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brésilien Lula da Silva
a été élu
confortablement à la
présidence de la
onzième puissance

DESSINE-MOI
UN AVION
Lauréats valaisans
L'édition 2002 du
contours de dessin de
l'Aéroclub de Suisse
vient de trouver son
épilogue. Parmi les
gagnants, quatre
jeunes Valaisans.
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CYCLISME
tiapc vaiai:>c.iMie
pour le TdS 2003
Les coureurs de la
ooucie nationale
feront étape à Saas-
Fee avant de franchir
le col du Nufenen au
départ de Viège.
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¦ EXPOSITION
Témoin
de l'histoire
Le Musée olympique
de Lausanne retrace la
mise en scène du
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HÔPITAUX VALAISANS || &SÊJT SI TÉLÉ 12

Un pas vers la 
 ̂

' «I La clef sous
cantonalisation ? _, , M le paillasson
¦¦ Sous la pression des dures réalités fi- ."""'. ¦¦ En proie à de grosses difficultés fi-
nancières auxquelles se heurtent les com- i/O LJO nancières, la télévision régionale chablai-
munes, l'idée d'une cantonalisation des sienne a pris la décision de mettre un ter-
hôpitaux du Valais s'impose peu à peu. j O k  me à ses émissions dès la fin de ce mois

Bk . d'octobre. A l'image du journaliste Daniel
Elle vient encore de marquer un point Piota, l'équipe de Télé 12 s'effacera donc

avec le dépôt, par la commission des finan- devant les programme de Canal 9, qui se
ces du Grand Conseil, d'une motion urgen- propose de prendre la relève début no-

nancières auxquelles se heurtent les com-
munes, l'idée d'une cantonalisation des
hôpitaux du Valais s'impose peu à peu.

Elle vient encore de marquer un point
avec le dépôt, par la commission des finan-
ces du Grand Conseil, d'une motion urgen-
te allant dans ce sens, ni PAGE 13 vembre. ni
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t une des fruits à noyau. Patron du Service cantonal de
l'agriculture depuis le 1er septembre dernier, Gérald
Dayer fait la radiographie d'un secteur primaire valai-
san en proie au doute. ke,/an _ r.e no.il. pot PAGES 2-3
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Le chômage
en souplesse

Par Bernard-Olivier Schneider

¦_¦ i_e __<_ novemDre procnain, le
peuple se prononcera sur le référen-
dum lancé par la gauche syndicale
contre la révision de la loi fédérale sur
l'assurance chômage. Et comme tou-
jours dans un projet aussi épais que
complexe, les adversaires ne mettent
en avant que ce qu'ils pensent mau-
vais, les partisans ne chantent que ce
qu'ils jugent bon, tandis que la vérité

-crue se situe quelque part entre les
deux.

Les référendaires tirent à boulets
rouges sur deux volets du projet. Le
premier, c'est la prolongation de la
période de cotisation nécessaire pour
toucher des indemnités: elle passe de
six à douze mois.

Là, 0 importe d'être conséquent.
Car cette prolongation avait été de-
mandée au législateur par... la gauche
et les syndicats, ce aux fins de proté-
ger le travailleur indigène contre un
tourisme du chômage issu de la Com-
munauté européenne suite aux ac-
cords bilatéraux. Notre assurance est
en effet beaucoup plus généreuse que
celles de nos voisins. Si on laissait les
choses en l'état, ces «touristes» nous
coûteraient 150 millions l'an, estime le
Conseil fédéral. Or, que l'on sache, ce
problème ne s'est pas évanoui depuis
l'édification de la loi. CQFD.

En second lieu, les référendaires
déplorent le raccourcissement de la
_x_:_ J_ J':_-J : i. : 

mum de chances de retrouver rapide-
ment un emploi - au bout de 145,5
jours chômés en moyenne nationale.
Qui plus est, les cantons connaissant
un fort taux de chômage peuvent pro-
longer la période d'indemnisation.

Justice pour nos vignerons
f U  

Les caves l'an passé. Y a-t-il par ron - quantité, qualité,
ont fermé comparaison, d'autres prix et délais de tous or-
leurs portes, professions qui subissent dres - alors qu'au niveau
les vendan- une situation aussi peu marketing ou commercial,
ges 2002 ont valorisante et pour le les différents acteurs ne

vécu, mais l'inquiétude de moins fragile et incertai- suivent pas toujours le
nos vignerons reste intac- ne? Cela malgré le fait que mouvement?... Le mal est-
te. Appelés sans cesse à se nos produits valaisans, et il à la racine du cep ou
remettre en question afin nos vins en particulier, dans les différents mail-
de restructurer la produc- jouissent d'une réputation Ions qui compose l'en-
tion et d'améliorer la qua- exceptionnelle sur le plan semble de l'activité vini-
lité, nos vignerons ont national. viticole valaisanne?
toujours répondu aux exi- Le système économi- La fierté de nos vi:
gences d'un marché de que en place actuellement gnerons en prend un sa-
plus en plus difficile et est-il vraiment adéquat, cré coup, lorsque à la sai-
compeunr. tient-u compte aes mte- son aes récoltes, cnaque .

Les vendanges 2002 rets de tous les acteurs de automne amène de nou-
ont été de qualité et li- la vini-viticulture? Si ce velles tracasseries, sans
vrées dans les meilleures n'est pas le cas, ayons le que l'on reconnaisse le
conditions aux caves res- courage de modifier le fruit de leur travail. Si le
pectives, sans que le vi- système et par voie de labeur n'a pas de prix, il a
gneron connaisse le rêve- conséquence la législa- une valeur que l'o/i ne
nu de son labeur et, pour tion. Par exemple est-il saurait dérober à nos bra-
comble, sans qu 'il ait tou- nécessaire de cloisonner ves vignerons!
ché tous les deniers de de telle manière le vigne- k Romaine Mudry Discours

j

On ne veut pas o
Le secteur primaire valaisan doit relever de sacrés défis pour survivre

Le nouveau patron du Service cantonal de l'agriculture annonce la couleur
_M nouveau ' chef. HI I IH I M imiîii ini iittiwi i M M» — n  n 

A 
nouveau dis- 9_m
cours. Du style:
«Il faut nous
réapproprier

l'écologie.» En même temps,
Gérald Dayer se réjouit de
la création d un observatoi-
re du marché suisse du vin
que son nouveau statut
professionnel amène à con-
duire. Entretien.
- Comment voyez-vous
votre nouveau rôle à la tê-
te du Service cantonal de
l'agriculture, sachant que
Berne donne le la?
- Si la politique agricole se
/Hri^M^T/. r. T. rt-rw. I.-— .̂~n** + r\*-.nUCLIUC a _.c___c , ico L_._u__ i_L-_a
doivent l'appliquer , ce qui
rnnQtîtiip iinp orani-.p nnrtî p

de notre activité. Pour ma "À Entrée en fonctions au
part, je privilégie le dialogue poste de chef de service, le
et la collaboration avec la Comme l'agriculture valaisanne, Gérald Dayer, son nouveau patron, mise aussi sur les f ruits à 1er septembre 2002.
Confédération, afin que les noyaux - ici des prunes - pour renouveler un secteur de la pomme pléthorique. _.-n. pot/ /key
mcsuxGS décidéGS tiennent
au maximum compte des En 1997 ^a Confédération a s'en sortent bien. La taille est la seule région du mon- - Pas pour toute la produc-
spécificités valaisannes. A mis en place la législation idéale est à définir par ex- de qui possède, sur une tion; la grande distribution
mon sens, les cantons doi- sur les A0C en disant ^

ue la 
Ploitation sel°n notamment aussi petite superficie , trois reste incontournable. Mais

vent s'impliquer plus forte - Suisse Pouvait s'en sortir au sa localisation, ses structu- races typiquement autoch- le rapport de force doit être
ment dans l'élaboration de niveau euroPéen avfic ses res, ses valeurs et la valo'ri- tones. Ce sont là nos atouts rééquilibré, ceci notam-
la politique fédérale , deve- spécialités authentiques du sation dé ses produits, et il vaut toujours mieux ment par une meilleure
nir de véritables forces de terroir' discoure que le Va- L'important n'est pas la utiliser ses atouts que de connaissance du marché
proposition, sans quoi ils lars a toujours prôné et sui- taille, mais le résultat éco- compenser ses handicaps. par les producteurs Or il v
seront toujours à courir "¦ 0r aujourd'hui le projet nomique et la qualité de - Les AOC et IGP dont on a actuellement une assymé'-
après le train. PA 2007, discuté prochame- vie. se gargarise, sont présen- trie complète d'informatna
- L'agriculture suisse fait ment au ?a[ ais fédéral, as- - Le Valais agricole est tées comme des «sigles mi- le distributeur connais^/
sa révolution. Le rythme sassme purement et simple- atypique par comparaison racles» où l'on fait un peu tQUt de la Droduction te
dicté par Pascal Couchepin ment les A0C Parce que avec la Suisse agricole, jouer le Valais contre la fe nroducteurs ne con-
n'est-il pas trop rapide? celles-ci dérangent. C'est Une chance ou un handi- Suisse. Vous y croyez? naissent rien sur les distri-
- DPHY asnprtç Hn.vpn. ptrp inacceptable. cap dans une perspective - Si je n'y croyais pas, je , .UCLUL dspecib uuivt.ni eue f  _ r , • ._¦ j  • buteurs et les consomma-
relevés: un protectionnisme ~ Un certam nombre d ex- de fibre concurrence? me serais recycle depuis
approprié reste nécessaire ploitations vont malheu- - Les cultures spéciales longtemps. Mais ma foi teurs-
pour assurer le maintien reusement encore dispa- sont importantes en termes n'est pas aveugle. L'AOC Cest œh
d'une agriculture suisse raître> Pa"* qu'elles ne de rendement brut, mais n'est pas un but, mais un nous n0Us impliquons for-
équilibrée. Un seul exem- sont pas viables, tout «sim- l'élevage l'est tout autant outil qui doit être bien utili- tement pour créer l'obser-
pie: suite à la globalisation plement». Y a-t-il un seuil pour l'entretien du territoire se pour avoir du succès. yatoire ^u marché suisse/. _ > _• -rmtinrrontc ,.»;-»-,....+.. niimérimip mi une taille Hans notre canton tnurisri- C'est l' outil nar excellence .. ..aes contingents a importa- "umci^uc 

uu mi. ______c ua__o uu_ . ..cm-.-..- _u_ -__ 3__- .-, _ .i 1 u__ i pa_ ,A_ .uai_ . , . , .  . ..
tion entre les vins blancs et d'exploitation qui permet- que où la forêt et la friche pour identifier, protéger et v

rouges, la Suisse a augmen- tra aux «rescapés» de s'en avancent d'un mètre carré promouvoir nos produits 8e >
té de 27% ses importations tirer? toutes les dix secondes, authentiques, ceux qui jus- " Le ™et du. Se™ce cw

de vins blancs en 2001. Et - Non. Il n'y a pas une tail- Dans un marché libéralisé, tement nous différencient tonal ae 1 agriculture peui

que voit-on aujourd'hui: Ie optimale unique pour le canton doit impérative- de nos concurrents. u raisonnablement s
une crise grave sur les toutes les exploitations. Je ment se spécialiser et com- - La distribution - grande montrer optimiste pou
blancs indigènes, avec des connais en Suisse et en Eu- muniquer sur ce qui fait sa en particulier - est sou- l'avenir du secteur primai
répercussions importantes r0Pe des grandes exploita- différence, sur ce que les vent montrée du doigt, re valaisan?
sur le maintien du vignoble ' tions qui tirent la langue. Il autres n'ont pas: les cépa- N'est-ce pas un peu facile? - Oui, à condition de re
suisse. y a, à l'inverse, de très péri- ges autochtones, le Raclette La vente directe ne repré- trousser les manches pou

tes structures qui ont trouvé authentique au lait cm, les sente-t-elle pas une alter- le construire.
Les règles du jeu ne leur équilibre, qui ont di- paysages typiques, etc. A native intéressante, sous- Propos recueillis pa

Michel G

Je suis le maillon fort
¦ Engagement personnel: l'an
prochain, je serai candidat à
l'élection au Conseil national.
Avec l'intention sous-jacente et
déjà bien arrêtée d'accéder au
Conseil fédéral. Toute transpa-
rence due, je révèle la source de
mes fonds de campagnes; ils
sont fournis par Descartes
Meubles et je remplacerai Pas-
cal en 2034. Je serai l'homme
qui succède à l'homme, Valai-
san, seul Romand à gouverner
entouré de six femmes. Mon
charisme transcendera mon
éblouissante carrière, mon sens
inné du lobbying y pourvoira,
mon programme global et irré-
sistible contribuera grandement
à ce que la Suisse retrouve enfin
sérénité sociale et pérennité
économique. Dès aujourd'hui
donc, je préconise, en décrets,
postulats et lois, les réformes
suivantes:

- Créer un seul centre de tri un syndicat agricole en Erytf
postal à Durban; ça facilitera rée; avec l'argent gagné e
nos échanges commerciaux bourse, seront constitués u
avec l'Afrique du Sud. fonds de pension pour aa_mini!
- Fermer les aéroports de Klo- trateurs ruinés et un autre d
ten et Cointrin et réquisitionner réserves pour la prochaine Exp
certains secteurs d'autoroutes 2079.
pour le trafic aérien. - Seront créés un centre d
- Swiss deviendra Bloch-Air, psychologie et de communia
Bruggis-Air ou Trou-d'Air. tion pour nos juges, deux autre
- Les préretraites s'étaleront d'acoustique et d'ophtalmologi
entre 20 et 28 ans, pour qu'à cet à l'intention des politiques. Le
âge-là, la jeunesse soit dotée et langues nationales supprimée
pleinement vécue. le parlé belge imposé favoriser
- La vraie retraite, elle, se pren- notre intégration à l'Europe. Al
dra à 88 ans, ça allégera les lez votez, élisez-moi! L'absten
caisses AVS et désencombrera tion sera dénoncée, la délatioi
les IMS. institutionnalisée, mes forces i
- Nos chars ' d'assaut seront l'ordre y veilleront!
bradés à la Principauté de Mo- Jean-Pascal Dubulp»
naco et remplacés par des che- alias Jean-René Dubulli»
vaux mongols qui résistent à
nos rudes hivers. PS. Le délire n'est pas l'apanagi
- Nestlé sera cédée à Lonza, des politiques, les clowns auss- Nestlé sera cédée à Lonza, des politiques, les clowns a
puis à Valdor qui la revendra à y ont droit.

_« *



noter pour aes prunes

L'
appellation d'origine con-
trôlée, c'est bien. Mais in-
suffisant aujourd'hui , tant

en termes de produit que d'ima-
ge. D'où l'idée d'instaurer une
AOC «Grand cru cantonal».

Ce nouveau signe de recon-
naissance, Gérald Dayer entend
le mettre en place pour les ven-
dages 2003 déjà. Il s'agira de dé-
finir d'ici au printemps pro-
chain, en collaboration avec
l'interprofession, les exigences
liées à la production et au con-
trôle. Mais le chef de service a
déjà certaines idées sur la ques-
tion: réduction drastique du
rendement au mètre carré; mise
en bouteille sur le lieu d'origine;
contrôles sur les vignes; dégus-
tations systématiques, mais
aussi - c'est par là que nous

f

aurions pu commencer - exclu-
sion de certains cépages qui ne
seraient pas suffisamment re-
présentatifs du Valais. ~

Lesquels? Trop tôt pour le
dire maintenant.

