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montagne, mais à condition de pouvoir se ressourcer
et se reposer dans la nature, ' tout simplement. La
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Le  
5e symposium mternaùonal du tourisme qui

s'est tenu hier à Martigny a évoqué les difficultés
du tourisme alpin en été. La montagne est en ef-

fet perçue par de trop nombreux vacanciers potentiels
comme un lieu où l'on exerce des activités sportives
fatigantes. Or les études montrent que la plupart des

¦¦ Patrice Morisod revient
au premier plan. Le Valaisàn
a pris les rênes du groupe
combi de l'équipe nationale.
Il dit ne pas ressentir de
pression avant la première
épreuve de la coupe du
monde, le slalom géant de
Sôlden en Autriche, de-
main, berthoud PAGE 26

îrree aipin
- le tourisme d'été de son image hyperactive.

montagne peut offrir cela. Reste à changer quelque
peu l'image que l'on donne des stations d'été dans les
campagnes de communication. PAGES 2-3

Du jamais
vu!
¦¦ Ce n'est pas tous les
jours que l'on voit un évêque
- Mgr Norbert Brunner - et
un conseiller d'Etat - Jean- •
Jacques Rey-Bellet - s'af-
fronter en trottinette. Mais ce
n'est pas tous les jours non
plus que l'on inaugure un
bout d'autoroute dans le
Haut-Valais! key PAGE 15 .
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planché sur l'avenir du tou-
risme d'été dans les Alpes.
Eveline Mathelet, directrice

2 Le Nouvelliste gb

Un directoire
.our l'Europe?

Par Pierre Schâffer

préfigure un directoire des «grands»

droit international et, a ce titre, pour-
ra signer des traités et adhérer à des
organisations internationales, que de
nouvelles méthodes de travail entre le
Parlement européen et les Parlements
nationaux seront établies, sous l'ap-
pellation de «forum», qu'une prési-
dence de l'UE sera créée, distincte de
celle de la Commission et dévolue à
une personnalité élue par le Conseil
des ministres.

Cette présidence, voulue par la
France, et à laquelle semble s'être ral-
liée l'Allemagne, n'est sans doute que
la partie émergée d'un iceberg qui

Etats. Car, il est vrai, dans une UE à
XXV et pour une présidence plurian-
nuelle, le tournus va être lent et la
présidence revenir, par définition , au
noyau dur des grands Etats de l'Union
monétaire la plus intégrée.

Les événements récents ne font
que corroborer cette hypothèse: le re-
fus par la France et l'Allemagne de
respecter le pacte de stabilité, puis la
récusation du dispositif, accompagnée
des réactions indignées de Paris, mis
en cause par Bruxelles, la politique
agricole commune donc l'élargisse-
ment, sauvé par Berlin et Paris, le se-
cret bancaire condamné par ces mê-
Sm^e^teSîîswSe^à Autte grand problème pour Cela peut par exemple clientèle potentielle pour la aussi expliquer aux gensmt» guuv_ i_ .i_m _ ius, qui b apprêt _ iu a 

^ tourisme d'été en monta- prendre la forme d un res- montagne existe donc, mais qu en été a la montagne, il
designer une présidence, încompati- 
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étude présentée taurant d'altitude. Autre il faut faire un effort de n'y a pas surpopulation

ble avec celle de la Commission, la 
^er' p^ Yveline Mathelet: problème: trouver le moyen communication et lui offrir comme durant la saison

seule d essence fédérale. jes _enSt veuient des vacan. de s'adapter aux familles et «plus de repos, plus de cal- d'hiver.
Si la voie du directoire se confir- ces faciles. Or ils perçoivent de séduire les juniors qui me et plus de beauté». Il

me, alors c'est la thèse de Pascal Cou- encore ttop souvent l'orga- préfèrent en général aller en faut surtout arrêter de faire Le bien-être
chepin qui l'emportera, celle de la nisation de vacances d'été à vacances à la mer. Il est in- croire dans la publicité que avant l'activité
disparition à terme de l'UE, condam- la montagne comme ttop téressant de savoir qu'en pour passer ses vacances Christian Rochette, direc-
née pour n'avoir pas su établir un compliquée. Ils ont aussi France, il y a plus de vacan- d'été à la montagne il faut teur des Professionnels as-
pouvoir collectif et avoir subreptice- l'impression qu'une fois sur ciers à la mer, à la campa- des mollets puissants et se sociés de la montagne
ment instauré une «puissance impé- place on leur demande de gne et à la ville qu'en mon- lever à 7 heures du matin. (France) a expliqué que
rialiste». ¦ sortir tout le temps leur tagne. Or le potentiel de la Une campagne TV na- dans le subconscient du va-

I porte-monnaie. Il faut donc montagne est grand. Il faut tionale va se faire en France cancier moyen, la monta-
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durant l'été du Verbier Fes-
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aspect qui peut doper le
tourisme d'été en monta-
gne: la politique de ^(évé-
nementiel». Claude-Alain
Borloz, de Verbier, a ainsi
expliqué que l'organisation

tival & Academy, du Grand
Raid Cristalp, du Concours
hippique international et du
salon des 4 x 4  avait donné
un bon coup de pouce à la
saison estivale et amené
une grosse pub médias
pour la station.

Et Eric Muller, maire de
L'Alpe-d'Huez, a conclu:
«Jouons avec la montagne
les grands espaces contre la
surpopulation du littoral
l'été, et disons aux gens que
la montagne est meilleure
que la mer pour la santé car
elle développe les globules
rouges, comme l'ont consta-
té de nombreux sportifs de
haut niveau qui s'entraî-
nent en altitude.»

Vincent Pellegrini

ait

Un mur pas comme les autres
¦ Il y a eu «le mur» à Berlin. Les Is- été excommunié deux fois. Son oeuvr
raéliens en construisent un autre pour de libération fut néanmoins à l'origi
être séparés définitivement des Pales- ne de profonds changements dans 1
tiniens. Et puis, il y a le «mur de Ge- société tchèque qui se démocratis
nève» qui vient de s'enrichir de quatre progressivement au cours des siècles,
nouveaux noms de précurseurs de la Aujourd'hui, grâce à la volonté d
Réformation du XVIe siècle, dont celui la Fondation Olga Havel, premier
de Jean Hus. Celui-ci est considéré épouse de l'actuel président hélas dé
comme le libérateur du peuplé de Bo- Cédée, Jean Hus a trouvé sa place su
hême de la tutelle de soi-disant ecclé- le «mur de Genève». Un ministr
siastiques, dont le rôle principal con- viendra de Prague à Genève diman
sistait à s'emparer du tiers des rêve- che prochain pour marquer l'événe
nus de tous les paysans et à remplir ment lors de la Fête de la Réforma
d'or leurs coffres. tion.

Bien qu'ordonné prêtre, influen- Réjouissons-nous de ce que lj
ce par le travail du philosophe anglais Tchéquie - de son nom actuel - ai
John Wycliff qui semblait redécouvrir pu rejoindre l'Union européenne. Oi
les Ecritures, Hus s'insurgea contre les lui doit bien cela, après l'avoir trahie i
privilèges abusifs de la hiérarchie qui Munich en 1938 pour satisfaire Hitler

v n'avaient rien d'évangéliques. S'ap- puis en 1948 pour l'avoir abandonna
puyant sur un puissant mouvement à Staline. Nous avons avec ce pays de
réformiste d'un peuple exploité, Jean liens profonds auxquels nous ne pou-
Hus organisa la révolte des pauvres. Il vons nous soustraire. Souvenons-
paya de son exécution sur le bûcher nous de Jean Hus, le patriote inflexi-
au Concile de Constance son courage ble au service de la liberté,
enraciné dans l'Evangile après avoir P.-E. Dentar
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Les gens veulent bien venir à la montagne pour des activités sportives douces, mais ils recherchent avant tout le bien-être. valais tourisme

L'internet pour sauver les Alpes
E

lles ne sont sans doute pas - Français Alain André, directeur bien leur entteprise. Il s'agit gadget», prévient pragmatique
la panacée. Encore que général de CICOM Organisation, d'échanger entre pays de l'arc le patron de la HEVs. «Mais des
leurs plus fervents défen- une start-up active dans les NT, alpin «the best practices» - tra- opérations du stylé «Natel futé»

seurs voient dans les nouvelles basée à Sophia Antipolis, à Nice, duction littérale les meilleures me paraissent exemplaires.» En
technologies (NT) le moyen de qui l'a annoncé hier en fin pratiques - dans une perspec- Vallée d'Aoste, on a franchi al-
(re)conquérir une clientèle tou- d'après-midi. C'était juste avant tive de développement touristi- lègrement le pas des nouvelles
ristique fuyante et versatile, que le président Dominique que. technologies, comme le souli-Deux qualificatifs peu amènes Charpentier se livre au périlleux Et le Valais dans tout cela? ^g son représentant Paolo And£n[,h°um° touristicus s'es} ™ eXerdce te^J * d'une jour- En matière d'infrastructures selm directeur énéra] ^affuble hier tout au long de la née aux allures de marathon... technologiques, de lignes de •„+_.„ j > „ff..._„- cn_„ ,.,_ ..__ +
journée. Animée par Gérald Im-
feld , fondateur du symposium,
la table ronde finale aura large-
ment évoqué «la plus-value» des
NT dans l'offre estivale notam-
ment. Quelques-uns des anima-
teurs de ce rendez-vous ont
d'ailleurs fait part à l'assistance
de leur décision de regrouper
leurs compétences pour s'insé-
rer dans un programme euro-
péen de recherche. C'est le

verbal.

Le Valais bien desservi
Mais revenons à Bruxelles ou
plutôt à ce programme de re-
cherche dont les futurs acteurs
attendent de l'Union euro-
péenne qu'elle finance une
bonne partie de sa réalisation.
Alain André, Gérald Imfeld et
leurs futurs partenaires se don-
nent trois ans pour mener à

~ * , _. _,,, ._. , -, , . ceiiue u aiiaut-s. r___. _ uivt ___transport a haut débit, le Valais , ,
t .. r _ .. , . . . .,, permettre de mieux cerner lefait partie des régions pnvile- ^ ~, , , ,. _ .,
giées, grâce à la très bonne Profil de

T 
la che"Vèle et ses at"

couverture de Swisscom, rap- ten,tes; Le Problème, versant
pelle à toutes fins utiles le di- sud du Grand-Saint-Bernard,
recteur de la Haute Ecole valai- c'est Vue sur le n^011 d'esti-
sanne Marc-André Berclaz. vants> Italiens principalement,

Reste à savoir comment 75% sont âgés de 45 ans et
utiliser l'internet ou le télépho- plus. Et qu'à la simple évoca-
ne mobile d'estivant à des fins tion d'intemet nombre d'entre
d'informations touristiques, eux sont tentés de crier:
«Cela ne doit pas relever du «mamma mia»! MG

PUBLICITÉ 
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Indices Fonds de placement

DJones 8317.34 8443.99
SSP 500 882.5 897.65

UBS

Fin de souscription
¦ Les marchés des actions américaines, totalement focalisés Le marché obligataire est reparti à la hausse, corrélativement
sur la publication des résultats du troisième trimestre, ne de- à la baisse des actions (5 ans à 3,12%, -6 points de base, 10
vraient normalement pas être déçus: deux tiers des sociétés ans à 4,13%, 30 ans à 5,09%), mettant fin a la forte hausse
du S&P 500 ont publié leurs résultats et ceux-ci ressortent en des rendements qui a vu le 10 ans passer de 3,6% à 4,25%
progression de 10% par rapport au même trimestre 2001. en quelques séances.
Pourtant le marché est inquiet des nombreux profit warnings |_es marchés européens et suisses ont répercuté en début de
pour le dernier trimestre de l'année; Par ailleurs, jeudi, le sec- matinée le recul de fin de séance des actions américaines. Les
teur de la distribution a été affecté par des craintes^ur les indices ont été nerveux en raison des nombreuses publications
distributeurs en ligne, Amazon.com en tête: malgré des résul- de chiffres américains attendues dans l'après-midi. Ces derniè-
tats satisfaisants, la société serait en passe de préparer des ra- res aui à nremière vue. se sont affichées plutôt faibles, ont
bais conséquents pour assurer le volume des ventes pour Hal- néanmoins donner l'impulsion nécessaire au marché en faisant
loween, Thanksgiving et Noël. De plus, Microsoft a pesé sur le bascu|er |es intjj Ces au vert.
DJIA après des rumeurs de nouveaux démêlés avec la justice. En sujSse-
Enfin les craintes liées à l'amiante ont fortement pesé sur Dow s a

' 
b||é des ventes |es ne(jf iers mois ^Chemical (Union Carbide). Le recul des indices actions s est satisfaisants et espère une évolution comparable pour l'année

amplifie dans les deux dernières heures de la séance. 
 ̂ma|gré m effe, su_ ,.. pfix dfl _ ux fortes vari_ tio_

s d_ .
- devises. Le patron, M. Steiblin, ne se risque pas à faire des

prévisions pour l'année prochaine par manque de signes de
Ĵ| Ŝ J*P̂ fr^P|ipP-||PJPP_|HP retournement durable 

dans la 
chimie 

agricole. De plus, il con-

^  ̂
AI f̂t^K* ̂ ĵ^̂ Jj^̂ ^*̂ yjUjB firme que la société est à la recherche d'opportunités d'achats

l[L M\ Bnl^nj^RH 
dans 

le domaine 
des 

semences.
Î ^Ĵ KH^̂ ^îU^̂ B Vendredi midi sonnait la fin de la période de validité des droits

de la Zurich Financial Services, qui s'est soldée par un succès
tant au niveau de la souscription qu'au niveau du cours de

____________?J_fW__f_!r_ l'action en bourse, puisque cette dernière s'est appréciée de
JL plus de 18% depuis le début de l'augmentation de capital.

Nadia Travelletti
W im. Banque Cantonale du Valais

, ¦ i ¦ i ¦ ¦ i ¦ i ¦

'«fl _ l* _

24.10 25.10
SMI 4896.7 4939.2
SPI 3407.36 3433.97
DAX 3090.0) 3102.01
CAC 40 3075.13 3056.88
FTSE100 4103.7 4051.1
AEX 336.27 330.53
IBEX 35 6054.2 6092.5
Stoxx 50 2558.81 2546.4?
Euro Stoxx 50 2469.62 2457.14

Nasdaq Comp 1298.71 1331.13
Nikkei 225 8614.3 8726.29
Hong-Kong HS 9787.49 9722.54
Singapour Sî 1456.9 1472.13

Blue Chips
24.10 25.10 'Swissca Bd SFr. 94.35

ABB Ltd n 1.81 1.85 «Swissca Bd International 95.35
Adecco n 56 2 57.6 .Swissca Bd l nvest CHF 108.93
Baloisen 58.25 56.1 .. . ... .,,.„
Ciba SC n 101.25 99 

^issca Bd Invest USD 111.49

Clariant n 23.25 23.15 "Swissca Bd Invest GBP 64.88

CS Group n 25.8 25.6 'Swissca Bd Invest EUR 63.58

Givaudan n 613 623 "Swissca Bd Invest JPY 11831
Holcim p 222.5 214.5 'Swissca Bd Invest CAD 119.22
Julius Bâr Hold p 344.5 337.5 "Swissca Bd Invest AUD 118.72
Kudelski p 20.3 21.75 "Swissca Bd Invest Int'l 101.48
Lonza Group n 86.25 87.2 "Swissca Bd Inv. M.T. CHF 104.24
Nestlé n 313 3175 *swissi:a 8d |nv. M.T. USD m.66
Novartis n 56.75 57.85 „ . _ . .  ,,-. ,..„- ... ,0_. , ... ,,-,-,,- ,,„ "Swissca Bd Inv. M.T. EUR 104.38
Rentenansta t n 139.75 139

e-centives n 0.21 0.23
EMTS Tech, p 5.85 5.8
4M Tech, n 5 ' 5.2
Modex Thera. n 2 1.99
Oridion Systems n 2 1.89
Pragmatica p _ 3.45 3.35
SHLTelemed. n 10 10.5
Swissfirst p 137.25 139.5
Swissquote n 19.5 19
Think Tools p 8.78 8.38

Small and mid caps
24.10 25.10

Actelion n 52 52
Affichage n 540 540
Agie Charmilles n- 44.5 45
Ascom n 10 3.42 3.4
Bachem n -B- 70 70
Barry Callebaut n 129 129
BB Biotech p 57.45 57.9
BCVs p 271 271
Belimo Hold. n 340 340
Bobst Group n 43.1 41.5
Bossard Hold. p 34.5 34.4
Bûcher Holding p 140 139
Card Guard. n 3.3 3.2
Centerpulse n 233 236
Converium n 67.25 66.1
Crelnvest p 366 363.5
Disetronic n 470 480
Distefora Hold p 0.8 0.84
Edipresse p 410 410
Elma Electro. n 110 109d
EMSChemie p 5100 5150
Fischer n 164 175
Forbo n 380 370
Galenica n -A- 285 284.5
Galenica n-B- 1342 1315
Geberit n 366 357.5
Hero p 145.5 147.5
Jelmoli p 953 955
Jomed p 17.75 18
Kaba Holding n 259 257
Kuoni n 201 199
Lindt n 8895 8900
Logitech n 46.85 45.8
Michelin p 570 542
Micronas n 23.45 24.25
Môvenpick p 511 510
OZ Holding p 66.2 67.2
Pargesa Holding p 2365 2317
Pharma Vision p 120 119.5
Phonak Hold n 11.6 11.25
Pi'ihli_r_ i__ n -rn c nn

25.10

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

•Swissca Valca 
¦ 

223.9
"Swissca Portf. Fd Income 118.76
"Swissca Portf. Fd Yield 129.68
"Swissca Portf. Fd Balanced 140.68
"Swissca Portf. Fd Growth 162.6
•Swissca Portf. Fd Equity 171.79
'Swissca Portf. Fd Euro Bal. 89.43
•Swissca MM Fund CHF 140.43
•Swissca MM Fund USD 166.26
•Swissca MM Fund GBP 100.43
"Swissca MM Fund EUR 89.74
•Swissca MM Fund JPY 10812
•Swissca MM Fund CAD 158.37
•Swissca MM Fund AUD 150.76

'Swissca Asia 60.85
'Swissca Europe 144.35
'Swissca North America 147.35
'Swissca Austria EUR 62.6
•Swissca Emerg.Markets Fd 83.39
•Swissca France EUR 23.5
'Swissca Germany EUR • 76.15
•Swissca Gold CHF 575.5
•Swissca Great Britain GBP 142
'Swissca Green Invest CHF 74.1
•Swissca Italy EUR 76.95
'Swissca Japan CHF 54
'Swissca Netherlands EUR 37.75
•Swissca Tiger CHF 54
'Swissca Switzerland 194.25
•Swissca Small&Mid Caps 145.4
•Swissca Ifca 268
•Swissca Lux Fd Communi. 152.59
•Swissca Lux Fd Energy 394.36
"Swissca Lux Fd Finance 373.84
•Swissca Lux Fd Health 415.13
•Swissca Lux Fd Leisure 246.73
•Swissca Lux Fd Technology 129.25
•Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 37.46
Small and Mid Caps Europe 66.29
Small and Mid Caps Japan 8613
Small and Mid Caps America 81.5
Dekateam Biotech EUR 15.38
Deka Internet EUR 6.48
Deka LogistikTF EUR 18.56

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 136.54
CS PF (Lux) Growth CHF 125.03
CSBF(Lux) Euro A EUR 113.95
CS BF (Lux) CHF A CHF 284.75
CSBF(Lux) USD A USD 1166.31
CS EF (lux) USA B USD 513.26
CS EF Japan JPY 4495
CS EF Swiss Blue Chips CHF 137.24
CS EF Tiger USD 550.51
CS REF Interswiss CHF 189

Darier Hentsch
DH Global Portfolio A CHF 160.71
DH Cyber Fund USD 50.56
DH Euro Leaders EUR 64.09
DH Samuraï Portfolio CHF 134.09
DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 126.82
DH Swiss Leaders CHF 67.25
DH US Leaders USD 66.8

UBS (CH) BF-Hîgh Yield CHF 80.97
UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1323.91
UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1466.04
UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1546.27
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1127.89
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 120.28
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 111
UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 104.48
UBS (lux) EF-Great Britain GBP 66.75
UBS (lux) EF-Japan JPY 5321
UBS (lux) EF-USA USD 64.38
UBS 100 Index-Fund CHF 3080.61

BEC
BEC Swissfund CHF 258.39
BEC Thema Fd Divert. C USD 55.87
BEC Thema Fd Divert. D USD 55.87

"M I I \̂7\
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1.50

Gretag Imaging N 32.45 Cicorel N -8.33
Adval Tech N 15.20 - Komax Hold. N -6.81
Swisslog N 11.84 Von Roll P -6.66
E-Centives N 9.52 Swiss Steel N -6.25
Leica Geosys N 8.05 Private equity N -5.88
Prime New Energy 7.69 Oridion Sys N -5.50
New Venturetec P 7.14 Michelin P -4.91
Kudelski 7.14 Day N -4.87
Georg Fischer N 6.70 Think Tools P -4.55
Schweiter P 5.71 Schaffner Hold..N -3.91

TAUX D'INTÉRÊT

REUTERS •%RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) Tho Buslooss of ,nformatIon
Etats-Unis 30 ans 5.09 
Royaume-Uni 10 ans 4.67 Transmls 

Tc^L̂ nTo)
Suisse 10 ans 2.75 wmmm —
Japon 10 ans 1.07 """"" SW____
EUROIOans 4.59 _ _ _i_ _ _ _

_
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24.10 25.10 24.10 25.10
PARIS (Euro) NEW YORK
Accor SA 33.07 33.29 ($US)
AGF 33.2 31.97
Alcatel 3.8 3.9 3M Company 125.73 127.73

Altran Techn. 4.63 4.35 At>bo1 42-45 43.08
Axa 13.89 14.08 Aetna inc. 41 41.45
BNP-Paribas 37.51 37.82 Alcan 28.1 28.84
Carrefour 44.75 45.14 Alcoa 22.69 23.27
Danone 129.7 128.6 Am Int'l grp 64.16 65.41
Eads 11.1 11.06 Amexco 32.56 33.13
Euronext 21.15 21.2 AMR corp 5.1 5.24
Hav=5 4.2 4.1 Anheuser-Bush 53.1 53.04
Hermès Int'l SA 150 147.2 AOlTimeW. 14.55 14.7
lafarge SA 73.5 72.4 Apple Computer 14.69 15.42
L'0réal 76-2 75 - 55 Applera Cèlera 8.26 8.4
IVMH 43.16 43.03 A T & T c 0

_
p .3,,. ^Orange SA 6.09 6.01 Avon Products 48 04 4801

mault Pnnt. P.ed. 6 8 «M 8ank America 6848 6842
Saint-Gobain 22.4 19.95 „ , , . , „
Sanofi Synthelabo 61 61.1 an °f N 'Y' ' '
Stmicroelectronic 18.91 19.1 Bank One corp 38.45 39.74

Suez-Lyon. Eaux 16.2 16.18 Barrick Gold 14.78 15.16

Téléverbier SA 22.7 22.5 Baxter 26M 112

Total Fina Elf 137.9 136.9 Black & Decker 46.49 46.99

Vivendi Universal 12.75 12.59 Boein9 29-95 30-32
Bristol-Myers 24.17 24.15
Burlington North. 26.02 25.89

LONDRES (£STG) Ca,erpillar 4111 41 45
ChevronTexaco 73.35 73.23

Astrazeneca Pic 2363 2365 QSC0 1175  ̂73
Aviva 484- 5 485 Citigroup 34.67 35.7
B P P |C 434 426'5 Coca-Cola 46.89 46.97
British Telecom Pic 183 184.5 c |  _ -4  

 ̂„Cable & Wireless Pic 140 141.5 r 
U 

„.,,. .,, .
Celltech Group 374.25 391 

ConocoPh.lhps 47.2 4 .4

Diageo PIc 738.5 741 
 ̂
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Glaxosmithkline Pic 1231 1236 "A i,M l l A

Hsbc Holding Pic 721 709.5 Daimlerchrysler 35.59 35.8

British Telecom Pic 183 184.5 - ,  „ „ „„
Cable & Wireless Pic 140 141.5 r 

U 
„.,,. .,, .

Celltech Group 374.25 391 
^onocoPhillips 47.2 4 .4

Diageo PIc 738.5 741 
 ̂
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Glaxosmithkline Pic 1231 1236 "A i,M l l A

Hsbc Holding Pic 721 709.5 Daimlerchrysler 35.59 35.8

Impérial Chemical 225.25 215.25 Dow Chemical 24.97 26.75

Invensys PIc 65.5 63.5 Dow Jones co. 34.81 35.45

Uoyds TSB 565 559.5 Du Pont 40.7 41.65

Rexam Pic 425 419 Eastman Kodak 34.13 34.54
Rio Tinto Pic 1198 1181 EMC corp 5.05 5.42
Rolls Royce 104.5 103.75 Exxon Mobil 34.67 35.11
Royal BkofScotland 1540 1527 FedEx corp 52.78 54.05
Sagegroup PIc 141.25 138.25 Fluor 22.68 23.63
Sainsbury (J.) Pic 285.5 276 Foot Locker . 10.15 10.47
Vodafone Group Pic 106 103 Ford 8.86 8.72

Genentech 32.43 33.13
General Dyna. 81.04 79.8

AMSTERDAM General Electric 26 26.24

(Euro) General Mills 41.01 40.6

ABNAmro NV 13.99 13.96
Aegon NV 12.86 12.62
Akzo Nobel NV 30.4 29.04
AhoIdNV 13.33 12.25
Bolswessanen NV 7.06 7.15
Fortis Bank 17.62 17.48
ING Groep NV 17.23 16.7
KPN NV 6.07 5.97
Qiagen NV 6.3 6.08
Philips Electr. NV 17.1 17.1
Reed Elsevier 12.79 12.39
Royal Dutch Petrol. 43.79 43.2
TPG NV 17.5 17.68

62 ITT Indus.
5.98 Johns. & Johns.

JP Morgan Chase

Unilever NV 62.95
VediorNV 6.14

(Euro)
Adidas-Salomon AG 77.8 77.5
Allianz AG 103 101.65Allianz AG
Aventis
BASF AG

60.3 59
36

13.95
18.5
36.4

Bay.Hypo&Vereinsbk13.95
Bayer AG 18.75 18.5
BMW AG 36.75 36.4
Commerzbank AG 7.02 7
Daimlerchrysler AG 36.8 36
Degussa AG 26 25.85
Deutsche Bank AG 44 43.3
Deutsche Post 9.7 9.3
Deutsche Teiekom 10.88 11.11
E.on AG 47 47.3
Epcos AG 9.12 9.3
Kugelfischer AG 12.4 12.4
Linde AG 36.6 37.8
Man AG 12.95 13
Métro AG 21.3 22.7
MLP 13.21 12.67
Mûnchner Rûckver. 129.3 129.2
SAP AG 75 77.6
Schering AG 45.25 45.7
Siemens AG 41.75 42.9
Thyssen-Krupp AG 11.5 11.2
VW 36.5 37.35

Bayer AG

TOKYO (Yen)
Casio Computer 633
Daiwa Sec. 532
Fujitsu Ltd 437

665
525
437
498
5170
555

Hitachi 507 498
Honda- 5070 5170
Kamigumi 554 555
Marui 1113 1139
Mitsub. Tokyo 790000 805000
Nec 451 465
Olympus 1891 1841
Sankyo 1491 1475
Sanyo 365 363
Sharp 1062 1060
Sony 5320 5390
TDK 4600 4610
Thoshiba 299 306

General Motors 35.63 35.54
Gillette 28.12 28.77
Goldman Sachs 72.5 73.99
Goodyear 9.26 9.06
Halliburton
Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc.
IBM
Intel
Inter. Paper

15.12
32

13.8
29.89

14.88
32.6

14.62
30.58
23.88
13.9

74.56
16.59

23.54
13.91
72.1

15.63
36.84 36.5
66.36 65.85

57.76
20.37
35.15
38.48

50.7
17

57.71
19.7

35.51
39.21
50.64
17.69
55.71
63.48
50.49
38.58
28.85
51.23
8.74

44.58

Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Mettler Toledo
Microsoft corp
Motorola
PepsiCo
Pfizer
Pharmacia corp

56.95
65.06
52.91
39.99
29.53
52.68

8.9
44.19
31.9
42.9

42.59
88.7
22.8

24.97
39.61
26.14
43.92

15.5
2.59

30.57
41.25
42.9
88.8
22.7

25.65
41.17
25.54

Philip Morris
Procter&Gam.
Sara Lee
SBC Comm.
Schlumberger
Sears Roebuck
SPX corp
Texas Instr.
UAL
Unisys '
United Tech.

14.59
2.34
8.85
60.5

36.89
44.27
56.47
17.4

22.15
45.48

9. I
61.95
36.57
-15.69
57.33
17.9=
20.37
47.71

Verizon Comm. 36.89
Viacom -b- 44.27
Wal-Mart St 56.47
Walt Disney 17.4
Waste Manag. 22.15
Weyerhaeuser 45.48
Xerox 6.45 6.41

AUTRES
PLACES
Ericsson Im 6.35 6.6
Nokia OYJ 16.88 17.12
Norsk Hydro asa 286 286.5
Vestas Wind Syst. 105.5 104
Novb Nordisk -b- 207 217
Telecom Italia 8.028 8.08
Eni 14.035 13.84
Fineco 0.4502 0.448
Italgas Sta 10.073 10.15
Telefonica 9.24 9.3

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


¦ BCV
Assemblée générale
extraordinaire
L'assemblée générale extraor-
dinaire de la Banque Cantona-
le Vaudoise (BCV) permettra à
l'établissement de tourner la
page de près de deux ans de
mésaventures. Réunis mercre-
di, les actionnaires devraient

. adopter un statut modernisé
et élire un conseil d'adminis-
tration au regard neuf. L'orga-
ne de surveillance de la ban-
que, présidé par un expert
fraîchement nommé Olivier
Steimer, encadrera le tout
aussi nouveau président de la
direction générale, Alexandre
Zeller.

¦ ASCOM
Rudolf Hadorn nouveau
chef des finances
Ascom Holding procède à des
changements au sein de sa di-
rection. Quatre personnes re-
joignent la direction du grou-
pe bernois de technologie en
difficulté. Rudolf Hadorn est
nommé à la tête des finances.
Agé de 39 ans, M. Hadorn en-
trera en fonction le 1 er no-
vembre et fera également par-
tie du directoire, qui s'ouvre
par ailleurs à de nouveaux
membres.

¦ SWISSEMTAL
46 personnes licenciées
Le groupe métallurgique so-
leurois Swissmetal continue de
souffrir de la conjoncture. La
société va réduire ses effectifs
de 46 personnes dans ses trois
usines en Suisse et en Allema-
gne d'ici à la fin de l'année.
La mesure concerne 24 em- '
ployés à Dornach (SO), qua-
torze à Reconvilier (BE) et huit
à Lùdenscheid (D), indiquait
hier Swissmetal dans un com-
muniqué.

direction-syndicat _ ** 
¦ **̂ *̂ . " *̂w _k___wi iw|_ ri_ ¦

ïïaffJZïïï dll PeaaSVS face aux ouvriers
Veillon après l'annonce de la 0̂ MW
fermeture du secteur logisti- " Pascal Couchepin s'est rendu mes actuels de la Suisse orien-
que. Le syndicat recevra les Rofhp P\~\ fait l'pynPripnrP" \A mi itP mPH f̂lt Wer en Suisse orientale Pour tale-
chiffres qu 'il réclame pour , i i i 

CAHCI ICI '^e- ia 'uu  LC 
' ICI |C" 'L  , discuter des fermetures annon- M. Couchepin s'est entrete-

évaluer le bien-fondé du licen- à UD « blOCKDUSter» 6St Semée Cl'embÛCheS. cées des fabriques de Swiss Dai- nu à Gossau avec le conseiller
ciement de 194 personnes à ty F°°d à Gossau (SG) et NAW à d'Etat Josef Keller, des délégués
Bussigny (VD) . T oute entreprise pharma- d'être mieux toléré par le corps interférons dit «pégylés». Arbon (TG) Il a dû faire front à de l'Office cantonal de l'emploi,

ceutique rêve de lancer sur parce qu'il demeure plus long- Deuxième embûche. Pega- une. manifestation d employés des membres de la commission
¦ SIEGFRIED le marché un «blockbus- temps dans la circulation sar.- sys est conçu pour être pris en conWs et de paysans, du personnel de SDF ainsi que

Croissance ter», c'est-à-dire un de ces mé- guine que ses . prédécesseurs, deux doses st_ndard. Son con- , «Nous voulons du travail»: le président de la localité Alex
UOISSance dicaments dont le chiffre d'affei- Bref, même si me entreprise current américain est modulable c est avec ce sbgan que 300 em- Bruhwiler. La disparition prê-
te groupe argovien Siegfried a res annuel dépasse le milliard, US, Schering-Plough, a pris suivant le poids du malade. Ç5, lî ' S w"! H T u\ ^T. . t - Zréalise sur les neuf prem.ers de ^ boursier d * en ^mmBJa_. D- ès les e^erts> cette secon. véhicules utilitaires NAW et des d emballage de lait entraîne 120
mois de I année un chiffre v' ua' „m __„ JL?r „„. D__„ . J.__ ? .,„ „,„,....* ̂ i,™™* .„ ¦ ,.„ „_,•« „? i _ u __ __ .... »„ agnculteurs ont accueilli le chef licenciements. Le site de Gos-» y» u _ , _ ,„ ,__ u ,, umi c Roche _ en tenir un. pe sant un produit étroitement ap- de voie est la bonne. Mais Ro- «B"̂

LC

""> 
U1

" "j  ,/i" 1C " . u^""™"™"3-  ̂31lc uc uu^
îf olT 'w T< T sys, im interféron destiné à parenté, Roche se disait qu'eUe che, contrairement à son adver- J?J?^™, t

de économie ™\™ ' conservera que ses acti-
a 299,8 rn.ll.ons de fra ncs. En combattre rhépatite C. Reste tenait néanmoins un «blockbus- saire, n'a pas encore d'études DFE) . Syndicalistes et represen- yités d emballage de fromage,
monnaie locale la progression h mut&  ̂ entre  ̂  ̂ M m& 

 ̂
M_ 

médicale_ 
£ hoc - exhjber ants paysans ont çntique la po- La débâcle de SDF concerne en

s inscrit a 18,7% pour le spe- Joir et concrétisatio
6
n... ler des croupières à son concur- Depuis septembre, Pegasys ftique du consedler fédéral et outre quelque, 700 paysans

ciahste des produits naturels r 
rent \eQU^ domine nrésen est admis - comme monothéra lui ont remis un cactus. saint-gallois et des deux Appen-

et pharmaceutiques Sur l' en- ^patite C est une maia- . q 
^  ̂

P
g ; _ - 

^^  ̂^ 
M. Couchepin s'est ensuite zell, qui doivent trouver un au-

emble del  année , la société 
JAXS pSt7_7_Satt Patite C. Un marché juteux dans 47 autres Etats. Roche avait saisi lui-même d un porte-vorx tre acheteur pour leurs 70 mil-

cotee a la Bourse suisse table i ecneue ae la pianete, u y aurait £ .  . au >aux Etats Unis Drévu „„„ ia toute ouïssante pour défendre la politique éco- lions de kilos de lait. .
sur une croissance à deux lueurs dizaines de imillions de 

fes e
q 

le
q
chiffrent à 3 ^ agence américaine du medica- nomique helvétique, qui ren- Pascal Couchepin a ensuite

chiffres de ses ventes et de iiididue_ . en ouïsse, un en r o 
donne son feu contre selon lui «plus de succès tenu une conférence de presse

son résultat d'exploitation , a- compterart entre 
J

0 00° « 
Las, les nuages se sont ac- vert à la bithérapie Pegasys/ en comparaison européenne, au cours de laquelle fl

^
a défen-

t-elle exp lique hier. /u uuu. AUX Etais unis, i nepau > j >r ,, „ , ,  na, ¦•„•„„ „„ o£_mi,,_f JL également dans cette période de du la révision de la loi sur 1 as-r ^ t. r .p r a .  .p an diy ipmp ran. cumules a 1 horizon. Il semble Kibavirme - en décembre pro- ° . . T, o= - u -
{vu„,„ , L cause dTmortS d'abord que l'entreprise suisse chain, au terme d'une procédu- mauvais temps». Il a zmrme surance chômage, soumise au

I SYNGENTA 
D etaues an ' ait péché par présomption. Elle re d'autorisation accélérée. prendre au seneux les problè- peupl* le 24 novembre. ATS

Chiffre d'affaires maladie jusqu 'alors incu- annoncait. U
/ 

a ?eu que J ĵ Atprmoipmpnt<: CREDIT SUISSE GROUPen léger recul rable et oui évolue souvent vers sys' couPle à m autre anùviral Affolements CREDIT SUISSE GROUP
Le groupe agrochimique bâlois un cancer du foie est traitée Je sa fabrication, la Ribavirine, américains 

CaloïfOC HoloC £*¥% Of -CmliSyngenta a réal isé un chiffre avec de l'interféron , une subs- f b?UC*T trois ans apr
f 

la fi,n 0r début octobre , la FDA a fait 33131165 96165 611 ZUU___>
d'affaires en baisse de 3% sur tance que le corps fabrique et de ,la ^P^JSUL ™ ^..  ̂ ' savoir 1u'fUe àMt ?r8Tser la .
les neuf premiers mois de qui est notamment dotée de guenson de 99%. Or, en juillet, reunion d un «panel» d experts ¦ Les employés du Crédit Suis- jeunes ou les collaborateurs
l'année. Il s'est élevé à 5 mil- propriétés antivirales. * agence Sff™? ,des medi" PLour discuter du Produit R°- se GrouP (CSG) en Suisse ne bé" Pouvant afficher des «Per/or-
liard s de dollars (7,5 milliards Ennuis' l'interféron medica- 

caments ŒMEA) publiait un ré- che. Selon les initiés, un tel néficieront pas d'augmentation mances extraordinaires», relève-
de franrO i _ .nripté iWnli tnnuis. i inteneron meoica sume de nombreuses études «panel» est réuni lorsque la générale de salaire l'an pro- t-elle dans un communiqué pu-
î cS^X '̂ e^sSScÉ f^f-

Avec ce résultat à fa 
FDA 

a 
des 

doutes 
sur une thé- ?h

ain
. En raison de la baisse 

des blié hier.
vorahl p . Pn Am. rin , IP htinp neuque' es} non seulement cner cie: Ce taux se monte entre 28 et rapie et veut recueillir des avis revenus et de la situation précai- Le personnel puira par ail-
A Z d e ^ change œnsîm le M «S fa^ ÎTTiSS T ̂  ̂  ̂ T 

T» £' ^^ V
intn,dl

J?
0n de Pe" re deS marchés'  ̂

partenaire» leurs 
de deux jours 

de 
vacances

chiffre d'affaires a fléchi de • ' nancs i an u aeciencne rh0Se, suivant la grille d analyse gasys sur le marche américain sociaux se sont mis d'accord sur supplémentaires, soit un total
3% par rapport à la même pé- T  ̂ ""P s ettets secon" ualisée Par les scientifiques pour pourrait donc être retardée de ce point. de 25 au minimum. Cette dis-
riode de l'an passé a indiqué 

eS' évaluer le succès. quelques mois. Ce sont des di- En revanche, la grande ban- position, qui avait été décidée
hier le groupe. bâlois ATS Pegasys est un interféron Pire! Il n'y aurait pas de dif- zaines de millions qui s'envole- que réserve 0,5% de la masse sa- l'an dernier, entrera en vigueur

^^^^ ^^^^^^^^^ 
génétiquement modifié dont la férence significative entre l'in- raient au profit de la concur- lârfale pour des hausses indivi- dès l'an prochain, soit douze¦____________ ¦¦¦¦ forme moléculaire lui permet terféron normal et les nouveaux rence. Bernard-Olivier Schneider duelles , notamment pour les mois plus tôt que prévu. ATS

\
M VEILLON

Première rencontre
direction-syndicat
Une délégation FTMH-Unia a
rencontré hier la direction de
Veillon après l'annonce de la

la conauete r__ _c

SWISS DAIRY FOOD/NAW

Avec le Decapeptyl et l'Eloxatine, la firme Debio de Martigny est leader
sur le marché des médicaments contre les cancers de la prostate et du colon.

L

'an passé à la même
époque, nous annon-
cions la collaboration
imminente de la so-
ciété martigneraine

Debio recherches pharmaceu-
tiques SA. (R.P.) avec le géant
américain pharmaceutique
Pharmacia. Son produit phare,
le Decapeptyl, allait partir à la
conquête des Etats-Unis.

Ce médicament utilisé no-
tamment contre le cancer de la
prostate bénéficie de la tech-
nologie spéciale Debio. Un po-
lymère biodégradable permet
de lâcher progressivement la
substance active dans l'orga-
nisme. Raffinement supplé-
mentaire par rapport aux thé-
rapies classiques, Debio a mi-
niaturisé ce médicament, pour
cibler son action. Des guides
biologiques permettent de trai-
ter uniquement les tissus con-
cernés, évitant ainsi les effets
collatéraux nocifs propres aux
chimiothérapies classiques.

A l'été 2001, ce médica-
ment intelligent avait réussi le »
redoutable examen d'entrée de
l'administration américaine des
Foods and Drugs (FDA). Grâce
au contrat sous licence avec
Pharmacia, le Decapeptyl (sous
sa nouvelle dénomination de
Trelstar) , déjà leader en Euro-
pe, était parti à la conquête des
Etats-Unis. Récemment, Mme
Trinh T.N. Huynh, scientifique
et chercheuse en biochimie de
Debio, confirmait que ce médi-
cament suivait une courbe as-
cendante aux Etats-Unis.

L'

Piero Orsolini, président et CEO de Debio R.P. à Martigny.

A l'assaut des cancers cancer ovarien, du pancréas,
Et avec lui l'Eloxatine, qui fut le du sein et de diverses autres
premier en vingt ans à traiter le tumeurs denses. L'année pas-
cancer colorectal avancé. Ac- sée, ses ventes ont atteint 196
tuellement et en collaboration millions d'Euros (environ 290
avec la société française Sano- millions de francs suisses). Pré-
fi-Synthélabo dont il est l'un cisons que ces deux produits
des produits phares, il est dif- sont leaders sur leurs marchés

' fusé dans plus de soixante thérapeutiques respectifs.
pays.

Depuis le début 2002, il est
également vendu aux Etats-
Unis. Il y a reçu l'autorisation'
de mise sur le marché dans le
temps record de sept semaines.
L'Exolatine est également à

Le quinze de Martigny
Debio R.P. à Martigny consti-
tue l'un des trois piliers d'une
holding qui approche des 300
employés. Au coude du Rhône,
elle avait démarré en 1989 avec
quinze postes de travail. Qua

nf

torze ans plus tard, la PME a
largement dépassé la centaine
de postes à temps complet.

Elle est l'un des principaux
acteurs mondiaux dans la re-
cherche, la mise au point et la
fabrication de formules injecta-
bles à libération contrôlée à
base de polymères.

Debio R.P. travaille avec
Debiopharm à Lausanne, qui
est spécialisée dans l'oncologie,
les produits hormonaux et les
pathologies graves. Debio-
pharm a des partenariats avec consacre entièrement au déve-
des instituts de recherche et loppement et aux tests clini-
des laboratoires pharmaceuti- qûes. Pascal Claivaz

Dacral f"V\i i_r__k.ûir«ï_n

ques et biotechnologiques qui
visent à développer et à dépo-
ser leurs médicaments.

Enfin , Debioclinic à Cha-
renton-le-Pont (France) se



Entre compassion et raison
, ___ ¦ «Une les arrogants déséquilibres éco- patrie. Le problème doit cepen- les filières et les abus du droit '

p laie hon- nomiques qui ne peuvent que Faciles simplifications se faire l'apôtre de cette politi- dant être pris à la racine. U est d'asile qui discréditent en partie
9 ; teuse de no- susciter de nouveaux flux mi- que j -aj |'j mpressj on qu 'en nécessaire de s'attaquer aux les nécessaires mesures d'ac-

; ^m tre époque.» gratoires. ¦ En matière de droit d'asile , agissant ainsi , on cherche à se causes mêmes de tous ces exils, cueil. D'un côté, il y a ce devoir
_ P -72§jg r-:* C' est ainsi les simp lifications sont faciles. revêtir d' une mission sociale Des efforts diplomati ques et des de venir en aide à toute person-
mki '\^Ê que Jean ^^^^^^" D'un côté, on présente les m jeux camouf|er |es dé- solutions audacieuses sont né- ne en détresse, au nom d'une
_____ -; Hé!. PauI n a _T__ » -._ ._ .:#-+« «bons» défenseurs des deman- „:„:„„, H _ . . ___ I _ C p_ ,, r m_ cessaires à cette fin. commune humanité et de la di-
| qualifié le Oïl 3SSISte deurs d'asile en détresse ou des SÏÏ^JÏTPÎ!- I bîn gnité inviolable de chaque per-

^^^^™ problème artllpIlpITIPnt sans-oaoiers- de l' autre les 
part , je trouve Jean Paul II bien 

^^^  ̂
sonne. 

D'un autre côté, U y a le
des réfugiés dans une corres- aCUieiiemeni 

f^r^^Sutnc- S" "̂  " "̂ J6 *emm 
r* - ««* d'une nation à Préserver

pondance adressée au Haut- 3 IIP retOU_ 1̂ ^? __ mhinî".ZHPT 
d "" tem0l9na3e authentique et DepaSSGr son identité propre. Non pas au

Commissariat pour les réfugiés. ûn fAKrû 
tionnaires qui semblent aborder cohérent. II ne cherche pas à , „„:. ¦„ nom d'un égoïsme national

Ils sont quelque 20 millions GR TOI"Ce d une manière technocratique plaire aux médias mais à affir- IGS pOSItlORS comme certains mouvements le
dans le monde à avoir dû quit- dll «tribdlîSITIG» 

les prpblèmes de I asile. Sans mer la vérité dans une liberté p a S S Î 0 ï_n 6_ _ 6 S  voudraient. Simplement en ver-
ter leurs terres et leur maison doute, il V a eu parfois, d'un tota|e, même lorsqu 'il s'agit " A '  \ ' m du bien commun d'un peu-

" pour partir sur des routes in- —̂ ¦"¦¦¦¦"¦ point de vue humain , de regret- d'aborder des problèmes sensi- OU IClGOlOgiCj UGS pie. La capacité porteuse d'une
connues et périlleuses. Victimes tables décisions. Je sais que les blés ou controversés de la foi et 

^^^^^ 
nation en matière d'accueil dé-

des guerres, des catastrophes * \ taut relever ™e certaine mon- retards ne font.q U'aggraver les des mœurs Le philosop he Jac- Pend étroitement de la force de
naturelles, touchées par les iné- "X  ̂d^rSerche situations et maintenir des de" Wes Maritain relevait J udicieu " «este qu'à l'autre bout de la ses, convictions et de ses racines
galités économiques criantes, j S X̂iS S mandeurs dans l'illusion. 

