma 20 h 30, St-Guérin 3, au-dessus par-
king. Réunion ouv. 1er ma du mois. Midi:
me 20 h, Tanneries 4, 3e étage. Réunion
ouv. sur dern. Après-midi: je 14 h 15,
Tanneries 4, 1er et. Réunion ouv. 1er je du
mois. Valère: je 20 h 30, hôp. de Sion,
entrée urgences. Réunion ouv. dernier je
du mois. Don Bosco: sa 18 h, Centre F.-
X. Bagnoud, av. Gare 29, 1er et., ttes les
réunions ouv. Croix-d'or: Centre d'ac-
cueil, bât. service social, me 18-20 h.
MARTIGNY: groupe Aurore:
0848 848 846. Lu 20 h, av. d'Oche 9. Réu-
nion ouv. 5e lu du mois + sur dern.
SAXON: gr. du Rhône: centre protestant
(s.-sol), r. du Village, me 20 h. Séance ouv.
sur dern. N.-D.-des-Champs: ve 20 h,
salle N.-D.-des-Champs, près de l'église.
Réunion ouv. 1er ve du mois, 027
767 12 70. SAINT-MAURICE: L'Améthys-
te, je 20 h, Foyer franciscain. MONTHEY:
gr. Espoir: ma 20.00, maison des jeunes,
r. de l'Eglise 10. Réunion ouv. le 2e ma du
mois. Renaissance: me 20 h, hôp. Malé-
voz, réunion ouv. le 3e me du mois. AI-
GLE: gr. Trésor, je 20 h 30, 1er je du
mois: séance ouv., maison paroisse, s.-sol.
BRIGUE: 027 923 77 02, me dès 20 h,
Buffet de la Gare (salle conf.)

EMPLOI - CHôMAGE
Office comm. travail - SIERRE: imm
les Martinets, rte Bonne-Eau 20,
451 21 51/50; COREM (coord. rég. emploi).
SION: 027 32414 47. Ass. entraide +
chômage: r. Industrie 54, 027 322 92 26;
accueil, écoute, 8-11 h 30 et 13-17 h.
Ass. val. femmes, rencontre, travail.
- Perm.: 027 322 1018, ma, je 13 f
30-16 h. Rens. orient, pers. et prof. Troc
temps.
Femme, accueil, conseil, emploi: serv.
gratuit destiné aux femmes pour leur acti-
vité prof., ma 18 h 30-20 h. Avocate, me
18-19 h 30. Perma. pour rendez-v. 027
323 61 10.
Problèmes + interrogation au tra-
vail: syndicat FTMH, r. du Temple 3, 3960
Sierre, 027 455 15 17.

SOC IAL - ENTR'AIDE
Ass. EMERA, pour personnes en si

SOINS - MATéRIEL MéD.
Centre de consultation pour victimes
d'agressions: Bas-Valais, 024 472 45 67.
Valais centr., 027 323 15 14.
Pédicure-podologie: soins à domicile
VS central 027 323 76 74, 027 322 46 88
Bas-VS 027 346 61 22.
Rép. prothèses dentaires: A. Jossen,
Sion 027 323 43 64, 027 203 65 48 Oour +
nuit); M. Tarbouche, Sion, 027 322 79 84,
079 628 93 84, 7 j. sur 7; R. Chevrier, Sion,
027 322 77 39, 027 323 77 44; R. Knupfer,
Sion env. 027 322 64 36.
SIERRE: Grône: objets san. et matériel se-
cours, 027 458 1444.
SION: Samaritains: objets san.: Mme J.
Pott, Mee Troillet 136, 027 323 73 65.
MARTIGNY: Service infirmier: 027
721 26 79; perm. lu au ve, 13-15 h et 17 h
30-18 h 30, week-ends et jrs fériés, 17 h
30-18 h 30; en dehors de ces h le secréta-
riat répond. Infirmières scolaires: 027
721 26 80, pdt h bureau. Samaritains:
obj. san.: B. Cavin, 027 723 16 46, M. Ber-
guerand, 027 722 38 80, 078 759 72 62;
cours sauveteurs: Mme Revaz 027
722 48 27. Mat. méd. soins à domicile:
Pharmacie Centrale, 027 722 20 32.
MONTHEY: mat. sanit. 024 471 79 78 et
027 471 42 91. Mat. méd. soins à do-
micile, loc. + vente: Prenayapharm S.A.
par pharm. Buttet (024 471 38 31) + de
Lavallaz (024 473 74 30).

SANTé
Santé au travail: info, au service des
travailleurs de Suisse romande, IST, 021
314 74 39, Lausanne.
Emotifs anonymes: 079 583 18 21,
Monderèche 1, centre ASLEC Sierre, réun.
ma 20 h 30. Séance ouv. 2e ma du mois.
Antenne diabète. SION: 027 322 99 72,
14-17 h. MARTIGNY: 027 722 99 72,
14-17 h. SAINT-MAURICE: 024
485 23 33. MONTHEY: 024 475 78 11.
Antenne sida: Valais rom., tous les jours

BOVERNIER: sa 18.00, di 18.30. FULLY:
sa 19.00, di 10.00, 19.00. ISÉRABLES: sa
19.00, di 10.00. LEYTRON: sa 19.15; di
9.30. OVRONNAZ: sa 17.30. MARTI-
GNY: paroissiale: sa 17.30, di 9.30
(port./fr.), 11.00, 18.00 (ital.), sem. 8.30
(sauf sa). Bâtiaz: ma 19.30. Guercet: je
18.30. Martigny-Croix: ve 19.00, sa
19.00, fêtes 11.00. Ravoire: di 11.00
(sauf fêtes). Martigny-Bourg: di 10.00,
18.00; sem. 19.30 (sauf ma et sa). CHAR-
RAT: di 9.30. Vison: ve 19.00 (1er me à
l'église). TRIENT: sa 19.30, sem. selon
avis. RIDDES: sa 18.00, di 9.30.
MAYENS-DE-RIDDES: sa 17.30. Miolai-
ne: ve 10.30. SAILLON: me 19.00, sa
17.00, di 11.00. di 11.00. SAXON: di
10.30, culte, culte des enfants 9.45.

PLANNING FAMILIAL

AîNéS

MèRE -E NFANT

Centre préparation mariage: Sierre,
027 455 12 10.
Centres SIPE: planning familial, consulta-
tion en matière de grossesse, éduc. sexuel-
le. SIERRE: pi. de la Gare 10, 027
455 5818 (aussi fax), les après-midi dès
14 h. SION: Remparts 6, 027 323 46 48, SIERRE: Réunion ma et ve, 14-17 h, loc.
ma, ve dès 14 h, lu, me, je dès 14 h 30. ASLEC. Foyer de jour Beaulieu: pi.
MARTIGNY: av. Gare 38, 027 722 66 80, Beaulieu 2 B, ouvert lu, ma, je, ve 9 h -17
ma 17-19 h, me 15-17 h, je 16-18 h ou h.
rendez-v. MONTHEY: r. du Fay 2b, Pro Senectute - SIERRE: Hôtel de ville,
024471 00 13, les après-midi dès 14 h. 027 455 26 28. Perm.: lu 14 h 30 - 16 h
Service de médiation familiale et 30. SION: Tonneliers 7, 027 322 07 41. Je
générale: r. des Vergers 1, Sion, perm. et rendez-v. MARTIGNY: Hôtel-de-Ville
tél. 027 321 22 77, lu, me, ve 14-17 h. 18, 027 721 26 41; lu, me, ve, 8 h 30 - 9 h
Rendez-v. 079 409 14 87. 30. Foyer de jour Chantovent: r. Eco-
Consultations conjugales: SIERRE: ou- les 9, 027 722 09 94. Ma, je, ve 8 h 30-17
vert je 13 h 30-17 h 30, 027 456 54 53, h 30. ST-MAURICE: Hospice St-Jacques,
079 652 58 67. MARTIGNY: ouv. lu 024 485 23 33. Me 9-11 h et rendez-v. Si
14-19 h, 027 722 87 17 ou rendez-v. 079 non-réponse 024 475 78 47. MONTHEY:
652 58 67. av. France 6, 024 475 78 47. Ma 8 h 30-11

h 30, 14-16 h. Repas chauds à domici-

Foyer d'accueil L'Aurore: femmes en
difficulté avec ou sans enfants, 027
323 22 00,027 322 14 48.
Sage-femme service: 079 561 81 50.
GAAM Allaitement maternel: SIERRE:
027 455 92 46. SION: F. Ambord 027
203 34 50, M. Moos 027 398 42 06. MAR-
TIGNY: B. Mosch, 027 722 53 77, D. Pel-
lissier 027 77814 64. MONTHEY envi-
rons: 024 471 51 60, 024 485 26 03, 024
471 83 41, 024 471 46 59, 024 471 61 46,
024 472 13 57 .
SOS futures mères SION: 027
322 12 02, entraide bénévole, non confes.,
aide futures mamans en cliff. CHABLAIS
VD-VS, 024 485 30 30.
AGAPA: ass. des gr. d'accompagnement,
pertes de grossesse, abus, maltraitances,
négligences. Entretiens indiv., gr. thérapeu-
tiques. 027 456 44 56, 024 472 76 32, si
non-rép. 026 424 02 22. Ligue La Lèche:
info, pour bien débuter votre allaitement,
rencontres, bibliothèque, catalogues, 024
485 4515.
MARTIGNY: Consultations mère-en-
fant: 027 721 26 80, h bureau.

le: 024 471 31 27, 024 472 61 61

ENFANTS - ADOLESCENTS
Office médico-pédagogique: consult.
psychologiques, psychiatriques, logopédi-
ques et de psychomotricité pour enfants et
adolescents : SIERRE, Av. Max Huber 2,
027 451 20 51. SION, Av. Ritz 29, 027
606 48 25. MARTIGNY, R. de l'Hôtel-de-
Ville 18, 027 721 26 53. MONTHEY, Av.
de France 37, 024 473 35 70.

ALLESSE: 1er et 3e di du mois 9 h 30.
CHÀTELARD: 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: du 21.7 au 4.8, di 10.00,
chapelle cath. MASSONGEX: di 9.45.
DAVIAZ: di 11.00. VÉROSSAZ: sa 18.30.
MEX: di 9.00. ST-MAURICE: St-Sigis-
mond: sa 18.00. : sa 19.30. Vérolliez: di
15.00. Basilique: di 7.00, 9.00, 19.30.
Capucins: di 8.00. SALVAN: Les Maré-
cottes: jusqu'au 11.8, di 10.15, chapelle
cath.; Salvan: di 9.45. Le Trétien: di
17.30. VERNAYAZ: sa 18.00, di 10.00.

¦EHE51
CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COL-
LOMBEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey:
sa 17.30; di 9.00. Collombey-le-Grand:
me 19.00. Muraz: sa 19.00 (janv., mars,
mai, juillet, sept., nov.); di 10.30. Illarsaz:
sa 19.00 (fév., avril, juin, août, oct., déc.)
Chapelle des Bernardines: di et fêtes
10.30, semaine 7.30. MONTHEY: église
paroissiale: me 8.00, ve 8.00, 19.30, sa
18.00, di 10.30. Chapelle des Tilleuls:
lu, ma, je, 9.00, sa 16.45. Closillon: di
18.00. Choëx: di 9.15. TROISTOR-
RENTS: sa 19.00, di 9.00. MORGINS: sa
17.30, di 10.30. VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30,

CULTURE
SIERRE: Bibliothèque-médiathèque:
N.-Dame-des-Marais 5, 027 455 19 64. Lu,
ma, me, ve 14 h 30-18 h 30; je 14 h 30-20
h 30; sa 10-11 h 30, 14-16 h 30. Centre
loisirs et culture Aslec: Monderèche 1,
027 455 40 40. Secret, lu à ve 8 - 12 h.
Centre acceuil ma 16 h 30-18 h 30, me 13
h 30-18 h 30, je 16 h 30-18 h 30, ve 16 h
30-18 h 30, 20-22 h, sa 14-18 h 30, 20-22
h, di 15-18 h 30. Bibliothèque Haut-
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 Sa-
cré-Coeur: lu 15-18 h, me 16-18 h, ve
16-18 h. Rens. S. Philippoz 027 203 24 33.
Centre RLC (Rencontres, loisirs, culture).
Maison des enfants, Platta, ouvert me 13 h
30-17 h 30, ve 16 h 30-18 h 30, enfants 4
à 12 ans, 027 322 60 69. TOTEM, ouvert
me 13 h 30-19 h, je 16-20 h, ve 16-22 h,
sa 14-20 h, jeunes 12 à 18 ans, 027
322 60 60. L'Abri'Colle, Châteauneuf,
ouvert me 12-16 h 30, enfants 4 à 12 ans,
027 322 19 26. Médiathèque Valais r.
des Vergers, 027 606 45 50, fax 027
606 45 54. Lu-ve 8-12 h (prêt dès 10 h),
13-18 h; sa 8-12 h (prêt dès 10 h), 13-17
h. Pratifori 18, lu-ve 10-18 h, sa 10-17 h.
Bibliothèque munie: ma, me, je, ve 14
h 30-19 h; sa 9-12 h, 027 321 21 91. Bi-
bliothèque des jeunes: Sacré-Cœur: lu
16-18 h; me, ve 10-12 h, 14-18 h. Biblio-
thèque Vètroz-Magnot: Ouverte.
MARTIGNY: Ludothèque: lu, me, ve,

ARGNOU/AYENT: Chapelle Saint-Amé,
route des Prisses 4, 027 398 23 10. Bus
Sion ligne No 9. Sa et veilles de fêtes,
18.30 vêpres, di et fêtes 9.45 divine litur-
gie, 1er me du mois 20.00 prière pour les
malades, sept.-juin 1er et 3e sa du mois
17.00 école de théologie.
MARTIGNY: Communauté orthodoxe
Saint-Georges et Maurice (Patriarcat
de Roumanie), divine liturgie à la chapelle
du Guercet à Martigny, à 10 h, chaque 4e
dim. du mois + Pâques + douze fêtes ma-
jeures de l'année liturgique. Pour vêpres et
autres offices, 027 395 44 64.

Sion: 9.45 culte + culte des enfants.
Saxon: 10.30 culte. Martigny: 9.00 cul-
te. Lavey-Saint-Maurice: 18.30 culte
des jeunes et en familles. Bex: 10.00 culte
central au tempe; ouv. des catéchismes.

SPORTS
SIERRE: Natation Grône: 8-15 h piscine
Grône. Piscine couverte: ma à ve 11 h
30-21 h 30, plongée, brevet sauvetage.
SION: Piscine .couverte: 027 329 63 00.
Ouverture: lu 2 sept. 2002. Lu-ve 8-21 h;
sa 8-19 h; di + j rs fériés 10-19 h. cours de
natation rens. 027 329 63 00. Piscines de
plein air, Blancherie et Sitterie: du
1er juin au dim. 1er sept, au soir. Blan-
cherie: 027 322 90 33. 9-20 h, jusqu'à la
fin des écoles et dès la reprise des éc. à la
fermeture; 8-20 h, durant les vacances sco-
laires. Cours de natation, rens. + inscrip.
027 322 90 33. Sitterie: 027 323 56 51.
11 h 30-19 h, jusqu'à la fin des écoles et
dès la reprise des éc. à la fermeture; 9-19
h 30, durant les vac. seol. Skatepark de
Tourbillon: période seol., lu au je 12-21 h
30, ve 12-22 h, sa et di 8-22 h; vac. seol.
tous les jrs 8-22 h; fermeture hiver du
15.11 au 15.3. Patinoires et jardin des
neiges: Tourbillon et Ancien-Stand, fermé
jusqu'en automne 2002.
MARTIGNY: CBM-Tennis + squash +
badminton: Halle publique, 027
722 52 00. Toute l'année.
SALVAN: Piscine couverte, chauffée et
sauna, tous les jours 9-21 h.

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, 027 323 21 25. SRT
Valais: 027 322 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. MON-
THEY: Café du Valais, av. Gare 63, ma
19-20 h (rendez-v. 024 471 17 01). MAR-
TIGNY: Hôtel-de-Ville 14, ma 19-20 h 30.
SION: consult. sur rendez-vous, r. des
Mayennets 27, lu 14 h-17 h 30, 027
322 92 49. 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: 027 455 43 33.
SION: 027 323 21 56. MARTIGNY: 027
722 32 09. MONTHEY: 024 475 70 00.
Emotifs anonymes: 079 583 18 21
Monderèche 1, centre ASLEC Sierre, réun
ma à 20 h 30. Séance ouv. 2e ma du mois.

ANIMAUX
Garderie canine Crans-Montana:
cours d'éduc. 11-12 h, 16-18 h, 027
481 56 92.
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Evangelische Stadtmission Sion:
Blancherie 17, 027 323 15 78. Gottesdienst
So 9.30 Uhr, ausser 1. So des Monats
18.00 Uhr. Bibelabend Do 20.00 Uhr. Lite-
raturverkauf im Stadtmissionshaus. De
Réveil: Moya 1, Martigny. Di 9.45, culte
+ ste cène, garderie et école du di pour
enfants; me 20.15, étude bibl. et prière.
Apostolique. Sion: Centre Art de vivre,
Champsec, pasteur 027 458 42 91. Di 9.30
culte, garderie, école di., en sem. gr. de
maison, sa: gr. jeunes. Sierre, Platanes
11. Je 20.15 cellule, di culte 17.00. Mon-
they, Crochetan 3, 027 485 19 00. Di cul-
te 9.45, garderie, école du di, je étude
bibl., prière 20.00, sa gr. 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
Dranse 6, 027 746 36 55, 027 746 27 40.
Di 10.00 culte, catéchisme, école du di, di
19.00 prière, je 20.00 étude bibl. Mon-
they: centre Agora, r. Gare 20, 1er ét„
027 472 37 39. Di 10.00 culte, garderie,
ens. bibl. enfants-ados. Ve 11.45 club en-
fants.

