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HÔTELLERIE
Moins de touristes
Le secteur a
enregistré, pour la
deuxième année de
suite, une baisse des
nuitées pendant
l'été. PAGE 8

SAINT-LÉONARD
Offrir son souffle
Le Marcheton 2002
sera couru samedi au
profit des enfants
atteints de
mucoviscidose.

PAGE 15

RÉSIDUS
AUTOMOBILES
Les chances
de Monthey
Où donc s'installera
l'usine suisse de
traitement des résidus
automobiles? Le site
chimique de Monthey
fait figure de favori...

PAGE 16

¦ SIERRE
Artère sud
en 2006
Le Conseil général de
la cité du soleil a
décidé hier soir, par
39 oui contre 8 non et
3 abstentions, le crédit
d'engagement de 14,5
millions nécessaires à
la construction d'une
troisième voie routière
pour traverser la ville.

PAGE 21

TENNIS
Allégro à Bâle
Dans son tour du
monde, le Valaisan
fera une halte aux
Swiss Indoors.

PAGE 33

¦ PORTRAIT
Croisade
contre l'horreur
A l'accueil Aurore,
Sœur Mona reçoit les
femmes victimes de
violences. Rencontre
avec une femme au
grand cœur.
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près le match nul arraché à Tirana, la décroché une victoire qui lui donne le droit
Suisse avait vu sa cote légèrement de rêver, les yeux ouverts. C'est deux minutes
glisser sur la pente descendante. Hier après son entrée en jeu, soit à la 87e, que

soir à Dublin, avec un esprit extraordinaire Celestini, lancé par Chapuisat, inscrivait le
de solidarité et porté vers l'offensive, elle a second but, synonyme d'exploit. U™ PAGE 25

prend I'uisse |

GOLF DE SION

Coup
de maître !
¦_¦ On ne trouve pas 12 millions dans un
bunker, ni sous le sabot d'un cheval. Les
responsables du golf de Sion sont pourtant
parvenus à boucler leur budget, offrant du
coup un superbe parcours aux adeptes du
swing d'ici et d'ailleurs. C'est ce 18-trous,
signé Peter Harradine, que la métropole va-
laisanne et les autorités cantonales vont
inaugurer ce dimanche.

¦¦ 1500 m3 de blocs ont explosé hier de
la falaise de Medji , qui menace les deux
quartiers d'habitation de Saint-Nicolas de
Schwiedernen et de Stahlen. Les spécialis-
tes et le géologue mandaté ont déclenché
l'explosion peu après 17 h 15. Elle a été ac-
cueillie avec émotion par les habitants qui
devront pourtant encore patienter avant ̂
de revenir habiter chez eux. s

A Dublin, elle bat l'Irlande à la 87e minute (1-2)

mamin PAGES 2"3
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Le Nouvelliste

Commenta ires à

I l  

n'a pas fallu les prier
longtemps. Quand ori
propose un parcours
à un golfeur, peu im- 

^̂ ^̂ ^̂porte la présence im-
prévisible d'une journaliste

Un pavé dans
la mare blanche

Par Bernard-Olivier Schneider

__________ 700 000 vaches suisses sécrètent
bon an mal an quelque quatre mil-
lions de tonnes de lait. Jusqu 'à pré-
sent, l'Etat avait la haute main sur la
régulation fine de cette marée, par le
biais des contingents attribués à cha-
que exploitation.

De leur côté, depuis 1999, les pro-
ducteurs doivent se débrouiller pour
écouler leur lait sur le marché et né-
gocier chaque litre au meilleur prix.

Aux yeux du patron de l'Economie
Pascal Couchepin, ce système mixte
est un canard boiteux qui a failli et
qu'il faut euthanasier à très court ter-
me. Le ministre propose donc de pri-
vatiser la gestion de la quantité de lait

UU__fV 1111J V-.V-- gUtll-./! u. i v^u.uiitv^i iw LSUl*

mon qui lui fait défaut à l'interne.
C'est la logique même... Reste

qu'en raison de la concurrence achar-
née, le pari sera difficile, voire dou-
loureux à tenir!

PAGE 6

JO Sion-Valais 2014

a

U En 1994, un de Séoul ne sont pas encore cicatri- dé ses faveurs pour 2010 à une ville
comité d'initiati- sées, l'orgueil d'une victoire trop tôt se situant à quelques centaines de ki-
ve avait retiré le annoncée en a pris un coup. Mais le lomètres de Turin. En 2014, tout est à
projet d'Exposi- Valais peut transformer ces échecs en nouveau raisonnablement possible,
tion nationale en expériences profitables pour l'avenir, Faut-il rappeler que nos projets suc-

. Valais au profit tant il est vrai que ceux qui finale- cessifs de candidature ont été de for-
^S\ _\\\\ de la candidature ment réussissent le doivent surtout à midables campagnes de publicité

B f f à -  mk aux JO 2002. la persévérance. touristi que ayant coûté un minimum
Nous nous som- L'échec des JO 2006 a été ressen- aux collectivités publiques?
mes battus en

vcuii pour res ju ___ I _ID, ies jeux ue ia
francophonie nous ont été refusés
pour 2009 et Berne a échoué en vota-
tion populaire pour les JO 2010.

Quelle est la suite logique des
événements? Retourner à nos mou-
tons et contempler une économie
toussotante qui marque ici et là quel-
ques sursauts immédiatement exploi-
tés politiquement pour justifier l'ab-
sence de vision? Nous contenter de
cette belle qualité de vie unique à ce
Valais ensoleillé qui nous invite à la
«dolce vita»?

Certes, les blessures de la défaite

ti comme une injustice parce que le Un projet olympique est un pro-
Valais avait tous les atouts pour orga- duit de niche toujours attrayant et
niser ces Jeux. Les membres du CIO permet à une région et à un peuple
l'ont d'ailleurs reconnu technique- de se galvaniser pour un objectif
ment apte. Mais nous avons aussi pé- commun. Pourquoi se refuser une
ché par naïveté et provincialisme, telle aventure? Le risque de l'échec ne
confondant politique de clocher avec vaut-il pas mieux que le risque de
stratégie internationale. Ferions-nous l'immobilisme? Le CIO a changé,
mieux la prochaine fois? Comment le Sous la houlette de son nouveau pré-
savoir sans essayer? sident et avec les nouvelles règles de

Le fait reste que le Valais repré- candidature, ses décisions sont plus
sente une structure d'accueil privilé- prévisibles et ses membres moins
giée pour une telle manifestation, vulnérables à l'affairisme et à la cor-
Même si la candidature bernoise niption. Relevons-nous de l'échec
avait passé le cap du vote populaire, passé et remettons donc l'ouvrage sur
on peut douter que le CIO eut accor- le métier! Raymond Loretan

: ie nouveai

et recueillant leurs premiè-
res impressions. Au départ,
deux golfeurs du tout nou-

-_> \J J. X XX X JL \~, X X X. **J X ^SW JL-LX-F -. -. T V  ̂ -.4 -. i.

parcours sédunois. Au troi-
sième green, tous les quatre

Ullll -'~ . - l V l l -  l l l l  _ , U 1 J 1 1 J L _ ,  .' ¦¦ \ >

gouttes, entre deux médita-
tions tactiques et les saluta-

lettante more
Peu de critique té du club, il
neiie-rieiie, en spui ui ac-
compli, a pris le temps de
taper quelques balles avant
le départ. Il estime: «Ils ont
f ait un ioli drivins range»
(traduction: champ d'en-
traînement) . Après le pre-
mier trou, Thibault, le plus T1 . . », . ., , . . . . ¦ . » . f ,, _ . , ' K parcours. Il ajoute: «Mais il score sur le troisième trou: sant.» Au numéro neuf, lestacticien, lâche: «Un bon ^ ,  ¦ ' c -, _ . _ __ . .*' _. __ -I

mmo to est bien ce trou, facile pour «Super bon parcours, ce nu- golfeurs sont détendus, ils
V' \JH> fJUl 'l l L>U f f  L f  f  HZ »«• _ -• -> ( . -Lit-- m J - J , , " - - —_» « __ _, , m m f  ,

green est grand, la distance tout le monde' on Peut le mero trois-" ^^-^e^' ont casse la glace, plaisan-
courte » On comprend aue J ouer stratégique.» Stefan, après une balle arrêtée par tent entre Haut et Bas-Va-
le début n 'est pas trop treS concerné par les ques- les arbres: «Très joli trou, ce laisans, ont complètement
compliqué pour son ni- uons d'entretien, puisqu'il cinq. Mais pour un joueur oublié leur accompagnatri-
veau. La concentration -*•*•*••* partie du comité du grand, il y a la difficulté des ce légèrement essoufflée,
monte vite. Au deuxième g°fi de Loèche, observe le arbres.» René-Pierre en- Ils abordent enfin les neuf
trou, on a encore le com- sol (il a plu toute la nuit) : core, alors qu'il vient de nouveaux trous. Sont en-
mentaire de René-Pierre: «Le terrain est bien drainé, perdre sa balle dans le chantés par le décor, ne ta-
«Sï on pouvait reculer un c'est déjà sec. On voit là rough (terrain en friche): rissent pas d'éloges sur le
peu le départ...» Ce sera la aussi la qualité d'un golf.» «Pour un joueur normal, ce nouveau plan d'eau: «L'an
seule critique ouverte du Marcel, très content de son parcours est très pénali- prochain, quand la végéta-

a pris la balle au bond et le sillage de quatre golfeur:
qui découvraient ravis, le 18-trous sédunois

chaud, à quelques puts de l'inauguration dominicale

photos mamin

tion aura poussé, ce sera
très beau.» Et s'absorbent
définitivement dans le jeu.
Il semblerait que ça se
corse.

Bilan golfique
A l'arrivée, au club-house, il
est temps de faire le point
René-Pierre entame: «La sU
tuation du golf de Sion est
excellente, près du centre-
ville, pas très loin de Sier-
re.» Tout le monde est
d'accord: les neuf derniers
trous, la nouvelle partie du
parcours donc, sont «beau-
coup plus beaux». Enten-
dre: plus difficiles, plus tac-
tiques, plus variés, plui
golfiques en un mot. Thi-
bault estime: «Ils ont bien
utilisé le terrain.» On re-
marque la grandeur et la
platitude des greens, que
Stefan compare à des piz-
zas par rapport aux «gug-
gelhopf» de Loèche, et qui
seraient un peu faciles au
gré de tous. Mais René-
Pierre en est convaincu:
«Ce golf s'adresse à tout le
monde, débutants ou non.»
Thibault complète: «Le par-
cours est court, mais ils
trois ou quatre trous techni-
ques, entre le dix et le qua-
torze, où les difficultés ont
été augmentées.» Il assène
avec la franchise de la jeu-
nesse: «Chacun va jouet
mieux que son niveau réel,
se sentira f latté et revien-
dra.» Un bon investisse-
ment économique, en som-
me.

Un solide concurrent
Le principal atout de Sion
serait dans sa situation de
plaine: «Les golfeurs n'au-
ront p lus besoin d'aller à
l'étranger en hiver», glisse
Stefan. Sion compléterai!
Loèche également ouvrable
neuf à dix mois par an. Re-
né-Pierre ajoute, un peu
soucieux: «C'est une fortt ,
concurrence pour AigleJ

Le conceptuel et le public
¦ Parfois le public éprouve quelque
peine à suivre les créations des ar-
tistes contemporains. Il n'est qu'à
visiter les productions des artistes de
renom invités dans les galeries d'art
contemporain par exemple, pour se
rendre compte que le commun des
mortels est vite «lâché et hors cir-
cuit» par rapport à certains events,
happenings, interventions, créations
éphémères, qui souvent se fondent
dans l'environnement et nous inter-
pellent d'une façon ou d'une autre,
les emballages de Christo ou l'hy-
perréalisme de Hanson étant encore
très lisibles.... Les explications des
plasticiens ne sont ainsi souvent pas
de trop lorsqu'il s'agit d'aborder,
d'apprivoiser une œuvre contempo-
raine. Le conceptuel y occupe une
place importante, un rôle primor-
dial, et finalement le public semble
parfois ne pas appartenir à un mon-
de d'initiés vivant quelque part en
dehors de notre réalité de specta-

teurs. La théorie a son rôle à joue
dans le processus de création et le
professeurs dispensent à leurs élève
cette initiation à la logique plas
ticienne, à la recherche, à la plongé*
dans l'imaginaire, à l'innovation, i
l'émergence de langages nouveaux,

Les résultats qui se trouvei.
forcément en décalage par rappon
au commun des mortels nous lais-
sent ainsi parfois sur notre soif, l'in-
compréhension et l'intenogation
prenant la place de l'admiration et
de la fusion à l'œuvre.

Mais l'art n'est-il pas toujours
ce mouvement et cette envie d'aller
de l'avant, pour labourer les terrain*
encore vierges? Le public a parfoii
un temps de retard, et peut-être l'ait
contemporain est-il devenu plus
qu'auparavant une affaire de spécia-
listes, ce qui pourrait être égalemeni
regrettable tant l'art devrait être ex-
pression et communicaùon au pre-
mier chef... Jean-Marc Theytï



A dimanche!Les Haut-Valaisans prêchent
pour leur paroisse: «Il faut que
ce sport soit démocratisé pour

i diminuer les cotisations ou don-
ner des facilités de paiement aux
débutants, comme à Loèche.»
Thibault appuie: «Il sera impor-
tant de créer un bon mouvement
juniors pour dynamiser ce sport
en Valais, casser l'image négati-
ve qu 'il a auprès des jeunes.»

Suit une discussion sur le
type de golf proposé à Sion. La
tablée tire des parallèles entre
les golfs écossais, très naturels,
plutôt du type Loèche, et les
golfs américains, sortes de jar-
dins dans la nature, la voie
choisie par Sion: «Sion est pro-
pre, joli. Loèche fait p lus cam-
pagne. Du poin t de vue golf ique,
le links course (n.d.l.r.: golf à
l'écossaise), c'est fantastique.»
L'entretien des premiers serait
moins cher, les seconds plus
généralement appréciés. Ce qui

amène un classement des golfs
valaisans selon des critères es-
thétiques.

Classement serré
Pour la beauté du site, Crans,
Verbier et Riederalp sont cités.
Pour le design du parcours,
puisque les golfs sont pensés
comme des architectures par
des designers: tout le monde
cite Crans, sauf Marcel qui
tient pour Loèche. Et le niveau
de difficulté , puisque les gol-
feurs semblent en tirer du plai-
sir? Les avis divergent. Pour ré-
sumer, Crans et Loèche se par-
tagent la première place. Aigle
et Verbier se battent pour la
troisième. Sierre et Sion pour la
quatrième, même si Marcel a le
front de mettre Obergesteln
avant la capitale. Pas de débat
autour de Riederalp. Fin du
dix-neuvième trou. On lève la
séance. Véronique Ribordy

¦ Le golf de Sion inaugure officiellement son 18-trous Harradine ce di
manche 20 octobre. Une compétition réservée aux invités sera suivie
d'une partie officielle, à 16 heures en présence de César Jaeger, prési-
dent du Grand Conseil, Jean-René Fournier, conseiller d'Etat, François
Mudry, président de Sion, Jean-Pierre Favre, président de la bourgeoi-
sie, Gaston Barras, président d'honneur de l'Association suisse de golf,
et Christian Barras, président de l'Association valaisanne de golf. Le
parcours sera bénit par l'abbé Fellay, ancien capitaine du Golf-Club
Verbier, et de l'abbé Gruber, autrefois curé de Crans.

unanimi

Une longue histoire
¦ En projet depuis 1975 au moins, le golf de Sion se met réellement
en route en 1985 avec l'achat de la ferme Willisch à Vissigen par la
Fondation Hôpital-Asile. Derrière cette fondation se profilent la commu
ne et la bourgeoisie qui réussissent à réunir quarante-deux hectares à
disposition des golfeurs. Freinés par des recours, les travaux du 9-trous
démarrent en 1993 seulement. En 1995, le golf-club inaugure un par-
cours provisoire dessiné par Jean-Louis Tronchet. A force de négocia-
tions, le terrain du 18-trous est rassemblé en 2001. Le nouveau par-
cours, imaginé par Peter Harradine, est réalisé par étapes sur deux ans
Le 18-trous Harradine a été financé par le crédit LIM, la commune de
Sion, la Fondation de l'Hôpital-Asile, et la souscription d'obligations par
les membres pour plus d'un million de francs. VR

PUBLICITÉ i 
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Indices

Petite pause
¦ Les marchés des actions ont enregistré une ainsi un terme à une série de six trimestres de
nouvelle séance de forte hausse mardi. Le Dow Jo- pertes, à la faveur notamment d'une baisse de ses
nes réalise ses plus forts gains sur quatre jours de- charges de restructuration,
puis le mois d'avril 1933, avec une hausse de Intel, le premier fabricant mondial de semi-con-
13,3%. Les volumes ont également été élevés, les ducteurs, a prévenu que son chiffre d'affaires du
plus hauts en deux mois et demi sur le Nasdaq et quatrième trimestre, dont la période des fêtes de
le Dow Jones. Cette hausse a ete tirée par les fin d.année est ,e moment fort serajt j nférjeur aux
bons résultats de Citogroup (plus forte progression évisjons des ana, t |e secteur des ordjna.

SS^̂  - perTels JSteT enc?re aucunf signe
sultats du 3e trimestre après la clôture de la bour- de 
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f
ts m_}}V es ont mis un frein

se au fort rebond. Tous les indices se sont ainsi ac-
Motorola, le deuxième fabricant mondial de télé- cordés une Petite Pause*
phones portables, a annoncé avoir renoué au troi- Le marche obligataire s est fortement retourne,
sième trimestre avec un bénéfice net, mettant comme nous le craignions en cas d'inversion de

tendance sur les marchés actions, et rebondit for-
lemeni après son pius naui ae jeuai aernier. en
quatre séances, le rendement à 10 ans est remon-
té de 44 points de base après son plus bas depuis
les années soixante de 3,56%.
Le marché des changes enregistre une apprécia-
tion du dollar avec le rebond des bourses. L'euro
recule.contre la devise américaine, à 0.9826 EUR/
USD après 0.9875 la veille, et le yen frise les 125,
puis se reprend quelque peu, à 124.40 en matinée.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais_J -III- JU _ _a nui laïc uu vaiai.

JLLAR EURO / CHFSWX DOW JONES
NOUVEAU INDUSTRIAL
MARCHÉ y\ j

-1

+3.17% Ll -2.66% V

* i _nr

| 315.2 | 8036.03 |l 1.4749 || 1.4487

15.10 16.10
SMI 4996.3 4925.1
SPI 3461.79 3416.55
DAX 3048.27 3008.93
CAC 40 3086.03 3067.7
FTSE100 4130.3 4057.7
AEX 340.59 331.94
IBEX 35 5889.4 5865.4
Stoxx 50 2585.73 2536.82
Euro Stoxx 50 2485.13 2445.26
DJones 8255.68 8036.03
S&P500 881.27 860.05
Nasdaq Comp 1282.44 1232.4
Nikkei 225 8836.73 8884.87
Hong-Kong HS 9336.39 9459.14
Singapour ST 1429.68 1439.05

Blue Chips
15.10 16.10

ABB Ltd n 4.84 4.51

Adecco n 49 49.95
Bâloise n 64.7 61.35

Ciba SC n 102.25 103
Clariant n 26.65 27.3

CS Group n 26.65 26.1
Givaudan n 635 644
Holcim p 226.75 224
Julius 8âr Hold p 335 321.5
Kudelski p 18.6 18.75
Lonza Group n 87.5 84.85
Nestlé n 327.5 322
Novartis n 60.5 59.45
Rentenanstalt n 152.75 158
Richement p 25 24.7
Roche BJ 105 104
Serono p -B- 770 746
Sulzer n 183 174.5
Surveillance n 391.5 390
Swatch Group n 25.1 24.9
Swatch Group p 122 120.75
Swiss Re n 97.25 95
Swisscom n 444 440
Syngenta n 91.55 90.35
UBS AG n 63.75 . 64.95
Unaxis Holding n 85.5 87
Zurich F.S. n 181.75 157

Nouveau marché
15.10 16.10

BioMarin Pharma 8.7 8.8

Crealogix n 30.6 30.55
Day Software n 5 5.2

e-centives n 0.23 0.21

EMTS Tech, p 6.1 6.49
4M Tech, n 5.3 5.95

Modex Thera. n 2.21 2
Oridion Systems n 1.99 1.85
Pragmatica p 3.2 3.3

SHL Telemed. n 10.6 10.6
Swissfirst p 132 139

Swissquote n 16 22.45
Think Tools p 10.25 9.85

7000 ' 1 1 1 1 1 1 1 '
18.09 23.09 26.09 01.10 04.10 09.10 14.10

Les plus fortes hausses en % Les plus fortes baisses en %
Mikron N 72.54 Early Bird Inv P -35.71
Gretag Imaging N 61.95 Cementia P -14.65
Swissquote N 40.31 Micronas N -14.20
Gonset Hold. 21.96 Zurich Financial N -13.61
GavazziBP 15.52 Inficon N -11.14
Amazys N 13.16 Mobilezone P -10.00
4M Technologies N 12.26 Modex Therap. -9.50
Prime New Energy 12.06 E-Centives N -8.69
Vaudoise Ass. P 11.42 Swisslog N -7.08
Netinvest N 11.11 Oridion Sys N -7.03

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.59 0.66 0.72 0.75 0.81
EUR Euro 3.21 3.20 3.19 3.18 3.09
USD Dollar US 1.73 1.74 1.75 1.77 1.89
GBP Livre Sterling 3.78 3.80 3.86 3.88 4.02
JPY Yen 0.05 0.01 0.02 0.04 0.03

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.74 0.75 0.81 0.84 0.98
EUR Euro 3.32 3.30 3.30 3.22 3.22
USD Dollar US 1.82 1.82 1.82 1.82 1.94
GBP Livre Sterling 3.95 3.97 3.98 4.02 4.14
JPY Yen 0.05 0.05 0.07 0.07 0.09

MARCHÉ OBLIGATAIRE IE**™
REUTERS #RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) _. „ ,, ,% ~ ***'' ' The Business of Information

Etats-Unis 30 ans 4.97 
ROyaUme-Uni 10 ans 4.69 Transmis par IWARE SA. Morges

J (<_ours sans garantie)
Suisse 10 ans 2.79 BBffli 
lapon 10ans 1.05 KHEaa 

swI'J
EURO 10 ans 4.59 _«. ¦__»_ ¦¦'.>.--

Small and mid caps

15.10 16.10
Actelion n 50 50
Affichage n 540 523
Agie Charmilles n 49.5 50
Ascom n 10 2.81 2.9
Bachem n -B- 70.9 67.5
Barry Callebaut n 135 136.5
BB Biotech p 58 58.35
BCVs p 271 271
Belimo Hold. n 310 338
Bobst Group n 40.5 42
Bossard Hold. p 33.95 30.55 d
Bûcher Holding p 141 135.75
Card Guard n 3.49 3.39
Centerpulse n 211.5 216
Converium n 64.3 65.1
Crelnvest p 365 362.5
Disetronic n 460 448
Distefora Hold p 0.8 0.8
Edipresse p 448 447
Elma Electro. n 114 112
EMS Chemie p 5200 5320
Fischer n 152 150
Forbo n 375 373
Galenica n -A- 280 280
Galenica n-B- 1310 1310
Geberit n 373 370
Hero p 153 150.25
Jelmoli p 939 945
Jomed p 15.7 15.7
Kaba Holding n 262 260
Kuoni n 191 197.75
Lindt n 8455 8410
Logitech n 41 41
Michelin p 551 556
Micronas n 25 21.45
Môvenpick p 495 496.5
0Z Holding p 61 63.7
Pargesa Holding p 2380 2315
Pharma Vision p 125.25 124.25
Phonak Hold n 12.05 12.4
PubliGroupe n 230 227.5
REG Real Est. n 87.35 87.5
Rieter n 300 305
Roche p 173 174
Sarna n 110 113.5
Saurer n 25.95 27
Schindler n 245 239.75
SIG Holding n 160 160
Sika SA p 305 310
Swiss n 31.5 31
Synthes-Stratec n 790 802
Unigestion 83.5 83
Von Roll p 1.5 1.4
Walter Meier Hld 1298 1290

Fonds de placement
16.10

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

'Swissca Valca 225

'Swissca Portf. Fd Income 118.78

•Swissca Portf. Fd Yield 129.6

'Swissca Portf. Fd Balanced 140.57

'Swissca Portf. Fd Growth 162.37

'Swissca Portf. Fd Equity 171.06

'Swissca Portf. Fd Euro Bal. 89.26

'Swissca MM Fund CHF 140.41

'Swissca MM Fund USD 166.19

•Swissca MM Fund GBP 100.35

•Swissca MM Fund EUR 89.67

"Swissca MM Fund JPY 10812

'Swissca MM Fund CAD 158.27

•Swissca MM Fund AUD 150.6

•Swissca Bd SFr. 94.2

'Swissca Bd International 95

"Swissca Bd Invest CHF 108.72

•Swissca Bd Invest USD 112.38

"Swissca Bd Invest GBP 64.97

'Swissca Bd Invest EUR 63.69

•Swissca Bd Invest JPY 11850

"Swissca Bd Invest CAD 119.5

•Swissca Bd Invest AUD 118.9
•Swissca Bd Invest Int'l 101.24

•Swissca Bd Inv. M.T. CHF 104.09

'Swissca Bd Inv. M.T. USD 112.03
-¦Swissca Bd Inv. M.T. EUR 104.31

"Swissca Asia 59.8

'Swissca Europe 144.25

'Swissca North America 146.35

'Swissca Austria EUR 60.3

'Swissca Emerg.Markets Fd 76.5

'Swissca France EUR 23.65

'Swissca Germany EUR 75.4

'Swissca Gold CHF 573

'Swissca Great Britain GBP 142.8

'Swissca Green Invest CHF 73.95

'Swissca Italy EUR 77
'Swissca Japan CHF 54.45

'Swissca Netfierlands EUR 38.3

'Swissca Tiger CHF 50.15

'Swissca Switzerland 197.35

'Swissca Small&Mid Caps 143.3

'Swissca Ifca 280

'Swissca Lux Fd Commun!. 145.6

'Swissca Lux Fd Energy 398.56

'Swissca Lux Fd Finance 370.85

Swissca Lux Fd Health 424.1

'Swissca Lux Fd Leisure 237.01

'Swissca Lux Fd Technology 125.56

•Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 35.93

Small and Mid Caps Europe 64.54

Small and Mid Caps Japan 8829

Small and Mid Caps America 80.17

Dekateam Biotech EUR 15.51

Deka Internet EUR 6.33

Deka LogistikTF EUR 1831

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 136.4

CS PF (Lux) Growth CHF 124.92

CS BF (Lux) Euro A EUR 114.18

CS BF (Lux) CHF A CHF 283.94

CS BF (Lux) USD A USD 1178.88

CS EF (Lux) USA B USD 513.98

CS EF Japan JPY 4557

CSEF Swiss Blue Chips CHF 139.52

CS EF Tiger USD 520.24

CS REF In terswiss CHF 188

Darier Hentsch
DH Global Portfolio A CHF 161.1

DH Cyber Fund USD 49.28

DH Euro Leaders EUR 63.36

DH Samuraî Portfolio CHF 134.27

DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 124.46

DH Swiss Leaders CHF 6835

DH US Leaders USD 66.73

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 81.02

UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1324.5

UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1466.41

UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1549.03

UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1126.46

UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 120.44

UBS (Lux) Bond Fund-USD A 111.24

UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 10533

UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 67.28

UBS (Lux) EF-Japan JPY 5430

UBS (Lux) EF-USA USD 64.29

UBS 100 Index-Fund CHF 3130.89

BEC
BEC Swissfund CHF 262.96

BEC Thema Fd Divert. C USD 54.38

BEC Thema Fd Divert. D USD 54.38

BEC Universal Europe C EUR 221.6576

BEC Universal Europe D EUR 214.2542

Divers
Pictet Biotech Fund U SD 136
Lombard Immunology Fund CHF 309.92

PARIS (Euro) NEW YORK
($US)

LONDRES (£STG)

15.10 16.10

Accor SA 30.86 3134
AGF 30.1 29.86
Alcatel 3.49 3.44

Altran Techn. 3.08 3.93
Axa 13.63 13.86
BNP-Paribas 38.18 38.7
Carrefour 44.2 43.81
Danone 123.7 124.3

Eads 10.77 11.66
Euronext 19.26 19.55

Havas 4.01 3.81
Herm ès In t'l SA 144.1 144
Lafarge SA 78.7 79.15
L'Oréal 78.6 77.4
LVMH 41.27 40.99
Orange SA 5.75 5.6
Pinault Print. Red. 64.3 62.6
Saint-Gobain 25.69 25.3
Sanofi Synthelabo 63.4 62.75
Stmicroelectronic 16.67 15.66

Suez-Lyon. Eaux 17.94 18.09
Téléverbier SA 22.55 22.6
Total FînaElf 144.8 140Total FînaElf 144.8 140
Vivendi Universal 13.42 13.55

Astrazeneca Pic 2360 2285
Aviva 488 453
BP Pic 448 445
British Telecom Pic 180 176.5
Cable & Wireless PIL36.75 135
Cell tech Group 329 327
Diageo Pic 811 782
Glaxosmi thkline Pic 1376 1356
Hsbc Holding Pic . 716.5 709
Impérial Chemical 223.25 .225.75
Invensys Pic 64.5 61.5

Lloy ds TSB 570 560
Rexam PIc 417 415

Invensys Pic 64.5

Lloy ds TSB 570
Rexam PIc 417
Ri o Tinto Pic 1125
Rolls Royce . 100

1135
103.5
1475

115
268.5
94.75

Royal Bk of Scot îand 1515
Sage group Pic 120
Sainsbury (J.) Pic 271
Vodafone Group Pic 101

3M Company 125.25

Abbot 44.13

Aetna inc. 38.64

Alcan 27.88

Alcoa 21.65
Am Int 'l grp 64
Amexco 33.72

AMR corp 4.48

Anheuser-Bush 53.78

AOL Time W. 12.13

Apple Computer 15.16

App lera Cèlera
AT S T corp.

Avon Products

Bank America
Bank of N.Y.

Bank One corp
Ba rrick Gold
Baxter
Black Si Decker
Boei ng
Bristol-Myers

Burlington North

Caterpilla r

ChevronTexaco

Cisco
Ci tig roup
Coca-Cola

Colgate

ConocoPhillips

Corning

CSX
Daimle rchrysler

Dow Chemical
Dow Jones co.

Du Pon t

Eastman Kodak
EMC corp

103.5 Exxon Mobil

1475 FedEx corp
115 Fluor

268.5 Foot Locker
94.75 Ford

Genentech
General Dyna.

General Electric
General Mills
General Motors

14 Gillette
12 -67 Goldman Sachs
33-09 Goodyear
, '" Halliburton
6.59 „ . „ .

1729 
Hemz H.J.

Hewl.-Packard
_ *

g3 
Home Depot

j  _ Honeywell

_ 5 5 Humana inc.

12.1 IBM
44.19 In tel
18.7 Inter. Paper

62.8 ITT Indus.
5 Johns. & Johns.

JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods

Kimberly-Clark

King Pharma

Lill y (Eli )73.5
102.5

61
37.6

16.45
20.61
35.4

7.5
35.1
26.6
44.6
9.68

10.27
44.44

7.53
12.35

McGraw-Hill

Me rck
Merrill Lynch
Mettler Toledo 29.16

Microsoft corp

Motorola

PepsiCo

Pfizer
Pharmacia corp
Philip Morr is
ProcterStGam.

Sara Lee
SBC Comm.

Schlumberger

Sears Roebuck

SPX corp
Texas Instr.

21 Sears Roebuck
t3-4 SPX corp
20 -3 Texas Instr.
893 UAL

138.6
54 6 

U"'SyS

fi 
United Tech.

,„', Verizon Comm.

. 
1 ç Viacom -b-

38
'
7 Wal-Mart St.

Wal t Disney

Waste Manag.

Weyerh aeuser

Xerox
582
577

553 AUTRES
5040 PLACES

560
,244 

Encsson lm

831000 
Nokia OYJ

40Q Norsk Hydro asa

_ 797 Vestas Wind Syst.

,545 Novo Nordisk-b-

382 Telecom Italia

1124 En i
5290 Fineco
4650 llalgas Sta

328 Telefonica

15.10 16.10

123.31

43.5

38.73

27.12

21.17

62.4

32.2

3.89

53.9

12.2

14.56

8.32

12.25

45.34
66.85
25.06
39.66

14.2

8.45

12.6

46.6

65.75

24.98

39.74

14.19

30.01

43.66

32.15

22.85

• 26.46

37.98

74.33

10.99

34.15

42.02
30.5

22.78
25.4

38.76
73.6
9.81

34.15 33.85

52.48 47.2

56.09 54.8

48.04

1.52

26.98

34.43

27.2
34.56
40.62
30.35
4.76

35.53
52.45
21.61

48.25

1.65

27.94

35.12

27.7

36.53

41.47

30.35

5.11

36.3

53.72

22.38

9.82
8.87

33.39

80.22

26.2

42.81

36.7

30.5

70

8.97

15

9.55
8.26

32.95

78.6

25.6
42.65
34.14
30.61

68
8.21

14.67

31.98

12.94

28.45

21.33
13.88

64.9

13.54

36.91

61.43

58.85

18.29

35
37.9

31.75

13.5

29.4

22.34

13.6

68.48

16.52
37.1

62.74

59.56

18.65

35.12

39.18

56.93

17.38

64.01

63.14

50.88

35.99

56.25

17.15

63.66
60.76

49.9
35.9

1 28.5
50.41
7.85

43.55
31.91

43.1

38.6

90.5
22.6

23.25
37.78

33.95
102.98

16.16

1.79

S

52.35

10.1

4332
31.79

42.73

40.02

90.42

21.67

23.76
39.09
36.39
105.5

17.63

2.03

8.95
55.23
35.1

44.21

56.29

16.75

23.34

44.98

5.8

4.82 4.4

15.8 14.95

292.5 284.5

105.5 101

213 217.5

7.763 7.63

14.949 14.86
0.4027 0.384

10.058 9.86

8.7 8.74

AMSTERDAM
(Euro)
ABN Amro NV 14.3
Aegon NV 13.39
Akzo Nobel NV 33.01
AhoId NV 14.54
Bolswessanen NV 6.55
Fortis Bank 17.72

ING Groep NV 17.7
KPN NV 5.73
Qiagen NV 7.3
Philips Electr. NV 17.19
Reed Elsevier 12.32
Royal Dutch Petrol. 44.69
TPG NV 18.21
Unilever NV 63.35
Vedior NV 5.02

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 73
Allianz AG 1003
Aventis 61.25
BASF AG 37.2
Bay.HypoSiVereinsbk 16
Bayer AG 20.15
BMW AG 34.85
Commerzbank AG 7.42
Daimlerchrysler AG 35.5
Degussa AG 26.5
Deutsche Bank AG 45.2
Deutsche Post 9.3
Deutsche Telekom 10.27
E.on AG 44.6
Epcos AG 7.84
Kugelfischer AG 12.33
Linde AG 37
Man AG 13.1
Métro AG 20
MLP 9.19
Mùnchner Rùckver. 136
SAP AG - 59.2
Schering AG 49.5
Siemens AG 40.5
Thyssen-Krupp AG 10.9
VW 39

TOKYO (Yen)
Casio Computer 596
Daiwa Sec. 584
Fujitsu Ltd 463
Hitachi 550
Honda 4850
Kamigumi 574
Marui 1269
Mitsub. Tokyo 827000
Nec 502
Olympus 1780
Sankyo 1541
Sanyo 377
Sharp 1113
Sony 521 0
TDK 4670
Thoshiba 328

http://www.bcvs.ch
http://www.Swissca.ch
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vins!un eue .
www.vinsduvalais.ch est né. L'Interprofession de la vigne et du vin

y propose 150 encaveurs et 3000 nectars. "

rois mille vins valai- IF""" " '" ' • •";*"•""_" ' "" ' ¦«¦""'•'¦¦'''¦¦'" M _ ' , . *****************************-B****B| rect étant assuré. «C'est Tenca- En plus de ce moteur, le por-

I

sans sur l'internet. Le
résultat est impres-
sionnant. Olivier Foro
a le sourire. Le direc-

teur de l'Interprofession de la
vigne du vin (IW), en place de-
puis une année, a réussi son
premier défi. «La création en
six mois de ce site internet
constituait un de mes objectifs.
Avec une prévision de 60 à 70
encaveurs au départ, on se re-
trouve avec p lus du double. Je
suis donc très satisfait que
presque tout le monde ait joué
le jeu.» En pleine période de
vendanges, la récolte est bon-
ne pour l'IW. Cette nouvelle
prestation est en ligne depuis
aujourd'hui. Le site a coûté
50 000 francs , grâce à un par-
tenariat avec Icare, entreprise
installée sur le Technopôle de
Sierre et active notamment
dans la création de site inter-
net. «Le Valais était à la traîne.
Tous les autres cantons vitico-
les possédaient déjà leur site.
Notre objectif se veut de ras-
sembler le plus grand nombre

tl 11 Ml H B

possible d'encaveurs en Valais,
de se montrer sur la toile de fa-
çon unie, d'être une vitrine»,
indique Obvier Foro. Le but
premier n'est pas de vendre du
vin directement sur le site,
mais, un peu comme la plate-
forme Valais Tourisme, de re-
grouper tous les encaveurs sur

sarom lis Curtvflmj<
ttecouvaftodiit.nl

le même site. Les 150 enca- mations en deux clics de sou-
veurs sont référencés avec ris. «Mon rêve, c'est qu'un Zuri-
chacun une carte de visite et chois vienne sur le site avec
une liste des produits de la ca- l'envie d'acheter du cornalin. Il
ve en euros et en francs suis- démarre la recherche et tombe
ses. Une icône «commande» sur une liste complète de tous
indique la possibilité de passer les cornalins du Valais, avec
à l'achat sur les sites person- lien direct vers les caves de son
nels des encaveurs, le lien di- choix», explique Olivier Foro.

veur qui assume la responsabi-
lité de la gestion de son site.
Notre travail, c'est la promo-
tion et la communication, pas
la vente», ajoute Olivier Foro.
On peut d'ailleurs regretter ce
choix. Un site avec commande
on-line de 3000 vins valaisans
aurait constitué le must, mais
on comprend aussi que pour
des raisons tant pratiques
(gestion des stocks et livraison)
que financières, la solution du
lien direct a été privilégiée.

Puissant moteur
de recherche
La pièce maîtresse de ce site
est le moteur de recherche
multicritères, qui permet de
dénicher de précieuses infor-

tail affiche encore d'autres ru-
briques: carte de visite des cé-
pages, accords mets et vins,
manifestations, caveaux, cen-
tre de dégustation, bref la to-
tale sur les vins valaisans.

La viticulture étant partie
intégrante du tourisme, un
lien dirige l'internaute directe-
ment sur le site de Valais ¦
Tourisme. L'intégralité de
www.vinsduvalais.ch est aussi
accessible en allemand.

Il reste encore une cin-
quantaine d'encaveurs qui ne
sont pas encore sur le portail.
Soit ris vendent toute leur ré-
colte sans problème et ne res-
sentent pas le besoin d'être sur
l'internet, soit ils n'ont pas de
site et c'est grave, soit ils pos-
sèdent un site mais ne sont
pas encore sur le portail, c'est
encore plus grave. Heureuse-
ment, ils peuvent encore le
faire et c'est gratuit.

Pascal Vuistiner

fcMiMmy.i.iiiv-j iiL- .-fjL̂  ¦

Optimisme revenu en Valais

IVCWà-MW
d'un dialogue

v
C

omment mesure-t-on la
santé d'Alcan, dans les
halles de Sierre et de

Steg? A la fin 2001, les usines
valaisannes vivaient une pério-

dienne est-elle satisfaite du
rendement de ses usines?

Premières indications
dans le rapport sur le premier
semestre 2002. Le gain par ac-
tion n'y fut que de 0,79 US$,
contre 0,91 US$ au premier se-
mestre 2001. Une grosse diffé-
rence. Pascal Claivaz

CONSTRUCTION
______ ¦ " 

¦______ '

¦ Jugeant l'attitude de la Socié-
té suisse des entrepreneurs
(SSE) «gravissime», le SIB et Sy-
na refusent de voir les travail-
leurs de la construction privés
d'une retraite anticipée promise
dès 2003. Le risque serait de
rendre caducs les accords con-
tractuels à venir.

«La rupture de contrat que
la Société suisse des entrepre-
neurs (SSE) effectue aujourd 'hui
est absolument inédite dans
l'histoire du partenariat social»,
indiquait hier Vasco Pedrina ,
président du Syndicat industrie
et bâtiment (SIB) dans L 'Evéne-
ment syndical. A moins que la
SSE «ne se ravise, les conséquen-
ces en seront gravissimes».

Pour le président du SIB, il
n'est pas question de laisser se
créer un précédent. «Qui croira
encore à la validité absolue des
conventions collectives du tra-
vail?» Vasco Pedrina considère
que cette attitude justifie «une
réaction ferme et énergique des
syndicats».

A ses yeux, les promesses
faites aux travailleurs âgés de la
construction ne sont pas res-
pectées. Employeurs et salariés
devaient verser dès le 1er juillet
2002 des cotisations dans un
fonds, où «30 millions de francs
manquent déjà». Quant aux
premières rentes, elles devaient
être payées dès le 1er janvier
2003

Alcan: le dernier trimestre annonce une bonne situation

l activité redémarrait. Les equi-

de pessimiste.
Certes, nous annoncions

(NF du 14.12.2001) que qua-
rante millions de francs se-
raient investis à Steg pour la

îovation de 128 fours à élec-rénovation de 128 fours à élec-
trolyse. Mais dans le même
temps, certains secteurs subis-
saient jusqu 'à 40% de baisses
de commandes.

T.'hiver nasse, la Hirpr-tinn
des usines valaisannes finissait
de supprimer ses emplois de
niveau cadre, introduisait l'ho-
raire réduit et diminuait égale-
ment le nombre de ses équi-
pes.

Si l'on en croit le respon-
sable de la FTMH de Sierre
Charles-Henri Rudaz, cette pé-
riode est déjà un vieux souve-
nir. Dès le printemps 2002,

pes sont maintenant pleine
ment occupées, tous les sec-
teurs ayant reçu des nouvelles
commandes. Quant aux usines can Valais a embauché tout au
d'aluminium de Steg, elles long de 2002.
peuvent désormais produire Actuellement, le Valais su-
43 000 tonnes par année, soit bit pleinement les réalités du
pas loin des 50 000 tonnes des management américain. «Il y a
belles années huilante. eu un recentrage au niveau de

Avec environ 1650 em- la discipline», constate M. Ru-
ployés et une soixantaine d'ap- daz. «Maintenant, c'est zéro ac-
prentis, Alcan Valais se retrou- cident et une tendance à la let-
ve nettement au-dessus des tre de congé avec effet immé-
1500 emplois mentionnés en diat, en cas de faute profession-
2001. Autre indice de sortie de nelle grave.» Et surtout zéro
crise: les usines valaisannes alcool, comme l'a démontré la
emploient une centaine de journée portes ouvertes à
temporaires. Au contraire selon l'électrolyse d'Alcan à Steg, le
Charles-Henri Rudaz, on aurait dernier samedi de septembre,
plutôt besoin de personnel Restent les exigences bé-

Pour Alcan, les affaires du dernier trimestre sont bonnes. ni

néficiaires. La direction cana

¦ PRESSE
Moins d'annonces
La presse suisse a continué à
souffrir en septembre d'un re-
pli des annonces publicitaires.
Leur volume a marqué un re-
cul d'environ 12% par rapport
au même mois de 2001. Prin-
cipales victimes une fois de
plus, les annonces emplois,
avec une diminution de 44%.

Les feuilles d'avis et les jour-
naux gratuits ont toutefois
réussi à tirer leur épingle du
jeu: ils enregistrent une «toute
petite» augmentation des an-
nonces.

PARIS
Recul de la croissance
La France et l'Allemagne ac-
croissent leur retard sur les
Etats-Unis en ce qui concerne
la productivité. Les deux pays
étaient toutefois parvenus
pendant les cinquante ans qui
ont suivi la guerre à réduire
cet écart. «Les prévisions dé-
mographiques ne laissent pas
le choix: pour défendre leur
niveau de vie, les deux pays
européens ont besoin d'une
forte croissance de la produc-
tivité», selon une étude du ca
binet McKinsey Global Institu-
te parue hier.

BERNE
La réputation
des patrons
La réputation des chefs d'en-
treprise dépend avant tout de
leur crédibilité, révèle une en-
quête. La connaissance du
secteur d'activité et la capaci-
té à appliquer une vision ga-
gnent du terrain au détriment
de la recherche de plus-values
boursières, sources de conflit
d'intérêts.

L'enquête, publiée hier, a été
réalisée en juillet et août par
l'institut GfS auprès de 500
personnes actives dans l'éco-
nomie, les médias et la politi-
que

VOITURES
Immatriculations
toujours en baisse
Le rythme du ralentissement
des ventes de voitures neuves
en Suisse et au Liechtenstein a
diminué en septembre. Par
rapport à la même période de
l'an passé, elles ont baissé de
1,8% à 21 627 véhicules. Le
mois précédent, le recul avait
atteint 16,3%.

Après neuf mois, la baisse des
ventes cumulées reste néan-
moins sensible, puisqu'elle se
monte à 7,2% par rapport aux
neuf premiers mois de 2001, à
228 683 voitures.

http://www.vinsduvalais.ch
http://www.vinsduvalalf.ch
http://www.vinsduvalais.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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Sauver le marché laiti
Gouvernement et paysans unanimes pour prendre des mesures.