II 
faut sèment «qu'il f aut avoir l'esprit chaîne, un nombre important culturelles Vouloir ignorer les

ces personnes s'exilent par for- aesoraonnee au particulier un rpnpnriant „,.,.„_ ,p m,lr -np .„_ at . Z -  . „„ ~ nr 
r 

*,**_____, .______, fr,™, ?. i, exigences du bien commun auces personnes s exilent pat IUI - actuellement à un retour cependant relever le courage dur et le cœur doux. Sans d'étrangers viennent frapper à la ""6£»r «" rr * ' u"
ce, par espoir ou par désespoir, assl

f
e actueuemen a un retour 

b, et l'attitude respec- œmoter les esnrits mous au oorte de nos oavs nour reouérir profit d ™ Pret-a-Penser com-
errant en quête de sécurité ou en force du «tnbahsme». Dans esponsaoïe et i anituoe respec compter les esprits mous au porte ae nos pays pour requenr passionnel et  ̂sendmenta-
de nain Derrière les statisti les ^^ soixante U était de tueuse des autorités valaisannes cœur sec, le monde n est près- 1 asile. Sans remettre dn doute le 

 ̂ erûde[ semit assuré.
nues Tv a dM visJS dS to- bon ton de se dire «citoyen du en matière d asile et d imm.gra- que f ait que d'esprits durs au droit a I icomigration ainsi que la mem œ

F
nduire notre sodM

?oires nersonrieUes des drames monde>> - Notre é^
ue aurait tion- " 

est un œrtain C0Urant' cœur sec et de cœurs doux à ?adltlon 
-
d aCCUf hu^twe- dans l'impasse d'un violent choc

familiaux Chaque nouvel afflux plutôt tendance, par repli sécu- notamment parmi les chrétiens, l'esprit mou.» Seul un christia- il apparaît que les solutions au des cultures. Ce serait engendrer
de réfugiés est comme une ritarre> a développer le senti- qui soutient des mouvements nisme marqué de la «folie» de phénomène de l'immigration se contre ja pajx de la nation, de
nouvelle défaite de l'humanité ment d'appartenance à une comme l'occupation des églises la croix pourra être la «sages- révèlent plus compliquées que n0Uveaux réflexes identitaires
En ce sens les réfugiés consti- communauté singulière qui par les «sans-papiers ». Cette at- se» capable de faire trembler le cœur ne le voudrait Elles sont qui provoquent déjà tant de
tuent une interpellation directe s'enferme dans une culture titude n'est pas admissible , fut- les empereurs et chavirer les sans doute plus simples que la souffrances sur notre planète,
à la conscience du monde identitaire de réaction. Ce com- eNe soutenue un évê ue_ j res c b,e aussi de con. raison ne 1 envisage L homme Certes, l'intelligence ne peut

munautarisme entraîne des af- fûKe M Gaj ,|ot , vj endra vertj r paisib |ement ,es âmes ,es politique responsable se doit avancer qu'en se faisant disciple
Il est bien ttiste de consta- firmaùons fortes voire violentes hainement en Va|ais pour plus endurcies. donc de dePasser ,es Posltlons - de l'amour. Mais l'amour aveu-

ter qu en ce début de XXIe siè- de la différence: plus de quaran- r r r passionnelles ou idéologiques, gle a besom de la raison pour le
cie, ces flots humains ne ces- te conflits interethniques se dé- Ses décisions relèvent d'un exer- guider. La seule générosité
sent de croître. Les raisons sont roulent actuellement dans le cice de prudence faite d'audace spontanée porte en elle-même
multiples. Il y a bien sûr les tra- monde avec son lot d'exclusions indifférent devant cette tragédie, raient prévaloir sur la défense de et de fermeté. Exercice qui est un germe d'irresponsabilité
giques désordres de notre pla- et de réfugiés. Ni la raison d'Etat ni la question la dignité de la personne et son loin d'être aisé! Cela d'autant qu'aucun homme politique ne
nète; la pauvreté scandaleuse et Aucun Etat ne peut rester de sécurité nationale ne sau- droit inviolable à vivre dans sa rplus qu'on ne peut pas ignorer peut accepter. Nicolas Buttet

_________ - Ĵ__k: _ _ _ _ _
_ -

Action internationale
Nouvelles de la Vallée d'Aoste et de la Haute-Savoie sur www.alp-info.ch
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epuis environ une année , g^. ,/.-;: H________________ _^^' ma étaient 
'es éléments cataly-

les lycéens de trois pays 
^^^ PFft* __fl mmm\ ____ _!¦ " seurs de cette J ournéc

ont participé pleinement ^Vi I IvIcllS ©Ifï COIHÔ transfrontalière. Les partici-
à un grand projet de communi- 

 ̂
'wÀ 1 wm_w_AÉ_\ M__________ É 

¦_»¦ -_¦¦¦ _ » mmm ¦%¦ ____.FI V> B -I _I pants ont pu découvrir ce ma-
cation transfrontalière , dénom- É Ĵ Sports nantes, dérangeantes qui, gnifique film puis poser des
mé Parole aux Jeunes, mis sur _ ,,„„ , , . r.u„. rUo„a_ tolltes. nous donne à rêver questions à son jeune réahsa-
pied par notre journal électro-
nique Alp-lnfo.

Après une première phase
de connaissance virtuelle ponc-
tuée par des échanges d'articles
sur divers sujets, l'action est
passée à la phase suivante qui
consiste à permettre à ces jeu-
nes de se rencontrer afin
d'avoir un véritable contact
transfrontalier.

Avec la complicité
u_  L- U i i_ i u u  u_ vin _ i mm '-mM
Ainsi un premier rendez-vous y m *̂Mf*  ̂ *" V I A
s'est concrétisé à Martigny à ; . ¦ JE
l'occasion de l'exposition Léo- -gk fe- fl /È
nord de Vinci à la Fondation M S  fl ^-^ijâ
Pierre Gianadda qui a offeft sa 5̂  fl fe
collaboration pour la réussite h

 ̂
fl Mrde la manifestation. Mr _ !¦_>»¦______________!

Tout le monde se rappelle Denis Rabaglia, le réalisateur rf'Azzurro, répond aux questions des
aujourd'hui encore de cette jeunes ,tal,ens, f rançais et suisses. idd seront pas en reste ccu us un
journée qui a permis de créer d ores et, déJà PrévY des re"'

cnt _t"rpc; fiTnç I P mpmp GSDilde véritables liens entre les relationnels à divers niveaux et livre de Saint-Pierre-de-Clages, de faire découvrir la philoso- tion Fellini pour le cinéma, ont , 
 ̂ D0^0.

jeunes français , italiens et \e bilinguisme a trouvé sa rai- une deuxième rencontre sur le phie du Village du livre à ces compris l'importance de ces , , P ' 
cham0.

suisses. son d'être. terrain. lycéens qui furent ravis de cette rencontres et n'ont pas hésité à n .. 'nri_t. m_Q Vin .rriven
p , ¦ t -, TT f r f démarche à la fois culturelle et reprendre le flambeau en met- .« 

c
P
0™Séde œt e beî-Pour les organisateurs, il Saint-Pierre-de-Clages, Une fois encore, 1 action a conviviale tant sur pied, dans leur coUège °̂ ±^m

^t^f ^s agissait d un moment impor- découverte ! été pilotee vers m événement et Fondation, une journée qui le ^enture. Celle-ci est axet
tant qui fut finalement bien ™» 

r 'Zs eloura^ants ^  ̂f ™  ̂ l^ ̂ ^ Le collège des Creusets reste gravée dans la mémoire «* ̂ P1
^^^^récompense, non seulement Ces résultats encourageants gies autour de thèmes aussi Jf. fl -mhoail des lycéens et de leurs profes- nés de ces différents pays, sii

par la nombreuse participa- ont tout naturellement amené importants pour ces jeunes de rePre»a ie Tiamoeau 
^^ 

la commumcaùon, le bilingius-
tion mais surtout par les résul- les promoteurs du concept à diverses nationalités que le li- Le recteur du collège des Creu- me et pourquoi pas sur l'inté-
tats concrets de ce rassemble- poursuivre leur action en orga- vre et la bande dessinée ainsi sets, Jean-Jacques Schalbetter, Denis Rabaglia et son gration d'étudiants haut-valai-
ment. En effet , cette rencontre nisant, en collaboration avec que la littérature en général. Ce en collaboration avec Stéphane œuvre Azzurro ainsi que la sans et, avec eux, de la langut
a débouché sur des échanges les responsables du Village du fut également l'occasion rêvée Marti, président de la Fonda- Fondation Fellini pour le ciné- allemande. Marco Patruno

J .  ' -à

teur italo-suisse, le tout sous
l'oeil de la télévision italienne
qui a donné à cette manifesta-
tion un relief au-delà de la
frontière.

Cet événement vraiment
pas comme les autres touche à
la fois des éléments relatifs àla luis Lies _ i_ n i _ i i i _  leiaui- a
l'information, aux connaissan-
ces relationnelles et à la for-
mation. Ces contacts interna-
tionaux interdisciplinaires et
transdisciplinaires sont bien
perçus. Il en est de même pour
les autorités et le maire de Do-
modossola, Gian Mauro Motti-
ni, qui a voulu être de la partie
pour soutenir ce type d'action.

Domodossola>es l'an dernier à Chamonix) web, avoir accès à l'intégralité des Domodossola
_ ._ , -;+_ ___ * __ o  A <; ™~„nn articles publiés ci-dessus dans leur a* rhamnnivCVlSlte cent ans d images version originale et également à des 6t tnamon,x
ortes, nostalgiques, éton- informations à caractère commercial. Les Italiens et les Français ni

http://www.alp-info.ch


BERNE
Un lynx à abattre
Une autorisation de tir a été
délivrée hier contre un lynx
qui a tué 13 moutons de la
vallée du Diemtigtal dans
l'Oberland bernois. Le «Con-
cept lynx Suisse» prévoit que
le prédateur peut être abattu
à partir de 15 moutons ou
chèvres tuées durant l'année
dans un rayon de 5 kilomè-
tres.

LAUSANNE
Voleurs arrêtés
Deux voleurs de montres ont
été interpellés hier, une demi
heure après leur forfait. Leur
butin, deux montres de luxe
d'une valeur totale de 50 000
francs, a été récupéré.

¦ PÉDOPHILIE
Pour une
collaboration accrue
Le seul moyen de combattre la
criminalité contre les enfants
est une étroite collaboration
internationale. Plus de 100
spécialistes sont arrivés à
cette conclusion à l'issue de la
conférence d'Interpol qui s'est
terminée hier à Thoune.

¦ MENDRISIO (TI)
Magasin de chanvre
fermé
Un magasin de chanvre à
Mendrisio a été fermé jeudi
par la police sur ordre du Mi-
nistère public. ATS/AP

____ n
Colère de Christiane Brunner contre la droite et la direction de La Poste.

Le PDC suisse proteste également.
a présidente du Parti ; ^___&_,-_ ,  , les élaborer, seul , en l' espace

L 

socialiste suisse (PS),
Christiane Brunner,
est en colère contre le
projet de fermeture

des centres de tri de La Poste.
Au nom de sop parti, elle a de-
mandé hier à Berne le retrait
du projet de La Poste et l'ou-
verture, par le Conseil fédéral,
dîme large concertation con-
cernant la restructuration de
l'entreprise. Le comité du Parti
démocrate-chrétien (PDC)r qui
était réuni à Mendrisio (TI),
abonde dans son sens.

Le conseil d'administration
de La Poste «doit retirer son
p lan pour donner une chance
au dialogue démocratique», a
lancé Christiane Brunner. La
présidente du PS a également
demandé au conseiller fédéral
et collègue de parti Moritz
Leuenberger qu'il «lance la
concertation préalable à tout
p lan de restructuration». Selon
elle, l'actuel président du con-
seil d'administration de La
Poste, Anton Menth, a perdu
la crédibilité nécessaire à cette
opération.

Une grande partie des
coûts de ce projet REMA
(Reengineering Mailproces-
sing) va être mise à la charge

Christiane Brunner, présidente du PS, hier à Berne: «Le conseil d'administration de La Poste doit retirer
son plan pour donner une chance au dialogue démocratique.» key

de la collectivité et son prix est Christiane Brunner. dû en faire davantage que
particulièrement eleve pour les L ire de Christiane Brun
régions périphériques. C'est
inacceptable pour le PS: «J 'at-
tends du conseil d'administra-
tion qu 'il reconnaisse qu'il a
décidé de manière précipitée et
à mauvais escient», a expliqué

¦

ner vise dans l'ordre la majori-
té de droite, les responsables
de La Poste et du gouverne-
ment, et, dans une moindre
mesure, le conseiller fédéral
Moritz Leuenberger qui aurait

siinp___nt_i. t-iuset ues licen-
ciements.

«Au peuple de décider»
Le PS pense que d'autres solu-
tions existent et y travaille,
mais il n'était pas à même de

de quelques jours. La logique
économique ne suffit pas à la
poursuite des objectifs d'intérêt
public impartis à La Poste.
«L'ouverture du marché postal
est un enjeu majeur et c'est au
peuple d'en décider, n'en dé-
plaise au Conseil fédéral», a
souligné Christiane Brunner.

Une initiative parlemen-
taire du PS est en préparation
pour la session d'hiver des
Chambres fédérales.

«Stupeur et scepticisme»
au PDC
Réuni à Mendrisio (TI), le co-
mité du Parti démocrate-chré-
tien suisse (PDC) a pris con-
naissance «avec stupeur et
scepticisme de la réorganisa-
tion du tri postal». Selon le
PDC, la déclaration tardive de
Moritz Leuenberger «est insuf-
f isante: le p lan de restructura-
tion ne fera qu 'affaiblir l'offre
de p laces de travail de l'entre-
prise postale dans les régions».
Le parti demande donc au
Conseil fédéral d'élaborer un
plan qui, «sans compromettre
la rentabilité de l'entreprise,
soit p lus respectueux des ré-
gions et y maintienne le p lus
possible de centres de tri et de
guichets postaux». AP

ste
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¦ ARMÉE
Visite américaine

Ménager les médecins =!!7
-̂  ̂ offensive de charme

Deuxième révision de la LAMal: la commission du National refuse Su"̂
de lever l'obligation de contracter. S "Œ£.

ment d'argent sale. «Le dispo-

La  

commission compé- KWÎIT'.T^̂  
Hausse de la franchise sitif mis en 

place 
par 

notre
tente du National veut ___________________________________ 1____M Par 13 voix contre 8, la com- PaYs est tres ambitieux et mo-
renforcer les condi- ,. mission a par ailleurs décidé de derne», a assuré Kaspar Villi-
tions permettant à un Enfin 1_& hnn ne' "Jl e'ement JUSqU 'C' J°Û d'S" K'S ' aPp,art?drait aU C°n

.
ei1 relever la franchise minimale ger.

médecin d'offrir des tPTin IC DOR suasi I fédéral de ui donner son aval. obligatoire de 230 à 400 francs,
prestations remboursées par g remède? ., Le Problème, c est que les Ainsi fai , la commission me- Dans des proportions sembla- « ARMÉE
l'assurance maladie afin de lut- élus peinent a forger un consen- nage les médecins et autres près- w eUe a%n revanche refusé VUite amArifainpter contre les «moutons noirs». — — sus. Exemple Pour permettre de tataires de soins tout en permet- de relever le montant des fran- Visite américaine
EUe refuse de lever l'obligation Par Raymond Gremaud maîtriser le volume des presta- tant d éliminer les «moutons chises lus hautes volontaire. Le chef de I armement des
de contracter. tions et ,a densité médicale, le noirs» si ruineux pour les caisses- ment choisies et de faire dé- Etats-Unis est arrivé hier en

Contre l'avis du Conseil fé- ¦¦ La dernière hausse de Conseil des Etats a opté pour la li- maladie. Du coup, le risque d'un pendre les franchises du re- Suisse pour une visite de trois
ae contracter. ««»•« ™ «»«̂  _««¦«._, « ..«. _ - _ . .«...««,.«_. ¦««.,»« ment choisies et de faire dé- j »_-y.._ «i »i »«.™ _ ..

Contre l'avis du Conseil fé- ¦_¦ La dernière hausse de Conseil des Etats a opte pour la 11- maladie. Du coup, le risque d un pendre les franchises du re- Suisse pour une visite de trois
déral le Conseil des Etats a dé- primes de l'assurance maladie est berté de contracter. Cette mesure référendum dévastateur des mi- venu jours à son homologue de l'ar-
cidé 'de laisser les assureurs tombée comme la goutte d'eau permettrait aux assureurs de choi- lieux médicaux s'atténue forte- mée helvétique Alfred Mark-
choisir les médecins avec les- .ui fait déborder le vase. Le Parle- sir les médecins et autres fournis- ment et la deuxième révision de L'idée d'augmenter la part walder.
quels ils veulent collaborer. Par ment sait qu'à défaut de trouver seurs de prestations avec lesquels la LAMal améliore'ses chances. des soins à charge des assurés
18 voix contre 5, la commission rapidement un remède efficace à ils souhaitent travailler , les autres La version de la commission de 10 à 20% par cas n'a égale- ¦ SIDA
de la sécurité sociale et la santé 'a nausse des coûts de Ia santé, le n'étant pas pris en compte par fait grimper la franchise minimale ment pas reçu son aval. Par 12 ,
publique du National a rejeté PeuPle ns .ue d'accepter, de guer- l'assurance de base. Mais le Con- de 230 à 400 francs. Mais elle voix contre 8, la commission ' OUJOUrs plus

cette option au profit d'un re lasse, une initiative populaire seil fédéral rejette cette option et prévoit aussi des allégements de n'a d'autre part pas voulu de de cas en Suisse
nouveau modèle, a indiqué son socialiste qui n'a pas que des élé- le Conseil national vient de se dé- prime pour les plus faibles. Tous primes dépendant du revenu, Durant les neufs premiers
président Toni Bortoluzzi ments séduisants. cider pour une autre orientation. éléments confondus, est-ce le bon comme le propose le Parti so- mois de l'année, 577 tests po-
(UDC/ZH) hier devant la Si cette initiative prévoit des L'idée de la commission du remède? Comme si elle ne croyait cialiste. sitïfs au virus du sida ont été
presse cotisations en fonction du revenu Nati onal est de préciser les condi- plus à son initiative, la gauche dé- Evje estrme en effet suffi- déclarés en Suisse. On devrait

Les parties concernées, as- susceptibles de séduire, elle pro- tions que les médecins doivent fend un modèle différent. sant le modèle échelloné d'ai- ainsi déPasser les 632 tests
sureurs et prestataires de soins, met aussi de faire grimper la TVA remplir pour que leurs patients Le peuple attend et compte lègements des primes en fonc- positifs recensés l'an dernier ,
auraient jusqu'à fin 2004 pour helvétique à un niveau européen, puissent être rembourses par I as- les coups. II aimerait bien trancher tion de reVenu auquel elle a
arrêter d'un commun accord ce qui effraie nombre de citoyens, surance de base Aux assureurs et pour ancrer enfin un régime déjà donné son aval. EUe se ¦ CONFÉRENCE DES
les conditions permettant à un Et c est sans compter la perspecti- aux fournisseurs de soins de met- moins douloureux pour son porte- prononcera sur le financement RÉDACTEURS EN CHEF
médecin d'être reconnu par les ve d une étatisation de la mêdec- tre au point la liste des exigences, monnaie. de cette mesure lors de sa pro- Nouveau président
S__T H_ntat rnÏL«£_f I ¦¦ i"" ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦ '̂  ^^ La Conférence des rédacteurstions, dont la commission a . c .  u r > _. J *rallongé la liste devraient en- Enfin ' la commisslon en" en chef s est donné un nou-
„_.L„_i_c. -., io rn_ j  _ . ._ • i JL - J J i A _ • ,r ¦-, tend lutter contre les groupes veau président. Res Strehle,
LTSJÎSt _Ll?^ 

«dernière chance» aux mûieux tune 
le 

président 
de 

a com- 
de se 

rallier 
au 

Conseil des d'assureurs qui sélectionnent 51 ans, qui dirige le Magazin
?H™ 

professionnels, a dit M. Borto- mission. Il n aboutirait pas à Etats La gauche plaidera indirectement leurs chents et du Tages-Anzeiger, remplacevigueur. luzzi. La commission entend une diminution immédiate du quant à eUe pour un autre mo- profitent ainsi du fonds de Filippo Leutenegger élu il n 'yéviter une confrontation avec nombre de médecins mais evi- dèle: seuls les membres de compensation des risques a au un an Ce dernier ne peut«Dernière chance» les médecins et un référendum terait un retour de balancier «réseaux de médecins», res- v 4 " .[j assumer ce D0SteSi, dans le délai prévu, aucun contre la 2e révision de l'assu- après la fin du moratoire sur pensables des coûts et des Ces groupes devraient à P " "
résultat n'a été obtenu, le gou- rance maladie (LAMal), selon l'ouverture de nouveaux cabi- quantités de soins donnés, l'avenir être considérés comme
vernement posera lui-même lui. Le nouveau modèle équi- nets médicaux. pourraient offrir des soins un seul assureur, avec une seu- ' GENESIS
les règles au moyen d'une or- vaut à durcir les sanctions Une petite minorité pro- remboursés par l'assurance le prime et une seule participa- Enseignant genevois
donnance. Il faut offrir une contre les «moutons noirs», es- posera malgré tout au plénum maladie. tion au fonds. ATS suspendu

Un enseignant genevois a été
UNION SYNDICALE SUISSE EXPO.02 suspendu il y a trois semaines

^̂  ̂

_^i|_ 

|| ir.• ¦ . ¦ '¦ dans le cadre de la vaste opé-

Pour une 13e rente AVS «Cha,|en9e reussi» ^̂ ẑ¦ Expo.02 s'est déroulée sans choise Visiolink, qui a produit site américain a caractère pé-
¦ T 'Uninn wnHiralp ...i .< _ > P.. .. r- : ¦ r _*~ problème majeur en termes les cartes postales d'Expo.02. dophiie. Dans le collimateur
ÎTOP , synodale suisse 

H' eYnInifatinn mais les recettes de a ustice, l'intéressé a dé-
OJSS) propose une transforma- 

SfficS Si ftéS EUe ™& d'être ™ée le ™si°nné sur invitation dution du système des rentes. Elle escomptées n ont pas ete aiiern , . ... , ...A r - .__ .__ u _ '_ +_ . n ,'___ _,,
aimerait renforcer le nremier ni- tes. Les autorités de Morat (FR) , Plu

^ 
™e P0SSlDle P*1 

la 
s°

ciete Conseil d Etat II 
s agit duaimerait remorcer le premier pi 

de leur côté ont fait nart hier de exPloitant les Expo-shops, quatrième pédagogue romandlier, a savoir 1 AVS, au détriment +wAWk f e ,  , lei™e> om ™ P3" nier ae c U c Dpn durin H p .__ ._ mp nilipr nntammpnt leur satisfaction. Pour le direc- r L . „ ""¦*"<= "= a cui__ _u suspenau.au aeuxieme piner, notamment «̂  . , . . Pn_.-i.snV justice si elle ne reçoit pas les
grâce au versement d'une 13e §§.. Teur n expioitanon rreaenc , . , «.,.-„*-«¦.. ._ > __¦ ¦  nr
rente AVS sur le modèle du 13e Hohl, «le challenge est réussi et 800 00° tiancs *m lm sont dus' ¦ SECRÉTARIAT DU PS
salaire des actifs. Expo.02 a apporté de nouveaux Sur les 1,18 million de Occupation pacifique

m- ___ standards qui pourront guider francs facturés en nlusieurs .. J J •Ces propositions ont été f  d'autres grandes manifesf ations lZles ^ v2] iZSs Une douzaine de jeunes gen
adoptées hier a Berne au \_mSLm W en Suisse et à l 'étranger», a-t-il 24^000 fr£ïs ont éTVersés à ont occupe pacifiquement hier
deuxième jour du 51e Congrès relevé hj er à Neuchâ

«
el  ̂

£»™ 
f Slqué ] Sg TrlZh, le Se

ft
tana Ce"tra l du Pf 'de l'Umon syndicale. «C'est la ^- le Du  ̂deg reœtte_ ^i d™ea7ad S S0^allSle SUISfe à 

 ̂ tréponse de l'USS au vol des ren- Â̂W XÀ M ™r mntro i„ 0it,,a rinn «et _.__"„ «tumuiu. cette action , ils entendaient.^w uy uoo u u M u e » ,™- 
^\*àMs V par contre , la situation est tration £llc , "i e,'lCMU"re"1

tes», a déclare hier sa secrétaire ^gg 
pT 

^oins rose. ((Lg comp0rtement dénoncer la fermetu re du cer
Colette Nova devant les quelque _^W^ J | des visiteurs n 'a pas répondu à SKIV rend pour sa part la tre culturel autog éré «Moli-
200 délègues reunis. 

 ̂
IT ^^M Â^m nos attentes», a déclaré M Hohl direction d'Expo.02 responsa- no» , près de Lugano.

«Une offensive AVS est ur- Js^̂ MMmW ^^^mmÊÊÊÊII^^^^^^ m̂ummmmmmmA 
^^ passage a été «plus court e! ble de sa débâcle financière et ATS/;

gente», a renchéri René Zim- Paul Rechsteiner, président de l'Union syndicale suisse. keystone ^\m intensei en grande partie a porté plainte contre elle dé- 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™mermann, délégué du Syndicat avec des billets d'un jour». but octobre. ATS ^^^^^^^^^^^^

du personnel des transports (SEV) 
 ̂

est à j ĵj ^g de ia d'experts sera mandatée pour y. . PUBLICITé -
proposition. examiner la question. Ensuite, visioiinK réclame __^_^^^^^^^^^^^______________________________________________________ _____________PUBL.C.TÉ ^ me campag£e d'information 800 000 francs ! -̂  ^Le 24 novembre. Système inadapté doit être lancée. L'objectif est C'est la soupe à la grimace en * I »» D n i i r c û  H p C A C n P r P\̂ I IT .: Aux yeux de l'USS, le système que la question soit débattue revanche pour la société zuri- tfl  D U U I J C  U C_ C J|;C I C|
actuel des trois piliers apparaît aux Chambres lors de la pro- l - _ D A _ _ _ %__ __% *i _% Â _i __.

W W* a une toujours plus inadapté. Un chaîne législature. iiccc/h/incroi ' <¦ l'A) Pl O Sp C l G*
nombre croissant de salariés Oratrice invitée, Ruth Drei- bUI55E/M05COU ¦ ¦

assurance Cnomsge risque de ne plus pouvoir en fuss a également abordé le sys- C_M*__I__IAQ L'action de la BAS demeure stable depuis p lus de
bénéficier ou seulement par- tème de retraite. «Le débat sur ^ »_ f . dix ans car il ne s'agit pas d' un titre spéculatif coté

SÛ re et Solidaire tiellement. Les principales vie- le 2e pilier , qui nous a boule- SUISSGS en bourse , mais d' un investissement direct dans la
urnes sont notamment les fem- versés au cours des derniers 

 ̂
BAS. En devenant actionnaire vous acquérez un

^^^. «La révision mes et les personnes à bas re- mois (...) s 'est très vite étendu à ¦ Parmi les huit enfants libé- X droi t de participation aux décisions et orientat ions
d_ \ __ de l'assurance venus. De plus, les caisses de une discussion de fond», a dé- rés vendredi à Moscou par un 1 sociales et écologiques de la banque. Et tout cela

W chômage prévoit pension se comportent sur le claré la conseillère fédérale. commando tchétchène figure \ dans un souci de transparence inégalé auprès des
r un f innnromr.nl- marché des caDitaux comme Pom elle, la auestion du une fillette de 10 ans domici- 'v .l i.r_ h.nnn_ .nk.p I

solide et des sou- de purs actionnaires. taux d intérêt minimal, mais liée à Villars-sur-Glane, près de f
papes de sécurité: Cette rente coûterait 2,3 aussi la préparation de la pre- Fribourg. Sa mère est au nom- ¦=M>WMI f 'invertûâiTlfëJ_iëTpécûlerT 1

Am les hauts salaires milliards de francs par an. Pour mière révision de la loi sur la bre des personnes retenues en lr ]vestir au „ement 1 j e souhaite participer à u politique d' affaires de la BAS

paieront plus la financer, le recours aux ré- prévoyance professionnelle otage dans un théâtre, a, préci- ! ;Se
,̂ «ÎSX_^V

du,ibl
"ndeïen ,nt

en cas de besoin.» serves d'or excédentaires de la (LPP), ont montré le manque se hier à l'AP Tania Dussex, [ n i es documents nécessaires pour ta souscri ption d'actions
, .. Banque nationale est évoqué, de transparence dans le fonc- porte-parole de l'ambassade de , de ia Banque alternative BAS I

Fernand Manétan .... . T. , . . . .  f, . *L -,, „„ . iD  les documents d Information i
L. '. n-,. .. L Umon syndicale espère aussi tionnement des institutions Suisse à Moscou. La fillette, qui 1

im. __i lULuiLt iu iuo wtuo __ et. lai t i !,nu un  ni  ui K i i i i  .I « I I I _ ici ._( i i  ut -, a tic piiJL, ci-i i_ .iic _ i. g_ . peu. ¦ . 

L'USS n'envisage cepen- façon dont les assurances vie un collaborateur de l'ambassa- | _ PA/tieu 
«Zàé

uTa"s_rance chôma ge sûre et solidaire» dant p3S de lancer d'Ùlitiative à privées 6t les banques distri- de. La porte-parole n 'a pas • * retournera: Banque alternative BAS, rue du Petit -Chêne 38,
.. .... ,_ ._ r . _ " . , . _. , , . . }  . / j . i i  _i / _ i , .  _• _.. 1 I 1003 Lausa nne , tél. 021 319 gi 00; ou Bureau genevoisCP 3085 - 1211 Genève 3 - www.our-laa.ch ce propoS, prOCédlUB JUgCB huent les excédents des place- donné d information SUr la na- | d'information Nathalie Ruegger tél 0228001715. S„8.r«_ „Roc tiop ,ente Une commission ments. ATS tionalité de l'enfant. AP 

Jflj V*

http://www.oui-lad.ch
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Fuchs Ménager SA jgjg
Appareils Ménagers - Industriels ^T~ %
Ventes - Réparations ^ ^
Expo permanente Rte de Fully, Bordure de l'autoroute
1906 Charrat -Tél. 027 746 19 70 - 027 306 42 17
www.fuchsmenager.ch

LUVéAU V|uV'T|bl{°̂ stcUm
¦
M INSTITUTiOIAliTE

Emilie Favre
Esthéticienne diplômée

Av. Grand Champsec 12
1950 SION mmm-mj ———n

__* __ ' 1 1 ll^l * \\w V J
FOUT DOIT DISPARAITRE

TOUT A 80 %j

Lieu de vente :
irage Honda - Rte de Riddes 54 - 2ème étage - SION

Heures d'ouverture :
endredi : 131.30 - 18h00 / samedi : 8h30 - 12h00

VOLETS
www.castella;sa.ch

Aluminium thermolaqué
de première qualité

(13,2 kg au m2)

_ ^^H _^_^_^_^_j _u_m\___m . i ' i i ' i i i . i ' _____

N'achetez rien avant d être passé au...

Nivea masque-
Ki£_r__Qti'__. QI i mil

3!, „ l! i _ i •¦i__j__L_________r
WÊÊÊÊÊÊ^̂  Conseillers de vente : 

Pî^̂ ^̂ T
¦B>ÉÉÉÉMA_JHÉ| ÂMjf iiièMw 

j .p Sav j0z 079 220 73 35 www.manor.ch km#i7£M
^̂ m r̂ P. Bovier 079 61159 36 |

FABRICATION
sur mesure pour rénovation

et bâtiment neuf
Devis sans engagement
OLETS DU RHONE

Pierre Rey-Mermet
1873 Val-d'llliez
Tél. 079/347 33 31 I f f]
Fax 024/477 33 11 IHl

latal - Em - Portugal
Prço Especial

un urine o_
Nao - Perça - Tempo
Tél. 079 417 93 15

T_ I nn.ci -1-3 . _ ic  :c_ICI. UUJJ I --- 1IU JJ ..

036-122891

Découvrir
lac rnuloiirc

stage sur un week-end
9 et 10 novembre 2002

Renseignements:
Daniel Devanthéry

architecte ETS
conseiller en géobiologie

Sierre
tél. 027 455 25 85, h. bureau.

036-123174

CENTRE AUTOMOBILE EMIL FREY SION
JËSt Rue de la Dixence 83 -1950 SION _ $__
,ïï£a« Tél. 027 205 68 68 _=____~-̂  SSESâî4̂^a_x JPP̂ .

m. _¦__ ___ _ ™*v m m ,̂ £ ____«fe"W AiHfr*f ' 4x4 ___ _̂y^?
Notre super offre d'automne
sur quelques TOYOTA Rav4 sélectionnés de notre stock!

Profitez-en!
Prix catalogue Prix net net

TOYOTA Rav4 2,0 Terra 3p. Man.
Couleur métal. Dark Blue Mica
Pack Hiver valeur Fr. 3'300 -
(4 roues hiver, porte-barre, box de toit) Fr. 36'950.- Fr. 32'900-

T0Y0TA Rav4 2,0 Terra 3p. Man.
Couleur métal. Dark Blue Mica, Climat.,
Pack Hiver valeur Fr. 3'300-
(4 roues hiver, porte-barre, box de toit) Fr. 38750 - Fr.34'600-

T0Y0TA Rav4 2,ff D-4D Terra 3p. Man
Blanc
Pack Hiver valeur Fr. 3'300 -
(4 roues hiver, porte-barre, box de toit) Fr. 39'400- Fr. 35'200-

TOYOTA Rav4 2,0 Terra 5p. Man
Couleur métal. Dark Blue Mica, Climat.,
Pack Hiver valeur Fr. 3'300 -
(4 roues hiver, porte-barre, box de toit) Fr. 41 '250- Fr. 36'900-

TOYOTA Rav4 2,0 terra 5p. Man.
Couleur métal. Champagne, Climat,
Pack Hiver valeur Fr. 3'300 -
(4 roues hiver, porte-barre, box de toit) Fr. 41 '250- Fr. 36'900-

TOYOTA Rav4 2,0 D-4D 5p. Man
Couleur métal. Champagne, Climat.,
Pack Hiver valeur Fr. 3'300 -
(4 roues hiver, porte-barre, box de toit) Fr. 44'250- Fr. 39'600-

TOYOTA Rav4 2,0 D-4D 5p. Man
Couleur métal. Silver métal, Climat.,
Pack Hiver valeur Fr. 3'300-
(4 roues hiver, porte-barre, box de toit) Fr. 44'250 - Fr.39'600.-

TOYOTA Rav4 2,0 D-4D 5p. Man
Couleur métal. Dark Green Mica, Climat.
Pack Hiver valeur Fr. 3'300 -
(4 roues hiver, porte-barre, box de toit) Fr. 44'250 - Fr. 39'600-

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

Jusqu'à épuisement de notre petit stock!

4JK CENTRE AUTOMOBILE EMIL FREY SION
BiiilFreysÂ Rue de la Dixence 83 - 1950 Sion¦
Ĵ9AW Tél- 027 205 68 68 Votre partenaire
^ -HP̂ E-mail: centresion@emilfrey.ch pour le leasing

http://www.emil-frey.ch  ̂MultiLeaseSA

1.9

Soigner en profondeu

Nivea 3 anti-rides Q10 Nivea Crème anti-
50 ml Soin de nuit 50 ml

-_¦ ___ < _ _ _

DESTOCKAI
iusuu'au 30.11.02 __à

1.

n n. i <¦

http://www.fuchsmenager.ch
mailto:centresion@emilfrey.ch
http://www.emil-frey.ch
http://www.champsec.ch
http://www.manor.ch
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La tension est à son com
Moscou: le commando menace d'exécuter les autres détenus dès aujourd'

L'ultimatum était fixé à 4 heures ce matin.Luiuiiiuiuii i tiuiL i ./ . __ ci -r I ICUI -_o -_ __: i i ia ui i.

L

'angoisse la UtiH HSSS_HEé2I ___Pf ___i H|HM| Dégradation
montent en Russie. des conditions
Dix-neuf otages dont fr ? A<a .i li Jusqu 'à présent , l'opération ahuit enfants, ont ete h- fr MLr fait une seule victime, une em-
w • JT r E£ ut PlQyée de magasin de 26 ans,«commando suicide» tchetche- j ^ ^   ̂ j commando mercre.ne qui retient toujours 700 per- -

£ . .̂ jg^  ̂ ' • \» di alors qu 'elle essayait de pe-
sons dans im théâtre mosco- 

^^|̂ ^̂  JE % nétrer dans le théâtre. Le com-
pte. Les rebelles menacent \> '̂ M M £ mand° avait reconnu l'avoird exécuter le reste des otages ¦ ¦ 

j k h it  ̂
^^*__H 1̂ . *  ̂ abattue , craignant qu 'elle nedes s

T
amedL , . „  lAlWC ¦*___ 

soit membre des services se-La quarantaine de rebelles 
^^2/ M.________ l l___7 frwl crets russes.bardes d explosifs qut occupent Atl 7M*̂ Quant aux otages, s'ils af-ce théâtre du sud-est de la ça- K>>-lilH 1 firment être traités sans violen-pitale russe depuis mercredi 

 ̂
. f k  M ce, ils «n 'ont pas de vrais repas.soir demandent le retrait des _—^|fc

^^^ M M%J Ils mangent du chocola t et boi-forces de Moscou de leur repu- W Ë̂* i tK MMMML ™nt de l'eau», selon un méde-bhque séparatiste du Caucase. F M 1̂ ^̂ R B^-~ _ j£? ein qui leur a apporté des mé-Ils ont fait savoir qu ils étaient F mVt7̂m\\\\\ dicamentsprêts à tuer les otages et à se g rf^ fr/ J ^J^fc  ̂ I De surcroît , la situationsuicider en cas d assaut de la sanitaire a commencé à se dé.
P° I 'MM grader, les otages étant inter-
IIU _____ ..~_ _ :___ . dits de toilettes et contraintsUltimatum tixe ,, ^.v , c ._ . . __.. d utiliser la fosse d orchestre,

selon le témoignage d'un oà ce matin
L'ultimatum expire samedi à 6
heures locales (4 heures en
Suisse) , ont affirmé des pro-
ches des otages cités par la ra- l'attaque.

Sous ordre?
dio Echo de Moscou. La mena- frrifl
ce d'exécutions a été confirmée
par un porte-parole du FSB, les

SÎSLSSSÏÏâf 1 „beéf on des quelque 75 étran" ~TWË mL(M sassiner leurs prisonniers'
Mais en début de soirée, ë ' Le président russe Vladi-

les pourparlers ont repris entre Une fillette de 10 ans habi- *W^N mir Pouune a toutefois déclaré
le commando tchétchène et tant Villars-sur-Glâne (FR) fi- §? î ^b^^?.idfc"i _ue la priorité des autorités
quatre intermédiaires: un dé- gure parmi les enfants relâchés. russes était de préserver la vie
puté tchétchène, une journalis- L'ambassade de Suisse l'a prise LM HJ»v ¦ des otages, selon l'agence In-
té et deux représentants du Co- en charge mais n 'a pas précisé .â*'H£kfr[ terfax. Le pouvoir est même
mité international de la Croix- sa nationalité. fr| «prêt à tout contact», â-t-il
Rouge (CICR), a indiqué un ajouté depuis le Kremlin. En
responsable du Kremlin. Ils ont Assaut possible B_______fl soirée, les preneurs d'otages
permis de libérer quatre nou- «Si le commando devait mettre ont exigé l'envoi d'un émissai-
veaux otages, trois femmes et sa menace à exécution, les for- re du Kremlin.
lin nnmm. tnilC A7P1.0 nnt. An Vr,-rArn v\-rnv,Amv,+ Ane-un uui.uu  ̂ i_ u. i U,_UJ. I ( .. (U / ( / / ( ( / - fj l  I I I L I I  U l l l  LU'.I 0__T_^V -___T M

Hier matin, la situation mesures appropriées», a affir- 
 ̂ _Ijr Sur la photo d'en haut, des Rus-

avait déjà connu un instant de mé le porte-parole du FSB. Les f rf r  ses ont manif esté hier contre la
détente avec la libération de autorités russes avaient indi- guerre en Tchétchénie. En des-
quinze personnes: sept adultes, que auparavant qu'elles ne fr sous, voici les enf ants libérés
tous Russes, puis huit enfants, lanceraient un assaut contre le fr m vendredi, à la sortie du Théâtre
Ensuite, le commando a rom- théâtre miné de la Doubrovka de Moscou. Enf in le soulage-
pu les négociations pour la li- que s'ils commençaient à as- H, M mmÊ ment pour eux, keystone

MOSCOU JACQUES CHIRAC

Une chaîne de W fermée Trouver une solution p

ge, Gueorgui Vassiliev, direc-
teur de la comédie musicale
qui se jouait au moment de

De son côté, le chef du com-
mando Movsar Baraïev affirme
agir sur ordre du président in-
dépendantiste tchétchène As-
lan Maskhadov et du chef de
guerre Chamil Bassaïev, a indi-
qué hier sur la radio Echo de j
Moscou un journaliste occi-
dental qui a pu s'entretenir
avec lui. Mais un conseiller de
M. Maskhadov, Akhmed Za-
kaïev, a déclaré pour sa part
que «le pouvoir officiel de la
Tchétchénie n'était pas au cou-
rant» de la préparation d'une
prise d'otages, dans une inter-
view à Radio Free Europe. M.
Zakaïev a ajouté que la prési-
dence indépendantiste était
prête à «aider les otages, si
Moscou le lui demande».

ATS/AFP/REUTERS

¦ : ________ __H__H______HHvflH-_kHHH* ^@_kT___________HH¦¦ JJBflHHB^BMovsar Barayev, leader du commando qui a mené la prise d'otages. keystone
En Tchétchénie, les habitants des villes sont venus par milliers manifester contre la prise d'otages.

¦ Le Ministère russe de l'infor- mer le site internet de la station sont également envisagées con- W-
mation a ordonné hier la sus- qui contenait des déclarations tre la radio publique Mayak.
pension des émissions de la des preneurs d'otages. La veille, le ministère avait ¦ Le président français Jacques prise d'otages à Moscou» . çais a réaffirmé que «la gui
chaîne de télévision Moskovia lancé une mise en garde aux Chirac a réaffirmé hier qu'il n'y «Nous condamnons le terro- ne pouvait être que l 'ultime
pour sa couverture de la prise La chaîne Moskovia est fer- médias, menaçant de fermeture avait «pas d'autre solution que . risme sous toutes ses formes, lution, lorsque vraiment ton
d'otages de Moscou. mee en raison de «violations ceux qui diffuseraient des dé- politique» au conflit en Tchét- sans aucune réserve» a-t-il dé- été essayé».

f lagrantes de la législation exis- datations du commando pro- chénie. claré. «Aucune cause ne peut «Dans un monde civilisé,
Le ministère a également tante», selon le vice-ministre de tchétchène qui retient depuis En marge du Conseil euro- justif ier des actes de cette natu- solution politique est la se

sanctionné la radio Echo de l'Information Mikhail Sesla- mercredi soir plusieurs centai- péen de Bruxelles, M. Chirac a re, aucune.» qui soit utile. Cela s 'app liqw
Moscou, demandant au Ministè- vinsky, cité par l'agence Inter- nés de personnes dans un théâ- souligné au nom des Quinze Interrogé sur la situation en la Tchétchénie comme à tous
re des communications de fer- fax. Des sanctions disciplinaires tre de Moscou. AP «l'horreur que nous a inspirée la Tchétchénie, le président fran- conflits potentiels.»

¦
_»

e

litique
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¦ ANKARA

dunes LU », uuni i un ii avcui ai- raie à Baltimore, dans 1 Etat du Depms trois semâmes, les en- Dattre |a part j e centrale et se nir l'arme selon la presse Ils L annonce a ete TaiTe nier ma"
S H PTSL rin^S H P 

Maryland , r fantS, ^^ ^^ d1 jeuX faufiler ' en Rallongeant , vers le auraient également trouvé un ? Par la Ke"Va Broadcasting
cnei ae ia pouce au comte ae Aucune inculpation for- en plein air par mesure de se- coffre se|on |es enqu §teurs silencieux ATS Corp" et corrfirrnee un Peu
Montgomery Charles Moose, melle n'a été prononcée contre curité. Au fur et à mesure de la plus tard par des membres du
qui a coordonné 1 enquête.' ies deux SUSpects dans le cadre journée d'hier, les détails sur Parlement. Des élections de-

L'arrestation des deux de l'enquête, mais M. Muham- l'enquête et la personnalité du vront avoir lieu dans les no-
hommes est intervenue jeudi mad a été mis en examen pour tueur étaient rendus publics, tion, avec qui John Malvo avait d'un brevet de «tireur de préci- nante jours, bien qu'aucune
sur le parking d'une aire de re- violation sur la législation sur par la presse notamment. L'en- eu des ennuis lors de son se- sion - expert en M-16». M. Mu- date n -ait été officiellement
pos d'autoroute, à 80 km au les armes à feu. Des responsa- quête a subitement progressé à Jour a Bellingham, les policiers hammad, deux fois divorcé et annoncée,
nord de la capitale fédérale, blés américains ont expliqué la suite d'un coup de télépho- ont Pu remonter jusqu 'à l'ado- ayant à deux reprises enlevé
Outre John Allen Muhammad, que cette inculpation permet- ne du tueur mettant les enquê- lescent, selon le «New York Ti- certains de ses quatre enfants, B DJAKARTAun vétéran de la guerre du Gol- trait de maintenu le suspect en teurs sur une piste en Alabama, mes». se présente comme le père de
fe converti à l'islam, la police a détention en attendant de nou- où avaient eu lieu un cambrio- Selon le Département de John Malvo, qui possède la na- Désert touristique
appréhendé un adolescent de velles preuves. ' lage et un meurtre dans un la défense, l'ancien sergent a tionalité jamaïcaine. La nature Le taux d'occupation des hô-
17 ans, John Lee Malvo. magasin le 21 septembre. été dix-sept ans militaire, en- de leur relation n'est cepen- tels sur l'île indonésienne de

Félicitations Or, des empreintes digita- tre 1978 et 1995, dans la garde dant pas encore formellement Bali est passé de 70% à envi-
Arme fatale Réagissant aux résultats de les avaient été retrouvées sur nationale et dans l'armée de établie. John Malvo a suivi des ron 10% -un niveau histori-
Une arme, trouvée dans leur l'enquête, le président améri- un chargeur d'une des armes terre. Décoré après la guerre cours au lycée de Bellingham que -depuis l'attentat du 12
voiture au moment de leur ar- cain George W. Bush s'est dé- abandonnées sur les lieux. En du Golfe de 1991 contre l'Irak, d'octobre 2001 à janvier 2002, octobre dernier qui a fait plus

restation, un fusil de calibre claré reconnaissant. De leur comparant les dossiers de la il a quitté l'armée en avril 1994 où il est décrit comme un élè- de 180 morts - pour la plu-
5,56 mm, est celle qui a été uti- côté, les autorités scolaires du police fédérale et des services dans des conditions non ve discret et sérieux. part des touristes étrangers -,
Usée pour onze attaques, a pré- comté de Montgomery, où ont d'immigration et de naturalisa- éclaircies, paré notamment ATS/AFP/REUTERS se|0n des chiffres communi-

qués hier par des profession-
__. _ _ _ nels du secteur.

I t m-.mmmm-m.-m -m mm-m-m.Z-m-m'-- I___ _____ m mmm mm.L'armée ratisse Jénine
prévu pour Lula

Pour Israël il s'agit de la «capitale du terrorisme» . Sr_ï_t^ffiira _S_i-
la da Silva, candidat de cen-

Des dizaines de chars et Tsahal. Elle a été lancée en re- terroriste» locale à se réarmer l'armée, la nouvelle opération, tains d'entre eux ont été ame- tre-gauche au second tour de
des centaines de soldats présailles de l'attentat à la voi- et à recruter, selon les autori- baptisée ((Avant-garde», vise à nés vers une destination in- l'élection présidentielle brési-
israéliens ont entrepris ture suicide qui a fait quinze tés israéliennes. mettre la main sur une ving- connue. lienne, devrait l'emporter haut

hier un vaste ratissage à Jénine. morts lundi au nord de Tel- «Jénine est devenue la ca- taine d'activistes recherchés. la main dimanche, il affronte-
z ._. _ __ ____.„-.._.-. .-_. __...»-_... ._ -___. -*_...„ ¦".£, . ;i 

hier un vaste ratissage à Jénine. morts lundi au nord de Tel- «Jénine est devenue la ca- taine d'activistes recherchés. la main dimanche. II affronte-
Cette ville de l'extrême nord de Aviv. pitale de la terreur», a affirmé Au moins trois Palestiniens ont Retrait de Hébron ra le centriste José Serra.
la Cisjordanie a été qualifiée de le ministre de la Défense Be- été blessés par des tirs de sol- En avril, Tsahal avait lancé une Selon un premier sondage pu-
«capitale du terrorisme» par le Capitale nyamin Ben-Eliezer, en préci- dats israéliens durant cette offensive de grande envergure blié par le magazine IstoE, Lu-
ministre de la Défense Benya- de la terreur sant que des kamikazes des nouvelle incursion. dans le camp de réfugiés de Je- la obtiendrait 64% des suffra-
min Ben-EUezer. Cette opéra- L'armée a déclaré que ce der- deux sexes y préparaient de nine, qualifié de «nid de terro- ges et son adversaire José Ser-
tion, vivement condamnée par nier attentat faisait suite à l'ai- nouveaux attentats suicide Selon des témoins, les sol- ristes». Selon un rapport de ra, candidat du parti au pou-
les Palestiniens, durera «le lègement quelques jours plus contre Israël. dats israéliens ont arrêté les l'ONU, 52 Palestiniens, des ci- voir, serait loin derrière avec
temps qu 'il faudra pour pré- , tôt du couvre-feu à Jénine, une Palestiniens qui se trouvaient vils pour plus de la moitié, et 26%.
venir de nouveaux attentats», a ville de 250 000 habitants. Cette Trois blessés dans les rues malgré le couvre- 23 soldats israéliens ont perdu '
indi qué un porte-parole de mesure a encouragé la «cellule Selon un officier supérieur de feu pour les questionner. Cer- la vie. ATS _________________________ HH__B__________B_.___________i

Uti aCCOrd pOUr leS QuinZe Bushrencorrtre Jiang Zemin
¦ T P nr£ ..(.prit ami _ .ra.n (_p_r- HPIIY manifpstatinns nnnn?_ _

De véritables querelles de marchands de tapis. ^«"Z *SSSÎ _ 5ÏÏ _ _ _

dans son ranch texan. Les entre- bienvenue au président chinois,
k uf! Au terme de négocia- Roumanie et la Bulgarie pour- etc.). Par ailleurs, elle a renforcé la Hongrie et la République tiens devaient être dominés par agitant drapeaux américains et
1 tions épiques, qui ont raient les rejoindre en 2007: c'est hier les clauses de sauvegarde tchèque auraient droit à des ia question des désarmements chinois. De l'autre, des manifes-
" notamment vu l'Allema- en tout cas l'objectif qu'elles se spécifiques dont seront flan- «compensations . temporaires» de l'Irak et de la Corée du Nord. tants appelant Jiang à mettre un
et la France remettre en sont fixé et que l'UE, sans préci- qués les traités d'adhésion qui pour éviter qu'elles deviennent terme à la répression en Chine
e leur compromis sur la Po- ser de date, ne conteste pas. devraient être signés en avril dès 2004 contributrices nettes Dans la petite ville de Craw- contre la secte Falungong, inter-
le aericnlfi commune avant Tnntp Hppisinn r plative à .'nn- ____ _ Ath. np .• PIIPS nniirrnnt- an hiïHcrpt rnmmi.naiitairp fnrH ni. vivpnt 70 . hahitant _ Hitp Hpniiie 1 . Q . A T _ugn__ ic  i_u_ .u--i_.-_c avu - i i  _ wu.i _ ucuaiuii i-iouïc a i uu- < _ . _ _ _  a __ I__ __ K_>. cu_ jjuuuuni au uuugei vuiiuiiuiiauiauc. luiu, uu vivciu / _ _  uauiuuu», une uepui» ivuv. «lj

i Pays-Bas et la Grande- verture de pourparlers avec la toujours être invoquées trois C'est sur la Politique agri-
le s'en mêlent, les chefs Turquie, quant à elle, est repor- ans après l'élargissement. La cole commune que, confesse le VIOLENCESdes Quinze sont finale- tée au sommet de Copenhague plus grande partie du débat, premier ministre danois, Anders _ , m
arvenus hier soir à un ac- des 12 et 13 décembre. toutefois , a porté sur des ques- Fogh Rasmussen, dont le pays IVlcISScICrG ©Il AlCIC-TI©obal - mais peu reluisant Même s'ils parlent toujours tions de gros sous. exerce la présidence tournante ^
financement de l'élargis- d'un «processus historique», les Les Quinze n'ont pas eu de l'UE , «les négociations ont été M Vingt et une personnes ont Les victimes, qui ont été assas-
de l'Union. Quinze se sont moins préoccu- trop de mal à s'entendre sur le les plus difficiles» . Elles ont été assassinées et cinq autres sinées par armes a feu et armes

> Quinze ont l'ambition pés, jeudi et hier, de l'élargisse- montant des fonds structurels moins porté sur le plafond des blessées par un groupe armé blanches, avaient de trois mois
cler au sommet européen ment en tant que tel que de (aides régionales, etc.) que aides directes au revenu dont dans la nuit de jeudi à vendredi à 65 ans. Les personnes blessées
enhague, les 12 et 13 dé- leurs propres intérêts et finan- l'Union consacrera à ses dix bénéficieront les agriculteurs dans la région de Chlef dans ont été atteintes par balles à la
i, les négociations ces. nouveaux membres en 2004, des futurs nouveaux membres l'ouest algérien, a rapporté tête et leur état est critique, se-
iion avec dix pays: la Po- Devenue méfiante, l'Union 2005 et 2006: il se chiffrera à 23 de l'Union (près de 27 milliards l'agence officielle APS. Selon lon les services de sécurité. Elles
a Hongrie, la République a ainsi décidé d'imposer à ses milliards d'euros au total - la d'euros au total entre 2006 et l'APS, «le groupe terroriste» qui sont actuellement hospitalisées
î, la Slovaquie, la Slové- fûtes membres un mécanisme Commission avait proposé une 2013) que sur l'avenir de la est activement recherché s'est à l'hôpital de Sobha. La tuerie a
trois Etats baltes, Chypre de surveillance strict de leurs enveloppe de 25,5 milliards. PAC. acharné sur les membres d'une eu lieu à Ouled Abdallah, près
e. Ils devraient adhérer à engagements européens (appli- Par ailleurs, ils ont reconnu De Bruxelles même famille, tuant même un de Boukadir, à environ 200 km

au début de 2004. La cation du droit communautaire, que Chypre, Malte, la Slovénie, Tanguy Verhoosel enfant de trois mois par balles. d'Alger. AP

La Turquie revoit
ses positions
La Turquie a menacé hier de
«réévaluer» ses relations avec
l'Union européenne, devant le
peu d'empressement des
Quinze à fixer une date pour
le début de ses négociations

¦ d'adhésion à l'UE.
C il_» ., . _ _ _  _ - _* _ _ _ »¦ . / .__ -- .. A ¦ _1_ " _ _ * _ —.j  II_> «eiiLuuictyciu» / . I I __ Ici a
«poursuivre le processus de
réforme entamé», les Quinze
réunis en sommet à Bruxelles
se sont en effet bien gardés
de donner à la Turquie ce
qu'elle réclame: une date pour
le début des négociations
d'adhésion.