Eglise néo-apostolique. Communauté
de Martigny, av. Gare 45, culte di 9.30, je
20.00. Comm. de Sierre, r. Centrale 4, cul-
te di 9.30, me 20.00. Eglise de Jésus-
Christ des saints des derniers jours:
ve 17.30 sémin., 19.30 institut; di 9.00
prêtrise-SDS, 10.00 école di, 10.50 ste-cè-
ne. Pré-Fleuri 2A 2e, imm. Cap-de-Ville,
Sion, 027 323 83 71, miss. 027 322 39 71.
Eglise adventiste, Sion, r. Casernes 25.
9.00 étude Bible, 10.15 culte. Martigny,
Scierie 2, 9.15 étude Bible, 10.30 culte.

http://www.al-anon.ch
mailto:info@actionjeunesse.ch


Au royaume du soleil de minuit(9)
Ah, ces terres perdues du bout de l'Europe, ces contrées inaccessibles et sauvages, ces étendues de légendes,

de drames ou de gloire, combien d'encre ont-elles fait couler, combien de héros ont-elles engendrés, combien de récits
ont-elles suscités sous la plume de Frison-Roche ou autres ?

P

orteuses de rêve et de pro-
messe, ces terres des antipodes
ont revêtu leur habit mythique

et lancent un clin d'œil enjôleur à
tout voyageur. C'est la fin ou le
début d'un continent, le point ultime
de notre Europe cosmopolite et si
riche.

L'appel du Nord
Un seul axe routier permet de
remonter jusqu 'aux antipodes; la
fameuse route arctique E6, traver-
sant le pays sur toute sa longueur,
d'Oslo à Kirkenes, à la frontière
russe. Progressivement, après
Narvik, l'itinéraire quitte les forêts
de pins et de bouleaux pour flirter
avec des fjords magnifiques.
Très découpée, la côte offre un
dédale de péninsules , de golfs et
d'îles. Que de détours et de kilo-
mètres en longeant ces bras de mer
poissonneux venus mourir dans la
terre norvégienne! Véritable paradis
attirant nombre de pêcheurs vu que
la pêche est libre.
Sous un ciel de carte postale, l'astre
du jour (et de la nuit ici!) dévoile des
paysages enchanteurs. Villages de
pêcheurs recroquevillés au fond des
anses, séchoirs à morue , pics
rocheux auréolés de neige fièrement
dressés vers les étoiles, géants tra-
pus parés de glaciers resplendissants
se mirant dans les eaux turquoise des
fjords; que d'instants furtifs , lumi-
neux et féeriques que l'œil saisit au
passage. Décor merveilleux qui res-
tera gravé dans la mémoire en ce
jour d'exception (six jours sans pluie
en six semaines!).
De fjord en fjord , Bobby suit fidè-
lement les rivages alors que nous
découvrons sur les bas-côtés nos
premiers campements sami ou
lapons et croisons leur ancienne
route de commerce entre la Norvège,
la Suède et la Finlande. Cette voie
de communication relie Tromso à
Tornio en Finlande, quelque 600 km
plus loin et a permis de resserrer les
liens entre des peuples de cultures
différentes.
Plongeant à l'intérieur des terres,
notre itinéraire pénètre dans la patrie
des rennes. Les montagnes s'arron-
dissent, couvertes de mousse et de
bouleaux, elles abritent des centaines
de ces animaux majestueux.
Sauvages ou domestiques, paissant
librement sur ces pâturages d'été ,
parfois ils broutent paisiblement sur
le bas-côté puis, sans crier gare, tra-
versent la chaussée nonchalemment
pour disparaître un peu plus loin.

Havoysund le petit
frère du cap Nord
Durant le voyage, plusieurs per-
sonnes ont soulevé le côté excessi-
vement onéreux , folklorique et
hypertouristique de l'île du cap Nord.
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Le fjord Alta, paradis de

Le grand renne blanc.

la pêche.

Plus de 200 000 visiteurs défilent
chaque été sur ce cap situé à
71° 10'2" N et baptisé par l'explora-
teur anglais Richard Chancelier en
1553.
Peu enclins à soutenir cette arnaque
ni à admirer le soleil de minuit à
travers une forêt de mobilhomes, les
voyageurs optent pour un petit tour
à gauche du cap Nord et situé sur le
continent. Eaux turquoise , lacs et
rennes nous conduisent à Havoysund
(71°N).
Au-delà du cercle polaire, la soirée
descend lentement sur les côtes de
Norvège, effleurant les îles qui poin-
tent à l'horizon. Les nuages jouent à
cache-cache avec l'astre de feu qui
n 'en finit pas de plonger dans les
eaux pour ressortir aussitôt. De la
mi-mai à la fin juillet, sur ces confins
européens, il fait jour vingt-quatre
heures sur vingt-quatre . Le soleil
achève sa course et donne le signal
d' un nouveau jour la seconde sui-
vante: c'est le fameux soleil de
minuit, porteur de rêve et d'insom-
nie.

I

A l'inverse, en décembre, il dispa-
raît complètement de l'horizon et
dispense quelques heures de clarté
par jour, moment féerique et haute-
ment apprécié nommé crépuscule
bleu.
Dans ce décor magique, s'achève
notre voyage de Gênes au cap Nord
mais une contrée, la Laponie et un
peuple, les Sami nous appellent afin
de compléter ce périple nordique.
Bien que sur le chemin du retour,
nous désirons vous faire partager
l'univers de cette riche minorité.

La légende
du grand renne blanc
Imaginez un pays de grandes mon-
tagnes , de lacs, de vallées, un vaste
plateau de bouleaux nains , de
mousse et de pins sur des centaines
de kilomètres. Imaginez les grands
troupeaux de rennes, le froid , les
hurlements des loups, le vol puis-
sant des aigles: c'est la Laponie ,
pays des Sami (Lapons).
Un grand renne blanc est à l'origine
de toute vie. De sa fourrure sont nés

les arbres et les plantes , ses vais-
seaux ont créé mers et rivières, ses
yeux sont devenus les étoiles. Son
cœur a été enterré au centre de la
terre; écoutez-le, tant qu'il bat , c'est
que la terre est vivante. De ce centre
névralgique partent des fils invi-
sibles qui unissent tout ce qui vit.
Quand le voyage s'achève, dit-on ,
l'âme rejoint les nuées et se mue en
aurore boréale...
Le Sapmi, pays des Sami ou
Laponie, s'étend sur quatre pays au-
delà du cercle arctique: la Norvège,
la Suède, la Finlande et la Russie. Il
compte environ 100 000 indigènes,
citoyens du pays où ils sont nés.
Jusqu 'au XVIe siècle, les Sami
étaient essentiellement nomades,
vivant de la chasse, de la pêche et
de la capture des rennes. Puis ils ont
formé des troupeaux et les ont sui-
vis dans leurs déplacements ins-
tinctifs à la recherche des pâturages.
Ainsi, nous les avons rencontrés sur
les côtes du Grand-Nord, leurs terres
d'estives tandis qu 'ils regagnent le
plateau lapon pour l'hiver. Vivan t

dans des habitations modernes, les
éleveurs de rennes continuent leur
transhumance saison après saison.
Aujourd'hui, les animaux se dépla-
cent toujours à pied mais les
hommes les suivent à moto ou en
quad, les surveillent de loin à l'aide
de leurs chiens, installent un cam-
pement provisoire ou lavvu (tente
pointue avec piquets de bouleau
recouverts de peaux, de couvertures
ou de matériau étanche) au fil des
jours. Tandis que les femmes façon-
nent et vendent de l'artisanat le long
des axes principaux. «Eh oui, tout a
changé», nous livre un Noadi (cha-
man lapon) «l'arrivée du moteur
nous a donné plus de temps mais il
nous est parfois difficile de réfléchir
tranquillement. Est-ce que nos
ancêtres pensent qu'on s'est perdu?»
Pour appréhender ces étendues où
l'exotisme ne se perçoit pas dans le
paysage mais au travers des rythmes
de vie, enfourchez le grand renne
blanc et remontez dans le temps afin
de voir ce pays avec le cœur.
Minorités au sein des Etats, les Sami
ont fortement souffert d'accultura-
tion. L'Etat norvégien mit en œuvre
une politique de norvégisation for-
cée, prônant l'assimilation et l'inté-
gration de la minorité sami à la
société norvégienne. Puis, en 1989.
un parlement sami a vu le jour ,
représentant la population locale
auprès des autorités en place. La pré-
servation et le développement de la
langue et de la culture demeurent le
fer de lance de la communauté.
Après avoir traversé ces régions sau-
vages de Norvège, Finlande et Suède
avec Bobby, force est de constater
que l'habit chamaré traditionnel ne
relève pas du folklore mais est
emblématique de leur culture. Les
randonneurs pour leur part auront
profité de la présence des troupeaux
dans la péninsule Porsanger, porte
d'entrée du cap Nord , pour s'adon-
ner à leur passion d'une manière très
sauvage.

Frédérique Cordonier
Yvan Schaffner

Avec le soutien de
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«La lucidité est essentielle»
Militant mais réaliste, Zebda est de retour avec «Utopie d'occase», un album résolument citoyen.

bal
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epuis ses débuts,
Zebda n 'a de cesse
de prêcher la tolé-
rance, l'intégration
et l'engagement ré-

publicain. Citoyens du monde
en général, de la France en par-
ticulier et de Toulouse par des-
sus tout, le groupe est de tous
les combats. Les associations
Tactitkollectif, Motivé-e-s, le
festival Ça bouge au Nord ou
leur morceau Le bruit et l'odeur
tournant en dérision le célèbre
dérapage de Jacques Chirac
sont autant de facettes qui
prouvent qu'on peut avoir le
sens de la fête et des choses
dans la tête.

«Utopie d'occase», que si-
gnifie ce titre pour vous?

Mouss (chant) : C'est en
quelque sorte la synthèse d'une
équation vitale pour nous. Un
équilibre entre optimisme et
pessimisme, entre ce qui est
réalisable et ce qui ne l'est pas.

C'est aussi un résumé de
l'histoire du groupe, un constat.
Dans nos actions, nous es-
sayons d'agir à notre échelle,
sans ambition démesurée; la lu-
cidité est essentielle pour avan-
er.

Le Zorro de la pochette est
un justicier de cour d'école.
Vouloir jouer les justiciers est
donc utopique aujourd'hui?

C'est vrai que nous nous
sommes un peu usés à dénon-
cer des injustices. Nous nous
sommes heurtés à la réalité.
Mais nous n'avons pas perdu
espoir. Il suffit parfois de s'ha-
biller en Zorro pour y croire...

Cet équilibre entre idéal et
réalité se retrouve-t-il aussi
dans le fait que le groupe est
en partie chez Universal?

C'est une contradiction qui
va bien au-delà de notre propre
histoire musicale. Nous n 'avons

Après son concert de samedi dernier au Cargo de Neuchâtel, Zebda sera en concert le 19 octobre à Vevey, dans les anciens Ateliers
Mécaniques, à l'occasion des 20 ans de Couleur 3. barclay universal m_ i_ be.na.d benant

pas de solution pour aller là-
contre. Mais nous sommes dans
tous les cas partisans de l'inté-
gration. Nous avons plus envie
de faire partie de cette société
que de ne pas en faire partie. La
situation dans laquelle nous
sommes, c'est aussi le capitalis-
me qui se mord la queue. Je
pense qu'il n'y a pas beaucoup
d'entreprises où un employé
peut critiquer aussi ouverte-
ment son patron.

Dans «L'erreur est humai-

ne», vous attaquez les Etats-
Unis d'une façon très pertinen-
te dans le contexte actuel...

Cette réflexion sur les
Etats-Unis, nous l'avons depuis
le début. Ce n'est pas par rap-
port à une période précise.
Mais ce qui se passe actuelle-
ment ne fait que nous conforter
dans nos opinions...

Vous faites de la chanson
sociale engagée. C'est difficile
de garder le contact avec la ba-
se quand le succès arrive?

Nous trouvons complète-
ment naturel de garder et de
cultiver ce côté-là. Nous venons
de Toulouse, nous y sommes
toujours restés et nous y reste-
rons. C'est une petite ville qui
nous préserve de la grosse tête.
Notre engagement local se situe
dans la même démarche. Zebda
est un outil pour faire avancer
nos idées. La musique pour
nous, c'est de l'expression au
sens littéral. Nous avons besoin
d'avoir un message à porter.

Mais ce n 'est pas un postulat de
départ. Nous sommes tout sim-
plement comme ça.

«Tomber la chemise» a
donné au grand public une
image festive et légère du grou-
pe. C'est difficile à gérer?

Avoir la reconnaissance du
public, c'est génial. Mais cette
image-là de Zebda est réductri-
ce. Tout comme nous considé-
rer exclusivement comme grou-
pe engagé socialement est ré-
ducteur. Pour nous, l'énergie de

la scène compte au moins au-
tant que le militantisme.

En France, la droite se ras-
semble derrière l'UMP alors
que la gauche est morcelée.
Cette situation vous inquiète?

La gauche française doit
complètement se reconstruire.
Elle avait déjà disparu avant la
dernière élection présidentielle.
Il y a des raisons au revers subi
par Jospin. La gauche a perdu le
contact avec la réalité. En Fran-
ce, l'histoire de milliers de per-
sonnes est niée, pas du tout pri-
se en compte. Nous souhaitons
la reconstruction d'une gauche
proche des problématiques de
l'immigration, de l'intégration
et de la détresse matérielle.

Votre carrière est indisso-
ciable de vos actions dans le
milieu associatif. Pourtant
vous vous méfiez du commu-
nautarisme. Vous avez peur
d'être récupérés?

Oui, parce qu on a nos pro-
pres idées: nous sommes de
gauche, laïcs et républicains.
Notre combat pour l'intégra-
tion, contre le racisme est glo-

Nous pouvons assumer de
faire partie du système, mais
pas d'être récupérés par lui.

Propos recueillis par
Jean-François Albelda

Zebda, Utopie d'occase, Barclay, 2002.

L'Amérique en portrait
Avec «La Tache», Philip Roth livre un roman fort. Et brutal.

Pour es fans de Constantin

L a  
tache, vingt-deuxième

livre de Philip Roth tra-
duit en français , apparaît

comme l'un des événements
de cette rentrée littéraire. Ce
digestif efficace et puissant de
442 pages clôt la trilogie enta-
mée avec les chefs-d'œuvre
Pastorale américaine et J 'ai
épous é un communiste, peau-
finée par un écrivain maintes
fois couvert de lauriers. Excu-
sez du peu: le National Book
Award en 1960 (Goodbye, Co-
lumbus) et en 1995 [Le Théâtre
ie Sabbath), le National Book
Critics Circle Award en 1987
(La contrevie) et en 1992 (Pa-
trimoine), le prix Pulitzer et le
Prix du meilleur livre étranger
en France [Pastorale américai-
ne), ainsi que le PEN Faulkner
Award pour Opération Shylock
KL a tache.

L'année Lewinsky B___tt i_22_* -__H SaDès les premières lignes de ce -.L 7
dernier roman, le lecteur est Philip Roth conclut une trilogie gagnante tandem house

plongé dans l'épisode Monica
Lewinsky. Philip Roth en parle
avec une bonne dose d'hu-
mour, se remémorant non sans
ironie quelques réactions:
«L'éditorialiste William F. Buc-
kley, conservateur, a écrit dans
ses colonnes: «Du temps d'Abé-
lard, on savait empêcher le
coupable de recommencer.»
L'été durant lequel éclate l'af-
faire, Coleman Silk, la septan-
taine, avoue au narrateur, Na-
than Zuckerman, qu'il entre-
tient une relation sexuelle avec
Faunia Farley, 34 ans.

Superbe toile
«Coleman avait cette joliesse
incongrue, ce visage de ma-
rionnette presque, que l'on voit
aux acteurs vieillissants jadis
célèbres à l 'écran dans des rôles
d'enfants espiègles, et sur qui
l 'étoile juvénile s'est imprimée,
indélébile.» Accusé de racisme,
sa carrière sérieuse de profes-
seur de lettres se noie. «Il m'a

suffi de dire «ou bien est-ce que
ce sont des zombies» pour me
retrouver sur le cul.» Peu sou-
tenu {«L 'audace avec laquelle il
avait fait son travail malgré
une résistance acharnée lui
avait valu des inimitiés qui al-
laient au-delà de celles de
quelques mécontents, de quel-
ques ingrats dont il aurait
froissé la vanité»), il refusera
de dévoiler un secret qui pour-
tant pèserait lourd.

Philip Roth fait la nique à
l'Amérique bien-pensante. Il
brosse un superbe portrait qui
s'achève sur une prise de vue
majestueuse, «un homme soli-
taire, assis sur un seau, pé-
chant à travers quarante-cinq
centimètres de glace, sur un lac
qui roule indéfinimen t ses
eaux, au sommet d'une monta-
gne arcadienne».

Thomas Dayer
Philip Roth, La tache, Editions Galli-
mard. 442 pages.

Constantin a Expo.02
¦ Le rocker valaisàn Bernard
Constantin et son band don-
nent deux représentations sur
la grande scène de l'arteplage
de Neuchâtel, dans le cadre
des Events de l'exposition na-
tionale. Constantin jouera sa
comédie musicale Mattherorn
Matinée, entouré de ses musi-
ris>ne pt rhnri .tp .

Le premier concert a lieu le di-
manche 29 septembre à 15
heures, le second à 17 heures.

désireux de visiter en même
temps Expo.02 sur une jour-
née: infos et inscriptions au
079 426 69 75.