¦I e Conseil fédéral et les un caractère urgent car elle m i entre en vigueur en 2004, au dère ce

L 

producteurs de lait ont concerne des dizaines de mil-
adopté, de concert, liers de paysans et des milliers
une série de mesures d'emplois dans les entreprises
urgentes visant à ré- de mise en valeur du lait,

soudre la crise que traverse le Le gouvernement ne veutsoudre la ense que traverse le
marché laitier. Le gouvernement
demande au Parlement d'assou-
plir sans délai le système des
contingents laitiers alors que les
seconds ont décidé de réduire

marché laitier. Le gouvernement en effet pas attendre l'abandon
demande au Parlement d'assou- des contingents laitiers prévu y .̂ % ^^ J
plir sans délai le système des en 2007 car les difficultés ac-
contingents laitiers alors que les nielles du marché nécessitent *-*, j
seconds ont décidé de réduire une étape intermédiaire. . Dans
de 2% leur production. Les pro- un message qui doit être sou- .JL
ducteurs demandent également mis au Parlement durant la ses- '-t*̂une pause dans les réformes sion d'hiver, le Conseil fédéral Sj|k ^^agricoles. Pour la troisième fois veut confier aux producteurs ;;\ 

 ̂ ÉÉfo, Vdepuis août dernier, le conseiller suisses de lait (PSL), à l'indus- M
fédéral Pascal Couchepin a pré- trie laitière (AIL) et aux froma- * ' 

^sente hier à Berne des mesures gers (Fromart) le soin de fixer ^^^^*mi^^^^^*^
urgentes de soutien à l'écono- les quantités de lait à produire. MM. Josef Kùhne et Samuel Lûthi lors de la conf érence de presse
mie laitière. «La branche laitière Cette première mesure est vala- hier à Berne. keystone
doit prendre rapidement p lus de ble une année.
responsabilité dans la f ixation En second lieu, les organi- leurs besoins. Par exemple, l'in- cultes économiques. Dans un
des quantités à produire» , a lan- sations responsables des divers terprofession de la Tête de Moi- complément au projet de politi-
cé le chef du Département fé- produits, les interprofessions, ne devrait pouvoir fixer de tels que agricole 2007 (la «PA
déral de ^'économie (DFE). devraient pouvoir demander les quotas qui lui permettraient de 2007»), le Conseil fédéral de-
Cette marge de manœuvre revêt quantités de lait nécessaires à surmonter d'éventuelles diffi- mande que cette disposition

I _______ -P_r_-Ki'_F_û_rl_Oi«_____i-__-ï_r\KiLa conreaeraiion
dans le rouge

Berne: des coupes de 320 millions de francs encore nécessaires.
___" xit le léser excédent des 2003. Il avait basé le budget sur Ŵ ^̂ B K̂ÊmKÊàÊÊK '̂Wf Ê̂ÊBUÊÊÊÊÊtKSSÊ̂ÊIÊKKÊKKÊÊÊB

__________ Villiger: le budget 2003 de et de 2% pour 2003, des indica-
la Confédération risque de bou- teurs qui avaient pourtant été
cler sur un déficit de 300 mil- jugés trop optimistes à l'époque,
lions. Le Conseil fédéral a exigé Impossible dans ces conditions
hier des économies de 320 mil- d'atteindre l'excédent de 60 mil-
lions pour éviter un trou encore lions inscrit dans le message sur
plus important. le budget 2003 publié à fin août.

„ . , . - . ,  Le gouvernement tient pourtantEn raison de la crise econo- à présenter des chiffres respec.nuque les recettes fiscales ns- tant les exigences du frein àquent de reculer dun  milliard endettement. En raison de lade francs a admis e président conjôncture morose) celui.cide la Confédération Kaspar Villi- autorise désormais  ̂ttou deger devant la presse. Les pre- onn miiiinn „
visions font état d'une baisse de
600 millions pour l'impôt fédéral
direct (au lieu de la hausse de
300 millions escomptée il y a
deux mois) et de 400 millions
pour la TVA. Sans compter les
incertitudes concernant les ren-
trées tirées de l'impôt anticipé et
le droit de timbre boursier, a
ajouté le chef du Département
des finances (DFF).

Autre correction, le Conseil
fédéral prévoit désormais une
croissance réelle nulle pour
cette année et de 1,3% pour

Il a donc chargé le DFF de
réduire les dépenses de 320 mil-
lions. Il n'est pas nécessaire *** -***¦¦¦¦¦¦ *
d'économiser davantage puis- Un budget diff icile à équilibrer po
que la baisse des recettes fiscales
sera compensée par des dépen-
ses moindres. La Confédération
devra par exemple moins verser
aux cantons de leur part aux re-
cettes fédérales et moins dé-
bourser pour les intérêts.

Pour l'heure, les moyens de
procéder aux économies n'ont
pas encore été fixés. Un groupe
interdépartemental va examiner

¦ L'ancien premier ministre toutes les constructions de TEx-
français Lionel Jospin figurait position nationale seront enle-
parmi les 100 000 visiteurs venus vées, y compris le Monolithe de
hier sur les arteplages de l'architecte Jean Nouvel, il nous
l'Expo.02 à Neuchâtel et Morat a fait remarquer qu 'à l'issue de
(FR). Invité par Francis Matthey, l'Exposition universelle de 1889,
ancien membre socialiste du il était prévu que la tour Eiffel
Gouvernement du canton de parte aussi», a déclaré hier à
Neuchâtel, Lionel Jospin était l'AP Laurent Paoliello, le porte-

I 

accompagné de son épouse et parole d'Expo.02.
de Raymond Forni, maire de Lionel Jospin devait partici-
Delle et ancien président de per le soir à un repas avec la di-

" l'Assernblée nationale française, rectrice de l'Expo Nelly Wen-
«Lorsque nous lui avons dit que ger. AP

keystonenyei .

la question. Trois possibilités se- fait ses preuves », selon lui. Il
ront analysées: une clé de ré- s'agirait de supprimer à chaque
duction des dépenses frappant crédit un pourcentage fixe, à
chaque département, des cou- part certaines exceptions (con-
pes ciblées ou la réintroduction tributions fixes aux assurances
du blocage des crédits. sociales, obligations internatio-

Kaspar Villiger n'a pas ca- nales). Le taux devrait être de 1
ché sa préférence pour ce der- ou 1,5%, selon le directeur de
nier instrument utilisé à la fin l'Administration des finances
des années nonante et «qui a Peter Siegenthaler. ATS

dère comme inévitable de «de-
voir avaler la p ilule amère d'une
baisse des p rix pour créer de
meilleures conditions sur le
marché».

Les producteurs ont égale-
ment accepté d'augmenter de
0,65 à 2 centimes par kilo de lait
la contribution en faveur du

terme de la première mesure
urgente.

En troisième lieu, le Conseil
fédéral a modifié l'Ordonnance
fédérale sur le contingentement
laitier pour permettre aux pro-
ducteurs, à titre exceptionnel,
de reporter sur l'année suivante
l'ensemble des contingents lai-
tiers non utilisés au 30 avril
2003. Normalement, cette pos-
sibilité est limitée à 5000 kilos.

Lors de l'assemblée de la
Fédération des producteurs
suisses de lait (PSL) le même
jour à Berne, son président Jo-
sef Kûhne a souligné que «la ré-
duction de la production durant
Tannée en cours va accélérer les
réformes structurelles et signifier
la f in de quelques exploitations
agricoles». Ces restrictions de
production doivent toutefois

Fonds de soutien de la fédéra-
tion. Cet argent va servir à sou-
tenir l'écoulement des produits
et à réduire les stocks élevés.

Parallèlement, les paysans
ont protesté contre la baisse de
leurs revenus, qui sera encore
accentuée par les mesures pri-
ses hier. Ils ont demandé au
Conseil fédéral de mettre un
frein aux réformes, en l'occur-
rence de retarder l'entrée en vi-
gueur de la réduction de 30 mil-
lions de francs des aides de la
Confédération et d'accorder
une subvention pour chaque
vache laitière. AP

freiner la prochaine baisse du
prix du lait. Le président consi-

Or excédentaire à répartir
Le PDC s'aligne sur le PRD et les cantons.

D

eux tiers pour les can- helin n'a pas démenti cette in-
tons, un tiers pour la formation lors d'un entretien
Confédération: le PDC hier sur les ondes de la DRS. Le

soutient désormais la même clé PDC soutient la répartition des
de répartition des recettes de intérêts perçus sur le capital de
l'or excédentaire de la BNS que la recette de la vente, a-t-il prè-
le PRD et les cantons. De leur cisé. Après le double non du
côté, l'UDC et le PS campent sur peuple le 22 septembre, le PDC
leur position. avait annoncé d'autres plans

En soutenant cette solution pour les quelque 20 milliards de
- qui est celle prévue par la francs. Il voulait que deux tiers
Constitution - le PDC veut éviter soient octroyés à la Confédéra-
une nouvelle discussion au ni- tion et un tiers aux cantons,
veau constitutionnel, a indiqué L'argent alloué à la Confédéra-
son président, Philipp Stâhelin. tion devait servir à amortir la

Les démocrates-chrétiens dette publique et à élaborer une
ne voulaient pas encore annon- politique familiale efficace,
cer leur alignement sur la solu- Selon le président du PRD
tion préconisée par les radicaux Gerold Bùhrer , son parti, le PDC
et les cantons. Toutefois , M. Sta- et l'UDC se sont rencontrés

pour discuter de ce sujet. Il n'a «Nous maintenons notre initia-
pas voulu révéler le contenu de tive parlementaire», a indiqué
leurs discussions. Mais le PDC Gregor Rutz, secrétaire général
devrait suivre les radicaux, «ce de l'UDC.
dont nous nous réjouissons», a
précisé le conseiller national L'initiative des démocrates
schaffhousois. du centre avait été déposée

Le PRD a souligné dans un trois jours après le double non.
communiqué que la nouvelle Elle exige que le capital tiré de
position du PDC devrait per- la vente des 1300 tonnes d'or
mettre d'aboutir à une réparti- soit placé dans un fonds. Les
tion rapide des revenus de l'or intérêts seraient versés durant
de la BNS. Reste encore à savoir trente ans à l'AVS (deux tiers) et
si le PDC se décidera aussi pour aux cantons (un tiers). De son
le remboursement de la dette et côté, le PS maintient son idée
une réduction des impôts, ajou- d'un fonds en faveur de l'inno-
te le PRD . vation. Il devrait profiter aux

Le changement de cap du entreprises pour soutenir leurs
PDC ne modifie pas la position efforts en matière de formation
de l'UDC et du PS sur le sujet, et de recherche. ATS

CAMBRIOLAGE À ZURCH

4 millions dérobés
¦ Des inconnus ont cambriolé frats ont pénétré dans le sous-
mardi soir une société de sol de l'immeuble . Ils ont en-
transports de fonds à Zurich et suite réussi à forcer la pièce sé-
ont emporté près de quatre mil- curisée servant de trésor où ils
lions de francs. Le vol a été dé- ont volé plusieurs sacs avec des
couvert peu après les faits. Un fonds prêts à être convoyés,
suspect a été interpellé. Les mal- ATS

¦ BERNE ¦ LOTSCHBERG
200 moutons BLS
devant le Palais fédéral en sera l'exploitant
Près de 200 moutons ont en- La société de chemin de fer
vahi hier la Place fédérale à BLS exploitera au moins jus-
Berne. Les éleveurs d'ovins qu'en 2010 la ligne de base
entendaient ainsi protester du Lotschberg. Le Conseil fé-
contre la fermeture program- déral a aussi décidé hier de fi-
mée de la Centrale suisse de nancer les travaux de mise en
laine indigène. Une pétition de service du tunnel par le biais
20 000 signatures a été dépo- des réserves du crédit global
sée pour demander son main- des NLFA.
tien.

Le gouvernement veut s'assu-
¦ GENÈVE rer ainsi * .*-*-* Ie tunnel du

„ . .. Lotschberg pourra bien êtreRavages des sangliers ouvert en
9
2J07 comme prévu

Depuis la fin des années no- une ouverture dans les meil-
nante, la population de san- leurs délais est déterminante
gliers ne cesse d'augmenter le p0Ur remplir le mandat consti-
long du Jura. Les cantons ten- tutionnel visant à transférer le
tent de limiter les dégâts aux trafic routier sur le rail, à ses
cultures. Mais ils réagissent en yeux.
ordre dispersé, appliquant
chacun leur recette. La prolifé- Les travaux préliminaires pour
ration des suidés oblige les la mise en service devraient
cantons à trouver de nouvelles coûter 120 millions de francs,
parades. Depuis 1999, les in- Ils seront puisés dans les ré-
demnisations versées aux serves du crédit global de
agriculteurs ont plus que dou- 14,7 milliards prévu pour les
blé dans le canton de Vaud. A NLFA. Quant au choix de l'ex-
Genève, ces montants sont ploitant de la ligne du Lôtsch-
passés de 60 000 à 650 000 berg après 2010, il se fera lors
francs environ entre 1998 et d'une procédure ordinaire me-
2001. Trop cher pour rester née par le Département fédé-
les bras croisés. rai des transports.



PUBLICATION DE TIR 4J

Des exercices de tir seront exécutés comme suit:

Place de tir: Jours de tir:
Stand de lancement Ma 22.10.02 0830-1800
de grenades à main
du Bois Noir/ Epinassey
SE Saint-Maurice

Les armes suivants sont engagées: grenades à main

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

Demande concernant les tirs dès le 22.10.2002, téléphone
024 486 86 02.

Secteur d'instruction 31
005-2343935

CONCERT
AU YUKON CAFÉ
Collombey-le-Grand - Valais

Samedi 26 octobre à 22 h
FRANÇOIS

HADJI LAZARO
(les garçons Bouchers, Pigalle)

pré-location et Yukon
ii ¦¦¦ Tél. 024 471 56 54

- 036-120479

PUBLICATION DE TIR 43

Des exercices de tir seront exécutés comme suit:

CN: 1 -.50 000 feuille 292 Jours de tir:
Place de tir: Ma 22.10.02 0800-1800
Les Teppes Me 23.10.02 0800-2200
Centre de gravité Je 24.10.02 0800-2200
581000/082650 Ve 25.10.02 0800-1800

Armes: d'infanterie

Les tirs sont interrompus entre 1200-1300
Pour les détails on se référera aux avis de tir affichés dans les
communes et autour de la zone dangereuse.

Demandes concernant les tirs dès le 22.10.2002, téléphone
024 486 86 02.

Secteur d'instruction 31
005-234993
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BERNE

Quel avenir
pour la forêt?

Nettement moins de touristes étrangers en Suisse cet ete.

! Le Nouvelliste P* 

L'hôtellerie prend l'eau
D

our la deuxième fois ^̂ M̂WÊÊBÊS M̂ Î F̂' 
":" ''' -¥^ '<>" " "'-^ depuis 1997 s'est ainsi poursui-

de suite, l'hôtellerie vie. Avec 2,2 nuits, la durée
suisse a enregistré moyenne des séjours est restée

tées durant le tri-
mestre d'été. Les touristes
étrangers - notamment alle-

gere
la pé
A l'ii
ristei

SUISSE

stable. C'est en août que la de-
mande indigène a enregistré la
plus forte progression (+0,8%).

Progression ,
en Suisse romande
Dans quatre des douze régions
touristiques, le nombre des
nuitées a néanmoins progressé.
Les hausses les plus importan-
tes ont été enregistrées dans la
région Fribourg-Neuchâtel-Ju-
ra (+63 000/+29%) et dans le vées.
Pays de Vaud (+12 000/+l ,4%). Malgré des intérêts très di-
Selon l'OFS, la croissance dans vergents, les spécialistes ont
ces deux régions est notam- tous un objectif commun: une

I

ment liée à l'Expo.02. Leurs
hôtels ont ainsi accueilli nette-
ment plus d'hôtes indigènes
qu'au trimestre d'été 2001
(+79 000/+60% et +32 000/

Le canton de Genève
(+9.7007+ 1,4%) et le Plateau

pour les visiteurs venant des suisse (+4000/+0 ,7%) ont aussi
cays du Golfe (+65 000/+50%), connu me hausse de _ la frê-
le Chine (+5100/+17%), d'In- quentation. Par contre, la Suis-
ionésie (+2300/+36%) et d'In- se centrale t"181 000/-14%), le
ie (+18007+2,2%) . " . dessin (-163 0007-14%)

l'Oberland bernois (-152 000/
De son côté, la demande -11%) et les Grisons (-

indigène a légèrement aug- 128 000/-7,8%) ont subi d'im-
tnenté, atteignant 4,27 millions portantes pertes. A l'exception
ie nuitées, en hausse de 0,2% de Genève, toutes les régions
par rapport au trimestre d'été ont accusé une baisse de la de-
2001. La progression observée mande étrangère. AP
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¦ Près de 300 spécialistes se
sont réunis hier en Suisse pour
discuter de l'avenir de la forêt.
L'accent a été mis sur le main-
tien de la superficie forestière,
la protection d'une faune et
d'une flore diversifiées , ainsi
que sur l'exploitation durable
du bois.

La forêt est soumise à de
fortes pressions dans les zones
à grande concentration de l'ha-
bitat, ont indiqué dans un
communiqué la Société fores-
tière suisse et l'Association
suisse des forestiers, organisa-
teurs du sommet. Les fonctions
de protection et de bien-être
de la forêt doivent être préser-

politique forestière appréhen-
dée de la manière la plus glo-
bale possible et dans une
perspective à long terme. Le
sommet leur a permis d'échan-
ger leurs points de vue, a dé-
claré à l'ats Heinz Kasper, pré-
sident de la Société forestière
suisse.

Réunis à l'Institut fédéral
de recherches WSL à Bir-
mensdorf (ZH), les experts ont
rappelé que de nombreux pro-
blèmes restaient sans solution.
La situation économique des
propriétaires forestiers est plus
difficile que jamais et cela ne
date pas de la tempête Lothar,
estiment les organisateurs.

ATS

pendant le trimestre d'éi
726 000 ou 6,6% de moi-

La demande avait déjà marqué
le pas pendant l'été 2001. Le
résultat de 2002 est inférieur de Uhôtellerie SUJ5se est en rea// cette am
3,5% à la moyenne des cmq
derniers trimestres d été et de auparavant. La baisse concerne tes i
3,6% à celle des dix derniers. la clientèie européenne aussi

Le mauvais temps qui a se- bien qu-extra-européenne. La ,
vi en juillet et en août, le climat ^àe a particulièrement Séconomique incertain et le „, , . , . ¦•¦" , . . . unit
cours élevé du franc suisse ex- fl

,f ̂  d
 ̂ ™nn?

U
f̂

S l -M
„ _ _  <¦ _.„,.., _ ._ .. , ._, i- __ ._ . Qm ___ r.. allemands -270 0007-14%), nan

Les touristes étrangers ont français (-45 0007-12%) et hol- des Etats-Unis (-1
acheté 5,93 millions de nuitées landais (-36 000/-!!%). En et du Japon (-1
pendant le trimestre d'été 2002, sens inverse, l'accroissement le On relève à l'inve
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Saddam Hussein a gagné son pari. 100% des électeurs irakiens
veulent que le maître de Bagdad reste à son poste pour les sept ans à venir

S

addam Hussein a ga-
gné son pari: obtenir
100% de «oui» au ré-
férendum présiden-
tiel, contre 99,96% en

1995. Un résultat sans surprise,
d'autant plus que le maître de
Bagdad n'avait aucun rival pour
ce nouveau septennat. Mais
c'est aussi un message fort pour
les Etats-Unis, qui menacent de
déclarer la guerre à l'Irak.

La totalité des 11445 638
électeurs inscrits se sont pro-
noncés pour le maintien du
maître de Bagdad à son poste,
selon Izzat Ibrahim, bras droit
de Saddam Hussein et vice-pré-
sident du Conseil de comman-
dement de la révolution, l'orga-
ne exécutif suprême irakien.

«C'est une manifestation
unique de la démocratie qui est
supérieure à toutes les autres
formes de démocratie, même
dans ces pays qui assiègent l'Irak
et essaient de l 'étouffer» , s'est
enthousiasmé Izzat Ibrahim lors
d'une conférence de presse à
Bagdad. «C'est un jour de f ierté,
d'honneur et de dignité où les
Irakiens expriment librement
leur volonté de dire oui à la
montagne de leur gloire et de

leur noblesse», a-t-il ajouté, dé-
signant par là Saddam Hussein.

Avertissement
«S'il y a agression, les Améri-
cains seront face à ces gens qui
ont . dit oui à Saddam Hus-
sein», a poursuivi le vice-prési-

dent du CCR, «si l'administra- dans la guerre. Tous les Ira-
tion américaine commet Ter- kiens sont armés maintenant et
reur d'attaquer l 'Irak , nous les si Dieu le veut nous triomphe-
combattrons. S 'ils viennent, rons.»
nous les combattrons dans A ceux qui contestent les
chaque village, chaque maison, résultats du référendum, Izzat
Chaque maison sera un front Ibrahim a répondu: «Celui qui
et chaque Irakien aura un rôle ne connaît pas le peup le ira-

k

r

kien ne croira pas à ce pour-
centage, mais c'est réel. Que ce-
la en ait l'air ou pas. Nous
n 'avons' pas d'opposition en
Irak.»

Pas sérieux
La Maison-Blanche avait refusé
d'avance de prendre en comp-
te ce référendum, soulignant
que des millions de bulletins, y
compris dans des circonscrip-
tions très éloignées de la capi-
tale, devraient être dépouillés
pour connaître le nombre exact
de «oui». «Manifestement, ce
n'est pas une journée très sé-
rieuse ni un scrutin très sérieux
et personne n'y voit aucune
crédibilité», a déclaré mardi le
porte-parole de la Maison-
Blanche, Ari Fleischer, alors
que les électeurs votaient en
Irak, certains déposant des
poignées de bulletins dans les
urnes au nom de toute une fa-
mille.

Les membres du Parle-
ment devaient rencontrer le
président dans la journée pour
lui faire prêter serment. Sad-
dam Hussein n'est pas apparu
en public depuis décembre
2000. Agé de 65 ans, il est de-
venu président en 1979. L'Irak

n'a jamais connu la démocra-
tie depuis son indépendance
de la tutelle britannique en
1932, étant passé de la monar-
chie à un régime militaire à
partir de 1958.

L'annonce des résultats
officiels a été saluée par des
salves tirées en l'air à Bagdad.
Le gouvernement avait décrété
une journée fériée pour célé-
brer l'issue inévitable du réfé-
rendum. Le scrutin avait fait
l'objet d'une grande campagne
appelant non seulement à
soutenir le président mais
aussi à envoyer un signal clair
aux Etats-Unis.

Conseil de sécurité
Ces derniers devaient encore
tenter mercredi de faire pres-
sion sur le Conseil de sécurité
des Nations Unies réuni pour
un débat public sur la nécessité
d'une nouvelle résolution sur
l'Irak, dont Washington vou-
drait qu'elle autorise le recours
à la force en cas de non-res-
pect de ses engagements par
Bagdad. L'Irak est sous le coup
des sanctions de l'ONU à la
suite de l'invasion du Koweït
en 1990. AP

A l'assaut d'I PAYS-BAS

La Commission européenne s'attaque aussi aux lois adoptées par l'Italie
et l'Espagne pour contrer l'expansion d'Electricité de France.

(WD)

A

lors que le débat sur une
privatisation partielle de
l'entreprise fait rage, la

Commission européenne à invi-
té hier le Gouvernement français
à supprimer des garanties et ré-
cupérer des aides d'Etat qu'il a
accordées à Electricité de France
(EdF). Dans la foulée, elle a en-
tamé une procédure d'infraction
contre l'Italie et l'Espagne, qui
selon elle ont surprotégé leurs
marchés énergétiques, notam-
ment contre EdF.

«La Commission ne remet
aucunement en question le fait
que l'Etat soit propriétaire du
capital d'Edf» , assure Mario
Monti , le commissaire euro-
péen à la concurrence. Il n 'em-
pêche que c'est un sacré pavé
qu'il a lancé hier dans la mare
française. Bruxelles juge a priori
incompatibles avec les règles
communautaires sur les aides
d'Etat certains avantages qu'a
tirés EdF de son statut d'éta-
blissement public à caractère
industriel et commercial (EPIC).

La «proposition» que
Bruxelles a faite s'articule au-
tour de deux axes: la suppres-
sion pure et simple de certaines
garanties d'Etat et le rembour-
sement d'avantages fiscaux ac-
cordés à EdF en 1997, pour un
montant que Paris estime -
provisoirement - à 900 millions
d'euros. Le Gouvernement fran-
çais dispose d'un mois pour y
répondre.

Garantie illimitée
Mario Monti s'attaque notam-
ment à la garantie illimitée
dont bénéficie EdF sur tous ses
engagements en vertu de son
statut d'EPIC: elle rend en effet
inapplicable à l'entreprise la lé-
gislation sur la faillite et l'insol-
vabilité , ce qui améliore sa no-
tation et réduit le coût de ses

Mario Monti, le commissaire européen à la concurrence. key

emprunts. Bruxelles veut que
soit supprimée, purement et
simplement, cette garantie, qui
a permis à EdF de financer à
bon marché certaines acquisi-
tions. Par ailleurs, il réclame
qu 'EdF paie une prime, au prix
du marché, en contrepartie des
garanties que l'Etat français lui
a accordées pour ime série
d'emprunts obligataires, sans
demander la moindre rémuné-
ration. Cette prime devrait
couvrir la portion des em-
prunts qui n'a pas encore été
amortie. «Des négociations de-
vront s'ouvrir à ce sujet», pré-
cise Mario Monti.

La Commission, enfin ,
met sur la sellette certaines
provisions en franchises d'im-
pôt qu 'EdF a créées pour le re-
nouvellement de son réseau

d'alimentation générale, entre
1986 et 1997. Bruxelles remar-
que en particulier qu'EdF a re-
classé 2,15 milliards d'euros de
provisions en dotations en ca-
pital, sans transiter par le
compte de profits et pertes. Ils
n'ont donc pas été soumis à
l'impôt, ce qui, en 1997, a mis
l'entreprise au bénéfice d'un
allégement fiscal que l'Etat
français estime à 0,9 milliard
d'euros.

Pour la Commission, ces
Rachats favorisés dispositions restreignent illé-
Mario Monti soutient que tou- gaiement la libre circulation
tes ces aides ont pu fausser la des .caP"au
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participations à l 'étranger»,
souligne la lettre que le com-
missaire a envoyée à Paris, où
l'on a déjà réagi très négative-
ment à la décision de l'exécutif
communautaire. A-t-elle été
prise à un moment opportun,
alors que le Gouvernement
français a annoncé l'ouverture
prochaine du capital d'EdF à
des investisseurs privés, ce qui
suscite l'ire du personnel de
l'entreprise publique, et que
les Quinze n'ont pas encore
arrêté les mesures promises de
libéralisation des marchés de
l'électricité et du gaz pour les
particuliers? «Ou?», martèle le
commissaire. «Sans notre déci-
sion, de dangereuses incertitu-
des auraient subsisté sur les
marchés.»

Madrid et Rome devront
modifier leurs lois
Le commissaire confesse par
ailleurs que «ce n'est pas un
hasard» si, hier, Bruxelles a
également déclenché une pro-
cédure d'infraction contre
l'Espagne et l'Italie. En 1999 et
2001 respectivement, Madrid
et Rome ont adopté des lois li-
mitant les droits de vote des
sociétés publiques étrangères
dans les entreprises du secteur
énergétique où elles auraient
pris pied. EdF était clairement
visée. L'entreprise française a
notamment acquis, en Italie,
18% des parts d'Italenergia ,
qui a elle-même pris le con-
trôle d'Edison.

Démission
du gouvernement

Le premier ministre démocrate-chrétien Jan Peter Balkenende. key

¦ Le Gouvernement néerlan-
dais aura tenu moins de cent
jours. Miné par les querelles in-
ternes de son parti le plus con-
troversé, l'hétéroclite Liste Pim
Fortuyn (LPF), divisé sur l'élar-
gissement européen, l'exécutif
de droite a démissionné mer-
credi. Prenant la parole devant
le Parlement, le premier minis-
tre démocrate-chrétien Jan Peter
Balkenende a attribué cette dé-
cision, à laquelle personne ne
s'attendait aussi rapidement, à
l'inimitié radicale opposant les
ministres de l'Economie et de la
Santé. Ceux-ci avaient démis-
sionné dans la matinée.

«A mon grand regret, une
crise de confiance s'est installée.
J 'ai tout fait dans les coulisses
pour trouver une solution à ce
conflit , mais je n'ai pas réussi»,
a déclaré M. Balkenende. De
nouvelles élections pourraient
être convoquées en décembre
ou en janvier. Le Gouvernement
Balkenende devient ainsi le plus
éphémère des exécutifs néer-
landais depuis la Seconde
Guerre mondiale.

Départ tonitruant
Les deux ministres à l'origine
de la crise, Herman Heinsbroek

(Economie) et Eduard Bomhoff
(Santé) appartiennent tous les
deux à la liste Pim Fortuyn
(LPF), du nom du leader popu-
liste de droite assassiné en mai,
quelques jours avant les élec-
tions.

La LPF avait été créée en
février autour du thème de la
lutte contre l'immigration.

Pim Fortuyn, un sociolo-
gue qui revendiquait ouverte-
ment son homosexualité, avait
séduit l'électorat par ses pro-
pos tranchés sur l'immigration,
l'islam et la classe politique
traditionnelle. A la surprise gé-
nérale, elle était devenue le
deuxième parti du pays. Elle
avait ainsi pu entrer dans une
coalition gouvernementale for-
mée avec les chrétiens-démo-
crates (CDA) et les libéraux

Peu stable
Mais privé de chef, sans tradi-
tion, sans cadre expérimenté,
sans ancrage régional, le parti
n'est jamais parvenu à se stabi-
liser. L'inimitié ouverte entre
les deux ministres, et plus gé-
néralement les luttes intestines,
s'étalaient depuis plusieurs
mois dans la presse. ATS
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¦¦=~ Coalition rose-verte
La police indonésienne a an-
noncé hier qu'elle allait arrêterquatre suspects indonésiens, Les sociaux-démocrates (SPD) du chancelier allemand Gerhard Schrôder
quatre jours après I attentat , , __ ¦/ ¦ " , r _• i ¦ i .sur nie de Ban. La présidente et leurs allies verts ont forme hier le nouveau gouvernement.
Megawati Sukarnoputri se
préparait elle à prendre un dé-
cret antiterroriste. Quatre In- B____^ ifférents responsa-
donésiens, soumis à des <dn- 

^̂  

blés 
du 

SPD 

et des
terrogatoires intensifs» depuis ¦ Verts, dont M. Ger- . it ¦ = ,
de„x1ou,,»„,i,fe a„i,L, \J jjjsdjd.- j . Schrôder ::i .i:7 BL»
a annonce un porte-parole de ^̂  ̂

leader des vens _«_-_. ._¦ ¦-.__«.. .*_« „u„ ,w ,_f™«»r .._, ,_,
la police, précisant qu'ils rési- Joschka Fischer, ont signé le SOUS HdUte pan des recettes, de re

* * _-_ __- __ _. * . *__¦  _*_-t / . i,rt ._,_ /-J .-_ i imnAl rnr

dent à Bali mais ne sont pas
d'ethnie balinaise. Selon le
Washington Post, la police in-
donésienne a également arrê-
té un ancien officier de l'ar-
mée de l'air ayant avoué avoir
mis au point la bombe de l'at-
tentat. Un porte-parole de la
police a toutefois démenti
cette information.

Combats meurtriers
Trois militaires et dix rebelles
ont été tués mercredi lors de
combats entre les forces de
l' ordre et la guérilla urbaine à La «mission principale» du
Medellin , deuxième ville de projet gouvernemental est la
Colombie. Un officier de police mise en application point par
a été grièvement blessé. Les Point des propositions de la
militaires ont été atteints par commission Hartz sur la réfor-
des tirs d'armes à longue por- me du marché de l'emploi, a
tée et par des explosifs. Parmi souligné M. Schrôder. Parmi
les rebelles tués se trouve les autres objectifs sociaux
«Mazo» , chef des Comman- majeurs figurent «une meilleu-
rs armés du peup le. re Pnse en compte des intérêts

de la famille et de la femme » et
ALGÉRIE "'fl r f̂ orme de l 'éducation».

Treize personnes «  ̂ situation économique
assassinées est notre ^

us 
Srand défi» , a

renchéri Joschka Fischer. Le
Un groupe islamiste arme a ministre écologiste des Affaires
assassine dans la nuit de mar- étrangères a plaidé pour que
di à mercredi treize personnes les propositions de la commis-dans la région de Ch ef, a sion Hartz préconisant une ré-
200 km à l'ouest d'Alger
Cette nouvelle tuerie a eu lieu tavafl deviennent „réalité>K ministères. Les Verts, qui ont lentement face aux prises de
dans le douar isole de Bou- obtenu un score record de position très critiques de M.
kaat El Hadjadj. Le document est «tout 8,6% des suffrages , auraient pu Schrôder contre une éventuel-

sauf un accord basé sur la espérer un quatrième poste, le intervention militaire en
TCHÉTCHÉNIE lâcheté», a jugé le chef des mais ont préféré «renforcer Irak. Les relations germano-
n_,_ . Verts. Il a annoncé des réfor- leurs domaines clés» au sein du américaines s'étaient aussi

kaat El Hadjadj. Le document est «tout
sauf un accord basé sur la

TCHÉTCHÉNIE lâcheté», a jugé le chef des
n . Verts. Il a annoncé des réfor-unze morts mes structureues et \a p0UI .
/- ...-.A _ . _ * _ -_.«_ -_ . . «_  _ J _ . _ _ ._- 1 . . . ;+  _«__. . . . .  . . . . i iunie pei_>uiiiie_., uuui i lui L pu-
liciers et un militaire, ont été
tuées mercredi en Tchétché-
nie. Parmi les victimes figu-
rent quatre Tchétchènes pro-
russes considérés comme des
traîtres par les indépendantis-
tes.

document de 85 pages, intitulé
«Renouvellement - durabilité».
Ce texte officialise la composi-
tion et le programme du Gou-
vernement allemand pour les
quatre ans de législature à ve-
nir.

Le chancelier Schrôder
s'est félicité d'un contrat «exi-
geant mais réaliste», marqué
par «le contexte de difficulté de
croissance économique et
d'insécurité».

Réforme du marché
de l'emploi

form e radicale du marché du

suite de la consolidation bud-
gétaire «en tenant compte de la
conjoncture, à laquelle il fau-
dra réagir avec davantage de
flexibilité» .

Le chancelier Gerhard Schrôder
res Joschka Fischer.

Rentrées fiscales Le contrat de coalition
souligne par ailleurs la «rela-
tion étroite avec les Etats-
Unis», après le froid de ces
derniers mois entre les deux

Pour financer ce programme,
les partenaires ont annoncé
lundi une série de mesures qui
devraient permettre une aug-

gouvernement. Ils disposent crispées après que l'ancienne
comme par le passé de trois
portefeuilles: affaires étrange-

ministre allemande de la Justi-
ce Herta Dàubler-Gmelin eut
comparé les méthodes du pré-
sident George W. Bush à celles
d'Adolf Hitler. ATS

res, environnement, et agricul-
ture et protection des consom-
mateurs.

«LINBURG»
Le Yémen confirme
la thèse de l'attentat
Les autorités yéménites ont
confirmé mercredi, pour la
première fois, la thèse de l'at-
tentat dans l'explosion et l'in-
cendie du pétrolier français
Limburg. Un bateau chargé
d'explosifs a bien percuté le
pétrolier alors que ce dernier
s'approchait d'un port yéméni
te le 6 octobre, a annoncé le
ministre yéménite de l'Inté-
rieur.

BLOODY SUNDAY
Ouverture du feu
sans justification
Un ancien soldat britannique a
admis mercredi que certains
de ses collègues ont ouvert le
feu sans justification sur des
catholiques nord-irlandais dé-
sarmés lors du Bloody Sunday
le 30 janvier 1972. Quatorze
manifestants avaient été tués.
Le militaire - un ancien opéra-
teur radio identifié comme
«soldat 027» - a témoigné
devant un tribunal d'enquête
britannique. Il a affirmé dans
sa déposition qu'il n'avait «vu
personne» d'armé parmi les
catholiques qui manifestaient
pour les droits civiques à Lon-
donderry, en Irlande du Nord.

GOUVERNEMENT PALESTINIEN

Yasser Arafat annonce
les premières nominations
¦ Yasser Arafat a annoncé les Finances Salam Fayad conserve
premiers changements au sein
de son nouveau gouvernement,
ont rapporté mercredi soir des
responsables. Le président de
l'Autorité palestinienne n'a pas
reconduit le ministre de l'Inté-
rieur sortant dans ses fonctions.

Abdel Razak Yehiyeh, le mi-
nistre de l'Intérieur nommé en
juin dernier pour superviser les
services de sécurité palestiniens,
a été remplacé à ce poste crucial
par Hani el-Hassan, l'un des
proches d'Arafat, ont précisé ces
responsables ayant requis l'ano-
nymat.

Services de sécurité
La nomination en juin dernier
de Yehiyeh avait été interprétée
comme une volonté de réfor-
mer les multiples services de
sécurité palestiniens, qui em-
piètent les uns sur les autres et
se font souvent concurrence.
Jusqu 'à la nomination de Ye-
hiyeh, c'est Arafat qui occupait
lui-même le poste et contrôlait
directement les différentes
branches de la sécurité palesti-
nienne.

Retard
En revanche, le ministre des

son poste, tout comme les vé-
térans Saeb Erekat et Nabil
Shaath, selon ces responsables.
Fayad, un économiste muni
d'une solide expérience inter-
nationale, est considéré com-
me un élément clé des efforts
de réforme.

Lors d'une réunion du co-
mité central du Fatah, Yasser
Arafat a précisé qu 'il avait en-
core besoin de quelques jours
pour finaliser la composition
de ce nouveau gouvernement.
Le sort réservé à certaines per-
sonnalités clés du cabinet sor-
tant n'était donc toujours pas
connu. C'est notamment le cas
du ministre de l'Information
sortant Yasser Abed Rabbo.

Motion de censure
Le Gouvernement palestinien
sortant a démissionné début
septembre pour échapper à
une motion de censure du Par-
lement. La nomination du
nouveau cabinet a été retardée
en raison du siège par l'armée
israélienne du quartier général
de Yasser Arafat à Ramallah, en
Cisjordanie. AP

ITALIE

Les cadeaux
de Silvio Berlusconi
¦ Silvio Berlusconi a toujours
aimé faire des cadeaux. On a vu
le président du Conseil campé
sur de vieilles photographies un
peu jaunies par le temps, offrir
des colliers et des bagues durant
un repas de Noël aux épouses
ou aux petites amies de ses pro-
ches. En octobre 1993, la créa-
tion de son parti Forza Italia
donne lieu à une nouvelle distri-
bution de cadeaux. En arrivant
au gouvernement quelques mois
plus tard, Berlusconi fête sa vic-
toire en remettant des montres
Swatch à tous les députés de la
Maison des libertés, la coalition
de centre-droit.

Quant aux députés de Forza
Italia, chacun eu droit à un mo-
bile dernier cri. Treize femmes
députées furent particulière-
ment gâtées dit-on en coulisse,
car elles reçurent des bracelets
de diamants.

Durant les occasions qu'il
estime particulières, Silvio Ber-
lusconi fait personnaliser ses ca-
deaux. Ce fut le cas l'an passé à
l'occasion du sommet de l'OTAN
à Rome et des discussions sur la
collaboration avec la Russie de
Poutine. Avant leur départ, 22
participants ont reçu des mon-
tres de marque Locman, son
fournisseur attitré, légèrement

retouchées au niveau de la cou-
leur des chiffres indiquant l'heu-
re. Et pour que les participants
n'oublient jamais cette réunion,
Berlusconi avait également fait
graver un petit drapeau italien
sur le fond de chaque boîtier.
Coût de chaque montre: environ
110 euros, modifications com-
prises.

Montres de marque
Continuant à conjuguer cette
méthode inédite en Europe qui
relève plutôt de la stratégie du
marketing, Silvio Berlusconi a
voulu, il y a deux mois, faire
preuve de générosité à l'égard
de ses amis européens. Au ter-
me d'une réunion des chefs de
partis conservateur européens
qu'il avait invité dans sa villa
de Porto Rotonde en Sardai-
gne, Berlusconi a remis à ses
hôtes et à leurs épouses des
montres Locman fabriqué sur
l'ile d'Elbe. Le prix de chaque
montre est relativement bas
pour le président du Conseil
car il va de 990 euros pour les
messieurs à 1100 euros pour les
dames, affirme le service mar-
keting de Locman.

De Rome
Ariel F. Dumont
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Saint-Nicolas explose ses blocs
Hier les géologues ont fait débouler 1500 m3 de rochers menaçant deux quartiers.

Pas de dégâts, mais les habitants évacués devront encore attendre.

Pas assez explosé

On vit tout d'abord un

une seule fois et ils seraient

ye, uit___ ue_> a_ .i . _ >, u<__ n__ u»

maisons de location ou dans

fnranac nnttr inctallor loc OY-

GRAND CONSEIL

Débat d'un

Peu avant 17 heures hier: le village de Saint-Nicolas est encore calme.

P

rès de 1500 im3 de
blocs ont explosé hier Historique de la peur
de la falaise de Medji , g Les précipitations massives
qui menace les deux d'octobre 2000 avaient provo-
quartiers d'habitation „,„-, ioc nrQmiQrc Au„, 1iQ mQ„tc

| de Saint-Nicolas de Schwieder- dont un b|(
nen et de Stahlen. . avaj t s1Les spécialistes et le géolo- " .
gue mandaté Henrmann Rovina une tren

j
ai

ont déclenché l'explosion peu maison du
après 17 h 15. Elle a été accueil- Suite à des
lie par un souffle d'émotion. guides sur

grand dégagement de poussières
sur la falaise dominant le bas du
village.

Ensuite, depuis l'autre côté
de la vallée, on put apercevoir
les gros blocs qui déboulaient
par le ravin, à gauche de la tête.

L'un de ces blocs, mesurant
plusieurs dizaines de mètres cu-
bes, ne semblait plus vouloir
s'anêter. A mi-pente, il s'est di-
visé en deux.

Puis les spectateurs l'ont vu
traverser la forêt en se deman-
dant où il arrêterait sa course.
Finalement, il s'est immobilisé à
environ 150 mètres d'une mai-
son. Par la radio, on* entendit la
conclusion du chef de l'équipe
des artificiers: «Mission accom-
plie, aucune maison ni aucune
grange n 'ont été touchées.»

Avec cela, les 110 habitants
des deux quartiers évacués ont
pu revivre «en plus grand»
l'événement du 30 septembre
vers 7 heures du matin.

Ce jour-là , un peu plus de
la moitié de l'explosion d'hier,
soit environ 800 m1, avaient dé-
boulé depuis la tête de Medji
nord.

Un des gros blocs s'était ar-

I Le 3 octobre, le Grand Con-
seil créait la surprise en accep-
tant par 61 voix contre 52 et 10
abstentions une motion du Parti
socialiste du Haut-Valais invitant
le Conseil d'Etat à présenter un
Projet de loi qui «mette les cou-
pl es de même sexe à égalité avec
¦o couples mariés sur tous les
Points possibles».

Par son vote, le Parlement a
accepté d'ouvrir le débat et il a
demandé au Conseil d'Etat de

. .. _-_ ;— rr — 
une trentaine de mètres d'une
maison du quartier de Stahlen.
Suite à des observations de
guides sur les fissures de la
tête de Medji nord, en juillet,
la commune mandate le bu-
reau de géologie Herrmann
Rovina de Varone. Les appa-
reils de mesures sont posés.
Depuis le 18 août, le mouve-
ment de la falaise s'accélère
jusqu'à un total de 1,20 mè-
tres aujourd'hui. Le 10 sep-
tembre eurent lieu deux gros
éboulements. Le comité en in-
forma les habitants des quar-
tiers menacés de Schwieder-

habitants de la commune. On
prend alors la décision de
construire de grandes digues
de protection, complétées de
filets d'acier. Le 30 septembre
vers 7 heures du matin, un
énorme éboulement de 800 m3

amène certains blocs jusqu'à
i i n . .  rftnfn ir>/\ rfr. rv_«+rrt_ - rlnrUIIC _ _ I I I C 1 I I [ C  UC IMC-I C-, UC_ '

maisons. Les appareils de me- n h 16: ça explose. Les blocs déboulent et les spectateurs se ren- construit des digues de pro-
sure indiquent de dramatiques dent compte de ce qu'ont pu vivre les habitants des deux quartiers tection de plusieurs centaines
augmentations de mouve- de Schwiedernen et de Stahlen. sacha bittei de mètres, c'est qu'elles doi-
ment. Le comité de crise fait vent rendre superflu le traite-
évacuer les 110 personnes des rêté à une centaine de mètres alors donné l'ordre d'évacuer ment du problème avec des
deux quartiers menacés... d'une maison. les deux quartiers menacés par explosifs.»

Le comité de crise avait la falaise.

sacha bittei Voilà la tête de Medji nord (au centre). L'explosion va partir sur la partie supérieure gauche. sacha bittei

¦ Les assurances ont donné
leur feu vert pour l'explosion
des 1500 m3 menaçants . Elles

écurie, n'a été touchée par les
blocs, hier après-midi. Assis-
tant au déboulé des énormes
rochers, les habitants de
Saint-Nicolas ont regretté que
l'explosion n'en ait pas fait
tomber bien davantage. Cela
aurait réglé le problème en

rentrés à la maison. Car la si-
tuation est pénible pour ceux
qui ont dû se réfugier au villa-
_n# > _ _-l-_ _-_^ r lnr-  "-vrtrt ¦ _¦ -*l'»*__rt_r _**J . *, _ - ~

a autres communes, -.ertains
ont également évacué leurs
vaches. Et le provisoire se pro-
longe. Faire exploser l'ensem-
ble des 70 000, des 150 000
ou des 250 000 m3 qui mena-
cent les deux quartiers exté-
rieur. HP Saint-Nirola<_? <?/_ ¦* .

plosifs prendraient des mois»,
expliquait Robert Sarbach.
«De plus, l'hiver n 'est pas la
saison indiquée. Enfin, si Ton

PUBLICITÉ

Exil prolongé
Les habitants avaient emporté
avec eux leurs vaches, leurs
chèvres, leurs chiens, leurs
chats et toute leur basse-cour
(voir encadré) . Pourront-ils re-
gagner leurs quartiers, vu que
l'opération de hier a réussi?
«Pas encore», répondait le vi-
ce-président du comité de cri-
se et conseiller communal Ro-
bert Sarbach. Après l'explo-
sion, il était temps de tirer les
premiers enseignements: «Le
problème le plus grave et le
plus pressant vient d'être élimi-
né.» La falaise a retrouvé une
pente suffisamment raide, qui
ne provoquera pas la chute de
nouveaux blocs. Aujourd'hui,
on procédera à quelques mi-
nages mineurs de nettoyage.
Et ensuite? «Pour le moment,
rien n'a changé pour les per-
sonnes évacuées», répondait
Robert Sarbach. «Je ne pourrai
pas vous dire quand ils pour-
ront rentrer dans leurs mai-
sons, si c'est dans deux ou dans
trois semaines. Avant Noël, es-
pérons-le.» La prochaine étape
consistera dans la construc-
tion d'une grande digue de
captage des blocs de 450 mè-
tres. Elle sera complétée de
deux bras, l'un de 190 mètres
et l'autre de 100 mètres. Elle
mesurera entre 9 et 12 mètres
de hauteur. De quoi freiner les
blocs et leur faire perdre leur
dynamique. Le plus gros sera
prêt d'ici à Noël. Ensuite, les
géologues espèrent se passer
de minages supplémentaires.