D'autres mesures touchent
aux relations entre le négoce et
ses fournisseurs. Elles sont à
prendre directement par les ac-
teurs. Le système en vigueur est
qualifié de «moyenâgeux». Il faut
donc structurer la filière avec
des contrats de livraison, y com-
pris sur les types de cépages,
une grille des paiements, bref, il
convient de formaliser les liens
entre la cave et la vigne.

Deux mots pour conclure
sur la campagne de réencépage-
ment. Elle connaît un succès in-
attendu dans notte canton. Les

L"" "\ lait et

72%) *¦*

1

19.9 mia

P'

 ̂
Rendement brut = chiffre d'affaires

r -̂ Paiements directs = subventions fédérales

toujours plus vers le haut?

vignerons ont effectué des de- sente 5 millions de francs de
mandes de soutien portant sur subventions, alors que Berne ne
182 hectares de chasselas. C'est dispose que de 1,4 million pour
im signe qui montre bien, mal- le Valais. Cela fera l'objet de dis-
gré les difficultés que connaît la eussions, sachant que la Confé-
branche, que les producteurs dération veut prolonger l'opéra-
n'entendent pas baisser les bras, tion jusqu 'en 2011, bien au-delà
Le problème? Ce paquet repré- de PA 2007. MG
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Les éléphants plombent la cote
¦ Les indices des actions américaines ont affiché une Traduisant une faible confiance des entreprises, l'indice
nette progression hebdomadaire, permettant à l'indice IFO du climat des affaires a reculé pour le 5e mois de
S&P d'enregistrer un gain de 16% par rapport à ses plus suite au mois d'octobre, reflétant la détérioration des
bas du 9 octobre. Alors que 70% des sociétés du S&P perspectives de croissance pour 2003, en l'Allemagne
500 ont publié leurs résultats du 3e trimestre, ceux-ci comme dans le reste de la zone euro- L'IF0 5'est affiché

sortent en progression de 5,5% par rapport au même a 87J au mois d'octobre, au plus bas depuis le mois de
trimoctro Hp l'annfe nrPrPrlpn.P JanVler 2002' aPreS 88'2 aU m0IS de Septembre. Le COn-

ffBÊ que de grosses sommes auraient ete versées a certains
employés de l'assureur par LTS.

Nadia Travelletti
; | . Banque Cantonale du Valais
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LCï fiiu» lui les nau»« en vo LC> pi
Sihl Papier N 19.04 Early Bird Inv P
Day N 14.10" Afipa GS

19.04 Early Bird Inv P -38.18
14.10" Afipa GS -15.25
11.81 ProgressNow N -13.79
11.11' EMTS Technologie -13.79
10.50 Edipresse N -13.27
10.00 E-Centives N -13.04
8.55 Unigestion P -1 1.76
8.44 SGF N20 P -1 1.47
8.33 Nextrom l -1 1.01
7.69 Zellweaer P -10.80

Esec Holding N 11.11
Gretag Imaging N 10.50
Vaudoise Ass. P 10.00
Actelion N 8.55
Mikron N 8.44
Tradition P 8.33
Mobilezone P 7.69

TAUX D'INTÉRÊT

sensus attendait un recul plus modéré, à 88.0, mais le
marché lui, l'a considéré en ligne faisant état d'une re-
prise très faible, proche de la stagnation, mais pas d'une
récession.
Notre indice suisse a marqué un temps d'arrêt compa-
rativement aux indices européens. Le fruit de la stagna-
tion de nos deux valeurs phares (Novartis et Nestlé) ont
plombé le SMI, lui incluant une prime défensive.
Le plus important assureur suisse, Rentenanstalt, prend
position sur la société (secrète) d'investissements LTS qui
aurait utilisé ses managers de fonds et ses infrastructu-
res pour investir des actifs privés pour le compte de cer-
tains membres de son exécutif. Cette société obéit à des
critères précis et a été préalablement soumis à un con-
trôle juridique et jugé comme correct. Et pourtant, le
SonntagsZeitung, qui citent des sources proches du dos-
sier, mène une enquête depuis plusieurs mois révélant

EMTS Technologie
Edipresse N
E-Centives N
Unigestion P
SGF N20 P
Nextrom I
Zellweger P

28.10

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

•Swissca Valca 224.35
"Swissca Portf. Fd Inconie 118.87
•Swissca Portf. Fd Yield 129.89
•Swissca Portf. Fd Balanced 140.96
'Swissca Portf. Fd Growth 163
•Swissca Portf. Fd Equity 172.26
•Swissca Portf. Fd Euro.Bal. 89.57
•Swissca MM Fund CHF 140.43
•Swissca MM Fund USD 166.26
•Swissca MM Fund GBP 100.44
•Swissca MM Fund EUR 89.75
•Swissca MM Fund JPY 10812
•Swissca MM Fund CAD Ï58.38
•Swissca MM Fund AUD 150.78
•Swissca Bd SFr. 94.45
'Swissca Bd International 95.35
•Swissca Bd Invest CHF 109.04
"Swissca Bd Invest USD 111.85
'Swissca Bd Invest GBP 65.1
•Swissca Bd Invest EUR 63.72
•Swissca Bd Invest JPY 11829
•Swissca Bd Invest CAD 119.31
"Swissca Bd Invest AUD 119.06
•Swissca Bd Invest Int'l 101.46
•SwisscîBd lnv. M.T. CHF 104.31
•Swissca Bd Inv. M.T. USD 111.99
•Swissca Bd Inv. M.T. EUR 104.46
•Swissca Asia 61.15
'Swissca Europe 143,15
"Swissca North America . 149.65
•Swissca Austria EUR 62.15
'Swissca Emerg.Markets Fd 83.12
'Swissca France EUR 23.4
•Swissca Germany EUR 76.5
'Swissca Gold CHF 580
'Swissca Great Britain GBP 140.25
'Swissca Green Invest CHF 74.35
•Swissca Italy EUR 76.7
'Swissca Japan CHF 54.65
•Swissca Netherlands EUR 37.1
'Swissca Tiger CHF 53.9
'Swissca Switzerland 195.6
'Swissca Small&Mid Caps 145.3
"Swissca Ifca 268
"Swissca Lux Fd Communi. 152.71
'Swissca Lux Fd Energy 391.43
'Swissca Lux Fd Finance 376.6
'Swissca Lux Fd Health 419.75
'Swissca Lux Fd Leisure 249.97
'Swissca Lux Fd Technology 132.51
'Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 38.29
Small and Mid Caps Europe 65.83
Small and Mid Caps Japan 8660
Small and Mid Caps America 83
Dekateam Biotech EUR 15.38
Deka Internet EUR 6.66
Deka Logistik TF EUR 18.85

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 136.94
CS PF (Lux) Growth CHF 125.51
CS BF (Lux) Euro A EUR 114.16
CS BF (Lux) CHFACHF 284.75
CS BF (Lux) USD A USD 1170.88
CS EF (Lux) USA B USD 520.7
CSEF Japan JPY 4494
CS EF Swiss Blue Chips CHF ' 138.62
CS EF Tiger USD 560.02
CS REF Interswiss CHF 189

Darier Hentsch
DH Global Portfolio A CHF 160.68
DH Cyber Fund USD 52
DH Euro Leaders EUR 63.79
DH Samuraî Portfolio CHF 134.34
DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 126.88
DH Swiss Leaders CHF 67.65
DH US Leaders USD 67.52

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 80.87
UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1328.71
UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1473.53
UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1549.56
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1128.19
UBS (Lux) Bond Fund-EURA 120.48
UBS(Lux) Bond Fund-USD A 111.17
UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 103.83
UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 65.95
UBS (Lux) EF-Japan JPY ' 5392
UBS (Lux) EF-USA USD 65.41
UBSlOOIndex-Fund CHF 3102.97

Accor SA 33.29
AGF 31.97
Alcatel 3.9
Altran Techn. 4.35

14.08
37.82
45.14
128.6
11.06
21.2

BNP-Paribas
Carrefour
Danone
Eads 11.06
Euronext 21.2
Havas 4.1
Hermès Int'l SA 147.2
Lafarge SA 72.4
L'Oréal 75.55
LVMH 43.03
Orange SA 6.01
Pinault Print. Red. 69.4
Saint-Gobain 19.95
Sanofi Synthelabo 61.1
Stmicroelectronic 19.1
Suez-Lyon. Eaux 16.18
Téléverbier SA 22.5
Total Fina Elf 136.9
Vivendi Universal 12.59

28.10 25.10

34 8 ($US)
34.13

4 15 3M Company 127.73
4 q Abbot 43.08

12537
42.58
40.34

28.8
22.76
64.34
34.25

4.9
51.94
14.68
15.61
8.32

13.44

Aetna inc.
Alcan
Alcoa
Am Int'l grp
Amexco
AMR corp
Anheuser-Bush
AOL Time W.
Apple Computer
Applera Cèlera
AT & T corp.
Avon Products
Bank America
Bank of N.Y.
Bank One corp
Barrick Gold
Baxter ¦

Black & Decker

41.45
28.84
23.27
65.41
33.13

5.24
53.04
14.7

15.42
8.4

14.79
39.36
46.15

128
11.39
20.9
4.56

147.3
73.15
75.75
43.95

6.3
73.5

19.95
60.75
19.85
17.14
22.5

135.5
13.4

13.34

69.5
27.29

39.2

69.82
27.22
39.74
15.16

27.2
46.99
30.32
24.15
25.89
41.45

' 73.23
11.78
35.7

46.97
55.77
47.48

15.51
27.72
46.03
28.98Boeing

Bristol-Myers
Burlington North
Caterpillar
ChevronTexaco

24
25.5

40.47
73.58

10.9
36.3

45.93
54.77
48.06

Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate
ConocoPhillips
Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical
Dow Jones co.
Du Pont
Eastman Kodak
EMC corp

1 .97 2.0
27.4 27.
35.8 36.1

26.75 26.1
uowjones co. __. <o __.! _
Du Pont 41.65 40.6
Eastman Kodak 34.54 34.43
EMC corp 5.42 5
Exxon Mobil 35.11 34.64
FedEx corp 54.05 53.73

22.41
10.03

23.63
10.47
8.72

33.13

Foot Locker
Ford 8.78

33.32
77.65
26.25

Genentech
General Dyne 79.8
General Electric 26.24
General Mills 40.6
General Motors 35.54

40.14
34.88
28.52
73.58

9.25
14.89
31.95
15.27
30.85
23.68

11
76.5.
16.81

Gillette
Goldman Sachs
Goodyear
Halliburton
Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc.
IBM
Intel
Inter. Paper

28.77
73.99
9.06

14.88
32.6

14.62
30.58
23.88
13.9

74.56
16.59

ITT Indus.
Johns. & Johns.
JP Morgan Chase
Kellog 35.15

38.48
50.7

Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Mettler Toledo

17.9
56.95
65.06
52.91
39.99
29.53
52.68

65.43
54.23
39.42
30.01
51.95

9.03

Procter&Gam
Sara Lee

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

502 AUTRES
5060 PLACES
539

.... Ericsson Im 6.6

806000 Nokia OYJ 1678

453 Norsk Hydro asa 286.5
,8gn Vestas Wind Syst. 104

1454 Novo Nordisk -b- 217
361 Telecom Italia 8.066

1057 Eni 13.792
5490 Fineco 0.446
4810 Italgas Sta 10.12

295 Telefonica 9.3

5000 I 1 1 1 1 k l/w I 1 
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4400 I 1 1 1 1 i 1 —
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4400 l 1 1 1 1 1 1 h—
30.09 03.10 08.10 11.10 16.10 21.10 24.10

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

3.20
1.73
3.81

1.71 1.71

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

0.73
3.09
1.72
3.82
0.01

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.92
3.14
1.77
4.01

REUTERS #

2.71

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

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) Tha Buslnoss of lnformatIon
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EURO 10 ans

5.08 
A gQ Transmis par IWAR.E SA, Morges

(Cours sans garantie)

13 — swS.
£\ J3J3 SWISS EXCHANGE

3.98

3.07
1.83
3.92

3.98

Indices
25.10 28.10
4939.2 4901.6
3433.97 3411.14
3102.01 3198.96
3056.88 3120.85
4051.1 4090.5

AEX 330.53 339.37
IBEX35 6092.5 6164.6
Stoxx 50 2547.01 2573.39
Euro Stoxx 50 2456.91 2505.23
DJones 8443.99 8368.04
S&P 500 897.65 890.22
Nasdaq Comp 1331.13 1315.81
Nikkei 225 8726.29 8757.51
Hong-Kong HS 9722.54 9853.74
Singapour ST 1472.13 1477.99

Blue Chips
25.10 28.10

ABB Ltd n 1.85 1.72
Adecco n 57.6 59.1
Bâloise n 56.1 ¦ 58.2
Ciba SC n 99 101.5
Clariant n ' 23.15 22.8
CS Group n 25.6 26.2
Givaudan n 623 611
Holcimp 214.5 216
Julius Bar Hold p 337.5 353
Kudelski p 21.75 22.9
Lonza Group n 87.2 86
Nestlé n 317.5 311
Novartis n 57.85 56.55
Rentenanstalt n 139 142.25
Richemont p 26.6 26.2
Roche BJ 107 106.25
5erono p -B- 834 . 861
Sulzer n 173.5 175.75
Surveillance n 414 432.5
Swatch Group n 25.55 25.4
Swatch Group p 125.5 124
Swiss Re n 98.5 99
Swisscom n 441 445.5
Syngenta n 87.6 85.25
UBS AG n 68.9 69.3
Unaxis Holding n 96.1 97.6
Zurich F.S. n 134 135.25

Nouveau marché
25.10 28.10

BioMarin Pharma 9.25 9.9
Crealogix n 32.55 32.8
Day Software n .3.9 4.45
e-centives n 0.23 0.2
EMTS Tech, p 5.8 5
4M Tech, n 5.2 5.2
Modex Thera. n 1.99 2.1
Oridion Systems n 1.89 1.85
Pragmatica p 3.35 3.4
SHLTelemed. n 10.5 10
Swissfirst p 139.5 139
Swissquote n 19 19
Think Tools p 8.38 7.99

Small and mid caps
25.10 28.10

Actelion n 52 56.45
Affichage n 540 530
Agie Charmilles n 45 45.5
Ascom n 10 3.4 3.5
Bachem n -B- 70 69.95
Barry Callebaut n 129 132.75
BB Biotech p 57.9 60.35
BCVs p 271 271
Belimo Hold. n 340 325 d
Bobst Group n 41.5 39.5
Bossard Hold. p 34.4 35
Bûcher Holding p 139 145
Card Guard n 3.2 3.2
Centerpulse n 236 236
Converium n 66.1 59.5
Crelnvest p 363.5 363.5
Disetronicn 480 < 485
Distefora Hold p 0.84 0.77
Edipresse p 410 420 d
Elma Electro. n 110 110
EMSChemie p 5150 5175
Fischer n 175 175.5
Forbo n 370 380
Galenica n -A- 284.5 280 d
Galenica n-B- 1315 1317
Geberit n 357.5 374
Hero p 147.5 147.5
Jelmoli p 955 960
Jomed p 18 17.75
Kaba Holding n 257 259
Kuoni n 199 199
Lindt n 8900 9000
Logitech n 45.8 46.5
Michelin p 542 561
Micronas n 24.25 24
Môvenpick p 510 500
0Z Holding p 67.2 68
Pargesa Holding p 2317 2420
Pharma Vision p 119.5 122.5
Phonak Hold n 11.25 11.35
PubliGroupe n 220 222
REG Real Est. n 88.5 88.5
Rietern 310 302
Roche p 176.5 175.5
Sarna n 119.5 117
Saurer n 29.5 29.6
Schindler n 260 265
SIG Holding n 156 156
Sika SA p 317 325
Swiss n 31.3 33
Synthes-Stratec n 847 850
Unigestion 85 75
Von Roll p 1.4 1.4
Walter Meier Hld 1250 1250

