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La chasse au loup pédophile continue en Suisse et en Valais.
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/A" ZlMt \HJ l Ê Ê l̂^ r̂T -̂J \ \\

1 U V \  x F

M»l

™JP >s '
.

che à sa fin. Les vingt corps de police concernés
- dont celui du Valais - ont effectué 844 perquisitions
et saisi 1147 ordinateurs.

Mais au fait, ce pédophile, qui est-il? A quelles pul-
sions répond-il? Des pistes avec certains spécialistes.

PAGES 2, 3 ET 7

LITTÉRATURE
Prix Nobel
hongrois
L'écrivain lime Kertesz
a été primé hier; il a
beaucoup écrit sur
l'Holocauste. PAGE 9

ÉTATS-UNIS
Tireur fou
Le «snipper» a tué
déjà sept personnes;
la psychose s'intensifie
et la panique s'empare
de la population.

PAGE 10

LECTURE
Le cardinal
chez les libraires
Les Editions Saint-
Augustin publient un
volume sur la vie du
cardinal Henri
Schwery, 25 ans
d'épiscopat.

PAGE 11

¦ MARTIGNY-AOSTE
Un nouveau
tunnel?
Le conseiller national
Fernand Mariétan part
en guerre pour la
transversale ferroviaire
Martigny-Aoste.

PAGE 13

TENNIS
Myriam Casanova
frappe fort
La jeune Suissesse a
battu Justine Henin à
Filderstadt alors que
sa glorieuse aînée
Martina Hingis quitte
le tournoi par la petite
porte. PAGE 25

TELEVISION
L'actualité
en personne
Chaque samedi,
Darius Rochebin
conduit dans sa
nouvelle émission un
entretien avec des
invités de tous
horizons, suisses ou
étrangers. PAGE 35
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LASERGAME DE VILLENEUVE

A vos rayons!
_______ Demain, le Lasergame
de Villeneuve ouvrira ses
portes. Dans une halle située
dans le même bâtiment que
le centre commercial Fox-
town, le public, équipé de
pistolets laser et de plastrons
sur le corps, pourra s'affron-
ter dans un labyrinthe géant.

Le Nouvelliste a testé
hier, en primeur, cette nou-
velle attraction. Premier
constat: le concept est au
point et le matériel de haute |
technologie. RAGE 11 1
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U n  
tremblement de terre! C'est l'effet qu'a eu

dans notre pays la vaste opération contre la
pornographie enfantine sur l'internet.

Le directeur de l'Office fédéral de la police a dres-
sé, hier à Berne, le bilan d'une traque fructueuse. La
saisie des preuves est maintenant terminée ou tou-

Coeur des Alpes, M, %,¦
lis te Kessaurcement ̂ E 5*

CONTRE-LA-MONTRE DES «MONDIAUX»

Santiago Botero se pare d'or
___¦_ Le Colombien Santia-
go Botero est bel et bien un
rouleur d'exception. Il l'a
confirmé en remportant le
titre mondial du contre-la-
montre devant l'Allemand
Michael Rich de 8" et l'Espa-
gnol Igor Gonzalez de Gal-
deano de 17". Les deux
Suisses engagés n'ont pas
obtenu des résultats à la
hauteur des espérances. Fa-
bian Cancellara s'est classé
9e, à l'07", et Jean Nuttli f9e , à l '07" , et Jean Nuttli § gg| ^^!
23e, à 2'll". PAGE 26 ;¦¦¦ *., . *-«f -
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Delhi et Islamabad butte toujours sur
des positions inconciliables.

L'homme fort du Pakistan a égale-
mpnt nnnplp CP_ rnnritnvpne miv nr-

Le peaopniic
Il n'y a pas de remède miracle pour soigner le pédophile.

Les psychiatres sont même plutôt démunis pour le prendre en charge.
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danger
sans doute éeale- V a®* ¦ Pour le psychiatre, le

SOUS-CONTINENT INDIEN

Une voie étroite
Par Antoine Gessler

aâmM Les résultats des élections nu
Cachemire mettent en relief la lassitu-
de face à la violence. En accordant
leurs voix à des formations qui prô-
nent des discussions de paix, les vo-
tants ont sanctionné la stratégie d'af- ment le plus seul.trontement qui prévaut entre 1 Inde et
le Pakistan. Mais le dialogue entre

nes. Le général Pervez Musharraf en-
tend doter son pouvoir d'une façade
légale. Soutenu par des Américains
qui s'enlisent en Afghanistan, le Pakis-
tan a plus que jamais besoin de stabi-
lité. Car même si son gouvernement a
donné des gages de sa collaboration
dans la lutte contre le terrorisme, le
pays demeure parcouru par des cou-
rants extrémistes qui le fragilisent.
Alors que l'Inde en main des nationa-
listes hindous multiplie les formules
bellicistes, Islamabad se trouve coincé
nar IPS rpvpnrliratinns HPS islamistps
ultra. Dans ce contexte, un plébiscite
en sa faveur permettrait au président
Musharraf de manier plus facilement
le bâton.

Au Cachemire même, attentats et
répressions continuent de former l'or-
dinaire d'une population exaspérée.
Déjà des voix se sont élevées pour ré-
clamer non plus le maintien des liens
avec l'Inde, pas plus que le rattache-
ment avec le Pakistan, mais la créa-
tion d'un Etat indépendant. Une solu-
tion pratiquable qui évidemment n'a
l'heur de plaire ni à Delhi ni à Islama-
bad. Car de part et d'autre les politi-
ciens ont élevé le Cachemire au rang
de cause sacrée. Alors que la paupéri-
sation affecte les deux voisins et que
les programmes militaires - notam-
ment nucléaires - engloutissent des
sommes faramineuses, ce dossier sen-
sible sert à focaliser les colères de la
rue. Plutôt que d'oeuvrer à un réel dé-
veloppement du sous-continent, In-
diens et Pakistanais poursuivent leurs
gesticulations hostiles. Il faut plus que
rpttp micprp nui rnnop lpurc cnriàtâc

vant au Service de médeci-
ne et psychiaUie péniten-
tiaire du canton de Vaud.
Pour elle; il est clair qu'une
solide expérience pratique
est nécessaire avec ce gen-
re de patients.

«Ce sont des prises en
charge éprouvantes qui né-
cessitent la mise en place de
moyens importants», souli-
gne-t-elle.

prison a peu d'impact sur
le risque de récidive. Un
traitement par contre dimi-
nue ce risque.

Mais quel ttaitement? sur le comportement.
Les traitements médica- Claude Uehlinger est d'ac-
menteux sont parfois con- cord- U Y a encore beau-
sidérés comme des solu- C0UP à faire,
tions de facilité car ils
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pour les amener à résipiscence. Pour-
tant ni les uns ni les autres ne peuvent
s'offrir le luxe d'une guerre ouverte. Il
reste donc aux chefs à suivre la voie
étroite d'une lente conciliation. Même
si des dérapages les guettent encore. ¦

maintiennent le patient Des c.as perdus
dans une position passive De plus, tous les pédophiles
et empêchent de travailler ne peuvent être soignés. Les

MG

ment qu'il faut consulter un
psychiatre. Cette zone
d'ombre avant le passage à
l'acte est encore peu con-
nue, et pourtant, selon le
psychiatre, il y a plus
d'hommes qu 'on ne le croit
qui la traversent un jour.
«S'il s'agit d'un fantasme
isolé, d'un rêve, alors il ne
faut pas s'alarmer. Mais s'il
devient dominant, alors il
vaut mieux prendre contact

Pour certains, ça reste ano-
din, il n'y a ni passage à
l'acte, ni déviance. Cela de-
vient dangereux dès le mo-
ment où ce fantasme de-

Le psychiatre Claude Uehlin-
ger. Idd

vient vrioritaire dans la vie avec un spécialiste. Car ces
gens sont malheureux ou
vont le devenir en dévelop-
pant une double vie. Ils
doivent pouvoir verbaliser
ce qui leur arrive.»

Magalie Goumaz
La Liberté / ROC

et que la personne dévelop-
pe aes comportements nou-
veaux pour assouvir ce fan
tasme.»

La zone d'ombre
En principe, c'est à ce mo

Ces enfants qui nous bouffent

§¦ 

De plus en que de plonger ses parents dans La paire de claques ne sera
plus de pa- l'angoisse. En cela, on peut être jamais une méthode d'éducation,
rents se plai- tout aussi inquiet pour un enfant Le châtiment corporel élevé à sa
gnent de qui file parfaitement droit que dimension institutionnelle tel
l'agressivité de pour celui qui déraille. Tout deux qu 'j i est pratiqué dans certains
leurs enfants à assument à leur manière une res- collèges anglais encore aujour-
leur égard. Du ponsabilité qu 'ils n'ont pas à as- d.hui est ime forme de pédophi-
coup, les par- sumer: les angoisses de leurs pa- Ue déguisée_ Mais si la bast0nna-
tisans de la rent

^ - , de à l'anglaise est absurde, il est
paire de claques militent à tous 

 ̂Ï^X fonnKS 
t0Ut aussi absurde  ̂cher"

vents. Le problème, c'est que les __ £ ,, _„_ 4„_ _ .¦____ . . __ cher des noises à un nrof narce«™. « 
r™«, v »_ 4uc „ j enf démission- ™\ ues noises a u" Pro ^ e

narents d auiourd hui souffrent F . , .  . . nu 1 _ m un mm HP r. J _ ma ¦
i— Â> 7 a naires, bien au contraire, Us en ^"" u v" "" ^""f uv- 1V"&' ,plus d un manque de confiance font „_ _emblent a^ com. heureux. Une éducation totale-

que d un manque d autonté. Le me s.ûs craignaient que leurs en- ment dépourvue de spontanéité,
message qu autrefois les parents fants ne les aiment pas. On dirait sans embrassade, ni coup de
transmettaient à leurs enfants qu'ils ont besoin de se laisser ty- gueule, c'est la mort.
était: «Si tu désobéis, tu seras pu- ranniser par eux pour se prouver
ni!» alors qu 'aujourd'hui ils leur qu 'ils tiennent leur rôle. H arrive que la paire de cla-
disent: «Si tu désobéis, je ne le Autorité vient d'autorisation; Ques rappelle à celui qui la reçoit
supporterai pas!» Autrefois, lors- poUr ces parents maltraités, il qu 'il y a des limites à ne pas
qu'un enfant faisait des bêtises, il s'agit simplement de s'autoriser à franchir et à celui qui la donne
encourait le risniie d'une no n» co laiccor r-nmnlàtmnont nu'i'l est tout simplement un être
sanction. Aujourd'hui, l'enfant empoisonner la vie par leurs en- humain et non un saint martyr.
capte inconsciemment qu'il ris- fants. Alain Valterio

diminuées intellectuelle-
ment et donc incapables d'y

Les fruits du Concile
¦ Il v a exactement Quarante ans. le

¦ ____ "_M_ I m*1" ™ I

moins en moins en avant la grâce et
les mystères chrétiens. Quant à l'œcu-
ménisme, il a vu les catholiques faire

1 /"»r> .r\t.r a TOfi*. c mun-ai. la fr.nr'îloJ.J. UUUUH i./u_., j  uuimu il, «JU11VUV,

Vatican II. Aujourd'hui, l'heure est ve-
nue de juger l'arbre à ses fruits. Le un pas en direction des protestants
moins que l'on puisse dire, c'est que mais pas l'inverse. Certains me répon-
le bilan est très mitigé. La pratique re- dront que si le Concile n'a pas porté
ligieuse s'est effondrée et, pour la pre- les fruits attendus, c'est parce qu 'il a
mière fois, aucun candidat au sacer- été abusivement interprété par un
doce ne s'est inscrit cette année à courant progressiste qui s'est imposé
l'année préparatoire du séminaire dans l'Eglise. Vaste débat...
commun aux diocèses romands. Cha-
cun y est allé dans les médias de sa ¦ Lors de leur dernière session, les
petite explication et j'y vais donc de la députés du Grand Conseil valaisan
mienne qui est toute subjective. Jean ont été une majorité à accepter une
XXIII avait fixé deux buts majeurs au motion socialiste qui demandait une
Concile: adapter l'Eglise au monde nouvelle loi valaisanne «mettant les
d'aujourd'hui (l'«aggiornamento») et couples de même sexe à égalité avec
retrouver l'unité avec les autres Egli- les couples mariés sur tous les points
ses chrétiennes. L'Eglise s'est telle- possibles». Il faut respecter les homo-
mpnt bien aHant£e an mnnHe - sur- sexuels mais il n'en demeure nas
tout à l'extérieur de Rome - qu'elle a moins que les actes homosexuels sont
désacralisé sa liturgie, fait du prêtre contre natiire. Un partenariat homo-
une sorte d'animateur d'assemblée sexuel analogue au mariage n'est dès
nlntAt nn'iin ministre et mi'elle a un lnrs nas admissible
peu oublié sa verticalité en mettant de Vincent Pellegrini



est un pestiféré
_ t i » i Dans l'œil

M i l  i I i de la justice valaisanne
1 1 1  1 1  I Les amateurs de pornographie hard

1 1  U bientôt inculpés.
| \ j | 'enquête du magistrat ins- les quinze jours au juge

1 tracteur se poursuit en Va- d'instruction pénale. Combien
Li lais. Contacté hier, le juge de condamnations? «Je suis in-

L^^ \\ 1 Jean-Pierre Greter confirme bien capable de vous répondre. Je
*-*" V. ¦¦¦» 1 ****̂ *'*w. clue dix-neuf personnes sont sais, en revanche, que cinq fois

\ \ i ^N^. sous le coup d'une enquête pé- sur six l'enfant abusé est une
^^***mmf r'\̂~À I / '̂  1̂  I f nale pour détention et mise à fille et qu 'elle - et il - connaît
A^^^^^^X | tmmni-^" "" "" ' - '•¦'"¦•l disposition d'images pomogra- leur agresseur dans 80% des

S/ *̂  ̂ * —-L_Jl. __!!!_^S*" """ ^***v phiques dures, téléchargées sur cas.» Pour autant que ces actes
' ^— *** "̂ 'V—«^^—. internet. Ces internautes qui ont soient dénoncés et transmis

_^^~ IIMJ,^, ||< ^"̂ ^̂ î été pinces par les opérations ef- aux tribunaux pénaux, il n 'en*"~ « . _ — " fectuées sur leur carte bancaire ressort pas à coup sûr de con-
-_ -/ ->¦¦«» .,

^ n 'ont pas encore été entendus, damnation. On comprend que
AmmWmmW _______________>ïh___________ k f Les Risques durs des ordinateurs l'enfant victime d'une telle in-

^  ̂ Hl^^v 
^- saisis sont actuellement exami- fraction soit intimidé et cela

^_j ?~* __^î J________ lL  ̂ nés par la police ' C est un vrai déïà lors de l'encluête - Comme
^—¦̂ . fe§Sw """" '¦"'-*¦• è travail de fourmi qui mobilise l'auteur de l'acte répréhensible

¦̂ -— 7,1.11 des inspecteurs dans les trois ar- appartient le plus souvent au
^^"̂ ^^ m^Z^"— rondissements du canton, puis- cercle des proches - on vient
^^h^^Ŝ l \2T que les suspects sont domiciliés de le voir - la jeune victime

V. ^*»*»r
S,

\ sSSSmf TP aussi bien dans le Haut ' le Cen" éprouve de la peine à perce-
VŜ Ss. ^^M  r^T* J *̂\ ' ""̂ ¦*-*-_ tre que le Bas"Valais- Combien Voir , à fiortiori à exprimer un

^>\ "N
^!̂ - ̂yr _P"" mtm * d' amateurs de sites pédop hiles vécu pénible. Il peut même se

/£?£-«' J^^^ ,__-̂  5**"̂  dans cette liste de prévenus? «Je sentir personnellement fautif.
1C /"* ~ '"" 

^J *0*̂ . ne f ais P"3 de distinction. Tous c'est pourtant là que les preu-
VNs,̂  ̂

( Ç* *ai*>PPPiPff sont des amateurs de pomog ra- ves conduisant à la condam-
^dH^"Bî -"̂ ' J phie dure qui prend en comPte' nation résident en grande par-'̂ ,"11 '¦¦ *** ClAÎ^A J 6 le rappelle, la pédop hilie, bien  ̂En jeui absence, l'action

sûr, mais aussi la scatologie, la pénale débouche sur un non-
zoophilie et la violence. J 'ajoute, ^

eu et i'enfant se retrouve à
¦ ¦ -  ̂ ¦ ¦ ¦¦ 

«  ̂
pour tordre le cou à certaines ia merci de son bourreau.

t-OIYÎIYlGlU CIGVIGnX ^On DGCIODl 16 ¦ partiennent à toutes les couches Un tabou est tombé
¦ * soc}ales et au 'ih exf cmt

A 
des Avec l'avènement d'internet, a-metiers couvrant un large éven- ton  le ^miment au se_n du

A 

quel moment un pédo- la suite, ou parfois même avant forte présence intruse de la mè- pédophile. Le psychiatre pour- tall professionnel. Et pas seule- Service d> aide à la jeunesse quephile passe-t-il à l'acte? le jugement.» re par rapportait père, où alors suit le parcours: «L'individu ne ment des professions dites expo- leg cas de pédophilie ont aue-Claude Uehlinger a régu- _ # une éducation religieuse très parvient pas à contrebalancer sées.» mente en Valais? Walter Schnv-lièrement l'occasion de réfléchir Une sexualité stricte, ce qui provoque aussi ses pulsions par une vie de Le magistrat rattaché à der ne je „ense „as <<Mais onà ces questions, en tant que mé- mal construite une immaturité affective. » couple ou familiale satisfaisan- l'Office du juge d'instruction en p arle davantage L'inf orma-decin psychiatre, mais aussi ex- H existe plusieurs catégories et L'adolescent grandit avec te. Il n'a pas non p lus une vie pénale de Sion a prévu un point tion et le travail de p réventionpert au service de la justice. sous-catégories de pédophiles, son «noyau à problèmes». Des sociaie  ̂développée. Sa vie de presse pour la fin de la se- ef rectué a iécoie a Lt tonwer
Son travail consiste alors à Dans sa pratique, le psychiatre problèmes qui s'enkystent privée est désorganisée. Par maine prochaine

^ 
On devrait f  b Vévidence. Les pa-

déterminer le degré de respon- note chez Prestlu.e 
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en 

F P ,Y contre' son mmil Vamène à A ™  ̂c?m^\.̂
e s]  rents sont aussi davantage à

sabilité du coupable en répon- tients m *** du développe- ajoutent des pulsions sexuel- 
 ̂m cmtm r - //g. mec de personnes font 1 objet d une , d fe ; |

dant à une série de questions ment psycho-sexuel à un stade les, 11 fait quelques expenen- des mfants. n Va £ercné pour decsion d inculpation. parler du cadre légal, mtxe
très précises. Par exemple était- ^^^eîl^^nt ole'dfpt en^lus, ctïs - approcher d'eux et po uvoir Absence de chiffres interlocuteur se réfère à la loi
d sous 'empnse d'une substan- ™ f ^S ^S iU 

rend compte 
que 

la société passer a l'acte, mais ça peut Du côté du Service d'aide à la 
 ̂ ^T Z lf T J r l T̂ce lUicite au moment des faits? P 

mteUectud- condamne ses penchants. Une également être le contraire: le jeUnesse, personne n'est en H" IPfS jL acte etait-il prémédité...? lemL, n'avait pas de repères, partie de sa "personne est contact avec des enfants de- Uure, «agissant de pédophi- ^ÏÏ» seS oeroétrl«L'expertise n'est pas encore il a été maltraité... Il a grandi consciente qu'il y a quelque clenchant l envie Reste que He 
_ 

ou plutôt d-actes d '0ïàie JJJ
e ^J™ J^T 

J f̂ uun traitement, même si elle exi- dans un milieu assez pauvre chose qui cloche, une autre dans ce cadre, il fait preuve de sexuel perpétrés contre des en- . ' . rih
ge p lusieurs consultations. Je d'un point de vue culturel et souhaite conserver ce qui re- beaucoup de qualités, sait ap- fants - d'avancer le moindre ^„ ?. menrant un dém nnnrpeux cependant formuler des intellectuel. «Mais j'ai connu présente une source de plaisir. p rivoiser les enfants. Enfin , il a élément statistique. Combien ^^T^T n,,'ik «e le dipropositions au juge et il arrive des cas qui ont vécu tout le D'autres conditions doi- du temps libre. Voilà le théâtre de dénonciations? Le patron *"™| Michel Gratzlque la personne choisisse de sul- contraire», tempère le psychia- vent ensuite être réunies pour dans lequel peut se jouer la Walter Schnyder estime qu'en
vre un traitement chez moi par tre. «Il y avait par contre une faire de l'homme à risques un pièce.» MG Valais un cas est signalé tous LIRE ÉGALEMENT PAGE 7
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Indices Fonds de placement

PARIS (Euro)

Blue Chips

LONDRES (£STG)

AMSTERDAM

Les plus fortes baisses en %

Retournement
¦ Petite inflexion dans le «Bear Market». Hier encore, qui pourraient déboucher sur une réduction des dépen-
des secteurs entiers ont été dégradés. Crédit Suisse a ses publiques, voire une augmentation des impôts,
abaissé ses notations des compagnies aériennes, en- Dès l'ouverture de New York, les indices ont repris de la
traînant de fortes chutes. JP Morgan a dégradé la nota- hauteur. Les bons résultats de Yahoo conjugués aux
tion des sociétés de cartes de crédit après avoir été el- statistiques économiques publiées avant l'ouverture ont
le-même dégradée par Moody's. Le consensus des ana- provoqué des couvertures de shorts.
lystes Thomson-First Call pour les résultats du S&P 500
au 3e trimestre est encore revu en baisse à +5,5% con-
tre +5,7% précédemment et +17% fin juin. Hormis Ya-
hoo! (+4,96% après des résultats au 3e trimestre de 5
cents par action, en haut de la fourchette des analys-
tes), aucun titre ni secteur ne peut susciter d'intérêt à
court terme.
Les places européennes sont restées affectées une bon-
ne partie de la journée par le statu quo monétaire oui a
_¦_ +/¦_ nkrnriin ^inri rtiirv rv-_r I r_ rir\\ m\r\r\r\r\nrir\r\'h rlnr rl("i*"\-^+rC LC UUÛCIVC, C1NI31 L|UC [JCll IC UC V CIU|J|JCI I I Cl IL UC . UCUOD JCH IV.C UC / /U. V-CO I.IIIMICJ JUIIl Cil IILJIIC OVCL ICO QUCI l~

budgétaires qui opposent la France à ses partenaires et tes du marché. Toutefois, la société a annoncé qu'elle
_\ <_i. I i.mï#.3+ii.n A' -it inmnntor car r \m\ i î r i r \nr  An 1 T mil

i

Oridion Sys N 25.80 Swiss Steel N -20.30
Early Bird Inv P 15.28 Distefora N -18.75
Unilabs P 12.82 Cicorel N -16.34
Beau-Rivage N 12.50 Generali N -15.05
SEZ N 9.67 Nextrom l -13.33
Zellweger P 9.32 Temenos N -12.41
Adecco N 8.70 Belimo Hold N -12.16
COS P 8.33 Tomos Hold. N -12.00
Komax Hold. N 8.12 Bank Sarasin N -1 1.06
Unaxis Hold. N 7.60 SC Turnaround N -10.81

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.72 0.73 0.75 0.76 0.85
EUR Euro 3.29 3.24 3.22 3.11 3.03
USD Dollar US 1.80 1.78 1.76 1.68 1.71
GBP Livre Sterling 3.96 3.93 3.93 3.93 3.96
JPY Yen 0.05 0.05 0.07 0.07 0.09

MARCHÉ OBLIGATAIRE ™" 
REUTERS #RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) The Bus|ness of lnformatIon

Etats-Unis 30 ans 4.71 
Royaume-Uni 10 anS 4.50 Transmis par IWARE SA, Morges

f (Cours sans garantie)
Suisse 10 ans 2.64 «-¦¦¦ 
Japon 10 ans 1.13 ESSE! 

swfllEURO 10 ans 4.35 ™™TX^TANG;

En Suisse:
Nestlé semble avoir tenu ses supports suite à une mau-
vaise interprétation des rumeurs infondées circulant
dans le marché, comme quoi la société refusait de don-
ner le détail du contrat les liant à la famille Betten-
court.
Roche a publié pour les neuf premiers mois un chiffre
d'affaires de 21,701 milliards de francs. Les deux sec-
teurs clés, Pharma et Diagnostics, ont réalisé une crois-
sance de 7%. Ces chiffres sont en lione avec les atten-

UVUIL I UUIIUULIUII u uuyi I I CM LCI _ _ _  |_ |WI_IUI I_ uc I ,_. mil

liard pour les vitamines, malgré la vente de ladite divi-
sion, car le contrat stipulait que les problèmes liés au
cartel des vitamines restaient à la charge du géant bâ-
lois.
Givaudan a annoncé pour les neuf premiers mois 2002
des ventes s'élevant à 2,049 milliards, représentant une
croissance de 10,1%. La société s'attend à de bons chif-
fres pour l'ensemble de l'année. La force de Givaudan
réside principalement au niveau des arômes.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

9.10 10.10
SMI 4435 4533.2
5PI 3095.92 3153.42
DAX 2597.88 2733.19
CAC 40 2656.45 2758.53
FTSE 100 3742.4 3777.3
AEX 291.44 301.48
IBEX 35 5364.5 5447.6
Stoxx 50 2277 2339.37
Euro Stoxx 50 2150.27 2231.83
DJones 7286.27 7533.95
S&P 500 776.76 803.92
Nasdaq Comp 1114.11 1163.44
Nikkei 225 8539.34 8439.62
Hong-Kong HS 8977.35 8858.69
Singapour ST 1376.58 1357.35

9-10 10-10 'Swissca Bd SF,. 9475
A?B Ltd n 3-45 "5 'Swissca Bd International 95.75
Adecco n 35.6 38.7 », , „ , , „,. ,_„,„
„., . „" ,„ : "Swissca Bd Invest CHF 09.38
Baloise n 46.3 48.5
Ciba SCn 95 4 96 'Swissca Bd Invest USD 114.51

Clariantn 23.9 24.6 'Swissca Bd Invest GBP 66

CS Group n 20.6 22 "Swissca Bd Invest EUR 64.58

Givaudan n 627 630 "Swissca Bd Invest JPY 11808
Holcim p 202.25 202.5 "Swissca Bd Invest CAD 120.72
Julius Bar Hold p 287 290 "Swissca Bd Invest AUD 119.82
Kudelski p 17.1 17.2 "Swissca Bd Invest Int'l 102.17
Lonza Group n 80.75 80.65 -Swissca Bd Inv. M.T. CHF 104.46
Nestlé n 302.5 310 5 .Swisscs Bd Inv. M.T. USD 1,2.69
Novartis n 58.05 58 . .
Rentenanstalt n 113.5 116 'S™ssca Bd Inv. M.T. EUR 105.05

Richemont p 20.05 20.8 'Swissca Asia 58

Roche BJ 93.3 94.55 "Swissca Europe 128.3
Serono p-B- 647 676 "Swissca North America 128.45
Sulzer n 173 158 "Swissca Austria EUR 59
Surveillance n 358 360.5 "Swissca Emerg.Markets Fd 74.95
Swatch Group n 22.3 22.55 -Swissca France EUR 20.55
Swatch Group p 111 111.25 -jwissca Germany EUR 64.45
Swiss Re n 78.05 82.2 .. . r ,. '
, . .,„ ,. r . Swissca Gold CHF 578
Swisscom n 420 426.5
, „_ „, „. "Swissca Great Britain GBP 129.5ayuyenid n .oo _ _ . _ _
UBS AG n 52 5 55 "Swissca Green Invest CHF 66.3

Unaxis Holding n 65.75 70.75 'Swissca Italy EUR 70.3
Zurich F.S. n 123.5 130 "Swissca Japan CHF 52.6

•Swissca Netherlands EUR 33.55

Nouveau marché *SwisscaTH*01' 491
"Swissca Switzerland 177.4

9.10 10.10 -Swissca SmalISMid Caps 135.4
BioMarin Pharma 7.5 7.2 "Swissca Ifca 285
Crealogix n 31.9 31.5
Day Software n 4.43 4.4
e-centives n 0.2 0.2
EMTS Tech, p 6.5 6
4M Tech, n 7.6 7
Modex Thera. n 2.43 2.3
Oridion Systems n 1.55 1.95
Pragmatica p 3.49 3.38
SHLTelemed. n 8.25 8.2
Swissfirst p 128 127.75
Swissquote n 16.25 15
Think Tools p 10 9.8

10.10

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

"Swissca Valca 209
"Swissca Portf. Fd Income 119.54
•Swissca Portf. Fd Yield 127.45
•Swissca Portf. Fd Balanced 135.07
'Swissca Portf. Fd Growth 152.64
"Swissca Portf. Fd Equity 156
'Swissca Portf. Fd Euro Bal. 86.06
•Swissca MM Fund CHF 140.4
•Swissca MM Fund USD 166.15
•Swissca MM Fund GBP 100.29
-Swissca MM Fund EUR 89.63
-Swissca MM Fund JPY 10812
-Swissca MM Fund CAD 158.22
•Swissca MM Fund AUD 150.49

"Swissca Lux Fd Communi. 130.2
'Swissca Lux Fd Energy 369.21
"Swissca Lux Fd Finance 317.95
"Swissca Lux Fd Health 392.58
"Swissca Lux Fd Leisure 209.83
"Swissca Lux Fd Technology 105.33
•Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 31.53
Small and Mid Caps Europe 61.57
Small and Mid Caps Japan 8419
Small and Mid Caps America 70.96
Dekateam Biotech EUR 13.83
Deka Internet EUR 5.48
Deka Logistik TF EUR 16.26

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 129.6
CS PF (Lux) Growth CHF 115.38
CS BF (Lux) Euro A EUR 115.57
CSBF(Lux) CHFACHF 285.71
CS BF (Lux) USD A USD 1197.97
CS EF (Lux) USA B USD 455.52
CS EF Japan JPY 4318
CS EF Swiss Blue Chips CHF 124.68
CSEF Tiger USD 488.74
CS RE Fd. Interswiss CHF 187.25

Darier Hentsch
DH Global Portfolio A CHF 158.96
DH Cyber Fund USD 41.1
DH Euro Leaders EUR 60.16
DH Samuraî Portfolio CHF 125.91
DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 120.06
DH Swiss Leaders CHF 61.26
DH US Leaders USD 61.16

9.10 10.10

Accor SA 27.28 27.69
AGF 23.88 25.61
Alcatel 2.44 2.66
Altran Techn. 4.96 2.72
Axa 10 10.95
BNP-Paribas 29.7 31.89
Carrefour 39 40.35
Danone 118.4 119.3
Eads 9.21 9.28
Euronext 19.47 19.2
Havas 3.14 3.26
Hermès Int'l SA 123.9 126.2
Lafarge SA 69.4 71
L'Oréal 73.55 75.35
LVMH 32.48 33.64
Orange SA 4.98 4.95
Pinault Print. Red. 55.1 56.6
Saint-Gobain 22.5 22.92
Sanofi Synthelabo 58.2 59.35
Stmicroelectronic 11.75 12.84
Suez-Lyon. Eaux 13.94 14.53
Téléverbier SA 22.5 22.5
Total Fina Elf 131.3 135.5
Vivendi Universal 11.12 11.75

Astrazeneca Pic 2001 2000
Aviva 411.5 410
BPPIc 407 412
British Telecom Pic 164.5 171.5
Cable & Wireless Pld 20.5 120.75
Celltech Group 292.5 290
Diageo Pic 738 763
Glaxosmithkline Pic 1280 1271
Hsbc Holding Pic 658.5 661
Impérial Chemical 207 204
Invensys Pic 52 51
Lloyds TSB 502 514.5
Rexam Pic 422.5 410.75
Rio Tinto Pic 1022 1050
Rolls Royce 96.25 95.25
Royal Bk of Scotland 1265 1304
Sage group Pic 108.75 107
Sainsbury (J.) Pic 246.5 253
Vodafdne Group Pic 89.5 92.25

(Euro)
ABN Amro NV 10.85 11.85
Aegon NV 10.42 10.97
Akzo Nobel NV 32.2 30.99
AhoId NV 11.06 11.5
Bolswessanen NV 6.34 6.25
Fortis Bank 13.56 14.69
ING Groep NV 14.31 14.8
KPN NV 5.1 5.33
Qiagen NV 5.1 5.6
Philips Electr. NV 13.78 14.7
Reed Elsevier 11.15 11.36
Royal Dutch Petrol. 40.94 ' 41.99
TPG NV 16.14 16.25
Unilever NV 60.35 60.65
Vedior NV 3.95 4

9.10 10.10

Small and mid caps
9.10 10.10

Actelion n 46 43.65
Affichage n 535 531
Agie Charmilles n 50.5 47
Ascom n 10 3 2.99
Bachem n -B- 70 70
Bany Callebaut n 130 125.25
BB Biotech p 49.95 52.25
BCVs p 271 271
Belimo Hold. n 370 325
Bobst Group n 40.5 40.55
Bossard Hold. p 33.95 31.25 d
Bûcher Holding p 132 132
Card Guard n 3 3
Centerpulse n 186 186.5
Converium n 56.35 56.9
Crelnvest p 364 362
Disetronic n 422 406.5
Distefora Hold p 0.8 0.65
Edipresse p 447 447
Elma Electro. n 110 105 d
EMS Chemie p 5025 4955
Fischer n 138 131
Forbo n 360 353.5
Galenica n -A- 280 280
Galenica n-B- 1340 1315
Geberit n 372 367
Hero p 154.75 153
Jelmoli p 880 865
Jomed p 16.6 15.15
Kaba Holding n 250.5 250
Kuoni n 192 191
Lindt n 8600 8400
Logitech n 33.25 33.8
Michelin p 486.5 485
Micronas n 17.7 17
Môvenpick p 496 496
OZ Holding p 46.5 45.75
Pargesa Holding p 2099 2030
Pharma Vision p 121 121.75
Phonak Hold n 12 11.5
PubliGroupe n 196 200
REG Real Est n 85 84.85
Rieter n 290 292.5
Roche p 164.5 162
Sarna n 102 99.9
Saurer n 23.5 22.5
Schindler n 243 235
SIG Holding n 164.75 155
Sika SA p 307.5 285
Swiss n 30.05 32
Synthes-Stratec n 791 794
Unigestion 83.5 83.5
Von Roll p 1.36 1.3
Walter Meier Hld 1300 1275 d

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 81.22
UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1256.04
UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1346.53
UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1513.69
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1132.81
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 121.95
UBS(lux) Bond Fund-USD A 112.8
UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 91.29
UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 61.3
UBS (Lux) EF-Japan JPY 5242
UBS (Lux) EF-USA USD 56.39
UBSlOOIndex-FundCHF 2795.98

BEC
BEC Swissfund CHF 233.4
BEC Thema Fd Divert. C USD 53.36
BEC Thema Fd Divert. D USD 53.36
BEC Universal Europe C EUR 211.8489
BEC Universal Europe D EUR 204.7731

Divers
Pictet Biotech Fund USD 122.95
Lombard Immunology Fund CHF 293.5

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 64 67
Allianz AG 75.3 83.4
Aventis 54.3 56.6
BASF AG 33 34.5
Bay.Hypo&Vereinsbk 11.6 13.45
Bayer AG 17.4 18.33
BMW AG 29.3 30.8
Commerzbank AG 5.67 6.79
Daimlerchrysler AG 30.5 32.3
Degussa AG 25.6 25.8
Deutsche Bank AG 37.2 40.2
Deutsche Post 8.06 8.11
Deutsche Telekom 8.74 9.55
E.on AG 45.6 44.8
Epcos AG 5.6 6.15
Kugelfischer AG 12.5 12.4
Linde AG 31.7 33.5
Man AG 10.6 10.8
Métro AG 16 16.5
MLP 6.25 6.9
Mûnchner Rûckver. 97 106.9
SAP AG 47.4 50.55
Schering AG 48.8 49.4
Siemens AG 32.1 34.7
Thyssen-Krupp AG 9.2 9.7
VW 32.2 34.2

TOKYO (Yen)
Casio Computer 557 583
Daiwa Sec. 555 560
Fujitsu Ltd 434 438
Hitachi 518 521
Honda 4750 4630
Kamigumi 553 558
Marui 1227 1230
Mitsub. Tokyo 828000 802000
Nec 464 458
Olympus 1703 1705
Sankyo 1476 1494
Sanyo 365 351
Sharp 1075 1044
Sony 5040 4960
TDK 4250 4210
Thoshiba 304 302

NEW YORK
($US)
3M Company 112.32 116.55
Abbot 40.3 40.31
Aetna inc. 31.69 37.72
Alcan 23.39 24.35
Alcoa 18.03 18.65
Am Int'l grp 52.59 55.75
Amexco 27.33 29.3
AMR corp 3.31 3.15
Anheuser-Bush 51.5 51.65
AOL Time W. 10.74 11.45
Apple Computer 13.599 14.119
Applera Cèlera 7.14 7.3
A T & T  corp. 10.75 11.32
Avon Products 46.13 45.75
Bank America 54.15 56.66
BankofN.Y. 21.5 23.05
Bank One corp 32.59 35.05
Barrick Gold 14.42 14.1
Baxter 28.27 28.5
Black S Decker 38.77 39.7
Boeing 30.44 31.35
Bristol-Myers 21.63 21.05
Burlington North. 23.99 24.7
Caterpillar 33.86 35.07
ChevronTexaco 68.45 71.3
Cisco 9.23 9.749
Citigroup 26.89 28.57
Coca-Cola 51.63 51.46
Colgate 54.58 55.35
ConocoPhillips 44.66 45.47
Corning 1.23 1.34
CSX 25.57 26.32
Daimlerchrysler 30.17 32.21
Dow Chemical 24.5 25.15
Dow Jones co. 32.99 31.05
Du Pont 36.12 38.39
Eastman Kodak 26.19 27.59
EMC corp 4.13 4.16
Exxon Mobil 32.83 33.79
FedEx corp 47.77 49.92
Fluor , 21.05 20.94
Foot Locker 8.49 8.85
Ford 7.15 7.6
Genentech 31.88 30.96
General Dyna. 75.82 78.02
General Electric 22 22.6
General Mills 43 42.4
General Motors 31.01 . 33.12
Gillette 30.06 30.3
Goldman Sachs 59.28 61.08
Goodyear 7.11 7.34
Halliburton 12.78 13.66
Heinz H.J. 32.3 31.85
Hewl.-Packard 11.16 11.81
Home Depot 23.66 24.6
Honeywell 19.2 19.67
Humana inc. 12.3 12.78
IBM 55.07 57.58
Intel 13.46 14.18
Inter. Paper 31.45 32.89
IH Indus. 58.25 59.78
Johns. 8. Johns. 56.2 56.8 "

JP Morgan Chase 15.45 15.95
Kellog 34.87 34.86
Kraft Foods 37.11 36.52
Kimberly-Clark 53.22 54
King Pharma 15.63 15.65
Lilly (Eli) 59.8 60.9
McGraw-Hill 56.45 57.55
Merck 45.63 46.01
Merrill Lynch 28.56 30.33
Mertler Toledo 26.95 27.1
Microsoft corp 43.99 46.38
Motorola 8.3 9.09
PepsiCo 41.61 41.57
Pfizer 29.25 29.98
Pharmacia corp 39.38 40.3
Philip Morris 36.63 36.17
ProcterSiGam. 88.19 88.99
Sara Lee 21.47 21.59
SBC Comm. 20.36 21.25
Schlumberger 34.27 35.07
Sears Roebuck 28.44 29.91
SPX corp 93 96.7
Texas Instr. 13.23 14.2
UAL 1.87 1.76
Unisys 6.08 6.4
United Tech. 49.19 52.15
Verizon Comm. 32.15 32.95
Viacom -b- 37.35 39.14
Wal-Mart St. 50.74 51.64
Walt Disney 14.2 15.25
Waste Manag. 21.7 22.96
Weyerhaeuser 38.04 40.17
Xerox 4.3 4.42

AUTRES
PLACES
Ericsson Im 3.65 3.92
Nokia OYJ . 13.35 13.85
Norsk Hydro asa 286.5 285.5
Vestas Wind Syst. 97 99
Novo Nordisk -b- 195.5 196
Telecom Italia 7.196 7.52
Eni 13.763 14.3
Fineco 0.3191 0.339
Italgas Sta 10.011 9.94
Telefonica 8.02 8.02

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


0m\ •*** * GIVAUDAN

bWISS COnCUITeriCe Hausse des ventes
¦ Givaudan a vu son chiffre ont largement contribué à la

La compagnie helvétique a un nouveau concurrent sur le très important marché ^ f̂lt ie'lw  ̂ fST t̂dfi "̂
allemand. Germanwings assurera la liaison Zurich-Cologne dès la fin octobre. 2,049 milliards de francs. Le les affaires existantes et _es

groupe de parfums et d'arômes nouveaux contrats, «Givaudan
—- . _ genevois entend toujours se po- a surpassé d'une manière subs-

Les 
transporteurs ae- ¦ sitionner en leader «incontesté» tantielle le marché dans sonriens étrangers couru- B sux scs marchés en termes de ensemble», précise encore le

clientèle helvétique. fl B 
Avec l' arrivée de Ger- ,_________________ Ei_____________________________________________l Le c'1"'re d'affaires expri - A l' exception de l'Argenti -
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allemand. Germanwings assurera la liaison Zurich-Lologne des la Tin octobre. 2,049 milliards de francs. Le les affaires existantes et les
groupe de parfums et d'arômes nouveaux contrats, «Givaudan
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Les 
transporteurs ae- ¦ sitionner en leader «incontesté» tantielle le marché dans sonriens étrangers couru- B sux scs marchés en termes de ensemble», précise encore le

clientèle helvétique. fl B 
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manwings, Svviss doit désormais "̂ ""B t ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^̂ m^ 
cn monnaies locales affiche ne, tous les marchés clés

compter°avec un nouveau con- ¦ ^^^_ même une progression de d'Amérique latine ont enregis-
current sur un marché allemand m — AU mk 16,4%, a indiqué jeudi Givau- tré une croissance positive par
très disputé.

Germanwings prendra son
envol le 27 octobre, date de
l'horaire d'hiver. Elle offrira no-
tamment une liaison trois fois
par jour en semaine entre l'aé-
roport de Kloten et celui de
Cologne/Bonn. Le week-end,
deux liaisons seront assurées, a
annoncé jeudi Germanwings de-
vant la presse à Zurich.

Lancée en août, German-
vant la presse à Zurich. La division arômes présente

Lancée en août, German- *̂******************** une performance supérieure à
wings est détenue indirectement Swiss devra se battre pour garder sa clientèle entre Kloten et l 'Allemagne. key celle des parfums. A fin sep-
par Lufthansa, via sa filiale ré- tembre, elle a généré im chiffre
gionale Eurowings, maison-mè- mum, les clients devront dé- Manque de confiance Bruxelles. Virgin Express avait d'affaires en hausse de 19,8%
re de la ligne à bas prix. Luf- bourser 60% du prix pratiqué Ce nouveau concurrent appor- alors évoqué la guerre tarifaire (+27,7% en monnaies locales)
thansa possède près de 25% du par les compagnies tradition- te un souci supplémentaire à inévitable, vu les projets de par rapport aux neuf premiers
capital d'Eurowings et dispose nelles, assure-t-elle. Swiss. Le marché allemand est Lufthansa et du voyagiste TUI mois de 2001, à 1,19 milliard de
d'une option pour porter cette A titre de comparaison, en effet capital pour la compa- sur cet aéroport, pour expli- francs , contre un recul de 1%
part à 49% d'ici à trois ans. Au Swiss assurera dès l'horaire gnie. En termes de destinations quer sa décision. (+3,4%) à 859,4 millions pour
total , Germanwings va desservir d'hiver la même liaison cinq desservies, c'est le plus impor- les parfums,
depuis Cologne/Bonn avec ses fois par jour en semaine au tant. Attendre d abord D'importants contrats ont
cinq Airbus A319 et son Airbus prix de 570 francs , taxes non Or depuis la déconfiture de Interrogé sur les projets de été signés dans tous les seg-
A320 onze destinations euro- incluses et en classe économi- Swissair, Swiss peine à rega- Swiss face à l'arrivée de ce ments de la division arômes et
péennes dès la fin octobre, à que. Le samedi, les tarifs sont gner la confiance outre-Rhin, nouveau concurrent, le porte- notamment dans le secteur
quoi s'ajoutera Istanbul à partir ramenés à 344 francs pour les Par ailleurs, elle souffre de la parole de Swiss Jean-Claude porteur des boissons, précise
de décembre. A moyen terme, quatre vols. conjoncture allemande dépri- Donzel a reconnu qu'avec huit l'entreprise genevoise. Avec
elle prévoit de doubler sa flotte Si Germanwings offre «un mée et surtout de la concur- liaisons journalières entre l'intégration de Food Ingre-
et d'étendre ce nombre à une service sans fioritures», elle rence effrénée des transpor- Swiss et Germanwings, la sur- dients Specialties (FIS) racheté
vingtaine. n 'en ratisse pas moins sur les teurs à bas prix qui se dispu- capacité menaçait. à Nestlé, les ventes dans les

plates-bandes des compagnies tent le gâteau. Swiss doit néanmoins at- segments de mets salés et de la
Prix cassés classiques. Petit détail révéla- Cette concurrence féroce a tendre quelque mois avant restauration rapide ont connu
Le prix plancher pour l'aller- teur, les passagers doivent cer- même contraint Virgin Express d'apporter une éventuelle ri- un fort développement,
retour Zurich-Cologne a été tes payer leurs snacks et leurs à renoncer le mois dernier à poste tarifaire. «Nous devons
fixé à 58 euros (86 francs envi- boissons, mais sont assis sur ses projets d'opérer depuis Co- d'abord observer l'évolution du Restauration rapide
ron), taxes comprises. Au maxi- des sièges en cuir. logne, au profit de sa base de marché.» ATS L6 jan0n, la Chine et l'Océanie

Grèves en cascade

dan. il intègre notamment de- rapport à 2001. Le Mexique et
puis mai l'activité arômes ra- les pays andins ont même
chetée à Nesdé. En ce qui con- connu une progression à deux
cerne le solde de l'exercice en chiffres alors que le Brésil «a
cours, le groupe se montre con- conservé une croissance solide».
fiant en dépit du climat écono- Aux Etats-Unis et au Canada,
mique difficile. la tendance demeure favorable

avec une progression à deux
Mets salés chiffres, notamment dans les
en vedette boissons. Les ventes sont res-
La division arômes présente tées fortes dans le segment de
une performance supérieure à la restauration rapide.

Parfums sous pression
Dans les parfums, les résultats
sont «différenciés dans chaque
segment». Ainsi, les produits
de consommation ont gardé
un bon rythme alors que les
ventes pour la parfumerie fine
continuent de souffrir de «la
pression exercée par le bas ni-
veau de confiance des consom-
mateurs», indique Givaudan.

D'autres facteurs - la bais-
se des ventes d'ingrédients
cosmétiques et le bas niveau
des ventes d'ingrédients pour
la parfumerie fine - expliquent
les moindres performances du
secteur. Plusieurs nouveaux
contrats et le portefeuille de
projets dans les centres de
création de Paris et New York
rendent Givaudan «confiant
pour l'avenir». ATS

Les syndicats ont accentué leur pression sur les entrepreneurs dans la lutte
qui les oppose sur l'introduction de la retraite à 60 ans dans la construction

Les actions ont visé des pa-
trons tenants de la ligne
dure au sein de la Société

suisse des entrepreneurs (SSE) , a
indiqué le Syndicat industrie et
bâtiment (SIB) qui en est à l'ori-
gine. D'après le syndicat, les
opérations de jeudi ont été sui-
vies par de nombreux ouvriers
et ont rencontré le succès es-
compté.

D'autres arrêts de travail lo-
caux auront lieu d'ici à l'action
nationale prévue le 4 novembre.
Des grèves avaient déjà eu lieu

vendredi à Freienbach (SZ) et
mercredi à Sursee (LU).

Les syndicats ont volontai-
rement commencé leurs actes
de protestation en Suisse cen-
trale et orientale car la résistan-
ce patronale y est la plus forte.
Mais des actions sont prévues
en Suisse romande la semaine
prochaine, a averti Jacques Ro-
bert, secrétaire central du SIB,
sans nommer d'endroits précis.

Plaintes
A Kaiseraugst (AG), la protesta-

tion a touché un entrepôt de
l'entreprise du bâtiment Ernst
Frey. Selon un de ses responsa-
bles, l'activité s'est poursuivie
sur la plupart des postes de
travail, mais des syndicalistes
auraient obligé certains ou-
vriers à délaisser le travail. La
SSE portera plainte.

Dans le canton de Zoug,
quelque 60 représentants du
syndicat SIB ont bloqué dès
5 h 30 la carrière de Baar de
l'entreprise de construction Ri-
si basée à Cham. Le patron de

la société Adrian Risi a lui aussi
annoncé qu'il saisirait la justi-
ce. La police a été appelée à la
rescousse et a relevé l'identité
des protestataires, selon le syn-
dicat.

A Alstàtten, l'ensemble des
employés de l'entreprise de
construction Niederer a dé-
brayé pendant toute la journée.
Des ouvriers d'autres entrepri-
ses de la région se sont joints à
leur acte de protestation. ATS

Le travail au noir tue
En Italie, les accidents du travail causent la mort de deux personnes par jour

HONG-KONG
Couchepin
en visite

P

our Raffaele Bonnani, le
secrétaire confédéral de la
Cisl (confédération italien-

¦ Arrivé hier à Hong Kong
pour la dernière étape de son
périple en Asie du Sud-Est,
Pascal Couchepin a abordé les
problèmes liés aux industries
pharmaceutique et horlogère.
Le conseiller fédéral a égale-
ment évoqué la situation éco-
nomique de l'ex-colonie bri-
tannique. M. Couchepin a ren-
contré le chef de l'exécutif de
Hong Kong, Tung Chee-hwa.

ne des syndicats du travail), le
constat est lourd. Il explique que
cette situation est en partie due
à l'insécurité de l'emploi sur les
lieux de travail dans des secteurs
clés comme le bâtiment, d'ail-
leurs l'un des plus touchés. Et
aussi celui des chemins de fer,
depuis que des sociétés privées
ont été chargées de la manuten-
tion des rails. Mais pour Raffaele
Bonnani, le problème de fond
reste lié au phénomène de l'éco-
nomie souterraine qui représen-
te, souligne t-il, 27% du PIB na-
tional. «Les patr ons qui ont
choisi de ne pas déclarer leurs
employés sont en grande partie
responsables de cette situation»,
ajoute t-il.

L'explication, il est vrai, est

d'ailleurs assez simple. Car une
hausse importante des acci-
dents du travail aurait été enre-
gistrée depuis que de nombreu-
ses entreprises privées ont ac-
quis la possibilité de participer
aux appels d'offre. En règle gé-
nérale, pour remporter un ap-
pel d' offre , l'entreprise doit pré-
senter un préavis réduit au ni-
veau des coûts. «Ce qui compor-
te bien sûr, souligne Raffaele
Bonnani , une réduction des me-
sures de sécurité et des salaires.»
Autre facteur important , ajoute-
t-il : la mobilité des travailleurs
dans le secteur du bâtiment et
de l'agriculture qui comporte,
avant tout , une connaissance
moindre du terrain . Enfin , le
manque de spécialisation de

certains ouvriers, toujours dans
le bâtiment, joue également un
rôle important dans les acci-
dents du travail.

La «carte» géographique
des accidents du travail est par
contre étonnante. Car contrai-
rement à ce que l'on pourrait
penser, le sud de l'Italie ne
remporte pas la triste palme
d'or des accidents. Selon une
étude publiée en juillet dernier,
le Mezzogiomo, tout en restant
le domaine privilégié des fau-
teurs de l'économie au noir, au-
rait été pratiquement dépassé
par les régions du centre de la
péninsule et du nord-ouest.

De Rome
Ariel F. Dumont
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Sierre 027 451 70 70 Sion 027 322 81 41
www.garage-atlas.ch garage.atlas@tvs2net.ch

Un rêve devient réalité. Il n'est plus

nécessaire de laver les vitres. Pilkington

Activ™ est le premier verre qui, grâce au

procédé double action de la surface

ilkington Activ "] extérieure, se nettoie de lui-

même. Et ce 365 jours par an.

Il ne lui faut que les ultra-

violet et la pluie. Intéressant

non!

Pour plus d'informations,

parlez-en à un fabricant deVerre autonettoyant

façades de iardinfenêtres, de

d'hiver.

PILKINGTON¦̂

I I www.pllklngton.com

Route du Simplon 112 -1920 Martigny Av. de France 11, tél. 024 471 76 70
Tél. 027 721 60 80 Fax 027 721 60 99 www.gailloud.opel.ch
www.simplon.opel.ch gsm@mycable.ch mail: gailloud.garage@bluewin.ch

CAROLL International Suisse cherche pour sa boutique
de prêt-à-porter féminin de Sion

¦ i * «. _ ¦ i

Vous avez de l'expérience en qualité de vendeuse boutique
dans le prêt-à-porter.
Vous serez en permanence au contact de la clientèle
et à la vente.

Nous vous proposons un poste avec une occupation
de 50% au sein d'une équipe motivée.

Discutons ensemble de votre avenir.

Envoyez votre candidature complète avec photo à:
CAROLL International Suisse.
Boutique de Sion - Avenue de la Gare 30 - 1950 Sion.

018-082364

Verbier-
Le Châble
restaurant cherche

• serveuse
avec expérience,
entrée tout de suite.
Tél. 027 776 27 07,
dès 9 h.

036-119513

Café-Restaurant-
Brasserie à Sion

cherche
un jeune cuisinier

Entrée tout de suite
ou à convenir.
Congé le week-end.
Place à l'année.
Faire offre sous chiffre
G 036-119877 à
Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion. 036-119877

Vendredi 11 octobre 2002

Cuves inox
chapeau flottant
«système toujours plein»

Cuves inox Tonneaux plastique
Contenance: 50, 10,15, 30, 60,100,
100,150, 250, 300, 150, 200, 300, 400,
400, 600,1000 litres. 500 litres.

Tout du stok

Fouloir manuel dès \1\i.~

Fouloir-égrappoir manuel dès JOJ.-

Fouloir-égrappoir électrique D JJ,-

Pressoirs
mécaniques
95-130 litres
dès

hydrauliques
165,210,265
litres dès

1090 -

Fermé le samedi après-midi
et le lundi matin

Séjours linguistiques à l étranger

L'anglais à Oxford, Cambridge, Bristol
Londres, Boston, Sydney

L'allemand à Heidelberg, l'espagnol à Madrid
le français à Paris

Tél. : 022 787 05 40 - info@oise.ch - www.oise.ch

6 Le Nouvelliste

/£••# WU000 H000  nOUwCÊMtSWC

mWwÂ Sécurité m\
groupe, détection et prévention 24 h sur 24 cherche

représentantes
Exigence pour ce poste: personnalité active, dynamique et entreprenante,
persévérance avec de l'aisance dans le contact.
Nous offrons: solide formation, une place stable, salaire fixe et commission.
Travail indépendant avec un produit de haute technologie.
Faites-nous parvenir votre dossier de candidature complet avec photo à
l'adresse suivante: AZSécurité, c.p. 111, 1951 Sion. 036-120234

RESPEC TEZ la nature!