Pascal Claivaz

?IGNACE MARCHETHON 2002 1 # A I A 1 f 9
er de l'alcool Inscrivez-vous! m m m\ M \ ^^cien alcoolique livre un té- Le Marchethon 2002 sera couru samedi yg # %  _L# \ I *-_____T
âge poignant sur son passé à Saint-Léonard, au profit des enfants Le Nouvelliste
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pacs le 7 novembre
se prononcer sur l'opportunité matière ou enfin entrer totale-
d'un partenariat homosexuel à ment en matière. Si la position
faire reconnaître par la loi can- du gouvernement ne convient
tonale. Le traitement de la mo- pas aux motionnaires ou s'il y a
tion se fera déjà lors de la pro- contestation dans les travées du
chaîne session, plus précisé- Parlement, il y aura vote. Tou-
rnent le jeudi après-midi 7 no- jours est-il que si la motion
vembre comme indiqué dans le passe au Parlement, le Conseil
plan transmis ces jours-ci aux d'Etat devra revenir devant le
députés. Le Conseil d'Etat , par Grand Conseil avec un projet de
la voix de Jean-René Fournier, loi tenant compte du texte de
aura trois possibilités de répon- cette même motion. Le débat
se: rejeter complètement la mo- sera sans doute animé:.,
tion ou entrer partiellement en Vincent Pellegrini

rARO
a r o n e .
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I l}> NOVA RTIS
NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG nimmt im Heimmarkt Schweiz eine fuhrende
Stellung ein und wird wegen ihrer innovativen Produkte als kompetenter Partner im
Gesundheitswesen geschâtzt.

Das Fundament unseres Erfolgs sind vor allem unsere Aussendienstmitarbeiter/innen ,
die durch professionelles Arbeiten und engen Kundenkontakt unsere Unternehmens-
kultur und unsere Performance im Markt pragen.

Wir suchen

Délégué(e) médica l(e)

¦I HEVs ^h a u t e  é c o l e  v a l a i s a n n e  N
h o c h s c h u l e  wa l l i s  EST

Une directrice I un directeur

www.hevs.edu

in der Westschweiz (Région Lausanne und Wallis).

Ihr Aufgabenspektrum umfasst
- die fundierte wissenschaftliche Beratung von Ârzten zur Erreichung unserer

Verkaufsziele
- die selbstandige Planung und Organisation Ihrer Kundenbesuche
- die Durchfùhrung von Fortbildungsveranstaltungen fur medizinisches Fach-

Personal gemeinsam mit den Produktmanagern
- aie ai-Uve icuiiamiic au _s.u__ g_ .c_._.cn un m- uu__ / - U M U I I U .

Ihr Profil beinhaltet
- Eine medizinische/naturwissenschaftliche Basisausbildung
- Erste Erfahrungen im Pharma-Aussendienst sind von Vorteil
- Ausgepràgte Kommunikations- und Uberzeugungsfâhigkeit
- Teamfâhigkeit und unternehmerisches Engagement
- Muttersprache Franzôsisch, sehr gute Kenntnisse in Deutsch
- Den Willen haben , sich in einem fordernden Unife kl zu behaupten und zu gewinnen

S Wir bieten Ihnen eine intéressante und àusserst innovative Produktpalette, eine ver-
§ antwortungsvolle Tâtigkeit sowie ein an Ihren Leistungen orientiertes Salârsystem so-
I wie ein fundiertes Aus- und Weiterbildungssystem.

¦ 

Sind Sie interessiert? Wir freuen uns tiber Ihre Bewerbung an

Novartis Pharma Schweiz AG
Personalabteilung

1 Sùdbahnhofstrasse 14d
i Postfach
I 3001 Bern

1 Sùdbahnhofstrasse 14d
i Postfach
I 3001 Bern

¦ ¦ ¦ - ' -- I

Envie de relever un nouveau défi ?

La Haute école valaisanne (HEVs) cherche pour l'Ecole Suisse de
Tourisme à Sierre:

40 ans, sympa et
Champ d'activités: expérimentée, aimant le

contact avec la clientèle,
n - i de langue française, avec

• Direct ion de 1 eCOle bonnes connaissances

• Participation aux tâches d'enseignement *ï^ia« MmnK
ais

• Relations avec les milieux professionnels du tourisme secrétaire-
réceptionniste

Profil requis : , polyvalente dans
l'hôtellerie,

• Diplôme d'une haute école ou formation jugée équivalente jfro™fsfo
U
n™nâi"gu_

• Expérience de management dans le secteur touristique (Valais centrai).
_ . . , ,  . .. .  Libre rapidement.

• Expérience de la conduite du personnel Tél. 079 449 26 57. Dél
• Expérience pédagogique 036-12112. 

-©^̂ ^̂ ^̂
• Maîtrise des deux langues cantonales (français et allemand) et de l'anglais

Qualités personnelles requises : WÊÊÈ

• Personnalité affirmée, entregent et sens de la communication CH-GESCHÀFTSGRUPPE
• Esprit novateur, volonté marquée d'entreprendre expandien und bietet Top-Einkommen von
• Capacité d'adaptation ZU Hause aus. Sind Sie ehrlich, zuverlàssig
• Intérêt marqué pour la formation STSintSlSoo'ïéll'oweo 16 65.
,. , . .. 0. 008-005372Lieu de travail : Sierre i 
_ .. i zr~. : : 
Taux d'occupation : plein temps

Date d'entrée en fonction : 1er janvier 2003 ou à convenir

Monsieur Marc-André Berclaz, directeur de la HEVs, vous donnera, sur demande, tous
les renseignements souhaités concernant le cahier des charges et le traitement
(tél. 027/606.85.00, e-mail : mandre.berclaz@hevs.ch).

Les postes mis au concours sont accessibles indifféremment aux femmes et aux
hommes. Les offres de service, accompagnées des documents usuels, sont à adresser
jusqu'au 4 novembre 2002 (date du timbre postal) à la Haute école valaisanne, Service
des ressources humaines, Route du Rawyl 47, Case postale, 1950 Sion 2.

v

Cherchons vendeurs!
Offrons possibilité de compléter

vos fins de mois,
Fr. 2000.— à 3000.— et plus,

gains fixes et commissions
Vous avez plus de 18 ans, un esprit
de vendeur, vous aimez le contact
et pouvez vous déplacer aisément.

Travail à temps choisi,
à votre convenance.
Tél. 078 628 91 91. 036-1214SO

Boulangerie-
Pâtisserie Dubey
à Sion

un pâtissier
avec CFC

STF Offre:
case postale 4039,
lïbU -i.on ..

036-121154

Employée
de commerce
40 ans. svmoa et

Café-Restaurant
Le Suisse à Saxon
cherche

serveuse
remplaçante
100% jusqu'à février 2003.
Horaires:
11 h 15-20 h.
Tél. 027 74413 10,
www.lesuisse.ch

036-120832

Centre de loisirs du Chablais
recherche personnel

accueil
casserolier
nettoyage

barmaid/barman
extra service/accueil

Tél. 021 967 37 81 (dès 14 h).
017-597387

Entreprise de bâtiments
et génie civil

cherche pour emplois stables

maçons-grutiers
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

La Fondation
du home Zambotte à Savièse

cherche
un(e) aide

de cuisine fixe à 50%
entrée en fonctions immédiate

ou à convenir et

un(e) aide
de cuisine pour

un remplacement
à 50%

dès fin novembre 2002 jusqu'en mars 2003.
Faire offre écrite à: Home de Zambotte,

case postale 123, 1965 Savièse.
036-121332

Jeudi 17 octobre 2002

Mener1+wittiin ag
Votre partenaire avec un Plus

• Employé de commerce
• Constructeur

d'appareils industriels

En tant qu'entreprise leader sur le marché technique de gros pour la
construction, nous vendons dans toute la Suisse des produits dans le
domaine de la fixation, de l'outillage, de l'acier, du sanitaire et du
génie civil.

Pour renforcer notre succursale de Steg et pour servir notre clientèle
actuelle et future nous cherchons pour le Valais romand;

Un représentant pour le service extérieur

Vous conseillez nos clients sur l'ensemPle de notre assortiment et faites,
en étroite collaboration avec notre service interne, des propositions
avec des solutions adaptées.

Vous disposez d'une formation technique de base et vous vous êtes
formé de manière spécifique dans le domaine de la vente. Vous
connaissez le marché valaisan de la construction, Vous allez fidéliser et
augmenter le cercle de nos clients par votre sens inné du contact,
votre tempérament de gagneur et par vos compétences. Votre lan-
gue maternelle est le français et vous communiquez aisément en alle-
mand.

Nous vous offrons une activité pleine de défis et modulable que vous
pourrez beaucoup Influencer, des instruments de travail modernes ainsi
que des prestations sociales d'une grande entreprise.

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature.

Kiener + winitn ag, Mme v. tsianer, <__-neire au personnel,
Case postale, 3052 Zollikofen, Tél. 031/86 86 569.
E-Mail: p.blatter@kiener-wittlln.ch Internet: www.kiener-wittlin.ch
Vous trouverez aussi cette offre d'emploi sur notre site .

^̂ ^ ¦¦HP^W-«Hp- ~a---_-|________-_______^^^^Bp__ _̂-_____________________ B;_

Un apprentissage chez Cimo vous intéresse ?

Nous cherchons pour la rentrée 2003 des jeunes motivés
filles ou garçons, pour les apprentissages de:

• Opérateur en chimie
• Laborantin en chimie

icien

«•'•"••_/•© - 1  i6iCf
Association pour la personne
en situation de handicap

Nous cherchons pour le Home de la Tour aux Mayens-de-Sion
une cuisinière auxiliaire
compétente, disponible et sérieuse pour assurer les remplacements du titulaire.
Exigences:
- confection des repas pour un gorupe de 25 à 30 personnes - respect des directives
d'hygiène et de sécurité - permis de conduire et voiture privée indispensables.
Taux d'activité: 50% au maximum, avec salaire horaire.
Entrée en fonctions: dès que possible.
Prière de faire offres écrites avec CV, copies des diplômes et certificats
jusqu'au 10 juillet 2002 à:
Direction éméra - Av. de la Gare 2 - CP 86 -1950 Sion.

036-121333

Vous cherchez un place différente à temps partiel
dans une entreprise jeune et dynamique
qui peut vous offrir des horaires flexibles

pour son nouveau restaurant
de Conthey, McDonald's recrute des

Collaborateurs(trices)
suisses ou détenteurs d'un permis valable

aimant travailler en équipe.

Prière d'adresser vos offres, avec documents usuels à:
McDonald's Administration
av. de la Gare 3 - 1950 Sion

ou téléphoner au 027 323 66 45
036-121410

mailto:mandre.berclaz@hevs.ch
http://www.hevs.edu
mailto:p.blatter@kiener-wittlin.ch
http://www.kiener-wittlin.ch
http://www.cimo-sa.ch
http://www.lesuisse.ch


ir son sonne...
Le Marchethon 2002 sera couru samedi à Saint-Léonard, au profit des enfants

atteints de mucoviscidose. Inscrivez-vous!

C

ourir pour le plaisir
et pour la bonne
cause. C'est la dou-
ble opportunité
qu'offre le Marche-

thon 2002, course populaire qui
aura lieu samedi 19 octobre
dans les rues de Saint-Léonard.
Le bénéfice de cette manifesta-
tion sera intégralement versé
aux enfants atteints de la
mucoviscidose.

Donnez-leur le souffle de
vie! C'est le beau slogan du mar-
chethon, marche et course po-
pulaire basée sur le principe du
parrainage. Chaque participant
choisit son parcours - 2,5, 10 ou
15 kilomètres - et demande à
des parrains' de verser un mon-
tant (un franc au minimum) par
kilomètre parcouru. Des récom-
penses seront attribuées à ceux
qui amèneront le plus grand
nombre de parrains de même
qu'aux trois premiers de chaque
catégorie. Mais personne ne sera
oublié puisque chaque partici-
pant recevra un magnifique prix
souvenir.

Les organisateurs de cette
course de la solidarité, les clubs
Kiwanis du Valais, préparent ac-
tivement ce marchethon qui
constitue l'un des grands événe-
ments du programme d'action
sociale de ces clubs de service.
«Nous voulons offrir un espace
de rencontres entre bien por-
tants et malades qui vont courir
côte à côte, dans le partage de
l'effort et la convivialité», expli-
que Michel Schwery, président
du comité d'organisation.

Courir pour une bonne cause. Rendez-vous samedi à Saint-Léonard.

Parrains prestigieux
Le Marchethon 2002 bénéficie
de l'appui de parrains presti-
gieux: le cycliste Alexandre
Moos, l'escrimeuse Sophie La-
mon, Biaise Piffaretti , capitaine
du FC Sion, la skieuse Sylviane
Berthod, mais aussi l'ancien
défenseur du HC Sierre Adrian

Jezzone qui a entraîne tout son
club derrière lui. Une partie
des joueurs ainsi que les équi-
pes juniors participeront à la
course. Dans le sillage du club
vedette de la cité du soleil, un
appel est donc lancé à tous les
clubs sportifs ou sociétés loca-
les: participez au marchethon

Idd

et amenez beaucoup de par-
rains!

Si vous ne pouvez pas cou-
rir, il vous est tout de même
possible d'apporter votre con-
tribution en faisant un don au
CCP 19-81-6 BCVs Sierre
(mention marchethon).

Les entreprises, commer-

ces, groupements divers peu-
vent également être de la fête
en organisant une collecte
pour ces enfants atteints de
mucoviscidose, une maladie
génétique fort handicapante
qui nécessite des traitements
qui prennent plusieurs heures
par jour. Les besoins pour
améliorer le sort de ces jeunes
et développer la recherche sont

immenses. Chacun peut les ai-
der à retrouver le souffle de
vie. NW/C
Les bulletins d'inscription à la course
sont distribués dans les écoles du can-
ton. On les commande également à
l'adresse e-mail bssa@omedia.ch
On peut aussi s'inscrire sur place dès
8 h 30. Les premiers départs de la
course sont donnés à 10 h 30. '
Contact pour avoir des renseignements
complémentaires: Jean-Michel Bonvin
079 434 79 11.[

L'enfer de l'alcool L'éphéméride qui dure
Véritable mine d'informations, l'Almanach du Valais

2003 - le 103e du nom - vient de sortir de presse.
Un ancien alcoolique, Jean-Bernard Héritier, livre

un témoignage poignant sur son passé de dépendance

RETROUVE* REINETTE
PANS VAMAUACU,..

Pas facile, quand on est pè-
re de famille, engagé dans
des sociétés locales et qui

plus est député suppléant, de
dire à la face du monde qu 'on a
vécu l'enfer de l'alcoolisme. Et
pourtant , Jean-Bernard Héritier,
de Saint-Germain, l'a fait.
D'abord comme une thérapie,
puis pour expliquer à ceux qui
ne l'ont pas compris. «On a ten-
dance à juger sans savoir ce que
les gens vivent. Ce n'est qu 'avec
ce livre qu 'ils ont su que j 'avais
fait une tentative de suicide.»

Terrifiant adversaire
Dans un langage rugueux,
Jean-Bernard Héritier conte sa
jeunesse pleine d'excès, pleine
de violence. Puis la descente en
enfer , quand il touche le fond.
Cela se passe en novembre
1993. La renaissance doit pas-
ser par un séjour en hôpital
psychiatrique, puis par une cu-
re à Villa Flora à Sierre, qui
traite des malades de la dépen-
dance. Il dit la difficulté à res-
ter sobre: «Ce combat est un
combat difficile car on lutte
contre un adversaire qui con-
naît tout de soi. Un adversaire
qui fait peur, un adversaire
sans pitié, au courant de toutes
ses faiblesses. Ce challenge,
c'est SOI-MÊME. »

Retour au bonheur
Puis , difficilement , courageu-
sement, c'est le retour au bon-
heur. La mariage, les enfants.
Jean-Bernard a cessé de boire

Jean-Bernard Héritier a retrouvé
aujourd'hui le chemin de la sé-
rénité, nf

(plus une goutte, jamais) il y a
neuf ans. Mais il s'estime être
un alcoolique passif. Il sait que
l'on demeure alcoolique et
qu 'il faudra veiller. A l'occasion
de la naissance de son deuxiè-
me fils , il fait une découverte:
«J 'ai remarqué que, pour trin-
quer, un verre d'eau produisait
exactement le même tintement
qu 'un verre de vin.»

Laurent-Bernard , le pre-
mier enfant de Germaine et
Jean-Bernard Héritier , né il y a
onze ans, lui, se souvient de
son papa ivre. Aujourd'hui ,
avec sa mère, il suit les séan-
ces de groupes de proches
d'anciens alcooliques. Germai-
ne, l'épouse patiente et fidèle,
l'indéfectible pilier. Son mari
lui rend hommage, il est cons-
cient qu 'il a peut-être frôlé le
pire. «Je m'en suis rendu comp-
te après. Rétrospectivement, j'ai
craint pour mon couple.» Mais

aujourd'hui , il regarde en ar-
rière et se dit qu'il n'a rien
perdu de sa vie d'avant, com-
prenez sa situation ' familiale.
Laurent-Bernard a reçu son
exemplaire de Séjour en enfer.
Son père est anxieux. «J 'espère
qu 'il sera f ier de moi», dit-il,
un tremblement dans la voix.

A la rencontre du public
Ecrire un témoignage pour soi-
même est une chose. Le rendre
public en est une autre. Jean-
Bernard Héritier a découvert
son œuvre jeudi dernier, chez
son éditeur. Moment d'émo-
tion, mais qui n 'était rien en
comparaison de ce qu 'il a vécu
samedi. L'auteur est retourné
sur les lieux de ses souffrances ,
à Villa Flora, pour témoigner.
«Là, j' ai dû affronter mes émo-
tions. Ça m'a fait un coup.
J 'étais ému par la présence de
ces gens.»

Jean-Bernard dédie son li-
vre aux proches et «aux types
qui sont au fond du trou». Il
lance en exergue de son ou-
vrage: «A toi qui es esclave de
l'alcool, si ces quelques pages
de récit de ma vie t'ont apporté
l'espoir de vivre sobre, ne le
quitte surtout pas.» L'auteur
reste à la disposition de tous
ceux que l'alcoolisme touche.
Il répond aux appels aux nu-
méros 027 395 28 41 et
079 660 78 13. Sonia Matter
Séjour en enfer, de Jean-Bernard Héri-
tier, aux Editions Monographie, Sierre,
027 455 92 13, et en librairie.

1S$C*&* 0̂^%̂ -9*0Z _„
notamment sur la race d Hé-
rens et son histoire ou sur la
renaissance de la pierre ollaire
- complètent cet ouvrage in-
contournable. Un almanach
rendu plus léger et joyeux grâ-
ce aux coups de cornes bien
sentis de Reinette, la vache ru-
sée imaginée par notre dessi-
nateur maison Pascal Claivaz.
Plusieurs autres représentants
des médias valaisans ont d'ail-
leurs prêté leur plume et leur
talent à la rédaction de cet al-
manach appelé à rester dans
les annales. Et pas seulement
parce qu'il nous révèle que
Noël tombera un jeudi dans
quatorze mois... Pascal Guex
En vente dans les kiosques Naville

COMME Y>)
TAUREAU??/ .*^

m

C

ombien d'éclipsés l'année sur nombre d'événements qui
prochaine nous réservera- ont marqué la vie valaisanne
t-elle et quand pourrons- ces derniers mois.

nous les admirer? Quel jour de
la semaine tombe le 25 décem-
bre 2003? A quelle date est prévu
le passage de la prochaine heure
d'hiver à celle d'été? Vous n 'avez
pas de réponses à ces questions
qui vous interpellent? Alors vous
devez à tout prix vous procurer
l'Almanach du Valais 2003.
103e du nom, cette édition vous
dit tout ou presque en effet sur
l'année qui se profile - la 6716e
de la période julienne ou la
5763e de l'ère juive - mais pas
seulement. Cette brochure de
90 pages se veut aussi témoin
du temps qui passe. Elle recèle
ainsi bien d'autres informations

Le bilan de Reinette
Tiré à 4000 exemplaires, cet al-
manach se profile donc com-
me une formidable mine d'in-
formations en tous genres.
Dans cette 103e édition, le lec-
teur pourra ainsi, pêle-mêle,
revivre les hauts faits de 2001,
qu 'ils soient politiques, spor-
tifs, religieux ou anecdotiques.
Le rappel du décès récent de
quelques personnalités du can-
ton, la liste des heureux nou-
veaux curés, un poème en pa-
tois avec sa traduction simulta-
née ou encore quelques repor-
tages plus fouillés

V/IER66///

mailto:bssa@omedia.ch


imo s intéressée
Monthey, le site chimique espère accueillir l'usine suisse de traitements

de résidus automobiles. Mais d'autres entreprises sont en lice.

¦

Gonzague Overney, directeur de
Cimo. idd

a Nioniney selon une. tecnnoiogie
Idd

contente de mettre à disposi-
tion un terrain», commente
Gonzague Overney.

Selon le patron du site
chimique bas-valaisan, «ce
projet de recyclage pourrait
prof iter de synergies avec nos
infrastructures. Nous pourrions
fournir des prestations d'ate-
lier, de maintenance, d 'ingé-
nierie. Le traitement des eaux
se ferait chez nous. Mais cela
va dans les deux sens. Le site
chimique pourrait théorique-

Entreprises sélectionnées
On le voit, avec les infrastruc-
tures et les services qu'il peut
offrir, le site chimique de Mon-
they intéresse de plus en plus
de monde. Pourtant, selon
Gonzague Overney, «Cimo n'a
pas besoin de trouver de nou-
veaux marchés pour tourner.
Nous ouvrons Cimo vers l'exté-
rieur pour compenser des fluc-
tuations internes sur le site en
matière de travail. Il s'agit
aussi d'utiliser au mieux les ca-
pacités existantes de notre en-
treprise.» Il n'empêche que le
site chimique dispose d'infra-

structures pouvant intéresser
des entreprises. «NOMS utili-
sons des technologies particu-
lières, uniques en Suisse, voire
en Europe en ce qui concerne le
traitement des déchets chimi-
ques. Si des entreprises rem-
p lissent certaines conditions,
travaillent dans des domaines
d'activités laissant entrevoir
des synergies avec notre site, et
qu 'elles désirent s'Imp lanter
chez nous, Cimo étudie le dos-
sier tout en restant extrême-
ment critique dans ses choix»,
précise le directeur de Cimo.

Gilles Berreau

AM

La  

société suisse roman-
de Métraux Services
SA. va investir avec un
partenaire une centai-
ne de millions de

francs pour créer l'usine suisse
de traitements de résidus de
broyage d'automobiles (RBA).

Or, le site chimique de
Monthey est en première ligne
parmi les sites envisagés pour
cette implantation qui prévoit la
création de 40 postes de travail.

«Nous sommes extrême-
ment intéressés. Et espérons que
la décision soit p rise en faveur
du site de Monthey», commente
Gonzague Overney, directeur de
Cimo, entreprise propriété de
Syngenta Crop Protection et de
Ciba Spécialités Chimiques.

Si Monthey semble être
vraiment le favori parmi les
trois derniers sites à l'étude (les
deux autres se situent dans les
cantons des Grisons et d'Uri), la
Fondation Auto Recycling se re-
fuse à indiquer pour l'instant
officiellement quel endroit sera
retenu.

Ce d'autant plus que, ré-
cemment, on apprenait que le
projet allait prendre du retard à
cause d'une procédure d'insol-
vabilité engagée contre l'entre-
prise allemande Babcock Borsig
Power.

Cette société est étroite-
ment associée sur le plan éco-
nomique avec CT Umwelttech-
nik Winterthur (UW). Or, celle-
ci joue un rôle important dans
la planification et la construc-
tion de la future usine RBA.

RENCONTRES DE SAINT-MAURICE 2002

al 'Ainl-O of
¦ L'Association des anciens
élèves du collège de l'Abbaye de
Saint-Maurice a pour but de
maintenir des liens d'amitié en-
tre l'abbaye et ses anciens élè-
ves, et de contribuer au rayon-
nement de son collège. Chaque
année, elle organise une rencon-
tre pour offrir aux anciens élèves
de toutes générations l'occasion
de se retrouver et de créer de
nouvelles relations. Ces rencon-
tres sont placées sous le signe de
la convivialité et de la réflexion.
Elles permettent également de
prolonger la formation chrétien-
ne et culturelle reçue lors du
passage au collège.

Les rencontres 2002 auront
lieu ce samedi 19 octobre. Sous
le signe de L 'Aigle et le Ruisseau,
elles proposent un voyage dans
le monde de la musique et de la
spiritualité. Le chanoine Geor-
ges Athanasiadès présentera
l'utilisation de la symbolique
des nombres chez Jean l'Evan-
géliste et chez Jean-Sébastien
Bach, le cantor de Leipzig. Joi-
gnant le geste à la parole, le
conférencier du jour en fera la
démonstration sur les grandes
orgues de la basilique. Cette
conférence-concert , ouverte au
public, sera donc donnée au
sein de la basilique à 10 heures.

le Ruisseau»

Georges Athanasiadès donnera une conférence-concert dans le
cadre des rencontres de Saint-Maurice 2002. nf

Elle sera suivie de l'apéritif of-
fert à tous dans le hall du collè-
ge, dès 12 h 30.

Organiste renommé
Né en Suisse romande en 1929,
le chanoine Georges Athana-
siadès est initié à la musique
par son père d'origine grecque,
pianiste et chef de chœur.
Après ses études de théologie,
puis de lettres allemandes et de
musicologie aux universités de
Heidelberg et de Freiburg, il
obtient à Lausanne le premier

prix de virtuosité, couronne-
ment de ses études de musi-
que. Titulaire depuis plus de
cinquante ans des orgues de la
basilique de Saint-Maurice, il a
fait de nombreuses tournées de
concerts et s'est produit dans
le monde entier. Partout, il
s'est fait connaître par sa fines-
se et sa virtuosité. Parmi les
nombreuses distinctions qu'il a
reçues, on relèvera le Prix Run-
zi de l'Etat du Valais et la Mé-
daille Vermeil de la ville de Pa-
ris. OR

¦ MONTHEY
Télé 12

I MONTHEY Portrait d'Onésia Rithner, 22e concours floral,
T£|£ 12 structure parents d'accueil à Saint-Maurice, asso-
,,, . . _ ., j-tr • T ' i' .-> dation Calcutta Espoir à Aigle, 25 ans de l'école
L émission Entre-vous sera diffusée sur Te e 12 . - ,An _ .„ r_ .ii_ .mL_ _  u„JL u _ ._ . , ,__„ o ,_ _ .orj  _J _J- .O _. I_ _ • .O L  __ • -,-. de judo de Collombey-Muraz, le nouveau par-
du vendredi 8 octobre des 18 h au mardi 22, _0U

J
rs yjta . vionnaz;i10e anniversaire de la

midi, toutes les heures paires. chora|e de MuraZ( Ga|erje M pQur tQUS . Bex e,
Programme: les 5 ans de la Médiathèque Valais, spectacle Les Ans Chanteurs à Saint-Maurice.

nonce à la mi-septembre. Nous

moderne

mesure de garantir les presta-
tions prévues.

Actuellement, de nouveaux
partenaires sont contactés pour
renforcer la future structure de
l'entreprise générale chargée de
la réalisation.

Cimo pas inquiet
Du côté de Cimo à Monthey,
ce retard ne suscite pas trop
d'inquiétudes. «Nous ne nous
soucions pas trop du retard an-

rte sunimes pus uu tuut impli-
qués f inancièrement. Cimo se

Silence, on joue !
Le Scrabble-Club de Vouvry démarre la saison

en présence de deux champions en titre.

C

réé en 1980, fort d'une
quinzaine de membres, le
Scrabble-Club de Vouvry

fait toujours preuve de dynamis-
me.

Chaque année, il met sur
pied une compétition nationale
ou, en alternance, une autre
compétition dénommée L 'as-
cension du Cervin.

La saison 2002-2003 sera
particulièrement faste puisque
trois rendez-vous sont proposés
aux amateurs de scrabble.

Ce samedi 19 octobre, dès
13 h 30 à la salle Arthur-Par-
chet, aura ainsi lieu une man-
che du trophée individuel suis-
se.

Plus de 120 joueurs sont
annoncés dont quelques poin-
tures de choix comme le cham-
pion du monde en titre, Jean-
Pierre Hellebaut d'Ollon, qui a
été couronné au mois de juillet
dernier à Montréal, et le jeune
prodige Hugo Delafontaine (13
ans et demi), champion de
Suisse en titre.

Les spectateurs silencieux
sont les bienvenus.

Trois semaines plus tard , le
samedi 9 novembre, le scrab-
ble-club organisera un tournoi
régional.

Les joueurs moins aguerris
pourront également prétendre à
la victoire puisque les meilleurs
scrabbleurs seront enrôlés pour
l'arbitrage.

Championnats suisses
Quant à l'événement majeur , il
s'agira des championnats suis-
ses individuels à Vouvry les 1er

Jean-Pierre Hellebaut, champion du monde de scrabble, sera
présent samedi prochain à Vouvry

et 2 février 2003. ment des membres du club de
Les personnes intéressées Vouvry, tous les jeudis soir à 20

peuvent assister aux entraîne- heures au Café de la Tour. OR

PUBLICITÉ 

armand bussien

Olivier Ribordy
et Xavier Wenger

Avocats et notaires
ont le plaisir de vous communiquer leur nouvelle adresse

Av. de la Gare 1, case postale 874, 1920 Martigny
Tél. 027 722 18 28, fax 027 722 24 53

www.ribordy.wenger.ch

http://www.ribordy.wenger.ch
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La Fondation pour Isérables, Pro Aserablos, s'active à terminer le futur musée de la commune

et travaille à la réalisation de diverses attractions périphériques.
'objectif de Pro Asera- ' — ĵf iy ^j ^ m .jtà ¦''! ¦»•> ̂
blos est de sauvegarder —< __

L t e  mémoire d'Isérables, '"" " ;*"""";"" ' * fcl __
de promouvoir son  ̂ /W)  / j  SaMIL
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contribuer à la conservation et à Y ï . \ M _ ) ..|(|/|| J / / * / ' j ]
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mune ainsi que de la fondation.
Dans cette optique, la fon-

dation met actuellement en
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dont l'ouverture est prévue en
juin 2003 et qui abordera des
thèmes caractéristiques au vil-
lage: l'adaptation à la pente et
de l'histoire d'Isérables.

«Le f il rouge de la verticalité
se retrouve jusque dans le bâti-
ment puisque le musée se situe
dans une maison typique d'Isé-
rables, étroite et sur plusieurs
étages», ajoute le président.

Au niveau supérieur seront
exposés les objets de la maison
avec comme thème central le

l l l lg CAl"i U|UUll_< Ils U _\.J1UW1U.

Au niveau supérieur seront «*"*» ̂ f 6"̂ ' pf
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exposés les objets de la maison culturelle d lserables< notamment autour de I _
avec comme thème central le
berceau, au rez-de-chaussée, cours d'élaboration dans le but tion d uni
l'espace sera laissé libre pour de faire découvrir le village aux puisque Is
diverses expositions. Enfin touristes. Dans un premier le grenier
l'étage inférieur représentera temps, Pro Aserablos souhaite Martigny.
tout ce que l'on peut trouver à faire l'inventaire de tous les rénové un
l'extérieur de la maison. vieux bâtiments de la commu- de même

ne, dont la plupart ont été dé- de l'eau a
Projets périphériques fruits par l'incendie de 1881. Le des démoi
au musée projet est d'acquérir une gran- tiers d'aut
A côté du musée, point central 8e ou un raccard pour y faire tractions
de la fondation, plusieurs pro- "es expositions. promenad
jets périphériques sont en Autre idée, la reconstitu- didactique
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An nhman cnnpripiir cprnnt Narcisse Crettenand, président de la Fondation Pro Aserablos: «Nous voulons promouvoir l'identité
/Vil lll V cet 11. ollUcllcLll o C l U H L  « n ... _> ¦¦ . a , i n s i i

xposés les objets de la maison culturelle d lserables< notamment autour de I érable.» m

ivec comme thème central le ,
terceau , au rez-de-chaussée, cours d'élaboration dans le but ùon d une terrasse cerealiere Mise en valeur de l'érable
'espace sera laissé libre pour de faire découvrir le village aux puisque Isérables était autrefois Pro Aserablos travaille égale-
liverses expositions. Enfin touristes. Dans un premier le grenier à blé du district de ment à l'élaboration d'un par-
'étage inférieur représentera temps, Pro Aserablos souhaite Martigny. Enfin, la fondation a cours ba]isé à plusieurs varian-
out ce que l'on peut trouver à faire l'inventaire de tous les rénové une scierie hydraulique tes, selon la difficulté ou la dis-
'extérieur de la maison. vieux bâtiments de la commu- de même qu'un moulin au fil tance recherchée. Les sentiers

ne, dont la plupart ont été dé- de l'eau afin d'offrir aux hôtes conduiront le promeneur à des
'rojets périphériques truits par l'incendie de 1881. Le des démonstrations de ces mé- curiosités comme la scierie hy-
IU musée projet est d'acquérir une gran- tiers d'autrefois. Toutes ces at- draulique ou un raccard. De
_ côté du musée, point central 8e ou un raccard pour y faire tractions seront des buts de plus, un sentier didactique dé-
le la fondation, plusieurs pro- "es expositions. promenade intégrés au sentier dié aux érables d'essence di-
ets périphériques sont en Autre idée, la reconstitu- didactique. verses et une érablière expert-

Bloqués pendant six heures!
Hier, de midi à 18 heures, dix-sept personnes sont restées prisonnières
dans les deux cabines du téléphérique assurant la liaison avec Isérables.

La 
panne a été provoquée

par une chute de tension
qui a elle-même entraîné

un croisement des câbles.
Les douze élèves du cycle

d'orientation de Leytron rega- • _.,.
gnaient Isérables pour dîner
n i n n / n  !__ ._ .*• _T_r _ ir . __ .  r. __to+ nlnnuao-[lUl l lU H_ lll _ . ___ ¦__ Il- O t.O- U-VJ -fU-.-.

avant d'arriver au village.
Une autre cabine qui des-

cendait s est elle aussi unmobi-

Incident rare
Selon un employé du téléphé-
rique, «ce genre de panne est
très rare et si l'arrêt se prolon-
ge, comme ce fut  le cas hier, les
passagers peuven t être évacués
sous la cabine».

Cette alternative a toute-
fois été écartée, vu que des en-
fants se trouvaient à bord et
que la cabine était arrêtée
dans un endroit difficile d'ac-
cès.

A noter que lors des
transports d'écoliers, un con-
trôleur accompagne les passa- — _^_
gers dans les cabines qui peu-
vent contenir jusqu 'à quinze C'est dans une cabine de ce même type reliant Riddes à Isérables que les écoliers sont restés bloqués
personnes chacune. CF/ATS durant six heures. nf

mentale avec une cabane à su- régions périphériques et y
cre, reconstitution d'un caba- créent des emplois, subven-
non canadien que l'on trouve tienne en effet la part adminis-
sur ce type de plantation, vont trative des projets à hauteur de
être spécialement aménagés. 40 à 50%. «Le reste étant à no-
Autre projet au programme, ^e charge, nous sommes à la
l'achat d'une érablière au Ca- recherche de sponsors et de mé-
nada afin d'importer à Iséra- cènes car le coût total du projet
blés du sirop d'érable et de se monte à i'6 million de
promouvoir les échanges de _] ?ncs- 2J0000, MÎCS °nt
forestiers-bûcherons entre les dores et deJ a ete lnvestls dans
deux pays. Enfin, une fête de Rénovation du bâtiment qui
l'érable est prévue dans le villa- f  nîera

t 
le musee'!> El\ Plus de

ge avec des activités liées au l asPect Réservation du patri-
?. , „ moine et des animations au-bucheronnage, comme au Ca- . , .,, w , ., ,, ° tour de 1 érable, le développe-m _" _ _ -_

ment du tourisme rural repré-
Développement seme. wr *° isièm.e, volet au
. . ¦ , projet. «Cela consiste en unedu tourisme rural •-. __ . *.• * i_ ._ - --.-_¦ _ -.¦._ «_. •__¦ «i ai ĝ a ia renovanon et a ia res.

Tous ces projets ont été pré- tauration d'appartements, de
sentes à Régio Plus pour une chambres d'hôte et de dortoirs,
demande d'aide financière. Ce de même qu 'en la promotion
programme fédéral, destiné à des produits du terroir», con-
promouvoir les idées novatri- clut Narcisse Crettenand.
ces qui mettent en valeur les Caroline Fort

¦ RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT
Avenue de la Gare 8
© 027 722 02 09
Fax 027 722 67 54
E-mail:
redaction.martigny@nouvelliste.ch

¦ Charles Méroz CM
¦ Caroline Fort CF

Opéra et chanson

Ruggero Raimondi, grand chanteur lyrique, a également tourné
dans de nombreux films. i_d

¦ Samedi 19 octobre, à 20 heu- extraits d'opéras, comme DOK
res, aura lieu à la Fondation Carlos de Verdi, Les contes
Pierre Gianadda un des concerts d'Hoffmann d'Offenbach , / Pil-
les plus attendus de la saison ritani et La Sonambula de Bel-
musicale. Il s'agit du récital de Uni.
Ruggero Raimondi, accompagné La seconde partie du con-
par la pianiste et chef d'orches- cert s'ouvrira de manière tout
tre Ann Beckman. Ruggero Rai- à f̂  inédite puisque Ruggero
mondi est sans doute l'un des Raimondi chantera un florilè-
plus grands chanteurs lyriques ge de mélodies allant des
de notre époque. Sa renommée chansons napolitaines classi-
l'a conduit à interpréter les qUes aux chansons populaires
œuvres les plus célèbres. Il tour- italiennes des films des années
ne également dans de nombreux trente jusqu'à l'après-guerre,
films. r

Prooramme Les réservations se font à l'entrée de la
" Fondation Pierre Gianadda ou au

Le programme comprend des 027 722 39 78.

mailto:redaction.martigny@nouvelliste.ch
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Caisse-maladie primes 2003
Demandez-nous une offre gratuite.

www.agpa.ch
Tél. 032 845 05 40.

028-373092

Offres Consultations
d'emploi Soins

Monthey
Cherchons '

nettoyeur(euse)s
pour le matin.
Permis B, C ou CH
uniquement.
Tél. 021 9S1 33 66
aux heures de bureau.

036-121369

Institut Bien-Être
Les Falaises
Hélène - Manuella
mass. diplômées

sauna, massages
relaxants
sportifs
réflexologie
lu-sa 10 h - 21 h 30
Route des Falaises 1
SIERRE
Tél. 027 455 70 01.

036-120598
Sion
On cherche

fleuriste
pour le mois
de décembre.
Tél. 079 218 18 70.

036-120976

Véhicules

J'achète
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
Ml.

036-114865

Massages
sportifs
et relaxants
par masseuse
diplômée.
Mme N. N. Djom Andrée,
tél. 079 741 09 73,
rue du Mont 6,
(face pompiers)
Platta, Sion. Sur rdv.

036-121377

NOUVEAUAchète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.
A Termes.
Tél. 079 449 07 44.

036-120372

Massages + cours
hommes - femmes
couples, 4 mains,
relaxant, californien, etc.
8 h à 21 h 30
K. Bruchez,
diplômée, Fully.
Tél. 079 577 91 47.

036-121403

ACHETE
voitures, bus,
camionnettes.
Etat et km
sans importance.
Préférence
pour véhicules japonais.
Tél. 079 449 11 43.

036-116011

Vous souffrez?

Achète
voitures, bus,
et camionnettes
même accidentés,
bon prix,
kilométrage sans
importance,x
pour l'exportation.
Appelez-moi au
Tél. 079 321 15 65.

036-116152

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

036-121405

TIEN CHEN
SHIATSU

Institut de

— maux internes
— maux externes

Tous âges.
A. du Château 1, Sierre.

Ch.-H. Truan
Pra. dipl. agréé ASCA.

Sur rdv
tél. 027 455 55 15.

036-063125

Nouveauté!
Massage
californien
Pour votre bien-être.
7/7 jours, 9 h-21 h
Nanzer C, diplômée.
Martigny.
Tél. 079 637 78 02.

036-115201

LE REIKI
santé par les énergies
peut vous soulager.
Consultations
sur rendez-vous.
Moos Gilberte,
maître Reiki, Uvrier.
Tél. 027 203 25 20.
Remboursé par plusieurs
caisses-maladie.

036-121413

ffinssev
r énergie

P o u r  u n
chauffage
indépendant

à pétrole,
à gaz ou

électrique
avec service
après-vente

En 2003.
Réservez dès maintenant :
Photographe
Magicien Music

Décoration
BM animation
079 312 72 45
Www.accessniant.ch

Ne restez pas
spectateur

devenez acteur

pour un monde
plus juste

Soutenez
Terre des hommes
-Î0S4/471 26 84
WWW.t_-tl.V______ S.__l

Annonce soutenue pat l'éditeur

GIETTES

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

SION

AGETTES

Le conseil du jour

En général, préférez une
douche à un bain.

1 ça tonifie!
2 c'est mieux pour l'hygiène!

et 3 vous économisez de l'eau chaude!

Service de l'énergie
B 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.adn.in.ch

à Vionnaz
iiiiuiiurni

sur du haut de gamme
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ouverture ma. à ve. 10H-19H
sa.de 9h-16h30 FARIMA SARI LIQUIDATEUR

PORTES OUVERTES
sur la A9 I AUTOROUTE

DU RHONE
19 octobre 2002 j Q
10hOO - 17H00 éÊj^
à Gamsen ^̂ JP

Visite de l'A9 Viège Est - Brigue-Glis
et du centre d'entretien
Découvrez sur un parcours d'information...
le cœur du tunnel autoroutier de Gamsen, les plus récentes
mesures de sécurité, le plus long bâtiment en bois du Valais,
les fouilles archéologiques, les biotopes
Roulez feutré... avec des voitures électriques, des voitures
hybrides, des E-scooters et des E-bikes sur la A9
Testez... votre consommation d'énergie au volant de
simulateurs de conduite
Expérimentez... le test de la ceinture du TCS
Possibilités de ravitaillement sur place ...

Accès signalisé : depuis la route cantonale à l'ouest du
centre d'entretien
Arrêt de bus : Gamsen, Gewerbezentrum Olympica

La population est cordialement invitée.
Service des Routes et des Cours d'Eau
Section routes nationales Haut-Valais

Votre steak-house - SION

0 BÔF GLOUTON *p

f it ,  -» y p̂ ©\
M d>) f ^V)\ y loj» sa .J»'1

pU-ï O" M 'D ' "oLgjoSio^

5 fondues viandes
grillades
salades inventives
tartare

7/7 de 18 heures à 1 heure
Tél. 027 321 30 31 - Place du Midi 40

036-117820

! # _ _ _ _ ¦  —J *%

CHARRAT
Rte Cantonale Martigny - Sion

Mode Ackermann
JUSQU'A
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i ï f c W  100% WIR Sion
yip.; APÉRO-SHOW

Consommations dès Fr. S.-

BRASILIA SION autoroute SI0N-EST *
027 203 37 07 \
CABARET-DANCING-DISCOTHÈQUE *̂S|||^
René MABILLARD 'W_Mi|ii_-Sv
http://brasilia.pagesjaunes.ch ^̂ UfâÈïf I
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mm
60%-60%-60%
Produits de vaisselle - lessive -
fleurs artificielles - valises -
draps-housses - garnitures
de lit - rideaux - vins -
a lcoo ls  divers - etc...

LIEUX DE VENTE :
Mat, divers

Garage Honda - 2ème étage
Rte de Riddes 54 - Sion

Alcools
Rue des Casernes 20 - à côté
du Pavillon des Sports - Sion

http://www.agpa.ch
http://Www.accessnight.cn
http://www.tdh.vaJals.ch
http://www.disno.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.fressnapf.ch
http://brasilia.pagesjaunes.ch
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ITUT DE BEAUT
•  ̂CAROLIIM

1 soin du visage au
paraffine au prix exe

et en cadeau 1 lait démaquillant + lotion
Offre valable Jusqu'à fin octobre.

C. Emery-Chavaz
Esthéticienne CFC

Rue des Aubépines 15
1950 SION

9 Tél. 027 323 67 70
'romotion
uiles essentielles + 1 manucure avec soin
tionnel de Fr. 119.- au lieu de Fr. 130-

Appelez-nous sans hésiter j Chi Gong • Feldenkrais
pour de plus amples ^prenseignements _ .̂B <__r

.. "̂* Renseignements et inscript
f :'/ *\̂  

Consultation gratuite sion 027 __ -j
f Y \ sans engagement Martigny 027 722

new BODV LINE ) Pa88aBe
.9
d
5-ST* 25 Monthey 024 472

¦̂¦ r* jél. 027 322 33 00 inscription online: www.ecole-cli
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Fr. 4

Ysfêetfà
Le confort pour tous

pports sur mesures - Orthopé

Consultation sur rendez-vous
SION - Galerie La Croisée

027 322 48 62
MONTHEY - Av. de la Gare 7

024 472 12 00

IUPER OFFRE
(£Pose Se f iaux ont

Fr. 1 20.-
Action valable jusqu au 31 octobre 2002

L'Onglerie Sédunoise IGMlBH gH
Passage Supersaxo - Sion ^̂ H
Tél. 027 322 33 23

L'épilation
définitive

out en douceur

OFFRE
E LANCEMEN

Abonnement de 300 mi

http://www.ecole-dub.ch


uui, mais...
Sierre aura son artère sud en 2006. Le Conseil général a accepté le crédit d'engagement

de 14,5 millions. Réactions de certains commerçants.
a décision est histori

L

que. Par 39 oui contre
8 non et 3 abstentions,
le Conseil général sier-
rois a accepté le crédit

d'engagement de 14,5 millions
destiné à la construction de Tar-
ière sud. Après vingt ans d'étu-
des, cette troisième voie qui tra-
versera Sierre au sud devient
une réalité et devrait être termi-
née pour 2006.