MUSIQUE

http://www.lenouveiliste.ch
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7.00 Les Zap: Teletubbies; Souris des
villes, souris des champs; Redwall; Re-
nada... 23462111 11.35 C'est pas sor-
cier: Les parfums 3281664 12.00 Affai-
res de goûts: Le Théier au Vietnam
878515 12.15 Tout le monde aime Ray-
mond 758/5712.45 Le 12:45 / Météo
13:10 Planète nature: SOS puces
38988577

14.05 Commissaire Lea
Sommer i3%no
Danse macabre

14.55 C'est mon choix
6581683

16.20 Helicops /675.2a
Baptême du feu (2)

17.15 Malcolm 8642596
17.40 De Si de La 215022
18.10 Sur la terre des

monstres disparus
464312

18.50 Le fond de la
corbeille /05596
Dr Jean Martin

19.10 02 à la Une 66286?

19.20 Loterie à numéros
286461

19.30 Le 19:30/Météo
715393

20.05 Le fond de la
corbeille 7//aa6

20.30 996480

7.00 Euronews 65622157 8.00 C'est
mon choix 9556/ /57 8.55 Quel temps
fait-il? 50291596 9.15 Euronews
92163480 11.15 TSR Dialogue
52/8686711.25 Cinémagie 45995409
11.50 Cadences Magazine: Les Festivals.
Stresa (Italie); Lucerne; Caroline Haffner,
pianiste; Laurent Korcia, violoniste; Fran-
çois Margot... 86589664

13.10 Friends 82276886
Celui qui découvrait le
placard secret

13.30 Les Simpson 35882393
13.50 Noir comment?

17156886
14.40 Les perles du

Pacifique 34858041
15.35 Les repentis 20953206
16.20 Les 7 mercenaires

20962954
17.05 Demain à la Une

58563799
17.45 Les Zap 17593848
18.40 Videomachine 41659312
19.05 Le Big Mohoj Show

60131041
19.25 L'anglais avec

Victor 79080848
First Day at Summer
School; Interview with a
Head Hunter

20.00 6/Z94577

5.50 Anna Maria 65591732 6.45 TF1
Info 675588678.57 Météo 267121190
9.00 Jeunesse: Hé Arnold; Spiderman;
Bob l'éponge... 25815770 10.25 Star
Academy 81254916 11.10 30 millions
d'amis 15803848 12.00 Météo
27587041 12.05 Attention à la marche!
37042312 12.45 A vrai dire 28275645
12.50 Météo / Le journal 27411751

13.25 Reportages 16153664
Les enfants-soldats de
Poutine

14.00 Les dessous de Palm
Beach 92987490
Mort à petite dose

14.55 Alerte à Malibu
Une erreur de jeunesse

85281461
15.45 Will & Grâce 84353022

16.10 Invisible man 74534935
17.05 SOUS le SOleil 95888374
18.10 Star Academy 56756//9
18.55 Le maillon faible

41916585
19.52 L'œil du

photographe 239281683
19.55 Météo 39280954
20.00 Le journal / les

courses / Météo
91271119

6.20 Chut! déconseillé aux adultes
60269393 7.00 Thé ou café 54654729
7.50 Terriblement déconseillé aux adul-
tes. La fête à la maison, Sabrina...
71571799 9.00 Carrément déconseillé
aux adultes. Séries 5798086711.40 Les
Z'Amours 80936596 12.15 Audience
privée 57046/5812.55 Météo / Journal
36512409 13.20 L'Hebdo du médiateur
94528119

13.45 Météo/Consomag
23396935

13.50 Savoir plus santé
Les gestes qui sauvent

95886732
14.50 C'est ma tribu 11743139
14.55 Cyclisme 85289003

Championnat du
monde sur piste

Les gestes qui sauvent 14-55 Coté jardins 81647374 15.10 Sliders: Les mondes
95886732 Présente par S. Bernard parallèles 44929225

14.50 C'est ma tribu 11743139 \~} R' Mottm Un monde carcéra l
14.55 Cyclisme 85289003 15,2° Keno 39644041 16.05 Zorro 92219770

Championnat du 15.25 Côté maison 96620/38 Embuscade
monde sur piste Présenté par L. Nallet et 16.30 Chapeau melon et

15.45 Cyclisme 56809206 L. Petitguillaume bottes de cuir 19564848
La Vuelta 15.55 La vie d'ici 85932041 L'homme au sommet

17.35 Cyclisme 94582770 18.10 Expression directe 17.25 Amicalement vôtre
Championnat du CGC 79742374 Regrets éternels 62909954
monde sur piste 18.15 Un livre, un jour 18.30 Caméra café 55455685

18.05 Gilmore girls 20603515 79772515 19.10 Turbo/Warning
Biche 0 ma biche 18.20 Questions pour un 40795139

18.55 Douce France 457/6567 champion 12703515 19.54 Six minutes/Météo
19.55 C'est pas banal 18.50 Le 19/20/Météo 497505596

39288596 63701138 20.05 Plus de popstars
20.00 Journal 91286041 2010 ToUt 'e.SPOrt 92839428 50178409
20.40 Loto / Météo 90804505 20.20 Euro millionnaire 20.40 Cinesix 36116206

56052799

11207190

6.00 Euronews 88002751 7.00 T03 6.50 M6 Kid dessins animés: Gadget
19337867 8.10 La bande à Dexter Boy; Robin des Bois Junior; Sakura; Yu-
99814409 9.10 Animax 94207751 Gi-Ohl; Archie, mystère et compagnie
10.00 Expression directe 24051022 26657/588.55 M6 boutique 15304916
10.10 C'est pas sorcier: Le Mont-Saint- 9.45 Achats et compagnie 12184515
Michel contre vents et marées 63438916 10.15 Hit Machine 920/0867 11.35
10.40 La ruée vers l'air 9660857411.10 Fan de... 16601683 12.05 Popstars
Le 12/14. Titres et météo 10499480 84551913 13.20 Agence tous risques:
11.15 Programmes régionaux 54340916 Une si jolie petite ville 46386916
12.25 Le 12/14 63629022

.... .. . -. 14.15 FX, effets spéciaux
13.25 C est mon choix Poursuite nocturne.

pour le week-end Avec George Peppard
83743799 554m35

7.00 Langue: italien 16816157 7.20 Pa-
lace un jour, palace toujours: San Fran-
cisco 21659683 8.10 L'oeil et la main
85610393 8.35 La semaine de l'écono-
mie 21070867 9.30 Phare: La mode
74410867 10.00 La police des années
noires 98215799 10.55 Cas d'école
10414409 11.50 Atlantis 33324II9
12.25 Impacts 11716119 13.25 On
aura tout lui 39123041

14.35 Boire ou mourir
5760954

15.20 Lonely Planet sut se?
16.10 Inde du Sud i4809it
17.30 Gaïa /09/9/5
18.05 Le magazine de la

santé 37W732
19.00 Le forum des

Européens sosw
Le petit snob

19.45 Arte Info 29/867
20.00 Le dessous des

cartes 154737
II n'y a pas de choc des
civilisations!

20.10 Arte Météo 705446/
20.15 Palettes 494683

Les monts Jingting en
automne

Le Corniaud
Film de Gérard Oury, avec
Bourvil, Louis de Funès, Michel
Galabru, Jean Lefebvre

La vie d'un Français moyen est
bouleversée le jour où sa mo-
deste 2CV est emboutie par une
limousine de luxe appartenant
à un certain Saroyan...

22.25 Laurent Gerra à
l'Olympia 64776225
Un imitateur incisif et
talentueux

0.30 Les experts. Service à domicile.
Avec William L. Petersen, Marg
Helgenberger 2474206 1.15 Le 19:30
(R) 7138935 1.45 02 à la Une (R)
74774848 1.50 Le fond de la corbeille
(1) 80750262.10 Le fond de la corbeille
(2) 7879206 2.25 Le 22:30 Sport
25245935

9_5 Le dessous des cartes 8820077010.00
Journal 5876695410.150 Paroles de clips
882905951030 RE-7 55/5064511.00 Va
savoir 53151374 11.30 Génies en herbe
75263409 12.05 Reflets Sud 2/7579/6
12.30 Journal F3 7059648013.05 Itinéraire
d'un gourmet 555589/613.30 «D» Design
6795568314.00 Journal 8680664514.15
Une femme en blanc. Téléfilm 69439954
16.00 Journal 65935480 16.15 L'invité
16657041 1630 Sport Africa 93393041
17.05 Pyramide (2566/57 17.30 Ques-
tions pour un champion 3254984818.00
Journal 16179225 18.15 Envoyé spécial
78169312 20.00 Journal belge 64059) 19
2030 Journal France 2 64041190 21.00
Histoire des inventions 67711954 22.00
Journal 23436567 22.15 Dossier disparus
945230410.00 Journal suisse 32453097

Hua
6.50 Euronews 7.45 Swissworld 8.15
Colazione con Peo 11.00 Ticino.02. Gior-
nata cantonale ad Expo. 02 12.30 Tele-
giornale/Meteo 12.45 Zenobia, Ollio
sposo mattacchione. Film 14.00 Ti-
cino.02. Giornata cantonale ad Expo.02
17.00 Rettili del deserto 18.00 Telegior-
nale flash 18.05 Friends. Téléfilm 18.50
Oggi Sport 19.00 II Quotidiano Cronaca
19.25 Lotto 19.30 II Quotidiano Dossier
20.00 Telegiornale sera/Meteo 20.40
Babe, maialino coraggioso. Film 22.10
Seven Days. Téléfilm 22.55 Telegiornale
notte/Meteo 23.15 Friends. Téléfilm
23.55 Confession! in diretta. Film 1.20
Repliche continuate

7.30 Reporter 8.30 A banqueira do Povo
12.30 Musicas d'Africa 13.00 RTP Sport
13.30 Arles e Espectaculos 14.00 Jornal
da Tarde 15.00 Euro Estrelinhas 16.00
Turma das Ciências 16.30 Desporto
18.00 Solares de Portugal 18.30 Uma
saga Europeia 19.30 100 anos de Fado
20.30 Contra informaçao 21.00 Telejor-
nal 22.00 Futebol: 6a Jornada 0.00 Carlos
Paredes - Uma guitarra 1.00 Horizontes
da memôria 130 Onésimo à Conversa
com... 2.00 Jornal 3.00 Quem es tu?

Coupe de
l'America
Présentation: Jean-François
Rossé. Reportage d'Antoine
Bordier

Une émission spéciale, en direct
du Musée Olympique de Lau-
sanne avec, en duplex d'Auc-
kland, des membres du Défi
Suisse Alinghi

21.20 Automoblisme
Grand prix des USA

36562428

2230 Le 22.30 Sport 51627041 23.10
Le 80454935 19.30 Météo (R)
25619962 23.40 02 à, la Une (R)
74490349 23.45 Festiva l de Jazz de
Montreux 2002. Soulfly. Fondée en 1997,
la formation américaine dispense un
rock lourd, tantôt métal tantôt «heavy»
77685542 0.30 Textvision 52271382

7.00 Eurosport matin 9183138 8.30
Y02 Mag 192409 9.00 Cyclisme
Z65456 10.30 In Extrem'gliss Z72645
11.00 Superbike. Championnat du
monde 569157 12.00 Tennis. Tournoi
messieurs de Hong-Kong 419190 1330
Cyclisme: Championnats du monde sur
piste 540022 14.30 Cyclisme. Tour
d'Espagne. 20e étape 25770/901730
Side-car. Championnats du monde
9994374 18.15 Eurosportnews flash
528751 18.30 Tennis. Tournoi féminin de
Leipzig. Demi-finales 204480 20.00 Cy-
clisme. Championnats du monde sur
piste 732041 21.00 Arts martiaux.
Grand Prix mondial 850683 23.00 Eu-
rosport soir 409393 23.15 Golf. Open
du Texas 656975/ 0.45 Sumo 1180691
1.45 Eurosport soir. Magazine 28479523

-ET?m
9.03 Fabrixx 9.30 Verloren in Sydney. Kin-
derfilm 10.55 Dorothea und die Uhr. Kurz-
film 11.00 Tagesschau 11.03 Null-Acht-13
11.35 Walter Mellon 11.45 Einstein 12.10
Fabrixx 12.35 Tigerenten Club 14.03 Neues
vom Sûderhof. Familienserie 14.30 Kinder-
quatsch mit Michael Schanze 15.05 Der Hei-
ratsvermittler. Komôdie 16.40 Europamaga-
zin 17.00 Tagesschau 17.03 Ratgeber: Reise
17.30 Sportschau 18.00 Tagesschau 18.10
Brisant 18.45 Dr. Sommerfeld. Arztserie
19.42 Das Wetter 19.51 Ziehung der Lotto-
zahlen 19.58 Abendvorschau 20.00 Tagess-
chau 20.15 Verstehen Sie SpafJ? 22.00 Ta-
gesthemen mit Sport/Wetter 22.20 Das Wort
zum Sonntag 22.25 Boxen 0.30 Tagesschau
0.40 Kesse Bienen auf der Matte. Actionko-
môdie 230 Tagesschau 2.35 Ringo mit den
goldenen Pistolen. Western

B:MiB
6.45 Unomattina sabato & Domenica 10.30
Parlamento 11.00 Che tempo fa 11.10 La si-
gnora in giallo 12.00 La prova del cuoco
13.30 [ql 14.00 Linea blu 15.15 Overland
16.00 Passagio a Nord Ovest 17.00Tg1, che
tempo fa 17.10 Varietà nel pallone 17.15 A
sua immagine 17.45 Derrick 18.45 L'eredità
20.00 Telegiornale 20.35 Rai Sport 20.40
Varietà. Uno di noi 23.45 Tgl 0.00 Capri-
com one. Thriller 23.45 Tgl 0.30 Lotto 0.35
Che tempo fa 0.40 Lotto 2.20 C'eravamo
tanto odiati. Film

20.50 90578393 20.55
Sheila, 40 ans
de carrière

Star Academy
Présenté par Nikos Aliagas

Ils ne sont plus que 13 à rejoin-
dre les studios pour participer au
grand show hebdomadaire de la
«Star Academy». A l'issue de
l'émission ils ne seront plus que
12 à poursuivre leur formation

23.10 New York, section
criminelle 73501867
Passion fatale; Requiem
pour un assassin

0.55 C.L.A.C. c'est l'actualité des coulis-
ses 79768157 1.00 Formule F1
74557190 1.35 Météo 47890225 1.40
Les coups d'humour 844708672.15 Re-
portages. Les étangs du diable
77505022 2.35 Les grands destins du
XXe siècle 52/565743.25 Histoires na-
turelles 68519935 4.25 Musique
81905206 4.50 Notre XXe siècle: 100
ans de féminisme 43294225

Divertissement présenté par
Michel Drucker

Après dix ans d'absence sur
scène, suite à des adieux déchi-
rants à l'Olympia, en octobre
89, Sheila a gardé un public fer-
vent, elle a même su le renou-
veler. Sa carrière est éblouis-
sante ! Ses chansons font partie
de notre vie. On se souvient de
ses chansons...

23.15 Tout le monde en parle. Présenté
par Thierry Ardisson 19769461 1.35
Journal de la nuit 856965041.50 Météo
17482368 2.00 Douce France (R)
69270165 3.00 Thé OU café (R)
15361964 3.35 Initiation à la vidéo. Doc.
Programme Urti 68973964 4.05
Comme au cinéma 10195455

7.50 Invincibles. Film 38138022 9.20 Brûle
sorcier, brûle. Film d'honeur 81649652
10.50 Bob, Jim et l'affreux Mr Riorden. Film
22244041 12.20 Samedi sport 63472206
1230 Journal 80369119 12.40 + Clair
93857461 13.30 La semaine du cinéma
54/65886 14.05 Les Simpson. Série
58190596 14.30 Le quinte , la grande
course: en direct de l'hippodrome d'Auteuil.
Obstacle 47883190 15.00 Samedi sport:
rugby 8832284817.00 Football: 9e journée
du championnat de France de la Ligue 1
9884031219.20 Journal 72/82/571930
En aparté 942545/52030 7 jours au Gro-
land 940/486721.00 24 heures chrono. Sé-
rie 99598848 22.25 Jour de foot 83583138
0.00 Golf: La Ryder Cup, 2e journée
93342349130 La pianiste. Film 82338078
335 Gunblast Vodka. Policier 38234875

EZ9
9.00 Flipper und Lopaka. Trickserie 9.25
Nelly Net(t) 9.40 Tabaluga tivi 11.10 Lô-
wenzahn 11.35 PuR 12.00 Retter von
Redwall 12.25 Das Haus des Magiers.
Fantasyrerie 12.45 Mona der Vampir
13.00 Heute 13.05 Top 7 14.00 Heidi.
Trickfilm 15.30 Kaffeeklatsch 16.15
Auge um Auge 17.00 Heute 17.05 Lân-
derspiegel 17.55 Mach mit 18.08Tages-
million 18.10 Wunderbare Welt. Reihe
19.00 Heute/Wetter 19.25 Unser Charly.
Familienserie 20.15 Die Verbrechen des
Professor Capellari. Krimi 21.45 Heute-
journal/Wetter 22.00 Sportstudio 23.15
New Pop-das Spécial. Popmusik 0.30
Heute 0.35 Blue Tornado. Film 2.00
Heute 2.05 Cornet 2002-Der Medienp-
reis 4.40 webcamnights.tv 5.15 Wieder-
holungen

¦________!
8.20 Nico. Film 10.00 Tg2 - Mattina 10.10
Finalmente Disney 10.15 La maglia magica
1030 Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi
11.10 Storie incredibli 11.35 Cocco bill
11.50 Strega per amore 12.10 Jake _ Jason
détectives 13.0OTg2 Giorno 13.25 Rai sport
dribbling 14.00 Top of the pops 15.00 Feli-
city 15.45 Meteo2 15.50 ll commissario Na-
varro 1730 C-16 FB118.15 Sereno variabile
19.00 Meteo 2 19.05 Squadra spéciale co-
bra 11 20.00 Popeye 20.20 Lotto 20.30 Tg2
20.55 Abusi di legge. Film 23.10 Tg2 dossier