Boulangerie-
Pâtisserie Délèze
Pierre-Gilbert
à Bramois
cherche

boulangei-(ère)
pâtissier(ère)
Entrée début décembre
ou à convenir.
Tél. 027 203 16 17
ou tél. 027 203 68 60.

036-12020S

$$$$$$
Gagnez plu$

travail à domicile
pour infos: tél. 01 560 45 29 (tarif local)

http://www.dollars-fromhome.com
036-118256

ASP
Agence de sécurité
et protection S.A.

CP 2062,1950 Sion-Nord
nous cherchons

agents de sécurité
auxiliaires
Entre 20 et 45 ans.

Horaire irrégulier et travail de nuit.
Faire parvenir les documents à l'adresse

ci-dessus, avec 2 photos, curriculum
vitae, extrait du casier judiciaire,

certificat de bonnes mœurs,
certificat de solvabilité.

Formation assurée.
036-119475

http://www.gailloud.opel.ch
mailto:gailloud.garage@bluewin.ch
http://www.garage-atlas.ch
mailto:garage.atlas@tvs2net.ch
http://www.simplon.opel.ch
mailto:gsm@mycable.ch
mailto:info@oise.ch
http://www.oise.ch
http://www.dollars-fromhome.com
http://www.pilkington.com
http://www.lenouvelllste.ch


822
C'est le premier bilan de l'opération policière nommée Genesis menée
contre les abonnés suisses d'un site internet américain de pédophilie.

connaissent te terrain, pour ne

teur de ses services. Par contre, ment se jouer à trois lors- le nombre de suspects par
¦ VAUD il a avoué le temps perdu lors qu'une banque est affiliée à canton, les moyens en maté-

80 ka de DlantS ^e ^rt 3̂ 165 phases de l'opéra- une de ces sociétés. Evidem- riel et en personnel, la difficul-
. L • ¦ don. L'identification des pro- ment, il n'y a pas de système té de déterminer d'une pério-

de cnanvre Saisis priétaires de cartes de crédit central. «Des renseignements de d'action commune, sont
Une patrouille de la gendar- pour commencer. La vérifica- que nous avons demandé au encore venus se greffer sur la
merle vaudoise a découvert 80 tion auprès des banques n'est mois de juillet ne nous sont liste des points noirs,
kg de chanvre dans une voitu- pas de la compétence de Ber- toujours pas parvenus. Ceci a Et la presse dans tout ça?
re à Vuiteboeuf , lors d'un con- ne, précise Jûrg Schaiiblin, de passablement retardé la prépa- A-t-elle réellement compromis
trôle jeudi vers 3 h 00. La la Police fédérale. Il a donc fal- ration de la partie executive deju , Conquête? La publicité préma-
marchandise destinée à la lu procéder par recoupement l'opération», avoue le juge turée qui a été faite autour de
France a été saisie, son déten- entre les adresses laissées sur le d'instruction genevois. Le pro- Genesis n'a pas facilité l'opé-
teur affirmait n 'être qu 'un in- site et les numéros des cartes blême des cartes de crédit ex- ration, selon Jean-Luc Vez.
termédiaire. de crédits, puis vérifier l'exacti- plique également le chiffre de Mais il s'est abstenu de lui je-

tude de ces données fca ne va 1100 susnects alors au 'on évo- ter la oierre. Car des informa-

La  

Police fédérale a mis
hier des chiffres sur
son opération menée
contre la pédophilie
sur l'internet: 1100

suspects, 844 perquisitions, 822
interpellations jusqu'à ce jour ,
sept cas de soupçons d'actes
sexuels avec des enfants, vingt-
cinq cantons concernés. Le bi-
lan concerne également le ma-
tériel saisi: 1147 PC, 16 077
supports (CD-ROM, zips, dis-
quettes) 4879 vidéos et 10 219
revues, écrits et images saisis.

Mais Genesis - c'est le
nom donné à cette enquête -
n'est pas qu'une question de
chiffre. Hier, la conférence de
presse organisée par la Police
fédérale était également desti-
née à évoquer les problèmes
rencontrés dans cette opéra-
tion à laquelle ont dû collabo-
rer Confédération et cantons.
Jean-Luc Vez, directeur de la
Police fédérale, a ainsi parlé de
succès «malgré quelques diffi-
cultés».

Les cartes de crédit
Il a rejeté l'accusation de len

pas de soit) avant de les faire quait auparavant 1300 utilisa- tions ont commencé à circuler
parvenir aux cantons qui, eux, teurs des sites de Landslide: dans le canton de Soleure no-
peuvent ensuite s'adresser aux certains utilisaient plusieurs tamment, où le gouvernement
banques. La difficulté ne s'est cartes. Ce qui a également a informé des enquêtes en
pas arrêtée là. Le juge coincé dans cette enquête: cours.

personnes interpellées
I ¦ " I "I 1 1 /  / . " i • ¦ 'N f *—* ¦ /

L'opération Genesis a connu quelques problèmes de collaboration entre cantons

d'instruction genevois Jean- Berne voulait nommer un can-
Pierre Trembley parle d'une ton «directeur de l'enquête» et
partie de ping-pong entre les ça n'a pas été possible en rai-
banques et les sociétés de ser- son d'un vide juridique ,
vice. Une partie qui peut égale- La grande différence entre

Sous la pression du Blick,
qui a enchaîné, la plupart des
cantons ont lâché le morceau.
Voilà encore une leçon pour le
directeur de l'Office fédéral de
la police: une meilleure coor-
dination entre les cantons pas-
sera par une meilleure coordi-
nation de l'information. «Ce
n'est pas facile car chaque can-
ton a son propre système.»

Une chance à saisir
Jean-Luc Vez ne veut pas jouer
au «Pierre noir» car il affirme
que la collaboration avec les
cantons a été bonne et que le
fédéralisme a aussi des avanta-
ges, des corps de police qui

citer que cet exemple. La Police
fédérale va d'ailleurs procéder
à une analyse approfondie de
la manière dont l'enquête a été
menée. Pour faire mieux la

prochaine fois . Genesis est une
chance pour les enquêtes futu-
res, a-t-il dit.

La conseillère fédérale
Ruth Metzler n'a pas assisté à
cette conférence de presse.
Mais il a été question de la ma-
nière dont elle a été informée,
soit par la presse. Jean-Luc Vez
fait en quelque sorte son mea
culpa: «Avec le recul, la maniè-
re dont elle a été informée
n'était pas très opportune.
Mais c'est aussi quelque chose
que nous devons mettre au
point.»

Pas les mêmes moyens
Genesis, ce n'est pas fini. La
saisie des preuves est terminée
ou arrive à son terme dans
vingt des vingt-cinq cantons
concernés. Seul Appenzell
Rhodes-Intérieures a été épar-
gné. Mais les enquêtes conti-
nuent et nécessiteront encore
un temps considérable. Il s'agit
notamment d'analyser le maté-
riel saisi. Tous les cantons ne
sont pas logés à la même en-
seigne.

Le canton de Vaud par
exemple a plusieurs longueurs
d'avance car une cellule de six
spécialistes de la criminalité
sur l'internet est déjà opéra-
tionnelle depuis plusieurs an-
nées. Dans le canton du Valais
par contre, les personnes ont
été formées cette année seule-
ment. Pour Pierre-Martin
Moulin, porte-parole de la po-
lice valaisanne, il s'agit d'une
des principales difficultés de
l'enquête. Avec dix-neuf cas
(dont un instituteur suspendu)
et 42 ordinateurs saisis, cette
deuxième phase est de loin la
plus périlleuse!

Magalie Goumaz / ROC
La Liberté

Lire également les pages 2 et 3

¦ SWISSCOM
Négociations rompues
Le torchon brûle entre Swiss-
com et les syndicats. Agacés
par «l'attitude provocante» du
géant des télécommunica-
tions, qui entend les exclure
de l'entreprise, ces derniers
ont interrompu jeudi les négo-
ciations en vue du renouvelle-
ment de la convention collec-
tive de travail (CCT), applica-
ble dès 2004. De son côté,
Swisscom affirme qu'elle veut
simplement donner davantage
de liberté à ses sociétés dans
la définition des rapports de
travail.

¦ ASCONA
Drame familial
Un jeune homme de 20 ans a
mortellement blessé sa tante
de 44 ans au cours d'un dra-
me familial qui s'est déroulé
dans la nuit de mercredi à jeu
di à Ascona (Tl). Le meurtrier
présumé, son père et sa
grand-mère, victimes d'entail-
les, ont été hospitalisés. Selon
les premiers éléments recueil-
lis par la police, le jeune hom-
me a agressé les autres mem-
bres de la famille tessinoise
avec un couteau. Lui-même a
été blessé quand son père est
finalement intervenu, parve-
nant à le maîtriser.

NEW YORK
La Suisse se montre
New York va vivre à sa maniè-
re une exposition nationale
suisse au printemps prochain.
Alliant clichés et audaces, un
festival multiforme appelé
«Swisspeaks» s'ouvrira en
mars 2003, pour huit semai-
nes, dans près de 25 lieux dif-
férents, dont Grand Central.
Articulé autour de quatre thè-
mes, «mode de vie», «busi-
ness», «culture» et «éduca-
tion», le programme compte
une centaine d'expositions, de
manifestations et de specta-
cles. Le nouvel ambassadeur
suisse à New York, Raymond
Loretan, a levé le voile sur
«Swisspeaks» mercredi dans
un grand hôtel de la 5e Ave-
nue. Parmi les points forts du
festival, on relèvera l'occupa-
tion pendant deux mois de
Grand Central, la principale
gare de New York, où pour
l'occasion il tombera de la
neige artificielle.

CHEF DU FIS
Berne a refusé
l'extradition
La Suisse a refusé d'extrader
vers l'Algérie Mourad Dhina,
militant du FIS et demandeur
d'asile établi à Genève depuis
1995, comme le lui demandait
le Gouvernement algérien.
Berne estime que les faits qui
lui sont reprochés ne sont pas
punissables en droit suisse.
Mourad Dhina avait été con-
damné en 1997 par contuma-
ce par un tribunal algérien à
vingt ans de réclusion crimi-
nelle. ATS/AP

Les résultats de l'enquête par canton
¦ Depuis le début de l'enquête,
plusieurs cantons ont donné des
informations sur les opérations
conduites sur leur territoire. En
particulier:

- Le canton de Vaud a révé-
lé hier avoir reçu 81 dossiers de
Berne. Dans quatre cas, des
abus de cartes de crédit ont été
constatés et les personnes lavées
de tout soupçon. Cinq autres
avaient déjà été interpellées
avant le déclenchement de
l'opération Genesis. Vingt-trois
interpellations ont été conduites
du 18 septembre au 10 octobre.
Un avocat a été arrêté, un ensei-
gnant suspendu, après avoir re-
connu les faits. «En tant qu 'em-
ployeur, l'Etat de Vaud ne peut
tolérer qu 'un enseignant, bien
qu 'irréprochable dans son tra-
vail depuis de nombreuses an-
nées, manifeste un intérêt recon-
nu pour le surf sur des sites pé-
dophiles», a relevé le canton
dans un communiqué. Quaran-
te-neuf autres personnes doi-
vent être encore convoquées ou
interpellées.

- A Fribourg, depuis le dé-
clenchement des perquisitions
le lundi 23 septembre, cinq en-
quêteurs étudient les disques
d'ordinateurs saisis. Quatre po- Jean-Luc Vez, directeur de la Police fédérale. key
liciers de la brigade des mineurs
aidés d'un professionnel exté- ' enquête ne sont pas encore - Neuchâtel annonce «une
rieur (LL du 27 septembre). Sur connus. petite quinzaine de personnes
16 cas présumés, 4 ont donné - A Genève, l'enquête a soupçonnées».
lieu à des auditions par la poli- concerné 60 suspects. - En Valais, 19 suspects
ce. Le directeur du CO de Bulle - Dans le Jura trois procé- sont signalés (lire en page 3) .
a été suspendu. Les résultats de dures sont ouvertes. - Le Tessin a effectué 31

perquisitions, qui ont vise 28
Suisses et quatre étrangers do-
miciliés dans le canton. La moi-
tié de ces personnes avaient
moins de 45 ans, la plus âgée
60. Dans 22 cas, des images de
pornographie «dure» ont été
observées.

- En Thurgovie, vingt-cinq
perquisitions ont abouti déjà à
neuf plaintes. L'analyse d'une
partie du matériel saisi est tou-
jours en cours. Par ailleurs, un
homme a révélé dans le cadre
de ces investigations avoir télé-
phoné à une trentaine d'enfants
pris au hasard pour leur poser
des questions intimes. Mais il
n'aurait pas de contacts directs
avec ses jeunes interlocuteurs.

- Zurich compte 360 per-
sonnes soupçonnées d'avoir
fréquenté des sites de porno-
graphie enfantine. Trois poli-
ciers ont été suspendus et un
juge d'instruction a été incité à
donner sa démission. Les rap-
ports de confiance s'étaient dé-
tériorés, bien que le juge n'ait
pas commis de délit punissable
par la loi, a expliqué le procu-
reur Hansruedi Muller. Les faits
remonteraient à une période
antérieure à son entrée en fonc-
tions à Zurich.

- A Berne, la police dénon-
ce 31 cas en ville de Berne et 93
dans le reste du canton. Les en-
quêteurs ont effectué plus
d'une centaine de perquisitions
qui ont débouché sur la saisie
de 142 ordinateurs. 1200 dis-

quettes, disques durs et CD-
Rom et de plus de 2500 films.
Aucune mesure administrative
n'a été prise. Le juge d'instruc-
tion Adriano Robbi a insisté sur
.la présomption d'innocence.
Dans le Bund, il a souligné
qu 'un soupçon laissant présu-
mer qu 'un enseignant a télé-
chargé des images pédophiles
n'était pas suffisant pour faire
un rapport à l'intention de la
Direction de l'instruction publi-
que.

- En Argovie, le directeur
de l'école de musique d'Aar-
burg en Argovie a été suspendu.
A Soleure (40 dénonciations),
un juge d'instruction a été sus-
pendu. D'après son avocat, le
juge ne serait pas consomma-
teur de pornographie pour pé-
dophiles. «Il s 'est livré de sa pro-
pre initiative à des recherches
sur ce thème dans le cadre de la
lutte contre la pédocriminalité.»
Deux enseignants et un psycho-
logue scolaire sont aussi soup-
çonnés.

- A Lucerne, la police a an-
noncé que 40 personnes étaient
mises en cause. Elles sont 39 à
Bâle-Campagne, 25 à Bâle-Ville
et dix dans les Grisons, âgées de
24 à 57 ans. La moitié des hom-
mes concernés n'ont pas nié les
délits. Aucun ne travaillait avec
des enfants. A Obwald^le chef
du personnel de l'administra-
tion cantonale a été démis de
ses fonctions. ATS/Lib



chargée de régler gratuitement
déclenchent les antennes téléphoniques.

es ondes
Jossen, il compte dans ses
rangs l'avocate et conseillère
nationale démocrate-chrétien-
ne argovienne Doris Leuthard,
l'avocat et conseiller aux Etats
socialiste neuchâtelois Jean
Studer, ainsi que le professeur
de médecine préventive et
conseiller national radical zuri-
chois Félix Gutzwiller.

Multiples maux
Du point de vue scientifique, la
nocivité des ondes natel n'est
pas démontrée. Reste que cer-
tains prétendent que les télé-
phones portables seraient res-
ponsables d'un accroissement
du nombre des tumeurs au
cerveau. Par ailleurs, suite à la
pose d'une antenne de com-
munication, des voisins se sont
plaints de divers malaises, dont
de forts maux de tête.

key Suivant le principe de. pré-
caution, Berne a adopté une

e- récente ordonnance limitant
n. au maximum lesdites ondes,
le Elle est plus sévère qu'en Euro-
er pe. Toutefois, les conflits entre

poseurs d antenne et futurs
voisins n'ont pas diminué, au
contraire.

Hors tribunal
Sur demande du public, la mé-
diatrice entend intervenir pour
tenter de résoudre ces conflits
de manière simple, en n'em-
pruntant pas la voie juridique.
Elle pourra commander des ex-
pertises indépendantes, ' de-
mander aux entreprises con-
cernées de produire tous les
actes requis, parler avec les
gens touchés, ce «aux fins de
trouver des solutions accepta-
bles par toutes les parties.»

La fondation ne sait pas
encore combien elle dépense-
ra chaque année. Son finance-
ment est pourtant d'ores et
déjà garanti: par les trois
grands opérateurs de télépho-
nie mobile en Suisse.

Bernard-Olivier Schneider
Adresse du futur secrétariat de la mé-
diatrice: Montbijoustr. 22, Berne. Tél.
031 380 85 94. Fax 031 380 85 86. A
partir du 1er novembre, site internet
www.omk.ch et e-mail info@omk.ch.
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CREDIT SUISSE GROUP

Un milliard prêté à

« *

Une médiatrice sera
et hors tribunal les conflits que

¦̂  ̂ es le 1er novembre " .T'̂ JEVS»

U 

prochain, le public
inquiet par la pose
d'une antenne télé-
phonique ou les

ondes que génèrent les natels
pourra s'adresser gratuitement à
une médiatrice.

Cette dernière sera chargée
de régler hors tribunal les con-
flits entre particuliers et grandes
compagnies de communication,
lesquelles assureront le finance-
ment du système.

Cette médiatrice sera la
conseillère aux Etats radicale
saint-galloise Erika Forster-Van-
nini.

Pour l'aider, elle disposera
d'un secrétariat à Berne dirigé
par un homme de l'art: l'avocat
bernois Rolf Lûthi, ex-secrétaire
général adjoint du Département
fédéral de l'environnement, des
transports, de l'énergie et de la
communication.

Présidence valaisanne
Cette structure sera coiffée par

¦ Pour la première fois, le Cré-
dit Suisse Group (CSG) a chiffré
son engagement dans le groupe
BZ de Martin Ebner, qui a subi
de plein fouet la chute des mar-
chés boursiers. Il est de l'ordre
d'un milliard de francs, montant
«garanti» par un paquet d'ac-
tions de huit entreprises diffé-
rentes, selon le vice-président
de la direction générale Hans
Ulrich Doerig.

Garanti
par un paquet d'actions
Doerig a fait état de ce chiffre
mercredi soir à la Télévision
suisse alémanique DRS. A la
question de savoir si le crédit
était d'environ un milliard

v̂

a auerre

médiatrice. key

la Fondation communication ter Jossen, placée sous la sur- pondre de ces activités que de-
mobile et environnement, pré- veillance du Département fé- vant le conseil de la fondation,
sidée par l'avocat et conseiller déral de l'intérieur. Il sera composé d'élus de
national socialiste valaisan Pe- La médiatrice ne devra ré- poids: outre le président Peter

Martin Ebner
pour Ebner, il a répondu: Groupe pas en crise
«Oui, cest juste.» Il est toute- Doerig s'est aussi exprimé sur
fois garanti par un paquet de la situation du second ^u ehuit actions différentes qui ont 

^^^ helvétique. La sécuri-toujours une certaine valeur. té des dépôts de la clientèle
InrprtituH p n est nullement menacée, a-t-il
"" "' ," , , affirmé. CSG n'est pas en criseQuant à 1 éventuel risque con- . _„ ?.„,„„, j„„„„t „„ JA«x . , , n , mais se trouve devant un défi,cernant le remboursement de ,... . -. , .- ,., «Je suis convaincu que nous re-ce crédit, Doerig a admis qu il ,; . ^ ,,~ _ .,
,, o,,.,;. „™u„uu„,r,*,t ,,„„ r.»* lèverons aussi ce défi» , a-t-ily avait «probablement une cer- , . . J
taine incertitude». S'agissant déclare..
des actions CSG détenues par .... »«„*•.• «.«U_.__ U.A__
Ebner, le vice-président de la Wmterthur conservée
grande banque ne sait pas si le Enfin - à propos de la rumeur
financier zurichois les a ven- concernant une éventuelle
dues car elles sont déposées vente de la compagnie d'assu-
dans une autre banque. Il rances Winterthur, Hans Ulrich
s'agit de moins de 5% du capi- Doerig a affirmé: «La Winter-
tal du Crédit Suisse Group. thur reste chez nous.» AP

Le lait fâche
Saint-Gall: des employés de Swiss Dairy Food

et des paysans ont manifesté.

SUCCESSION DREIFUSS

1992,

Mme Lûthi, elle est présidente

La conseillère d'Etat f ribourgeoise
Ruth Lùthi candidate
¦ La conseillère d'Etat fribour-
geoise Ruth Lûthi se lance dans
la course au Conseil fédéral. Le
comité directeur du Parti socia-
liste fribourgeois l'a désignée
hier soir à l'unanimité comme
candidate à la succession de
Ruth Dreifuss.

Conseillère d'Etat depuis

PUBLICITÉ

Ruth Lûthi dispose d'une
vaste expérience de l'exécutif,
notamment en matière de santé
publique et d'affaires sociales, a
indiqué à l'ats Solange Berset,
présidente de la section fribour-
geoise du PS. Autre atout de

de la Conférence suisse des di-

recteurs de la santé publique et
des affaires sociales.

Sa candidature sera dépo-
sée officiellement auprès des
instances compétentes du Parti
socialiste suisse du Congrès ex-
traordinaire du 28 octobre. Le
délai de dépôt des candidatures
est fixé au 4 novembre. ATS

O

LMA jette des ponts et
crée des contacts», a dé-
claré jeudi la conseillère

fédérale Ruth Dreifuss dans son
discours d'ouverture de la 60e
OLMA à Saint-Gall. Une centai-
ne d'employés de Swiss Dairy
Food (SDF) et une trentaine de
paysans ont manifesté leur co-
lère. La Suisse orientale, qui se
sent souvent négligée et mise à
l'écart, doit regagner de l'assu-
rance et prendre conscience de
sa valeur, a enchaîné la minis-
tre. Mme Dreifuss a ensuite
loué le caractère autonome et la
richesse culturelle de sa ville
natale. Selon elle, la Foire suisse
de l'agriculture et de l'écono-
mie laitière OLMA est un des
événements marquants de la
région.

Employés en colère
Plusieurs manifestants atten-
daient les invités d'honneur
devant le théâtre de la ville, à
l'issue de la cérémonie. «JVe dé-
passez pas les bornes, car nous
irons jusqu 'au bout», ont pré-
venu des employés de SDF en
colère. Ils étaient une centaine

Une centaine d'employés de
Swiss Dairy Food et une trentai-
ne de paysans ont montré leur
COlère. key

à manifester leur mécontente-
ment. Les collaborateurs de
SDF étaient munis de tracts et
de banderoles qui dénonçaient
la résiliation de la convention

collective de travail (CCT) et
exigeaient un plan social. Sur
d'autres pancartes, les mani-
festants demandaient: «Mon-
sieur Egli, prévoyez-vo us une
débâcle d'OLMA, après celle de
SDF?» Hanspeter Egli, direc-
teur d'OLMA, était membre de
la direction du groupe SDF
jusqu 'à mi-2001 et président
de direction de Sàntis avant la
fusion avec Toni, qui a donné
naissance à SDF.

Paysans et vaches
Une trentaine de paysans, ac-
compagnés de leurs femmes,
enfants et quelques vaches,
sont venus protester contre la
réforme de la politique agricole
2007. Dans leur point de mire,
le conseiller fédéral Pascal
Couchepin, comme en témoi-
gnent les inscriptions sur leurs
banderoles: «Pascal, notre cau-
chemar, tire-toi.»

Ruth Dreifuss a assuré sa
solidarité aux employés de
SDF. Elle a également promis
aux paysans de transmettre
leurs revendications au minis-
tre de l'Agriculture. ATS

Patrons en campagne

ATS

Les milieux patronaux sont favorables à la révision de l'assurance chômage.

Les milieux patronaux sont la Fédération romande des syn- Selon les milieux patro- pour toucher des indemnités
entrés jeudi en campagne dicats patronaux. Mais cette ré- naux, les risques d'endettement servira de compensation à l'ac-
pour la révision de l'assu- vision s'inscrit dans l'intérêt de sont d'autant plus grands que cord et permettra à ':.& Suisse

rance chômage soumise au vote tous. les frontières suisses s'ouvrent à .d'uniformiser son assurance par
le 24 novembre. Ils veulent un En maintenant le régime la suite de l'accord de libre cir- rapport aux autres pays,
financement durable des presta- actuel des assurances sociales, culation des personnes avec
tions et combattre le «tourisme l'Etat devra compter avec des l'UE. En comparaison euro- De plus, la baisse du taux

pertes de 13 milliards de francs péenne, les prestations de la de cotisation de 3 à 2% et la
jusqu 'en 2010, a indiqué Pierre Suisse sont largement au-des- suppression de la cotisation de
Triponez, directeur de l'Union sus de la moyenne. solidarité dégageront 2 milliards
suisse des arts et métiers D'où la nécessité de la révi- de francs. «Il s'agit du meilleur
(USAM). Pour l'assurance chô- sion pour «éviter le tourisme du programme de stimulation de la
mage, les pertes sont estimées à chômage», a insisté M. Barde, conjoncture , qui de plus ne coû-
quelques centaines de millions Le fait d'étendre la période de te rien à l'Etat», a estimé Peter
par année. cotisation de six à douze mois Hasler. ATS

du chômage» de travailleurs de
l'UE tentés par la Suisse.

«Il est actuellement difficile
de faire passer un message ra-
tionnel dans un contexte émo-
tionnel çle hausse du chômage»,
a relevé devant la presse à Ber-
ne Michel Barde, secrétaire de

http://www.omk.ch
mailto:info@omk.ch
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¦ CACHEMIRE
Défaite du NC

Le  

dépouillement des
élections législatives
pakistanaises a com-
mencé hier soir avec
la satisfaction d'un

scrutin sans violence majeure.
Mais le taux de participation
très irrégulier ternissait ce suc-
cès relatif.

«Quand le général Zia ul
Haq avait pris le pouvoir en
1977, il avait promis des élec-
tions dans les nonante jours. Il
a mis huit ans à tenir sa pro-
messe» rappelait un journaliste
pakistanais, rendant hommage
au général Pervez Musharraf
qui avait promis d'organiser ce
vote «dans les trois ans» après
sa prise du pouvoir le 12 octo-
bre 1999.

Le scrutin d'hier s'est dé-
roulé sous la protection d'un
très important dispositif de sé-
curité. Plus de 200 000 mem-
bres des forces de l'ordre
avaient été mobilisés. Aucun
incident majeur, explosion ou
attentat, n'a toutefois marqué
cette journée.

Quelques violences à ca-
ractère électoral, intimidations
ou affrontements entre mili-
tants, ont toutefois été consta-

Participation irrégulière et incidents mineurs.

rt

tées. Trois personnes ont été
tuées et neuf autres blessées
dans des incidents survenus
dans la province du Sindh, au
sud. Un militant de l'opposi-
tion a également été abattu
dans le Punjab (centre-est) .

Alors que la participation
semblait bonne en début de
journée, la plupart des bu-

'ections législatives. keystone

reaux ont constaté une baisse éventuellement profiter au Far-
de fréquentation après les pre- ti populaire pakistanais (PPP)
mières heures du scrutin. de Benazir Bhutto. Au Pakistan,

femmes et hommes ne se mé-
Vote féminin
dans le Pundjab
Chacun soulignait cependant
un important vote féminin,
dans les bureaux de vote du
Punjab (est), ce qui pourrait

langent pas pour voter.
En revanche, des informa-

tions venant des très conserva-
trices zones tribales du nord-
ouest du pays notaient l'absen-
ce totale de femmes dans les

bureaux de vote, après de vio-
lentes menaces formulées par
des notables et anciens des tri-
bus, selon qui les femmes ne
sauraient voter. Les partis fon-
damentalistes devraient faire
leurs meilleurs scores dans ces
régions.

Lors des dernières législati-
ves, en 1997, la participation
avait été de l'ordre de 36%.
Nombre d'observateurs esti-
maient hier soir que ce chiffre
ne devrait pas être dépassé, et
ne serait sans doute pas atteint.
Pour de nombreux analystes,
l'absence du pays de deux des
ténors politiques pakistanais -
les ex-premiers ministres Be-
nazir Bhutto et Nawaz Sharif,
vivant tous deux en exil à
l'étranger - ont «démotivé» une
partie des 72 millions d'élec-
teurs.

L'âge du vote a de plus été
abaissé de 21 à 18 ans pour ce
scrutin qui portait sur les 342
sièges de l'assemblée nationale
- qui élira le prochain premier
ministre - et les 728 sièges des
quatre assemblées provinciales
qui servent de collège électoral
pour le Sénat.

ATS

¦ GROZNY
Acte terroriste?
Neuf personnes ont été tuées
et plusieurs autres blessées
hier dans une violente explo-

i°" sion qui a détruit la majeure
}& partie d'un poste de police à
ri- Grozny, en Tchétchénie, a rap-
ne porté un responsable des ser-
,n" vices de secours.

Le parti de la Conférence Na-
tionale (NC), qui domine la
scène politique au Cachemire
indien depuis des décennies, a
été sanctionné par les élec-
teurs lors du scrutin régional
achevé mardi. Des partis favo-
rables à un dialogue avec les
séparatistes ont pris l'avanta-
ge. Le scrutin régional s'est
déroulé du 16 septembre au 8
octobre. Selon les résultats
annoncés hier, la NC a perdu
sa majorité et plus de la moi-
tié des sièges qu'elle détenait.

¦ IRAK

Imre Kertesz, Nobel de littérature ¦ ALGÉRIE

à bandes

L'écrivain hongrois a scruté les abîmes du totalitarisme.

Le  
prix Nobel de littérature

a été décerné hier au
Hongrois. Imre Kertesz,

qui sonde dans son œuvre la
façon dont les individus peu- |t Bç juive, Kertesz a été déporté à veau roman, je pense toujours Hongrie. Les gens n'ont pas af-
vent survivre lorsque la société l'âge de 15 ans vers le camp à Auschwitz», explique Imre f r0nté l'Holocauste J 'esp ère
sombre dans la barbarie et le H AJm r^ d'extermination d'Auschwitz Kertesz , qui se livre ensuite à 

^ ^ ium^ere de cette recon.totalitarisme. H> 4 , __L__ puis transféré au camp de une analyse existentielle. Pour ,L;„„„_,„„ ,i_ .,„„ , „ f „- „ f„„„o - •_ i i w -^ZSrYSk WSr* _ __ J r, i i i i ¦ i t ;. - A ' i . . ¦ A naissa nce, ils vont y faire faceSes écrits explorent «la m ' concentration de Buchenwald lui, «la faculté a adapta tion du . .. .. tpossibilité de vie et de pensée m où il sera libéré en 1945. prisonnier à Auschwitz est une mieilx que jusqu a presen .»
individuelles à une époque où Si ce drame est au cœur expression du même confor- L'Académie rovale desles hommes se sont presque to- Bu.j de son écriture, l'auteur de la misme que celui qui règle notre srj pnrp<! qai11P cue7 cetalement subordonnés au pou- trilogie Etre sans destin (1975), quotidien et notre vie sociale», , , , . . .
voir». L'auteur âgé de 72 ans Refus (1988) et Kaddish pour alors que «la spiritualité chez veau mbel de I"terature> ega"
transcende en effet son expé- \fl \-\ l'enfant qui ne naîtra pas l 'homme se révèle dans son in- lement auteur d essais et an-
rience des camps nazis dans (1990), considère que l'exem- capacité à vivre», selon l'Aca- cien journaliste, un style «qui
une réflexion sur le conformis- Wi pie d'Auschwitz «ne constitue demie suédoise. peut évoquer une haie d aubé-
me de l'homme moderne. pas un cas d'exception (...) Imre Kertesz est le pre- pme, serrée et épineuse au con-

Elie Wiesel, prix Nobel HlBil ^̂ ^̂ BBBBBBI mais bien l 'illustration de l'ul- mier Magyar à recevoir le prix tact du visiteur insouciant».
1986, autre écrivain de la La joie pour Imre Kertesz. keystone time vérité sur la dégradation Nobel de littérature. Interrogé AP

»LIMBURG» UE-FISCAUTE

Attentat presque prouvé Secret bancaire et billard
¦ L'attentat est désormais pra- sine devrais-je dire, dont sont cherche d'indices», a précisé ce m* A ès une 5^̂  m0uve- D'abord les Etats les plustiquement avéré pour expliquer construits tous les bateaux de responsable sous couvert de mentéei 1> affaire du secret ban. déterminés n'étaient pas tou-te mystérieux incendie et l'ex- p laisance et, au Yémen, les petits 1 anonymat. caire semble revenue en mer 

¦ 
œux Von devine La

plosion qui ont dévasté un su- bateaux de pêche. On a retrouvé Ces propos constituent un calme) le lus d fit France) exemple, n'a pasperpétrolier français dimanche ça sur le pont de ce pétrolier virage à 180 degrés de la posi- de k ,ace ^^^^ 
suisse 

 ̂ brillé par sa volonté d>aboutir,
dernier au large du Yémen. avec quelques débris metalli- tion officielle du Yemen Jusqu a dém0nstration vient d'être faite parce qu'elle a levé son contrô-

. c . D / aues- I\no
^

t nen a y faire.» Un présent les autontes de Sanaa la Suisse bénéfide du sou. le des ch en 1988i sansJean-François Perrouty, journal arabe affirmait avoir re- ne voulaient voir qu un acci- tien d'alliés résolus au sein de exiger au préalable une taxa-inspecteur du bureau enquête çu une revendicaUon concer- dent dans 1 explosion du Ira- mE ayec rAutriche et le tion ^0  ̂ de l'épargneaccidents, a déclare sur France- nant la mystérieuse deflagra- burg Luxembourg, que toute décision parce que, aujourd'hui, elle ne3, que Ion avait «retrouve sur le tion. «Il pourrait s agir d un acte Le capitaine du pétrolier de transformation en directive donne pas l'exemple de la dis-pont du pétrolier Limburg des arrange et délibère, prépare de Hubert Ardillon est convaincu communautaire de la proposi. cipline, dans l'affaire du pactemorceaux principalement de façon mef iculeuse. De ce fait, depuis le début qu il s agit d un tion de Feira implique un vote à de stabilité. L'Italie évalue lep lasnque, de composite verre-re- nous avons intensifie notre re- «acte délibère». AP runanimité) au demeurant hors volume des capitaux revenus
d'atteinte, aujourd'hui, que des au pays, après la récente am-

ITAI IF sanctions ne pourraient être dé- nistie. La Suède et le Portugal
cidées à Bruxelles que par un ont pu être des éléments mo-

I |E«%^X |/"\i ff| II "m*_ai"fr m**m\âr\m— m*1mmÀ%m*aY%af \M IC vote également unanime et que teurs à Feira. Ce n'est plus le
'̂ 11" IOI QUI TwIX Uw ICI lUUb leur app lication serait renvoyée cas, aujourd'hui , du Portugal.

à 2010, au terme de la phase La Grande-Bretagne a fait vol-
¦ La Chambre basse du Parle- voix contre 262. Après le vote, la controversées depuis que Silvio transitoire. En fait, rien n'indi- te-face pour rejoindre le camp
ment italien a approuvé hier la gauche a bruyamment exprimé Berlusconi est devenu chef du que une possibilité d'aboutisse- maximaliste, mais on mesure
loi controversée de «légitime son indignation et a déployé gouvernement l'an dernier, de- ment du projet de Feira, d'ici au aujourd'hui , que cette rigueur
suspicion». Cette loi est consi- une grande banderole tricolore vrait lui permettre d'éviter un 31 décembre prochain. n'a d'autre intérêt que de pré-
dérée par la gauche comme un dans l'hémicycle. procès pour corruption de juge. parer l'échec de Feira pour
texte destiné à protéger le prési- La loi permettra aux accu- M. Berlusconi et ses avo- L'Allemagne d'abord... mieux sauvegarder les intérêts
dent du Conseil Silvio Berlus-
coni.

La loi Cirami, du nom de
son rapporteur Melchiorre Cira-
mi, a été approuvée par 306

ses de réclamer un nouveau
procès s'ils ont le «soupçon légi-
time» de la partialité de leurs
juges. Grâce à son caractère ré-
troactif , cette loi, l'une des plus

Shoah, s'est félicité du choix
de l'académie Nobel.

Né à Budapest le 29 no-
vembre 1929 dans une famille

cats accusent les juges de Milan
qui instruisent ce dossier de
corruption présumée dans tes
années huilante de mener un
combat politique. ATS

de l'homme dans la vie moder-
ne», a estimé l'Académie
royale des sciences de Suède.

«Quand je pense à un nou-

Cette affaire recèle décidément
une bonne dose de trompe-
l'œil qui ne pouvait qu'affaiblir
la résolution affichée par les
Quinze à Feira, en juin 2000.

à Berlin par l'Associated Press,
il a exprimé sa «très grande
joie». «Il n'y a pas de conscien-
ce du génocide des juifs, en
Hongrie. Les gens n'ont pas af-

de la City de Londres.

Le Luxembourg, ensuite
Reste la Belgique, inquiète de
l'évasion fiscale sur les capi-

Emeutes en Kabylie
Les élections locales hier en
Algérie ont été marquées par
des émeutes en Kabylie à la
suite de l'appel au boycott des
tribus kabyle. Le reste du pays
a voté dans le calme pour le
renouvellement des assem-
blées communales et départe-
mentales.

Quelque 17 millions d'élec-
teurs étaient appelés à élire
pour cinq ans leurs représen-
tants dans plus de 1500 com-
munes et 48 départements,
lors de ce scrutin, le troisième
pluraliste depuis juin 1990,
lorsque les élections locales
avaient été largement domi-
nées par le Front islamique du
salut (FIS-dissous).

taux en cavale et surtout l'Alle-
magne. Car c'est l'Allemagne
de Schrôder qui est au cœur de
l'offensive contre la place fi-
nancière suisse, parce que le
volume des capitaux échap-
pant au fisc allemand est éva-
lué à 1500 milliards de francs
suisses, soit un manque à ga-
gner pour le Trésor allemand
d'environ 50 milliards de francs
suisses, alors que le déficit
budgétaire frôle les 3%. Si l'ar-
change de la vertu est identifié ,
et il s'agit d'abord de l'Allema-
gne, avant les pays latins, quel
est le baudet, chargé de tous
les péchés? Les doigts sont
pointés sur la Suisse... par un
tour de passe-passe. Car tes ca-
pitaux allemands sont d'abord
au Luxembourg qui échappe
au procès en désignant la Suis-
se comme préalable à l'appli-
cation de Feira. Voilà beaucoup
de trompe-l'oeil, dans cette af-
faire à laquelle la Suisse se
trouve mêlée comme devant
un rideau de fumée dissimu-
lant un règlement de comptes
au sein de l'UE. Pierre Schâffer

Bagdad invite
les Etats-Unis
L'Irak a invité hier les Améri-
cains à venir inspecter immé-
diatement deux sites suspec-
tés par Washington de servir à
la fabrication d'armes de des-
truction massive. La Maison-
Blanche, dans l'attente d'une
résolution du Congrès, a poli-
ment décliné l'offre.



Nouvel attentat suicide à Tel-Aviv
Un e  

femme de 71 ans
a été tuée hier lors
d'un attentat suici-
de commis par un
kamikaze palesti-

nien dans la banlieue de Tel-
Aviv. Dans la bande de Gaza,
deux Palestiniens, dont un en-
fant , ont trouvé la mort lors
d'une incursion israélienne.

Cet attentat suicide est le «Nous avons bloqué chacun À~<*J gV raélien) Ariel S^ron mm ns "' mimstre de la Detense
premier depuis le 19 septembre, un de ses bras pour l'empêcher bk dg f  ̂

dg /fl ^Sn^̂ ^ .̂ ^-Le président palestinien Yasser de se faire exploser tout en Bk ,,inlenrp a t il limité aonner procnainement te ae-
Arafat avait appelé le 29 s'eptem- criant aux voyageurs et aux pas- £p 

violence», a-x-u ajoure. mantèlement de vingt à trente
bre les groupes armés palesti- sauts qui se trouvaient à proxi- V\fij Vaste opération autres implantations sauvages,
niens à un «cessez-le-feu total» mité de s'enfuir le p lus vite et le yÉi m * anti-Hamaspeu après la levée du siège de plus loin possible », a expliqué le **********W ,_ . _ _. . Tournée
son quartier général à Ramallah chauffeur. Nouvel attentat perpétré près d'un bus. Le bilan aurait pu être hn Cisjordanie, 55 Palestiniens de Jakob Kellenberger
par l'armée israélienne. «Puis quand nous avons vu beaucoup plus élevé. keystone on\ été arrêtés lors d une vaste sur le plan humanitaire, le pré-

L'attentat, qui a coûté la vie qu 'il n'y avait p lus personne au- opération dirigée contre te Ha- sjdent du QICR j akob Kellen-
à son auteur, a également fait tour, nous l'avons lâché car il incursion à Rafah militaire israélien à Khan You- j f

38 
 ̂

23 
Y^^S^f 

autour 

de 
berger 

s'est félicité des entre-
une trentaine de blessés, pour la commençait à s'agiter et nous T , , , . nàc Hans la bande He flaya Ramallah en Cisjordanie. Seize tiens «francs et ouverts» qu 'il a
plupart en état de choc ou légè- avions peur de mourir avec lui», L attentat n a pas ete, pour nes' aans Danae ae ^a- autres Palestiniens recherches eus lors de sa tournée au Pro-
rement atteints. Il s'est produit à a expliqué le chauffeur. «Nous l mstant> revendique. Mais les Dans je camp de réfugiés Pfr Israël ont été arrêtés dans che-Orient, qui a pris fin jeudi ,
un arrêt d'autobus. Le chauffeur avons pris la fuite en courant, intégristes du Hamas avaient (je Rafah au sud de la bande de d autres secteurs de Cisjorda- Les parties se sont engagées à
de l'autobus, Baruch Neuman, a Le terroriste s'est alors levé, il a juré de venger les seize Palesti- Gaza, deux Palestiniens, dont me- renforcer leur coopération
raconté avoir vu dans son rétto- marché une trentaine de mètres niens - dont de nombreux ci- un enfant de 12 ans, ont été «L'objectif était de détruire avec l'organisation pour amé-
viseur quelqu'un glisser et «fom- avant de se faire exploser», a-t-il vils - tués dans la nuit de di- tués hier matin par des tirs de les infrastructures du Hamas et liorer une «situation humani-
ber sur la chaussée en tentant de précisé. manche à lundi lors d'un raid soldats israéliens lors d'une in- d'arrêter les auteurs d'attentats taire inacceptable». ATS

Tireur fou aux Etats-Unis *****meurtrier
La psychose s'intensifie après la mort d'un homme en Virginie, la 8e victime. Jnt^ta^etïauuïS-

sées hier dans un attentat à la¦ a nsvrbnsp an «tireur f nu» vus alors nn 'ils nrpnaient la Dans le Marvland. nn té- une rarte He tarnt rpnréspntant s'intprmop tnninnrs sur IPS ™.„„„J„ „.~„ ,.„„ „„,,. ,.„,,
La  

psychose au «tireur fou» vus alors qu'ils prenaient la Dans le Maryland, un té- une carte de tarot représentant s'interroge toujours sur les grenade contre une gare rou-
s'est encore amplifiée fuite à bord d'un véhicule moin a lui aussi vu deux hom- la Mort. motifs du «sniper». Près de 200 tière dans le sud des Philippi-
dans la région de Wash- blanc. Des barrages ont ensui- mes fuir à bord d'un van blanc II semble que l'individu, enquêteurs sont mobilisés nes,

ington après la mort mercredi te été installés sur toutes tes après une fusillade devant un qui se voyait attribuer au pour étudier quelque 1400 pis- ,• noijce cUSDecte lessoir d'un homme, abattu à une routes proches de la station bureau de poste. Dans le mê- moins huit agressions avant le tes diverses. Un homme a été belles communistes de la Nou-station service du comté Prin- service, située à une trentaine me Etat, deux autres incidents meurtre de mercredi soir, tire interrogé mais relâché. ve^e armée du peunle (NPA)ce William, près de Manassas de kilomètres de Washington, de ce genre se sont produits à au hasard, à distance, visant Les enquêteurs envisagent ,
(Virginie) , en périphérie de la mais sans résultat dans l'im- une station service. ses victimes avec une arme de également la possibilité que le  ̂grenade a ete lancée sur
capitale fédérale. médiat. Avant le drame de mercre- précision - de chasse ou de ty- tireur ait déjà agi le 14 sep- un groupe d usagers attendant

Il était environ 20 h 15 Des enquêteurs du Mary- di, un adolescent de 13 ans pe militaire. La balle de calibre tembre, blessant par balle une correspondance a la gare
heure locale et la victime ve- land se sont rendus sur les avait été grièvement blessé par .223 découverte lundi serait l'employé d'un magasin d'al- routière de la localité de Kida-heure locale et la victime ve- land se sont rendus sur les avait été grièvement blessé par .223 découverte lundi serait l'employé d'un magasin d'al- rouuere ae ia locanie ae waa-
nait de faire le plein d'essence, lieux du crime pour y exami- balle lundi devant un collège semblable à celles utilisées cool dans le comté de Mont- pawan, a indiqué un porte-pa-
Les circonstances de ce nou- ner les troublantes similarités de Bowie (Maryland). Une dans les précédentes attaques. gomery. Les analyses réalisées rote de 1 armée. Une femme et
veau meurtre rappellent celles avec les précédentes attaques. douille et une carte de tarot La douille doit être com- sur des fragments de balle un enfant figurent au nombre
de la mort d'au moins deux «Tout est semblable. Mais divinatoire avait été retrouvée parée avec les données re- n'ont pas permis de tirer de des victimes,
des six autres personnes tuées nous espérons que ce n'est à proximité. cueillies par le Réseau national conclusions. Le chef de la police locale
par le mystérieux tueur, qui qu 'une impression», a com- La police a par ailleurs re- d'identification balistique du La police estime que a estimé que la NPA pourrait
sévit dans ce secteur depuis mente Douglas Duncan, de la fusé de confirmer mercredi les Bureau fédéral des alcools, ta- l'homme a tiré sur huit per- avoir commis cet attentat pour
huit jours. police du comté de Montgo- informations des médias selon bacs et armes à feu. sonnes, dont une femme blés- forcer la compagnie d'autobus

Selon la police de l'Etat de mery qui dirige les investiga- lesquelles le tireur isolé laisse Une semaine après le dé- sée en Virginie, à environ 90 à lui payer un «impôt révolu-
Virginie, deux hommes ont été tions. systématiquement derrière lui but des assassinats, la police km de là. AP tionnaire». ATS
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et ceux qui les
déclaré un effi-
la radio.

anti-israéliens
uiguniùeni», a uctiaic un uin-
cier israélien à la radio.

Tsahal a par ailleurs dé-
mantelé dans la nuit de mer-
credi à jeudi deux colonies
sauvages en Cisjordanie, dont
une était occupée par des co-
lons, a indiqué la radio militai-
re. Le ministre de la Défense
Binyamin Ben Eliezer veut or-
donner prochainement le dé-
mantèlement de vingt à trente
autres implantations sauvages.

Proche-Orient: la violence se poursuit au quotidien
monter p ar la p orte arrière» du
véhicule.

«J 'ai quitté mon volant
pour aller voir ce qui se passait.
Arrivé sur p lace avec un méde-
cin, lui aussi venu porter se-
cours, nous avons tout de suite
compris qu 'il s'agissait d'un ter-
roriste portant une ceinture
d'explosifs» , a-t-il ajouté.

«Nous avons bloqué chacun
un de ses bras pour l'empêcher
Ao co f n î r o  ovrtlrtcor tnut on

cursion qui avait débuté dans
la nuit a-t-nn înHînii£ r\p - cnnr..« ..__.., « l v__ , , ,_. ,V|_ .V- UV. uwu.

¦a^̂ -̂  f ces hospitalières.
, if -'. Le principal négociateur

palestinien Saëb Erekat, proche
! m collaborateur de Yasser Arafat,

^^BB a de 
son 

côté condamné la
BHBL_J mort de civils «qu'ils soient pa-

lestiniens ou israéliens». «Nous
¦DM tenons (le premier ministre is-

I I raélien) Ariel Sharon p our res-



Le cardinal chez les libraires

asergame: a vos
Le Nouvelliste a testé en primeur pour ses lecteurs la nouvelle

D

emain samedi, le
Lasergame de Ville-
neuve ouvrira ses
portes. Dans une
halle située dans le

même bâtiment que te centre
commercial Foxtown, le public,
équipé de pistolets laser et de
plastrons sur le corps, pourra
s'affronter dans un labyrinthe
géant. Le tout dans le noir pres-
que complet et sur une surface
de 550 m-, divisible en deux.
Hier Le Nouvelliste a testé en
primeur cette nouvelle attrac-
tion. Premier constat: le con-
cept est au point et le matériel
de haute technologie.

Second constat: il s'agit
d'un divertissement qui n'a rien
à voir avec le paint-ball, car au-
cun projectile ni d'ambiance ^H
guerrière. Le principe est sim- j ^ Ê
pie: vous vous déplacez entre / ____
des panneaux qui cachent l'ad- appelez-moi Lara Crof t
versaire. Il faut toucher un
maximum de fois l'équipe ad-
verse. Tout en essayant d'éviter
qu'un rayon n 'atteigne des cel-
lules apposées sur votre dos et
votre poitrine. On s'amuse avec

Imnnssihle rie SP blesser, même
m utilisant te pistolet en mous-

œ comme un marteau...

Deux ou trois équipes
Il est possible d'opposer deux
ou trois équipes sur chaque
demi-terrain de jeu. Les
joueurs s'identifient grâce aux
lumières de leurs plastrons
(vert, rouge, bleu). Et mieux
vaut ne pas se tromper de ci-
ble, car toucher un de vos aco-
lytes coûtera 150 points à votre
équipe. Par contre, si vous tou-
chez un adversaire, vous en-
grangez 100 points. Et lorsque
vous-même êtes atteint, l'ordi-
nateur déduit 50 points. Une
différence voulue pour favori-

Les Editions Saint-Augustin publient un volume sur la vie c

H

ier matin, grande fête à copat du cardinal Henri Schwe- cents pages, richement illustré. Donet-Descartes des Editions
l'Hôtel de Ville où une ry. Le principal intéressé a pris Le cardinal Schwery avait ouvert Saint-Augustin, retrace la vie
fois n'est pas coutume, connaissance en même temps ses archives photographiques et d'Henri Schwery, enfant de

l'Eglise régnait en maître avec la que la presse de l'«opuscule», son carnet d'adresses. Theodor Saint-Léonard, prêtre, évêque
bénédiction du maître des lieux, selon le mot de son rédacteur Wyder, officier à la retraite, an- puis cardinal. Monseigneur a
Il s'agissait de lancer l'ouvrage
édité par les Editions Saint-Au-
gustin de Saint-Maurice en hon-
neur du quart de siècle d'épis-

Le rayon laser est inoffensif. Mais diablement précis.