¦ NAIROBI
Parlement dissous
Le président Daniel Arap Moi
a dissous le Parlement du Ke-
nya hier, ouvrant officielle-
ment la voie à la tenue de
nouvelles élections générales.
L'annonce a été faite hier ma-
tin par la Kenya Broadcastinq

aurait été arrête
L'arme des HPIJX hnmmp . arrêtes rnrresnnnH à relie utilisée nour les rrimes.

Les 
deux hommes arrê-

tés jeudi à l'aube sont
bien liés aux meurtres
commis dans la région
de Washington depuis

début octobre, a annoncé la
police américaine. L'arme
trouvée dans leur véhicule cor-
respond à celle qui a servi aux
crimes.

Les autorités accusent les
deux individus d'avoir commis
huit meurtres et d'avoir blessé
trois personnes, dont un en-
fant, entre le 3 et le 22 octobre.
L'enquête se poursuit sur trois
autres tirs, dont l'un n'avait at-

r
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45 000 personnes dans les arbres
Valais et Chablais vaudois comptent quatre grands parcs dans les arbres. Si Aigle cartonne,

Saint-Ginaolnh. Chamnoussin et Vercorin se oortent nlutôt bien. Vont-ils durer?— .  _ — . . . —, _ . |_ f — .  — i — — — — ^^ —. . . . — i — — .  — ._ |_ . —  — _ — — . .  . — . . _ _. — — _.. — .

rp_ r. oionaiiY (\p nl_.ro- lifiratinn

h le voit, les grands parcs dans les arbres f onctionnent plutôt bien et les idées ne manquent pas, mais il f aut reconnaître que, sur le long terme, la problématique n 'est pas la même partout bittel

Q

uarante-cinq mille. «Pour cette année, nous Produit pour les , D'ailleurs, les retombées Comment durer? ouvrir dès la mi-mai en 2003.
C'est le nombre to- avions escompté 9000 entrées et remontées mécaniques financières pour les remontées r^ oui) \e grand enjeu pour ce On Ie voit, les idées ne man-
tal d'entrées pour nous en avons eues 7300. Toute- Président-directeur des remon- mécaniques sont immédiates. genre de parc est de durer. A quent pas, mais il faut recon-
2002 des quatre fois, nous sommes en augmenta- tées mécaniques de Vercorin et «Chez nom l'été n'a _ _ .  Saint-Gingolph, on reconnaît naître que, sur le long terme,
grands parcs dans tion de 45% par rapport à l'an actionnaire principal de la Fo- été  ̂bm mah „âce au <lue les gens Y viennent au la problématique n 'est pas la
es arbres que passên, précise le coordinateur rêt de l'Aventure, toujours à ¦* ¦ .™ 

entées mécaniaues maximum deux fois. Toutefois , même pour Samt-Gmgolph et
optent Valais et Chablais Mohamed tomoudi. En fait, le Vercorin, Eric Balet est clair sur E3SSBÏ Champoussin et Vercorin ont Aigle que pour Champoussm

IT- ^cf de TamaS 7e *??  ̂
fa!ble 

de 
^^ le  ̂ faLsT^ ̂ Ce nïst mis sSr pied un abonnement 

f^^SSK l ... 1,W.?Z7Âiï> golph réside dans son manque «Si l'on veut rentabiliser p as rien'» annuel - «des f idèles viennent un parc dans les arbres restera

ifnli^fl™ S 1? d'offre pour les enfants en des- nos remontées mécaniques du- P jusqu 'à cinq à six fois», précise toujours un atout pour l en-

tl^llZl̂ Z 
sous 

de 1,4 mètre. «Le_ _n/«^ rant la belle saison, nous de- Pour sa. première année Lâerine Crevosier -̂ tandis ^f nf if .J°"nW
^"ÏÏJ& SÏ  ̂n'atteint pas cette taille vons créer de nouveaux pro- 

^PX^C^' qu'Aigle possède une carte de f  iSio^tdlIsrt
es sur six narcours accessibles rie peuven t suivre le parcours, duits. La Foret de lAventure passe pas la pionmere Cham- fidélité Tous ont évu des , rJLUuw vinctnl
I n^lT^mZt ŝ alors les familles s'en vont. Pour remplit parfaitement cet objec- 

= ̂  
a^eint 

les 

10 nouveautés pour 
P
continuer SS^STSÏ S^Sé

otre réputation sur l'image la suite, nous avons prévu de tif. enttees pec un recopa ae 250 d'être attractifs. Champoussin content de ne pas avoir, pour
'un grand parc avec de la p la- mettre sur V*d un gardiennage Pour l'instant, on peut ! T̂ fl „p f J,  ̂ J veut créer un parcours entre- l'instant, de concurrents dans
. i; T _ r - i _ _ _ _ i _ T _ P_ .  rintir onf sirtto^ r_ r _ i i r c _ i i t  A/f_ _ _ _ Q _  n _ _ _ -_ _ _ r  An nArîtnhln nttrsir-tiswt nt JcUllC lcli ClcU. »,-«'„-. C _ _ _  *_ _¦ r* i . . , T . _ 1 . _ k  «« __ !.._ . * .. . . , «», explique Jean-Claude Hefti, Pour enfants», poursuit Moha- parler de véritable attraction et J .CLU1C 1CUC1CU- prise. Saint-Gingolph, en plus je Valais central. On ne peut
in des responsables du site, med Mamoudi. Les deux autres non pas de simple produit qui (<pour notre troisième an- de son gardiennage d'enfants, pas en dire autant du Chablais
autre parc de plaine à Saint- parcs - Champoussin et Verco- complète l'offre. ^g d'exp loitation, nous avons va améliorer sa communica- même si le directeur du parc
ingolph - qui peut accueillir rin - font partie de l'offre d'été En août, malgré sept jours inauguré une tyrolienne géante tion côté suisse; Aigle créera d'Aigle ne veut pas parler de
[maximum 150 personnes par d'une station et entrent donc de mauvais temps, nous réali- sur le grand parcours», expli- un septième parcours, tandis concurrence, mais de complé-
ta - est, pour l'instant, en dans une démarche quelque sons près de 4000 entrées. C'est que Catherine Crevosier, res- que Vercorin veut exploiter ses mentarité. Laurent Favre
!ssous de ses objectifs. peu différente. énorme!» ponsable du parc. tyroliennes durant l'hiver et et Vincent Fragnière

Des chantiers aux pistes de ski
I manque des professeurs auxiliaires sur les domaines skiables. L'ORP les recrutera dans les entreprises de construction.

)'
un côté, notre canton M* k\ _JO_~"̂ 7 .vf V Programme Remontées concerner les remontées à câ-manque de professeurs 

/  ̂ >\\ \ Le cours d'introduction se dé- à câbles aussi blés valaisannes. Enfi n, les kilo-de ski et de snowboard. , /  ^v v\ \ roulera à Zermatt, du ler au 3 a CaDIC5 aUSSI 
m xtrp<. Hp mlir< . pn nip rp< q,«lautre , le secteur de la çons- ^A l / A V* . ^H novembre nrochain. Du 2 au 5 ¦ D'ores et déià. les resconsa- , p . . .

naître que, sur le long terme,
la problématique n 'est pas la
même pour Saint-Gingolph et

f 

décembre, la ville de Sierre ac- I
cueillera le cours de formation i
touristique générale. .¦. • La sélection finale des can- \

"• didats se passera en février |
2003. Et dès l'année prochaine, ,
les écoles de ski valaisannes
fourniront aux ORP une liste

.; «„..- *¦? des emplois disponibles.
Pascal Claivaz

on souffre d'un fort taux
tômage hivernal. L'idée du
:e cantonal de l'industrie,

commerce et du travail est
faire 'coïncider les deux,

iquoi alors recruter du per-
nel hors canton alors- que le
lis détient de nombreux pro-
ionnels en puissance, des
Mrs et des snowboarder
irites travaillant dans le sec-
r du bâtiment?

L ue se _ a_ . -__ i  uans ' â——'
e. Lui-même est profes-
ski patenté, collabora- ^u bâtiment à la neige, c est le souhait de I ORP. wt>
école de ski de Loèche-
et responsable de la Ils seront en situation de chô- Swiss Ski Demoteam.

t du sport à Loèche-les- mage saisonnier, habiteront fis ne perfectionneront pas
mrisme. Il est appuyé dans la région de leur futur em- seulement leur technique sur
>. nloc r\n cH ot _ _r  loc ...ni ot loiir nromior toct Ho nno_ l— «.* -.«..- -. ... _i _. __ _r 

_ -_ —Q.W..»™» „*. r.-_.— -___.— _-.. —. f- _ .«.„ w._x v. ._ -._ ! luppci icuia »avuu-i_ue peua-
i Valais. Et il attend ce- et le 3 novembre prochain. gogique, ainsi que leurs con-
întreprises de la cons- Après cela, les plus motivés naissances linguistiques et leur

seront pris en charge par leurs entregent. Au départ , ils seront
.andidats retenus ne se- moniteurs: Jôrg Roten et Arsène de langue maternelle alleman-
des débutants, bien sûr. Page, eux-mêmes membres de de, française ou italienne.

http://www.langel.ch


«La famine s'installe»
La guerre civile fait rage en Côte dflvoire. La frange la plus défavorisée