BEC
BEC Swissfund CHF 260.39
BEC Thema Fd Divert. C USD 55.52
BEC Thema Fd Divert. D USD 55.52
BEC Universal Europe C EUR 233.9785
BEC Universal Europe D EUR 226.1635

Divers
Pictet Biotech Fund USD 135.26
Lombard Immunology Fund CHF 308.71

LONDRES (£STG)
Astrazeneca Pic 2365
Aviva 485
BP Pic 426.5
British Telecom Pic 184.5
Cable S Wireless Plc141.5
Celltech Group 391
Diageo Pic 741
Glaxosmithkline Pic 1236
Hsbc Holding Pic 709.5
Impérial Chemical 215.25
Invensys Pic 63.5
Lloyds TSB 559.5 562
Rexam PIc 419 414.5
Rio Tinto Pic 1181 1198
Rolls Royce 103.75 105
Royal BkofScotland 1527
Sage group Pic 138.25
Sainsbury (J.) Pic 276
Vodafone Group Pic 103

AMSTERDAM
(Euro)
ABNAmro NV 13.96 14.64
Aegon NV 12.62
Akzo Nobel NV 29.04
AhoId NV 12.25
Bolswessanen NV 7.15
FortisBank 17.48
ING Groep NV 16.7
KPN NV 5.97
Qiagen NV 6.08
Philips Electr. NV 17.1
Reed Elsevier 12.39
Royal Dutch Petrol. 43.2
TPG NV 17.68
Unilever NV 62
Vedior NV 5.98

2377
505.5

423
194.25
148.75

370
734

1240
715.5
218.5
66.25

1528
145.75

280
107

13.2
29.4
12.5
7.24
18.3

17.77
6.27
6.55

18.14
12.66
43.05
16.75

61.5
6.7

FRANCFORT

Adidas-Salomon AG 77.5
Allianz AG 101.65
Aventis 59
BASF AG 36
Bay.HypoSVereinsbkl 3.95
Bayer AG 18.5
BMW AG 36.4
Commerzbank AG 7
Daimlerchrysler AG 36
Degussa AG 25.85
Deutsche Bank AG 43.3
Deutsche Post 9.3
Deutsche Telekom 11.11
E.on AG 47.3
Epcos AG 9.3
Kugelfischer AG 12.4
Linde AG 37.8
ManAG 13
Métro AG 22.7
MLP 12.67
Mûnchner Rûckver. 129.2
SAP AG 77.6
Schering AG 45.7
Siemens AG 42.9
Thyssen-Krupp AG 11.2

37.35

107.5
60

37.5
14.5
18.7
37.1
7.22
37.4
26.5

44.05
10.1

11.55
47.7

10.18
12.5

38.73
12.57
23.65
12.71
134.5
77.3

47.45
45.1
11.3
38.5

TOKYO (Yen)
Casio Computer 665
Daiwa Sec. 525
Fujitsu Ltd 437
Hitachi 498
Honda 5170
Kamigumi 555
Marui 1139
Mitsub. Tokyo 805000
Nec 465
Olympus 1841
Sankyo 1475
Sanyo 363
Sharp 1060
Sony 5390
TDK 4610
Thoshiba 306

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


Solution pour les navettes rzr—
Converium réduit

Alors que des voix s'élèvent dans le Valais central pour réintroduire le ferroutage c™ âccuséune perte
des voitures au Simplon, le Conseil d'Etat s'achemine vers une solution. ne«eau ?^rde5 -61 millions de dollars (8,4 mil-

lions de francs), contre une
millions de dollars (8,4 mil-
lions de francs), contre une
perte de 299,4 millions de dol-
lars sur la même période de
2001. Sur neuf mois, le réas-
sureur affiche un bénéfice de
26 (-359,9) millions de dollars.
Le résultat opérationnel avant
impôts s'est pour sa part
inscrit en négatif à 71,2 (-
344,7) millions de dollars au
3e trimestre, a indiqué hier
Converium (ex-Zurich Re). Le
septième réassureur mondial
précise que la comparaison
des montants reste délicate
dans la mesure où il apparte-
nait alors à Zurich Financial
Services (ZFS).

¦ GENÈVE
Grève au Cérn
Les syndicats FTMH, actions
unia et SIB ont apporté hier
leur soutien à une grève du
zèle organisée dans l'enceinte
du CERN. Cette action qui vise
à l'application des lois suisses
aux employés français de Se-
curitas, s'est traduite par une
mise en oeuvre tatillonne des
consignes de travail. «Le mou-
vement est suivi,par 80% du
personnel», a indiqué hier à
l'ats, Eric Barbey, délégué du
syndicat CGT de Securitas..

_¦¦ encadré). En janvier
passé, le Conseil d'Etat a pris
langiK avec le chef des
transferts Motitz Leuenberger
i ce sujet. Berne a mis plus de
sept mois pour répondre à la
nouvelle proposition.

Sa réponse est tombée à la
mi-septembre et le Conseil
d'Etat vient d'en accuser offi-
ciellement réception. En gros,
Berne demande au Valais de

Jgue et Iselle avaient repris du service en octobre 2000, suite à la catastrophe de Gondo, à la frontière
nf

mettre sur pied un groupe de permettrait d'occuper les sil- reprendraient l'ancien aller-re-
travail. La solution proposée Ions horaires existants du tun- tour entre les rampes de char-
par Jean-Jacques Rey-Bellet et nel du Simplon. Car à partir de gements d'Iselle, et de Brigue.
Nicolas Mayor est adaptée aux l'ouverture de la NLFA Lôtsch- Ainsi, les automobilistes n'au-
restrictions budgétaires. Il y a berg en 2007, celui-ci subira raient plus besoin de franchir
deux ans, Sion avait fait un ap- une avalanche de demandes de Je col à 2000 mètres pour venir
pel d'offres. La seule réponse passages. chez nous.

^LTXLtrâ^rt rf 
" U 

P™P osi

*0? du ^P^ La meilleure saison pour leBLS qui demandait, pour la re- tement cantonal des transports ferroutaee c'est l'été commemise en exploitation des trains- consisterait dans la combinai- iï _ J - __ - i _!•£__, J
navettes an Simnlnn une ea- con7ier

t
al1 QaVS la comDmal l'ont démontre les chiffres du21 aH xfirTK Tin S°n deS ttamS de v°ya8eui? l0' début de la décennie 1990: 70%rantte de déficit de 3 a 4 mil- caux existants (une ou deux des transports d'autos avaientlions de francs par année. voitures) avec des wagons lieu entre juillet et août. Le fer-

Trop cher. Aussi, les spé- transportant des automobiles routage favorisait plutôt le tra-
cialistes cantonaux ont-ils ima- et "es Pents bus (six ou sept gc nord-sud. C'est d'ailleurs
giné une solution mixte, qui wagons). Ce compromis per- également le cas pour lesmettrait de réduire considéra- t,™™_* -.„-. * DT c ,.,..-.,--.,.,._ utuispui us que ic r>___ > uigaiiist.blement le déficit de fonction- à Pâques ou lors des week.nement annuel. ends  ̂pointe estivaux, entre

«nn nnn ¦* Kandersteg et Domodossola. Ils100 000 voitures oar an _ • •_ ¦.u. w v v.iiui _. |jcii .N sont conçUS pnontairement
Lorsqu'il a répondu à l'appel pour ies clientèles bernoise et
d'offres , le BLS avait tablé sur nordique, qui partent vers l'Ita-
une centaine de milliers de vé- lie. U y aurait possibilité d'éco-
hicules transportés annuelle- nomiser sur le matériel roulant,
ment (au regard du 1,5 million en reprenant des wagons de
de voitures et de camions qui transports de chars ou de trou-
franchissent annuellement le pes. fls avaient déjà servi au
col du Simplon). tunnel ferroviaire du Gothard,

Les navettes du Simplon suite à la catastrophe du tunnel

RENTENANSTALT

Les diriaeants ont
¦ La crédibilité de Ren- risques et périls. Suite à cette
tenanstalt-Swiss Life est à nou- opération, Rentenanstalt-Swiss
veau remise en cause. Les diri- Life a conservé une participa-
géants du leader suisse de l'as- tion de 15% dans LTS, poursuit
surance vie ont spéculé via une l'assureur,
société financière privée fondée r . .
par le groupe lui-même. 1  ̂Porte-parole du groupe,

Simone Zindel, n a pas voulu
L'assureur a confirmé dans dire lundi quelles personnes

un communiqué l'existence de participaient à LTS. Elle a affir-
la société Long Terni Strategy mé que l'affaire relevait de la
(LTS), révélée par un article de la Spère privée.
SonntagsZeitung. L'hebdoma-
daire alémanique y dénonçait Toujours selon le commu-
LTS, accusant la société d'être nique, l'investissement com-
un instrument d'autoenrichis- mun avec la Rentenanstalt a été
sèment des dirigeants, mêlant préalablement soumis à un
les placements d'entreprise et contrôle juridique et jugé cor-
privés. Selon le communiqué rect- «# a notamment été établi
publié dimanche soir par l'as- aue ces investissements privés ne
o,-rQ.,r lo cnnA+A f n^A A n  >. T-.,,,- cnnxtitiinient nns dp * p lâmp nrî.ui.ui , la ouuicic IULLUCC a LUUK ~----™-_..-- ^_™ -._-

_ _.._...-_..*-_.

en 1999 a été dotée d'un capital de rémunération de la part de
initial de 250 000 francs. Au Rentenanstalt», affirme l'assu-
printemps 2000, LTS a porté son reur-
capital à 2 millions de francs. En 2001 et 2002 > la Renten.

Dans le cadre de cette aug- anstalt a acquis l'ensemble des
mentation, les membres de la parts de LTS à leur valeur du
direction - mais pas du conseil moment. A fin juillet 2002, LTS
d'administration - ont pu in- a réalisé les investissements
vestir des fonds privés à leurs concernés. Rentenanstalt a réa-

¦ GENÈVE
au Valais: pour y passer leurs Jelmoli investit
vacances, mais aussi pour y Jelmoli S.A. a investi 141 mil-
chercher des partenariats lions de francs pour l'acquisi-
d'entreprises ou d'affaires. tion et les travaux de rénova-

tion du Passage du Rhône, en
plein centre de Genève, qui

routier. Les CFF n'ont pas dit sera inau 9uré mardi ,
non, mais ils ne savent plus «Le passage du Rhône f ait
très bien où sont passés les fa- Partie des réalisations majeu-
meux wagons. res de ces dernières années»,

Cela démontre leur peu a indi qué hier devant la presse
d'enthousiasme , dans la ques- Alain Mollard , directeur de
tion du Simplon. Mais il serait Jelmoli AG. Ce centre com-
tout de même possible d'obte- mercial et administratif devrait
nir des navettes entre 2004 et à terme abriter 225 emplois
2007, selon eux. Pour l'après dont 140 nouvellement créés.
2007, ce serait encore mieux. Une bonne nouvelle pour
«De notre côté, nous aimerions l'économie genevoise.
aller dix fois p lus vite», préci-
sait le chef du Service cantonal g ZURICH
ucs li-U-apuiia îNiuuias iviayui. . Q» Iç L, ¦
Pour cela, il faudrait une vraie " °Nb abaisse
pression politique. SOI! taux repo

Pascal Claivaz La Banque Nationale Suisse
(BNS) a abaissé lundi son taux
repo pour les dépôts d'un jour
et à une semaine à 0,53%,

_r m AT contre 0,54% précédemment.
Clf̂ fil ^™! îm\ 

Ce taux est le 
principal outil

•__-P^_r̂ »îî*W%«î* de l'institut lui permettant
d'affiner le taux Libor à trois

lise un gain au passage. Aujour- mo js
d'hui, LTS n 'investit plus active- ¦_¦__¦_¦¦ -¦-¦¦¦¦¦¦_

PUBLICITÉ 

Nous méritons votre
argent.
En toute franchise.
La gestion de fortune de ta BANQUEMIGROS
sert vos intérêts et votre argent. Franchement.

BANQUEMIGROS (S)
Av. de France 10, 1951 SION V"

Tél. 027 328 16 16 - Fax 027 328 16 17 I I
www.banquemigros.ch /  ^ S

http://www.banquemigros.ch
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Sur tous les Aproz
fruités
(excepté Ginger Aie,
Bitter Lemon, Tonic
Water et M-Budget)
1,5 litre
-.40 de moins
50 cl
-.20 de moins
Exemple:
Citron
1,5 litre

I ¦"¦ au lieu de 1.40

JUSQU'À ÉPUISEMENT

Gaufrettes surfines
le lot de |
3x150 g iJgsJ

4.20 au lieu de 6.30

Prosciutto Cotto
Delicarna
élaboré en Suisse
avec de la viande suisse
et importée
finpiriprit nrf.tranr.he
en barquette, les 100 g

Zi /Oau lieu de 3.45

_̂ _̂ Actions

JUSQU'À ÉPUISEMENT

Sur tous les lasagne

MiracW
MIÎ L-Lltll

DU STOCK!
Papier hygiénique 

^Soft et Kleenex vC ""**" ^""j  W
IR lot rifi 18 rouleaux âwmA k̂ ____ :
Exemple:
Soft Classic, 18 rouleaux

Sur tous les produits
de lessive pour linge afl c.!--.!!-!»!. .m__«>; _fl_A 1 Fir,Ai:,_,t ««_»**«_ _,* Min» .51 Sonnenblomenol fr-mm Idélicat Yvette et Minil g»l Ut .. . i_._ ___.-i | - - mmW ^M MA H__ __ ._,___ <_ 131 ""*« de tournesol i -• i
_;; r̂,ns 

i oik,digi.osoi. ¦jT'
Minil Black Royal V 

^̂ ^kMk ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mm̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^̂ - -̂fMflacon , 1 litre ĵÊk 
^^

5 on ¦ * -fl jM IflSS %¦ OU au lieu de 6.80 il * g fl DX^Uf lltF£fl?/i_Jfil HCl llftlÉlIÉH«i 1 flT8HvTft*# 1 l̂ -fl_LT I 1" af 1 l"JI lASfl
JUSQU'À ÉPUISEMENT Jj  ' Jj fl RiÉÉPiK  ̂ WÊ< W t̂t Sur tOUS I
DU STOCK!
Mousse active
Hygo WC
en lot de 2, 2 x 500 ml

3.90 au lieu de 7.80 Huile de tournesol
1 litre

m m
L -

U__
_?
E

au lieu de 3.65
m I
i I

Sur tous les thés! JUSQU'À ÉPUISEMENT
et tisanes llîMl DU STOCK!

en emballage Pâtes à biscuits
de 100 sachets iP Ĵ mjjjj M assorties toutes
-.50 de moins | ;.̂ r prêtes