Theodor Wyder. En fait d'opus- cien juge au tribunal militaire, a
cule, une bonne quinzaine d'au- joué le rôle de rassembleur de
teurs ont participé à la rédaction troupe. Ce livre, qualifié de
d'un volume de plus de trois «pain bénit» par Sœur Claire

Le Cardinal prend connaissance du livre retraçant les étapes de sa
vie. nf

maillard

jme sur la vie du cardinal Henri Schwery.
Donet-Descartes des Editions à Rome de quelques commis- qu'il était recteur. Il se souvient:
Saint-Augustin, retrace la vie sions, dont celle qui s'occupe à «Le jour où je lui ai demandé

puis cardinal. Monseigneur a
commenté: «Un évêque ne s'ap-
partient pas tout à fait. Il faut
savoir se laisser faire. J 'espère
n'avoir pas trop manqué de mo-
destie.» L'homme n'a pas fait
mentir sa réputation de bon vi-
vant en ajoutant: «Je fais partie

parthôtel - Café-restaurant
Au restaurant Mon

la chasse est ouverte '
Loris vous propose set

Le tournedos de lièvre <

iae

et la polenta coulante
Le carré de chamois en croûte

de pain d'épices , caramel de Pinot Noir
Les douceurs de notre pâtissier

Votre réservation est appréciée
Famille J.-J. Lathion-Emonet

Tél. 027 288 11 66

ons

a

1U1CJ.C uiuaviuiciic. vuuo J.J.C r —- 

distinguez pas les visages. Seu- le rayon laser sur toute sa len-
tement les rayons laser et les gueur. Géant! Gilles Berreau
plastrons qui clignotent. Et im- ____^^^^„_____
possible de distinguer le bruit tBWWCTHTfflW=ïïf H Î|ifc

faire avancer la cause de quel- mon cahier des charges, Il m'a
ques futurs saints. Ce sera bien répondu: travaille et on verra
la première fois qu 'un cardinal après. Cela m'a donné la possi-
se canonise lui-même.» bilité de tout inventer, de tout

Parmi tes auteurs qui ont oser dans l'idée qu 'il avait d'un
participé à cet ouvrage collectif, collège, lieu de passage où l'Egli-
l'ancien aumônier du collège de se devait offrir une capacité sup-
Sion, Michel Massy. Comme les p lémentaire d'épanouissement
autres, il a donné sa vision du aux jeunes, dans le respect de
personnage qu'il a connu alors leurs convictions.» VR
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®
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SION
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Antoine Frass, maîtrise fédérale

http://www.lenouvelliste.ch
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Juaes en DOî ae mire
L'affa ire de pédophilie du Valais central tourne au chassé-croisé des avocats dans les médias

Un élu valaisan part en guerre
pour la transversale ferroviaire Martigny-Aoste

L

'affaire de pédophilie
présumée dans le Va-
lais central continue à
être traitée autant dans
la presse que dans l'of-

ficine du juge d'insttuction. On
assiste ainsi au chassé-croisé des
avocats des deux parties dans les
médias, à tel point que les jour-
nalistes n'ont que le choix d'être
manipulés ou de ne rien faire.
Ce n'est d'ailleurs pas la premiè-
re affaire qui connaît une sur-
médiatisation. Que l'on pense à
l'affaire du petit Luca à Veyson-
naz ou encore au drame de
Chamoson. Cette dernière affai-
re a d'ailleurs vu deux journaux
hors canton déraper très vilaine-
ment. Toujours est-il que dans
le cas de pédophile du Valais
central, l'avocat des parents du
petit garçon a mis en place une
stratégie très efficace. Après une
première salve à la télé et dans

C1* 
,v!̂ kJ Wz * nake aU Gmnd"Saint" tyser les possibilités d'intégra-

•****f i  - *̂ ************-' ^mamÇ^a».. ^___UW___________I Bernard. Il interpelle le Conseil Uon de ce qui deviendrait l'axe
Les parcours découvertes pour les 7 à 12 ans reprennent avec de fédéral pour l'inciter à se mon- du Grand-Saint-Bernard dans
nouveaux mêmes. idd trer plus chaud que jusqu'ici. le"réseau helvétique.

que à culture sur la place de la les jours, animation au musée: ^ans son argumentaire, yn axfi stratégique
Majorie. A 20 heures, Yan Duy- mardi et mercredi, visite com- élu démocrate-chrétien rappel- n fi . , nprsnertivp.:
vendak présentera sa perfor- mentée à 17 h 15, mercredi par- ^L^tK^M 

sL^ceten êSle^-mance, You invited me, don t cours découverte à 14heures, geograpmque ae ia suisse en tait 
natjnr,ai valakan Cnry ou remember? Jeudi première conférence pu- m nœud ferroviaire et 1 oblige à semer nauonai valaisan. uar

blique donnée par Alberto de me coopération internationale après l'achèvement des tran-
Le musée propose encore Anâré^ à20 h 15 en olus d'une en la matière. Ainsi, en mars salpines Lôtschberg-Simplon

deux jours de portes ouvertes, 
 ̂ CQmmeîllé'e à 12 h 15 Al- 2001> notre pays a ratifié une (prévu en 2007) et Gothard

samedi et dimanche, de 11 heu- bertQ dg ^^ historien de convention bilatérale concer- (vers 2013), «la ligne du
res à 18 heures, avec des projec- j ,

 ̂
présente ^ Stockhausen nant la garantie de capacité des Grand-Saint-Bernard pourrait

tions de portraits d artistes, d'Aiulré-Paul Zeller, une sculp- principales lignes reliant les fu- en constituer le prolongement
rf^ .r^j

65 commentj f  à ture hydromobile et acoustique, tures transalpines ferroviaires stratégique sud-ouest.»11 h 15 et deux parcours décou- ' J helvétiques au réseau italien,
vertes pour les 7 à 12 ans à 

 ̂  ̂
P 

 ̂̂  à Mieux. Pour Fernand Ma-
IV-,?Ss am SSt°n 

P« un usage didactique et scolaire, *¦ "a"'6 intervient riétan, «à terme, un axe chaîneu_ :. DUb 4b 3u. . _-enctani ces en vente au musée, vendredi 18, Or, souligne Fernand Mariétan, du Jura/Saint-Bernard permet-
aeux jours, les parents peuvent demière ^^ commentée à le Gouvernement italien a pré- trait d'alléger le nœud de Bâle,disposer a une natte-garderie 12 h 15 ayant la reprise des ĵ. m  ̂

financement pour étu- sur lequel se concentre l'essen-(en ants oes ta mois.. te
_ habituelles chaque premier dier un projet de Ugne Santhia- tiel du trafic européen transal-

De mardi à vendredi, tous jeudi du mois à 18 h 30. VR Aoste-Martigny. pin.»
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les journaux, il a envoyé hier un
communiqué de presse signé
par les parents du petit garçon,
soit le couple Micheloud. Celui-
ci explique dans son communi-
qué qu'une demande de récusa-
tion du juge d'insttuction Yves
Cottagnoud a été déposée le
8 octobre «et ce pour les motifs
exposés aux médias». Il faut
souligner, pour comprendre le
contexte, que le juge Cotta-
gnoud connaît en ce moment
une pression énorme des mé-
dias. Le communiqué précité
ajoute que le juge d'insttuction
cantonal Jo Pitteloud, lors d'une
rencontre avec les journalistes
de la presse valaisanne, a donné
le prénom et le domicile de
l'enfant, écornant ainsi son de-
voir de réserve et le secret de
fonction. Nous avons assisté à
cette rencontre avec la presse
au début de laquelle Jo Pitte

Un nouveau tunnel

Le  

conseiller national Qui plus est, Pietto Lunar-
Fernand Mariétan esti- di, te ministre italien des
me que de nombreux Transports est intervenu ré-
éléments nouveaux cemment auprès de son homo-
plaident en faveur du logue suisse, Moritz Leuenber-

percement d'un tunnel ferro- ge_ , pour lui demander d'ana-

loud a expliqué qu il s agissait
d'une discussion à bâtons rom-
pus. Or, il a été enregistré à son
insu durant une bonne partie
de la causerie, ce qui est con-
traire à toute déontologie. Lors-
qu'un journaliste a rendu atten-
tif Jo Pitteloud au fait que le
prénom de l'enfant et le nom
de son village n 'étaient pas
connus, le juge a répondu qu 'il
croyait l'information connue
des journalistes et il a alors de-
mandé explicitement à ces mê-
mes journalistes de ne pas di-
vulguer te prénom de l'enfant et
le nom de son village dans la
presse, ce qui a été respecté.
Toujours est-il que le juge
d'instruction cantonal Jo Pitte-
loud est désormais autant dans
la mire de tir de certains avo-
cats et journalistes que le juge
Yves Cottagnoud. Les parents
Micheloud ont remis hier la

pression en écrivant dans leur
communiqué qu'ils «s'étonnent
du fait que la légalité du com-
portement du juge d'instruction
cantonal ne soit pas examinée
d'office par toute autorité com-
pétente de ce canton et invitent
ces autorités à faire face à leurs
responsabilités, tout en réser-
vant l'ensemble de leurs droits».
Interrogé hier, le juge Jo Pitte-
loud reste serein. Il nous a ré-
pondu : «L'information sur le
prénom de l'enfant et son village
circulait déjà dans le public et je
la connaissais avant même de
mettre mon nez dans ce dossier,
la famille elle-même s'en étant
déjà fait l'écho auprès de p lu-
sieurs médias.»

Dernière nouvelle, le père
accusé de pédophilie a fait hier
des démarches car ses enfants
sont harcelés par des adultes
tiers et par d'autres enfants ou
adolescents. Vincent Pellegrini

Le renfort du rail
L'élu signale encore que Lucia-
no Caveri, président de la
Commission politique des
transports du Parlement euro-
péen, a déclaré que suite à une
décision arrêtée le 16 mars
2002 à Barcelone, il s'agira
d'actualiser les priorités d'amé-
nagement des axes du réseau
des transports transeuropéens
d'ici à la fin de l'année.

Au surplus, note Fernand
Mariétan, certains événements
récents ont montré la fragilité
du transport routier des mar-
chandises à travers les Alpes et
plaident en faveur de capacités
ferroviaires nouvelles.

Fort de ce qui précède,
l'élu valaisan demande au
Conseil fédéral dans quel sens
il envisage de répondre à la de-
mande de l'Italie concernant le
principe d'un tunnel de base
entre Aoste et Martigny...

A suivre.

Bernard-Olivier Schneider

ANIMATIONS AU MUSÉE

Cimaises en fête
¦ Ce soir, au Musée cantonal
des beaux-arts, le vernissage de
la nouvelle présentation de la
collection prendra un visage de
fête, avec dès 17 h 30, la forma-
tion Vernijazz. Une dizaine de
dessinateurs de presse, auteurs
du calendrier 2003 du musée, se
prêteront à une séance de dédi-
cace. Pendant toute la semaine,
les artistes valaisans réunis dans
Visarte (ancienne Société des
sculpteurs, peintres et architec-
tes) animeront l'espace du Kios-
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S S C Thierry J Brasserie du
g 2 IA .félin f Gd St-Bernard
g S I LUV ET I 1920 Martigny
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 ̂ Âf c 027 722 84 45

Vendredi, samedi et
dimanche soir

(en semaine sur réservation)

BRISOLÉE
saviésanne

Après la Foire du Valais:
toujours notre choix

de tartares, nos filets de
perche frais du lac et nos

spécialités de chasse

H
•a

j M Ë k  k̂mum̂ 
Age: 45 ans

_m j^k Profession: contrôleur 
de 

gestion, père
m ^L Signe particulier: aime prévoir
m B Assurance: Wincare¦

«Conformiste, moi? La qualité de vie est un besoin vital. La wincare Assurances
i •**«*, m- 0800 868 868
1 sécurité et la santé aussi. J'en ai besoin pour mon travail, y 24 heure s sur 24
â , . , . T , www.wincare.ch

^mmmW^mmmmmré compris des prestations complémentaires. Je souhaite que
ammmmtlmmm\ K»K

m tous les événements soient calculables. Sans exception.» 
I ^Hl x wincare
^̂ ^m******m Individuelle. Performante. De qualité. Saine. L'assurance maladie de la Winterthur.

http://www.wincare.ch
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Vingt et un enfants ont passé vingt-quatre heures dans les locaux de la PC à Val-d'Illiez.

¦ RECTIFICATIF

024 475 70 20

¦ BEX

C

'était génial, mais on
est un peu fatigués»,
avouait hier la jeune
Bérénice qui a parti-
cipé à un exercice

grandeur nature organisé par la
protection civile (PC) de la val-
lée d'Illiez (Champéry, Val-d'Il-
liez, Troistorrents et Morgins) .
«On s'est couchés vers 3 ou 4
heures du matin après une ba-
taille de coussins.» Au total 21
enfants d'une classe de quatriè-
me primaire (9 à 10 ans), ac-
compagnés de trois parents, se
sont retrouvés mercredi après-
midi au local de la PC à Val- I tams- <luraer ' aDn - bn eDet- ce
d'Illiez. «Le but de l'exercice IL séjour laissera des traces aux
était de tester notre capacité à ___________________ __* 

participants qui , même 
^ 

s'ils
s'occuper d'un groupe, composé étaient conscients qu ils s agis-
d'enfants et d'adultes, pendant sait d'un exercice, n'ont pas
vingt-quatre heures», note Hu- ménagé leurs efforts pour met-
bert Michaud, chef de la PC de tte de l'ambiance. En réalité,
la vallée d'Illiez. «Comme ils *¦*****% l'abri semblait accueillir une fê-
n'ont pas eu l'occasion de sortir te d'anniversaire plutôt que des
des locaux durant tout l'exerci- rescapés d'une catastrophe.
ce, nous avons dû les occuper en F JÊm
leur proposant des jeux et des Bilan positif
films.» Ce test s'inscrivait dans le ca-

Jeudi à 13 h 30 les enfants Durant l'exercice, les enfants ont joué et ont regardé des films dans une ambiance déchaînée. nf dre des exercices qui ont eu

LE DISTRICT D'AIGLE A EXPO.02 THÉÂTRE DU CROCHETAN

«En avant la vie» 24 m3 de silence
¦ Dans le cadre d'Expo.02, le &m M Ce soir , au Théâtre du Cro- _—_

|̂ ^^^^^^___Pavillon vaudois, sis à l'entrée V, Wm chetan à Monthev, Emmanuelle_ U .__ LU__ ,UUUU_t,, _ ,_ _. _ ^,_,,_^ . 
W/m\ 

U1V,ICI, 1 U 1V1U1IUI1.J, LIIIIIUUIUCUC

de l'arteplage d'Yverdon-les- nJ *k\ Devos, César 2002 de la meilleu-
Bains, a donné l'opportunité à
tous les districts du canton de se
présenter aux visiteurs. La bou-
cle sera bouclée avec le district
d'Aigle qui a le redoutable hon-
neur de clore la manifestation,
du 14 au 20 octobre prochain.
C'est avec le slogan En avant la
vie que le grand district présen-
tera ses atouts. Sous la houlette
de l'ARDA (Association régiona-
le pour le développement du
district d'Aigle), un comité ad
hoc a concocté tout un pro-
gramme de réjouissances
(chants, danses, musiques,
clowns...) et de dégustations
(produits du terroir , vins...).
Une présence permanente de
représentants communaux sera
assurée, en parallèle avec ceux
des offices du tourisme régio-
naux et de TARDA.

Comme le précise Philippe
Gex, président du comité, le
district d'Aigle tient à ce que sa
présence à Expo.02 demeure
dans les mémoires comme la

Le bon numéro
Une erreur s'est glissée dans
notre article du jeudi 10 octo-
bre concernant le forum de la
petite enfance à Monthey. Le
bon numéro de téléphone
pour les inscriptions est le

Nuit du jazz
La grande salle de Bex abrite
ra le samedi 12 octobre la
nuit du jazz. Repas dès 19 h,
concert dès 20 h.

Lors de l'ultime semaine d'Expo.02, le district d'Aigle présentera
ses atouts au Pavillon vaudois.

plus vivante et la plus sympa-
thique: «Notre stand sera atti-
rant, intéressant et joyeux. La
vie économique y côtoiera des
artistes et le tourisme, dont l'ac-
cent est mis sur l'ouverture de la
saison d'hiver. Nous profiterons
en effet de cette opportunité
pour mettre en exergue les
atouts du Chablais vaudois, en
ce qui concerne les activités hi-

rée intitulée 500 ans d'histoire
de la forteresse de Saint-Mau-
rice. A 20 h à l'Hôtel de Ville
de Saint-Maurice.

Idd

vernales.» A noter qu 'un dé-
pliant , en deux langues, a été
édité et sera largement distri-
bué, ainsi qu 'un papillon qui
invite tout le Nord vaudois et
les habitants du district d'Aigle
à rendre visite au Pavillon vau-
dois. OR

re actrice pour Sur mes lèvres de
Jacques Audiard, interprète une
nouvelle de Geneviève Serreau,
sur une mise en scène de Gilles
Cohen. Seule en scène, dans un
spectacle délibérément sobre,
elle tente ce qu'il y a de plus
difficile: donner vie à l'infime.

C'est un matin, dans une
chambre aux persiennes closes,
un matin où l'absence de l'être
aimé, dessinée sur le lit, en-
gloutit tout le jour. Un matin où
les larmes se sont mes, épui-
sées. Un matin où il faut se le-
ver, vivre malgré tout. Pour ne
pas sombrer dans les gouffres
amers que creuse la séparation.
Pour ne pas se laisser étouffer
par les 24 m3 de silence qui pè-
sent autour de soi. Se lever
donc, se préparer un café, ne
plus penser qu 'à ça, se concen-
trer sur cette tâche, se harna-
cher à l'instant présent. Chaque
geste devient une bataille dé-
mesurée contre l'aspiration du
néant, la dilution de soi. Mot
après mot , l'espace se remplit

Hubert Michaud, chef de la PC
de la vallée d'Illiez. _t

ont dû, à contrecœur pour cer-
tains, quitter l'abri. En effet , ce
séjour laissera des traces aux

Emmanuelle Devos sera sur scène

lui aussi, comme la tasse de
caoua. De velléités en gestes
minuscules, juchée en chemise
de nuit sur un haut tabouret ,
égrenant ses mots d'une voix
fraîche, la moue légèrement
boudeuse, une larme incertaine
au coin de l'œil, Emmanuelle
Devos nous émeut à bout por-

lieu mercredi à Troistorrents.
Les enfants du collège ont
d'abord dû évacuer le bâtiment
suivant les instructions des
pompiers participant à la si-
mulation d'un incendie. Les
démonstrations se sont pour-
suivies au stade de football
avec un exercice de sauvetage
impliquant les samaritains. Là,
quelques élèves se sont cachés
dans la forêt afin de mettre à
l'épreuve le flair des chiens
d'interventions et les plus
chanceux sont repartis en héli-
coptère. «C'est la première fois
que nous organisons un tel
événement au niveau inter-
communal», indique Hubert
Michaud. «Même si nous
n'avons pas de possibilités de
comparaison, nous po uvons
affirmer que le bilan est positif.
Nous avons déjà tiré quelques
enseignements intéressants.»

Du côté des enfants ,
l'exercice est également positif
puisque tous sont d'accord de
participer à nouveau à une ex-
périence de ce type. RIO

ce soir, au Théâtre du Crochetan. id _

tant avec un tact dont on a per-
du l'habitude. Elle raconte la
douleur, la chute au-dedans de
soi. Visage diaphane, joues rou-
gies, vacillante, elle parle depuis
l'intérieur d'elle. C/OR

¦ SAINT-MAURICE
Histoire de la
forteresse
L'ancien commandant de la
place d'armes de Saint-Mauri-
ce-Lavey Jean-Claude Chape-
ron animera vendredi une soi-

M e

¦ SAINT-MAURICE
La Lèche
La ligue de La Lèche invite
vendredi, comme chaque
deuxième vendredi du mois,
les futurs parents à des soi-
rées d'information autour de
l'allaitement maternel. A
20 h 30 à la maison de la Fa
mille de Saint-Maurice.

¦ SAINT-MAURICE
Ames-sport
Jeudi 17 octobre, brisolée à
Vérossaz. Départ de la place
Saint-Jacques à 9 h 30. Pour
les non-marcheurs, le car pos-
tal partira à 11 h 35 ou selon
entente avec les responsables

MORGINS

Les 90 ans de René Granger
¦ C'est mercredi dernier 9 oc-
tobre que René Granger de
Morgins a célébré son 90e an-
niversaire. Sa vie fut notam-
ment marquée par son mariage
avec Suzanne et la naissance
de ses deux filles Marie-Elisa-
beth et Josiane. Après une en-
fance sans histoire, il a travaillé
comme professeur de ski l'hi-
ver alors que l'été, il effectuait
divers travaux de bûcheronna-
ge et de maçonnerie.

Conseiller communal
La vie sociale de René a été
bien remplie puisqu'il a été
conseiller municipal durant
cinq législatures et a siégé qua-
tre ans au Grand Conseil.

Aujourd'hui veuf, il vit très
entouré par ses deux filles, sa
sœur et ses six petits-enfants. René Granger, jeune nonagénaire de Morgins, et ses deux filles, kid

René Granger est une person-
nalité appréciée de tous pour
son charisme, son humour et
ses anecdotes sur la vie morgi-
noise. Les autorités communa-
les de Troistorrents lui ont re-
mis un cadeau samedi dernier
lors d'une cérémonie égayée
par la fanfare l'Helvétienne de
Morgins dont il a été membre
fondateur. OR

PUBLICITé ¦

I

potir notre grande exposition de poète e! fours I y
suédois. - Nous y exposerons plus de 200 polies I j
pour tous les goûts et tous les budgets. De très im- 1 <
portantes remises. De nombreux modèles nouveaux I S
à des prix incroyables!-Démonstration de grills, bar I §
lestiloratuit. A bientôt!
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Vente aux enchères publiques
OFFICE DES POURSUITES

D'YVERDON-ORBE

COMPLEXE INDUSTRIEL
ET ADMINISTRATIF

Le lundi 11 novembre 2002, à 14 h,
salle du Conseil communal, Hôtel de
Ville, Yverdon-les-Bains, l'Office des
poursuites d'Yverdon-Orbe vendra aux
enchères publiques, sans garantie,
l'immeuble suivant:
Commune d'Yverdon-les-Bains
Parcelle RF 2665
Rue des Uttins 30
Bâtiment de l'administration.
No ECA 5148 278 m2

Bâtiment industriel.
No ECA 5149 1139 m2

Bâtiment industriel.
No ECA 5150 994 m2

Bâtiment industriel,
No ECA 5151 1392 m2

Bâtiment industriel,
No ECA 5152 486 m2

Place-jardin 10 273 m2

Surface totale 14 562 m2

Estimation fiscale (1989):
Fr. 6 000 000 000.-.
Estimation de l'office, selon rapport
d'expert: Fr. 5 900 000 000 -
Complexe comprenant:
1 bâtiment administratif surface par
étage 225 m2. Sous-sol, rez-de-chaus-
sée et 1er étage: bureaux, etc. 2e
étage: 2 appartement de 4'A pièces,
ascenseur.
Halle maçonnerie, dépôt fermé 418 m2,
hauteur 3 m; dépôt hauteur 3,15 m,
418 m2; dépôt couvert hauteur 8,80 m,
pont roulant 3200 kg, 585 m2.
Halle mécanique avec local lavage,
hauteur 3,85 m, 910 m2.
Halle menuiserie, dépôt couvert hau-
teur 8 m avec pont roulant 3200 kg;
1197 m2, silo à copeaux, fosse.
Halle peinture 513 m2.
Extérieur: 63 places de parc; parc à
vélos-motos 30 places; station distribu-
tion essence avec 2 citernes enterrées
de 28 000 litres chacune.
Zone de stockage avec portique rou-
lant sur rails hauteur 10 m, largeur
14 m.
Bâtiment administratif: chauffage à
gaz avec chaudière combinée
Brennwald (Elco Therm); central télé-
phonique 12 lignes extérieures et liai-
sons internes.
Atelier mécanique, menuiserie et pein-
ture sont chauffés avec production
thermique combinée copeaux et
déchets de bois ou gaz avec chaudière
de marque «Yguis».
Les conditions de vente, les états des
charges et descriptifs, le plan de situa-
tion, le rapport de l'expert, sont dépo-
sés au bureau de l'office, rue de
Neuchâtel 1, Yverdon-les-Bains, où ils
peuvent être consultés.
Pour tout renseignement et visite: tél.
024 423 81 60.

196-103648

Week-end spécial
COUPLES et familles

à GrolleyIFribourg
du 25 octobre dès 18h.

au 27 octobre 2002
Offrez-vous l'un et l'autre l'espace et

le temps d'un week-end, ailleurs,
dans un autre cadre, en couple

et en famille.
Vous en repartirez ensemble,

avec un nouvel élan.
Garderie et animation avec les
enfants dès le samedi matin.

Animation:
P. Yves Bochatay cpcr

Philippe et Nicole Curdy
Informations et inscriptions:
Maison Notre-Dame du Rosaire
1772 Grolley - www.cpcr.ch
Tél. 026 475 14 38, Fax 026 475 17 84

Café-Restaurant du Simplon
1958 Saint-Léonard

Assiette du jour
Spécialités valaisannes
Repas de fin d'année,

entreprise, famille, classe
Cuisine traditionnelle

Menu à partir de Fr. 25 —

Spécialités à la carte
Tartare de bœuf (coupé au couteau)

Civet de chevreuil
Vin nouveau

Ouvert tous les dimanches.
Votre réservation est appréciée.

Fax 027 203 28 51,
tél. 027 203 22 95.

Famille Spano-Bonvin.
036-118342

Modèles Année km prix Sélection des meilleurs véhi-

FIAT Punto 85 ELX HSD Noir B-D-RK7 1998 62 400 9 550.-- f ?  cules de toutes les marques
FIAT Barchetta Vert B-C-0-D2-RK7-L 1998 26600 17 900.- m Voitures de moins de 6 ans
FIAT Marea SW 2.0 Rouge PI- mnnnokmA-B-P-D-D2-RK7-L 1998 46 800 16 000.- ;
FIAT Palio sw i .6 HSD Gris Contrôle en 160 points,
A-B-P-D-D2-RK7-CD-L 2000 37 500 14 800.- ' - __ .-. _ ,I avec un certificat de qualitéFIAT Multipla 1.6 Winter Gris
A-B-P-D-D2-RK7-CD-L 2000 68 500 17 500.- - 12 mois. 20000 km de
FIAT Multipla 1.6 Racing Bleu narantip .nièces de re-A-B-P-D-D2-RK7-CD-L 2001 21 000 23 500.- j§ garantle (Pièces ae re

ALFA 166 3.0 Super Bleu change et main d'œuvre)
A-B-C-P-D-D2-RK7-SN-L 1999 56 800 33 500.- W , ., ". ' _1 an d assistance en Europe,AUA 156 2.5 V6 Noir A-B-C-D-D2-CD-L 1999 80 600 26 000.- '%:

24 heures sur 24
FORD K3 Bleu A-P-D CD-L 1997 61 700 8 800.- !.. _ ,  ... ,Echange du véhicule garanti
CITROËN Xsara 2.0 Sport Jaune
A-B-P-D-D2-RK7-L 1999 61 400 16 soo.- dans les 14 jours/500 km
MERCEDES A 160 Elégance Gris Offres de financement parA-B-P-D-D2-CD-L 1999 44 900 20 900.- ji-ssi

Fiat Finance SA
RENAUUScenic4x4 Gris A-B-P-D-D2-CD-L 2001 24 500 28 500.-H
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 umjUW autM.yriArt.rh

^̂ ^̂ ^— | Les marques
^m f 

des Meubles Pesse m^mmiLi**Amm^mkj mmiSA ^mm**mt
"V Les nettes j^mg| «Appareil photo
I 1870 MONTHEY M: l . »DKM W mimpriniiP inténrp¦ Tél. 024/471 48 44 j SL ^ ¦ *********M 

numérique intègre
11 [• I ¦ I-l L«M=H . _ _ - »_ _ _L _ ._ _. _______V . .-*t ***' I • Frran rnnlonr \/(^ A

ffff mff 4̂-~KH
www.pesse.ch 3 GRANDIS EXPOSITIONS - 13 ooom>

Tél. 027 346 46 03 - Natel 079 323 72 16 ou 079 355 44 69

MOBILE CENTER
Av. de France 8-1870 Monthey - Tél. 0800 300 076

*0- B̂ *0- *0- *99 -
(539.-) (429.-) (359.-) (659.-)

*SELON CONDITIONS

isqu a 4 heures, 154 g, modem intègre, interface infrarouge,
ire de 4 MB, fonction mains libres, sélection vocale, notes vocales

iiiiiiiri ¦ i i —i

«XjfSfv Laj CmAmùne JSiH
HÔTEL - RESTAURANT, 1897 BOUVERET <— Iff.« .

024 / 481 17 49 face à Aquaparc §̂|gfP'»p""

l lWIIIUIIK -IIB'B FnHniiT- rVT. . - Lutry - Neuchâtel - Le Landeron

VOS VACANCES A PRIX FOU !
Alors ne cherchez plus ! Et organisez chez

nous vos sorties de fin d'aimée • %% jMf
[ U n  choix incroyable de menus "Ail Inclusif ' W Ĵ ÊÉBpJ

Des spécialités de tout horizons ! fNL u âW§B
Notre Barbecue "La Plancha" A GOGO «^fcW / JOêLLe tout..dans une ambiance tropicale ¦̂ ©SBP'KëV'J i A ^ r̂T^'/Vlors demandez nos offres détaillées t̂ë_HÏÏ_ïï_88#jr̂ _F^\\&($alles pour groupes jusqu 'à 150 pers.)  « Ĥ5SBI!̂ JLA

Dehors, c'est la Jungle...mais ici, on s'occupe de vous! in-banae yuu. .tsuu/.yuu, mooe veine jus
interface infrarouge

conclusion d'un abonnement Orange Perso

Laurent Nicod
Avocat et notaire

a l'honneur d'annoncer que

Me Sandra De Amîcis
Avocate

exerce, dès le 1er septembre 2002, la profession d'avocate au sein
de son étude, place Tùbingen 5, case postale 1222,

1870 Monthey 2 Ville - Tél. 024 471 04 04 036-120237

http://www.autoexpert.ch
http://www.cpcr.ch
http://www.manor.ch
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. tes médiévales de Saillon prévues du 10 au 14 septembre 2003

seront consacrées au thème «Le bestiaire médiéval» . W£*dfc'mmmm* *miî*1mj V^T "%____F  ̂_______________________ Vl
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¦ RÉDACTION
DE MARTIGNY
Avenue de la Gare 8
© 027 722 02 09

Louis Bellwald, de la commission d'amélioration de l'alpage de
Sery, et le premier-lieutenant Philippe Jaquet, commandant de la
colonne de train 1/10. ni

hommes et les vingt-huit che-
vaux de la colonne train de 1/10
auront acheminé quelque 185
tonnes de matériaux divers,
d'agrégats pour béton et d'ar-
doises pour la couverture des
toits. Hier, Louis Bellwald et le
plt Jaquet ont salué l'excellente
collaboration instaurée entre ci-
vils et militaires. Composé de
quatre compagnies (colonnes)
et placé sous le commande-
ment du lieutenant-colonel
Christophe Maret , le groupe de
train 10 - 536 hommes et 431
chevaux au total - a entamé son

ches a pour ambitions de rendre
au patrimoine sa typicité, de
procurer aux bergers un habitat
convenable et de favoriser la
poursuite d'une exploitation
pastorale telle qu 'on la prati-
quait autrefois», explique Louis
Bellwald, responsable de la
commission d'amélioration de
l'alpage de Sery. Sur le terrain,
les travaux de débardage et de
transports hippomobiles bat-

Gilles Sherle a peint à l'ancienne la
Ses Fêtes médiévales de Saillon.

tent leur plein. Confiés aux
bons soins des hommes de la
colonne de train 1/10 que com-
mande le premier-lieutenant
Philippe Jaquet, ils seront ter-

nis extraordinaires,
plus surprenantes et
plus conviviales que
jamais, de surcroît

cours de répétition le 30 sep-
tembre 2002. La première se-
maine a été consacrée à
l'instruction de base. Les com-
pagnies effectuent ces jours des

¦ animées par des artis- déjà promis de se donner ren- t f ¦ . . , d fc t boisson, du temD, minés le mercredi 16 octobre l mstrucuon ae oase. Les com-
tes en provenance de toute l'Eu- dez-vous à Saillon. Ils y rencon- U ™ vaste trescl ue la v'e dans le des mets et d0lssons du tem Ps prochain. C'est en mai dernier pagnies effectuent ces jours des
rope, c'est ainsi qu'apparaissent treront danseurs et musiciens, g meaieval - présidée Par Passe. que le g^^g ttain 10 a 

été saisi engagements en faveur de com-
les Ses Fêtes médiévales de Sail- chanteurs et acteurs, jongleurs d'une demande du consortage mimes romandes. La colonne
Ion que projette de mettre sur et cracheurs de feu invités à se des présentés par des troupes Bayardine est-elle à la recher- de l'alpage de Sery de participer 1/10 est ainsi à pied-d'œuvre du
pied la Bayardine du 10 au mêler au public dans les étroi- prestigieuses, lancers de dra- che de bénévoles susceptibles à la réhabilitation des cabanes côté de Charravex et de l'alpage
14 septembre de l'année pro- tes rues du Bourg où plusieurs peaux, présentation d'animaux, de lui consacrer un peu de de La Chaux, de Pindin, de de Sery, site d'accueil de la visi-
chaine. Un comité d'organisa- tavernes serviront des mets et marché artisanal et camp mé- temps. «Ce sont les couturières Pron Sery et des Plans, toutes te d'hier. Le cours prendra fin le
tion placé sous la présidence de des boissons du XVe siècle en diéval animé par des archers», gt [gs costumières qui manquent situées dans le secteur de la ca- jeudi 17 octobre à Martigny à
François Leytens s'est mis au échange de quelques écus. apprend-on auprès du comité fe 

, 
^ .̂  

H 
^ 

bane Brunet. D'ici à la semaine l'occasion de la remise de
travail. Le thème choisi pour «Nous avons décidé de reprendre d'organisation. Il va de soi que > •  ' 7 A -, prochaine, les quarante-six l'étendard. CM
2003, Le bestiaire médiéval, les éléments qui ont assuré le la mise sur pied d'un tel ras- bienvenue et il y a du travail
conduira à la découverte d'un succès populaire des dernières semblement nécessite la parti- Pour tous dans les ateliers», in-
monde où le réel et l'imaginaire éditions, à savoir cortège fort de cipation d'un grand nombre de diquent les organisateurs. FULLY GAULTMILLAU
se côtoieront et s'emmêleront plus de mille f igurants, specta- collaborateurs . Aussi, la Charles Méroz ***m ^^ Cr,_»*ï_r_r>ïc RûnHnnc

FÊTE PATRONALE A DORÉNAZ Rey CXpOSG à OlivieT...
 ̂

_ ¦¦ ¦ r m m " Pour marcluer l'arrivée de ¦ Il y a bien deux Vallotton
^

#|_rx_»J» B̂ U àf \. m¥*mkm**\Wr*m\à*%\ mruarmm\mm\W0'mm\m0mk*m\ 'M l' automne , Marianne Doyen, dans le GaultMillau 2003. Une
| w M \Lmt Wlmm M m  m %ami WmwnSm IV* |d d | U gérante du Caveau de Fully, in- confusion de prénoms a traver-

vite le photographe animalier sé le texte de Roland Puippe
¦ A l' occasion de la récente m̂f m̂Ŵ mmf m̂9 m̂Ŵ mŴ m9^-Ŵmm9 m̂f m̂Ŵ mmmf ^  commun. La touche musicale Guy-François Rey. Discret , dans la page «A table » parue
fête patronale dédiée à saint de la journée tant à l'église comme le sont souvent ceux dans notre édition d'hier, à
Nicolas-de-Flue, la paroisse de W qu'en plein air a été assurée  ̂ tentent d'apprivoiser les propos des classements du gui-
Dorénaz a vécu plusieurs évé- M ?Ê mîSm par- la chorale locale et les fan- mystères de la vie animale, cet de gastronomique GaultMillau
nements marquants. &mË ___L§ __L il fares de Dorénaz et de Mei- artistc exPérimenté ne présente 2003. Les frères Vallotton, An-

A l'issue de la messe , Lau- M H * W^'̂ TM nier CM/C que trop rarement le fmit de dré et 01ivier' avaient été cou"
rent Veuthey s'est vu remettre P^2525 ¦fl ____, *™ ses observations. Dînant six se- ronnés ensemble par le célèbre
la médaille bene merenti par le fc&jC H ¦¦ ___________________ ^________________________ » niaines, jusqu 'au 17 novembre , guide pour Le Gourmet à Mar-
curé Pierre Dubois, associé à la r f̂i Ï ^^^^ Tfl ; 'e Pu^c Pourra ainsi associer tigny. Depuis leur séparation,
présidente du chant , Marinette fcâlt m ': f \  

******̂mm^ ĝi^ m̂1mm m̂m m̂mi  ̂plaisir de la dégustation, la Olivier dirige toujours Le Gour-
Revaz, qui accomplissait là sa pif- M . m FULLY - BELLE USINE découvert e d'un regard qui tra- met et à ce titre , reste à sa pla-
dernière activité après douze H^^m ____ ¦________________ ! _________ £ t'u't ' de 'a?011 toujours délica- ce dans le guide, tandis que
ans à la tête de cette société. [ .i j f*̂  ̂

Expo commentée te, la vie de notre faune alpine, son frère André, qui a relancé
Tout en soignant l'aspect tech-
nique de ses photos, Guy-
François Rey semble surtout
s'attacher à restituer des atmo-
sphères et à mettre en évidence
l'harmonie qui unit l'animal au
milieu naturel dans lequel il
évolue. Le photographe propo-
se aussi quelques paysages de
nos régions, saisis dans des
conditions de lumière rares et
surprenantes. CF/C
A découvrir au Caveau de Fully jus-
qu'au 17 novembre.

Le Belvédère à Chemin-Des-
sous, figure parmi les nouveaux
cités du GaultMillau 2003.
Deux chefs aussi valeureux
dans la même famille, voilà qui
mérite d'être souligné. NF

Ce soir à 20 h, visite commen
tée de l'exposition Franco
Franchi par Martha de Gia-
comi.

Cette distinction récompense
un fidèle chanteur pour ses
cinquante ans d'activité. Lau-
rent Veuthey a assumé la fonc-
tion de président de Dorénaz
de 1977 à 1988.

Le même jour, le curé
Pierre Dubois a procédé à la
bénédiction de la toute nouvel-
le place de l'Eglise, attendue
depuis plusieurs années. Grâce
à ce ' lieu de rassemblement
spacieux et convivial, les pa-
roissiens n'auront plus à tra-

ie curé Pierre Dubois, Laurent Veuthey, bénéficiaire de la médaille ¦ RIDDES
bene merenti, et Marinette Revaz (de gauche à droite). i_d Hommaqe à Brel

verser la route cantonale pour chitecte Pierre-André Fauquex Canne Tripet , Cyril Gurtner et
assister aux bénédictions et au- et du Conseil communal pour ^°P0 Lavanch y interpréteront
très inaugurations civiles ou re- que ce projet devienne réalité. u P a ^^-f n W in ^'̂ r '
ligieuses. Il aura fallu dix ans La fête s'est prolongée à la ZSéed'obstination de la paroisse, al- salle polyvalente où les con-
liée à la collaboration de l' ai- vives ont partag é un repas en _____________________ HIHHHK_l§i

Fax 027 722 67 54
E-mail:
redaction.martigny@nouvelliste.ch

PUBLICITÉ 
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Un show de souris "\ ( ~^
sur une
de surf ? Où donc? ,00

*m

Réponse lundi
dons votre
oumol

J
i i i

Invitation
Nous informons notre fidèle clientèle

que nous déménageons notre
restaurant

Au Bec Gourmand
dans les locaux de l'ancienne Channe,

rés. Rex à Crans-sur-Sierre et avons
le plaisir de vous inviter tous pour

sa réouverture le:
samedi 12 octobre dès 17 h

afin de partager le verre de l'amitié.
Nous vous attendons pour continuer

à vous servir dans nos nouveaux
locaux comme nous l'avons fait

jusqu'à présent.
Merci de votre fidélité.
Maria et Enzo Astore

et leurs collaborateurs
036-119788

CuiStnella Offre spéciale sur le mobilier!
¦ 

Restaurant ctwi
BbthoH

mmmm\ : .-. \\m\-- ' Profitez de nos Q ? gjjf
g^™J conditions spéciales »..,¦.,**J «- «̂

sur le mobilier jj »*¦»».. _¦,__.

N'oubliez pas ¦ ===̂ 5ŝ 5r_vVS5----_
d'amener vos plans ~\

^
/ £Msm̂ ~

¦££*
' 

%Êk CB CUISINES S.à r.l. /O
CUISINELLA ^Â^̂ ^^-̂

llï^ f̂cifc TéL 027 203 70 89 IF-̂
I |.l ^* 

Natel 079 413 58 09

§ Rte de Riddes 87 - 1950 SION
lamW ______

_ "

Machines professionnelles
à mettre sous vide

Dès Fr. 1000.-,
Tél. 021 948 85 66. ,85.016351

Restaurant-Pizzeria Spycher,
La Souste

Tél. 027 473 17 25

Spécialités de chasse
les 11, 12 et 13 octobre

ambiance musicale
avec Cello.

036-120249

^Café-Restaurant
Le Cervin à Conthey

tous les vendredis BAL
Ce soir orchestre KASSAB

036-120066

Ar\ PHONE MARK

rs collaborateurs(trices) seron
nces sur des sites de réception
- télémarketinq - service dieinfo-line - télér

qualité de:

teamleaders
télé-opérate
télé-conseilh
De langue m
italiene (+ a
facilité d'élo
lntéressé(e)s;
l'adresse ci-d

nvoyez votre

que ou

Une pêche d'enfer.
Un âge de jouvencelle:

BUOIM
COMPLEANNO,

FAN FAN!

036-596194

Si vous la reconnaissez,
offrez-lui une Smirnoff,

car elle est majeure
aujourd'hui!

'I ŴH^WI i
Bon anniversaire!

Xa, To et Mam
036-119655

le froid arrive/
?t0tégez votre voitUre

r̂y ^  A.FOURNIER & CIE SA
/5P? ŜéA CONSTRUCTION 

EN 
ROIS

r'W^H 
«»¦¦' LAMELLE - COLLé

¦ ~.jF \' '- >' Rte de Chandoline 1950 SION
\ - "- ,;' Tel 027 203 31 34 Fax 027 203 1 3 08

e-mail a.fournier.cie@vtx.ch

****************** * I¦¦¦MMBMH ^̂ H^̂ .̂ ^^^^

Joyeux anniversaire
Delphine

pour tes 10 ans

¦il ^K

\ l̂Êk mTtl- ffîZW

_^_______K__J
Ta famille

036-120170

Aujourd'hui, il fête
son demi-siècle.

Si vous le croisez,
offrez-lui

«un rouge FRAIS»
IN/

PEU
D E I

D E L ,

r, ¦!
i

BRE :
AMP
EAU-I

UO VENI
11 H)

ÉRÉE

BAL CON

Devine?
036-119770PA

mailto:thierry.genet@phone-mnrketing.com
mailto:a.foumier.cie@vtx.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.ramuz-edelweiss.ch


Le Centre de
fumée, mais pas sans fumeurs, à l'hôpital régional de Sion

soirée se poursuivra avec, dès ¦ L'été 2002 a été très productif

(anc. UVOD)
Martigny.

La santé sans taoac
prévention du tabagisme a décerné hier le label «lieu de santé libre de tabac»

sans
mwmm\ nrào l'Vmnitnl ncv- __________C71RaNJJLUD i HUpiUU pjj

Mm cniatnque ae Maie-
m m voz, c'est au tour de

kmmW ^K 1 *Vi Ar»if<_ l rorririnnl ri at Ê̂W-'—m m̂ i 1H_. L/A «U ILj ^lUlUU \X\s

M M Sion, Hérens, Con-
they d'obtenir le label décerné
par l'antenne valaisanne du
Centre d'information et de pré-
vention du tabagisme (CIPRET).
Cette action a été imaginée et
concrétisée pour permettre aux
établissements hospitaliers,
membres du GEHVAL, pour-
voyeurs de soins mais aussi pro-
moteurs de la santé, de créer,
dans un esprit de tolérance et de
respect réciproque, un environ-
nement sans fumée, mais en y
réservant des espaces pour les
fumeurs, pour les patients et les
visiteurs, mais spécialement
pour les employés de l'établisse-
ment.

«Les hôpitaux à qui nous
décernons ce label doivent ré-
pondre à trois critères», a expli-
qué Nathalie Murith, médecin
responsable pour le CIPRET.
«Ils doivent proposer des zones
bien délimitées pour les fumeurs Dominique Sierra, directeur de l'hôpital de Sion, Marie-Christine Hug, responsable du groupe pluridisci-

plinaire, Nathalie Murith et Hubert Varonier, respectivement médecin et président du CIPRET. niet les non-rumeurs, us aoiveni

PATINOIRE DE SION JOURNÉE TRANSFRONTALIÈRE TEATRO COMICO

Grançte soirée Trois pays autour de Fellini Bouffonnerie déjantée
\m0 **̂  m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmWmmmmmmmm
¦ A l'occasion de la fête ¦ Une phrase çn italien, une y participer cette fois-ci. Aussi vise à créer une plate-forme de
d'inauguration de la couverture autre en français... c'est en ces après s'être réunis lors de la Fête rencontre et de travail
de la patinoire de l'Ancien termes que l'on dialoguait mardi du livre à Saint-Pierre-de-Clages transfrontalière. Elle a été orga-
Stand à Sion, se tiendra ce soir au collège des Creusets à Sion. et une seconde fois à la Fonda- nisée avec le soutien du Dépar-
vendredi à 20 h 30 un match Une cinquantaine de collégiens tion Gianadda, les collégiens ont tement cantonal de l'éducation,
inaugural du championnat de Chamonix et du collège Spe- cette semaine pu découvrir le de la culture et du sport , en
2002/2003 entre le HC Sion et zia de Domodossola ont été in- trésor du collège des Creusets: la partenariat avec la Fondation
le HC Château d'Œx. A 22 h 30, vités par le collège sédunois Fondation Fellini pour le ciné- Fellini du collège des Creusets
la clique Les Chouettes chaus- pour participer à une nouvelle ma. C'est donc autour du sep- et l'entité Alp-info qui chaque
seront des patins pour une journée transfrontalière. Ce n'est tième art que cette rencontre semaine relate dans Le Nouvel- fi
prestation originale. La fête se en effet pas la première fois que s'est déroulée. Les collégiens ont Uste les grands événements
poursuivra dès 23 heures avec ces collégiens se retrouvent. Ils notamment assisté à la projec- concernant ces régions. " s
un bal, bars et chalet valaisan. sont accompagnés habituelle- tion de Azzurro de Denis Raba-

Demain samedi se dérou- ment par leurs camarades de la glia, en présence du réalisateur. Un jumelage pourrait mê- : » f f lC '-L . I .ils
lera une grande soirée sur glace Vallée d'Aoste, mais ceux-,ci Cette journée, tout comme me voir le jour dans le courant yne neure VWgf de f0u r\re garanti avec la dernière création de la
dès 19 h 30 avec un buffet n'ont malheureusement pas pu les précédentes et celles à venir, du semestre d'été 2003. ChS guilde théâtrale du Teatro Comico. m
(chaud et froid) sur la patinoi-

L^
h
°Iîh

P
Sris? qS" OPTICIENS VALAISANS ¦  ̂g^ théâtrale du Teatro deviennent de p lus en p lus mé-

que, un nictiui numuiiauijuc, Comico présente sa dixième coniques alors que les machines
une tombola , un brass band ^\m ¦ p%s\| nf / \ »M  ¦ création. Après avoir touché à auront bientô t de l'esprit. C'est
show et un spectacle humons- LSU I lUIlVCaUm Molière, à Benno Besson, à Da- une heure vingt de fou rire, de
tique avec Yann Lambiel. La _ ,_ ,, _ • - ____¦___-_^______________ . .- " -— rio Fo, à Michel de Ghelderolde, rire sous cape, de sourire, de rire

23 heures, un bal, des bars teo- pour l'optique en Valais. En ef-
picaux, des bars à bière et un fet , juste avant les vacances esti-
chalet des vendanges. Bienve- vales, fut fondé le Groupement
nue à tous! C pour l'optique en Valais (GOV).
inscriptions souhaitées au II est né de la fusion de
079 384 63 64. deux anciens groupements qui
I 1 étaient 1 Association valaisanne
¦ RÉDACTION des opticiens (AVO) et l'Union

DE SION valaisanne des opticiens diplô-

Ex 027 329 75 79 La formation d'opticiens se BB -- ¦ -'¦ - - :ài -il̂ r T^̂ ^̂ ^ B
E-mail : déroule en deux étapes: Le comité du nouveau GOV au complet, de gauche à droite: Philip-
redaction.sion@nouveiiiste.ch Tout d-abord) m apprentis- pe Lagnemix, caissier; Eric Varone, vice-président; Patrick Jaunin,

président; Bertrand Goltz, secrétaire; Frank Kàstner, responsable
haut-valaisan. m

sage de quatre ans couronné à
cnn final H'im C^TÀC A ,r\r.tir>\ar\-PUBLICITÉ ,1V 'il 1111(11  VI  11 11 V j l  V J VI . / [M I V R l l

lunenuer, puis a une mannse re-
dérale de trois ans donnant le ti- tière des opticiens: l'Assemblée _

tre d'opticien diplômé/ suisse des opticiens (ASO).
adaptateur lentilles de contact. Le but de cette nouvelle

Le public, nos instances sa- création est de pouvoir gérer J
nitaires, la formation profes- tous les problèmes liés à la pro- |
sionnelle, les médias (etc.) ne s'y fession: litiges avec la clientèle, t
retrouvant plus avec ces deux magasins d' optique sans per- (
associations, quelques opticiens sonnel qualifié, relations avec la
innovateurs ont décidé de créer santé publique, relations avec la
un groupement unique: le Presse- formation des apprentis,
Groupement pour l'optique en etc-
Valais (GOV). Le président de ce nouveau

(tt-rtiinamont opt Do+T-ir»L- Tr_iir»ï«groupement est Patrick Jaunin
opticien diplômé à

président est M.

Ce nouveau groupement
réunit tnnç Ipç Hnmainpç rnn-
cernant l'optique-lunetterie, les
lentilles de contact et Le vice

Eric Varone (anc. AVO), opticien
à Sion. C
Pour de plus amples renseignements,
M. Patrick Jaunin (027 722 12 12) ou M.
Eric Varone (027 323 33 26.

l'optométrie/examen de la vue
sur le territoire valaisan.

t-am. J .M . Kupp cette nouvelle assemblée
est avalisée par l'institution faî-

mettre en place une cellule d'in- avons ensuite lancé un con-
formation pour les fumeurs et cours interne pour la création
enfin ils ne doivent en aucun des affiches fumeurs et non-fu-
cas faire de la publicité pour le meurs, nous avons aussi ac-
tabac.» cueilli une exposition et une

conférence sur ce thème. Les es-
Une longue démarche paces ont été mis en p lace au
pour un terrain d'entente début de cette année en entente
Pour faire comprendre cette avec nos collaborateurs et, de-
démarche aux collaborateurs puis le début du mois d'octo-
de l'hôpital de Sion, il a fallu bre, nous avons créé un service
faire preuve de patience. «Lors- de consultation et d'aide pour
que l'on évoque le mot inter- les fumeurs.» Le label fourni
diction aux fumeurs, ils le par le CIPRET à l'hôpital de
prennent tout de suite comme Sion est valable jusqu'au 30
une atteinte à leur liberté», a . septembre 2004 et renouve-
rajouté Mme Murith. «Mais lable si l'établissement répond
nous ne sommes pas là pour toujours aux critères deman-
faire la guerre aux fumeurs, dés.
nous recherchons simplement A relever aussi que les hô-
un terrain d'entente.» Il faut pitaux de Sierre et de Martigny
savoir que sur environ mille seront certainement les pro-
employés que compte l'hôpital chains à obtenir ce label. Tous
de Sion, le tiers est «accro à la ces établissements rempliront
clope». «Nous avons commencé ainsi pleinement leur double
les démarches l'année dernière fonction, à savoir fournir des
en créant un groupe p luridisci- soins, mais aussi et surtout
p linaire», a expliqué Domini- promouvoir la santé dans leur
que Sierro, directeur de l'éta- environnement,
blissement. «Nous avons en- Christine Schmidt
voyé une lettre et un question- Renseignements et aide aux fumeurs
nuire aux employés. Nous auprès du ciPRET.au 027 323 31 00.

à Eugéni Schwartz, à Goethe et à jaune, de rire de bonne humeur,
Alfred Jarry, les comédiens s'at- de rire de soi, de rira bien qui ri-
taquent aujourd'hui à une ra le dernier, de farce... c'est un
œuvre de Louis Calaferte intitu- peu stupide et très caustique.»
lée Un riche, trois pauvre.

Bernard Sartoretti, comé- A voir ce soir vendredi,
dien et metteur en scène expli- mais aussi demain samedi, ainsi
que: «Cette p ièce, c'est le grand que le 17, 18, 19, 24, 25 et 26 oc-
cirque de la vie avec ses petits tobre à 20 h 30 et les dimanches

13 et 20 octobre à 19 heures, au
Teatro Comico à Sion. Réserva-
tions souhaitées au
027 321 22 08. ChS/C

artistes qui mordent la sciure.
C'est une bouffonnerie , un ma-
nuel de savoir-vivre sans sages-
se. C'est l 'histoire d'humains qui

PUBLICITÉ
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tpaf é- Urteitaurant
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Use Hasler

Cuisine traditionnelle

Menu du jour

Fondues
Menus de fête
ou banquets

sur commande

I

I SION san, dimanche à 17 h à la sal
le de la Matze. Au program-
me, L'opéra de quat'sous ûe
K. Weili, des œuvres de Pro-
kofiev, Marinu et Shostako-
vitch, agrémentées par des
danses du groupe Sion d'au-
trefois.

SIUN
Quarante bougies
En raison du vernissage de
l'exposition de Michelle Dau-
fresne et de la fête des 40 ans
de la bibliothèque des jeunes,
il n'y aura pas le prêt habituel
entre 16 et 18 h, aujourd'hui
vendredi. Petits et grands sont
cependant invités dès 18 h
pour célébrer cet anniversaire
ainsi que pour participer au
vernissage de l'exposition.

¦ SION
Chauds les marrons !
La section valaisanne du TCS
organise sa traditionnelle bri-
solée d'automne dimanche, de
midi à 18 h sur plusieurs sites,
soit à Savièse, Sion, Sierre,
Saillon, Les Evouettes et Gam-
pel. Une manifestation popu-
laire et festive ouverte à tous.

¦ SION
Concert-spectacle
Concert «Belle Epoque» de
l'Ensemble instrumental valai

mailto:redaction.sion@nouvelllste.ch


OMEGA MV6 3.0 06/99 3500C

La crèche Pirouette à Sion
cherche

un(e) éducateur(trice)
de la petite enfance

à 80% pendant 4 mois
(remplacement congé maternité)

à 70% ensuite
(poste fixe)

Nous demandons:
- diplôme d'une école EPE reconnue
- intérêt pour le travail en équipe

(structure verticale accueillant des
enfants de 18 mois à 6 ans).

Entrée en fonctions: le 01.12.02.
Faites-nous parvenir votre offre avec cur-
riculum vitae et certificats de travail à

Crèche Pirouette
Rue du Parc 11, 1950 Sion '
pour le 25 octobre 2002,

dernier délai.
Nous ne prendrons en compte que les
offres de personnes diplômées.