Les d.c. unanimes
Si tous les conseillers généraux
d.c. ont voté oui au projet , sept
radicaux et un socialiste s'y
sont opposés. «On nous a rap-
proché de vouloir politiser ce
iossier de l'artère sud. Quand
je vois les résultats, je me de-
mande qui politise le débat?»,
s'interroge Christian Nanchen,
président du groupe radical. Il
faut dire que les conseillers gé-
néraux radicaux ont été les
plus critiques lors des prises
de parole. «Je pense que les
avis divergents de notre groupe
correspondent à ce que pense
la popula tion sierroise sur le

Hier soir, 75% du Conseil général ont accepté le projet de l'artère sud. Les travaux peuvent
commencer... nf

projet», poursuit Jean-Michel temps, un conseiller général de repousser le vote de ce cré-
Darioly. Dans un premier avait même fait la proposition dit pour l'artère sud après

avoir pris connaissance des ré-
sultats du concours pluridisci-
plinaire. Une proposition qui a
fait l'objet d'une demande de
suspension de séance du grou-
pe d.c. et qui a été refusée.

Si la réalisation technique
de l'artère ainsi que les
moyens financiers de la com-
mune pour réaliser ce projet
sont reconnus de tous, les
doutes existants concernent
plutôt les réalisations prévues,
à travers cette route, pour re-
dynamiser le centre-ville sier-
rois. Même la commission
d'édilité et d'urbanisme qui a
recommandé d'accepter le
crédit d'engagement a relevé
qu'il «eût été p lus judicieux
d'avoir connaissance du con-
cours p luridisciplinaire avant
de devoir se prononcer sur l'oc-
troi de crédit d'engagement».

Pour- répondre à ces dou-
tes, le président Manfred Stuc-
ky a confirmé que trois places
étaient réservées aux membres
du Conseil général au sein du
jury du concours. «Nous allons
également Intégrer l'analyse

d une piste cyclable et des p la-
ces pour les piétons. Le Conseil
municipal compte beaucoup
sur les projets qui sortiront de
ce concours pour redonner une
vie à notre centre-ville.»

Concours très attendu
Il est évident que le véritable
enjeu pour le futur de Sierre se
situera dans la capacité politi-
que de faire de cette artère sud
autre chose qu 'une troisième
traversée de la ville. Depuis
une année, le Conseil munici-
pal, à travers son président,
parle non plus d'un projet rou-
tier, mais d'un véritable projet
de société pour la cité du soleil.
«On jugera sur pi èce», affir-
ment certains conseillers gé-
néraux. Dans un peu plus
d'une année, on connaîtra
quel projet a été retenu pour
revoir l'urbanisme sierrois du
pont Beaulieu à la hauteur de
l'Hôtel de Ville. Il faut simple-
ment espérer qu'aucun con-
seiller général ne regrettera sa
décision d'hier soir.

Vincent Fragnière

CRANS-MONTANA TOURISME

Nouveau responsable
marketing
I Philippe Sproll remplacera
Bruno Huggler à la tête du dé-
partement marketing de Crans-
Montana Tourisme. Agé de 30
ans, originaire du Tessin, Philip-
pe Sproll est actuellement res-
ponsable marketing de l'Office
du tourisme d'Arosa. Après une
formation bancaire au Tessin, il
obtenu un diplôme de l'Ecole

upérieure d'hôteliers et du tou-
isme à Bellinzone. Il a travaillé
omme assistant en publicité
uprès de Swissair-Marketing et
ommunication à Zurich, avant
i'occuper le poste de responsa-
le de la publicité chez Fiat Auto
Genève. Philippe Sproll entre-

Philippe Sproll. nf

ra en fonction auprès de Crans-
Montana Tourisme au début no-
vembre. VF/C

Echanges fructueux
Une délégation bernoise et une délégation valaisanne se sont rencontrées

mardi à la clinique bernoise de Montana.

Les délégations étaient con-
duites chacune par le chef
du Département de la san-

té de leurs cantons respectifs,
Samuel Bhend pour Berne et
Thomas Burgener pour le Valais.

La délégation valaisanne a
notamment présenté le Réseau
Santé Valais, thème qui a parti-
culièrement intéressé les Ber-
nois, le Valais ayant un modèle
de planification plus avancé.
Autre point qui a suscité un vif
intérêt chez les Bernois, le systè-
me valaisan de secours en mon-

Max Baumann, directeur de la clinique bernoise, entre Samuel
Bhend, chef du Département de la santé du canton de Berne (à
gauche), et son homologue valaisan Thomas Burgener (à droite), nf

tagne, puisque le canton de Ber- Bonne collaboration
ne se penche actuellement sur
les moyens d'affiner son propre «Nous avons discuté de problè-
système. mes communs aux deux can-

tons», a déclaré Thomas Bur-
gener à l'issue de ce colloque.
«Mais je pense que c'est aussi
l'occasion de souligner la bon-
ne collaboration existant entre
le Centre valaisan de pneumo-
logie et les cliniques bernoise,
lucernoise et genevoise, cette
synergie ayant abouti au succès
du congrès Quadrimed.»A ce
sujet, Paul-Albert Clivaz, prési-
dent de Randogne, a lancé un
appel au conseiller d'Etat. «Le
Centre valaisan de pneumolo-
gie doit rester le porte-drapeau
des établissements hospitaliers
du Haut-Plateau»,a-t- 'û dit.
«Nous pourrions difficilement
demander aux autres cantons
de se maintenir si nous devions
abandonner.»

Enfin, il a rappelé que
dans la mesure de leurs mo-
destes moyens, les six commu-
nes du Haut-Plateau étaient
prêtes à soutenu ces cliniques,
partie intégrante du patrimi-
noine, et présentes dans le
cœur de la population locale.

Patrick de Morlan

I S ERRE
Le sommeil
en question
Le mardi 22 octobre à 14 h à l'ASLEC se tiendra
une conférence sur le sommeil.

Organisée par Pro Senectute, elle sera animée
par le docteur Bruchez et est ouverte à toutes les
personnes intéressées.

CHALAIS
Conférence
Le vendredi 18 octobre 2002 à 20 h 15 au hall
d'entrée de la salle polyvalente de Chalais aura
lieu une conférence organisée par l'Association
de parents de Chalais sur le thème Les enfants
du 3e millénaire. Des pistes de réflexion seront
proposées par Marie-Antoinette Fournier, théra
peute et enseignante.
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samedi

¦̂ 027 746 46 24
-* ce __. -S? «- Claudine Gallet-Carron

• Epilation définitive ' Soins des mains et des pieds
ou à la cire ' Drainage du corps

• Permanente et tein
des cils

institut, Bnqitte et Martine
vous conseillent pour découvrir

votre programme beauté du corps.
Un cadeau vous attend

Espace beauté
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Brigitte Papilloud
Esthéticienne diplômée

Rue de Lausanne 8 - Sion
Tél. 027 323 57 57

Réflexologie
Fleurs de Bach
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Des pros
de la poutze

Les nouveaux pros du nettoya-
ge, Pascal Jaquier, Christophe
MittieuK Roland Caillât et Gé-
rard Vouillamoz. m

¦ L'offre de formations et d'ap-
prentissages ne cesse de se dé-
velopper au Centre de formation
professionnelle de Sion. Récem-
ment, c'est un certificat fédéral
de capacité (CFC) de nettoyeur
en bâtiment que quelques can-
didats valaisans, ayant suivi ré-
gulièrement les cours proposés
au centre, ont pu obtenir.

Des huit élèves ayant com-
mencé cet apprentissage, quatre
se sont finalement présentés aux
examens finals pour la Suisse
romande à Tolochenaz (VD).
Epreuve couronnée de succès
pour ces nouveaux profession-
nels, soit MM. Pascal Jaquier,
Roland Caillât, Christophe Mit-
tieux et Gérard Vouillamoz. C

¦ SION
Deux films sinon rien
Cinémir, au Studio Théâtre In-
terface, route de Riddes 87, à
Sion, projette deux films ven-
dredi soir. A 20 h 15: Jour de
fête, une comédie de Jacques
Tati, et à 22 heures: Le char-
me discret de la bourgeoisie,
une comédie satirique de Luis
Bunuel. Renseignements au
027 203 55 50.

¦ SION

Un marché pour le printemps s«,s
L'Association des habitants de la vieille ville livre a livre

entend faire aboutir un projet de

puis des années, le
marché de Sion semble
enfin devoir donner les
premières pousses. Le

projet lancé par des producteurs f I découverte de la région lema-
indépendants, puis par deux Jjl nique. Plus de 600 titres ont
jeunes étudiants, Sophie Mi- été sélectionnés parmi la riche
chaud et David Schoepfer, a été /f production éditoriale des can-
repris par l'Association de la jjf 3g$ tons de Genève> Vaud et du
vieille ville et la commune. Les j£ ¦ Valais ainsi que des départe-
premiers maraîchers devraient Ŝ ^W. ^t^,. : '\ M ments françai s de l'Ain et de la
fleurir sur les trottoirs du Grand- iL Haute-Savoie. Ils permettent

nuent de résister vaillamment, à été réalisé par huit bibliothè-
des jours différents et sur des sion a oubllé sa tradition agricole de vente directe. Un marché et son animation hebdomadaire ques publiques françaises et
emplacements éclatés. Il y a répondent à des besoins gustatif s, mais aussi touristiques. idd suisses. Il est édité par Cabédi-
deux ans, deux jeunes gens ta dans sa collection Archives
s'étaient lancés à corps perdu _ J ^  L i vivantes. C

_V\* ___^_~I _K ù. -. K ___>X ____V______n__V _-_---K_____________________̂_____________-_________i A unir il¦___ -_¦ _ '____¦ fl n rtwa _¦_- _ h ro ___ l_a _._._____.dans une étude de marché sé-
dunois en vieille ville. Etabli
dans le cadre de la Fondation
Sion 2006 pour le développe-
ment durable des régions de
montagne, le dossier Michaud-
Schoepfler avait déjà mis en
exergue les points principaux. Il
fallait axer ce marché sur les
produits du terroir, créer des
habitudes d'achat inexistantes à
Sion et pour cela offrir un cadre
convivial et des animations an-
nexes. Les jeunes auteurs
avaient considéré que la vieille
ville était le cadre idéal, mais
hésitaient encore sur l'emplace-
ment exact, vagabondant entre
la Planta et la place du Midi. Les
premiers agriculteurs ont été
contactés, avec eux les premiè-
res difficultés. Sont ensuite arri-
vés les problèmes de finance-
ment et l'étude est restée en
plan, les deux étudiants s'envo-
lant vers leurs destinées profes-
sionnelles respectives.

Mais l'idée est semée dans
les esprits. L'Association des ha-
bitants de la vieille ville reprend
le dossier et associe la commune
de Sion à la démarche. Il est ra-
pidement décidé que le marché,
si marché il doit y avoir, se tien-
dra sur le Grand-Pont. L'asso-
ciation y voit «l'occasion de faire
revivre au maximum la vieille
ville face aux grands commerces
des . zones marchandes». Les
commerçants sont invités à
donner leur avis: neuf sur dix se
disent favorables à l'entreprise.
Connaissant les habitudes des

E_ 
¦Eyii\ M V. norairie La Liseuse, a -.ion,

organise une rencontre dédi-
M*-̂ - " »̂ ^M-_-_------------ l_ l-rT.T' cace avec Alexandre Jollien à

Au départ du projet, deux jeunes étudiants en science sociale et en ^occasion de la parution de
économie, Sophie Michaud et David Schoepfer. idd s°n de™e.r °,uvrage Phllos°-

phique intitule Le Métier
d'Homme (voir page 37), ven-

«Ce sera rude» d'attirer des maraîchers qui ont dredi 18 octobre dès 17 n-
_ . _ . _ >, __.... ,I;_ ._ .. XI_ . x »_ !,_+;_._ .., -... Rens. au 027 323 49 27.

Sédunois, l'association a égale- <¦
ment d'emblée proposé le ven-
dredi matin, entre 7 et 13 heu- F
res, comme jour de marché. La '
population active aurait ainsi <¦
l'opportunité de joindre l'utile à F
l'agréable, les provisions du il
week-end et l'apéro de fin de l
semaine... Véronique Ribord y
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SION
Grimpe et réflexion
Le groupe Montagne et prière
de Sion organise en collabora-
tion avec Jeunesse et Sport un
camp de grimpe en Ardèche
du 24 au 28 octobre. Inscrip-
tions le plus rapidement possi-
ble au 027 322 80 66.

CFC

Exposition
Les artistes Brigitte Crittin,
Catherine Glassey, Paul Jenni
et Mireille Mercanton-Wagniè-
res exposent leurs œuvres à la
Ferme-Asile à Sion dès samedi
18 h (vernissage) jusqu'au 24
novembre. A voir du mardi au
samedi de 11 à 20 h et le di-
manche de 11 à 16 h. A noter
que les artistes seront pré-
sents chaque week-end.

Age: 18 ans
Profession: étudiante
Signe particulier: intrépide
Assurance: Wincare

«Ennuyeuse, moi? Calculer les risques, c'est possible, wincare Assurances
0800 868 868

mais la liberté est indispensable. La santé n'est pas 24 heures sur 24
, - . ., , . www.wincare.chgratuite et le rapport qualite/pnx, ça compte, surtout

lorsqu'on est étudiant. Allez, c'est parti.» 

Individuelle. Performante. De qualité. Saine

wincare
L'assurance maladie de la Winterthur.

¦ SION
Les aînés à table
La prochaine sortie gastrono-
mique proposée pour les aînés
de Sion et des environs aura
lieu mercredi le 23 octobre au
Restaurant Dumoulin à Rou-
maz, Savièse, avec brisolée au
menu. Inscriptions et rensei-
gnements au 027 322 59 75
ou au 027 395 16 68.

<ï

http://www.wincare.ch
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Salle de l'Abeille I II I
Vendredi 18 octobre | ~f|Wm(75T|1 ?"I W
à 20 h ^̂^
vente des abonnements dès 19 h Organisation: Société de gymnastique l'Etoile

Enquêtes et reoortaaes: Michel Gratzl. Vincent

Christian Dayer, Jacques Revaz, Yann Gessler,
Jean-François Albelda (stagiaire): Antoine Gessler
(rubrique internationale).
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Caricaturiste: Henri Casai
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Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du
lourde parution à 16 h.
Avis mortuaires: la veille du jour de parution
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Le prix de l'audace
Remarquable à tous points de vue, la Suisse a signé un authentique exploit

en gagnant à Dublin (1-2). Fidèle à ses principes, Kôbi Kuhn a enlevé son pari.

S

ous ses airs de père
tranquille, Kôbi Kuhn
n'a peut-être pas fini
de surprendre son
monde. En ne reniant

îtrictement rien de ses principes
tactiques qui avaient pourtant
été remis en question après le
ïemi-échec de samedi dernier à
firana , le coach national a tenté
un audacieux pari sur la pelouse
lu Lansdowne Road Stadium.
Un pari qu'il a brillamment en-
levé, Celestini inscrivant le but
de la victoire alors que les Irlan-
dais pressaient tant et plus dans
l'espoir de forcer le destin, de se
[élancer dans une course à l'Eu-
ro 2004 qui semble désormais
perdue pour eux. Mais à chacun
ses petits problèmes...

Le caviar
de Murât Yakin
Avant de triompher, les gar-
çons de Kôbi Kuhn ont pour-
tant semblé devoir souffrir en
début de rencontre. Tour à
tour en effet , les quatre défen-
seurs helvétiques ont été mis
en difficulté par le pressing ir-
landais. Une volée de Holland
at une tête manquée de Keane
n'auront toutefois pas suffi à
installer le doute au sein d'un
quatuor qui allait rapidement
reprendre le dessus, à l'image
d'un Miiller tout simplement
souverain tout au long de la
soirée.

Si le remuant Keane se
ménageait un ballon de but à
la demi-heure, la rencontre
n'allait pourtant pas tarder à
basculer. Chapuisat avait laissé
pressentir cette tendance peu
auparavant, mais il avait man-
qué un crampon à Frei pour
conclure le brillant numéro du
Vaudois. Mais les frères Yakin

e devaient pas rater leur affai-
: peu avant la pause. D'un
oup franc à mi-terrain, Murât
ffrait un caviar à son cadet
ui ne se faisait pas prier pour
aduire dans les chiffres un re-
îarquable quart d'heure hel-

Kôbi Kuhn: «Nous avons assisté
un très grand match de l'équipe de
Issè. Je suis fier de l'avoir dirigée ce
if. Avec cette victoire bien sûr, ce
'tiple à Tirana et à Dublin a été fort
wluant. Les quatre points que nous
'ons remportés suffisent à mon bon-
w. Nous avons démontré ce soir
ie nous n'étions pas une équipe qui
it défendre un résultat. Nous
étions pas dans le vrai sur la fin de
iïch à Tirana. Notre seule issue est
attaquer, de toujours chercher à
arquer. Cet état d'esprit a payé ce

Ludovic Magnin: «C'est un
and résultat pour le football suisse.
mérite ne revient pas seulement

«joueurs mais à tous les membres
' te groupe suisse, le but de Celesti-
f 'a libéré d'un poids. C'est moi, en
h qui propulse du genou le ballon
te la cage de Stiel sur le 1-1. Sur
'"e action, Breen a commis une fau-
' Çue l'arbitre a ignorée. Sur chaque
Sj '"s Irlandais étaient à la limite.»

Cabanas et la Suisse ont arraché la

vétique. Dans la foulée, Cha-
puisat tentait un geste culotté
qui aurait sans doute mérité un
meilleur sort.

A la reprise, les Irlandais
repartaient de plus belle à l'as-
saut d'une forteresse que rien
ne semblait pouvoir ébranler.
Fonçant tête baissée, ils ne se

Yakin s approche du but. Il l'atteindra! keystone

¦ Jôrg Stiel: «Il est bien sûr trop
tôt pour parler de qualification. Mais
après cette victoire, nous sommes
vraiment bien partis. Le sélectionneur
a eu raison de ne pas modifier l'équi-
pe qui avait joué à Tirana. Il a une li-

capitale victoire... du bout du pied.

montraient dangereux que sur
une frappe de Harte que Stiel
maîtrisait avec sûreté. L'occa-
sion la plus nette était même
suisse, mais le très discret Frei
la gavaudait très maladroite-
ment. Revigorés par l'entrée en
jeu de Morrison, les «Irish» al-
laient tout de même finir par
voir leurs efforts récompensés.

gne directrice. Il s 'y tient. Les faits lui
ont donné raison. J'ai adoré l'ambian-
ce dans ce stade. Jouer derrière deux
joueurs aussi forts que Patrick Muller
et Murât Yakin est un véritable ré-
gal.» SI

Sur un long ballon de Harte,
Breen poussait - fautivement?
- Magnin à la faute, le Vaudois
trompant malencontreusement
Stiel. La joie était pourtant de
courte durée pour les gens du
lieu puisque Celestini, mis sur
orbite par l'inévitable Chapui-
sat, arrachait la totalité de l'en-
jeu.

L'hiver au chaud
Contestées de manière parfois
virulente depuis samedi der-
nier, les options de Kôbi Kuhn
se sont donc avérées payantes,
peut-être même au-delà des
espérances les plus optimistes.
En reconduisant un système et
ses acteurs qui ont fait leurs
preuves, le coach national a de
toute évidence surpris les Ir-
landais qui ne s'attendaient pas
à pareille audace. C'était le prix

keystone

à payer pour un authentique
exploit, dès lors que les Irlan-
dais ne s'inclinent que très ra-
rement sur leur pelouse féti-
che, leur dernier faux pas re-
montant à 1995 devant l'Autri-
che.

De par ce succès, Kôbi
Kuhn et les siens passeront
donc l'hiver au chaud, confor-
tablement installés dans une
position qui leur autorise tous
les espoirs de se rendre au Por-
tugal au printemps 2004. En
l'espace de quatre jours, ils se-
ront ainsi passés du statut de
«nuls» à celui de héros. Et cela
sans rien avoir à modifier à
leurs habitudes...

De Dublin
Jean-François Berdat / ROC

L'Impartial
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Kuhn félicite Yakin. Le début de
la joie. Méritée. keystone



La victoire en cnantant

2. Yougoslavie 2 1 1 0  3-1
3. Italie 3 1 1 1  4-3

RUSSIE - ALBANIE

Récital

H 

Pays de Galles (1)
Italie (ï)

Ou l'ambiance du
usque-là plutôt fris- ' _______________________________ ¦___ ¦___________________ ¦_ ¦&
quette, la brise s'est
soudain calmée... L'es-

J
pace de quelques heu-
res, la pluie souvent

cinglante ici s'est arrêtée, pour
faire place à un soleil certes ti-
mide, mais ô combien récon-
fortant.

Alors que Dublin dévoilait
l'une des facettes généralement
cachées de ses charmes, les
rues ont peu à peu pris des
couleurs. Temple Bar - le quar-
tier névralgique et donc incon-
tournable de la capitale irlan-
daise - mais aussi Castle Street
et les quais se sont teintés de
rouge, de blanc, mais surtout
de vert. Bien avant son coup
d'envoi, le match venait de dé-
buter. Pacifiquement, dans la
bonne humeur même et dans
un remarquable et tout britan-
nique esprit de fair-play. Les
rares accrochages verbaux, au
demeurant de très bonne guer-
re, étaient ainsi rapidement
couverts par les traditionnels
hymnes à la gloire des footeux.

Le soleil s'est pourtant fait
voler la vedette par de lourds
nuages menaçants et la nuit a
pris ses quartiers sur Dublin.
Par petits groupes, les suppor-
ters des deux camps sont alors
partis en pèlerinage. Si les iti-
néraires pouvaient varier, la
destination était la même pour
tous: Lansdowne Road et son
vétusté et mythique temple,
haut-lieu des exploits des foot-
balleurs au trèfle à trois feuil-
les.

Lentement et sans la
moindre bousculade, les tribu-
nes se sont garnies. Quelques
«ïreland, Ireland, Ireland» très

¦ Givens
beau perdant

C'est avec un réel plaisir que Don
Givens s'en est venu serrer quelques
mains helvétiques avant le coup
d'envoi. Large sourire aux lèvres,
l'ex-Xamaxien regrettait bien évi-
demment la défaite concédée la veil-

tion qui résiste au temps.

¦ Du lait
ou de la bière?

Si l'on s'en réfère à une banderole
déployée par des supporters helvéti-
ques hier soir à Dublin, le lait est no-
tre boisson nationale. «Milk beats
béer» pouvait-on lire entre deux dra-
peaux rouges à croix blanche. Les vi-
ticulteurs de chez nous apprécieront.

¦ De timides
attaquants

Le moins que l'on puisse dire, c'est
que l'Eire ne réussissait pas vraiment
aux attaquants helvétiques. Lors des
11 affrontements qui ont précédé
celui d'hier soir, jamais en effet ils
n'étaient parvenus à inscrire plus
d'un but au portier irlandais. La ten-
dance a donc été inversée par H. Ya-
kin et Celestini.

¦ Où est passé
Lombardo?

Massimo Lombardo n'a pas trouvé
place sur la très officielle feuille de
match distribuée avant la rencontre.
En revanche, le nom de Stéphane
Henchoz y figurait. Ce qui signifie

re approchant , le public est relies du moment entre un tout simplement épatante. T 
¦ •.; , -r.„M , „, - „„

f' • u- J-  u * ,. n v r T ,  , • , ., La nuit de Dublin n en au-monte en puissance, bien de- coach et sa star - Roy Keane Les Irlandais ont apprécié ra été que plus beUe sans dis_
cidé à tenir son rôle d'entrée en l'occurrence - déchue et et ne se sont pas privés de le tinction de couleur...'de jeu. Les vociférations ont sévèrement punie pour avoir faire remarquer. Ils ont ap- De Dublin
alors succédé aux chansonnet- fait du tort à son soort. Mais olaudi à tout romore. ils ont ip an-Franmi . RprHat / nnr
tes. l'autre Keane et son ami Duff chanté jusqu 'à risquer d'en L'Impartial

¦jgjTTl L'ITALIE BATTUE

¦̂ HHHH! Cest la crise!

Les supporters helvétiques ont aussi crié leur joie. keystone

donc que les dirigeants irlandais ac-
cusent bien une guerre de retard.
Surprenant quand même, dans un
pays qui se dit à la page.

¦ Etonnantes
retrouvailles

L'équipe de Suisse pouvait compter
hier soir sur l'appui d'environ 500
supporters. Lesquels se sont bien
évidemment offert un petit tour de
ville avant la rencontre. Ce qui a dé-
bouché sur quelques étonnantes et
détonnantes retrouvailles dans les
rues de Dublin. Où Fribourgeois, Va-
laisans et Neuchâtelois ont fraterni-
sé, un peu comme à Expo.02.

¦ Manchester
en difficultés

On sait que Manchester United est
l'un des clubs les plus connus d'une
planète sur laquelle il compte un
nombre incalculable d'incondition-
nels. Flairant le bon coup, le club a
ouvert un certain nombre de bouti-

côté de Dublin, la ville et ses gradins

ques qui débouchent sur de juteux
revenus. Il existe toutefois des ex-
ceptions qui confirment la règle: le
«shopping» de Dublin a purement et
simplement mis la clé sous le paillas-
son.

Ce qui ne va pas sans engen-
drer des inquiétudes chez certains...

¦ Deux exemples
Avant de fouler la pelouse du
Lansdowne Road Stadium, les inter-
nationaux helvétiques disposaient de
deux références qui auraient pu les
inspirer. La veille, les «moins de 21
ans» de Bernard Challandes
s'étaient imposés face à leurs homo-
logues irlandais. Dans l'après-midi,
une sélection des journalistes suisses
avait largement pris le meilleur face
aux plumitifs d'ici. Avec Antonio
Gambardella à la baguette - le stra -
tège de Mùnsingen a survolé les dé-
bats - les médiatiques footballeurs
suisses se sont imposés 5-1.

Ces exemples ont donc été bril-
lamment copiés... JFB / ROC

A

près une coupe du mon-
de manquée, l'Italie n'ar-
rive pas à relever la tête.

Tenue en échec par la Yougosla-
vie à domicile samedi dernier, la
squadra azzurra s'est inclinée
2-1 à Cardiff face au Pays de
Galles. Menacé avant cette ren-
contre, le sélectionneur Giovan-
ni Trapattoni devrait faire les
frais de cette nouvelle contre-
performance. Condamnés à
s'imposer, les Italiens commen-
çaient le match avec une certai-
ne crispation. Invaincus depuis
six rencontres, les Gallois étaient
bien décidé , à np nas s'arrêtpr
en si bon chemin. Les hommes
de Mark Hughes ne tardaient
d'ailleurs pas à profiter de l'apa-
thie transalpine pour ouvrir le
Crnro A la 19_ _ minute < - _ _ -_ . _ -_ . ._. _. _> _ _.. _._. iu _.__,_. X__J.__-_. -_ ., - . U l l W l l

Davies, bien servi par Bellamy,
prenait de vitesse l'arrière-garde
italienne et trompait Gianluigi
Buffon d'une frappe sèche et
croisée.

Menée au score comme
contre les Yougoslaves, l'Italie
n'arrivait pas à réagir en raison
principalement d'un milieu de
terrain craintif et peu Imaginatif,
où seul Andrea Pirlo, toujours
disponible pour ses coéquipiers,
est sorti du lot. Le salut venait
une nouvelle fois du pied
d'Alessandro Del Piero, qui éga-
lisait sur un coup-franc dévié de
la tête par Mark Delaney dans
ses propres filets (32e). Les Gal-
lois prenaient un coup au moral
et passaient tout près de la cor-
rection sur une reprise de Vin-

pas suffi à entamer

cenzo Montella consécutive à
un centre acrobatique de Da-
miano Tommasi.

La décision
de Bellamy
A la 42e, l'attaquant de Man-
chester United, Ryan Giggs, fai-
sait étalage de sa classe en ti-
rant son coup-franc sur la
transverale des buts italiens.
Régulièrement dangereux sur
les balles arrêtées, les Transal-
pins subissaient le jeu gallois
en seconde mi-temps. A la 69e
minute, Del Piero, au terme
d'un solo, ne parvenait pas à
faire la décision. Ce que ne
manquait pas Bellamy dans la
minute suivante. Plus rapide
que Fabio Cannavaro et
Daniele Adam, le milieu gallois
éliminait encore Buffon pour
inscrire le 2-1.

Soudés et solidaires, les
Gallois conservaient sans peine
leur maigre avantage. Privé de
Francesco Totti, Filippo Inzaghi
et Christian Vieri, le secteur of-
fensif de l'Italie était trop dé-
muni pour inquiéter le Pays de
Galles, qui faillit marquer le
numéro trois en contre. SI

Millenium Stadium, Cardiff. 72 000
spectateurs. Arbitre: Veissière (Fr).
Buts: 12e Davies 1-0. 32e Del Piero
1-1. 71e Bellamy 2-1.
Notes: l'Italie sans Totti, Inzaghi, Vieri,
Zambrotta et Coco (blessés).

3. Slovénie 2 1 0  1 3-5 J
4. Chypre 1 0  0 1 1-2 [
5. Malte 3 0 0 3 0-9 I
Groupe 2
Norvège - Bosnie-Herzégovie 2-0
Luxembourg - Roumanie 0-7
Classement
1. Norvège 3 2 1 0  5-2 1
2. Roumanie 3 2 0 1 10-1 ï
3. Danemark 2 1 1 0  4-2 .
4. Bosnie-H. 2 2 0 0 0-5 1
5. Luxembourg 2 0 0 2 0-9 1
Groupe 3
Autriche - Hollande 0-3
République tchèque - Biélorussie 2-0
Classement
1. Hollande 2 2 0 0 6-0 (
2. Rép. tchèque 2 2 0 0 4-0 i

2. Lettonie 2 1 1 0  1-0 1
3. Pologne 2 1 0  1 2~T1
4. Suède 2 0 2 0 M !
5. Saint-Marin 2 0 0 2 0-5 I

Groupe 5
Allemagne - Iles Féroé 2-1
Islande - Lituanie 3-0
Classement
1. Allemagne 2 2 0 0 4-1 i
2. Ecosse 2 1 1 0  4-2 1
3. lalande 2 1 0  1 3-2 ]
4. Lituanie 3 1 0  2 2-5 i
5. Iles Féroé 3 0 1 2  3-6 1

Groupe 6
Grèce - Arménie 2-0
Irlande du Nord - Ukraine O-O
Classement
1. Espagne 2 2 0 0 5-0
2. Ukraine 3 1 2  0 4-2
3. Grèce 3 1 0  2 2-4
4. Arménie 2 0 1 1  2-4
5. Irl. du Nord 2 0 1 1  0-3
Groupe 7
Turquie - Liechtenstein 5
Angleterre - Macédoine 2
Classement
1. Turquie 3 3 0 0 10-1
2. Angleterre 2 1 1 0  4-3
3. Macédoine 3 0 2 1 4-5
4. Liechtenstein 2 0 1 1  1-6
5. Slovaquie 2 0 0 2 1-5

Groupe 8
Estonie - Belgique 0-
Bulgarie - Andorre 2-
Classement
1. Bulgarie 3 3 0 0 6-1
2. Belgique 3 2 0 1 2-2
3. Estonie 2 0 1 1  0-1
4. Croatie 2 0 1 1  0-2
5. Andorre 2 0 0 2 1-3

Groupe 9
Yougoslavie - Finlande 2-
Pays de Galles - Italie 2-
Classement
1. Pays de Galles 2 2 0 0 4-1

4. Finlande 3 1 0  2 3-4
4. Azerbaïdjan 2 0 0 2 0-5

¦ Pour sa deuxième sortie, t
Russie a signé une nouveft
victoire aisée, aux dépens d<
l'Albanie cette fois.

Empêchée de terminer soi
match en Géorgie samedi der-
nier, en raison d'une pan*
d'éclairage, la Russie a ainsi foi
le plein dans ce groupe mert
par la Suisse.

L'Albanie cette fois avai
choisi une tactique résolûmes
défensive.

En fait, la rencontre a bas-
culé en un quart d'heure, vec
la mi-temps. Le temps pou>
Semak (41e), Onopko (52e) »
Semak à nouveau (54e) d'ùiS'
crire trois buts.

Groupe 1
Malte - France 0-4
Classement
1. France 3 3 0 0 11-1 9

3. Autriche 3 2 0 1 4-3 i
4. Moldavie 2 0 0 2 0-4 1
5. Biélorussie 3 0 0 3 0-7 1

Groupe 4
Hongrie - Saint-Marin 3-0
Classement
1. Hongrie 2 1 1 0  4-1 !
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______J___________H Ier . I uni RIIT lp< _ Q|npq I J J Subaru Justy J12 4WD 5p. 90 93 000 Fr. 5000,

___J^ _g_KS£^5 'B SSI-ieOI Oe Suzuki
SJ 413 Agricole Wagon 30 KM/h 86 77 000 Fr. 6800,

=>«¦ -̂ «î 3 '_____¦ ?e . I uni hinlarp pn narsnpntp Suzuki Vitara Cabrio JLX P+P 93 110000 Fr. 7800.-
--"̂ W^É̂  

¦ i uoi 
oipiace 

en parapeme 
10 à IR honroe Toyota HIIUX 4WD simple cabine 91 143 000 F.. 13500,

th. <̂ ^«____^ 3e . I radin-CD JUC nBUl BS Toyota Land-Crulser VX300 TD 3 p. 98 98 000 Fr. 29 800,
Toyota Rav4 2.01 16V 5p. ABS climat, cuir 96 87 260 Fr. 18 800,

__S___V_S I Me an Ifl8 . I hnn H'ossonro VW Golf 3 1.8 GLVariant 96 139 000 Fr. 8800,

>
r..._ 'jfc = j 

T dU IU I UUII UBa- BIILB VW Gol( 4 1.9Tdi Gti 5p. (110ch) climat. 99 44 000 Fr. 24 800,

j Gm m m  m"mmm mmmmm mwOUwGmmmSF 'G

Sony Ericsson T68i GPRS

mobilezone

* à la conclusion d'un abonnement sunrise 15 pour au moins
24 mois. Sans la carte SIM d'une valeur de Fr. 40.-.

abonnement inclus prix/mois

sunrise value 30 SMS Fr. 12
sunrise 15 15 minute Fr. 25
sunrise 75 75 minute Fr. 40
sunrise 175 175 minute Fr. 80.— \ 

v 
f^̂  *< |̂

sunrise 300 300 minute Fr. 120.- ^J^^gjj^g^-
sunrise 500 500 minute Fr. 160.— f,t< . _« ,_„_ . = oo '̂*

V
| WSFtNET POUR LE P"

l̂ ÎHi___ÎBS__llU__a!lii__IWi_^  ̂ Blenne Loeb' Nidaugasse 50; Centre Boujean, Zûrichstr.24; Nidaugasse 60 Crissier Centre Migros Delémont Avenue de la Gare 42 Fribourg Rue de Romont 6; Bd de Pérelles 11 Genève EPA. Centre Com-
mercial, Meyrin; Rue Rousseau 2; Rue de la Croix d'Or 4;EPA, Rue de Carouge 12; Eaux-Vives 2000; Place du Molard 3; Centre Commercial Planète Charmille Lausanne Rue Mauborget 12; Rue de Bourg 17 La Chaux-de-Fonds Avenue Léopold-Robert 33; Carrefour, Bd des Eplatures 20
Martigny Centre Commercial Manoir Marges Grand-Rue 10 Neuchâtel Rue du Seyon 5 Sierre Centre Commercial Slgny Centre Commercial Sion EPA, Rue de la Dent-Blanche 4 Vernier Carrefour, route de Meyrin 171 Vevey, Rue du Simplon 35 Yverdon Centre Commercial Bel-Air,
Rue d'Orbe 1. www.mobllezone.ch Ces offres aussi dans les succursales best-buy: Bienne Bahnhofstr. 6 /9VV(99W3WPV ^̂ !̂ V7 -̂7-TT9H-__-__P!_-fV11fe_ Martigny Otto's, Rue du Simplon Sion Rue du Scex 3 www.bestbuy.ch

the best for communicat ion

Nokia 7210 GPRS

* à la conclusion d'un abonnement sunrise 15 pour au moins
24 mois. Sans la carte SIM d'une valeur de Fr. 40.-.
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http://www.mobllezone.ch
http://www.bestbuy.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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Au Swisscom Challenge de Kloten, I

r

omme en 2001, la savais pas trop à quoi m'atten-
Suissesse Marie- dre contre elle, tout en souhai-
Gaïané Mikaelian tant faire aussi bien que Tan
s'est qualifiée pour dernier», a expliqué la Lausan-

^-_É___i les quarts de finale
du Swisscom Challenge de Zu-
rich. Sa nouvelle victime s'ap-
pelle Anastasia Myskina, 12e
joueuse mondiale, battue 0-6

Après vingt minutes de jeu
à peine, Anastasia Myskina
avait déjà accompli la moitié
de sa tâche du jour. 6-0, le ca-
valier seul de la Russe promet- verser la vapeur et à dicter son
tait une sortie rapide et sans rythme à la Russe. «Quand le
gloire pour Mikaelian. «Je suis
arrivée tendue, nerveuse. Je ne

ICII IC

' noise, qui a effectué un détour
par les vestiaires pour rassem-
bler ses esprits avant d'enta-
mer la deuxième manche.

Nouveau départ
Bien lui en a pris: décidée à
«repartir de zéro» sans plus re-
tenir son bras, la 48e joueuse
mondiale est parvenue à ren-

public a compris que je pou-
vais revenir dans le match, il
m'a poussée. Ce soutien m'a
beaucoup aidée», a-t-elle pré-
cisé. Au jeu des breaks et «dé-
breaks» - 5 dans le 2e set -
c'est Mikaelian qui s'est mon-
trée la plus forte et s'est adjugé
la manche 6-4. Un véritable
bras de fer s'est alors engagé
entre les deux joueuses. A 4-2
pour la Suissesse, la conclu-
sion sembla proche. Avant
qu'un nouveau rebondisse-
ment permette à la longiligne
Russe de 21 ans, l'une des ré-
vélations de l'année qui a
commencé la saison à la 59e
place du classement et la ter-
mine aux portes du top 10, de
se retrouver à deux points de
la victoire à 5-4. Dans un ulti- I carrière de sportive de haut
me sursaut, Mikaelian égalisa ^^^^^^^^^ - ^L^L^L^M ^___ -_______________________________________________________________________ l niveau après une quatrième
à 5-5 sans plus vouloir lâcher Marie-Gaïané Mikaelian était menée 0-6. Avant de réagir et de s'imposer. Sacrée volonté! gibus fracture de fatigue de suite.
sa proie: des dix derniers Son meilleur résultat reste une
points, huit lui sont revenus, flwj .f alor$ .Qué à p gu pf è s  séûe N Q ^ Jennifer Capriati) qu'a la cheviUe gauche, qu'elle médaille de bronze enlevée
i autorisant enim a lever les comme Myriam Casanova la victime du retour aux affaires s'est tordue, apparemment sur 1500 mètres lors des Uni-
bras au bout de 1 n 54 de jeu. semaine dernière à p u. de l'Espagnole Conchita Marti- sans gravité, au début du se- versiade 2002, à Pékin.

o 
ï3r0

m^
e

ol !" derstadt.» nez (WTA 47). Exemptée de cond set. SI
ïSileT îïïaéfiL

g
e
ag
S: Une référence qui vaut P™ tour, l'Américaine a 

^_^ 
- CYCLISME

Smashnova, possède une meil- tous les superlatifs dans la ete pnse a froid par la cham- Markus Zberg opéré
leure mémoire que les bases bouche d'Henin, qui prévient P^nne oe wimoieaon 1394, Markus Zberg (28 ans), qui
de données de la WTA: la qu'elle compte bien prendre qui avait oeja iait montre, lundi Kloten. Swisscom Challenge (1,2 avait chuté lourdement same-
joueuse belge se souvient d'un sa revanche à Kloten, vendre- f™ Casanova de son excei- million de dollars). Simple , huitiè- di à entraînement lors des_ _ _ _ _ _ _  f„„„ >; U;i,..i: A n _ ._ _ .,• lente forme actuelle. mes de finale: Mane-Gaiane Mi- , . , , ,duel face a Mikaelian a Poi- di. _ . kaelian (S) bat Anastasia Myskina championnats du monde de
tiers, «il y a trois ou quatre . Pour la demi-finaliste des (Rus/8) 0_6 6.4 7.5 conchita Zolder , a été opéré au visage
ans», qui avait tourné à l'avan- txit Capriati deux dernières éditions, la pu- Martinez (Esp) bat Jennifer Ca- mard i à Berne. Il devrait ren-
tage de la Suissesse, au tie- Dans l'après-midi, le tournoi nition fut aussi douloureuse au priati (EU/1) 6-0 6-3. Justine He- trer chez lui avant la fin de la
break du troisième set: «Elle zurichois avait perdu sa tête de tableau d'affichage (6-0 6-3) ni " (Be/4) bat Anna Smashnova semaine, mais devra observer

Doibï fel'toun Janet Lee-Wyn- une convalescence de six à

ne Prakusya (Tpe/lndo) battent huit semaines.

MASTERS SERIES DE MADRID  ̂
sAchA n

^
e[ **> Svensson <s/

Su) 6-4 4-6 6-4. ¦ VOILE

Fédérer se met en ïambes %fi^̂ v& **«™ ̂  
«i 

™*¦ W^^^_*l ^mU _#V ¦ ¦ IW «_ WB ¦ J*^B ¦ _-l
--N-_r̂ __i____P lars). Simple, seizièmes de finale: Le Vaudois Bernard Stamm

Roger Fédérer (S/12) bat Marcelo {Bobst Group-Armor Lux) oc-
¦ Roger Fédérer (No 12) n'a là- soin de quelques jeta pour trou- engagement dès le premier jeu Rio,SplCu i'pT6*4 6"2;, Fabr. A .,,5̂ "!0,-" cupait hier matin la tête de la

u -  • • «. • J T - J +  ̂ - _ . _ .  i . \t - A n ro Fr) bat Tommy Haas AII/1 ) 7-6 ,, T. . . , ,. , ,. .che que six jeux pour atteindre ver mes marques. L adaptation a de la rencontre. Mené 4-2, (9/7) 4-1 abandon André Aqassi flotte qui a pris lundi le départ
les huitièmes de finale. Le Bâ- la surface et aux balles a été dif- «Rodgeur» réagissait et alignait (gy/2) bat Jan-Michael Gambill de la deuxième étape de la
lois, exempté de 1er tour, s'est f icile après Vienne, et je n'ai bé- alors quatre jeux pour enlever le (EU) 6-4 6-4. Agustin Calleri (Arg) course en solita ire Around
imposé 6-4 6-2 face au Chilien néficié que d'une heure d'entraî- premier set 6-4. Le Bâlois em- bat Marat Satin (Rus/3) 7-6 (8/6) Alone , entre Torbay et Le Cap,
Marcelo Rios. Fédérer n'a pas li- nement sur le central», argu- pochait la deuxième manche 7"6 (7/5)- Paradorn Srichaphan longue de 6880 milles (12 742
vré un grand match face à l'an- mentait le numéro un helvéti- 6-2, après 1 h 05' de jeu, en £-3 6-3 

T"" H6nman km) - Sl
cien numéro un mondial, qui que. Le numéro sept de la profitant pleinement des fautes ' ____mÊmmmm^_m^m ^^^^^^^^^^^^^^^_pointe au 25e rang. «J 'ai eu be- Champions Race a concédé son directes du Chilien.

59 M. Cherel A. Fracas 30/1 8plp9p

DM _L .ES [}M[?P(_MTS
Notre jeu

g* Hier a Toulouse, Dans un ordre différent: 51,20 fr.
10* Coupe des Champions. Trio/Bonus (sans ordre): 6,40 fr.
18*
4 Tiercé: 12-7-4 .  Rapport s pour 2 francs
3 Quarté .-: 1 2 - 7 - 4 - 1 4 .  Quinté+ dans l'ordre: 23.818,60 fr.
7 Quinté+: 1 2 - 7 - 4 - 1 4 - 8 .  Dans un ordre différent: 352,60 fr.

13 Rapports pour 1 franc *onus ?! J4.̂* Bases Bonus 3: 4,80 fr.
Coup de poker Tiercé dans 1,ordre: 206>80 fr-

l O  Dans un ordre différent: 34,10 fr. Rapports pour 5 francs
_ .

4 Quarté+ dans l'ordre: 726,90 fr. 2sur4: 23.-

•
9 -  10

Au tiercé
pour 16 fr
9 - 1 0 - X

Le gros lot

PMURI—IVIV-/rv -siicvai

Demain 1 Lady-Shangai
à Maisons-Laffitte 2 Dinarelli
Prix de L'Yonne 3 Gombay-Girl
lP,

a '. 4 SéditieuseRéunion I, 
course 1, 5 Passibo 

1600 m, 6 Fantasy-Mix 
13 h 45) 7 Cut-Glass 

g. -, 8 Rainbow-Queen

9- WO XF:f*Bw  ̂ Millcoeur

^^̂ L É̂J
llO 

Daisy-Hill
r: '! ¦< / t  !/ [11 Existentialiste 

ll2 Icelips
1 ,1,,/ 13 Zanatan

' ' ia  \k& 14 Dear-Pearl
15 Arthesia

Cliquez aussi sur 
www.longuesoreillBS.ch 16 Tycoon 's-Hil l

Seule la liste officielle du 17 B°yc°» 
PMU fait foi 18 Spinning-Wild

a a 1
ÏU

¦ FOOTBALL

0-6, a marqué son territoireMikaelian menée
¦ CYCLISME

qné
/

Eclaircie lucernoise
Le tribunal du canton de Lu-
cerne a approuvé les mesures
de redressement conclues en-
tre le club et ses créanciers.

Camenzind deuxième
Oscar Camenzind a pris la
deuxième place de la 87e
édition de Milan-Turin. Le
Schwytzois n'a été devancé
que par l'Italien Michèle Bar
toli (Passa Bortolo), vainqueur
au sprint au terme des 199
km du parcours.