Pas d émission le matin
12.00 Le miracle de l'amour 94017732
1235 Steve Harvey Show 98844312
13.00 Signé Cat's Eyes 1536595413.30
Cobra 82093867 13.55 Ça va se savoir
38124157 14.50 Allô maman, c'est
Noël. Comédie avec John Travolta
13766770 16.35 Explosif 10317886
16.45 New York 911. Série 17639157
17.35 L'aigle de fer. Film 36921480
19.40 Ça va se savoir 17162190 20.25
Explosif 78709003 20.45 Commissaire
Batic. Série avec Miroslav Nemec
49762867 22.25 Derrick. Série
34709157 23.30 Le Renard 41721225
0.35 Aphrodisia 59870504 1.20 Télé-
achat 42411523 3.20 Derrick. Série
862450971.20 Le Renard 76397788

ME__ ?T__
8.00 Sesamstrafie 8.30 Morgenstund
hat Gold im Munde. Komôdie 9.55 Das-
ding 11.30 Zwei Sekinden. Melodram
1235 Ein Vater zum Kùssen. Comedyse-
rie 13.00 Nachtcafé 14.30 Bilderbuch
Deutschland 15.15 Das 3. Leben 15.45
Stâdfe Tour: Luxembourg 16.00 Die Lan-
gobarden 16.45 Eisenbahnromantik
17.30 Die Fallers 18.00 Regionalliga
18.30 Musikantenscheune 19.15 Lan-
desprogramme 19.45 Aktuell 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Die Fallers: Memoiren.
Serienspecial 20.45 Adieu, Wilhelm Pal-
ier. Portrat 21.45 Aktuell 21.50 Sams-
tags-Reportage 22.20 Spâtausgabe.
Drama 23.45 Zimmer frei! 0.45 Lady
Cops. Série 2.15 Wiederholungen

LA PREMIÈRE
6.00 Le journal du samedi 9.11 La
smala 11.04 Le Kiosque à musiques
12.30 Le journal de la mi-journée
12.58 L'île 13.02 Expo.02 les journées
cantonales: aujourd'hui le canton du
Tessin 14.04 Tombouctou, 52 jours
16.04 Chemin de vie 17.04 Grand Prix
du journalisme radiophonique 18.00
Journal du soir 1830 Sport-Première
22.30 Le journal de nuit 23.04 Retour
de scène

ESPACE 2 RHÔNE-FM
6.05 Matinales 830 La philosophie 7.00 Good Morning avec Didier 11.00
dans le miroir 9.05 Chemins de terre Caprice gourmand avec Joëlle 12.15
10.00 L'humeur vagabonde 12.04 Journal 13.00 Débrayages 15.00 Le Hit
L'horloge de sable 13.30 Courant d'air fVe.c 
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tre '" '' _T BPM 24.00 Musique boulevard20.04 A I opéra. Don Giovanni. Mu-
sique de Wolfgang Amadeus Mozart.
Chœur de l'Opéra du Québec. Les Vio-
lons du Roy 23.15 Musiques de scène
0.05 Notturno

RADIO CHABLAIS
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 clas-
sement (Top 40) 17.30 Emission sport
18.00 Le 18-19. Agenda culturel + ci-
néma 19.00 La fièvre 22.00 Live DJ

20.55 11201916 20.50 11316393

Action justice La trilogie du
Téléfilm d'Alain Schwarzstein, Samedi
avec Alexandra Kazan

20.51 Dark Angel 112740799
Une jeune femme, désespérée, Dans les profondeurs de ré-
apprend par son avocat qu'elle céan. Avec Jessica Alba, Mi-
est déchue de ses droits mater- chael Weatherly
nels. Un éducateur, fondateur
de l'association «Action Jus- 21.40 7 jours pour agir
tice», est le témoin impuissant Week-end royal. Avec Jonathan
de sa tentative de suicide: elle LaPaglia, Don Franklin 33834225
vient de se précipiter sous les
roues d'une voiture. L'éducateur 22.35 7 jours pour agir
lui porte secours... Le collectionneur. Avec Jona-

than LaPaglia, Don Franklin
2230 Les feux de la rampe: Jean Roche- 93066472
fort (1) 86210472 23.30 Soir 3
44381770 23.55 Les feux de la rampe 23,25 Buffy contre les vampires. Les
(2) 67945935 0.55 Ombre et lumière chiens de l'enfer //772409 0.20 Buffy
34463368 1.25 Sorties de nuit contre |es vampireSi La cérémonie
24868504 2,40 Euro millionnaire 8i2/69621.04 Météo 481187691 1.05
54067981 3.00 Soir 3 15100726 3.25 Drô|e de scène 64772/461.40 Concert
On ne peut pas plaire à tout le monde E|vis p-estey . Come Bac)( 68 82012813
71043707 5.35 Un livre, un jour 2-55 M6 Music , Les nuits de M6
68996813 5.50 Les matinales 83328691 7574955g

W7__m im ĵ
7.00 Téléachat 73858732 9.00 Anthony 9.15 L'homme et l'éléphant 26060886 9.45
Quinn 77327585 10.00 Imogène est de Le joueur de singes 2604175110.15 Le sei-
retour. Téléfilm 37114886 11.35 Pen- gneur des aigles 53033751 10.40 Derrière
dant la pub 7976600313.05 Glisse n'eo l'objectif 48/74596 12.55 Les héros de
38914935 1335 Conan 34049515 «Ground Zéro» 86297461 13.45 Les der-
15.00 Star Hunter 89546225 15.55 Ro- nières heures des Twin Towers 81969428
bocop. 2 épisodes 12337935 17.25 14.40 Sabra et Chatila 4319793515.30 On
Bette. Série 26128428 18.00 Burt Lan- tire et on pleure 62/57/7516.30 Viva la
caster 36578683 19.00 Les piégeurs plata 1727737417.25 Question des allian-
83113119 20.05 Quoi de neuf docteur? ces 44564848 19.00 Le cadeau du siècle
Série 86381848 20.55 Momo. Comédie 54486206 19.55 La quête de l'éternité
de Jean-Louis Bertuccelli, avec Jean- 79226409 20.45 Les grandes erreurs de
François Stevenin 76820848 22.40 Jur- l'histoire. Iran, récit d'une révolution
nal 80831751 22.55 Les douze salo- 69049480 21.40 La Nation de l'Islam
pards. Téléfilm 24274041 0.35 Playboy. 71342732 22.35 Cousteau, une vie de lé-
Magazine 56747523 2.30 L'enquêteur, gende 68539111 23.35 Cuba, l'île aux tré-
Les anges noirs 54535368 330 Les pié- sors 88344225 035 Hong-Kong/Hanoi
geurs 74280252 76089271 1.30 Les oiseaux de la colère

17448320 2.25 Au cours de musique

sua EU
7.30 Ultimas preguntas 8.00 Pueblos de 20.45 Les anges du crime. Téléfilm de
dios 8.30 En otras palabras 9.00 Rod Holcomb, avec Robin Given, Pamela
Parlamento 10.00 La historia intermina- Gidley (1992) 22.20 Who's that knoc-
ble 1030 La bruja aburrida 11.00 El king at my door? De Martin Scorsese,
conciertazo 11.30 Redes 12.30 Asturias avec Harvey Keitel, Zena Bethune (1969)
paraiso natural 13.00 Canal 24 horas 23.50 Le prince de New York. De Sydney
13.30 Escala catalunya 14.00 Lumet, avec Treat Williams, Jerry Orbach
Bricomania 14.30 Corazàn, corazàn (1081)2.35 Les chaînes du sang. De Ro-
15.00 Telediario-1 15.55 El tiempo bert Mulligan, avec Paul Sorvino,Tony Lo
16.00 Vuelta ciclista a Espana 2002 Bianco (1978) 430 James Cagney: Top
17.30 La verdad de Laura 18.00 Canal of the world. Documentaire
24 horas 18.30 Cine de barrio 21.00
Telediario 21.40 El tiempo noche 21.45
Informe semanal 23.00 Noche da fiesta
3.00 La vida en el aire

20.45 72042799
L'aventure humaine

Aral, mer de la
soif

La ou n y avait ae i eau s eten.
.1 iimirri _ . _ _ _  un _" ¦ _ _ _ ^ _ _ _ ^  nu _¦_ _  fa

Doc. de Jean Afanassieff

Au cœur des steppes de l'Asie
centrale, la mer d'Aral a
presque complètement disparu.

C1UJ UUIU HUI UN UC3CI l UU -C U"
toient chameaux, herbes sauva,
ges et carcasses de bateaux. De
superbes images pour une en-
quête parfaitement menée

21.40 Metropolis. Magazine culturel
9712799 22.30 L'échappée. Téléfilm de
Roger Guillot 6875/950.15 Hybrid. Do-
cumentaire de Monteith McCollum
26894560.55 Why are you créative? Mi-
chel Houellebecq 2688436 1.55 Baby-
lone secrète (Redif. du 21 sept.)
68458504

10.00 Bildung 11.50 The making of
«Stuart Little 2» 12.20 Puis 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Bùrgerbùro 13.35 Kas-
sensturz 14.10 Rundschau Spezial
15.00 Arena 16.30 Schweiz Sûdwest
17.30 Gutenachtgeschichte 17.45 Ta-
gesschau 17.50 Mosimann's vegetaris-
che Kûche 18.10 Lûthi und Blanc 18.45
Hopp de Base, Extra ! 19.20 Zahienlottos
19.30 Tagesschau-Meteo 19.55 Wort
zum Sonntag 20.15 Benissimo 21.50 Ta-
gesschau 22.10 Sport aktuell 23.05
Maximum risk. Thriller 0.40 Tagesschau-
Meteo 0.50 Sport aktuell 135 Benis-
simo 3.10 Aeschbacher 4.00 C'est la vie

6.00,7.00,8.00,12.00 et 13.00 Redif-
fusions du journal de la veille. De 18.00
à 20.15 Les bonus de C9; Pousse-Café
(18.00); Croire (18.05); Pousse-Café
(18.30); L'envers des bulles (18.35);
Pousse-Café (19.00); Adrénaline
(19.05); Makila (19.15); Pousse-Café
(19.30); Abstract (19.35); Expo TV
(19.50); Pousse-Café (20.10). 20.15 On
se dit tout, la compilation des quatre vo-
lets de la semaine 21.15 Le journal, tou-
tes les éditions d'actu.vs, Sports 9, Par ici
la sortie et Chroniques de la semaine;
700 minutes d'infos valaisannes



20.55 78420436

Urgences
20.45-0.50 81619423

7.00 Les Zap: Bonjour; Pingu...
61355368 10.35 Odyssées. Aventures
africaines: Namibie 1: Découverte des
Oryx 79844/71135 Droit de cité: Eco-
nomie suisse: comment sortir de la crise?
935572612.45 Le 12:45/Météo 263146
13.10 Friends. Celui qui visionnait la vi-
déo de l'accouchement 902504 13.40
Tucker 81890455

14.05 Boston Public 960417
15.00 La course aux jouets

Film de Brian Levant
142875

16.30 New York 911 3064455
Suspicion

17.20 UC Undercover 365233
18.10 Racines 4478523
18.35 Dimanche Sport

314349

19.30 Le 19:30 / Météo
901829

20.00 Mise au point 174349
Les lépreux du XXIe siè-
cle:
Un couple suisse décoré
à Bucarest;
Hausse des primes, la
déprime!
Gondo: 2 ans après

7.00 Euronews 21863558 7.20 Le
22:30 Sport (R) 52665639 8.00 Le fond
de la corbeille (R) 95445/65 835 Expo
02: Berne. (Bejeunesse) 45638349 9.20
Signes, quelle égalité pour les sourds?
22209523 10.00 Culte 54771261 11.00
La traversée du phare. Téléfilm
80653417 12.35 Cadences: Jiri Kylian:
Bella Figura 40056146

13.05 La route des vins
La Savoie et le Jura

69338702
14.00 Affaires de goûts

La châtaigne de
l'Ardèche 4iwoi84

14.15 Schlagerparade
44366287

15.45 Cinémagie 36760342
16.10 FOOtball 79989417

Lucerne- Saint-Gall
18.10 Ciné Zap 13592455

Le géant de fer. Film
d'animation

19.35 Supercartoons
Molly Moo and the
Butterflies 45995441

19.50 Automobilisme
Grand Prix des USA, en
direct d'Indianapolis

45969897

6.35 TF1 Info 62528320 6.40 Jeunesse
79266726 8.00 Disney! 34847707 9.47
Météo 214626813 9.50 Auto moto
25986356 10.50 Météo 29686726 10.55
Téléfoot 3472672611.55 Une vie de foot
74594962 12.00 Météo 27481813 12.05
Attention à la marche! Spéciale jeunes per-
mis 70035078 12.50 A vrai dire 29467271
13.00 Le journal, Météo 19947417

13.25 Walker Texas
Ranger 96885078
Walker se marie (1)

14.20 Les associés 83363900
Le plus beau jour de ma
mort

15.10 Preuve à l'appui
Pas de fumée sans feu

76326875
16.00 7 à la maison 16448417
16.55 Vidéo gag 23844455
17.55 Le maillon faible

95886417

18.50 Sept à huit 39149566
19.50 Ushuaïa découverte

39185455

19.55 Météo/ Le journal
68739610

20.35 CLAC. 39160146
c'est l'actualité des
coulisses

20.40 Les courses/Météo
9755727/

6.20 CD2A 60/65/65 7.00 Thé ou café
85001287 8.00 Rencontres à 15
36230349 8.20 Expression directe: CGT
57637813 8.30 Voix bouddhistes
79040875 8.45 Islam 10758349 9.15
Judaïca 54720320 9.30 Source de vie
1 1350233 10.00 Présence protestante
1 1351962 10.30 Le jour du Seigneur
1 1369981 11.00 Messe 56547271
11.50 J.D.S. infos 37086320 12.05
Chanter la vie/Loto 19947184

13.00 Journal 64684184

J'ai rendez-vous
avec VOUS 67825542 16.05
C'est pas
banal/Météo 23291436
Vivement dimanche 17.35
Michel Sardou 35901233
Washington Police

13.15

13.40

13.45

15.40

16.25
17.15

Remaniement
Boston public

94880788 18.00 Explore 41919829
49670146 Paul Watson, l'œil du 18.55
72042900 cachalot. Film de Bruno

Vienne 19.53
38329726 18.50 Le 19/20/Météo 19̂ 54
74417504 207m29

anche 20-20 Les nouvelles 20.05
48088897 aventures de Lucky

1 Luke 39107252

vmov» Les Dalton fantômes 20i40

Nash Bridges 72042900
Le partenaire
C'est ma tribu 38329726 18-5°Stade 2 74417504
Vivement dimanche 20.20
prochain 4808889?
C'est pas banal

39182368
Journal/Météo

91167962

18.00
18.05
19.15

19.55

20.00

Série avec Anthony Edward,
Noah Wyle

Quand le doute s'installe
Corday cherche désespérément
qui peut bien assassiner en sec-
ret ses patients les plus âgés et
chercher ainsi à la mettre en
cause...

21.40 Urgences 85634271
Nuageux, avec des
risques d'averses

22.30 Y'a un début à tout. Présenté par
Daniela Lumbroso 4/6/85920.50 Jour-
nal/Météo 89796978 1.15 Vivement di-
manche prochain 54558653 1.55 Savoir
plus santé (R) 22676672 2.45 Thé ou
café (R) 32027672 3.35 24 heures
d'info/Météo S/8665654.00 De Zola à
Sulitzer. Doc. Programme Urti 12792924
4.25 Stade 2 52844634 5.25 24 heures
d'info/Météo 83237498

6.00 Euronews 88906523 7.00 T03 8.00 L'étalon noir. L'amour aveugle
42353392 735 Bunny et tous ses amis 21483184 8.25 Studio sud. Rap Party
27900707 8.35 F3x: le choc des héros 55253707 8.55 Aux frontières de
24493349 9.55 C'est pas sorcier: L'au- l'étrange: Ecoutezl 43030691 9.25 M6
tomne 852600971035 Echappées sau- Kid: Nez de fer... 43905691 11.05 Grand
vages: le blaireau du Kalahari 30761610 écran: Les films de la semaine 51493233
11.25 Le 12:14 titres et météo 11.40 Turbo 5/4/309712.15 Warning
67734542 12.25 Le 12/14/Edition natio- 73844469 12.20 Demain à la une. La
nale 44168900 13.20 C'est mon choix mélodie du passé 74535726
83615962 14.50 Keno 62506900

American sixties (1)
Téléfilm de Mark
Piznarski, avec Jerry

13.15
Cyclisme sur piste
Championnats du
monde 52141523
Cyclisme 27326691
La Vuelta. 21e étape: 14.45
Madrid-Madrid
Cyclisme sur piste 16.25
Championnats du
monde (Suite) 38549788

O'Connell, John
Hamilton 54381184
American sixties (2) 14.05

10482320
Graines de star
Spécial Claude François.
Emission présentée par
Laurent Boyer 57278097
Largo Winch 53120155
Ultime recours
Belle et zen 39579407a
Six minutes/ Météo

497409368
Spécial Coupe de
l'America 50065981
Le défi français
Sport 6 36010078
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20.50 90329252 20.50 34574436

Inspecteur Zone interdite
Bamaby Magazine présenté par
c.. , , .. „, Bernard de la VillaroièreFilm avec John Nettles
nn ...n. ,.,» *_.Ac ,„*à Ados: I"6'5 dangers lesUn village tres cote guettent?E
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M
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ant A l'adolescence, ils ont le goûtvillage de Midsomer Market sur du rj de ^ vitesse „» ,:

incendie de la voiture de ment braver les interdits...I agent de change local. Au
cours de l'enquête une femme 1§ L'hôpita( des ados en dé-
est retrouvée morte dans son tresse
Ja™in- 2. La folie sur deux roues
-.-. _,« .. .__ i ,, - , 3.Ados et porno: attention dan-
22.40 Meteo/Soir 3 82354184 ger! 

r

22.55 France Europe express 44789962 22M Météo }m m2g 22 55 Cu|turf,
0.05 Cinéma de mmurt: La vénitienne. Pub Emission écia|e „Retour vers,..,_..
Film de Mauro Bologrm avec Laura An- fance„ M ésenté christian „,..
tonelh 79601030 130 Les nouvelles chas et Thomas Hervé 3/53/09723.20
aventures de Lucky Luke 60461672 1 55 Perve
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_

.T
3 
^ffff^2;

2
^?'355

,
3^5?16

,
3 «789233 0.55 Sport 6 3205/5821.04

Cuba 4/3/50/ 3.50 Les feux de la Météo 48U54363 105 Turbo/Waming
rampe: Jean Rochefort 79714894 5.20 6mgm 1-40 M6 Music/Les nuits de
Les matinales 57213059 M6 97404721

7.00 Langue: Italien 85/654697.20 Les
lumières du music-hall: Hervé Vilard
378753201.50 Une histoire de l'édition.
Le Seuil, l'indépendance 59986/468.45
Les scénarios de l'art 41262233 9.15
L'art de l'imposture 21953146 10.10
Ubik 49077726 11.00 Droits d'auteurs
92232928 12.00 Carte postale gour-
mande: Paris 19009558

Arrêt sur image
2851726

Les refrains de la
mémoire 739829
Emilie jolie... 1979
Les grands métiers
de la mer 2677/46

15.05 Arrachée à son Ile
3517252

16.00 Les repères de
l'histoire 886707
Mossad: service
secret/Débat

17.30 Va savoir 1995788
18.05 Ripostes 3614504
19.00 Maestro 647894

Christophe Eschenbach
et la musique espagnole

20.15 Danse 847078
Gum Boots

Thema
20.55 48734504

Une femme
d'honneur
Série avec Corinne Touzet

A cœur perdu
Isabelle Florent et ses hommes
découvrent dans un apparte-
ment, le cadavre d'une femme
de 35 ans. Ils apprennent rapi-
dement que la victime, qui a été
poignardée, est en fait une ex-
Jétenue sortie la veille de pri-
son...