036-119188

Médecin-dentiste
à Sion

cherche

assistante dentaire
à temps complet

0U Pamel devenez acteur VECTRA AVANTAGE 1.8 CVAN 01/00 12000
r- ¦ _ ¦__ -r „-„•' .¦. ..AV . VECTRA AVANTAGE 2.0 06/00 40000

. lcri^ ?ous chiffre T 036-119052 | . VEORA AVANTAGE 2.0 CVAN oe/oo 25000a Publicitas S.A case postale 1118, r^,  ̂ VEORA AVANTAGE 2.2 12/00 75000
1351 ilon' L -¦ VECTRA AVANTAGE 2.5 CVAN 06/98 99000

036-119052 VECTRA CDX 2.5 07/97 43000
pour un monde VECTRA ED. 100 2.5 01/00 5000

ÇnrÎPtP hntplïÀrP pltis juste VECTRA éLéGANCE 2.5 os/oo 17000
JULIt_ lt_ __ Ult_ _ iert_ VECTRA 1 500 2.5 03/00 41000

Cherche Soutenez VECTRA 1 500 2.5 CVAN 04/01 28000viiciuic Terre des hommes ZAFIHA OPC 2.0 02/02 18000
Sommelière avec patente . ZAFIRACOMFORT 1.8 08/01 20000

pour l'ouverture de notre nouveau ïTU,_4. <_,-i ^o »•_ 
ZAFIRAELEGANCE 2.2 01/02 29000

restaurant à Crans/Sierre, bonne www.tdh.vaiais.ch ZAFIRACOMFORT 2.2 08/01 30000
présentation et véhicule indispensable , Mlii .;H,7:ïïT^TïïTÉ_____________________i

entrée le 1er décembre 2002. Annonce s<__e_ue par r«_te_r AUDI A41.8TAMBIENTE 05/98 62000
Tél. 021 963 64 96. r̂ ^Pagpppppp AUDI A4 AVANT 06/99 79000

VDI management, Vevey. „„„„„„, - **i»wi'Wi _ . HHIW-- BMW Z3 ROADSTER3.0 03/01 6000
_ , 

018-°80007
1 laasaasaaas-— | CADILLAC ELDORADO TC 32V 03/97 35000

CHEVROLET CAMARO COUPE04/98 75000
CHEVROLET TAOHE 5.3 02/01 60000
CHEVROLET TAOHE 5.3 08/00 38000

-̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦Î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ HI rHPVoniPT TiiRi A7PP nqmi 77nnn

ASTRA 1.6 08/99 40000
ASTRA CABRIO 2.2 02/02 27000
ASTRA CD 1.6 03/99 71000
ASTRA CLUB 1.2 CVAN 12/99 25000
ASTRA CLUB 1.6 CVAN 12/99 75000
ASTRA COMFORT 1.6 CVAN 01/00 54000
ASTRA COMFORT 1.6 CVAN 02/00 75000
ASTRA COMFORT 1.8 01/02 7000
ASTRA COMFORT 1.8 CVAN 01/01 13000
ASTRA COUPE EDITION 2.2 09/00 35000
ASTRA TOURING 1.6 11/96 38000
ASTRA CABRIO 1.8 06/98 40000
ASTRA DT1 LtNEA FRE5CA CVAN U 02/02 12000
ASTRA OPC 2.0 11/00 15000
ASTRA YOUNG 2.0 03/01 21000
CALIBRA DIAMOND 06/97 40000
CORSACOMFORT1.2 08/01 16000
CORSA COMFORT 1.2 08/01 22000
CORSA ELEGANCE 1.4 04/01 16000
CORSA ELEGANCE1.4 04/01 16000
CORSA SPORT 1.4 03/02 2000
CORSA SPORT 1.4 05/02 6000
CORSA SWING 1.4 03/95 77000
FRONTERA LIMITED 3.2 11/99 81000
FRONTERA SPORT 2.0 04/97 75000
FRONTERA SPORT RS 2.2 02/02 2000
FRONTERA SPORT RS 2.2 08/01 11000
OMEGA BUSINESS 2.0 CVAN 12/98 28000
OMEGA BUSINESS 2.0 CVAN 02/99 35000
OMEGA CD 2.5 07/98 59000
OMEGA CD 2.5 CVAN 07/98 54000
OMEGA ELEGANCE 2.5 11/99 14000
OMEGA ELEGANCE 2.5 03/01 16000
OMEGA ELEGANCE 2.6 CVAN 04/01 45000
OMEGA EXECUTIVE 3.2 06/01 13000
OMEGA GL 2.5 CVAN 06/98 65000

Ne restez pas
spectateur

OMEGA SPORT 3.0 12/99 1000C
SPEEDSTER 2,2 05/01 700G
TICRA COUPE S-TEC 1.4 02/9710100C
VECTRA AVANTAGE 1.8 CVAN 01/01 21000
VECTRA AVANTAGE 1.8 CVAN 01/00 12000
ur/TB« A \ / A M T A / _ _  . r, nctnn Ar\r\nn
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CHEVROLET TRANSSPORT 05/99 54000
CHEVROLET TRANSSPORT 053/00 17000
CHRYSLER 300 M 3.5 V6 03/00 42000
CHRYSLER GD VOYAGER LX 10/99 63000
CHRYSLER PT CRUISER 2.0 LTD 06/00 22000
CHRYSLER STRATUS 2.5 11/99 50000
CHRYSLER VOYAGER 2.4 05/01 15000
FORD MONDEO AMBIENTE 02/00 38000
FORD MONDEO GHIA OPT 09/00 12000
FORD MONDEO STYLE 12/98 52000
FORD EXPLORER 4.0 LTD 05/00 36000
FORD FOCUS AMBIENTE 1.6 06/00 46000
FORD PUMA COUPÉ 1.4 02/98 37000
PEUGEOT PARTNER 07/10 6000
SUBARU IMPREZA T WRX STI 03/02 6000
JEEP GD CHEROKEE 4.7 06/00 34000
JEEP GD CHEROKEE 4.7 06/99 42000
JEEP GD CHEROKEE 4.7 06/00 25000
JEEP GD CHEROKEE 5.2 11/96 105000
RENAULT CLIO 1.2 BE BOP 10/96 30000
RENAULT CLIO SPORT 2.0 01/00 57000

_ >̂̂ HMMcn

DEBIO R.P. S.A., MARTIGNY
cherche

Assistant validation
pour son département opérations de fabrication

Profil demandé:
— Ingénieur ETS/HES en chimie ou mécanique;
— Rigueur et sens de l'organisation;
— Une expérience dans l'exécution de tests de

qualification des équipements de l'industrie
pharmaceutique ainsi que la connaissance des
normes GMP seraient souhaitables.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser une
offre manuscrite avec leur curriculum vitae à l'adresse
suivante:

DEBIO RECHERCHE PHARMACEUTIQUE S.A.
Service du personnel
Route du Levant 146

Case postale 368
1920 Martigny.

036-120077

#.

G&ELIURE
www.peugeot.ch

J C»»/icc  ̂vérité sort de la bouche
I _ . Peugeot, nous avons tendu

WÊBÊmU r aCK nombre de leurs vœux avec
plus d'un intérieur spacieux et convivial doté de
elle assure jusqu'à la dernière rangée de sièges un
pour tous. Grâce à sa technologie intelligente, elle est une compagne

Votre partenaire Peugeot dans la région:

Concessionnaires PEUGEOT:
GARAGE DE L'AVIATION.VULTAGIO FRERES SA: Sion.Av. Maurice Troillet 84.027/322 39 24.
vultagioaviation@netplus.ch

BOUVERET: GARAGE CHAMPLAN: GARAGE
J.-C. PEIRY. 024/48I 28 17 DE LA COTE, AYMON FRERES

027/398 30 65

-J\C7I
des enfants. Chez idéale pour votre famille. A cela s'ajoute l'ensemble des services / * * * / \  A?TV Î̂ /4 /V A ï F
l'oreille et exaucé Peugeot SwissPack* Tous les avantages pour Fr. 37500- (807 SR 2.0, V-X
la nouvelle 807 En I6V). En route pour un essai. Pour plus d'informations, adressez-vous Revues juridiques, rapports, thèses, livres
toutes les qualités, à votre partenaire Peugeot ou consultez notre site Internet. Réparation efresSatTo'n'de livres
Voyage Confortable * Gratuité des services et pièces d'usure ainsi que Peugeot Assistance dînant 3 ans on 100 000 km. âmm***̂ *S%*%*Wm̂ **t**m***̂
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est une compagne PEUGEOT. POUR QUE L'AUTOMOBILE SOIT TOUJOURS UN PLAISIR. M^WL^^ Jt igUljgtlH

MARTIGNY-CROIX: GARAGE
TRANSALPIN. R. PONT. Rue de
Grand St-Bernard, 027/722 28 24

Huiles, aquarelles, gobelins, etc.
Vente de châssis entoilés, de rails de sus-

pension et de crochets pour tableaux.

Charly Perrin
# Rue du Grand-Verger 14

1920 Martigny
Tél. + fax 027 722 70 35

E-mail: charly-perrin@bluewin.ch
036-118289

Grand choix de toiles
Châssis, pinceaux, peintures
Papiers, encadrements

¦A D R E S S A
i J. Chevrier

Grand-Champsec 12 - SION
Tél. 027 203 91 35 Fax 027 203 91 38

Natel 079 446 22 71
www.cadressa.com

Ouvert du me au ve de 14 h à 18 h
et samedi de 9 h à 11 h

http://www.ramuz-edelweiss.ch
http://www.renault.ch
http://www.tdh.valals.cli
mailto:vultagioaviation@netplus.ch
mailto:charly-perrin@bluewin.ch
http://www.cadressa.com
http://www.peugeot.ch
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DES MARQUES : ROVIVA, BEDLAND, TECHNILATT, HASENA

* TOUTES DIMENSIONS

* FABRICATION SUR MESURE
• MATELAS LATEX, RESSORTS
• SOMMIERS LATTES, TAPISSIERS
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X LITERIES ELECTRIQUES
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dépôt-atelier
mécanique

___.

I__H

v MHBl I
^V H_nfl Immobilières location

^̂  Us Sion quartier Vissigen, à louer

(équipement complet, 400 m!).
Places de parc extérieures. Prix

intéressant. Libre le 1er mars 2003.
Rens. et visites, tél. 027 203 53 53.

036-117497

A louer à Sion
proximité de l'autoroute
halle industrielle

Surface de plancher 250 m'.
Possibilité de créer un deuxième niveau.

Accès camion, hauteur 8 m. Places de parc .
Loyer mensuel Fr. 950.—

Disponible rapidement.
Tél. 079 301 03 20,

Case postale 4056, 1950 Sion 4.
036-120192

| VERRE DE L'AMITIÉ |
¦ + CONCOURS ¦

MILJd J akU

f -Konn

Urgent à louer à Sion
. . .  ' , I Insérer online.

Saint-Guérin 28, 8e étage I
des _nnommagnifique appartement 6 pièces

+ jardin d'hiver, 2 salles d'eau, 2 caves,
2 places de parc dans garage souterrain,

vue imprenable. Fr. 1900.— ch. comprises,
libre 1 er février 2003, tél. 079 437 06 90.

036-120139

i heures si
nlrlc» simn

- t

e ei
flcace.

PECDCrTC7 ¦ __, •-• _» ¦_•¦ ¦ _-__. I

http://www.publicitas.ch
http://www.hyundai.ch


es millions pour la nature
A Finges, l'exploitation hydroélectrique du Rhône devra être compensée

par des mesures en faveur du site naturel.

¦ SIERRE

16 h 30

E n  

2004, l'Etat du Va-
lais deviendra pro-
priétaire de 80% des
installations hydrauli-
ques exploitées par

l'entreprise Rhonewerke entre
La Souste et Sierre. «Elle décide-
ra alors si elle veut établir une
nouvelle concession et, surtout,
à qui elle va l'attribuer. Aujour-
d'hui, nous ne po uvons pas af-
firmer que ce sera à Rhonewer- M M ^L\ ' CwT T Uans un esprit de 

developpe-
ke», explique Jean-François Jor- g§  ̂ --£  ̂ T A "* P3 u  ̂ T

Ç°'S ment durable , les sujets traités
rinn directeur d'pxnlnitation de KX3Ï^̂ P" lÊtiU  ̂ Jordan , responsable d exploita- , . , .  . .aan, directeur a expiouauon ae ¦kT^S-'̂  ̂ __H_J_T * ^*tJ» .;„„ Aa oh^n»,.,»^«_ _.n_. _.ct touchent aussi bien la nature , lala société qm donnera une con- tion de Rhonewerke, elle est
férence sur le sujet dans le ca- composée d'une conférence et culture que I économie. En
dre des excursions de Finges W\*̂ *: d'une visite ^es installations 2003, l'association vous propo-
(cf. encadré) Par contre , Jean- jfl électriques. sera de découvrir notamment
François Jordan sait que cette |es demj ères découvertes ar.nouvelle concession impliquera Les animateurs-gardiens de Fin- . , . . ...
des mesures de compensation BF ges tirent un bilan positif de ces chéolo 9iques de Fin 9es ou une
en faveur de tout ce qui touche .̂ jgj rencontres . Les neuf conféren- rencontre avec un papillon que

^aZAt\ ^S^S- L 'hydroélectricité, le Rhône et le site de Finges: des enjeux communs pour te f utur. n, ces réalisées ^'* ce J°ur °nt ''on n 'observe Plus << u'aux

nVt?e^oitï%o7^rSc- attiré 216 personne, ^^- abords du vignoble valaisan.
trique du Rhône. Par exemple, sont prévues par la loi; d'autres projets.» Parmi ces projets , on «On ne pourra plus puiser au-
en hiver, il n'y a plus d'eau à La seront prises après discussions trouve un passe à poissons - tant d'eau qu 'aujourd'hui. A
Souste, ou encore un canal cou- avec tous les milieux intéressés, obligatoire selon la loi - et un long terme, cette exigence coû- membres. «Notre démarche à suivre en matière de cohabi-
pe la forêt», explique Jean-Fran- «Au début de la démarche, une passage pour la faune. «Nous tera elle aussi des millions.» doit être faite en parallèle avec talion économique et écologi-
çois Jordan. cinquantaine de mesures ont devons favoriser la migration Pour les autres mesures de les mesures de compensation que! Notre entreprise hydrauli-

été proposées. Finalement, seu- de la faune de Finges.» La nou- compensation, la société Rho- prévues pour la construction de que a donc une place naturelle
Dix-huit projets étudiés les celles qui concernent l'eau velle concession obligera éga- newerke compte bien collabo- l'autoroute A9 et pour la nou- et un rôle important à jouer
Ces mesures se chiffrent en et les terrains qui l'entourent lement de laisser un plus fort rer avec l'association Pfyn- velle voie de chemin de fer. pour y parvenir. »
millions de francs. Certaines ont été étudiées. Cela fait 18 débit d'eau dans le Rhône. Finges, dont elle est l'un des Finges doit devenir un exemple Vincent Fragnière

_________¦_¦ DÉPÔT POSTAI DF RFrHY AGORESPACE DE GRANGESB_____ bUttnJHH l DEPOT POSTAL DE RECHY nuwn"mv-L "u «™'™«

- SIERRE On ferme! Place multisports
Cours de sauveteurs

¦ SIERRE Les habitants de Réchy bénéfi-
*«___ •_•__ __ « _ . ..__ ..__ .....„». cieront simplement des servicesMesse des vendanges de roffice J, poste de chalais
C'est le dimanche 13 a «Une étude a démontré que seu-
11 h 15 qu 'aura lieu la messe lement huit personnes par jour
des vendanges , à la chapelle utilisaient ce dépôt. Nous corn-
ue Saint-Ginier. Les fifres et prenons que La Poste ne pouvait
tambours du Corps de Dieu de p ius laisser cette structure. Mais,
Villa partiront en cortège à dans un premier temps, le res-
10 h 30 depuis l'avenue du ponsable de la restructuration §
Marché , pour rejoindre Saint- postale pour le Valais central,
Minier. Jacques Sauthier, nous avait

proposé de le remplacer par un Dès le 1er novembre, ce dépôt n'existera plus. nf ""TT Îservice à domicile. Aujourd'hui , '"j _______B^^ mma*̂la décision de Berne est de le fer- proposition n 'a pas été suivie, les burea ux avec situation simi- mm~~— '~ ""~ |U_4ffj_3
mer définitivement. Cela signifie «Il faut savoir que ces dépôts laire.» Mais Jacques Sauthier ré- 

^ m̂mm̂ L \bien qu 'en termes de restructu- postaux n'existent pratiquement fute le manque de pouvoir re-
ration postale, c'est Berne qui qu 'en Valais. proche par le président de Cha- mWW*̂ • i^^^^^^i^^^H^^^B^^^^^^^^^^^^B
décide et pas le Valais», regrette Quand la commission char- lais. «Jusqu'à maintenant, la Dans cet espace, la population peut pratiquer pas moins de huit
Dany Perruchoud, président de gée de la restructuration a cons- commission a très souvent suivi sports. nf
la commune de Chalais. taté le nombre d'utilisateurs nos propositions, à quelques ex-

Du côté de La Poste, Jac- quotidiens, elle a simplement ceptions près!» ¦ L'Agorespace de Granges couverte d'un tapis. Le tout est
ques Sauthier reconnaît que sa pris la même décision que pour Vincent Fragnière permet la pratique de huit recouvert de sable de quartz.

sports. Inauguration demain. Le concept est importé de
CDcn-Ari c on. ID CMCAMTC Jusqu'ici, les habitants de France- Une entreprise de Lo-
SPECTACLE POUR ENFANTS Granges connaissaient ce lieu nay vient sur place et vous livre
I A MMMI M Zmrmrm -u m ^mZmrm - t Z mrt-. comme leur place de fête habi- m Agorespace clés en main.
LG ClrQUe imâCjincl ire tueUe. L'hiver , on gelait la surfo- Celui de Gran Bes a coûté

 ̂ •*+ ce, et on avait une patinoire, 200 000 francs et U figure parmi
¦ Demain, à 16 heures , à la sal- ___________RB^nV9BSBHKÎJ^H^H 

bien 

à ''abri du soleU| bien ni"  ̂ dernières réalisations de
le de la Sacoche à Sierre, les en- chée dans le creux de la colline Jean-Daniel Crettaz, architecte
fants pourront assister à une re- IflMjM lM______É du c'lâteai1- ^e 'a V^6, à 'a retraite depuis le
présentation du plus petit cirque D  ̂ ce rint les 

débu
^

dec

 ̂SSit-Etiennedu monde à travers le spectacle „hnooo * f rhan& Vn „„0in„DC . f societe  ̂bam) tneime
intitulé Zita la voule choses ont changé, hn quelques de G ^ chapeauteintitule Zita la poule. mois, remplacement de la pati- ruti,isati * de l'Wsnace. in-

Messe des familles
Première messe des familles
de l'année pastorale dans le
secteur de Sierre, samedi 12
octobre à 17 h 30 à Sainte-
Croix, 17 h 45 à Veyras, 18 h
à Sainte-Catherine, 19 h à
Chippis et 19 h 15 à Miège.

PUBLICITÉ 

noire s'est mué en concept mul-
tisports. Dans un espace de 35
mètres sur 18, les adeptes du
football, du handball, du basket-
ball, du volleyball, du tennis, du
badminton, ainsi que, en hiver,
du patin et du hockey trou-
veront un endroit approprié
pour l'exercice de leur sport fa-
vori.

Réalisation rapide
Les travaux ont débuté vers dé-
cembre 2001, et se sont ache-
vés autour de Pâques. Le sol est
composé d'une première cou-
che de bitume, elle-même re-

Créé par le théâtre genevois vue ia pupuiauun a verni laiie
la fête pour inaugurer les lieux,
demain samedi 12 octobre dès

DUE PUNTI , cette pièce racon-
te le périple de Beppe, Rosaria
et Zita la poule qui, au fil des
villages traversés, montent une
vraie troupe de cirque.

Un vrai cirque!
Vous pourrez assister aux nu-
méros de Grand-Jean l'équili-
briste, de la femme barbue, du
lanceur de javelot Coucillo ou
encore du magicien hypnoti-
seur. La musique sera aussi
présente lors de ce spectacle
grâce aux mélodies de Dindine
la musicienne qui joue du pia-

Sonia Matter

PUBLICITé 

ODOSitioUn spectacle pour enf ants basé sur le monde du cirque, j ean-eiie battis» e menus
fin d'ani

no et de l'accordéon. en cherchant un langage qui
Avec ce spectacle, le théa- lui soit propre. Objectif réussi?

tre DUE PUNTI touche pour la Réponse demain après-midi,
première fois le public enfantin C

fc-È-J
INVITATION

A tous les commerçants
cafetiers, restaurateurs

et hôteliers sierrois
Séance

d'information
«Artère sud»

donnée par la commune de
Sierre

Lundi 14 octobre
2002

à 19 h 30
Salle Hôtel Terminus

Sierre
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ligue repre
ans entend
)ffs. Sion vei

«Je crois
auroo I albana

STATISTIQUES

IS»
engagé durant l'été, veut donner ses lettres de noblesseGiuseppe Dossena, le coach italien

R

encontré au lende-
main de son arrivée
à Tirana, le 27 sep-
tembre dernier,
Giuseppe Dossena

sourit. Son air calme et déten-
du tranche avec l'ampleur du
défi auquel il s'attelle: donner
ses lettres de noblesse à une
équipe nationale traumatisée
par plus de cinquante années
de revers. Sa présence sur

rana.
Si j'ai accepté de venir,

c'est pour vivre une nouvelle
expérience avec une équipe
nationale. Ensuite, j'espère
rentrer en Italie ou dans un
autre championnat européen
pour entraîner un club.

Votre arrivée ne fait pas
l'unanimité en Albanie. Selon
vos détracteurs, l'argent serait
votre seule motivation...

Si c'était pour l'argent, je
ne serais pas là (il sourit) .
Comme je l'ai dit, je suis venu
pour compléter mon expérien-
ce d'entraîneur. Aujourd'hui,
le foot a changé. Sur le terrain,
tous les joueurs sont bons. La
différence se fait dans la tête.

à une équipe marquée par cinquante années de défaites

La Suisse
mène 2-0
¦ La Suisse et l'Albanie se sont
affrontées deux fois. C'était en
phase qualificative pour la
coupe du monde 1966 en An-
gleterre. Bilan: la sélection hel-
vétique mène 2-0. A l'époque,
elle avait terminé en tête de
son groupe avec 9 points et dé-
croché son billet pour la phase
finale devant l'Irlande (8
points), les Pays-Bas (6) et l'Al-
banie (1). Mais revenons à Al-
banie-Suisse. Le 11 avril 1965,
les Helvètes l'avaient emporté
2-0 à Tirana. L'auteur du
deuxième but était un certain...
Kôbi Kuhn, sur penalty à la
dernière minute de jeu.

Le match retour s'est dé-
roulé le 2 mai 1965 à Genève.
La Suisse s'était imposée 1-0
cette fois-ci. L'auteur du but?
Kobi Kuhn sur un penalty à la

Suisse: Elsener; Grobety, Tacchella,
Schneiter, Stierli; Dûrr, Hosp, Kuhn;
Daina, Quentin, Schindelholz.
Buts: 32e Quentin (0-1); 90e Kuhn

Suisse: Elsener; Maffiolo, Tacchella
Schneiter, Stierli; Diirr, Kuhn; Daina
Wûtrich, Quentin, Schindelholz.
But: 10e Kuhn (10e, penalty).

Yougoslavie, à la Roumanie et à
la Bulgarie), la sélection alba-
naise n 'a pas décroché le
moindre titre international.

«Si c'était
pour l'argent
je ne serais

pas là»

C'est une question de psychis-
me. Je veux apprendre à gérer
et à diriger des gens dont le
mental est différent.

Les joueurs de l'Est ne
sont pas toujours très pros,
c'est vrai. Mais ne l'oubliez
pas: tous les titulaires de mon
équipe évoluent à l'étranger.
Quand ils reviennent au pays,
ce sont de vrais professionnels.

Justement, le temps ne
vous manque-t-il pas pour
faire l'amalgame avec vos
mercenaires?

Depuis mon arrivée, nous
avons disputé deux rencontres
amicales. Nous les avons ga-
gnées toutes les deux 1-0.
C'était contre Brescia, puis
contre l'équipe nationale du
Kosovo. J'ai pu tirer mes en-
seignements. Avec les dix jours
de préparation à venir, le
temps sera suffisant.

Hormis l'aspect mental,
quelles valeurs voulez-vous
inculquer à votre équipe?

quand tu as le ballon et quand Géorgie. Marquer quatre fois

manière individuelle mais col-
lective. Mes joueurs aiment le
ballon et ils ont tendance à
vouloir le garder. Heureuse-
ment, ils s'améliorent.

Vous allez canaliser leur
fougue?

Pas tout à fait. Je tiens à
conserver leurs valeurs créa-
tives et leur passion, mais à
l'intérieur d'une organisation.
Pour le reste, que l'on évolue
en 4-4-2, en 3-5-2 ou diffé-
remment encore, c'est une

vaux d'Hercule, non?
On ne m'a pas demandé la

qualification et on ne pense
pas être candidats à la phase
finale. Mais comme partout,
on attend de bons résultats et
il y aura de la pression. J'y suis
habitué. Elle ne me dérange
pas. L'objectif de cette campa-
gne sera de faire bonne figure,
de démontrer qu'il y a un
football en Albanie et qu'il est
canahle rie rej oindre les stan-

L'avenir du football alba-
nais, comment se profile-t-il
selon vous?

Des stades' et des centres
de formation se construisent.
Le président de la fédération
connaît toutes les manœuvres
pour développer le football et
les jeunes sont bons. Si on ar-
rive à mettre au point un pro-
jet de qualité, l'avenir sera as-

la Liberté

nées. Dans les éliminatoires
pour la coupe du monde 2002,
elle n'a capitulé qu'à 14 repri-

souffert au St James Park de
Newcastle, Fowleme ne mar-
quant le 2-0 qu 'à la 88e. PAD

PUBLICITÉ
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Offres d'emploi Station-service à Sion
I r~*t. n~,* .j„ iiA_ »,* I cherche

v.aic-n»iauiaui uc ¦ ncivpui i
à Sion
cherche

jeune cuisinier
et

aide de cuisine
Entrée à convenir. Sans permis s'abstenir.

Prendre contact au
tél. 079 417 35 76 de 14 à 20 h.

036-119323

j m  M | M M

2 à 3 jours par semaine, y compris
samedi et dimanche

pour son service shop cafétéria.
Faire offre sous chiffre V 036-119490 à

Publicitas S.A., case postale 1118,1951 Sion.
036-119490

Commerce de vins
de la place de Sion cherche

(_ ui_ >i_ iit_it_ uu luibimer

Hôtel-Restaurant de Siviez
1997 Siviez (Nendaz)

tél. 027 288 16 23
cherche (saison d'hiver 2002-2003)

pour compléter sa brigade

serveuse et serveur
036-119525

LE CONFISEUR cherche

vendeuses
samedi 12 octobre

à Fully.
Etudiantes bienvenues.

Tél. 079 640 67 61.
196-103731

Entreprise
U. Klopfenstein carrelages

à Aigle
cherche

carreleur avec CFC
S'adresser au tél. 024 466 31 66.

036-119335

ZTEZ la nature!

CHATEAU

uâetye ded &&Cci/ie4 M
________

1962 Pont-de-la-Morge f̂c_ ______
uis et son équipe vous pro- ft; 

^̂  
_____ ________P ____ ->posent leur fameuse l| Restaurant JlÔesSïk

1962 Pont-de-la-Morge
ouis et son équipe vous pro-

posent leur fameuse

LA BRISOLÉE

TéL 027 322 00 71

Ferme dimanche soir
et lundi

Proposez vos menus
de briso lée à nos
101 000 lecteurs

quotidiens.

Prochaines parutions:
18, 25 octobre

Publicitas
Tél. 027 329 52 84

au cœur
du vignoble valaisan

Réservation souhaitée
CAVEAU VILLA SOLARIS

Saint-Pierre-de-Clages
¦Tél. 027 306 64 54

I O N  ouvert tous les jours

S sodés de fromage, noix,
pommes, châtaignes, raisin,

lard set, boeuf fumé
Fr. 20.-

8 sodés de fromage, noix,
pommes, châtaignes, raisin,

lard sec, boeuf fumé,
viande séchée et jambon cru

r m-

Merci de réserver votre table

samedi et dimanche
service non-stop 12h-22h

A

[RIVÉE
savourer
tenant
SOLÉE

Sylvie et René Gsponer

Veuillez réserver
027 746 30 60

Ouvert tous les iours

employée de cave
à temps partiel.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres sous chiffre
R 036-119837 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-119837

maçons-grutiers

Entreprise de bâtiments
et génie civil

cherche pour emplois stables

Lieu: Valais central.
Discrétion assurée.

Engagement tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre O 036-119930 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-119930

je... tu... S... Nouvelliste

027 345 38 38 (J0U Fax 027 345 38 39

animation musicale avec Dan Bentho

L'Ecole Ardevaz à Sion
cherche

professeur d'histoire
et géographie
8 à 12 heures par semaine.

Entrée immédiate.

Faire offre à:
Ecole Ardevaz,

rue des Amandiers 10
1950 Sion. 036-120090

RESPECTEZ la nature!

Commerce de pneumatiques
région Martigny

cherche

monteur
robuste, sympa, résistant au stress.
Période fin octobre - fin décembre.

Horaires irréguliers.
Ecrire sous chiffre M 036-118579 à

Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.
036-120251

H

Nous pouvons mettre
à votre disposition

plusieurs téléphonistes
spécialisées

pour démarchage, sondage,
enquête, etc.

Etusions toutes propositions.

Faire offres sous chiffre
G 036-120208 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-120208

Garage du Petit-Lac
Bétrisey S.A. - Sierre

engage pour le 1er décembre ou à convenir

gestionnaire de vente
responsable de magasin
Age: 23-30 ans, avec expérience

dans la branche auto.

Tél. 027 455 52 58.
Tél. 079 219 92 19.

036-120180
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L'attaquant helvétique répondra présent pour affronter l'Albanie.

TOURNOI DE FILDERSTADT

lex Frei va jouer! » A
quarante-huit heu-
res du coup d'en-
voi à Tirana, Kôbi
Kuhn respire,
de Suisse pourraL'équipe de Suisse pourra

compter sur l'attaquant servet-
tien qui reste sur dix jours de
rêve avec six buts inscrits en
trois rencontres contre Zurich,
Wronki et Grasshopper. «Les
médecins se montrent très ras-
surants. Tout indique que l'in-
flammation d'Alex sera résor-
bée à Tirana», précise le coach
national. Frei partant, Kôbi
Kuhn n'apportera qu'un seul
changement dans son onze de
départ par rapport au match
contre la Géorgie: Wicky rem-
placera numériquement Hen-
choz mais c'est bien sûr Mill-
ier qui tiendra la place du
joueur de Liverpool en dé-
fense.

Respecter l'adversaire
Kôbi Kuhn est parfaitement
conscient que le match en Al-
banie revêt bien une importan-
ce capitale. «Dans un tour pré-
liminaire, chaque point comp-
te à l'extérieur. Une victoire à
Tirana sera, ainsi, très précieu-
se dans la mesure où. nous
jouerons à Dublin quatre jo urs
f ins tard», souligne-t-il. «Mais

VOILE

Frei. Kuhn pourra compter sur son atout offensif à Tirana. keystone

TENNIS

rien n'est acquis. L'Albanie est
une bonne équipe. Samedi, elle
alignera des joueurs qui évo-
luent en Bundesliga, en série A
italienne et dans les champion-
nats grec et turc. Cette équipe
n'inspire peut-être pas la
crainte mais il convient de la
respecter.»

Kôbi Kuhn et ses joueurs
ont visionné les deux dernières
rencontres disputées par l'Al-
banie, les matches amicaux
contre Brescia et contre une
sélection du Kosovo. «Nous sa-
vons à quoi nous attendre. De-
vant son public, l'Albanie ne
pourra pas se cacher. Elle évo-
luera d'une manière fort offen-
sive en 3-4-3. Même si nous de-
vrons sans doute composer
avec l'adversaire, nous ne déro-
gerons pas à notre principe de
jeu. La Suisse sera, elle aussi,
portée vers l'attaque.»

Un mauvais quart d'heure
à ne pas reproduire
La large victoire contre la
Géorgie (4-1) permet aux Suis-
ses d'aborder ce deuxième
match avec une relative séréni-
té. «La rencontre contre les
Géorgiens a démontré que
l'équipe possédait un réel po-
tentiel offensif) , poursuit Kôbi
Kuhn. «Mais elle a dévoilé

aussi certaines de nos lacunes.
Nous avons énormément souf-
fert dans le premier quart
d'heure de la seconde période.
Nous avons trop reculé. Nous
nous sommes mis en difficulté
en perdant trop facilement le
ballon. Une grande équipe au-
rait beaucoup mieux surmonté
ce mauvais passage. A Tirana,
il ne faudra pas connaître ces
mêmes moments d'égarement.»

Kôbi Kuhn espère que cet
avertissement sans frais a été
retenu. «Les joueurs ont com-
pris la nécessité d'évoluer de
manière très compacte, de té-
moigner aussi toujours de la
même agressivité», explique-t-
il. «L'équipe grandit au f i l des
matches. Je mesure à chacun
de nos stages les progrès ac-
complis. Depuis le p rintemps,
la métamorphose est bien ré-
elle.»

Si Kôbi Kuhn reste quelque
peu sur la réserve en ne faisant
toujours pas de la conquête des
trois points en Albanie un im-
pératif, Alex Frei tient un dis-
cours p lus «musclé» que parta-
gent sans doute tous ses co-
équip iers. «Les données sont
claires: si nous voulons nous
qualifier , nous devons gagner à
Tirana. La manière importera
peu. Seule la victoire sera bel-
le», affirme le Servettien. SI

COUPE LOUIS-VUITTON
«Alinghi» encore
¦ Le défi suisse Alinghi a rem-
porté jeudi à Auckland sa- cin-
quième victoire dans le pre-
mier round robin de la coupe
Louis-Vuitton. Alinghi a facile-
ment enlevé son duel face au
défi américain du Team Dennis
Conner. Dans des conditions
de vent optimales, le syndicat
suisse a pris un excellent dé-
part lui permettant de couper
la ligne de start onze secondes
avant son rival. A l'arrivée, le
retard du défi américain était
mesuré à l'H" .

Dans les autres régates,
Prada et GBR Challenge se sont
livré à un fantastique coude-à-
coude, les Italiens l'emportant
finalement de 22 secondes,
tandis que One World a pris la
mesure de Victory Challenge
avec près d'une minute
d'avance.

Round robin: 1. Alinghi Challenge
(S) bat Team Dennis Conner (EU) de
1*10". One World (EU) bat Victory
Challenge (Su) de 59". Prada (It) bat
GBR (GB) de 22" (sous réserve d'une
réclamation technique). Oracle Racing
(EU) bat Le Défi Areva (Fr) de 2'52".
Le classement après la sixième
journée: 1. Alinghi 615. 2. Oracle Al
4. 3. OneWorld 5/4. 4. Victory Chal-
lenge 5/3. 5. Prada Challenge 6/3. 6.
Team Dennis Conner 6/2. 7. GBR
Challenge 5/1. 8. Mascalzone Latino
(It) 4/0. 9. Le Défi Areva 5/0. One-
World s'est vu retirer un point pour
infraction au règlement. SI

nnis
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Casanova au top, Hingis tête basse

TOURNOIS DE VIENNE ET LYON

Fédérer en quarts de finale
Rosset éliminé avec les honneurs

¦ Les huitièmes de finale du
tournoi de Filderstadt ont livré
un verdict inattendu du point
de vue helvétique: Martina
Hingis a encore subi une sévè-
re défaite face à la Russe Elena
Dementieva, tandis que My-
riam Casanova a battu le nu-
méro 5 mondial, la Belge Justi-
ne Henin.

Comme lors de leur der-
nière confrontation en 2001,
Martina Hingis n'a pu inscrire
que quatre jeux (6-1 6-3) face à
Dementieva, 22e joueuse mon-
diale. Hingis est apparue très
passive. Seules les fautes direc-
tes de son adversaire en début
de match lui ont permis de ri-
valiser jusqu'à 3-3. Une fois ses
coups réglés, Dementieva a vite
conclu la partie. Au bout de
soixante minutes la quadruple
gagnante du tournoi était ren-
voyée à ses doutes.

¦ Tête de série No 6 à Vienne,
Roger Federer a dû s'employer
pour sortir l'Espagnol Tommy
Robredo 6-2 6-7 (5/7) 6-4, au
deuxième tour. A Lyon, Marc
Rosset a connu moins de réussi-
te en s'inclinant 7-6 (7/5) 7-6
(7/5) face à Gustavo Kuerten à
ce même stade de la compéti-
tion.

Le Bâlois affrontera en
quarts de finale le Tchèque Boh-
dan Ulihrach (73), surprenant
vainqueur de l'Espagnol Juan-
Carlos Ferrero (ATP 6) 6-4 6-2.
Federer s'est livré à une dé-
monstration de force et de style
dans le premier set, ne laissant à

Myrian Casanova. L'avenir lui appartient. Et on le sent radieux.
keystone

L'ascension de Casanova radieux. La Saint-Galloise, âgée
L'avenir de la jeune Myriam de 17 ans, qui sert parfois de
Casanova, au contraire, semble partenaire d'entraînement à

son adversaire qu'une seule bal- «Il ne lâche rien en fond de
le de break. Mais la suite fut court. Je m'estime heureux
moins aisée avec la montée en d'avoir remporté ce match, car
puissance de Robredo et la bais- je lui ai donné beaucoup de
se de régime du Suisse. Le duel Points gratuits.»
acharné qui s'est ensuivi aurait cinq  ̂après la première
pu tourner à l'avantage de «Rod- confrontation entre Kuerten et
geur» sur une balle de match à Rosset iors d'une exhibition à
6-2 5-4, mais la hargne de l'Es- Sao Paulo, l'issue de la seconde
pagnol a repoussé l'échéance. n'a une nouvelle fois pas souri

Le numéro 1 helvétique a
scellé sa deuxième victoire de la
saison contre le 36e joueur
mondial en lui prenant son jeu
de service à 4-4 et en concluant
sur sa quatrième balle de match.
«Je savais que la partie serait
serrée», a expliqué le vainqueur.

au Genevois. Comme au Brésil,
lorsque Rosset s'était incliné
6-7 7-6 6-3, la rencontre face au
triple vainqueur de Roland-
Garros s'est une nouvelle fois
jouée au jeu décisif. Le Suisse a
en effet été battu sur le fil sur le
score de 7-5 à deux reprises au
tie-break. SI

Martina, tire visiblement le
meilleur profit de ces séances
supervisées par Mélanie Moli-
tor: elle possède une technique
analogue à sa glorieuse aînée,
avec la puissance en plus.

Pour la revanche de Wim-
bledon, où elle avait déjà causé
du souci au No 1 belge, Casa-
nova a livré un match cligne
d'une championne expérimen-
tée. Au cours des 2 h 20' d'un
mano a mano extrêmement
accroché (7-5 4-6 6-4) , c'est el-
le qui est parvenue à marquer
les points les plus importants,
même si son bras s'est avéré
moins solide qu'auparavant à
5-2 dans la manche décisive.

Cette première victoire
contre une joueuse du top-10,
a de quoi faire gamberger son
adversaire en quarts de finale...
Elena Dementieva. SI

COUPE DE SUISSE

Malheur
aux petits!
¦ En signant un contrat de
cinq ans avec la firme zurichoi-
se de marketing Sportart, l'ASF
a élaboré une nouvelle concep-
tion pour la coupe de Suisse à
partir de la saison 2003-2004.

Le secrétaire général de
l'ASF Peter Gilliéron a dévoilé
les grandes lignes de ce projet.
Soixante-quatre clubs partici-
peront désormais à la coupe de
Suisse, contre 200 jusqu 'à pré-
sent: les 26 équipes de ligue
nationale, 12 de Ire ligue et 26
issues des ligues amateurs. Il
reviendra à la Ire ligue et aux
régions de définir le mode de
sélection. "La coupe de Suisse
ne comprendra ainsi plus que
six tours, contre huit actuelle-
ment. Afin de valoriser la com-
pétition, les rencontres seront
jouées le week-end.

Si elle se déroulera en 2003
toujours à Bâle, la finale pour-
rait à l'avenir avoir lieu dans
d'autres villes. Genève et Ber-
ne, avec leurs nouveaux stades,
entreront ainsi en concurrence
avec le parc Saint-Jacques. SI

¦ FOOTBALL ET HOCKEY
De la folie à Bâle
Le spectacle sportif est en
pleine euphorie à Bâle. Pour
Bâle-GC le 1er décembre
29 725 places sont déjà ven-
dues. Et pour l'inauguration
de la nouvelle patinoire, l'Are-
na Saint-Jacques (6330 places)
ce samedi contre Olten, toutes
les places sont vendues.

¦ HOCKEY

2-1 .

¦ FOOTBALL

Amicalement
Sierre. Match amical féminin
Suisse - Kazhakstan 2-1 (0-0
1-0 1-1). Buts pour la Suisse
35e Walder1-0. 54e Fuhrer

Coupe de Suisse
Quatrième tour. Etoile Carou-
ge - Yverdon 1-2 (1-1). Fonte-
nette. 175 spectateurs. Arbi-
tre: Leuba. Buts: 5e Cengel 0-
1.22e Mazolo1-1.89e Cen-
gel 1-2. SI
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Santiaao !aÛ ^C
Le Colombien Botero a dominé le «chrono» mondial de toute sa puissance.

Cancellara a fait de la résistance, Nuttli a plié sous les rafales.

¦

I l  

tient bon la vague et il
tient bon le vent, Santia-
go Botero! Là où d'autres
ont été ballottés par les
bourrasques tourbillon-

nantes - «J 'ai passé p lus de
temps à corriger ma ligne qu 'à
rouler», se plaindra Jean Nuttli
- le Colombien, poupe sur la
selle et proue ancrée sur la
barre, a foncé épaules voûtées
jusqu 'à bon port , laissant dans
son sillage une flottille de me-
naçants rouleurs comme Mi-
chael Rich et Igor Gonzalez de
Galdeano.

Suite sans logique de la
belle histoire commencée
mercredi par Nicole Brândli et
Karin Thiirig, les performances
de Fabian Cancellara (9e) et
Jean Nuttli (23e) ont remisé le y J H
cyclisme suisse à sa juste pla- ^^¦1̂ ^
ce: ni devant ni derrière. •***' *\

Pas une victoire au rabais . .. _ . .. „. , „. ¦__ ¦ _# _ • ,-, _ . T„ . , Santiago Botero. Il a su souff rir pour s off rir une victoire de prestige maigreEn 1 absence de Jan Ullnch, Armstrongdouble champion du monde
Ho l'offnrt cnlitairo Cl QQQ ot

ne derrière Rich, a remis les
coucous à l'heure. «C'était un
parcours idéal pour moi et je
connaissais les temps de réfé-
rence dé mes adversaires, jubi-
lait le Colombien. J 'ai prof ité
du vent dans le dos pour récu-
pérer, avant de lutter de toutes
mes forces quand il venait de
face!» Le proverbe est implaca-
ble: quand le vent souffle, on
souffre pour être devant! «J 'ai
accéléré lors des dix derniers
kilomètres grâce à mon expé-
rience de la poursuite indivi-
duelle sur piste», concluait le

avant d'assurer que le record
du monde n'entrait pas dans
ses plans cette année. Les for-
faits de Ullrich et Armstrong?

signer - mentionne la présence de un confrère local. En précisant bien ¦ Mauvaise foi
travaux urgents pour expliquer le ré- que Mottet n'y était pour rien! [u dans La Dernière Heure la réac-
trécissement des parcours. • _ tion de la Française Jeannie Longo,

¦ Prime... déprimante! bientôt 44 ans_ après son décevant
¦ Des sous, des sous! Karin Thiirig a empoché une prime septième rang du «chrono».
L'échangeur autoroutier entre la de 1500 francs pour sa médaille de «Qui vous parle d'échec,
E313 (Liège-Bruxelles) et la E314 bronze. Elle s'envolera bientôt pour d'abord? J'ai fait ce que j'ai pu sur
(Aix-la-Chapelle-Anvers) est une ca- Hawaï, histoire de participer à l'iron- un parcours trop facile qui favorisait
tastrophe. On arrive de la gauche, man du lieu. On parle de triathlon et les grands gabarits.»
on serre à droite pour repartir à gau- le «susucre» pour la gagnante oscil- D'accord pour la bronzée Karin
che et ressortir a droite. «Il était pré- lera autour des 150 000 francs. On Thiirig et ses 183 cm. Mais que dire
vu sur deux étages mais cela ne n'a pas dit qu'elle vaincra. On cons- de Nicole Brandli et de son petit mè-
s 'est pas fait faute d'argent. On tate que la pratique du vélo s'appa- tre soixante-six, magnifique dans sa
n'est pas en Suisse ici», a expliqué rente parfois à du bénévolat. tenue d'argent? PTU

PUBLICITÉ 

Le temps devant lui
Neuvième de ce «chrono» ven-
teux pour sa deuxième appari-
tion chez les pros, t-abian Can-
cellara, ancien double cham-
pion du monde juniors (1998
et 1999) et deuxième en 2000
chez les U23, a largement con-
firmé sa première escale à Lis-
bonne (15e). Même si les buts
fixés laissaient augurer une tra-
versée plus joyeuse. «Je visais
une p lace sur le podium, votre
le titre, mais tu ne peux pas te
motiver sérieusement en cou-
rant juste pour une p lace dans
les dix, souriait le Bernois. Je
n'avais pas les jambes qui
m'ont permis de décrocher le
titre national à Orbe, mais
chaque course est différente et
il y avait de gros clients au dé-
part. Je ne suis pas loin des
meilleurs et je sais que je ne
travaille pas dans le vide. C'est

les absences d'UHrich et encourageant.» Jean-Claude
keystone Leclercq passe par là et lui ta-

pe sur l'épaule. «A 21 ans, tu
- as le temns. tu sais...»

Le directeur technique
rappelait encore que le par-
cours était «plat mais très dur,
surtout avec ce vent dont
l'orientation changeait à cha-
cun des nombreux virages. Il
fallait faire
ce. Fabian
du peloton

preuve de constan-
était le p lus jeune
aujourd'hui et sa

performance est p lus qu 'hono-
rable. Le temps bosse pour lui,
et s'il continue à progresser à la
même allure...» Le boss n'a pas
terminé sa phrase, mais les
gros braquets peuvent se faire
du mouron: le marin de
Schônbuhl a du vent dans les
voiles.

Patrick Turuvani / ROC
L'Impartial

PUBLICITÉ

¦ Des travaux, mon œil!
L'affaire fait grand bruit ici à Zolder,
où les parcours affichent un kilomé-
trage inférieur aux indications offi-
cielles. Un journaliste du coin a lâ-
ché le fond du sac: c'est Charly Mot-
tet, le délégué technique de l'UCI,
qui a mal fait les mesures avec sa
voiture et son GPS, refusant par
deux fois le secours d'un véhicule
spécialement (et mieux...) équipé. A
la troisième, le Français a dû se ren-
dre à l'évidence. Son communiqué
rectificatif - que le jury a refusé de

http://WWW.ICITV.CH


Du rallye à la balle orange
Willy Mayoraz est désormais caissier au sein de l'association valaisanne.

HOCKEY SUR GLACE

TOURNOI DAMES A SIERREIV/UniMUl L-//-MVIL. J t-\ _> i__m\_ .

Ralph Krueger en observateur
Cadettes U17

F

ootballeur , pilote auto-
mobile, Willy Mayoraz se
retrouve aujourd'hui cais-

sier au sein de l'Association va-
laisanne de basketball. Pas-
sionné et passionnant, il a tou-
jours baigné dans le milieu
sportif. Il a commencé une car-
rière sportive en football où il
évolua en deuxième ligue en
passant notamment par Héré-
mence, Vex et Aproz. Le sport
automobile fut sa passion de
1978 à 1986 comme pilote et
ensuite comme navigateur.

«Les rallyes furent le mo-
ment le p lus important de ma
vie sportive. L 'ambiance était
exceptionnelle. Mon meilleur
souvenir fu t  les championnats
d 'Europe en Italie à Biela Délia
Lana. Nous étions en tête dans
cette course, puis nous avons
dû abandonner sur ennuis mé-
caniques. Une aventure inou-
bliable. Egalement l'ouverture
du Rallye de Monte Carlo, un
rallye du championnat du
monde, où j 'étais le navigateur
de Philippe Roux. Le mariage
et les enfants ont freiné mes ar-
deurs et j  ai ainsi abandonne
la compétition. C'est mon f ils

qui après un passage au foot-
ball à commencé le basket. Un
club s'est fondé à Hérens, et me
voilà sollicité pour prendre une
p lace au comité du BBC Hé-
rens. Ensuite j 'ai été pressenti
pour reprendre le rôle de cais-
sier de l'association.»

Aujourd'hui notre caissier
est quelque peu à l'origine du
développement du club d'Hé-
rens où son fils est l'un des pi-
liers de l'équipe cadets, et sa
femme Yvonne secrétaire du
club. Ce club qui regroupe les
villages du val d'Hérens est en
pleine progression et possède
un mouvement jeunesse des
plus respectables avec une for-
mation dans les secteurs fémi-
nin et masculin.

La famille Mayoraz contri-
bue donc largement à cette ex-
pansion. L'association valai-
sanne se réjouit donc de pou-
voir compter sur ce nouvel
atout. WiÙy est encore acteur
en ses heures et fait partie de
la troupe L'Art Bacouni. «Oui
nous avons fait un jeu de mots
pour y attribuer ce nom: bacon
bacouni les gens du val d'Hé-
rens, traduction lard qui à
donné le nom à la troupe.» De

Un e  
fois n'est pas coutu-

me, Sierre accueille ce
week-end un tournoi in-

ternational. Mieux encore. Ce
sont des dames qui grifferont la
patinoire de Graben à l'occasion
d'une compétition tri angulaire
réunissant la Suisse, la France et
le Kazakhstan. Ces trois équipes
préparent les prochains cham-
pionnats du monde qui se dé-
rouleront en Chine l'année pro-
chaine.

Si le Kazakhstan a participé
aux derniers Jeux olympiques, à
Sait Lake City, il est récemment
tombé dans le groupe B. Il a re-
joint la France. Par contre, la
Suisse a fêté cette année sa pro-
motion dans le groupe A. Si no-
tre équipe nationale compte une
victoire, un nul et une défaite
face au Kazakhstan, elle s'est
toujours imposée, à l'exception
d'un nul, face à la France. La sé-
lection est composée unique-
ment de joueuses suisses aléma-
niques. «L'objectif de ce tournoi
est de promouvoir le hockey»,
insiste Jean-Marie Viaccoz, pré-
sident de la ligue romande. «On
se devait aussi d'organiser quel-
que chose, à Sierre, si l'on veut,
un jour, accueillir un tournoi
international juniors par exem-
p le.»

L'entrée sera libre durant
tout le week-end. On rappelle
que les charges, dans le hockey
féminin, sont interdites. «Le ni-
veau s'apparente à celui des no-
vices.» La Suisse est en Valais
depuis mercredi déjà. Les au-
tres nations ont débarqué hier.
Les équipes logeront dans di-

Willy Mayoraz. La compétition automobile fut sa passion avant qu'il découvre le basket.

l'activité en veux-tu en voilà
donc et une disponibilité qui
fait que l'on peut faire de

Ralph Krueger sera présent à Graben durant le week-end. keystone

vers hôtels du val d'Anniviers.
Elles profiteront des abris de la
protection civile à Sierre pour
se reposer durant la journée.
Tous les frais sont à la charge de
la Ligue suisse de hockey sur
glace. Le budget, pour ces trois
jours, est d'ailleurs assez consé-
quent puisqu'il s'élève à 75 000
francs.

En outre, Sierre accueillera
un invité de marque samedi ment blessé, donnera le coup
soir, en la personne de Ralph d'envoi de la partie entre la
Krueger, sélectionneur national, Suisse et la France. Le lende-
qui participera dimanche à une main, c'est Kim Collins qui
séance de dédicaces. On relève- œuvrera pour Suisse-Kazakhs-
ra encore, dimanche dès tan. Christophe Spahr
12 h 15, un match entre les sé-
lections romande et de Suisse Le programme
centrale. Plusieurs Valaisannes
seront alors de la partie. On ci-
tera, notamment, Flavie Harter
(Martigny), Véronique Bos-
chung (Montana), Emilie Bri-
guet (Montana) , Karine Demuth
(Martigny) et Lâtitia Maulini
(Montana) ainsi que plusieurs

grandes choses. Bienvenu
dans le monde de la sphère
orange Willy. MSB

joueuses de Viège et Visperter-
minen. Dimanche en fin
d'après-midi, un concours de
tirs au but, de vitesse, sera or-
ganisé. Les joueuses, deux
joueurs de chaque équipe ju-
niors du HC Sierre ainsi que les
deux étrangers, Terry Hollinger
et Derek Cormier, y prendront
part. Enfin , on précisera encore
qu 'Alexandre Posse, le grand
espoir du HC Sierre, actuelle-

Ce soir
20.00 France - Kazakhstan
Demain
20.15 Suisse - France
Dimanche
12.15 Sélection romande - Sélection

Suisse centrale
15.00 Suisse - Kazakhstan
17.30 Concours de tirs au but.