58 D. Bonilla F. Head 13/1 6p5p3p
58 D. Boeuf C. Laffon-P. 9/1 3p0p0p

57,5 S. Pasquier D. Smaga 20/1 OplpOp
57 C. Nora J.-L. Pelletan 36/1 2p8plp

55 ,5 W. Mongil F. Monnier 22/1 2p4plp
55 C.-P. Lemaire M. Zilber 18/1 Ip0p6p
55 T. Jarnet R. Gibson 65/1 0p7p8p

54 ,5 I. Mendizabal J.-C. Rouget 5/1 Ip3p4p
54 T. Gillet H.-A. Pantall 4/1 2p5p0p
54 V. Vion C. Barbe 40/1 7p0p0p
54 O. Peslier C. Head 25/1 4p6p7p
54 T. Thulliez R. Chotard 32/1 lp6pOp

53,5 O. Plaçais N. Rossio 70/1 8p2p3p
53 R. Marchelli V. Dissaux 45/1 6p8p6p
53 S. Maillot Rb Collet 38/1 4p5p0p

52,5 G. Benoist R. Crépon 33/1 2plp5p
52,5 W. Messina J.-E. Pease 12/1 3p2p5p

uvi -=y u uvi _____ i_ii ur u UN

9 - Un sujet Rouget qui a
du coffre.
10 - Une Pantall en plein
épanouissement.
18 - Tous les feux sont
au vert.
4 - Elle aime prendre les
devants.
3 - Son potentiel est
énorme.
7 - Le sérieux de l'école
Zilber.
6 - Sans doute pas ridi-
cule.
13 - Sur sa dernière sor-
tie.
LES REMPLAÇANTS:
2 -Il est en plein dans sa
catégorie.
12 - Les effets Peslier-
Head conjugués.

¦ BASKETBALL

(D

Coupe de Suisse
Le tirage au sort des 16es de
finale de la coupe de Suisse
messieurs (mercredi 6 novem
bre 2002):
Martigny-Ovronnaz (LNB) -
Pully (LNA) et Renens (1)-
Monthey (LNA).

¦ CYCLISME
Un Phonak dopé!
L'Autrichien Matthias Buxho-
fer (29 ans) a été contrôlé po-
sitif à la norandrostérone le
15 août dernier, lors du Tour
du Danemark. Il a été limogé
par Phonak avec effet rétroac-
tif à cette date.

¦ ATHLÉTISME
Sabine Fischer: stop
Sabine Fischer (29 ans) a déci-
dé de mettre un terme à sa

http://www.longuesoreilles.ch


Connexion ouverte a
mini-prix permanent.
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ou location

4g^

NAX

appartement
yh pièces
garage, caves,

ski, promenade, vue, soleil.
Fr. 199 000.-.
024 481 52 72.

036-121183

^ ï̂*TV7J_I 7__^B______^-_-r_ -_ Fj  _. ___¦ _______ _¦__ J 9.i __^^____i

Pierre Jacquod - Marc Aymon
I-...:I-.:1U__ ,I- .I. :IIU,U.,I.L__ :III._ I,P1

Rue du Rhône 12 - 1950 SION -Tél. 027 323 21 56
www.sovalco.ch

IIUIC uc IU _ CI _<_M.*__ ..
Echange possible contre bâtiment,

villa, terrain ou autre, région Genève
ou ailleurs.

Renseignements sous chiffre
T 018-83534 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

018-083534

n f% i .c«* STŜ ™ i i fi i i a __ ® J «n m

A VENDRE - CONTHEY
Rue des Peupliers 11B •

Martigny à vendre A VENDRE
DRÔNE/SAVIÈSE

Rue du Standmagnifique
villa HP maîtrpvilla de maître Terrains à bâtir 41é pièces

7„„_ „„+„„,; J„ , , au 3e étage, grand balcon, séjour
garages, avec parcelle de terrain, Zone ext

H
e
p
n
n
sl̂  fl vlllages' avec cheminée, cuisine ouverte

excellente situation. aensree u._>. équipée, garage.
, , 1207 m2 pour CHF 63 000.-. Fr. 316 000.- „« ,,*-,?.P0U

/- r̂™̂ !
5
™ 

aU 2251 m' P°ur CHF 124 000.-. 036-116234
tel. 079 220 78 40. 036-116235 WFm% FONTANNAZ IMMOBILIER

036-112071 __r _-<m .._ ._-_ . _ -• .-.-. ._._-_ ... _,__

Tel. 079 220 21 22. ^Q^ (possibilité 
de les réunir) 

^^̂  Bel 
3DD. 

3 V__ D. ImMÉÉliÉÉ lll l̂!^www.sovako.ch 
(fZ\\ dans immeuble de 3 étages, ^W _m„.Th,i,„ , fSÉËlWffW

036-1177 .8 \0_ _7 1 garage double. Prix: Fr. 580 000.-.  ̂ avec __ oaicons 
IMKCEAS éSIIS l?9E ÎE1 Renseignements: Qaid appartement confortable, cuisine fermée, situé au EwES I Hfl-PÉVfAlAgence Immobilière 2 étage d' un immeuble soigné avec ascenseur, cave, ISSŒffiŒ I H-_________KM___I

Fullv Martin Bagnoud S.A., place de parce et place de jeux.
027 455 42 42 ou 079 239 29 44. r. ocrUnnn B_SIWf!f_HfWI

036-118968 rr. ____ >u uuu.- __________________________________ ^____________________________ ^^

Vente Pour plus dlnformaHons: A f
de Clodevis
tre sportif

Villa 10 pièces/350 nf

079 213 68 25. 'M ï W,. , ; , *VI I_ L '006 393390 Recherche f\}l>terrain à construire <^7-
Martigny I villa
A vendre . sur commune de Sion: Platta,

emin de la Praille à La Bâtiaz 10UTIlée DOfteS OUVei"teS Gravelone, ouest, Châteauneuf,
. , . 

j«Hiii5B |i«i i_j «-iï_ i re- Aproz, Bramois, Champsec,
-ram a construire Â^rl'i? _?*?_?£ _? «*

_ _  

uvrier, etc.
de 9 h à 12 h - 14 h â 16 h Ecrj re sous chiffre H 036-120399 à

lour villa ou petit locatif. Villa COntlClUë Publicitas S.A., case postale 1118,
surface 1271 m2. ... .,  ̂ 1951 Sion. 035 120399

_ _ _ _ _ _ _  „-.-,-,,, ,.. r. K1/. niorac nanwa 035-120399

pour villa ou petit locatif,
surface 1271 m2.

.'adresser au tél. 027 722 21 51,
heures de bureau.

Natel: 079 220 78 40.
036-119226

A louer - Léman 35

local

Prix très intéressant.
Tél. 079 438 03 26. I \ " ' 

144-099411 Al O 1.6

^̂ ^̂ ^̂ "¦̂ ™'̂ "̂ """"""" ^̂  ̂ A louer, à deux pas du centre-ville

.location pour le printemps 2003 MONTHEY „!,, « 3 *™"„* „l,"° +i C -X
AV. du crochetan 74 P'ace de parc couverte Surface

I HÔtel-de-V llle A louer au sous-so1 du parking collectif . .

Ha I» rnmm.mn AU «iàroc p - ,  7* ' "̂  ̂ COÏTimerCiale,de la COmmUne 4h. pièces Prix de location: Fr. 75.-/mois '
de Château-d'Oex dès ie 01.11.2002. Renseignements: 

^̂  
dès 92 m'

Fr. 1210.— + Fr. 250.— charges. 
|̂^ fl H'V^P'IISW'B 

Conviendrait à l'usage de bureau,
ille à boire 60 places __, . ¦ l_H*JL*£Ï~]£l*H surface de vente. . -,„.
Ne à manger 24 places Pour tout renseignement. 

¦l| Sll Places de parc à dispositionille de banquet 40 places WBJyA wBPvÊtlSffÉBBBWlSwA —- - ,r"Pub 70 places Allianz Suisse AlMaHZ (ÎÏÏ) mfMJOMj O l̂MMm Renseianements :

et le chemin du Vieux-Canal Pi

appartement 314 pièces ___Ji
avec grand balcon, place de parc, cave.

http://www.rfimmo.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.remicom.com
http://www.sovalco.ch
mailto:martine.gippa@allianz-suisse.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.aspi-sion.ch
http://www.lesrp.ch/immobilier
http://www.annonces-vs.ch
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S LES CINQ ANS

V;:
Idd

En marge de la descente
populaire, tous les cinq ans,

vent ainsi régulièrement

avaler un Dout de saucisson

ition, mais aussi prési-

_ i . liir. „!l fr,,,* _ . , , '«_ .  _-_ .

mètres, ue nombreux
skieurs, membres de l'équi-
pe suisse de ski se retrou-

dans la station haut-valai-
sanne. Peter Muller, alias
Pitch, a toujours répondu
avec plaisir au clin d'œil
des Saasini. Il détient enco-
re aujourd'hui le meilleur
temps.

DOMMAGE...
Il fut un temps où la des-
cente préservait son côté
populaire. Il n'était pas rare
à l'époque de voir des
équipes faire la pause au
gré du parcours pour parta-
ger une bonne bouteille et

ou un morceau ue rromage.
Les habitudes se perdent...
De nombreux Saasini le
regrettent.

PISTE SPÉCIALE
Pendant deux jours, une
partie de la piste est blo-
quée pour permettre le bon
déroulement des épreuves.
Une seconde trace est .
néanmoins réservée aux
hôtes de la station.
Concurrents et touristes se
côtoient toujours dans la
bonne humeur.

LA FÊTE
TOUT EN BAS
Dans l'aire d'arrivée où se
dresse la cantine, c'est
chaque fois la fête, surtout
en fin de soirée. Entre flon-
flons, rires et plaisanteries,
chacun raconte l'aventure
vécue à coup de propos qui
np manmiont na. rlo

saveur.

BIEN DÉCIDÉS
À MIEUX FAIRE
Président du comité d'oraa-

t de l'Office du tourisme
Jaas-Fee, hôtelier en
i, Ambros Bumann ne
he pas que sur le plan
Tiarketing lié à l'«Alla-
, «on peut faire beau-
p mieux».
îage du conseil commu-
et du curé du village
.irinant à la Hocronto no

L fJIU -). nu ,auL _/ u L .. _>c
]e!»

Le Prix tourisme et qualité
UNE INITIATIVE UBS-LE NOUVELLISTE

dSm uss!
i
S.

ingt ans déjà

otel, «leur» bar, «lei
srrasse. Chaque hôte
haque restaurant y tr

Quand le ski populaire fait la nique aux grandes épreuves

Top départ! Ils sont 1800 à s'élancer ainsi chaque année

Un e  
fourmi, tout là-haut,

au pied du mur de
glace. Un dernier
regard vers les impres-
sionnants sommets.

Puis l'objectif en point de mire, en
bas, tout en bas. Derrière: l'Allalin.
Devant: Saas-Fee. Ultime concen-
tration. Top départ!

La pente, pas très raide, juste
de quoi se sentir en confiance. Un
premier virage, un plat, une petite
descente et un vrai reck, le Derby
Stutz, très raide, mais pas trop long.
Surtout ne pas freiner pour pouvoir
avaler le plat d'un bon kilomètre
qui suit. Mais, attention à la com-
pression en bas! Deux ou trois
virages, à nouveau une descente.
Mal aux jambes ! Vite, plus vite!
C'est là que l'on gagne du temps.
Cette fois, le «tube» tant redouté: le
Kanonnen Rohr, long de plusieurs
centaines de mètres, horriblement
pentu. Même les meilleurs skieurs
ralentissent pour négocier le passa-
ge étroit qui suit et débouche ô
bonheur! sur une piste longue et
plate (la dernière partie). L'arrivée
enfin , les cuisses en compote, le
souffle court . Souffrance et joie
immense partagées. Inoubliable...

Ils sont 30 000, hommes et
femmes, de 18 à 75 ans, à avoir eu
envie de défier le vertigineux site,
beaucoup plus pour le plaisir que

Tenir jusqu'au fond. wd

pour l'esprit de la compétition. Là
est toute la philosophie de la Mittel-
alallin Volksabfahrt , comme
l'explique Ambros Bumann, prési-
dent du comité d'organisation.

Déjà en 1946
Longue et belle histoire que cette
«conquête»-là...

En 1946, les Saasini lorgnent
déjà sur le sommet de l 'Allalin
(4027 mètres). Certes, ils ne sont
qu 'une douzaine à imaginer une
possible descente depuis là-haut.
La montée relève presque de
l' exp édition. Pas question de

remontées mécaniques alors! Seule
façon de rejoindre la cabane de
Langfluh (2870 mètres): une
longue et dure grimpette d'un jour
à peaux de phoque. Puis, toujours
de la même façon , un deuxième
jour pour arriver au but.

On imagine sans peine les
conditions de l'époque: ni pistes
préparées , ni matériel haut de
gamme. A chacun de choisir son
tracé. Sans hésiter, Arnold Anden-
matten s'engouffre le premier dans
la descente. 8'07" plus tard, il est
en bas. Incroyable! Faut-il le préci-
ser, le Suisse a été médaille d'or
aux Jeux olympiques de 1988 à
Saint-Moritz...

En 1954, une poignée de mor-
dus remettra ça, sans descendre en
dessous du temps établi par Anden-
matten. Il faudra attendre 1983
pour que germe l'idée d'une vraie
descente populaire. La date est
significative , elle marque le 75e
anniversaire du Ski-Club Allalin-
Saas-Fee. Chaque ancien président
est invité à réfléchir sur la question.
C'est Bernard Bumann qui aura
l'honneur et la charge d'organiser
la première course.

Six catégories
Partir de 4027 mètres paraît uto-
pique. On opte pour 3550 mètres
étant donné le nombre de skieurs at-

Idd

tendus (400). La descente prévoit
six catégories: trois réservées aux
femmes, trois aux hommes. Au fil
des années, les choses évoluent. Les
skieurs peuvent se frotter à la Mittel-
allalin Volksabfahrt par équipes
(cinq personnes), en couple (elle et
lui) ou en individuel. D n'est pas rare
de voir des concurrents participer
aux deux premières catégories pour
mieux se mettre en jambes et être
vraiment dans le coup pour la des-
cente en individuel.

Le succès ne se fait pas
attendre: Saas-Fee accueillera
jusqu 'à 2700 partici pants-.
Aujourd'hui, les chiffres se stabili-
sent avec une moyenne de 1800
inscrits.

Un mot sur l'organisation: le
comité d'Ambros Bumann com-
prend vingt-deux personnes, n sait
pouvoir compter chaque fois sur
une centaine de bénévoles. Le ski-
club local est évidemment à la
tâche, tout comme les remontées
mécaniques qui assurent la prépa-
ration des pistes. Résultat: l'événe-
ment génère pour la station d'inté-
ressantes retombées économiques
(près d' un million de francs). Il
garantit en outre quelque 5000 nui-
tées.

Bonne affaire, non?

Michel Pichon

participent a ia descente,
on compte 80% d'hommes
et 20% de femmes. La
majorité des inscrits se

sed
nze
ecoi

skieurs qui participent
; quatre épreuves la
me année reçoivent une
daille.

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  Le Nouvelliste



pionnat continental leur objec-

Poloene lanusz Kulig (Ford Fo-

A l'Est du nouveau !
Olivier Burri, six fois vainqueur du Rallye du Valais, sera opposé aux champions

de Pologne et de Russie.

Ul e  
plateau proposé

par le millésime
2002 du Rallye in-

^ "̂  ̂ ien_-_ui_u____ uu va-
lais (RIV) est de toute beauté.
Dotée pour la première fois du
coefficient dix au championnat
d'Europe des rallyes, la grande
classique valaisanne a en effet
T- .ii_ ._ - i à attirer IIP mnriïrrents
dont plus de vingt proviennent
de l'étranger. Parmi eux, deux
nilotes nui ont fait du cham-

ut pnontaire: le cnampion ae

eus WRQ et le champion de
Russie Alexander Lesnikov (Su-
baru Impreza WRQ, respecti-
vement pointés en deuxième et
en neuvième positions au clas-
sement intermédiaire du
championnat d'Europe. Tous
deux devraient être les princi-
paux adversaires du quadruple
champion de Suisse des rallyes
Olivier Burri (Peugeot 206
WRQ qui essaiera de rempor-
ter une septième victoire au
RIV.

En progrès
Tant Janusz Kulig (33 ans)
qu'Alexander Lesnikov (43 ans)
nn pûrnnt r»*_ic __ir_ torroïn ir__ **r_T- __
lit.. OlslUllL UUO OU 1_ , L I C I U 1  1.1 il ,Wil

nu en Valais. Kulig a en effet
déjà disputé le RIV, en 1997, au
volant d'une Renault Mégane te cnampion ae nussie Aiexanaer LesniKov sera un aes principaux canaïaats a ia victoire au nanye au valais. mamin
Maxi.

On en veut pour preuve de suite. «La première année, l'argent constitue bien souvent pion de Suisse Christian Jaquil-
Le champion de Pologne son actuelle deuxième placeau j 'étais venu pour apprendre. La le nerf de la guerre. lard (47 ans) fait presque figure

n'avait certes pas vu l'arrivée et classement intermédiaire du deuxième, c'était pour monter Qn ajoutera au sujet du de parent pauvre avec son an-
avait été incapable de suivre le championnat d'Europe et les sur le podium et cette année, Team Itéra, qui compte l'avo- tienne Toyota Corolla WRC.
rythme imposé par la Peugeot deux victoires qu'il a rempor- c'est pour gagner», nous a-t-il Cat saint-gallois Urs Weber Déjà assuré de la conquête du
306 Maxi de Cyril Henny, mais tées œtte année en 7^  ̂et confié. parmi 

les 
membres de sa 

di- titre national lors de l'avant-
il a beaucoup progressé depuis. en p0i0Rne dans deux raiiyes rection, qui a réalisé en 2000 dernière épreuve du cham-
Cet été, au Portugal, au Rallye du ch * j ^t d'Europe do- ForCe eSt de constater ^ue un chiffre d'affaires de plus de pionnat, c'est cependant l'es-
de Madeira, il a en effet battu , * ffi maximum le pilote msse' qui a été sacré ttois milliards de dollars, soit prit libéré de tout exercice
Olivier Burri (39 ans) de plus rnpffîr j PTlt ^at ' chamPion de cychsme en largement de quoi entretenir comptable qu'il s'alignera en
d'une minute en terminant à la bUU uu l-uemi-lc"1 vul8l- URSS en 1982, fait preuve d'un et préparer les deux superbes Valais. Il en ira différemment
sixième place. Burri avait certes Attentj on à 1 esnJkov ' 

bel °Ptimisme- 0n relèvera Subaru Impreza WRC d'usine pour Brice Zufferey (Peugeot
été ralenti par plusieurs ennuis, " néanmoins que son team Itéra que Lesnikov et son collègue 206 Cup). Pointé à la troisième
mais le Kulig de 2002, aguerri Quant au champion de Russie _ du nom d'une des plus gran- d'écurie Evgeny Vasin pilote- place du classement intermé-
par plusieurs participations en Alexander Lesnikov, troisième des compagnies russes pro- ront en Valais. diaire de la Coupe Peugeot, il
championnat du monde (RAC, l'année passée au RIV à seule- ductrices de gaz naturel - dis- peut encore espérer déloger le
San Remo et Portugal), est ment 53 secondes du vain- pose de moyens financiers très Jaquillard libéré Tessinois Antonio Galli de la
beaucoup plus fort que le Kulig queur Olivier Burri, il s'alignera importants. Et en rallye, com- Derrière Burri, Kulig et le «mil- deuxième place,
de 1997. en Valais pour la troisième fois me dans d'autres disciplines, lionnaire» Lesnikov, le cham- Laurent Missbauerde 1997. en Valais pour la troisième fois me dans d'autres disciplines, lionnaire» Lesnikov, le cham- Laurent Missbauer

LES VALAISANS EN FORCELM filles dans » «™- Roux et «Giro» en embuscade
i ^f X——', ".. 'T*»'" .". ' * "\^J !Xifrl ¦ Cela fait dix ans que le RIV quième place de Tannée passée, l'année passée au deuxième

'jff ^^^ Ê̂k HÉKVW n est P'us revenu a un équipage je serai déjà satisfait. Ma pré- ran g entre Burri et Lesnikov, au
JUÊÊ BL du Vieux-Pays. La dernière vie- sence à ce RTV pourrait égale- volant d'une Mitsubishi Lancer
f c jwjl  IJw toire d'un pilote valaisan date en ment constituer un essai gran- groupe N, espère à nouveau se

I fl lâJL J^^ effet de 1992. Cette année-là , (leur nature en vue de ma parti- mettre en évidence. U étrenne-
Philippe Roux, à la veille de son cipation Tannée prochaine au ra une Peugeot 306 Maxi simi-
40e anniversaire, avait remporté Rallye de Monte-Carlo. Rien laire à celle du Valaisan Chris-
au volant d'une Lancia Delta In- n 'est encore décidé, mais j'y pen- tian Studer qui avait terminé
tegrale sa troisième victoire en se sérieusement», ajoute l'ancien septième en 2001.
Valais après ses deux premiers champion de ski. Outre Roux, «Giro» et Stu-
succès de 1978 et 1988. Cette an- Outre Philippe Roux, un der, d'autres Valaisans s'aligne-
née, l'ancien champion de ski autre Valaisan devrait se retrou- ront avec des ambitions. Sans
de Verbier - quatrième à la des- ver en embuscade derrière le être exhaustif, on citera Pierre
cente des Jeux olympiques d'hi- quatuor Burri-Kulig-Lesnikov- Tissières, Eric Nanchen, André
ver d'Innsbruck en 1976 - ne Jaquillard , il s'agit de Jean-Lau- Vultagio (de retour avec une
parle pas de victoire. Il disposera rent Girolamo (37 ans) qui dis- Peugeot 206 Super 1600), Pa-
certes d'une voiture qui possède pose d'une Subaru Impreza trick Luisier, Eric Micheloud,
toutes les cartes en règle pour WRC. S'il parvient à dépasser le Xavier Tornay et surtout Flo-
viser la première place, en l'oc- cap de la troisième épreuve rian Gonon (Honda Integra-R)
currence une Ford Focus WRC spéciale, ce qui ne lui est plus qui sera à nouveau le grand fa-
similaire à celle que pilote en arrivé depuis longtemps, il de- vori dans la classe jusqu'à 2000
championnat du monde Colin vrait être en mesure de termi- Cm3 du groupe N. Dans cette
McRae - le fils de Jimmy McRae ner sur 'e podium. catégorie, il retrouvera le jeune
qui s'était imposé en Valais en . Sébastien Carron qui n'est au-
1981 - mais il avoue ne plus être Attention y-e qUe ie gis de Philippe Car-
en mesure de prendre tous les a G'Het-Arlettaz! ron, champion de Suisse des
risques pour lutter face à des pi- Mais le meilleur Valaisan, com- rallyes en 1978. En 2001, pour
lotes du calibre d'Olivier Burri: me cela avait déjà été le cas en ses débuts au RIV, il avait signé
«Il ne faudrait tout de même pas 2001, pourrait bien être une de très bons chronos avec une
oublier que j 'ai 50 ans et que Valaisanne, en l'occurrence Peugeot 106. Cette année, il a
mes belles années sont derrière Sandra Arlettaz, la navigatrice passé au niveau supérieur en
moi», explique Philippe Roux, du Vaudois Olivier Giliet. Ce s'alignant avec une Renault
«Du coup, si je réédite ma ein- dernier, après avoir terminé Clio RS. LM



Allearo s arrête a Baie
Entre deux voyages à l'étranger, souvent très loin, le Valaisan disputera

les qualifications du plus grand tournoi en Suisse. Il revient sur sa saison

H

ier, Yves Allégro
était en Ouzbékis-
tan, à la recherche
de précieux points
ATP.

Demain, il sera à Bâle pour
y disputer les qualifications de
l'un des principaux tournois
indoor de cette fin de saison.
Rencontre avec un bourlin-
gueur qui grignote, chaque se-
maine, des places au classe-
ment.

Yves Allégro, vous jouez
donc les qualifications à
Bâle...

Mon classement (réd.:
255e) me permet d'y accéder
directement, sans devoir de-
mander une invitation. Je
compte également disputer le
double. Mais là, je dois sollici-
ter une wild-card pour le ta-
bleau principal. Je ne sais pas
encore avec qui je ferai
équipe.

Après quoi, la saison sera
quasiment terminée...

Pas tout à fait , non. J'ai
encore cinq ou six tournois
programmés, dont deux chal-
lengers en Allemagne.

J'ai relativement peu joué
durant l'été. Je suis donc frais
par rapport à d'autres joueurs
qui sont au bout à,u rouleau.
le pourrai en profiter pour gri-
gnoter encore quelques points,
d'autant que je n'ai pratique-
ment rien à défendre jusqu 'en
janvier prochain.

Comment jugez-vous vo-
tre saison?

J'ai pris confiance en mes Yves Allégro a pu rentrer quelques jours en Valais la semaine
moyens. Surtout, j'ai gagné sur p assée. C'est rare. nf

d'autres surfaces que le gazon.
Ainsi, si je ne réussis pas sur
herbe, je sais que je peux me
rattraper sur une autre surfa-
ce. Mon tennis est plus régu-
lier, au contraire de mes résul-
tats. Ces dernières semaines,
par exemple, je me sentais
vraiment bien à l'entraîne-
ment. Mais je n 'ai pas gagné
un match jusqu 'au dernier
challenger en Ouzbékistan. Je
perdais en trois sets; je tom-
bais sur un joueur en état de
grâce.

Pourtant, vous n'avez ja-
mais été aussi bien classé...

Je suis 255e en simple et
130e en double. A la cham-
pions race, j' occupe le 158e
rang. C'est pas mal du tout.
J'ai un jeu à risques qui de-
mande beaucoup de maturité.
Il n'a toujours pas fini d'évo-
luer, raison pour laquelle je
suis persuadé de n'avoir pas
encore atteint mon plafond.

Vainqueur en double
Quelle est la prochaine

étape?
Intégrer le top 200. Tout

deviendrait alors plus facile
puisque je pourrais rentrer di-
rectement dans tous les chal-
lengers et que je pourrais dis-
puter quelques qualifications
sur le grand prix, voire même
obtenir des wild-card à Bâle et
à Gstaad. Il n'est plus néces-
saire de se rendre à l'autre
bout du monde pour entrer
dans un tableau.

Etes-vous tenté de privilé-
gier une carrière en double?

Non, quand bien même
on m'assure que j 'ai le poten-
tiel pour jouer aux alentours
de la 50e ou la 60e place mon-
diale.

Aujourd'hui, l'ATP ne fait
rien pour promouvoir le dou-
ble. Il est difficile de concilier
les deux carrières. Parfois, je
dois «balancer» un double, ou
même déclarer forfait , pour al-
ler disputer les qualifications
d'un tournoi ailleurs. Il y a peu
de points à gagner dans les
challengers.

Récemment, j' ai remporté
un tournoi en Ouzbékistan,
sans perdre im set. Je n'ai ga-
gné que huit rangs au classe-
ment. Pour avancer, il faut ob-
tenir des invitations dans les
grands prix ou dans les grands
chelems.

Remporter un challenger
rapporte cinquante points
alors qu 'un premier tour passé
en grand chelem vaut septan-
te-cinq points.

Avec votre classement, les
portes du grand chelem ne
vous sont pas encore ouver-
tes?

Il faut être 110e, environ,
pour être admis directement.
L'année prochaine, je dispute-
rai le double à Halle avec Ro-
ger Fédérer. J'ai toujours l'es-
poir d'intégrer l'équipe de
Suisse de coupe Davis grâce à
cette discipline. Je ne joue pas
moins bien que Bastl en dou-
ble. Par contre, j' ai beaucoup
moins d'expérience que lui.
Pour tout joueur de tennis, la
coupe Davis, c'est le top.

Christophe Spahr

ESCRIME

Les Valaisans à la fête
La relève à l'épée domine l'étape genevoise du circuit national des jeunes.

E

norme succès pour ces
compétitions genevoises
où les organisateurs ont

enregistré trois cent huitante
inscriptions d'épéistes venus de
Suisse, France et Italie voisines.
Pour la relève, c'est une excel-
lente occasion de rencontrer
une résistance supplémentaire
avant de s'élancer sur le circuit
international.

En ce début de saison, les
jeunes Valaisans travaillent avec
beaucoup de sérieux leur condi-
tion physique en suivant le pro-
gramme mis au point par Jean-
Pierce Egger pour le cadre na-
tional A. Si l'on ajoute le travail
technique de fond entrepris par
les entraîneurs Lamon et Evé-
quoz, on ne sera pas surpris de
trouver les escrimeurs sédunois
et sierrois sur les podiums de
ces compétitions du circuit na-
tional. A Genève, ils gagnent en
cadets avec une première victoi-
re pour Sébastien Lamon et Tif-
fany Géroudet. Cette dernière
s'assure un week-end de rêve en
remportant également l'épreuve
des juniors, devant sa camarade
de club Lorraine Marty pendant
.u'Eléonore Evéquoz monte à
chaque fois sur la troisième
marche du podium.

Chez les moins de 20 ans,
on assiste à une vague romande,
¦i domination valaisanne chez
les jeunes filles. Dès lors, il sera

Marty, Lamon, Evéquoz, Géroudet, debout de gauche à droite,
Berthod et Squaratti, devant de gauche à droite, ont imposé la
domination valaisanne à Genève. \A&

Marty; 3. E. evéquoz et 5. Pauline
intéressant de suivre l'évolution Fédération suisse d'escrime, à Schmidt.
de ces athlètes lors des épreuves savoir être classé dans les trois Juniors garçons: 1. R. Dederding,
de coupe du monde où l'oppo- premiers Suisses et surtout, dans Genève; 2. R. Muller , Bâle; 3. J. -B.
sition sera bien plus relevée, le premier tiers du classement Carrad , Genève. . _ . „ „ . ,
Pour tous, le but sera une sélec- mondial. ,Sen'or.s J'omme* ,.1 ; \ 

^t, ta-
. . . , _ , ... lie 2. E. Nicohni , Italie 3. N. Mencac-tion pour les championnats du En marge de ces competi- cj |ta|j e. puj s __ [>am jen j azlari

monde juniors et cadets, mais tions pour la jeunesse où les pu- seniors dames: 1. L. Marty ; 2. M.
pour cela, il leur faudra remplir pilles Solenne Berthod et Manon Dornacher , Romont; 3. G. Hoffmann ,
les critères de qualification de la Squaratti ont aussi eu leur mot à Berne.

Pupilles: 1. Solenne Berthod, Sion; 2.
Diane Schenker, Genève; 3. Manon
Squaratti; puis 7. Maxime Evéquoz.
Benjamines: 1. M. Guzzi, Italie; puis
5. Noémie Schmidt.
Benjamins: 1. S. Bruehl, Zurich; puis:
10. Alexandre de Roten.
Minimes: 1. Ph. Bienz, Fribourg; puis
5. Julien Gerhard et 10. David Ims-
tepf.
Minimes filles: 1. A. Smolinski ,
Kussnacht; puis 5. Camille Barras.
Cadettes: 1. Tiffany Géroudet, Sion;
2. S. Naef, Berne; 3. Eléonore Evé-
quoz, Sierre.
Cadets: 1. Sébastien Lamon, Sion; 2.
Max Heinzer, Kussnacht; 3. A. Witt-
wer, Neuchâtel.
Juniors filles: 1. T. Géroudet; 2. L.

ATHLÉTISME
CABV MARTIGNY

Le Portugal
et la Corrida

dire, les épreuves seniors ont fait
office de parents pauvres car
non sélectives. Mais là encore, la
Sédunoise Marty s'est trouvé un
bon terrain d'entraînement as-
sorti d'une victoire qui ne man-
quera pas d'augmenter son ca-
pital-confiance pour aborder
cette première année chez les
juniors.

¦ Malgré quelques blessés et
des absences, le CABV Marti-
gny représentera la Suisse dans
le cadre de la coupe d'Europe
des clubs champions de demi-
marathon qui se déroulera ce
week-end, à Almara, à 6 km de
Lisbonne.

Champion de Suisse en ti-
tre, le club athlétique octodu-
rien espère terminer dans la
première moitié du classement
et a retenu, Alexis Gex-Fabry,
Stéphane Rouiller, César Costa
et Matthias Achermann.

D'autre part, le CABV or-
ganisera le samedi 9 novembre,
la 27e édition de la Corrida
d'Octodure dans les rues de la
ville en y apportant quelques
modifications.

La course à trottinette sera
maintenue car elle apporte un
dynamisme complémentaire à
la manifestation qui offre un
soutien, en collaboration avec
le club féminin Soroptimist de
Martigny et environs, à Rêves
d'enfants de l'association Fran-
çois-Xavier-Bagnoud.

Le formulaire d'inscription
peut être obtenu à l'Office du
tourisme de Martigny.

Renseignements et inscrip-
tions auprès de Mme Ariette
Delay, avenue d'Oche 8, 1920
Martigny, tél. 027 722 6134 ou
sur le site internet de l'organi-
sateur
www.corridaoctodure.ch

Jean-Pierre Terrettaz

GOLF
Résultats
Chermignon
Date: dimanche 13 octobre, départs
au canon à 8 h ou 13 h.
Formule: scramble.
Hommes résultats bruts: 1. Marc
Bagnoud et Jean-Bernard Emery, 57;
2. Jean-Paul Rey Anzère et Firmin
Duc, 57; 3. Michel Rey Ollon et Jean-
Ls Robyr, 57.
Hommes résultats nets: 1. Michel
Rey Lens et Alex Bonvin, 49; 2. Geor-
ges Romailler et Yannick Romailler,
52,7; 3. Bernard Rey et Denis Rey,
53,5.
Dames résultats nets: 1. Lily Mu-
dry et Gaby Hager, 56,3; 2. Charlotte
Romailler et Antoinette Robyr, 59,1;
3. Suzanne Robyr et Véronique Barras,
59,8.
Tir de précision: 1. Kurt Ernst, 56
cm; 2. Gaby Hager, 57 cm; 3. Jean-
Frédéric, 60 cm.
Prochaine compétition: 20 octo-
bre, tournoi du groupement sportif,
27 octobre tournoi des bénévoles hors
limites.

BADMINTON
Tournoi de Sierre
Le Badminton-Club de Sierre organise,
les 19 et 20 octobre, la neuvième
édition de son tournoi ouvert aux
joueurs licenciés C et D de Suisse ro-
mande. Près de cent cinquante
joueurs issus d'une vingtaine de clubs
ont répondu à l'invitation des organi-
sateurs. Chez les messieurs, les Valai-
sans figurent parmi les favoris, avec
Boris Michellod de Vollèges en simple
C et Yoann Clerc de Saint-Maurice,
associé à Christian Spùhler en double
messieurs C et à Martine Favre en
mixte C. Chez les dames C, les Ajoù-
lotes (Virginie Zufferey et Olivia Herr-
mann) sont de retour. Les finales
commencent dimanche dès 14 h.

COURSE
À PIED
Kilomètre vertical de Fully
Fully-Sorniot vous donne rendez-vous
le samedi 2 novembre, au 2e KM ver-
tical de Fully. Départ: dès 9 h.
Organisation: Team La Trace - ski-al-
pinisme de compétition.
Course contre la montre de 1000 m
de dénivellation reliant Fully-La Belle-
Usine (ait. 500 m) aux Garettes (ait.
1500 m). Distance: 1920 m.
Prix d'inscription: 25 francs (avec prix
souvenirs et brisolée).
Renseignements: Christian Bender,
027 746 29 49, Didier Ançay,
027 746 33 34.
Inscriptions: www.trotteurs.ch

ENDURO
Shamrock Rallye
L'équipe d'enduro chablaisienne (Cha-
blais off-road team) qui participera au
prochain Shamrock Rallye au Maroc'
organise un souper de soutien au Yu-
kon Café à Collombey-le-Grand, ce
vendredi 18 octobre dès 19 h 30.
Les inscriptions sont prises au
078 717 8218.

FOOTBALL
Footballtennis
Le FTC Massongex vous convie à par-
ticiper à son traditionnel tournoi de
footballtennis pour équipes de dou-
bles, organisé dans la salle polyvalen-
te de Massongex, le samedi 16 no-
vembre. Cette neuvième édition est
ouverte aux équipes suivantes:
• aux équipes licenciées inscrites en
championnat de Suisse de deuxième
ligue de footballtennis;
• aux équipes féminines inscrites en
championnat de Suisse de footballten-
nis;
• aux équipes populaires formées de
joueurs ou joueuses de football, équi-
pes masculines et féminines ou mix-
tes.
La finance d'inscription est de 15
francs par joueur(se), équipes doubles:
deux joueurs(ses) + éventuellement
un(e) remplaçant(e), équipes triples:
trois joueurs(ses) + éventuellement un
remplaçant(e).
Le délai d'inscription est fixé au 28
octobre. Renseignements: Footballten-
nis Massongex, Michel Emonet, route
du Chablais 68, 1869 Massongex ou
e-mail: migetjo@freesurf.ch, télépho-
ne 079 373 26 36.

http://www.corridaoctodure.ch
http://www.trotteurs.ch
mailto:migetjo@freesurf.ch
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^^^_____-̂  QMwLlWl I a >̂ ^̂ _ W ~̂ ____________̂ ^̂ _______________̂ îS- *-—-_ _-_—-JM__ _S_________________ î_______1______________. mrtiMux t aoe * SAiti DE S*M • avalisai • CUOIHES

Chauffage cen,rfux
f
- brûleursàmazout et à , AUD

T( . _ L°!SI?!, ___r T  I *¦! GlflWfe ¦ fttotoï l«| ¦ bâtiment. transport * Géltie Civil Rue de la Dixence 33
g^ -̂L̂ ^ZL KdJKm. 67 /MERAUJJR 3973 VENTHONE 1 c . 027/466-29.12 r" 1950 Sion
3960 SIERRE-Av. du Marché 4 3960 Sierre VS noi « c i n ex (170 _l_t7 « 09 I S i e r r e  YAlVfoKNMB. f Tél. 027 345 36 90
Tél. 027 455 15 10 | Tél. 027 456 26 36 - Fax 027 455 60 29 | ;?/? VENTHONE | 

vil 4" IU J0 U/Y w' " ™ M ; f

f \̂ T._ T T T TT7TTJ ^FICOR MOTORDC f^ ĴSSSS I fffitaz & ui Sa
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La nouvelle aventure de Sion

N

eopromu en pre-
mière ligue, le VBC
Sion entame une
nouvelle saison im-
portante. Le main-

tien de sa première équipe per-
mettrait d'entrevoir l'avenir avec
sérénité. «Pour le club, les objec-
tifs sont da/rs»,explique le pré-
sident Vuille. «Toutes les joueu-
ses et tous les joueurs doivent
évoluer dans le fair-p lay. Le
p laisir, la motivation, l'esprit
d'équipe restent les éléments
prioritaires du VBC Sion. L 'inté-
gration des jeunes et des nou-
veaux venus sont importants.
Réussir du mieux possible dans
chaque équipe et dans chaque
ligue apportera satisfaction à
l'ensemble du club et à ses sup-
porters.»

Avant la reprise du cham-
pionnat à Morat samedi pro-
chain, nous avons rencontré les
entraîneurs de la première
équipe féminine, les insépara-
bles Frédéric Morard et Jérôme
Gaillard.

Quels sont les objectifs
pour la nouvelle saison qui dé-
bute ce samedi?

Frédéric Morard: - Le plus
important pour le moment est
de trouver le bon amalgame
afin d'intégrer rapidement et du
mieux possible les nouvelles
joueuses. Nous devons trouver
la meilleure cohésion possible.
Nous n'évoluerons pas en pre-

préparer au mieux pour le dé-
but de la saison. Par contre, je
tiens à souligner que toutes les
filles présentes aux entraîne-
ments se sont données à 100%
et cela nous réjouit. Au niveau
de la préparation individuelle,
je dirai que tout est OK. En ce
qui concerne le groupe, elle
n'est pas optimale.

Que retirez-vous de votre
engagement à deux entraî-
neurs?

Jérôme Gaillard: - Avec
Frédéric, nous nous retrouvons
en adéquation au niveau des
objectifs. Sinon, je pense que
notre vision du jeu diffère.
Comme nous discutons beau-
coup, nous tentons de tirer le
meilleur parti de nos divergen-
ces. Notre collaboration dure
depuis plus de cinq ans. Nous
nous sommes toujours mis
d'accord par rapport à des si-
tuations délicates ou difficiles à
gérer.

A deux, il est plus facile de
diriger les entraînements et de
motiver les filles. Lorsque l'un
des deux n'est pas au top, l'au-
tre est toujours là pour assurer
le maximum. Lors des matches,
l'un peut garder un œil sur l'ad-
versaire et découvrir des choses
que l'autre ne voit pas. Je con-
çois difficilement d'entraîner
sans Frédéric. Et je crois que
c'est la même chose pour lui.
Frédéric confirme. BM

ASSOCIATION VALAISANNE DE FOOTBALL

Communiqué officiel N° 14
1. Résultats des matches des 11, Grégoire, Orsières 2; Lagana Davide, 2; Bayard Mathias, Salgesch 2; Rey Versammlung der Juniorenob-

12 et 13 octobre 2002 Raron 2; Antunes Hugo, Sion 4; Rocha Patrick, Lens 2; Delatre Xavier, St- manner und die J + S coaches
Les résultats des matches cités en ré-
férence, parus dans le NF du lundi 14
octobre 2002 sont exacts à l'excep-
tion de:
Deuxième ligue féminine <
groupe 1
Visp West - Conthey 0-7
2. Résultats complémentaires
Quatrième ligue groupe 3
Erde - US ASV 2-2
Juniors A 2e degré groupe 2
Orsières - La Combe 1 -2
Juniors B intercantonaux
groupe 6
Montreux-Sports - Brig 5-1
Juniors B 2e degré groupe 1
Brig 2 - Steg 4-3
Juniors C 2e degré groupe 2
Chippis - Chalais 7-2
Juniors C 2e degré groupe 3
Aproz-Printze - Bagnes-Vollèges 2 4-0
Juniors C 3e degré groupe 1
Saillon les 2 Rives - Conthey 3 5-5
Seniors groupe 3
Sion - Grône 4-3
Seniors groupe 4
Vouvry - Vionnaz Renvoyé
Deuxième ligue féminine
groupe 1
Naters - Vétroz-Bramois 1 -1
3. Modifications de résultats

(forfaits), décisions du con-
trôle des joueurs de l'ASF

Quatrième ligue groupe 1
Le 7 septembre 2002
Raron 2 - Visp 2 4 - 4 en 0-3 forfait
Juniors C 2e degré groupe 4
Le 7 septembre 2002
Monthey 3 - Riddes les 2 Rives

4-5 en 0-3 forfait
4. Match refixé, décision de la

commission de jeu de l'AVF
Seniors groupe 4
Vouvry - Vionnaz: le mardi 22 octobre
2002.
5. Avertissements
Tous les clubs sont en possession de
la liste des joueurs avertis du 30 sep-
tembre au 6 octobre 2002.
6. Joueurs suspendus pour qua-

tre avertissements (un di-
manche)

Actifs
Vuadens Christian, Bramois 3; Biselx

Marco, Vernayaz; Sanchez Jimmy, Ver-
nayaz.
7. Suspensions
Un match officiel
Lillo Serge, Granges; Grecuccio Salva-
tore, Crans-Montana; Reino Michèle,
Monthey 2; Walden Toni, Naters 2;
Karlen Thomas, Visp 2.
Deux matches officiels
Mayor Sébastien, Granges; Walker
Jôrg, Naters 3; Coutaz Cédric, St-Mau-
rice; Prats German, Savièse; Wenger
Pascal, Varen 2; Gaudin Jean-Yves,
Vétroz sen; Chioccola Luciano, Véros-
saz.
Trois matches officiels
Kalbermatter Christian, Raron jun. B
Quatre matches officiels
Massano Luis Manuel, Aproz 2; Vui-
gnier Jean-Vincent, Evolène jun B; De-
vanthéry Virgile, Chalais jun B; Guillet
Grégory, Massongex Chablais jun. B;
Ribeiro Bruno, Massongex Chablais
jun. B.
Ces décisions sont susceptibles de re-
cours dans les cinq jours auprès de la
commission de recours de l'AVF, par
son président Me Clément Nanter-
mod, avocat et notaire, case postale
1155, 1870 Monthey 2, numéro de
chèques postaux 19-2174-6 et selon le
règlement en vigueur.
En même temps que le recours, le ou
les intéressés peuvent demander la re-
considération de la décision prise au-
près de la même instance.
Gegen diesen Entscheid kann innert 5
Tagen bei der Kantonalen Rekurskom-
mission (Z.H. des Prasidenten Herrn
Clément Nantermod, Advokat und
Notar, Postfach 1155, 1870 Monthey
2, Postcheckkonto Nr. 19-2174-6) in
Anwendung des rechtskraftigen Ré-
glementes Rekurs eingereicht werden.
Gleichzeitig mit dern Rekurs kônnen
die Interessierten die Wiedererwagung
des Entscheides vor derselben Instanz
stellen.
8. Joueurs suspendus pour les

17, 18, 19 et 20 octobre 2002
Actifs
Sarrasin Robin, Orsières 2; Marques
José Eduardo, Saxon 2; Crettenand
René, St-Léonard; Vouillamoz Stépha-
ne, Riddes; Huguet Cyril, Saillon; Biih-
ler Stephan, Visp 2; Monnin Jérôme,
Chamoson 2; Fellay Yannick, Conthey

Maurice 2; Schiliro Nunzio, St-Maurice
2; Silva Romeu Angelo, Chippis 3; Og-
gier Thomas, Salgesch 2; Ferreira
Joao, Grône; Léger Pascal, Savièse;
Imboden Sébastian, Raron 2; Rizzello
Alessandro, St-Maurice 2; Toumi Tha-
meur, Sierre 2; Tornay Thierry, Liddes;
Schaller Martin, Stalden; Bronja Mu-
laz, Conthey 3; Carbone Donato, Sion
3; Martins Francisco, Aproz 2; Vua-
dens Christian, Bramois 3; Biselx Gré-
goire, Orsières 2; Lagana Davide, Ra-
ron 2; Antunes Hugo, Sion 4; Rocha
Marco, Vernayaz; Sanchez Jimmy, Ver-
nayaz; Lillo Serge, Granges; Grecuccio
Salvatore, Crans-Montana; Reino Mi-
chèle, Monthey 2; Walden Toni, Na-
ters 2; Karlen Thomas, Visp 2; Massa-
no Luis Manuel, Aproz 2; Mayor Sé-
bastien, Granges; Walker Jôrg, Naters
3; Coutaz Cédric, St-Maurice; Prats
German, Savièse; Wenger Pascal, Va-
ren 2; Chioccola Luciano, Vérossaz.
Seniors
Vernay Jean-Daniel, Grône; Gaudin
Jean-Yves, Vétroz.
Juniors A
Amherd Alain, Steg; Bordoni Guillau-
me, Sierre région; Ishag Muhamed Ai-
ma, St-Gingolph Haut-Lac; Dorsaz Ju-
lian, Fully; Mettaz Pascal, Fully; Favre
Thomas, Leytron les 2 Rives; Mathier
Frédéric, Sierre région; Torrent Thierry,
Grône.
Juniors B
Sadikovic Faton, Martigny 2; Cocivera
Nicola, St-Maurice 2; Palmisano Terry,
USCM; Gaspoz Christian, Evolène; Ra-
ma Behar, St-Maurice; Vuignier Jean-
Vincent, Evolène; Devanthéry Virgile,
Chalais; Guillet Grégory, Massongex
Chablais; Ribeiro Bruno, Massongex
Chablais.
Juniors C
Blanc Loïc, La Combe; Geiger David,
Conthey 3.
Juniors B intercantonaux
Kiangebeni Kasiku, City; Monteiro
Manuel, City.
9. Assemblée des préposés ju-

niors et des coaches J + S
Nous informons les clubs de l'AVF que
l'assemblée ordinaire des préposés ju-
niors et des coaches J + S aura lieu le
samedi 23 novembre 2002 à Savièse.
La convocation et l'ordre du jour de
cette assemblée vous parviendront
prochainement

Wir teilen den Vereinen des WFV mit,
dass die ordentliche Versammlung der
Juniorenobmânner und die J + S coa-
ches am Samstag, den 23. November
2002 in Savièse stattfinden wird.
Die Einladung und die Traktandenliste
fur diese Versammlung werden ihnen
in den kommenden Tagen zugestellt.
10. Modalités du championnat

valaisan des juniors A, B et
C automne 2002

Tous les clubs de l'AVF sont en pos-
session des modalités pour le cham-
pionnat des juniors A, B et C automne
2002.
Modalitâten der Walliser Meis-
terschaft der Junioren A, B und
C Herbstrunde 2002
Samtliche Vereine sind im Besitze der
Modalitâten fûr die Meisterschaft der
Junioren A, B und C der Herbstrunde
2002.
11. Heure d'hiver
Les clubs et les arbitres sont rendus
attentifs au fait que l'heure d'hiver
entrera en vigueur dans la nuit du sa-
medi 26 au dimanche 27 octobre
2002.
Winterzeit
Wir erinnern die Vereine und Schieds-
richter an den Wechsel der Sommer-
zeit, welcher vom Samstag, 26. auf
Sonntag, 27. Oktober 2002 erfolgt.
12. Permanence
Elle sera assurée par M. Ecceur
Ephrem, Collombey, samedi 19 octo-
bre 2002 de 8 h à 10 h et dimanche
20 octobre 2002 de 8 h à 10 h au nu-
méro de téléphone 079 301 34 20.
Die Permanenz fiir den 19. und 20.
Oktober 2002 wird durch Herrn Ecoeur
Ephrem, Collombey, Tel. 079
301 34 20 gesichert. Samstag von
08.00 bis 10.00 Uhr Sonntag von
08.00 bis 10.00 Uhr.
Le Sport-Toto soutient largement le
football valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au
Sport-Toto.
Sport-Toto unterstûtzt grosszùgig den
Walliser-Fussball.
Und darum spielen die Walliser-Fuss-
baller Sport-Toto.