22.40 Faxculture. Viva Corto Maltese, un
mythe à l'écran 1408184 0.05 Six Feet
Under: La famille. Avec Frances Conroy,
Lauren Ambrose, Michael C. Hall
6009214 0.40 Le 19:30 (R) 3243672
1.00 Mise au point (R) 2352030 1.50
Faxculture. Viva Corto Maltese, un mythe
à l'écran (R) 7446276 2.50 Droit de cité
(R) 6022479 3.50 Dimanche Sport
47138653

¦=W:M _ J.!;lJ
9.30 Mission 414 5307809710.00 Le Jour-
nal 58660726 10.15 Vivement dimanche
7056/4/7 12.05 Chronique de l'Afrique
sauvage 43552271 13.05 Carte postale
gourmande 53432788 1330 Vivement di-
manche prochain 67839455 14.00 Le jour-
nal 86700417 14.15 Thalassa 69333726
16.00 Le journal 65839252 16.15 L'invité
«55/8/3 16.30 Les carnets du bourlin-
gueur 932978/517.05 Kiosque 81660523
18.00 Le journal 16073097 18.15 Une
femme en blanc. Téléfilm 78063184 20.00
Journal belge 64946691 20.30 Journal F2
64945962 21.00 Zola. Doc 67615726
22.00 Le journal 9350409722.20 L'affaire
Dreyfus. Téléfilm 24525233 0.05 Journal
suisse 12026301 0.25 Le Canada aujour-
d'hui 955774790.40L'invité 7/0702/41.05
Programme non communiqué 16009547

7.00 Eurosport matin 9070610 8.30
Superbike: Championnat du monde
1314487 9.45 Supersport 9874610
10.15 Cyclisme 6389097 11.15 Side-car
9543417 12.00 Superbike 3103788
13.15 Supersport 6279726 14.00 Cy-
clisme: en direct, Tour d'Espagne 912542
15.00 Cyclisme: en direct, Championnats
du monde sur piste 358320 16.00 Cy-
clisme, en direct: Tour d'Espagne 271813
1730 Football, en direct Clermont
Foot/Metz 4256504 19.45 Eurosport-
news Flash 914726 20.00 Cyclisme:
Championnats du monde sur piste
178146 21.00 Superbike: Championnat
du monde, 2e manche 812558 22.00
Auto 738542 23.00 Eurosport soir
25472623.15 Golf 64635230.45Tennis
//573631.45 Eurosport soir 28446295

__t ^ _ _r ___

6.50 Euronews 8.15 Colazione con Peo
9.45 La parola nel mondo 10.00 Santa
Messa 11.00 Paganini ripete 12.30 Tele-
giornale/Meteo 12.45 II bambino d'oro.
Rlm 14.15 Incompreso. Film 16.00 Tele-
giornale 16.05 L'ombra dell'orso. Film
17.45 Comportamento animale 17.50
Ciclo montagna 18.00 Telegiornale
18.10 Lo squalo, solo un assassine? Doc
19.00 ll quotidiano cronaca 19.15
Controluce TI2003 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Fitness club II.
film 21.15 The Net-lntrappolata nella
'ete. Film 23.05 Telegiornale notte
23.25 Nord Star. Film 0.30 Repliche
continuate

9.00 Horizontes da memôria 9.30 Fute-
°°l 11.30 Missa 1230 70 x 7 13.00 Re-
porter 14.00 Jornal da Tarde 15.00 Joâo
Baiâo 18.00 Atlântida 19.30 Peregrina-
(oes 20.30 Horizontes da Memôria
21.00 Telejornal 22.00 Viva o Rock
23.00 Familias 23.30 Domingo despor-
'ivo 1.00 Uma saga Europeia 2.00 Jor-
nal 2 3.00 Contra informaçao

21.50 83452610

Histoire vivante

Les crimes de
guerre améri-
cains en Corée
On croyait tout savoir de la
guerre de Corée. Pourtant, le
pire était demeuré inconnu: les
atrocités commises par les
troupes américaines durant le
conflit. Grâce à une enquête,
l'horreur des massacres perpé-
trés au hasard sur tout ce qui
bougeait, est finalement appa-
rue dans toute son ampleur...

22.40 Droit de cité 16882184
Economie suisse: com-
ment sortir de la crise?

23.40 Dimanche sport
31713078

0.30 TextVision 52271382

u\.\<\
8.35 Leichtathletik: Berlin Marathon 11.30
Die Sengung mit der Maus 12.00 Presseclub
12.45 Tagesschau 13.15 Weltreisen 13.45
Bilderbuch Deutschland 14.30 Papa ùber-
nimm. Reportage 15.00 Tagesschau 15.15
Dt. Tourenwagen Masters 17.00 Tagesschau
17.03 Ratgeber: Recht 1730 Gott in Kabul.
Reportage 18.00 Tagesschau 18.05 Aufe-
passt-Gefahr! 18.08 Sportschau 1839 Ein
gutes Los fur aile 18.40 LindenstraBe 19.10
Weltspiegel 19.50 Sportschau-Telegr. 19.58
Abendvorschau 20.00 Tagesschau 20.15
Die Mânner vom K3: Kurz nach Mirtemacht.
Krimi 21.45 Sabine Christiansen. Politik-
Talkshow 22.45 Kulturreport 23.15 Tages-
themenAVetter 23.35 Crossing Guard-Es
geschah auf offener StraBe. Melodram 1.20
Tagesschau 130 Griff in den Staub. Litera-
turv erfilmung 2.55 Tagesschau

6.55 Unomattina sabato S domenica
10.00 Linea verde 1030 A Sua imma-
gine 10.55 Santa Messa 12.00 Recita
dell'Angelus 1230 Linea verde 13.30
Tg1 14.00 Domenica in 15.25 Automo-
bilismo 17.00 TG1 18.10 Sport 19.00
Varietà 19.50 Automobilismo 22.00 Te-
legiornale 22.10 Varietà. Una voce per
Padre Pio 23.55 Tgl notte 030 Musi-
cale. AlPOpera ! 1.30 Spéciale Sottovoce

20.50 90460320

Le flic de
San Francisco
Film de Thomas Carter,
avec Eddie Murphy

Scott Roper est un policier spé-
cialisé dans les négociations
lors des prises d'otage. A cause
du prochain départ à la retraite
de son vieil ami Sam, on lui ad-
joint un nouvel équipier...

22.55 Automobilisme
Grand Prix des USA

70205788

0.40 Le podium 18567078 0.50 La vie
des médias 78913455 1.10 Star Aca-
demy: les meilleurs moments 95828894
2.05 Météo 2750/6392.10 Reportages:
Les triplées 92022982 2.35 Très chasse:
Mieux tirer, mieux chasser 32972707
3.30 Histoires naturelles 194442714.25
Musique 14474959 4.55 Aimer vivre en
France: Les fromages 43189349

11.00 Le dîner de cons. Comédie 92684271
12.30 Journal 80256691 12.40 Le vrai jour-
nal 9344270713.40 La semaine des gui-
gnols 63485233 14.15 Le zapping
16211287 14.30 Le quinte-, la grande
course. En direct de l'hippodrome de Vincen-
nes. Trot 47787962 15.00 Claustrophobie
au sommet (Avalanche). Film 20550233
16.40 Les Simpson. Série 49/7387517.05
National Géographie. Doc 306/209718.00
Bob, Jim et l'affreux Mr Riorden. Film
35226542 19.30 Ça cartoon 9420128?
20.30 L'équipe du dimanche 94918639
21.00 La séance au choix: A l'aube du 6e
jour/Maman j 'ai raté l'avion/Docteur T et les
femmes/Luna Papa 5304254222.45 L'équi-
pe du dimanche 17597374 23.55 Jour de
rugby 832381840.40 24 heures chrono. Sé-
rie 95048585 2.05 Golf: La Ryder Cup

6.00 Kinder TV 9.15 Zur Zeit 9.30 Ka-
thol. Gottesdienst 10.15 Rudis Raben-
teuer 11.05 Lôwenzahn 1130 Halb 12
12.00 Das Sonntagskonzert 12.45
Heute 12.47 Blickpunkt 13.15 ZDF.um-
welt. Magazin 13.45 Burger, rettet eure
Stëdte! 13.55 Heidi.Trickfilm 15.25 Das
Wirtshaus im Spessart. Komôdie 17.00
Heute 17.10 Sportreportage 17.29 Ta-
gesmillion 18.00 ML Mona Lisa. Journal
1830 Die Menschen von Weesenstein
19.00 Heute/Wetter 19.10 Berlin direkt
19.30 Terra X. Reihe 20.15 Das Traums-
chiff: Hongkong. Reihe 21.50 Heute
Journal/Wetter 22.05 Die Nibelungen.
Aufzeichnung 035 Heute 0.40 Nachts-
tudio 1.40 Heute 1.45 Klang der Râder
2.25 Terra X 3.05 Wiederholungen

8.00 Tg2 Mattina 8.20 II volo di Fancy.
Film 9.00 Tg2 10.05 Finalmente Disney
10.25 Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi
1135 Strega per amore 12.00 Sport. Nu-
méro uno 13.00 Tg2 13.25Tg2 eat parade
13.40 Meteo 2 13.45 Varietà. Quelli che...
aspettano 14.55 Varietà. Quelli che... il
calcio 17.10 Sport 18.00 Tg2 dossier
18.50 Tg2 Eat parade 19.05 Sentinel
20.00 Popeye 20.30 Tg2 20.55 Una vita...
quasi perfetta. Film TV 22.30 Rai sport
23.45 Tg2 notte 0.10 Protestantesimo

ËLuiJ.
Pas d'émission le matin
12.00 Le miracle de l'amour 94911504
12.35 Steve Harvey Show 98748184
13.00 Ça va se savoir 15269726 13.30
Greystoke. Film d'aventure 96637455
15.50 Un flic dans la mafia. Série
50516184 16.45 Ciné-files 88149184
16.50 Adrénaline 93951788 17.45 Le
passé en héritage. Téléfilm 76972875
19.25 Explosif 44270349 19.50 Bri-
gade des mers. Série australienne
53920233 20.45 Doc Hollywood. Film de
Michael Caton-Jones, avec Michael J. Fox
3550641722.30 Le beau-père 2. Policier
de Joseph Ruben 9/6440970.00Aphro-
disia 41673634 1.15 Téléachat
424962/4 3.15 Derrick 86213498 4.15
Le Renard 76368276

E23
8.00 Tele-Gym 8.15 Babylon spricht viele
Sprachen 8.45 Vetro 9.15Tele-Akademie
10.00 Thomas Hampson. Konzert 10.30
Im Herzen Europas live 10.55 Hommage
an Astor Piazolla 11.45 Schwetzinger
Festspiele 2001 12.00 Das Munster von
StraBburg 1230 Ein Heim fur aile Felle.
Doku 13.00 Treffpunkt 1330 Das 3. Le-
ben 14.00 Winzerumzug aus Dernau/Ahr
16.00 Frôhlicher Feierabend 17.15 Lan-
desprogramme 17.45 Eisenbahnroman-
tik 18.15 Ich trage einen groBen Namen
18.45 Landesprogramme 19.15 Die Fal-
lers 19.45 Aktuell 20.00 Tagesschau
20.15 Sonntags-Tour. Unterhaltung
21.45 Landesprogramme 22.35 Wort-
wechsel 23.05 Showgeschichten. Reihe
2335 Das Geheimnis der Braut. Gesells-
chaftsdrama 1.05 Wiederholungen

LA PREMIÈRE
6.00 Le journal du dimanche 9.06 Em-
bargo 10.06 La vie est belle 10.30 La
soupe est pleine 12.30 Le journal de la
mi-journée 12.40 L'île passionnément!
13.00 Azimut 18.00 Journal du soir
18.15 Les sports 18.30 Odyssée 19.04
Intérieurs 20.04 Hautes fréquences
21.04 Le meilleur des mondes 22.04
Tribune de Première 22.30 Le journal
de nuit 22.41 L'île passionnément
23.04 Embargo

ESPACE 2 RHÔNE-FM
6.04 Initiales 9.06 Messe 10.03 Culte 8.00 Le rendez-vous des Eglises 9.O0
11.04 Le meilleur des mondes 12.06 Planète Cuivre avec Yves 10.00 Subso-
Chant libre 13.30 Thématique 16.00 nique avec Patrick 12.15 Journal 13.00
D'ici, d'ailleurs 17.04 L'heure musicale Débrayage 18.00 Journal 18.15 La ce-
19.06 Disques en lice 21.30 Ethnomu- rémonie des Homards avec Sarah
sique en concert. Vincent Zanetti 20.00 Musique Boulevard
22.30 Musique d'aujourd'hui 2.00
Nntîurno

RADIO CHABLAIS
7.00 Les matinales 7.00, 8.00 Jour-
naux 730 Infos 8.25 Agenda 9.00
Attache ta nuque 10.00 Accordéon
11.00 Les dédicaces 13.00 Le
meilleur de la musique 16.00 Bon di-
manche 18.00 Le 18-19. Journal des
sports, agenda culturel 19.00 Trajec-
toire 23.00 Classique 24.00 Le
meilleur de la musique

fïT - B IJI:.JI _I éJ
7.00 Récré Kids 48560558 10.00 Mel. Télé- 8.05 Le père des chameaux /3594788835
film 37181558 11.35 Glisse n'eo II danse pour ses cormorans /35089S/9.05
29372097 12.05 Récré kid 31805542 Les sculpteurs de montagnes 71866981
13.05 Boléro. Invitée: Marthe Villalonga 9.30 Les Tsaatan, ceux qui chevauchent les
38818707 13.35 Inspecteur Frost rennes 97694542 10.00 Les cueilleurs de
34016287 15.00 L'enquêteur 89440097 ciel 97695271 10.30 Cousteau, une vie de
15.55 Jack l'éventreur. Téléfilm avec Mi- légende /89S_V/1130 Cuba.rîleaux tré-
chael Caine /223/707 17.25 Bette sors 27432542 12.30 Artràfic 46225(65
26015900 18.00 Audrey Hepburn. Doc 15.30 Maria Callas 76468523 17.05 La
36472455 19.00 Les piégeurs 83000691 saga Grimaldi 69191788 18.00 Bugatti,
20.05 Quoi de neuf docteur? Série l'art et la course 5263672019.00 Matra-Re-
14037368 20.25 Dimanche mécaniques 1 nault, l'odyssée de l'Espace 54380078
4189236820.55 Erik leViking. Film deTerry 19.55 Bruce Lee, la légende du dragon
Jones, avec Tim Robbins 767/7320 22.40 79113981 20.45 L'épopée des fusées
Journal/Météo 80735523 22.55 Dimanche 69943252 21.40 Les ailes de légende
mécaniques 2. Magazine 24177184 0.30 71246504 2235 Shaolin 91385558 23.30
Glisse n'co 840_9/601.00 Pendant la pub, La saga Grimaldi 325457260.20 Les héros
l'intégrale 92732450 2.30 Star Hunter de «Ground Zéro» 404903821.15 Les der-
545957403.30 Les piégeurs 74257924 nières heures desTwinTowers 19796905

WEEM BUS
20.45 La nuit américaine. De François 7.15 Testimonio 7.20 Agrosfera 8.15
Truffaut, avec Jean-Pierre Léaud, Jacque- Desde galicia para el mundo 10.00 La
line Bisset (1973) 22.50 West side story. historia interminable 10.30 La bruja
Comédie musicale de Jérôme Robbins et aburrida 11.00 Musica Si 13.00 Canal
Robert Wise, avec Natalie Wood, Richard 24 horas 13.30 Espana en comunidad
Beymer (1961) 1.20 Emeutes. De Lloyd 14.00 Decogarden 1430 Corazon, Co-
Bacon, avec James Cagney, Margaret razon 15.00 Telediario 1 15.40 El
Lindsay 3.15 Sammy going south. De tiempo 16.00 Vuelta ciclista a Espana
Alexander Me Kendrick, avec Edward G. 2002 1730 La verdad de Laura 18.00
Robinson, Fergus McClelland (1965) Canal 24 horas 18.30 Espana de cerca
5.10 La Cigala. De Alberto Lattuada, 18.45 Adorables mentiras. Film 2030 El
avecVirna Lisi, Anthony Franciosa (1980) suefio olimpico. Ado 2004 21.00 Teledia-

rio 2 21.55 Otros pueblos. Animalia
22.15 Especial 22.45 Estudio estadio
0.15 Negro sobre bianco 1.15 En por-
tada 2.00 Canal 24 horas 230 La men-
tira

Louis Malle
Un début de carrière fulgurant
(le Monde du silence), des œu-
vres marquantes (Ascenseur sur
l'échafaud), provocatrices (Les
amants), ou insolentes (Zazie
dans le métro)... Hommage à
Louis Malle, cinéaste à la filmo-
graphie aventureuse...