Deuxième ligue seniors
masculine
Résultats
Sion - Coll.-Muraz I
Hérens 2 - Arbaz !
Brigue - Hélios !
Monthey 3 - Sion ',
Leytron 2 - Hélios-Cham. !
Troistorrents - Martigny-Ovr. 2 '
Uôlinc . fnll _Mur__7

89-49
95-47
56-71
71-63
53-49
49-96
83-61

Classement
1. Hélios 3 3
2. Martigny-Ovr. 2 2 2
1. Hélios 3 3 0 52 6
2. Martigny-Ovr. 2 2 2 0 75 4
3. Monthey 2 2 2 0 25 4
4. Leytron 1 1 1 0 45 2
5. Leytron 2 1 1 0  4 2
6. Monthey 3 2 1 1 -20 2
7. Sion 2 1 1  32 2
8. Hérens 2 2 1 1  33 2
9. Hélios-Cham. 2 1 1  7 2

10. Hérens 3 1 0 1 -11 0
11. Arbaz 1 0 1 -48 0
12. Brigue 2 0 2 -27 0
13. Troistorrents 2 0 2 -92 0
14. Coll.-Muraz 3 0 3 -75 0

Promotion féminine Elites benjamins U15
Résultat Groupe B
Brigue - Sion 37-86 Rfai|tat
Classement Grd-Saconnex - Martigny-Ovr. 48-87
1. Sion 2 2 0 94 4 ,. ' 3 '
2. Bagnes 1 1 0 45 2 Classement
3. Hérens 1 1 0 20 2 1- Cossonay 3 2 9 4
4. Leytron 0 0 0 0 0 2- Bernex 3 2 1 44 4
5. Hélios 1 0 1 -20 0 3- Martigny-Ovr. 1 1 0  10 2
6. Troistorrents 1 0 1 -45 0 4- Grd-Saxonnex 1 0 1 -23 0
8. Brigue 2 0 2 -94 0

Elites juniors U19
Résultat
Martigny - Chêne 69-82
1. Chêne 4 4 0 140 8
2. Meyrin 2 2 0 123 4
3. Blonay 3 2 1 93 4
4. Unio NE 3 2 1 - 3 4
5. Renens 2 1 1  45 2
6. Martigny 3 1 2  15 2
7. STB Berne 1 0 1 - 41 0
8. Fribourg 01. 1 0 1 - 72 0
9. Epalinges 2 0 2 - 86 0

10. Villars 3 0 3 -214 0

Elites cadets masculins
U17 - Groupe A
Résultat
Meyrin - Martigny-Ovr. 102-64
Classement
1. Chêne 4 4 0 100 8
2. Nyon 4 3 1 68 6
3. Meyrin 3 2 1 62 4
4. Fribourg 01. 3 1 2 - 18 2
5. Pully 3 0 3 -104 0
6. Martigny 3 0 3 -108 0

2. Nyon 4 3 1 68 6 \- Çhene 
. . ° .. 1

3. Meyrin 3 2 1 62 4 2- Lancy „ 1 l °n " l
4. Fribourg 01. 3 1 2 - 18 2 3. Martigny-Ovr. 0 0 0 0 0
5. Pully 3 0 3 -104 0 4- Carou9e 0 0 0 0 0
6. Martigny 3 0 3 -108 0 5. Agaune 1 0 1 -11 0

6. Cossonay 1 0 1 -27 0
Cadets U17 7. Lausanne Ol. 1 0 1 -56 0

Résultat _ ..._
Sierre - Brigue 71-69 Benjamines U15
Classement Résultats
1. Sierre 2 2 0 23 4
2. MJ Haut-Lac 1 1 0  53 2
3. Sion 1 0 1 -21 0
4. Brigue 2 0 2 -55 0

Elites cadettes U17
Résultat
Bernex - Martigny-Ovr. 32-73

Classement
1. Lausanne Ol.
2. Martigny
3. Pully
4. Bernex
5. Lancy
6. Carouge
7. Meyrin
8. Corminboeuf

2 2 0 128 4
1 1 0  41 2
1 1 0  40 2
2 1 1  16 2

33 2
0 0

126 0
132 0

3 1 2
0 0 0

0 1
0 2

Classement
1. Hélios
2. Agaune
3. Sierre

1 1 0  39 2
0 0 0 0 0
1 0 1 - 39 0

Elites benjamins U15
Groupe AGroupe A
Classement
1. Nyon 4 4 0 77 8
2. Chêne 3 2 1 78 4
3. Meyrin 3 2 1 35 4
4. Monthey 3 0 3 - 69 0
5. Marly 3 0 3 -121 0

5. Fribourg Ol. 2 0 2 -40 0

Benjamins U15
Résultats
Hélios - Martigny-Ovr. 2 73-49
Agaune - Hérens 92-69
MJ Haut-Lac 2 - Sion 53-71
Classement
1. Hélios 1 1 0 24 2
2. Agaune 1 1 0 23 2
3. Sion 1 1 0  18 2
4. Martigny-Ovr. 3 0 0 0 0 0
5. Brigue 0 0 0 0 0
6. MJ Haut-Lac 2 1 0 1 -18 0
7. Hérens 1 0 1 -23 0
8. Martigny-Ovr. 2 1 0 1 -24 0

Elites benjamines U15
Résultat
Martigny-Ovr. - Agaune 35-68
Classement

Résultats
Hélios - Sion 50-44
Hérens - MJ Haut-Lac 2 60-52
Classement
1. Hélios 2 2 0 14 4
2. Hérens 1 1 0  8 2
3. Saillon 0 0 0 0 0
4. Sion 1 0 1 - 6 0
5. MJ Haut-Lac 2 2 0 2 _ -16 0

¦ L'adversaire: Prilly, néopromu, a
commencé la saison par une défaite à
Moutier. Les Vaudois sont régulière-
ment cités parmi les favoris à la relé-
gation. «Si on prend ce match à la lé-
gère, on est sûr de le perdre», lance
Thierry Evéquoz, l'entraîneur bas-va-
laisan. «C'est un vendredi soir. Prilly
pourrait ainsi être renforcé par des
joueurs de Lausanne, voire des juniors
élites s 'ils ne jouent pas. On n'en sait
rien. Il s'agit donc d'être prudent.»
¦ L'équipe: outre Imsand et Locher,
Martigny devra se passer de Bruttin
(blessé), Zahnd (à l'armée et blessé)
et Monard, lequel sera suspendu pour
avoir écopé à Tramelan d'une deuxiè-
me pénalité de match. Ainsi, Thierry
Evéquoz ne pourra pas aligner trois
blocs offensifs complets. D'autant
qu'il n'est pas certain du tout de pou-
voir compter sur l'un ou l'autre joueur
du club partenaire, le HC Viège. «Le
règlement interdit à un joueur prêté
d'évoluer dans deux clubs de la même
catégorie. Or, Viège est aussi parte-
naire avec Saas-Grund et quelques
éléments ont déjà été alignés avec ce
club.»
¦ La bonne «perf»: incontestable-
ment, elle a été réalisée par Martigny
l'autre soir à Tramelan. «On a vrai-
ment bien joué, autant défensivement
qu'offensivement», estime Thierry
Evéquoz. «Certes, on était bien payé
après le premier tiers. Mais à partir de
la sixième ou septième minute du
deuxième tiers, on a pris l'ascendant.
Tramelan a été surpris de nous voir
fore-checker aussi haut dans leur
camp et à l'extérieur. Peu d'équipes
seront capables de faire des points là-
bas.» CS

Ce soir
20.30 Prilly - Martigny

Classement
1. Martigny 1 1 0  0 4-0 2
2. Moutier 1 1 0  0 6-2 2
3. Monthey 1 1 0  0 6-3 2
4. Forward M. 1 1 0  0 3-2 2
5. Star Lausanne 1 1 0  0 4-3 2

Guin 1 1 0  0 4-3 2
7. Fr.-Montagnes 1 0  0 1 3-4 0

Saas Grund 1 0  0 1 3-4 0
9. Villars 1 0  0 1 2-3 0

HC Sierre: deux partenaires

10. Young Spr. 1 0  0 1 3-6 0
11. Prilly 1 0  0 1 2-6 0
12. Tramelan 1 0  0 1 0-4 0

¦ Le HC Sierre a finalisé ses
contrats de partenariats avec
Ambri-Piotta (LNA) et Monthey
(Ire ligue) . «L'objectif est d'offrir
aux jeunes le maximum de pos-
sibilités de développement, d'un
côté comme de l'autre», explique
le président Silvio Caldelari.
«Ainsi, nos juniors élites sont

susceptibles dé jouer avec les éli- me pas Siritsa, peut être rappelé
tes A d'Ambri par exemple, en cours de saison.» Un joueur
D 'autre part, un éventuel défen- élites du HC Sierre est toutefois
seur ou attaquant surnuméraire susceptible de rejoindre Mon-
au Tessin pourrait faire quel- they prochainement. D'autre
ques piges avec nous. Mais on part, cet été, trois juniors valai-
n 'a pas tenu compte de ce parte- sans - Reber, Jacquier et Posse
nariat pour monter notre équipe - avaient participé à un camp
cette saison. Aucun joueur, mê- d'entraînement à Ambri. CS

Vendredi 11 octobre
18.30 Brigue - MJ Haut-L. 2 BEJM
18.45 Bagnes-Hélios 2 MI1B
20.30 Hélios - Cossonay VDCF
20.30 Leytron 1 - Martigny-Ovr. 2 2LSM
20.30 Sion - Troistorrents 2LSM
20.30 Arbaz - Brigue 2LSM
20.30 Hélios-Ch. - Hérens 2 2LSM
20.30 Troistorrents - Hérens PROF
20.30 Coll.-Muraz - Bernex Onex 1LNM
Samedi 12 octobre

9.00 Sion 2 - Saillon MI1C
9.00 Martigny-0. 2 - Martigny-0. 3 BEJM
9.00 Héliservice-My 2- MJ H.-Lac 3 MI1B

10.00 Hérens - Hélios BEJM
10.30 Martigny-Ovr. - Lausanne Ol. ECAF
10.30 MJ-H.-Lac2-Sion BENF
13.30 Héliservice-My 1 - Sierre MI1C
14.30 Sierre-Uni Bâle LNBF
14.30 STB Berne - Martigny-Ovr. LNBM
15.00 Martigny-Ovr. - Carouge LNAF
15.00 Carouge GE - Hélios LNBF
15.00 Héliservice-My 3 - MJ H.-Lac 1 MM B
17.30 Monthey-Nyon LNAM
17.30 Star Gordola - Troistorrents LNAF
17.30 Renens - Hélios-Hérens 1LNM
Dimanche 13 octobre
16.00 Riviera - Monthey LNAM
Lundi 14 octobre
18.30 Saillon - Hélios BENF
Mardi 15 octobre
18.15 Hélios2-Héliservice-My 2 MI1B
18.30 Agaune - Sierre CADF
20.15 Brigue - Hélios-Ch. 2LSM
20.30 Bagnes - Troistorrents PROF
20.30 Hérens2-Hérens 3 2LSM
20.30 Coll.-Muraz - Arbaz 2LSM
Mercredi 16 octobre
20.30 Monthey3-Hélios 2LSM
Jeudi 17 octobre
18.30 Sion 1-Héliservice-My 3 MI1B
18.30 Agaune - Bagnes MI1B
20.30 Sion - Hélios PROF

msb 20.45 Martigny-Ovr. 2 - Sion 2LSM
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Loèche-les-Bains
A vendre
3% pièces
combles 100 m2 habitables,
soupente part, aménagée,
parking-hall, orient, sud,
près des pistes Fr. 320 000 —

31/2 pièces
65 m1 env., meublé, agencé, balcon
sud, parking-hall, orient, sud, près
des piscines Fr. 280 000.-

3% pièces
70 m2 env., duplex rénové, balcon
sud, centre, réduit, parking-hall,
orient, sud,
près des piscines Fr. 330 000.-

3% pièces
+ studio attenant
80 m2 env. sud, vue,
cave et galetas Fr. 260 000 -

2 pièces
en dessus du vieux village, cuisine et
bains, état de neuf, mobilier neuf,
grand balcon sud, garage

Fr. 200 000.—

TA pièces
étage du toit, 60 m2 env., app.
d'angle, est-sud, grand balcon sud,
place de parc intérieur,
lift Fr. 275 000.—

2 pièces
45 m2, 4e étage, meublé et agencé,
terrasse est-sud, vue, soleil, place de
parc dans le hall Fr. 170 000 —

VA pièce
40 m2, meublé et agencé, cuisine fer-
mée, près centre et pistes, cave et
garage individuel Fr. 140 000 -

VA pièce
45 m2, 2e étage, vieux village,
meublé et agencé, parc
dans le hall Fr. 150 000 -

Studio
2e étage, 35 m2, app.- d'angle, cuisi-
ne fermée avec fenêtre, m/a,
balcon est-sud, place de parc
dans le hall Fr. 135 000 -

Liste d'autres objets sur demande.

Agence immobilière Dala, Badnerhof
3954 Leukerbad
Gregor Schnyder & Gilbert Loretan
Tél. 027 470 13 43
Natel 079 412 74 21
E-mail: immodala@bluewin.ch -
www.leukerbad-immobilien.ch

036-119664

NON IL N'Y A PAS DE FAUTE DE FRAPPE...

HAUTE-NCNVAZ
chalet 4!6 pièces, cheminée, terrasse, vue

Fr. Z39W0.- ( I)
079/408 1817 tous les jours jusque 20 h.

Tél. 021/311 33 66 ¦ Fai 311 33 (7
AC2i International

DtSCRETlON ASSURÉE. ETUDIONS TOUTE PROPOSITION

A vendre à

Loèche/La Souste
chalet indépendant

en madriers
petit-sous-sol, 3'/; pièces aménagées

avec soin, cheminée, chauffage
électrique, grand jardin clôturé,

parcelle de 1000 m2.
Fr. 250 000.—

Fiduciaire et agence immobilière
DALA

G. Schnyder & G. Loretan
Badnerhof, 3954 Loèche-les-Bains

tél. 027 470 13 43,
tél. 079 412 74 21

www.leukerbad-immobilien.ch
036-119629

A vendre à

Albinen
272 pièces

dans petit immeuble
aménagé avec soin, vue panoramique,

balcon sud, petite chambre
indépendante sur l'étage.
Place de parc dans halle.

Fr. 230 000.—
Fiduciaire et agence immobilière

DALA
G. Schnyder & G. Loretan

Badnerhof, 3954 Loèche-les-Bains
tél. 027 470 13 43,
tél. 079 412 74 21

www.leukerbad-immobilien.ch
036-119632

magnifique duplex
*VA pièces

immoval^sa

cuisine de qualité, séjour avec cheminée
française donnant sur pelouse,

WC séparé, à l'étage: grande salle de
bains, 3 chambres dont une avec mezzani-

ne, balcon, Fr. 375 000-y compris
terrain, garage, 2 places de parc.

Visites: tél. 078 623 38 75.___, s. 036-119931

Entreprise génère le de construction
Rue des Casernes 18 19S0 Sion 4

Tél. 027 203 71 71

Arbaz
Station d'hiver et d'été.

A vendre, situation ensoleillée
avec vue exceptionnelle

beau chalet de *Vh p.
grand séjour avec cheminée et beau balcon

d'angle, cuisine équipée, coin à manger,
3 chambres, 2 salles d'eau, parcelle de 500 m'.

Fr. 395 000.— meublé et équipé.
Renseignements: tél. 027 323 53 00.

Groupe GECO S.A., 1950 Sion 2.
036-120132

Les Marécottes
Vendons, au rez-de-chaussée

dans petit immeuble de standing

magnifique 27z
70 m2 env.

parfait état, vue imprenable,
belle terrasse, soleil et calme.

Fr. 145 000.— à discuter.
tél. 079 409 25 38.

036-120141

Vaas/Flanthey
Vendons

grande maison
partiellement rénovée,

3 étages, caves. Vue imprenable.
Fr. 185 000.—

à discuter si décision rapide
Tél. 079 409 25 38.

036-120144

Martigny-Combe
Vendons

coquet petit chalet I
excellent état, 27. pièces, 60 m2 env.

garage, cave, rocaille. •
Fr. 160 000 —

à discuter si décision rapide.
Tél. 079 409 25 38.

036-120147

Vallée du Saint-Bernard
Bourg-Saint-Pierre

A vendre au plus offrant
magnifique appartement 3'/2 pièces

ancien, boiseries, parfait état, •
130 m1 env., cave, garage, grenier.

Dès Fr. 110 000.—
Tél. 079 409 25 38.

036-120150

Affaire à céder
à Sierre, Sous-Géronde

appartement
de 5'. pièces
de 115 m', à rénover,
4 chambres, 3 salles
d'eau, 3 balcons.
Beau panorama.
Fr. 215 000.-
avec garage.

036-118123

Tél. 079 /^Q\
220 21 22 (/>\)
www.sovalco.ch 

4V2 pièces

Bouveret/VS
à 300 m du lac et
gare CFF, magasins,
etc., à vendre dans
petit immeuble
appartement
traversant
spacieux, cuisine,
séjour cheminée,
2 grandes chambres,
bains, WC, 2 balcons,
cave + garage „
indépendant.
Fr. 325 000.-.
Libre tout de suite. 2
Tél. 079 447 44 51. £

Affaire à saisir
A vendre à Sierre
Chemin de la Métralie 5
dans immeuble
entièrement rénové

appartement

avec garage individuel
+ place parc privée.
Fr. 220 000 —
à discuter.
Tél. 078 603 32 67.

036-119201

A VENDRE A SION
Rue du Tunnel 10
dans immeuble
récent, situation

calme, à proximité
immédiate du centre

bel
et spacieux
app. 3% p.
107 m'. 1" étage.

Etat de neuf.
Fr. 359 000.-.

Possibilité acquisition
place de parc.

Tél. 027 322 00 35
heures de bureau.

036-117407

A vendre à Bramois
nouveau quartier bien
ensoleillé
villa neuve
160 nr habitables
sur une parcelle de 700 m'.
4 chambres, séjour-cuisine,
sous-sol et garage.
Fr. 650 000.-.
Aménagement extérieur et
goudronnage. ose-miss

Tél. 079 /"ON
220 21 22 (/>\)
www.sovalco.ch ^—'

Chelin/Flanthey
à vendre

terrain à bâtir
840 m2
Bordure de route.
Fr. 100 —le m1.
Tél. 079 628 29 10.

036-116582

Martigny-Ville
Nous vendons dans un
cadre de verdure à
300 m de la place
Centrale

appartement
de 27î pièces
avec place de parc.
Fr. 160 000.-
Renseignements
et visite:
tél. 027 722 10 11,
tél. 079 213 41 01.

036-11925S

mailto:immodala@bluewin.ch
http://www.leukerbad-immobilien.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.leukerbad-immobilien.ch
http://www.leukerbad-immobilien.ch


AVF: horaires des matches

7-fi

4-1

Deuxième ligue inter
Sa 16.00 Visp - Montreux
Sa 17.30 Sion M21 - Dardania Lsne
Sa 17.30 Sierre - Lancy
Sa 18.00 USCM - Renens

Deuxième ligue
Sa 15.30 Brig - Saxon
Sa 17.00 Raron - St. Niklaus
Sa 19.00 Savièse - Bagnes
Di 15.00 St-Gingolph - Salgesch
DM5.30 Monthey - Chippis
Di 16.00 Conthey - Bramois

Troisième ligue gr. 1
Sa 16.30 Lens - Naters 2
Sa 17.30 Steg - Crans-Montana
Sa 18.00 Leuk-Susten - Termen/R.-Brig
Di 10.00 Châteauneuf - Grimisuat
Di 10.00 Salgesch 2 - Turtmann
Di 15.00 St-Léonard - Lalden

Troisième ligue gr. 2
Sa 18.00 Troistorrents - Massongex
Sa 19.00 Riddes - Orsières
Sa 19.30 Vernayaz - Nendaz
Di 10.00 Port-Valais - Fully
Di 15.00 St-Maurice - Chamoson
Di 15.30 Vionnaz - La Combe

Quatrième ligue gr. 1
Sa 15.30 Steg 2 - Saas-Fee
Sa 18.00 Visp 2 - Termen/R.-Brig 2
Sa 18.00 Agarn - Brig 2
Sa 19.30 Raron 2 - Varen
Di 10.30 Sion 4-St .  Niklaus 2

au parc des sports
Di 14.30 Stalden - Sierre 2

Quatrième ligue gr. 2
Sa 16.15 Chalais - Savièse 2
Sa 17.30 St-Léonard 2 - Noble-Contrée
Sa 18.30 Bramois 2 - US Ayent-A.
Di 10.00 Miège - Sion 3
Di 10.30 Grône - Chermignon
Di 16.00 Granges - Leytron 2

Quatrième ligue gr. 3
Sa 19.30 Saillon - Nendaz 2
Sa 20.00 Vétroz - Aproz
Di 10.00 Bramois 3 - Evolène
Di 10.00 Leytron - US Hérens
Di 10.30 Conthey 2 - Vouvry 2
Di 15.00 Erde - US ASV

Quatrième ligue gr. 4
Ve 20.00 Massongex 2 - Bagnes 2
Sa 18.00 Vollèges - Fully 2
Sa 19.00 Vouvry - Monthey 2
Sa 19.00 Vérossaz - Orsières 2
Sa 20.00 US C.-Mufaz 2 - Evionnaz-C.
Di 10.30 La Combe 2 - Liddes

Cinquième ligue gr. 1
Sa 16.00 Varen 2 - US Ayent-A. 2
Sa 17.00 Chippis 2 - Naters 3
Di 10.00 Granges 2 - Visp 3
Di 16.00 Châteauneuf 2 - Anniviers
Di 16.00 Turtmann 2 - Lens 2

Cinquième ligue gr. 2
Sa 18.30 Chamoson 2 - Troistorrents 2
Sa 19.00 St-Maurice 2 - Nendaz 3
Di 10.00 Saxon 2 - Conthey 3
Di 10.00 Aproz 2 - Chippis 3
Di 10.30 US ASV 2-Ardon
Di 15.00 Isérables - Erde 2

à Leytron

Juniors A - inter, gr. 6
Di 15.00 Raron - Onex

Juniors A-1er  degré, gr. 1
Di 13.30 St-Gingolph Haut-Lac - Naters 2

à Vionnaz
Di 14.00 Fully - Visp
Di 15.00 Leytron les 2R. - Sion 2

à Riddes
Di 16.00 Crans-Montana - Conthey
Di 16.00 Chalais - Steg

Juniors A - 2e degré, gr. 1
Di 10.00 Visp 2 - U S  Hérens
Di 14.00 Bramois - Termen/R.-Brig

Juniors A - 2e degré, gr. 2
Sa Orsières - La Combe
Sa 16.00 Bagnes-Vollèges - Savièse
Sa 16.00 Saxon - Martigny 2
Di 14.00 Nendaz-Printze - Erde

à Aproz
Di 15.00 Massongex-Chablais - Vernayaz

Juniors B - inter, gr. 6
Di 13.00 Martigny - CS Chênois
Di 13.30 Conthey - Stade-Lsne-Ouchy

Juniors B - 1er degré, gr. 1
Sa 10.30 Naters 2 - Vétroz-V.
Sa 14.00 Martigny 2 - St-Maurice
Sa 14.00 Sierre région - Massongex-Ch

à Pont-Valais
Sa 15.00 Monthey - Sion

aux Verneys

Sa Evolène 2 - Ardon
Sa 10.00 Châteauneuf 2 - Bramois 2
Sa 10.30 St-Léonard 3 - Conthey 3

'tt̂ tf 
5a 

13.30 Savièse 2 - Fully 3
Sa 14.00 Martigny 3 - US Ayent-A. 2

Un grand week-end pour petits et grands. gibus Juniors E - 2e degré, gr. 5
Sa 09.30 Fully 4 - La Combe 2

Sa 16.30 US Ayent-A. - Visp-Lalden Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 2 ^a 10.00 St-Maurice 2 - Fully 5
Sa 17.00 Orsières - Châteauneuf Sa 10.00 Vétroz - Grimisuat a °̂  ""amois 3 - Leytron

Sa 13.00 Chalais - Sion 2 Sa 14-00 Vtemayaz* - Bagnes-Vbll. 2

Juniors B - 2e degré, gr. 1 Sa 14.00 Chermignon - Nendaz ...„:„„ c ¦>„ J_.„_ _. „.. c
Sa 13.30 Saas-Fee - Turtmann Sa 16.00 Bramois - Chippis { u"'°nr* e " Ze degr e, gr. b
Sa 15.30 St. Niklaus - Raron Sa 16.00 Brig 2 - Savièse Sa 0.00 Evionnaz-Coll. - Vernayaz
Sa 16.00 Brig 2-Steg Sa 103° US Coll.-Muraz 2 - Monthey 2

Juniors D à 9 - 1  er degré, gr. 3 Sa 11 -00 Ful|y 2 " Vouvrv Haut-Lac

Juniors B - 2e degré, gr. 2 Sa 10.30 US Coll.-Muraz - St-Maurice *a ™.00 La Combe - St-Maunce
Sa 10.00 Granges - Salgesch Sa 11.00 Fully - Monthey Sa 17-00 Massongex-Ch. - P.-Valais 2 H.-L.
Sa 10.00 Sierre 2 région - US Hérens Sa 11.00 Sion - St-Gingolph H.-L. à Vérossaz

à Pont-Chalais aux Peupliers _.' ¦_" __
" ' ¦_ «

Sa 14.15 Chalais - Evolène Sa 14.45 Martigny - Saxon Juniors E - 3e degré, gr. 1
Sa 14.30 US ASV-Printze - Chermignon Sa 16.00 Vouvry Haut-Lac - Châteauneuf Sa 11.00 Brig 4 - Stalden 2

à Beuson, Nendaz Sa 12-00 st Niklaus 2 " visP 4
Sa 15.30 Leuk-Susten - St-Léonard • Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 1 Sa 13-30 Termen/R.-B. 2 - St. Niklaus 3

Sa 11.30 Saas-Fee - Brig 3 a Ried-Brig
Juniors B - 2e degré, gr. 3 Sa 13.30 st. Niklaus - visp 2
Sa 14.00 US C.-Muraz - P.-Valais H.-L. Sa 13.45 Leuk-Susten - Steg 2
Sa 15.15 Erde - Troistorrents Sa 14.00 Raron - Lalden
Sa 16.00 Bramois - Fully
Sa 16.30 St-Maurice 2 - Bagnes-Vollèges Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 2
Sa 17.00 Savièse - Saillon les 2R. Sa 10.00 Chippis 2 - St. Niklaus 2
Sa 18.30 Saxon - La Combe Sa 14.00 Naters 3 - Granges

Sa 14.30 Brig 4 - Noble-Contrée
Juniors C - inter, gr. 6 Sa 14.30 Lens-Agarn
Sa 13.00 Martigny - Vouvry Sa 15.00 Termen/R.-Brig 2 - Chalais 2
Di 12.00 Sierre région - CS Chênois à Ried-Brig

à Pont-Chalais
Di 13.30 Monthey - Onex Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 3
Di 14.00 Naters - Gland Sa Evolène - US Hérens
DM5.00 Sion - Servette FC Sa 10.00 St-Léonard - Savièse 2

à l'Ancien-Stand Sa 10.00 Sierre 2 - US Ayent-A.
Sa 10.30 Grône - Bramois 2

Juniors C - 1er degré, gr. 1 Sa 13.30 Grimisuat 2 1 Sion 3
Sa Bagnes-Vollèges - Martigny 2
Sa 13.30 Steg - Brig Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 4
Sa 13.30 Visp - Monthey 2 Sa 13.00 Conthey - Erde
Sa 14.00 Châteauneuf - Naters 2 Sa 14.00 Bramois 3 - Vétroz 2
Sa 14.00 Fully - Crans-Montana Sa 15.00 Savièse 3 - Chamoson
Sa 16.00 Chamoson-V. - Conthey Sa 15.30 Nendaz 2 - Aproz

à Vétroz Sa 16.00 US Ayent-A. 2 - Sierre 3

Juniors C - 2e degré, gr. 1 Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 5
Sa 14.00 Lalden - Brig 2 Sa 11.00 Monthey 2 - Liddes
Sa 14.00 Visp 2 - Termen/R.-Brig Sa 13.30 Martigny 2 - Riddes
Sa 15.30 Agarn - St. Niklaus Sa 14.00 La Combe - Fully 2
Sa 16.00 Raron - Leuk-Susten Sa 15.30 Leytron - Orsières

Sa 15.30 Vernayaz - Bagnes-Vollèges
Juniors C - 2e degré, gr. 2 Sa 16.30 Bagnes-Vollèges2 - Saillon
Sa 14.00 Brig 3 - US Ayent-A.
Sa 14.00 cfiippis - Chalais Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 6
Sa 14.00 St-Léonard - Granges Sa 09.30 Fully 3 - La Combe 2Sa 14.00 St-Leonard - Granges Sa 09.30 Fully 3 - La Combe 2
Sa 15.00 Sion 2 - Sierre 3 région Sa 10.00 Orsières 2 - Vionnaz Haut-Lac

aux Peupliers à Liddes
Sa 14.00 Bagnes-Vollèges3 - Vernayaz 2

Juniors C - 2e degré, gr. 3 Sa 14.30 St-Maurice 2 - Port-Valais H.-L.
Sa 14.00 Aproz-Pr. - Bagnes-Vollèges 2 Sa 15.00 Martigny 3 - Troistorrents

à Salins, US ASV
Sa 15.00 Sion 3 - Bramois Juniors D à 7 - 3e degré, gr. 1

au parc des sports Sa 16.00 Leukerbad - Isérables
Sa 15.00 US Hérens - Nendaz-Printze Sa 16.30 Troistorrents 2 - Miège

à Euseigne
Sa 15.30 Conthey 2 - Savièse Juniors E - 1er degré, gr. 1

Sa 10.30 Salgesch - St. Niklaus
Juniors C - 2e degré, gr. 4 Sa 13.00 Brig - visp
Sa 13.00 Martigny 4 - US Coll.-Muraz Sa 14.30 Turtmann - Naters
Sa 15.00 Monthey 3 - Evionnaz-Coll.
Sa 15.30 Riddes les 2R. - Vernayaz Juniors E - 1er degré, gr. 2
Sa 15.30 La Combe - Vionnaz Haut-Lac Sa 10.00 Vétroz - Sierre

Sa 10.30 Chippis - Crans-Montana
Juniors C - 3e degré, gr. 1 Sa 10.30 Nendaz - Châteauneuf
Sa Evolène - Ardon-Vignoble Sa 11.00 Sion 2 - Sion
Sa 14.00 Port-Valais Haut-Lac - Grimisuat au parc des sports
Sa 14.00 Vétroz-V. - Fully 2 Sa 13.30 Erde - Conthey
Sa 15.30 Crans-Montana 2 - Anniviers
Sa 16.30 Saillon les 2R. - Conthey 3 Juniors E - 1er degré, gr. 3

Sa 10.30 Conthey 2 - Fully
Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 1 Sa 12.30 Port-Valais H.-L. - Nendaz 2
Sa 10.30 Naters - Brig Sa 13.00 Bagnes-Vollèges - Martigny
Sa 10.30 Visp - Turtmann Sa 13.00 Monthey - Sion 3
Sa 15.00 Steg - Stalden Sa 14.00 Saxon - US Coll.-Muraz

Juniors E - 2e degré, gr. 1
Sa 10.00 Raron - Termen/R.-Brig
Sa 10.00 Varen - Brig 2
Sa 10.00 Stalden - Sierre 2
Sa 10.30 Steg - Visp 2
Sa 11.00 Sion 4 - Naters 2

au parc des sports

Juniors E - 2e degré, gr. 2
Sa 10.00 Granges - Raron 2
Sa 10.00 Sierre 3 - Agarn
Sa 10.30 Crans-Montana 2 - Chermignon
Sa 10.30 Visp 3-Steg 2
Sa 14.00 Chalais - Sion 5

Juniors E - 2e degré, gr. 3
Sa 10.00 Grimisuat - Evolène
Sa 10.30 Bramois - US Hérens
Sa 10.30 Nendaz 3 - Savièse
Sa 13.30 St-Léonard - Chalais 2
Sa 15.00 US Ayent-A. - Vétroz 2

Juniors E - 2e degré, gr. 4

Sa 14.00 Naters 3 - Brig 3

Juniors E - 3e degré, gr. 2
Sa 13.15 Lens - Anniviers

; Sa 13.30 Crans-Montana 3 - Leukerbad
Sa 13.30 Anniviers 2 - Leuk-Susten i„_:_™ D 1« ___ r_ _»

à Mission Jun iors B 1er degré, gr
Sa 14.00 Steg 3 - Chippis 2 1. Monthey 6 6 0 0
Sa 14.00 Noble-Contrée - Salgesch 2 2. Châteauneuf 6 6 0 0

3. Sierre région 6 5 0 1
Juniors E - 3e degré, gr. 3 4. Massongex Ch. 6 4 1 1
Sa 10.00 Grimisuat 3 - Bramois 4 . .tManri. . fi . 1 .
Sa 10.30 St-Léonard 4 - US ASV 2 ' „ c o n ;
Sa 10.30 Savièse 3-Sierre 4 \ ?" (A  _ \ \ _
Sa 16.30 Grône 2-Chalais 3 7. US Ayent-A. 6 3 0 3

8. Martigny 2 6 3 0 3
Juniors E - 3e degré, gr. 4 9. Naters 2 6 1 0  5
Sa 10.00 US ASV - Aproz lO. Visp-Lalden 6 1 0  5
Sa 13.30 Nendaz 5 - Vétroz 3 11.
Sa 13.30 US Hérens 2 - Erde 2 Vétroz-V. 6 0 0 6

à Euseigne 12. Orsières 6 0 0 6
Sa 14.00 US Ayent-A. 3 - Nendaz 4
Sa 14.00 Grône - Grimisuat 2 Juni ()rs g  ̂degré gf

Juniors E - 3e dearé, ar. 5 1. Raron 7 7 0 0
Sa 10.30 Chamoson - La Combe 4 2. Briq 2
Sa 10.30 Conthey 4 - Orsières
Sa 14.00 Leytron 2 - Bagnes-Voll. 4
Sa 14.00 Saillon - Riddes 2
Sa 15.00 Bagnes-Vollèges 5 - Liddes

Juniors E - 3e degré, gr. 6
Sa 10.30 St-Gingolph H.-L. - La Combe 3
Sa 10.30 Troistorrents - Bagnes-V. 3
Sa 14.00 Vouvry 2 H.-L. - Evionnaz-C. 2
Sa 15.30 Orsières 2 - US Coll.-Muraz 3

Seniors, gr. 1
Ve 20.00 Lalden - Termen/R.-Brig
Ve 20.00 St. Niklaus - Stalden
Ve 20.30 Brig - Visp

Seniors, gr. 2
Ve 19.30 Leuk-Susten - Salgesch
Ve 19.30 Leukerbad - Raron
Ve 20.00 Agarn - Sierre

Seniors, gr. 3
Ve 20.00 Nendaz - Châteauneuf
Ve 20.00 Sion - Grône

à La Garenne
Ve 20.15 Vétroz - Leytron
Ve 20.30 Chamoson - Conthey

Seniors, gr. 4
Ve 19.30 US Coll.-Muraz - Troistorrents
Ve 19.30 Vouvry - Vionnaz
Ve 19.30 La Combe - St-Maurice
Ve 20.00 Martigny - Monthey

Féminine 2e ligue gr. 13
Di 14.00 St. Niklaus - Nendaz
Di 14.00 Visp West - Conthey
Di 15.00 Naters - Vétroz -Bramois

Situation chez les juniors
Juniors A 1" degré, gr. 1 Juniors C 2e degré, gr. 2

1. Sion 2 6 5 0 1 24-8 15 1. Sion 2 6 6 0 0 62-7 1.
2. Conthey 6 5 0 1
3. Leytron 2R. 6 4 1 1
4. Steg 6 4 1 1
5. Crans-Montana 6 3 2 1
6. St-Gingolph H.-L. 6 2 1 3
7. Brig 6 2 1 3
8. Sierre région 6 2 1 3
9. Fully 6 2 0 4

10: Naters 2 6 1 1 4
11. Chalais 6 1 0  5
12.Visp 6 1 0  5

Juniors A 2e degré, gr.
1. Bramois 5 5 0 0
2. Grône 5 . 4 0 1
3. US Hérens 5 2 0 3
4. Visp 2 5 1 0  4
5. Termen/R.-Brig 4 0 0 4

Juniors C 2e degré, gr.
1. Savièse 6 5 0 1
2. Martigny 2 6 4 0 2
3. Bagnes-Vollèges 6 4 0 2
4.Saxon 6 3 1 2
5. Massongex Ch. 6 3 1 2
6. Orsières 6 3 0 3
7. Nendaz-Printze 6 2 2 2
8. La Combe 6 2 2 2
9. Vernayaz 6 1 0  5

10. Erde 6 0 0 6

Juniors B inter, gr. 6
1.Martigny , 6 5 0 1
2.Renens ' 7 5 0 2
3. Meyrin 6 4 1 1
4. Chênois 7 4 1 2
5. Naters 7 3 2 2
6. Grand-Lancy 7 3 1 3
7. Etoile-Carouge 6 2 3 1
8. Conthey 6 3 0 3
9.St.-Lausanne-0. 7 3 0 4

10. Montreux-Sp. 6 2 0 4
11.Brig 6 1 2  3
12.Prilly-Sports 6 1 0  5
13. City 7 1 0  6

6 4 1 1
6 3 1 23.Steg *

4. Turtmann
5. St. Niklaus
6. Saas-Fee

6 1 2  3 14-25 5
6 1 0  5
7 0 2 5

Juniors B 2e degré, gr
1. Crans-Montana 6 6 0 0 43-4 11
2. Leuk-Susten 6 5 0 1 28-12 1!
3. US Hérens 5 4 0 1 25-7 li
4. Sierre 2 région 6 3 3 0 24-12 I)
5. US ASV-Printze 5 2 1 2  10-9 ;
6. St-Léonard 5 2 1 2  9-20 ;
7. Chermignon 6 2 1 3  1*7-16 i
8. Chalais 5 2 0 3 20-20 f
9. Granges 5 0 1 4  4-30 1

10. Evolène 6 0 1 5  9-35 1
11. Salgesch 5 0 0 5 10-34 (

Juniors B 2e degré, gr. 3
1. La Combe 6 6 0 0 39-7 1ï
2. Port-Valais H.-L. 6 6 0 0 35-9 1!
3. Troistorrents 6 4 2 0 23-9 V
4. US Coll.-Muraz 6 4 0 2 32-8 12
5. Bagnes-Vollèges 6 3 1 2  34-14 It
6. Savièse 6 3 1 2  21-15 K
7. Fully 6 3 1 2  17-11 It
8. St-Maurice 2 6 2 0 4 16-23 f
9. Bramois 6 1 1 4  8-28 t

10. Saxon 6 1 0  5 13-30 ï
11. Saillon 2R. 6 0 0 6 11-40 t
12.Erde 6 0 0 6 2-57 C

Juniors C 1er degré, gr
1. Conthey 6 6 0 0
2.Visp 6 5 0 1
3. Chamoson-V. 6 5 0 1
4. Crans-Montana 6 4 0 2
5. Châteauneuf 6 3 0 3
6. Martigoy 2 6 3 0 3

3. Chamoson-V. 6 5 0 1
4. Crans-Montana 6 4 0 2
5. Châteauneuf 6 3 0 3
6. Martigny 2 6 3 0 3
7. Brig 6 3 0 3
8. Naters 2 6 3 0 3
9. Bagnes-Vollèges 6 2 0 4

10. Fully 6 1 0  5
11.Steg 6 1 0  5
12. Monthey 2 6 0 0 6

Juniors C 2e degré, gr
1.Varen 6 5 1 0
2. Lalden 5 4 1 0
3. Brig 2 6 4 0 2
4. Sierre 2 région 6 4 0 2
5. St. Niklaus 5 2 2 1
6. Agarn 6 2 1 3
7. Saas-Fee 7 2 1 4
8. Raron 5 1 1 3
9. Leuk-Susten 5 1 1 3

10.Termen/R.-Brig 5 1 1 3
11. Visp 2 6 0 1 5

2. St-Léonard
3. US Ayent-A.
4. Granges
5.Lens
6. Sierre 3 régior
7. Chalais
8. Brig 3
9. Chippis

10. St. Niklaus 2

21-12 15
21-13 13

13-8 13
19-13 11
10-11 7
12-14 7
13-18 7
8-11 6

12-21 4
11-21 3
9-23 3 Juniors C 2e degré, gr. 3

1. Nendaz-Printze
2. Aproz-Printze
3. Savièse
4. Conthey 2
5. Bramois
6. Bagnes-Vollèges2
7. Sierre 4 région
8. Sion 3
9. US Hérens

10. Martigny 3
11. US Coll.-Muraz 2

27-4 15
21-10 12
15-14 6
9-31 3
7-20 0

24-12 15
17-10 12
11-8 12

17-10 10
12-6 10

14-17 9
15-12 8
11-12 8
6-20 3
6-26 0

Juniors C 2e degré
1. Evionnaz-Coll.
2. US Coll.-Muraz
3. Vionnaz H.-L.
4. La Combe
5. Riddes 2R.
6. Troistorrents
7. Martigny 4
8. Monthey 3
9. Vernayaz

10. Bagnes-Vollèges]
11. Orsières

26-8 15
25-14 15
12-10 13
16-8 13

13-10 11
19-24 10
12-11 9
15-19 9
16-22 9
21-12 6
12-21 5
14-26 3
13-29 3<

Juniors C 3e degré, gr. 1
1. Vétroz-V.
2. Grimisuat
3. Fully 2
4. Saillon 2R.
5. Crans-Montana 2
6. Port-Valais H.-L.
7. Ardon-Vignoble
8. Anniviers
9. Conthey 3

10. Evolène

Juniors A inter, gr. 6
Résultats
Prilly Sports- US Terre Sainte
Onex - Cerceda
Martigny-Sports - CS Chênois
Sion - Rarogne
Naters - Lutry
Monthey - Meyrin

Mercredi
US Terre Sainte - Monthey

Classement

71-4 18
34-9 18

24-10 15
23-13 13
31-11 10
18-22 9
13-18 9
21-34 9
11-27 3
11-27 3

9-41 0
6-56 0

1. Meyrin
2. Martigny-Sp
3. Monthey
4. Grand-Lancy
5. Cerceda
6. Onex

41-8 21
18-9 13

18-20 1C

11-28 3
5-17 2

2
43-4 18

28-12 15
25-7 12

24-12 12
10-9 7
9-20 7

17-16 7
20-20 6

7. CS Chênois 7 2 3 2
8. US Terre Sainte 7 3 0 4
9. Naters 7 2 2 3

10. Prilly Sports 7 2 2 3
11.Sion 6 2 1 3
12. Rarogne
13. Lutry

Juniors B inter, gr. 6
Résultats
Renens - Conthey
St.-Lsne-O. - Martigny-Sports
CS Chênois - Montreux-Sports
Etoile-Carouge - Grand-Lancy
Meyrin - Naters

Q ,[. . JL.-__ IIC-I_ .  - mai LK

,lf . I CS Chênois - Monti
1u"j4 u Etoile-Carouge - Gr

_ Meyrin - Naters
3 Brigue - City

39-7 18
359 18 classement

32-8 12 1 - Martigny-Sp. f

34-14 10 ^.Ftans !
21-15 10 *f'. ¦ -
17-11 10 4. CS Cheno.s ,

16-23 6 5. Naters t
g_2 8 

, 6. Grand-Lancy .
.,,„ , 7. Et.-Carouge f

H 8. Conthey f
',„ n 9.St.-Lsne-0. i

"' u 10. Montreux-Sp. .

* 11. Brigue t
1 12. Prilly Sp. f

63-4 18 13. City 1
33-11 15

Juniors C inter, gr. 6
Résultats
Martigny-Sp. - Sierre région
Servette - Monthey
Et.-Carouge - CS Chênois
Vouvry - Naters
Onex - Renens
Gland - Sion

Classement
11 1. Vouvry

34-16 16 2. Sierre région
44-12 13 3. Gland
18-14 12 4. Servette
26-23 12 5. Naters
18-18 8 6. Martigny-Sp.
23-42 7 7. Et.-Carouge
24-33 7 8. Renens
21-17 4 9. CS Chênois
20-25 4 10. Monthey
10-19 4 11.Sion
14-33 1 12. Onex

5 4 0 1 23-18 12
6 3 3-14 20 9
5 2 1 2  12-22 7
6 2 1 3  19-27 7
5 2 0 3 14-21 6
5 2 0 3 16-34 6
5 1 0  4 10-13 3
5 1 0  4 17-25 3
0 0 0 0 0-0 0

5 5 0 0 41-4 15
6 4 0 2 23-8 12
5 3 1 1  18-6 10
4 2 0 2 18-12 6
4 2 0 2 15-19 6
5 2 0 3 15-29 6
6 2 0 4 24-37 6
4 1 2  1 7-13 5
4 1 1 2  15-19 4
5 0 0 5
0 0 0 C

6-35 0
0-0 0

4
30-8 16
30-6 15

24-12 12
32-9 10

20-13 10
10-24 7
11-20 6
12-28 6
10-33 3

9-19 3
9-25 2

6 5 1 0
5 5 0 0
5 4 0 1
6 3 1 2
6 3 1 2
6 2 1 3
5 2 0 3
5 2 0 3
5 1 0  4
6 1 0  5
7 0 2 5

6 5 0 1 25-11 15
6 4 0 2 27-15 12
6 4 0 2 29-18 12
6 4 0 2 27-22 12
6 3 0 3 37-19 9
6 3 0 3 19-13 9
6 3 0 3 23-24 9
6 2 0 4 17-37 6
6 1 0  5 16-33 3
6 1 0  5 9-37 3

2-4

5 6 0 0 30- 8 18
6 4 2 0 14- 6 14
8 4 0 4 25-22 12
5 3 2 1 22-12 11
7 3 1 3  18-22 10
5 2 3 1 14-11 9

11-11 9
17-29 9
15-13 8
12-15 8
10-16 7
9-23 37 1 0  6 9-23 3

5 0 2 4 11-20 2

reux-Sports 2-1
rand-Lancy 2-5

2-1
4-3

6 5 0 1 26- 8 15
7 5 0 2 25-14 15
6 4 1 1  12-10 13
7 4 1 2  16- 8 13
7 3 2 2 13-10 11
7 3 1 3  19-24 1C
6 2 3 1 12-11 S
6 3 0 3 15-19 9
7 3 0 4 16-22 9
6 2 0 4 21-12 6
6 1 2  3 12-21 5
6 1 0  5 14-26 3
7 1 0  6 13-29 3

7 6 0 1 29-10 18
7 5 1 1  28-15 16
7 5 1 1  16-10 16
7 5 0 2 32-16 15
7 4 1 2  16-13 13
7 4 0 3 21-16 12
7 4 0 3 16-18 12
7 2 1 4  9-20 7
7 2 0 5 22-17 6
7 2 0 5 19-25 6
7 0 2 5 14-30 2
7 0 0 7 5-3 7 0

TENNIS
TOURNOI DE LA MORGE DU TC CHATEAUNEUF-CONTHEY

Ardon fait très fort
¦ Le traditionnel tournoi de la
Morge du TC Châteauneuf-
Conthey s'est terminé le week-
end passé.

Dans la catégorie hommes,
les jeunes se sont largement
mis en évidence. Dans les deux
autres tableaux, ce sont les an-
ciens qui ont fait de la résistan-
ce. Les représentants du TC Ar-
don ont réalisé une excellente
performance puisque trois

d'entre eux remportent le tour- se tiendra au mois d'avril et
noi dans diverses catégories. constituera une préparation

Le club organisateur a pour les interclubs,
quant à lui salué l'avènement .
de sa relève avec la victoire de '¦es resu 'tats
la paire Coquoz-Evéquoz, deux Double mixte, demi-finales: Ra-
jeunes membres de la première Phaëlle Gaillard-Stéphane Gollut bat-
garniture contheysanne.  ̂c

s
f 

Gollut-Claude Rebord 6-0
° T . / . ,. 6-7 6-3; Alain Cottagnoud-CarohneLa saison tennistique en Rudaz battent Domini 

y
ue BorneRine

plein air du TC Châteauneuf- Bornet 6.3 6.3. Fina|e. Gaillard-Gol-
Conthey est ainsi terminée, lut battent Cottagnoud-Rudaz 6-3 6-4.
L'année prochaine, le tournoi Double dames, demi-finales: Suzy

Gollut-Eliane Delaloye battent Michèle
Dayen-Madeleine Proz 6-2 6-1 ; Caroli-
ne Rudaz-Melissa Antille battent Mo-
nique Chambovey-Romaine Mermoud
6-4 6-2. Finale: Gollut-Delaloye bat-
tent Rudaz-Antille.
Double messieurs, demi-finales:
Frédéric Coquoz-Alexandre Evéquoz
battent Pierre-Olivier Grandjean-Alain
Cottagnoud 2-6 6-3 7-5; Yves Sau-
thier-Patrick Caloz battent Maurice
Evéquoz-Nicolas Rossier 6-4 7-6. Fi-
nale: Coquoz-Evéquoz battent Sau-
thier-Caloz 3-6 6-3 6-4.



ISV laisans» au départ
Combien seront-ils à l'arrivée? Autrement écrit parmi les huit qualifiés pour les play-offs.

Le championnat de première ligue, cette saison, innove avec une formule plus attrayante

Su r  
dix équipes, au ter-

me du tour prélimi-
naire, les huit pre-
miers disputeront les
play-offs (dès demi-fi-

nale croisement avec le groupe
5; le vainqueur pourrait encore
jouer contre le dernier de pre-
mière ligue) et les deux derniers
les play-outs. Selon les effectifs
mis à disposition des entraî-
neurs respectifs, Montana-
Crans, Nendaz-Mont-Fort, Sion
et Verbier-Sembrancher de-
vraient figurer parmi les huit en
compagnie de Meyrin, Château-
d'Œx et Trois-Chênes. De leur
côté, Anniviers et Portes-du-So-
leil tenteront d'éviter les deux
dernières places, synonymes de
play-outs, aux dépens de Re-
nens. La vérité du papier est une
chose, sur la glace, il en sera
certainement autrement. Une
balade chez les Valaisans s'im-
pose.

HC Anniviers, dur, dur
Ne tirons pas les plans sur la
comète, cependant, le HC An-
niviers, avant-dernier du pré-
cédent championnat, ne de-
vrait pas obtenir un rang plus
avancé cette saison. Qui plus
est, durant la pause, Charly
Henzen a perdu quelques-uns
de ses meilleurs éléments
(Gosselin, «Jo» Massy,

Pour Anniviers, la saison s'annonce difficile. L'entraîneur, Charly Henzen, en est bien conscient.

Bonnard, Tosi) . Désormais,
Yvan Bràgger, Patrick Schlup et
Valent Savioz devront assu-
mer le rôle de locomotive. A
noter que les anciens Sierrois
Adrian Jezzone et Gaby Epiney
ont mis leur licence à Anniviers
et restent à disposition du club
anniviard. Mais pour l'heure,

les deux anciens joueurs de li- juin à août, la fréquentation
gue nationale ne semblent pas durant la préparation estivale
prêts à quitter leur retraite, a été satisfaisante. Depuis août,
Dommage pour les jeunes An- nous nous entraînons à Loè-
niviards qui auraient pu profi- che-les-Bains deux fois par se-
ter de l'aubaine. En tout cas, maine. Notre patinoire devrait
leur entraîneur Charly Henzen être opérationnelle depuis le 20
se montre soucieux. «Notre octobre. La saison s'annonce
préparation a été difficile. De difficile. Nous avons pu le

gibus

constater lors des rencontres
amicales. Pour espérer un bon
résultat, chacun devra faire un
effort dans sa discip line per-
sonnelle. Nous visons le main-
tien. Chaque saison, un rang
au fond du classement pourrait
démotiver les joueurs. Ne se-
rait-il pas préférable que ces

jeunes évoluent en troisième li-
gue pour progresser?»

Jean-Marcel Foli

Président
Pascal Rouvinet

Entraîneur
Charly Henzen

Gardiens
Bochy Ludwig 1981
Mathieu Frédéric 1977

Défenseurs
Bragger Yvan 1976
Massy Guillaume 1980
Oppliger Pierre-André 1967
Savioz Grégoire 1979
Viret David • 1982
Viret Loïc 1985

Attaquants
Epiney Gaétan 1980
Melly David 1978
Melly Jérémie 1980
Melly Mathias 1982
Melly Thomas 1980
Rion Biaise 1974
Rossi Bastian 1980
Rossi Mario 1963
Savioz Christophe 1978
Savioz Valentin 1982
Schlup Patrick 1973
Viaccoz Jonathan 1984
Zufferey Yves 1979

Arrivées: Bochy Ludwig (reprise de
compétition après deux ans d'arrêt);
Massy Guillaume (MJ Sierre); Rossi
Mario (reprise); Viaccoz Jonathan (MJ
Sierre).

Départs: Bonnard Joël (Sion); Gosse-
lin Marc (pause); Massy Joël (Monta-
na-Crans); Solioz Martial (arrêt); Tosi
Olivier (étranger); Wyssen Raymond
(arrêt).

HC MONTANA-CRANS

Un rôle de trouble-fête

A

vec l'arrivée de trois ren-
forts (Joël Massy, Jérôme
Melly, Vincent Fournier) ,

Montana-Crans accepterait probablement la promotion si elle se présente

rejoignant un groupe déjà soli-
de, l'entraîneur des Monta-
gnards François Zanoli peut
aborder sa deuxième saison aux
commandes des hockeyeurs du
Haut-Plateau l'esprit serein.
«Notre préparation estivale s'est
bien déroulée. La participa tion
a même été excellente. Ensuite,
dès le début septembre, nous
avons débuté les entraînements
sur glace de Loèche-les-Bains.
Notre patinoire sera opération-
nelle dès demain normalement.
Notre premier objectif est de ter-
miner le tour préliminaire dans
les quatre premiers afin de dé-
buter les play-offs à domicile.
Par la suite, nous désirons jouer
les trouble-fête pour aller le p lus
loin possible. Jusqu 'à la promo-
tion? Oui pourquoi pas. Si elle
se présente, on devrait en discu-

ter, mais je pense qu 'on devrait
l'accepter.»

L'ambiance saine qui règne
au sein du groupe formé de co-
pains pourrait être un atout
supplémentaire dans la bonne
marche du HCMC. Qui plus est,
si un certain Yannick Robert ,
retenu par des exigences pro-
fessionnelles actuellemeift, son-
geait à renfiler ses patins durant
l'hiver, le trouble-fête Monta-
na-Crans pourrait devenir un
sérieux outsider. Du côté d'Y-
Coor, l'ambition pourrait s'ac-
croître ces prochaines saisons.

JMF
Président
Barras Christian

Entraîneur
Zanoli François

Assistant
Bagnoud Patrice

Gardiens
Theytaz Philippe 1972

«va

HC NENDAZ-MONT-FORT

Un retour dans le rang

deprez Nendaz aura de la peine à confirmer son troisième rang de l'hiver passé

Zanoli Guillaume 1980

Défenseurs
Birrer Andréas 1975
Coia Jimmy 1980
Mathieu Sébastien 1978
Palmisano Jean-Pierre 1974
Schaller Christophe 1980
Sobrero Alexandre 1981

Attaquants
Constantin Grégory 1978
Cordonier Lucien 1970
Fournier Vincent 1975
Massy Joël 1976
Mazzuchelli Renzo 1978
Melly Jérôme 1969
Palmisano Francesco 1969
Rey Yann 1984
Roppa Yannick 1983
Sobrero Fabrice 1979
Vocat Vivian 1968
Zanoli François 1973

Arrivées: Coia Jimmy (retour à la
compétition); Fournier Vincent (Sion);
Massy Joël (Anniviers); Melly Jérôme
(Anniviers); Vocat Vivian (Nendaz-
Mont-Fort).

Départs: Cordonier Mickael (Lens)
Varonier Jean-Claude (Lens).

I l  
sera difficile pour le HC

Nendaz-Mont-Fort de réédi-
ter son excellent parcours,

réalisé la saison précédente, qui
avait permis aux hommes de
Pierre Guntern de participer aux
finales de promotion, au nez et
à la barbe de Montana-Crans.
Cependant, cette saison, Gérald
Mariéthoz et ses coéquipiers de-
vraient avoir de la peine à con-
firmer cette place dans le trio de
tête (3e). Non pas que leur nou-
vel entraîneur Patrick Neukom
n'ait pas les compétences dési-
rées, seulement les frères Serge,
Jean-François et Alexandre Gun-
tern (arrêt) ainsi que René Qui-
ros (Sion) ont quitté le navire
des Ecluses, et seul le solide Di-
mitri Schaller (Sion) est arrivé.

A son premier poste d'en-
traîneur, Patrick Neukom est
conscient de l'étendue de la
t'ache qui l'attend. «Depuis le 5
octobre, nous avons notre glace.

Auparavant, nous nous ren-
dions sur la pa tinoire de Verbier.
Cette saison s'annonce difficile.
Nous avons perdu des bons
joueurs alors que nos adversai-
res se sont renforcés. Nous es-
saierons d'intégrer deux juniors
du club (Fabien Werlen et Benoît
Dénéréaz) qui s'entraînent déjà
avec nous. Notre premier objec-
tif sera d'abord de nous qualifier
pour les p lay-offs. Pour cela,
nous devons travailler dur. La
volonté du groupe sera notre
principal atout. De p lus, si mes
joueurs laissent leur nonchalan-
ce occasionnelle aux vestiaires,
nous pouvons surprendre. Nous
commençons par un match à
quatre points avec la venue
d'Anniviers ce soir» JMF
Président
Claivaz Christophe

Entraîneur
Neukom Patrick

#

S. guillermin

Assistant
Délèze Sébastien

Gardiens
Bitschnau Frédéric 1974
Werlen David 1983

Défenseurs
Bornet Régis 1968
Dénéraz Yvan 1984
Neukom Patrick 1965
Schaller Dimitri 1975
Venetz Stéphane 1983

Attaquants
Bourban Vincent 1979
Claivaz Benoît 1974
Cuvit Richard 1971
Fournier Alain 1984
Fournier Stéphane 1974
Gilloz Raphaël 1977
Hagmann Thomas 1974
Hetzel Vincent 1979
Mariéthoz Gérald 1974
Masseraz Jean 1983
Michelet Patrick 1974

Arrivées: Bourban Vincent (Nendaz
II); Schaller Dimitri (Sion).

Départs: Bornet Olivier (Nendaz II);
Guntern Alexandre (arrêt); Guntern
Jean-François (arrêt); Guntern Serge
(arrêt); Quiros René (Sion).



HC PORTES-DU-SOLEIL

On prend

HC SION

rons chaque match dans l'op

P

our la deuxième saison
d'affilée , l'entraîneur du
HCPDS Charles Lamblin,

en accord avec son comité,
continuera dans la même opti-
que que lors du précédent
exercice, soit faire progresser
les jeunes Val-d'Illiens dans
leur club d'origine. «Même si la
tâche paraît ingrate de l'exté-
rieur, la saison passée déjà , j'ai
eu un immense p laisir à diriger
un groupe parfaitemen t récep-
tif à mes consignes.»