Exemple: (2 pâtes à milanais
cynorrhodon » et 1 pâte à brunsli)

100 sach./270 g 1,5 kg
^¦̂ 

¦¦ ¦ 

^% *  ̂ J 
prix 

de lancement

Zf  
W g ŵ- de saison rate a milar

au lieu de 3.20 1 g% ? «' ̂ LIS
^|—— f 

 ̂
i D U Z I C

au lieu de 11.-

Ë O  

fïf"|
Fr. Oi w w -

_B5 * *¦»«**• *»___»__ «_,
*>**Ml T.- - - - * ,

s.'S-sssar

fl
fl

JE l̂

Sur tous les cafés^H 
^
fl

en grains et moulus fl
en emballage de fl

500 g 
jfl^

Exemple: *£;
Espresso en grains

500 g *«3| ^B

025 ' ^̂
L̂m Crème entière U

fl en brique
au lieu de 4.50 f$t,. 1/2 litre

—^_î__ -̂~__ E_ta-_h. ° _̂_M ——-
y^r  ̂ _^Ù_to_^̂ ^5L. -BhÉ? ̂ tPt '-"- _^_^_^̂ ^^̂ _ _̂B

 ̂
^̂ BjAÂa^HM^̂  m J au de 4.60

-v _^H
~_ ¦

mA\m

I £ _ l̂ f ValflQffi

-̂̂ ¦̂""̂ §1 
et cannelloni surgelés

| _ 9 ! 450-480 g -.80 de moins
Ljr 1 kg 1.60 de moins

Exemple:
r-erdi, en barquettN-clu>f<nfcrlit

prîl* il enfourner
pronii

da in Tort.arc

I I C l l - .- l i l l l . l t

prête à enfourn r

480 g

Sur tout l'assortiment
Thai Kitchen
1.- de moins
Exemple':
lait à la noix de coco
500 ml

2a90 au lieu de 3.90

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Camembert à la crème
fromage suisse
à pâte molle
250 g

4iwv au lieu de 5.40

> Qf*Fww 80 g

au lieu d



9.10 au 4.11
20% de réduction

Exemple:
réveil LCD, montre la date/

rcelaine et de faïence*

O20

Sur tous les réveils*

us les services de table
au lieu de 45.-

20% de réduction
Exemples:

iiette de dessert Colors,
ice, bleu, jaune ou blanc

0 19 cm

au lieu de 4.-
iette plate Elite, porcelaine
lande de qualité supérieure

0 27 cm
9.60 au lieu de 12-

v̂

J.
Wi

• 1

Sur tout l'assortiment
de soins cosmétiques

Soft Clear
1.- de moins

Exemple:
Tiuiae nyurcuaru maxinani

100 ml

S50
WmW
au lieu de 6.50

à

_¦.

t

Sur tous les produits
de lessive Total à partir

25e0
au lieu de 38.40tfu ue iiiuma i un

Sur tous les
produits de

ettoyage M-Plus
artir de 2 articles
BA _J_ __.:_ ._ i. 

Exemple:
crème détergente

500 ml

50
iu lieu de 3

Collants pour femir
Fashion

30% de réduction
Exemple:

collant Fashion Brillant
en diverses couleurs

(art. n° 8303.620)

085
au lieu de 5.50

En vente dans les plus grands magasins Migros



Erosion du PRD et du PDC SïïEi les vignes
L'UDC et les Verts progressent dans les Parlements cantonaux. Z£ï?ZlZ?erS^ ̂ ^^"1̂».¦ 

^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
des inconnus à l'insu de leur ie de la police vaudoise, «le

A
vec un gain total de lui, compte 624 sièges. Il a dû propriétaire. Les vignerons se phénomène est récent. A ma
• .• . «.iàpp.c. rnnr a en lâcher 14 nette année dont perdent en conj ectures sur ces ènnhahtsanm. n'est In nremibro-,__ iu.u.i AT _uu_ uiui._ uuni r_.__ .« __ . w.. .w..jvv._.wU _.__. *.«_¦ L,U r mutoou-i u,c, t- eat tu y i c r i t t e / v

HBI^^fl six à Obwald et six à Nidwald. Arsène Lupin de la vendange. année que nous enregistrons
Le PS a pu stopper la dé- H y a une dizaine de jours, autant de cas avec des quanti-

bandade de l'année précédente Ludovic Masson, un vigneron de tés pareilles». Le Valais n'y
on

rlement;
ée. Avec ç I (moins 26 sièges) et s'assurer Corseaux (VD) , s est tait dérober échappe pas, mais les quanti-

562 sièges dans les parlements 550 kilos de raisin destinés à une tés sont moindres: 120 kilos de
cantonaux. Trois pertes ont été spécialité. Début octobre, seize fendant à Leytron, 200 kilos de
enregistrées à Glaris, mais elles caisses de chasselas disparais- merlot à Vétroz et 250 kilos de
ont été compensées par trois saient dans la région de Lutry chasselas à Saint-Pierre-de-
gains à Obwald et Nidwald. A (VD). Clages en octobre 2001. Là

#.mamà Zoug, les socialistes ont reçu- aussi, les voleurs n 'ont pas été
péré ce week-end le siège que 200 P'ants arrachés identifiés.

\m *̂5 îeur avart rav* ^ gauche alter-. En avril, des inconnus ont ar- La police et les milieux vi-
^L ^  ̂ native en 1998. raché 200 plants d'auxerrois ticoles se perdent en conjectu-

_B i'̂ A _ _̂ .̂ mi 'nn viîiriiltpnr vpnaît r\a <•_<< ont. lac mitauro Aa *.ac -minlucico uiiLi-uj . LA. paiu uvuii 511- mm tin lui viutuiLCUi voiici iL uc It.5 5U1 ICO aULCUIS Uc UCS VOIS.
gné 54 sièges en 2000 et 59 en Les Verts en hausse planter à Essertines-sur-Rolle Tout porte à croire que ce sont
2001. Les 33 sièges conquis cette M |p Jj I Les Verts ont progressé dans (VD). A chaque fois, le manque des gens bien organisés qui
année se trouvent dans les can- M 

 ̂

IL les cantons de 
Vaud, Nidwald, à gagner atteint plusieurs mil- connaissent le terrain. «A Cor-

tons de Vaud, Jura, Obwald, _>, jjP" j M Berne et Glaris. Ils obtiennent liers de francs. seaux, la vigne vendangée était
Nidwald, Berne, Glaris et Zoug. A f ^Ê 128 sièges au 

total, soit 21 de N'importe, quel vigneron au bout d'un chemin sans is-
Vingt-deux députés d.c. siège- J Q ^Ê plus que l'année précédente vous le dira: le maraudage exis- sue», note Mme Wyss
ront désormais au Grand Con- 0 ,- ̂ fl grâce notamment à des allian- te depuis longtemps dans les
seil vaudois, soit un gain de sept M ces de groupes indépendants vignobles. «Il y a toujours eu Interrogations
sièges. Ils seront deux au Parle- W

^
<* ® ® Jm \ en Suisse ^é1"̂ ^6' quelques 

cas. 
C'étaient en gêné- Le vigneron lésé, Ludovic Mas-

ment jurassien (+1). fl Les libéraux qui ont perdu rai des gens qui grapillaient du son, s'interroge: «Ce pourrait
Les démocrates du centre ^r M quatre sièges dans le canton de raisin dans des vignes où ils être un professionnel qui n'a

ont en outre fait une entrée en ^ T -, & ® __H Vaud' totalisent désormais 108 pensaient que la vendange pas rempli ses quotas de pro-
force dans les législatifs d'Ob- 'mandats. Le Parti évangélique avait déjà été faite», explique duction, parce qu 'il a trop cou-
vrait! et Nidwald en conquérant I / a réussi à augmenter son capi- Jean-Michel Bolay, du Service pé de grappes ou subi la grêle
sept sièges. Avec 18 sièges, ils- ^*4ÏV* tal de 3 sièges à Berne pour ar-' vaudois de la viticulture. par exemple», note-t-il. «Mais
ont doublé dimanche leur re- river à 46 sur le plan national. Mais lorsque 400 à 500 ki- entre collègues, j' espère qu 'on
présentation à Zoug. L'UDC 

 ̂
OM M Le Parti du travail et l'Alliance los de raisins . disparaissent, se respecte.»

compte en tout 546 des 2818 JÉf a: m de gauche conservent leurs 33 difficile de croire à un simple «Ce peut être aussi des
mandats dans les 24 parlements .«̂ .̂ Kr,*l_^_^_^_^__^__^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_B sièges, les Démocrates suisses grapillage. «Ce qui est éton- amateurs de grappa», ajoute-
cantonaux, sans compter les Le parti de Christoph Blocher a f ait une avancée considérable dans 23. Des partis comme le PCS, la nant, c'est les quantités prises», t-il. Cette eau-de-vie est facile
deux Appenzell où l'apparte- les parlements cantonaux, à l'instar des Verts. keystone Lega, l'Union démocratique fé- relève Louis Mayer, secrétaire à faire. Il suffit d'écraser le rai-
nance à un parti ne joue qu'un dérale ou les indépendants se de la Fédération vaudoise des sin, de le laisser fermenter puis
rôle secondaire. cette année au détriment du ont eu lieu dans les cantons de partagent les 96 mandats res- vignerons. Il faut par exemple de le faire distiller. «A la distil-

PRD et du PDC. Les radicaux Vaud (-10) et Zoug (-7). Le tants. Ds disposaient encore de 25 caisses de vendange pour lerie, il est impossible de con-
PRD et PDC en baisse ont perdu 23 sièges en tout. PRD totalise 652 sièges dans 24 112 députés cantonaux au dé- emporter les 550 kilos de raisin trôler d'où vient la vendange.»
Les gains de l'UDC se sont faits Les défaites les plus marquées parlements. Le PDC, quant à but de l'année. ATS du vigneron de Corseaux. ATS
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Lutter contre le racisme
Soixante-cinq projets

se partageront les 2,3 millions de francs du fonds spécial.

P

our la deuxième an-
née de suite, le fonds
de lutte contre le ra-
cisme a suscité de
nombreuses voca-

tions. Sur les 119 projets dépo-
sés, 65 ont été retenus et se par-
tageront 2,3 millions de francs.
La moitié vise un public jeune.
L'an prochain, l'accent est mis
sur la lutte contre les nouvelles
formes de racisme.

Une grande partie des 119
projets enregistrés provenaient
de petites associations impli-
quées dans la thématique et le
groupement de jeunes, a com-
muniqué hier le Département
fédéral de l'intérieur (DFI) en
charge du «Fonds de projets
contre le racisme et en faveur
des droits de l'homme». La pré-
férence était en effet accordée
aux projets visant à sensibiliser
les jeunes au racisme dans leurs
activités extra-scolaire.

Le théâtre et les stades
Le succès remporté a montré
qu 'il existait un grand besoin
en la matière, relève le DFI. Sur

Claudia Kaufmann et Michèle Galizia du Départememnt fédéral de
l'Intérieur ont présenté hier à Berne les 65 projets. keystone

les 65 projets retenus, 32 ont
été mis sur pied par et pour
des enfants et des jeunes. Il
s'agit notamment de pièces de
théâtre, comme à Yverdon-les-
Bains (VD), de courts métrages,
d'expositions ou encore d'ate-

liers de peinture. A Zurich par
exemple, une présence sera as-
surée dans les stades de foot-
ball et de hockey sur glace
pour sensibiliser les jeunes
supporters aux dangers du ra-
cisme et de l'hooliganisme.

Les autres projets s'inté

favoriser la prévention.

tion des premiers rapports de
la Commission Bergier. Sur les
15 millions de francs dont il a
été doté jusqu'en 2005, il reste
encore quelque dix millions.

AP

Oui au développement durable
financerLes œuvres d'entraide veulent l'or de la BNS pour le

O

nze ONG ont présenté
hier une charte pour une
«formation durable». El-

les veulent rendre les jeunes at-
tentifs aux nécessités du déve-
loppement et souhaitent qu 'une
partie de l'or surnuméraire de
la BNS soit utilisé dans ce but
éducatif.

L'étude PISA a- montré qu'il
faut agir dans le domaine de la
formation, a expliqué Karl
Schuler, directeur de Greenpea-
ce devant la presse à Berne. Les
onze organisations non gouver-
nementales (ONG) désirent tou-
tefois que cet effort soit orienté.

Elles ont donc soumis à la dis-
cussion une charte «de forma-
tion pour le développement du-
rable».

Les ONG veulent promou-
voir «une éducation écologique
à tous les échelons», a expliqué
M. Schuler. La recherche doit
en particulier s'orienter vers les
marchés novateurs et bénéfi-
ques à l'environnement. Le di-
recteur de Greenpeace a criti-
qué le fait que l'Ecole polytech-
nique fédérale de Zurich néglige
l'idée de la société à 2000 watts
au profit de la recherche en gé-
nie génétique.

Contre la pauvreté le peuple le 22 septembre der-
II s'agit aussi de lutter par le nier- Elles estiment qu'à côté
biais de la formation contre la de versements aux cantons et
«nouvelle pauvreté». Pain pour a i'AVS, le financement de leur
le prochain souhaite notam- catalogue de vœux mérite
ment que la Suisse ratifie l'ac- d'être étudié. La charte sur la
cord 140 de l'Organisation in- formation durable a été remise
ternationale du travail qui sti- a l'Office fédéral de l'éduca-
pule le droit à une formation don et de la science, ainsi qu 'à
continue payée pour tous. l'Office fédéral de la formation

professionnelle et de la tech-
Les ONG signataires de la nologie. Les ONG auraient

charte ont aussi apporté leur voulu la remettre sur la Place
contribution au débat sur le fédérale à des représentants de
sort de l'or surnuméraire de la ces offices, mais ces derniers
BNS après l'échec de la Fon- se sont finalement excusés,
dation Suisse solidaire devant ATS

BERNE

r

COOP

Salaire mensuel minimal
de 3300 francs
I Les collaborateurs de Coop
ne bénéficiant pas de formation
recevront dès l'an prochain un
salaire minimal de 3300 francs
par mois, à l'instar de la Migros.
Une réévaluation qui est la
bienvenue et qui était indispen-
sable.

La Fédération suisse des
travailleurs du commerce, des
transports et de l'alimentation
(FCTA) a par ailleurs précisé
qu'avec l'adoption de la nouvel-
le convention collective de tra-
vail (CCT), la masse salariale de
Coop allait augmenter de plus
de 4%.

Les syndicats sont évidem-
ent satisfaits à l'annonce de
tte nouvelle, car pour assurer
i minimum existentiel il faut
endre en compte l'augmenta-

on régulière du coût de la vie,
es asssùrances sociales, mala-
is et autres taxes et impôts, et
érosion qui devient systémati-
se du pouvoir d'achat. La rétri-
ution des employés, ayant suivi
fl apprentissage, va également
fgn.erf.er pour se situer dans
«e fourchette de 3400 à 3800
rancs. Parallèlement, les ap-
pentis recevront une hausse de
alaire générale de 2%. Ces me-
ures vont toucher 90% des col-

laborateurs du numéro deux du
commerce de détail helvétique.

En ce qui concerne les re-
traites anticipées, les employés
pourront ainsi prendre leur re-
traite deux ans avant l'âge de 65
ans avec une rente égale à 70%
de leur dernier salaire. Dès l'an
prochain, les employés payés à
l'heure bénéficieront également
de la protection de la nouvelle
CCT. A souligner que Dernier est
toutefois l'entreprise à payer les
salaires rninimaux les plus éle-
vés avec 3500 francs par mois.