de la population paie un lourd tribut à ce fléau.
a*

JH ccueil et Partage B f̂iffilÈ .̂ ~~~a^̂ lilM_____________________ H___ l__________ H S*
~~~ _^\
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Suisse développe M
depuis plus de dix J.
ans des projets d'ai- «_,
de humanitaire en

Côte d'Ivoire, pays en proie à de
violents heurts depuis septem- I V
bre dernier. A la lumière de ces
tragiques événements, interview m
rin nr. «i_p_t dp ra_ .__ ia__ n \P _J ' '» ___ ___

' « __»_. -<¦____'/ _ _ _ _ _  W ''V' __

K_KI--L . _____R_t __' __ _f*»_Rr^__Pi______ __r * _ - ¦_

de santé privé Sainte Famille, être bloquées. idd Ê̂wMMm À̂ -̂mMMMaW ^
géré par Soeur Cécile Zufferey,
de Chippis, à Yamoussoukro, et des greffes,, mais les malades
ainsi qu'à des projets ponctuels. Insécurité permanente des pillages et des incendies de ont rarement les moyens de
En Côte d'Ivoire, nos oartenai- ___ __ biens app artenant à des Burki- naver res soins

de santé privé Sainte Famille, être bloquées. m m ___ : ^ _l_________________ r. v V \
géré par Soeur Cécile Zufferey, ^ v \ . .
de Chippis, à Yamoussoukro, et des greffes,, mais les malades \. /  ̂ 7w r̂~^—^ainsi qu'à des projets ponctuels. Insécurité permanente des pillages et des incendies de ont rarement les moyens de ^\_^ f -~̂ ~̂  Abidjan
En Côte d'Ivoire, nos partenai- AW ' -A U  I ^"ens aPPartenant a ^es Bw/*'" payer ces soins. """"̂ J—
res nous informent régulière- ¦ ûerard Waridel évoque le nab^s ont eu jj eu à Abj djan Le Le centre de S()ins a ac_ | ©infoclaiva . 
ment de la situation locale et de sentiment d'insécurité éprouvé centre Salnte pam\\\e empi0;e cueilli 278 nouveaux cas en
leurs inquiétudes face à l'aggra- par les ressortissants burkinabés qeux Burkinabés, un gardien de 2001... putsch, personne ne se rend de vie. Actuellement, le centre
vation du conflit. Accueil et qui travaillent en Côte d'Ivoire: nuj t  et un aide à l'entretien de La plupart des patients sont dehors, les véhicules étant ré- accueille chaque matin une
Partage Suisse aide à l'éduca- «Le Burkina Fasso est suspecté la maison. Nous craignons la suivis et soignés sur place par quisitionnés par les forces gou- vingtaine d'enfants de 0 à 12
tion par de l'alphabétisation d'être à l'origine du conf lit. Des dégénérescence raciste du con- des soins quotidiens. Seuls les vernementales et les risques en- ans. A noter que plus de la moi-
dans les villages, ainsi que par attaques contre des personnes, f lit et ses conséquences.» cas désespérés sont envoyés courus trop élevés. Le couvre- tié de ces enfants sont suspec-
des parrainages scolaires et dans un hôpital spécialisé dans feu instauré de 20 heures à tés d'être atteints du virus du
d'apprentissages personnalisés. les greffes et les amputations. 6 heures permet tout juste aux sida. Les mères et les enfants
Les écoles de Tiébissou n'ont précaire des villes du Sud. . à la tuberculose, elle se déclare Nous sommes d'ailleurs sans patients périphériques de se que nous recevons sont tou-
pas rouvert depuis la fin des va- Vingt-huit élèves et trois ap- par une tuméfaction non dou- nouvelles de l'hôpital de Kou- rendre au dispensaire. jours d'un milieu pauvre et dé-
cances scolaires. La ville étant prends sont parrainés dans la loureuse ou douloureuse de la gouanou, celui-ci étant en Aide et Partage Suisse est muni, et ont souvent de gros
aux mains des «rebelles», les région de Yamoussoukro où les peau, nodule sous-cutané, des- brousse sur le lieu même où la sensibilisé par la malnutrition problèmes de survie. Ils vien-
professeurs blancs ont été éva- écoles ont repris pour le mo- traction des tissus et suppres- maladie est la plus étendue. En des enfants... nent des villages, des campe-
cués par l'armée française et ment. sion des réponses immunitai- 2001, nous avons pu y faire Nous soutenons un pro- ments ou encore des quartiers
nous sommes sans nouvelles de Un exemple concret de res, lésions étendues et très greffer une dizaine de person- gramme nutritionnel au centre pauvres de Yamassoukro, mais
quatre jeunes que nous parrai- l'action menée sur place par mutilantes de la peau, voire des nés. La greffe revient à 300 de la Sainte Famille qui aide les avec les difficultés de circula-
nons. Actuellement, la ville se Accueil et Partage Suisse... os. Certains antibiotiques sem- francs suisses, soit l'équivalent enfants mal nourris ou dénutris tion, la situation peut devenir
dépeuple, la famine s'installe et Au centre Sainte Famille, blent donner d'assez bons ré- d'un salaire mensuel d'un ou- à retrouver la santé par une ali- rapidement catastrophique,
nous craignons que ce déplace- nous soutenons financièrement sultats, si le patient en est au vrier. Le personnel du centre mentation équilibrée et subs- propos recue \\\\ s par
ment de population en direc- un programme de lutte contre début de la maladie, mais la ci- prospectait les villages environ- tantielle. Les mères apprennent Charles Méroz
tion de Yamoussoukro n'engen- l'ulcère de Buruli. Cette maladie catrisation est lente. Les per- nants pour découvrir, aider et à préparer une nourriture équi- ¦
dre des pillages et des querelles infectieuse est un fléau en Côte sonnes les plus atteintes sont soigner les personnes atteintes librée tout en suivant des con- suiK _ :e_CP^V.6529-7
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3.
mettant en danger la vie déjà d'Ivoire. Apparenté à la lèpre et hospitalisées pour un curetage de l'ulcère mais, depuis le seils pour une bonne hygiène Banque Raiffeisen , à Massongex.

Unis nour le racletteUnis pour le raclette
Les délégués d'Alpgold se sont réunis hier à Salquenen. L'effort sera mis

sur l'obtention de l'AOC pour le fromage à raclette du Valais.
Cet hiver, l'Office fédéral de fromage à raclette valaisàn vou- Sachant que l'interprofession 2001-2002, Urs Guntern, le gé-

l'agriculture va réunir les drait obtenir son AOC. du gruyère a travaillé durant rant d'Alpgold, a rappelé le
quarante-neuf opposants huit ans pour l'obtention de succès rencontré par les nou-

à l'appellation d'origine contrô- Unis pour l'AOC son AOC, on n'a pas fini d'en- veaux produit lancés sur le
lée du fromage à raclette du Va- p0Ur réunir toutes les forces, la tendre parler du fromage à ra- marché. Il s'est félicité de ren-
iais. La première étape a eu lieu coopérative des producteurs de Q*-̂  ^% clette du Valais- gouement suscité par le paquet
en novembre 2001, avec l'an- fromage du Valais connue \\WX W % T de Cr0Ûte aU froma8e (n™e
nonce dans la Feuille officielle sous le nom d'Alpgold dont le Succès Pièces vendues chaque semai-
suisse du commerce. siège et à Sierre, propose la des nouveaux produits î^oO^ LefcbJflffaKComme l'étivaz , le gruyère, création d'une interprofession K*̂  1 _^^_ Les cinquante-deux délégués vèle Aloeold sont bons Le chif-le sbrinz , la tête de moine et le du fromage à raclette. Elle se M d'Alpgold qui se sont réunis fre d'affaires oour l'exerciceformaggio dAl pe ticinese, le présentera sous la forme d'une 

W &- M hier matin à Salquenen ont écoulé s'élève à 12 millions de
¦ Jf àM L également tiré un portrait de la francs. Le cash-flow est de

PUBLICIT é ^^^^^^^^^^^^^^ ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  situation économique du fro- 193 000 francs , pour un bénéfi-
f _ _  _ _  »- _ _  *. i __ . ..--__  ̂ _ J  * _ _  _ _ _ _ _ _ _  / _ J i_ _f ¦ _¦ - _ " _ _  / _ _  * _ _ _ _ _  - _ _ _ » _  _ _ _ . _¦ ¦ _ _ '- _ - - - _ ff ¦++_* ._ - nAi i_ _ _  j is\ ._ -_-_--- T t ., 1 _. _ _. T~ _ -_ _ _ _. __. -.*._--. -_----**--. ._-._. J __ r ,1 /** / _ _ _  !?___. ___ -.-.. .-..HLe président d'Alpgold, Marcel Ammann, est prêt à lutter pour que mage en Valais. Dans son rap- ce net de 54 600 francs.

KW^tH_y_J ___W_ _W!__l le f romage à raclette du Valais, obtienne son AOC. port d'activités pour l'année Sonia Matter

¦- Sion * CMA nlntpfnrmp rnmiram. HP la PUBLICITÉ 1 plateforme commune de la 
branche, à savoir les produc-
teurs de lait, les fromagers , les 4
spécialistes de l'affinage et les ^L\
commerçants. Ainsi unis, les m \
acteurs de l'interprofession
vont pouvoir contrôler au
mieux l'évolution de la qualité,
le marketing et la production. L
L'assemblée constituante aura H
lieu vraisemblablement au ^^
printemps. Elle réunira les pro- ~,
ducteurs et les transformateurs, ^ eSl

¦ 

pi__ iii__nps. r-ii- leuiuict ies piu- p ., «
ducteurs et les transformateurs, ^ 

est le conc
mais aussi la communauté ¦ «imuÉ-i»

|&ffîUd |jyÉjâS£a d'intérêts des fromages , et des MARCHES
entreprises commerciales, Martigny - Sion ¦

llai <l comme Valcrème par exemple. I 
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ouvert
Trois kilomètres d'autoroute entre le pied du Simplon et Gamsen ont été inaugurés hier

En attendant le percement des tunnels au sud de Viège.

OUI
assurance chôm

C

'est fait: le premier
tronçon d'autoroute
(A9) a été inauguré
hier dans le Haut-
Valais par le chef du

Département des transports, de
l'équipement et de l'environne-
ment (DTEE) Jean-Jacques Rey-
Bellet. Il part du pied de l'auto-
route du Simplon à Brigue et
s'arrête à l'ouest de l'usine d'in-
cinération de Gamsen, 3 kilomè-
tres plus loin.

C'est modeste, mais c'est un
premier pas, si les décideurs fé-
déraux ne viennent pas mettre
des bâtons dans les roues.

Ce premier morceau (Viège

PUBLICITÉ

Le 24 novembre, plus tard et séparément. Et mê- rogner des crédits à l'A9 en Va-
me si les opposants font recours lais pour les réinvestir, par
au Tribunal fédéral, la pratique exemple, dans la triple voie au-
courante de ce dernier est de le- toroutière Lausanne-Genève
ver l'effet suspensif pour se pro- ou dans le double tunnel auto-
noncer sur le fond du problème, routier du Gothard.

Le conseiller national Peter
Feu vert de Leuenberger Jossen, lui-même membre de

la commission des transports,
relativisait ce pessimisme: «Mê-
me si Avanti passe en 2004, il
faudra en tout cas deux à trois
années supplémentaires pour
changer le texte constitutionnel
et élaborer la loi d'application.
Cependant, le frein d'urgence
aux dépenses de 320 millions
(135 millions pour les routes)
me cause quelques soucis. S 'il
est voté par le Parlement en dé-
cembre prochain, il pourrait
créer un précédent. La dynami-
que qui s'ensuivrait demeure
imprévisible.» Pascal Claivaz

Concrètement, le chef du
DTEE pourra faire construire le
double tunnel autoroutier au
sud de Viège dès que le chef du
Département fédéral des
transports Moritz Leuenberger
lui en donnera l'autorisation.
Pourtant hier à Brigue, le vice-
directeur de l'Office fédéral des
transports Willy Burgunder
s'est chargé de rafraîchir l'am-
biance. Il a brandi un épée de
Damoclès sur le Valais: le pro-
jet Avanti qui vient d'être ac-
cepté massivement par la
Commission fédérale de
transports. S'il aboutit devant
le Parlement, Berne pourrait

Briaue : tronçon

Cherche à louer du 5 au 12 juillet 2003

MAISON
«COLONIE DE VACANCES»

60 lits environ.
Faire offre à Paroisse Saint-Joseph

Av. de Morges 66, 1004 LAUSANNE.
022-530487

CHERCHE A LOUER
Appartement 37. à 4 pièces
au centre-ville de Sion,

si possible avec place de parking.
Pour me contacter: tél. 079 214 33 26.

036-122883

Médières
Résident à Bagnes cherche parcelle

en vue de la construction d'un chalet familial.
Vue et ensoleillement indispensables.

Ecrire sous chiffre R 036-122178
à Publicitas S.A., case postale 1118,1951 Sion.

036-122178

Immobilières
location

372 pièces

A louer à Sierre

appartement

galetas, cave,
au 3e étage avec
ascenseur, place de parc.
Tél. 027 455 55 86.
. 036-122365

ESPECTER
_ NATURE!

hrvww.lenouvelllste

___ mwJ_ m_

Prière
de ne pas
stationner
sur le trot-

toir

._ . ._ ..- .Ji..

Le chef du Département des transports Jean-Jacques Rey-Bellet, lors de l'inauguration du premier
tronçon autoroutier du Haut-Valais, hier à Brigue. nf

est-jonction de Brigue) a coûté
215 millions de francs. Il est do-
té d'un tunnel à double piste qui
passe sous le cône du village de
Gamsen. Le premier tuyau me-
sure 1074 mètres et le deuxième
1021 mètres. Le tronçon com-
porte également un viaduc de
150 mètres au bas de la route du
Simplon et il traverse la rivière
Gamsa après le double tunnel.

De son côté, la route canto-

nale T9 a été réaménagée et elle
passe en un long viaduc par-
dessus l'autoroute, au niveau de
la station d'incinération de
Gamsen. Enfin, il y a un nou-
veau pont de desserte de 127
mètres par-dessus le Rhône, qui
dessert Brigerbad.

La deuxième bonne nouvel-
le de la journée, c'est que le Tri-
bunal cantonal a levé l'effet sus-
pensif des oppositions contre la

PUBLICITÉ

jonction ouest du tronçon Viège
est-Viège ouest (voir encadré).
Ces oppositions concernent le
rond-point proche de la com-
mune de Baltschieder, de l'autre
côté du Rhône. Comme ce
rond-point appartient au tron-
çon mentionné, sa construction
était retardée tant qu'elles
n'étaient pas résolues.

Grâce à l'effet suspensif, on
pourra traiter ces oppositions

procap
fûr Menschen y ^̂
mit Handicap

pour personnes
avec handicap Procap, la plus grande organisation Suisse d'entraide aux personnes handicapées

per persone cherche à engager, pour une date à convenir,
con handicap
per persunas un(e) Secrétaire Romand(e) 80% à 100%,
cun handicap

dont la fonction principale sera d'assumer la responsabilité du département romand
(9 collaborateurs) de l'Association Centrale et la responsabilité des sections romandes
Procap. Ce poste requiert une large ouverture d'esprit avec si possible des
connaissances dans le domaine du handicap et / ou des institutions sociales.

Missions principales
• Direction du département romand de l'Association Centrale.
• Représentation de l'Association auprès d'autres organisations, d'institutions et des

autorités.
• Développement de structures pour et avec les sections, réglons ou autres

membres collectifs. Gestion de projets et mise sur pieds de réseaux d'entraide.
Encadrement et suivi des sections romandes.

Profil souhaité
• Formation universitaire ou équivalente.
• Expérience en matière de gestion de projets et / ou de développement de

structures.
• Flexibilité, dynamisme, sens des responsabilités et capacité à gérer une équipe
• Aptitudes à la négociation et à la communication.
• Excellentes connaissances de la langue allemande Indispensables.

Nous offrons
• Un poste clé dans une association privilégiant la créativité, les relations humaines

et la qualité des prestations.
• Un salaire en rapport avec les qualifications.
• La possibilité de suivre des formations complémentaires.
• D'excellentes prestations sociales.

Intéressé(e) ? Merci de faire parvenir votre dossier de candidature complet par
courrier à l'adresse suivante : Procap, Association Suisse des Invalides, rue de
la Flore 30, Case postale 3606, 2500 Bienne 3, tél. 032/322 64 86.

006.394397/ROC

tU a. a II. a a NOUVClIlStC

Recherchez-vous un nouveau défi ?

• fl L'Etat du Valais
*

Vlrtfl vous offre les alternatives suivantes :

Collaboratrice/Collaborateur scientifique (économie/agro) au Service de
l'agriculture.
Délai de remise : 1er novembre 2002.

Un-e Biologiste (collaboratrice/collaborateur agro-scientifique) au Service
de l'agriculture, office de la protection des plantes.
Délai de remise : 1er novembre 2002.

Assistante sociale/Assistant social (90-95 %) au Centre régional de l'Office
pour la protection de l'enfant de Sion (Service cantonal de la jeunesse).
Délai de remise : 18' novembre 2002.

Secrétaire médicale/Secrétaire médical (30-70 %) au Centre valaisàn de
pneumologie à Montana.
Délai de remise : 8 novembre 2002.

2 Secrétaires (50 %) (50 % durée indéterminée et 50 % de décembre 2002 à
avril 2003) à l'Office d'orientation scolaire et professionnelle du Valais romand
(CIO de Sion).
Délai de remise : 8 novembre 2002.

Ingenleurin/lngenieur fur Bauwerkserhaltung bel der Dienststelle fur
Strassen- und Flussbau, Sektion Nationalstrassen, Oberwallis, Brig.
Eingabefrist : 8. November 2002.

Que pouvons-nous vous offrir ?
? Des activités variées et à responsabilités
? Des horaires de travail flexibles
Q Une rémunération liée à la performance
Q Des prestations sociales de premier plan
? De nombreuses possibilités de formation et de perfectionnement

Désirez-vous de plus amples Informations ?
Consultez notre bourse de l'emploi sur le site www.vs.ch ou le Bulletin
officiel.

Etes-vous Intéressé-e ?
Les offres de service écrites accompagnées d'un curriculum vitae, des copies
des diplômes et des certificats et d'une photo sont à adresser au Service du
personnel et de l'organisation, Planta, 1951 Sion.

http://www.oui-lad.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lenouvelllste.ch
http://WWW.VS.ch


valse des icts lourds
Une série de contrôles ont eu lieu hier sur les autoroutes romandes, comme hier à Aigle

H

uitante-quatre véhi-
cules suisses et
étrangers, principa-
lement des camions
ainsi que des voitu-

res de livraisons se sont arrêtés
iiiei sui ia piace u_ lavitauie-
ment du Chablais sur l'autorou-
te A9 entre Villeneuve et Aigle
dans le cadre des contrôles in-
tercantonaux de poids lourds.
Une vingtaine de personnes,
dont dix policiers, ont participé
à cette opération. A partir de 9
heures, les représentants du ser-
vice des automobiles, du labora-
toire cantonal, de l'Office fédéral
des communications (OFCOM)
ainsi que quelques douaniers
ont réalisé diverses inspections.
Ces derniers ont vérifié les mar-
chandises ainsi que le carburant
utilisé. «Les entreprises de
transports utilisent parfois du
mazout de chauffage à la p lace
du diesel. Le résultat est le mê-
me, mais le prix est nettement
plus intéressant», explique le
capitaine de la police cantonale
vaudoise Christian Flueli. Le

Huitante-quatre véhicules ont été contrôlés hier entre Villeneuve et
Aigle. nf

respect de la chaîne du froid a inspectés.
été l'objet principal de l'atten- ... ,
tion des employés du laboratoi- Peu d '"fractions
re cantonale pendant que ceux  ̂

con
^

ôlf ont V™.\k \lj  I '/ . T-^/ ._
T •"• • • 4.1 heures. Seulement huit chauf-de 1 OFCOM examinaient la va- c .. . ¦ . . t .... .. . . . .. . feurs étaient en infraction,hdite des concessions attribuées dont gix qui n-avaient pas res.aux appareils de communica- pecté jes pauses L-0FCOM a

tion. L'état des véhicules ainsi de son côté confisqué trois ap-
que le respect des lois sur le pareils. «Nous ne pouvons pas
travail étaient également arrêter tous les poids lourds,

mais nous faisons une sélection
selon certains critères. Avec
l'expérience, nous savons quel-
les entreprises sont le p lus sou-

Christian Flueli. «Ces contrôles
sont extrêmement importants
en matière de prévention. Le
respect des pauses par exemple
augmente la sécurité sur les

routes, la santé du conducteur
et préserve la saine concurrence
en empêchant certaines entre-
prises de surexploiter leurs
chauffeurs. » RiO

tophe Avanthay et Firmin Du-
bosson, issus du Brass Roman-
die 2002, grossiront demain les
rangs de cette fanfare militaire.

OR
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TÉLÉMORGINS

Bonne santé financière
¦ «L'année 2001-2002 a été
bonne. Un peu mieux que la
précédente, malgré des condi-

Décoration de courge aujour- tl0"s d enneigement moins favo-
d'hui de 11 à 16 h au jardin mbles- >> Directeur des remon-
Mon Séjour. Restauration. tées mécaniques de Morgins et

de Champoussin, Jacques Nan-
¦¦¦HHHHHHHB termod a présenté , hier lors de

l'assemblée générale, une situa-
tion saine de la société. Avec
près de 800 000 francs , le résul-
tat d'exploitation des remontées
de Morgins est en hausse
(+216 000 francs). Tant les chif-
fres hivernaux (+310 000 francs),
qu 'estivaux (+14 000 francs) y
ont contribué favorablement.
Par contre, les résultats négatifs
de Champoussin se sont pour-
suivis cette année (321 000
francs de déficits contre 177 000
francs l'an passé). Le bénéfice
final de Télémorgins s'élève à
un demi-million de francs pour
un bilan d'un peu plus de 5
millions de francs.

Si, comme l'année précé-
dente, un dividende de 4% a été
versé aux actionnaires et les in-
frastructures sont quasiment
amorties, les responsables de
Télémorgins déplorent par con-
tre toujours les oppositions ré-
pétées des organisations écolo-
giques. Espérés pour cette sai-
son, le télésiège débrayable 6
places, voué à remplacer les té-
léskis des Bochasses et des Crè-

¦ LEYSIN adultes, déguisements et con

Halloween cours-
Fête d'Halloween aujourd'hui. _ . .r, F
De 14 à 16 h décoration de 

¦ MIULC

¦ DIABLERETS
Halloween
Aujourd'hui, fête d'halloween:
après-midi bricolages, dessins
et décoration du chalet Télé-
thon. En soirée, cortège. Ren-
seignements au
024 492 33 58.

Halloweencourges sur la place du mar-
ché. Dès 17 h, party des en-
fants au club 94. 18 h cortège
Dès 22 h 30 party pour les
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La Direction et les professeurs de l'ECOLE ARDEVAZ tiennent à féliciter leurs élèves
qui ont remarquablement obtenu leurs diplômes officiels durant l'année 2002.

Depuis 1979, 947 étudiants ont déjà obtenu un diplôme de maturité ou de baccalauréat,
après leur passage à l'Ecole Ardévaz.

Lors de la session d'examens du baccalauréat français, à Saint-Julien, les bacheliers 2002
ont, une fois de plus, réalisé des résultats exceptionnels, perpétuant ainsi la tradition de

leurs prédécesseurs, avec un taux de réussite de 98%!

Quant aux examens fédéraux de maturité, qui se sont déroulés à Genève, les étudiants
2002 ont accompli de bonnes performances et ont ainsi permis à notre établissement de

figurer, comme toujours, parmi les meilleures écoles de Suisse

Une vingtaine d'étudiants étrangers, fréquentant les cours de français, se sont présentés
aux examens d'entrée des différentes universités suisses ou des HES, les résultats obtenus

par ces jeunes, Chinois pour la plupart, sont remarquables, 95% d'entre eux ont été admis

Nous sommes très fiers de nos étudiants, qui personnifient d'excellentes qualités
académiques, une diversité culturelle et une perspective globale, valeurs auxquelles notre
école adhère. Ces qualités, nous en sommes assurés, leur permettront de devenir de vrais

Bacheliers 2002
Bochatay Nathalie, Martigny - Carron Nathanaël, Fully - Crittin Mousse, Monthey - Delarue Mathias, Sion - Favretto
Sonia, Monthey - Ferraro Lucrécia, Sion - Gonus Florian, Randogne - Héritier Aude, Savièse - Hofer Olivia, Riehen -
Kohn Harold, Granges - Kôse Yavuz, Monthey - Maret Eloïse, Fuliy - Martin Gregory, Collombey - Monnay Sévrine,

Sion - Portillo Marie-José, Sion - Quinodoz Sophie, Sierre - Roduit Guillaume, Fully - Rossier Marc, Erde - Salihi
Shiqueri, Monthey - Szikora Vanessa, Massongex - Toutoungi Dalia, Martigny - Vogel Werner, Chamoson - Vouilloz

Virginie, Fully-Zuber Jessica, Uvrier

Maturistes 2002
Bonvin Lionel, Sion - Braem Patrick, Choëx - Burri Virginie, Choëx - Buthey Ambroise, Fully - Darbellay Pablo, Crans -
Darioly Katia, Charrat - Deialoye Arnaud, Monthey - Ebener Patrick, Bramois - Imesch Gwendoline, Monthey - Moret

Romain, Martigny - Peter Sébastien, Sion - Sermier Emilie, Vouvry - Simon Aude, Le Châble - Théier Raoul, Sierre -

Bian Kejian, CMS (EPFL) - Chen Ri Hui, HES, Sierre - Dong Yan Yan, Université de Neuchâtel - Jing Wei, ECAV Sierre -
Li Bo, Université de Neuchâtel - Lin Bizeng, Université de Neuchâtel - Liu Xiao Yuan, HES santé - Lu Yao, Passerelle
HES, Sierre - Ni Zhenting, Passerelle HES, Sierre - Tang Wen, HES santé - Wang Bo Yi, Passerelle HES, Sierre - Wang

Jian, école d'agriculture, Châteauneuf - Xia Legun, HES Sierre - Xu Ping feng, Université de Lausanne - Xu Yue, HES
Sierre - Zhao Xiao Hong, Passerelle HES, Sierre - Zhou Xia, université de Genève - Zhuang Bo, Université

de Fribourg - Svetlana Sokolova- école hôtelière de Genève

Le prix de la meilleure maturité a été remis à M. Arnaud Deialoye, le prix du meilleur baccalauréat à M. Nathanaël
Carron et la 100e maturité de notre école de Monthey à M. Patrick Braem. Ces prix ont été distribués par M. Marc-

André Berclaz, directeur de la Haute Ecole supérieure valaisanne.

Possibilité de s'inscrire encore cette année scolaire

Sion Ecole Ardévaz Monthey
Rue des Amandiers - tél. 027 322 78 83 - www.ardevaz.com - infoQardevaz.com - Av. de France - tél. 024 471 97 48

«citoyens du monde».

Van der Zee Alexandre, Crans - Zehnder Arnaud, St-Maurice

Diplômés de français 2002

Les meilleurs résultats

TROISTORRENTS

Musique militaire
¦ C'est demain, dimanche 27
octobre, que se réuniront à
Troistorrents les membres de
l'Association des trompettes et
tambours militaires du Valais
romand. Fort de plus de 400
membres, ce groupement, pré-
sidé par Gérard Fellay, se re-
trouve chaque année l'espace
d'une journée pour célébrer le
culte de la musique et de l'ami-
tié. Un comité ad hoc, formé de
l'adjudant Bernard Donnet-Mo-
nay, du sergent Jean-Claude
Avanthay, de l'appointé Robert
Depraz et du soldat Alex Marte-
net a mis sur pied la rencontre
2002. Après un défilé, sur le

coup de 9 h 15, et la messe de
9 h 30 animée par S'aime la vie
et un groupe de musiciens mili-
taires, un concert sera offert à la
population sur la place de l'égli-
se de Troistorrents, à partir de
10 h 45. Suivront l'apéritif, le re-
pas, la partie officielle, une au-
bade au foyer Les 3-Sapins, une
visite des Thermes de Val-d'llliez
et une ultime prestation - défilé
et concert - en fin d'après-midi.

C'est le caporal Joseph Fos-
serat , directeur de l'Union ins-
trumentale de Troistorrents, qui
s'occupera de l'aspect musical.
A noter que deux jeunes tam-
bours militaires chorgues, Chris

Jacques Nantermod espère la nouvelle piste de la Foilleuse pour la
saison prochaine.

tes, ainsi que le télésiège dé-
brayables 6 places à Cham-
poussin desservant la Pointe de
î'Au en lieu et place de trois té-
léskis, n'ont en effet pu être
réalisés. Pire même, une casse
sur un des téléskis voué à dis-
paraître coûtera une centaine
de milliers de francs à la socié-
té. «C'est rageant», s'exclame
Jacques Nantermod. «Nous arri-
vons à une p hase où nous de-
vons absolument remplacer des
installations. Le WWF nous de-
mande une p lanification globale

de 2002-2012. Mais, à force de
devoir attendre, nous risquons
de nous trouver dans une situa-
tion avec une autorisation sans
f inancement. Car les banques
posent des conditions très exi-
geantes. Si nous pouvons au-
jourd'hui les satisfaire, demain
ce ne sera peut-être p lus le cas.»

Quant à la nouvelle piste de
la Foilleuse qui devrait rempla-
cer l'actuelle, Jacques Nanter-
mod l'espère encore pour l'an
prochain. Les skieurs certaine-
ment aussi. LF

http://www.ardevaz.com
mailto:info@ardevaz.com
http://www.anniviers-hotels.ch


ASLEC

Décorations
de Noël

¦ SIERRE

I SIERRE

¦ Après l'automne et ses récol-
tes de fruits et de couleurs, l'As-
lec propose deux ateliers pour se
préparer à l'ambiance de Noël et
aux longues soirées d'hiver. Le
premier atelier, donné par Ca-
therine Lambert, vous permettra
de décorer votre maison de fa-

Défilé des pompiers
Aujourd'hui, à la fin de leur
journée d'exercices, le corps
des sapeurs-pompiers du
Grand-Sierre défile. Rendez-
vous à 17 h 15 devant l'UBS

Jeunesses radicales
Ce matin à 10 h 30 au Bour-
geois, les Jeunesses radicales
de Sierre invitent la popula-
tion pour une rencontre avec
Josiane Rouiller, du Centre
Suisses-immigrés. Elle donnera
quelques éclaircissements con-
cernant la politique d'immi-
gration et les enjeux à venir.

çon originale. Ce cours vous
propose de confectionner des
décorations pour la table. Des
cartes de Noël, des emballages
cadeaux et des cadeaux origi-
naux permettront de vous dé-
marquer par rapport à tout ce
qui se trouve sur le marché. Ce
cours débute le 14 novembre, de
14 à 16 heures, pour une durée
de cinq rencontres. Mme Lam- '
bert est atteignable au numéro
027 455 22 50.

Le deuxième atelier, animé
par Christiane Tudisco, vous in-
vite à construire vous-même les
personnages de la crèche et à les
habiller, selon vos désirs, de
soie, de lin ou de coton. Tout le
matériel est fourni. La base des
personnages consiste en de soli-
des pieds de plomb, d'où par-
tent de petites cordes qui dessi-
nent les membres de la poupée.
Le visage des personnages est
confectionné avec de la pâte à
bois. Grâce à la diversité du ma-
tériel, on ne fabrique jamais
deux personnages identiques.
L'atelier de Christiane Tudisco
débute le mardi 5 novembre
pour une série de cinq fois trois
heures. Pour des enseignements
supplémentaires, appelez au
027 455 79 05. SM/C

MARTIGNY

SPECTACLES HUMORISTIQUES

Pour la bonne cause
SMJVETAGE

Exercice combiné

la rapidité et la précision des gestes des sauveteurs sont
indispensables en cas d'accident. nf

I Pompiers, ambulanciers et
plongeurs ont participé avant-
hier soir à un exercice de sauve-
tage combiné sur les berges de
l'étang du Rosel, à Martigny.
Deux voitures sortant de l'aire
île repos du restoroute et s'en-
gageant sur la piste d'accès à
l'autoroute entrent en collision
frontale avec un véhicule arri-
vant à grande vitesse à contre-
sens. Cinq personnes sont im-
pliquées dans cet accident.
L'une d'elles, prisonnière de son
véhicule immergé gît par 15 mê-
les de fond. Il faut agir vite...
Minutie
L'alarme est donnée à 19 h 37

~ PUBLICITÉ 

au 144 qui fait aussitôt le né-
cessaire pour aviser les ambu-
lanciers de Martigny et les
plongeurs du Valais romand
avant de répercuter l'informa-
tion au 118 en vue de l'engage-
ment des pompiers et d'une
patrouille de la police munici-
pale. Sur place, chacun s'affaire
à sa tâche avec minutie, de
sorte que les blessés sont éva-
cués par ambulance à 21 h 20
et l'extraction du véhicule ef-
fectuée à 21 h 45.

Imaginé par le lt Raphaël
Tedesco, par Gérard Lovey et
Pauline Moret pour les ambu-
lanciers en collaboration avec
Xavier Barman pour les plon-
geurs, cet exercice combiné
était une première en Octo-
dure.

A l'heure du bilan, le lt Te-
desco estime que, globalement,
«les choses se sont bien passées.
J 'ai surtout relevé la motiva-
tion et l'esprit d'engagement de
chacun. Autre point positif: la
coordination a très bien fonc-
tionné entre les différents ac-
teurs de la chaîne du sauveta-
ge. A mon avis, reste à amélio-
rer certains détails techniques
et à renforcer le dialogue, la
communication sur les lieux
d'un accident.» CM

Frédéric Délez, président de la guggenmusik Mokshû Lion's présente
l'affiche pour la venue de l'humoriste Tex le 29 novembre. n

¦ Les 29 et 30 novembre pro-
chain, la guggenmusik Mokshû
Lion's de Martigny soufflera
cinq bougies sur son gâteau
d'anniversaire, inaugurera ses
nouveaux costumes et, surtout,
mettra sur pied une soirée de
solidarité en faveur du mouve-
ment du Téléthon.

«A l'occasion de nos cinq
ans d'existence, nous avons sou-
haité montrer qu'une guggen-
musik peut aussi se mobiliser
pour la bonne cause», explique
Christian Baudouin, en charge
des relations publiques auprès
des Mokshû Lion's.

Tex au CERM
Deux pistes ont ainsi été explo-
rées. La première, vendredi
29 novembre au CERM, se pré-
sentera sous la forme d'un
spectacle animé par l'humoris-
te français Tex. En lever de ri-
deau, Sandrine Viglino jouera
pour la première fois son spec-
tacle intitulé One Woman
Show.

Le lendemain, place à la
célébration proprement dite
du cinquième anniversaire
avec, au programme, anima-
tions sur la place Centrale en

collaboration avec les pom-
piers de Martigny. La fête sera
animée par les six guggenmu-
siks invitées (Los Clodo's de
Vionnaz, Kamikaze de Mon-
they, Les Britchons de Fleu-
rier, Chenegouga du Châble,
Gugg'AnnivBand de Vissoie et
Spacatimpan Ciass de Chias-
so). Elles se produiront tout au
long de la journée avant de
participer à une parade de la
place Centrale au CERM où el-
les donneront concert en soi-
rée. Charles Méroz

Le bénéfice de la soirée du 29 novem-
bre sera entièrement versé en faveur
du Téléthon. Billets en vente auprès de
l'office du tourisme, du restaurant
Le Grotto et sur le site internet
www.mlions.ch.

Toujours ouvert !

Au Col-des-Planches, la neige n'a pas encore fait son apparition. La
route et l'Auberge sont toujours

¦ C'était aller un peu vite en
besogne, de la part de Météo
Suisse, que d'annoncer la fer-
meture hivernale du Col-des-
Planches et du col du Lein (Le
Nouvelliste du 21 octobre). Gé-
rant de l'Auberge du Col-des-
Planches, Maurice Amiot a
franchement cru que le ciel
était en train de lui tomber sur
la tête en prenant connaissance
des annulations à répétition de
la part de sa clientèle.

Sur place, en cette fin de
mois d'octobre, force est de
constater que la neige est en-
core loin d'avoir fait son appa-
rition et qu 'il n 'a jamais été
question de l'interdire au trafic
automobile. Que les amoureux
de ce magnifique coin de pays

ouvertes. nf

se rassurent, donc: la route
conduisant de Chemin-Dessus
au Col-des-Planches est ouverte
toute l'année et parfaitement
praticable ces jours.

Par ailleurs, jamais en re-
tard d'une initiative, Maurice
Amiot a pris à sa charge cet été
le financement du prolonge-
ment de la ligne postale de
Chemin-Dessus au Col-des-
Planches. La démarche a ren-
contré un remarquable écho
populaire, de sorte qu'elle sera
reconduite en 2003, du 15 juin
au 15 septembre. «L'horaire sera
affiché dans les offices postaux
et un mailing sera expédié à
l'ensemble des offices de touris-
me de la région», souligne le pa-
tron de l'auberge. CM

COL-DES-PLANCHES

UNE VOITURE
À GAGNER

Chavalard

¦stop 11h30 - 22h30 - 7/7
spécialités maison
chinoise et bacchus
caquelon chasseur

BRISOLÉE
Chavalard 10%

Chaque semaine, sous sa houlette, ils parcourent des dizaines de kilomètres
le long des bisses et des coteaux.

Les aînés en marche

I l  

s'appelle Gilbert et com-
me de nombreuses per-
sonnes il aime la marche.
Mieux, depuis une quin-
zaine d'années, il est le

guide, l'organisateur des sorties
entre aînés de la région sierroi-
se. Gilbert Warpelin, 79 ans, res-
plendit de santé. Ses deux fidè-
les amis, Hermann de Preux et
André Oggier ne tarissent pas
d'éloges. «C'est un excellent pla-
nificateur , un vrai chef. Il est tel-
lement consciencieux qu 'il va re-
pérer les chemins quelques jours
avant et se documenter.»

Ski et marche
L'aventure du Club des mar-
cheurs des aînés a commencé
il y a une quinzaine d'années.
Pro Senectute organisait des
journées de ski de fond. Mais
lorsque la neige fondait et que
le printemps reprenait ses
droits, les aînés ne se rencon-
traient plus.

Alors, les moniteurs dési-
gnèrent Gilbert Warpelin, an-
cien joueur et entraîneur du FC
Sierre durant trente ans, pour
organiser les promenades. Une

Gilbert Warpelin. nf

tâche dont qu'il s'est acquitté
depuis le premier jour (voir en-
cadré) . A chaque sortie, qua-
rante à cinquante personnes
se joignent au guide. Tous les
mardis, à 13 h 15, le rendez-
vous est fixé à la plaine Belle-
vue. On compose les voitures
pour le déplacement. Chaque
participant offre de 3 à 5

francs pour l'essence. La
joyeuse cohorte des aînés s'en
va alors à la découverte des
bisses, villages et paysages du
Valais. «Je choisis toujours des
itinéraires à f lanc de coteau et
en moyenne montagne. En hi-
ver, j 'organise les promenades
en plaine. Tant qu 'on peut
marcher, on y va! Et chacun à
son rythme!», relève Gilbert
Warpelin.

Ambiance
Les fidèles marcheurs ont entre
60 et 80 ans et tout le monde
se tutoie. Et surprise, les fem-
mes marchent mieux que les
hommes. Elles représentent
d'ailleurs les deux tiers du

pique-nique ou alors on va au
restaurant.» Dans ce club, il
n 'y a ni caissier ni secrétaire ni
règlement. Tout se décide à
l'unanimité. «A la f in de la
journée, on f ixe la rencontre
suivante. Et ça marche!... Car il
y a une très bonne ambiance.»

Au-delà de la promenade
il y a un aspect convivial, en-
tretenu sciemment par les par-
ticipants. La randonnée est un
sport , un délassement agréable
qui se pratique dans un décor
grandiose. Les aînés auraient
tort de s'en priver!

Charly-G. Arbellay

LE CHABLE

Helvetas expose ses photos
¦ Helvetas, organisation suisse
pour la coopération internatio-
nale, propose son calendrier pa-
noramique depuis trente ans.
C'est un produit phare qui, grâ-
ce à sa vente, contribue au fi-
nancement de programmes de
développement.

Pour cet anniversaire, Hel-

vetas propose une rétrospective
de photographies publiées au
cours de trois décennies. Une
image par année d'existence a
été sélectionnée pour composer
cette exposition. En Valais, cette
rétrospective est visible au home
La Providence de Montagnier au
Châble jusqu 'au 31 octobre.

Le calendrier panoramique

2003 d'Helvetas s'ouvre sur
l'univers du jeu. Que ce soit un
match de baseball improvisé à
Cuba, un cerceau qu'un enfant
fait rouler sur une plage de To-
bago ou la poésie calme d'un
jeu d'échecs en Inde, la créativi-
té des pays du Sud se retrouve
dans ces moments privilégiés.

Sandrine Balet

http://www.mlions.ch
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¦ Nouvelle Ford Focus RS, moteur turbo 2.0 Duratec,

215 ch, 3 portes, Fr. 45 950.- nets
¦ Technique pure de compétition et très grand

dynamisme routier, vitesse de pointe de 232 km/h,
0-100 km/h en 6,4 secondes
¦ Jantes O.Z. Racing de 18" en alliage léger, circuit

de freinage Brembo à haut rendement
¦ Intérieur raffiné en cuir signé Sparco, série limitée,

Maintenant chez nous.

la technologie en mouvement, 
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Wi lly Ecœur Automobiles SA

MIGROS
VALAIS

cherche pour son centre commercial
MMM Monthey

1 boucher-charcutier CFC
et

1 cuisinier CFC
Profil désiré :
âge : 22-40 ans
quelques années d'expérience

Nous offrons:
prestations sociales d'une entreprise moderne
un salaire adapté aux qualifications
5 semaines de vacances
semaines de 41 heures

Date d'entrée: de suite ou à convenir

Intéressé? Alors faites parvenir votre dossier complet
avec copies de certificats à:

Société coopérative Migros Valais
Département des Ressources humaines

Rue des Finettes 45 -1920 Martigny

Pour tous renseignements complémentaires relatifs
aux postes susmentionnés, veuillez contacter:
M. Eric Pochon, Gérant manager, Tél. 024 473 75 16
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F*rière
de ne pas
stationner

sur le trottoir
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URGENT!

cherche place
d'apprentissage
vendeur 1" année

Tél. 079 373 68 50.

036-123051
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Les contrôleurs aériens de skyguide gèrent et surveillent le trafic dans

respect des distances minimales prescrites entre les avions.

Devenez contrôleur aérien, une profession passionnante et attrayante
pour les jeunes qui ont le sens des responsabilités.

La formation de trois ans environ au skyguide Training Center et dans les
divers centres opérationnels associe théorie, simulation et apprentissage
au poste de travail.

Vous pouvez vous porter candidat/e si

ou un apprentissage technique ou commercial,
- vous avez entre 19 et 27 ans,
- vous êtes citoyen/ne suisse ou au bénéfice d'un permis C

skyguide
Recrutement et sélection
Case postale 796, 1215 Genève 15

Téléphone 022 417 43 10 / 43 19
Fay _ _ _  Ai7 /ie ifi •

; .

ou gérant

Discothèque
de Sion
engage

gérante

dynamique, avec patente
de cafetier.
Ecrire sous chiffre S 036-
122439 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion. Q36-122 .39

URGENT!

Apprenti vendeur
2' année
recherche
employeur
Tél. 076 514 64 88.

036-123046

Octodure
Martigny

Pizzeria

cherche

un sommelier
ou

une sommelière
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027 722 08 08,
tél. 078 647 85 56.

036-123084

et représentez l'office auprès des fournis- Ie cadre des accords bilatéraux conclus
seurs. Profil requis: formation de haut entre la Suisse et l'Union Européenne ainsi
niveau (ingénieur ETS) et solides connais- .ue des conventions internationales en

Cherche place sances de la direction de projets et de matière de sécurité sociale. Vérification des..-_. rhauffaitr l'économie d'entreprise. Facultés analy- demandes de rentes, travaux d'enquêtes,
_ UIMI.1 _ -lldUII _ur tiques. Expérience des environnements calcul des rentes et rédaction de la corres-
POldS lOUrd tests et des outils modernes de développe- pondance en italien. Apprentissage d'em-

ment. JAVA n'a plus de secret pour vous. ployé/e de commerce ou formation équiva-
Expérience semi. Grandes compétences sociales et person- lente. Maîtrise de l'italien et d'une seconde
Entrée à convenir. nelles. Nous offrons une activité variée langue nationale. Capacité de travailler

Tél 079 302 66 78 dans un environnement dynamique où d'une manière indépendante. Aptitude à
l'expérience, le travail d'équipe et la sou- rédiger.

036'123136 plesse d'esprit jouent un rôle central. Lieu de service: Genève
Lieu de service: Berne Centrale de compensation.
Office fédéral de l'aviation civile, service du personnel,
service du personnel, 18, av. Ed.-Vaucher,
Maulbeerstr. 9, 3003 Berne, Case postale 3000, 1211 Genàve 2,

Crans-Montana s 031 325 90 78 ® 022 795 93 97, F. Haimgartner
magasin de sport 
cherche "

uonrloiir _ n_ l i__  Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer
V _ _ _ _ _ ¦  Cj Udll.IG pour tout renseignement complémentaire.
pour travail à l'année. La Confédération assure les mâmes chances aux candidats et aux candidates des
Bonne présentation. différentes langues nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une
Langues: français deuxième langue officielle au moins sont requises.
allemand, anglais. La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures
Avec expérience féminines.
de la vente D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacants
Ecrire sous chiffre cle la Confédération, «L'Emploi». Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerie
Q 036-123293 à Staampfli S.A., case postale, 3001 Berne, tél. 031/300 63 42,
Publicitas S A e-mail: Abonnemente@staempfli.com, par versement préalable du montant de 35 fr.

case postale i .18 pour six mois ou de 50 francs par année sur le compte de chèques postaux 30-169-8'
1951 Sion www.emplol.admln.ch
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Ressources et logistique
Nous cherchons un chef de projet IS qui
sera chargé de mettre en œuvre la planifi-
cation stratégique en matière d'informa-
tique et de concrétiser des systèmes glo-
baux d'information. Vous êtes responsable
des questions TED liées aux projets de
l'office, soutenez les organes de la ligne
dans le processus d'élaboration des projets

Caisse suisse de compensation
Traitement de demandes de rentes AVS
dans le cadre des conventions internatio-
nales en matière de sécurité sociale. Vérifi-
cation des demandes de rentes AVS dans
le cadre des accords bilatéraux conclus
entre la Suisse et l'Union Européenne ainsi
que des conventions internationales en
matière de sécurité sociale. Vérification des

Responsable de la Coordination
des affaires
Notre office garantit que la Suisse dispose
d'une infrastructure appropriée et recon-nue
au niveau international en matière de mesu-
re, d'évaluation de la conformité et d'accré-
ditation. La fonction comprend les tâches
suivantes: vous conseillez la direction concer-
nant les affaires de l'office et la planification,
les affaires relevant du département et de la
direction. Vous réalisez les conventions de
prestations, des rapports sur les prestations
et des rapports technico-scientifiques, de la
documentation et des publications. Vous êtes
responsable du traitement des doléances.
Vous disposez d'un titre universitaire techni-
co-scientifique, linguistique ou économique.
Vous rédigez avec un style sûr des textes
complexes en allemand et vous possédez de
très bonnes connaissances orales et écrites
du français et de l'anglais. Vous avez un sens
aigu de la communication, un esprit prompt,
un talent d'organisateur et vous êtes capable
d'initiative.
Lieu de service: Wabern
Office fédéral de métrologie
et d'accréditation, Llndenweg 50,
3003 Berne-Wabern,
S 031 323 31 11,
Dr. Wolfgang Schwitz ,
Dr. Bruno Vaucher

Commission suisse de recours
en matière d'asile
La CRA, un tribunal spécialisé qui statue en
dernière instance sur les recours formés
contre les décisions de l'Office fédéral des
réfugiés (ODR) rendues en matière d'asile et
de renvoi, cherche un/une secrétaire-juriste
de langue française pour la collaboration à
l'instruction des procédures de recours ainsi
que la préparation et ia rédaction des déci-
sions en français. Tenue des procès-verbaux
des audiences et des débats ainsi que élabo-
ration de décisions destinées à la publication.
Intérêt pour les questions relatives au droit
d'asile, capacité de travailler de manière
indépendante au sein d'une équipe, facilité
de contacts avec les autorités, les manda-
taires et les particuliers. Pour ce poste, une
formation juridique complète est exigée. Une
expérience des tribunaux, du barreau, du
notariat ou de l'administration, ainsi qu'une
bonne connaissance d'une autre langue
nationale sont souhaitées.
Lieu de service: Zollikofen
Commission suisse de recours
en matière d'asile,
3003 Berne-Zollikofen,
_? 031 323 72 42, Yvonne Kursteiner

Section Droit et Marché
Suisse romande et italienne M_________________________________l
L'OFCOM souhaite engager un/une juriste
prêt/e à s'investir dans un secteur en cons-
tante évolution. Vous participerez à l'élabora- _ _ _̂t_t

_ ^_
t_ t_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_mi

tion des lois et des ordonnances. Vous serez Section de la culture, de la
également responsable de la conduite de politique et des conditions de vie
procédures administratives ainsi que de pro- Nous recherchons une personne qui sera
cédures pénales administratives, vous épau- chargée de gérer et d'entretenir une banque
lerez par votre analyse juridique nos fonc- de données sur les films et les cinémas en
tionnaires enquêteurs et nos collègues de la
division «Concessions de radiocommunica-
tion et installations, vous représenterez la
Suisse dans des groupes de travail interna-
tionaux». Vous possédez une formation uni-
versitaire complète en droit et, si possible, un
brevet d'avocat ou une expérience pratique.
Vous avez l'habitude de travailler de manière
indépendante, tout en sachant collaborer un
projet au sein d'une équipe interdisciplinaire.
Si, enfin, vous maîtrisez le français et avez de
bonnes connaissances des langues alleman-
de et anglaise, nous vous invitons à nous
soumettre votre candidature.
Poste à temps partiel: 100%, possibilité de
travail à temps partiel
Lieu de service: Bienne
Office fédéral de la communication,
section du personnel,
Zukunftstr. 44,'case postale 1003,
2501 Bienne,
B 032 327 54 30, O. Pauchard

Section des hautes écoles
et de la science
Projet société de l'information. L'équipe
société de l'information (section des hautes
écoles et de la science) recherche un/une
collaborateur/trice scientifique pour le
projet SEAMATE, financé par l'Union
européenne et auquel l'OFS est partie
prenante (Socio-Economie Analysis and
Macro-modelling of Adapting to Infor-
mation Technologies in Europe, voir
http://www.seamate.net/). Votre tâche sera