Afin de ne pas déroger à la
devise du club, seul Christo-
phe Aubry, après un crochet à
Monthey, rejoint un chandail
qu 'il avait déjà porté aupara-
vant. «Les juniors Tanui Favre
(1986), Romain Croci-Torti
(1985) et Mathieu Exhenri
(1986), qui avaient pointé le
bout de leur nez la saison p as-
sée, font intégralement partie
du contingent. Mon p lus grand
plaisir ne se trouve pas dans les
résultats mais dans la progres -
sion du groupe. Nous aborde-

que de le gagner. Parfois, ça se-
ra mission impossible. Cepen-
dant, lorsque nous aurons des
chances de marquer des points,
il ne faudra pas manquer cette
opportunité. Notre but est de
permettre aux jeunes de la val-
lée de s'aguerrir dans cette li-
gue.»

Les piliers John Perrin, Ni-
colas Grenons, le portier Oli-
vier Perrin, Florian Avanthay,
Christian Rey-Bellet auront à
nouveau du pain sur la plan-
che. JMF
Président
Donnet-Monay Daniel
Entraîneur
Lamblin Charles
Gardiens
Galley Sébastien 1982
Perrin Olivier 1973
Pochon Jean 1983
Défenseurs
Avanthay Florian 1981
Croci-Torti Romain 1985
Exhenri Mathieu 1986
Galley Lionel 1984
Rey-Bellet Christian 1972
Rey-Bellet Fabrice 1979

Attaquants
Aubry Christophe 1973
Beney Alexandre 1977
Ecceur Jean-Bernard 1979
Duchoud Frédéric 1984
Favre Tanui 1986
Gex-Collet Alain 1973
Grenon Nicolas 1977
Lassueur Alain 1978
Nançoz Simon 1979
Perrin Cédric 1980
Perrin Guy-Noël 1981
Perrin John 1970
Vieux Stéphane 1983
Arrivées: Aubry Christophe (Mon-
they); Galley Sébastien (Monthey);
Croci-Torti Romain (Monthey).

Départs: Caillet-Bois Tristan (assis-
tant); Coppex Laurick (Monthey); Dé-
fago Eddy (arrêt); Es-Borrat Michel
(arrêt); Gex-Fabry Patrice (arrêt).

Seul objectif: la promotion
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Demain l Elling 
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Prix Prince 
D'Ecouen 3 Sirius-Parcs
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3900 m, 6 Exit-Sud 

14 h 45) 7 Walk-On-Seas

^, ^ 8 Dom-Jerom
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HC VERBIER-SEMBRANCHER

les mêmes... Une entame difficile

M^MBH^MMHMBMBHHHBii ^ Ĥ B̂IIM Ĥ B̂i^^^^^BBi^^^^^^^^  ̂ trop
Portes-du-Soleil veut donner de la glace aux jeunes de la vallée. idd geait trop souvent à puiser dans

la deuxième équipe et surtout

Sion n'entend pas passer plus d'une année en deuxième ligue.

A

près cinq saisons passées ligue supérieure ces dernières Zuchuat Patrick
en première ligue, le HC saisons. Mais il faudra parvenir Attaquants
Sion retrouve la deuxiè- à conserver ce rythme supérieur Bonnard Alexandre

me ligue l'année même où sa durant la totalité de la saison. Briguet Steve
natinnirp dp l'Anrien-Stand a Uniment Aimn nnreil MIS. nn Debons Frédéric
reçu son toit (merci Jean-Luc
Perroud). Un vent nouveau
souffle sur les hockeyeurs de la
capitale dirigés par un nouveau
comité. Promu entraîneur,
Alexandre Formaz, qui officiera
également comme joueur, ne se
voile pas la face: «Notre seul ob-
jectif est la promotion. Je pense
que nos dirigeants ont mis en
p lace des structures et un con-
tingent qui peuven t nous per-
mettre d'être ambitieux. Mon
équipe semble parfaitement
équilibrée. A moi de trouver le
bon amalgame. Je pourrai éga-
lement compter sur le partena-
riat avec Sierre. Mon désir serait
que les Sierrois (Briguet , Ser-
mier, Praplan) s'entraînent éga-
lement avec nous occasionnelle-
ment. Dans mon effectif, de
nombreux joueurs ont évolué en

69 J. Mercier

oouven i uuns pureu eus, un ¦*=««»¦» i (.»-«.¦•> •¦>¦ -. nomoreux jeunes qui se lenru-
prend le rythme de nos adver- Debons Pierre-Yves 1970 mm ^ 

25 octobre. Après, ça ira
saires. Nous avons débuté la ^»

Zr- rf m igai mieux. Souvent, nous nous re-
préparation physique en juin et Mor gt j ^g™ 1957 trouvions à dix à l'entf aînement
sur la glace depuis le début sep- praplan Phili pp e 1986 ou lors des rencontres amicales,
tembre. Pour l'heure, nous cher- saudan Grégory 1983 Je crains que notre entame de
chons une solution interne pour Sermier Vincent 1983 championnat ne soit difficile ,
trouver un coach qui pourrait Serra Antoine 1979 même si nous pénétrerons sur la
me décharger lors des matches. Zenhausern Jan 1980 

^
ace p 0ur s'Imposer. Nous

Nous sommes prêts pour la re- Arrivées: Berclaz Grégory (Sierre); n'avons f ixé aucun objectif pré-
prise.» Bonnard Joël (Sion); Constantin Gaë- cis, si ce n'est pratiquer notre
Pr ,cirlont ta" (sierre); Debons Frédéric <Sion 2): sport favori avec la notion de
SeTfasca, ^^^SZ ïeïnt 0^tf re  le 

mieux 

possible.
Entraîneur (Ajoie); Melly Cédric (Sierre); Moret Pour J instant, je suis sert ma-
Alexandre Formaz Thierry (Martigny); Quiros René (Nen- tre à bord, personne n a ete
Gardj ens daz); Rouvinez Cyril (Viège); Zenhau- nommé coach.» JMF
Barras Jacques 1974 f

ern Jan (sierre>; Zuchuat Patrick <vil" Président
Berclaz Grégory 1982 lars)- Baumann Nicolas
Défenseurs Départs: Bonnet Alain (Martigny); 

ntraîneur
Constantin Gaétan 1982 Chambrier Nicolas (Martigny); Ecceur Nussberaer steDhan
Formaz Alexandre 1972 Hivier (Forward Morges); Evéquoz s M

Praz Biaise (Sion 2) 1974 Thierry (Martigny); Massy Didier Gardiens
Quiros René 1970 (Monthey); Schaller Dimitri (Nendaz- Gailland Mathieu 1969
Rouvinez Cyril 1982 Mont-Fort).

R. Passelande 25/1 0o015o

Idd
des pénalités.

1963 A l'aube de la reprise, Nuss-
berger se montre moins opti-

1981 miste. «Notre préparation a été
1981 faussée par l'école de recrues de
1973 nombreux jeunes qui se termi-
197 nera le 25 octobre. Anrès. ca ira

L'entraîneur Stephan Nussberger avait peu de joueurs à disposition
durant la préparation. gi bus

chez le partenaire octodurien
pour composer un ensemble so-
lide. Cette saison, Nunuss n'aura
certainement pas ce problème.

. En effet , malgré la métamorpho-
se du battant Nicolas Baumann
en président, son équipe s'est
sensiblement étoffée , surtout à
sa base, soit en défense souvent
dubitative auparavant. Ont dé-
barqué à Verbier durant la pau-
se, Jacques Mauron, Samuel
Muchagato (ex-Martigny), Cé-
dric Lovey (Villars) ainsi que les
juniors octoduriens David Ben-
der, Romain Gay-Crosier et Sé-
bastien Favrod et surtout tou-
jours en provenance de Marti-
gny le virtuose Philippe Michel-
lod qui devrait faire des
étincelles, lorsqu'il se trouvera
sur la glace et non sur le banc

Je crains que notre entame de
championnat ne soit difficile ,
même si nous pénétrerons sur la
glace pour s'Imposer. Nous
n'avons f ixé aucun objectif pré-
cis, si ce n'est pratiquer notre
sport favori avec la notion de
p laisir et faire le mieux possible.
Pour l'instant, je suis seul maî-
tre à bord, personne n 'a été
nommé coach.» JMF

i.

Président
Baumann Nicolas

Entraîneur
Nussberger Stephan

Gardiens
Gailland Mathieu 1969
Gabioud Nicky 1977

Défenseurs
Bender David 1982
Gay-Crosier Romain 1982
Merola Didier 1969
Michellod Philippe 1975
Muchagato Samuel 1982
Ponti Alain 1966
Voutaz Claude 1981
Attaquants
Collombin Joël 1982
Corthay Benoît 1982
Corthay Thomas 1983
Corthay Willy 1982
Favrod Sébastien 1982
Fellay Simon 1976
Gabioud Sébastien 1975
Mauron Jacques 1963
Micheli Nicolas 1981
Nussberger Stephan 1966
Lovey Cédric 1973
Peterer Tom 1973
Arrivées: Bender David (MJ Marti-
gny); Favrod Sébastien (MJ Martigny);
Gay-Crosier Romain (MJ Martigny);
Lovey Cédric (Villars); Mauron Jacques
(Martigny); Michellod Philippe (Marti-
gny); Muchagato Samuel (Martigny).
Départs: Michellod Benoît (2e équi-
pe); Baumann Nicolas (président).

69 B. Helliet B. Barbier 30/1 To7o9o
69 P. Sourzac A. Chaille-chaille 20/1 7oto4o
68 J. Marion Jp Delaporte 17/1 loOoao
67 J. Guiheneuf Ph. Peltier 15/1 lp4olo
66 F. Barrao T. Civel 13/1 5o5o5o
66 N. Guilbert F. Doumen 19/1 012olo

65,5 C; Gombeau P. Rago 14/1 4o014o
65 S. Leloup Jp Gallorini 25/1 OI80O0
65 T. Majorcryk Jp Gallorini 12/1 lo2o7o
65 C. Pieux B. Secly 9/1 Ooaoao

64,5 S. Beaumard D. ProD'homme 10/1 6060I0
64 Ph. Chevalier B. Secly 25/1 0o5o3o
64 O. Auge B. Barbier 35/1 3o2o0o
64 F. Benech L. Audon 22/1 7o6o4o
64 B. Chameraud T. Trapenard 16/1 60O0O0
63 F. Didier J. B. De Balanda 5/1 2o3p4o
63 X. Claude G. Chaignon 15/1 O060O0
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Demain à Avenches, Prix de Hier à Longchamp,
Solvalla (attelé, Réunion V, Prix de la Table.
course 4, 3000 mètres, _. , ,, . ' „Tierce: 15 - 4-  10.
départ à 14H30). • , ,„ , ,*

¦ ,.y ' Quarté+: 15-4-10-14.
1 Fildoux 3000 Quinté+: 15 -4 -10-14-8 .
2. Enrico-Biéville 3000 ^
3. Forsythia 3000 Rapport pour 1 franc
4. Epi-De-Mars 3000 Tiercé dans l'ordre: 221,10 fr.
5. Derby-Horse 3000 Dans un ordre différent: 19.-
6. Fakir-Normand 3000 Quarté-, dans l'ordre: 760,70 fr.
7. Grand-Cœur 3000 Dans un ordre différent: 30.-
8. Foot-De-La-Hèze 3000 „,. ._ , , . . cft ,Trio/Bonus (sans ordre): 4,50 fr.
9. Calou 3000

10. Hectowatt 3000 Rapports pour 2 francs
11. Kanjer-Norton 3000 Quinté+ dans l'ordre: 30.437,20 fr.
12. X.L. 3000 Dans un ordre différent: 249,80 fr.
13. Ecu-De-Corveil 3000 Bonus 4: 12.-
14. Focus-Des-Bosquets 3000 Bonus 3-4-
15. Faro-Du-Houlbet 3000
16. Derby-Des-Jacquots 3000 Rapports pour 5 francs
Notre opinion: 1 5 - 1 0 - 7 - 1 2 - 2 - 9  2sur4: 13.-
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17 - Vient d'enregistrer
une 2e place à Auteuil.
11 - Capable de refaire
parler de lui.
12 - Une rentrée pleine
de promesses.
10 - D'une très grande ré-
gularité.
6 - Déjà plusieurs acces-
sits dans ce genre
d'épreuve.
8 - Peut se distinguer
dans ce quinte.
5 - A les moyens de
s'illustrer.
18 - Victorieux à Auteuil
en avril.
LES REMPLAÇANTS:
16 - Dernière prestation
prometteuse.
4 - Peut jouer les trouble-
fête.

Notre jeu
17*
11*
12*
10
6
8
5

18
*Bases

Coup de poker

Au 2/4
17-11

Au tiercé
pour 16 fr
17-11 - X

Le gros lot
14

2
1

13

15
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32 Le Nouvelliste UNE INITIATIVE UBS -LE NOUVELLISTE Vendredi

"A La Nature sous
|f les projecteurs
PMHBf Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn inscrit au Patrimoine mondial par .'Unesco.

stephan eggel

NOR
ément l'or
an, consi-

15 000 francs!

DE BAS EN HAUT
Dominant la place Concor
dia, le Jungfraujoch, situé
3454 mètres, offre une vui
saisissante sur une partie
du site reconnu par l'Unes
co. Des dizaines de millier:
de visiteurs s'y rendent
chaque année.

±UBS

chaque pays se préoccupant du
dépôt de sa candidature par rapport
à l'objet concerné.

C'est le Conseil fédéral qui , par
la suite, sollicitera officiellement la
reconnaissance de la région au titre
de Patrimoine mondial de la Natu-

re, laissant à l'Office fédéral pour
l'environnement, la forêt et le pay-
sage le soin de soumettre cette
requête au centre de F Unesco à
Paris.

Pas si simple...
Reste à avoir l'aval des deux can-
tons (Valais et Berne) et des quinze
communes intéressées, treize dans
le premier cas, deux dans l'autre, à
savoir Niedergesteln , Rarogne ,
Blatten (Lotschental), Ausserberg,
Baltschieder , Eggerberg, Mund ,
Birgisch, Naters, Ried-Môrel, Bet-
ten, Fieschertal, Bellwald, pour le

Vieux-Pays, et Grindelwald et Lau-
terbrunnen, côté bernois.

En Valais, comme le confirme
Edith Nanzer, présidente de Naters,
alors à la tête du comité d'initiative
Aletsch-Unesco, ce fut une rude
tâche, pleine de retournements:
«J'ai toujours su que l'entrée dans
le Patrimoine mondial de V Unesco
représenterait une chance inouïe
pour notre région. J 'avais visité le
parc de Yellowstone aux Etats-
Unis, un territoire bien plus grand
que le nôtre et j ' en étais ressortie
très impressionnée. Je me suis dit
que nous possédions quelque chose
de semblable que nous devions
protéger.»

L'enthousiasme d'Edith Nan-
zer et les appuis dont elle bénéficie
porteront leurs fruits. L'Unesco
reconnaîtra le bien-fondé de la
démarche suisse. Juste récompen-
se: c'est à Naters que sera dévolu le
rôle de centre de compétences du

Dicisiauiuiu.

Une manne bienvenue
Les retombées ne se font pas
attendre. Au comité de candidature,
on fait savoir que deux millions
d' espèces sonnantes et trébu-
chantes vont tomber dans l'escar-
celle régionale afin de financer la

mise en forme juridique requise,
les conditions (ô combien impor-
tantes) du label Unesco qui en
découle et l'organisation de la futu-
re association du Haut-Valais et de
l'Oberland bernois. Un argent apte
à favoriser le développement des
secteurs de l' agriculture, de la
faune, de la nature et de la culture.

Le label dont se prévaudront
les quinze communes fera, on s'en
doute, l'objet d'une protection par-
ticulière. Vendre des fromages, de
la viande séchée, des fruits ou des
légumes sous la marque Aletsch-
Unesco, pour prendre un exemple,
impliquera un contrôle rigoureux.
Dans le même ordre d'idées, les
hôtels situés sur le territoire concer-
né pourront se réclamer du même
privilège, les autres pas.

Retombées considérables

mondial de l'Unesco seront consi-
dérables. Cela explique que, déjà,
six autres communes de l'Oberland
bernois ont fait part de leur souhait
d'adhérer à la région en question. Il
s'agit de Meiringen, Reichenbach,
Kandersteg, Innertkirchen, Schat-
tenhalb et Guttannen.

Michel Pichon

sines de la Jungfrau et du Bietsch-
horn, le plus grand glacier d'Euro-
pe (23 kilomètres) est entré au sein
du patrimoine mondial reconnu par
l'Unesco. Il a ainsi fait la nique à
2002, classée année de la mon-
tagne. Exceptionnelle distinction
qui garantit la protection d'un envi-
ronnement hors du commun et
consacre, pour la première fois, un
site alpin.

A vrai dire, l'idée d'associer la
région d'Aletsch au patrimoine
mondial de la nature relève d'une
longue histoire. En 1975, déjà, on
en parlait en citant en exemple les
géants millénaires de la forêt qui

P a r t e n a i r e s
p o u r  un t o u r i s m e c r é a t i f  Lû NoUVelli irk VOte
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ie l'abbaye de Saint-Gall,
e monastère des bénédic-
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Le talent gouaille
Mathilde Seigner a rencontré le public chablaisien mercredi soir à Saint-Maurice

dans L 'éducation de Rita, pièce qu'elle interprète avec Pierre Santini.
e verbe franc, le regard ¦ donne pas forcément d'avanta-
déterminé, Mathilde ges. Ce métier est difficile pour
Seigner est une fille qui ' tout le monde,
a du chien. Un tempe- Vous avez la réputation de

. r . :_ l„ I A 1„

Le  

verbe franc , le regard
déterminé, Mathilde
Seigner est une fille qui
a du chien. Un tempé-
rament extraverti qui

caractérise également Rita, jeu-
ne coiffeuse qui abandonne
progressivement ses romans de
gare et ses potins pour se plon-
ger avec une ferveur toute laïque
dans la littérature académique et
la culture.

Derrière le rideau rouge,
cette dernière a enjoué le Théâ-
tre du Martolet mercredi soir à
Saint-Maurice. Tandis que Ma-
thilde acceptait le jeu de l'inter-
view, peu avant de fouler la scè-
ne. Rencontre.

Rita et Mathilde pour-
raient-elles être sœurs?

Il s'agit en effet d'un per-
sonnage qui correspond assez à
ma nature. Ça n 'aide pas forcé-
ment l'interprétation. Il est mê-
me parfois plus difficile de

jouet un rôle proche de vous.
Mais de manière générale, je
préfère interpréter des person-
nages qui ne me ressemblent
pas.

On vous connaît sur grand
écran comme sur scène, com-
ment vous positionnez-vous
par rapport à ces deux formes
d'expression? L'une est-elle
plus essentielle pour vous?

Non, car l'une et l'autre
n'ont rien à voir. La scène est
plus contraignante, on peut se
lasser de répéter toujours la
même chose.

En même temps, la relation
au public est plus excitante
puisqu 'elle est directe. Au ciné-

Mathilde Seigner dans L'éducation

retrouve aussi de temps à autre
face à un film qui, une fois
monté, ne ressemble pas à ce
que l'on s'était imaginé. Il arrive
que l'on soit très déçu. Le théâ-
tre comme le cinéma ont donc
leurs avantages et leurs incon-
vénients. Pour ma part, j' ai be-
soin de faire les deux.

Seigner, c'est aussi Louis,

„ „ . „ ., Cela fait partie de ma natu-nueUe votre sœur Est-ce facile 
 ̂ certaines choses me révol-de se fane une place lorsque c(mstate un ue de1 on naît dans une famille d ar- , j  . 7. * bon sens, un monde très cu-

1S es' rieux qui dégringole et j 'ai be-
Cela dépend. J'avais un soin de le dire. Si j 'ai conscien-

nom, il fallait que je me fasse ce que ça fait chier les gens,
un prénom. En même temps, qu'on se fout de mon avis, je ne
on vous attend un peu au tour- peUx pas m'en empêcher. Mais
nant. Contrairement à ce que j 'essaie de me freiner...
l'on peut penser, être issue Propos recueillis par
d'une famille de comédiens ne Emmanuelle Es-Borratma, après un tournage, on se votre grand-père et Emma

lie pas avuu ia. longue iiaus ni
poche, cela vous joue-t-il des
bons ou des mauvais tours?

Il y a ceux que ça dérange,
mais je m'en fous. Et ceux qui
aiment. Mon but est de ne pas
plaire à tout le monde.

Quels sont vos projets?
La sortie des films de Phil-

lippe Harel, Patricia Mazui et
Yamina Benguigui. Peut-être
également une reprise de L 'édu-
cation de Rita à Paris, mais ce
n'est pas encore certain.

Y a-t-il un rôle que vous
rêviez d'interpréter?

Je suis très contente déjà de
tout ce que j 'ai fait. Mais je
crois que j 'aimerais bien jouer
le rôle d'une religieuse. Reste à
savoir si on me distribuera là-
dedans. Ce serait un pari pour
moi de rester crédible avec un
voile sur la tête. Peut-être suis-
je trop insolente pour ça. A
moins qu 'il s'agisse d'une reli-
gieuse rebelle, qui envoie toute
l'institution sur les roses, qui
dénonce. Plus qu'un rêve, c'est
une idée.

C'est un besoin pour vous
de dénoncer?

eurBon voyage.
Ou quand un spécialiste de l'euthanasie succombe aux méthodes qu'il utilise.

J

onathan Kellerman a déci-
dément un problème avec
les docteurs. Après Le

monstre, où une toubib se fai-
sait tuer par l'un de ses pa-
tients , sériai killer de son état ,
l'écrivain américain remet le
couvert avec Dr la Mort. Cette
fois , c'est un praticien spécia-
lisé en euthanasie qui fait les
frais d'une fureur assassine. Si
ce n 'est pas de l'acharnement
thérapeutique de la part de
l'écrivain américain, cela y
ressemble.

Le sort réserve au Dr Bi-
don Mate une de ces ironies
dont il a le secret. Cet ancien
(mauvais) chirurgien est re-
trouvé mort sur les hauts de
Los Angeles, dans la camion-
nette qui lui servait de salle
d'opération. Attaché à sa pro-
pre machine à tuer, son «Hu- Entre divertissement et réf lexion, Dr la Mort trouve son équilibre
nianitron» , une perfusion dans

chaque bras, le corps horrible- gay de la police de Los Ange-
ment mutilé. Le tueur a laissé les.
un mot sur sa poitrine: «Bon Jonathan Kellerman réus-
voyage, espèce de salopard». sit une nouvelle fois son ex-

. . .  ploration de l'âme humaineMate pratiquait depuis 5ans ce qu-eUe a de plus som-
plus_eurs années, et ouverte- bre L.en

4 
ête policière passement le suicide assisté. Il avait e ^u se(Tond làn Cemis fin aux jours d une cm- 

 ̂  ̂raœnté id _ ,
est aussiquantaine de personnes, des £ drame d

,
une famme QÙ lefemmes en majorité , des pa- m & moins de k.

tients qu il appelle «voya- ce qUe le non-dit, la rancœur
geurs» Ses activités et sa per- et k culpabilité où les sec_ets
sonnalite suscitaient la contro- èsent de tout leur ids Cest
verse en Californie. Certains encore et surtout un wmm
voient en lui «l ange de la qui met en cause l'euthanasie,
mort», d autres «la bonté in- Les questions que cette prati-
carnée». Les suspects sont sou]ève chez le narrateur
nombreux; beaucoup de pro- rej0ignent celles que se pose le
ches de «patients» en veulent lecteur Et confèrént à Dr la
au Dr Mate. L'affaue s'annon- Mort cette dimension supplé-
ée ardue pour le fameux tan- mentaire qui fait souvent dé-
dem formé par Alex Delaware, faut dans ce ^g de Uttératu-
docteur en psychologie, le re Manuela Giroud
narrateur, et Milo Sturgis, le Dr la Mon Editions du Seuil| PariS i
seul inspecteur ouvertement 2002.



LES TOILES DU WEEK-END
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Goûts et couleurs
Comédie, drame, biographie, espionnage, anticipation, films d'animation;

le choix est plutôt vaste en cette fin de semaine.

L a  

vie, cest bizarre. Si
tu y penses, ça te dé-
chire le cœur. Mais si
tu la traverses en zig-
zaguant, c'est plutôt

comique.» Voilà pour la version
courte du synopsis de Embras-
sez qui vous voudrez, de Michel
Blanc. Une version plus déve-
loppée dirait que l'histoire suit
une dizaine de personnages,
trois couples et leurs enfants ,
qui se croisent, entre Paris et Le WM- '* %^Touquet. Leurs vacances en se- V'-f :-~
ront salement perturbées. lÉlf

Dans sa quatrième réalisa- 0
tion, l'ex-Bronzé adopte un ton m 1
doux-amer qui lui va bien.
S'inspirant d'un roman déjanté
anglais, cette comédie utilise la WÊÉft
structure du vaudeville tout en
évitant le piège de la caricature. ****
Des dialogues brillants, des scè-
nes hilarantes et de iolis mo- ______

ments d'émotion compensent * _dB ««--¦
les faiblesses de la mise en scè- Kafm vjar(/ g{ Cnarlotte Ramp\\ng _ e. plein d'autres acteurs excellents - sont à l'affiche de Embrassez
ne. Avec une brochette de co- ¦ 

VQUS vou(jrez comédie grinçante et réussie signée Michel Blanc. agoramediens formidables: Charlotte
Rampling, Karin Viard, Denis
Podalydès et Jacques Dutronc, avec ce ^^ l1̂  Pose des ^aw Szpilman, Roman Polanski naliste et réahsateur Werner
entre autres. Il n'y a pas à hési- questions pertinentes sur les recrée ses propres souvenirs Schweizer mène l'enquête en ¦
ter: entrez dans la danse et em- libertés individuelles face à d'enfance tout en conservant liant la biographie de von Wer-
brassez qui vous voudrez. l'obsession sécuritaire d'une une distance par rapport à son ra à celle de son interprète. Un

société. Un ouvrage virtuose, sujet. Ce film sobre et intègre a document passionnant.
«Minority report» tant visuellement que techni- reçu la Palme d'or à Cannes.
Washington, 2054. La ville a ré- quement, mais un peu désin- Habité, Adrien Brody (La ligne " encore...
solu ses problèmes de violence, carné et affaibli par une fin rouge, Bread and roses) y trou- Comme un garçon, avec Hugh B
Une nouvelle police, le Précri- trop rose. Avec, ô miracle, un ve sans doute le rôle de sa vie. 9ra

£
t; ,t0 Maltese, le héros

me, arrête les criminels avant Tom Cruise moins perclus de +„»q , att 
^ ^

iir

^e>Lantana' P°-
qu'ils n'aient commis leur for- tics que d'habitude. «Von Werra» lax psychologique a ne pas
fait. John Anderton, le patron Valaisan d'origine, Franz von ^Zv^T^èlide cette équipe, croit dur com- «Le pianiste» werra a fait carrière comme pi- Z H 'I SL * ^SS
Z wSloST ^t"' Durant 

la SeC
°
nde Guerre tate de 

chasse dans l'Allemagne Sm aiS. Suart ffime; j usqu au jour uu u se re mondiale, un musicien juif nazie. Dans les années ein- je SOuriceau a grandi. MGtrouve lui-même nus en cause. gurvit miraculeusement dans le quante, l'acteur Hardy Kruger
Après le décevant A.I., Ste- ghetto de Varsovie. En adap- l'incarne dans un film holly- 

^^^^^^^^_^^ven Spielberg redresse la barre tant les Mémoires de Wladys- woodien. Aujourd'hui, le jour- ?MMffl LHH'l'MH li nrW'l iM B
¦

I F MOT fROKÉ URGFNCESLE MOT CROISÉ URGENCES
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—I 1 1 1 1 1 1 1 1
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JEU N° 609
Horizontalement: 1. On en connaît qui sont des garde-fous.
2. Entendue, mais pas forcément écoutée - Possessif. 3. Coups
de rouge - Marchandise. 4. Preuve de transaction. 5. Lichen à
longs cils. 6. Pour faire le joint - Final. 7. Pot à conserve de
viande. 8. Principe égalisateur - Pronom personnel. 9. Robe
drapée - Allez, hop! 10. Légèrement teinté - Monnaie iranien-
ne. 11. Hors du temps.
Verticalement: 1. Rien d'étonnant, si elle dit tout avec des
fleurs! 2. Ils adorent faire le pitre... - Prises en otage. 3. Passé
amusé - Au goût du jour - Canasson. 4. Patron d'études -
C'est avec ça qu'on fait une chanson. 5. Centre d'activité. 6.
Prénom - Prises au ton - Colère d'un temps. 7. Convoitises ou
lubies - Pronom personnel. 8. Conjonction - Similaire. 9. Souil-
lures - Cri dans l'arène.

URGENCES - ACCIDENTS Martigny: Pharmacie La Poste, 027 722 55 56.
n/inini-kirr r\rTn _ ¦«- _ • _¦ m M M Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, Saint-
MALADIES - DETRESSE 144 Maurice 024 485 30 75
POLICE 117 Monthey: Pharmacie Sun'Store Verrerie (de Laval-
FF|| ... laz), 024 471 72 44.
¦*¦" I I O Aigle: Pharmacie de la Planchette, Aigle,
AMBULANCES 144 024 467 04 04 + Pharmacie de la Gare, Saint-Mau-
Centrale cantonale des appels. "<*, 024 485 30 75.

Brigue-Glis-Naters: Centra l Apotheke, Naters,
MÉDECINS DE GARDE 027 923 51 51. ¦
0900 558 144 vièSe: Apotheke Fux, 027 946 21 25.
Centrale cantonale des appels.

Wm****m̂mm****mÊmmm****m SIERRE MHMHBBH ^^HH
¦ BOURG 027 455 01 18

La mémoire dans la peau
Ce soir vendredi à 18 h 15 14 ans
Avec Matt Damon et Franka Potente.

fnmm. un narrnn
12 ans

Avec Hugh Grant et Tony Collette.

¦ CASINO 027 455 14
Stuart Little 2
Ce soir vendredi à 18 h

SOLUTION DU JEU N° 608
Horizontalement: 1. Tenailles. 2. Ruisseau. 3. Atlas. 4. Ce. Nuages.
5. Ama. Vert. 6. Spi. Ré. Se. 7. Sereine. 8. Accusé. 9. Radar. Tri. 10.
Isolât. Or. 11. Recluse.
Verticalement: 1. Tracasserie. 2. Euterpe. As. 3. Nil. Mirador. 4.
Asana. Ecale. 5. Issu. Ric-rac. 6. Le. Avenu. Tl. 7. Lange. Est. 8. Eu. Ers.
Eros. 9. Aster. Ire.

Le soir vendredi a le n 1b

Un polar futuriste et spectaculaire réalisé par Steven Spielberg, avec Tom
Cruise.

Version française.
Steven Spielberg et Tom Cruise transfigurés comme atouts principaux
d'un film de science-fiction.

¦ CAPITOLE 027 322 32 4
Stuart Little 2

De Paul et Chris Weitz, avec Hugh Grant et Toni Collette
Une comédie pleine d'humour.

Lantana

¦ MONTHÉOLO 024 471 22 60
Stuart Little 2
Ce soir vendredi à 18 h 30 7 ans

bU

7 ans
Le minuscule héros au courage immense revient dans de nouvelles aven-
tures pour le plus grand plaisir de tous.

Minority Report
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans

SION ¦¦¦¦î ^MMHB

027 322 32 42

h 12 ans

Version française.
De Rob Minkoff.
Deux fois plus d'aventure!

Le pianiste
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
Version originale sous-titrée français.
De Roman Polanski, avec Adrien Brody, Thomas Kretschmann.

LUX 027 32215 4S
Embrassez qui vous voudrez
Ce soir vendredi à 18 h 30 et 20 h 15 12 ans
Version française.
De et avec Michel Blanc, Charlotte Rampling, Jacques Dutronc, Carole
Bouquet, Karin Viard, Denis Podalydès.

LES CÈDRES 027 322 15 4S
Von Werra
Ce soir vendredi à 19 h 14 ans
Version originale sous-titrée français.
Documentaire de Werner Schweizer, avec Hardy Kruger.

La mémoire dans la peau
Ce soir vendredi à 21 h 30 14 ans
Version française.
De Doug Liman, avec Matt Damon, Franka Potente.

¦̂ ¦̂ ^ ¦¦¦¦H MARTIGNY ^̂ ¦¦¦¦¦¦ M̂
CASINO 027 72217 74
Stuart Little 2
Ce soir vendredi à 18 h 30 7 ans
Avec Geena Davis.
Un film qui passionnera toute la famille.

Minority Report
Ce soir vendredi à 20 h 30 ¦ 12 ans
De Steven Spielberg, avec Tom Cruise.
Un thriller de science-fiction sombre et complexe, d'après le roman de
Philip D. Dick.

CORSO 027 722 26 22
Comme un garçon
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans

Samedi et dimanche à 17 h 12 ans
Film art et essai.
Version originale sous-titrée.
De Ray Lawrence, avec Barbara Hershey et Geoffrey Rush.
Un psychodrame hitchcockien venu d'Australie.

ĤHH MONTHEY ¦H^̂ ^HMBMM

Version française.
Deux fois plus d'aventure! Un film qui passionnera toute la famille!
Avec Geena Davis au meilleur sa forme.

Minority Report
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
Version française. Son numérique.
Un des meilleurs Tom Cruise. Un des meilleurs Spielberg.

¦ PLAZA 024 471 22 61
Spirit, l'étalon des plaines
Ce soir vendredi à 19 h Tjns
Version française.
De Kelly Asbury et Lorna Cook.
Un superbe film d'animation.

La mémoire dans la peau
Ce soir vendredi à 21 h 14 ans
Un thriller d'espionnage contemporain bourré d'action, basé sur le best-
seller de Robert Ludlum, avec Matt Damon et Franka Potente.

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES ¦ VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels.

PHARMACIES

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger,
027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage
Tanguy Micheloud, 1950 Sion, natel,
079 628 60 90. Martigny: Auto-secours des gara-
gistes Martigny et environs, 24 h/24,
027 722 89 89. Gr. des dépanneurs de Martigny,
027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la
Cascade, 027 764 16 16. Monthey:
024 472 74 72. Auto-assistance, pannes et acci-
dents, 24 h/24, 024 472 74 72. Vouvry,
024 481 51 51. Brigue: patrouilleurs TCS, 022 ou
031 140. Membres TCS: 140.

DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Centrale, 027 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie des Alpes,
Montana, 027 481 24 20.
Sion: Pharmacie Berger, 027 322 42 35.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.

(223212231 TAXIS
.iprrn:Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-

Sainte Maria Soledad Torres re, 027 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
Acosta (1826-1887) °27 455 39 19- APPel 9ratuit 0800 801 802- Taxi

Maria Soledad est née dans un quartier pau- Excellen«' °27 "* 5° 6^r_a"J^°"tana: Taxis

vre de Madrid. En 1848, elle répondit à Fap- ^T?n ° ™ V , ' / 
4
t
81 94

„
94
r
ou

. ., .,„ „„,„ c ' .„_ 1.,„,.,.:*,,,.:„„ J„. 079 220 28 29. Association des taxis de Crans-pel d un prêtre pour fonder I Institution des Monta 02J m 34 65 Q27 „ Sa,nt.
servantes de Marie, assistantes des malades Léonard: 079 220 36 45 Grône. 079 220 36 45>
a domicile. Elle va connaître la grande sion: station centrale de la gare, 027 322 32 32. ,épreuve d'être évincée de son poste par une Taxi sédunois, 078 671 2015.Taxiphone
autre supérieure qui faillit bien faire dispa- rj27 322 44 55. Savièse: 078 671 2015. Vétroz:
raître l'œuvre. Mais finalement, sur interven- Taxis, minibus 7 places, & 079 448 47 40. Marti-
tion épiscopale, Mère Marie Soledad est gny: Taxi A-AA - 24 h sur 24, station gare CFF,
réinstallée dans ses fonctions et elle va fon- natel 079 658 8 658. Appel gratuit: 0800 801 802.
der encore quarante-six autres maisons! Au Besse Taxi, 027 722 22 00. Verbier: May Taxis (24
moment de sa canonisation par le pape Paul h sur 24), 027 771 77 71, fax 027 771 77 72. Le
VI, les religieuses étaient plus de deux mille châble: Taxi A|Pina' 027 775 22 70- Saint-Mau-

AÏériSatïe5 * ̂  ***** * * BH3KOTJ5
«Ne Le jamais quelqu'un venir à toi sans KiJ^^^̂ KSuil
l

U
.'l x 

qWtte
A Tl kUr 

f P'US heUœUX- " roulant, 024471 11 11. Port-Valais:
(Mère Teresa de Calcutta.) : 024 481 21 20, natel 077 22 29 21. Bex: taxipho-

ne, 024 471 17 17. Chablais: Taxi espace
0800 864 949.

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


PUB INDIGESTE

La SSR passe à la caisse

NAPOLEON EN SUISSE

Il perd la guerre

| Dans les vestiaires, des foot-
balleurs arrosent leur victoire
avec une bière, dont on voit tar-
divement qu'elle est sans alcool.
La SSR devra payer une amende
de 5000 francs et verser à l'Etat
le bénéfice de 550 000 francs ré-
sultant de cette pub. Le Tribunal
fédéral n'est en effet pas entré
en matière sur le recours de la
SSR car cette dernière n 'a pas
versé les avances requises pour
frais de justice.

Il s'agissait d'une publicité
pour une bière sans alcool de la
brasserie Feldschlcessen, diffu-
sée 468 fois lors du Mondial
1998 sur les chaînes suisses. La
mention sans alôool n'interve-
nait que dans les dernières se-
condes du spot.

En avril dernier, la SSR
avait été condamnée par la
Cour suprême du canton de
Beme pour violation de l'inter-
diction de publicité pour de

I Napoléon a gagné sa pre-
mière bataille d'audience en
France. «Le premier des quatre
volets de ce téléfilm a capté 9
millions de téléspectateurs et
37,6% de parts de marché lundi
soir», a indiqué la chaîne Fran-
ce 2. TF1 qui diffusait un épiso-
de de la série Femmes de loi a
rassemblé 6,8 millions de télé-
spectateurs, soit 28,4% de parts
d'audience.

En Suisse romande, Napo-
léon a perdu sa guerre avec

$& 000 personnes, soit 16,7% de
parts de marché. Le premier
épisode a été éclipsé par le

l'alcool, jugement qui confir-
mait une décision de l'Office fé-
déral de la communication
(OFCOM). En plus d'une amen-
de de 5000 francs , la SSR devait
restituer le bénéfice net de
550 000 francs obtenu grâce à
ce spot. Elle avait alors saisi le
Tribunal fédéral.

Or, les juges de Mon-Repos
ne se sont pas prononcés sur le
fond: du fait que la SSR s'est ac-
quittée hors des délais des 3000
francs d'avance sur les frais de
justice, ils ne sont tout simple-
ment pas entrés en matière sur
le recours. Dès lors, c'est la dé-
cision de la Cour suprême du
canton de Berne qui a force
exécutoire.

Pour la petite histoire, on
relèvera que la SSR a dépassé
d'un seul et unique jour le délai
imparti pour payer l'avance sur
frais de justice. AP

thriller proposé par TSR1. Le
déshonneur d'Elizabeth Camp-
bell a été vu par 184 000 télé-
spectateurs, soit 31,2% de parts
de marché.

La série proposée par TF1 a
aussi fait mieux en Suisse ro-
mande que le feuilleton de
France 2. L'épisode de Femmes
de loi a attiré 106 000 person-
nes, soit 18,1% de parts de mar-
ché. Le documentaire Avant de
partir de TSR 2 proposé en dé-
but de soirée a été visionné par
61 000 personnes, soit 9,9% de
parts de marché. ATS

Jeu N° 1344

SITE EN DEVELOPPEMENT

On zoome sur tsr.ch
¦ Toujours plus proches de
vous, les présentateurs du 19:30,
d'A Bon Entendeur ou de Mise
au Point quand vous les regar-
dez sur l'écran de votre ordina-
teur! En effet , sur tsr.ch, ces
trois émissions vous proposent
désormais des images d'une
taille plus importante (320 x 240
pixels) que jusqu'alors (192 x
144 pixels). A la seule condition
que vous ayez une connexion à
haut débit , via le câble ou

ADSL. Ce qui est déjà le cas
pour près de 300 000 foyers en
Suisse.

Après avoir fait bénéficier
de ce procédé quelques émis-
sions uniques (ainsi récemment
l'élection de Miss Suisse), tsr.ch
l'utilise désormais pour trois
émissions régulières (le 19:30,
ABE, MAP) avant de l'étendre
progressivement à d'autres
émissions de la Télévision Suis-
se romande. C

LE MOT MYSTÈRE

JJf SSS-" Réactivé
Eux

i s__
BÏÏarT " E ^afre
Blazer Faste Sanve

Borner ^arod
Boulot G_ Sénat

Gotha Softball
C Grésil Solex

SaieT Griotte *>phora

Cochylis Griset 5tand

Cockpit Grizzly 
T

ÏÏbe k_ _ IillaÇ
Courge Leste Iounn

Croton IraPu

Curcuma !VL_ ™?°r
Cypris Millet
Cytise

Définition: renne du Canada, un mot de 7 lettres
Biffez'dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
ci-contre. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

D « ~, UrubuB Orgueil
Daphnie Outil w
Dédale ~~.
Denim P_ j !rtuel
Dépense Piment »'"Drone P|us 

Vrac

Duetto

OLUTION DU JEU N" 1343
î mot mystère était: turbot

TÉLÉVISION

L'actualité en personnes !
Darius Rochebin interviewe les acteurs de l'actualité.

C

haque samedi, Da-
rius Rochebin con-
duira un entretien
avec des invités de
tous horizons, suis-

ses ou étrangers. Dans sa nou-
velle émission, le présentateur
du 19:30 recevra des personna-
lités qu'il pourra avoir eu l'oc-
casion d'interviewer sur le pla-
teau du journal. Mais il sera au-
torisé à procéder sur un mode
plus personnel et plus étendu.
La formule choisie en effet a
une durée de vingt-six minutes
alors que, pour comparaison,
un module des informations
avoisine les deux minutes. Ce
produit télévisuel, enregistré
dans les conditions du direct la
veille, sera proposé dans la fou-
lée du 12: 45.

La programmation n 'a pas
été bétonnée puisqu'elle pourra
comporter une séquence d'ar-
chives, des photographies iné-
dites de l'invité ou encore les
propos d'un témoin surprise.
L'idée de ce rendez-vous du dé-
partement de l'actualité a été
formulée en janvier déjà. «Ce
sont des confrères qui m'ont en-
couragé à la soumettre car ils
étaient d'avis que je devrais faire
davantage d'interviews», expli-
que Darius Rochebin qui ap-
précie l'exercice. «J 'y prends du
p laisir, la marge de créativité y
est p lus grande que dans le reste
du travail.» La créativité carac-
térise aussi le décor, à l'am-
biance inox réchauffée par des
spots de lumière. La seule exi-
gence du journaliste a eu trait
au contact direct, à mille lieues
du duplex. «J 'ai demandé à
pouvoir toucher le bras de mes
interlocuteurs, pour les inter-
rompre par exemple ou les inci-
ter à poursuivre», signale celui
qui joint le geste à la parole afin
de prouver le bien-fondé de sa
requête. Il a raison. On se sent
plus à l'aise, en confiance mê-
me. Et il devient presque évi-
dent de livrer quelques con-
fidences à un vis-à-vis exécrant
les attitudes de journaliste pro-
cureur. «J 'aime beaucoup le sty-
le de Bernard Tapie, un peu
voyou certes, mais qui sait dire:
alors, entre nous...»

Darius Rochebin s'entretiendra pendant presque une demi-heure avec ses invités.

Portraits fidèles mente-t-il. «Par contre avec les
Le titre, Pardonnez-moi, a été Jurassiens et les Valaisans, c'est
soufflé par le réalisateur ayant différent , on peut dire que ce
remarqué que le journaliste son -̂ nos meilleurs clients»,
utilisait souvent cette formule ajoute-t-il.
à l'antenne. «De prime abord, En réalité, le journaliste
il m'a paru mieux correspon- n'entend pas tendre de pièges.
dre à une émission religieuse», Il officiera comme à son habi-
se souvient en riant Darius Ro- tude, c'est-à-dire en livrant le
chebin. «Il pouvait également thème de l'émission mais ja-
signtfier qu 'on se montre très mais les questions. «Certaines
poli pour faire passer la pïlu- personnes invitées à s'exprimer
le», poursuit celui qui s'est for-
gé une réputation de «mé-
chant» auprès de téléspecta-
teurs à cause de quelques in-
terviews. «Parfois, c'est vrai, il
m'est arrivé de p iquer un peu,
c'était obligatoire car en Suisse
on ronronne beaucoup», corn-

ait cours du TJ ont insisté à ce
propos, il a fallu jouer à celui
qui les évite au téléphone
avant l'émission», note-t-il en
souriant.

Cathrine Killé Elsig
On allume les projecteurs „ , .. ., , . ,r ' Pardonnez-moi, samedi 12 octobre à
Darius Rochebin choisira ses i3hi0sur TSRi.

hôtes en fonction de l'actualité,
sans toutefois concurrencer ni
les portraits de Mise au point
ni ceux des Grands Entretiens.
«Je pense à quelque chose d'in-
termédiaire car nous n'avons
pas de case correspondante»,
signale-t-il. Si les rendez-vous
seront enregistrés à Genève, il
n'exclut pas la possibilité de
sortir de la tour de la TSR de
temps à autre. Ainsi, au rang
de ses vœux, figure une ren-
contre avec le roi du Maroc.
«Une première démarche dans
ce sens a été effectuée» , men-
tionne-t-il.

Moby à r Arena
Il vend des millions d'albums.

Mm e  et M. Hall ont
cru bon, il y a quel-
que trente ans, de

prénommer leur rejeton Ri-
chard Melville. S'ils avaient
su dès la naissance repérer
son talent de génie, ils l'au-
raient plutôt appelé Midas...

Quant à lui, il s'est trou-
vé son nom public: Moby.
Après ses débuts dans le
punk-rock, un attrait pour les
dancefloors électroniques,
puis des créations sur des
bandes originales pour le ci-
néma, Moby sort en 1999 son
septième album: Play. Chif-
fre magique s'il en est, et ef-
fets sidérants à l'échelle pla-
nétaire et certainement su-
pra-cosmique: plus de 10
millions d'albums sont ven-
dus, l'opus recelant à chaque
titre un tube en puissance!

Dernier chiffre magique
en date: 18, titre de sa der-

nière œuvre parue au mois
de mai 2002.

Sur la lancée de son
succès, un fait avéré par l'ac-
cession au rang de disque de
platine en Suisse après seu-
lement quatre mois de com-
mercialisation.

En tournée européenne,
Moby sera présent à l'Arena
de Genève le 18 octobre
pour une unique date en
Suisse romande.

Les prélocations se font
auprès , de TicketCorner et
Fnac. C
Vous pouvez gagner deux billets
pour le concert de Moby en écri-
vant à Concert Moby, service Mar-
keting, Le Nouvelliste, Rue de l'In-
dustrie 13, 1950 Sion.

Son dernier opus est un vrai
SUCCèS. Idd
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'arina Berthouzoz. m

silhouette rivalise d'élégance
ec son discours. La démarche
rienne, aisée, assurée et
ilétique... elle excelle dans l'art
«véhiculer» des informations

"I - -3 J t 1"
ins les moindres recoins du
eux-Pays. Même au volant de
n City Car. Affable, longanime,
scrète, réceptive, compétente,
arina Berthouzoz contribue au
ccès de ce service de cars qui
yonnent dans la région Valais
mand - Haut Léman.

rina

Prix Bus Sédunois
bus en marche» nommé Car
ostal. Y avez-vous trouvé
otre bonheur?
\bsolument! La nature des
ctivités que j'exerce au sein de

effectivement, à mes aspirations
professionnelles.
Avant de monter à bord de Car
postal, version Valais romand -
Haut Léman, quel itinéraire
avez-vous emprunté?
Native de Daillon (Conthey), j 'ai
passé par la filière scolaire
traditionnelle jusqu 'à l'obtention,
en 1996, du diplôme de l'Ecole de
commerce de Sion.
Et après?
Adepte de la communication, j 'ai
fréquenté une école de tourisme
et d'accueil avant d'accomplir des
stages en Italie et en Angleterre.
Par définition, un Car postal...
ra nrimno onnrmômûnH Mnr

vous, prenez-vous votre
larche) pied lorsque vous
itreprenez quelque démarche
le ce soit.'
i ma qualité d'assistante de
'ection et de marketing, je fais
navette entre le rez et le
emier étage de Car postal. Et
w ce qui est des actions

S
ION Tout de blanc et
rouge vêtus - à l'origi-

ne à tout le moins! - ils
prennent en charge, aux
quatre coins de la capitale
et de la «banlieue», et à un
rythme soutenu, jeunes et
moins jeunes. Quel spec-
tacle de voir ces «chenil-
les» géantes «s'enrouler»

autour des ronds-points prix originaux marqués du
en exhibant des messages sceau de la culture, i
publicitaires de toute na- tourisme et du bien-être
ture, de toutes les cou-
leurs.

Ce dernier été, l'en-
treprise Car postal, exploi-
tant des Bus Sédunois
précisément, a mis sur
pied un concours doté de

Marina
Berthouzoz,
assistante de
direction et de
marketing auprès
de l'entreprise
Car postal, à
Sion, a remis le
ticket gagnant
au lauréat du
concours «Bus
Sédunois, spécial
été 2002»,
Marcel
Andenmatten, de
Châteauneuf-
Sion. r. bolli

du

Au terme du tirage au
sort, Marcel Andenmatten
a «touché le gagnant» (ti-
cket) pour une grande
évasion en Car postal (45
places)... avec chauffeur.

A l'approche des premiers frimas, pensez à votre bien-être! Choisir un spa, un sauna,
un hammam ou une cabine infrarouge, c'est l'assurance de passer un hiver en pleine
forme, en se faisant plaisir. Un spa, c'est tout le bien-être des bulles vivifiantes, des
massages dans une eau à 37 degrés. «Destressant», relaxant, le spa est idéal pour la
santé et l'équilibre. Le sauna procure une chaleur sèche à température élevée, le
hammam une chaleur humide à température moyenne et la cabine infrarouge une
chaleur faible avec un tayonnement qui pénètre l'épiderme en profondeur. A
l'enseigne de CARRÉ BLEU, chez Nicollier Piscines & Paysages, vous trouvez, avec la
complicité de spécialistes, tous ces équipements. Fully, rue des Sports 11, tél.
027 746 12 16, www.carrebleu.ch Idd

pelez alors
therine Meister.

e insertion
JS intéresse?

icitas
327 329 52 01

Conduite exemplaire
avec Ford Focus

L'auto-moto-école ABC récidive avec la ST 170 de Durret Automobiles S.A. Sierre

S
IERRE Fidèle à sa li-
gne de conduite et... à

l'illustre marque automo-
bile Ford, l'auto-moto-
école ABC récidive, en
l'occurrence, avec la nou-
velle Focus ST 170. Pré-
sente et «roulante» égale-
ment sur le haut plateau
de Montana-Crans, cette
entreprise sierroise a donc
enrichi son parc de véhi-
cules d'une nouvelle unité
marquée du sceau «FF»,
soit Ford Focus, la voiture
la plus fiable - toutes ca-
tégories confondues - se-
lon le rapport du TÛV al-
lemand. A travers la ST
170, l'esprit de performan-
ce est donc de retour chez
Ford.

En effet , l'excitante
gamme de modèles ST - à
la fois sophistiquée et ac-
cessible - fait de nouveau
battre le cœur des fans de
voitures sportives. Les in-
grédients de «l'héritage-
compétition» de Ford, as-
sociés aux qualités de
sport, précisément, et
d'agrément, sont réunis
dans une nouvelle palette
branchée XXIe siècle.

Accompagné, pour la circonstance, de son épouse Fabienne, Michel Gallardo, de
l'entreprise d'auto-moto-école ABC, a pris possession de la nouvelle Ford Focus ST
170 chez Durret Automobiles S.A. Sierre. A gauche, Laurent Durret. m

Créée par des ingénieurs
passionnés d'automobile
pour amateurs avertis,
cette ligne enthousias-

mante (ST) est la plus ré
cente à exhiber le presti
gieux badge Sports Tech
nologies. A voir chez Dur

ret Automobiles SA

Maisons en bois

_______________________________ BHI^̂^B̂ ^̂ ^̂ ^̂^ HaHHBBi vos

S
ION Sur cette planète, des dizaines transforment le hêtre en meuble ou le
de milliers de sortes d'arbres nous frêne en matériel de sport. Si l'épicéa

donnent la possibilité de «toucher du donne naissance aux violons, le mélèze,
bois». En Helvétie, la palette est, certes, quant à lui, décore les façades. Pour ce
moins étendue, mais on distingue tout de qui est des bois les plus durs, ils font le
même une cinquantaine d'essences ex- bonheur des planchers,
ploitées par l'industrie forestière. D'architecture modem0 eu tradi-

A l'évidence, tous les bois ne sont tionnelle, les maisons en bois qui meu-
pas identiques. Ebénistes, menuisiers et blent l'aire d'exposition du Métropole
autres charpentiers le savent, puisqu'ils suscitent un vif intérêt.

A travers son
exposition (du
7 au 19
octobre 2002),
Les Maisons
en bois, le
Centre
commercial
Métropole, à
Sion, saura
vous
convaincre
que le bois est
un matériau
de choix pour
réaliser tous

en famille
D'auguste manière, le clown a clos

la Foire au stand de Groupe Mutuel

Sierre, tél. 027 455 03 08. céties, de farces et autres
Internet: tours de magie désopi-
www.durretauto.ch Iants. Au stand de Groupe

D'auguste manière, le clown a clos

En sa qualité d'ambassadeur de la bonne humeur,
Isidore, l'auguste clown, a terminé son périple à travers
la Foire du Valais au stand de Groupe Mutuel, l'une des
plus importantes compagnies d'assurance de Suisse, nf

M
ARTIGNY A quel-
ques encablures du

baisser de rideau... de sa
43e édition, la très octo-
durienne Foire du Valais a
permis à de nombreux ar-
tistes de donner libre
cours à leur imagination, à
leurs élucubrations - ne
sont-ils pas, chacun à leur
manière, des «entrepre-
neurs de bonheur public?»
A l'instar du clown Isidore
- magnifique dans son rô-
le d'Auguste - lequel grati-
fia la gent enfantine de fa-

Mutuel - l'une des plus
grandes compagnies d'as-
surance de Suisse - l'at-
mosphère fut pénétrée par
des flots de lumière, de
couleurs et de rires. Et, en
prime, sur fond de joie de
vivre... Global Famille,
cette assurance complé-
mentaire pour toute la fa-
mille. Ce produit couvre
un ensemble de presta-
tions adaptées aux besoins
de chaque famille, préci-
sément. Les enfants, en
particulier, bénéficient
d'une protection optimale.
Site internet:
www.groupemutuel.ch

Bien-être toute l'année
avec CARRE BLEU

Le New
DÉSCOV4
2001
S

ION Au Centre auto-
mobile Emil Frey Sion,

le New Discovery 2003 -
du nom du légendaire
aventurier 4x4 de Land
Rover - arbore un nou-
veau look et se distingue
par de nombreuses amé-
liorations techniques. Ce
qui renforce sa position de
pointe sur le marché très
disputé des Sport Utility
Vehicles. Ce nouveau vé-
hicule est reconnaissable à
l'aspect dynamique et ty-
pique de la famille Land
Rover... avec ses doubles
phares performants, son
pare-chocs avant revisité
et ses jantes en alliage lé-
ger. Quant à sa motorisa-
tion, elle se manifeste à

Olivier Olivares, conseiller de vente au Centre
automobile Emil Frey Sion, vous décrit dans le détail ce
qui se dissimule dans l'armure 4x4 du New Discovery
2003 de Land Rover. >. boni

travers deux versions: le cinq cylindres 2,5 litres
V8 4.0 litres à essence dé- turbodiesel délivrant 138
ployant 184 ch et le Td5 ch.