AVF - Comit central
Le président: Anselme Mabillard

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

L'équipe valaisanne retrouve la première ligue cette saison

Le VBC Sion, version 2002-2003. Derrière de gauche à droite: Frédéric Morard (entraîneur), Nora Moos,
Géraldine Dayer, Gwennaelle Gattoni, Judith Fournier, Jérôme Gaillard (entraîneur). Devant, de gauche
à droite: Cinzia Crettenand, Déborah Gaudin, Carole Crittin, Lara Martinez, Maryline Praz. Manquent:
Cécile Vannier, Virginie Morard, Dominique Vuille, Scarlett Berbier.

mière ligue nationale pour faire soit à la mi-championnat. A
de la figuration. Notre seconde partir de là, de nouveaux objec-
priorité sera de se retrouver tifs seront fixés. Mais si nous
dans les cinq premiers à Noël, nous retrouvons dans les 5, ce

imez, Maryline rraz. Manquent: rapidement s'installer. En cas
ldd de défaites, l'équipe devra réa-

gir rapidement, ne pas s'effon-
serait déjà très bien. Le main- drer. Plusieurs absences, dues à
tien dans notre nouvelle caté- des raisons professionnelles
gorie de jeu est primordial afin avant tout, et donc compréhen-
d'assurer l'avenir des plus jeu- sibles, n'ont pas permis de se

nes.
Si au 22 décembre notre

classement le permet, soit une
place meilleure que la cinquiè-
me, nous viserons encore plus
haut pour le printemps. Mais
cela reste de la musique d'ave-
nir. Pour l'instant nous devons
encore nous concentrer pour
trouver le système de jeu idéal
afin d'intégrer dans les meilleu-
res conditions possibles les
nouvelles joueuses dont deux
sont encore très jeunes. Aujour-
d'hui, il reste quelques automa-
tismes à régler.

Quelles sont les principa-
les qualités de votre équipe?

F. M.: - L'expérience et la
motivation. La majorité des
joueuses a déjà évolué à un ni-
veau supérieur à la première li-
gue nationale. De plus, toutes
les filles sont vraiment très mo-
tivées pour réaliser une très
bonne saison. Elles possèdent
une immense envie de jouer. Le
reste devrait suivre.

Qu'est-ce qui pourrait vous
pousser à l'échec?

F. M.: - Si nous perdons
trop sèchement les premières
rencontres, le doute pourrait

FOOTBALL BASKETBALL

PREMIÈRE LIGUE FÉMININE

Agaune invaincu
Mal

gré le rythme imposé
par les juniors du BBC
Martigny coaches par

Roland Dubuis avec comme as-
sistant Nadir Massaoui, le pa-
tron de la LNA et son assistant
dans les rôles inversés, Agaune
ne se laissa nullement impres-
sionner par son adversaire. Les
filles de Saint-Maurice ne firent
qu'appliquer leurs principes de
base, soit une bonne circulation
de la balle avec à chaque poste
un danger potentiel pour l'ad-
versaire.

Mais aujourd'hui c'est bien
la paire Joris-Roessli qui fit le
plus grand bonheur du coach
Chantai Denis au calme olym-
pien.

Ceci ouvrit des voies royales
à Hélène Joris fort bien inspirée
également. Mais jamais la bande
de Roland Dubuis ne s'avoua
vaincue. Et les jeunes jambes
pleines de vivacité revinrent mê-
me à trois longueurs en fin de
partie pour le plus grand bon-
heur du public. L'on sait dès lors
que Martigny mérite bien mieux
que son classement alors
qu'Agaune caracole en tête, tou-
jours invaincu en ce premier
tour. MSB

UNF
m Agaune (30)

@ Martigny (21)

Agaune: Sarrasin 2, Adhanom, Kras-
niqi, Vannay 6, Woeffray 5, Roessli 25,
Joris 14, Chabloz, Ba 6. Entraîneur:
Chantai Denis.
Martigny: Cox 12, Panaboko 4, Vo-
lorio, Duay 17, Bellani, Payot 8, Sarra-
sin, Laasko 6, Marchi. Entraîneur: Ro-
land Dubuis.
Notes: Saint-Maurice, salle du centre
sportif. Septante spectateurs. Arbitra-
ge de MM. Lebègue et Leite. Quatorze
fautes contre Agaune et vingt contre
Martigny. Agaune sans Katia Clément
et Nathalie Nemeth blessées.
Score: 10e 10-10, 20e 30-21, 30e
46-32, 40e 61-47.

1LNM
El Renens Basket (48)
? Hélios-Hérens (44)

Renens: Nicolier, Krieg 4, Gamba 15,
Monnet 8, Jaccoud 8, Porte 8, Ogay 7,
Bizf 11, Cornu 4, Maurer 19. Entraî-
neur: José Seco.
Hélios-Hérens: Gonthier 1, Mottet
1, Duc 10, Gaspoz 11, Oliveira 8, Pa-
pilloud 4, Monnet 5, Zanella 18, Sier-
ro Patrick 9, Moix 10. Entraîneur: Oli-
vier Gaspoz.
Notes: arbitrage de MM. Ayan et Mi-
chaelides. Trente-huit fautes contre
Renens Basket et vingt-sept contre
Hélios-Hérens. Sortis pour cinq fautes:
Jaccoud, Porte et Maurer pour Re-
nens, et Mottet, Duc et Oliveira pour
Hélios-Hérens.
Score: 10e 20-25, 20e 48-44, 30e
72-54, 40e 104-77.

El Collombey-Muraz (24)
Q Bernex (34)

Collombey-Muraz: Bouvet 6, Midcl-
leton 7, Monti 20, Maendly 8, Garcia
7, Mottier, Jeandet, Gavillet 2. Entraî-
neur: Zivkovic.
Bernex: Moget 2, Velasco 2, Vange-
lista, Candolfi 6, Buscaglia 6, Rochetin
4, Extermann 11, Deforel 26, Baillif 5.
Entraîneur: Stéphane Baillif.
Notes: salle du Corbier. Arbitrage de
MM. Goncalves et Kouvassi. Vingt
fautes contre Collombey et dix-sept
contre Bernex.
Score: 10e 12-17, 20e 24-34, 30e
39-52, 40e 50-62.

1LNF
Classement
1. BBC Agaune 4 4 0 8
2. BBC Cossonay 4 3 1 6
3. BBC Martigny-Ovr. Il 4 1 3  2
4. Lausanne 4 1 3  2
5. Bulle Basket 4 1 3  2

1LNM
Classement
1. ESL Vernier 5 5 0 10
2. Bernex Onex Basket 5 4 1 8
3. Renens Basket 5 3 2 6
4. Epalinges 5 3 2 6
5. Collombey-Muraz 5 2 3 4
6. Hélios-Hérens 5 2 3 4
7. Saint-Prex 5 1 4  2
8. Carouge 5 3 2-4
Carouge pénalisé de deux forfaits.
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Automne chassar
Bernard Le Deunff fervent de cuisine créative, aux fourneaux du Cristal à

JK gréable surprise que
mW de trouver Bernard
f   ̂

Le Deunff aux four-
-_-_-_------. „„„,,,. _ . „  l'UAfnl

__mw^^_̂m ncauA uc i IIUICI

m m Cristal à Grimentz!
Ce fervent de cuisine créative
n'a pas perdu la main. Sa chasse
est savoureuse, raffinée et origi-
nale.

Servie en amuse-bouche, la
traditionnelle crème de courge
se distingue par le toast de pain
de seigle au miel et les rebibes
de vieux fromage valaisan qui
l'accompagnent, et les entrées se
déclinent du plat minute de
champignons des bois au jus
d'herbettes, à la salade d'autom-
ne et sauté de chamois aux
chanterelles, jusqu'au mille-
feuilles de foie gras de canard à
la compote de figues épicées.
Entrecôte de cerf poêlée au cou-
lis de cornes d'abondance, mé-
daillons de biche aux poires à
botzi pochées à l'anis étoile, ai-
guillette de colvert au chou rou-

Les rillettes
Pour 8 personnes
425 g d'épaule de chevreuil
330 g d'épaule de porc
300 g de lard gras
250 g de graisse de canard ou
d'oie pour la couverture de la
terrine
1 gros oignon
1 pomme golden bien mûre
1 feuille de laurier
demi-cuillerée à café de geniè-
vre
1 branche de thym
4 feuilles de sauge
4 g de poivre noir
1 cuillerée à soupe de Calvalais
5 dl de vin rouge
12 g de sel

Préparation
Découpez les viandes en petits £ —________________ ™ pagne ces rillettes d'une petite
dés. Emincez finement la pom- , salade d'automne et d'une vi-'
me et l'oignon. Laissez mariner Les rillettes de gibier, une saveur incomparable. idd naigrette de baies d'airelles.

La désossée de selle de chamois à la compote de pommes
et coings laqués d'un sirop d'aiguilles de sapin
Pour 8 personnes _________________________ _̂__________________ p .giffU" in ~"1— n~ ir ' ¦ " faites blondir doucement, dans
1 selle de chamois (environ 1,8
kg)
80 g de myrtilles
40 g de beurre frais.

Pour le fond de sauce: os
de chamois, 1 oignon, 1 écha-
lote, 1 carotte, 2 gousses d'ail,
1 cuillerée à soupe de farine, 1
cuillerée à café de genièvre, 1
branche de thym, 1 feuille de
laurier, sauge et sarriette.

Pour la compote: 1 kg de
coings pelés et coupés en dés,
1 kg de pommes boskoop pe-
lées et coupées en dés, 50 g de
sucre, 50 g d'huile d'olive ex-
travierge.

Pour le sachet d'épices: 1
cuillerée à soupe de graines de
cumin, 1 cuillerée à soupe de
grains de coriandre, 1 cuillerée
à soupe de poivre noir en
grains, 1 cuillerée à soupe de
baies de genièvre.

Pour les coings laqués au
sirop d'aiguilles de sapin: 4
coings pelés, 2 1 d'eau, 400 g
de sucre, 1 cuillerée à soupe
de miel de montagne, 1 jus de
citron , 1 branche de sapin
coupée aux ciseaux, 6 grains
de poivre blanc, 1 feuille de
laurier.

Préparation
Faites désosser la selle de cha-

Bernard le Deunff ou la cuisine créative.

de gibier confites aux

Selle de chamois, une désossée originale et raffinée.

mois par votre boucher. Gar-
dez les os pour le fond.

Assaisonnez la selle de poi-
vre noir, de sauge et de sarriet-
te, arrosez-la d'un peu d'huile
d'olive. Laissez mariner la vian-
de une journée.

Fond de sauce: faites re-

venir les os de gibier jusqu 'à
belle coloration. Otez la grais-
se, rajoutez la mirepoix de lé-
gumes et la farine. Singez.
Ajoutez ensuite 3 dl d'un vin
rouge bien corsé. Laissez bien
réduire et mouillez d'eau à
couvert. Incorporez les herbes

»

baies de genévrier

Idd

aromatiques. Faites cuire à pe-
tit feu une heure et demie en-
viron. Passez au chinois. Ré-
servez.

Compote de pommes
et coings
Dans une poêle antiadhésive,

ge parfumé au miel de monta-
gne, désossée de selle de cha-
mois du pays à la compote de
pommes et coings parfumée
d'un sirop d'aiguilles de sapin.
Les suites sont alléchantes et
tiennent leurs promesses. Dans
les desserts aussi, on retrouve le
goût de Bernard Le Deunff pour

produits du terroir: la figue po-
chée au jus de chasselas infusé
au génépi d'Anniviers, l'assiette
de glaces et sorbets maison, les
crèmes brûlées parfumées à l'al-
chémille argentée ou la menthe
sauvage. Bernard Le Deunff
exalte les arômes et les parfums
des produits qu'il travaille. Le
décor est simple, le raffinement
se trouve dans les assiettes. Belle
carte de vins valaisans.

Le week-end, il est préféra-
ble de réserver: 027 475 32 91.

France Massy

tous les ingrédients (sauf le sel
et la graisse de canard) durant
toute une nuit. Le lendemain:
mettez à mijoter le tout dans
une casserole. Rajoutez le sel et
laissez cuire à petit feu durant
quatre à cinq heures. Lorsque
les viandes peuvent s'émietter
à la fourchette, la cuisson est
bonne. Enlevez les baies de ge-
nièvre et la feuille de laurier et
émiettez les viandes. Quand les
rillettes sont tièdes, ajoutez 100
g de graisse de canard. Mettez
la masse en terrine. Faites fon-
dre le solde de graisse de ca-
nard et recouvrez-en les rillet-
tes. Laissez reposer vingt-qua-
tre heures au frais.

Bernard Le Deunff accom

l'huile d'olive, les dés de pom-
mes et de coings. Rajoutez le
sachet d'épices et 100 g d'eau.
Couvrez et faites cuire à feu
moyen durant trente à quaran-
te-cinq minutes. Retirez le sa-
chet d'épices et mixez le tout
grossièrement.

Perles de coings
Portez à ébullition 2 1 d'eau,
400 g de sucre, 1 cuillerée à
soupe de miel de montagne, le
jus d'un citron, les grains de
poivre blanc, la feuille de lau-
rier et la branche de sapin cou-
pée.

Rajoutez les coings pelés
entiers et cuisez-les, recouvert
d'une assiette pour éviter l'oxy-
dation, trente minutes à feu
doux. Lorsque les coings sont
cuits, prélevez des perles avec
une cuillère à parisienne. Faites
réduire le jus de cuisson jus-
qu'à consistance sirupeuse. Ré-
chauffez les perles de coings
dans ce sirop au moment de
servir.

Cuisson et finition
Sortez la viande et faites-lui
prendre la température am-
biante durant une heure. Pré-
chauffez le four à 180°. Dépo-
sez la selle de chamois salée

are
16 q
choc

Grimentz

es

se

dans une rôtissoire très chau-
de. Saisissez la viande de tous
les côtés. Rajoutez 1 cuillerée à
soupe de beurre frais. Retour-
nez la selle en cours de cuisson
et arrosez-la. Comptez environ
douze minutes de cuisson pour
une viande bien rosée. Laissez
ensuite reposer quatre à cinq
minutes, la viande recouverte
d'un papier d'aluminium sur la
porte du four.

Entre-temps, faites réduire
le fond de chasse de moitié.
Rajoutez 80 g de baies de myr-
tilles écrasées. Laissez cuire
trois minutes, passez la sauce
au chinois étamine. Rectifiez
l'assaisonnement. Montez avec
40 g de beurre frais.

Dressage
Au centre de l'assiette, dressez
2 noisettes et 2 côtes de cha-
mois. Déposez 3 quenelles de
compote et quelques perles de
coings laquées au sirop d'ai-
guilles de sapin. Terminez en
nappant de sauce. Décorez
avec une branche de sapin.

Bernard Le Deunff accom-
pagne ce plat de spàtzlis à la
farine de seigle, de choux rou-
ge au miel de montagne et de
marrons.



Après le témoignage du handicapé

JB vec la sortie de son
m  ̂ second livre, Le Mé-
È % tier d'Homme, un
¦¦A essai paru aux
F m Editions du Seuil,
exandre Jollien revient sur le

devant de la scène. Une scène
qu'il avait occupée fortement
lorsque, voici quelques années,
à travers un dialogue imaginaire
avec Socrate consigné dans un
ouvrage intitulé L 'Eloge de la
faiblesse, il témoignait de son
vécu de handicapé confronté
aux regards des autres.

C'est donc un jeune hom-
me plus mûr, parvenu au terme
de ses études de philosophie,
engagé dans le processus d'un
mémoire de licence, et toujours
empreint de spontanéité, que
nous avons rencontré. Une ren-
contre que nous avons voulue à
bâtons rompus et où l'écrivain
se livre volontiers au jeu des
quesûons-reponses.

Après le cri de révolte de
votre premier livre, vous vous
lancez dans l'exercice plus sage
de l'essai philosophique.

Je me dois de vous corriger.
Ce n'était pas un cri de révolte,
mais un témoignage avec une
critique des institutions. Pour
mon second livre, c'est, en effet,
plus philosophique. J' ai voulu
montrer comment l'expérience
d'une marginalité peut appren-
dre beaucoup sur l'être humain.
J'ai donc choisi des grands thè-
mes pour confronter la vie des
philosophes à celle de ces mar-
ginaux que je croise tous les
jours.

A vous lire, on a l'impres-
sion que le témoignage est tou-

jours , œuvre de philosophe, mais fmant souvent à la solitude. La légèreté c est ce qui va dre. Je subis toujours des re- montrer ce qu 'il faut faire pour
A vous lire, on a l'impres- pour un public qui ne m'a ja- J'avoue que j' aimerais vivre contre la révolte. Et la révolte, si gards de moqueries par ceux ma] éduquer un enfant. Il me

sion que le témoignage est tou- mais connu. Pour cela, il me pour l'écriture. elle n'est pas dépassée, conduit qui ne me connaissent pas. faut d'abord établir un plan, le
jours présent, certes plus en- faut apprivoiser le lecteur à ma Le Métier d'Homme traite ^ devenir acariâtre. Avec ce démarrage dans soumettre à mon éditeur. Mais
globe, mais l'écrivain philoso- pensée. Ce n 'est pas simple. Ce- largement de la souffrance. Cet Mais encore? les éditions prestigieuses du d'abord , je vais terminer ma li-
phe reste le handicapé. N'est- pendant, je tiens à dire que je apprentissage douloureux est-il La légèreté pour moi repré- Seuil, cet éloignement de votre cence.
ce pas un peu récurrent? ne renie pas mon statut. Le phi- plus ardu pour les personnes sente le contraire d'une trop canton d'origine, on ne peut Propos recueillis par

Je pense que c'est un pas- losophe handicapé, c'est près- atteintes d'un handicap? grande sûreté de soi, de vouloir s'empêcher de vous demander Ariane Manfrino

Un Saviésan à ce L'Huma»
Cinq billets permettent à Alexandre Jollien de pousser la réflexion tout en jouant du témoignage.

I

nvité de la Tribune libre de plicité et de profondeur, sur la «parler aux pensionnaires». On cation, un message chaleureux.
L 'Humanité sur une semai- souffrance au sens large du ter- y découvre, tout d'abord , Là, le handicapé avoue rejoin-
ne, Alexandre Jollien a mul- li me et qui s'efforce de rendre l'émotion de la découverte de dre le prisonnier dans les diffi-

iplié les billets à l'intention des compte de son expérience pro- cet univers carcéral, froid et ré- cultes de la condition et son
ecteurs du grand quotidien pre, mais aussi de celle glanée pressif , la dignité de ces habi- combat constant pour assumer
communiste français. Cinq au
total, qui rappellent son essence
même de handicapé, mais vont
bien au-delà de cette évocation
par trop réductrice.

Tout en citant les noms des
Socrate, Platon, Pascal, Nietz-
sche qui ont nourri sa pensée,
le jeune homme s'est aventuré
sur le chemin d'une réflexion
plus libre, moins étayée de réfé-
rences livresques. Réflexion très
humaniste, empreinte de sim-

sage obligé. Mon éditeur qui est
Français a insisté pour que je
parle à nouveau de mon vécu
de handicapé. J'avais proposé
de le suggérer, mais il m'a con-
vaincu en me rappelant qu'en
France on ne me connaissait
pas.

Est-ce à dire que vous as-
pirez à vous éloigner de cette
étiquette de handicapé?

Mon rêve est de faire

Le travail de l'écriture passionne Alexandre Jollien

que un plus. Il y en a plein des

Au-delà de votre engage- naux, nous sommes dans l'ur-
ment envers les autres, on ne gence. Ou bien nous assumons
peut passer sous silence cette notre condition. Ou bien nous
écriture que vous aimez à cise- sommes réduits à néant.
1er. Un terme choque dans cet

Cet exercice me passionne,
même si il est très ardu, con-
finant souvent à la solitude.

Il est vrai que chaque indi

univers de réflexion, c'est celui
de légèreté. Que signifie-t-il?

au hasard de ses conférences.
Jouant entre l'humour, la

sensibilité et la rigueur, Alexan-
dre Jollien étaye ses textes de
conseils puisés dans la souf-
france, la sienne et celle des au-
tres.

f 
Ainsi, parmi les divers

écrits d'Alexandre Jollien pu-
bliés par L 'Huma, retenons plus
particulièrement ce témoignage

'Jl poignant qui le voit invité dans
ni une prison de l'Hexagone pour

PUBLICITÉ 
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tout maîtriser. Elle aide à se re-
connaître vulnérable et à bâtir

parisianisme. N'éprouvez-vous
pas le vertige et conservez-vous
les pieds sur terre?

Je ne me pose pas trop
cette question car les difficultés
inhérentes à mon handicap se
chargent de me rappeler à l'or-

tants qui «reconnaissent leur
tort mais s'indignent de devoir
porter l'étiquette toute leur vie»
et la révélation de l'essentiel
abordé, confirme Alexandre Jol-
lien, «sans masque, sans fard».

Une confiance s'établit,
alors, entre le conférencier et
son auditoire. L'occasion pour
lui de relater l'histoire de Boè-
ce, ce philosophe romain accu-
sé de trahison à qui il consacre
son mémoire de licence, et
d'adresser, à travers cette évo-

si vous vous sentez encore Va-
laisan?

Je dois dire que je me sens
très peu attaché à une région
particulière. Le Valais est plein
de ressources, de beauté, mais
j 'appartiens aussi à Fribourg où
j 'ai étudié, à Dublin où j 'ai sé-
journé une année, au canton de
Vaud où je réside. Voltaire dé-
clarait qu'il était citoyen du
monde. Je préfère aussi cette
notion qui s'oppose à un régio-
nalisme par trop étriqué.

Après cet essai, songez-
vous à un prochain livre?

Bien sûr! Je veux parler de
l'éducation. J'ai envie de pren-
dre le problème à l'envers,
montrer ce qu 'il faut faire pour
mal éduquer un enfant. Il me
faut d'abord établir un plan, le
soumettre à mon éditeur. Mais

l'existence.
Loin de se contenter de ce

seul constat, le conférencier
s'empare de la pensée de Boèce
pour lancer son cri du cœur. Il
rappelle que «l'épreuve devient
une occasion pour progresser».
N'hésite pas à mettre côte à cô-
te «le handicap, l'emprisonne-
ment et la souffrance qui, dit-il,
sont en soi mauvais, mais peu-
vent devenir le terreau sur lequel
une liberté peut se construire».

- , .,.. A l'achat de pneus neige, Rte de Sion 50rreparGZ-VOUS Oeja nous vous offrons le montage 3960 SIERRE, / /  et l'équilibrage.
& (ll tYOntBY (offre valable jusqu'au 20 octobre) Tel. - Fax

u — ' 027 455 83 83

un hiver rigoureux !

Rte des Rottes 23

027 455 83 83

1964 CONTHEY
Tél. 027 346 12 72
Fax 027 346 61 18
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Max Havelaar

Jacques Darbellay et une musique d'Oscar Lagger
la vie de Maurice Tornay fait naître un oratorio.

A entendre en novembre à Saint-Maurice et Orsières

_______

LULLUMbtY-Lt-fciKA-MU
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eux cents chanteurs
et soixante musi-
ciens sur scène.
C'est le défi que se
sont donné Pascal

Luy, directeur de chœurs, et les
auteurs compositeurs d'un ora-
torio consacré à la vie de Mauri-
ce Tornay. Ce drame religieux
avec récitatifs, airs, choeurs et
orchestre, intitulé Le Curé de
Yerkalo sera chanté quatre fois,
à Saint-Maurice et à Orsières.
Sur un texte de Jacques Darbel-
lay et une musique d'Oscar
Lagger, le Curé de Yerkalo ras-
semble le soliste Stephan Imbo-
den, le récitant Pierre Filliez,
l'Orchestre du Conservatoire de
Sion, l'ensemble vocal Renais-
sance de Martigny, les chœurs
d'Orsières, Liddes, Praz-de-
Fnrt. Chamnsfir: et la Chanteri e
de Bagnes.

Jacques Darbellay avait pu-
blié la correspondance de Mau-
rice Tornay en 1993. Avec Oscar
Lagger est venue l'idée en 1999
de monter un oratorio sur ce
thème. Après une entrée en
matière gaie et légère, l'œuvre
progresse vers le drame, jusqu'à
la tragédie finale, la mort du m
jeune chanoine dans une em-
buscade. Sur ce livret, Oscar
Lagger a composé une œuvre
chorale et instrumentale com- |
plète, mêlant thèmes grégoriens
ou populaires suisses et tibé-
tains, «rhabillés de rythmes ca-
ractéristiques à chaque situa-
tion». Véronique Ribordy

Concerts vendredi 15 et samedi 16 no-
vembre, grande salle du Martolet, col-
lège de Saint-Maurice; vendredi 22 et
samedi 23 novembre, à la salle polyva-
lente d'Orsières. Billets en vente dans
les OT de la région. Réservations au
027 722 18 40.

J. _LU_l_LU-_- __. U. VUL-. ._ J. fil ¦_)< _- - _ , ____ -_ - ,  JLW

L'oratorio rappelle la vie du bienheureux Maurice Tornay, mort en 1949, et fait revivre l'esprit §F0UPe way-CuP>. mené P31 le

missionnaire du début du siècle. m Janteur Iva? Çudice, connu
dans le monde du karaoké. S il
est connu des Romands, c'est

m~~*4 _̂r ŝgM

Ivan & Way-Cup
* Premier à entrer en scène, le

Groupes français

Ivan Giudice mènera le groupe Way-Cup samedi à la Matze. nf

¦ Way-Cup et Village Popol qui
donneront un concert samedi à
Sion sont encore quasiment in-
connus. Mais ils sont composés
de musiciens qui ont déjà fait
leurs preuves, en Valais ou au
Québec.

qu'il a participé brillamment à
Superstar d'un soir sur la TSR.
Il est accompagné de Marco
Guarneri (batterie), Pascal Sa-
lom (direction musicale et
basse), Claude Raboud (guita-
re) et Pierre-Alain «James»
Hischier (clavier) . Les cinq
musiciens ont choisi d'inter-
préter un répertoire allant de
David Bowie à Alain Souchon,
en passant par Zucchero. De
l'éclectisme donc en première
partie. Pour Ivan et son grou-

pe, ce concert servira de lien
entre le karaoké et la scène.
Leur but est d'ensuite inter-
préter leurs propres composi-
tions.

Village Popol
Coté Village Popol , on retrouve
Marco Guarneri à la batterie. Il
est entouré de Bernard Moix à
la guitare, Pierre-Emile Bertona
à la basse et Francis Bellemare
aux claviers et chant. Les Villa-
ge Popol craignent que leur
nom ne fasse penser à un ré-
pertoire disco. Il n'est est rien.
Leur terrain de prédilection,
c'est le blues-rock, avec des re-
prises de Stevie Ray Vaugham,
Eric Clapton ou Led Zeppelin,
un répertoire qu'il vont encore
étoffer. Donc, à la question
«est-ce du blues-rock?», la ré-
ponse est «oui!» Sonia Matter
A la Matze à Sion, le samedi 19 octobre
à 20 h 30. Prélocation chez Coiffure
Feeling à Sion.

EVIONNAZ

Vouilioz en scène

Roland
Théâtre

chante, joue du violoncelle ei

Vouilioz, à droite, et Lee Maddford se produiront au
du Dé d'Evionnaz ce week-end. ut

¦ Ce week-end, le Théâtre du
Dé vous propose deux specta-
cles interprétés par le comédien
de Vernayaz Roland Vouilioz,
considéré à juste titre comme
l'un des meilleurs comédiens
romands actuels.

Samedi 19 octobre, à 21 h , il
jouera Le mari de... d'Antoine
Jaccoud, sur une mise en scène
de Denis Maillefer. Roland
Vouilioz joue en fait le rôle
d'André Borlat , qui fut l'époux
de Lolo Ferrari, connue pour
ses impressionnants implants
mammaires: «C'est vrai que c'est
un poids cette vie, je me dis par-
fois... Mais, attention, je sais
bien que j'ai de la chance, aussi.
Je suis le mari de Lolo, je suis
tout pour elle et II n 'y a pas
beaucoup d'hommes qui peu-
vent se vanter d'avoir la chance
que j'ai. Mais c'est vrai aussi que
c'est beaucoup de travail, et ça
demande des sacrifices, ça, on

est obligé de le reconnaître...»
Un beau moment de théâtre
avec un Roland Vouilioz remar-
quable.

Dimanche 20 octobre, à
17 heures, Roland Vouilioz s'al-
lie au musicien et compositeur
Lee Maddford et présentera
Pomme d'amour, première sur-
prise hors du programme du
Théâtre du Dé. Il s'agit d'un
spectacle fait de chansons qui
tournent autour de l'amour et
des relations, précise Lee Mad-
deford: «On évoque les différen-
tes étapes de la vie sensuelle et
sexuelle des hommes. C'est deve-
nu le lien du spectacle, une sotte
de progression.» Roland Vouilioz

du violon, alors que Lee Maaa-
ford chante et joue du piano.

OR
Renseignements et réservations au
027 767 15 00.

JJ/C

L'histoire de Max Havelaar, racontée sur scène. phiiippe grand

¦ Le Magasin du monde a in-
vité la troupe de la Marelle à
présenter son nouveau spectacle
à Fully vendredi. Max Havelaar,
le Hollandais de Sumatra est
une pièce de Jean Naguel, mise
en scène par Gil Pidoux. L'his-
toire se déroule en 1842 à Su-
matra, où Max Havelaar, qui
fait partie de l'administration
coloniale, refuse de s'enrichir
sur le dos des indigènes. Il
paiera cher cette loyauté, mais
contribuera à rendre le com-
merce plus juste...

Le Magasin du monde de
Fully a tenu à inviter la troupe
qui, par la pièce présentée, con-
tribue à faire connaître celui qui
a donné son nom au fameux la-
bel de commerce équitable.

Echanges Nord-Sud TÏÏ t̂ ĴX* P'Tères parties d'Eddy Mit
Les Magasins du monde dé- Sion. Collecte à la sortie. chell.

noncent le manque d'équité
dans les échanges Nord-Sud.
Ils se sont donné pour mission
de promouvoir une économie
solidaire, respectueuse de l'être
humain en vue d'un dévelop-
pement durable.

Créée en 1974, l'Associa-
tion romande des Magasins du
monde est une association à
but non lucratif , qui regroupe
plus de quarante magasins,
dont huit en Valais: Sierre,
Sion, Fully, Martigny, Le Châ-
ble, Saint-Maurice, Monthey et
Conthey. Quelque 150 bénévo-
les font partie de l'association.

A la salle du Cercle à Fully, vendredi
18 octobre à 20 h 30. Samedi 19 octo-
bre à 20 h à la chapelle de Château-

Didier Renard, chanteur de Central Park. idd

¦ Le Yukon Café se met à
l'heure française ce week-end.
Vendredi, Mr. Joe, puis samedi,
Central Park, donneront un
aperçu du rock à la française.

Le groupe Mr. Joe est pré-
sent sur la scène française de-
puis septembre 2001. Il propose
des reprises de standards
rhythm'n'blues, pop, rock, ainsi
que des compositions orginales.
Le groupe a notamment fait des

Dix ans de tournées
Central Park reprend aussi à sa
façon les grands standards,
d'Albert Collins à Rory Gallag-
her, ainsi que d'artistes moins
connus.

Le groupe, composé de
trois musiciens de haut niveau,
tourne sur les scènes euro-
péennes depuis 1992. JJ/C

Yukon Café . Mr. Joe, vendredi 18 octo-
bre; Centra l Park, samedi 19 octobre.
Concerts à 22 h.

«Le
Sur un livret de

Curé de Yerkalo» SION

Rockers à la Matze



La aame oe cnœur
Carol Rich chante avec les jeunes du CO de Savièse sur la scène du Baladin

J e  

trouve très intéressante
l 'idée d'échanger des
chansons avec les en-
fants. J 'avais déjà chanté
avec des chœurs, et j 'ai-

me partager avec les jeunes.»
Carol Rich se réjouit de se pro-
duire sur la scène de Baladin à
Savièse demain soir. Elle don-
nera son récital, accompagnée
pour certaines chansons du
Chœur du CO de Savièse, quel-
que huilante jeunes dirigés par
Eddy Debons. «Nous avons fait
beaucoup de répétitions, et ce
sera un spectacle très varié», as-
sure la chanteuse fribourgeoise.

Au programme de la soirée
de vendredi, les plus fameuses
chansons de Carol Rich, ainsi
que des reprises: de la chanson
française - Le temps des cerises,
avec un ensemble violon-voix -
au gospel. Si elle chantera par-
fois a capella, Carol sera ac-
compagnée, la plupart du
temps, de ses quatre musiciens
(piano , violon, violoncelle et
guitare}. «Je n 'aime pas la batte-
rie, elle joue souvent trop fort, et
les gens aiment entendre la
voix.»

Disque en préparation B̂BÊÊÊÊÊU ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ÊÊÊÊÊ^̂ ^m
Carol Rich se produit dans de Carol Rich mêlera classique et variété vendredi soir à Savièse
nombreux concerts. Elle a pris
cependant le temps de concoc-
ter un nouveau disque, qui de-
vrait sortir en juin 2003. «Dans
mon précédent album, j 'ai mis
les chansons qui m'ont suivies.
Et dans ce nouveau disque,
toutes les chansons seront iné-
dites.» Pour donner un avant-
goût de cette galette, Carol va
sortir deux premiers titres au

mois de novembre, intitulés
Rien et Le pouvoir.

Pour arriver là où elle se
trouve aujourd'hui , Carol Rich
a beaucoup travaillé. Elle a
d'abord suivi une formation
d'opéra classique durant sept
ans. «Et à 22 ans, j'ai dû choi-
sir entre la variété et le classi-

que. J 'ai choisi la variété parce échouera dans les qualifica
que j 'avais l 'impression de de- tions au Concours de l'Eurovi
voir chanter de façon p lus rigi- sion en 1984, avant de pouvoir
de dans le classique. Alors j' ai enfin y participer trois ans plus
décidé d'utiliser la technique tard. Aujourd 'hui, la chanteuse
du classique pour la variété.» se produit en Suisse, mais éga-

lement en Angleterre, en Italie,
Nombreux concerts en Allemagne et en France.
La suite est connue: Carol Rich «Avec le recul, je me dis que

.

c est merveilleux de travailler
la variété avec une base classi-
que. Bien sûr, tout le monde
peut chanter, mais il faut sur-
tout être bien entouré.»

Joël Jenzer
Carol Rich en concert au Théâtre Le Ba-
ladin à Savièse, vendredi 18 octobre à
20 h 30. Réservations, aux heures de
bureau, au 027 396 10 43.

TOTEM À SION

Hussein el Masry

Hussein el Masry, virtuose du oud.

¦ La salle du Totem accueille
samedi soir Hussein el Masry. Le
musicien, né au Caire, a été ber-
cé par la musique égytienne.
Après quelques années de pia-
no, il se met au luth (oud), dont
il deviendra un redoutable dé-
fenseur. Dans la seconde moitié
des années septante, Hussein
obtient la consécration à Paris:
le musicien développe son style
et revisite de nombreux réper-
toires. Sans concessions au mar-
ché de la vvorld music ou clins
d'œil racoleurs, Hussein El Mas-
ry est devenu un joueur de oud
actuel , moderne, contemporain.

Idd

Tradition
Le musicien a le bagage de la
tradition au bout des doigts; il
continue de dédouaner son
instrument par-delà les fron-
tières. Hussein el Masry ne ces-
se de fusionner le classique et
le populaire dans ses récits
d'une rive à l'autre de la Médi-
terranée. Parallèlement, il com-
pose pour le théâtre et le ciné-
ma.

A découvrir à Sion ce sa-
medi. JJ/C
Au Totem à Sion, samedi 19 octobre à
20 h 30. Renseignements au téléphone
027 322 60 60

CONCERT

CAVES DU MANOIR

Soirée reggae

Le groupe Akamassa, aux Caves du Manoir de Martigny ce samedi.
Idd

¦ Samedi soir, le reggae sera à
l'honneur aux Caves du Manoir
de Martigny avec Ina Crisis et
Amakassa. Ina Crisis est un
groupe nouveau-né mais déjà
très prometteur. La formation
propose un reggae teinté de jazz
alliant avec bonheur les sonori-
tés variées des claviers, saxo-
phone, djembés, congas et gui-
tares, sans oublier la voix. Formé
de six musiciens amateurs au ta-
lent indéniable, Ina Crisis n'a
encore que peu joué en public,
mais n'a pourtant rien à envier
aux plus grands et saura char-
mer les plus hermétiques. Ce
groupe est connu pour offrir au
public une prestation scénique
spectaculaire si bien qu'il ne
manquera pas de se retrouver,
dans les prochaines années, sur

le devant de la scène musicale
romande,

Voyage en Jamaïque
En deuxième partie de soirée,
c'est Akamassa qui occupera la
scène. Ce groupe en provenan-
ce de Neuchâtel viendra exer-
cer son talent en proposant un
son reggae ragga qui saura faire
bouger. Avec des textes enga-
gés associés à une partie ryth-
mique décoiffante , ces vérita-
bles mordus de musique ja-
maïcaine sauront faire rêver le
public des vertes contrés du
pays de Bob Marley. Voici donc
l'occasion rêvée de s'offrir un
voyage à la fois touchant et dy-
namique du côté de la Jamaï-
que. CF/C
Ouverture des portes à 21 h, entrée
moins chère avant 22 h.

PETITES FUGUES

Mise en trentaine

Les Tulipes enragées, Viviane Deurin et Sarah Barman, seront en
spectacle samedi au Centre de loisirs et culture. g. a. cretton

¦ Le Centre de loisirs et culture mes et de la montée de l'extrê-
de Martigny s'apprête à vivre me droite. Tout un program-
une soirée mouvementée same- me...
di soir, placée en tout cas sous
le signe du rire. Deux tulipes en- Préparez vos mouchoirs
ragées, qu'on surnomme quel- Le spectacle se déroule le sa-
quefois Viviane Deurin et Sarah medi 19 octobre à 20 h 30 au
Barman, n'approchant plus la Centre de loisirs et culture à
vingtaine, présentent leur nou- Martigny. Par précaution, il est
veau spectacle: Mise en tren- recommandé à tous les specta-
taine. teurs de prendre des mou-
, choirs car le pollen des tulipes

L amour toujours est comiquement contagieux,
Les charmantes coquines ont ia devise étant ya ka rire! C
concocté une suite de sketches Mjse en trentaine, spectacle de Viviane
humoristiques qui parlent de Deurin et Sarah Barman , au Centre de
«rimniïnrti.» H PS fpmmps H PC loisirs et culture à Martigny, samedi«l amouour», des iemmes, aes 19 octobre à 20 h 30. Réservations
marguerites en fleur, des hom- conseillées au 027 722 79 78.



¦ DORÉNAZ

¦ LEYTRON

SAINT-MAURICE

SAINT-PIERRE- ¦ SEMBRANCHER
Ut -.LAUt-» MAICDM n'flRT ET F

MAISON DES CONTES
ET LÉGENDES
Renseignements au © 027 764 11 00.
http://contelegendes-multimania.com
blaiserable@tbluev.in.ch
Désormais, vous pouvez conter avec
nous.
Visite guidée, atelier pédagogique,
animation, Contes & Légendes.
Pour vos courses d'écoles, leçons de
français ou d'histoire, passeport-va-
cances, camps ou colonies, sorties
d'entreprises ou de sociétés.
Sur demande pour groupes dès
10 personnes ou à discuter.
¦ CHAMOSON

ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au © 027 307 20 24.
Ouvert tous les jours, de 14 h à
19 h. Entrée libre.
Verena Segal, tapisseries, sculptu-
res, encres sur papier.
¦ LE CHÂBLE

MUSÉE DE BAGNES
Renseignements au © 027 77615 25.
Jusqu'au 17 novembre. Ouvert du
me au di de 14 h à 18 h.
«Lait Guigoz. Une innovation
une réussite».
«Les Bagnardes endimanchées:
le baptême».
¦ CONTHEY yne </e5 photos de Pierre-Antoine Favre à voir à la Maison du livre de Saint-Pierre-de-Clages jusqu'au 31 octobre. P a favre

TOUR LOMBARDE
Renseignements au © 027 346 72 32. de 10 h à 18 h. Renseignements au © 027 306 93 87. Renseignements au © 079 754 60 46. musée.
Jusqu'au 3 novembre. «Les cristaux des Alpes, les ac- Jusqu'au 20 octobre. Ouverture: du Jusqu'au 10 novembre. Nouvelle présentation de sa collec-
Ouverture: du ma au di, de 11 h compagnateurs en moyenne me au di de 13 h 30 à 18 h; sa de Ouvert du me au sa de 14 h 30 à tion.
à 12 h 30 et de 15 h à 21 h. montagne et l'exploitation mi- 10 h à 18 h. 18 h 30, di de 10 h 30 à 18 h 30. 

GALERIE AUX 5T
René-Pierre Clivaz, peintures à nière en Valais». Pierre-Antoine Favre, photogra- Les reines du Valais. Renseignements au © 078 672 24 66
l'huile, techniques mixtes. MANOIR DE LA VILLE 

phies, «Atmosphères». BSION Automne 2002.
¦ DORÉNAZ Renseignements au © 027 721 22 30. ¦ SALQUENEN ANCIEN-PÉNITENCIER Je"Ve de 14 h à 18 h 30 et sa de

Rpn .Pinnpmpnt. an _ . n7R finn 07 4? Jusqu'au 3 novembre. MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN Renseignements: © 027 606 47 07 ou 14 h à 17 h.

0
R
2Î

S
8Jo518 Tous les jours de 14 h à 18 h, fermé J"£J ̂  ̂ ™ « 46 70. Exposition de Tuyet Trinh Geiser.