20.46 Lacombe Lucien
Film de Louis Malle,
avec Pierre Biaise

173754295

23.00 Louis Malle, cinéaste français.
Doc. de Pierre Philippe 4701078 0.35
Vive le Tour. Court métrage doc. de Louis
Malle 6218301 0.50 Mie Mac. Mag.de
la création 1727818 1.15 Why are you
créative? Lee Clow 78269943 1.20 Me-
tropolis (R. du 28 sept.) 3091160 2.15
En chemin (R. du 16 sept.) 1792479
2.30 Arte Info 31079295

FTB
7.00 Wetterkanal 10.00 Stemstunde Re-
ligion 11.00 Philosophie 12.00 Kunst
13.00 Tagesschau 13.10 Sport aktuell
14.00 Wunder der Natur. Spielfilm 15.25
Pendant ce temps 15.45 C'est la vie
16.15 Die Geparde Namibias 17.00 Svi-
zra Rumantscha 17.30 Istorgina da buna
notg/Gutenacht-Geschichte 17.45 Ta-
gesschau 17.55 ch:kino aktuell 18.15
Sportpanorama 19.25 Mitenand 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00 Lùthi und
Blanc. Série 20.35 Landamman Stauffa-
cher. Spielfilm 22.25 B.Magazin 22.50
Tagesschau 23.05 C'est la vie 23.35
ABC Sound Alphabet. Film 0.25 Tagess-
chau-Meteo 0.40 Stemstunde Philoso-
phie

6.00 Le journal, toutes les éditions
d' actu.vs, Sports 9, Par ici la sortie et
Chroniques de la semaine, 200 minutes
d'infos valaisannes 12.00 On se dit tout,
la compilation des quatre volets de la se-
maine 13.00 Controverses (16.00) L'in-
tégrale de toute la semaine, 8 heures
d'infos, de magazine, non stop jusqu'à
minuit
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Démissions
Départs
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lusieurs personnes
ont donné leur dé-
mission à notre évê-
que, Mgr Norbert
Brunner, pour la fin

de l'année pastorale 2001 -
2002. Il s'agit de Pascal Dorsaz,
responsable du centre de caté-
chèse à Sion à 50%, de Fabien
Moulin, coordinateur adjoint
du service diocésain de la jeu-
nesse à 25%, de Lylian et Jean-
Hugues Seppey, engagés à 20%
dans la pastorale de la famille,
de Laetitia Willommet, respon-
sable du catéchuménat. Ces
postes sont pour l'instant va-
cants et seront repourvus dès
que possible. Ajoutons toute-
fois que, dans l'intérim, Laetitia
Willommet a accepté d'assurer
un service de coordination mi-
nimum dans le catéchuménat
et Monique Gaspoz, d'être la
personne de référence pour le
centre de catéchèse.

Comme l'abbé Alain Ancia,
curé de Bramois, responsable
du parcours de formation dio-
césain FAME V (Formation aux
ministères et à l'engagement
en Eglise / 1999 2002) à 25%
n'a pas sollicité un nouveau
mandat dans ce domaine, Mgr
Norbert Brunner a nommé
Mlle Véronique Denis, respon-
sable du parcours de formation
FAME VI (2002 2006) .

Enfin, à la suite d'un ac-
croc de santé, l'abbé Charles-

FOYER «DENTS DU MIDI» A BEX

Oasis pour couples et familles
¦ Une oasis dans le désert. Un - peuvent se réaliser qu'à travers L'une pour couples (si
jaillissement de vie et de ver- un investissement permanent, vous venez avec des enfants de
dure au milieu des dunes et II est vital de se donner les 4 à 12 ans, nous les accompa-
des étendues de sable. Un es- moyens, de trouver du temps gnerons matériellement et spi-
pace de vie au cœur des condi- et des lieux qui permettent le rituellement tout au long de
tionnements desséchants. Ce
qui est vrai de la géographie
l'est aussi pour les réalités pro-
fondes de nos vies et je pense
principalement à la vie des
couples et des familles.

Quelle richesse merveilleu-
se d'aimer et d'être aimé! Quel
cadeau de pouvoir faire allian-
ce et construire dans le temps
une relation profonde , grati-
fiante , épanouissante! Quelle
grandeur de pouvoir construire
une famille!

Pourtant ces projets
d'amour, cette volonté de tisser
des liens vrais et solides ne

Créés et enracinés dans l'amour
(Saint Paul). m

recul nécessaire pour redonner
vie et force à l'essentiel. Nos
vies de couple et de famille ont
besoin d'être nourries,' renou-
velées, dynamisées. Il ne s'agit
pas tellement de faire des cho-
ses extraordinaires et de trou-
ver des moyens sophistiqués; il
s'agit surtout de prendre du
temps ensemble pour entendre
le murmure de la source, pour
retrouver la saveur d'un regard
et d'un geste et de redécouvrir
le trésor de l'amour au quoti-
dien.

Dans cette ligne, voici
deux suggestions:

ces trois jours) du 25 (19 h) au
27 octobre (17 h): «Créés et en-
racinés dans l'amour», Père J.-
R. Fracheboud. L'autre pour
familles (accueil et animation
spirituelle pour parents ET en-
fants 4 à 12 ans) du 8 (19 h) au
10 novembre (17 h): «Aimer
jusqu'au bout du feu», Père J.-
R. Fracheboud.

Vous pouvez vous inscrire
au Foyer «Dents du Midi», 22
route de Gryon CH-1880 Bex.
Tél. 024 463 22 22.
Fax 024 463 14 75. E-mail:
ii_.o@foyer-dents-du-midi.ch

COMMUNAUTE CATHOLIQUE DES BEATITUDES

Opération Pétales de Roses
¦ La communauté catholique
des Béatitudes vous invite same-
di 28 septembre à 17 heures à
l'église de Saint-Maurice-de-La-
ques à Mollens pour une veillée
de prière dans la grâce d'inter-
cession de sainte Thérèse de
l'Enfant Jésus. Le titre de cette
soirée «Opération Pétales de Ro-
ses» trouve son origine à Lisieux.
Thérèse affirme: «Je ne me dé-
couragerai jamais.» Le cœur de
notre soirée sera donc la prière
confiante d'intercession et de
foi. Concrètement, le geste de la
veillée consiste à apporter une
enveloppe timbrée à votre
adresse dans laquelle vous au-
rez écrit vos intentions de priè-
re. Cette lettre sera déposée au
pied de Thérèse de l'Enfant Jé-
sus et vous sera renvoyée l'an-
née suivante. Vous pourrez
alors témoigner des merveilles
réalisées par Thérèse dans votre
vie. Vous entendrez les exauce-

Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus: «Je ne me découragerai jamais.» idd

ments fabuleux et pleins d'hu- thentiques nous invitant à ren-
mour souvent, mais aussi,
non-exaucements acceptés
offerts qui sont autant de
moignages bouleversants et

dre grâce. En effet, Thérèse
nous a dit: «Mon ciel, je le pas-
serai à faire du bien sur la ter-
re.» C

et arrivées au diocèse de Sion en cette fin d'année pastorale.

L'évéché du diocèse de Sion.

Henri Salamolard, cmé de Rid-
des et récemment nommé en
outre curé d'Isérables, a dû dé-
missionner de sa charge de cu-
ré d'Isérables. Mgr Norbert

Brunner a donc nommé le Père Salamolard comme curé de
Marie-Joseph Huguenin, déjà Riddes n 'est pas remise en
engagé à 50% à Isérables, ad- cause, ni sa collaboration avec
ministrateur de la paroisse la paroisse d'Isérables.
d'Isérables. La charge de l'abbé Un grand merci à tous

pour le travail accompli et pour
celui qu'ils accompliront en-
core au service de notre diocè-
se ou ailleurs.

Chanoine Bernard Broccard

et nominations

Saint Laurent Ruiz
et ses compagnons,
martyrs
Entre 1633 et 1637, seize martyrs ver-
sèrent leur sang pour l'amour du
Christ à Nagasaki, au Japon. Ce grou-
pe de saints comptait neuf prêtres,
deux religieux, deux vierges et trois
laïcs, dont l'un, Laurent Ruiz, père de
famille, était originaire des Philippi-
nes. Né d'un père chinois et d'une
mère tagala, il s'engage très jeune
dans l'apostolat laïc, à l'intérieur de
l'église locale de Manille, encore toute
jeune puisque fondée en 1579. Et voi-
là qu'il se décide à partir pour la mis-
sion. Tous ces héros du Christ, à des
dates différentes, annoncèrent l'Evan-
gile aux Philippines, à Formose et au
Japon, manifestant ainsi l'universalité
de la foi chrétienne. Ils furent canoni-
sés le 18 octobre 1387, par le pape
Jean-Paul II.
«Même si j 'avais mille vies, je  les of-
frirais toutes. Je ne serai jamais rené-
gat. Si vous le voulez, vous pouvez
me mettre à mort. Ce que je veux,
c'est mourir pour Dieu.» (Parole de
saint Laurent au moment de son mar-
tyre).

¦ BEX
Célébrer la liturgie
des heures
La rencontre du 1 er octobre à
17 heures a pour but principal
d'apprendre à célébrer gran-
dement avec des moyens sim-
ples et de présenter quelques
outils.
Intervenant: Jean-Claude Cri-
velli et équipe CRPL

FOIRE DU VALAIS
Dans le monde
carcéral
¦ Outre les aumôniers, depuis
1989, un groupe d'une vingtai-
ne de personnes bénévoles vi-
site les prisons valaisannes. Ce
groupe, qui porte le nom de
«Parole en liberté», se forme au
rythme d'environ une soirée
chaque deux mois.

Nos activités
¦ Visite de l'ensemble du
groupe trois fois par an à Crê-
telongue. Repas avec les pri-
sonniers; loto et discussion
avec qui le souhaite.
¦ Visite à Crêtelongue de 4-5
personnes (selon demandes)
un samedi matin par mois.
¦ Visite également de tout le
groupe deux fois par an à Pra-
mont. Dîner puis discussion.
¦ Visite par 6-7 personnes des
jeunes de Pramont (un samedi
après-midi par mois).
¦ Visite et parfois sortie avec
personnes enfermées qui ne
peuvent sortir qu'accompa-
gnées.
¦ Visites sur demande des
prévenus qui sont en préventi-
ve à Sion ou à Martigny.
¦ Confection , à l'occasion de
Pâques, d'un paquet pour cha-
que détenu ou gardien.
¦ Cadeau à l'occasion de l'an-
niversaire des prisonniers.

Nos convictions
Au début , nous sommes peut-
être guidés par cette parole du
Christ: «J 'étais en prison et
vous m'avez visité.» Nous pen-
sons qu'il est bon de donner
de l'amitié aux personnes qui
sont le plus en marge dans no-
tre société. Mais nous formons
un seul corps et nous sommes
organiquement membres les
uns des autres. Tant chacun
des membres que le corps tout
entier ne peuvent supporter
une amputation. La relation
devient fraternelle. Peut-être
devient-elle aussi un symbole:
quoi qu'il puisse nous arriver,
Dieu ne nous lâchera pas, ni la
communauté; même les as-
pects les plus marginaux de
notre vie, de notre personnali-
té, sont dignes d'une infinie
attention. C

umiiite

mailto:info@foyer-dents-du-midi.ch
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et... là, 20 ans Aujourd'hui
Sophie et Yvan

se disent oui
pour la vie!

\\ r̂ ^̂  iB WK Ni

W v— fo* V
____* _¦ f _*n

Tous nos vœux
de bonheur

036-117.68 I

plus tardVoici Tchetch à 5 ans

Joyeux anniversaire
Ta maman, ton papa et ta sœur

036-116548036-116548 U 036-117468 
|

M—Iiiii ii i ii nn B___I______--_M_M__I___IM p____________________|

PUBLICATION DE TIR 4;
Des exercices de tir seront exécutés comme suit:L_>es exercices ae xir seronx execuxes comme sur

_ ^_ ^_ ^  I Place de tir: Jour de tir:
y_tt _A_ ^ Les Teppes me 02.10.02__ __K Centre de gravité je 03.10.02

M Wk 581000/082650 ve 04.10.02

/•; .|<5» '•*!> 1 CN: 1:50 000 feuille 292 ma 08.10.02
WM me 09.10.02

M Hp Armes: d'infanterie.

Les tirs sont interrompus entre 1200 et 1300.
Pour les détails on se référera aux avis de tir affichés
dans les communes et autour de la zone dangereuse.

Demandes concernant les tirs dès le 02.10.02,
téléphone 024 486 86 02.

Cdmt/Secteur d'instruction 31
005-231870

0800-2200
0800-1800
0800-1900
0800-2200
0800-1800
0800-2200
0800-1800
0800-1900

___________________________ a___________________________i___B_________i

Toulou, qui t'a dit que je fête mes

60 ans
aujourd'hui?

C'est Glinglin

Alors j'invite tous nos amis
à boire un verre.

036-117224

Si vous la connaissez
offrez-lui un jean
Jean-Paul Gaultier

_ _ \  -$* -¦«> î

UW j ' '' 1 Jm BR

| -7 \ -̂ " | j
Bisous

L'équipe des Guignols l
036-117566

^a m an i _v _¦ _¦ _> ¦ ¦ _ _ _ -¦__«_ mm Am ______ _____________ _________________ mmmm. _ - _ . - — - —   ̂¦ ¦ JB _A ¦ ¦ i 1 Transports gratuits par cars: Evasion Saint-Maurice SASAINT-MAURICE MùV #%VA DE LA SA SON APERÇU DES LOTS:
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A 18 ans Tu fêtes 25 ans,
j'étais maman tu es |e bonheur de nous tous.
le 29 septembre. Merci ma chérie pour tout ce
C'était le jour le plus heureux que tu es
de toute ma vie. Bisous de tes parents, ton frère Micael,
Tu as été ma force ta soeur Océane, ton cher mari, et le personnel
. . . .  du Relais du Vignoble à Charratet ma raison de vivre.

036-117508

HÔTEL-RESTAURANT
Centre de dégustation Salquenen
Tél. 027 456 13 13 - Fax 027 456 13 14
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Les «papiers»
de Laurent Cochet

Au Musée suisse de l'appareil photographique à Vevey,
plus que des gestes anciens, la restitution d'une vision poétique.

Un e  
démarche pas

comme les autres.
Qui ressuscite des
procédés de tirages
photographiques

traditionnels pour mieux souli-
gner le développement d'une
écriture personnelle. Albumine,
bromoil, platinotypie, gomme
bichromate ou autres papiers
salés... il y a longtemps que ces
techniques n'ont plus de secret
pour Laurent Cochet, un pas-
sionné qui continue à s'interro-
ger sur les techniques ancien-
nes, les seules qui lui permettent
de maîtriser la totalité du pro-
cessus photographique. L'expo-
sition veveysanne bénéficie avec
bonheur de la production de
courts métrages vidéo réalisés
par Daniel Bovard et Yves Min-
gard de Nicéphore Productions.

En première partie, Laurent
Cochet propose un parcours
d'une vingtaine d'images trai-
tées en divers procédés, du né-
gatif papier et de son tirage sur
papier salé tel que le pratiquait
William Henry Fox vers 1840
jusqu 'à l'image numérique d'au-
jourd 'hui. Le thème en est ré-
current; le photographe joue de
divers objets et éclairages dans
un même espace dont l'atmos-
phère se modifie subtilement au
gré de ces changements et du
rendu du procédé utilisé.

La seconde partie de l'expo-
sition est consacrée à un choix
personnel qui donne à découvrir
des séries d'images tirées de di- ^^^^^^^^^^
verses techniques, avec adéqua- Tirage sur papier salé

m

, laurent cochet

tion entre forme et fond. Ce sont
des natures mortes autour de
matières et de textures, des frag-
ments d'espaces et de lumières
où l'objet est à la fois dans
l'image et prétexte de l'image,
elle-même considérée dans sa
finalité comme un objet à part
entière.

Pureté...
Dépouillées, les images de Co-
chet, parfois proches de
l'abstraction ou traces de lu-
mière, deviennent source de
rêve, de mystère, interpellant
fortement l'imaginaire. Grâce à
une succession de petits clips
réalisés par Daniel Bovard et
Pierre-Yves Mingard, la dé-
monstration de chacun des
procédés colle aux choix effec-
tués par le photographe.

Michel Pichon

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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¦ BOURG 027 455 01 18
La mémoire dans la peau (Bourne identity)
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h 30 et 20 h 30 12 ans
Avec Matt Damon et Franka Potente.

¦ CASINO 027 455 14 60
Peter Pan 2 - Retour au pays imaginaire
Samedi à 14 h, dimanche à 15 h 7 ans
De Walt Disney.

Les sentiers de la perdition
Samedi à 15 h 45 14 ans - Dernière séance
Réalisé par Sam Mendes, avec Tom Hanks et Paul Newman.

Ciné-Evolution
Atanarjuat - La légende de l'homme rapide
Samedi à 18 h, dimanche à 17 h 
Version originale sous-titrée français-allemand.
Le premier film réalisé par les Inuits d'après une légende de l'Arctique.