d'identifier les données permettant de
mesurer les effets économiques et sociaux
des technologies de l'information et de la
communication (TIC). Votre profil: diplôme
universitaire en sciences sociales ou écono-
miques, langue maternelle allemande ou
française avec de très bonnes connais-
sances d'anglais, intérêt marqué pour le
développement d'indicateurs statistiques
et d'analyses empiriques des effets socio-
économiques des TIC.
Le poste est de durée limitée jusqu'à fin
2003.
Poste à temps partiel: 50%
Lieu de service: Neuchâtel
Office fédéral de la statistique,
Service du personnel,
Espace de l'Europe 10,
2010 Neuchâtel,
a 032 713 68 20, Volker TSube

Section Finances
L'OFCOM cherche à engager un/une colla-
borateur/trice pour assister la cheffe de la
section Finances. Vous effectuerez des
tâches qui demandent un talent d'organisa-
tion. Votre champ d'activité comprendra la
prise en charge de la documentation des
processus ainsi que l'archivage électro-
nique de la section et la finition des écri-
tures. Vous préparerez des graphiques de
présentation et des transparents pour les
séances. Par ailleurs, il vous incombera de
collaborer à la comptabilité des comptes
débiteurs. Vous serez également chargé de
la comptabilité des paiements et du traite-
ment des crédits, Au bénéfice d'une forma-
tion commerciale achevée ou d'une forma-
tion équivalente, vous êtes familiarisé avec
l'environnement informatique sur PC (MS-
Office). De plus, vous êtes capable de tra-
vailler en équipe et faites preuve de flexibi-
lité. Nous vous offrons des conditions d'en-
gagement modernes et un poste intéres-
sant au sein d'une équipe dynamique.
Poste à temps partiel: 50%
Lieu de service: Bienne/Nidau
Office fédéral de la communication,
section du personnel, Zukunftstr. 44,
case postale 1003, 2501 Bienne,
<_¦ A'3'. _ _  _ CS _ n _ f»l*_.--_4ln-_. E-../-!...

Suisse. Vous participerez à la récolte des
données et à leur intégration dans le systè-
me informatique. Vous procéderez aux
contrôles de qualité et collaborerez au
traitement et a l'analyse des données. Vous
vous occuperez de la correspondance, de la
gestion et de l'archivage de la documenta-
tion et vous collaborerez à la préparation
des publications: production de tableaux et
de graphiques, formatage des textes, relec-
tures. Vous répondrez aux demandes de
renseignements sur le domaine. Vous avez
accompli une formation commerciale ou
équivalente et possédez de bonnes connais-
sances en informatique (Excel, banque de
données). Vous êtes à l'aise dans l'expres-
sion orale et écrite et savez travailler de
manière indépendante. Langues: allemand
ou français, avec de bonnes connaissances
de l'autre langue et de l'anglais.
Lieu de service: Neuchâtel
Office fédéral de la statistique.
Service du personnel.
Espace de l'Europe 10,
2010 Neuchâtel,
S 032 713 66 57, Eric Fragnière
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LE SAINT DU JOUR
Saint Dimitri.

lue la Toussaint?:-ce < i f

«
_ __ *__ J-. /- _ i. l J- -_ . J_  ra_ ._ __

La  

fête de la Toussaint a
décidément de la peine
à s'imposer dans sa si-
gnification profondé-
ment religieuse. L'évo-

cation joyeuse de tous les saints
s'est d'abord vu recouvrir d'un
voile de tristesse par l'évocation
des morts (2 novembre). Et au-
jourd'hui, ce sont les citrouilles
et les sorcières qui masquent les
saints. Petit retour sur l'histoire
de cette belle fête.

ractère de fête triomphale de
tous les saints du ciel. Et que la
fête soit belle, en projetant de-
vant nos yeux tant de magnifi-
ques exemples d'une sainteté
possible! Nous ne pouvons que
féliciter les jeunes de notre dio-
cèse qui organisent depuis
quelques années une veillée
((Ail Saint's Day», une veillée de
la Toussaint dont le centre est
à juste titre la célébration de
l'Eucharistie et l'évocation
joyeuse de grandes figures de
saints. Chanoine Olivier RoduitD'abord

la fête des martyrs
Les origines de la Toussaint re-
montent jusqu'au temps où
l'Eglise éprouva le besoin de
fêter en une célébration com-
mune les innombrables mar-
tyrs connus et inconnus. A Ro-
me, la fête prit de l'ampleur

w__. _ w __ - _ _ _ _ _
___ _,

martyr
¦ Ce diacre du nom de Dimi-
tri ou Démétrius fut martyriséquaiiu ie iwiipie païen uu ran- ¦ \ W Lf_L ^m correspondait au Nouvel- tri ou uemetrius tut martyrise

théon, consacré à tous les B l̂j * ¦ W An ce'te' on ex^cutait tout im Pour Ie Christ à Sirmium, au-
dieux, devint une église consa- cérémonial pour s'assurer une jourd'hui Sremska en Yougo-
crée à tous les martyrs. En 610 *• _ v| bonne année à venir. Au cours slavie. C'est tout ce que l'on
le pape y fit transporter un 

 ̂
| des siècles, les festivités se sont sait de lui. On le vénère parti-

grand nombre de reliques de ^B transformées et ont pris de culièrement au bord du Danu-
martyrs dont les catacombes V JB7 k l'ampleur. Lorsqu'au Ke siècle, be, à la frontière de la Burgarie
regorgeaient. La fête se celé- X ^H " 

^ J/«ÏM W
^ la Toussamt mt fixée au ler et de "a Roumanie. On vénère

brait d'abord au temps pascal, <*»' 
|̂  ̂

s">v l^r% ^£ novembre, le 31 octobre devint également un autre Dimitrei
comme fruit du triomphe pas- 

^^^^^ 
__r ^( 

^
AÊ m veillée du jour de tous les Bassarobov au Xlle siècle, er-

cal de Jésus. Le pape Grégoire É|̂ ^^»^__ ^__^_Am_ \ \r saints, en anglais Ail Hallows mite dans la même région. «Le
IV (827-844) fixa la fête au ler . ( f .  V ^B \\-W$ Even' Puis Halloween' martyre... c 'est la ferveur la
novembre. Réservée jusque-là ^1 Wf *_ plus signalée que Jésus-Ch rist
aux seuls martyrs, elle s'étendit 

'"̂ kfc ^^^. w^ La *®te t'e t0US 'eS samts f ait à ceîa' au'̂ aime spéciale-
désormais à tous les saints. ^N% • "** Sans oublier nos défunts pour ment, de les rendre semblables

. . .  , , , , . , . . . . . , . , , . . lesquels nous prions le 2 no- à lui en leur vie et en leur
Une fête empoisonnée La vie des saints est un ref let de la sainteté de Dieu. Sainte Véronique présente le visage du Christ qui vembrei et sans craindre nj ies mort, de mourir pour lui com-
par les morts... s'est imprimé sur son voile: elle devient la vraie icône du Christ. (Enluminure d'un parchemin de 1512.) sorcières ni les revenants, re- me il est mort pour son Père et
Au Ke siècle, le saint Abbé archives de rabbaye de saint-maurice donnons à la Toussaint son ca- pour eux.» (s. Jean Eudes.)

Des citrouilles Un café
m M ¦ __¦ m ¦ ¦ "*

Des citrouilles Un café
et des saints pour notre diocèse

D

epuis quelques Redisons-le: la e slogan de la campagne de nancière de tous. Car tous ont à ment les offices religieux).
années, le mois —^_WÊm\m— Toussaint est en pre- cette année est connu. Il cœur l'éducation religieuse des C'est pourquoi , j e vous prie,
d'octobre est le _JÊ Ik mier lieu une célébra- ________ fait réfléchir, il provoque, il enfants, tous attendent de l'Egli- à l'occasion de cette quête an-

lieu d'une lutte inégale M ^L tion de la joie. Quel déclenche sûrement hausse- se la 
célébration des sacrements nuelle, de soutenir les services

entre les devantures M bonheur de contempler ments d'épaules et critiques. Il et l'annonce de l'Evangile du fournis par le diocèse.
commerciales surchar- tous ces modèles de doit stimuler la réflexion en vue Christ. Les différents services C'est seulement par l'of-
gées de citrouilles et la iFl. 0m\ sainteté, comme autant de l'offrande. pastoraux du diocèse, tels que le frande de chacun, ne serait-ce
voix de l'Eglise rap- de vitraux qui laissent Qjers iectrices et lecteurs à service catéchétique, la pastorale que par l'équivalent d'un café,
pelant que la fête du • _•» f \f  transparaître sur notre piusjeurs reprises et sous diffé- des |eunes' des malades, des que nous pourrons assurer ces
ler novembre était cel- m_ terre, en la colorant de J.entes formeS vous avez déjà été nandicaPés> sont au service de services à l'avenir. Je vous re-
le des saints bien avant A 

 ̂
façon si diverse, l'uni- rencius attentifs à la situation du toutes les Paroisses et de tous mercie de votre générosité.

de devenir, sous l'in- ^_M __J^tT _ue lumière de Dieu! Si diocèse les cnrétiens' (non seulement de Norbert Brunner
fluence d'Hollywood , _^_M  ̂1 

l'Eglise s'oppose à Hal- ceux qui fréquentent régulière- Evêque de Sion
celle des sorcières. Ce nT ^  ̂ loween, ce n'est donc Au cœur de ,tous les messa"
point étant acquis, il ne |\ pas seulement pour ges concernant les questions fi-
sera pas nécessaire de \ éviter aux jeunes de nancières, se trouvent 1 annonce IMMTTT^ .Hf J1.|,. |TTWMMM11
retracer ici le curieux \ prendre part à des fes- de la b°nne nouveUe, 1 évangéli- BAU_U_ia__Ul4_____*-É-_-U___l

-*
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¦ SION 90 ans et toujours unis Danse contempora ine

_.u _.,̂ UJ v.. j-jjjg et û une deiegauon du rauffir '1! Aw 1
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Au sommet avec des béquilles
Handicapée refusant «l'impossible», Daniela Zahner veut vaincre

tous les sommets des Alpes de plus de 4000 mètres.

Dès  
son plus jeune 

^^ ,«£ |&-&*i> Pfêt à accepter le handicap
âge déjà, elle était I . 

^ sous toutes ses formes, ainsi
sportive, adorait la M que i'aide financière indispen-
compéttion, aimait Sj^V sable à 

sa 
Préparation, l'im-

depasser ses pro- fciNA ¦ KX possible devient possible.
près limites. Championne en
devenir, Daniela Zahner, une
Zurichoise aujourd'hui domici- _M
liée à Chamoson, devait mal- B
heureusement être victime d'un
accident de voiture en 1979, lui ]_J- 

__
imposant dès lors de se déplacer hp ^
avec des béquilles.

Mais pas de quoi inciter ^»_cette femme volontaire et coura- K ^Wi
geuse, aujourd'hui âgée de 40 La sportive handicapée de chamoson a déjà vaincu vingt-quatre
ans, à déposer définitivement sommets des Alpes de plus de 4000 mètres. „r
ses baskets et ses souliers de
montagne. Avec l'aide de ses bé-
quilles et de personnes bénévo- Les moyens manquent pour une modeste cotisation
les qui voudraient bien l'accom- (adresse: Fan 's club Daniela
pagner, elle s'est fixée comme ¦ La volonté ne suffit helas 

^
.

 ̂Mr Ad , &hrsrsz? s__r__Es_ _ _ . ' ^.*.w--.
très. d'aide financière, la rente Al et sen). Un club qui recherche ega-

Première réussite, le Cervin, les travaux de P°terie réa|isés lemenj deS Sp°1SOrs pouvant
.. . .. u •.: ...«: 4. _nnnrtpr un çnntipn any artivi-

Rôtheli. Mais bien d autres 4000, a couvrir ies irais a inscription _.- p. _ v __ - .  _ _. une, _«« 3uiu
soit vingt-quatte sommets à ce aux courses, les entraînements, invités à contacter Daniela Zah-
jour, ont déjà reçu la visite de les nuits en cabanes, les guides. ' ner à Chamoson au
cette alpiniste hors du commun. Ses amis ont donc créé un fan's 079 257 02629 ou son fan's
D'autres vont suivre, en fonction club, que chacun peut rejoindre club.
de l'aide que recevra Daniela.

Sortir du ghetto ser \es barrières qui excluent Daniela Zahner. «Il existe cer-
«Par cette opération baptisée trop souvent les handicapés des tes des manifestations spécifi-
Tandem 4000, je souhaite bri- activités sportives», explique ques pour les handicapés

f_ _̂ _̂M NENDAZ
__-___. -_-_-_. __¦ . __. ¦ . m ¦'

rl . ¦ Douce vieillesse que celle que _ » _. i « . ^ »La pianiste Elisabeth Sombart 1> on peut  ̂à deux! Dans le . ,̂ J j mjj f r  _^dédicacera son livre consacre 
^^ de Somard> Hélène et Jo. t_jm_^_mt_^_"ma la vie de l  ancienne penpa- seph Michelet viennent de fêter BLl Z_ Â _ I _ _ _ A'

ïî!
a
T

e
^

P
L
U _ lf * ?Tu r" . ¦ leur entrée dans Ia nonantième \M *flP| ft »

d hui des 14 h 30 a la Librairie anné6| en compagnie de leur fa- V vjf liï^ H *__
b 1CQIICQ ... . . . .... . -fe ¦_. _ _ _ _ _¦ _ _ _ _ ¦  ' _¦

cir»M _ . -i_ > _ u communal conuuue par «¦ ia» M M r
™ SION le président Francis Dumas. Bte .r ^

Spectacle pour enfants Toujours en bonne santé, le ___
J

Les farfadets proposent trois couple vit de façon indépendan- |A .
contes en théâtre d'ombres *e- danf J? maiso

1
n famUiale de Li r-_*, JI. c ___ Somard. Un oeu de lardinaee, lauuui ies enidiiU) ue_ D dii_>, , ,J, . . ' , Y . ,1 <•

demain dimanche à 16 h au popote, la télévision et les jour- s entremêlent et forment une
Centre de loisirs Totem-RLC naux remplissent les heures de ¦ œuvre qui donne envie de vivre,
rue de Loèche 23 ' retraite de ce duo qui s'intéresse Toutes les images de la repré-

à tout ce qui touche à l'actualité. IJp sentation se basent sur les im-
m SION Agriculteur de formation, - f <L) / M

spécialiste en arboriculture, Jo-
Ne pas boire la tasse! seph Michelet a œuvré sur di- UCOVA
Des cours de natation pour vers domaines, avant de travail- • m WXWm mr£xyyt-ï.q.g-
enfants (dès la 1 re enfantine) 1er sur les chantiers des barra- m > M _r\ppFGlTI.I65
sont organisés à la piscine ou- ges. Il épouse en 1940 Hélène I A . M
verte de Sion durant les va- Bourban, la voisine de son en- W f) ï M
cances d'automne, tous les fance à Haute-Nendaz, qui lui m
matins du lundi 28 au jeudi 31 donnera six enfants, dont deux , I »—.._—*
octobre. Renseignements et sont aujourd'hui décédés. |§ i l  I ^_
inscriptions à la caisse de la Une maman qui ne crain- """teÉ* Mfc
piscine ou au 027 329 63 00. dra pas de donner le coup de Helene et JosePh Michelet-Bourban, f êtes pour leur entrée dans la H Êh

main nécessaire pour les travaux nonantième année. guiiiermin ¦"J '"»».
¦ CONTHEY de l'exploitation familiale en M- l^Awf.-' /

_ UlcUg. U_ S__ > _ l__ V_ lfc_. -I._I.tlg_ - «-c _ u _ p _ _  uuïci i  CI gc-icici-A, /__ (J_ui_>-cii.uiui -> , ....quel îiuus Â^ -A V dyConcert de cosaques res partageant souvenirs et tendres- souhaitons un heureux anniver- W'7w\. *< -$~
Les Cosaques du Don (Bol- Une vie bien remplie pour se avec leurs enfants et leurs on- saire. MW W- ¦ 7k-
cho'O, placés sous la direction f J| j f i  fl
de Petja Houdjakov, donne- Wmmiront un concert de musique THÉÂTRE DE VALÈRE Ldaffi j
venue du cœur des steppes _ B B ««j- *¦ _SÉ Eïi <*̂ ^̂ ^^^̂  ^^^^̂ :̂

20 hl',Tg£'de SaïSerin AlTO gailCe , pOUVOIt CT CUpidl lG 
 ̂ * fl«>H »«. . ŷ .. <. ««_ _  

'__ _
à Conthev Juillard entourent les lauréates du jour. wd

"' ¦ Travailleurs, petits porteurs pas mal fait parler de «fric». cière. Dans la lignée des Moliè-
_ 5|QN ou gros actionnaires, bienvenue Sterner imagine une usine re, Labiche et Feydeau, elle dé- ¦ En présence du conseil d'ad- (excusée) et à l'assistante en

dans l'ère du Capital tout puis- encore saine, mais qui s'avère montre que l'élégance du rire ministration de l'UCOVA in cor- pharmacie Laurence Praz-Mar-
Maladie de Parkinson sant! C'est la base d'une satire plus rentable morte que vive, sert la pertinence de la ré- pore, cinq jeunes apprenties guet d'Ollon.
L'Association suisse de la ma- ^u néolibéralisme intitulée l'Ar- Entre Jordi l'entrepreneur et flexion. particulièrement méritantes ont Ces cinq jeunes filles ont
ladie de Parkinson organise Sent- celui des autres clue des Larry le liquidateur, le combat Une pièce amusante, se- été récompensées pour les bril- obtenu, dans leurs domaines
une conférence débat avec le acteurs romands interpréteront fait rage, opposant l'éthique à rieuse et dérangeante, aussi lants résultats obtenus aux exa- respectifs, les meilleurs résultats
Dr Claude Vaney, neurologue sur la scène du Théâtre de l'efficacité financière. Des prati- pertinente que irj _hm.ee, inter- mens de fin d'apprentissage de leur classe. Ce prix était des-
et médecin-chef à la Clini que Valère mercredi 30 octobre à ques qui ne sont pas tout à fait prêtée par Jean-Charles Simon, 2002. tiné à les encourager à poursui-
bernoise de Montana , jeudi le 20 n 15' imaginaires, et qui renvoient Christiane Vincent, Jean-Pierre Ce prix d'encouragement a vre leurs activités professionnel-
31 octobre à 14 h 30 à la Cli- Cette pièce de l'auteur Jerry dos à dos managers «à l'ancien- Gos, Isabelle Bosson et Chris- été remis par le président Simon les avec la même volonté d'ap-
nique romande de réadapta- Sterner, un américain qui fut ne» et requins de la spéculation, tian Robert-Charrue. NW/C Epiney aux apprenties vendeu- prendre et de se perfectionner,
tion Suvacare à Sion. Entrée II- chef d'entreprise avant d'être La comédie, mise en scène L 'Arg%nt celui des autres de Jerry ses Florence Bruchez du Châble, De plus, les lauréates seront. în-
bre. dramaturge, a été créée en Suis- par Pierre Bauer, brocarde une sterner , au Théâtre de valère le 30 oc- Juliana Métroz de Sembrancher, vitées à participer à l'assemblée

se à l'occasion de 1'Expo.02, une certaine faune prédatrice, sans  ̂i
2° h

r J
5
™"'̂ * "JJS'ta ™!!!* Laure Adam de Sierre' à la coif" Sénérale de 1,UC0VA- avec ,""e

¦____¦________________________________¦_________________________¦ .._• _ ___• .._ ___ • _ ___ i  • . ou au tneatre une neure avant ia repre- f„-.c„ -̂.rin Hlattor Ao Rrimio _. rcr,nn. _<- lon. ...niv Nl/V/C__---------------------ii-______---_______i-_______________»i_____-___i manuesiauon qui a également pani pns ou caricature outran- sentation. »__ -_ »""¦¦ ™»'« ">- ""6"». ^^^«^^ __ .._. -..u_^. 

Daniela Zahner à Panossières. Objectif ce jour là, le Grand-Combin.
guiiiermin

(Sport handicap), mais je vou- vertes à tous.»
drais que ces derniers puissent Pour la sportive de Cha-
aussi bien partager la vie et les moson, ce mariage est possi-
exp loits d'autres sportifs en ble, et permettrait de démon-
bonne santé, sortir de leur trer que lorsqu'une personne
«ghetto» en se mesurant avec handicapée trouve un parte-
eux dans des compétitions ou- naire compréhensif, tolérant et

INTERFACE

¦ Ann ae promouvoir ia aanse \
contemporaine et les échanges
entre cantons, la compagme In- t
terface accueille ce week-end le c
teatro coreografico Compagnia s
Obviam Est, une troupe tessi- 1
noise reerouoant des artistes de c

:é, un brin d'animalil
e, théâtre et mouveme

prêt à accepter le handicap
sous toutes ses formes, ainsi
que l'aide financière indispen-
sable à sa préparation, l'im-
possible devient possible.

Confiance en soi
L'un de ses plus grands désirs
qu'elle n'a pas encore pu réali-
ser, entre moult courses, mara-
thons et ascensions, pouvoir
participer un jour à la Patrouil-
le des glaciers, sur le parcours
Zermatt-Verbier. «J 'ai déjà ef-
fectué la course d'Arolla à Ver-
bier, et je suis certaine que je
pourrais prendre le départ de
la grande course, si des person-
nes compétentes sont prêtes à
m'accompagner. Je ne vise cer-
tes pas les premières p laces,
mais à atteindre le but, à mon
niveau.»

Pour Daniela, son cas
n'est pas unique. Et elle sou-
haite par son exemple encou-
rager des bénévoles à entourer
les handicapés dans des pro-
jets similaires. «Par une appro-
che patiente et amicale, ces
bénévoles contribueront à
l'émancipa tion et au renforce-
ment de la confiance en soi des
personnes trop souvent margi-
nalisées», conclut-elle.

Norbert Widcy

isanons aes interprètes.
Le passage de la danse ;
tre est Suide, les mod
pression des acteurs da

t d'une plus grand
îrprétation du spet
ist invité à dévelof
près associations
ctions présentées,
samedi à 20 h 15, 0
îanche à 19 heure

Interface à Sio

tes
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Un problème à ne pas nier
Martigny reçoit Troistorrents. Une des trop rares affiches alléchantes
du championnat de LNA qui se joue à deux vitesses. Explications.

O

vronnaz qui reçoit supprimer la première ligue et a 
Morgins... non, d'augmenter le - nombre J""—¦——~_ ^̂—-»»̂ -̂ -̂ _
Martigny qui ac- d'équipes en LNB. Là où le ""* "Z^^*
cueille Troistor- problème d'un championnat
rents, ça déchaîne cadencé existe déjà. Bonjour la _ /S^^s.îelques passions. Justifiées, cata! - ' f ?,  ̂ ?\

i Valais possède deux des <( Cemins CMJ. œmme ^^  ̂ ( {V  UA aeiUeures équipesi de Ligue Martigny ou Troistorrents, en- P^^1
^  ̂ H-VMY^lUonale A et ce derby n e n -  *t certaines structures . ' . 1 } f  À \ndre heureusement pas l'in- *p

b
rofessionnelles>K Ce qui attire ;\ _m__L_m J l  // RIference. Le bel arbre cache 7 7PM P,,res inuenses du navs. _k ___ "F_T^_ = _ **_ // fc*\V

aurtant la forêt déboisée. Seu-
ment un tiers des matches du
ïampionnat aiguise l'intérêt.
. restant rabat la joie, démoti-
: les joueuses, vide les salles.
Dnjour tristesse!

Mais pourquoi un tel abî-
le entre le bon grain et

tion-relégation qui permet-
traient un premier tri. Mainte-
nir cette formule, c'est une
aberration... et un euphémisme
k le dire.» Le repêchage de
Carouge - amendé à chaque
mtch pour contingent in-
__ r _ _ f.t - le retrait d_ T.ansan- ui/ /m  * tUi.  n.tvj i.-i _- v ii_ i_ ivi y . ivv. »|v il i j  mrz/rz m- . ¦ ^mwMf W

crutement et encadrement I_B J 4̂fj 9ml \.
sont insuffisants. Et le basket ï33 Jmf i ^^féminin de glisser le long du fl ipy jf '' COQÛI
poteau... d'exécution! *-*j t x*——.

Christian Michellod

¦ A LA RECHERCHE DE _ ULU MUNb

m̂ Vers une ligue fermée?
_-_---i-L ____. '̂  ̂** ______* Tl3___ , Ar̂ * 3 ¦ ((A la f in  de cette saison, la li- fermée. Pourraient y entrer seu-
***" Sy . ^L B

^^P'' jl -WrWmm ¦• £"e nationale féminin e doit lement les clubs présentant de
^3E___ mmWrW ^^^^./m convoquer des états généraux, vraies capacités f inancières.»

T1" '̂ ^-¦*.PLM^'- *, _ ¦ "*̂  J f^W* ._§__) 7 Sinon, on court à la catastro- Oui. L'argent est la clé. Comme

^ fcl  ̂
' ' H Â ''' ' . _Ll____J% ( il______ P^e"' déclare Vanay. A juste ti- partout , il ouvre beaucoup de

¦t. _L____fl • ¦' -mi ma4 $ Â Dans les coulisses plus ou pas le niveau suffisant pour
mMf m m .  T̂ ^. #¦_ -•'7s H moins grillagées, on parle d' un vendre une ligue ferm ée. Et c 'est

[ ê__ t n_-7 ©I — Wm 
JSy t ¦ projet de ligue plus ou moins indispensable. De p lus , le cham-

WÊ WHM _____  ̂ b ES " ""  ̂ Étl K fermée. «Il n'y a pas assez de pionnat ne serait plus représen-¦ 
lÉct |

_ ____ __ _

ny et Troistorrents attirent vers le haut.

VM LNBM LNAF LNAF LNBF

onthey Martigny Martigny Troistorrents Helios
ontingent: sans Porchet (de ¦ Contingent: sans Moorhouse (a ¦ Contingent: au complet. ¦ Contingent: au complet. ¦ Contingent: au complet.
dans un genou à la suite d'un reprjs l'entraînement), Conversano M Nadir Moussaoui (entrai- ¦ Pierre Vanay (entraîneur): ¦ Alain Zumstein (entraîneur):
reçu contaî Zurich). «Nous es- (raisons professionnelles), Oliveira neur): «Ce fut une semaine bizarre. «Ce ne fut pas la semaine idéale. A «Notre match de coupe contre Mar-

ne nm h '  
3U (fraCtUre d'Un métacarPe)' 0liva (ne Nous n'avons pas pu négliger le Sierre en coupe, j'ai laissé au repos <W con

f
ua une bonne prépara-

e procnaine.» s'est pas entraîné); Prodanovic incer- match de coupe à Hétios et, par con- Schellenberg et Vanay afin de don- tion. Le champion de Suisse n a pas
bastien Roduit (entrai- tain (blessure à une main). séquent, pas tellement pu préparer ner du temps aux jeunes, tout en pue différemment qu en champion-

Y «Nous ne devons pas nous , Yves pointet (assistant): la venue de Troistorrents. On sait travaillant avec les autres. Après dix nat et nous n avons perdu que de
'r prendre par une douce eu- .. J - 7 i ¦ >-i * t ¦ • * <. Tu . seize points. C est une bonne perfor-
e. J'ai donc augmenté le rythme "Nous avons discute avec les plus ou moins ce qu ils vont faire, minutes, notre pression défensive mance. Nous avons perdu trop de
'ntraînements. La semaine s 'est JoueuJ- leU!. e5pnt eSt afc 

f 
LeS f'"fu T- T f P'U.

5 mWUSe5 ***  ̂ '" _¥' *"* 
f'"eS 5°"f *" ballons et il fallut nous adapter a la

déroulée. Nous devons aller semblent Votives a cause des que d habitude. Elles n ont pas pu contractées. L équipe est experimen- /o
_ 

défensive • laj sse beau.
her cette quatrième victoire blessures. Nous n'avons pas encore trop penser à ce match. En fait, nous tée. Le résultat de Martigny à Fri- coup moins d'espace qu'en LNB.
'lée pour assurer notre place disputé un match au complet! Cha- avons préparé en bloc la semaine bourg a suffi pour les motiver!» Globalement, je suis content de la
i les quatre premiers, quel que cun doit prendre conscience de ses comprenant City, Helios et Troistor- ¦ L'adversaire: «Martigny a prestation.» '

'e résultat du match contre Fri- responsabilités. Nous attendons de rents. Je ne suis pas trop optimiste, changé de style et est tout aussi im- ¦ L'adversaire: Neuchâtel évolue
3/îS une semaine.» voir leur attitude ce week-end. Mais Une impression!» pressionnant que la saison passée, avec Fiorentina Rusu (ex-Martianv
versaire: «Pully a pris une il ne faut pas dramatiser.» ¦ L'adversaire: «Ce que je crains Ses résultats, dont le dernier à Fri- 1L et Sierre). «C'est une bonne v^f
à Nyon. Et il a besoin de ¦ L'adversaire: «Meyrin, leader de Troistorrents, c'est leur «près- bourg, en disent long. Nous voulons joueuse intérieure. Nous devons
l'équipe est. intrinsèquement du championnat, n'est pas l'adver- sing» et leur zone à mi-terrain, jo v - la première place jusqu'au jouer comme si elle était accompa- Zh/kovic et Monthey vont à Pully.
e à la nôtre. Attention à saire idéal. Pourtant, il a battu Berne L'équipe a aussi de la taille. Et elles bout. Nous n'avons donc pas le droit gnée de quatre joueuses de qualité. Pour essayer de décrocher une
le confiance!» de six points seulement.» ont des grandes qui courent.» de perdre.» Sinon, le match ne sert à rien.» quatrième victoire d'affilée. Du
lance: stable. ¦ Tendance: stable. ¦ Tendance: à la hausse. ¦ Tendance: stable. ¦ Tendance: stable. rarement vu en Chablais... taier.
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mises pour un championnat tatif», explique Alain Zumstem
npétitifà dix équipes. Une tt- d'Hélios. «Je suis p lutôt pour un
2 à six, au maximum huit, se- vrai contrôle budgétaire qui dê-
t un premier pas», d'après ciderait de l 'acceptation d'un
mssaoui. «Il faut s 'adapter club dans une LNA à dix équi-
ur assurer un certain specta- pes.»
.» Vanay penche pour cette Bref. Le basket féminin illu-
ution, du moins provisoire- mine le Valais. Qui se soucie de
ait. ce sport. Avant qu M ne s etei-
. «Ce serait une ligue semi- gne... MiC
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Avant sirop Après rouge

Si vous reconnaissez cette star, passez au salon
' pour lui offrir 50 ballons de gamay.

Tes amies
036-122968

Est-œ que vous les Heureux mai
reconnaissez? 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂C'était il y a 20 ans

_____

Tous nos vœux de bonheur
pour les 20 prochaines

années
Les 3 frères, la fille et le gendre

n .fi-1 :>..__

'¦'

SUBARU Justy 1.3 4WD 2001 Fr. 16 400,
TOYOTA YR 22 LG-MDSEW Wagon 1992 Fr. 12 800.

27.10.1962

036-108202

A chaque
problème
sa solution...
Résultats garantis
Affaire - Commerce
Travail - Vie privée
Problème de couple
ou de famille.
Maigrir sans reprendre
de poids.
30 ans
d'expériences
Nouvelles conditions
de paiements
plus avantageuses.
Ebener
M.-Danielle
1950 Sion
Tél. 027 321 22 80,
natel 079 428 16 33.
Reprise
des consultations.

ô__ .i___
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Découvrir
les couleurs

stage sur un week-end
9 et 10 novembre 2002

Renseignements:
Daniel Devanthéry

architecte ETS
conseiller en géobiologie

Sierre
tél. 027 455 25 85, h. bureau.

036-123174

Acheté cash
voitures, bus,
camionnettes

.ui t.:
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___

Nicole fête ses
30 ans aujourd'hui

Appeiez-la au 079 399 43 90
Devine?

036-122766

27.10.1962

w ' 7̂ 7 1
40 ans... de bonheur,
de joie, de complicité

MERCI
036-122804

bain

Avez-vous besoin
d'un moment

de détente? Pensez
sauna
(grand ou
petit sauna)

vapeur
ou nos excellents
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http://www.autoexpert.ch
http://www.garage-sporting.ch
http://www.disno.ch


Ine vision d'avenii
Avant de rencontrer Bellinzone, à six matches de la fin du tour qualificatif,

Jean-Daniel Bianchi, le président, et Jean-Claude Richard, l'entraîneur
expliquent le futur proche du FC Sion.

RRE, SION M21 ET USCM

PATRICE FAVRE

e succès acquis contre
Yverdon samedi passé
a permis au FC Sion
de rester dans la cour-
se à la qualification

pour le tour de promotion-re-
légation. Dans cette optique,
les six dernières rencontres
prennent une tout autre im-
portance. Le point avec l'en-
traîneur Jean-Claude Richard
du côté du terrain et avec le
président de l'association de
soutien du FC Sion, Jean-
Daniel Bianchi, sur un plan ad-
ministratif.

«C'est possible»
L'homme qui a su tirer un
maximum des jeunes joueurs
mis à sa disposition en début
de championnat ne va pas par
quatre chemins. «On est capa-
ble définir dans les quatre pre-
miers du classement. Notre vic-
toire sur Yverdon, une équipe
solide, en est la preuve. C'est
surtout la manière avec laquel-
le nous avons obtenu cette vic-
toire qui me laisse confiant.»
Le technicien a pourtant une
seule inquiétude. «Il faudrait
qu 'on arrive à tenir un rythme
élevé durant p lusieurs rencon-
tres. On manque encore de ré-
gularité et d'efficacité devant
te buts. On se crée les occa-

sions, mais on ne les concrétise
.as. Il suff it qu 'un ou deux
oueurs ne soient pas bien et
'équipe est déstabilisée.»

En début de saison, l'ob-
ectif du club était clairement
ine simple participation au
:hampionnat, en raison des
îombreuses tracasseries admi-
nistratives. Alors pourquoi ce
Rangement d'objectifs? «C'est
irai, on s 'est pris au jeu», doit
ivouer Jean-Daniel Bianchi.
(En sport, on part toujours¦oour gagner... Quel que soit
notre classement à la f in de ce
tour de qualification , il faudra
f éliciter toute l'équipe pour le
travail accompli. Mais je suis
".onfiant. J 'évalue nos cjiances
i 80% d'être dans les quatre

nf irmatïons et réaction attendues
A 

Tourbillon, Arthur Gou-
veia (troisième triplé
réussi à Epalinges 4-1) et

ses coéquipiers ont les moyens
de poursuivre sur leur lancée
face aux Portugais de Genève. «Mes joueurs devront changer
Si lors des rencontres précé- leur raisonnement. Chacun
dentés, Sierre faisait office doit d'abord songer à sa perfor-
d'outsider, aujourd'hui devant mance personnelle au lieu du
la lanterne rouge Epalinges, se- résultat de l'équipe. Cela ne
vré de succès, Valiquer (un veut pas dire qu 'ils doivent
doublé à Dardania 5-1) et ses jouer en solitaire, mais seule
potes partiront favoris. Enfin, une excellente prestation no-
après deux défaites, l'USCM nante minutes durant peut
doit retrouver le chemin du leur ouvrir les portes de LNB.
succès demain à Signal. Malgré Brillant à Epalinges le uieek-
les nombreuses absences, end dernier, Marco Morganella
Christophe Rocha et consorts devrait effectuer le dép lace-
raient relever la tête. ment à Bellinzone avec la pre-

Jean-Marcel Foli mière. De p lus, certains élé-

chizzi; blesses: Johan Luyet et Pit-
Jean-Daniel Bianchi (en haut) et Boubou Richard, l'avenir dans la faretti. LS
même direction. bittei/mamin

premiers.» se met une pression supp lé- passer face à l'adversité. Elle a
L'homme du terrain est,

pour sa part, plus réservé, sa-
chant très bien qu'une partie
n'est jamais gagnée d'avance.
«Il ne faut pas en faire une ma-
ladie. En voulant à tout prix
faire partie du bon wagon, on

Samedi 17 h 30
Sion M21 - Ass. Portugais GE

«Plus constant.»
«Mes joueurs devront changer

mentaire. Et si l'équipe devait six matches pour le démontrer
f inir cinquième, je ne vois pas une nouvelle fois.
ce que ion pourrait lui repro-
cher.» L'équipe a démontré Jusqu'en décembre
jusqu 'ici à plusieurs reprises A quelques rares exceptions
qu'elle avait du caractère, près, les joueurs sont liés con-
qu'elle était capable de se sur- tractuellement au FC Sion jus-

ments de la première, en man- Epalinges. Sur le p lan techni-
que de matches, ont fait leur que, c'est une très belle équipe
demande . pour évoluer avec qui est p lus forte que nous
nous.» dans le jeu. Il faut rester hum-
Absent: Tawa (blessé). ble. Dans nos têtes, nous som-
Incertain: J. Kikunda (blessé). mes toujours le «petit» qui doit

se surpasser pour s'imposer.
Samedi 17 h 30 Avec cet état d'esprit, nous
Sierre - Epalinges po uvons espérer enregistrer un
ROGER MEICHTRY bon résultat aujourd 'hui.»
«Faire p reuve Absent: Pascale (blessé).
d'humilité.» Dimanche 15 h 30
((Après nos trois succès, je ne Signal - USCM
pense pas que cette rencontre, SANDRO SALAD (USCM)
face à la lanterne rouge, soit (<Notm dernière chance »un match piège. Nous devons moTre aemiere cnance.»
jouer avec nos moyens, soit une Samedi passé à Geneva (1-2),
grande solidarité en' tirant tous la réaction escomptée après no- Fellay, S. Curdy, Vannay (bles-
à la même corde. J 'ai vu jouer tre défaite à domicile face à Re- ses). ggg mm|

PUBLICITÉ 

qu'au mois de décembre. A
cette date, l'avenir sportif du
club sera joué et peut-être mê-
me l'avenir tout court. «D'ici à
la f in du mois de novembre,
des décisions dans les différen -
tes affaires qui touchent le club
devraient tomber. Et les pre-
miers échos sont plutôt posi-
tifs», soutient le président.

Pourtant, cela ne devrait
fin rien mnrlifif.r la nnsitinn rin
club envers les joueurs qui se-
ront dans l'effectif de l'équipe
au printemps. Le comité se
réunira d'ailleurs pour statuer
sur ce cas la semaine prochai-
ne. «Si nous ne sommes pas
qualifiés pour le tour de pro-
motion-relégation, je pense que
cinq à six joueurs pourraient
nous quitter», affirme Jean-
Daniel Bianchi, étant sous-en-
tendu que ce choix ne vien-
drait pas des dirigeants du FC
Sion, mais des joueurs qui
pourraient trouver de l'em-
bauche dans d'autres clubs
plus ambitieux. «Notre inten-
tion est claire. Les jeunes qui
ont donné entière satisfaction
méritent qu 'on leur fasse con- .
f iance. A la f in de l'année, on
pourrait leur proposer des con-
trats de p lus longue durée, afin
de créer une ossature expéri-
mentée qui pourrait viser la li-
gue A dans deux ou trois ans.»

La deuxième équipe, ac-
tuelle leader de son groupe en
deuxième ligue interrégionale,
ne devrait pourtant pas être
décapitée si le FC Sion ne ter-
mine pas dans les quatre pre-
miers cette année. «Certains
joueurs, comme c'est le cas de-
puis le début de la saison,
pourraient garnir le contingent
de la première équipe, mais
nous ne devons pas la déséqui-
librer. L'expérience qu 'ils y ac-
quièrent est tout aussi impor-
tante pour l'avenir.»

Les échéances vont s'en-
chaîner rapidement, tant sur le
terrain qu'en dehors, pour le
FC Sion. Reste à bien les négo-
cier. Laurent Savary

nens (0-2) n'est pas venue. Cer-
tains manquen t de f ierté, d'es-
prit de révolte. Il faut que mes
joueurs se remettent en ques-
tion. Aujourd'hui à Signal, c'est
le dernier wagon qui passe.
Nous sommes dans l'interdic-
tion de le manquer. Suspendu
comme entraîneur-joueur pour
les quatre derniers matches, je
serai remplacé par Daniel Mar-
tin (entraîneur de la deuxième
équipe) au poste d'entraîneur,
mais je pourrai continuer à
m'entraîner.»
Absents: O. Curdy, Berisha,
Salad (quatre matches de sus-
pension) , Chalokh (suspendu) ,
Fellav, S. Curdv, Vannav (bles-

ioi



58 R. Thomas M. Rolland 18/1 6pOp9p
58 F. Sanchez J.-M. Choubersky 20/1 'Op6p2p
57 T. Thulliez F. Doumen 20/1 0p4p4p
57 D. Santiago P. Nicot 25/1 OplpOp
57 I. Mendizabal F. Chappet 6/1 2p3p2p
56 J. Auge Rb Collet 25/1 OpOpOp

55,5 D. Boeuf E. Lellouche 15/1 0p9p0p
55,5 C.-P. Lemaire A. Lamotte 25/1 0p0p2p

55 S. Pasquier J. De Roualle 12/1 5p0p7p
54,5 0. Plaçais B. Sécly 10/1 3p2p7p
54,5 T. Gillet ' J.-E. Pease 20/1 7p3p0p
54,5 R. Marchelli , A. Bonin 20/1 9pAo8p

54 C. Soumillon A. Lyon 12/1 9p4p0p
54 M. Sautjeau J. Martens 35/1 7p0p0p
54 S. Coffigny A. Lyon 30/1 6p5p7p
53 F. Foresi T. Larrivière 30/1 Ip2p0p
53 G. Benoist M. Rolland 25/1 0p8p6p

Î IV IV_/rx uiicvai

Demain 1 Tiger-Groom
à Longchamp 2 Le-Curé
Prix de Marly 3 St-Barth

[f.
3 '. 4 Cash-ls-King

Reunion I, 
course 3, 5 Kaizen 

2000 m, 6 Zebulon 
14 h 45) 7 Gargalhada-Final

 ̂ m 8 King's-Valley

w- MA W-^IÊ 
'9 

Princi Pat  

_ft ___ s _§______ ^< io Sa|vateur
71 ' ¦<¦' j f -' ;/ SI 11 Aravis

I 12 Norbu 

f ) A\?i. I 13 Prince-Dolois
I ÏMMf' \\*T< 14_ Barbazan

" 15 Ecir
Cliquez aussi sur -—-—TTTT—— 
www.longuesoreilles.cti 10 Le-ivientant 

Seule la liste officielle du 17 Alimix
PMU fait loi 18 Quel-Fontenailles

1re LNF

ueux
matches
ce soir

une fois.
Le leader Meyrin vous

fait-il peur?
' D. D. Sur le papier, par ses

résultats, Meyrin impression-
ne. Sur le terrain, c'est diffé-
rent. Pour espérer enregistrer
un bon résultat face au leader,
nous devrons concrétiser cha-
que occasion et éviter toute
erreur en défense. Habituelle-
ment, nous offrons toujours
un ou deux cadeaux à nos ad-
versaires qui en profitent.

T. T. Cette équipe mérite
un grand respect, mais n'en-
gendre aucune crainte. Cette
saison, aucun adversaire ne
nous a déclassés jusqu 'à pré-
sent. Jean-Marcel Foli

Du volley, il y en aura, ce soir.
Idd

¦ Dans le cadre du champion-
nat de Suisse de Ire ligue na-
tionale féminine, le VBC Sion re-
çoit ce soir à 17 h Volley-Sensee
à la salle de gym de Château-
neuf-Sion. Victorieuses 3 à 0 sa-
medi dernier à Morat lors de la
première journée de la saison,
les Sédunoises auront à cœur de
confirmer leur bonne perfor-
mance.

De son côté, le VBC Marti-
gny masculin a le plaisir d'ac-
cueillir le VBC Cossonay à 19 h à
la salle de l'école de commerce.
L'entraîneur Pierre Maloutas et
ses joueurs attendent cette pre-
mière rencontre à domicile avec
impatience

12/1 7p3p6p 6 - La grande forme reve-
nue.
11 - Sur l'air de la re-
vanche.
14 - Un beau rôle à tenir.
13 - II faut encore s'en
méfier.
4 - Malgré une récente
déception.
10 - Lui aussi doit se
faire pardonner.
1 - II va trouver son ter-
rain.
2 - Peut rendre dans le
bon ordre.
LES REMPLAÇANTS:
12 - On en attend des
progrès.
8 - L'effet Boeuf bien sûr.

Notre jeu
6*

11*
14*
13
4

10
1
2

*Bases
Coup de poker

2
Au 2/4
6 - 1 1

Au tiercé
pour 16 fr
6 -  11 - X

Le gros lot

Demain à Avenches
Grand Prix d'Automne
(attelé, Réunion V, course 6,
3000 mètres, départ à 14 h 45)

1. Grand- Cœur 3000
2. Glamour-Fighter 3000
3. Icarda-Reines 3000
4. Enrico-Biéville 3000
5. Diamant-Blanc 3000
6. Faunus-De-Corbery 3000

7. Forestan-De-Morge
8. If-Only
9. Faro-Du-Houlbet

10. Caïd-De-Bonneville
11. Drôle-de-Gosse
12. X.-L.
13. Fétiche-Du-Bouquet
14. Euro-Ringeat

Notre opinion: 9-14-11

PREMIÈRE LIGUE

Sous haute surveillance
A Martigny, David Delasoie et Thierry Terrettaz ne sont pas toujours titulaires.
Néanmoins, Christophe Moulin peut compter sur leur engagement et leur sérieux.
:. _ _____ j, \ _ ;J: l„

Fi l  
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Martigny-Sports aura
le redoutable hon-
neur de donner la ré-

--------------- plique sur son terrain
au leader Meyrin. Durant ce
genre de match, les éléments à
vocation défensive ont leur im-
portance. David Delasoie et
Thierry Terrettaz sont de ceux-
là. Interview.

Combien de matches
avez-vous disputés cette sai-
son?

David Delasoie: J'ai été à
trois reprises remplaçants, si-
non, j'ai disputé les autres
rencontres. Lorsque j 'étais
remplaçant, je suis chaque fois
rentré.

Thierry Terrettaz: Je n'ai
joué qu'un seul match en en-
tier samedi passé à Vevey. Si-
non, j'étais rentré quelquefois.
J'avais pris du retard dans ma
préparation à cause d'une '
blessure. Des douleurs ont
réapparu à Vevey. Je suis in-
certain face à Meyrin.

Que ressentez-vous lors-
que vous n'êtes que rempla-
çant?

D. D. Avec l'effectif actuel
du MS et en connaissant mes
qualités, cela ne m'étonne pas
spécialement même si au coup
d'envoi, je ressens une certai-
ne frustration. Mais si je suis
remplaçant c'est que l'entraî-
neur a raison. Dans ses choix,
Christophe Moulin a toujours
été juste.

T. T. Une certaine frustra-
tion est toujours ressentie lors-
qu 'on est remplaçant. C'est
d'autant plus rageant lorsque
l'équipe peine et qu 'on aime-
rait l'aider. Et quand elle ga-
gne, on aimerait participer à la ments

buts?tête. Depuis un mois, je suis a
Fribourg et prépare mon di-
plôme d'ingénieur. Je m'en-
traîne une fois là-bas et le
vendredi à Martigny.

Lorsque vous rentrez en
jeu quels sont les instants im-
portants pour être rapide-

D. Je n 'ai jamais mar
que de but depuis que je joue
avec la première équipe. Cette
saison, j' ai reçu deux avertis-
sements. La saison passée,
contre Ostermundigen, j' avais
écopé du rouge.

T. T. Je n'en ai jamais
marqué en actifs. J'ai reçu un
avertissement cette saison.

jeu quels sont les instants im- !>em_u_ >.  ̂ saison passée,
portants pour être rapide- contre Ostermundigen, j' avais fectue ma tâche avec netteté, 5-2, Martigny semble avoir
ment dans le match? écopé du rouge. elle peut me procurer de fortes pris son véritable envol. Votre

D. D. Il est primordial de T. T. Je n'en ai jamais sensations. Mon travail et de avis à ce sujet?
bien négocier son premier bal- marqué en actifs. J'ai reçu un récupérer et relancer propre- D. D. Il est encore trop tôt
lon ou de gagner son premier avertissement cette saison, ment. pour le dire. Mais à Vevey, la
duel. Depuis les cinq années que je T. T. A Vevey, j 'ai sauvé réussite qui nous boudait jus -

T. T. Pour être tout de sui- Joue avec ia première, j' ai été à sur la ligne. Cela est également qu'à présent nous a souri,
te mis en confiance, il faut trois reprises expulsé. intense. Sinon, quand on réus- Pourvu que ça dure,
bien négocier son premier bal- Un joueur à vocation dé- sit une intervention propre sur T. T. On l'espère vivement,
lon et réussir sa première in- fensive peut-il trouver l'adré- un attaquant qui s'en va seul Auparavant, nous avions ren-
tervention. naline que procure une réus- au but , on se sent bien égale- contré des problèmes à la fini-

Habituellement, un laté- site à un buteur? ment. tion. A Vevey, la chance a
ral écope plus d'avertisse- D. D. Je pense que si j' ef- Depuis sa victoire à Vevey semblé changer de camp pour

__^̂ it JH l__ ^̂  
_ _ i  1 _. . .  I _-. !_.__... _¦__.___..¦__. _..._ ____ _ _ _ _ _ _  r \n ._ . ..  _ _  n=i _ _  r_ . n . . n  n _ _  r\n

V. Vion Rb Collet 3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
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Cina raisons d'v croire
Sierre en a assez de s'incliner à l'extérieur où il n'a engrangé qu'un seul point.

SHC SIERRE

Attention
au faux pas

Quelques indices laissent penser que la série prendra fin à La Chaux-de-Fonds.

MMmt ur la route , Sierre *«¦ de rapporter des points de ses puis deux journées. Hollinger
¦ 

^ 
reste une énigme

^^^ puisque, en six sor-
¦ ties, il n 'a engrangé

____  ̂ qu 'un malheureux
petit point. C'était à Viège, lors
de la deuxième journée. De-
puis, les Valaisans ont aligné
cinq défaites de rang à l'exté-
rieur de leur chaudron où, soit
écrit en passant, ils n'ont égaré
qu'un seul point. Pourtant,

puis, ies Valaisans ont aligné ^^ . f our eue aans ies quatre, u est remis en question; peut-être a-
cinq défaites de rang à l'exté- -^̂  impératif de gagner également M7 pris „„ pm de ] mj t ln Lm
rieur de leur chaudron où, soit ifPm. .? SUr la WUte'>> En tous Cf l5 < il travaille très fort
écrit en passant, ils n'ont égaré 

^  ̂
K ¦ La confiance à l'entraînement afin d'être le

qu 'un seul point. Pourtant, V S ̂ ^.. En dominant Olten , après être pa tron de la défense. Quant à
quelques indices nous laissent V ___ ¦ revenu de très loin , puis le lea- Cormier, ses deux buts face àpenser que Sierre mettra un JM M - _H MJ^ der Bienne , Sierre a engrang é Olten ont servi de déclic.»terme à cette mauvaise sene et V ¦̂ .< ^ suffisamment de confiance _ ,qu'il remportera , ce soir à La W7 %* pour se déplacer à La Chaux- " Le* |f diens _.. .
Chaux-de-Fonds, sa première ^gv H de-Fonds ïesprit serein. Sur- Là °u Thomas Bau1_r?le est m
rencontre en dehors de ses ^SSÊf tout- u a laissé une tiès g10886 titulmre mcontestable et ras-
murs. On a dénombré , en a,  JHg impression à l'occasion de ses sure ses défenseurs par la pro-
compagnie de Thierry Métrail - j& . 4Kj^>^ deux dernières sorties. «Ce se- Pret^ 

de ses interventions , Flo-
ler, cinq bonnes raisons d'y £%  ̂

*"¦ mit stupide de notre part de riàn Bruegger - ex-Octodure -
croire. ^ f̂ S  battre Bienne puis d'égarer et Gilles Catella se disputent la.
¦ L'adversaire "~~~ " deilx Points à La Chaux-de- garde de la cage neuchâteloise.
Sierre affronte enfin , à l'exté- "¦ Ponds, Poursuit Thierry Mé- Ni l'un ni l'autre ne s'impose
rieur un adversaire qui paraît Thierry Métrailler se veut raisonnablement optimiste avant le trailler. Il ne faut pas penser réellement par rapport à son
largement à sa portée Le ca- déplacement à La Chaux-de-Fonds. gibus que l'on se dép lace chez concurrent direct. En outre, La
lendrier avait en effet joué un l'avant-dernier.» Chaux-de-Fonds a déjà concé-
vilain tour à Sierre en lui pro- sept acquis sur leur glace. «La ¦ La loi des séries a LeS étrangers dé 62 buts en tteize Parûes
posant cinq adversahes - Vie- Chaux-de-Fonds m'avait un Toute série à une fin. Celle de Us étaient montrés du doigt, a1018 I"6 Sierre n'a capitulé
ge deux fois, Olten, Bienne, peu déçu lors du premier tour», Sierre, forcément, s'achèvera l'un _ j erry Hollinger - pour _u'a 45 reprises; et il compte
Thurgovie et Grasshopper - explique Thierry Métrailler. également un jour ou l'autre. Sa lenteur et sa discrétion une rencontre de plus. «Bâum-
qui sont autant de gros mor- «On peut attendre davantage Or, s'il entend figurer dans le chronique, l'autre - Derek le est incroyable. 11 apporte une
ceaux. La Chaux-de-Fonds, el- de sa première ligne. Mais on quatuor de tête au terme de la Cormier - pour son inefficacité grande sécurité défensive et
le, n 'a rien d'un ogre. Mais at- 5e méfiera tout de même d'une phase préliminaire, avec tou- devant le but. Or, les deux Ca- n'hésite pas à élever la voix. Sa

Sierre affronte enfin , à l'exté- l u'""> v^^j- ""*"y "«" 
" ,/" u """^

rieur un adversaire qui paraît Thierry Métrailler se veut raisonnablement optimiste avant le trailler. Il ne faut pas penser réellement par rapport à son
largement à sa portée Le ca- déplacement à La Chaux-de-Fonds. gibus que l'on se dép lace chez concurrent direct. En outre, La
lendrier avait en effet joué un l'avant-dernier.» Chaux-de-Fonds a déjà concé-
vilain tour à Sierre en lui pro- sept acquis sur leur glace. «La ¦ La loi des séries a LeS étrangers dé 62 buts en tteize Parûes
posant cinq adversahes - Vie- Chaux-de-Fonds m'avait un Toute série à une fin. Celle de Us étaient montrés du doigt, ^0IS I"6 Sierre n'a capitulé
ge deux fois, Olten, Bienne, peu déçu lors du premier tour», Sierre, forcément, s'achèvera l'un _ j erry Hollinger - pour _u'a 45 reprises; et il compte
Thurgovie et Grasshopper - explique Thierry Métrailler. également un jour ou l'autre. Sa lenteur et sa discrétion une rencontre de plus. «Bàum-
qui sont autant de gros mor- «On peut attendre davantage Or, s'il entend figurer dans le chronique, l'autre - Derek le est incroyable. Il apporte une
ceaux. La Chaux-de-Fonds, el- de sa première ligne. Mais on quatuor de tête au terme de la Cormier - pour son inefficacité grande sécurité défensive et
le, n'a rien d'un ogre. Mais at- se méfiera tout de même d'une phase préliminaire, avec tou- devant le but. Or, les deux Ca- n'hésite pas à élever la voix. Sa
tention! . Les Neuchâtelois équipe qui n'est pas si mauvai- tes les conséquences que cela nadiens ont également su éle- maturité impressionne tout le