Les salaires minimaux re-
présentent un élément primor-
dial pour éviter que certaines fa-
milles ne sombrent dans la caté-
gorie de la pauvreté: les charges
actuelles d'une famille sont de
plus en plus élevées et sans la
garantie de salaires décents, cer-

. taines fois il faut même deux sa-
laires pour s'en sortir, la glissade
vers l'enlisement des dettes
guette certains ménages réguliè-
rement. Les salaires minimaux
devraient par ailleurs être revus
régulièrement pour qu'ils puis-
sent assurer à chaque citoyen la
dignité à laquelle il a droit dans
notre société.

AP/Jean-Marc Theytaz

FONDS DE LA RECHERCHE

La libéralisation dans
les régions de montagne

Un lynx a été abattu
¦ Le lynx abattu vendredi dans cantonale de la chasse. Mais le moutons, selon ce ' groupe de
le canton de Berne par un gar- félin abattu ne correspond pas chercheurs. Le risque d'abattre
de-chasse pourrait bien ne pas à l'animal identifié par des pho- le mauvais animal existe, a
être le félin responsable de la tos qui a attaqué treize mou- ajouté M. Angst.
mort de treize moutons. Pour les tons, a annoncé lundi le groupe
chercheurs du Kora. centre de Knra Les cantons ont le droit de

être le félin responsable de la tos qui a attaqué treize mou-
mort de treize moutons. Pour les tons, a annoncé lundi le groupe
chercheurs du Kora, centre de Kora.
gestion des carnivores en Suisse,
l'animal abattu n'était pas le Un autre lynx qui fréquente
bon.

Le lynx Yaro a été abattu
dans la région du Diemtigtal,
dans l'Oberland bernois, quel-
ques heures après l'autorisation
de tir délivrée par l'inspection

SUISSE-AFRIQUE DU SUD

Pas d'ouverture des
¦ La commission des affaires
juridiques du National ne veut lé" cas pour les fonds en déshé-
pas obliger banques et entrepri- rence. Or, pour la majorité de la
ses suisses à ouvrir leurs archi- commission, le fait d'obliger les
ves sur leurs liens avec l'Afrique sociétés suisses à ouvrir leurs ar-
du Sud de l'apartheid. Par 11 chives aux chercheurs remettrait
voix contre 9, elle a proposé au en cause le secret des affaires, a-
plénum de ne pas donner suite t-elle indiqué hier,
à une initiative parlementaire. D'après elle, cette obliga-

tion pourrait mettre en danger
Le texte, déposé par Pia la place économique suisse, no-

Hollenstein (Verts/SG), demande
un arrêté fédéral visant à mettre
en lumière les relations entre la
Suisse et l'Afrique du Sud entre

aussi les pâturages du Diemtig-
tal est responsable de l'héca-
tombe d'ovidés, a expliqué
Christof Angst, collaborateur de
Kora. Le lynx Yaro aurait tué
tout au plus un seul des treize

1948 et 1994, comme cela a été

tamment dans l'optique des
plaintes générales qui ont été
annoncées ou déposées.

«Le problème des relations

¦ Quelque 7000 entreprises des
cantons du Valais, d'Uri et des
Grisons seront questionnées dé-
but novembre sur les effets de la
libéralisation des services pu-
blics. Au centre de cette recher-
che, la capacité de concurrence
des entreprises dans les régions
de montagne.

Un programmme national
de recherche
L'étude, qui fait partie du pro-
gramme national de recherche,
est menée par l'Ecole polytech-
nique fédérale de Zurich. Les
changements introduits par La
Poste, Swisscom ou les CFF ont

délivrer des autorisations de tir
dès qu'un lynx a tué quinze mes par litre à compter de
moutons ou chèvres durant une mardi , selon un tour d'horizon
année et dans un rayon de cinq réalisé hier,
kilomètres. S'il a déjà tué des
moutons l'année précédente, la ¦ ZURICH
limite descend dors à douze _-_ .„,„»+,._.„ A.. -_.„,A^moutons. ATS 

Ouverture du procès
des ravisseurs
du petit Kuvet
C'est sous haute surveillance

wt m que s'est ouvert hier devant la
( PĤ ClH\ _f©_S 

Cour d'assises de Zurich le
*^" ^™ 

¦¦ 
w^n»__» procès de quatre ravisseurs

, . . . présumés du petit Kuvet en
avec des régimes qui ne respec- mai 2000 à Zurich Majs ,etent pas les droits de l homme princi pal accusé est absent ,
touche tous les Etats: il devrait ,uant ._?,_ rp |A,h(_ n,r ., ilKt ir(_
être abordé de manière générale
dans le cadre des organisations
internationales.»

Dernier argument des op-
posants, les différentes études
qui ont été faites ou qui sont en
cours permettent déjà d'obtenir
de nombreuses informations
sur les liens entre la Suisse et
l'Afrique du Sud. Une forte mi-
norité de la commission ne par-
tage pas cet avis. ATS

été le facteur déclenchant. Les
premiers résultats sont atten-
dus au printemps prochain.

Mutations tous azimuts
La libéralisation implique deux
modifications importantes, a
indiqué lundi l'Office grison de
l'économie et du tourisme.
L'ouverture du marché conduit
d'une part à une réduction et à
une transformation des em-
plois dans le service public.
D'autre part, l'offre de ces ser-
vices se trouve modifiée. Dans
les deux cas, les régions de
montagne sont particulière-
ment concernées. ATS

¦ ZURICH
Baisse
de l'essence
Pour la seconde fois en l'espa-
ce d'une semaine, le prix de
l'essence repart à la baisse.
Les principales compagnies
pétrolières, Shell, Esso, Migrol,
BP, Tamoil et Avia ont décidé
une diminution de deux centi-

yougoslave en juillet dernier.
Le procès devrait durer quatre
semaines.
Les quatre accusés présents -
deux Yougoslaves, un Bosnia-
que et un Macédonien - doi-
vent notamment répondre de
prise d'otage et de chantage.
Mais le principal accusé arrêté
en Yougoslavie a été libéré.



Moscou durcit le ton
Il n'est pas question de négocier avec les Tchétchènes.

M m déclaré la guerre au 
^

£
M m terrorisme hier, alors _,_^_MIf que la Russie rendait 

^V

terronsme mer, alors tien du premier mmistre bri-
que la Russie rendait ^__ 

 ̂
M tannique Tony Blair.

hommage aux 117 La presse se montre en re-
victimes de la pose d otages de vanche sévère sur le fait que
Moscou. Malgré ce lourd bilan, plus de 50 rebelles aient pu
peu de voix s'élevaient contre ; ;>,. mener  ̂teUe action sans
l'assaut mené par les forces spé- éveiller les soupçons. Et les in-
c^es- I quiétudes ne semblaient pas

«La Russie ne fera aucune \̂S  ̂ W JE P
rès 

de se calmer aP
rès 

1>an-concession aux terroristes, et ne mM W M nonce par l'agence Interfax decédera jamais au chantage», a flfa  ̂ , ^H M M m. A l'arrestation dimanche à Mos-
déclaré M. Poutine, avertissant W H ¦ . . cou d-un Tchétchène de 27 ans
que les autorités allaient frap- WKf ^̂ dmm porteur de deux engins explo-per les rebelles tchétchènes «oit >̂ H 

 ̂
sifs et 

d'un plan détaillé de la
qu ils se trouvent». __fc__^__k__?,,̂ B __^^_i_^_i S316 ferroviaire de Koursk,

Le Kremlin a simplement K*».̂ ._l_^_^_^-^_^_^_^l_^_^_^_^__^_Bh_-;:_»,»-'»h. _^_^_^_^I-_^__I_^_^_^_H l'une des neuf grandes gares de
rejeté l'offre du président indé- cette f emme vient d'identif ier sa f i l l e  parmi les victimes de l'assaut. keystone la capitale russe,
nendantiste tchétchène Aslan
Maskhadov 'de négocier sans les. «Nous avons montré au
conditions avec Moscou pour monde entier et aux bandits . -. . . ¦ . ,. .. ., , ;:lut ,LUU . VUU1 _ „_ „_„. _ „_ „_ A>n,ltro. r6„nn Les «Suisses» vont bien Un ressortissant germano-sutrouver une solution politique que nous avons a autres repon- rentrer samedi soir déi-en Tchétchénie. (Après ce qui ses que des négociations lâches ¦ Une femme parmi les cinq , 

^ 
... .Jc

s'est passé, de quoi peut-on par- avec les terroristes et une satis- personnes prises en charg e par MUTt9arT' en Allemagne , AU

1er avec ceux qui ont tenu un rô- faction honteuse de leurs exi- l' ambassade de Suisse à Mos- j?m pres „e °
le p lus que certain dans l'orga- gences», écrivait le journal li- cou à |a suj te de |a prj se d< ota. J

eratl°n KasPar Villiger , I an
nisation de cet acte terroriste?», béral Vremia Novosteï. Qes étaj t tou j ours hospitalisée bassadeur de 5uisse en Russ
a affirmé le Kremlin. Kommersant (libéral) était 

 ̂
Be est

J
hors de J et Walter Fetscherin , a déposé

l'un des rares quotidiens à .m ",it ¦ .. „mru :iincim„n+ ge*e à la mémoire des victi
Hommage aux victimes mettre en cause l'utilisation devrait sortir prochainement. de la prise d'otages.
Dans tout le pays, les drapeaux d'un gaz incapacitant dont la s agit de I une des emp loyées
ont été mis en berne alors que composition demeure un mys- locales *" groupe ch,mique Le Comité Internationa de I.
le gouvernement et les écoliers tère. Il a accusé les services de suisse clariant *w a ete mt0X|- Croix-Rouge (CICR) a ete dm
ont observé une minute de si- sécurité (FSB) de s'être livrés °luee Par le 9az utlhse lors de tement implique dans cette |
lence en hommage aux victi- «à une expérience sur les ota- |,assaut mené Par les forces rus" se d'otages spectaculaire. Le
mes. Sur les lieux de la prise ges». ses contre le commando tchét- chef de la mission de l' orgar
.1 ' .......— ..« ....... ... .. A..+-.-. ...î-. -l:-~-~..l-.-.4-~. 1- rh_n_ linn on Piiccia Mirhol Minniu mage:., LUI uieaue uu se nuuc VUIA u,_»-,i_._u___ -_ e, ic «.ncm.. u... ... HUJ_ I _, ITI I_H_L H 

jouait une comédie musicale à leader communiste Guennadi Une de ses collègues, qui avait pu acheminer des médicame
succès, les Moscovites ont dé- Ziouganov a estimé que les également été hospitalisée à aux otages.
posé des bouquets de fleurs et décès des otages étaient «im- l'issue de la prise d'otages, est „„ . . . .  .,
allumé des bougies. possibles à justifier» . «Le pou- sortie durant la journée. De mê- "Meme limitee' ce"e a/"e P1

Au total. 117 otages sont voir a été incanable de nrendre m« r.n',Ln_ r_c.nrticc.nt_ mec. être capitale pour les person
-.-_ — t ^»«__, _-.__., _. ,-v.j-,-^-- _- ._._.__.. trvvi -". w-w  . . . _- - .j ,  ... ... . -, -..W f., . _. . ._ .  . -

décédés, dont 115 suite à l'in- des mesures préventives pour
halation d'un gaz incapacitant empêcher de telles actions», a-
utilisé par les forces spéciales t-il affirmé, réclamant une
russes lors de l'assaut donné ¦ réunion extraordinaire du Par-
samedi à l'aube pour mettre fin lement.
à la prise d'otages de quelque
800 personnes. 405 ex-otages Inquiétude
étaient toujours hospitalisés, Le Gouvernement allemand a
dont 45 dans un état grave. pour sa part annoncé -qu'il

souhaitait une discussion sur la
Peu de critiques Tchétchénie lors du sommet
En dépit de ce lourd bilan, la Russie-UE, prévu le 11 novem-
presse et les hommes politi- bre à Copenhague, mais qui se
ques se sont abstenus de criti- tiendra à Bruxelles, en raison
quer l'assaut des forces spécia- des pressions russes contre le

PUBLICITÉ 

Danemark. Vladimir Poutine a
en revanche reçu le plein sou-

Regain d'activité
dans le Caucase
M. Poutine a déclaré qu'en rai-
son de «la menace croissante
du terrorisme international,
des ordres allaient être donnés
à l'état-major pour un change-
ment des p lans d'action des
forces armées». Cette déclara-
tion devrait se traduire par un
regain des opérations dans le
Caucase. Sur le terrain, un
groupe d'une trentaine de re-
belles ont été tués près du vil-
lage de Tsentoroï, à l'est de
Grozny. En Ingouchie voisine,
sept rebelles et un soldat russe
ont été tués dans un affronte-
ment. ATS/AFP/Reuters
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¦ ÉTATS-UNIS

UN DOCUMENT BIEN ÉTRANGE

de Ben Laden

i opinion européenne.

Meurtres à l'uni
Un étudiant en infirmerie a
tué hier deux professeurs
avant de se suicider dans un
campus de l'Université de Tue-
son, dans l'Arizona. Il s'était
mis en colère après avoir été
interdit de passer ses exa-
mens. Selon une télévision lo-
cale, l'étudiant en voulait à
ses professeurs depuis qu'il
avait raté une première série
d'examens. Selon la télévision,
le jeune homme a commencé
à tirer alors que les autres
étudiants étaient déjà installés
pour passer leurs examens.

Comme Walesa, Lula
L'ancien syndicaliste Lula da Silva nouveau président du Brésil.

¦ uiz Inacio Lula da Sil- ,_^fl lasfesv. sil où l'élite a toujours gouver- agraire réclamée par le puis
va, ancien ouvrier

L 

tourneur et syndica- rW n^ 
un Clieclue en blanc à Lula. Terre. Le Brésil compte 54 mil-

liste, a été élu diman- !̂ L 
II lui faudra un grand pouvoir lions de pauvres pour 170 mil-

che à la présidence du  ̂  ̂
de négociation pour pouvoir lions d'habitants. Le nouveau

Brésil. Cette victoire historique ^L^9| ^^k 
faire 

les 
réformes qu 'il veut im- président a aussi réitéré sa

marque un virage à gauche de ^k poser.» promesse de respecter les en-
la première puissance écono- M Passée l'euphorie de la gagements internationaux du
mique d'Amérique latine. *. _ . ... victoire, le président élu re- Brésil.