Signes
Samedi à 21 h, dimanche à 20 h 30 12 ans
De M. Night Shyamalan, avec Mel Gibson.

_________________________ !-_____________________________ -_______ . 
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m ARLEQUIN 027 322 32 42
Peter Pan 2 - Retour au pays imaginaire
Samedi à 16 h 30, dimanche à 14 h 7 ans
Version française. De Robin Budd.

Comme un garçon
Samedi à 18 h 30, dimanche à 18 h 15 10 ans
Version française. De Paul et Chris Weitz, avec Hugh Grant.

La mémoire dans la peau
Samedi à 21 h 15, dimanche à 15 h 45 et 20 h 15 12 ans
Version française. De Doug Liman, avec Matt Damon, Franka Potente.

¦ CAPITOLE 027 322 32 42
Les sentiers de la perdition
Samedi à 18 h, dimanche à 17 h 30 14 ans
Version française. De Sam Mendes, avec Tom Hanks, Paul Newman, Jude
Law.

Le pianiste
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 12 ans
Version originale sous-titrée français.
De Roman Polanski, avec Adrien Brody, Thomas Kretschmann.

¦ LUX 027 322 15 45
Corto Maltese
Samedi à 17 h, dimanche à 14 h 15, 16 h 15 et 20 h 45 14 ans
Version française. De Pascal Morelli.

Signes
Samedi à 19 h et 21 h; dimanche à 18 h 30 12 ans
Version française.
De M. Night Shymalan, avec Mel Gibson, Joaquin Phoenix.

¦ LES CÈDRES 027 322 15 45
Enough - Plus jamais
Samedi à 18 h 15, dimanche à 17 h 45 12 ans
Version française.
De Michael Apted, avec Jennifer Lopez, Billy Campbell.

Lantana
Samedi à 20 h 45. dimanche à 15 h 15 et 20 h 12 ans

JEU N° 239
Horizontalement: 1. -j
Deux chiens qui ont fait
carrière tant dans la BD 2
qu'au cinéma. 2. Mer qui
s'étend au large de la Bre- 3
tagne - Des filles dans un .
lit. 3. Cinq sur cinq, au jeu
- S'élèvent en cage pour 5
notre confort. 4. Les au-
tres suivent - Recommen- 6
ce - Importante tranche
de vie. 5. Mise dans la po- 7
che - Copiera l'araignée - R
Article espagnol. 6. Précè-
de le jugement - Sert à g
sécher les bouteilles -
Missile au tennis. 7. Une 10
autre tranche de vie -
Massif provençal - Tue 11
dans un mauvais calem- -
bour. 8. Donne le pain - '̂En principe, son droit de- -m
vrait être respecté. 9. Pré-
nom d'un artisan? Polis- 14
sonne. 10. Note moyenne
- Pas indispensable pour 15
une académie - II loue au *-
prix fort! 11. A les con-
tours vagues - Donne un air cor-
rect - Portes de Manchester. 12.
Lettre grecque - Région centrale
du Vietnam - Surprise. 13. Sculp-
teur français - Coule en Russie -
Fin de non-recevoir. 14. Equipe
anglaise - Alla à l'aventure - Don-
ner la vie. 15. Entrer dans la chica-
ne - Annonce une spécialité - Tra-
vaux soutenus.

Verticalement: 1. Elle, c'est la
chanson qui la fait connaître -
Parle sans savoir. 2. Porte espa-
gnole - Mesures de longueur ma-
ritime. 3. Querelles de chercheurs
- Préposition - Met le roi en
grand danger. 4. II étaie un petit
navire - On a tous passé par là -
Personnel. 5. Dans les environs de

LE MOT CROISÉ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Vienne - Partie du canton de Ber-
ne ou île danoise en version alle-
mande. 6. Arrivé en criant - II en
est une qui a connu Alger grâce à
Rossini. 7. Gustave de la Tour -
Mollusque marin comestible. 8.
Donneur de leçons en abrégé -
Désert caillouteux - Repères mari-
times. 9. Panier suspendu - Ville
du Vaucluse - Pascal, autrement
dit. 10. Maison d'arrêts - Coiffe le
vainqueur. 11. Dépouillera une
poire - Avance en liquide - Plaqué
dans toute la Suisse. 12. L'éternel
masculin - Investisseur. 13. A jeter
- Y vente-t-il plus qu'ailleurs?
Beaucoup. 14. Cri de marin - Di-
minution réfléchie - Fin de soirée.
15. Le mardeau ou l'enclume -

Humaines, quoique bêtes.

Solutions du N" 238. Horizontale
ment: 1. Ecureuil. Maputo. 2. Gageu
re. Faillir. 3. Roi. Sénilité. Râ. 4. Aune
Eider. OE. 5. Taels. S'éteindre. 6. Is
Danser. Caïeu. 7. Foc. If. Star. 8
Nourrain. Arme. 9. Essais. Aa. Aéré
10. Raids. Etier. Ara. 11. Ilotier. Rée
Un. 12. Pro. An. Oersted. 13. Eviden
te. Axis. 14. Narines. Aux. Ite. Esses
Tourmalet.
Verticalement: 1. Egratigner. Pêne
Caoucas. Osais. As. 3. Ugine. Fusiliers
4. Ré. Eldorado. Vie. 5. Eus. Sacris
tains. 6. Urée. As. Inde. 7. Ienisseï. EE
Est. 8. Idée. Natron. 9. Flétri. Aï, Etau
10. Maire. Fa. Erreur. 11. Ait. IC. Ra-
res. XM. 12. Pléonasme. E.T.A. 13. UL
Editera. Exil. 14. Tir. Réa. Erudite. 15
Orateurs. An. Set.

URGENCES Version originale sous-titrée français.
De Ray Lawrence, avec Anthony Lapaglia, Barbara Hershey

URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE

144
POUCE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

-________________ ¦______________________________¦ MARTIGNY ¦_____________¦_¦_________________________¦

¦ CASINO 027 72217 74
Peter Pan 2 - Retour au pays imaginaire
Dimanche à 14 h 30 Pour tous
De Walt Disney.

La mémoire dans la peau
Samedi à 20 h 30, dimanche à 16 h 30 et 20 h 30 14 ans

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAI
RES
0900 558 143

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels

d après le best-seller de Robert Ludlum, avec Matt Damon et Franka Po-
tente.

¦ CORSO 027 722 26 22
Lantana
Samedi et dimanche à 17 h, mardi à 20 h 30 12 ans
Film art et essai. Version originale sous-titrée.
De Ray Lawrence, avec Barbara Hershey et Geoffrey Rush.

Signes
Samedi et dimanche à 20 h 30 12 ans
De M. Night Shyamalan, avec Mel Gibson.
Le réalisateur de Sixième sens a encore frappé!

Les sentiers de la perdition
Dimanche à 14 h 30 14 ans
De Sam Mendes {American Beauty), avec Tom Hanks, Paul Newman, Jude

. Law. Tout père est un héros aux yeux de son fils.

________ ¦__ ¦__________________________________ ¦ MONTHEY AAAAAAAAAAAAAAAAAA

PHARMACIES
DE SERVICE

__H__HHH___-___H

Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Bonvin, 027 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Inter-
nationale, Montana, 027 481 24 18.
Sion: sa, Pharmacie Buchs, 027 322 10 30;
di, Pharmacie Duc, 027 322 18 64.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Lauber,
027 722 20 05.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Fontaine,
Bex, 024 463 33 15.
Monthey: Pharmacie Raboud,
024 473 73 73.
Aigle: Pharmacie de la Fontaine, Bex,
024 463 33 15 + Pharmacie du Bourg, Ville
neuve, 021 960 22 55.
Brigue-Glis-Naters: St. Mauritius Apo-
theke, Naters, 027 923 58 58.
Viège: Apotheke Burlet, 027 946 23 12.

¦ Tirage
du 27 septembre
V 6 7
* 8 V D R A
? A
A 7 10 V R

¦ MONTHÉOLO 024 471 22 60
La mémoire dans la peau
Samedi à 17 h et 20 h 30; dimanche à 14 h 30,17 h et 20 h 30

14 ans
Version française. Son numérique. Action et suspense!
Avec Matt Damon.

¦ PLAZA 024 471 22 61
Peter Pan 2 - Retour au pays imaginaire
Samedi et dimanche à 14 h 30 7 ans
De Walt Disney.

Signes
Samedi et dimanche à 20 h 30 12 ans
Première ! Version française. Son numérique.
En prolongation du cinéma Monthéolo.
Mel Gibson dans un «thriller» digne des meilleurs Hitchcock.

Les sentiers de la perdition
Dimanche à 17 h 14 ans - Dernière séance
De Sam Mendes avec Tom Hanks, Paul Newman, Jude Law.

http://www.lenouvelliste.ch


V ^ l lYlT ÏmmWÀ mVà

M'P] _W _ _̂m m _̂_ ̂ H

______"5 ..̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

) iJMmm\ ^LWimmmmmm Lu NOUVClllStC
X Soldat Louis xm tj ^Uj mUU

i J Yukon Café Code 14: vendredi 4 octobre S ^̂ B J Î&TMSIIB
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1 Programme Quatuor Terpsycordes
¦""̂  (Genève, Suisse) "̂ " B̂

Gyc.rgy Ligeti (né en 1923) Girolamo Bottiglieri, violon I _^Bk_ ^OJ Six bagatelles pour quintette Raya Raytcheva, violon II »_# ~^L ^-O a vent (1953) Caroline Haas, alto W^- ̂  ____!J™ François G rin, violoncelle Ĥ # rr \t-_P Gregono Zanon (ne en 1981) ^T -̂ ~:;̂ - » «¦
«Danse de la vie» (2000)) mm{ '" l ~=— ___» ST"-"-̂  V

Franz Schubert (né en 1797-1828) H
Octuor pour cordes et vents en fa majeur î ^k «̂ É____ki_-i

Op. posth. 166 D. 803 U """— 1̂ 1
- Adagio - allegro JW

- Adagio \ jl Bym m M̂\- Allegro vivace W. t. 'M '¦ Andante /
- Menuetto - allegretto Concert impromptu lfc\V ' j 7 k¦ Andante mollo • allegro- (Paris, France) IBU^M

¦RiddeS /\ Yves Charpentier, llùte
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B / -y

^ ' rx ï\. Didier Velty, cor
m l  '. r Christophe Tessiere, basson
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Entrée: 30.- caisse-bar dès 19h45 toutes modifications réservées
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Le Maroc aux urnes
Le taux de participation et le score des islamistes, enjeux des législatives

Le  

taux de participation
et la montée en puis-
sance annoncée du
courant islamiste mo-
déré étaient considérés

hier soir comme étant les princi-
paux enjeux du premier scrutin
législatif «transparent et honnê-
te» de l'histoire du Maroc pro-
mis par les autorités.

Les premières estimations
officielles au niveau national ne
sont pas attendues avant ce ma-
tin, le temps de recouper les ré-
sultats de quelque 37 000 bu-
reaux de vote accueillant les suf-
frages de 14 millions d'électeurs
sur une population de 30 mil-
lions de Marocains. Des estima-
tions parcellaires, non validées
par le ministère de l'Intérieur,
faisaient état d'une participation
d'à peine 20% hier à midi. Lors
des précédentes élections légis-
latives, notoirement truquées de
1997, le taux de participation
avait déjà atteint le record histo-
riquement bas de 58%.

Pour les femmes
Les bureaux de vote dans les-
quels les électeurs avaient à
choisir entre 26 formations
pour un scrutin de liste visant à
renouveler les 325 députés de
la chambre basse du Parle-
ment, à la proportionnelle à un
tour devaient fermer hier soir à
21 heures.

Parmi les principales nou-
veautés du scrutin, l'instaura-
tion d'un quota de 10% mini-
mum de femmes élues, faisant
du royaume un pays pilote
dans le monde arabe.

Le premier ministre Youssoufi a voté

«Nouveau départ de la vie «
politique marocaine», selon s
l'expression du premier minis- n
tre socialiste sortant Abderrah- q
mane Youssoufi , 78 ans, la p

f. ap

«transparence» promise du
scrutin est également soute-
nue par le roi Mohammed VI
qui y voit «une occasion en or
pour réhabiliter l'action politi-

que». Dans un pays où le sou-
verain, clef de voûte des insti-
tutions, détient la réalité du
pouvoir exécutif et où les par-
tis politiques traditionnels sont
issus de la période post-colo-
niale pour les plus importants
(parti socialiste de l'USFP ou
parti nationaliste de l'Istiqlal),
la désaffection du. corps élec-
toral est une réalité.

Intérêt relatif
Les rues de Casablanca et Ra-
bat affichaient hier une activité
normale, seuls des monceaux
de prospectus vantant les qua-
lités de tel ou tel candidat jon-
chaient les trottoirs et témoi-
gnaient du relatif intérêt porté
à ces élections.

Toutefois, pour ce premier
scmtin organisé depuis l'acces-
sion au trône de Mohammed
VI en juillet 1999, le ministère
de l'Intérieur a mis en place un
très ambitieux dispositif de
mobilisation du corps électoral
et a multiplié les mécanismes
pour garantir la transparence
du scmtin.

Parmi ceux-ci le mode de
scrutin à un tour, pour éviter
les «arrangements techniques»
entre deux tours, l'utilisation
d'un bulletin unique, pour lut-
ter contre le trafic des bulletins
et l'achat des bulletins restants,
ou encore l'usage d'encre indé-
lébile pour marquer le pouce
des électeurs ayant accompli
leur devoir civique.

Nicolas Marmié - AP

La Serbie vote
Vojislav Kostunica favori de l'élection présidentielle

Le  
président de la Fédéra-

tion yougoslave, Vojislav
Kostunica, est donné favori

à l'élection présidentielle en Ser-
bie demain malgré le désen-
chantement de l'électorat, qui
attend toujours une améliora-
tion de la situation économique
depuis la fin du régime Milose-
vic.

La société serbe espérait des
lendemains meilleurs après la
chute, sous la pression de la rue,
de l'ancien maître de Belgrade
lors de l'élection pour la prési-
dence yougoslave en 2000. Mais
nombre de problèmes laissés
par le régime Milosevic restent
d'actualité, comme un taux de
chômage de 50% et une stagna-
tion du niveau de vie.

Cette situation est large-
ment due à une lutte de pouvoir

entre Kostunica et son ancien
allié dans la coalition anti-Milo-
sevic, le premier ministre serbe
Zoran Djindjic. Les projets de loi
sont bloqués au Parlement et cet
état de paralysie alimente le dé-
senchantement de l'opinion.

Onze candidats briguent la
présidence serbe dont l'ultrana-
tionaliste Vojislav Seselj (Parti
radical serbe, SES), Velimir Bâta
Zivojinovic, un ancien acteur
qui porte les couleurs du Parti
socialiste serbe (SPS) de Milose-
vic, et Vuk Draskovic, ancien
leader de l'opposition dans les
années 90 qui tente de faire un
retour sur la scène politique à la
tête de son Mouvement du re-
nouveau serbe (SPO).

Kostunica, un nationaliste
modéré qui s'est néanmoins op-
posé au transfert de Milosevic

vers La Haye, est donné au cou-
de-à-coude avec Miroljub
Labus, vice-premier ministre de
la Fédération yougoslave et éco-
nomiste réformateur pro-occi-
dental soutenu par Djindjic.
Mais Kostunica, chef du parti
démocratique de Serbie (DSS),
devrait l'emporter au second
tour en rassemblant davantage
parmi les nationalistes et les
partisans de Milosevic.

Reste que les Serbes, empê-
trés dans les difficultés écono-
miques, perdent foi en leurs di-
rigeants. Le salaire mensuel a
doublé à 150 euros depuis la
chute de Milosevic, mais les prix
ont également doublé et le pays
connaît une inflation annuelle
de 40% et accuse une dette de
10 milliards de dollars.

Même 1 armée est soumise
à un régime strict. Le général
Milan Jevtic a annoncé la semai-
ne dernière qu'il avait été de-
mandé à un quart des conscrits
de rentrer manger chez eux le
week-end par souci d'écono-
mies.

Dusan Stojanovic - AP

Naufrage meurtrier
Des centaines de victimes prises dans une épave

au Sénégal.

Nafi Diouf-AP

Le  
bilan s'alourdissait

d'heure en heure hier,
après le naufrage jeudi soir

d'un ferry sénégalais au large de
la Gambie. Le responsable des
opérations de sauvetage faisait
état de 88 cadavres récupérés, et
estimait que 670 autres person-
nes étaient mortes et coincées
dans l'épave.

Les équipes de plongeurs
ont retrouvé 88 corps et pensent
que les autres sont prisonniers
de l'épave, qui flotte sur le côté
dans l'eau, a précisé Mamadou
Diop Thioune, coordonnateur
d'un centre marin financé par la
France et dont les plongeurs

participent aux secours. Ces
derniers ont aperçu des cada-
vres à travers les fenêtres. On at-
tend désormais l'arrivée de
plongeurs militaires et de maté-
riel de désincarcération pour
entrer dans l'épave.

Le Joola, appartenant à une
compagnie publique, transpor-
tait 796 passagers et membres
d'équipage. Il assurait la liaison
entre la Casamance, dans le sud
du Sénégal et Dakar , dans le
nord du pays.

Quelque 32 passagers et
membres d'équipage ont pu
être secourus après le naufrage ,
dans la tempête jeudi peu avant

minuit , notamment par un na-
vire italien, a précisé le premier
ministre Marne Madior Boye.

Les ferries constituent le
principal moyen de transport
entre le sud et le nord du pays,
en partie séparés par la Gam-
bie. C'est au large de la Gam-
bie, dans l'Atlantique, que le
ferry a sombré.

A Dakar, où les premiers
cadavres étaient rapatriés dans
l'après-midi, attendus par des
camions réfrigérés, les familles
en larmes étaient réunies au
port, priant et se frappant la tê
te contre les murs.