comptent huit points dont... se.» suppose en play-offs, il se doit ver le niveau de leur jeu de- monde.» Christophe Spahr

II n'en restera qu'un
A moins d'un match nul, Guin et Martigny, les deux seules équipes invaincues

en première ligue, devront bien se départager en fin d'après-midi.

M

artigny et Guin ont en
commun d'être les
derniers, dans ce

groupe, à n'avoir pas encore
connu la défaite. Cinq mat-
ches, dix points, très peu de
goals encaissés pour l'un,
beaucoup de buts marqués
pour l'autre, ces deux forma-
tions s'apprêtent à disputer
une rencontre que l:on annon-
ce au sommet. Quand bien
même l'entraîneur Thierry Evé-
quoz se méfie de cette hiérar-
chie encore toute fraîche.

Thierry Evéquoz, vous at-
tendiez-vous en début de sai-
son à rencontrer le coleader
après cinq journées?

Non. Je ne savais pas Thierry Evéquoz: «Gardons les
grand-chose de Guin. J'étais pieds sur terre.» gibus
également un peu dans le
doute concernant mon équipe, drier nous était favorable en
Pour moi, ça reste un match début de saison. Un bon
comme les autres. Le calen- match à Tramelan nous a tout

L'équipe: Cédric Favre est tou-
urs indisponible (il devrait revenir
ms trois semaines, après la pause
i championnat) tout comme Lussier.
ir contre Fournier et Posse peuvent
re alignés.

Le mental: «Physiquement il n'y
aucun problème... Nous avons beau-
"ip discuté, car si on ne s 'impose
S à l'extérieur, c'est surtout un pro-
eme de mental», avoue Kim Collins.
Le repas de soutien: il se tien-

a le samedi 9 novembre dès 19 h

' au restaurant Manor à Sierre, en
ésence des joueurs de la première
|uipe. La soirée sera animée par DJ

Yankee (Michel Gallardo), avec la par-
ticipation des deux finalistes de «su-
perstar d'un soir», Brigitte Rotzer et
Yvan Giudice, ainsi qu'un magie-show
de Dominique Caprara. Réservations
et autres renseignements peuvent être
obtenus auprès du secrétariat du HC
Sierre.
¦ Le trophée Axius: Derek Cor-
mier, avec 15 points, a pris le large au
classement du trophée Axius. Le Ca-
nadien a été largement plébiscité par
les spectateurs à l'occasion des der-
nières journées. II précède Thomas
Baumle (8 points), Maxime Lapointe
(5), Philippe Faust, Daniel Wobmann
et Severin Cavegn (tous 4 points).

déplacements. D'autant plus à a signé quelques assists, preu-
La Chaux-de-Fonds. «L'entrai- ve qu 'il est davantage présent.
neur nous a montré, sur le ta- Quant à Cormier, il a inscrit
bleau, le décompte de nos deux petites merveilles face à
points, soit treize à domicile et olten et réalisé le but décisif
un seul à l'extérieur. C'est foù. face à Bienne. «Hollinger s'est

de suite mis en confiance et vrai que l'on offre peu de sur-
ensuite, tout s'est enchaîné, nombres à l'adversaire. Le
Mais certaines parties ont été troisième homme est très pré-
accrochées. Quant à Guin, il sent. C'est un travail d'équipe
est présent depuis quelque qui implique également les at-
temps déjà aux avant-postes. taquants. On a toutefois cons-

Aujourd'hui, vous en sa- taté mardi son qu'on ne devait
vez tout de même un peu plus Pas attendre notre adversaire.
concernant l'équipe fribour- On doit aller le fore-checker et
geoise... profiter de notre vitesse. Vil-' 

J'ai
'
cherché en vain de sa- Jrs, finalement, nous avait en-

voir dans quelle configuration 
^

s 
en 

instaurant 
un 

faux
elle s'alignait lors de chaque -/Urine,
journée. Ce que je sais d'elle, (<Gardons ,es piedsc est ce que me renvoient les . r
x -u__ .-L... . sur terre»eenos L, est une iormauon £ . positi0n au ¦ Sierre se déplace à Interla-disciphnee dans laquelle cha- vous n etes aonc Pas au , 4 " ,./ : „ , i™ nnnr ,, _ffi.nr.tpr l'Ânninp
aue loueur tire à la même cor- trement surpris par vos posi- classement modifïe-t-elle le ken pour y affronter 1 éqmpeque joueur tire a Ja même cor 

resDectives comportement de l'équipe? de Berner Oberland. Un matchde. Defensivement, on devra uons respecuves... v _ r
être très attentifs L etat d espnt a changé, piège a plus d un utre. Car si

b dueimit>- j e suis plus frappé par les Les joueurs sont rassurés de les Bernois semblent être 1 une
Justement, vous encaissez rangs de Franches-Montagnes constater qu 'ils ont suffisant- des plus faibles formations de

peu et eux sont très effica- et de Star Lausanne, moins af- ment de glace et qu'on évolue la ligue, ils sont souvent capa-
ces- fûtes en début de saison qu'on toujours , à l'une ou l'autre ra- blés de créer une surprise.

Si l'on excepte le deuxiè- pouvait le craindre. Si eux re exception près, à trois blocs. Ainsi, ils ont battu Bonstetten
me tiers face à Villars, il est peuvent forcément faire Christophe Spahr dimanche dernier sur le score

de 11 à 7. Mais cette équipe est
surtout redoutable sur son ter-

____PT__ ^T___ eHÏ ___ _____ rT-_ -̂HT_ T____ WWJWBBM rain , où elle n'a perdu que peu
B,yJll4^U-M--l_H ^̂ li ŷjyjjg ^̂ J^̂ JJI  ̂p0jnts ces dernières années.

Car si Sierre détient le plus
¦ L'adversaire: Guin a fait le plein ¦ L'adversaire: Villars a bien résis-
de points. Dans ses rangs, on retrouve té, mardi soir, à Martigny. Les Vau-
six représentants des juniors élites de dois voudront mettre à la raison leur
Fribourg Gottéron, le club partenaire, voisin, lequel ne cesse d'étonner en ce
L'équipe est au complet, Dousse, sus- début de saison.
pendu mardi soir, effectuant son re- ¦ L'école de hockey: si tu veux
tour. Pour les Fribourgeois, l'objectif jouer au hockey sur glace et que tu es
se limite à être champion de première âgé de 5 ans et plus, le HC Monthey
ligue. On ne parle pas, pas officielle- annonce que l'école de hockey a re- .
ment tout au moins, de promotion. pris. Les entraînements ont lieu le

mercredi de 16 h 45 à 17 h 45 et le
¦ L'équipe: Imsand, Zahnd, Locher et samedi de 9 h 45 à 10 h 45 à la pati-
Bruttin sont toujours blessés. Et donc noire du Verney à Monthey. Pour tous
absents. Mais ce dernier a repris l'en- renseignements, vous pouvez contac-
traînement. Pour compléter ses lignes, ter le responsable du mouvement jeu-
Martigny sollicitera encore Tobias nesse du HC Monthey, Jean-Claude
Schmid en provenance de Viège. Vianin au (079) 639 95 77.

mieux, nous, on doit faire at-
tention à ne pas rentrer dans
le rang.

Vous considérez-vous au-
jourd'hui comme l'un des
grands favoris du groupe?

. En aucun cas. Beaucoup
d'équipes peuvent prétendre à
ce titre. On ne gagnera pas
toutes les rencontres. Cette
confiance est à double tran-
chant. L'équipe est jeune et el-
le pourrait décoller du sol ra-
pidement. A moi de faire en
sorte qu 'on garde les pieds sur
terre.

Bûhlmann
de retour
L'attaquant Marc Bûhlmann est de
retour au HC Viège, alors qu'il avait
débuté la saison avec les Langnau
Tigers.

Le Bernois est un habitué des
aller-retour entre les deux clubs, pro-
fitant du partenarait pour s'essayer à
la ligue A. Meilleur joueur suisse
sous les couleurs haut-valaisannes la
saison dernière où il a été transféré
hier, il redonnera du punch et du pa-
nache à l'attaque viégeoise. LS

STREETHOCKEY

grand terrain de Suisse, Ober-
land a le redoutable privilège
de bénéficier du plus petit ter-
rain de notre pays. Le dévelop-
pement du jeu sierrois pourrait
en souffrir.

Sierre n'a, pour l'instant,
pas perdu le moindre point. Il
est solidement installé en tête
du championnat de LNA, avec
respectivement 3 et 4 points
d'avance sur Martigny et Al-
chenfluh. Avec une victoire à
l'extérieur face à Berner Ober-
land, Sierre pourrait asseoir
encore un peu plus sa supré-
matie dans l'élite helvétique.

i

LNB



diatement ranatrié à Davos et sera

Morisod, le retour!
Après une saison en coupe d'Europe, Patrice Morisod revient en coupe du monde.

II entraîne le groupe combi du ski masculin. Début demain à Sôlden.

P

atrice Morisod est de ^M^-T13^̂  \̂. ge- Cela demande beaucoup de
retour. Le résident de H_____________________ travail.
Zinal (34 ans) rettou- ^""^""̂  ___ Les championnats du
ve la coupe du mon- M ^k^k %( âWW-̂ m W 

monde 
de Saint-Moritz en fé-

de masculine à la tête É^feT ll ¦ ___. ^"fl 7k *r < \W vrier vous accordent Peu de
du groupe combi de l'équipe t^^ ^L_^^ î  ___¦ H m/^ VA temps-
nationale. Ses protégés s'appel- 

^^^^^^^ \_ék.- % ^
;;
**>.. ^k _ \ Us sont l'unique risque de

lent von Griinigen, Cuche, Défa- _____9_M'« _M_dilvl _SE?P W 'a saison -
go ou "Grùnenfelder. Le défi est ' aÈ^t 

 ̂ B
de taille pour l'entraîneur valai- ^^v / 7J_W__ _S _______ lS \r ^mmmmm̂ m
san. Morisod avait quitté le plus ^77îTV -'-^ ir ^r . .. ¦
haut niveau en 2001 après trois ^̂  mSigjm Jj «MlChael
saisons chez les slalomeurs pour ^^^J P^  ̂ xinn f r i ïn înpnentraîner le cadre féminin de . VUN - J l U I I I L J_. i l
coupe d'Europe. %X I j à̂ !_)_^__ 016 rCSpCCtC»

La pression ne l'effraie pas Hf _B____ ^_______________ i À Mé/ff W ___ _̂____k
avant le géant de Sôlden, la pre- ¦£¦ ^S w K ^™™^""™™""
mière épreuve de la saison de- UASU S_l _____I___\A/ f \ D l  r\ ___¦ H Comment un entraîneur
mam- ^^^s™****™ gf V W r\ L U gère-t-il des athlètes de sa gé-

. _-_-__-______ i "~~~~————i^H nération comme von Grùni-
. gen (33 ans)?«je gère pour 1̂ £K 

Sans problemes. j'avais
la ni*- » mi à ro fnïc Y m _____ s^é avec von Griinigen enl a f J l C l l l l C l C  luia  

^  ̂
• K^V coupe d'Europe. 

Il 
appartient

Uïi e éCjUJpe CI UI1 iÉ_______________ l|l a une catégorie à part. Si ma
rot-tain niwû__ i i i«  ^̂ " « M V 5̂ grand-mère savait tracer, elle
Ceridin niVedU» |l\ _F M̂\ pourrait l'entraîner. Il me res-

__________________________________ _é_ pecte. Entraîneur est un vrai
. ¦ I H______M_! Sra _f ÀM\ métier qui demande un ap-

Pourquoi Patrice Morisod I H___ | B___l prentissage et du temps. Ne
est-il revenu en coupe du mon- m AuÔI m nous voilons pas la face. Les
de? ¦¦ ¦̂ .. H _wc ^^^_l grands champions ne vien-

J'avais entraîné Cuche, les «¦ m çfëf _W dront jamais comme entraî-
frères Défago ou Grùnenfelder .w || I P\ I IV I ¦̂ pWï^ neurs à la coupe du monde.
dans les cadres précédents. «J V_/ L. L/ \_[ \ \  _t®_, Vous ne S3!?162 Pas suffisam-
J'avais travaillé avec Reto Grie- ^^^^^^ _______________________________________________ ¦ ment d'argent. D_ Sôlden
senhofer et Stéphane Cattin, les Patrice Morisod. Le Valaisàn entraîne désormais le groupe combi de l'équipe nationale. Début de la compétition ce week-end à Sôlden. berthoud Stéphane Fournier
entraîneurs en place. Ils m'ont
_ _ _ _ _ _  n_x_ i,- AA~.~~* _ '/ .«: T«

¦ Accola sérieusement consultant de la Télévision
blessé suisse romande, notamment à

Paul Accola s'est sérieusement blés- Val-d'Isère et lors_ des cham-
pionnats du monde de Saint
Moritz.se lors d'une chute en ski libre ven-

dredi matin. Le vétéran grison
(35 ans et demi) a été victime d'une
rupture du tendon d'Achille gauche
doublée d'une fissure de la malléole
médiane et latérale. II a été immé-

¦ Le mail d'Inglin
entraîneur», m'a-t-il lancé. De
l'équipe valaisanne à celle de
slalom, j' avais toujours cons- suffit pour certains à effacer les
trait quelque chose. Je gère douze saisons positives qui
pour la première fois une équi- avaient précédé (n.d.l.r.: cette
pe qui possède un certain ni- attitude critique s'exprime de
veau. Rester chez les dames au- manière étonnante dans le gui-

Osi Inglin, l'ancien enttaîneur
du groupe combi masculin de
l'équipe suisse, a fait parvenir
ses encouragements par mes-
sage électronique à ses anciens
protégés. Il entraîne actuelle-
ment une université améri-

Plaschy en coupe du monde?
J'aurais dû partir après ces

un poste chez les dames après
ma démission , . . v <: , . ._ ses encouragements par mes-

opère. Cette blessure signifie un ar- électronique à ses anciens
ret de plusieurs mois et une saison oté és u entraîne actuelle.
blanche pour Accola. Béni Hofer le ment ^g université améri-
remplacera pour la course de diman- caine
che.

¦ Les dames d'abord¦ L'invité Locher Ce sont ies dames qui donne-
Le frais retraité Steve Locher a ront le coup d'envoi de la cou-
effectué le déplacement de Sol- pe du monde aujourd'hui. Pre-
den. Le Salinsard a été invité mière manche du géant à
par l'hôtelier hébergeant 9 h 45, deuxième à 12 h 30. Ces
l'équipe de Suisse. Il fonction- messieurs respecteront le mè-
nera durant l'hiver comme me horaire dimanche. SF

deux succès et ne pas m'enga- Ressentez-vous la pression
ger dans une nouvelle saison, de faire des résultats avec un
Mes relations avec Dieter tel groupe?
Bartsch (n.d.l.r.: chef de l'équi- C'est normal. Vous n'avez
pe masculine) étaient inexistan- pas le droit de ne pas obtenir
tes. Le matériel de Plaschy et de des résultats avec de tels
Casanova n'avait pas évolué. Le skieurs. La Suisse dispose avec
slalom s'apparente à la formule Cuche d'un skieur qui peut ga-
1 sur le plan du matériel et per- gner le classement général dans
sonne ne critique le pilote les deux ou trois prochaines an-
d'une Minardi. J'ai commis des nées. Le changement de maté-
erreurs aussi. La fédération m'a riel de la moitié de l'équipe est
bien soutenu en me proposant l'unique élément qui me déran-

PUBLICITÉ —-

de du ski suisse 2003 édité parrait ete tacile.
F.trp à ...lflp_ _ i.ir...rfl'hni Swiss-Ski, mais entièrement ré-

digé par des Alémaniques!). La
presse romande m'a bien sou-
tenu alors qu'un quotidien zu-
richois a procédé à une démoli-
tion systématique.

Regrettez-vous cette

ce une revancne pour vousf
Non, pas du tort. Je ne vois

pas pourquoi. Devenir entraî-
neur pnve ae uiaier ftascny
aurait été une revanche. Ma
dernière saison chez les slalo-

année difficile après un hivermeurs m'a beaucoup appris.
Une année de mauvais résultats marqué par deux victoires de
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CHARRAT

Mardi 17 décembre 2002

lt/l*_t __«__* _k A _rl___à IVI_#%AI

et concert k*»5M
ALAIN MORISOD & SWEET PEUPLE

s-
avec la participation d'André Proulx (violon),

Jean-Guy Grenier (pedal steel guitare) et Laurent Brunettî (Les Enchaînés)
Prise en charge par cars dès 13 h 30 ^̂ H ^̂ t f̂l t̂
aux différents endroits de départs: ^m M

^
IT m M

1. Martigny - Monthey - Bex - Aigle ¦ mw ^r Ë W  """2. Fribourg - Bulle - Châtel-St-Denis I ¦ ^LW ÂW ¦
3. Avenches - Payerne - Moudon - Oron
4. Ste-Croix - Yverdon - Echallens - Lausanne - Vevey
5. Nyon - Rolle - Morges - Lausanne Ce prix comprend:
6. Le Sentier - Le Pont-Vallorbe - Orbe - La Sarraz - Cossonay . . ,

le transport en car, un vin chaud et un souvenir
15 h env. arrivée à Montreux et visite libre du Marché de Noël. du Marché de Noël. Dès 18 h à l'entrée de l'au-
20 h 15 concert do Noël d'Alain Morisod et Sweet People dit0 _ium, ?tra™f ' une 

,
Soupe au* p°is *er£!

à l'auditorium Stravinski de Montreux. ^le. 
Un 

billet pour e concert 
de 

Noël
d Alain Morisod et Sweet People, places re-

Dès la fin du concert, départ et retour aux différents lieux de départs. servées et numérotées.

Inscriptions et réservations: Voyages Rémy, avenue d'Ouchy 23, 1006 Lausanne, © 021 614 06 06

la garantie

DES OCCASIONS 
^B̂vous pouvez vous y fier.

mr d'une valeur sure.
Ford KA 1.3 Christmas, vert 1999 Fr. 11200.-
Ford Escort 1.8 XR3i Cabriolet, vert métal 1995 ' Fr. 12 300.-
Ford Focus 1.8 Ambiante, 5 portes, bleu 1998 Fr. 15 200 -
Ford Focus 2.0Trend, 5 portes, bleu 2000 Fr. 18 900-
Ford Focus 1.8 Trend, 5 portes, gris 2000 Fr. 19 300.-
Ford Focus 1.8 Ghia, 5 portes, bleu ' 2000 Fr. 19 400 -
Ford Focus 2.0 Ghia, 5 portes, noir 1999 Fr. 19 700.-
Ford Focus 2.0 Trend, 5 portes, bleu. 1999 Fr. 20 500 -
Ford Focus 1.8TDCI Ambiente, 5 portes, gris métal 2002 Fr. 26 400.-
Ford Sierra 2.0 CLX Leader, 4 portes, blanc 1990 Fr. 3 300.-
Ford Sierra 2.0 CLX Leader, 4 portes, gris métal 1992 . Fr. 4 200.-
Ford Mondeo 2.0 Everest, 5 portes, bleu métal 1996 Fr. 9 800.-
Ford Mondeo 2.5 Style, 4 portes, gris métal 1997 Fr. 12 800-
Ford Mondeo 2.0 Style, 5 portes, bleu métal 1999 Fr. 14 200.-
Ford Mondeo 2.5 Ghia, 4 portes, gris métal 1998 Fr. 15 700 -
Ford Mondeo 2.5 Trend, 5 portes, gris 2000 Fr. 18 600 -
Ford Mondeo 2.5 RS, 5 portes, gris 1999 Fr. 17 500.-
Ford Mondeo 2.5 Ghia, 5 portes, noir métal 2001 Fr. 34 000-
Alfa 155 1.8TS, 4 portes, gris métal ' 1995 Fr. 7 600 -
BMW 328 Coupé Sport, bleu métal 1997 Fr. 24 800-
Fiat Punto 1.4 GT Sport, 3 portes, noir 1998 Fr. 16 000.-
Opel Corsa 1.2 Young, 5 portes, bleu 2000 Fr. 12 800-
Opel Vectra 2.5 Avantage, 4 portes, bleu métal 1998 Fr. 16 200.-
Renault Mégane 2.0 RT, vert 1998 Fr. 12 500-
Toyota 1.3 Starlet Crystal, 3 portes, vert 1998 Fr. 8 700.-

Break Break Break Break Break Break Break
Utd Escort 1.8 Style, blanc 1998 Fr. 11300 -
| roi Scorpio 2.9 Luxury, gris 1997 Fr. 12 700.-
j  iori Focus 1.8 Trend, vert . 2000 Fr. 19 300.-
' ford Mondeo 2.0 Ambiente, blanc 2000 Fr. 16 700.-
Ford Mondeo 2.0 Trend Futura, gris 2000 Fr. 19 800.-
Hyundai Lantra 2.0 GLS 1999 Fr. 14 700.-
Mazda 626 2.2 GLX, gris 1995 Fr. 7 900.-
Opel Astra 1.8 Fifteen, bleu métal 1997 Fr. 10 500.-

Monospace Monospace Monospace Monospace
Chrysler Voyager 3.3 LE, bleu 1997 Fr. 23 500 -
Mercedes Vito, 9 places, blanc 1997 Fr. 15 500.-

4x4 4x4 4x4 4x4 4x4 4x4 4x4 4x4
Ford Explorer 4.0, bordeaux 1994 Fr. 11700 -
Ford Explorer 4.0, vert métal 1999 Fr. 29 800.-
Jeep Cherokee 2.5 Damborée, vert métal 1994 Fr. 8 200.-
Opel Frontera 2.2 San Diego, vert 1997 Fr. 18 700-

Ouvert aussi les samedi 26 et dimanche 27 octobre
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très avantageuxl
N'hésitez pas!
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Nouveaux apprentis
à l'Administration cantonale
nouveaux apprentis employés de commerce ont pu se ~̂ m- I ?/<G _7 f? ' Ĉ  J?\ ' I
familiariser avec les différents aspects de l'Admi- IM T%mmM.ma\ '̂ i/-*Pr' -

i

P 3̂ «Coup d'sac», Venez crier à notre LOW
! ( j  Dimanche 27 octobre '02 - 17 h
! ŝ__2  ̂ Restaurant «Le Bourgeois» (Carnotzet non-fumeurs) - Salle bourgeoisiale j
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£*i Petit-Carroz /ouifûres
N| ^yf^ SIERRE - Avenue du Château 6 - Tél. 027 455 08 01

W\  LIQUIDATION PARTIELLE .vrMtfTS
W \ Hli'JBI • Activités et hora ires réduits: fermeture 17 h. llS/VÇŷ "̂
\% L, . • Urgence: Tél. 027 455 08 01 - 027 455 25 55 (privé) B-—

tt /XB^
*a,**ww  ̂ • Nettoyage • Réparation • Transformation • Divers !V-—
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http://www.rkg.ch
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Shangaï est à ce prix
Roger Fédérer tutoie le génie pour éliminer Roddick en quarts de finale

à Bâle et prendre une sérieuse option sur une qualification pour le masters.

¦ FOOTBALL

¦ FOOTBALL

¦ VOILE

C

hez lui, devant un
public conquis qui
n'a pas hésité à pa-
tienter de longues
heures pour le voir à

épreuve d'Andy Roddick, Roger
éderer a tutoyé les sommets
our se qualifier pour les démi-
nâtes du tournoi de Bâle. Il a
vré le match parfait, parvenant
on seulement à retourner les
lissiles de l'Américain, qui n'a
uasiment pas délivré une pre-
mière balle à moins de 200 km/
\ mais il a également été le
laître du terrain. Les deux
.ueurs, soit écrit en passant,
nt disputé une partie excep-
ionnelle d'intensité, de violence
i, également, de finesse. Avant
'entrer sur le court, le Bâlois
ara également eu la satisfaction
e voir l'un de ses adversaires
irects, Tim Henman, sortir du
.urnoi et, peut-être, du mas-
ns. L'Anglais, tenant du titre,
est cramponné tant bien que
îal face à David Nalbandian. A
imoin, le premier jeu du troi-
ème set a duré pas moins de
uinze minutes. Mais après 2 h
0 d'une rencontre crispante,
[enman a finalement dû rendre
s armes. A contre-cœur, bien
ridemment. Le jeune papa a
té trop souvent transpercé par
„ retours et passings de l'Ar-
pntin, lequel n'est plus concer-
\.par une qualification pour le

sters. Voitè qui explique ^a sont  ̂aux ttois sets par demi-finale à Bâle. Je ne cesse partager son bonheur d'être sur
ut-être sa décontraction sur je passé) se SOuvient-il. Ce ne fut de progresser en salle ; je suis . un court. Il est aux antipodes de
points importants. pas différent aujourd'hui. Il a été persuadé que je peux très bien son compatriote, le mal-aimé
Tête de série numéro deux, très agressif, est très souvent jouer sur cette surface. «Finale- Rios. Lui divertit le peuple, plai-

lan-Carlos ' Ferrera est passé
ut près de la sortie face à son
.mpatriote Félix Mantilla dont
s références en indoors, pour-
mt, ne sont pas loin d'être nul-
s. Il s'en est même sorti quasi
îiraculeusement si l'on s'en
ent à son niveau de jeu , bien
lin de ce qu 'il présenta la veille.
Tous nos matches face à Man-

Roger Fédérer. Un tennis de rêve hier soir à Bâle

monté au filet. Il a commis peu
de fautes. Tous les points, il a
fallu les gagner. « Et notamment
le dernier, longuement contesté
par Mantilla qui, fâché, n'hésita
pas à « balancer « son linge à la
face de l'arbitre de chaise. « J'ai
revu ce point à la télé ; la balle
était bonne, assure Ferrera.
C'est déjà un succès d'être en

PUBLICITÉ 

se nomme Fernando Gonzalez, subtilise les lunettes de son ad-
un Chilien de 22 ans, dix-septiè- versaire durant un changement
me à l'ATP, vainqueur hier en de côté. Bref, il amuse la galerie,
trois set très accrochés d'Arnaud Et la recette fonctionne. Le voilà
Clément. Outre des qualités ten- en demi-finale avec, en prime,
rustiques évidentes - un retour me jolie cote d'amour auprès
qui sent la poudre, notamment du public
-, Gonzalez respire la santé et ne ' De Bâle
manque pas une occasion de Christophe Spahr

DOUBLE

Yves Allégro
tout ores de l'exploit

Chiudinelli, à gauche, et Allégro. Rageant! keystone

¦ Il s'en est fallu d'un rien - 3-1 et 40-15 sur le service du
«d'un ou deux points dans le Valaisàn. «Malheureusement,
troisième set» - pour qu'Yves Al- j'ai une petite gêne au bras qui
légro, associé à Marco Chiudi- ne me permet pas de servir suffi-
nelli, ne se qualifie pour la pre- somment fort. A 4-1 pour nous,
mière fois de sa carrière pour les ça aurait pu tout changer. Par
demi-finales d'un tournoi du contre, ils ont été supérieurs
grand prix. La paire helvétique, dans le jeu décisif.»
repêchée en début de semaine,
a en effet longtemps tenu en
échec les frères Bryan, l'une des
meilleures paires mondiales,
vainqueur de quatre tournois
cette année et présente deux fois
en demi-finales d'un grand che-
lem. Les deux Suisses ne se sont arrive jamais. Ce point nous a
inclinés qu'en trois sets et au coûté très cher. Reste que lui a
terme de près de deux heures de super bien retourné et, de mon
jeu. côté, j'ai bien volleyé. On était

«On a effectivemen t sorti un complémentaires.»
grand match», lâche Yves Allé- Une demi-finale à Bâle au-
gro. «Nos adversaires ont même rait permis à Yves Allégro d'ap-
avoué à des journalistes étran- procher de très près le top 100
gers qu 'on avait évolué à la et de s'ouvrir, ainsi, les portes
hauteur du top 10 et qu 'eux de l'open d'Australie. «Je suis
avaient dû très bien jouer.» ' , déçu. Mais on gardera tout de

Le public ne s'y est d'ail- même un très bon souvenir de
leurs pas trompé. Un peu timo- cette expérience. On a montré
ré en début de journée, il s'est qu 'on était capables de jouer à
finalement lâché au point de se ce niveau.»
prendre au jeu. Il est vrai que la Blessé au bras, le Valaisàn
paire suisse a constamment fera l'impasse sur le premier
malmené les Américains. Ainsi,
Allégro et Chiudinelli ont réalisé
le premier break pour mener

Nouveaux diplômés
Après une formation de dix-
huit mois, Kôbi Kuhn, Philippe
Perret, Heinz Hermann, Marco
Schàllibaum et Dany Ryser ont
passé avec succès l'examen
du cours de l'ASF pour la li-
cence UEFA-Pro qui permet
d'entraîner des équipes de la
plus haute classe dans douze
pays agréés par l'UEFA.

Canal s'en va
Canal Plus, actionnaire princi-
pal du Servette FC, a cédé ses
parts (43,2%) à un groupe
d'investisseurs genevois,
abandonnant par ailleurs tou-
tes ses créances, qui se chif-
frent à plusieurs millions de
francs. Selon le directeur gé-
néral des «grenat» Pierre
Aeschlimann, cette transaction
résout les problèmes finan-
ciers du moment.

Record
L'Américain Steve Fossett et
son équipage (PlayStation) ont
battu le record du Tour des
îles Britanniques à la voile en
quatre jours, seize heures,
neuf minutes et trente-six se-
condes, soit cinquante-cinq
minutes de mieux que le pré-
cédent record. SI

La deuxième manche, par
ailleurs superbe, n'a pas échap-
pé aux récents vainqueurs d'un
challenger en Ouzbékistan.
Mais ils ont finalement cédé en
fin de troisième manche. ((Mar-
co rate un smash, ce qui ne lui

challenger prévu en Allemagne.
Il espère être rétabli après quel-
ques jours de pause. CS

Les imbattables , .v„ •¦B . 6^ ^"mn/ —
3 GRANDES EXPOSITIONS -13 000m2 
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*Lit «Primo DC» de Hùlsta en 160 ou 180 x 200 cm, en hêtre ou érable,
avec sommier à lattes flexibles. (Dim. ext. 186 ou 206 x 232 cm)
Prix PeSSe, livré et installé Fr. 2790.- sans matelas, sans coussins ni décoration.

• Chevet 2 tiroirs, plateau pivotant, diam. 45 cm Prix Pesse, livré et installé fr. 745 -

• Commode 5 tiroirs, 85 x 50 x ht 106 cm Prix Pesse, livré et installé fr. 1 '545 -

• Armoire illustrée disponible en nombreuses dimensions et exécutions, prix sur demande.

___________ J__MI__*IJ1__M9I__ -1̂ ^

¦ VOILE
Régates
reportées
La troisième journée de réga-
tes du deuxième round robin
de la coupe Louis-Vuitton a
été reportée, à Auckland, en
raison d'un vent trop fort.

¦ FOOTBALL
Blatter
s'en ira en 2006
Sepp Blatter a indiqué qu'il
quitterait ses fonctions de pré-
sident de la fédération inter-
nationale au terme de son
deuxième mandat, en 2006.

¦ FOOTBALL
Milaim Rama
bientôt Suisse
Le buteur kosovar de Thoune,
Milaim Rama, a déposé un
formulaire de naturalisation
auprès de la commune d'Inter-
laken qui statuera sur son cas
le 3 décembre. Auteur de onze
buts en seize matches, Rama
intéresse l'équipe nationale.

¦ FOOTBALL
Incertitudes
Le match de ligue des cham-
pions entre Spartak Moscou et
Bâle pourrait être repoussé en
raison des «problèmes de sé-
curité» liés à la prise d'otages
dans un théâtre moscovite.

http://www.pesse.ch
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Claude Urfer SA Q
1950 Sion ^

nt.

Important commerce de distribution dans le Bas-Valais
engage

un représentant délégué
commercial dynamique

pour le secteur des boissons.

Nous recherchons une personne d'excellente présentation,
disponible, flexible, qui s'adapte rapidement aux exigences

. ¦¦, ;- . - .. - 1ENTJ-7 j A

PrimaireH
Cème >rème

«Jycle
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® branches principales
© contact privilégié
© respect de l'autre

Renseignez-vous

1 *̂r
y ,_

Nous sommes une entreprise dynamique et très renommée
dans le secteur alimentaire. Les spécialités que nous fabriquons nous-mêmes sont lancées sur le marché
suisse auprès de notre clientèle privée.

Notre fabrication personnelle et l'emploi de matières premières de qualité supérieure garantissent à nos
clients une marque de choix, une fraîcheur incomparable et une prompte livraison.

Restaurant à Sion
_*_ - _ _ _  _*l .  _ _

_nmn_plipt"p
avec expérience, horaire du soir.

Congé le dimanche.
Tél. 079 447 21 33.

036-123287

¦\.-mlrWNous cherchons: ^-_F^

Un manœuvre d'atelier
Merci d'adresser votre dossier de candidature.

Ch. St-Hubert 12 1950 Sion 027/327 30 70

du marche.

Age: 30-45 ans.
Formation: CFC d'employé de commerce ou équivalent,
expérience de la vente.
Langue: français et allemand.
Secteur: Romandie, Bas-Valais et Haut-Valais.

Nous offrons:
Un poste à responsabilités.
Salaire et prestations sociales intéressants.

Entrée en fonctions: début 2003, à convenir.

Ecrire sous chiffre Y 036-123061 à Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-123061

r I

BONNE CUIS INE

Suite à la promotion du titulaire, l'Administration cantonale cherche pour tout de suite ou
à convenir, une personnalité communicative en tant que:

Collaboratrice / Collaborateur scientifique

auprès du Service de l'agriculture

Vos tâches
¦ Vous collaborez activement à la mise en place des systèmes de certification des
produits agricoles valaisans (AOC, labels, etc.) ainsi qu'à la promotion des produits
agricoles, ceci en collaboration avec les organisations professionnelles agricoles ¦Vous
participez à la mise en place de l'observatoire de la situation économique des
exploitations agricoles valaisannes, ceci dans le sens de l'étude « Vers une agriculture
valaisanne durable » BVous avez une bonne connaissance des dossiers économiques
,._-_. __ i- i:*: : l_ x_-.Ji —1_ _* _ 1„ _...._. -..-A-.:..!,.-— -..,* -J -.-.-. I-. -.-*„*-...-. «!«..lies a la politique agricole fédérale et cantonale, plus spécialement dans le secteur des
cultures spéciales «Vous élaborez des rapports et des prises de position dans ces
domaines «Vous participez aux démarches de management de la qualité et de nouvelle
gestion publique pour le Service de l'agriculture «Vous êtes chargé-e de la planification
et du suivi de la gestion par projets du Service de l'agriculture.

Votre profil
¦ Vous êtes au bénéfice d'une formation universitaire complète dans l'économie ou dans
l'agronomie ou formation supérieure jugée équivalente ¦Vous êtes intéressé-e aux
questions liées au domaine agricole «Vous avez de l'expérience dans le management
et dans la nouvelle gestion publique «Vous disposez de bonnes connaissances de l'outil
informatique (MS-Office) «Vous êtes de langue maternelle française ou allemande et
vous avez de très bonnes aptitudes orales et écrites dans l'autre langue «Vous
appréciez les contacts, êtes communicatif-ve et avez le sens du travail en équipe
¦ Vdus avez le sens de l'initiative, des aptitudes d'analyse et de réflexion de même que
des capacités rédactionnelles et organisationnelles.

Désirez-vous d'autres informations ?
M. Gérald Dayer, chef du service de l'agriculture (tél. 027 606 75 05) ou M. Jérémie
Denis, adjoint administratif au Service de l'agriculture (tél. 027 606 75 07) se tiennent à
votre disposition pour de plus amples informations relatives au cahier des charges et au
traitement.

Etes- vous intéressé par ce défi ?
Alors envoyez vos offres de services accompagnées d'un curriculum vitae, des copies de
diplômes et certificats et d'une photo jusqu'au 1er novembre 2002 (date du timbre
postal), au Service du personnel et de l'organisation, Planta, 1951 Sion.
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km Prix

20 000 10 450.-
67 000 17 250.-
49 000 14 750.-

84 000 15 750.-

75 000 24 500.-

36 000 25 900.-

26 000 39 750.-

29 000 24 250.-

TOYOTA Lexus IS 200 Blanche
A-B-P-D2-CD-L. 1999 60 000 29 750

BMW Z3 2.2 i Roadster Gris
A-B-C-P-D2-CD-L 2001 24 000 43 250.-

Profitez de nos offres leasing attractives

A = Clim. • B = ABS • C = Cuir • P = Peint met. • L -. Jantes en alliage •
T = Toit ouvrant • D ¦ Airbag • D2 ¦ 2 x airbag • E = Botte aut. • SN = Syst.
navigat. • RK7 = Radio K7 • CD = Radio CD

:es, à p

s mond
pa
¦ Voiture la plus vendue en __ i

plus fiable selon le TÛV allem
¦ Meilleure suspension de sa c

de série
¦ Paquet hivernal gratuit, avec

plet de roues d'hiver.
A essayer maintenant chez r

Station-service
Martigny

essence, shop, cafétéria
cherche

dame auxiliaire
15-20 heures par semaine.

Ecrire sous chiffre D 036-122877 à
Publicitas S.A., casq postale 1118, 1951 Sion.

036-122877

Bureau d'assurances
dans le Bas-Valais

cherche

un(e) jeune employé(e)
de commerce

Apprentissage ou expérience en assurances.

Offre détaillée avec curriculum vitae sous
chiffre W 036-123028 à Publicitas S.A.,

case postale 1118, 1951 Sion.
036-123028

http://www.disno.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.oswald.ch
mailto:christoph.haefliger@eu.bestfoods.com
mailto:montani_ch@yahoo.fr
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U A am A A i A i  ber 2, 027 451 24 70. SION: av. Gare 3, Antenne sida: Valais rom., tous les jours mail: info@adionjeunesse.ch de savoirs: accueil et perm. au local, r.
HOPITAL - LL.INIQII E - AA - AI-AN0N - Alateen - c.p. 86, 027 329 24 70. MARTIGNY: rue sauf sa et di, Condémines 14, Sion, 027 Perma. me après-midi, r. du Mont 10. des Alpes 9, 1er et 3e me du mois. Bi-

_P,- „r,r R**....-» .  I i rr M. d'Octodure 10b, 027 721 26 01. MON- 322 87 57, fax 027 322 99 73. blioth.: ma 15-18 h; me 15-19 h 30; ve
LENTRE IVIEDICAL LVT - IMA THEY: av. France 6, 024 475 7813. Centres SIPE: consultation conjugale. DARPMT . FMFANTÇ 15-T8 h; sa 9-11 h. Fond. Pierre Gia-

AA- Airnniiniioc .„„™_ r_nt_-f nprm Groupes val. d'entraide psychlatri- SIERRE: pi. de la Gare 10, 027 455 54 53, rAKtl . 15 - EIMI.AIM li nadda: musée gallo-romain, musée de
SIERRE: H. rég. de Sierre-Loèche: 027 "*• " '".on W s = " °''ymes. Lontaa. perm. que: ch. des Carrières 2, Monthey 024 079 652 58 67, je 14 h - 18 h et sur ren- A., ieunesse et parents conseils l'automobile, parc de sculptures. Ouvert
603 70 00. Visites: 13-15 h, 18 h 30-20 h. À, »„„„' "/ afat '„. L_, .,„ hm»\K 471 4018. dez-v. SION: Remparts 6, 027 322 92 44, (AJPC • r du Rhône 23 Sion Permanence tous les jours 9-19 h.
Priv.: 13 h 30-20 h 30. Cl. Sainte-Claire: "™n?l* ! !m.s des a_ oo__ ues: E-mail: groupesentraide@emera.ch. sur rendez-v. MARTIGNY: av. Gare 38, é|. 24/24, 079 409 23 42 pour parents, DORÉNAZ: Maison des contes et lé-
027 603 74 00. Visites: 13-16 h 30, 18 h ™ emants +

^
am^des ££™W"- Centre Suisses-Immigrés: Mayennets 027 722 87 

17, 079 652 58 67, lu 14-18 h adolescents et enfants. Consultations pos- 9«ides. C.p. 47, 1905 Dorénaz 027
30-19 h 30. °X Narcotiques 

™
vmes 027 "• sion' 027 323 12 16. Perm. sociale et et sur rendez-v. MONTHEY: r. du Fay 2b, sib|es 5ur rd-vous. Secret. 027 323 89 23, 764 22 00, http7/

SION: H rég.: 027 603 40 00. Visites: w on on SIERRE- St_ f .niî a _ France juridique: lu, ma, je 14 - 18 h; me sur ren- 024 471 00 13, sur rendez-v. 10 h -12 h du lu au ve conteslegendes.multimama.com
13-16 h et 18-19 h30. Urgences: perm. as- 4 me 20 h 15 SION- r Tanneries 4 ve dez_v-' ve 18 - 21 h. Animations div. + Maladie Parkinson + autres troubles: j ^s, Parents de Sion + env. Perm. 027 blaiserable@bluewin.ch
surée par tous les services. C. médico- 2'0 h 30 MARTIGNY-" maison de Parois- cours français gratuits. me dès 10 h, St-Georges 2, Sion, 027 322 91 82, 079 31014 73, 19 h -21  h. Désormais vous pouvez conter avec nous!
chirurg. de Valère: 027 327 10 10. Mé- se saNe Mce Troi ||et Hôtel-de-Ville 5 lu 20 ABA <Ass- boulimie anorexie): 1er me 323 34 32. ' Ass. va|ais. des parents d'enfants à visi«es 9,ui,déf - atelier pédagogique, ani-
decin garde 24 h s 24 Visites: 10-12 h, f, du mois 19 h 30, Maison-Blanche, ch. des Alpagai: ass. mixte personnes homo- haut potentiel (AVPEHP): perm 078 mations.SAINT-MAURICE: Mediathe-
14-16 h, 18 h 30-20 h 30. Priv. à la discr. LVT- Lique val contre les toxicomanies Carrières 2, 1er étage. Info.: gr. valaisans sexuete, r de Loèche 41, Sion 027 685 00 50, lu 19 h 30 - 22 h. ?«?,.  y„s-?di . PL Ste-Marie, 024
du visiteur. CM: Les Cerisiers: Condémi- SIERRE: aide + prévent on G S_ u- d'entraide psychiatrique, 024 473 34 33. 322 10 11 , hgne d écoule d, de 19 à 22 h. Eco,e des ts vs rom. 027 486 1 80. Semces ouverts gratuitement a
nés 5 Uroences- 7 h 30-20 h 30- di et fânT rov . .fi 77 77 SION- . riu Srex Ass- Cartons du cœur. - SIERRE: 027 Fragile: ass. valaisanne en faveur des 323 18 37 024

r
471 53 07 024 481 32 60 tous lu, ma, je, ve, 15-18 h, 18 h 30 (salle

"urs feToTh ^i W m  $2? Le f4%_7 _Y3 "'MART GNY d ogu' " «* <* ". SION: 079 233 87 49. Lu 13-16 traumatisés 
^^

027 346

22 67, ™£ Iroix-Rouge: Martigny: baby-sit- .̂ Â- Ŝ^^^
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MONTHEY: H 024 473 17 31 , médecine, Hop. de Sierre, Sierre. Reunion ouv., 1er ve secrét . répond. service social: 027 Centres SIPE: planning familial, consulta- AîMéC 30-21 h 30, plongée, brevet sauvetage,
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Sf!!™ ™̂ ..._ l 3 S- 10- travailleurs de Suisse romande, IST, 021 adolescents : SIERRE, Av. Max Huber 2, 16-18 h; me, ve 10-12 h, 14-18 h. Biblio- 722 32 09. MONTHEY: 024 475 70 00
MARTIGNY: centre reg. r. d Octodure Problèmes + interrogation au tra- 314 74 39, Lausanne. 027 451 20 51. SION, Av. Ritz 29, 027 thèque Vétroz-Magnot: Ouverte. Emotifs anonymes: 079 58318 21,
10 B. Pour comm. Martigny, Martigny- vail: syndicat FTMH, r. du Temple 3, 3960 Emotifs anonymes: 079 5831821 , 606 48 25. MARTIGNY, R. de l'Hôtel-de- MARTIGNY: Ludothèque: lu, me, ve, Monderèche 1, centre ASLEC Sierre.
Combe, Fully, Bovernier, Salvan et Trient. Sierre, 027 455 15 17. Monderèche 1, centre ASLEC Sierre, réun. Ville 18, 027 721 26 53. MONTHEY, Av. 15-17 h 45. Ludothèque et garderie
SAINT-MAURICE (024): Service médi- ma 20 h 30. Séance ouv. 2e ma du mois. de France 37, 024 473 35 70. Le Totem.Riddes: gard.: ma et ve 13 h ANIMAUXco-social du district: ch. de la Tuilerie 1, SoflAI - ENTR'AIDF Antenne diabète. SION: 027 322 99 72, SOS jeunesse: le 147, 24 h s. 24. 30-17 h; ludot : lu 18-19 h 30, je 15-17 h *-_ . . . . _ . . _ _ / -
024 486 21 21. -* _ • -_ - _. -.11 mui. -41?  h MARTIGNY: 027 722 99 72, Pro Juventute: SION, Ch. des Postillons 30. Centre loisirs: Vorziers 2, 027 Garderie canine Crans-Montana:
MONTHEY (024): Centre médico-so- Ass. EMERA, pour personnes en si- 14-17 h. SAINT-MAURICE: 024 3, 1971 Champlan, tél./fax 027 398 73 53. 722 79 78, lu, ma, je, ve 16-18 h, me, di cours d'éduc. 11-12 h, 16-18 h, 027
ciah av. France 6, 024475 7811. tuation de handicap. SIERRE: Max-Hu- 485 23 33. MONTHEY: 024 475 7811. Action jeunesse: Sion, 027 321 11 11, 14-18 h, sa 14-23 h. Réseau d'échanges 481 56 92.

MESSES ET CULTES

ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00 (dern. dim. du
mois, Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 gr.
prière), me 8.30, ve 18.30 (1er ve du mois
ador. ' 15.00 à 18.30), dern. sa du mois
messe 18.00. CHAMPLAN: lu 18.30, sa
18.00 (dern. sa du mois, Grimisuat 18.00),
di 10.00. LES AGETTES: je 19.00, sa
18.00. SALINS: ve 19.00, di 9.30. SAVIÈ-
SE: St-Germain: ve 19.30, sa 18.30, di
7.30 et 10.00, di 11.00 Zour. Adora, tous
les me à 20.30. Ormône: lu 8.00. Gra-
nois: ma 19.30. Drône: me 7.50. Chan-
dolin: 1er di du mois 9.00. Home: je
16.00. Vuisse: 3e di mois 9.00. SiON:
Cathédrale: sa 18.00, di 8.30 et 10.00.
Basilique de Valère: di + fêtes 11.00.
Platta: je 18.30; di 10.00. Uvrier: je
19.00, sa 17.45. Sacré-Cœur: ma 18.30,
je 18.30, sa 18.30, di 9.30. Champsec:
me 18.30, ve 18.30, di 11.00. St-Guérin:
sa 17.30, di 10.00, 18.00. Châteauneuf:

ARDON: sa 19.00, di 10.00, 17.30. CHA-
MOSON: me 8.20, ve 19.15, sa 19.00, di
9.30. ST-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je
19.15, di 11.00. CONTHEY: Aven: ma
19.30, sa 17.45. Erde: je, ve 19.30, di
9.30. Daillon: me 19.30, sa 19.15. St-Sé-
verin: di 11.00, ma 8.00. Plan-Conthey:
je 19.30, sa 17.30. Sensine: ve 19.30.
Bourg: 1er ma du mois 19.30; Château-
neuf-Conthey: me 19.30, di 17.00.
Foyer Haut-de-Cry: 1er lu du mois
10.00, me 16.00. VEYSONNAZ: ve 19.15,
sa 19.15. NENDAZ: Basse-Nendaz: di

CHALAIS: liturgie de la Parole
sa 19.00, di 10.30. Adoration 1er ve mois,
18.00-19.00, 19.00 messe + bénéd. Cha-
pelle de Réchy: ma 19.00, me home des
Jasmins 10.00. Vercorin: ve 18.00, sa
17.30; ma, me, je, ve chapelet 17,15.
CHERMIGNON: Dessus: ma 8.30, ve
19.00, sa 18.30. Dessous: ma 9.00, 3e di
du mois 9.00. OLLON: me 19.00, 1er di du
mois 9.00. BLUCHE: ma 18.30. Champ-
sabé: 3e di du mois 18.00. CHIPPIS: sa
19.00, di 10.00. FLANTHEY: ma 9.00, ve
9.00, sa 18.30. GRANGES: sa 18.30, di
9.30. ICOGNE: je 8.30, sa 17.30. LENS: lu
18.30, ma 19.00, me 8.30, je 8.30, ve
19.00, di 10.00. Home: di 16.30, 1er ve
du mois 17.00. GRÔNE: sa 18.30, di 9.00.
10YE: di 10.30. MIÈGE: me, ve 19.00, sa
19.15 , di mois pairs 10.00. MONTANA:
station: sa + veille fêtes 18.00, di + fêtes
10.00, sem. tous les jours 18.00, 1er ve
15.00 adora., 17.30 temps de prière, 18.00
messe, bénéd. St-Sacrement. CRANS: di
11.00 , 18.00, sem. tous les jours 9.00. Vil-

9.30. Foyer Ma Vallée: me 17.00. Hau- °' '̂ TrAiic. JmLZ Int^J « P,= Apostolique. Sion: Centre Art de vivre.
te-Nen/az: ma 19.00, sa 17.30. Clèbes: AUESSE; ler „ 3e di [k| mois g „ 30. H y^fWSSÏ seS 3£ ^^TZT  ̂en  ̂VIme 19.00. Brignon: )e 19.00, sauf 1 er du CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES: 17.30. RIDDES: chapelle des sts Cœurs de ™£, '?a °er'e' f°* *- ***m

p$Je "mois. Beuson: ma 19.00, sauf 1er du mois imp. di 10.45, mois pairs sa 18.00. Jésus et Marie, rte du Raffort. Di 9,30, ™als°n' n
™., f\. ?]f f7 JfT^nr, „™

mois. Saclentze: ma 19.00, 1er du mois. DORÉNAZ: mois imp. sa 19.15, mois pairs 19.00, semaine 19.30. SION: r. Bourgeoi- '^ „ ,̂7,11 3 n_ _R . 10nri re _Vi"
Planchouet et Rairettes: di 11.00 Con- di 10.45. EVIONNAZ: mois imp. sa 18.00, sie. Di 7.45, 9.30, sem. 18.00 sauf je et sa J

nev'J; 'S/ 'H" 
 ̂ H: ;„ . h.H.

démines: je 19.00, 1er du mois. Bieu- mois pairs sa 19.15, di 9.30. FINHAUT: 7.45. SIERRE: prieuré du Sacré-Cœur, rte Sh| „  ̂„ m  ̂« ieun-s ŝSï.
dron- mp iqon lor Hu mois FPV ma ma, me, ve 17.30; je 10.50; di 10.00. des Lacs 25. Di 9.30, 18.00, sem. 18.30 Çibl. prière iu.uu, sa gr. jeunes, sierre

fq nn' ri. o n A„r«- IN 1 Q nn _, 1 . m MASSONGEX: di 9.45. DÀVIAZ: sa sauf lu et ma 6.45 et sa 7.15. stadtmwion : r. du Bourg 63 di 9.30,

_ é TBH7 InT i n m  15-"5. VÉROSSAZ: sa 18.30. MEX: sa «¦«¦M "̂̂  "". Metralie 26 bat. Sogiva . D,
VÉTROZ: sa 19.00, di 10.00 et 19.00, ma, lg 30 ST.MAUR|CE: st-Sigismond: sa g** "O- Assemblée Evangélique
ie 19.30, ve 8.00. Foyer Haut-de-Cry: 18.0a di 10i30. Epjnassey: di 9.00. No- ¦a____tf4_*i_y_l_y«ÉrfÉiyiM Sion: rte de Riddes 77, Sion 027
1 er lu du moi 10.00, me 16.00. tre-Dame du Scex: di 15.15. Basilique: ARGNOU/AYENT: Chapelle Saint-Amé, .S"6.64;D! ? . ° .. et „ 1- dl' ma

¦ :  d, 7.00 , 9.00 , 19.30. Capucins: di 8.00. route des Prisses 4, 027 398 231 Ô. Bus iom ^^Z^^-^-Ï Ẑ
SALVAN: Les Marécottes: jusqu'au Sion ligne No 9. Sa et veilles de fêtes, PraJ!!L' , . .. ' - , , l „¦
¦ 11.8, di 10.15, chapelle cath.; Salvan: di 18.30 vêpres, di et fêtes 9.45 divine litur- Dl 10.00 culte, catéchisme école du di, di

BOVERNIER: sa 18 00 di 18 30 FULLY- 945- Le Trétien: di 17.30. VERNAYAZ: gie, 1er me du mois 20.00 prière pour les l900 P"6'8- Je„20-°0 etude °lbl; E9l,se

sa 19.00, di 10.00, 19.60. ISÉRABLES: sa » '«.00 , di 10.00. 
'tâ ^ Â* * " * ** ^!_"?_^^37  ̂ÎS19.00, di 10.00. LEYTRON: sa 19.15; di WtTMiïWM MÀRT1GNY^ Communauté orthodoxe culte, garderie, ens. bibl. enfants-ados. Ve

9.30
v 

OVRONNAZ: sa 17.30. MARTI- ^¦BUî ______ S^.-Ge'o.ges eT Maurfce (°ptarca. 11 -« club enfants.
ON Y. paroissiale: sa 1 /J0, Cil 3.30 CHAMP. RY- .a 17 30 rli 1H3n roi - dp Rnnm,inip. riiuinp litnrnip _ l_ rh_nelle _̂________________________________aB___l_________________________ l

di 9.00, 11.15 (port.). Capucins: di 6.30,
8.00. Bramois: je, ve, sa 18.30, di 10.00.
Chapelle du Pont: me 10.00. Longe-
borgne: di 8.30. St-Théodule: sa 17.30
(ail.), di 9.30 (ail.). Missions en langues
étr.: ital. di 10.45 à St-Théodule, esp. di
11.30 à N.D. des Glariers (r. de la Tour 3),
port, di 11.15 à Châteauneuf. ST-LÉO-
NARD: sa 19.00, di. 10.00.

N.-Dame: di 9.00, sem. 18.00. MON-
NA-VILLAGE: me 19.00, di + fêtes
30. CORIN: je 9.00, 2e di du mois 9.00.
IËS: sa 19.00 (sauf fêtes). SAINT-LÉO-
iRD: sa 19.00, di 10.00. Chapelle
Ivrier, sa 17.45. SIERRE: St-Joseph:
0. Ste-Croix: sa 17.30, di 10.00,
30. Confes. 30 min. avant messes, sa
; 17.00. Ste-Catherine: sa 18.00 (fr.),
15 (ail.), di 9.30 (ail.), 10.45, 18.00,
1. Confes. sa 16.00 à 17.45. N.-Dame
Marais: 8.00 (ail.) sauf sa, 18.15 (fr.)

if lu, me 19.00 (ital.), di 9.00 (ital.). Gé-
ide: di 9.30. MURAZ: ve 19.00, di
5. N.-D. de Lourdes: sa 20.00 (port.).
NTHÔNE: me, ve 18.30; di 9.15. MOL-
NS: égl. St-Maurice de Laques mois
). di 10.30, mois pairs sa 18.30; chap.

(port./fr.), 11.00, 18.00 (ital.), sem. 8.30 LOMBEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey: du Guercet à Martigny, à 10 h, chaque 4e Miïï\
(sauf sa). Bâtiaz: ma 19.30. Guercet: je sa 17.30; di 9.00. Collombey-le-Grand: dim. du mois + Pâques + douze fêtes ma- •" "̂̂ ^T
18.30. Martigny-Croix: ve 19.00, sa me 19.00. Muraz: sa 19.00 (janv., mars, jeures de l'année liturgique. Pour vêpres et Eglise néo-apostolique. Communauté
19.00, fêtes 11.00. Ravoire: di 11.00 mai, juillet, sept., nov.); di 10.30. Illarsaz: autres offices, 027 395 44 64. de Martigny, av. Gare 45, culte di 9.30, je
(sauf fêtes). Martigny-Bourg: di 10.00, sa 19.00 (fév„ avril , juin, août, oct, déc.) i, i MM 20.00. Comm. de Sierre, r. Centrale 4, cul-
18.00; sem. 19.30 (sauf ma et sa). CHAR- Chapelle des Bernardines: di et fêtes te dM9.30, me 20.00. Eglise de Jesus-
RAT- di 9 30 Vison- ve 19 00 (1er me à 10-3°. semaine 7.30. MONTHEY: église l-J£4bfrJàà >È&È&Mtémâ&i ^m Christ des saints des derniers jours:
vZ . .P. TRIFNT- « Yo3 _ «m «In paroissiale: me 8.00, ve 8.00, 19.30, sa sion: 9.45 culte. Saxon: 10.30 culte, ter- ve 17.30 sémin, 19.30 institut; di 9.00
L„?c pinmfc ,0 «n T o%n 180°. * 10-30. Chapelle des Tilleuls: re nouvelle. Martigny: 9.00 culte. Lavey- prêtrise-SDS, 10.00 école di, 10.50 ste-cè-
».. _ _ _ _,_r. i.rJtr . .™ . . _ ¦ • ' Iu' ma. Ie. Q °0, sa 16.45. Closillon: di Saint-Maurice: 10.30 culte, adieux du ne. Pré-Fleuri 2A 2e, imm. Cap-de-Ville,
MAYENS-DE-RIDDES: sa 17.30. Miolai- 18m choëx: di 9.15. TROISTOR- pasteur Lavanchy. Je 31, 19.30 renc. bibli- Sion, 027 323 83 71. miss. 027 322 39 71.
ne: ve 10.30. SAILLON: me 19.00, sa RENTS: sa 19.00, di 9.00. MORGINS: di que à la salle parois, cath. de Lavey. Église adventiste, Sion, r. Casernes 25.
17.00, di 11.00. di 11.00. SAXON: di 10.30. VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di 9.30. Gryon: 18.30 culte des jeunes en famille. 9.00 étude Bible, 10.15 culte. Martigny,

19.00. VEYRAS: ma, je 19.00, sa
5, di mois imp. 10.00. RANDOGNE:
- Iles mois pairs di 10.30, mois imp. sa
0; chapelle je 8.30. LOC: 4e di mois
0. AYER: sa 19.15. GRIMENTZ: sa
0. VISSOIE: dia 10.00. ST-LUC: di

NDOLIN: sa 17.45. ZINAL: di 17.30. 10.30, culte, culte des enfants 9.45. VIONNAZ: sa 18.00, di 9.30. VOUVRY:

sa 18.30 (sauf 1er sa du mois), di 10.00. culte. Le Bouveret: culte à Vouvry. Mon-
MIEX: sa 18.30 (1er sa du mois). AIGLE: tana: 10.15 culte. Sierre: 10.00 culte

ORSIERES: sa 19.00, di 9.30. BOURG- sa 18.00 (ital. et franc.), di 10.00. St-Jo- français + sainte cène. Loèche-les-
ST-PIERRE: sa 19.30, di 10.00. CHAM- seph: sa 18.00 (messe en portugais), di Bains: 9.30 culte allemand, 10.45 culte
PEX: di 10.00. LA FOULY: sa, di 17.00. 8.30. OLLON: di 10.30. ROCHE: sa 18.00. français.
LA FORCLAZ: di 10.00. PRAZ-DE-FORT: LE BOUVERET: paroisse sa 19.00, di _̂,̂ ^_^̂^ _^̂^di 11.00. HOSPICE ST-BERNARD: di 10.00 (altern. avec Port-Valais). Monastè-
10.30. LE CHÂBLE: sa 19.00 , di 10.00. re St-Benoit: di 9.30. Ecole des Mis- ^̂ JJ îiSt k̂àim M̂iàÙÊÉSM
Lourtier: sa 19.30 sauf 3e sa du mois à sions: di et fêtes 10.30. LES EVOUET- Evangelische Stadtmission Sion-
Sarreyer. La Providence: di 9.00. LID- TES: sa 19.00. PORT-VALAIS: di 10.00 Blancherie 17, 027 323 15 78. Gottesdienst