Isidore*.

http://www.groupemumel.ch
http://www.durretauto.ch
http://www.carrebleu.ch
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camionnette Ford double cabine et pressoir Mazda 323 GTX turbo 16V 4 x 4 18 experti- 7r-  ̂ : : ¦ „ .. . .. ... . Agence uojectiî Gestion, tel. 02/ izz il i l ,
automatiaue. tél. 027 395 11 94. î!? cfconn «A. n̂ in ifro ' 1- 8, expertl ' Grone< maison rénovée 5 pièces, jardin d'hi- www.e-ty.ch

, Recherchons chauffeur poids lourds jeune Veyras, Riondaz, terrain équipé 930 m1, . i
A Vendre et dynamique pour toute fa Suisse romande et DeUX-fOUeS I zone villa, vue imprenable, tél. 027 455 10 02, AnilTiaUX

, , . . , ,„ femme dynamique et bonne présentation, 30- __ , . tél. 079 603 10 65A saisir automate à cigarettes, 18 colonnes, 40 ans, disponible pour travail de déplacement Harley Davidson neuve, V-ROD-100e anniver- Adorables chiots croisés labrador, dispo-
6 doubles, rendeur de monnaie, parfait état, sur toute la Suisse romande, tél. 027 746 46 33, saire. Disponible de suite, tél. 079 632 45 19. nibles dès mi-novembre, parents visibles
Fr. 1800.-, tel. 027 744 28 16, laisser message. h. bureau. Honda 125 cm' Custom. 1995, 16 500 km. I ,„_ ,. ,U__,,U__ i ,_._ .__ *__ tél. 027 346 64 64. '
Achetons et vendons tout matériel ancien ou Restaurant Les Clèves cherche cuisinier ' expertisée, excellent état, Fr. 2600.- à discuter, imiTlO CHerCDC 3 aCIieier Berger allemand, 3V. ans, tél. 078 815 14 75 "d occasion, bibelots, meubles, ete Débarras pour la saison d'hiver 2002-2003, tél. 027 288 21 65, tel. 078 638 68 56. Cherche à acheter ou à louer petit chalet, chaton blanc tacheté hr.m 3 mnk tM cm
^

P£«
a,
î«

mentS' palement comPtant- tel. 079 tél. 079 632 39 26. Scooter MBK FI. gris, année 2000, 3000 km, env. 70-80 m', région Venthône
1
. Mollens et 220 26 01 (S^rre) 

brun, 3 mois, tél. 079
345 58 28' valeur à neuf Fr. 4400.—, cédé Fr. 2800.—, environs, tél. 027 956 10 30 (soir). m, pierre. 
Batterie acoustique Sonor, série limitée, mmmiKVâmrfâtmstrsa^ *̂*âiiwa ^̂  tél- °78 657 23 °8' Cherche maven ou petit chalet accessible à l'an Gentllle jument arabe égyptienne, gris-blanc,
nombreuses options, très soignée, peu utilisée, 

VéHlCUleS Scooter Aprilia SR 50 Water, très bon état, née, maximum Fr. 100 000- tél. 078 602 05 09. 8 ans, brave en randonnée, tel. 079 371 14 77.

tf
e
n?7 74fi ^nrV»naf ?'

_
' ' 77; 

™UII» 8000 km, p£t neuf, Fr. 2500.-à l'argus, tél. 078 Couple retraités cherche à Sion centre Setter gordon, 7 mois, pedigree, puce électron
tel. 027 746 35 Q8, repas. ¦ 

A. A. A., achat voitures, bus, camionnettes, 815 87 30 „j°|"P 
appartement de Qualité énsoÊmî niclue' vaccinés' Parents lampions beauté et

Canapé d'angle superbe en Alcantara état de occasion Exportation. Paiement cash, tel. 078 
Scooter Aprilia SR50, 2001, 540 km. Prix à dis- avec vue^30 à 15Ĉ 1', grand bSton ou ja'rdin t™vaïl 2 mâles ! femelle, élevage familial,

SIV ic
a-,?Ur • 8500-' prlx: Fn 250°- tel. 027 603 M M- cuteri téL 079 446 00 55. d'hiver, ascenseur, accès sans escaliers, parking, tel. 032 863 30 16. ,

/b/ 1b -̂ J  ̂

A-

^
ach$*? aH,̂ 'lf"r P,r',xnvoitures et Scooter Suzuki 50 ce catéoorie F 1999 tél. 027 455 96 21. Vache, 3 ans et 9 mois, lutteuse, portante pour le

Lave-vaisselle Baukneçht Fr 300.-. lit bébé bus, selon modèle, tel. 079 638 27 19. F r .lôo - à cîiscute!. tel 07S1 606 2!)f41 Pour notre clientèle, cherchons, région « novembre, classée à l'alpage, tél. 079 417 07 10.
î .̂ ninf ' naturel. Fr. 270.-, tel. 027 Achat de véhicules toutes marques, vélo VTT Full nvnami* année ?nn? Fr 3?nn— Martigny, appartement, maison, chalet indivi-
"55 06 01. Paiement comptant. Car Center Ardon. ;f nvVÎ.n 44 /1 ' 3200 —' duel. Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027 746 48 49.
Luminaires: appliques et suspensions rus- Demierre, tél. 078 609 09 95. Bertolami, tél. 079 tei, u/a 4/B 44 s i .  

Sion et environs ou Bouvet fh»rrhP A tinnnar
tiques, tél. 024 4

P
9

P
6 3

q
7 37. 628 55 61. 

neT^er^nnllîse'̂ u'nlaue' VVMnif ™ Citation ™™* minimum"f rfn'ove" hab' 
A dOnfier

Machine à laver le linge Cindy, capacité Achète tous véhicules récents. Décision rapi- t=i n7RP7i 7 sn  ̂
unique, .r. 14 auu.—, , table, prix raisonnable, terrasse ou jardin, Contre bons soins, matou castré (forêt norvé-

3 kilos état neuf achetée Fr 900— cédée de. Garage Delta, Sion, tél. 027 322 34 69, tel, u/a / .2BU b2. tél. 027 322 31 28. gienne), tél. 079 467 72 89 ou tél. 027 203 52 70,
Fr. 500.-, tél. 078 649 93 56. tél. 079 628 02 13. Valais, petit chalet avec vue dégagée, aprèS 18 K .
Matériel de boucherie, hachoir Benz, scie à Achète véhicules récents, maximum 80 000 km, 1 „».«._ _ ».__..* même à rénover, accès toute l'année, tél. 078
ruban, attendrisseur, trancheuse professionnel- non accidentés, services effectués selon les ImmO-Veriie 604 40 43. ,. MmHna__________________________
le, meule à ruban et diver^ tél. 079 287 

27 20 

^̂ f̂fi ^̂ ^ràîîJ? ^̂ ^
1^?

00 

"* ? ^^  ̂renCOntreS

rSaSfflSSSS ^Î t̂  °̂ , www.cov.ch, tél. 027 322 55 82. E&£g f̂l£i t^raTse, %%k : : ,mm0 |ocation offre ^̂  ̂ ^^̂ ^̂  £.221 07 66 Affaire à saisir, Mitsubishi Pajero, 3.5 I, V6 calme, exposition sud, Fr. 325 000—, tél. 024 iiiii uv IVWIIVI I unie contres sérieuses uniquement, iion. tel. 027
: — : GLS, année 1996, TBEG, 66 000 km, cuir, climati- 463 33 00. Arbaz, à louer ou à vendre 37* - 4 pièces, 322 20 08, www.ultimacontact.com 

Paroi murale bois massif fonce, comprenant sation, ABS, airbag, tempomat, 2 jeux pneus, kit .rh,- rpntro ri„ „iii af,P ani»rt__u,nt. w meublé, grand balcon, cheminée, vue impre- Ecoutez la femme ou l'homme que vousbar et vaisselier pouvant être sépares, tel. 027 «« avec té?.,^tres teintées 
Fr 25 000 

^̂ ^̂ 1̂ »̂ ^̂^ - 
nable, tél. 027 398 24 21, le soir. aimerez! Tél. 021 683 80 71. www.oise'aurare.ch

S ¦ . ¦ r : TTTT T̂ 
a oep. tei. u/a a. 1 __ 4/ ou tel, un /aj ju ba. gnements Quiquerez Germain, Arbaz, tél. 079 Bramois, 27. pièces, cave, Fr. 600.—/mois, Gros câlins sans prises de tête. Permanence

mTm q'n v^ri. VsleurT?. m™"̂
™ 

^lfa Roméo 
?,46Ti 16V' 2 ? '' 15° CV' dimatisa- 221 10 41, tél. 027 398 52 27. charges comprises, tél. 027 203 24 05, tél. 079 tél. 027 566 20 20 (aucune surtaxe, www.ligne:80 x 80 90 x 90. Valeur Fr. 25 000.—, cédées en tion, verrouillage central à télécommande, »,h.,_ d_m .hait.. cn PPP ^n̂ m.nt 484 85 29. ducoeurch)bloc à Fr. 3000.—, tel. 079 447 29 90. 107 000 km Fr 10 500— tel 078 690 80 58 Arbaz, dans chalet en PPE, appartement aucoeur.cn;. 

TTT—T : ._ _ „  .„ T-T : ' ' duplex rénove 125 m', balcon, garages, caves, Chippis, dans villa, petit studio meublé Homme 45 ans sérieux—rencontrerait
ï̂̂ .%ô?%:riï^- ^*WbœW gât!ra -̂ r̂ ^221 0

^.̂  
-|-,-,ibre, té,P027 455 29 53,té, 079 ^^0^0^^^,̂ ^̂

Piano , batteries nartitinn . _r_nri choix 623 31 41 tnateauneuT-torrcney, appartement Jeune homme, 36 ans, sympathique, sportif,
Ŝ T'

o^̂ ^̂ Audi V8 Quattro, 250 C, noire,toutes ^̂ OC^r̂ î nem^̂ î  ̂ ^̂ iS ^̂ t  ̂SSTvSïïe ^.'̂  ^̂ 
™.„_ _ ..._ . ._.. __,  ___ ,_ . _.„ „._ ., rtucn VJJ yUattro, ,,su LV_ nolrei toutes r .«u uuv.-, renseignements et visites tei. u/a cachet, calme, jardin privatif, galetas, buanderie longue vie à deux tél 079 794 77 89

Planches à dessins prof es., cause double options, expertisée, Fr. 3800.— à discuter, 387 03 20. indépendante. Libre de suite, Fr. 1250.—, =-=—-z —: '¦ 
emploi, tél. 079 460 09 10. , tel. 076 572 50 78. Châteauneuf-Conthey, appartement 47. tél. 027 722 63 21 ou tél. 079 412 83 41. Resplendissante, Line, universitaire, partage
Playstation 1 . 2 manettes + divers jeux. Camionnette Mazda E2000, charge 1790 kg, pièces, immeuble de qualité situation calme, Martigny. place de parc dans garage, rue qaaemVnt (40̂ 50 "anrf Tom^icUé"̂  027tél. 027 458 32 42, midi ou soir. expertisée, excellent état, révisée à neuf, prix place de parc, prix intéressant, tel. 027 346 10 55. Pré BoTvey, Fr. 70.-/mois, tél. 027 395 13 94. 32. 38 70 

complicité tel. 027

Pommes de terre Bintje, sac de 30 kg, interessant, tel. 079 230 63 79. f'"1™"*', 3 chambres, salon, cuisine agencée, Martigny, place Rome 2 pièces libre de Bn,i»i. , ro™.»,_;„,,,_ .-.n rm ** =,„. .„_ '
Fr. 20.-, livraison 150 kg, par commande Chrysler Voyager TD. Mit. Coït Lancer 1800 GTi. salle de bains/WC, douche/WC, balcon, grande suit" Fr 660 - acomote charaes comoris t

R?ut,er' romantique, 178 cm, 35 ans, cha-
tél 021 881 10 73 D Pittet Peugeot 201, année 1931. Subaru Justy, 4 x 4. terrasse, place de parc. Vue imprenable, tél. 027 ^u te, hr _ bbu. acompte charges compris, ta,n, yeux marron. souriant, divorce
TZ T-T1  ̂

_; TTT-r- Fr. 3900.-, tél. 027 475 2010, tél. 027 475 32 40, soir. 768 12 05. tel. u_/ /^ i_ /_ .  
sans enfant_ s?uhaite rencontrer une fille

Pommes golden idared, carton 10 kg: —; : —--— . — .——— Martiqnv. studio, libre le 15 112002 sympa, comprehensive. Case postale 78,
Fr. 11.-, jusqu'au 15.12.2002. Mariéthoz J.-L. ptroen Picasso 1.8 L 16V, 1re mise en circu- Fully, Jeur-Brulee, magn.f.que chalet indivi- Fr. 530

a_ charges comprises, tél. 079 702 07 21 ' 1868 Collombey, tél. 076 461 69 30
1994 Aproz tél 027 346 42 77 lation: 6.4.2000, 10 000 km, gris métallisé, état duel 57. pièces + annexes. Seulement dès 19 h 
= ^3 ^ 

:—;-; ;—TT
- T̂T: r de neuf, très soignée, Fr. 19 500.—, tél. 079 aux amoureux nature et calme! A saisir: : 

Pommes idared, maigold, gala, Fr. 2 0 — l a  278 20 55. Fr. 150 000.—. Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027 Saxon, studios meublés, Fr. 690—par mois,
caisse de 25 kg, tel. 027 746 36 62. 

Rat Marna week  ̂120000 km, 1996, Fr. 10000.- 746 48 49' X l liu^f^ " ^  ̂"""̂  DlWTS
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0?! V'Œ' ' 0U à échal.ger COntre monosPace de toutes Granges, 2 appartements: attique 37. pièces tel. 027 744 19 19. 
Déménagement Sierre La Fourmi, rapide,r r. IUUU.—, tel, uz/ J4b ib .4. marques, tel. 078 815 03 90. a terminer, 74 m2, plein sud/ouest, terrasse de 79 m;- Sierre, Tservetta 20, appartement 27. efficace avantageux tél 027 455 92 91 (dès 20 h

Poussette Bébé Confort transformable pous- Ford Focus 1.6 Trend, 1999, 77 000 km, Ire ^lyTikîïârt!  ̂
nl^k 

46 S
0"- "' ' '̂  1er novembre' tél' ou répondeur). ' 

se-pousse avec kit, Maxi Cosi, état neuf, cedee m,;n mlli. llr hr,rHo7iv rlim ar,tir,a+ir.=r,Q ascenseur, liquidation, Fr. 200 000.—et 1 appar- 027 398 46 28. —— _—
Fr 600 — à discuter tél 027 456 48 29 main, couleur bordeaux clim antipatinage, tement 37. pièces SO, ibre de suite, TT. ——r^ -r-TTT , _ ,,n , , Homme-orchestre chanteur, libre pour fêtesi-r. buu. ,a oi5CUter,te i .^/4_ b4B 2a. chargeur 12 CD. Fr. 11 500.-, tel. 076 588 31 18. Fr 175 000.-avec place de parc, tél. 079 446 37 85! S!on' * '  P'«es- rue

r
de ' 1nvo1 2- 11° m - lo9- tout âge, mariages, bals, restaurants, tél. 079Poussette, pousse-pousse, chancelière, Ford Focus Trend break, 1999, 33 000 km, état Granaes 47. pièces très bon état arand ^

ar™. 'tlf \\%ÏÏ\W l\ ll °°
-+ Fr 200'- Je 601 43 04, tél. 027 323 58 65.

parc, état de neuf, grande marque, Fr. 250.—, J. „.„ < _,?<; riî_n=tic=tir>n otV cr ic on_ ùranges, t /. pièces, très Don état, grand enarges, tel. 079 216 91 54. 
tel 024 472 70 94 r -5! J\ 1 * i  Â? ,̂ ,n ',0 v salon, cuisine agencée, 3 chambres, 3 salles -r-1 — r; rrr : — Tourisme dentaire de qualité, jusqu'au quart
— ^ 

r— -r-. T-T. Crédit total, tel. 027 323 39 38. d.eau. armoires mura |es, terrasse, balcon, gale- Sion, appartement 47. pièces, ibre janvier du prîx suissef garantie, tél. 078 808 62 03.
R?c"rd anÇ'?n en madrier, a démonter, Ford sierra 2000 expe rtisée du jour, tas, cave, garage, place de parc, prix à discuter, 2003 ou a convenir, Fr 1130.— charges com- 
tel. 027 398 34 17, le soir. Fr. 19oo._, tél. 079 221 00 79. Fr. 325 000.—, tél. 027 458 49 43 ou tél. 027 Pnses- tel- °79 221 01 17-
Salle à manger en chêne massif 1 table avec Fourgon VW LT 35 TD, surélevé, plancher alu,6 chaises + paroi murale, tel. 024 472 74 64. 1996, 66 000 km, garantie, Fr. 16 900.-. tél. 079
Salle à manger Robert! Ratan, rotin gris 202 25 91.
marin, table 4 chaises, 4 tabourets, 11 miroir, Go|f II, 1989, Fr. 1600.-. expertisée. Opel"C^
«0

e
«« 

5200-~ œde Fr 150°--' teL °79 immatriculée en Allemagne, quelques piècesbbB bb bb- pour Toyota Celica 1989, tél. 079 213 74 37.
Salon cuir brun foncé 3 olaces 2 olaces T H~- „,-. ,,. r—r-. ,_,.., ,. - u— Granges, terrains à construire 2 x 854 m; prises, libre du 1.11.2002 jusqu'en ete 2003, tél. ¦rri f|1iMVIMP *M
ip fce très bo  ̂

Jeep Kaiser (US) JÇ 
5 vétéran, 1969 très bon éa„ipl5, densité 0.35> Fr. 120 .-/m', tél. 079 027 321 34 67 ou tél. 079 624 66 60. lITl l IWl LW iRl1 pidce, irssuun eidi, rr. DUU. , leni z . t t / z  11 10 état + équipement hiver + 4 pneus neufs + boite Mi ,,« MID I 1 l*. M* t 1*. I I 11*1(heures repas) ou le soir. de v ite5ses neUve, tél. 079 628 88 59, tél. 027 Sion, Petit-Chasseur 31, garage pour une 

^^^
A L

Salon cuir-bois, 4 places prix très intéressant 346 26 59. (ilimisuat, villa individuelle de 5 pièces, voiture, libre de suite, tél. 027 322 32 52. *%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%™
tél. 027 398 58 46. Jeep Mitsubishi. 5 portes, avec plusieurs p̂  fê0£' ̂ S^iara^ReDMsë ^I 

fottl 
Sion. Petit-Chasseur, magnifique apparte- E|- 300 - DOUr VûtreTonneau inox rond 1250 litres, valeur ties neuves, 96 000 km, expertisée"prix interes- Lfe° immobHie F? 545 000- Location éven ".ent ?e VU P'èe% 3 barc?ns' cave' 9al«as' . ... 

ROUr VOïre
Fr. 3700.-, cédé Fr. 1600.-. A débarrasser sant, tél. 079 230 63 79. tulhe té\ 027 3981IM ' 5nS^R?,S7r ï^^fwT"^ Vieille trOlIÇOnneUSe!
dULuinauque, cgi, u^/ m 1 1 31. sée, Fr. 5800.—, tél. 079 220 31 58. ~."tërra«ë oaraoë carnotset cave orii à dis- 
Trombone à coulisse Bach 42 doré + Opel Astra break automatiaue 1997 aaran cuter tel 078

9
600

9
08 ^

rn0tSet' CaVe' pnX à d,S Sion, rue des Creusets 32. superbe apparte-
2 embouchures + 2 coffres, Fr. 1980- tél. 078 tif 24 000 km rie'toute^eaut?' Fr 1? 900 .. -I- . _" ¦ , _, 3 TJT- me"* Vh Pièc,es' cuisine fermée' 2 salles d'eau'7T2 80 62 pe, 24 000 km de toute beauté, Fr. 12 900.—, Martigny, av. Grand-Saint-Bernard, villa, marbre, tout de suite, Fr. 1400.— + Fr. 200.—

-^—,—; ; ; tel, u/9 2U2 2b ai. 1400 m. de terrain + possibilité construire charges. Fr. 150.—garage fermé, tél. 027 306 26 54.
Un pressoir hydraulique, une bouchonneu- 0pe, Vertra 1996 53 000 k Fr n 000 à 800 m' habitables, Fr. 850 000.-, à discuter, oio„ „orc , _,_ Moc „„„,< rfllHi/> Jn

' . Hose. Abricots a distiller. Vin de cave pinot déjà vsrndre de r vé té 027 778 14" 14 ,e soir tél. 076 392 72 18. Sion, vers Les Mes, grand studio 40 m', de
analysé tél 079 294 00 70 K" ""=. Lcl - "¦" "° '* * ••*. Ic =¦""¦ suite ou a convenir, Fr. 550.— charges comprises,

' Peugeot 206 1.6 XT Premium, 05.2000, bleue, Martigny, Avouillons, appartement 37. tél. 079 506 07 81.
climatisation , jantes alu, Fr. 15 900.—, tél. 079 pièces, entièrement rénove , ascenseur, balcon. _„„_,._,, .,_,„. -) „¦- ._ ,c TZà t

Ba_g_£&W-' . IPlIlllllll llllWI I 447 55 16 Exceptionnel: Fr. 130 000.—. Pro-Habitat 84 S.A., Sion-Nord, appartement 2 pièces, confort,
On rhprrhp ¦ tel 027 746 48 49 terrasse, Fr. 830.—, charges comprises. PetitWil menue Peugeot 206, Roland-Garros, 1.6 1,2000,39 100km, — studio meublé, Fr. 350.—, charges comprises,

A acheter numéro plaque voiture (VS) toutes options, prix à discuter, tél. 079 643 35 61. Martigny, Pre-Borvey, spacieux apparte- tél. 027 322 39 51.
chiffre inférieur à 5000, tél. 079 220 22 43. Renault Kangou. 1.4 1 2000, 25 000 km, bleue. ^q
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e|: Veyras, appartement 47. pièces, balcon.

Achetons cash à domicile, bijoux, montres, vitres + rétroviseurs électriques, Fr. 13 500.—, Heur, cheminée, ascenseur, grand balcon, libre exposé sud, garage, cave, etc. Libre dès le 1er
tél. 079 508 94 65. tél. 027 398 33 38, le soir. de suite. Seulement Fr. 320 000.—. Pro-Habitat décembre, Fr. 1450.— charges comprises,

457 68 91. Sion, Condémines, appartement 47. pièces
Granges, dernier 47. pièces plein sud, état de traversant, de privé, grand séjour, 3 salles
neuf, grande baie vitrée, volume intéressant, d'eau, réduit, cave, Fr. 1200.— charges com-
bonne disposition des pièces, ascenseur, grand prises, tél. 079 446 14 85. 

£a '£?,!.'™X
ue' _ ?}*£„ »àÂ -.-Pt?' lic1uidation, sion petjt 3 pièces avec 2 balcons, lave-linge, Fr. 260 000.-, tel. 079 446 37 85. séchoi^ p,ace 5e parc. Fr 900._ charges co
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Qui me construit petit mur à sec, 05 x 2, Renault TWingo, 1993, 127 000 km, très soi- 84 S.A., tél. 027 746 48 49. tel. 021 965 17 75, tél. 078 703 73 27. tronçonneuse O/^ AK
Sion, tél. 027 323 46 91. gnée, Fr. 2900.—, tél. 079 639 06 23. Martigny, Rhôneville, studio, Fr. 80 000—, Un modèle puissant et profeSSlon-
Vendanges 2002 cherche muscat, diolinoir et Seat Ibiza, 1.8 T, ABT, 190 CV, 2000, 35 500 km, tél. 076 392 72 18. I • 

*• j  j  nei, Idéal pour les travaux forestiers
autres spécialités, tél. 076 321 76 67. nombreuses options, grise, leasing possible, Martigny, Simplon, appartement 27. pièces 1011110 lOCatlOtl demande lourds A l'achat d'une 372 XP VOUStel. 079 306 20 80. récent, balcon, ascenseur, parking. A saisir: cherche studio réaion Saint-Maurice- ¦- r,™ x ' ¦

Subaru Justy 4 x 4, 1992, expertisée Fr. 95 000, - Rentabilité 8% net! Pro-Habitat 84 Martigny maximum Fr 400 - charges com- recevez Fr. 300.- pour votre ancien-

DemandeS d'emploi 16.09.2002, Fr. 3S00.—, très bon état, tél. 024 S.A., te l. 027 746 48 49. prises, tél. 079 440 00 76. ne tronçonneuse.
, . ,. , , , 471 72 49. , Martigny-Bourg, 2 pièces + garage, à réno- . rj_, _,, D._,mr>i... .....or ,. rh_,r̂ h_, i i_„_,
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e P Subaru Justy 4 x 4, Fr. 2700.-, Passât break, ver, Fr. 98 000.-. tél. 076 392 72 18. appartën^eTou maison 3 4 pièce! tel 079 Ac,ion va,able
'us^'au 31 - 1002 ou selon disponibilité!

a is, tei. u/a oa^ it) 34. 
F 2800.—, expertisées, équipement d'hiver, Martigny-Croix, appartement mansardé 37. 427 64 55. _„__,._, !._,_,_._.__„__ _ _uChauffeur taxi cherche emploi. Valais cen- tel. 076 303 33 33. pièce.! refait 100% à neuf, 110 m', beaucoup E ^Ti Â i~.i û u ,„ WWW.hUSqvarna.ch

tral ou station, tél. 078 825 70 05. Suzuki SJ413 72 000 km excellent état exoer- de charme, Fr. 255 000.-, tél. 079 213 79 12. Famille avec deux enfants cherche 3/» - Conseil, vente et service:—-—. __ . . . . . , "'r,IJ; ï™ '., „„„ » ', ^ ¦ ¦ 4 pièces pour janvier 2003, région Martigny.
Chef de cuisine cherche place, saison ou tisée du jour, Fr. 5500—, tel. 079 691 01 67. Mayens-de-Sion Est, chalet moderne, bien Etudie toutes propositions, tél. 079 683 43 62.
année. Fax et tél. 024 477 12 45, tél. 079 775 09 05. Toyota Avensis 1.8, 41 000 km, 2001, vert équipe 164 m', bien entretenu, 7 pièces, terras- 

Femme.médecin non.fumeuse cherche Uflllot C A
Couple cherche en gérance colonie, buvette, métallisé, 4 roues hiver neuves sur jantes, se, 9 lits cheminée, chauffage mazout et bois, „S__îrtemeiî« ou chah* d^l à. 3 chambres JaqUCt ».A.
camoina ou refuae tel 079 723 31 52 crochet remoraue svstème naviaation terrain + foret 4800 m!. Tranquille, chemin d'ac- appartement ou Çnaiex ae z a s enamores _ . -,,, „,-- _ .,„ ,.camping ou retuge, te. 0/9 723 31 52. c ocnet œmo que système navigation, 

carrossab |e jusqu'au chalet, jardin, avec cachet s, poss,b e balcon, environs de Sion 1880 Bex 024 463 14 14
Cuisinier cherche place à l'année, région "¦ uuu' ' glsculer, tel, u /̂ zz. 

amoureux de nature, libre de suite (maximum 15 minutes), tel. 079 255 25 36, ,̂ ^.. *̂ c ASierre-Sion, libre de suite, tel. 079 433 02 67. Toyota Previa GL, bordeaux, 8 places, 1994, Fr. 410 000. , tél. 021 843 10 33, le soir. des 16 h. JdqUGl 3. A.
Dame fait pour vous du repassage, ]t

2
a°t,7r° l̂ oo'o.-̂ tlf 079 445 SS^MsoiO 

b°" Montana, ravissant appartement 2V. pièces. Jeune femme cherche 2 pièces, région 1950 Sion 027 203 34 24retouches habits, raccommodages, prix ' ' ' v"" <- bien situé Fr 275 000 —, tél. 079 387 03 20 Sion et environs, loyer modère, contactez-moi
intéressant, éventuellement dame de compa- Toyota Rav 4 x 4, 3 portes, 28 000 km, 1999, —'¦—^— '—-\— '— —-—^ au tel. 078 731 70 54. P Rr_ _ n d_ _ l  i<.P
gnie, à temps partiel, tél. 027 744 16 77, Sion. état de neuf, Fr. 21 800.—. Crédit total, tél. 027 Monthey. près du centre Manor, 4 V. pièces 

tommo . u_,r,u_. rf_, ... :._, u3. -¦_¦ . _ ._,-—¦—:—!—-, r1-: : ¦ 323 39 38 rénové, place de jeux pour enfants, Jeune femme cherche de suite bas de cha- . 8r8 r7.llr.mhow lo r;ranrlJeune dame cherche heures de ménage ou fff_ff_^ Fr. 235 000.—, tél. 079 627 50 26. 'et, studio ou Vh pièce, en Valais central, IOOO V.unoriluey-ie vj rdflU
repassage, le vendredi matin de 8 à 11 h 30, Toyota Rav 4 x 4, Fun Cruiser, automatique, — -.—r. ¦ r.—: 1—: ;— —r tél. 079 345 64 16. (.921 A7"> 7Q 7Q
ter 079 307 33 68. 3 portes, climatisation, ABS, etc., 21 000 km, Nax, belle parcelle a construire de 1256 m', __ U_4 1/̂ /S /3

. année 2000 état dé ne. f Fr 74 900 — zone chalet, excellente situation avec vue et Local entre Martigny et Sierre. Urgent, pour
Jeune femme cherche travail comme ser- Garantie crédit tel 027 323 39 38 ' accès aisé à l'année, tél. 079 372 15 81. construire char de carnaval, tél. 078 617 48 10. Afi«l Ci»».veuse ou serveuse-vendeuse dès le 16.10 ou Garantie, créait, tel. 02/ 5Zi 3H 38. 

 ̂
•__ _ ^_  

 ̂
. AqrOI-Sierre

à convenir, tél. 079 257 17 48. VW Golf GTi II, 1984, expertisée, Fr. 2200.-, Riddes, occasion unique, 4 pièces finance- Maison, chalet ou appartement, environ _ .=?,_ _. n__ yl __  „ __
tél 027 455 26 16 ment hors pair, tel. 027 322 14 54, matin. 4 pièces, même en altitude. Vue, terrasse, che- 3960 Sierre 027 455 93 33Jeune homme avec permis de conduire __L_ : . ,t3n _ c _. -,„,--_,,„„ minée, garage bienvenus, tél. 027 288 25 60,

cherche n'importe quel travail, tél. 079 677 86 81. VW Golf II 1.8, 1991, expertisée, 150 000 km, 5 Saint-Luc, chalet neuf i étages + mezzanine té| 076 548|3 7 3
Ti 1—-—-hn-: TT;—l-i = nortes Fr 3200 — tél 079 260 56 78 + garage, a aménager selon convenance, —. : 151-735372
Maçon expérimenté travaillant la pierre, P"ries, rr. ^w. , tei. u/a zou 3D ,a. 

Fr 2g5 QQQ _  
 ̂ 07g 

_ 21 15 &3 Maison, villa, chalet, à l'année, coteau valai- I I
cherche emploi, tél. 079 603 26 63. VW Golf IV, 1.6, break 11 1999 50 000 km, 

Sa.auenen anoartement 4V. pièces rez-de- san, rive droite, altitude minimale 800 mètres.
Serveuse française, CAP, BEP. 23 ans. £̂f ^relX nté .̂ ne^sTive" étï ^^̂ st ^̂ ôS p̂l^àe Printemps 2003, tél. 027 456 39 33. le soir.
cherche emploi à 100% dans la restauration Fr 18 750 _ tel 079 221 87 85 

,,l vt!, ele' parc, garage-box, accès avec chaise roulante. Martigny-Combe, Plan-Cerisier alentours,
ou au-tres. tél. 079 563 72 33 de 8 h à 10 h ou "' l0 /3a .tei. u /a^ i  a/ aa. 

Fr 3Q
_ 

0QQ _  té( Q27 455g? M_ té| 0?g ?83 Q2 g1 cherc 0̂^s etj t chalet, mazot ou apparte-
16 h à 17 h 30. VW Golf VR6 Synçro 5 portes, 1995, climat., 

sierre rue de vi||a 4 près du centre bei ment, tél. 076 564 14 05.
expertisée, 137 000 km, pneus hiver montés sur blerre. rue «je yuia <*, près ou centre, pei : 
jantes alu, crochet, Fr. 11 900.—, tél. 076 405 59 30, appartement 3/. pièces, 2 balcons, 3e dernier Réduit, très petit prix, maximum Fr. 20.— par Immobilières Vente

^„ „ . . tel 024 477 35 64 étage, immeuble récemment rénove, prix mois. Renseignements tél. 079 349 16 39.
f\M*r.r. «I'AIMN IA, H.1. U£*t 4 / /  J J Ut. _ 

1cc nnft fi , A l r r t r t a A  .i O 7 7 A^S Ifl _ 1 __" Offres d émo oi Fr 165 000 _ {a disalter ), tei. 027 455 2031.  ̂ = ¦ :—-- ammmmmmmmmmmmmmamamamamam—r VW Polo break 1.6, janvier 2001, rouge, 16 000 km, 51 c r. . ¦,r,„._+„__„_ t -,g r Sion, centre, 3V. pièces, avec lave-vaisselle , BTTf?93VlfVPWffV1Café-Restaurant de Siviez cherche (saison climatisation, avec 4 pneus d'hiver montés, sierre-bst, cnetroz, appartement ./s m , balcon, fin novembre-décembre. Maximum HUUAS^̂ Ê lA^̂ iiLtJ
d'hiver 2002-2003), pour compléter sa brigade, Fr. 15 500.—à  discuter. Christian Riesen, tél. 079 entièrement équipe, séjour cheminée 2 salles Fr. 1200.—, place de parc, tél. 078 805 32 99.
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balcons, cave, garage, Fr. 285 000.-. 
Sujsses avoc enfant cherche rapidement à Vendre sur parctei. uzi zoo >0Z3 .  ¦ 

¦„ „„...._. _.,„ ¦, -r appartement 37.-47. pièces, max. 15 min. _ _ ¦ ._ _ . . - , y
Cherchons dame consciencieuse pour s'oc- Sl
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P- B Sion, tél. 079 586 49 39. Habitation 5 '/
CUDPI- de 2 enfnnt. à Vex 4 inur . n,ir sem ii A_._._.»__ :_ ._ ._ . •¦•*». cachet, 200 m', 172 m' habitables, couvert véhi- '. 
ne tel 027 207 20 2* ACCCSSOireS aUtOS cule, Fr. 575 000.—, tél. 079 357 53 63. Vigneron-encaveur cherche à louer grande + caves - carnotzet

Dam» rh_ ,rrh«, n_ ,r.n_.n«, rf» rnnfinnr» „„ 4 amortisseurs neufs (encore dans le carton, Terrain avec vue imprenable, proximité de PS^̂ c^lT' 
régi°n SielTe et environs' Fr. 420'000.-

°érTu\l env 140 h n̂ ^moif té"o27 783 28 08 rabaissement homologué à -4 avec certificat), Diolly. bordure zone verte, 1000 m , Fr. 160.-/m'. tel. 079 679 69 29. 
véhicule, env. 140 h par mois, tel. 027 783 28 08. pQur Qo|f 3 GTj Qu yR6i Fr 300__ té| Q7g évent* eMement divisible en 2 parcelles, tél. 079
Dame pour s'occuper d'une personne 542 01 30. 213 79 12. '-""¦ ̂ ^^J---»~-«-«—¦¦— -.-..—...i~.—«—«.. û.—¦ 1̂ ^^ MARGELISCH
malade, tél. 079 381 00 22. 4 pneus neige Pirelli 185/70, montés sur
Femme de ménage, 3 h par semaine, tél. 079 jantes 5 trous, pour Opel Oméga, Fr. 200.—, tél.
515 10 02. 079 221 07 66. .
Qui voudrait s'occuper, à midi, d'enfants Pneus hiver Ml 165/70 R 14/510 alpin, utilisés
6 et 10 ans sur Erde, jours scolaires, tél. 027 7. saison, avec jantes, Fr. 300.—, à discuter,
346 60 17, tél. 079 756 34 02. tél. 027 346 36 04.

Vétroz-Magnot, terrain à bâtir, équipé, zone VâCâilCGS ^ V̂  ̂ Arcuri
villas densité 0.5. 990 m>, Fr. 115 000.-, tél. 079 Crans-Montana. 4 minutes à pied du centre , 

 ̂SSSKllta_____Z____ -̂ — studio (48 m', terrasse 12 m'), grand luxe, pisci- ... n,7 .rcr7„n tAYn.7_ «7_ nu JVeyras, place de parc dans garage collectif, ne couverte, jacuzzi, fitness, plein sud, calme, !«.«//«__/BU tMUU <\ i) l ï  W A
bâtiment Noble-Contrée, Fr. 22 500.—, tél. 079 vue imprenable, Fr. 260 000.— (propriétaire), info@marqelisch-immobilier.ch ______
220 37 59. tél. 079 212 30 81. |̂ ______ _̂______________________^H

http://www.fnx.ch
http://www.cov.ch
http://www.e-ty.ch
http://www.ultimacontact.com
http://www.oiseaurare.ch
http://www.husqvarna.ch
mailto:info@margelisch-immobilier.ch
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STOCK VÉHICULES

D'OCCASION
Marque Type

OCCASIONS COLLOMBEY
Chrysler
Chrysler
Explorer
Explorer
Fiat
Fiat
Fiat
Fiat
Fiesta
Fiesta
Fiesta
Fiesta
Focus
Focus
Focus
Focus
Focus
Focus

Le Baron coupé
PT Cruiser Classic
4.0i Limited
4.0i XLT
Multipla ELV
Punto ELX
Punto ElX
Tempra SX Combi
CU(
Ghia
RS
RS
Ambiente
Carving Combi
Ghia
Ghia
Ghia
Ghia Combi—"

Hyundai Coii ^
Ka Collection
Ka Suisse Equipe
Ka Vita
Land Rover Freelander XEI
Mondeo CLX4x4
Mondeo Everest Combi
Mondeo Ghia
Mondeo Ghia automatique
Mondeo ST200
Mondeo Style
Mondeo Trend Futura
Mondeo Victory
Nissan Micra
Opel Profitera RS
Peugeot 406 ST
Puma coupé
Puma Coupé
Puma coupé
Subaru Impreza 4WD

OCCASIONS SAINT-MAURICE
Alfa Romeo Spider
Escort Style
Escort
Mercedes
Mitsubishi
Mondeo
Mondeo
Opel
Scorpio
Seat
Sierra
Sierra
Smart Micro Compact 0.6 2001 11500.—

036-119679

Nouveau Garage
de Collombey SA

1868 Collombey Tél. 024 473 47 47

UmmmmmmmmmJ&z&2 lbmuuuuuuuUû

Cvl . Année Prix

1990 6 200.
2001 25 900.
1999 41 500,
1993 8 500.
1999 17 500.
1994 5 900.
2001 13 500.
1995 8 900.
1995 8 800.
2001 13 500.
1998 11 900.'
1998 12 50O.
1999 14 500.
2001 24 800,

17 900.
18 500.
24 900.
15 500.
21 500.
18 500.
20 900.
15 500.
24 500.
16 500.
21 500.
14 800.

-rfll  ̂ 1998 16 500.-
2.0Î 2001 21 500.-
13i 2001 14 800.-
13i 1999 10 900.-
Ui 1998 8 900.-
1.8i 1998 21500.-
2.0i 1996 11500.-
2.5i 1996 12 900.-
2.5i 1998 23 900.—
2.0i 1997 15 900.-
2.5i 2000 28 700.-
2.0i 1997 15 500.-
2-Oî 2000 20 800.-
2-Oi 1995 10 500.-
1.1 1994 8 900.—
3__ 2000 29 900.-
2.0i 1997 12 500.-
1.4i 1998 13 500.-
I.4i 2000 13 900.-
1.7i 1998 15 500.-
1.6i 1999 15 900.-

2.0i 1988 10 500
1.6i .1997 9 800

13 500.-
11 500..
29 500,
11 400,
23 800,
15 800,

3 800,
13 500,
8 500,
3 800,

raro 1996
2.0i 1992
2.0i 1992
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Bienvenue dans nos locaux d'exposition
EN VEDETTE: LA GOLF R32-240 CV

Du 1er au 31 octobre 2002: OFFRE SPÉCIALE j
SUR MODÈLES LUPO - POLO - PASSAT

Nous nous réjouissons de votre visite.

/©N GARAGE f\MpJOVftAP\C (Sf\W/} <JF̂  \yM)
"̂̂  A. ANTILLE

SIERRE SION MARTIGNY
Rte de Sion 53 Rte de Savoie 31 Rte du Simplon 57

 ̂
Tél. 027 452 36 99 Tél. 027 323 35 82 Tél. 027 723 62 30 
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PASSAT V6 BREAK "CONFORTUNE" (Tiptronic)
argent métallisé, Cuir complet noir, 4X4, ABS+4Airbags, Climatronic,
régulateur de vitesse, verrouillage radiocommandé, boite
automatique-tiptronic , 26000Km FR 38'900.-
AUDI A6 V6 QUATTRO "Tiptronic"
bleu foncé métallisé, ABS+Airbags, Climatronic, verrouillage
radiocommandé, vittres électriques, sièges chauffants etc. voiture
soignée de 1997 FR 31 "900.-
GOLF IV 1.8/125CV "4M0T10N" (4X4)
british green métallisé, ABS+4Airbags, SPortes, Climatronic,
verrouillage central, vitres électriques,
1 ère main soignée, 15000Km FR 25*900.-
LAND ROVER DISCOVERY V8/3.9ES
blanche, ABS+Airbags, Climatisation+2Toits-ouvrants, verrouillage
télécommandé, vitres électriques, attelage avec tête sphérique,
antibrouillards, 78000Km FR 24'900.-
BMW 325IX (SCylindres 4X4)
rouge, 4Portes+grand Coffre, ABS direction assistée, Toit-ouvrant
électrique , vitres électriques, verrouillage,
antibrouillards, 1 ère main super soignée FR 9*900.-
MITSUBISHI GALANT GLSi 4X4
anthracite métallisé, ABS, direction assistée, traction intégrale
permanente, verrouillage centrale,
vitres électriques, 840Ô0Km FR 6*900.-
PEUGEOT 405GRI (4X4)
anthracite métallisé, 4portes + grand coffre, direction assistée,
verrouillage central, 1 ère main expertisée FR 5*900.-

yHSfâ
ACHÈTE
voitures, bus,
camionnettes
Etat et km
sans importance.
Préférence
pour véhicules japonais.
Tél. 079 449 11 43.

036-116011

Mercedes E 320
Avantgarde

1998, gris métal, cuir noir, toit ouvrant +
options diverses. Etat TOP, 1re main, non ace.

Val. neuf: Fr. 85 000 — seulemeot Fr. 39 500 —
Tél. 079 409 38 35.

036-119645

Urgent à vendre 4 x 4
Mazda Tribute 3.0 V6, 197 CV, 6.9.2001,
12 000 km, t o., gris métal et cuir gris,
pour cause santé, sacrifié Fr. 29 000 —

Tél. 024 425 76 78, e-mail: baillif@bluewin.ch
196-103741

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.
A Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-118969

WÊmÊ T̂ Mïtsubishi-Show
Kaff r̂ Première: Space Star

¦£|r Les 11 et 12 octobre 2002

^•S^oï^ 
0M0

Hf «!WIM.
Rte du Levant 108, 1920 MARTIGNY 1941 Vollèges, tél. 027 785 18 34
tél. 027 722 22 94, fax 027 722 36 89 www.catogne.ch admin@catogne.ch
www.cristalgarage.ch inlo@cristalgarage.ch ,

^ _/

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI
MITSUBISHI

www.mitsubishi.ch 3 ans de garanti d'suine MOTORS

Le Département de l'Education, de la Culture et du Sport par le Service de la formation
tertiaire cherche pour le 1" février 2003 ou à convenir une personnalité dynamique, en

tant que:

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

année et km sans
importance; véhi-
cules récents, fort
km et accidentés

Achète
voiture, bus
et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi avant
de vendre
tél. 079 449 37 37
ou
tél. 021 965 37 37
ALI.

036-114865

Directrice / Directeur
de la Haute Ecole Pédagogique du Valais

Vos missions
¦ Vous serez chargé de la responsabilité générale de la poursuite de la mise en place
de la Haute école pédagogique (HEP) et de son bon fonctionnement sur les deux sites
(Brigue et St-Maurice). ¦ Vous serez appelé à promouvoir et développer les activités
liées à ses missions (formation de base, formation continue et complémentaire,
animation pédagogique, recherche et développement et prestations de service). «Vous
êtes prêt â contribuer à donner à cette école une identité cantonale dans le respect des
cultures et mentalités régionales. «Vous représentez la HEP dans les instances
cantonales, régionales et nationales. ¦ Vous contrôlez la qualité des prestations offertes
et leur adéquation aux ressources disponibles.

Vos compétences
¦ Vous êtes titulaire d'un titre délivré par une haute école (UNI,.EPF, HES) et vous avez
acquis une qualification complémentaire en sciences de l'éducation ou une formation
jugée équivalente. Une bonne connaissance des systèmes scolaires serait un atout.
¦ Vous êtes intéressé et compétent â relever le défi de la poursuite de la mise en place
d'une nouvelle école dans un esprit novateur et dans le cadre législatif donné. «Vous
faites preuve de qualités affirmées de dirigeant et attestez de bonnes aptitudes â
organiser, à gérer, à communiquer et â collaborer avec l'ensemble des partenaires de
l'école. «Vous disposez des qualités propres â conduire et motiver une équipe. «Vous
possédez une compétence avérée dans l'un ou plusieurs champs d'activité de la HEP
(formation de base, formation continue et complémentaire, animation pédagogique,
recherche et développement et prestations de service). «Vous avez des idées quant
aux concepts â développer et la manière de les mettre en valeur et les faire connaître.
¦ Vous avez un fort esprit de synthèse et de grandes capacités de planification et
d'anticipation. ¦ Votre capacité à travailler sous pression et votre aisance â évoluer dans
un environnement en pleine mutation sont reconnues. «Vous maîtrisez le français ou
l'allemand et disposez de solides connaissances de l'autre langue.

Désirez-vous d'autres informations ?
Le Service de la formation tertiaire (tél. 027 606 41 45) ou le Service du personnel et de
l'organisation (tél. 027 606 27 60 / 61) donneront, sur demande, les renseignements
nécessaires à ce sujet.

Etes- vous intéressé par ce défi ?
Les offres de services écrites accompagnées d'un curriculum vitae, des copies des
diplômes et certificats et d'une photo devront être adressées au Service du personnel et
de l'organisation, Planta, 1951 Sion, jusqu'au 18 octobre 2002 date du timbre postal).