DANEMARK

Vol
à l'aspirateur
¦ Certains, décidément, ne
manquent pas d'air. Armé d'un
aspirateur et d'une rallonge, un
cambrioleur a foré un petit
trou dans la vitrine d'une bi-
jouterie de Koldingm (ouest du
Danemark) glissé l'embout
dans l'orifice et aspiré le conte-
nu des présentoirs, soit quel-
que 100 000 couronnes (21 000
francs environ) de bijoux, sans
déclencher le système d'alar-
me. Le voleur et son butin -
bagues, colliers et boucles
d'oreille - n 'ont pas été retrou-
vés. AP

Le Groupe chantant
Saint-Clément

et le Petit chœur
des adieux

ont le profond regret de faire
part du décès de

Michel GOLLUT
fidèle et assidu chanteur
dont nous garderons un
émouvant souvenir.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Jean-Daniel CONTARD
remercie toutes les personnes qui ont pris part à cette dou-
loureuse épreuve par leur présence, leurs messages et leurs
dons. Ceux-ci ont été versés à la Ligue valaisanne contre le
cancer.

Un merci tout particulier:
au curé Bruchez;
au docteur Barmettler;
aux amis et voisins dévoués;
à la chorale La Pastourelle;
aux pompes funèbres R. Gay-Crosier & Cie, "et à
M. Fernand Terrettaz;

Sembrancher, septembre 2002

Philippe LATHION

2001 - 29 septembre - 2002

Une année déjà que tu nous
as quittés.
Le temps passe, le souvenir
reste.

Tes enfants, petits-enfants
et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
d'Aproz, le lundi 30 septem-
bre 2002, à 19 heures.

L'Amicale
des sapeurs-pompiers

de Salins

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Narcisse MORET

membre fondateur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Parti socialiste
de Salins

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Narcisse MORET

membre fondateur et mem-
bre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La direction
et le personnel BIAR S.A.

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel GARD

père de Patrice Gard, em
ployé et collègue.

©

JOUR et NUIT
POMPES FUNÈBRES

GILBERT RODUIT

Spécialiste en prévoyance funéraire

t
En souvenir de

Sylvain ROUX

IpMfi
'V______5*__îf m-mm
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2001 - 29 septembre - 2002

L'homme entre dans le
monde avec les poings fer-
més, comme s'il disait: Le
Monde m'appartient.
Il quitte ce monde les mains
ouvertes comme s'il disait Je
n'emporte rien.

Le Midrash.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Champlan, le dimanche
29 septembre à 10 heures.

t
Les parents des enfants

qu'elle gardait
tout au long de l'année

ont la tristesse de faire part
du décès de

Suzy MONNET
leur deuxième maman.

t
La fanfare La Concordia

de Saxon
a la grande tristesse de faire
part du décès de

Madame
Suzy MONNET

maman de nos membres ac-
tifs David, Sophie et Ma-
thieu.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Les chœurs d'hommes

La Thérésia d'Epinassey
et L'Harmonie des Alpes

de Bex

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel GOLLUT

ancien président et membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.



t
// restera de toi ce que tu as donné.
Ce que tu as donné en d'autres fleurira.

C'est dans la lumière de
l'espérance que I—i— .

__a_rfÉ______^______^___________hn

DESSIMOZ- 1* *
FONTANNAZ 

^  ̂C
nous a quittés le vendredi
27 septembre 2002, à l'âge de . _ \
81 ans. \WF> L__J

Vous partagent leur peine:
Son époux:
Bernard Dessimoz, à Premploz, Conthey;
Ses enfants:
Marie-Andrée et Gérald Fumeaux-Dessimoz, à Premploz;
Jacques et Madeleine Dessimoz-Albasini , à Erde;
Christian et Sonia Dessimoz-Solioz, à Premploz;
Ses petits-enfants:
John, Yasmina et son ami Yannick;
Damien, Guillaume, Benoît et Claire;
Emilien, Aline, Romain et Simon;
Ses frère , sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces
et filleules:
La famille de feu Marius et Lucie Fontannaz-Dessimoz;
La famille de feu Emilien et Faustine Dessimoz-Evéquoz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de la
Sainte-Famille à Erde, le lundi 30 septembre 2002, à
17 heures.
Notre maman repose à la crypte d'Erde où nous serons
présents le dimanche 29 septembre, de 19 à 20 heures.
Les dons reçus seront versés à insieme, l'Association
valaisanne des parents de personnes handicapées mentales
et à la Ligue valaisanne contre le cancer.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction, le personnel et les élèves

de l'institut Sainte-Agnès à Sion
font part, avec regret, du décès de

Madame

Odette DESSIMOZ
maman de Jacques Dessimoz, enseignant, leur dévoué colla-
borateur.

t
L'Echo de Châtillon, Massongex

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel GOLLUT
membre d'honneur et membre actif.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église catholique de
Bex, le lundi 30 septembre 2002, à 13 h 30.

t
Je chanterai en présence des anges,
vers ton temple sacré je me prosterne.

Ps. 137,2.

Le conseil de la paroisse catholique de Bex
et toute la communauté paroissiale

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Michel GOLLUT
ancien président du conseil de paroisse.
Nous garderons un vibrant souvenir de notre ami toujours
vigilant et dévoué.

t
S'est endormi le lundi 23 septembre 2002 à l'hôpital Saint-
Amé à Saint-Maurice, à l'âge de 68 ans

Monsieur

Jules TORNAY
dit Julot

Taxi à Monthey

Font part de leur chagrin:
Sa belle-sœur:
Josiane Tornay, à Monthey;
Ses amis de toujours.

Selon le désir du défunt, l'incinération a eu lieu dans
l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction, le personnel et les retraités
de la société coopérative Migros Valais

ont le regret de faire part du décès, survenu le 25 septembre
2002, de

Monsieur

Robert DIRREN
Ils garderont de cet ancien collaborateur, collègue et ami, le
meilleur des souvenirs.

Les obsèques ont lieu à l'église de Saint-Maurice-de-Laques,
à Mollens, aujourd'hui samedi 28 septembre, à 10 heures.

t
Dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Madame W m̂wm ~̂
_ n»Simone

BESSARD f
hôtelière à Verbier

veuve d'Edouard BESSARD

profondément émue de
rencontrer tant de sympathie, Um
d'amitié et de soutien, vous
exprime sa plus vive recon-
naissance et vous dit de tout 
cœur merci.

Un merci particulier:
- au service social d'Entremont;
- au curé Louis Ernest;
- au docteur Popescu;
- à la chorale;
- à Gailland fleurs.

Verbier, septembre 2002.

t
En souvenir de nos chers parents

Martine et Alfred
MÉTRAILLER MÉTRAILLER

née CHRISTEN

Ï '
JZSL ^^
H ¦ s ___¦

1919 - 1977 1910 - 1978

Fernand, Francine, Adèle, Philippe, Isabelle
leurs conjoints , leurs enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église d'Evolène le
dimanche 29 septembre 2002, à 10 h 30.

t
L'Association des maîtres

ferblantiers-appareilleurs du Bas-Valais
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marc BLANC
membre de l'association.

t
Le Golf-Club de Crans-sur-Sierre

a le regret de faire part du décès de son membre

Monsieur

Mario PRAMPOLINI
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Un simple regard, un message, une poignée de main, une
présence.
Très émue, la famille de

Madame

Laura MATTIOLI
vous dit tout simplement Merci.

Un merci particulier:
- au curé Girard de la paroisse de Martigny;
- au Padre Arturo de la mission Cattolica Italienne;
- aux pompes funèbres Pagliotti & Fils à Martigny.

Septembre 2002.

t
Une flamme s'est éteinte
mais il reste sur notre chemin
tout ce que son cœur a semé
d'amour et de bonté.

Emue et réconfortée par votre présence, par vos gestes
d'amitié, vos messages de sympathie, vos prières et vos dons
la famille de 

^^^^^^^^^^^^_

Madame

Alexandrine

1908 - 2002 WU-mA Ê̂
vous exprime sa sincère re-
connaissance. ImmU

Un merci particulier:
- au curé Vannay et aux concélébrants;
- à la chorale Saint-Nicolas;
- aux chœurs du Sacré-Cœur et de La Luette;
- à l'Administration communale d'Hérémence;
- aux collaborateurs de l'entreprise Edouard Bovier;
- à la classe 1937;
- à la société de gymnastique La Gentiane;
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de

Gravelone;
- aux pompes funèbres Voeffray et Georges Dayer.

Hérémence, septembre 2002.

t t
insieme, La Bourgeoisie

l'Association valaisanne de Mollens
des parents de personnes a Je de faire duhandicapées mentales décès d°

a le regret de faire part du _,.
décès de Monsieur

Robert DIRREN
Madame

Odette DESSIMOZ membre actif de la bour"
geoisie.

maman de M. Jacques Des-
simoz, président de l'asso- Pour les obsèques, prière de
dation. consulter l'avis de la famille.



t
Ainsi, il nous reste que le souvenir de toi,
De ta douceur, de ton amour, du don de soi.
Sache, maman, qu'une infime partie de tout cela
Aurait déjà fait le bonheur d'enfants privés de ça.

A. R.

Le vendredi 27 septembre 2002, est décédée à l'hôpital du
Chablais à Monthey, entourée de l'amour et de l'affection
de son époux, de ses enfants et petits-enfants chéris, à l'âge
de 70 ans

Madeleine ^L ^GIROD f.
née REYMONDIN
officier d'état civil f

Font part de leur grand chagrin: K f̂e*-.-.-.L ^^_p^ à -my

Dominique Girod, à Monthey; !_i-̂ _^!L___fl
Ses enfants:
Franchie Pirard-Girod et son ami Michel Arlettaz, à
Monthey et Vérossaz;
André et Maya Girod-Fierz, à Choëx;
Karine Girod et son ami Claude Gretener, à Monthey et
Evionnaz;
Jean-Yves et Régula Girod-Nobs, à Bex;
Ses petits-enfants chéris:
Florent, Lionel et son amie Carine, Verène et son ami
Mathieu, Fanny et son ami Vincent, et Jennifer;
Sa belle-maman:
Aimée Girod-Larderaz, à Bex;
Sa sœur, ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Charlotte et Joël Bianchi-Reymondin, et famille, à Genève;
Monique Girod, à Monthey;
Jean-Daniel et Janine Girod-Pellegrinl, et famille, à Bex;
Madeleine et Siegfrid Finster-Girod, et famille, à Genève;
Sharon Girod-Smisek et famille, à Foster-Ciry, USA;
Odile Chappuis-Girod et famille, à Bex;
Anne et Simon Girod-Girod, et famille, à Bex;
La famille de feu Claire Guidetti-Girod, à Lausanne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
de Monthey, le lundi 30 septembre 2002, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion, sans suite.
La défunte repose à la chapelle ardente de Monthey; il n'y
aura pas de visites.
Adresse de la famille: route du Morneau 5, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le conseil d'administration,

le conseil de surveillance et la direction
de la Banque Raiffeisen de Monthey

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Madeleine GIROD
maman d'André Girod, membre du conseil d'administration.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par votre message, votre aide, votre
gentillesse et vos dons, la famille de

Monsieur

vous adresse un chaleureux
merci.
Dans l'impossibilité de
répondre personnellement à Âm
chacun et à chacune, elle
vous prie de trouver ici l'ex-
pression de toute sa profonde Wr U
reconnaissane. A -fŜ -Jm . _  M
Un merci particulier:
- au curé Theux;
- au docteur Sermet;
- à l'hôpital de Sion;
- à la commune de Saint-Martin;
- aux pompes funèbres associées Hérens rive droite, Firmin

Crettaz;
- à tous ses amis et aux amis de la famille.

Saint-Martin , septembre 2002.

L'Eternel est mon Berger...
...Je ne manquerai de rien.

Ps. 23.
Nous avons le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Narcisse
MORET

enlevé à notre affection le ^fc^jeudi 26 septembre 2002, t i mdans sa 781' année. fktl
Font part de leur peine: _^__J
Son épouse:
Jutta Moret, à Salins;
Ses enfants et petits-enfants:
Ruth et Bernard Gilliéron-Moret, et leurs enfants , à Uvrier;
Jean-Marc et Filoména Moret, et leurs enfants, à Sion;
Vincent Moret-Matter et Jocelyne Alter, à Saillon;
Emmanuelle Moret et Marc Jordan, à Granges;
Cynthia Moret, à Salins;
Ses frères , sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
Rosette Moret et famille;
Famille de feu Edmond et Thérèse Moret;
Maurice et Thérèse Moret, et famille;
Louis Moret et famille;
Mona Savioz-Moret et famille;
Suzy et Maurice Droz-Moret, et famille;
Pierrot et Violette Moret et famille;
Edda et Jean-Pierre Dizerens, et famille;
Ula et Uve Tiler, et famille, en Allemagne;
Michael Timm, Karin Timm, en Allemagne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte sera célébré à l'église de Salins, le lundi 30 sep-
tembre 2002, à 16 heures.
Narcisse repose à la crypte de Salins, où la famille sera
présente le dimanche 29 septembre 2002, de 18 à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

l  ̂ lLa direction et le personnel
de la société MULLER PRODUCTION S A.

à Conthey
ont le grand chagrin de faire part du décès accidentel de

Madame

Suzy MONNET
maman de leur estimée collaboratrice, amie et collègue
de travail, Mle Sarah Mahot.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la
famille.

t
Le Restaurant de La Côte à Corin

et son personnel
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Suzy MONNET
maman de David, notre estimé collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le VBC Saxon

a le regret de faire part du décès de

Madame

Suzy MONNET
maman de Sarah Mahot, vice-présidente du Volleyball-Club
de Saxon.

t
On n'est jamais tout à fait disparu,
tant qu 'il reste quelqu'un qui vous a connu,
pour se souvenir et parler de vous de temps en temps
et ainsi vous ramener à la vie, l'espace d'un instant.

Au soir du jeudi 26 septembre 
2002

Madame

Suzy
née PRUDENT £*- M

nous a quittés tragiquement Ŵ j
dans un triste accident de la '•» ¦ >« ¦'circulation, dans sa
43e année.

Font part de leur très grande tristesse:
Son cher époux: Michel Monnet-Prudent, à Saxon;
Ses enfants et petits-enfants:
Sarah Mahot, et son papa Georges, à Saxon;
David, Sophie et Mathieu Monnet, à Saxon;
Ses parents: Marceline et Guy Prudent-Floran, en Guyane
française;
Ses beaux-enfants et petits-enfants:
Danielle et Edouard Magnin-Monnet, et leurs enfants, à
Saxon;
Vincent et Nadine Monnet-Giroud, et leurs fils, à Saxon;
Ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, ses
neveux et nièces:
Muguette; Jocelyne; Maryline; St-Ange; Jean et Martha;
Michel et Sylvie; Charles et Josette; Nérine et Christian;
Clara et Philippe; et toutes leurs familles en Guyane
française , en Martinique et en France;
Monique et Jean-Claude; Martial et Anne-Marie; Benjamin
et Najia; Marc et Georgette; Isabelle et Antoine; René et
Véronique; Daniel et Danielle; Bernadette; et toutes leurs
familles en Suisse et en France;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Saxon, le lundi 30 septembre 2002, à 15 heures.
Suzy repose à la crypte de Saxon où la famille sera présente
le dimanche 29 septembre 2002, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Michel Monnet-Prudent,

route du Pérosé 37, 1907 Saxon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les résidants, le personnel et la direction

de la Fondation valaisanne en faveur
des personnes handicapées mentales,

FOVAHM à Saxon
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Suzy MONNET
épouse de leur dévoué collègue, M. Michel Monnet.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Qu'il est beau de laisser au moment de partir
l'empreinte de ses pas là-haut sur la montagne.
Le labeur accompli, courageux et serein
le souvenir d'un temps, précieux, tendre et unique
consacré à chacun, offert à la nature.
A nous de préserver à jamais dans nos cœurs
et transmettre à la vie tes chers enseignements.

Pour vos témoignages de
sympathie, vos messages
d' amitié , vos dons , vos prières mmaa\m UUU\et votre présence aux
obsèques, la famille de

Monsieur

Edouard
MARIÉTAN X_y j |

vous exprime sa profonde re-
connaissance et du fond du T^"' Ucœur vous dit un grand L A \
merci. ^— .̂ m-A^^M

Collombey, septembre 2002.



Paris 19 Rio de Janeiro '23
Rome *|9 Sydney 15
Vienne 12 Tokyo 25

Samedi 28 septembre 2002

Les conditions anticycloniques resteront solidement
installées au moins jusqu'à mercredi et nous feront
bénéficier d'un soleil radieux et de températures plus
douces d'un jour à l'autre. II fera également bon en
montagne avec un isotherme du zéro degré
remontant vers 3500 mètres.
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__¦ Longtemps
considérée comme le
dernier refuge des
âmes en peine, la
haute montagne est
progressivement ap-
privoisée.

A la suite des pay-
sans et des commer-
çants qui la traversent
pour aller voir ce qui
se passe de l'autre cô-
té, les premiers alpi-
nistes l'explorent de
manière plus systé-
matique. Ils plantent
alpenstocks et piolets
sur ses flancs et le
drapeau national au
sommet. Tout cela ne
se fait pas impuné-
ment. Dans la grande
fracture qui coupe le
glacier, une femme
est tombée.

A mains nues,
mais le chapeau co-
quettement ajusté , el-
le fait mine d'émerger
sans peine. Se doute-
t-elle que nous ne
sommes pas dupes et
que nous voyons la
grosse ficelle qui la ti-
re d'affaires? Photo-
graphe infatigable des
bisses et des monta-
gnes du Valais, Char-
les Paris a légué à la
postérité des milliers
de clichés. La Média-
thèque Valais - Marti-
gny en présente une
série aux Diablerets
dans le cadre du FI-
FAD. JHP

temps et températures aujourd'hui
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