DES: sa 18.00; di 10.00. SEMBRAN- (altern. avec Le Bouveret). 'So 930 uhr ausser ,. So des Monats
CHER: sa 19.30 , di 10.00. VOLLEGES: sa |Hnnm)i>TMH 18.00 Uhr. Bibelabend Do 20.00 Uhr. Lite-
19' ._

¦
_ . I

0'0?' Chem'_ -: î7-.°,=„n?r_î: raturverkauf im Stadtmissionshaus. De
wa-, 8-3°i?nL_;Vr

_ _  

'7' 93° ._ n _ BIER: Réveil: Moya 1, Martigny. Di 9.45. culte
Village: dl 10.00. Station: sa 18.00. MONTHEY: chapelle St-Antoine, av. Sim- + ste cène garderie et école du di pour
WÊMmWtW ^WNWKWMÊÊÊ. ?L°2n ««_ ?_-3_'v

IU' Z 
8-°°i ™- ve; 5a enfants; mé 20.15 . étude bibl. et prière.

__M_ ?¦??• _1f?TLGNY: '¦ Leman .33- ma,et„ve Apostolique. Sion: Centre Art de vivre.

Scierie 2, 9.15 étude Bible, 10.30 culte.Monthey: 10.00 culte. Vouvry: 10.00 Scierie l , 3.1b etude Bible, lu.du ci

B___ H__ î__________ i_____i
AYENT: St-Romain: di et fêtes 10.00, sa
-. veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50.
Anzère: di 11.15. EUSEIGNE: di 19.00.
EVOLÈNE: di 10.30. HÉRÉMENCE: sa
19.30 (1er sa du mois 18.00), di 10.00. LA
SAGE: di 9.00. LES HAUDÈRES: sa
19.30. MÂCHE: sa 18.00 (1er sa du mois
19.30). MASE: sa 19.00. NAX: sa 17 h.
ST-MARTIN: sa 19.00. La Luette: di
10.00 (2e et 3e). Eison: di 10.00 (1er, 4e
et 5e). VERNAMIÈGE: di 10.00. LES
COLLONS: sa 17.00. VEX: sa 19.00, di
9.30.

http://www.al-anon.ch
mailto:groupesentraide@emera.ch
mailto:info@actionjeunesse.ch
mailto:blaiserable@bluewin.ch
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Terrains
pour villas individuelles

Grône 500 m2 Fr. 50 000.-
Granges 558 m2 Fr. 65 000.-
Réchy 350 m2 Fr. 40 000.-

Ç*1HI°*L
Route de Sion 26 - Sierre

Tél. 027 455 30 53
036-121551

_fërïxmri_i_^lj ija_kixij Mx_jyiaijLL_J__J
de 318 m'et rural, Fr. 120 000.-

036-122934

W.mM$Xïm\mm?-*̂ f̂f lamn\

___ III. ___ i .-lit .i_ . ilii _ -_ .irMI.__.

SAVIÈSE

MAISON VILLAGEOISE
du XVII* siècle, à rénover,

pierre ollaires et boiseries d'époque, jardin

I

_VC2i lntorn._tional
Til, 021/311 33 66 ¦ Fax 311 33 67

PCSCR-mON ASSURÉE. _T _ DIOKSTOUTE PnOPOS-TlON|

GRAVELONE - 1950 SION
Chemin de l'Agasse 21

A vendre
joli appart. VU pièces rénové dans petit
immeuble avec garage box et place de parc.
Cuisine séparée, 2 salles d'eau, 3 chambres,

cheminée française, grand balcon avec
barbecue. Prix: Fr. 380 000.—

Tél. 027 398 36 59. 022,5296Q7

A remettre. Valais central
fabrique

de viande séchée
Bonne clientèle assurée,

excellent rendement, conviendrait à boucher
indépendant + personnel existant.
Documentation et renseignement-

supplémentaires c/o Fidag S.A., Sion,
tél. 027 327 22 27.

036-123260

DOBIASCHOFSKY
F O N D É E  1 9 2 3

¦

#_

"WP_ tPmjmWJmM Maîtrise technologique et émotions téristiques déjà très complètes de la Peugeot 206. II ne vous reste

FA _INr ¥%YMtj LaMM c''un Senre nouveau.Tel est le monde qu'à l'essayer!
___________________________________ dan S lequel évolue Quiksilver. Un «Exemple de leasing SwissDrive: 1,9%. Peugeot 206 Quiksilver 1.6. 16V, Fr. 21 100.-. TVA Incluse
univers qui transparaît dans les moindres détails à bord de la Peugeot Fr. 7oo.-/mois. 10 000 km/an. 12 mois, caution Fr. 2110.-. Autres possibilités de leasing dès .Fr. 3 .s.-/mo_... _ _̂. ., ., 1 . .  1 .r ¦. _-._- _ . - ¦ Une offre du réseau des partenaires Peugeot et de PEUGEOT FINANCE.
206 Quiksilver. Intérieur exclusif, radio-CD, sièges sport et jantes alu
accentuent encore l'esprit surf, à Fr. 21 100.— net (206 Quiksilver, 1.6,
16 V, 3 portes, MO cv). Ces attributs viennent parachever les carac- PEUGEOT. POUR QUE L'AUTOMOBILE SOITTOUJOURS UN PLAISIR.

Votre partenaire Peugeot dans la région:

Concessionnaires PEUGEOT:

GARAGE DE L'AVIATION, VULTAGIO FRERES SA: Sion, Av. Maurice Troillet 84,027/322 39 24, vulcagioavia_.on@netplus._h

BOUVERET: GARAGE J.-C. PEIRY CHAMPLAN: GARAGE DE LA COTE, MARTIGNY-CROIX: GARAGE TRANSALPIN.
024/481 28 17 AYMON FRERES, 027/398 30 65 R. PONT, Rue de Grand St-Bernard, 027/722 28 24

â__ ___ _& '¦ £i _____ Immobilières Sierre, à vendre Conthey Pour construire Centre du Valais Grimisuat -
Jm Y9B vanta 41/î pièCeS Au lleu dit Erbignon votre plus beau Rive droite Coméra z

Vente Excellente situation Zone villa Chalet madriers <
roc.hî de 5i°n Situation dominante

M à U_  fif' *T Mn A „on_ o __ clorro au calme (place de jeux très tranquille 5ltue à rni-coteau tprrain IWIir villa"- L__ _fe ___ A vendreàSlerre pour enfants), avec place . .„ au meilleur prix, immeuble locatif ««» , P
IJS r . . , ,A. de parc et garage terrain DOUr Villa demandez une immCUDie I0C3IIT 8QQ m2

I COLLECTF 9001 terrain a Datir individuel. con documentation à «s appartements; ,....

A 

Actuellement loué. «680 m Habitations alpines «café-restaurant; ï- ,?. . ¦ 1*«U "l Hypothéqué e Complètement équipé. Modernes Koste • parcelle à bâtir villa. Complètement équipé,
disposition. Libre tout Route goudronnée Zone industrielle Vue exceptionnelle. tstimation Bancaire.

to Glarier-|a-Croix - && s&flS"*- ;; ̂ Z r
50 

perrignier mmtSmfvi9noble' Z&Œte*mm I SENECIUIE Té,. 027 455 02 48. T-_____S 
7̂42 00. . "̂ 3 450 72 06 75. f t ™ ™  ̂ ÏÏÏÏ^tû.

mÉJEJÉfl I Pour la vieillesse 036-122889 036-122753 e-mail: Cé.de \ ':™° °00-' 036- 122748
aaaaaaammmmmmmmWmL. I C05t74@wanadoo.fr ÏÏJ t̂f 1;!1̂ -. „„

™-™™ Tél. 079 447 42 00.
22744

P̂ ^̂ ^̂ l M 
~
% M Él\ n cartes Fr. 10.-

__>»» l ™ J i ___ ___ _¦ m\ Cnntrn p p. prtr f_ l_\AFw ^m
. J I I F ^-H I I U^^ J £1 I l  I f J ¦ I I I I .H mm ™M

Samedi 26 octobre 2002 ASS, Point ReMOl
î is h 30 Valais ¦ Sion

Samedi 26 octobre 2002

Immobilières vente

Saxon plaine, villa de 1989,
2 étages, 150 m2 habitables
+ sous-sol, garage pour 2 voitures
+ box, places de parc extérieures,
parcelle 870 m2 zone calme,
à vendre pour Fr. 470 000.-,
à discuter. Tél. 027 744 29 21,
tél. 076 583 29 21.

036-123076

Charles Clos Olsommer

VENTE AUX ENCHÈRES

VINS ANTIQUITÉS

6 au 9 novembre 2002

TABLEAUX DE MAÎTRES
ART SUISSE • GRAVURES

Exposition:
26 octobre au 3 novembre 2002

10 à 12 h & 14 à 19 h
Samedi et dimanche 10 à 19 h

Jeudi ouvert jusqu 'à 21 h

Catalogue illustré sur demande

DOBIASCHOFSKY AUKTIONEN AG
Monbijoustrasse 30/32 • CH-300 1 Bern
Telefon 031 381 23 72 • Fax 031 381 23 74

www.ddbiaschofsky.com
005-24069J/HOC

http://www.peugeot.cn
mailto:vultagioaviation@netplus.ch


MUSIQUE

ur dehors, doux dedans
> Hadji-Lazaro, ex-Garçon Boucher,' eh concert ce soir à Collombey. Rencontre.

mmmammmaaamaïaÊÊm âi^ âmmaÊma â^^mam^ Ê̂m m̂ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmaiia^mmtmÊiÊ^mÊaÊm^^^ Ê̂ÊÊÊaaÊÊaaaÊaaÊiÊÊÊ Ê̂ÊiaimmÊaaiaÊaiÊaaiaaÊmm â _ _ . .  . . i ._ t .v4_ _ J. vcia ia H_ u __ i.(u_ — auicui ,
compositeur, il joue d'à peu
près tous tes instruments ima-
ginables - et le cinéma, qu 'il
considère comme une «activité
complémentaire». Il a joué ré-
cemment dans Les Misérables
et Le pacte des loups - ((Acteur,
c'est reposant, on s'occupe de
moi comme d'un gros bébé!» -
mais l'écriture de scénarios et
de dialogues l'attire aussi. Et
piem a autres cnoses encore.

«Ce côté touche-à-tout est
une démarche naturelle. Ça a
des côtés contradictoires, c'est
difficile à gérer, il y a des gens
ifui  iiuuvem. que j  ui uufj  ue
facettes, d'autres qui n'en
voient qu 'une. C'est pas facile
de manier les choses graves, les
grands • discours, et en même
temps de faire le pitre. <Mais
même si c'est dur à porter, je
n'aurais pas pu faire autre-
ment. Que j 'en paie le prix,
c'est une chose, mais je me se-
rais embêté à faire autrement,
je n'ai pas de regrets.»

Curieusement, c'est peut-
être son pessimisme foncier
qui le fait bouger autant. «Je
suis un pessimiste efficace.
Mon pessimisme ne m'empêche
pas dé faire des trucs, je me dis
qu 'après tout, tant qu 'à être là,
autant faire quelque chose. En
p lus, quand on est pessimiste,
on est jamais déçu puisqu 'on
imagine toujours le p ire... qui
n'arrive pas. Donc voilà, c'est
une nouvelle définition: je suis
pessimiste, donc heureux!»
C'est là une seulement des
contradictions assumées de
François Hadji-Lazaro , atta-
chant et talentueux caméléon.

. Propos recueillis par
Manuela Giroud

Et si que...?, Island / Universal;
en concert ce soir à Collombey-le-
Grand (Yukon, 22 h).

Tel est François
leu de travail, bretel

B

lés et blouson de cuir
élimé, François Had-
ji-Lazaro tel qu'en
lui-même. L'homme

est impressionnant, et plutôt
Honv fnic nn'iinp __n nnrrnnrc-II. ,_-_  -.V/-., UU 1.1-1.-. _ .-< --  UIUUUU.U

artistique impose le respect da-
vantage encore que sa stature,
c'est dire. Tant pis pour le cli-
ché, mais cette grande carcasse
cauue uii cicui uc icauc ptuput-
rionnelle. Faux dur, vrai tendre,
il est capable d'avoir soudain un
rougissement de vierge. Quand
on lui dit, par exemple, que son
premier album solo, Et si que...?
est formidable.

François a dû lâcher Bou-
cheries Production, après seize
ans d'activité et de multiples
découvertes (Clarika, Paris
Combo, La Mano negra). «On
ne s'en sortait p lus, on avait les
huissiers à la. porte...» Dans la
foulée, et même s'il fonctionne
comme un groupe avec ses mu-
siciens actuels, il a aussi quitté

jours présent, comme au
temps des Garçons Bouchers.
Tôle demande ainsi «A quoi

ses groupes Les Garçons Bou-
chers, Pigalle et Los Carayos
(foirné . avec Manu Chao).
«C'était aussi une autodéfense.

Le label, les groupes, c'était une
raçon de brouiller ies cartes, ^^ _i s"'s n ^ mse ^aus ces deux re~
l'être plus protégé , mais ça de- Wk_^ gistres; ils ne sont pas forcé-
mit arriver. Là, avec cette cassu- ^mM f||>. ment contradictoires. Ils corres-
K , c 'était le moment ou jamais f È A t m  ̂  ̂ I-Éè- pondent aussi à ma démarche
k passer la barre.» fea

^ 
puisqu 'il y avait ma démarche
artistique et ma' démarche en

«Moins tant que label, qui était com-
catastrophi que» mercialo-sociologico-culturel-
«II est triste mais p lutôt moins le!»
catastrophique que les autres», Le rythme effréné des sei-
dit de son album François ¦ ze ans de Boucherie n'a jamais
Hadji-Lazaro. Il sourit: «L'es- «Tout le monde connaît ma gueule et sait que je m'appelle François. Mais François Hadji-Lazaro, ça ne permis ji François de prendre
poir n'est pas mort, il bouge dit rien aux gens. C'est un problème plus compliqué qu'on ne le croyait...» universal du recul. Il se réjouit que les
encore un peu... C'est peut-être . choses aujourd'hui se cal-
un effet de l'âge: comme on sait L'arrivée de ses enfants problème se pose en doublette: flexion... Les enfants, je consi- ment... pour pouvoir «faire
ijii'on ne pourra p lus y faire n'est évidemment pas étrange- ce qui va m'arriver à moi et ce dère qu 'ils appartiennent à d'autres choses parallèles». Car
grand-chose, on prend du re- re à ce regain d'espoir: ((Avant , qui, suivant mon sort, va arri- tout le monde; l 'important, tout ou presque intéresse no-
cul, on a un regard p lus clin j 'avais un côté limite suicidai- ver à mes enfants. Ça change c'est juste de se dire qu 'il existe tre homme, qui a commencé
d'oeil.» re, alors que maintenant le les cartes, ça change la ré- une génération qui suit.» par le dessin avant de bifur-

PAPIVORE

_\_ ___o_ri#_oill_oiiv Ç_ar_am_anr_Merveilleux Saramago
gratifié la rentrée littéraire d'un excellent roman, «La caverne»

qui contait les aventures d'une
population contaminée par
une fulgurante épidémie de
«blancheur lumineuse» (s'il
n'est pas encore tombé sous
vos pupilles, hâtez-vous de le
découvrir), et avec Tous les
noms. Elle s'ouvre sur une ci-
tation tirée de La République
de Platon - «Quelle scène
étrange tu décris et quels p ri-
sonniers étranges. Ils sont sem-
blables à nous» - et met en
scène, dès la première page,
Cipriano Algor, un potier, et
son gendre Marçal Gacho, qui
a épousé la fille de Cipriano,
Marta.

Philosophie
au premier plan
«Autoritaires, paralysantes, cir-

José Saramago, écrivain magi-
que, hannnah/opa.e

culaires, parfois ellip tiques, les
phrases à effet , appelées aussi
dans un esprit facétieux pépites
d'or, sont un des fléaux les p lus
pernicieux qui aient ravagé le
monde.» La caverne regorge de
leçons de philosophie et d'hu-
manisme. Elle s'achève d'ail-
leurs sur la lecture d'une affi-
che («Ouverture prochaine au
public de la caverne de Platon,
attraction exclusive, unique au
monde, n'attendez pas, achetez
vos billets») placardée sur la
façade d'un centre commer-
cial; un centre symbole d'un
monde cruel et gargantuesque
qui. a bouleversé la vie de Ci-
priano. Une minime décision,
apparemment anodine, avait
sonné le départ d'une véritable
quête.

Thomas Dayer

La caverne, Editions du Seuil, Paris,
2002, 347 pages.

L'auteur portugais a
osé Saramago fait partie de
ces auteurs magiques qui,
dans chacun de leurs li-
. combinent les ingrédients
font frissonner, réfléchir,

Tir les yeux. Prix Nobel de
érature en 1998 - l'année
me de la parution du pas-
sant Tous les noms aux
itions du Seuil, et une an-
2 après celle de L 'aveugle-
'nt- cet écrivain s'est impo-
au fil des ans, comme une
«e majeure des lettres por-
tes et internationales. Le

lanchot, fable épique et
ieuse, dantesque et
icante, avait ouvert le
> traductions en langue
se il y a quirize ans.

que achevé
>erne vient achever la
ion d'un triptyque
; avec L'aveuglement, li-
olite et incontournable



7.00 Les Zap: Bonjour; Teletubbies; Foo- 7.00 Euronews 87626626 8.00 C'est 5.50 Notre XXe siècle. Extension du do- 6.10 CD2A 16000201 7.00 Thé ou café 6.00 Euronews 77321862 7.00 T03 6.50 M6 Kid: dessins animés: Gadget 7.00 Langue: italien 79269189 IM
fur; Les 101 dalmatiens... 30251539 mon choix 68366591 8.55 Quel temps maine des acquis sociaux 92530572 19928855 7.50 TD2A. La fête à la mai- 41831249 8.15 La bande à Dexter Boy; Robin des Bois Junior; Sakura; Yu- L'Askoy II: Le voilier de Jacques Brel
11.35 Harry Potter et moi 8874201 fait-il? 62371268 9.15 Euronews 6.45 TF1 Info 31955591 8.55 Météo son, Sabrina, la guerre des Stevens 47098369 9.05 Animax 96834794 Gi-Ohl; Archie, mystère et compagnie 32001292 8.10 L'œil et la main
12.00 Affaires de goûts: La citrouille 78756539 9.40 Ski alpin. Slalom géant 84849336 9.00 Jeunesse: Dessins ani- 961472689.00 KD2A. Séries 54311713 10.00 Wallace et Gromit: Un mauvais 510803360.55 M6 boutique 39989572 73055171 8.35 La semaine de l'écon.
807423 12.15 Tout le mondé aime Ray- dames, 1 re manche. En direct de Sôlden mes 8527862611.10 30 millions d'amis 11.40 Les Z'Amours 34177881 12.15 pantalon 53020201 10.25 Expression 10.15 Hit Machine 35299161 11.35 mie 790/53369.30 Les lumières du mu-
mond 785607 12.45 Le 12:45 / Météo 49372268 10.35 Euronews 24035442 62958423 11.55 Météo 79145930 Audience privée 72947775 12.55 Mé- directe 64325249 10.40 C'est pas sor- Fan de: Emission présentée par Séverine sic-hall: Frank Alamo 70/52336 10.00
13:10 Pardonnez-moi: Interview de Da- 11.00 TSR Dialogue 676/4404 11.10 12.05 Attention à la marchel 72950249 téo / Journal 67190688 13.20 L'Hebdo cier: Les produits laitiers 94523626 Ferrer 65448423 12.05 Popstars: Epi- La constitution à la loupe 23488441
nus Rochebin 14607881 50... et un monde 740947/311.35 Svi- 12.45 A vrai dire: Stages de préparation du médiateur 63357688 13.45 Mé- 11.10 Le 12/14. Titres et météo sodé 9 18371572 13.20 Agence tous 10.55 Cas d'école 51437404 11.50 Si-

éra Rumantscha 7408506512.00 Ciné- à la retraite 21296442 12.50 Météo/ Le téo/Consomag 71871794 6259742311.15 Programmes régionaux risques 10572959 lence ça poussel 1479304612.20 Midi
13.45 Planète nature 118171 magie 85/32978 journal 56009620 5049313312.25 Le 12/14 30775423 les Zouzous 19946997

La cigogne noire, . 13.50 Savoir plus santé 14.15 FX, effets spéciaux
du chêne au baobab 13.10 Friends 53704336 13.25 Reportages 26840959 Asthme: risque zéro 13.25 C'est mon choix Moissons funèbres 13.20 On aura tout lui

14 40 Commissaire Lea Celui qui était trop Mineurs: fa dernière 58595959 pour le week-end 84190238 88121220
Sommer 1018201 Positif descente 14.45 C'est ma tribu 66220046 15.05 Sliders: Les mondes 14.20 Adaptation 42990249

15 40 C'est mon choix 13.30 Les Simpson 85929256 14.00 Les dessous de Palm 88087881 14.50 Côté jardins 72050046 parallèles 50117510 La conquête de
7W8220 Abominable Homer Beach 28239442 14.50 Le frère irlandais Présenté par S. Bernard Un monde clairvoyant l'environnement (1/3)

17 05 Frasier 8503404 des neiges Halloween folies Film TV de Robin Davis, et R. Mottin 16.00 Zorro 92832713 15.30 Planète Insolite
17 30 De Si de La 4979539 

13 55 Tennis 70761626 14.50 Alerte à Malibu avec Victor Lanoux, 15.20 Keno 87419572 16.30 Chapeau melon et ^ernssi
La montagne Swiss Indoors. 15.45 Will & Grâce 82198336 Bruno Slagmulder 15.25 Côté maison 44250862 bottes de cuir 16.35 Les guerriers Mursl

18 05 Caméra café 3834794 Demi-finales. Tout fout l'camp 37484249 Présenté par L. Nallet et Les évadés du / 9775.«
18*15 Les intrus 298997 

En direct de Baie 16.15 Invisible man 44920249 17.55 CD'Aujourd'hui L. Petitguillaume monastère 30794133 17.30 GaYa 879632®
ia'_n M_ téo réoionale 18.00 Les Zap 26463797 17.05 Sous le soleil 50779959 52258881 15.55 La vie d'ici 57362997 17.30 Amicalement vôtre 18.05 Le magaiine de la1000 iw ___ o  régionale Dessins animes 18.10 Star Academy3053859/ 18.05 Gilmore girls 68980572 18.10 Expression directe 30703881 santé 8775922a
i»55 Le fond d«. la ' 18.35 Videomachine 18.55 Le maillon faible Amour, guerre et FNSEA 53739387 18.30 Caméra café 69800152 19.00 Le forum des

corbeme /397626 .„„_ , „• ... u • fi77fiî55 925W3U tempête de neige 18.15 Un livre, un jour 19.10 Turbo/Warning Européens asm
_ _ 2_ L_te_ i«In_m_»r 19.05 Le Big Mohoj Show 19.52 L'œil du 18.55 Douce France 925/8959 60484210 49785828 Voitures en.3_. Luwi,e d „m.«.u mms2 photographe Magazine présenté par 18.20 Questions pour un 19.50 Coupe de l'America supermarché
1Q _n i. i_ - _n/M_ tÀn 19.30 L anglais avec 243419688 Christine Bravo champion 76414249 ,706975/ 19.45 Arte Info 2283U

7/W,nr Victor mn**- 19.55 Météo/Le journal 19.55 C'est pas banal 18.50 Le 19/20/Météo 19.54 Six minutes/Météo 20.00 Le dessous des
20.05 Le fond de î S
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la corbeille 2397591 
A Board Meeting 20.40 Les courses / Météo 20.00 Journal 89380626 20.10 Tout le sport 2770988/ 20.05 Plus de popstars 20.15 Contacts 447/;

72127152 20.40 Tirage du loto/ 20.20 Euro millionnaire 26005794 John Milliard
MétéO 46799171 30336688 20.40 CineSÎX 88460794
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20.25 Z992/52 19.55 98558910 20.50 82505404 20.55 44284355 20.55 50158862 20.50 20.45 2275451
La Tété fait son show à ... Hockey sur Star Academy Bedos-Ardisson: On n'a plus de La trilogie du aventure humaine
Stéphane Bern glace présenté par Nikos AMagas on aura tout vu! sushîs à se faire samedi L'Inquisition
^Ŝ lfe "̂^ .,», 

Championnat de Suisse Ce soir ils ne sont plus que 9 à Slï ïïrêS/e^onnïà 
' Rlm de Philippeyenault 20.51 Dark Angel 18W45249 révélée (2)

i__ nr_ P rejoindre les studios pour parti- Guy Bedos. II fut un temps où ils avci- Jca" miu,cl ruil<" Quarantaine. Avec Jessica Alba,
Lausanne — ciper au grand show hebdoma- étaient fâchés. Une histoire un <-t M t F ri t k 

¦ 1 Martin Cummings
Des souvenirse.des émo._ns,deiama . Gei_ève-Sei"Vette ^-Js 

vous livreront leuis im- peu bête qui est loin mainte- pîSbEsSainspS de là 21.45 Dark Angel52442997
gie avec Pierric Tenitaey du rire avec - pressions... nan t. Etonrammen .C est la po- 
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' '" " rapprod"*" «it bancaire. Sa femme Michael Weatherly
1,.. v™ n;,, „. 1 _ . _ _; . ,_.._._._,_.,, „...,„. ».. »¦.:.! i.u... adorée le met a la porte. II s ins- „ . _ _ _ _ _

Documentaire en trois parties
de Yuri Winterberg et Jan Peter

Les geôles de l'esprit
En 1998, le Vatican a ouvert !
quelques chercheurs les arch?
ves de l'Inquisition. Les dossiers22.30 Le 22:30 Sport f* 3 _ .!__ H,. .__ _ "',u "* au,ou™ " „,„,„, talle chez Marco, dragueur in- f "? ' }ou* Pour a9,r ves ae 1 inquisition. Les aossier.

22 25 New York 91165655602 ^84404 hkSin? ?,. , _ . C T„.. 
Mmm vétéré, qui ne peut Jonc plus L'ultime entière. des procès permettent de dres-

?o™hrP £ s
sur 23.15 TV.Mus.que 32/667/3 amener ses conquêtes dans son Avec Jonathan LaPaglia ser un tableau impressionnant

0se ™ ID u 23.00 voile, coupe de l'America: Toute ordonnance Magazine musical nid d'amour. 93953065 de son histoire, vue par les vie-
Avec Micnaei _ eacn l'actualité de la semaine et des repor- „„>.,., , „ ,., _, présenté par G. Durand times et par les juges...

tages sur le Défi suisse Alinghi 0-55 C.L.A.C c est actuahte des cou- 
22 30 Faut oas rêver Destination Afrioue 233° Sex & ,he «* 2 éPisodes

23.10 New York 911. Une semaine 72/2997823.25 Pardonnez-moi: L'inter- llsses 73352442 1.00 Meteo 1i35 Journa| de ,a nuiUMétéo ' ;S™, S 68505997 0.40 Petites histoires entre 21.40 Metropolis 3648997 22.35 le21.40 Metropolis 3648997 22.35
dernier chemin de Waller. Téléfilm
Christian Wagner, avec Rolf llllg, Herb
Knaup 5868046 0.10 Une nuit coire
les autres. Téléfilm de Fred Kelemi
avecVerenaJasch 8567.35/ 2.30 Bob
Margaret (Rediffusion du 15 octobi
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f ,', C°by If view de Darius Rochebin (R) /8766220 -^?9539 1.05 
es 

coups d humour mms2 2QQ Douce France (R) ,
Q 

. --  amants. Trio. Avec Kate Ashfield, Susan
8953572 0.00 La femme de la nuit. Film 23.55 Festival de Jazz de Montreux. La ^//37997 1.40 'ultime voyage Film ,g(ra _26 3.00 Passage en heure d'hi- 543/6973 055 Ombr e  ̂lumière Cookson 36906331 .M Météo
de Richard Donner. Avec Michelle Pfeiffer formation UB 40 3/8353360.40 Textvi- de Roger Cardinal, avec Richard Cham- Ver. Thé ou café 2/5367943.35 Les Z'A- 64787466 125 Sorties de nuit «0//2/76 1.05 Drôle de scène: Emis-
5796398 2.05 Le 19:30 (R) 6595076 imn 97130973 berlain 50596442 3.15 Reportages: mours (R) 9/7783/7 4.05 D'Hôtels en 707.0.4. 2 30 Soir TmooiM 2 55 sion présentée par Laurent Boyer
2.35 Le fond de la corbeille R) Les baroudeuses de la foi 91689201 cabanes, Do- Progr. Urti :,,0652494.50 ONPP 92696/954 05 Euro millionnaire ^3022441.35 M6 Music. / Les nuits de avecVerenaJasch 856733/2.30 Bob
399069923.10 La Tele fait son show à... 3.40 Histoires naturelles 11647978 un ticket pour l'espace. Doc. 97851881 Z45O6O 4 25 Furoneo. 20290669 M6 composées de clips et de rediffusion Margaret (Rediffusion du 15 octobr
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84 72_?/ 5 fo des magazines de la chaîne 28822027 9439562/

Sport/TextVision 99542008 France 8792/355 (Série) /0822775 C'est pas sorcier (089562/

-KTM ljll:M4Jil!71 Ui.i'M W Bwf Ei!. ____! l_] l:.JI _. .. j  __l._i-i
10.00 Journal 29/032)0 10.15 Mission 7.00 Eurosport matin 3456268 8.30 10.45 les aventures de Rabbi Jacob. Co- Pas d'émission le matin 10.00 La malédiction d'Imogène. Téléfilm 8.00 Sauvages et féroces 36020591 5.50 Stemstunde Kunst 7.30 Wetterki
414 39099/6/ 1030 RE-7 85357930 YOZ Mag 145997 9.00 Sports fun: médie 37118133 12.20 Samedi sport 12.00 MisterT 31117751 12.30 Friends 92998794 11.25 TMC cuisine 83944201 8.30 Fous d'animaux 85629930 10.25 nal 10.00 Bildung 11.50 Svizra Ri
11.00 Génies en herbe 827625/012.05 Wave Tour 2002 146626 9.30 Ski nau- 47542133 12.30 Journal 25/4/539 27209959 13.50 Ça va se savoir 11.30 Pendant la pub 43062323 13.00 Tranches d'ados à Los Angeles mantscha 12.20 Puis 13.00 Tagesscha
Reflets sud 9/8/640413.00Journal belge tique: championnats d'Europe 803775 12.40 + Clair 54349572 13.30 Ha- 62876084 14.35 L'invincible. Série Glisse n'eo 92688688 13.30 Conan 93947688 12.50 L'Empereur immortel 13.10 Bùrgerbilro. Sitcom 13.40 Ka:
80597713 13.30 Emission musicale 10.30 Tennis: tournoi féminin de Linz billé(es) pour l'été. Doc 71895336 61098084 15.25 Méli Mélo. Comédie 53967779 15.00 Star Hunter 48869084 13570775 13.45 Vers une Chine nou- sensturz 14.10 Rundschau 14.55 Aren
8056757214.00 Journal 2745888/14.15 428077 12.00 Ski de fond: Coupe du 14.30 Samedi sport: le quinte-, la 20152572 17.05 Stars boulevard 15.55 Robocop 5232457217.25 Bette. Se- velle 6286042314.30 Un siècle pour le 16.25 Schweiz-SiidWest 17.30 Gutt
Une femme en blanc. Téléfilm 26992)7/ monde: sprint 2 km dames et messieurs grande course. En direct de l'hippodrome 11163930 17.15 New York 911. Série rie 69334775 18.00 Trois filles au .soleil meilleur et pour le pire 3293762616.20 nacht-Geschichte 17.45 Tagesscha
16.00 Journal 4752/775 16.15 L'invité 56)/6/ 14.00Tennis: tournoi féminin de d'Auteuil. Obstacle 9283962615.00 Sa- 8424477518.05 La monnaie de la pièce. 1529693019.00 Les piégeurs 51743881 Jamaïque, FMI 45799688 17.40 Mexico, 17.50 Die feine Kûche der Schwei
76275336 16.30 Sport Africa 20485591 Linz, demi-finales 9/0/0/7/ 17.00 Eu- medi sport. Rugby: Agen - Toulouse Téléfilm 3859262619.35 Ça va se savoir 19.55 TMC'Kdo 20997201 20.00 Quoi de la vie incertaine 47701355 18.30 Trans- 18.10 Lilthi und Blanc 18.45 Hopp i)
17.05 Pyramide 99/35442 17.30 Ques- rosportnews flash / 099/017.15Tennis: 35799084 17.00 Football: avant-match 50318404 20.20 Explosif 29433046 neuf docteur? 2960288/ 20.25 Boléro: OH- ito 7090933619.20 Plateau I Télévision Base! 19.20 Zahienlottos 19.30 _
tions pour un champion 742305/018.00 tournoi messieurs de Bâle, demi-finales 75784292 17.15 Football: coup d'envoi 20.45 Commissaire Batic. Série avec Udo vier Picasso 4237842320.55 Boulevard du 64/4662619.50 Mirabella Sindelfingen, gesschau-Meteo 19.55 Wort zum Son-
Journal 46499268 18.15 Envoyé spécial 66670626 20.00 European champions- 63401065 19.20 Journal 78110084 Wachtveiti 45/5/539 22.25 Double jeu. palais. Série avec Jean-François Balmer, aller et retour 85594539 20.45 Un siè- tag 20.05 Tage wie dieser. Spielfil»
45721794 20.05 «D» Design 13911143 hip legends 752201 21.00 Boxe: poids 19.30 En aparté 48625355 20.30 7 Téléfilm 49875442 23,55 Aphrodisia Anne Richard 81377997 22.30 de pour le meilleur et pour le pire. Doc 21.50 Tagesschau 22.10 Sport aW
20_0 Journal France 2 7870/404 21.00 lourds: Sedreck Fields/AI Cole 623591 jours au Groland 50805404 20.55 Le 34581084 1.15 Téléachat 22220640 Journal/Météo 62/76/3322.45 Les douze 8642220/ 22.35 Les secrets de Dame 23.00 Im Augenblick des Todes. Spiel
Ces Français libres. Doc. 9620633622.00 23.00 Eurosport soir 8/420/ 23.15 zapping 56583959 21.00 24 heures 3.15 Derrick. Série 18990466 4.15 Un salopards. Série 9489120123.30 Regarde- Tout! 13783249 23.30 Moi, Isabella film 0.55 Tagesschau-Meteo 1.05 Spor
Joumal 61530978 22.15 Chercheur d'hé- Golf 8178881 0.45 Tennis: tournoi mes- chrono. Série 62680930 22.25 Jour de cas pour deux. Série 25765008 5.15 Le moi. Téléfilm erotique 425552681.05 Star Rossellini 51793084 0.25 Tranches d'à- aktuell 1.50 Ridicule. Spielfilm 2.!l
ritiers 84575997 23.50 Journal suisse sieurs de Stockholm, demi-finales foot 778/02490.00 Blair Witch 2: le li- Renard. Série 64515379 Hunter 34260669 2.00 Boléro: Olivier PI- dos a Los Angeles 3/7/5263 Aeschbacher 3.15 C'est la vie 3.40 -in
93908855 0.20 JTA 68006466 0.30 Solu- 24057)81.45 Eurosport soir 26463602 . vre des ombres. Film 28590176 casso 22061973 2.30 L'enquêteur. Série fachluxuriôs .
ble dans l'air 67824621 49212485 3.30 Les piégeurs 49283973
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6.50 Euronews 7.45 Swissworld 8.15 11.00 Tagesschau 12.09 Sportschau live: 9.00 Heidi 9.25 Nelly Net(t) 9.40 Taba- 6.00 Leute Night 6.45 Weltbewegend. 7.35 Ultimas preguntas 8.05 Pueblos de 20.45 Un enfant lumière. De Richard 6.00, 7.00, 8.00, 12.00 et 13.00 Redif-
fusions du journal de la veille. De 18.00
à 20.15 Les bonus de C9; Pousse-Cal*
(18.00); Tackers (18.05); Pousse-Caf.

Colazione con Peo 10.45 Ulisse 11.30 ski alpin, Riesenslalom Oa. 2. Lauf/Ski nor- luga tivi 11.10 Lôwenzahn 11.35 PuR Reihe 11.00 Brisant 11.30 Landespro- dios 8.30 En otras palabras 9.00 Lang, avec Dennis Weaver, et Valérie Har- fusions du journal de la veille. De 18.00
Crocevia 12.30 Telegiornale/Meteo disch 14.30 Kinderquatsch mit Michael 12.00 Retter von Redwall 12.25 Die gramme 12;30 Das Appartement. Satire Parlamento 10.00 TPH 10.00 Moomlns per (1982) 22.20 Exodus. De Otto Pre- à 20.15 Les bonus de C9; Pousse-CaH
12.45 Atlante. Doc 13.15 L'uomo che Schanze 15.00 Tagesschau 15.05 Dort Fâlle der Shirley Holmes. Kinderserie 14.30 Die Fallers. Série 15.00 Das 3. Le- 10.30 La bruja aburrlda 11.00 El minger, avec Paul Newman, Eva Marie (18.00); Tackers (18.05); Pouss- Cafi
sapeva troppo. Film 15.15 Dawson's oben, wo die Alpen glûhen. Heimatfilm 12.45 Mona der Vampir 13.00 Heute ben 15.30 100% Urlaub. Reisemagazln conciertazo 11.30 Redes 12.30 Asturlas Saint (1960) 1.40 Rêves. De Akira Kuro- (18.35); Au fil du temps (18.40k
Creek. Téléfilm 16.00 Telegiornale flash 16.40 Europamagazin 17.00 Tagesschau 13.05Top 7 13.59 Dornrôschen.Grimm- 16.00 Sport Siidwest. Magazin 17.00 paraiso natural 13.00 Canal 24 horas sawa, avec Akira Terao, Martin Scorsese Pousse-Café (19,10); Croire (19.15);
16.05 Toby Tyler. Film 17.40 Cercatori 17.03 Ratgeber: Bauen und Wohnen Mârchen 15.30 Kaffeeklatsch 16.00 Die Regionalliga 17.30 Rasthaus. Maga- 13.30 Escala catalunya 14.00 (1990) 2.40 The invisible Menace. De Pousse-Café (19.45); Code barri
d'oro 17.50 II sentieri délia liberté. Doc 17.30 Sportschau 18.00 Tagesschau Salto Kommunale. Comedyserie 17.00 zln 18.00 Aktuell 18.05 Hierzuland Bricomania 14.30 Corazon, corazon John Farrow, avec Boris Karloff, Marie (19.50); Pousse-Café (20.05); Résum

• 18.00 Telegiornale flash 18.05 Felicity. 18.10 Brisant 18.45 Dr. Sommerfeid. Heute 17.05 Lânderspiegel 17.45 Mach 19.45 Aktuell 20.00 Tagesschau 20.15 15.00 Telediario-1 15.50 Escuela del Wilson (1938) 3.40 La force des ténèb- Rallye du Valais (20.10); Pousse-C.
Telefilm 18.50 Oggi Sport 19.00 II Quo- Arztserie 19.42 Das Wetter 19.51 Zie- mit 17.54 Tagesmillion 18.00 Wunder- Blau blûht der Enzian. Komôdie 21.45 déporte 16.50 La verdad de Laura 18.00 res. De Richard Thorpe, avec Robert (20.55). 21.00 Préface, la compila»1

tidiano Cronaca 19.25 Lotto 19.30 II hung der Lottozahlen 19.58 Abendvors- bare Welt. Reihe 19.00 Heute/Wetter Aktuell 21.50 Landesprogramme 22.20 Canal 24 horas 18.30 Cine de barrio. Montgomery, Rosalind Russell (1937) des quatre volets de la semaine 22.00 U
Quotidiano Dossier 20.00 Telegiornale chau 20.00 Tagesschau 20.15 Recordfie- 19.25 Gottschalk America 20.15 Das Frank Elstner: Menschen der Woche Una abuelita de antes de la guerra journal, toutes les éditions d'actu.»
sera/Meteo 20.40 Un lavoro da grande. ber. Show 22.15 Tagesthemen mit Duo: Totes Erbe. TV-Krimi 21.45 Heute- 23.20 Lâmmle live 0.50 Brisant 1.20 21.00 Telediario 21.40 El tiempo noche Sports 9, Par ici la sortie et Chroniques
Film 22.40 Seven Days. Téléfilm 23.25 Sport/Wetter 22.35 Das Wort zum Sonn- JournalAA/etter 22.00 Sportstudio 23.14 Leute Night 3.00 Wiederholungen 21.45 Informe semanal 23.00 Noche da de la semaine, 200 minutes d'infos valai-
Telegiornale notte/Meteo 23.45 Killer: tag 22.40 Donna Léon - Vendetta. TV- Der Schootist. Western 0.50 Heute 0.55 fiesta 3.00 Isabellï... sannes
diario di un assassine. Film 1.10 Repli- Krimi 0.10 Tagesschau 0.20 Inside Man - Kônigin der Berge. Western 2.20 Heute
che continuate Der Mann aus der Kâlte. Spionagethriller 2.25 Mona Lisa 3.05 Pop-Galerie 4.00

1.50 Tagesschau 1.55 Apache. Western Heute 4.05 Lânderspiegel 4.45 web-
2.20 Schrei des Gejagten. Thriller camnights 5.15 Relselust
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8.30 Onda curtà 9.00 A banqueira do 6.45 Unomattlna sabato 8, Domenica 8.00 fg2 - Mattina 10.25 Sulla via di 6.00 Le journal du samedi 9.11 La 6.05 Matinales 8.30 La philosophie 7.00 Good Moming avec Didier 11.00 6.00 Les Matinales 6.00, 7.00, 8.00

Povo 12.30 Musicas d'Africa 13.00 RTP 10.30 Parlamento 11.00 Linea verde Damasco. Film 10.00 Tg2 - Mattina smala 11-04 Le f'0?^? à musiques dans le miroir 9.05 Chemins de terre Caprice gourmand avec Joëlle 12.15 Journaux 6.30, 7.30 Infos 6.25, 8.»

Sport 13.30 Arles e Espectaculos 14.00 12.00 La prova del cuoeo 13.30 Tgl 11.05 Strega per amore. TF 11.30 Mez- 1"° Le lournal de la ™.ournée 10.00 Lhumeur vagabonde 12.04 L- Journal 13.00 Débrayages 15.00 Le Hit Agenda 8.30 Agenda des sports1 9.00

Jornal da Tarde 15.00 Euro Estrelinhas 14.00 Easy driver 14.15 Linea blu 15.30 zogiorno in famlglla 13.00 Tg2 Giorno 13'00 chemin df 
vle 14-M Tonibouc- horloge de sable 13.30 Courant d air avec Steeve 17.00 Multisports avec Pa- Le Rendez-vous 10.25 Agenda UW

16.00 Initiativa 18.00 Atlântida 19.30 Atlante 16.20 Passagio a Nord Qvest 13.25 Rai sport dribbling 14.00 Top of tou' 52 lours 16-04 At)ua rancert le sa- 17.04 Embargo 18.06 Entre les lignes trick 20.00 Musique boulevard 22.00 Les tarots ou l'astrologie 13.00 te

Turma das cièncias 20.00Aminha sogra 17.00 Tgl . che tempo fa 17.10 Che the pops 15.00 Felicity 15.45 La sua medi "-04 Plans séquences 18.00 20.04 A l'opéra Don Carlos. Musique BPM 24.00 Musique boulevard meilleur de la musique 15.00 Le das-

é uma Bruxa 20.30 Contra informaçao tempo fa 17.15 A sua immagine 17.45 prima volta. Film TV 16.40 Anteprima Journal du soir 18.30 Sport-Première de Giuseppe VerdL Chœur Orpheus de sèment (Top 40) 17.301 Emission sport

21.0OTelejornal 22.00 Futebol: Boavista Derrick 18.45 L'eredità 20.00 Telegior- Disney Club 18.15 Sereno variabile 22.30 Le (ournal de nuit 23.04 Retour Sofia. Chœurs du Grand Théâtre de Ge- 18.00 Le 18-19. Agenda culturel + i-

vs Sporting 0.00 Carlos Paredes - Uma nale 20.35 Ral sport 20.40 Uno di noi. 19.00 Meteo 2 19.05 Largo Winch de scène 
« «.? "* r°m * "éma 19'°° U

guitarra 1.00 Horizontes da memôria Film 23.45 Tgl 0.00 Festa di Laurea 20.00 Popeye 20.20 Lotto 20.30 Tg2 °-05 Notturno

1.30 Nao es homem nao es nada 2.00 0.30 Tgl 0.40 Lotto 1.55 Attori. Film 20.55 Omlcidio a sangue freddo. Film
Jornal 3.00 Initiativa 22.45 Ral sport 23.20 Tg2 dossier | —̂-J
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7.00 Les Zap 16628669 9.40 Ski alpin.
Slalom géant messieurs, 1 re manche. En di-
rect de Sôlden 37/202710.35 Odyssées.
Frontière blanche. Une frontière mouvante
7281553 11.35 Droit de cité. Islam en
Suisse: Quelle limite à la liberté d'expres-
sion? 7306398 12.45 Le 12:45/Météo
37)1)413.10 Friends 17493843

13.35 Tucker 264756
14.00 Boston Public 1769263
14.45 L'inspecteur

La Bavure 8559089
Film de Claude Zidi,
avec Coluche
Smallville 2445379 14,2S
Espions d'Etat 6651534

B1'6™ 17.3018.10 Racines 4804447
L'abbé D. et Rodrigo
Dimanche Sport

424176
Le 19:30/Météo

469398

18.35

19.30

20.00

comment gérer ceux
qui pètent les plombs?
Péril jaune dans les
écoles hôtelières

71111718

6.45 Le 22:30 Sport 94983398 7.15
Voile. Coupe de l'America 88999447
7.40 Hockey sur glace: Zoug - Fribourg
Gottéron 13492992 8.10 Le fond de la
corbeille 28067756 8.55 Expo.02.
42585602 9.10 Signes 9567237310.00
Dieu sait quoi 87677350 11.00 Bébé
express. Film 64130992 12.25 Ski alpin.
Slalom géant messieurs, 2e manche
50917805

13.15 Cadences 68566911
Orchestre des Jeunes
Gustave Mahler
Cinémagie 93523393
Tennis 60437350
Swiss Indoors. Finale.
En direct de Bâle
FOOtball 15288911
Championnat de Suisse.
Young Boys -
Grassnopper
Ciné Zap 80244466
Babar roi des éléphants
L'anglais avec
ViCtOr 23877824
A Meeting with a
Client; A Board Meeting
Videomachine

53665756

18.30

19.25

20.15

20.45 1618735C

5.45 25° sud: Conflits de famille
12193602 6.30 TF1 Info 35403701 6.35
Jeunesse 29803992 8.00 Disneyl
31085060 9.50 Auto moto 28235195
10.50 Météo 49824350 10.55 Téléfoot
36855824 11.55 Une vie de foot
49593/7612.00 Météo 12086553 12.05
Attention à la marchel 6366)75612.50 A
vrai dire: Les gâteaux bretons 47528060
13.00 Le journal, Météo 71826244

13.25 Walker Texas
Ranger 53423060
La légende du bison
blanc

14.20 La loi du fugitif
Le jugement 77298756

15.10 Preuve à l'appui
84288973

16.00 7 à la maison 56089737
16.55 Vidéo gag 42421008
17.55 Le maillon faible

32626669
18.50 Sept à huit 92595008
19.50 Ushuaïa découverte

41745440
19.55 Météo/Le journal

91042911
20.35 C.L.A.C. 60195701

C'est l'actualité des
coulisses

20.40 Les courses/Météo
72194824

6.10 CD2A 16077973 7.00 Rayon X / 6.00 Euronews 77398534 7.00 T03
Thé ou café 929/ 06698.00 Rencontres 91618379 7.30 Bunny et tous ses amis
à 15 8/657/958.20 Expression directe: 96881398 8.35 f3X: le choc des héros:
CGC 61353404 8.30 Voix bouddhistes Le projet Zêta; La ligue des justiciers...
55 150027 8.45 Islam 28274992 9.15 46944350 9.55 C'est pas sorcier; Les
Source de vie 7778408910.00 Présence Gaulois 14108485 10.30 Echappées
protestante 12395534 10.30 Jour du sauvages. Les secrets de la jungle d'A-
Seigneur 12303553 11.00 Messe frique: Dans le marigot 62/9/37911.25
29278350 11.50 J.D.S. Infos 43890466 Le 12:14 titres et météo 82401373
12.05 Chanter la vie 74136553 12.55
Loto 64104094

13.00 Journal/J'ai rendez-
vous avec vous

60845911
13.40 C'est pas banal/

MétéO 14575669
13.45 Vivement dimanche

Jean Reno 83716737
15.35 Washington Police

Le chacal 44983718
16.25 Boston public

44984447
17.15 Nash Bridges 25138824
18.00 C'est ma tribu

62213008
18.05 Stade 2 21331602
19.15 Vivement dimanche

prochain 93995466
19.55 C'est pas banal

44995963
20.00 Journal/Météo

89334447

C'est mon choix
48644602

KenO 88048992
Le jeu du témoin
Téléfilm d'Eric
Laneuville 49559553
Une histoire
immortelle 37665244
Film d'Orson Welles,

13.20

14.50
14.55

16.00

avec Jeanne Moreau
Ruy BlaS 87231640
Film de Jacques Weber,
avec Gérarcf Depardieu 19.53

86107447 19.54
27776553

20.05

18.50 Le 19/20
20.10 Météo
20.20 Les nouvelles

aventures de
Lucky Luke 54304517
Jackpot pour les Dalton 20.40 Sport 6 88437466

20.49 Très sport 456552089

7.55 L'étalon noir. Le rêve américain
95219981 8.20 Star Six 84077350 9.25
M6 Kid: Le monde fou de Tex Avery; La
momie; Zentrix; Funky Cops 58310553
11.05 Grand écran magazine: Les films
de la semaine 65494602 11.35 Turbo
71858602 12.19 Warning 412144737
12.20 Demain à la une. Un sauvetage in-
espéré 53126553

13.15 Amour et rock'n roll
Téléfilm de Mike Robe,
avec Bonnie Somerville,
Brad Hawkins 10543447

16.10 Absolument 80
Magazine présenté par
Benjamin Castaldi

77046447
18.55 Largo Winch 40096534

Haute sécurité.
Avec Paolo Seganti,
Diego Wallraff

19.53 Belle et zen 341364963
19.54 Six minutes/Météo

447128534
20.05 E=M6 26072466

Magazine présenté
par Mac Lesggy

7.00 Langue: Italien 17069701 7.20
Galilée - Design, designer: Martin Sze-
kely 20244621 7.35 Denise René
41068805 8.30 Les scénarios de l'art
70118992 9.00 Matisse - Picasso
48088282 10.15 Ubik 84407391
11.05 Droits d'auteurs 23723224
12.00 Carte postale gourmande: Pont-
de-l'Isère 93084195 12.35 Arrêt sur
images 25274485

13.30 Les refrains de
la mémoire 25915176

14.05 L'épopée du grand
large 54201282

15.05 Accrocs de télé
43540992

16.00 Les repères de
l'histoire 23447114

17.30 Va savoir 37923540
18.05 Ripostes 87726992
19.00 Maestro 4905466

Evgeni Kissin à Orange.
Réalisation: Christopher
Nupen

20.45 ARTE Info/Météo
13033114

20.15 Danse 490867
2 Pack.
Avec la compagnie
Hush Hush Hush

20.50
Julie Lescaut
Série avec Véronique Genest

Soupçons
Un photographe est retrouvé
mort à son studio. En remon-
tant au propriétaire d'un bijou
disposé dans le coffre de la vic-
time, Julie interpelle Françoise
frozal. Celle-ci avoue le meur-
tre. Mais le mari de Françoise
révèle à Julie que son épouse a
toujours préféré les femmes...

22.35 Faxculture. Halloween, fais-moi
peurl 3276/76 23.40 Six Feet Under:
Départs et rencontres. Avec Frances
Conroy, Lauren Ambrose, Michael C Hall,
Freddy Rodriguez 4376400.35 Le 19:30
(R) 1231041 0.55 Mise au point (R)
6083190 1.45 Faxculture: Halloween
fais-moi peurl (R) 4312190 2.45 Droit
de cité (R) 5591119 3.45 Dimanche
Sport 58134480

10.00 Le Journal 53408422 10.15 Vive-
ment dimanche 6929271812.05 Chro-
nique de l'Afrique sauvage 91883176
13.00 Journal belge 80564485 13.30
Carte postale gourmande 80534244
14.00 Le journal 27425553 14.15 Tha-
lassa 26969843 16.00 Le journal
47598447 16.15 L'invité 76242008
16.30 Les carnets du bourlingueur
20452263 17.05 Kiosque 92226089
18.00 Le journal 46459640 18.15 Frè-
res et flics 7197582419.00 Au cœur de
la loi 86791553 20.05 Vivement diman-
che prochain 47216355 20.30 Journal
F2 78778176 21.00 Chroniques de l'A-
frique sauvage. Doc 9627300822.00 Le
journal 7564373722.20 Que reste-t-il...
Téléfilm 22403805 23.50 Journal suisse
75577008 0.15 JTA 53915954

¦EDI
6.50 Euronews 8.15 Colazione con Peo
9.45 La parola nel mondo 10.00 Santa
Messa 11.00 Paganini ripete 12.30 Tele-
giornale/Meteo 12.45 Compagnia bella
15.10 II filo di Arianna 16.00 Telegior-
nale 16.05 I falchi pellegrini. Doc 17.00
Siska 18.00 Telegiornale 18.10 Compa-
gnia bella 19.00 Incontri domenicali
20.00 Telegiornale/Meteo 20.40 Fitness
club II. Film 21.15 Eldorado. Film 22.45
Architectour de Suisse 23.05 Telegior-
nale notte 23.25 Un uomo, una donna.
Film 1.10 Repliche continuate

'•45 Futbol: Boavista vs Sporting 11.30
Missa 12.30 70 x 7 13.00 Reporter
14.00 Jornal da Tarde 15.00 Joâo Baiâo
15.30 Gente Feliz c/Lagrimas 20.30 Ho-
rizontes da Memôria 21.00 Telejornal
21.45 Contra informaçao 22.00 Top +
ria semana 23.00 Familias 23.30 Do-
mingo desportivo 1.00 A minha sogra é
"ma bruxa 1.30 Mesa 2.00 Jornal 2
3-00 Contra informaçao

Histoire vivante
Les marines de la guerre
du Golfe: Images
inconnues
Peu de temps avant l'invasion
du Koweït par l'Irak, l'armée
américaine avait simulé en
grandeur réelle... l'invasion du
Koweït par Sadam Hussein! Ce
documentaire, réalisé à partir
d'archives des Etats-Unis,
nous révèle l'incroyable scéna-
rio et expose le rôle des fa-
meux marines,.,

21.40 Droit de cité (R) 59386089 22.40
Dimanche sport (R) 94861060 23.25
Portraits de stars: Les Windsor: la dynas-
tie royale 96908640 0.15 Mise au point
(R) 766639541.05 TextVision 34162428

7.00 Eurosport matin 34/66408.30 Ski
de fond: sprint 2 km 340244710.00 Ten-
nis: tournoi de Linz 549602 11.30
Championship legends 7543398 13.30
Tennis: tournoi de Linz, finale 922911
15.00 Tennis: tournoi de Bâle, finale
394114 16.30 Tennis: Tournoi de Stoc-
kholm, finale 1566422 MAS Eurosport-
news 50787818.00 Football: Toulouse-
Châteauroug, Ligue 2 8152737 20.15
European Championship legends 271669
21.00 Nascar: Winston Cup Séries à Mar-
tinsville 85948522.00 Ski de fond: relais
dames et messieurs, Coupe du monde
855669 23.00 Eurosport soir 364553
23.15 Golf 8145553 0.45 Tennis: tournoi
féminin de Linz, finale 2465190 1.45 Ten-
nis: tournoi messieurs de Bâle, finale
13067512.45 Eurosport soir 55629225

_____ PTo ^__H

9.30 Ski alpin live: Weltcup, Riesensla-
lom der Herren 11.00 Tagesschau 12.00
Presseclub 12.44 Sportschau live: Ski al-
pin, Riesenslalom der Herren, 2. Lauf/Ski
nordisch 14.30 Jenseitsreisen. Doku
15.00Tagesschau 15.05 Kein Mann zum
Heiraten. Komôdie 16.40 Das Saanen-
land 17.00 Tagesschau 17.05 Ratgeber:
Geld 8i Bôrse 17.30 Ûerleben im Vers-
teck 18.00 Tagesschau 18.05 Aufge-
passt - Gefahr! 18.08 Sportschau 18.39
Ein gutes Los fur aile 18.40 LindenstraGe
19.10 Weltsp iegel 19.50 Sportschau-Te-
legr. 19.58 Abendvorschau 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Tatort. Undercover. TV-
Krimi 21.45 Sabine Christiansen. Politik-
Talkshow 22.45 Kulturreport 23.15 Ta-
gesthemen 23.33 Das Wetter 23.35 Ver-
hângnis. Beziehungsdrama

6.45 Unomattina sabato _ domenica
10.00 Linea verde 10.30 A sua imma-
gine 10.55 Messa 12.00 Angélus 12.20
Linea verde 13.30 Tgl 14.00 Domenica
in 16.55 Che tempo fa 17.00TG1 18.10
Sport 20.00 Tgl 20.45 Lo zio d'America.
Film 22.40 Tg1 notte 23.35 Seduzione e
moda 0.15 Tgl

20.55 72040089 20.50 50134282

Urgences Inspecteur
20.50 8256106C

Demain ne
meurt jamais
Film de Roger Spottiswoode,
avec Pierce Brosnan

A la tête d'un immense empire
médiatique, Elliot Carver a pour
objectif . la domination du
monde à travers la manipula-
tion de l'information...

23.00 L'âme sœur 44519060
Film de et avec
Jean-Marie Bigard

0.50 L'arbalète. Film de Sergio Gobbi,
avec Daniel Auteuil, Marisa Berenson
13733485 2.20 La vie des médias
99249114 2.35 Star Academy
85312756 3.30 Météo 26564805 3.35
Reportages: La vie est belle 34505350
3.45 Histoires naturelles: La chasse aux
oies au Québec 35007553 4.35 Mu-
sique 16671485 4.55 Mode in France:
Prêt-à-porter printemps/été 42894089

Série avec Anthony Edward, Bamab V
Noah Wyle *

Série de Jeremy Silberston,
Tout est dans la tête avec John Nettles, Daniel Casey
Greene traite un homme qui a
été sévèrement brûlé à la suite Le bois de l'étrangleur
d'expériences avec des dro- Une jeune et belle Sud-Améri-
gues et refuse que sa famille caine est retrouvée étranglée
le voie dans le terrible état qui avec une cravate. Barnaby et
est le sien. Troy sont chargés de l'enquête.

Ils constatent une similitude
21.45 Urgences 60098756 avec les meurtres de trois aut-

Secrets et mensonges. res jeunes filles tuées neuf ans
Avec Anthony Edward auparavant...

22.35 Y'a un début à tout 76754263 22.35 Météo/Soir 3 83151756 22.55
0.40 Journal/Météo 54251374 1.05 Vi- France Europe express 13110824 0.10
vement dimanche prochain 84166288 Cinéma de minuit. Fury. Film de Fritz
1.45 Thé ou café 74343652 2.35 Savoir Lang 40192886 1.40 Les nouvelles
plus santé 63667867 3.25 24 heures aventures de Lucky Luke 392929352.05
d'info/Météo 68064751 3.45 Portraits Soir 3 30670848 2.30 Thalassa: Escale
d'artistes contemporains: Louis Cane en Corse 70252003 4.05 Faut pas rêver
4624//93 4.15 Haïti/Le bois 577/0770 21337664 5.10 C'est pas sorcier
4.25 Stade 2 48866288 5.20 24 heures 51216770 5.35 Les matinales 24988003
d'info 10855003

10.05 A la rencontre de Forrester. Film
40801282 12.30 Journal 47674843
12.40 Le vrai journal 3462744713.40 La
semaine de guignols 2742797314.30 Le
quinte-, la grande course. En direct de l'-
hippodrome de Longchamp. Plat
73227553 15.00 Alerte rouge en zone
blanche. Film 4903891116.30 Le journal
du cinéma 50087244 16.45 Les Simpson
5224982417.05 Les ailes de la nature. Sé-
rie doc. 3940053418.00 Les aventures de
Rabbi Jacob. Comédie 82099602 19.35
Ça cartoon 9536108920.30 L'équipe du
dimanche 6357753421.00 La séance au
choix: Le placard/Fast food fast women/
Blair Witch 2, le livre des ombres/ Hors li-
mites. Films 41945669 22.45 L'équipe
42030/9523.55Jourderugby 40295553
0.40 24 heures chrono. Série 12974935
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6.00 Kinder TV 9.15 Zur Zeit 9.30
Evang. Gottesdienst 10.15 Rudis Raben-
teuer 11.05 Lôwenzahn 11.30 Halb 12
12.00 Das Sonntagskonzert 12.45
Heute 12.47 Blickpunkt 13.15 ZDF.um-
welt. Magazin 13.50 Liebe, Jazz und
Ûbermut. Musikkomôdie 15.30 Guppies
zum Tee. Familiendrama 17.00 Heute
17.10 Sportreportage 17.59 Tages-
million 18.00 ML Mona Lisa 18.30 Die
Menschen von Weesenstein 19.00
Heute/Wetter 19.10 Berlin direkt 19.30
Schliemanns Erben Spezial. Doku 20.15
Die Superhitparade. Live Benefiz-Gala
22.15 Heute JournalWetter 22.30 Du
und ich 22.55 Lukas 23.25 History
23.55 Das Gewissen der Welt 0.40
Heute 0.45 Nachtstudio 1.45 Deutscher
Umweltpreis 2002 2.05 Heute

8.00 Tg2 Mattina 10.05 Playhouse Dis-
ney 11.30 Mezzogiorno in famiglia
13.00 Tg2 13.25 Tg2 eat parade 13.40
Meteo 2 13.45 Quelli che aspettano...
14.55 Quelli che il calcio... 17.10 Rai
sport 18.00 Tg2 dossier 18.50 Tg2 Eat
parade 19.05 Sentinel 20.00 Popeye