1.3 16V Spirit
Space Star entrée de gamme,
très avantageuse. Equipement
de série-.
• Moteur 1.3 litre 16V (82 ch)
• 4 airbags (conducteur/

passager/latéraux)
• 3 appuie-têtes à l'arrière
• Climatisation
• Verrouillage central à

télécommande
• Lève-glaces électriques à
l'avant

• Rétroviseurs extérieurs à
chauffage/réglage électrique

• Radio/CD
• Ordinateur de bord

1.6 16V Elégance
1.9 Dl-D Elégance
Davantage de puissance et de
luxe sur le modèle Elégance
• 1.6 litre 16V essence (98 ch)
ou
• 1.9 litre Dl-D turbodiesel à

injection directe (115 ch)
Equipement supplémentaire par
rapport au modèle 1.3 Spirit:
• ABS avec EBD
• Galerie de toit
• Rétroviseurs extérieurs

couleur carrosserie
• Siège passager réglable en

hauteur
• Console centrale avant et arrière
• Lecteur de cartes
En option: antibrouillards

1.8 16V Premium
Exemple achevé de motorisation
et d'équipement. Equipement
supplémentaire par rapport au
modèle Elégance:
• 1.8 litre MPI 16V (essence)

112 ch.
• Jantes alu 15"
• Pneus larges 195/55R15
• Lève-glaces électriques à
l'arrière

• Antibrouillards
En option: botte automatique adaptative
séquentielle a 4 rapports

http://www.carteret.ch
mailto:baillif@bluewin.ch
http://www.cristalgarage.ch
mailto:info@cristalgarage.ch
http://www.catogne.ch
mailto:admin@catogne.ch
http://www.mitsubishi.ch


7.00 Les Zap. Bonjour; Foofur; Agenda; 7.00 Les 100 ans des CFF. Un jour au 5.55 Le destin du docteur Calvet 5.55 Les Z'Amours 10041850 6.30 Télé- 6.00 Euronews 778527827.00T03. Des- 7.00 Exploration planète: Dans le secret 7.00 Morning Live 54/38275 9.10 M6
Redwall; Pingu... 5363463 8.20 Quel CFF. Ce qui n'était il y a cent ans qu'une 5/796966 6.20 Secrets 309784596.45 matin 4)55/6078.35 Un livre. Promenade sins animés 82909275 9.00 Cosby: des eaux 48134053 7.30 Pays de France boutique 14757430 10.45 Star Six
temps fait-il? 5010904 8.35 Top Models petite entreprise naissante est devenue TF1 Info 34332169 6.50 Jeunesse de santé. Des jours et des vies 28749256 Quinze minutes de gloire' 558571409.25 48137140 8.00 Debout les Zouzous 2823296611.54 Six minutes Midi/Météo
7/J/S50 8.55 Croisière surprise. Film de une organisation imposante et perfor- 603078176.25 Météo 10357546 9.25 9.05 Amour, gloire et beauté 11289188 C'est mieux ensemble 90037411 9.50 50472411 8.55 Les maternelles 480789053 12.05 Madame est servie.
Norman Taurog 1158695 10.25 Euro- mante: les Chemins de fer fédéraux suis- Allô Quiz 96350782 10.20 Star Aca- 9.30 C'est au programme 45865053 Agatha Christie: Erreur d'aiguillage 3942841 M0.20 Le journal de la santé Vive le sport. Avec Judith Light, Tony
news 6404343 11.10 Les feux de ses... 16523411 13.00 Atelier Zérpdeux: demy 18457256 11.10 Météo 11.00 Flash info 5356552411.05 Motus 43281661 10.45 Drôles de dames 54993695 10.40. A vous de voir Danza 95632430 12.34 Météo
l'amour 1940188 11.50 Telescoop Les bâtisseurs de nuage. Film de J. Piniel 6203327511.15 Mac Gyver 33185850 3469523711.40 Les Z'Amours 46247492 20455324 11.40 Bon appétit bien sûr. 37798966 11.10 L'ours, le panda et le 473964091 12.35 Docteur Quinn, femme
833390412.15ToutlemondeaimeRay- 62714817 11.55 Tac 0 Tac TV 79676850 12.05 At- 12.20 Pyramide 86853701 12.55 Météo / Sandre dans l'esprit Baekaoffa 57175614 séquoia 34071898 12.05 Midi les Zou- médecin: L'homme de la lune 27287237
mond 77/52712.45 Le 12:45 / Météo tention à la marchel 63/25904 12.50 Journal 53859102 12.05 Le 12/14/Météo 53395904 zous 5563796613.45 Le journal de la 13.34 Belle et zen 488073411
14138701 13.15 Un jour au CFF A vrai dire 47099508 13.00 Le jour- santé 5257/362

Une journée en direct nai/Météo 7/3S0492 13.45 Promenade de 13.50 Keno 140I7695 13.35 L'ultime rendez-
13.15 Zig Zag Expo 5125701 avec les CFF, pour dé- ,,„, , .. .  santé/Météo uo38m 13.55 C'est mon choix 14.10 Les refrains de la vous 32794121
14.00 Rex 1234527 couvrir l'entreprise et 13.55 Les feux de I amour 13.50 Inspecteur Derrick 66752695 mémoire s/g/7/ss Téléfilm de Noël Nos-

Le parfum de la mort ses collaborateurs .. .c , 
77738324 Le photographe 322544// 15.00 Et si c'était à refaire 14.40 Les grands métiers seck, avec Arie Meyers

14.55 Chasse gardée3597492 56949188 14.45 Le mariage de 15.00 Le renard 53524237 Téléfilm de Lila Garrett, de la mer 84854256 15.20 Les anges du
Relations d'affa ires 15.00 Cyclisme 91931324 ?rfi

6X
H u 

570J9985 Contrat pour un avec Shelley Hack 15.35 Le trésor de la bonheur 43009595
15.40 C'est mon choix Championnats du leietilm de Havay Frost, meurtre 45901352 jonque engloutie Un ange particulier

4550256 monde. Course en ligne avec ùail O Qrady 16.05 Rex 4i93isos 16.35 T03 90776237 78385966 16.15 M6 Music 58980850
16.40 J.A.G. 66S//69 des «moins de 23 ans». 16.25 Providence 44440053 15.50 Un livre 25742508 Kaput et Zosky... 16.35 L'épopée du grand 17.05 80 à l'heure 78432879

Le réel et l'incertain En direct de Zolder „«„S,|J!f
{B 16.55 Rayon X 25741879 17.30 Mon kanar 62769237 large 36972053 17.55 Stargate SG-1

17.30 Le flic de Shanghai 16.50 Les Zap 18731169 ".15 Melrose Place 17.00 Des chiffres et des 17.45 C'est pas sorcier 17.30 100% question Transfert 71830343
C'est pas du cinéma 18.00 Un jour au CFF H'AmlnX ««»« lettres 3H53508 Les pierres: les sorciers 22196695 18.55 charmed 82122904

4489966 (suite) 40774/2/ ™fl to 42856256 
17.30 Age sensjb|e iMJ66g5 font Carrière 47/9/324 18.05 C dans l'air 76675633 19.45 Caméra Café 4243072

18.20 Top Models 4364879 19.20 L anglais avec 
PS-S S 18.00 Brigade des mers 18.15 Un livre, un jour 19.00 Tracks 776706/4 19.54 Six minutes/Météo

18.45 TSR Dialogue 3344/2/ Victor 4460/633 
Ntos A?iaaas 30069411 ^0819091 33434530 Magazine musical 4002J7m

18.55 Météo régionale Mee ma the Boss; 
18 55 Le BiadH 4265/7 18-55 On a tout essayé 18.20 Questions pour un 19.45 ARTE info/Météo 20.05 Une nounou d'enfer

19:05 Le 19:00 des régions ^llfe 9 50 Mét£de *«*»* champion 76945169 34258817 Etonnante
1828546 _ «»,? ¦ «SïnSiiW. 19.50 Un gars, une fille 18.50 Le 19-20/Météo 20.15 ARTE Reportage ressemblance /2670I

19.20 02 à la Une 265879 19-50 Bancojass 22862169 campagne/Météo S 
^̂  mmg5 Les Vietnamiens du 20.40 Caméra café 7677696

19.30 Le19:30/Météo 7674// 20 00 Journa,/Du côté de 19-55 Objectif Terre 3364007, 20.10 Tout le sport 2723070/ Sénégal
20.05 Les Pigues-Meurons cnez vous/Météo 20.00 Journal/D'art 20.20 Le fabuleux destin Reportage a bmmanuei

Chaud froid 783904 89899324 d'ait/Météo 89898695 de... 30867508 Besnier 34235966

20.30 506782 . 20.30 95551324 20.50 82036324 20.55 29498091 20.55 50689782 20.45 21576966 20.50 22281614

Projection Hockey Star Academy Une soirée de P°lars Thalassa Fiction Les moments
pilbliqiie SUr glace Jeu animé par Nikos Aliagas La Crim' Le magazine de la mer Le dos 3U ITIUr de vérité
Film de Denis Amar avec _ championnat de Suisse Les onze candidats en lice rejoi- Série avec Isabel Otero Presente Par Geor9es Pernoud 
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5?Lur n °"î saison, Bruno Solo est l'invité et
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Prison, zone de non- Banco Jass R; S^Xt ««« r d'Eloïse Rome Rica, est la récolte des œufs de Sn'Ĵ î ^ fmpra^» de «Caméra café»
droit? Tous sur orbite (R) Julien Courbet 326754// Qui a tué Lili? 60532140 tortues... obliger ! aine a retourner sur les

22.30 Le 22:30 90743898 ,30 Les coups d'humour 71808053 
P 23 0°Profiler- La tête dans le sac; Le dis"

23.30 Columbo. Accident. Avec Peter 73 nn 7in 7an Pvnn (RI -im. et». A.=,rkm,, MBîoiMîçn n,, 22.55 Un flic nommé Lecœur. Céline 22.30 Météo/Soir 3 66590/2/ 22.55 ,, „, , ,, . , . ciple; Séries avec Ally Walker, Robert
Falk 216072 23.40 Film de minuit: Ba- Z3 °° Z'9 Z3g EXP° <*> ._ "* 5̂ l̂iM Mr, MïnZ 25'725"6 23-50 Contre-courant. Franc- On ne 

peut 
pas 

plaire à 
tout 

le monde ?.21? La vie en face. Un jour en Arme- Davi; Ju|ian McMaho
_ _ Roma Maffia

bylon 5:Au commencement. Rlm de Mi- „ „ „'. . 5'397053 
2%ts Z^ ZTJ\ ^n  ̂ ™î°n<ne>5 nom' féminin' Pluriel '̂ 8/40 1.10 Ombre et lumière fJ °C"?T,l \ T*u r"T" 7654053 0.45 Delta Team: La météorite

chael Vejar, avec Bruce Boxleitner, Mira 23.45 KadOSh 98976237 tf^^^ f̂î.àJ l̂. 27235546 0.50 Journal de la nuit/Météo 397752/81.35 Toute la musique qu'ils f 
657527 23.15 Profils Henri Cartier- 95725361.39 Météo 454930676 1.40

Furlan, Richard Biggs, Peter Jurasik Film de Amos Gitaï, T î,J^nr!J 'Z,,u^Q 35236473 1.00 Contre-courant. Leader- aiment 47362522 2.30 Le fabuleux des- Cresson. 
^
Docume n taire d e Rap hae 0 - M6 Music. Les nuits de M6 composées

. ,.,-,_„̂ ~ ..„ , -,,-,_ ,„„„ .,._ v_-i ,1 :' Les visiteurs sont parmi nous i n / /1b9  .. . . , . ,„.,,, ,, ,. . Drm,t.itt r.. — __ Bvrne 869655/2 0.30 Les chariots de __ ____ _» j_ J — : 144239852.20 Le 22:30 7699657 2.50 3V6C Yaël Abecassis, i „[Z "£,,.. WMm à _oÂinwT chimP: les ieux de Pouvoir 3̂27763 tin de... 85532,64 2.55 Culture et dé- 7"e .f 0™3." U S Y z °\ > de dipS et de rediffusion des magazines
Le 19:00 des régions 85/3270 3.05 02 Yoram Hattab ^France l_f™*_o 423^7985 2-05 Envoyé spécial 7/6203054.00 24 pendances 630/ 99804.25 Les dossiers %% ̂ f"T , T m  ̂ ' de la chaîne //380305
à la Une 56360657 3.10 Projection pu- , ,0 TextVkion «r/74/947 

P heures d'info 97292589 4.20 Azimuts: de l'histoire 474/6742 5.20 C'est mieux f ̂ ''" f /̂'!fI°U/B(Red'ffUSIOn

blique(R) 62322980 1"40 TeXtVlSIOn 60*"947 Lesotho 88572522 4.35 Des mots de ensemble. /S699473 5.40 Les matinales du 29 septembre) 83845638

I

minuit 8742,305 2447,763
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10.15 Cyclisme: en direct, Course en II- 10.30 Le journal du cinéma 90752430 Pas d'émission le matin
gne juniors dames: Championnat du 10.50 Souvenirs mortels. Film 42342782 12.00 Le miracle de l'amour 8,47270,
monde 3452,69 12.00 Sailing World 12.30 Le 12:30 ,77,0527 13.30 Spirit 12.25 Les aventures de Brisco County
9976,4 12.30 Motosports Séries l'étalon des plaines, le making of. Doc ,3027633 13.20 Un cas pour deux
459879 13.00 Tennis: en direct, Tournoi 73772053 14.00 Capitaine Corelli. Film 566256,4 14.25 Le Renard 635704,,
messieurs de Lyon, quarts de finale d'aventures 45779275 16.10 Vertical II- 15.35 Derrick 88289940 16.45 Adréna-
407850 14.30 Cyclisme: en direct, mit. Film 737/723718.107joursauGro- line 39082966 17.40 Des jours et des
Course en ligne .Espoirs messieurs, land 67468256 18.30 H. Comédie vies. Feuilleton 88328850 18.05 Top
Championnats du monde sur route 49458985 19.00 L'hyper Show models 770,9,69 18.30 Explosif
3374782 17.00Tennis: en direct,Tournoi 58665,88 19.55 Les guignols de l'info 55366072 18.40 New York 911
messieurs de Vienne, quarts de finale 9/ ,39527 20.05 Le Journal des bonnes 30595625 19.30 Ça va se savoir

10.00 Journal 42,53530 10.15 Une
femme en blanc 69756966 12.05 Maha-
radjah Burger 9,347324 13.00 Journal
belge 80028633 13.30 Chronique d'en
haut 8009849214.00 Journal 2798970,
14.15 Douce France ,39,2904 15.15 D
design 37,30237 16.00 Le Journal
47055782 16.20 L'invité 69057427
16.30 Mille et une voix 209,64,, 17.05
Pyramide 99666362 17.30 Questions
pour un champion 7476,430 18.00 Jour-
nal 46920/8818.15 Ma nuit chez Maud.
Conte 45243966 19.55 Les échos
89460,48 20.05 Gros plan 3696,463
20.30 Journal France 2 78232324 21.00
Mise au point. Magazine 96737256
22.00 Journal 6/06/89822.15 Des raci-
nes et des ailes 84000633 0.00 Journal
suisse 747/525/0.30 JTA 67354812

80380508 20.00 Voile: Grand Prix de nouvelles 30673898 20.30 Le journal du
Belgique, Championnat des multicoques sport+Le Quinté+la grande course
5,8,2, 21.00 Sport de force: Grand Prix 645906,4 20.45 Le journal du cinéma
des Pays-Bas 169879 22.00 Aérobic: 697,3695 21.00Grey Owl celui qui rêvait
Championnat du monde ,8109, 23.00 d'être indien. Film 89168275 23.00 24
Eurosport soir 61636966 heures chrono. Série 648,0614 0.25

Football: France - Slovénie 89652,64
2.05 Golf: Trophée Lancôme 8388,6,1suisse 747,52510.30 JTA 67354812 2.05 Golf: Trophée Lancôme 83881611

lî ll 11J;.._____! . Bt___l__H
6.50 Euronews 7.10 Peo 7.25 Bidoum 9.00 Tagesschau 9.05 Wildbach. Berg- 10.00 Tagesschau 10.03 Freunde fùrs
Bidoum 7.30 La pietra dei sogni 8.00 wachtserie 9.55 Wetterschau 10.00 Ta- Leben. Arztserie 10.50 Reich und schôn
Fal6 9.30 Euronews 10.15 Ricordi 10.45 gesschau 10.03 Brisant 10.30 Familien- 11.35 Johann Lafer-Genielien auf Italie-
I duo volti dell'amore 11.30 Luna piena chaos 12.00 Tagesschau 12.15 Buffet nisch 12.00 Formel 1 13.00 Tagesschau
d'amore 12.00 Una famiglia del 3. tipo. 13.00 Tagesschau 13.05 Mittagsmaga- 13.05 Mittagsmagazin 14.00 Heute
Téléfilm 12.30 Telegiornale/Meteo zin 14.00 Tagesschau 14.03 WunschBox 14.15 Reiselust 15.00 Heute/Sport
12.45 Mr. Jack Pot. Gioco 13.20 I duo 15.00 Tagesschau 15.15 Abenteuer 15.10 Streit um Drei 16.00 Heute in Eu-
volti dell'amore 14.10 Una giornata con Wildnis 16.00 hôchstpersônlich 16.30 ropa 16.15 Risiko 17.00 Heute/Wetter
le FFS 16.00 Telegiornale 16.05 Una Alfredissimol 17.00 Tagesschau 17.15 17.15 Hallo Deutschland 17.45 Leute
giornata con le FFS 17.05 iô-iô 17.30 Brisant 17.43 Régionales 17.55 Verbo- heute 17.54 NKL-Tagesmiliion 18.00
George e Mildred. Téléfilm 18.00 Tele- tene Liebe. Série 18.25 Marienhof 18.50 Schlosshotel Orth. Série 19.00 Heute
giornale 18.10 Spaccatredici 18.50 Sternenfânger. Jugendserie 19.20 Das 19.20 Wetter 19.25 Forsthaus Falkenau.
Oggi sport 19.00 II Quotidiano Cronaca Quiz mit Jôrg Pilawa 19.50 Das Wetter Série 20.15 Siska. Krimiserie 21.15 Die
19.30 II Quotidiano Dossier 20.00 Tele- 19.55 Bôrse 20.00 Tagesschau 20.15 Rosenjàger. Reportage 21.45 Heute-
giornale/Meteo 20.40 II commissario FuBball: Bosnien - Herzegowia - Deuts- Journal 22.13 Wetter 22.15 Aspekte
Rex. Téléfilm 22.15 Cabaret comici II chland 22.45 Bericht aus Berlin 23.13 22.45 Die Johannes-B.-Kerner-Show
23.00 Telegiornale notte/Meteo 23.20 Das Wetter 23.15 Polizeiruf 110. Angst. 23.45 Blond am Freitag 0.30 Heute
Friends. Téléfilm 23.40 Vulcano. Film TV-Krimi 0.45 Nachtmagazin 1.00 Lo- Nacht 0.45 Die WIB-Schaukel 1.15 Pec-
1.15 Repliche continuate gan: Ein Bulle unterVerdacht. Krimi ker. Komôdie 2.40 Heute

LuJ B;H_ H B:H>-M
7.30 Entre Nos 8.00 Born dia Portugal 7.00, 8.00, 9.00 Tg 1-Mattina 7.30, 11.00 I fatti vostri 13.00 Tg 2. Giorno
11.00 Praça da Alegria 14.00 Jornal da 9.30 Tg 1 - Flash 10.50 Tuttobenessere 13.30 Costume e société 13.50 Tg2.
Tarde 15.00 a Idade da Loba 15.45 Ju- 11.30 Telegiornale 11.35 S.O.S. Unomat- Medicina 33 14.05 Al posto tuo 15.30
nior 16.15 Vencedores 17.30 Entre Nés tina 12.00 La prova del cuoco 13.30 Tg1 L'Italia sul due 16.30 My compilation
18.00 Noticias de Portugal 19.00 Mesa 14.00 Economia 14.05 Casa Raiuno 17.20 Disney Art Attack 17.50 Tg 2
à Portuguesa 19.30 Jogo da espéra 16.15 La vita in diretta 16.50 Parla- Flash 18.20 Sereno variabile 18.30
20.15 A Banqueira do Povo 21.00 Tele- mento 17.00 Telegiornale 17.10 Che Sportsera 18.40 Cuori rubati 19.05
jornal 22.00 Um Estranho em casa tempo fa 18.45 L'eredita 20.00 Telegior- Squadra spéciale Cobra 11 20.00 Po-
23.00 Retratos contemporâneos 0.00 nale 20.35 Varietà . Max e Tux 20.55 peye 20.30 Tg 2 20.55 Varietà. Destina-
Onda curta 0.30 Acontece 1.00 A Ban- Don Matteo. TF 23.00 Tg1 23.05 TV 7 tion Sanremo 23.15 Pugilato. Cantatore
queira do Povo 2.00 Jornal 2 3.45 Crô- 23.55 Spéciale Europa 0.45 Tg1 Notte - Bralthwaite 0.15 Tg2 Notte
nica do Século 1.30 Sottovoce

11.40 Bugatti , l'art et la course
62355850 12.40 Quoi de neuf docteur?
6885063314.05 Le prince des sloughis,
un conte de l'Atlas 91314463 14.35
Gacaca, revivre ensemble 93114527
15.35 Plateau I Télévision 19993411
16.05 Naissance d'une justice
22814343 17.00 Un siècle pour le
meilleur et pour le pire 38311241 18.50
Ben Johnson 44970017 19.45 Tranches
d'ados à Los Angeles 95657985 20.15
Sauvages et féroces 95667362 20.45
Derrière l'objectif 56093817 22.10
Tranches d'ados à Los Angeles
35145695 23.10 Dopage, le mur du
silence 58417427 0.00 Sauvages et
féroces / / 165473 0.35 Tranches d'ados
à Los Angeles 54149473

12.00 Une fille à scandales 94074,40
12.25 TMC Cuisine 5088390412.40 Pen-
dant la pub 7603234313.05 Les nouvelles
filles d'à côté 728774// 13.35 Sherlock
Holmes 2,933459 15.00 Un flic dans la
mafia 4839090415.55 Les nouveaux ex-
ploits d'Arsène Lupin 52855492 17.25 La
tribu 94082/6917.55TMC'Kdo 90256275
18.05 21, Jump Street 29674275 18.55
TMC'Kdo 54,40966 19.05 Balko
23326,40 19.55 TMC'Kdo 76193121
20.05 Quoi de neuf docteur? Série
57093343 20.30 Pendant la pub: Michel
Blanc et Carole Bouquet 29129508 20.55
A nous deux la vie. Téléfilm d'Alain Nahum,
avec Line Renaud, Allison Issamou, Delphine
Rich 13407966 22.25 Journal 41,084,,
22.45 Star Hunter. Le chant des sirènes
6809723723.55 Playboy 63472964

7.00 SF Spezial Ein Tag bei den SBB. 100
Jahre Bewegung 12.50Telescoop/Meteo
13.00 Tagesschau 13.15 NETZ Natur
17.30 Gutenacht-Geschichte 17.45 Ta-
gesschau 17.55 SF Spezial 19.30 Ta-
gesschau/Meteo 20.00 Bûrgerbûro
20.30 QUER 21.50 10 vor 10 22.20
Arena 23.55 SF Spezial 0.00 Ein Fall fur
zwei. Série 1.00 Tagesschau 1.10 Sport
aktuell 1.40 Bildung 3.30 Arena 4.55
QUER

8208,742 20.15 Friends 9564,324
20.45 Le tueur fantôme. Téléfilm de Jon
Purdy, avec Robert Hays, Dean Stockwell
45682459 22.25 Ciné-files 508578,7
22.30 Invasion fatale. Film erotique
16191091 0.05 Aphrodisia 93274015
1.20 Téléachat 22743541 3.20 Derrick
184206574.20 Le Renard 34454396

EEH ! _LLU L_i__J I«M.'M*I
7.15 Teletubbies 7.40 Jim Knopf 8.05 6.30 Gente 7.15 Hablemos de nego- Soirée spéciale George Sidney 6.00,7.00,8.00,12.00 et 13.00 Redif-
Renaade 8.15 Tele-Gym 8.30 Nano 9.00 clos 7.30 Telediario 9.10 Los desayu- 20.45 Show boat. De George Sidney, fusions du journal de la veille. De 18.00
Planet Wissen 10.00 Fliege 11.00 nos 10.00 La aventura del saber 11.00 avec Ava Gardner, Kathryn Grayson à 19.30 Les bonus de C9: Pousse-Café
Brisant 11.30 Landesprogramme 12.30 Magazine 12.45 La cocina de Karlos (1951)22.30TheHarveygirls. De George (18.00); Abstract (18.05); Code barre
Kroatien - Naturparadies am Mittelmeer Arguinano 13.00 Telediario internacio- Sidney, avec Judy Garland, John Hodiak (18.20); Expo TV (18.35); Repôrter.pch
13.15 In aller Freundschaft 14.00 Planet nal 13.30 Esto esta muy crudo 14.00 (1946) 0.30 La nuit américaine. De Fran- (19.05). Partie journal de 20.00 à 20.40
wissen 15.00 Ich wûnsch mir was live Saberyganar 14.30 Corazon de otono çois Truffaut, avec Jean-Pierre Léaud.Jac- actu.vs (20.00); La météo (20.15);
16.00 Aktuell 16.05 Kaffee oder Tee? 15.00 Telediario 1 15.55 El tiempo queline Bisset (1973) 2.30 I love you, je Sports 9 (20.20); Par ici la sortie, agenda
18.00 Aktuell 18.05 Hierzuland 20.00 15.50 Secreto de amor 17.00 Dibujos t'aime. De George Roy Hill, avec Laurence de C9 (20.30); la Chronique (20.35).
Tagesschau 20.15 Wahl der Deutschen animados 18.00 Telediario internacio- Olivier, Arthur Hill (1979) 4.25 La bande 20.45 à 21.00 Controverses. Partie bo-
Weinkônigin. Live 21.45 Aktuell 22.00 nal 18.30 Fotografos 18.40 Codigo à César. De Ken Annakin, avec Raquel nus de 21.00 à 21.30 avec Pousse-Café
Nachtcafé 23.30 Nachtkultur 0.00 Alb- alfa 19.10 Especial 20.00 Gente 21.00 Welch, Vittorio de Sica (1968) (21.00) et Adrénaline (21.05). 21.30 et
Traûme und Weideglûck 0.30 Brisant Telediario 2 21.45 El tiempo 21.50 Hu- 23.00 Reprise du journal de 20 h, de la
1.00 Leute Night 3.00 Wiederholungen mor 22.20 Esta es mi historia 0.00 partie magazine et des bonus

Dias de eine 1.00 Conciertos de radio-
3 1.45 Polideportivo 2.00 Canal 24 ho-
ras 2.30 La mentira

LA PREMIÈRE ESPACE 2 RHÔNE-FM RADIO CHABLAIS
5.00 Le journal du matin 8.35 On en 6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez 6.00 Ondes de choc avec Florian 6.30, 5.30 Les Matinales 5.30, 6.30, 7.30
parle 9.30 Mordicus 11.06 Les dico- 9.06 Les mémoires de la musique 7.30 Journal 9.00 Les pieds dans le plat Bulletins d'information 6.00, 7.00,
deurs 12.07 Chacun pour tous 12.11 10.05 Nouveautés du disque 11.30 avec Joëlle 11.00 Arc-en-ciel avec Sé- 8.00 Journal 8.30 Magazine du ma-
Salut les p'tits zèbres 12.30 Le journal Méridienne 12.04 Nota bene 13.00 Le bastien 12.15 Journal 13.00 Débraya- tin 9.00 Le Rendez-vous + Le 12-13.
de la mi-journée 12.58 L'île 13.02 Café journal de la mi-journée 13.30 A vue ges 16.00 Le Festival avec Steeve La santé par les plantes, chronique
des arts 13.31 Tombouctou, 52 jours d'esprit 13.45 Musique d'abord 16.00 18.00 Journal 18.15 Les 18 coups musique, etc. 11.00, 12.00 Infos
14.04 Histoire vivante 14.30 Ouvert Concert. Christopher Oakden, piano; En- 19.00 Ecran Total avec Mathieu 20.00 12.30 Le Journal 13.00 L'air de rien
pour cause d'inventaire 16.04 Aqua semble Georges Enesco; Quatuor Flo- Musique boulevard 16.00 Bientôt le week-end 17.00 In-
concert 17.10 Presque rien sur presque restan. Georges Enesco 17.30 Info cul- fos. Trajectoire 18.00 Le 18-19. Le
tout 18.00 Forums 19.05 Radio Para- ture 17.36 Feuilleton musical 18.00 Journal du soir 19.00 C'est le week-
diso 20.04 Drôles d'histoires 21.04 JazzZ 19.05 Empreintes musicales end 22.00 Le meilleur de la musique
Azimut 22.04 Autour de minuit 22.30 20.04 Da Caméra. Miklos Perényi, vio-
le journal de nuit loncelle. 22.30 Si vous saviez 23.00 Les

mémoires de la musique 0.05 No tt urno



Enseigner et s'épanouir
¦ Réponse à l'interview de
Mme Périsse! Bagnoud parue
dans le NF du 5 octobre.

Ainsi donc, selon Mme Pé-
risset Bagnoud, la très faible
proportion d'étudiants mascu-
lins au sein de la HEP s'expli-
que parce que «un homme qui
sort du collège choisira priori-
tairement l'université. Et c'est
tant mieux, car ceux qui vien-
nent à la HEP sont de vrais pas-
sionnés.»

Cela sous-entend-il qu 'un
homme ne peut pas s'épanouir
dans sa tâche d'enseignant pri-
maire? Pourtant, chaque jour ,
bon nombre d'instituteurs for-
més par la défunte Ecole nor-
male mettent toute leur énergie
et leurs compétences à effectuer
à satisfaction générale une foule
d'activités aussi diverses que:

- conduire et motiver leurs
élèves à donner le meilleur
d'eux-mêmes

- soutenir les enfants en
difficulté tant scolaires que per-
sonnelles

- élaborer des projets sco-
laires avec leurs collègues

- rencontrer les parents
afin de permettre à chacun des
acteurs de la réussite scolaire
d'accomplir son rôle

- se former aux nouvelles
didactiques, à l'intégration de
l'informatique à l'école

- mettre sur pied des
échanges avec des élèves d'au-
tres horizons...

Toutes ces facettes de notre
profession, je les ai puisées
dans le vécu quotidien des
hommes de mon centre scolaire
et pourraient bien sûr s'appli-
quer partout ailleurs. Quelles ri-
chesses et quel vaste champ
d'actions pour un enseignant
désireux de s'investir! Cette car-
rière-là, toute empreinte d'évo-
lution et de contacts humains,
devrait plus que jamais inter-
peller les jeunes étudiants à la
recherche de leur voie profes-
sionnelle dans notre société va-
lorisant la réussite de la «carriè-
re».

Le discours fataliste de
Mme Périsset exhale des telents
de féminisme de mauvais aloi et
constitue un dénigrement de
l'engagement masculin au sein
de l'école primaire valaisanne.

Alors, jeunes détenteurs de
la maturité, ne vous laissez pas
abuser par cette présentation
tendancieuse et rejoignez nom-
breux les bancs de la HEP, car
l'école primaire valaisanne re-
pose sur d'autres piliers que le
«carriérisme», étant bien enten-
du que cette déviance peut
aussi se conjuguer au féminin .

Pascal Lamon
Lens

Valaisans,
où sommes-nous?
¦ Deux cents personnes ont ju-
gé bon de manifester leur écœu-
rement face à la pédocriminalité
allant crescendo. Et de reven-
diquer à nos autorités des mesu-
res efficaces pour la protection
de nos enfants...

33,1% des citoyens valaisans
ont daigné exprimer leur avis
sur les sujets cruciaux en vota-
tion ce week-end. Soit l'avenir
de notre AVS, de notre énergie
électrique et de nos budgets
cantonaux...

Faut-il en déduire que nos
vallées sont si mal aménagées
que nos déplacements sont dif-
ficiles, voire impossibles? Que
nos préoccupations, nos activi-
tés toujours plus diverses occu-
pent l'entier de notre temps pré-
cieux? Que le quotidien et l'ave-
nir de nos enfants, de nos pa-

rents, de nos voisins... nous
laissent à ce point indifférents?
Que le travail conséquent et le
discours de nos autorités sont si
complexes que nous n'en saisis-
sons rien ou trop peu?

Après ce résultat de partici-
pation déplorable qui place no-
tre canton au dernier rang sur le
plan national, nous devrions
tous prendre quelques minutes
pour développer notre propre
hypothèse. La mienne, et j' ose
l'évoquer, est que notre confort
égoïste nous aveugle et rend nos
jambes lourdes... A terme, il
nous perdra. Car, il est le corol-
laire d'un virus qui semble af-
fecter notre société d'aujour-
d'hui: l'effritement de notre es-
prit solidaire. Didier Fournier

Travailleur social

Du feu!

Produit de distillation

C'est nickel!

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque rangée A vous de jouer!
de grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre des
lettres ni des accents. SoIution du jeu N.238
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot de
huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels et les REMANIER - RANIMER - RAMIER - AIMER - MARI
formes verbales. AIR - RI

tl

La grappe N° 239

Grosse veine

Grand séminaire

Colle forte

Grosse tête

HALTE AUX RAÉLIENS

Lettre ouverte à Jean-René Fournier
¦ Monsieur le conseiller
d'Etat ,

Au nom de l'ordre public,
dont vous êtes le haut respon-
sable estimé, je vous demande
de prendre des mesures effica-
ces et rapides pour mettre fin
aux agissements de la secte
raélienne, qui offusquent la li-
berté de croyance et troublent
la paix civile dans notre can-
ton.

Ladite secte est violem-
ment anticatholique. Périodi-
quement, elle manifeste son
agressivité en jetant des tracts
haineux dans les boîtes aux let-
tres. Un premier torchon - le
mot est approprié - s'en pre-
nait grossièrement au pape
Jean Paul II. Un deuxième vili-
pendait l'ensemble des prêtres.
Un troisième tendait à mani-
puler les consciences catholi-
ques, au mépris de la liberté
religieuse, protégée par nos
lois.

La paix religieuse, vous le
savez, est une composante es-
sentielle de la paix civile, dont
vous êtes le garant. Nul besoin
d'illustrer ce propos par les
exemples du Moyen-Orient ou

Les tripes
¦ Y aurait-il des lézards dans i
le monolithique antiracisme c
institutionnel générant des en- r
nemis imaginaires dans le seul s
but d'obtenir des subventions? c

Toujours est-il que le dis- '
cours éculé sur la «victimisa-
tion» des populations immi-
grées ne tient plus la route. c

r
Et qui le rejette, ce dis- j

cours vieillot? Les antiracistes p
eux-mêmes, pas tous, certes, r
mais ceux qui osent se remet- 

^trent en question afin de mieux i
coller aux réalités du temps. De 5
l'avis de'Guy Bedos, l'ami des e
potes, la régularisation des t
sans-papiers en France ne se- c
rait pas judicieuse. Colossal! T

Fini d'ânonner le terme
d'antiracisme comme un man-
tra, de proclamer inlassable-
ment: «C'est du racisme de fai-
re un lien entre immigration et
insécurité, c'est du racisme de

de l'Irlande. Nous avons connu
chez nous la guerre meurtrière
du Sonderbund, dont les plaies
ne sont pas encore toutes cica-
trisées.

Quelle serait votre réac-
tion, Monsieur le conseiller
d'Etat , si, prenant prétexte de
l'impunité dont jouissent les
raéliens, d'autres groupes reli-
gieux se mettaient à les imiter?
Que diriez-vous si la commu-
nauté musulmane présente
chez nous s'en prenait avec ra-
ge à une Eglise chrétienne?
Que feriez-vous si l'Eglise chré-
tienne harcelait haineusement
la communauté musulmane?
Pourquoi permettre aux raé-
liens ce qui serait sans doute
interdit à d'autres?

Confortés par une certaine
mollesse ambiante, les raéliens
n'entendent pas s'arrêter en si
bon chemin. Un de leurs res-
ponsables - le qualificatif est, il
est vrai, déplacé - m'a avoué
clairement que la secte non
seulement poursuivrait ses at-
taques, mais avait l'intention
de les intensifier. Ces gens our-
dissent une stratégie d'escala-
de. Comme des adolescents

provocateius, ils cherchent où
est la limite. Il faut les stopper
avant que de graves dégâts ne
soient commis.

Mais le fond de l'affaire,
Monsieur le conseiller d'Etat,
n'est pas encore là. Je ne vous
demande pas de prendre la dé-
fense de l'Eglise catholique ni
des valeurs chrétiennes. Il ne
s'agit pas d'une querelle reli-
gieuse. Le mal est plus grave, il
est d'une autre nature, il con-
cerne l'ensemble des citoyen-
nes et des citoyens de ce pays.

Les activités anticatholi-
ques de la secte servent d'écran
de fumée visant à masquer des
réalités dangereuses pour tous,
inavouables. En effet , selon un
jugement du Tribunal fédéral,
confirmant l'avis du Tribunal
de la Sarine et celui du Tribu-
nal cantonal de Fribourg, la
secte encourage la pédophilie
et l'inceste dans ses écrits offi-
ciels. Or, ces crimes abomina-
bles sont condamnés par nos
lois.

La secte, d'autre part, affi-
che son mépris de la démocra-
tie. Elle appelle de ses vœux un
régime inégalitaire et discrimi-

natoire, où toutes les person-
nes non reconnues comme des
«génies» - qualifiées de «cons»
- seraient privées du droit de
vote et de décision politique.
L'histoire récente, celle du na-
zisme notamment, montre as-
sez où conduit le processus qui
commence par priver certains
citoyens de leurs libertés et
droits civiques, sous prétexte
qu'ils n'en sont pas dignes.
L'élimination physique a suivi
l'élimination sociale. Nous n'en
sommes pas encore là, certes,
mais il est des germes empoi-
sonnés qu'il ne faut pas laisser
grandir, sous peine de se trou-
ver un jour devant l'irrépara-
ble.

Monsieur le conseiller
d'Etat, je vous prie instamment
de faire connaître au peuple
valaisan quelles sont les mesu-
res que vous pouvez et comp-
tez prendre afin de faire cesser
les basses manœuvres raélien-
nes, indignes de notre culture
et de notre démocratie.

La paix civile est un bien
trop précieux, et trop fragile,
pour le laisser bafouer par une
poignée d'irresponsables.

Michel Salamolard

et l'intellect
prôner la préférence nationale,
c'est du racisme de prendre des
mesures, pour ne pas dire des
sanctions contre l'immigration
clandestine» (voir Le Nouvel-
liste des 24 et 25 septembre).

Autre progressiste, Malek
Boutih. Il a lancé un gros pavé
dans la mare des profession-
nels de l'immigration sauvage.
Boutih est le président de SOS
Racisme en France, une orga-
nisation gauchiste. Ce qu'il dit
dans son livre La France aux
Français vaut aussi pour la
Suisse: «On a souvent opposé
en France des élites ouvertes et
tolérantes à une France profon-
de réac et raciste. Eh bien! Je
me demande si ce n 'est pas le
contraire qui se produit?»

«Les organisations antira-
cistes existantes ne compren-
nent pas ce qui se passe vérita-
blement sur le terrain. Le seul
discours qu 'elles sont capables

de tenir consiste à proclamer:
lefacisme ne passera pas.»

«La régularisation en mas-
se incite d'autres étrangers à
venir en masse.» Fichtre, que
d'audace...

Entre les fanatiques de
l'immigration zéro et les extré-
mistes de la régularisation au-
tomatique des clandestins,
c'est-à-dire des «sans-pa-
piers», c'est-à-dire des «hors-
la-loi», il y a la voie du juste
milieu pour une politique
équilibrée, sans hypocrisie,
sans laxisme, sans permissivi-
té, sans abus (rendez-vous le
24 novembre prochain pour la
votation sur les abus au droit
d'asile).

Etonnant que ces éviden-
ces soient dites et répétées par
un Français d'origine algérien-
ne. Mais Malek Boutih aime la
France et cet amour vient
d'abord des tripes avant d'être

ciations se concluent favora-
blement, Sylvester Stallone
apparaîtrait aussi de façon
furtive au début du long mé-
trage. Le scénario ne sera pas
dénué d'une certaine ironie et
de quelques références aux
pjus grands films des trois
stars de cinéma.
L'action du film se déroulera
dans un parc d'attraction très
sophistiqué qui a pour thème
le Far West. Un cow-boy an-
droïde faisant initialement
partie du décor se déréglera et
se transformera en monstre
sanguinaire.

le fruit de l'intellect.
Assurément, le patriotisme

ignore la couleur de la peau. Il
ne reconnaît que la couleur du
cœur. Edy Erismann

Bex

place et le Boucan d'enfer de
Renaud à la troisième.

¦ BRUCE WILLIS
Entre Arnold
Schwarzenegger et
Sylvester Stallone
Les trois héros pourraient se
retrouver dans un remake du
film Mondwest de Michael
Crichton.
Bruce Willis jouera le rôle
d'une des proies du robot
dans le style de Terminator in-
carné justement par Arnold
Schwarzenegger qui remp lace
Yul Brynner présent dans la
version de 1973. Si les négo-

¦ LORIE

Le vent en poupe
Le second album de la jeune
chanteuse originaire de Plessis
le Bouchard marche aussi fort
que son premier opus Près de
toi.
Si le style de musique de Lorie
n'a pas beaucoup évolué de-
puis son premier album, la re-
cette fonctionne toujours aussi
bien. Tendrement s'est classé
en tête des ventes d'albums,
reléguant ainsi Patrick Bruel et
son Entre deux à la seconde

¦ ROBBIE WILLIAMS
Il se sépare
de son auteur
La collaboration du chanteur
et de son parolier préféré
prend fin, alors que la star
vient de signer le plus gros
contrat d'Angleterre.

Guy Chambers a écrit cinq al-
bums pour Robbie Williams
qui vient de signer avec EMI
le plus gros contrat jamais si-
gné par un chanteur en Gran-
de-Bretagne. Le parolier a no-
tamment signé quelques-uns
des plus gros succès de l'ex de
Take That, dont Millennium,
Let Me Entertain You ou en-
core Angels. Il est également
à l'origine de douze des qua-
torze chansons du nouvel al-
bum de la star, Escapology.
Les deux hommes ont décidé
de ne plus faire équipe, car
l'auteur a refusé de signer un
contrat d'exclusivité avec Rob-
bie. Cet accord stipulait qu'il
devait uniquement travailler
avec le chanteur britannique.
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retournera
en prison
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d'une résolution l'autorisant à
recourir à la force contre l'Irak si
nécessaire. Fort de ce soutien, il
peut continuer à faire le forcing
auprès des membres perma-
nents du Conseil de sécurité.

M. Bush a obtenu sans diffi-
culté la majorité simple des 218
voix nécessaire à la Chambre
des représentants, à majorité ré-
publicaine. Le scrutin n'était pas
achevé à 15 heures locales (21
heures suisses) . Sur les 435 re- ,
présentants plus de cent démo-
crates ont voté contre la résolu-
tion. Le Sénat doit se prononcer
d'ici vendredi sur le même pro-
jet de résolution.

La résolution, intitulée «Au-
torisation de l'usage de la force
militaire contre l 'Irak», autorise
le président Bush «à avoir re-
cours aux forces armées des
Etats-Unis comme il le juge né-
cessaire et approprié».

Elle stipule cependant
qu'une éventuelle intervention
mimaire conne i iraK ne uoit
pas empêcher la poursuite de la
guerre contre le terrorisme in-
ternational, et demande au pré-
sident d'informer, au moins
une fois tous les soixante jours, celui du Sénat, le président
le Congrès sur l'usage qu'il fait américain peut continuer à
de cette autorisation de recourir faire le forcing auprès des
à la force. membres permanents du Con-

seil de sécurité, pour les con-
Moscou joue la montre vaincre d'accepter une nou-
Alors que Moscou s'est de nou- velle résolution sur l'Irak agi-
veau inquiété hier du retard du
départ des inspecteurs de
l'ONU en Irak, estimant qu'il
n'v a aucun obstacle «j uridi-
que» ou «technique» à leur re- porte-parole de la Maison- nom du groupe des pays non

Films X bientôt
interdits?

¦
Le président américain obtient I'

ment que son pays a repris ia
production d'armes de des-
truction massive.

Fort du soutien de la ' «Le président a indiqué
Chambre des représentants et, que la décision devait être une
sans aucun doute, bientôt de affaire de jours ou de semaines,

tant la menace d'un recours à
la force.

Faisant état d'une certaine
impatience des Etats-Unis, le

 ̂ m

tion fixant les conséquences
d'un refus de l'Irak de se con-
former aux exigences de la
communauté internationale.

pas de mois», a souligné le
porte-parole au cours d'un
point de presse.

Demande
d'un débat à l'ONU
Toutefois, une demande sud-
africaine risque de ralentir le
processus. Pretoria a en effet
demandé un débat public sur
l'Irak au Conseil de sécurité, au

US

keystone

£ ~- I 
donnerait la possibilité à tous
les Etats membres des Nations
Unies d'exprimer publique-
ment devant le Conseil leur
position sur la politique à sui-

bat aurait lieu rapidement,
avant qu'une résolution ne soit
votée.

Soulignant que la France
maintenait sa position d'une
approche mesurée et graduée,
le recours à la force n'étant
qu'un dernier recours, le chef
de la diplomatie française Do-
minique de Villepin a estimé
de son côté jeudi qu'il fallait
agir rapidement pour permet-
tre le retour rapide des inspec-

LYON

teurs de l'ONU en Irak, après
les récents progrès enregistrés
à Vienne et à New York.

Pour sa part le ministre
britannique des Affaires étran-
gères Jack Straw de retour
d'une tournée au Proche- (Chine, France et Russie) qui
Orient et dans le Golfe consa- ne veulent pas en entendre
crée à la crise irakienne, a fait
preuve d'optimisme affirmant
que «les choses bougeaient
dans le bon sens» dans la mise
au point d'une nouvelle réso-
lution sur l'Irak.

La question du recours
automatique et immédiat à la
force en cas de non respect de

la nouvelle résolution reste le
principal point de divergence
entre Washington et son allié
britannique, qui veulent l'im-
poser, et les trois autres mem-
bres permanents du Conseil

parler. Chacun des cinq dispo-
se du droit de veto au Con-
seil. ATS/AFP

¦ Le ministre de la Justice Do-
minique Perben a estimé hier
que l'issue de l'affaire Patrick
Henry, interpellé en Espagne
en possession de 10 kilos de
haschisch alors qu'il avait bé-
néficié d'une libération condi-
tionnelle, était «inéluctable» et
qu'il retournera en prison
vraisemblablement pour long-
temps. AP

Le débat sur les films X prend de l'ampleur en France

Le  
débat sur l'interdiction texte a été signé à ce jour par ments sur les bénéfices passe-

des films pornographiques une centaine de députés, dont ront de 33% à 60%.
à la télévision a pris une Philippe de Villiers et Pierre La croisade du président du

nouvelle ampleur hier, avec Lellouche. «Il y a p lus de 900 CSA et l'activisme des partisans
l'adoption par la commission films pornographiques qui pas- de la censure mettent le gou-
des Finances de l'Assemblée sent sur les télévisions françaises vernement dans l'embarras,
d'un amendement qui double par mois» et «ces images (...) D'autant que les ministres sont
les taxes sur le cinéma X. sont vues par beaucoup p lus divisés sur la question.

Soumis à une forte pression d'enfants que nous le croyons», a Après les dernières déclara-
des députés de la majorité et du affirmé hier Christine Boutin tions de M. Baudis, le ministre
Conseil supérieur de l'audiovi- sur RTL. de la Culture et de la Commu-
suel (CSA), Matignon a fait sa- Dominique Baudis est re- nication Jean-Jacques Aillagon
voir que le premier ministre at- venu à la charge cette semaine s'est prononcé contre l'interdic-
tendait les conclusions de deux en appelant les élus à mettre un tion au nom de la «liberté de
rapports pour trancher le débat, terme «dans les semaines qui choix» des téléspectateurs. «A
qui divise le gouvernement. viennent» à la diffusion de films partir du moment où un accès

Le CSA a déclenché la polé- pornographiques. Le président immédiat à ces programmes
mique le 2 juillet en recomman- du CSA menace de ne pas re- n'est pas possible, les parents
dant à l'ensemble des chaînes nouveler les autorisations de la peuvent exercer leur responsabi-
de télévision de supprimer ce dizaine de chaînes diffusant des lité», a-t-il estimé.
type de programme au nom de films X, dont Canal Plus. «Il ne Mais le ministre délégué à
la protection des enfants. Son s'agit pas d 'interdire quoi que ce la Famille Christian Jacob n'est
président Dominique Baudis
s'appuie sur la directive euro-
péenne «télévision sans frontiè-
res», qui impose aux chaînes de
ne diffuser «aucun programme
susceptible de nuire gravement
aux mineurs, notamment des
programmes comprenant des
scènes de pornographie».

Quelques jours plus tard, la
députée UMP des Yvelines et
ancienne candidate à la prési-
dentielle Christine Boutin dé-
posait une proposition de loi
sur le bureau de l'Assemblée
nationale pour interdire les
films pornos à la télévision. Ce

soit aux adultes», ni d'instaurer
un «ordre moral», mais «d'une
mesure de protection des en-
fants», fait valoir l'ancien dépu-
té-maire UDF de Toulouse.

L'appel de Dominique Bau-
dis a été entendu. Dans la nuit
de mercredi à jeudi, la commis-
sion des Finances de l'Assem-
blée a adopté un amendement
du député UDF Charles de
Courson, également signataire
de la proposition de Christine
Boutin, doublant les taxes pré-
levées sur les producteurs et
distributeurs de films à caractè-
re pornographique. Les prélève-

pas de cet avis. Dans une tribu-
ne publiée hier par Libération,
il déplore la multiplication des
«représentations violentes et
pornographiques de p lus en plus
poussées» et souhaite que la lé-
gislation puisse «réagir à ce p hé-
nomène». «Il ne s 'agit pas d'in-
terdire les films pornographi-
ques que chaque adulte resterait
libre d'acheter en magasin ou
sur les réseaux de transmission
d'images, mais de faire en sorte
que les enfants ne soient pas les
otages de l'écran», souligne M.
Jacob.

AP

ur tsus
approbation de la Chambre
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au lance-roquettes

L'un des convoyeurs a été mortellement touché par l'attaque au
lance-roquettes. keystone

¦ Le convoyeur de fonds griè- ont tiré sur les portes arrière du
vement blessé hier lors de l'atta- véhicule blindé, qui ortt cédé.
que au lance-roquettes d'un
fourgon de la Brink's près d'une
grande surface d'Irigny (Rhône),
au sud de Lyon, est décédé des
suites de ses blessures, a-t-on
appris auprès de la gendarmerie.

D'autres membres de
l'équipage du fourgon blindé
ont été plus légèrement blessés,
a-t-on précisé de même source.

Le convoyeur est décédé sur
les lieux malgré l'intervention
rapide des pompiers qui ont
longuement tenté de le réani-
mer.

Selon les premiers témoi-
gnages recueillis sur place, le
fourgon a été bloqué par un pe-
tit camion au niveau d'un rond-
point vers 17 h 30. Les malfai-
teurs ont ensuite percuté l'arriè-
re du transport de fonds avec
une estafette afin de l'immobili-
ser entre les deux véhicules. A
l'aide d'un lance-roquettes, ils

Un échange de coups de feu en-
tre les convoyeurs et les bra-
queurs a eu lieu, comme en té-
moigne une importante quantité
de douilles présentes sur les
lieux.

Les auteurs de cette attaque
ont réussi à prendre la fuite à
bord d'une voiture de grosse cy-
lindrée. Peu avant 20 heures, ils
n'avaient toujours pas été re-
trouvés.

L'attaque s'est produite au
niveau d'un rond-point permet-
tant d'accéder à une petite zone
industrielle de la commune
d'Irigny, à seulement 500 m de
l'autoroute A7.

Le Parquet de Lyon a confié
l'enquête au SRPJ de Lyon. Un
périmètre de sécurité autour du
fourgon a été mis en place par
les enquêteurs afin de préserver
les preuves matérielles. AP

AVIS MORTUAIRE

En souvenir de
Angèle HUBERT

2001 - 14 octobre - 2002

Il n'y a pas d'oubli pour celle
qu'on aime.
De là-haut veille sur toute ta
famille

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église d'Or-
sières, le samedi 12 octobre
2002, à 19 heures.



t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame

Anne-Marie MOREND-
MONNAY

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve par leur présence, leurs messages,
leurs dons ou leurs envois de fleurs. •
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Un merci tout particulier:
- à tout le personnel du foyer Saint-Jacques de Saint-

Maurice;
- au révérend curé Charles Neuhaus;
- au docteur J.-P. Rémondeulaz;
- au chœur mixte de Saint-Maurice;
- à la classe 1955 dames de Saint-Maurice;
- au Noble Jeu de Cible de Saint-Maurice;
- à la section VS des troupes de forteresse de la Suisse

romande;
- aux pompes funèbres Georges Mettiez.

Saint-Maurice, Genève 2002.

La société Air-Glaciers
Télé Champéry-Crosets Le service d'ambulance

Portes-du-Soleil SA. de la maison
a le regret de faire part du FXB Sauvetage
décès de Sierre

Monsieur a le regret de faire part du
Alphonse PERRIN décès de

employé retraité de l'entre- Madame
prise et beau-père de M. Rose BONNARD
Roger Gex-Fabry, adminis-
trateur de la société. maman de notre collabora-

teur Luc.
Pour les obsèques prière de A tQUte la fami]I nQUSconsulter l avis de la famille. exprimons notre profonde
************m*Wmmmmmmmammamammmmmm sympathie.

J.

Les contemporaines Transmission
de la classe 1930 d'avis mortuaires

de Val-d'Illie Z-ChamoérV ^ars l'imP<>ssibilité de confirmer l'arrivée de cha-
" J que avis mortuaire soit de famille soit de société,

transmis par fax ou par e-mail, nous vous prions,
Ont le regret de faire part du par mesure de sécurité, de nous appeler
j /  > j  après votre envoi 027 329 7511, pourUCCes ae V0U5 assurer qu'il nous est bien parvenu.

Monsieur
Alphonse PERRIN

leur cher contemporain et
ami.

Pour les obsèques, consulter
l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Marius Edith Swen
MORET BOVARD BOVARD

¦ M
W ¦ "" m S»vf
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1908 - 1987 1973 - 1987 1982 - 1997

22 août 1987
15 octobre 1997

Deux jours fatals et maudits
Deux accidents de circulation imprévisibles.

Voilà quinze et cinq ans que vous nous avez laissés dans un désarroi
et un vide immense.

Que de larmes et de pourquoi, pendant ces années noires
passées et à venir.

D'où vous êtes, chers Edith, Swen et papa,
continuez à nous aider à supporter le vide de votre absence.

Papa, maman, David, grand-maman.

Une messe d'anniversaire sera célébrée le samedi 12 octobre 2002, à
19 h 30, à Bourg-Saint-Pierre.

T

douce mémoire de
Monsieur

A la

Fernand
NANCHEN

2001 -13 octobre - 2002
Une année déjà.
Ton souvenir est toujours
présent dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe sera célébrée à
l'église de Saxon, le samedi
12 octobre 2002, à 18 heures.

©

JOUR et NUIT
POMPES FUNÈBRES
GILBERT RODUIT

Spécialiste en prévoyance funéraire I

t
En souvenir de

Monsieur

Gustave
MÉTRAILLER

Un an déjà que tu nous as quittés.
Si loin et pourtant si près de nous, tu es dans nos pensées
chaque jour et dans nos cœurs pour toujours.
De là-haut veille toujours sur nous. _ r .„' Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de
Champlan, le samedi 12 octobre 2002, à 18 heures.

t
Joseph-Antoine Perrin

ainsi que ses auxiliaires
de la police communale de Val-d'Illiez,

Jean-Michel Cretton, Joseph-Antoine Rey-Bellet,
Gérard Décaillet, Hubert Es-Borrat ,

. Grégoire Baudin et Pascal Borrat-Besson

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alphonse PERRIN
leur très cher collègue et ami, ancien auxiliaire de police.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1959
de Val-d'Illiez

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Alphonse PERRIN
père de notre contempo-
raine et amie Francine.

La Loge Union et Travail
a la tristesse d'annoncer le
passage à l'Orient Céleste de
son frère

John MOUNIR
Les obsèques auront lieu à
l'église catholique de Monta-
na, le samedi 12 octobre
2002, à 11 heures.

Prière de se référer à l'avis
de la famille.

t
Tout là-haut, une étoile scintille entre deux nuages...
On lève les yeux, contemplant le ciel. Tu nous souris.

Au revoir Jojo!
Merci!

Au matin du jeudi 10 octobre
2002, après une vie de labeur

Monsieur

T«i_l

RODUIT
s'est endormi paisiblement à
l'hôpital de Monthey, à l'âge
de 68 ans.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Marie Roduit-Michellod , à Massongex;
Ses enfants et petits-enfants:
Yolande et Daniel Dumas-Roduit , et leurs enfants Jessica et
Steve, à Saint-Prex;
Gérard Roduit, et son amie Ariane, à Salvan;
Marcel et Thérèse Roduit-Sénéchal, et leur fille Joséphine, à
Martigny-Combe;
Françoise et Jacques Pillet-Roduit, et leurs filles Rachel et
Julia, à Martigny;
Chantai et Philippe Dussex-Roduit , et leur fils Evan, à
Ayent;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux
et nièces:
Famille de feu Camille et Anaïs Roduit-Jacquier, à Leytron;
Famille de feu Germain et Cécile Michellod-Cheseaux, à
Leytron;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies

La messe de sépulture aura lieu à l'église paroissiale de
Leytron, le samedi 12 octobre 2002, à 10 heures.
Joël repose à la crypte de Leytron, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 11 octobre 2002, de 19 à
20 heures.
Adresse de la famille: Chantai Dussex, route du Bré 9

1966 Ayent.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Dieu y pourvoira.

Mercredi 9 octobre 2002, est
parti pour l'Orient Céleste

Monsieur

John
MOUNIR

1908

Font part de leur grande peine:
Sa compagne Minette;
Ses enfants et petits-enfants:
Christian et Daniela, Régis, Roderic et Camille;
Françoise, Gustave et leur fille Pauline;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

John repose à la crypte de Montana-Station dès aujourd'hui,
vendredi 11 octobre 2002, de 17 à 19 heures.
La cérémonie de sépulture sera célébrée demain, samedi
12 octobre 2002, en l'Eglise paroissiale de Montana-Station, à
11 heures.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez verser un don à
l'association d'entraide au Sahèl, Morija , CCP 19-10365-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La famille et les amis
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur le docteur

Witold ZEBROWSKI
survenu le samedi 5 octobre 2002, à Varsovie, où il va reposer
dans le tombeau familial.



La Meseta ¦¦
____ ¦ A traverser la Meseta, pla- manda une cigarette que je lui
teau castillan semi-désertique offris volontiers et nous discutâ-
redouté des voyageurs, j'ai le mes. Il me dit qu'il faisait un
sentiment de me trouver sur la chemin de foi, dans le sens in-
planète du Petit Prince. Il n'y a verse, revenant de Santiago,
rien, ici, sinon des chardons, Les gens que j'ai rencontrésdes pèlerins et des loups (que je et  ̂s-en retournent sont tou.ne cnùquerai pas afin d évrter jours intéressants, c'est un fait,
un procès) . L horizon se perd Discours faisant, U remarquavers des cieux obscurcis que mon sac-banane était dé-PAntroctû ¦ ___ cr_ l___.il nm mû rronnû x. . .
71"1?01 , -r.  ̂?" , "Q

^
c chiré et me proposa de le répa-dans le dos Parfois le vent sif- rer pour son plaisir. Il insista. Afle parfois, il ruisseUe Un deçor Prieur se trouvaient monparfait pour méditer Méditer les paSseport et mes papiers, soit laévénements de la veije. ^Q^ de ma fo

^e Je ^J etais épuisé, hier, ayant par accepter, lui offrant ma con-peu dormi, dérange par un con- 
 ̂£ b- u  ̂du cœurcert de joyeux ronfleurs, par la et me œuvrit en 

y 
de bon.lune pleine et par un cyclopele- nes adresses de Q |0nn qui se servait d une radio en J> av3JS rim ion de me faire SfiSKguise de boules Ouïes. Donc, à i , . j  L J( _,__ .. __L_b w>

1 écoute de mon corps, une sies- . . .  ^ wE&t^^>___ v,. ... T-» -n indigne. P^Kai iV^te s imposait. D une oreille - °
l'autre étant déjà solidement at- «Comment s'appelle ce
tachée à l'oreiller - j'entendis le qu'Ismaël a fait?», demanda le
discours d'un pèlerin justement Petit Prince. «Le don de soi», ré-
arrivé qui demandait l'hospitali- pondit le renard. «Et que faut-il
té, voyageant sans le sac. J'avais pour faire cela?», questionna le
entendu de nombreuses légen- Petit Prince. «Il te faut devenir
des de sans-abri qui faisaient le p lus petit», s'exprima le renard,
camino en auto-stop, profitant «Pas simple lorsqu'on mesure
des structures réservées aux pè- 1 m 87», voulut conclure le Petit
lerins. Deux heures plus tard, au Prince mais, ne pouvant le dire
réveil, je rencontrai ce jeune en espagnol, il fut bien obligé
homme nommé Ismaël. Il me de se taire. Alain Wirth SBf^a^^w»
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'est de la dépression, le foehn cessera en Valais. En Samedi, de nombreux nuages s'égareront sur le
2 d'humidité gagnera toutefois le canton depuis le canton mais il fera sec. L'atmosphère restera fraîche,
uveau plus menaçant en matinée depuis les Alpes Dimanche, le soleil fera de plus belles apparitions avec
rendront. A l'avant, quelques rayons de soleil le passage d'une dorsale sur le canton. Lundi, une
et l'ouest des Alpes bernoises, avant que des nouvelle perturbation nous traversera en cours de
lent ces régions dans l'après-midi et la soirée. journée. Une amélioration lui succédera mardi.
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