Exposition de sculptures sur „ j  ,!' . Exposition permanente. Ouverture du ma au di de 13 h MÉDIATHÈQUE VALAIS
bois dont le thème est le che- Rudolf Haas, rétrospective. Ouvert ma-di de 14 h à 17 h. à 17 n- Renseignements au © 027 606 45 50.
val. ¦ MONTANA «La vigne et le travail de l'hom- «Premiers hommes dans les jusqu'au 8 novembre.
¦ HFRFMENCP TA , rp,r TnpMAR.mM. APTF me». Nouvel espace: «Le temps AIPes»' u" , exPos'tl0n des Musées Ouverture: du le au ve de 10 h à¦ HtKtMtNLh GALERIE TORNABUONI ARTE . = 

K K cantonaux d archéologie et d'histoire 18 h le sa de 10 h à 17 h
ANCIEN CAFÉ Renseignements au © 027 481 20 50. Pressolr ' ¦ nature||e. ((Léman |jvre à ,ivre)>_ A j .̂
DE LA ROSABLANCHE Immeuble Clair Lac CAVE VINS DES CHEVALIERS Visite commentée chaque premier ve du Conseil du Léman, huit biblio-
DE PROLIN Exposition d artistes Renseignements au © 027 456 39 66. mardi du mois à 18 h 30 ou sur de- thèques françaises et suisses présen-
Jusqu'à fin octobre. internationaux. Jusqu au 31 octobre. Sur rendez- mande. tent\n guide bib|iographique qui
Ouvert les me, sa et di de 13 h 30 CLINIQUE LUCERNOISE v°us- . . Entrée gratuite le premier dimanche permet de s'orienter dans l'abondan-
à 17 h. Visites sur demande au Renseignements au «Quand le vin rencontre la cul- de chaque mois. te production éditoriale de notre ré-
027 281 23 78. © +41 27 485 81 81. • ure». Tableaux: Kurt et Susanne 

BAS|L|QUE DE VALÈRE gion.
Exposition présentant différen- Jeatri»; EIr̂ chbùhler, peintures. Loretan

^ 
«ej— © 027 6064710 ou GALER|E GRANDE.F0NTAINEtes étapes de la vie du village Jusqu au M décembre. VILLAGE 606 46 70. Renseignements au © 027 322 43 51 ou

depuis 1850. Anne-Michele Jershok-Rex, Renseignements au © 027 456 39 66. Du ma au sa de 10 h à 17 h; di de rendez-vous.

nam», exposition de photos.
RELAIS-CAVEAU
Mercredi au dimanche CLINIQUE GENEVOISE
de 11 h à 21 h Renseignements au © 027 485 61 11.

Didier Henrioud, tableaux sur des Jusqu'au 18 novembre. Ouvert tous
thèmes divers. les jours de 9 h a 19 h 30.

Roxanne Fornerod.
¦ MARTIGNY Entrée libre

FONDATION GUEX-JORIS B MONTHEY
Renseignements au © 027 723 23 94.
Du je au di, de 14 h à 18 h et sur GRANGE A VANNAY
rendez-vous. du 11 au 27 octobre
Présentation «Du gramophone à Véronique Ruffieux exposera ses
l'informatique». œuvres.
Et après le premier trimestre: _\\w MORGINS
appareils et archives musicales; bi-
bliothèque. A  ̂CURE

Du je au di, de 14 h à 18 h et sur Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h.
rendez-vous. Entrée libre -

Exposition intitulée
FONDATION PIERRE GIANADDA (((f|oches et cari|lonS)).
Renseignements au © 027 722 39 78.
Jusqu'au 20 octobre. Ouvert tous les RESTAURANT LA PIVE
jours de 9 h à 19 h. Salle polyvalente de la Jeur
Rétrospective de Berthe Morisot. Hermann Schwery, peintre anima-
Jusqu'au 20 octobre. lier et paysagiste.
r' i i n i r -.rt Iv.nr !r_r- IA I  irr rin 1 _ .  K ______ ___-¦ m ¦ __ ¦ ____ __ __. ¦UUVt.1 L LUUi IO JUUI _) Uf I U I I H SÛM I fl EM
à 19 h.
Une exposition consacrée à Léo- MUSÉE DE LA FAUSSE
nard de Vinci, au Vieil Arsenal.

GALERIE D'ART CARRAY
Renseignements au © 027 722 53 00.
Ouverture du me au sa de 14 h 30 à
18 h 30, et le premier dimanche
après l'ouverture. ¦
Artistes en permanence:
Michel Croset, Yasmine Perreten et
Farida d'Egypte, Patricia Carron, Ser-
ge Albasini.

BANQUE EDOUARD-CONSTANT
Exposition de Jean-Pierre Rausis,
artiste peintre et sculpteur.

MÉDIATHÈQUE VALAIS
Renseignements au © 027 722 91 92.
Jusqu'au 15 décembre. Tous les
jours de 10 h à 18 h.
Jean Mohr «Derrière le miroir».
exposition de photographies.

FONDATION BERNARD
& SUZANNE TISSIÈRES
Jusqu'au 3 novembre, tous les jours

aquarelles.

CENTRE VALAISAN
DE PNEUMOLOGIE
Ouvert tous les jours de 8 h à 19 h,
Décrochage le 2 décembre de 17 h
à 18 h.
«Les enfants de la rue du Viet-

MONNAIE
Ouverture: du ve au di, de 14 h à
17 h.
Histoire de la monnaie des ori
gines à nos jours.

MUSÉE CANTONAL D'HISTOIRE
MILITAIRE
Au château © 027 485 24 58 ou
027 606 46 70.
Du ma au di de 13 h à 17 h.
Dans les étages: l'armée en Valais
depuis 1815. Sous-sol: musée de
la forteresse, maquettes, pho-
tos, documents.
Visites commentées sur demande au
027 606 46 70.
Entrée gratuite le premier dimanche
de chaque mois.

MAISON DU LIVRE

Jusqu au 31 octobre.
«Quand le vin rencontre la cul-
ture». Installations de l'artiste du
fer, Basil Luginbùhl.
¦ SIERRE

MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN
Château de Villa
Exposition permanente.
Ouvert ma-di de 14 h à 17 h.
«Le vin et ses aspects histori-
ques et culturels».

SENTIER VITICOLE
Ouvert toute l'année.
Se visite librement.

BIBLIOTHÈQUE-
MÉDIATHÈQUE
Renseignements: © 027 455 19 64.
Lu, ma, me, ve de 14 h 30 à
18 h 30, je de 14 h 30 à 20 h 30,
sa de 10 h à 11 h 30 et de 14 h à
16 h 30.
Du lu au je de 9 h à 23 h, ve et sa
jusqu'à 24 h, di de 10 h 30 à
13 h 30.
Exposition consacrée à l'auteur sier-
rois Jean Daetwyler (objets per-
sonnels).

MAISON DE COURTEN
Renseignements auprès de l'office du
tourisme, © 027 455 85 35 ou
455 16 03.
Musée Rainer Maria Rilke.
L'exposition permanente, du ma au
di de 15 h à 19 h, sauf lundi.
«L'œil du voyageur», exposition
de photographies, de Nicolas Bou-
vier.

HÔTEL DE VILLE
Jusqu'au 31 décembre. Ouverture:
lu-ve de 8 h 30 à 11 h 30 et de
14 h à 16 h 30.
Musée des étains. Collection
d'étains anciens de France, d'Alle-
magne et de Suisse.

GALERIE PLAISIR DES YEUX
Renseignements au © 027 455 08 80.
Jusqu'au 19 octobre. Ouverture: me
à ve de 14 h 30 à 18 h 30, sa de
14 h 30 à 17 h 30, di, de 11 h à
12 h.
Françoise Corboz, encre de Chine
et couleurs vives.

MAISON D'ART ET D'ARTISANAT
D'ENTREMONT

14 h à 17 h. Jusqu'au 3 novembre
visites guidées à 10 h 15, 11 h 15,
12 h 15, 13 h 15, 14 h 15, 15 h 15
et 16 h 15. Dimanche: seulement
l'après-midi.

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Renseignements au © 027 606 47 45 ou
606 46 70.
Du ma au di de 10 h à 18 h.
Entrée gratuite.

FERME-ASILE
Renseignements au © 027 203 21 11.
Du 19 octobre au 24 novembre
Brigitte Crittin: mémoire, signes,
symboles; Catherine Glassey: ô
temps suspends ton vol; Paul Jenni:
rencontres; Mireille Mercanton-
Wagnières: séquences.
Tous les jours, sauf le lu, de 11 h à
20 h, di fermeture à 16 h. Présence
des artistes chaque week-end.

MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Place de la Majorie 12,
© 027 606 47 00 ou 606 46 70.
Du ma au di de 13 h à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
Présentation des collections
«Le Valais, de la préhistoire
à la domination romaine».

MUSÉE D'HISTOIRE
Château de Valère,
© 027 606 47 15 ou 606 46 70.
Trésors en questions.
Du ma au di de 11 h à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
Visites commentées à 14 h tous les
premiers samedis du mois.

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42,
© 027 606 47 30/31.
Du ma au di de 13 h à 17 h.
Collections permanentes «La faune
du Valais».
Entrée gratuite le premier dimanche
de chaque mois.

MUSÉE CANTONAL
DES BEAUX ARTS
Renseignements au © 027 606 46 70.
Du 12 au 18 octobre: 1re semaine
du Musée cantonal des beaux-
arts.
Visites commentées, parcours-décou-
verte, conférences et films pour ac-
compagner la réouverture du musée.
Dès le 12 octobre réouverture du

Jusqu'au 26 octobre. Ouverture: du
me au ve de 14 h 30 à 18 h 30, sa
de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à
17 h.
«Le Valais des peintres», avec
des œuvres de Biéler, Bille, Chavaz,
Gos, Olsommer, Robert, Vallet, Vir-
chaux...

¦ LENS
FOYER LE CHRIST-ROI
Jusqu'au 15 janvier 2003.
«Lens, mon village, et ses envi-
rons», huiles sur toile.

¦ VERBIER
MUSÉE ESPACE ALPIN
Renseignements au © 027 771 75 60.
Du ma au ve de 10 h à 12 h et de
13 h 30 à 18 h; sa et di de 13 h 30
à 18 h.
Reconstitutions et expositions
de plus de 3000 objets sur
2000 m2 retraçant la vie alpine
d'autrefois.
Art africain et exposition sur
l'époque de Napoléon.

BORSALINO
Jusqu'à la fin de l'année.
Patricia Dallinge expose ses pay-
sages, fleurs et animaux (peinture à ¦ BAGNES
l'huile). 

MUSÉE
¦ VIÈGE

PRINTORAMA
© 027 948 30 30.
Zone Industrielle.
Du lu au ve, de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 17 h, dernière visite à
16 h 15, sa de 9 h à 16 h, dernière
visite à 15 h 15. Entrée libre.
Expo donnant une vue
d'ensemble sur l'évolution
dans l'industrie graphique.

Vendredi 18 octobre à 20 h.
Conférence «Archives familiales
et d'entreprises: une nouvelle
vie pour l'histoire». Réflexions
personnelles après trente-cinq ans
de recherches, par François Jequier,
professeur à l'Université de Lausan-
ne.

¦ ZERMATT
MUSÉE ALPIN
Vous découvrirez les équipements
des premiers alpinistes ayant escala-
dé le Cervin, des documents uniques
sur Zermatt, l'histoire de la vie en
montagne jusqu'à la venue des pre-
miers skieurs.
Du 13 au 26 octobre: de 16 h à
18 h.
Du 27 octobre au 15 décembre: fer-
mé.
Galeries et expositions.
Diverses galeries et expositions à
Zermatt.
Pour plus d'informations concernant
les heures d'ouverture, etc., contac-
tez: Office du tourisme de Zermatt ,
tél. 027 966 81 00.

¦ RIDDES
LA VIDONDÉE
Renseignements au © 027 307 1 307.
Dimanche 20 octobre à 17 h.
Trio Nota Bene.
Lionel Monnet, piano; Julien Zuffe
rey, violon; Xavier Pignat, violoncel
le.

¦ SAVIÈSE
THÉÂTRE DU BALADIN
Réservations au © 027 396 10 43.
Vendredi 18 octobre à 20 h 30.
Carole Rich en concert avec la
participation du Chœur du cycle
d'orientation de la commune de Sa-
vièse. -

¦ SION
SALLE DE LA MATZE
Renseignements au © 079 564 14 33.
Samedi 19 octobre à 20 h 30.
Ivan and way cup.
Concert du groupe d'Ivan Giudice,
groupe de musique de Sion, musi-
ques variées.

TOTEM
Samedi 19 octobre à 20 h 30.
Hussein El Masry.
Musique égyptienne. Solo pour oud.

¦ FULLY
MEPHISTO
Samedi 19 octobre
«Dieu» de Victor Hugo. Adaptation
de Marie-Sylvie Léonard sur une mu-
sique originale de Chab Lathion.

¦ MARTIGNY
PETITS FUGUES
Samedi 19 octobre à 20 h 30.
Viviane Deurin et Sarah Barman pré
sentent leur spectacle humoristique
«Les tulipes enragées».

¦ SION
PETITHÉÂTRE
Renseignements au © 027 323 45 69.
Ve 18 et sa 19 octobre à 20 h 30.
«Une part de Mars d'après
Mars», de Fritz Zorn.
Monologue dialogué avec une guita-
re. Avec Fred Mudry, comédien et
Grégory Scalesia, guitare.

SALLE DE LA PAROISSE
RÉFORMÉE
Dimanche 20 octobre à 17 h.
«Max Havelaar, le Hollandais du
Sumatra», par le Théâtre de la Ma-
relle, Lausanne.
Entrée libre, collecte à la sortie.

TEATRO COMICO
Réservations: au © 027 321 22 88.
Les 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25
et 26 octobre à 20 h 30.
Les dimanches 13 et 20 octobre à
19 h.
«Un riche, trois pauvres», de
Louis Calaferte. Mise en scène: Ber-
nard Sartoretti. Par la Guilde Théâ-
trale.

THÉÂTRE DE VALÈRE
Renseignements au © 027 323 45 61.
Mardi 22 octobre à 20 h 15.
«Visites à M. Green», avec Philip
pe Clay. Pièce de Jeef Baron, adap
tation de Stépanie Galland et Tho
mas Joussier.

¦ SION
UNIVERSITÉ POPULAIRE
Jeudi 17 octobre à 20 h 15.
André Paul Zeller et une de ses
sculptures hydromobiles et acousti-
que, par M. Alberto de Andres, his-
torien de l'art.

Attention!
Dernier délai pour la parution des
manifestations dans le mémento
culturel: mardi soir.
Vous pouvez envoyer vos informa-
tions par courrier au:
Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l'Industrie 13, 1950 Sion
Par fax: 027 329 76 79
Par e-mail:
memento.culturel@nouvelliste.ch

http://contelegendes-multimania.com
mailto:blaiserable@tbluewin.ch
mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch
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de la nature, d'un spectacle , d'un tableau, dans leur démarche «amélioration de votre 16 heures. Avec, à la clef, une surprise... HBJJH «coup de fouet»
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_________§ de la techologie
L'institut vous propose:
• sa nouvelle

micro-dermabrasion
• son nouveau lift

^étf' ... toujours plus performant
• sa désinfiltration
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l*r • sa physiostimulation
(musculation)
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12 ans

DANSE

son «Sacre»
du

SION

ARLEQUIN

LE MOT CROISÉ URGENCES

Chacun
Pina Bausch et Maurice Bejart n'ont pas la même vision du «Sacre

printemps». La chorégraphe allemande présente la sienne à Genève

L e  

Sacre du printemps
est l'une des deux piè-
ces du spectacle de Pi-
na Bausch, qui sera in-
terprétée jeudi et ven-

dredi au Grand-Théâtre de Ge-
nève. Les plus grands créateurs
se sont essayés, une fois ou
l'autre, à esquisser un ballet sur
cette partition signée du com-
positeur d'origine russe, Igor
Stravinski.

Car, pour Jean-Pierre Pas-
tori, journaliste lausannois ré-
pute pour ses connaissances en
danse, «Le Sacre du printemps
est une œuvre clef du XXe siè-
cle.» Et, poursuit-il, «les deux
versions chorégraphiques les
p lus connues et reconnues en
Europe sont incontestablement
celles de Pina Bausch et Maurice
Bejart.»

Le Sacre du printemps a été Pour sa Prem^
re venue au Grand-Théâtre de Genève, Pina Bausch propose son Sacre du printemps.

composé durant les années m- vanden abeele
1911-1912. En partie, d'ailleurs, , „ „ , - .. .

en Suisse à Montreux Com- de tour"e sur scène. S ensuivit, na Bausch, «il y a beaucoup gent d énergie et font preuve
manditée par le directeur des ^é toute évidence, un rapport plus de liberté par rapport à la d'une très grande expression.
Ballets russes, Serge de Diaghi- différent entre les mouvements musique de Stravinski». Que ce Tout en ferveur et puissance,
lev l'œuvre a'été créée en 1913 des danseuses et danseurs, soit sur le plan du style, du Comment pourrait-il en être
au ' Théâtre des Champs-Ely- ^

às 
nus' sur et avec la terre à Point de vue technique et sur- autrement quand on sait que

sées, à Paris. Son interprétation Pétrir.» tout au niveau de la pensée. rœUvre parle de sacrifice hu-
déclencha un véritable scanda- Et puis, n'oublions pas «Nous irons jusqu 'à dire qu 'il y main dédié aux ^^ de j a
le. Bon nombre d'auditeurs ne que Pina Bausch a quasiment a P(MS de sauvagerie dans la terre?
virent alors dans cette partition inventé le théâtre dansé ou la version de Pina Bausch que
qu'un insupportable chaos. danse-théâtre. «La chorégra- dans celle de Maurice Bejart», j j_  force du Sacre du prin-

phe a pris racine dans Texpres- affirme M. Pastori. temps est telle que l'œuvre a
Versions divergentes sionnisme allemand, auprès du «Et si Pina Bausch a au- constamment été maintenue à
Sur le plan chorégraphique, les maître chorégraphe, Kurtj oos.» tant touché le grand public», l'affiche. Et , curieusement,
deux plus importantes versions «La version de Bejart, elle, conclut le journaliste culturel, «cette musique composée pour
du Sacre du printemps trou- repose beaucoup plus sur une «c'est parce la chorégraphe al- ballet est devenue, en soi, une
vent d'abord leur différence base de danse classique. Même lemande a toujours fait du véritable pièce de concert».
dans le temps. Celle de Mauri- si son travail revêt une tendan- grand spectacle avec des mises Avec elle, Pina Bausch touche
ce Bejart , en 1959, est anté- ce contemporaine. En outre, le en scènes et des scénographies à l'essentiel, au travers du sa-
rieure de vingt ans à celle de travail du chorégraphe lausan- superbes.» crifice féminin, dansé jusqu'à
Pina Bausch. En 1975, en effet , nois touche aux p lus infimes la mort, pour un renouveau de
«Pina Bausch, dans sa créa- détails. La danse est pour ainsi Une œuvre magistrale ja  ̂ Emmanuel Manzi
tion, s'est distinguée notant- dire p laquée sur la partition Reste que les deux versions dé- j eudi 17 et vendredi 18 octobre à 20 htion, s'est distinguée notant- dire p laquée sur la partition Reste que les deux versions dé- j eudi 17 et vendredi 18 octobre
ment en déversant des tonnes musicale.» Alors que, chez Pi- bordent d'inventivité, regor- au Grand-Théâtre de Genève.

¥

Sur notre site web: www.lenouveIliste.ch
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I BOURG 027 455 01 18
xXx - Triple X
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
Un film de Rob Cohen, avec Vin Diesel, Aria Argento et Samuel L. Jack-
son.
Par l'équipe de Fast and Furious, de l'action à la puissance trois!
Un spectacle qui vous clouera à votre siège!

¦ CASINO 027 455 14 60

Minority Report
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
Un polar futuriste et spectaculaire réalisé par Steven Spielberg, avec Tom
Cruise.
Un meurtrier en puissance tente de comprendre ce qui lui arrive...

^̂ ÊËmmmm— m̂am SION _________________________________________¦________¦

027 322 32 42
Minority Report
Ce soir jeudi à 20 h 15 12 ans
Version française.
Steven Spielberg et Tom Cruise transfigurés comme atouts principaux
d'un film de science-fiction surprenant, éblouissant, bouleversant.
Du très grand art.

¦ CAPITOLE
Embrassez qui vous voudrez
Ce soir jeudi à 18 h 30 et 20 h 30
Version française.
De et avec Michel Blanc, Charlotte Rampling, Jacques Dutronc, Carole
Bouquet, Karin Viard, Denis Podalydès.
Avec cette comédie décapante et touchante, Michel Blanc signe son
œuvre la plus aboutie.
Un grand film choral aux solistes virtuoses, précédé d'un court métrage
Luora, de Carlo Piaget.

¦ LUX 027 32215 45
xXx - Triple X
Ce soir jeudi à 18 h 15 et 20 h 45 12 ans
Version française.
De Rob Cohen, avec Vin Diesel, Asia Argento.
Un James Bond de l'extrême, avec des cascades époustouflantes.
De l'action à la puissance dix...

¦ LES CÈDRES 027 32215 45
Le pianiste
Ce soir jeudi à 20 h 12 ans

027 322 32 42

12 ans

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

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.

Version française.
De Roman Polanski, avec Adrien Brody, Thomas Kretschmann.
Bouleversante Palme d'or à Cannes, ce film retrace le génocide des Juifs
en Pologne avec rigueur, pudeur et honnêteté, tant intellectuelles que ci-
nématographiques.

_______________________________________¦_ MARTIGNY __________________________________¦____¦__¦

CASINO 027 72217 74
xXx - Triple X
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans

144
117
118

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels DIVERS

PLAZA

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h .24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
027 322 12 02 et Chablais, 024 485 30 30. SOS
racisme: 0800 55 44 43. Sages-femmes: garde
de 8 à 20 heures, tél. 079 561 81 50. Service de
dépannage du 0.8%o: 027 322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 027 322 73 58; Martigny,
027 785 22 33. Fully, 027 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à personne
seule, handicapée et âgée. 24 h/24. 027 723 20 30
Allaitement: Ligue la Lèche, 027 455 04 56. Al-
cooliques anonymes: 0848 848 846. Sion: Tan-
nerie 4,1er étage. Sierre: hôpital régional. Groupe
de Valère, hôpital de Sion. Al-Anon et Alateen:
aide aux familles, aux enfants et aux amis des al-
cooliques. Rens.: 0848 848 833, 24/24. CFXB: sou-
tien en cas de maladie et deuil, lu-ve 8-12 h,
13.30-17.30, 027 327 70 70. APCD (Association
des personnes concernées par les problèmes liés à
la drogue), permanence de 8 à 19 h, 7/7,
027 723 29 55. Permanence juridique - Ordre
des avocats valaisans: tous les mardis de 17 à
19 heures, 027 321 21 26. Champignons: contrô-
le officiel des récoltes, 027 322 40 71.

Avec Vin Diesel, Asia Argento, Samuel L. Jackon.
Une nouvelle race d'agents secrets.
De l'action à la puissance trois.

¦ CORSO 027 722 26 22
Minority Report
Ce soir jeudi 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.

¦ MONTHÉOLO 024 471 22 60
xXx - Triple X
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
Version française. Son numérique dolby-digital.
Après Fast and Furious, accro aux sports extrêmes, Vin Diesel est de re-
tour, la boule à zéro, avec des tatouages partout, dans de la dynamite de
film...
Excessif, extrême, explosif. Des cascades hallucinantes, des scènes à vous
couper le souffle pour un spectacle à vous couper le souffle!

¦ PLAZA 024 471 22 61
Minority Report
Ce soir jeudi 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.

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Centrale, 027 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie des Alpes,
Montana, 027 481 24 20.
Sion: Pharmacie Fasmeyer, 027 322 16 59.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie La Poste, 027 722 55 56.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice,
Saint-Maurice, 024 485 12 17.
Monthey: Pharmacie Buttet, 024 471 38 31.
Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle, 024 466 23 5'
+ Pharmacie de Saint-Maurice, Saint-Maurice,
024 485 12 17.
Brigue-Glis-Naters: City-Apotheke, Brigue-Glis,
027 923 62 63.
Viège: Apotheke Vispach, 027 946 22 33.

SOLUTION DU JEU N° 612
Horizontalement: 1. Pesanteur. 2. Ovale. Cru. 3. Nèpe. Doit. 4
Cresson. 5. Té. Aï. Eté. 6. Usages. Un. 7. Attente. 8. Neveu. 9. lll. Epi
10. Tôle. Pet. 22. Et. Stères.
Verticalement: 1. Ponctualité. 2. Everest. Lot. 3. Sape. Atoll. 4. Aie
sage. Es. 5. Né. Sienne. 6. Do. Steppe. 7. Ecône. Evier. 8. Uri. Tu. Te
9. Ruthénium.

Saint Ignace d'Antioche,
évêque et martyr
Syrien d'origine, Ignace grandit dans l'en-
tourage des apôtres. Devenu évêque d'An-
tioche, il est arraché à son siège après qua-
rante ans d'épiscopat, vers l'an 110, et con-
duit à Rome pour être livré aux bêtes. Au
cours du voyage qui le conduit vers le sup-
plice, il écrit aux Eglises sept lettres admira-
bles, pleines de foi en l'unité de l'Eglise et
d'espérance en la pure lumière qui se révé-
lerait bientôt à lui.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

JEU N 613
Horizontalement: 1. Le premier qui surprend les confidences
sur l'oreiller... 2. Rien d'étonnant si elle zone - Appris. 3. Note
- Récit légendaire et merveilleux. 4. Pierre précieuse - Contes-
te. 5. Sigle romand - On leur demande d'être de bonne com-
position. 6. Les filles. 7. Un mot de choix - Bois dur. 8. Ma-
nœuvre de champ de bataille. 9. En chair et en os. 10. Blasée.
11. Préposition - Rejetons produits par la racine.
Verticalement: 1. Quand on l'est, c'est l'esprit à l'envers... 2.
Livre liturgique - Tour de temps. 3. On l'applaudit à tout rom-
pre - Limon. 4. Rien de devrait échapper à son contrôle - Pos-
sessif. 5. A forme d'entonnoir - Arbre à cachou. 6. Désert de
pierrailles - Subtilisé. 7. Précédent, dans le temps. 8. Pronom
personnel - Un brin de rien - C'est mou, rien d'autre ! 9. Gran-
des quantités - Indicateur de lieu - Pièce de charpente.

http://www.lenouvelliste.ch


PORTRAIT

Croisade contre l'horreur
A l'accueil Aurore, Sœur Mona reçoit les femmes victimes de violences domestiques.

D

eux heures du ma-
tin à Sion, une
femme tremblante,
vêtue d'un pyjama
et d'un manteau

jeté à la hâte sur les épaules,
ses deux enfants en larmes,
sortent d'une voiture de police.
Sur le pas de la porte d'une pe-
tite maison blanche aux volets
bordeaux, logée à deux pas de
la cathédrale de Sion, une reli-
gieuse, Sœur Mona, de son vrai
nom Sœur Marie-Monique Vil-
lemin, les attend. Son sourire
est bienveillant. Sa présence
invite à la confiance.

Une lumière accueillante
émane de ce lieu privilégié des-
tiné aux femmes en détresse,
mères célibataires, jeunes filles
et enfants. Elle permettra à ce
petit groupe de panser ses
plaies, de trouver des solutions
à son problème et d'envisager
un avenir moins tourmenté.

Statistiques terribles
Cette scène n'a, hélas! rien
d'exceptionnel. Elle illustre les
statistiques fédérales de la vio-
lence domestique en Suisse
(une femme sur cinq est victi-
me de violence dans son cou-
ple) et lève le voile sur une réa-
lité bien de chez nous.

«Depuis deux ans, avec les
sœurs hospitalières, nous avons
créé ce centre d'hébergement,
j'avoue que je ne m'habitue
pas à cette souffrance morale et
p hysique. Elle me bouleverse à
chaque fois.» Une émotion que
Sœur Mona dissimule sous un
sourire chaleureux. «Ces ma-
mans, ces gosses sont blessés.
C'est ma vocation que de leur
venir en aide.»

Etre vrai
Pour cette femme qui a consa-
cré voici plus de quarante ans
sa vie à Dieu, et surtout aux
plus démunis, l'aide est vécue
au quotidien. Ceci d'autant
plus que sa formation de soi-
gnante - Sœur Mona est infir-
mière en soins généraux - la
prédisposait à cette approche
humaine. «Je suis consciente du
courage qu 'il faut aux gens
pour venir se confier. » Dès lors,

Sœur Mona: «Pour donner, il faut savoir prendre du recul.»

le voile cède d'abord place à la
femme tolérante qu 'elle est. Et
Sœur Mona pratique la règle
des trois mots clés: l'écoute,
l'étonnement et l'émerveille-
ment. «Pas de bondieuserie,
j 'essaie tout d'abord d'être vraie
et m'efforce de vivre le mieux
que je peux les vingt-quatre
heures de ma journée.»

Pas de bondieuserie, le
mot est lâché. Et il est vrai que
ce qui ravit chez Sœur Mona
est, sans l'ombre d'un doute,
ce respect de l'autre.

La prière , elle ne l'impose
pas à son prochain . «Je pense
que le p lus important est d'être
vrai. Il faut prier dans le quoti-
dien avec les événements de la
vie.»

Un grand cœur
L'emploi de belles phrases, de
citations humanistes, Sœur
Mona en est coutumière. Elle
avoue même un penchant

pour l'écriture. «Quand j'ai
rencontré une grande souffran-
ce, qui m'a fortemen t ébranlée,
alors, dans l 'intimité de ma
chambre, j 'écris.» Des poèmes
chargés d'émotion, de ten-
dresse et de compassion révè-
lent alors les pensées les plus
profondes de cette femme au
grand cœur.

Pensées que l'on ne sau-
rait toujours deviner chez cette
adepte du discours direct. Il
est vrai que le langage de Sœur
Mona puise ses racines dans
cette bonne vieille terre agri-
cole jurassienne qui l'a vu naî-
tre. Conviviale, chaleureuse et
simple, elle parvient ainsi à se
mettre à la portée de chacun.
«Je ne juge jamais personne.
Mon seul objectif est d'aider et
de me porter solidaire.»

Et les autres-
Ce rapport à l'autre qu'elle sait
particulièrement bien exploiter,

Sœur Mona l'a puisé dans son
vécu. «Ma vie n'a pas été facile.
Nous avons été très pauvres
dans ma famille.» Deuxième
enfant d'une fratrie de cinq, la
jeune Marie-Monique a perdu
son père au plus jeune âge. «Je
me souviens encore de la dé-
tresse de ma mère qui, en po-
sant 20 francs sur la table,
nous a dit que c'était tout ce
qui nous restait pour vivre.»

Envoyée en Suisse aléma-
nique à l'âge de 15 ans, la jeu-
ne fille tombera gravement
malade à 20 ans. «J 'étais con-
damnée par la médecine.» Et
puis, sa foi sans doute, sa
grande force de caractère et
son sens aigu du réel, auront
raison de ce mal pernicieux.

Une raison qui guidera
Marie-Monique vers une for-
mation d'infirmière, puis la
verra embrasser le noviciat, à
Sion, le 15 octobre 1960. «J 'ai
senti ce besoin de me donner à

mamin

Dieu», explique Sœur Mona.
Alors, qu 'elle ajoute encore: «A
Dieu, avec les autres...» Ces au-
tres, telles ces femmes blessées
du centre d'hébergement Au-
rore, ces personnes âgées
qu'elle a entourées à la maison
de retraite de Saint-François,
ou tous ces malades, sans dis-
tinction aucune, rencontrés
pendant trente ans dans son
activité de visitante au Centre
médico-social, qu'eue parvient
à soulager merveilleusement.
«J 'ai toujours eu en mémoire
une p hrase prononcée par l'ab-
bé Pierre, lors de son passage à
l 'hôpital cantonal de Genève en
1958. Il disait qu 'il faut avoir
souffert , souffert beaucoup
pour devenir perméable à la
souffrance , comme à l'amour
des autres.» Ariane Manfrino
L'accueil Aurore assure une présence
tous les jours ouvrables, matin et
après-midi. Une permanence est assu-
rée pour les urgences, au téléphone
027 323 22 00.
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i-6 mot mystère était: marquis

LE MOT MYSTÈRE
Définition: petit rongeur, 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.

VENDREDI AUX ILES

Le défilé de l'espoir
¦ En mettant au centre de leur
défilé de mode inhabituel une
religieuse, Sœur Mona en l'oc-
currence, l'escrimeuse Sophie
Lamon et le patineur Stéphane
Lambiel, les organisateurs de
Iles, elle, eux, ont fait preuve
d'une rare imagination. D'un
seul coup, ils assuraient une
médiatisation de leur anima-
tion, mais surtout, ils donnaient
à cet univers frivole de la mode
une dimension caritative des
plus appréciables.

Cet aspect est tout entier
contenu dans le slogan de la
manifestation, Iles, elle, eux.
Une appellation que l'on peut
traduire en Iles pour le lieu des
festivités, elle pour Sœur Mona,
responsable de l'accueil Aurore
et eux pour tous ces défavori-
sés, femmes et enfants, épaulés
par cette femme magnifique.

Un spectacle
original
Ce défilé pour l'espoir dont le fois son origine dans l'esthétis-
bénéfice sera entièrement re- me, et plus précisément dans Les nes sîon vent)ret)j is octobre à
mis à Sœur Mona puise toute- la mode. Imaginée par Sabine 19 h 30.'

Sophie Lamon et Stéphane Lam-
biel soutiennent Sœur Mona.

b. verd

Donnet, responsable de la
boutique sédunois Blanc Matt,
en collaboration avec la bouti-
que M'Habit de Gaby Mabil-
lard à Sierre, cette prestation
repose sur une mise en scène
de Bruno Verdi.

Au-delà de l'aspect tradi-
tionnel d'un défilé, les organi-
sateurs ont frappé fort en s'as-
surant la présence de deux am-
bassadeurs du sport valaisan
parmi les plus illustres et les
plus charismatiques. Au-delà
de leur soutien inconditionnel
à la cause de Sœur Mona, So-
phie Lamon et Stéphane Lam-
biel n'hésiteront pas à «monter
sur scène» aussi.

Avec ces deux vedettes
transformées en mannequins
de choc, l'ambiance paraît
d'ores et déjà assurée. D'autant
que ranimateur de cet original
spectacle n'est autre que Biaise
Craviolini, journaliste à la
TSR. AM



20.50 28054887 20.45 312833

Popstars VengoEnvoyé spécial La rançon

2. Colocataires à tout prix

7.00 Les Zap: Bonjour, Foofur, Infos Zap, 7.00 Euronews 87926678 8.00 C'est
Redwall... 36662358.20 Quel temps fait- mon choix 68666543 8.55 Quel temps
il? 5889036 8.35 Top Models 5252727 fait-il? 62664920 9.15 Euronews
9.00 La fidèle Lassie. Rlm de Fred Wilcox 70660833 11.50 Les grands entretiens:
7680104 10.25 Euronews 6273475 Michel Moret, éditeur par Pascal Rebetez
11.10 Les feux de l'amour 1702920 45925901 12.30 Atelier Zérodeux: ça
11.50 Telescoop 8102036 12.15 Tout le coule ou ça flotte 47120974 12.40 Le
monde aime Raymond 533543 12.45 Le schwyzerdûtsch avec Victor 78197659
12/45. Météo 14907833

13.15 Zig Zag Expo 4981369
14.05 ReX 5020678

Sur les toits de Vienne
14.55 Chasse gardée

Frères de sang 5023765
15.45 C'est mon choix

12.55 Les Zap 51933098
Les nomades du futur;
Les Baskerville;
Troll Taies; Teletubbies

14.35 Telescoop 63902272
Frères de sang 5023765 15.00 Les Zap 79140765 -.„

15.45 C'est mon choix Redwall; Agenda; 14-4:>

24276U Pingu; Teletubbies;
16.40 J.A.G. 6443901 Les Zap Grand Jeu;

A qui la faute? Kitou Scrogneugneu; lb-"
17.30 Le flic de Shanghai Redwall; Argaï...

Une affaire de cœur 19.00 Le Big Mohoj Show 1/i13

4258098 82775776
18.20 Top Models 4126611 19.20 L'anglais
18.45 La poule aux œufs avec Victor 77550746 ™™

d'or 3113253 19-55 Tennis 89928291 1H-SS

18.55 Météo régionale Tournoi féminin de 19.50
3137833 Zurich.

19.05 Le 19:00 des régions Huitièmes de finale 19.55
8732833

19.20 02 à la Une 420235 20A0

19.30 Le 19:30/Météo
516727

T_\\\\\\\\W ĵyap SBs -lAU-H --H _i" _55____ i

20.05 53525833 21.30 39126630 20.55 58084938

Temps présent Les grands Navarro
EX» l'héroïne entretiens
En Suisse l'attrait de l'héroïne di- «_ »„________, ...in... A,, :. ,,; .,
minue parmi les toxicomanes. ^^LJu ! ïliit
Malheureusement, c'est la co- K^phaelle Aellifl 

t •
caine qui la remplace. Autrefois A.tt?'nt ,

d u"f infir,mite
, 
m.otnce

droaue des PDG et des intellec- cerebrale' Alexandre Jollien a
?uePs branché.; la _oke descend *«1 ?

Tt
S *" ̂ ™ ° °n

rianc i__ ma > UI a prédit un avenir de rouleuraans la rue' de cigares. Aujourd'hui, ce
Mariage pas kasher Jeun* h(?ï"me brillant .R^6

Israël, démocratie ou théocratie? so" deuf'eme °.uvra9f Phl'os°-
En apparence cet état a tous les fc LB premier «Etage de là
attributs d'une démocratie parle- ,aJble,s:eB a, ete ?ouronne Par
mentaire moderne. I Académie française

21.15 Urgences. Deux épisodes 22.30 Le 22:30 90505630
8657678 22.55 Recto verso. Film de 23.00 02 à la Une 77296123
Jean-Marc Longval avec Smaïn 6392727 TOUS SUF orbite
0.20 Aphrodisia: Caméra cachée
4367012 0.35 Le 22:30 (R) 072/505 23.05 Zig Zag Expo (R) 78185765
1.05 Le 19:00 des régions 8146586 23.50 Dieu sait quoi (R). Religion sans
1.20 02 à la Une 925057601.25 Temps institution? 38839807 0.50 TextVision
présent (R) 81119/170 75517944

5.55 Le destin du docteur Calvet
51565098 6.20 Secrets 30730291 6.45
Info 34194901 6.50 Jeunesse
60176949 8.25 Météo 10126678 9.25
Allô Quiz 96129814 10.20 Star Aca-
demy 18226388 11.10 Mac Gyver:
Morts programmées 62258475 11.55
Tac o tac TV 79445982 12.05 Attention
à la marche I 63994036 12.50 A vrai
dire 47851340 13.00 Le journal/Météo
71159524

Les feux de l'amour
Feuilleton américain

77507456
Perry Mason 57888017
La dernière note
Avec Raymond Burr
Providence 44219185
La tempête
Melrose place
Le père célibataire

42625388
Star Academy30838543
Le Bigdil 42620833
Métiers de
campagne 81670720
Météo/Le journal

74424307
Du côté de chez
VOUS / MétéO 46068253

Série avec Roger Hanin

La peau d'un mulet
Apres avoir été suivie dans la
rue par trois hommes en voi-
ture, Yolande est battue et vio-
lée. Suite à une erreur du nou-
vel assistant de Navarro, ses
agresseurs présumés sont relâ-
chés pour vice de procédure.
Peu après, l'un d'eux est assas-
siné, puis un deuxième...

22.40 Thérapie meurtrière
Téléfilm de R. Gibbons

27457678

0.15 Les coulisses de l'économie
546605691.05 Star Academy 24831348
1.50 Ça peut vous arriver! 57936543
3.20 Reportages. Les belles du Lido
91988524 3.45 Histoires naturelles
60089611 4.45 Musique 57066901
4.55 Aimer vivre en France 42127369

6.30Télématin 82771494 8.30 Un livre;
Promenade de santé; Des jours et des
vies 68712104 9.05 Amour, gloire et
beauté 1104 1920 9.30 C'est au pro-
gramme 13168825 11.00 Flash info
53334456 11.05 Motus 34464369
11.40 Les Z'Amours 46016524 12.20
Pyramide 86622833 12.55 Loto/ Mé-
téo/Journal 74462920 13.45 Prome-
nade de santé 71171746

13.55 Inspecteur Derrick
Calcutta 66527901

15.00 Le renard 63393369
La vendetta

16.05 ReX 41793340
Hypnose

16.50 Un livre 19541475
17.00 Des chiffres et des

lettres 31215340
17.30 Age sensible 31225727
18.00 Brigade des mers

30688123
18.55 On a tout essayé

42628475
19.50 Un gars, une fille

69492942
19.55 Objectif Terre

78573073
20.00 Journal/Météo

89680678
20.40 Question ouverte

4750/6;/
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Présenté par Guilaine
Chenu

1. Enfermés malgré eux
Les dérapages des hospitalisa-
tions psychiatriques sous
contrainte

Enjeux et difficultés d un nou-
veau mode de vie
3. De l'art ou du cochon
Quand le subversif flirte avec le
sens des affaires

23.10 Campus le magazine de l'écrit
19523104 0.45 Journal de la nuit/Météo
54583925 1.10 Les Soprano. SOS psy-
chiatre 91391692 2.00 Contre-courant
70502050 3.45 24 heures d'info
59550654 4.05 La vase / 1996296 4.30
Série: Rallye 18321215 5.30 24 heures
d'info 24233505

6.00 Euronews 77621814 7.00 T03
77514901 9.05 Cosby: Faites vos comp-
tes / 1045746 9.30 C'est mieux ensem-
ble 94042524 9.50 Agatha Christie: Le
mystère du vase bleu / 1584433 10.45
Drôles de dames 20224456 11.40 Bon
appétit, bien sûr: Gratin dauphinois par
Daniel Gauthier 80701494 12.00 Le
12/14 Titres 53848456 13.50 Keno
71164456

C'est mon choix
66521727
37927036
ici
56327949
90545369

Sénat
Chroniques d

T03
Kaput et Zôsky, Titeuf

17.30 Mon kanar 62538369 16-20
Le journal des 8-12 ans 17.05

17.45 C'est pas sorcier 17.55
L'escalade 47960456

18.15 Un livre, un jour
51737302 18.55

18.20 Questions pour un
champion 37749611 19.45

18.45 La santé d'abord 19.54
68482235

18.50 19/20 / Météo 86431456 20.05
20.15 Tout le sport 27006746
20.25 Le fabuleux destin 20.40

de... 46517185

55 94150659

Film de Ron Howard,
avec Mel Gibson, René Russo

Président d'une compagnie aé-
rienne, Tom Mullen est marié et
père d'un enfant. Il est un homme
heureux jusqu'au jour où son fils
est enlevé. Les kidnappeurs exi-
gent-deux millions de dollars...

22.55 Météo/Soir 3 19774746
23.25 Dans les coulisses

de... 80849765
Le Charles-de-Gaulle

0.20 Ombre et lumière 74145765 0.50
Mike Hammer. Le fils prodigue
92222630 1.35 Espace francophone: 9e
sommet de la francophonie à Beyrouth
36269217 2.15 Le fabuleux destin de...
30925340 2.40 Soir 3 30949920 3.05
Vie privée, vie publique 49436833 5.00
Les dossiers de l'histoire 663/62555.55
Les matinales 37349331

7.00 Morning Live 80972494 9.10 M6
Boutique 72536524 10.10 M6 Music
73726562 10.45 Star Six. Présenté par
N. Vincent et A. Delperier 19897320
11.54 Six minutes Midi/Météo
425067340 12.05 Madame est servie:
Devine qui vient s'installer? 35591562
12.34 Météo 425431104 12.35 Doc-
teur Quinn, femme médecin: Un amour
du passé (2/2) 79990663

Mariages et cœurs
brisés 49697017
Téléfilm de Grégory
Hayne
Les anges du
bonheur 50404098
Le sens de l'équilibre
M6 MUSic 14273104
80 à l'heure 91675456
Stargate SG-1
Après un long sommeil

52860369
Charmed nsoi 659
Derniers vœux
Caméra café 88512543
Six minutes/Météo

447451814
Une nounou d'enfer 20.15

26305746
Caméra café

88760746

Episode N0 8

Au sein du workshop, les jurés
tentent de former ex nihito un
groupe formaté dance pour les
fêtes de Noël. Cette dynamique
de sélection/exclusion permet
aux candidats à la caste «peo-
ple» d'exprimer leurs colères,
leurs joies, leurs peurs, comme
dans Shakespeare...