20.30 Tg2 20.55 Agente Ashley. Prote-
zione speziale. Rlm TV 22.30 Rai sport
23.45 Tg2 notte 0.10 Protestantesimo

l.fill _ _ _ ¦ ! ¦ _ !

Pas d'émission le matin 6.00 Récré Kids 71262850 10.00 Co-
12.00 Mister T. 654/296312.30 Friends vington Cross 92965466 11.25 TMC
50973621 13.25 Stars boulevard Cuisine 83911973 11.30 Glisse n'co
5S79473713.30GilbertGrape. Comédie 67026824 12.00 Trois filles au soleil
80803534 15.35 Un flic dans la mafia. 37295447 13.05 Boléro 37335909
Série 88551602 16.30 Tom Bell 13.30 Inspecteur Frost 91767391 15.00
62258992 17.25 Ça va se savoir L'enquêteur 48836756 15.55 Hercule
4/23353417.50 Illusions blessées. Télé- Poirot 52391244 17.25 Bette
film 90533992 19.30 Explosif 69301447 18.00 Gregory Peck. Doc
17996263 19.55 New York 911 15263602 19.00 Les piégeurs
98319379 20.45 Cœur de tonnere. Poli- 5/7/0553 19.55 TMC'Kdo 76639973
cier de Michael Apted avec Val Kilmer 20.05 Quoi de neuf docteur? Série
36361553 22.50 La Nurse. Film 49091240 20.25 Dimanche mécaniques
40610447 0.25 Aphrodisia 18107409 42345195 20.55 Joe contre le volcan.
1.15 Téléachat 222973/2 3.15 Derrick Comédie de John Patrick Shanley avec
18967138 4.15 Le Renard 75404436 Tom Hanks, Meg Ryan 81347756 22.35

Journal 28780224 22.50 Dimanche mé-
caniques 2. Magazine 61146008 0.15
Pendant la pub, l'intégrale 32870848

¦jN'i'iJI EU
8.30 Tele-Akademie 9.15 Der Preis des 7.15 Testimonio 7.20 Agrosfera 8.15
Gliicks. TV-Romanze 11.00 musikdebiit Desde galicia para el mundo 10.00
2002 11.30 Kurt Moll - ein Mann, ein Moomins 10.30 La bruja aburrida 11.00
Bass. Portrât 12.30 Bilderbuch Deuts- Musica Si 13.00 Canal 24 horas 13.30
chland 13.15 Schâtze der Welt 13.30 Espana en comunidad 14.00 Cronicas
Das 3. Leben 14.00 Sonntagstour 15.30 14.30 Corazon, Corazon 15.00 Teledia-
Reiten live 16.45 Eisenbahnromantik rio 1 15.40 El tiempo 15.50 Documen-
17.15 Der Amazonas. Doku-Reihe 18.00 tos TV 16.50 La verdad de Laura 18.00
Aktuell/Landesprogramme 18.15 Ich Canal 24 horas 18.30 Espana de cerca
trage einen groBen Namen 18.45 Lan- 18.45 Tiempo a tiempo 21.00 Telediario
desprogramme 19.15 Die Fallers 19.45 2 21.45 Otros pueblos. Animalia 22.15
Aktuell 20.00 Tagesschau 20.15 Sonn- Gaudiana 22.45 Estudio estadio 0.15
tags lacht. Comedy 21.45 Aktuell 21.50 Operacion triunfo. La semana 2.00 Ca-
Regionalsport 22.35 Wortwechsel 23.05 nal 24 horas 2.30 Isabella, mujer ena-
Heimatfront. Doku-Reihe 23.50 Wampi- morada
re's Kiss. Gruselkomôdie 1.20 Leute
Night 3.00 Wiederholungen

LA PREMIÈRE ESPACE 2
6.00 Le journal du dimanche 9.06 6.04 Initiales 9.06 Messe 10.03 Culte
Embargo 10.06 La vie est belle 10.30 11.04 Le meilleur des mondes 12.06
La soupe est pleine 12.30 Le journal de Chant libre 13.30 Thématique 16.00
la mi-journée 12.40 Passionnément! D'ici, d'ailleurs 17.04 L'heure musicale
13.00 Azimut 14.00 Rue des artistes 19.04 Disques en lice 21.30 Ethnomu-
17.04 Train bleu 18.00 Journal du soir sique en concert. U.S.A. Blues rural d'-
18.15 Les sports 18.30 Odyssée 19.04 hier et d'aujourd'hui 22.30 Musique
Intérieurs 20.04 Hautes fréquences d'aujourd'hui 2.00 Notturno
21.04 Le meilleur des mondes 22.04
Tribune de Première 22.30 Le journal
de nuit 22.41 La vie est belle 23.04
Embargo

RHÔNE-FM
8.00 Le rendez-vous des Eglises 9.00
Planète Cuivre avec Yves 10.00 Subso-
nique avec Patrick 12.15 Journal 13.00
Débrayage 18.00 Journal 18.15 La cé-
rémonie des Homards avec Sarah 20.00
Musique Boulevard

RADIO CHABLAIS
7.00 Les matinales 7.00, 8.00 Jour
naux 7.30 Infos 8.25 Agenda 9.00
Attache ta nuque 10.00 Accordéon
11.00 Les dédicaces 13.00 Le
meilleur de la musique 16.00 Bon di-
manche 18.00 Le 18-19. Journal des
sports, agenda culturel 19.00 Trajec-
toire 23.00 Classique 24.00 Le
meilleur de la musique

20.50 21001602

Zone interdite
Magazine présenté par
Bernard de la Villardière

Flics de choc
Qu'ils soient policiers ou gen-
darmes, ils s'entraînent en per-
manence pour affronter les nou-
veaux dangers de leur métier...

1. Gendarmes contre violence
urbaine. 2. Policiers, motards et
champions. 3 Les commandos
de la police sud-africaine.

22.54 Météo 463478089 22.55 Culture
Pub 65517621 23.25 L'immorale. Film
de Claude Mulot !7S490271.25Sport 6
52879751 1.33 Très sport 330193041
1.34 Météo 430193041 1.35 Turbo /
Warning 28390409 2.05 M6 Music/Les
nuits de M6 composées de clips et de re-
diffusion des magazines de la chaîne
18830751

7.15 Fous d'animaux 404163319.40 Les
secrets de Dame Touti 61224195 10.35
Moi, Isabella Rossellini 3245506011.30
Pizza Story 52523466 12.20 Dessine-moi
une tomate 9803537913.10 Le Llamero...
48022379 13.40 Le cochon de Gaston
6502580514.05 Le pélican de Ramzan le
Rouge 6323030514.35 La légende de l'-
homme loutre 18202553 15.05 Le prince
des sloughis, un conte de l'Atlas
1945839815.35 Les Bunny Girls de Play-
boy 32621718 17.10 Quoi de neuf, doc-
teur? 33447466 18.35 La cité des fournis
50275404 19.30 Format fourmis
57504263 20.00 Algérie, les crampons de
la liberté... 75264282 20.45 L'Epopée des
fusées 99809350 21.40 Les Ailes de lé-
gende 22693/Z4 22.35 Téhéran, dix se-
condes plus tard 69911718

m m i - L M

20.45 Barry Lyndon, avec Stanley Ku-
brick, avec Ryan 0'Neal, Marisa Beren-
son (1975) 23.45 Orange mécanique. De
Stanley Kubrick, avec Malcolm McDowel,
Patrick Magee (1972) 2.05 La belle et le
cavalier. De Francesco Rosi, avec Sophia
Loren, Omar Sharif (1967) 3.50 Dans les
griffes de la momie. De John Gilling, avec
André Morel, John Phillips (1967) 5.20
Le Castillan. De Javier Seto, avec César
Romero, Broderick Crawford (1963)

20.45-0.30 48944799
Thema

Le diable
Personnage multiforme et fasci-
nant, séduisant et cruel, ennemi
de Dieu et ami du mal, le diable
hante toujours les esprits. Mais
qui est-il vraiment? Un mons-
trueux meurtrier? Un mythe?...

20.46 Mister Frost 122174252
Film de Philippe Setbon,
avec Jeff Golablum

22.30 Vade rétro Satanas. Doc. de Phi-
lippe Rouget 72733123.25 A l'école du
diable. Doc. de Lucy Walker 8470)76
0.20 Mie Mac 908480 0.45 Fleur de
cannelle. Téléfilm de Frédéric Laffont
3434003 2.10 Bob et Margaret ( rediffu-
sion du 22 octobre) 2586935 2.25 Why
are you créative? Wayne Wang 2574190
2.40 ARTE info 94382157

ESB
7.30 Wetterkanal 10.00 Stemstunde Re-
ligion 11.00 Philosophie 12.00 Kunst
13.00 Tagesschau 13.10 Ein wundervol-
les Mârchen in Wasser geschrieben. Dok
13.40 Der Prinz und der Bettelknabe.
Spielfilm 15.45 C'est la vie 16.15 Unter-
wegs nach La Paz 17.00 Svizra Ru-
mantscha 17.30 Istorginas da buna
notg/Gutenacht-Geschichte 17.45 Ta-
gesschau 17.55 Kino aktuell 18.15
Sportpanorama 19.20 Mitenand 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00 Lûthi und
Blanc. Série 20.30 Trommeln ûber Mit-
tag 22.15 B.Magazin 22.35 Tagesschau
22.50 C'est la vie 23.15 Klanghotel Mu-
sik 0.10 Tagesschau/Meteo 0.20 Stems-
tunde Philosophie

6.00 Le journal, toutes les éditions
d'actu.vs, Sports 9, Par ici la sortie et
Chroniques de la semaine, 200 minutes
d'infos valaisannes. 12.00 Préface, la
compilation des quatre volets de la se-
maine 13.00 Résumé Rallye du Valais
16.00 L'intégrale de toute la semaine, 8
heures d'iflfos, de magazine, non stop
jusqu'à minuit



Message de liberté
Mgr Gaillot, évêque de Partenia, est l'invité

du Centre Suisses-immigrés, mardi soir à la Planta.

027 322 32 42

L a  

précarisation des sta-
tuts dans les politiques
de migration et d'asile
en Suisse et en Europe,
tel- est le titre de la

conférence que donnera, mardi
29 octobre à 20 heures à l'aula
du lycée-collège de la Planta, le
célèbre évêque Jacques Gaillot.
Une conférence où celui qui, en
1995, se voyait mis à la porte de
son diocèse d'Evreux par le pa-
pe Jean Paul II en raison de sa
trop grande ouverture sociale,
empruntera, sans aucun doute,
un ton empreint d'humanisme.

Rappelons, pour ceux qui
i ignoreraient, que Jacques uau-
lot lors de son éviction s'est ex-
primé sans peine à travers les
médias. «Les menaces qui pe-
saient sur moi depuis quelque
temps ont été mises à exécution. 

^Le couperet est tombé. Il m'a été ^_^_t
signifie que ma charge a eveque
m'était retirée et que le siège
d'Evreux serait déclaré vacant le
lendemain à midi, j'ai été invité
à remettre ma démission. Ce que
je n'ai pas cru faire.»

Un évêque virtuel
Déterminé à ne pas courber
l'échiné, fort d'un incroyable
soutien populaire, Jacques
Gaillot conservera son titre et
se verra alors remettre la char-
ge de Partenia, un diocèse dis-
paru sous les sables du Sahara
depuis le Ve siècle.

Grotesque farce que cet
épris de l'Evangile a bien vite
relevée en donnant à son nou-
veau diocèse une dimension
planétaire.

Ce faisant, loin «d'enterrer»
ce nouvel «abbé Pierre», Rome
en fit, vraiment sans le vouloir,
un évêque virtuel dont les pa-

Mgr Gaillot: «Jésus est l'exclu dans lequel nous nous retrouvons.»
Idd

roissiens sont disséminés aux
quatre coins du monde. Une
bonne raison pour que ce pré-
lat des Temps modernes ouvre

un site internet et rallie à la
cause du Christ des milliers
d'internautes laïcs et religieux,
croyants ou non.

Oui au pacs
Mais quelle est donc la recette
qui fait aussi bonne fortune?
Rien de bien extraordinaire, si
ce n'est le respect de l'autre et
la tolérance que Jacques Gaillot
prêche et surtout vit avec force.
Convaincu que sa première
obligation reste de suivre le
message laissé par le Christ, cet
homme de foi ne craint pas sa
hiérarchie. Il n'hésite pas, en
effet, ainsi qu'il l'a prouvé lors
de la dernière homélie pronon-
cée à Evreux, à ancrer forte-
ment son engagement au servi-
ce des plus pauvres. Un enga-
gement qui se traduit par des
positions courageuses, dénuées
de tous préjugés et simplement
humaines.

«L'Evangile est un message
de liberté et d'amour», précise
Jacques Gaillot. Ce faisant ,
l'évêque virtuel souligne l'im-
portance de «la vigilance criti-
que des non-croyants qui tient
en éveil la conscience évangéli-
que des chrétiens», et évoque le
rêve d'une Eglise en phase
avec l'évolution du monde.
Dans son discours, cet ecclé-
siastique ne craint pas de rom-
pre des lances en faveur des
plus démunis. Mieux que cela
encore, ce dernier se position-
ne clairement contre la peine
de mort, s'insurge contre le ra-
cisme et accepte le principe du
pacs. «L'union entre deux per-
sonnes ne se réduit p lus à la
seule institution du mariage.
Le pacs, tel qu 'il se présente,
avec ses limites et ses carences,
m'apparaît comme un texte de
progrès et de liberté, et ne cons-
titue pas une menace pour le
mariage.» Ariane Manfrino

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
__________________¦____¦ SIERRE _________________________________________________ ¦_¦

¦ BOURG 027 455 01 18
xXx - Triple X
Samedi à 20 h 30, dimanche à 15 h, 17 h 30 et 20 h 30 12 ans
Un film de Rob Cohen, avec Vin Diesel, Asia Argento
et Samuel L. Jackson.
Par l'équipe de Fast and Furious, de l'action à la puissance trois!

¦ CASINO 027 455 14 60
Stuart Little 2
Samedi et dimanche à 14 h 30 7 ans
Le minuscule héros au courage immense revient dans de nouvelles aven-
tures pour le plus grand plaisir de tous.
Austin Powers dans Goldmember
Samedi et dimanche à 16 h 15 et 20 h 45 12 ans
Une comédie hilarante avec Mike Myers.
Minority Report
Samedi et dimanche à 18 h 15 7 ans
Un thriller d'anticipation de Steven Spielberg, avec Tom Cruise.

__-______¦_-__¦-____________________________________ -____ SION ¦¦¦__-________¦___________¦_________¦___¦

¦ ARLEQUIN 027 322 32 42
Spirit, l'étalon des plaines
Samedi à 16 h, dimanche à 14 h 15 7 ans
Version française.
Austin Powers dans Goldmember
Samedi à 18 h 30 et 20 h 30,
dimanche à 16 h, 18 h 15 et 20 h 30 12 ans
De Jay Roach, avec Mike Myers, Beyoncé Knowles. Troisième volet des
aventures du plus allumé des espions. Groovyssime, baby!

¦ CAPITULE 027 322 32 42
Stuart Little 2
Samedi à 16 h 30, dimanche à 14 h 30 7 ans
Version française
De Rob Minkoff. Deux fois plus d'aventure!
Le fils
Samedi à 18 h 15, dimanche à 20 h 15 12 ans
De Jean-Pierre et Luc Dardenne, avec Olivier Gourmet, prix d'interpréta-
tion masculine Cannes 2002. Une densité permanente, une rigueur ma-
gnifique. Pas une scène inutile, pas une parole de trop.
Minori ty Report
Samedi à 20 h 45, dimanche à 17 h 12 ans
Steven Spielberg et Tom Cruise transfigurés comme atouts principaux
d'un film de science-fiction surprenant, éblouissant, bouleversant.
Du très grand art.

¦ LUX 027 322 15 45
Chiens des neiges
Samedi à 16 h 15 et 18 h 45, dimanche à 14 h et 16 h 15 7 ans
Version française.
De Brian Levant, avec Cuba Gooding Jr., James Coburn.
Disney présente la course de traîneaux la plus folle de l'automne. Un
spectacle pour toute la famille.
xXx Tripl e X
Samedi à 21 h 15, dimanche à 18 h 30 et 20 h 45 12 ans
Version française.
De Rob Cohen, avec Vin Diesel, Asia Argento. Un James Bondde l'extrê-
me avec des cascades époustouflantes. De l'action à la puissance dix...

JEU N° 243
Horizontalement: 1. Zo- 1
ne bleue (deux mots). 2.
Vertébré dépourvu de 2

queue - Ont connu bien 3
des problèmes de classe.
3. Rumine sur le terrain - 4
Composition musicale. 4.
Heurtés - A prendre avec 5
précaution. 5. En fin de g
service - Plante commune
dans nos régions. 6. Titre 7
anglais - Met sur les ge-
noux - Porte la culotte °
chez le boucher. 7. Note g
moyenne - Un monde fou
- Entrent en gare - Le prix 10
du silence. 8. Maxime cé-
lèbre. 9. Rongé - Le grand 11
Albert. 10. Sert au réglage 

^des postes de télévision -
Vit lentement - Prof es- 13
sionnel de la prise de sang
- Demi-auge. 11. Nécessi- 14
te un détour - Aide à tirer ..,-
un trait - Aviateur ama-
teur. 12. Fut capitale en
Arménie - Diminué pro-
gressivement - Femme de lettres
française. 13. Descend souvent
dans les bas-fonds - Avantageux
quand ils sont grands - Caution.
14. Relève le niveau - Palais
épiscopal. 15. Durs d'oreille -
Bordures en bois.

Verticalement: 1. Vieux mon-
sieur - Cours de suisse allemand.
2. Ecole strasbourgeoise - Habi-
tuée aux grands froids. 3. Bou-
chée au chocolat - Sous-malin.
4. Changeas de place - Faire des
faux plis. Agent de la peste. 5.
Prénom masculin - Producteur
de fils - Manifestation florale. 6.
Sans matière grasse - Bête poli-
tique américaine - Degré. 7. Rus-

LE MOT CROISÉ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

se au long cours - Boîte postale
suisse. 8. Cherche à obtenir du
galon - En entier - Mettre en or-
dre. 9. Double mixte - A la dent
particulièrement dure. 10. Quar-
tier d'Arbon - Affaire de volonté
- Organisation qui voit haut -
Personnel. 11. Jouai les finales -
Région du Pas-de-Calais - Ver-
sion originale. 12. Réciter n'im-
porte comment - Priver de liber-
té. 13. Bien soignées - Ouvre la
porte à toutes les hypothèses -
Cause des irritations. 14. Bour-
rent les côtes - Plaqué en Suisse
- Servait de refuge en Sardaigne.
15. Cardinal de Saint-Gall - Fro-

mage blanc de notre pays -

Dans l'embarras.

Solutions du N° 242. Horizontale-
ment: 1. Quinquagénaires. 2. Urubus
Apaisera . 3. Ail. Atavismes. 4. Errera
EE. Ton. 5. Ra. Etna. Sa. Vert. 6. ICE
Esbroufe. Te. 7. Lots. Ilot. Argot. 6
Lucioles. EB. Aie. 9. Es. Me. Taclera
10. Tressaillement. 11. Riant. Buser
12. Acre. Atlas. Râpe. 13. Nie. Ire. NE
RI. En. 14. Cétacé. Ri. Atout. 15. Eé-
néma. Guéguerre.
Verticalement: 1. Quadrille. Rance
2. Uri. Acousticien. 3. Iule. Etc. Rare
té. 4. N.B. Ré. Silène. A.M. 5. Quarté
Oust. Ica. 6. Ustensibles. Are. 7. Ara
ble. Apte. 8. Gava. Rôsti. Ru. 9. Epi
Sot. Albanie. 10. Naseau. Ecluse. 11
Aimé. Fables. R.A.U. 12. Ise. Ver
Emérite. 13. Reste. Garera. Or. 14. ER
Ortolan. Peur. 15. Sainteté. Trente.

URGENCES

¦ LES CEDRES 027 32215 45
Etre et avoir
Samedi à 17 h et 19 h, dimanche à 17 h 30 7 ans
Version française.
Documentaire de Nicolas Philibert. Plongée dans une classe unique.
Une leçon d'humanité: 20 sur 20.
Embrassez qui vous voudrez
Samedi à 21 h, dimanche à 15 h et 20 h 12 ans
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.

___¦___¦______________¦¦¦____¦¦¦ MARTIGNY ___¦_________¦_____¦

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE

144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAI
RES
0900 558 143

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels

¦ CASINO 027 722 17 74
Spirit, l'étalon des plaines
Samedi et dimanche à 14 h et 18 h 30 7 ans
Dessin animé.
Stuart Little 2
Samedi et dimanche à 16 h 7 ans
Avec Geena Davis.
xXx Triple X
Samedi et dimanche à 20 h 30 12 ans

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Hofmann,
027 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du
Golf, Crans, 027 481 33 51.
Sion: sa, Pharmacie Pralong,
027 323 47 37; di Pharmacie Gindre,
027 322 58 08.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Sunstore,
027 722 76 76.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Fontaine
Bex, 024 463 33 15.
Monthey: Pharmacie Sun'Store Placette,
024 471 51 13.
Aigle: Pharmacie d'Ollon, Ollon,
024 499 11 46 + Pharmacie Sun Store, Rer
naz, 021 960 36 16.
Brigue-Glis-Naters: Dor. Apotheke , Na-
ters, 027 923 41 44.
Viège: Apotheke Fux, 027 946 21 25.

Avec Vin Diesel, Asia Argento, Samuel L. Jackson.
De l'action à la puissance trois.

¦ CORSO 027 722 26 22
Austin Powers dans Goldmember
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 12 ans
Une comédie hilarante.
Avec Mike Meyers et Beyoncé Knowles.
Minority Report
Samedi et dimanche à 17 h 12 ans
De Steven Spielbert, avec Tom Cruise.

_¦______ ¦¦_¦_¦ MONTHEY ___-_¦___¦____._______¦¦¦¦¦¦

¦ MONTHÉOLO 024 471 22 60
Little Stuart 2
Samedi et dimanche à 14 h 30 7 ans

xXx - Triple X
Samedi à 20 h 30 et dimanche à 17 h et 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...

¦ PLAZA 024 471 22 61
Spirit l'étalon des plaines
Samedi et dimanche à 14 h 30 12_ans
Version française.
Austin Powers dans Goldmember
Samedi et dimanche à 17 h et 20 h 30 12 ans
Version française, son numérique.
Complètement déjanté. Un véritable phénomène comique.
Humour salace, des centaines de gags, un scénario rocambolesque.

http://www.lenouvelliste.ch


TÊTE EN MÉTAL

Parures originales
à Bulle

I Maria Pol crée des objets à
partir de matériaux industriels
ou communs pour en faire des
parures qui sortent de l'ordinai-
re. Au Musée gruérien, cette ar-
tiste présente quelques-unes de
ses créations, dont un fantasti-
que chapeau composé d'épin-

gles de nourrice. La Tessinoise
qui travaille actuellement à Bâle
a réussi à convaincre des grands
noms de la mode puisqu'elle a
travaillé pour les collections
haute couture de Thierry Mugler
et de Guy Laroche. Dans le do-
maine de l'apparence, on peut
citer les travaux de Veronika
Rauchenstein utilisant le fil de
cuivre en tant que matériau tex-
tile, «j'utilise ses spécificités tel-
les que brillance, soup lesse, rai-
deur dans mes recherches expé-
rimentales et dans le développe-
ment de mon processus de
création», explique la tisseran-
de.

D'autres Helvètes présen-
tent leurs réalisations à Bulle
dans le cadre de l'accrochage
«Métal - Le métal dans tous ses
itats». Quatorze créateurs issus

Tiederike baetcke

de la ferronnerie d'art, de l'or-
fèvrerie, de la mode et de l'art
contemporain ont été sélection-
nés par un jury de profession-
nels. Le thème choisi était le
son du métal car les initiateurs
voulaient «suggérer un rappro-
chement avec le son des cloches
et des sonnailles de la Gruyère et
lancer ainsi un clin d'œil à la
région où se déroule cette pré-
sentation». L'orfèvre fribour-
geois Jacques Magnin par
exemple a symbolisé les quintes
successives de la note mi par
cinq bagues d'argent. Leurs
proportions respectent exacte-
ment les différentes fréquences
de vibration et les longueurs de
cordes nécessaires pour produi-
re ces sons. De son côté, Barba-
ra Armstutz est parvenue à si-
gner une image du son puis-
qu'elle a figé par la gravure les
vibrations produites par cer-
tains sons sur des disques de
métal. C/CKE
Cette exposition est visible à Bulle, au
Musée gruérien jusqu'au 10 novembre,
du mardi au samedi de 10 h à 12 h et
de 14 h à 17 h. Dimanche et jours de fê-
te de 14 h à 17 h.

Jeu N° 1352
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LE MOT MYSTERE
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SOLUTION DU JEU N" 1351
Limot mystère était: galette

Définition: oiseau, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
ci-contre. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Un lion dans son moteur
On peut apprivoiser les fauves africains.

S

ous le chapiteau du
Knie, aucun fauve ne
fait risette au public.
La direction du cirque
national fait là une

faute de goût nuancée par la
présence de zèbres et d'élé-
phants. En effet , les créateurs se
pavanent tous dans la savane
afin de mettre du soleil dans la
grisaille. De plus, leurs créations
collent à la réalité puisqu'on sait
depuis quelques jours que Luga-
no accueillera le siège européen
du Nouveau partenariat pour le
développement de l'Afrique
(NEPAD). Ce plan global entend
réduire la pauvreté de moitié
d'ici à 2015.

L indigence des habitants
de ce continent n'était pas à
l'ordre du jour de la récente soi-
rée Cartier en l'honneur de sa li-
gne Must. Ce sont les charmes
de ce territoire qui ont fait
l'événement. Le décor mis en
musique par Jay Jay Johannson
était constitué de cages. A l'in-
térieur de celles-ci évoluaient
de véritables panthères qui
n'ont nullement impressionné
la tigresse Tina Turner.

Un zèbre dans son salon
Cette saga africaine qu'on nous
propose ces prochains mois se
lit partout. Par exemple, à Sion,
en passant devant les tapis «zè-
bre»én action devant l'EPA ou
devant la devanture du Centre
optique Titzé qui décline les
imprimés «sauvages».

Dans les catalogues de gle très présent. Avec celui-ci,

Pour le corps

¦ The Body Shop a élaboré Afri-
ca Spa, une gamme de soins con
tenant des ingrédients naturels is
sus de ce continent.

Pour exemple, le beurre de cacao
acheté au Ghana permet d'en-
voyer des enfants à l'école.

Cette crinière s'obtient grâce à une technique spéciale. jeaniouis david

vente par correspondance, on
a glissé également bon nom-
bre de références à l'Afrique.
Jelmoli propose même des
paillassons avec un motif jun-

Pour la table

¦ Antonio Riello pour Francis
Francis! a créé la collection Repti-
lia. Celui qui a une formation de
pharmacien se montre fasciné par
tous les poisons, en particulier les
venins. Il a donné un nom pour
chaque tasse à café, telle celui de
Phyton mortiphera.

on peut indiquer avec humour
que la propriété est privée et
laisser tomber le traditionnel
«attention, chien méchant»! La
page de couverture du catalo-
gue Micasa est plus explicite

Pour rêver

¦ La Belle et la Bête est à nou-
veau disponible en VHS mais
aussi en DVD et DVD édition de
luxe. La créaturemontrueuse à la
crinière de lion est en réalité un
prince ensorcelé ne pouvant être
libéré de sa malédiction que par
l'amour.

puisqu 'elle donne la vedette à
un tapis zébré. Les fauteuils et
les canapés de Hugues Cheva-
lier ont adopté le même dou-
dou fétiche. Chez Pfister, on
annonce la couleur avec un
assortiment intitulé «Sounds of
Africa» .

Griffes rentrées
Les grands noms de la mode
incitent à libérer ses instincts
primitifs de toutes les façons
possibles. Au rayon des acces-
soires, Charles Jourdan exhibe
des besaces en cuir façon croco
alors que nombre de ses con-
frères ont carrément préféré
travailler avec les peaux de rep-
tile. Chaumet sort des montres
Style dotées d'un bracelet cro-
codile dans une teinte auber-
gine. Dans le Vogue d octobre,
plusieurs mannequins portent
les très originales sandales à
plateau en peluche panthère
de Christian Dior. Jean Louis
David prône même de s'offrir
«la coiffure four rure», c'est à
dire une coupe ressemblant à
une vraie crinière de lionne.
Cette tendance se poursuivra
en été comme l'a prouvé Guy
Laroche lors de son défilé de
prêt-à-porter organisé ce
mois-ci à Paris. A cette occa-
sion, les invités ont été
transportés dans la brousse
africaine. Le palais de Chaillot
a servi de décor à un campe-
ment où les models ont joué
aux baroudeuses, avec des sa-
hariennes taillées en robes.

Cathrine Killé Elsig

Pour sortir

¦ Stuart Weitzman a créé des
trotteurs en daim impression léo-
pard. Naturellement, pour arpen-
ter les rues, le sac assorti est in-
dispensable. Avec des jeans, il
vaut mieux adopter ses sneakers
«camouflage» faisant référence
aux teintes de la brousse.

Entre femmes
Un agenda valant son pesant d'or.

L'équipe de l'Agenda des
femmes, qui témoigne de
la solidarité féminine de-

puis vingt-six ans, s'est penchée
cette année sur le thème des
femmes et de l'argent. En cin-
quante-deux épisodes illustrés
est ainsi fait mention de plus de
3500 ans d'histoires savoureu-
ses sur le pouvoir que les fem-
mes ont subi ou exercé pour
des questions d'argent.

La première raconte l'une
des décisions de la reine Hats-
hepsout qui recouvra son obé-
lisque d'or comme symbole
d'amour pour son peuple. Une
autre concerne une courtisane
grecque qui voulait faire un don
pour reconstruire Thèbes. Mais
sa fortune fut refusée car elle
fut considérée comme infâme.

Dans 1 Agenda des femmes On y trouve de nombreuses ci-
on apprend encore que si la tarions intéressantes. p_ nd-jo_

femme celte était plus riche que
son mari, c'était elle qui deve-
nait cheffe de famille. Plus loin,
on découvre des femmes d'af-
faires comme Elisabeth Baula-
cre, Genevoise du XVIIe siècle,
qui fit fortune dans la dorure
alors que les femmes de son
époque gagnaient la moitié du
salaire d'un homme pour le
même travail.

Pensé et réalisé par des
femmes, cette cuvée 2003 est
toujours aussi pratique. Bilin-
gue, en format de poche et re-
fermée par un bouton-pression ,
elle laisse de la place pour les
notes personnelles et un large
espace pour les activités domi-
nicales. C'est Sophie Pfund-Jor-
di qui en a signé le graphisme.

On peut le commander en composant
le 022 343 22 33.



Au chanoine Emmanuel G ex-Collet

Hommage

¦ Mon épouse me parlait sou- A la fin octobre 1996, nous
vent de vous, étant donné que embarquions dans l'avion, à Ge-
vous étiez tous deux natifs de nève, et faisions bon voyage jus-
Morgins. Parti, en 1948, au Sik-
kim, un Etat indien, vous avez
été missionnaire dans ce pays
durant toute votre vie.

Lors de vos brefs séjours à
l'abbaye de Saint-Maurice, j'ai
fait votre connaissance et nous
nous sommes liés d'amitié. En
1996, vous reveniez à Saint-
Maurice pour quelques mois.
Puis, vous décidiez de regagner
l'Inde, malgré votre âge avancé
et votre santé chancelante. Je
constatais que vous vous en-
nuyiez dans notre pays et que
vous aviez hâte de rejoindre vos
ouailles à Kalimpong, dans le
district de Darjeeling. Ma femme
et moi décidions alors de partir
avec vous, pour un séjour de
trois semaines, au pied de l'Hi-
malaya.

¦ Ma très chère grand-ma-
man,

Si je te rends hommage
aujourd'hui , c'est pour te dire
merci et montrer à notre famil-
le et aux personnes qui t'ont
connue tout ce que tu as re-
présenté pour moi! Un tout
grand merci de m'avoir donné
un si gentille famille.

Comme ton fils André avec
qui j 'ai passé de bons moments
de ma jeunesse et qui actuelle-
ment est auprès de toi.

Ta fille Cécile qui m'a ap-
pris à croire en Dieu et à prier
Dieu de même que son mari
Xavier.

Ta fille Béatrice ainsi que

A Frida Coquoz
¦ Frida nous a quittés en juillet section de nombreuses fois à
dernier après avoir fait partie, l'Union romande,
pendant trente-huit ans, de la Pendant de nombreuses an-
section des samaritains de Mar- nées, elle invitait les samaritains
tigny et elle nous manque déjà. qui travaillaient à la Foire du Va-

lais à passer un moment de dé-
Elle fit son cours de samari- tente à son mazot de Plan-Ceri-

tains en 1968 et reçut en 1989 la sier, raison pour laquelle nous
médaille Henry-Dunant à Mon- pensons beaucoup à elle ces
they. Elle fut une samaritaine temps-ci. Elle nous recevait
exemplaire, toujours disponible d'une main avec son gâteau au
pour effectuer des postes sani- vin et de l'autre avec un énorme
taires, fidèle aux exercices men- diplomate. Ils étaient excellents
suels, participa aux journées au goût, avaient une senteur
cantonales et représenta notre magique. Son mari nous servait

qu'à Calcutta, puis jusqu à Bag-
dora. De là, nous gagnions Ka-
limpong, au moyen d'une jeep,
par une route cahoteuse. Nous
nous installions au presbytère
construit par les missionnaires.
Trois semaines passées en votre
compagnie sont inoubliables.
Les gens vous aimaient et ap-
préciaient votre bonté, votre
gentillesse et votre générosité.
Nous avons parcouru la région,
au moyen d'un véhicule piloté
par un conducteur très sympa-
thique. Lors d'une fête de gym-
nastique des étudiants, à Pe-
dong, nous nous trouvions aux
premières loges, à vos côtés,
pour contempler les athlètes. Un
jour, vous nous avez conduits à
Darjeeling où nous avons été re-
çus à l'évêché, pour prendre le

à Jeanne Alter
son mari Jérémie qui m'ont
toujours fait rire avec leur hu-
mour.

Ton fils Alain qui m'a ap-
pris que dans la vie il faut per-
sévérer et pas baisser les bras,
ainsi que sa compagne Denise
qui a toujours été à mon écou-
te et attentionnée quand j 'en
avais besoin.

Ton beau-frère Louis que
j 'admire pour sa sincérité et sa
gentillesse.

Ton frère André avec qui
j 'ai passé aussi de bons mo-
ments de ma jeunesse.

Un grand merci en parti-
culier de m'avoir donné une si
gentille maman, ta fille Simo-
ne, qui m'a donné un papa,

repas de midi. Un certain soir,
vous nous emmeniez, par effet
de surprise, au centre pastoral,
où nous nous trouvions en pré-
sence de l'archevêque de Cal-
cutta, Mgr De Souza, de prêtres
et de diverses personnes. Nous
prenions l'apéritif et dégustions
un repas succulent apprêté par
les religieuses. Père Gex-Collet,
vous m'avez dit: «Bois un whis-
ky avec monseigneur et de la
bière pendant le repas», mais lui
n'a consommé que de l'eau. Il
était empreint d'humilité et la
pauvreté le mortifiait; il nous
disait: «Regardez ces pauvres
gens ici qui vivent dans la misè-
re et nous, nous sommes dans
l'opulence, ce n'est pas juste.»

Le deuxième dimanche de
novembre 1996, vous avez fêté
vos cinquante ans de sacerdoce,
dans l'église Sainte-Thérèse, à

Henri, merveilleux, très travail-
leur, qui s'est donné beaucoup
de mal pour ma vie profession-
nelle et qui tous deux m'ont
donné une sœur, Joëlle, très
chère et gentille, ainsi que tout
le restant de tes petits-enfants
qui m'ont apporté beaucoup
de choses.

Tout ce que ces personnes
m'ont apporté, tu me les as
aussi apportées.

Quand je pense à ces onze
bonnes années qu'on a passées
ensemble.

Tous ce qu'on s'est confié-
es l'une contre l'autre au coin
du canapé, quand je te levais et
donnais à manger le matin, et
pleins d'autres choses encore.

son vin et tout se passait dans la
bonne humeur jusqu'au petit
matin. Les recettes de son gâ-
teau et de son diplomate seront
certainement parties au paradis
avec notre Frida.

Puis elle fut malade pen-
dant quelques années et ne pu
participer à la vie de notre sec-
tion. Ce fut dur car on l'aimait
bien et sa bonne humeur et son
sourire nous manquaient.

Nous étions nombreux aux
obsèques pour lui rendre un
dernier hommage.

Kalimpong; quelle belle céré-
monie, empreinte de dignité.
L'église était comble et la fête
fut belle.

Atteint gravement dans vo-
tre santé, en 1998, vous avez été
rapatrié dans notre pays. Dès
lors, vous avez séjourné au ho-
me Les Trois-Sapins à Troistor-
rents, dans votre chère vallée.
Ayant perdu la parole, nous
n'avons plus pu communiquer
avec vous, sinon par des gestes,
lors de nos visites, alors que
vous auriez eu tant de choses à
nous dire.

Si le royaume des cieux
n'est pas pour vous, père Em-
manuel, alors il ne le sera pour
nul autre. Au revoir père Gex-
Collet et je suis sûr que, depuis
là-haut, vous nous guiderez
dans le bon chemin.

André Genoud
Saint-Maurice

Et ton égard en vers moi,
dans mes moments difficiles , ta
gentillesse, ton sourire malgré
tes souffrances.

Tu as été une grand-ma-
man très merveilleuse et uni-
que au monde.

Tu seras toujours dans
mon cœur, dans mes prières et
gravée dans ma mémoire.

Encore un tout grand mer-
ci grand-maman...

Et que Dieu et Notre-
Dame de Lourdes te gardent, te
protègent et te rendent heu-
reuse auprès de ton mari Fran-
çois et de ton fils André.

Je t'aime et t'aimerai tou-
jours. Ta petite-fille

Danielle Quiquerez

Merci encore Frida pour
tout ce que tu as fait pendant de
nombreuses années pour la cau-
se samaritaine et que ton dé-
vouement nous serve d'exemple.

Encore toute notre sympa-
thie à tes enfants Henri et son
épouse Claudine, Jeanine et son
époux Jacques qui fut pendant
quelques années notre médecin
de section, à leurs descendants
et à tous les proches de notre
chère Frida.

Pour les samaritains de Martigny
Maria Althaus

A Christian Pannatier
¦ A l'approche de la Toussaint,
je m'aperçois qu'ici-bas, tu lais-
ses un grand vide auprès de tes
enfants, tes parents, ta famille et
tes amis.

Lors de tes obsèques, une
foule nombreuse est venue te
rendre un dernier hommage.

Ce dernier Noël, tu nous
annonçais qu'une attaque t'em-
porterait avant 50 ans. Tu avais
vu juste... du moins, en partie,
puisque tu es mort d'une crise
cardiaque peu avant tes 40 ans!

A Marguerite Carthoblaz
Il restera de toi, de ton jardin
d'Amour, une fleur qui ne s'est
pas fanée et qui se prénomme
Marguerite.

Il restera de toi un cœur de
maman qui s'est donné sans
compter pour le bonheur de ses
enfants.

Il restera de toi une âme de
grand-mère qui savait voir gran-
dir ses petits-enfants comme un
dernier cadeau offert .

Il restera de toi cette femme
pleine de sagesse, discrète, tra-
vailleuse, toujours disponible,

Tu rendais régulièrement
visite à tes parents à Verna-
miège, village auquel tu étais
très attaché. Tu y organisais le
repas de la «Petite Trotte» qui
réunit chaque année les pas-
sionnés de la course à pied. Peu
avant ton décès, on a fait appel
à tes talents de traiteur pour la
réussite de la fête des «Héren -
sards» à Prarion.

Ton métier de restaurateur
te laissait un peu de répit. Au
Filado, ta cuisine était appré-

qui savait voir, sentir et consoler
ses amies dans la tristesse.

Il restera de toi cette flam-
me qui émanait le bonheur, la
gentillesse et la paix du cœur,
nous laissant le souvenir lumi-
neux de ta présence de cœur.

Il restera de toi le témoigna-
ge d'une femme profondément
chrétienne, jusqu'au bout du
pèlerinage terrestre, qui croyait
à la puissance de la prière et à la
dévotion à Marie, comme nour-
riture et force face aux inévita-
bles aléas de l'existence.

ciée de beaucoup de monde.
On aimait tout particulièrement
venir chez toi pour savourer le
steak tartare au menu du jeudi.
Fidèle au poste, derrière ton bar
tout neuf qui faisait ta fierté, tu
savais prêter une oreille atten-
tive aux histoires de chacun...

Ton parcours de vie, il au-
rait fallut huitante ans pour en
faire le tour. A toi, il ne t'a fallu
que la moitié...

A Dieu la classe!
Myriam Pannatier

Il restera de toi une autre
présence d'amour éternel qui va
continuer de vivre autour, de-
dans, dehors et partout à travers
nous, car tu as été, et tu demeu-
reras pour nous, Margot, la plus
formidable des grands-mamans.

Marguerite, cette fleur dé-
sormais transformée en étoile
dans le firmament; Maman,
cette vraie maman, qui nous ai-
mait tant, et que nous aimions si
profondément.
A Dieu, Maman.

Bernard Cathoblaz

L'Association valaisanne
des maîtres bouchers

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Peter NESSIER

membre actif, réviseur des
comptes de l'association et
fils de M. Anton Nessier,
membre d'honneur et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas,

Av. de la Gare 25, Sion
Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures
c/o ie Nouvelliste,

rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi

de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche:

de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11,
Fax 027 329 75 78

E-mail: mortuaire ©nouveliiste.ch

AVIS MORTUAIRES

Toi, tu auras des étoiles comme personne n'en _....
Quand tu regarderas le ciel, la nuit, puisque j 'habiterai
dans l'une d'elles, puisque je rirai dans l'une d'elles,
alors ce sera pour toi comme si riaient toutes les étoiles.
Tu auras, toi, des étoiles qui savent rire!

Wenn du bei Nacht den Himmel anschaust, wird es dir sein,
dis lachten aile Sterne, weil ich aufeinem von ihnen wohne,
weil ich aufeinem von ihnen lâche.
Du allen wirst Sterne haben die lachen kônnen.

Profondément touchée par
toutes vos marques de sym-
pathie, de réconfort , vos dons
et votre présence, la famille
de

Antoine de Saint-Exupéry.

Susi FRICKER

t

vous exprime sa reconnais
sance.

Un merci particulier:
aux secouristes, policiers et pompiers;
au personnel de l'hôpital de Martigny;
au pasteur Nyffeler;
aux pompes funèbres Paul Arnold à Conthey;
à vous tous parents, amis qui partagez notre douleur.

Sierre, octobre 2002.

Profondément touchée par toutes vos marques de
et de réconfort , votre présence aux obsèques...
la famille de

narques de sympathie

Gabriel TERRETTAZ
du fond du cœur vous dit: merci.

Un merci particulier:
- au curé Jean-François Luisier;
- au chœur mixte;
- à Mmo et M. Seppey;
- aux sœurs, aux employés de l'ancienne Ecole normale du

Valais romand et du foyer Shalom à Sion;
- à la direction et au personnel de l'ébénisterie Michel

Juillerat, à Sion;
- à la direction et au personnel de l'entreprise Evéquoz SA;
- aux amis et aux connaissances;
- aux pompes funèbres Voeffray.

Grand-papa Marcel

En cinq ans, beaucoup de
larmes ont coulé, mais rien
ne changera dans nos cœurs.
Ton étoile illumine le ciel, ni
le vent ni la pluie ne l'étein-
dront.

Aurélie, Fabien,
Gaétan, Tristan,

ton épouse et famille.

En pensées avec toi, aujour-
d'hui samedi 26 octobre
2002, lors de la messe de
17 h 45, à Aven.

Le personnel de la poste
de Chalais

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Constant BONNET

papa de Christine, leur collé
gue et amie.

t
En souvenir de

Narcisse
CRETTENAND

2001 - 28 octobre - 2002

Tu es parti comme l'oiseau
et plus jamais nous te ver-
rons.
Non, jamais nous ne t'ou-
blierons et toujours nous
t 'aimerons.
A toi le plus merveilleux papa
et grand-papa du monde,
nous te disons merci.

Tes enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église Saint-
Michel à Martigny-Bourg, le
lundi 28 octobre 2002, à
19 h 30.

gWLm. JOUR et NUIT
MtâM POMPES FUNÈBRES
\jjmgf GILBERT RODUIT

Spécialiste en prévoyance f unéraire

mailto:mortuaire@nouveliiste.ch


Françoise et Philippe Théodoloz-Rochat, leurs
enfants,
Séverine son ami Mathieu, Mélanie son ami Hugo, et
Christophe;
Famille de feu Adrien Rochat;

• Famille de feu Joseph Monnet-Savioz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

William ROCHAT
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, beau-
frère , oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection le mercredi 23 octobre 2002, dans sa
84' année.
L'incinération aura lieu dans l'intimité familiale.

Un culte suivra à la résidence Les Châtaigniers, chemin
des Marais 162, à Veyrier, le mardi 29 octobre 2002, à
15 heures.
Domicile: famille P. Théodoloz-Rochat

chemin des Patenailles 3, 1241 Puplinge.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
In memoriam

Monsieur

Georges BRUNNER

Fernand MARTIGNONI

médecin-vétérinaire
27 octobre 1982 - 27 octobre 2002

En souvenir de

1982 - 27 octobre - 2002

En ce jour, ayez une pensée pour lui

t

nui.

Tes enfants et petits-enfants

t
Très touchée par vos témoi- MÊMÊWI ^WËBËMËt
gnages de sympathie, vos
messages d'amitié, vos dons,
vos prières et votre présence,
la famille de

rr*i '*

Madame

Ida SALAMIN- Hl ĵH
vous exprime sa profonde re- m mAmW Sia
connaissance et vous dit un
grand Merci.

Un merci particulier:
- aux curés Salamolard et Massy;
- à la direction du foyer Saint-Joseph à Sierre, et plus parti-

culièrement au personnel du troisième étage, pour son
dévouement et sa gentillesse;

- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils.

Sierre , octobre 2002.
-—

t
Le Seigneur est mon berger,
"j e  ne manque de rien.

Entourée de l'amour et de la bienveillance du personnel du
home de la Providence à Montagnier, s'est endormie paisi-
blement dans la paix du Christ, le vendredi 25 octobre 2002

Madame

Marguerite TORNAY-
VOUTAZ

1918

Font part de leur peine:

sympathie et vos dons à l'oc-

MARTI REYES

FOLLONIER

Ses enfants: née PUIPPE
Gérard et Laurence Tornay-Lovey, leurs enfants et petits- 1916
enfants, à Orsieres et Fully; Font part de leur peine:Georges Tornay, ses enfants, petit-fils et leur maman, à
Orsieres et Martigny; Ses enfants:
Jean-Marc et Marie-Thérèse Tornay-Lovey, leurs enfants et Armandine et Hervé Perruchoud-Sarrasin, à Fully, leurs
petit-fils , à Orsieres et Fully; enfants et petits-enfants; .
Son frère sa sœur et familles: Sylvain et Gisèle Sarrasin-Biselx, aux Valettes, leurs enfants
Famille Luc Voutaz-Arlettaz, à Sembrancher; et petits-enfants;
Famille de feu Maurice Rosset-Voutaz, à Sembrancher; Oscar et Madeleine Sarrasin-Besse, à Martigny;
Famille Angèle Pistoletti-Voutaz, aux Marécottes; Georges et Fernande Sarrasin-Bourgeois, à Bovernier, leurs
Ses beaux-frères et belles-sœurs: f?*"1* et Petits-enfants;
Famille de feu Adrien Biselx, à Boston, Etats-Unis; Théo Sarrasin, à Monthey, et ses enfants;
Famille Denise et Adrien Darbellay-Tornay, à Orsieres; Ellsa et Jean-Paul Morel-Sarrasin, à Sarrayer, et son fils;
Famille Lucie Malbois-Tornay, à Fully; Jacqueline et Pascal Chapuis-Sarrrasin, à Châtel-Saint-
Famille André Hermann-Tornay, à Frinvilier; Denis;
Famille Ida Luisier-Tornay, à Sarreyer; La famille de feu Alfred Puippe;
Famille Yvonne et Emile Tornay-Tornay, à Orsieres; u famille de feu Lucien Sarra8in.
ainsi que les ramuies parentes, auiees et armes.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église
d'Orsières, le lundi 28 octobre 2002, à 14 h 30.
Veillée de prière, le dimanche 27 octobre 2002, à 19 heures à
l'église.
La défunte repose à la crypte d'Orsières. La famille y sera
présente le dimanche 27 octobre 2002, de 19 h 30 à 20 h 30.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à l'asso-
ciation Points cœur suisse pour les enfants de la rue
(Banque Raiffeisen Sion CCP 19-82-4) .

Cet avis tient lieu de Ifettre de faire part.

t
La Société de pêche de Champex-Lac

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marguerite TORNAY
maman de Gérard, secrétaire de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par
les nombreuses marques de

casion du décès de

Monsieur W

Serge ¦¦¦>

sa famille vous remercie. I A __3__H_ËL I
Un merci particulier:
- au docteur Guy de Sépibus et à son cabinet médical;
- au docteur Gaulis;
- à M. Roland Morard, pompes funèbres;
- à la Maison du sauvetage et à tous ses intervenants;
- à Etienne Catzeflis, aumônier de l'hôpital de Sion;
- au service des soins intensifs de l'hôpital de Sion;
- aux collègues de Laurent, ainsi qu'aux éducateurs de la

FOVAHM;
- à M. Luc Balet, boucherie des Landes;
- au centre professionnel ainsi qu'aux collègues de Mathieu;
- aux amis de Laurent et de Mathieu.

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Bovernier,
le lundi 28 octobre 2002, à 16 heures.
Anita repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à Martigny-
Bourg (sommet du Bourg), où la famille sera présente
aujourd'hui samedi 26 octobre 2002, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les Remontées mécaniques de Champex-Lac

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marguerite TORNAY
maman de Jean-Marc, directeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Margarita Carlos
REYES- MAYMÔ-

Un merci du fond du cœur aux personnes qui, par leur pré-
sence, ont soutenu et aidé Serge dans son combat contre la
maladie.
Et nous aimerions préciser que la messe de septième a été
célébrée le 22 octobre à Sion dans l'intimité et non pas à
Monthey comme certains ont cru bon de le faire paraître.

t
Au f irmament des mamans
Une nouvelle étoile est arrivée

S'est endormie paisiblement
au Castel Nntrfi-Damfi à Mar-

r

tigny, le vendredi 25 octobre
2002, entourée de l'affection
des siens et munie des sacre-
ments de l'Eglise

!____
. Madame

¦V Anita
1 i* r \ I SARRASIN

1996 - 26 octobre - 2002 1992 - 31 octobre - 2002

Six ans et dix ans que vous êtes partis. Vous êtes pourtant
chaque jour bien présents dans nos cœurs.
Vous nous manquez encore tellement.

Votre famille de cœur.

Les messes d'anniversaire seront célébrées à l'église de
Montana, aujourd'hui samedi 26 octobre 2002, à
18 heures, et jeudi 31 octobre 2002, à 18 heures.
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¦ Elle est sans fin la liste des villes, des villages et des hameaux dé- tranchant avec le désordre des poutres calcinées, deux symboles forts
fruits en quelques heures par un incendie. Au temps des bardeaux, les marquent, pareillement, un mouvement de recul. Ils n'ont pourtant ni
ravages du feu sont réguliers et impressionnants; ils ne disparaissent la même responsabilité dans le drame, ni le même rôle dans la conso-
pas pour autant avec la tôle et réternit. lation des peines. Présent sur tous les coups fumants, Philippe Schmid

Elle entrebâille la porte de sa maison. Qui peut encore quelque esfà Savièse le 12 mars 1976. Il a voulu préserver ses archives et les a
chose pour elle? Dans la fumée qui s'élève des décombres du quartier, déposées à la Médiathèque Valais - Martigny. JHP

;
sur le web La perturbation arrivée vendredi en fin dejoumée et particulièrement active
nouvelliste.ch/ § i__r 08.02I durant la nuit achèvera de traverser le Valais en tout début de matinée. Par la

coucher 1825 suite, une embellie nous vaudra un temps sec et en partie ensoleillé en région
personnalisées de P'aine, voire dans les basses vallées latérales. En montagne, les nuages

éprouveront plus de peine à se dissiper. II fera assez doux, tandis que le vent
¦t- _. ,', , ; d'ouest restera tempétueux en haute montagne.
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Les belles éclaircies se poursuivront dimanche, avec
toutefois un ciel plus chargé en fin d'après-midi et
quelques gouttes possibles le long des Alpes
bernoises. Les périodes ensoleillées seront plus larges
lundi et mardi, dans une atmosphère toujours très
douce. Une dégradation interviendra mercredi.
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temps et températures aujourd'hui
EN EUROPE DANS LE MONDE

LE Laire 3_H_____________s_____- I
Bangkok 27 I
Jérusalem 29

Los Angeles *|6 y
Montréal 4

New York *|5 -
'

Rio de Janeiro 32

Pointe-Dufour BU

isshorn _____

' x / ) l
I m%M

¦I 'r*

PUBLICITÉ 

 ̂ Ccéd/t __ .rénovation
PT 

C0mPpéSnr.aeture dès 3/ 25 /o
mW

mW Compétente
par nature

10°

mmm ^m *a+<—ua—mma——k—*m±amm—+ij mmmaam ^m

[Limite du 0 deqr. -W_ .ffi
{CREDI 30 4500 We

4000 • 
3500 Les Diablerets _B_

I 3000 —7' /V- — *~
2500 / Derborence X9 Thyon 2000 . , mm-
2000 / -£$ Zinal Kl
1500 , '•¦ ç. ira ..--'" i

MAX RABIUTÏ 100Q j ?'0n "T*

e 2002

fï

H
Kl° _ '____¦  ___fiiit

_T 0800 859 101

Banque Cantonale
< _ i  i \ /_ -_ l _ -_ i c

www.bcvs.ch

http://www.nouvelliste.ch/
http://www.bcvs.ch