Lula, candidat du Parti des fc. M !̂  L# *> 1 trouvera la lie puissance éco-
travailleurs (PT) , dont il est le MM

^
J nomique mondiale en pleine " faudra négocier

fondateur , a obtenu 61,29% des HA R crise financière: un réal déva- La marge de manœuvre de Lu-
votes valides après dépouille- lue de près de 40% depuis le la paraît assez faible. Avec 91
ment de 99,71% des bulletins. fflt ; Bà début de l'année, une crois- sièges, le PT est devenu le pre-
Son adversaire , le social-démo- |P| Mfl la sance faible (1 ,5% Prévue en ""̂  grouPe parlementaire
crate José Serra, a recueilli E__fl_ I H 2002), une dette publique re- mais il ne dispose pas d'un
38,71% des votes. Une ière et un score historiques pour Lula. Mais le véritable présentant 60% du PIB et la soutien suffisant pour faire

Lula devient ainsi le pre- exploit sera de tenir les promesses f aites. k.y promesse faite au FMI de passer ses réformes. U devra
mier président de gauche élu maintenir un excédent primai- constamment négocier et
depuis l'instauration de la Ré- , ,.,, ,, ,. ,, re de 3,8%. pourrait paradoxalement. trou-
publique du Brésil le 15 no- Bresi1- u ] a emporte dans tous ses qu il a faites durant sa Conscient du défi , l'ancien ver des sympathies du cote du
vembre 1889 S'exprimant à les Etats de la fédération à l'ex- campagne électorale», a ajouté ouvrier tourneur a déclaré en P^û de José Serra, idéologi-
Sao Paulo devant la presse, le ception de l'Etat d'Alagoas le candidat du Parti de la so- célébrant sa victoire à Sao quement assez proche de l'aile
nouveau chef d'Etat a «renier- (nord-est) , selon le Tribunal cial-démocratie brésilienne paulo: «Le chemin vers la pré- modérée du PT.
cié et félicité le peup le brésilien supérieur électoral. (PSDB, centre gauche). sidence a été dur mais ce que Le nouveau président s'est
qui vient de donner un specta- Son rival José Serra a re- nous avons fait jusqu 'à présent montré pressé d'assurer la
de de démocratie». connu publiquement sa défaite r<" ue tn«Hue en >"™1 a ete plus facile que ce qui transition. Il devait rencontrer

dimanche soir à Sao Paulo. «/e Pour I analyste politique de nous reste a faire. » hier .actuel président Fer-
Raz-de-marée souhaite bonne chance à mon l'Université de Rio de Janeiro Le 'candidat Lula s'était nando Henrique Cardoso et
Le candidat travailliste a obte- adversaire dans la conduite du (UERJ), Geraldo Monteiro, «la notamment engagé à éradi- annoncer son gouvernement
nu plus de 52 millions de vo- pays, et bonne chance pour victoire de Lula est une grande quer la misère et la faim ainsi de transition dès aujourd'hui,
tes, un record historique au l'accomplissement des promes- rupture dans l'histoire du Bré- qu'à accélérer la réforme ATS/AFP/Reuters

Six morts à l'enterrement ™AT EN TANIE - - «. - '
„, Diplomate américain tue¦ Un chauffard a été lynché groupe de personnes lors d'ob- 1 enterrement ont réussi a bio- ¦

par une foule en deuil dimanche sèques célébrées à Klipgat, dans quer la voiture et à en extraire le ¦ Un diplomate américain a raël - a toujours été un allié offi-
dans le nord-ouest de l'Afrique la province de Limpopo. Quatre chauffard , qui a été lapidé sur été tué hier de huit balles devant ciel des Etats-Unis, le sentiment
du Sud. Il tentait de prendre la personnes ont été tuées sur le place. La foule a même attaqué son domicile à Amman, par un anti-américain s'est développé
fuite après avoir percuté un cor- coup et deux autres sont décé- les forces de l'ordre qui ten- homme armé qui a ensuite pris dans l'opinion publique jorda-
tège funèbre, provoquant la dées après leur transfert à l'hô- taient d'empêcher que le cada- la fuite. C'est le premier assassi- nienne avec les menaces d'atta-
mort de six personnes. Le con- pital. Ulcérées par cet accident, vre ne soit brûlé dans le coffre nat connu d'un émissaire occi- ques lancées par Washington
ducteur d'une BMW a heurté un

L'ambassade des Etats-Unis
_^^l_-_. —. __^_^_ g- * u m m aL mm 1̂ ûrm |#| ¦"¦ a identifié la victime comme
¦ Î I^SIr lf B̂f la|̂ fl r̂̂ 3 . nf '  Wm Laurence Foley de l'Agence pour

t̂htfl l^̂ il M/W I I ^^-_* \_A^rt _̂^_L_a le développement international
(USAID), un organisme chargé

, ' ' ,;_" ¦ ¦ '. , i — • I I ,I- des programmes d'aide humani-
Giscard d Estaing présente la Constitution de I Europe, taire américains.

Alors que la Jordanie - seul
M/itro nfLinn OTTAP I G m TTI 

¦(¦_-_ o ritTrt.f

V

aléry Giscard d'Estaing,
président de la Conven-
tion sur l'avenir de l'Eu-

rope, a présenté hier, à Bruxel-
les, les grandes lignes du projet
de Constitution européenne, ce
qu'il a appelé «l'architecture de
la Charte constitutionnelle».

Il l'a présenté aux 105
membres de la convention,
composée de représentants du
Parlement européen, des parle-
ments et gouvernements na-
tionaux, de la commission euro-
péenne. Pour la première fois, et
six mois après le début des tra-
vaux de la convention, le minis- •
tre allemand des Affaires étran- -àmmwgères, Joschka Fischer, siégeait
en tant que représentant de son M- Giscard d'Estaing présente
gouvernement. Constitution de l'Union européem

Cette convention a été réu-
nie par les gouvernements de glo-saxon.
l'UE comme une manière de fl fallait aux cOnvention-
dernière chance, après l'échec nels une épure suffisamment
de la Conférence intergouverne- large pour intégrer un fonds
mentale, chargée de réformer les commun de valeurs, et c'est le
institutions de l'UE, avant l'élar- cas de ce document oui est
gissement de 2004. Les XV pre-
naient le risque de créer une
constituante, avec le pouvoir dé-
tonant qui s'y attache, et de sus-
citer des espoirs déçus dans

Une déclaration
des droits
Après six mois d'écoute, la
convention est passée à la pha-
se de propositions et vient de
livrer, par la voix de son prési-
dent, un cadre rédactionnel
pour la future charte dont le
concept apparaît plus proche
de la tradition latine des cons-
titutions écrites que des docu-
ments coutumiers de type an-

environ 500 personnes venues à

d'abord une déclaration ou
une déclamation de droits fon-
damentaux. A trois reprises
dans le texte, les convention-
nels ont inscrit une liste de
droits individuels, de droits du
citoyen de l'UE, de valeurs
sous-tendant l'Union.

L'épreuve du fédéralisme
L'organisation des pouvoirs au
sein de l'UE obéit à un princi-
pe d'essence 'fédérale et Gis-
card s'est même réclamé du fé-
déralisme pour justifier la ré-
partition des compétences en-
tre les Etats et l'Union , les
premiers exerçant une comp
tence de droit commun, IT

de la voiture. ATS/Reuters dental dans la capitale jorda
nienne.

pays arabe avec l'Egypte à avoir
signé un traité de paix avec Is-

I -P4 4_r>«*4"^BL«i<«_f>_V«"_t

¦ Oussama ben Laden a exhor-
Âil té les combattants islamistes à

«mourir en martyrs», dans un
wi ¦ I testament qui lui est attribué

. I »̂ n»" i.« »̂ » .1 
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r. 
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I ¦ 1 1 les a également appelés à puri-
I I I I fier leurs rangs «des-agents et

Wm\. • aes faibles» . comme les femmes sans aucune
-—ÏT - - —__-̂ * I L neDûomaaaire Ai-Majai- f orce (...) même les taliban, très
les arandes lianes de la f uture  ̂

a Publié hier un 
document • eux mt résisté>les grandes lignes de la f uture d - du M décemb 2001 par- 

 ̂̂  ̂' ùellement photocopie et dacty-
lographié, et signé de la main A|.Qaïda reniéeune compétence d attribution. d'Oussama ben Laden. «O jeu- , , , ..

Mais ce coup de chapeau lirai- nés de la Nation (islamique), Ben Lad
^
n demande par ail-

naire pourrait s'accompagner cherchez la mort (en marty rs) et leurs P3™011 a .se? entants, re-
d'une régression du fédéralis- la vie (éternelle) vous sera accor-
me quand le projet de charte déel», __ffirme ce texte.
énonce bien les trois piliers de
l'UE, le Parlement, le Conseil Purgez les rangs
des ministres et la commission, «Reprenez votre souffle et ou-
mais laisse en Diane la aesigna- ouez provisoirement w œmoui
tion du président de l'UE, que contre les juifs et les croisés
les Britanniques, Français et pour purifier vos rangs des
Espagnols veulent faire dési- agents et des faibles», ajoute le
gner par les gouvernements. Ce chef du réseau terroriste Al-
serait là un gage à la confédé- Qaïda, à l'adresse des mouja-
ration et un recul de la fédéra- hidine (combattants de l'is-
tion. lam).

Le quotidien saoudien As-
On aura bien, en juin pro- harq Al-Awsat, avait publié

chain, une Charte constitution- vendredi des extraits de ce tes-
nelle pour l'Europe, qui sera tament. Ben Laden y dénonce
d'abord une déclaration solen- notamment la «traîtrise des ta-
nelle des droits, avant de ré- liban», ces miliciens fonda-
soudre le problème du fonc- mentalistes, évincés de Kaboul
tionnement de l'UE à 25. à la fin 2001 par une interven-

Pierre Schâffer tion américaine.

sant Mouvement des Sans

contre l'Irak, voisin et premier
partenaire commercial du
royaume hachémite.

Le ministre jordanien de
l'Information Mohammed Af-
fash Adouan a dit ne pas savoir
dans l'immédiat si cette attaque
contre Foley était liée au terro-
risme mais a qualifié l'assassinat
à' «agression sur la Jordanie et sa
sécurité nationale. Nous ne le
tolérerons pas.» AP

«Contrairement à ce qu 'on
attendait, nous avons vu les
croises lacnes et les juifs numi-
lies résister dans leur combat
(contre nous) et les soldats de
notre nation ont été vus hisser
le drapeau blanc et se rendre

connaissant qu'il leur a accor-
dé peu de temps depuis qu'il a
lancé sa guerre sainte. II appel-
le «_. s'abstenir, après ma mort,
de travailler avec Al-Qàida».

Le texte a été fourni voici
une semaine au magazine par
une source «très fiable» en Af-
ghanistan. On y découvre un
homme qui semble alors dé-
sespéré et au bord de la mort.
«A le lire, vous avez l'impres-
sion d'avoir affaire à un mou-
rant. Peut-être a-t-il été blessé
et a-t-il senti qu'il allait mou-
rir», estime le rédacteur en
chef d'al-Madjallah, Hani
Nakshabandi. L'authenticité
du document n'a pas été con-
firmée de source indépen-
dante. ArS/AFP/Reuters

¦ GUANTANAMO
Libérations
Un Pakistanais et trois Af-
ghans emprisonnés à la base
militaire américaine de Guan-
tanamo (Cuba) ont été relâ-
chés. L'envoyé spécial des
Etats-Unis en Afghanistan,
Zalmay Khalilzad, a précisé
que les Afghans relâchés
avaient été innocentés de tout
lien avec Al-Qaïda. Par ail-
leurs, les militaires américains
ont acheminé hier à Guanta-
namo une trentaine de nou-
veaux détenus. Ces hommes
ont été faits prisonniers en
janvier en Afghanistan ou
dans la région.

¦ IRAK
Pression sur l'ONU
Washington et Londres ont
mis la pression lundi sur le
Conseil de sécurité de l'ONU,
l'exhortant à se prononcer sur
une résolution concernant
l'Irak. Le chef des inspecteurs
en désarmement a pour sa
part appelé le Conseil à l'uni-
té. Tout en prenant soin de ne
pas prendre parti dans les
tractations en cours, M. Blix a
noté devant le Conseil de sé-
curité qu'il serait utile d'aver-
tir Bagdad qu'un refus de coo-
pérer avec les inspecteurs ne
serait pas sans conséquences.

¦ PROCHE-ORIENT

¦ PARIS - LONDRES

Tsahal démolit
Les militaires israéliens ont
détruit hier quatre maison à
Djénine en Cisjordanie, appar
tenant à des militants palesti-
niens impliqués ou soupçon-
nés d'être impliqués dans des
violences contre Israël, selon
Tsahal et des témoins. Six au-
tres habitations ont subi le
même sort dans la bande de
Gaza. Par ailleurs, un adoles-
cent de 16 ans a été mortelle-
ment atteint d'une balle à la
poitrine quand des soldats is-
raéliens ont ouvert le feu sur
des jeunes qui lançaient des
pierres à Tulkarem.

Ton aigre
Tony Blair et Jacques Chirac
ont eu «des échanges vigou-
reux» à propos des subven-
tions agricoles lors du sommet
de Bruxelles, la semaine der-
nière, mais les deux hommes
restent en bons termes, assu-
rait-on lundi au 10, Downing
Street, la résidence du premier
ministre britannique. Les con-
seillers de Tony Blair ont refu-
sé de donner des détails sup-
plémentaires mais les médias
britanniques ont rapporté que
Jacques Chirac avait trouvé les
remarques du premier ministre
choquantes. «Je ne vais pas
rentrer dans des commentai-
res particuliers ou dans des
conversations privées, mais,
effectivement, il y a eu des
échanges vigoureux», a décla-
re un porte-parole de Dow-
ning Street.
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u une fjauic uc_ _/muu_G_ U_ L _/_ -

Tél. 027 329 7511 - Fax 027 329 75 78 Pierre Fournier, rédacteur en chef adjoint. Michellod, Christophe Spahr, Stéphane Fournier, Tél. 027 329 51 51 ' S3f dsns ,c% ,itrfL PBr de? ,iers P0" au>f risés'Service des abonnements Jean-Cosme Zimmermann, secrétaire général. Pierre Mayoraz, Laurent Savary (stagiaire), Jean- Fax 027 323 57 60 "fitTS consultaVon™f%ditèR
Tél. 027 329 75 93 - 94 - 95 - 96 Secrétariat de rédaction: Xavier Duroux (chef Jacques Rudaz (Sport Magazine). Edition du lundi: jusqu'à vendredi,10 heures. tion à cette règle sera portée devant les tribunaux

289x440 millimètres.
Corps fondamental: 9/10 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
6 colonnes réclames de 44 mm de largeur.

Service des abonnements Jean-Cosme Zimmermann, secrétaire général. Pierre Mayoraz, Laurent Savary (stagiaire), Jean- Fax 027 323 57 60 "rite Après fonsultaS Co,ps fondamental: 9/10 (Pe,it>-
Tél. 027 329 75 93 - 94 - 95 - 96 Secrétariat de rédaction: Xavier Duroux (chef Jacques Rudaz (Sport Magazine). Edition du lundi: jusqu'à vendredi,10 heures. tion 'à cette règle sera portée devant les tribunaux 10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
Fax 027 329 76 10 d'édition), Jean-Paul Riondel, Jean-Marc Theytaz, Magazine: Didier Chammartin, Manuela Giroud, Edition du mardi: jusqu'à vendredi, 16 heures. par la société de publicité." 6 colonnes réclames de 44 mm de largeur.

mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://WWW.renault.ch


Hôpitaux cantonal isés?
Finances communales étranglées par les frais de la santé:

la commission des finances dépose une motion urgente pour cantonaliser les hôpitaux
'idée de cantonaliser
les hôpitaux de soins
aigus et de soins chro-
niques fait son chemin.