22.10 Ally McBeal 99550901
Un cœur pour deux
Etre une femme

23.55 Demain tous... Vivre avec un phy-
sique hors norme 84883340 1.45 M6
Music / Les nuits de M6 composées de
clips et de rediffusion des magazines de
la chaîne 59996418

6.55 Les matins de l'emploi 96648366
8.10 Debout les Zouzous 26234307
8.55 Les maternelles 82365982 10.20
Le journal de la santé 62883302 10.40
Carte postale gourmande: La Corse
96199765 11.10 Adaptation et alliances
stratégiques 57826433 12.05 Midi les
Zouzous 70683920 13.45 Le journal de
la santé 33979253

14.10 Science en
conscience 33080253
Le crapaud qui dévorait
l'Australie
Alerte à la météo

43551017
MOUChi time 68622833
A la rue, à la mort

19075456
100% question

87256920
C dans l'air 87059272
Voyages, voyages
Uruguay
Documentaire de
Frédéric Compain 6068/4
ARTE info/Météo

285630
360° reportage GEO
Bébés abandonnés
Documentaire de Sigrun
Matthiesen 202307

14.40

15.35
16.35

17.30

18.05
19.00

19.45

Film musical de Tony Gatlif,
avec Antonio Canales, Orestes
Villasan

Vendetta andalouse: dans l'i-
vresse des chants et de la
danse, un crime de sang oppose
deux communautés tziganes

22.10 Le dernier refuge
Film de Pierre Koralnik
Les travailleuses forcées
du Nie Reich 99657291

23.45 Le refus et l'oubli. Les travailleu-
ses forcées et leurs enfants. Documen-
taire d'Anne Roerkohl 6026300.35 Res-
sources humaines. Film (R) 1426166
2.15 Palettes, Andy Warhol (R)
28348586

Ëutl-M Ij lhM-. iM'.Tl , fJ- .Jf- .fl
10.00 Journal 10.15 Fête nationale des 7.00 Eurosport matin 37499208.30 Sai- 11.05 Bush, président 9587709811.30 Le
Acadiens 2002 12.05 Les Lyriades 13.00 ling World 986543 9.00 Golf: Challenge grand voyage de Monsieur Bush. Doc.
Journal belge 13.30 Des chiffres et des Tour européen 987272 9.30 Golf: Inven- 71175524 12.30 Le 12:30 71179340
lettres 14.00 Le journal 14.15 Pro- sys Classic, les temps forts 65/6// 10.30 13.30 Le quinté-t- la grande course. En di-
gramme non communiqué 16.00 Journal Football: Euro 2004, éliminatoires rect de l'hippodrome de Enghien. Trot
16.20 L'invité 16.20 L'invité 37350299 7865562 12.30 Sailing World 551746 9211363014.00 Crinière au vent une âme
16.30 Arte reportage 20785543 17.05 13.00 Sports extrêmes, X-Games 02 indomptable. Film 44086727 15.20 Dieu,
Pyramide 99435494 17.30 Questions 869543 15.00Tennis: en direct, Tournoi fé- le diable et Bob 4662/30715.55 En aparté
pour un champion 74530562 18.00 minin de Zurich, Ses de finale 616388 25002543 16.45 Souvenirs mortels. Film
Journal 4678292018.15 Revient le jour. 16.30 Football. Euro 2004, éliminatoires 62789949 18.30 Hyper Show 30016307
Téléfilm 45021746 20.05 Découverte 12095814 19.45 Eurosportnews Flash 19.30 Le Journal des bonnes nouvelles
82472885 20.30 Journal France 2 360307 20.00 Tennis: Tournoi féminin de 68755833 20.05 H. Comédie 34000272
78001456 21.00 Magazine géopolitique Zurich, Ses de finale 222/2321.30 Sumo 20.35 Le Journal du sport 8876529/20.45
96506388 22.00 Journal 75976017 161272 22.30 Boxe 364272 23.00 Eu- Le Journal 84986036 21.00 Le lait de la
22.20 Autour de la Maison rose. Corné- rosport soir 68672723.15 Golf: Walt Dis- tendresse humaine. Film 2864474622.30
die dramatique 29786475 0.00 Journal ney World Resort Golf Classic, 1er jour L'exorciste. Film 653833070.40 Sobibor 14
suisse 98466234 1490611 0.15 Sumo 65632341.15 Foot- octobre 1943 16 heures. Film doc.

bail: Euro 2004, éliminatoires 1656708 94718437 2.20 Hockey sur glace. Cham-
2.15 Eurosport soir 95051895 pionnat de la NHL 18181437

Bi-L-^IB _ W _ . _ J . _B
6.50 Euronews 7.10 Peo-Viva la Sviz- 9.00 Heute 9.05 Wildbach. Série 9.55
zera: il canton Berna 7.35 La pietra dei Wetterschau 10.00 Heute 10.03 Bri-
sogni 8.00 Euronews 10.15 Ricordi sant 10.30 Manette. Llebeskomôdie
10.45 1 duo volti dell'amore 11.30 Luna 12.00 Heute mittag 12.15 Buffet
piena d'amore 12.00 Una famiglia del 3. 13.00 Mittagsmagazin 14.00 Tagess-
tipo. Téléfilm 12.30 Telegiornale/Meteo chau 14.03 WunschBox 15.00 Tagess-
12.45 Mr. Jack Pot. Gioco 13.20 I due chau 15.15 Abenteuer Wlldnls 16.00
volti dell'amore 14.05 Bonanza. Téléfilm Fliege 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
14.55 Storie di ieri 15.05 National Geo- 17.43 Régionales 17.55 Verbotene
graphie. Doc 16.00 Telegiornale flash Liebe. Série 18.25 Marienhof. Série
16.05 II commissario Kress. Téléfilm 18.50 Sternenfânger. Jugendserle
17.05 iô-i. 17.30 George e Mildred.Te- 19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa 19.50
lefilm 18.00 Telegiornale 18.10 Spacca- Das Wetter 19.55 Bôrse im Ersten
tredici 18.50 Oggi sport 19.00 II Quoti- 20.00 Tagesschau 20.15 Panorama
diano Cronaca 19.30 II Quotidiano Dos- 21.00 Donna Léon, TV-Kriml 22.30 Ta-
sier 20.00 Telegiornale 20.30 Meteo gesthemen/Wetter 23.00 Vergiss Ame-
20.40 Falô 22.10 Colombo. Téléfilm rika. Drama 0.25 Nachtmagazin 0.45
23.35 Telegiornale notte 23.55 Friends. Der Mann auf der Mauer. Tragikomôdie
Téléfilm 0.15 Repliche continuate 2.25 Tagesschau 2.30 Wiederholungen

WKTTM WHHM
9.00 Heute 9.05 Voile Kanne - Service tâ-
glich 10.00 Heute 10.03 Freunde fùrs Le-
ben 10.50 Reich und schôn 11.30 Praxis
tâglich 12.00 Heute mittag 12.15 Drehs-
cheibe Deutschland 13.00 Mittagsmaga-
zin 14.00 Heute in Deutschland 14.15
Discovery 15.00 Heute 15.03 FuBball:
Lânderspiel der Frauen, Deutschland - Da-
nemark 17.00 Heute/Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.40 Leute heute 17.50
Ein Fall fur zwei. Krimiserie 19.00
Heute/Wetter 19.25 Samt und Seide. Sé-
rie 20.15 Wunschkonzert der Volksmusik.
Volksmusik 21.15 Auslandsjoumal 21.45
Heute-Journal 22.13 Wetter 22.15 Berlin
Mitte 23.00 Die Johannes-B.-Kerner-
Show 0.00 Heute nacht 0.15 Soko Leip-
zig. Krimiserie 1.00 Heute 1.05 Gilda. Kri-
midrama 2.50 Heute

Pas d'émission le matin
12.00 Friends 8/24/83312.25 Les aventu-
res de Brisco County 13896765 13.20 Un
cas pour deux 56494746 14.25 Le Renard
6334954315.35 Derrick 56582712 16.45
Adrénaline 44056949 17.35 Explosif
39770017 17.40 Des jours et des vies.
Feuilleton 19634369 18.10 Top models
78297253 18.35 New York 911. Série
58903014 19.30 Ça va se savoir 73539974
20.15 Friends: celui qui envoie l'invitation
954/045620.45 Conan le Destructeur. Film
de Richard Fleischer, avec Grâce Jones,
Mako, Arnold Schwarzenegger 45443562
22.20 Ciné-files 44847475 22.30 Puis-
sance catch 41037036 23.20 Ensorcelle-
ment sensuel. Téléfilm erotique 25602253
0.45Aphrodisia. Série /895/4991.15 Télé-
achat 225206923.15 Derrick 18290418

7.15 Teletubbies 7.40 Jim Knopf.Trickse-
rie 8.05 Renaade. Trickserie 8.15 Tele-
Gym 8.30 Nano 9.00 Planet Wissen
10.00 Fliege 11.00 Brisant 11.30 Lan-
desprogramme 12.30 Leben ,am Altrhein
13.15 In aller Freundschaft 14.00 Planet
Wissen 15.00 Ich wûnsch mir was live
16.00 Aktuell 16.05 Kaffee oder Tee?
18.00 Aktuell 18.05 Hierzuland 20.00
Tagesschau 20.15 Lândersache 21.00
Praxis Bûlowbogen. Série 21.50 Wieso-
WeshalbWarum 22.15 Aktuell 22.30
Der Trommler aus Danzig. Portrat 23.15
Meine Kneipe. Doku 0.15 Brisant 0.45
Leute Night 3.00 Wiederholungen

LA PREMIÈRE
5.00 Le journal du matin 8.35 On en
parle 9.30 Mordicus 11.06 Les dico-
deurs 12.11 Salut les p'tits zèbres
12.30 Le journal de la mi-journée
12.58 Café des arts 13.28 Tombouc-
tou, 52 jours 14.00 Histoire vivante
14.30 Ouvert pour cause d'inventaire
16.04 Aqua concert 17.09 Presque
rien sur presque tout 18.00 Forums
19.05 Radio Paradiso 20.04 Drôles d'-
histoires 21.04 Chemin de vie 22.04
La ligne de cœur 22.30 Le journal de la
nuit

ESPACE 2
6.06 Matinales 9.06 Les mémoires de
la musique 10.05 Nouveautés du
disque 11.30 Méridienne 12.04 Nota
bene 13.00 Le journal de la mi-journée
13.30 A vue d'esprit 13.45 Musique
d'abord 16.00 Concert. Anonymous
Four & Chilingirian Quartet 17.30 Info
culture 17.36 Feuilleton musical 18.06
JazzZ 19.05 Empreintes musicales
20.04 Passé composé. Ensemble Vocal
Orlando. Polyphonie anglaises et espa-
gnoles 22.30 Si vous saviez 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05 Notturno

RHÔNE-FM
6.00 Ondes de choc avec Florian 6.30,
7.30 Journal 9.00 Les pieds dans le plat
avec Joëlle 11.00 Arc-en-ciel avec Sé-
bastien 12.15 Journal 13.00 Débraya-
ges 16.00 Le Festival avec Steeve
18.00 Journal 18.15 Les 18 coups
19.00 Indigo avec Cynthia 21.00 Mu-
sique boulevard

RADIO CHABLAIS
5.30 Les Matinales 5.30, 6.30, 7.30
Bulletins d'information 6.00, 7.00,
8.00 Journal du matin 8.30 Maga-
zine du matin 9.00 Le Rendez-vous.
La santé par les plantes, chronique lit-
térature, rubrique gourmande, jeux,
agenda 11.00, 12.00 Infos 12.30 Le
Journal 13.00 L'air de rien 16.00 La
marelle 17.00 Infos 18.00 Le 18-19.
Le Journal du soir, magazines, agenda
19.00 Florilège 21.00 Le meilleur de
la musique

M ;)¦. riEUX B- M-M
7.30 Entre Nos 8.00 Bom dla Portugal 6.00 Euronews 6.45 Raiuno Mattina
11.00 Praça da Alegria 14.00 Jornal da 7.00 Tg 1 Matina 7.30, 9.30 Tg 1 Flash
Tarde 15.00 a Idade da Loba 15.45 Ju- 10.50 Tuttobenessere 11.30 Telegior-
nior 16.15 Vencedores 17.30 Entre Nos nale 11.35 S.O.S. Unomattina 12.00 La
18.00 Noticias de Portugal 19.00 Malta provo del cuoeo 13.30 Telegiornale
portuguesa 19.30 Jogo da espéra 20.15 14.00 Economia 14.05 Casa Raiuno
A Banqueira do Povo 21.00 Telejornal 16.15 La vita in diretta 16.50 Parla-
22.00 Reporter 23.00 Procura-se 0.00 mento 17.00 Telegiornale 17.10 Che
Solares de Portugal 0.30 Acontece 1.00 tempo fa 18.45 L'eredita 20.00 Telegior-
A Banqueira do povo 2.00 Jornal 2 3.00 nale 20.35 Max e Tux 20.55 Varietà
Jogo da espéra 23.05 Tgl Notte 23.10 Porta a porta

11.00 I fatti vostri 13.00 Tg 2 - Giorno
13.30 Attualità. Costume e société
13.50 Tg2 Medlcina 33 14.05 Al posto
tuo 15.30 L'Italia sul due 16.30 Destina-
zione San Remo 16.55 My compilation
17.20 Disney 17.45 Mafalda 17.50 Tg2
18.25 Sereno variabile 18.40 Cuori ru-
bâti 19.05 Squadra spéciale Cobra 11
20.00 Popeye 20.30 Tg2 - Sera 20.55
Hurricane. Film 23.20 Varietà. Chiam-
bretti c'è 0.15 Tg2 Notte 0.45 Parla-
mento 1.05 Patto con la morte. Film

12.00 Une fille à scandales 94843272
12.25 TMC cuisine 5065203612.40 Pen-
dant la pub 7680/47513.05 Les nouvelles
filles d'à côté 72646543 13.35 Inspecteur
Frost 2179529115.00 Un flic dans la ma-
fia. Série 48/6903615.55 Au cœur de la
loi 52624524 17.25 La tribu. Série
94844901 17.55 TMC'Kdo 90025307
18.05 21, Jump Street 29443307 18.55
TMC'Kdo 54919098 19.05 Balko. Série al-
lemande 23195272 19.55 TMC'Kdo
76962253 20.05 Quoi de neuf docteur? Sé-
rie 57862475 20.30 Pendant la pub: Pa-
trick Timsit, José Garcia et Marianne Deni-
court 2998/34020.55 Chaplin. Film de Ri-
chard Attenborough, avec Paul Rhys, Géral-
dine Chaplin, Robert Downey Jr. 93046415
22.15 Journal 98321098 23.30 Six crimes
sans assassin. Policier 29496456

6.30 Gente 7.15 Hablemos negocios
7.30 Telediario matinal 9.10 Los desayu-
nos 10.00 La aventura del saber 11.00
La cocina de Karlos Arguinano 11.15
Por la mahana 13.00 24 horas 13.30 El
escarabajo verde 14.00 Saber y ganar
14.30 Corazon de otofio 15.00 Teledia-
rio 1 15.50 Secreto de amor 17.00 Di-
bujos animados 18.00 Telediario inter-
nacional 18.30 Fotografos 18.40 Leyen-
das en açcion 19.10 Especial 20.00
Gente 21.00 Telediario 2 21.50 Série
22.50 Otra ciudad. téléfilm 0.15 Tendido
cero 1.15 Conciertos 1.45 Polideportivo
2.00 Canal 24 horas 2.30 La mentira

10.20 La légende de l'homme-loutre
85875456 10.45 Tranches d'ados à Los
Angeles 9225127211.45 Quoi de neuf,
docteur? 4505809813.10 Du baptême
à je dis M 18448456 14.05 Sauvages et
féroces 90250475 14.40 Gacaca, revi-
vre ensemble 9397563015.40 Plateau I
Télévision 24955388 16.05 Naissance
d'une justice 3585509817.05 Un siècle
pour le meilleur et pour le pire
92409388 18.55 Ben Johnson
35343122 19.45 L'Eté des festivals
95426017 20.15 Fous d'animaux
95436494 20.45 Les Bunny Girls de
Playboy 45436272 22.20 Dopage, le
mur du silence 1308701723.15 Loin du
Rwanda 56841456 0.00 Fous d'ani-
maux 547529250.30 L'Eté des festivals
54994925

¦El
20.45 Slither. De Howard Zieff, avec Pe-
ter Boyle, James Caan (1973) 22.20
Agent secret. De Herman Shumlin, avec
Lauren Bacall, Charles Boyer (1945) 0.15
L'homme au masque de cire. De André de
Toth, avec Vincent Price, Frank Lovejoy
(1953) 1.50 Orange mécanique. De Stan-
ley Kubrick, avec Malcolm McDowell, Pa-
trick Magee (1972) 4.05 Le capitaine
Nemo et la ville sous marine. De James
Hill, avec Robert Ryan, Britt Ekland
(1970)

7.30 Wetterkanal 9.50 Schweiz aktuell
10.15 Rundschau 11.00 Kassensturz
11.30 Voilà 11.40 St. Angela. Spitalserie
12.30 Telescoop/Meteo 13.00 Tagess-
chau 13.15 Messe lie - olma 14.10 Der
Landartz. Série 15.00 Comedy im Casino
IV 15.35 Evelyn Hamanns Geschichten
aus dern Leben. Série 16.00 Telescoop
16.30 Ein Zwilling kommt selten allein.
Série 16.55 Lapitch, der kleine Schuh-
macher. Zeichentrickserie 17.15 Fran-
klin. Série 17.30 Gutenacht-Geschichte
17.45 Tagesschau 17.55 St. Angela. Spi-
talserie 18.45 Telesguard 19.00 Schweiz
aktuell 19.30 Tagesschau/Meteo 20.00
Afanasi und der Wale. Doc 21.00 MTW
21.50 10 vor 10 22.20 Aeschbacher
23.15 Lângengrad. Spielfilm 1.00 Ta-
gesschau/Meteo

6.00, 7.00, 8.00, 12.00 et 13.00 Redif-
fusions du journal de la veille. De 18.00
à 19.30 Les bonus de C9: Pousse-Café
(18.00); édition spéciale Rallye du Valais
(18.05); Repôrter.pch'(18.50); Expo TV
(19.20). Partie journal de 20.00 à
20.40 actu.vs (20.00); La météo
(20.15); Sports 9 (20.20); Par ici la sor-
tie, agenda de C9 (20.30); la Chronique
(20.35). Partie magazine de 20.45 à
21.00 avec Bus Stop à Savièse (3/4). Par-
tie bonus de 21.00 à 21.30 avec
Pousse-Café (21.00), Adrénaline (21.05)
21.30 et 23.00 Reprise du journal de
20 h, de la partie magazine et des bonus



A Anne-Marie Morend
| Elle était la douceur, la gen-
tillesse mêmes. C'était notre
amie: un exemple de bonté dis-
crète.

Avec ses belles qualités, elle
a élevé cinq enfants qui, tous,
lui font honneur. Sa vie fut par-
semée d'épreuves: le décès de
son époux Joseph, notre ami,
celui de son fils Jean-Claude,
peintre réputé, son état d'aveu-
gle durant huit aimées, hors de
son foyer, disent clairement sa
souffrance. Très entourée par
ses chers enfants et sa famille,
elle fit face vaillamment à l' ad-
versité.

Au home Saint-Jacques,
dont elle louait les excellents
services, nos visites étaient à la
[ois riches d'humour , de nouvel-
les bienveillantes, ce qui les ren-

daient très agréables. Jamais de
plainte sur son état de non-
voyante. Sa longue marche dans
l'obscurité lui a déjà valu un ré-
veil éblouissant!

Aujourd'hui, Minette, tu
vois! Le Seigneur a pris ta main
pour te conduire auprès des
tiens, dans Son paradis de lu-
mière, de bonheur parfait.

Nous exprimons, à toute la
chère famille amie, à la nom-
breuse parenté, à leurs amis et
connaissances, notre profonde
et amicale sympathie, tout en
gardant au cœur le souvenir de
notre chère Minette.

La classe 1914,
pour tes contemporaines

Marguerite Gross

/V Sandra
Chervaz-Devillaz
I Sandra, 0 y a quinze ans, tu
iccepfais d'être ma marraine de
confirmation. J'étais tellement
Sère et heureuse!

Malgré un emploi du temps
bien chargé, tu as toujours eu le
petit mot, la petite attention qui
montrent à une personne qu'el-
le est importante à tes yeux.

J'espère que la tristesse de
ton départ si brutal fera place au
doux souvenir des magnifiques
moments passés en ta compa-
gnie.

J'ai perdu une marraine
merveilleuse. Sandra, sache que
je ne t'oublierai jamais.

Dans mon cœur, une place
privilégiée te sera à jamais réser-
vée.

Depuis le paradis des anges,
veille sur tous ceux qui t 'ont ai-
mée, surtout sur tes quatre «mi-
rais» à qui tu manques tant.
Qu 'ils continuent à recevoir ton
amour.

Christelle Riviello

k Cathy Rausis-Vallotton
I Une des plus belles fleurs de
mon village, en ce début d'au-
tomne, vient de se faner. Pour-
quoi une fleur? Tout simplement
parce que tu les aimais. Elles
sont tout comme toi chargées de
couleurs, de parfum et de lu-
mière, toujours prête à égayer
une journée. A chaque occasion,
tu étais présente en nous faisant
cadeau de tes dons d'artiste. A
nos enfants, tu leur as appris à
tenir des pinceaux, à fabriquer
des objets rigolos pour la fête
des mères, en les maquillant
pour le carnaval. Ils étaient si
drôles et si beaux que tu les
photographiais pour qu 'on ne
les oublie pas. Ton grand cœur
se manifestait à chacune de nos
peines en oubliant trop souvent
les tiennes. Et pleins d'autres

gestes, pleins d'autres attentions
qui ont fait de toi une amie au
cœur grand comme une monta-
gne. Tout va nous manquer, ton
sourire, tes yeux pétillants, ton
rire éclaboussant, nos discus-
sions qui parlaient de tout et de
rien mais qui nous faisaient du
bien, de l'amitié tout simple-
ment.

De là-haut, Cathy, sème sur
nous les pétales de tes plus bel-
les fleurs pour nous aider à
combler le vide que tu as laissé.

A toi Eric, ton ange s'est en-
volé mais il gardera sur toi toute
sa lumière et son aile protec-
trice.

A vous, toute sa famille,
toute notre sincère amitié.

Ton amie du Borgeaud
Marie-Clémence Duay

La grappe N° 240

Fait du blé avec du noir

Sort des sentiers battus

Ancienne voiture de courses

Naufrageur

Du blé ou de la galette

Poussé en arrivant

Prend un joint de temps en temps

usez-vous à ajouter une lettre à chaque rangée A vous de jouer!
grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre des
res ni des accents. Solution du jeu N°239is découvrirez ainsi notre chemin et un mot de
t lettres. Nos solutions évitent les pluriels et les GISEMENT - MEETING - ÉNIGME - GÉNIE - IGNÉ
nes verbales. GIN - NI

FREIN AUX DEPENSES

Un prindpe
VlW IVl _̂_r%»__ -_ -_ rl__ î_r ¦
rlAià r\t iltl i-G-i "7
¦ Le Grand Conseil valaisan
vient d'accepter lors de sa der-
nière session une motion et un
postulat visant un soutien fi-
nancier à des entreprises pri-
vées.

D'une part, il s'agit d'un
fonds qui devrait être mis à dis-
position des sociétés de remon-
tées mécaniques. L'idée des
motionnaires étant de deman-
der à l'Etat de se substituer à
l'action des banques dont la
politique est devenue restricti-
ve. Or l'attitude des banques ne
constitue-t-elle pas justement
un indice négatif révélateur de
l'état et des perspectives de dé-
veloppement de ce secteur éco-
nomique?

Veut-on soutenir à bout de
bras des canards boiteux ou à
contrario souhaite-t-on aider
les très lucratives entreprises
étrangères qui acquièrent les
sociétés locales les plus renta-
bles? Comment va-t-on établir
des critères de dotation alors
que ce secteur est en complète
restructuration soit par le biais
de rachats, de fusions , soit par
le biais d'autres formes de rap-
prochement. Dans de telles
conditions, l'action de l'Etat ne
risque-t-elle pas de pervertir les
règles de concurrence entre ces
sociétés? En tous cas le citoyen
valaisan qui, il y a quelques an-
nées, s'est vu supprimer le tarif
indigène sur l'autel de «l'équité
commerciale» repassera donc à
la caisse!

D'autre part, dans la même
logique, un postulat demande
que 1 Etat participe au finance-
ment de formations continues
à l'intention des jeunes diplô-
més nouvellement engagés
dans les entreprises. Or, cet ef-
fort d'adaptation à la spécificité
des postes de travail à l'inté-
rieur des entreprises relève de
la responsabilité de ces derniè-
res. Pourquoi l'Etat s'ingérerait-
il à ce point dans la vie des en-
treprises? Parions que ceux qui
veulent distribuer de l'argent
public aux entreprises privées
ne tarderont pas à invoquer le
principe du frein aux dépenses
lorsqu 'il s'agira de propositions
d'investissements dans le do-
maine de la santé, de l'école ou
du social. Claude-Alain Richard

député socialiste

«PROCES» DES RAELIENS OU DE L'EGLISE CATHOLIQUE

Monsieur Fournier, un dernier mot
¦ Monsieur le conseiller d'Etat ,

Votre réponse à ma lettre
ouverte a retenu toute mon at-
tention. Je vous remercie des
éclaircissements que vous ap-
portez sur quelques points.

En revanche, certaines de
vos réflexions montrent que je
n'ai été entendu que partielle-
ment par vous. Je tiens donc à
préciser ce qui suit.

Vous qualifiez mon inter-
pellation de «corporatiste». Je
récuse ce jugement. En effet , je
me suis clairement placé sur un
terrain précis: la défense de l'or-
dre public et non celle de l'Egli-
se catholique. Si la secte raélien-
ne usait des mêmes procédés
honteux contre d'autres groupes
religieux - la communauté mu-
sulmane ou l'Eglise réformée ou
la Fraternité Saint-Pie-X - ma
réaction serait la même et pour
la même raison: la préservation
de la paix civile.

Ma demande est celle d'un
citoyen qui s'adresse au respon-
sable de l'ordre public. Je ne
sollicite pas votre appréciation
personnelle sur telle ou telle
communauté religieuse. J'at-
tends une prise de position de
l'homme d'Etat que vous êtes,
non sur le fond ni sur l'idéolo-
gie, mais uniquement sur la for-
me, à savoir les méthodes utili-
sées par les raéliens.

Vous dénoncez vous-même
le «fondamentalisme agressif et
désordonné des attaques raé-
liennes». Vous reconnaissez que
«l'attaque des raéliens dépasse
ce qui est autorisé en démocratie
et relève de la justice p énale».
Vous jugez également que les
positions du Mouvement raélien
sont «inadmissibles».

Je suis donc fonde, en tant
que citoyen, en tant qu'électeur
qui vous a fait confiance en vous
donnant son vote, à vous de-

mander quelles sont les mesures
que vous entendez prendre pour
empêcher des agissements que
vous estimez condamnables. La
question est d'autant plus perti-
nente que, comme je vous l'ai
fait savoir, les raéliens comptent
bien poursuivre et durcir leurs
attaques.

Monsieur le conseiller
d'Etat , je vous pose une seule et
simple question. Si les manœu-
vres raéliennes, telles que prati-
quées chez nous par la secte, of-
fusquent la liberté religieuse,
protégée par le Code pénal (art.
261); si elles «dépassent ce qui
est autorisé en démocratie»; si
elles sont de nature à troubler
l'ordre public, quelles disposi-
tions pouvez-vous et voulez-
vous prendre pour les empêcher
à l'avenir? D'avance, je vous re-
mercie de votre réponse.

Michel Salamolard
prêtre et citoyen

Chômage: réponse
à Mme Bagnoud

¦ ANGEUNA JOLIE

¦ Dans un article polémique
publié hier dans Le Nouvelliste,
Madame Anne-Christine Ba-
gnoud, secrétaire syndicale,
prétend que le président de
Martigny (ville), au début des
années nonante, a tenu des
propos extrêmement durs, en
présence d'un syndicaliste, à
l'égard de ceux qui seraient in-
capables d'accumuler quelques
économies pour survivre plus
d'une semaine. Ces propos sont
Line pure calomnie. Ils sont ab-
solument mensongers et indi-
gnes d'une campagne de vota-
tion fondée sur des faits. La ré-
vision de l'assurance chômage,
soumise au peuple le 24 no-
vembre prochain, ne supprime
pas la contribution de solidarité
perçue sur les hauts salaires
mais au contraire la fixe dans la
loi lorsqu'elle est nécessaire,
c'est-à-dire lorsque la dette de
l'assurance chômage dépasse 5
milliards de francs. Sans la loi,
la contribution de solidarité
disparaît automatiquement à
fin 2003.

Pour le surplus, la durée
des indemnités de chômage est
maintenue à deux ans pour les
chômeurs qui ont plus de 55

En loup-garou
Pour un prochain projet, l'hé-
roïne de Tomb Raider seta tel
Jack Nicholson dans Wolf.
Angelina Jolie a accepté de
jouer dans Bitten, un long mé-
trage adapté du roman du
même nom de Kelley Arm-
strong. Elle incarnera le per-
sonnage d'une jeune femme

ans et dans les régions où le
chômage est important et per-
sistant. La durée des indemnités
est accrue à deux ans et demie
pour les plus de 61 ans. Pour les
moins de 55 ans, la durée des
indemnités est fixée à une an-
née et demie au maximum. Pré-
tendre que cela est antisocial
est pour le moins exagéré.

Je vous remercie de me
permettre de rétablir les faits
sur un sujet qui me tient à
cœur. Comme ancien président
de la ville de Martigny où le
chômage a une fois dépassé les
10%, je sais ce que signifie la
détresse sociale des chômeurs.
C'est pour cela que je lutte pour
une loi sociale, solide et effica-
ce. C'est une loi pour tous les
temps, durable face aux aléas
de la conjoncture. C'est une loi
qui cible mieux la solidarité.
C'est une loi qui prévient les
abus que pourrait entraîner la
libre circulation des personnes
avec l'UE. C'est une loi qui faci-
lite la réintégration sur le mar-
ché du travail.

Pascal Couchepin
conseiller fédéral

devenue loup-garou après
s'être fait mordre par un de
ces monstres. Celle-ci vit en
meute au Canada jusqu'au
jour où elle décide de changer
radicalement de mode de vie
et de revenir à une existence
plus normale. Elle exerce alors
le métier de journaliste et
tombe amoureuse d'un
homme.

Angelina Jolie, qui n'a jamais
caché son attirance pour le
sang, sera certainement par-
faite dans ce rôle. Alexander
Stuart a travaillé à l'écriture
du scénario, mais le réalisa-
teur reste encore à trouver et
la date de début de tournage
à déterminer.

¦ «STAR ACADEMY»
Emma s'arrange
à l'amiable
Celle qui aurait sauté le pas
avec Fabien, d'après les autres
élèves de la Star Academy, a
été assignée en justice.

Le Parisien expliquait hier:
«Présentée comme la proba-
ble lauréate de Star Academy
la blonde Emma était con-

L'islam
en
question
¦ Le Nouvelliste du 9 septem-
bre a fait paraître un article in-
titulé «L'Iman au tapis». «Le
canton ne veut pas d'un prê-
cheur fondamentaliste à la
mosquée de Sion.»

Permettez-moi, à ce sujet ,
de faire état du livre du père
Soubeyrand, paru aux Editions
Lion de Juda en 1989, sous le
titre «L'islam en question».

Lisez ce livre, si vous vou-
lez connaître la religion mu-
sulmane. Dans sa postface, il
ne s'agit pas du sociologue ou
du politologue, mais bien de
rendre compte de la vérité, de
l'essentiel répondant à ces
questions que l'on se pose
d'abord , alors qu'elles permet-
tent de lire l'événement et de
comprendre le monde de l'is-
lam qui nous est déjà si étran-
ger.

Si le lecteur prend la peine
de lire cet ouvrage, il trouvera
une approche qui éclairera le
sujet dans son objectivité et sa
pertinence. Paul Richard

Sion

vaquée, hier à 9 heures, de-
vant la Chambre des référés
du Conseil des prud'hommes
de Nanterre. Agée de 18 ans,
de son vrai nom Manuelle
(...), la jeune Avignonnaise
était assignée par Unlimited
Trans Music (UTM), une petite
société de production musica-
le dont le siège est à Puteaux
(Hauts-de-Seine). (...) Le litige
portait sur le fait qu 'Emma
avait signé un contrat avec la
société UTM avant d'intégrer
la Star Academy. Elle avait
même enregistré trois titres,
qui n'ont jamais été édités à
ce jour. Du coup, les gérants
d'UTM avaient entamé une
procédure d'urgence devant
les prud 'hommes, estimant
que l'artiste était sous contrat
avec eux et non avec Univer-
sal Music. Curieusement,
l'avocat d'UTM a renoncé
hier, juste avant l'audience, à
poursuivre cette procédure.
L'affaire a donc été classée,
les deux parties ayant trouvé
un arrangement de dernière
minute dont la nature est res-
tée secrète.»

Actustar



A Clément A Michel Gol lut
Ĵ^nOleT " Trouver dans la vie de vrais lieu les obsèques de notre cher

et bons amis, il faut mettre en ami Michel. L'église paroissiale
Toi qui étais la gentillesse

même
Trop vite tu nous as quittés
Toi qui étais d'une immense

politesse
Bien des gens pourraient

te copier
Toi qui étais le premier à aider
Ces gens-là t'ont oublié
Toi qui avec ta maladie

as énormément souffert
Tout cela tu as accepté sans

jamais te plaindre
sur ta santé
Clément, sache que tout

le quartier de la Gare
est choqué.

Et personne ne pourra
t'oublier.
Car dans nos cœurs tu resteras
à jamais gravé et à jamais une
petite place dans nos cœurs
et une lumière brillera pour toi.

Merci pour tous ces gens
qui venaient te demander de
l'aide et que toujours tu as ac-
ceptés.

Je te demande qu'une cho-
se, veille sur ceux que tu aimes
et garde-nous une place auprès
de toi.

Car, crois-moi, bientôt on
se reverra et jamais on se sépa-
rera.

Clément, repose en paix.
Je ne peux te dire qu'un

mot
Adieu Clément

et à bientôt.
Nathalie Monnet

Sion

évidence que c'est une affaire1 pas très courante à nos jours. Et
c'est grâce à notre pèlerinage,
quelques années en arrière, en
Terre sainte avec le diocèse de
Sion, que l'on a eu la joie et le
privilège de faire connaissance
avec Michel et Christine deve-
nus nos amis. Nos visites, soit à
Bex ou en Valais, à Réchy,
étaient toujours des moments
de joie, de cordialité, passés
dans une amitié sincère. Triste
nouvelle, jeudi saint dernier, les
premiers maux de sa maladie
apparaissaient. Quel courage
encore, sa dernière visite en juil-
let, avec son épouse et notre
compagnie, un pèlerinage à No-
tre-Dame-des-Sept-Douleurs, à
la chapelle du Bouillet à Briey,
malgré sa maladie, qui hélas
s'empira.

Le lundi 3 octobre ont eu

En souvenir de

de Bex était bien trop petite
pour accueillir sa famille, ses
amis, les membres des sociétés
avec leurs drapeaux en berne.

Michel, un homme très actif
et dévoué. Le desservant de la
paroisse a relaté les bienfaits, ses
œuvres envers l'église, ses vœux
de les continuer. Aux honneurs,
les responsables des sociétés
auxquelles Michel appartenait et
qu'il présidait ont rendu un
hommage vibrant et lui doivent
un grand merci. Michel nous a
quittés à l'âge de 67 ans déjà,
alors qu'il aurait pu profiter
d'une retraite bien méritée, avec
son épouse, pendant encore de
nombreuses années. Son départ
laissera un grand vide pour sa
famille, ses amis et tous. Si le
temps fait oublier bien des cho-
ses, la mémoire et les bons sou-
venirs de Michel resteront gra-
vés dans nos cœurs. La prière et

les bonnes pensées vers lui nous
aideront à vivre et à donner le
courage de supporter cette triste
épreuve. Les dernières volontés
de Michel, repeindre sa chère
église paroissiale de Bex. Merci
pour ton bon cœur, les dons à
tes obsèques et grâce à la géné-
rosité des participants, l'église
sera belle, tu la verras depuis le
ciel.

Dans l'espérance et la con-
fiance au Seigneur, Michel, on
se retrouvera dans la cité du ciel
et on continuera ensemble nos
balades en montagne et nos
beaux moments passés dans la
joie, interrompus, que le Sei-
gneur a voulu rappeler à Lui,
pour poursuivre ses bienfaits.

A sa chère épouse, Christe,
notre chère amie, ses enfants,
petits-enfants et ses proches, je
présente mes sincères condo-
léances.

Ton ami Louis Perruchoud,
Réchy-Chalais

1

Les collaborateurs
de l'entreprise

Margelisch Electricité
à Uvrier

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Adrien MORAND

grand-papa de notre collè-
gue et amie Alexandra
Tschopp-Panchard.

Pour les obsèques prière de
consulter l'avis de la famille.

En souvenir de
Pierre GAY

2001 - 18 octobre - 2002
La mort ne peut effacer les
souvenirs que nous gardons
au fond de notre cœur.
Tu as laissé, en quittant cette
terre, l'empreinte de tes pas
sur la route du travail et du
bien.
De là où tu es, continue à
veiller sur nous.
Que tous ceux qui l'ont con-
nu et aimé aient une pensée
pour lui en ce jour.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église Saint-Mi-
chel à Martigny-Bourg, le
vendredi 18 octobre 2002, à
19 h 30.

Noëlie
CRETTENAND

2001 - 19 octobre - 2002
Une année déjà...
Le temps qui s'écoule
n'efface pas le souvenir.
Tes éclats de rire éclairent à
jamais notre route.

Tes enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
d'Isérables, le samedi
19 octobre 2002, à 19 heures.

En souvenir de

Monsieur
René FRAGNIÈRE

2001 - Octobre - 2002
Même si le temps adoucit la
peine, tu nous manques
beaucoup, d'autant plus
que, depuis ton départ, les
orages semblent s'abattrent
sur nos cœurs blessés, à un
rythme que nous avons de la
peine à comprendre. Nous
savons que la «direction» est
la bonne, mais avons besoin
de ton aide pour suivre notre
route.

Ta famille.

Une messe du souvenir sera
célébrée à l'église de Veyson-
naz, le vendredi 18 octobre
2002, à 19 h 15

t
Vos paroles attachantes et apaisantes, votre présence ont été
accueillies et appréciées comme une source d'espérance
dans les moments douloureux au décès de

COURTINE
Dans l'incapacité de répondre
personnellement à tous vos
messages, sa famille vous
remercie chaleureusement de
votre soutien. ^5fe M

Un merci particulier: ^^™—*̂ —^^^^™
- au docteur Christian de Roten;
- au docteur Sandro Anchisi et aux infirmières du dépar-

tement d'oncologie de l'hôpital de Sion;
- aux abbés Grégoire Zufferey et Léonard Bertelletto;
- au chœur mixte La Cécilia;
- aux classes 1929 et 1934;
- aux amis de la famille;
- au Ski-Club Savièse;
- à l'entreprise Courtine et Héritier SA;
- à l'entreprise Dubat SA.;
- à l'Institut universitaire Kurt Bosch;
- à la pharmacie 2000;
- aux pompes funèbres Voeffray.

Savièse, octobre 2002.

t
Au doux souvenir de

Jean-Charles
COPPEY

'Ùy

2001 - 20 octobre - 2002
Cette main qui tu tendais
doucement vers moi,
Que j'aimais tant, puisqu'elle
venait de toi,
Tendrement contre ma joue,
je l'ai gardée serrée,
Pour la couvrir, une dernière
fois , d'un doux baiser.

Francine.

Une messe du souvenir sera
célébrée à l'église d'Ardon,
le samedi 19 octobre 2002, à
19 heures.

t
En souvenir de

Jean-Charles
COPPEY

!"vT_i^
2001 - Octobre - 2002

Le même chagrin
chaque jour ,

La même douleur
chaque instant,

Et toujours la même '
question

Pourquoi toi si bon?
La douleur, le cœur ne

l'oublie pas.
Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
d'Ardon, le samedi 19 octo-
bre 2002, à 19 heures.

Violette
TARAMARCAZ-
SCHEIDEGGER

Une maman qui s'en va
c'est un coin de ciel bleu qui se voile.

S'est endormie paisiblement le lundi 14 octobre 2002,
entourée de sa famille et de la sollicitude du personnel de la
Maison de la Providence et de son médecin Dr Barmettler

Madame

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Roland et Pierrette Taramarcaz-Gaspoz, à Orsières, leurs
enfants et petits-enfants;
Anny et Gratien Ribordy-Taramarcaz, à Soulalex, leurs
enfants et petite-fille;
Eva et Marc Rapillard-Taramarcaz, à Vétroz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu et l'incinération de notre maman ont
eu lieu dans l'intimité au centre funéraire de Platta à Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La colonie italienne Oasi
de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Assunta

BUCCARELLA
veuve N1COLARDI

maman d'Antonello, caissier
et ami.

Dieu n'est pas venu supp rimer la souffrance,
Il n'est pas même venu l'expliquer,
Il est venu la remplir de Sa présence.

Paul Claudel.

S'est endormie paisiblement à
la maison Saint-François à
Sion, le lundi 14 octobre 2002

Madame

Lucie
FELLAY
DUBUIS

Font part de leur peine:
Maurine et Charles Lamon-Fellay, à Bramois;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie de sépulture a été célébrée dans l'intimité de
la famille.
La messe de septième aura lieu à l'église de Bramois, le
vendredi 25 octobre 2002, à 18 h 30.

027 203 44 00

Grand-Champsec 12 - SION

La classe 1924 d'Ayent
a le regret de faire part d
décès de sa contemporaine

Augusta
DÉLÉTROZ

née SAVIOZ
Les contemporaines et con-
temporains sont priés de se
retrouver devant la chapelle
de Blignou, aujourd'hui jeudi
17 octobre 2002, à 19 heures.

JOUR et NUIT
POMPES FUNÈBRES
GILBERT RODUIT

Spécialiste en prévoyance f iméraif * j



t
Va rejoindre l'autre rive
Celle des fleurs et des rires
Retrouver ceux que tu as tant aimés.

S'est endormie paisiblement à son domicile, le mercredi
16 octobre 2002

Madame I "̂ jjZ~

DÉLÉTROZ- »
veuve de Gustave 

^
M **|

1924 M b
^^

Font part de leur grande peine:
Ses enfants:
Francis et Marianne Délétroz;
Firmin et Patricia Délétroz;
Annette et Roland Travelletti;
Freddy Délétroz et son amie Carmen;
Ses petits-enfants:
Jimmy et Annie, Julien, Hubert, Christelle;
Ses arrière-petits-enfants:
Donovan et Maëlle;
La famille de feu Jérémie Savioz-Dussex;
La famille de feu Romain Délétroz-Dussex :
Sa tante: Régina Aymon;
Ses filleules et filleuls.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Saint-
Romain, à Ayent, le vendredi 18 octobre 2002, à 16 heures.
Augusta repose à la chapelle de Blignou, où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 17 octobre, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: rue du Four 4, 1966 Blignou, Ayent.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Nous avons la tristesse
d'annoncer le décès, après
une longue maladie, de

Monsieur

Jean-Pierre
BOILLAT

éducateur S /̂ff? /
. 1942 | . - ¦: , /

Sont dans la peine:
Sa maman:
Madame Marie Boillat-Cerutti;
Son frère et sa belle-sœur:
Jacques et Sylvie Boillat, et leur fils Marc;
Ses filleuls, ainsi que toutes les familles parentes, alliées et
amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Savièse, le
vendredi 18 octobre 2002, à 17 heures.
Si vous désirez honorer sa mémoire, vous pouvez faire un
don à Caritas Valais, CCP 19-282-0, comme il l'a souhaité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Profondément touchée et
émue par vos nombreux
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son
deuil, la famille de

Monsieur

Charles
MARIÉTHOZ

vous remercie de tout cœur
de votre présence, vos prières,
vos dons, vos messages et vos
fleurs.
Elle vous prie de trouver ici 1
reconnaissance.

Nendaz, octobre 2002.

expression de sa plus vive

t
Le chant et la musique furent une partie de sa vie
Seigneur, accueille-le dans la société des élus.

Nous a quittés, au home Le
Carillon à Saint-Léonard, le
mercredi 16 octobre 2002,
dans la sérénité

Monsieur

Adrien
MORAND

vigneron
1917

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Famille Anne-Marie et Jacques Panchard-Morand, à
Bramois;
Famille de feu Charles-André Morand, à Nyon;
Famille Jean-Marc Morand-Karlen, à Saint-Léonard;
Famille Pierre-Antoine Morand-Neurohr, à Saint-Léonard;
Famille Dominique Morand-Bessard, à Saint-Léonard;
Madame Gratienne Morand et son ami Rémy, à Sion;
Madame Denise Studer et son ami Luigi, à Sion;
Famille Bruno Studer-Bochatay, à Saint-Léonard;
Famille Roger Studer-Melly, à Sion;
Les enfants de feu Lily Morand-Schwab, à Neuchâtel;
Sa sœur, ses belles-sœurs et beaux-frères:
Famille de feu Lucien et Caroline Morand-Delalay;
Famille de feu Barthélémy et Angeline Gillioz-Tamini.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Saint-Léonard, le vendredi 18 octobre 2002, à 17 heures.
Adrien repose à la crypte de Saint-Léonard, où la famille
sera présente aujourd'hui jeudi 17 octobre 2002, de 19 à
20 heures.
Adresse de la famille: Pierre-Antoine Morand

Usine de la Lienne
1958 Saint-Léonard

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La société de musique La Léonardine

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Adrien MORAND
ancien musicien durant cinquante ans.
Les membres actifs se retrouveront, le vendredi 18 octobre
2002, à 16 h 30, au local de musique.

t
La fanfare Union de Vétroz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gaston BOULNODt

famille

membre d'honneur, frère et oncle de plusieurs
musiciens.
La société participera en corps à l'ensevelissement.
Rendez-vous des musiciens à 15 h 45 au local.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la

Gaston BOULNOD__

Agence de sécurité et protection S A. Sion
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

père de Dominique Boulnoix, fidèle employé et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Toi qui nous as tant aimés,
Toi qui nous as tant donné,
Repose en paix petit papa poule.
On t'aime.

Nous avons la douleur de BHKai-____^MH~_>_--_

BOULNOIX lpj|
p '̂ ÎLïj r ________ "̂ ____ ___6_____ -^2
iflv i|£w PI

Ses enfants:
Dominique Boulnoix, et son amie Josiane Duc, à Conthey;
Nathalie et Jonathan Reymond-Boulnoix, à Chamoson;
Nicolas Boulnoix, et son amie Brigitte Laviolette, à Sion;
Ses rayons de soleil:
Tiffanie, Gaëlle et Naômie;
Ses frères, sa sœur, ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux,
nièces, cousins, cousines, filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église d'Ardon,
le vendredi 18 octobre 2002, à 17 heures.
Notre papa repose à la crypte de l'église d'Ardon.
La famille y sera présente aujourd'hui jeudi 17 octobre
2002, de 19 à 20 heures.
En heu et place de fleurs et couronnes, pensez à l'Asso-
ciation valaisanne des insuffisants rénaux, CCP 19-9389-6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La paroisse d'Ardon-Magnot

a le regret de faire paît du décès de

Monsieur

Gaston BOULNOIX
sacristain.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le personnel du Café Saint-André à Chamoson

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Gaston BOULNOIX
papa de Nathalie Reymond, notre estimée patronne.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

André « Frieda
GEVISIER GEVISIER

________________ J? ¦ ^̂vl
2001 - 2002 1994 - 2002

Un an, huit ans, le temps passe, mais votre souvenir
demeure toujours aussi présent.

Vos enfants, petits-enfants et famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église d'Ardon, le
vendredi 18 octobre 2002, à 19 heures.



Jeudi 17 octobre 2002

ne un cadeau. Je ne vous le dirai pas,
je le garde dans le tiroir de mes sou- m Robuste et étonnante silhouette que celle du bouquetin qui nous paraissent désespérées. Son sang-froid , la précision de
venirs doux. Je ne reverrai sans doute qUe i'on croirait suspendu entre ciel et terre! ses mouvements et son sens de l'équilibre légendaire lui permet-
pas cette dame, mais désormais, elle Le spécialiste du rocher se déplace sans filet dans les falaises tent de nous offrir des figures dignes des plus grands artistes avec
m habite- . à pic. Il est très rarement pris en défaut même dans les situations une facilité déconcertante. Texte et photo Didier BruchezSonia Matter r v r
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