WM La commission des fi-
ées (COFI), qui jusqu 'ici de-
idait seulement d'étudier

cette piste, franchit un grand
pas supplémentaire: par 8 voix
contre 1 et 2 abstentions, elle a
décidé de déposer une motion
urgente visant à cantonaliser les
établissements hospitaliers. La

date les revalorisations salaria-
les justifiées accordées au per-
sonnel auront une répercus-
Rinn sur rp rlassprnpnt

LE MARCHÉ DE NOËL À STRASBOURG
du samedi 7 au dimanche 8
et du samedi 14 au dimanche 15

part icipation nnanciere des «un •« ^^HBS ih_.̂ B '-u.u gt. ue_. i.uuc....vue;> ci «.&
communes a pris l' ascenseur au I lÉktj  -fUBa ẐK-fli 3% fe_B_ta_rt^ _̂fl l̂lliÉÉ communes en assumeraient
point que selon la COFI «elle dé- 20%. Les augmentations sala- -
passe largement les possibilités dales sont votées par le Grand
financières des communes» . lf "9 Conseil , sans consultation des
Certaines communes , déjà en r 4_ËB8 autres partenaires. La COFI
difficulté , devront bientôt em- Wfi\m constate aujourd'hui déjà des
pointer pour pouvoir s'acquit- distorsions et de nouveaux
ter de leur participation aux transferts de charges vers les
frais de la santé, leur marge ĝh communes: pour 2001, la part
d'autofinancement ne suffisant des communes, qui aurait dû
Dlus ¦̂ 3<ai_a___ être de 20% est provisoirementV 1] de 28,7%.
Les coûts explosent La COFI lance aussi une
Plusieurs facteurs expliquent —** '""* ^¦̂ ^«¦̂ ¦̂ '̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ '̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦«'̂ ¦̂ '̂ ¦̂ '̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦̂ ¦W mise en garde face à l'évolution
l'aggravation de la position des Certaines communes ne peuvent plus assumer les f rais des hôpitaux (ici celui de Sion). mamin des charges salariales des hôpi-
communes face aux dépenses taux cantonaux (Malévoz). Se-communes lace aux dépenses taux cantonaux (Malevoz) . be-
taçîalières. Il y a tout Pernet, président du Réseau thèse, il appartiendra au Grand gnant (les salaires représentent ces augmentations de salaires Ion une analyse de l'Inspection
d'-kud la décision imminente Santé Valais (RSV), estime que, Conseil de fixer la répartition 72% des charges) ont fait grim- ont atteint 14,35% depuis 2000. des finances, les salaires de ces
que devra prendre le Conseil si le Conseil fédéral suit la ligne

f édéral sur les recours déposés dure du surveillant des prix, les Les hôpitaux facturent ac- nance du Conseil d'Etat met à fiée fédéral de la santé, le coût de plus de 6 millions de francs
par les assureurs pour 2001 montants à la charge des col- tuellement leurs prestations sur la charge des communes, mê- par cas hospitalisé en Valais en entre le compte 2000 et le bud-
itiite aux tarifs fixés par le Con- lectivités publiques (canton et la base des tarifs de la dernière me si ces dernières n'ont pas 2000 était de 5700 francs , soit get 2003. Le Centre valaisan de
seil d'Etat et aux recours des communes) seront considéra- convention homologuée (an- pu se manifester pour fixer le plus bas de Suisse, inférieur pneumologie enregistre lui une
issureurs et des hôpitaux pour blés, de l'ordre de 20 à 25 mil- née 1999). Les revalorisations l'enveloppe des revalorisations de 31% par rapport à la hausse de l'ordre de 2 millions.
les tarifs 2002. Le Dr Raymond lions par an! En pareille hypo- salariales du personnel soi- salariales. La COFI rappelle que moyenne. Mais depuis cette Jean Bonnard

Promotion alibi
Les commissions des finances et de gestion demandent une clarification des tâches

dans la promotion économique valaisanne. Vers un renforcement du Seco?

Les deux commissions les * Demande les. «Leur ampleur nous incite gré la loi sur la promotion éco-
plus importantes du Grand Dossier à l'examen pelle , le directeur confirme que de clarification à proposer au Conseil d'Etat la nomique entrée en vigueur le
Conseil, celles des finances le crédit était de 250 000 Du côté de la commission de m^e en p lace d'une unité de 1er janvier 2002, on attend tou-

t de gestion, s'inquiètent pour ¦ La commission de gestion a j rancs . (<Ce dossier me semble gestion (Cogest) , les demandes traitement unique dotée des jours de savoir qui commande,
i promotion économique. Et le soumis à l'examen de l'Inspec- en ordre le crédit avant f ait sont presque les mêmes. Après compétences et des moyens in- qui fait quoi. «Un certain nom-
îoins que l'on puisse dire, c'est tion des finances (IF) un dossier l'obiet de deux Dréavis f avora- avoir visité le Protec, la Cogest formatiques nécessaires», lance bre de réflexions auraient dû
ue leur message est clair: arrê- d'aide au secteur hôtelier qui bj es de Protec (p romotjon tou. constate un certain flou dans la la Cogest qui demande encore être menées avant mon arrivée.
)ns la dispersion des forces. n 'aurait pas été traité selon les „•_.,;„„_, ^

AJJ ,̂\„.„A _,, ,*, répartition des charges entre «de recentrer les 'activités de Aujourd'hui, j'occupe un poste
arbre de Noël de la promotion
:onomique, auquel on a rajou-¦ des boules de plus en plus
elles et de plus en plus grosses,
evrait, cette fois, subir un sé-
eux lifting. Le conseiller d'Etat
an-René Fournier, qui a, en

ut de législature, revendiqué
Département de l'économie,
ma ainsi montrer de quel
s il se chauffe, quelle straté-
il compte développer et sur-
t avec qui.

Partant du postulat que la
té financière du Valais dé-
id fortement d'une promo-
i économique ciblée et per-
nante (retour sur investisse-
nt), la commission des finan-

(la fameuse Cofi présidée
le radical Albert Arlettaz)

.e que des moyens et des ins-
Bents soient mis à disposi-
i du directeur du Seco. La
i demande 1,7 million pour
Seco, mais invite aussitôt le
iseil d'Etat à tenir ses pre-
sses, à savoir: «que cette or-
éation n 'engendrerait pas de
ivelles dépenses dans le sens
la réduction des coûts sur

es secteurs (telle l'aide ac

cordée à Sodeval) suff irait à fi-
nancer l'organisation retenue».
En clair, on prend chez Sodeval
pour renforcer le "Seco. «Si cer-
tains veulent tuer Sodeval, ce
n 'est pas mon rôle», indique
Léonard Favre, directeur du Se-
co Valais. «Mais le mandat 2003
de Sodeval sera redéfini. J 'ai
donné à son directeur un signal
très clair», poursuit-il.

La Cofi demande encore au
Conseil d'Etat le transfert au
Seco des montants budgétisés

auprès du Protec (service de la
promotion touristique et éco-
nomique) et qui concernent les
mandats de prestations sui-
vants: centre de compétence fi-
nancière, Cimtec-Valais, Cham-
bre valaisanne de commerce et
d'industrie et Communauté in-
formation-Valais. En effet , tou-
jours selon la Cofi , seule la con-
solidation de ces instruments et
de ces moyens permettra une
politique de promotion écono-
mique crédible.

les divers acteurs, dans les acti- Protec sur l octroi et la gestion alibi», constate, un peu amer,
vités de planification et con- des aides et des crédits». Léonard Favre.
seils en promotion économi- .
que. «L'organisation actuelle Un directeur alibi Son arrivée à la tête du Se-
du Protec ne permet pas une Question: si le Conseil d'Etat co Valais, comme directeur de
gestion optimale des dossiers, accède à toutes ces demandes, la promotion économique
Nous attendons du . Conseil à quoi servent encore le Protec cantonale, aurait pu ou dû fai-
d'Etat qu'il situe clairement et Sodeval? Et quid du délégué re sauter les verrous. En six
l'action de chacun des acteurs.» à l'économie, qui selon la loi mois, ce capitaine sans navire

Autre dossier chaud, les serait directement subordonné et sans matelots n'a pas pu
aides consenties à ce jour dans au directeur du Seco? La pro- simplifier les structures. Lui en
les domaines des crédits LIM, motion économique valaisanne donnera-t-on un jour les
des aides au logement et éven- souffre d'un mal chronique: le moyens?
tuellement des crédits agrico- syndrome du millefeuille. Mal- Pascal Vuistiner
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ce sur le sommeil, découverte

Encore convalescent
j

Si l'état de santé du lac Léman est satisfaisant, le bilan est plus mitigé
pour les cours d'eau qui s'y déversent.

R

éunis la semaine
dernière au Grand-
Lancy, à l'occasion
de la 41e réunion .^ Â̂ A,*—^plénière de la Com- §&£..

mission internationale pour la
protection des eaux du Léman
(Cipel), des experts scienùtiques
ont fait le point sur l'état du Lé-
man et des cours d'eau. Si le bi-
lan est positif pour le lac, dont la
restauration est en bonne voie, il
l'est moins pour les cours d'eau
du bassin Cipel, dont la richesse
biologique est actuellement fai-
ble. «Grâce aux efforts consentis
depuis de nombreuses années, le
Léman, le Rhône. et leurs af- M
fluents se portent mieux. Mais il
s'agit de ne pas se reposer sur ses
lauriers et de poursuivre les ac-

, tions entreprises dans plusieurs
uumuiiiKi. UK g/L_/_ cjjuiià un j e-
naturation des rivières, de lutte
rnntrpr: IPS nnlhirinnt: n In çnurrp

et d'amélioration de l'assainisse-
ment sont ainsi nécessaires pour . . .
assurer la survie à long terme du
lac», souligne François Rapin,
secrétaire général de la Cipel. releves'
A .. _ .• J„„ „* i L „u;„„4..-f nuation

1_is r
n d'eau Dotable./_u niveau u,e» sieps, i uuje i.ui r _- 

est d'atteindre en 2010 un ren- neurs en phosphore. Le stock _ eaux ont été brassées jusqu'à
dément d'épuration de 95% ae phosphore, responsable de ¦» et les points négatifs une profondeur de 100 mètres,
pour le phosphore contre 88% l'eutrophisation des eaux, a di- Du côté des points négatifs, alors que la profondeur maxi-
en 2001. Dans le même temps, rriiniié de moitié depuis 1986. trois éléments ont également maie du lac Léman est de 309
il s'agit d'arriver à un taux de Mais cette climinution doit se été mis en exergue. On assiste mètres. Enfin , bien que leur
100% de raccordement des ha- poursuivre pour limiter la tout d'abord à une forte pro- utilisation soit en nette régres-
bitations aux steps contre 93% quantité des algues et rendre le duction d'algues (phyto- sion, les herbicides triaziniques
en 2001. lac plus attractif pour ses usa- plancton) en été et en autom- (pesticides) sont toujours déce-

En ce qui concerne les gers. Le second point positif ne, et ce jusqu'à une plus gran- labiés dans le lac, en toutes sai-
poissons (voir le bilan 2001 de concerne la concentration en de profondeur qu'il y a quel- sons et à presque toutes les
la pêche en encadré) , la Cipel nitrates qui demeure stable de- ques ,années. Fait nouveau, on profondeurs. Comme précisé
souhaite que toutes les espèces puis quelques années. L'eau de constate même une persistance ci-dessus, les valeurs mesurées
indigènes puissent se reprodui- boisson obtenue à partir de du développement des algues sont très faibles et bien infè-
re naturellement et que prédo- l'eau du lac est ainsi excellente en hiver. L'explication pourrait rieures à celles fixées pour la
minent dans le lac Léman les pour ce paramètre. Enfin, les être d'ordre climatique, les au- production d'eau de boisson._U A. ' 

_ _ _  _ 
 ̂
- - - , _ _  ̂ _ - > W - W l v l w l - b t v » » _ril .̂ W^F -.rv>4I IW«f W . I I  M  ̂ IU WV^I IV  W U f .  >̂ un I IWI iiw^..;

poissons dits nobles. i eaux au centre du lac et aux très lacs de la région, comme Toutefois , la présence de ces _,|es chevaliers, la perche et le (ombles chevaliers , truites, fé-
stations de pompage présen- celui de Neuchâtel, connais- éléments de synthèse persis- brochet, afin d'exp liquer les ras) aura lieu le 19 janvierLes points positifs... tent des teneurs en micropol- sant le même phénomène. En- tants et résultant de l'activité changements constatés au ni- 2003.

Au niveau du lac lui-même, luants, dont les métaux et les suite, le brassage des eaux du humaine n'est pas souhaitable
trois éléments positifs ont été pesticides, bien inférieures aux lac, seul capable d'oxygéner ses dans les eaux. Olivier Rausis

Découvrir et rencontrer
Depuis trois ans, Pro Senectute organise «Passeport-senior», une palette de cours pour

permettre aux aînés de faire connaissance avec de nouvelles personnes et de nouvelles activités.

O

rganiser le Passeport-se- É_B_B_JI^-^J-^-^ I I Utilité sociale 

Jeudi 

dernier , quelques aînés le jeu était vraiment prenant!
nior n 'est pas chose ai- taMJ^̂ ^̂ JI QPS coms ne sont qu 'une injse s'étaient inscrits au cours de Et ces trois-là apprennent vite.
sée. «Il faut tenir compte en bouche Ceux qui aiment les badminton, donné aux Res à «C'est vraiment différent du

de la réalité locale. On a par activités, parfois les poursui- sion P31 Marianne Burket: «Je tennis», s'exclame Irène Berts-
exemple attendu la f in des ven- vent tout au jon„ 

^e y annAe fais du badminton depuis chi.
danges pour organiser l 'édition ~m i _fl quinze ans et j 'avais envie de le „ , . .„
nnn T !!._ »* • T M ^ 

r. r ¦ -__ - - ,-.. _ En une heure, on constate2001», souligne Mane-Jo Nan- ¦¦ ~M «Ce Passeport-senior est faire connaître aux aines. C est ,,.. , . ., •matrjce
chen, animatrice socioculturelle -̂ S très utile, car il permet aux aï- vraiment un sport à la portée donne inlassablement des
pour Pro Senectute Valais cen- '̂ f ' nés de se découvrir de nou- de tout le monde.» Sur le ter- conseils encourage corrige:
tral. Et une fois le programme JK __«__ veaux centres d'intérêts, ce qui rain, trois personnes sont ve- (< Tj ng bonne ^g f a t  imvor-
nrûCûntû nu r.iinlir> tncnriniio _ _̂B -A !_£-¦•«.'J ,\ _^_H _^_& I n t l f  fjnrYytnt Hn /¦I/.MM/.I' HM/I r> _ » i  *¦_ _ _ _ _ _ , _ ?  toptûr l__i*tT-c +*-_l_Ti-_+r' T lr\ . . A. . iprésenté au public , l'inconnue S -oVr/N,:̂ , M leur permet de donner une sui- nues tester leurs talents. Un /¦«»..» A la fin du cours , quel-
subsiste: quels cours feront un B [) \^M/uni\ -̂  

te éventuelle aux activités que couple, Théo et Myrta Weber qu'un demandait déjà si Ma-
tabac , et quels cours seront «K f̂ir /ci nous P

ro
Posons», précise Ma- (75 et 69 ans), et Irène Berts- rianne Burket donnait des

moins courus? La plupart d'en- §-̂ ^ • xf^$^ rie-Jo Nanchen. Mais ce n'est chi, 63 ans. Ils ont l'air de cours. Mission accomplie pour
tre e.ux sont sollicités par bon
nombre de personnes de 60 à
85 ans. Et il faut dire que la pa-
lette de propositions est colo-
rée: visite du sentier Farinet à
Saillon en compagnie de Pascal
Thurre, informatique, conféren-

de la Bibliothèque municipale
de Sion, danse et bio danse,
badminton, poterie, promenade
à Fincrpç nminfit ntplipr rc\â-a ringea, aquciui , tueuui mé-
moire, taï chi, visite de la mai-
son des contes et légendes de
Dorénaz, arrangement floral , vi-
site de la ville de Sion sous son
aspect médiéval ou encore bil-
lard carambol. Tout cela du 21 3H_3î-: .....k. :..
octobre au 7 novembre. La badminton permet des progrès rapides. nf

¦ La commission consultative

¦ 
internationale pour la pêche
dans le Léman s'est récemment y
réunie pour analyser les résul-
tats des captures de poissons

I . ; > pour l'année 2001 : Ces captures
i atteignent 751 t (tonnes) pour

l'ensemble du lac, soit une dimi-

ooursuivre. nf

couches profondes, est resté
très partiel l'hiver dernier. Les
eaux ont été brassées jusqu'à
une profondeur de 100 mètres,
alors que la profondeur maxi-

pas tout. Mme Nanchen pour- s'amuser vraiment. On a en- le Passeport Senior.
suit: «Toutes ces activités ont tendu un seul juron , signe que Sonia Matter
aussi comme but de permettre
aux personnes de se rencontrer,
de tisser un lien social.» Un as- AGRICULTURE
pect que Myrta Weber, une Cair» \çy na^ ypK lu 

hlOparticipante, apprécie. Elle vit TCllI C IKS  f H XS VCI 9 US U I S J
avec son mari en Valais depuis •!_ ._  ,." , , . . . , , »
sept ans, et eUe se réjouit de ¦ Mercredi 30 octobre, une les agnculteurs intéressés à

sortir un peu grâce aux cours. se.mœ din/™°n °W" tenter une reconversion bio,
. . n _ ¦ • sée conjointement par Biova- 1 information portera sur le ca-«Avec - le Passeport-senior je Ms et ,,office de co

F
nsultation Wer des chJges bio> les con.fais la connaissance de lieux agricole se tiendra a la maison trôleS| les frais administratifs et

totalement inconnus pour du Paysan, 13 h 30 à Château- le potentiel commercial par
mm-" neuf-Conthey. secteur de production. Rap-
M .. . L'agriculture valaisanne pelons que les délais d'inscrip-matinee 

^ devrait, de manière plus mar- tion pour l'année 2003 sont en
de badminton quante, s'orienter vers ce mo- principe clos début novem-
Voilà donc pour la théorie. Par- de de production. Afin d'aider bre. C
tons maintenant sur le terrain.



Le patois à l'honneur
Conteurs et chanteurs valaisans se sont succédé sur la scène

du nouveau centre scolaire de Fully devant un public conquis.

de sujets et. de formes. Gisèle

INCENDIE À MARTIGNY

ise sur pied tous
les deux ans en
alternance avec
la fête cantona-
le, la veillée va-

laisanne des amis du patois a eu
pour cadre samedi dernier le
nouveau centre scolaire de
Chamot, à Fully, où avaient pris
place trois cents personnes en-
viron. La manifestation coïnci-
dait cette année avec le 25e an-
niversaire de Li Brëjoyoeù, le
groupe patoisant de Fully.

Les organisateurs, le prési-
dent Luc Darbellay . en tête,
avaient choisi de placer cette
soirée sous le thème du conte.
«Un choix thématique particu-
lièrement heureux, pour repren-
dre les termes de la présidente
cantonale Gisèle Pannatier,
puisq ue c'est précisément dans
le registre oral et dans les histoi-
res que le patois dép loie toutes
ses richesses.»

Venant de Chermignon, Sa-
vièse, Liddes, Chamoson, etc.,
conteurs et chanteurs se sont

' donc succédé sur la scène ful-
liéraine, racontant histoires, lé-
gendes et anecdotes caractéri-
sées nar une extrême diversité

Plus de peur
que de mal!

Une vingtaine de pompiers ont dû intervenir pour maîtriser l'incen-
die au dernier étage du bâtiment. nf

¦ Un incendie s'est déclaré hier
après-midi sur la terrasse d'un
immeuble au chemin des Bar-
rières à Martigny. Deux ouvriers
effectuaient des travaux sur la
terrasse d'un appartement situé
au dernier étage du bâtiment
lorsque la colle qu 'ils utilisaient
a pris feu. Ils ont essayé de com-
battre les flammes avec des ex-
tincteurs (ils en ont vidé quatre)
avant d'appeler les pompiers
vers 15 h 30. Le périmètre a été

Luc Darbellay, président de Li Brëjoyoeù, en compagnie de Gisèle Pannatier, présidente de la Fédéra-
tion cantonale valaisanne des amis du patois. nf

Pannatier poursuit: «La fascina-
tion du conte s'exerce imman-
quablement. Qu 'il soit réaliste
ou fantastique, le récit nourrit la
mémoire collective.»

immédiatement bouclé par les
polices municipale et cantonale.
L'incendie a été très rapidement
maîtrisé grâce à l'intervention
d'une vingtaine d'hommes du
feu. L'un des ouvriers, intoxiqué,
a dû être emmené à l'hôpital
pour un contrôle. A part la faça-
de noircie, l'appartement a subi
des dégâts de chaleur et de fu-
mée. Une enquête a été ouver-
te. SB/C

Le public ayant répondu à
l' appel , Luc Darbellay était un
homme visiblement heureux
samedi soir. Une raison supplé-
mentaire pour Li Brëjoyoeù de

continuer son action en faveur
de la défense de ce dialecte de
nos ancêtres et du maintien de
ce pan du patrimoine dans la
société contemporaine. CM
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JASS-CLUB 13-ETOILES

La saison commence

Le président du Jass-Club 13-Etoiles Daniel Brochellaz (debout) en-
touré de Bernadette Jordan, secrétaire, et de Marius Walser, cais-
sier, nf

¦ Assemblée générale sans his-
toire samedi dernier pour le
Jass-Club 13-Etoiles, dont les
membres réunis à Martigny ont
pris connaissance du calendrier
des manifestations pour la sai-
son 2002-2003. Disputé par
équipe ou par équipe en chan-
geant de partenaire, le cham-
pionnat valaisan débutera offi-
ciellement ce jeudi 31 octobre à
19 h 30 au Café des Douanes, à
Martigny.

Président du groupement,
l'Agaunois Daniel Brochellaz
précise qu 'il n'est pas nécessaire
d'être affilié au Jass-Club
13-Etoiles pour participer aux
activités organisées tout au long

PUBLICITÉ

de la saison: «Nos compétitions
sont ouvertes à toutes et à tous,
sociétaires ou non. Il faut savoir
que 90% de la valeur des ins-
criptions sont redistribués aux
joueurs sous forme de lots.»

La séance de samedi a été
suivie d'un match par équipe
en changeant de partenaire,
match dont le classement a été
établi de manière individuelle.
Il a enregistré la victoire de
Johnny Gay, de Bovemier, avec
7585 points, qui a devancé
Alexandra Vouilloz, de Marti-
gny, avec 6895 points, et Eliane
Calame, de Verbier, avec 6887
points. CM

A ARTHUR BENDER

Combattant
républicain
¦ La vie et la mort sont
d'étranges compagnes de la mê-
me condition humaine! M. l'an-
cien conseiller d'Etat Arthur
Bender en a fait la cruelle expé-
rience, fl y a quelques années,
avec la perte douloureuse de
son fils Emmanuel...

Nous pleurons aujourd'hui
la mort d'Arthur Bender, ce
combattant tenace et ce réfor-
miste clairvoyant, qui a toujours
été du côté des plus faibles de la
société.

Je pense au brillant avocat
de Fully, qui défendit avec vi-
gueur et détermination les au-
teurs de la révolte des abricots
de Saxon, en 1953. Il était aussi
avec les vignerons, qui manifes-
tèrent jadis nombreux sur la
place de la Planta, pour reven-
diquer le respect de leur travail
et de leur dignité.

Arthur Bender était un radi-
cal de gauche, qui aimait la poli-
ce républicaine! Homme de let-
tres, polémiste de talent, tribun
inimitable, il avait toujours la
formule qui faisait mouche...
Personnellement, j 'ai enfourché
le même «vélo militaire». Pion-
nier infatigable, esprit inventif et
malicieux, Arthur Bender était
surtout un travailleur acharné.
Mais avec finesse et intelligence,
il savait rallier à ses thèses la
majorité du gouvernement et du
Parlement.

Parmi ses principales réali-
sations, je relèverai en particu-
lier: la création du Tribunal ad-
ministratif, afin de défendre les

droits des citoyens-contribua-
bles; le projet d'un Tribunal des
mineurs, qui obéissait à une
philosophie d'éducation et non
de répression; la planification
hospitalière pour résoudre l'épi-
neux problème de la santé pu-
blique en Valais; le développe-
ment des services et des soins à
domicile, en sachant que cette
solution était la meilleure du
point de vue humain et finan-
cier.

Homme de rigueur et d'en-
gagement, Arthur Bender était
porteur d'un projet d'avenir...
En sa qualité de conseiller d'Etat
minoritaire, fl écrivit plusieurs
pages célèbres du radicalisme
valaisan...

Salut au combattant, qui a
servi jusqu'au bout et sans con-
cession la République. Ayant eu
le redoutable honneur et l'indi-
cible joie complice de lui succé-
der, je m'incline aujourd'hui
avec tristesse, respect, recon-
naissance et admiration devant
ce grand humaniste, dont la
conviction rivalisait avec l'hu-
mour et le talent avec la volon-
té...

J'exprime ici à son épouse
ainsi qu'à toute sa famille ma
sympathie et mon amitié. Le Va-
lais vient de perdre un noble
serviteur, un véritable homme
d'Etat , qui tenait à la Républi-
que comme à la prunelle de ses
yeux ! Bernard Comby

ancien conseiller d'Etat
ancien conseiller national

SEMBRANCHER - MONTAGNIER

Nonante bougies
pour Henri Giovanola

¦ MARTIGNY

¦ Pensionnaire du home de la
Providence à Montagnier depuis
1989, Henri Giovanola, dit Rico,
a fêté samedi dernier son 90e
anniversaire.

Né le 26 octobre 1912 dans
le Haut-Valais, Henri Giovanola
et son épouse Marie-Louise sont
venus s'installer en 1920 à Sem-
brancher. Il a travaillé comme
forgeron pour l'ensemble des
carrières de l'Entremont. La pê-
che et la cueillette des champi-
gnons ont toujours constitué ses
passe-temps favoris.

Connaissance
du monde
Lundi 4 novembre à 15 h et
20 h 30, le cinéma Casino pro
jettera Afrique du Sud. L'es-
poir d'un continent en présen-
ce de son auteur Freddy Bol-
ler.

Henri Giovanola. nf

Henri et Marie-Louise Gio-
vanola ont eu trois enfants, Emi-
le, François et Damien, qui leur
ont donné sept petits-enfants et
trois arrière-petits-enfants.

A l'occasion de son 90e an-
niversaire, Henri Giovanola a re-
çu la visite d'une délégation des
autorités communales conduite
par le président Jacques Vou-
taz. CM
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classiaues, non soldés)
BOUTIQUE
j(âff||ul sion " place du Midi 46
f» *l 1/ Tél. 027 323 36 26

On cherche

du 21.10 au 27.10

GIETTES

MASSONGEX

SAXON

SION

AGETTES

Le conseil du jour

L'épaisseur d'isolation optimale
du point de vue économique

pour un bâtiment est supérieure à 14 cm

Une grande famille
avec cinq enfants

cherche
en ville de Sion

un grand appartement
(170 m2 minimum)

ou maison à louer
Entrée à convenir,

de préférence au début 2003.
Tél. 022 320 15 93 ou

tél. 079 693 42 02.
036-123462

RESPECTEZ la nature!

Service de l'énergie
IX 027 / 606 31 00

e-mail: energy<9vs.admin.ch

Mercedes V 220 CDI
Fashion, 07.1999, 68 000 km, vert met.,

climat, radio-CD, glacière, vitres athermiques,
5 portes, tempomat, chauffage additionnel,

roues d'hiver, etc., non accidentée,
de 1 re main. Fr. 32 500.—

Tél. 079 414 28 51 (le soir).
036-120521

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

036-116152

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

année et km sans
importance; véhi-
cules récents, fort
km et accidentés

Achète
voiture, bus
et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi avant
de vendre
tél. 079 449 37 37
ou
tél. 021 965 37 37
ALI.

036-114865

Achète
tous voitures,
bus, camionnettes
kilométrage
sans importance.
Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-123193

Massages
sportifs,
relaxants.

Reflexologie
par masseuse
diplômée.
Tél. 027 322 09 16.
M. Gassmann Sion.

036-122987

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

036-116011

40 kW S 35.000 kcal I

DGS 35 ~(P\ 51 ntres

Exemple ci-dessus
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Camion-magasin
aménagé

pour les marchés (banque, frigo)
Mercedes 309D, année 1988,30 000 km.

Expertisé du jour.
Prix: Fr. 30 000.-, à discuter.

Tél. 021 921 02 74

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

Prière
de ne pas
stationner

sur le trottoir

028-373092
SUSHI
Livraison à domicile
dans tout le Valais
tél. 079 510 89 20
(Crans-Montana, Monthey,
Martigny, Verbier, Sierre,
Sion et environs).
www.sushi-switzerland.ch
sushieverbier.ch

Consultations
Soins

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

036-115201

reflexologie

Pour votre mise
en forme

massages
bien-être, sportif,

). Mayoraz, Barrières 43,
Martigny.
Sur rendez-vous.
Tél. 027 722 43 33.

036-120067

sportifs et
Massages

relaxants
par masseuse
diplômée.
Mme N. N. Djom
Daven Andrée.
Tél. 079 741 09 73.
Rue du Mont 6, Platta,
Sion. Sur r.d.v.

036-123539

La doctoresse
Patricia SANDELL-DELALOYE

médecine interne
a le plaisir d'annoncer son association avec le

Dr David SANDELL
depuis le 2 septembre 2002

le cabinet se trouve à COLLOMBEY
rue des Dents-du-Midi 34 B

Reçoit sur rendez-vous. Visites à domicile.

Tél. 024 472 92 00 / Fax 024 472 92 03.
036-123310

Articles-Fête
De décoration

De mariage
De carnaval

Costumes
Cama et mariage
Adultes et enfants

Ballons et hélium
Location et vente
Tout pour sociétés
'Cama-fêtes'
Conthey 027 346 30 67

A vendre
cause départ

plusieurs
meubles
déco 1930, cuisinière,
machine à laver,
congélateur, 3 meubles
Napoléon III d'époque.
Tél. 076 390 85 86.

036-123435

Tv.publicltas.c

Ne restez pa_.
spectateur

devenez acteur

pour un monde
plus juste

Soutenez
Terre des hommes
S024/471 26 84
wwrctdli valais, cit-

Annonc. soutenue par /'éditeur
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Regroupez vos crédits, leasing
Plus qu'une seule mensualité!

Tél. 021 803 73 10 www.paux.ch
* exemple: 40 000.- sur 48 mois

Fr. 986.65. Intérêts total 7359.20 (ART. 31 LCD)

CRÉDIT PERSONNEL 8.88%
De Fr. 3000.— à Fr. 60 000 —

Ex.: Fr. 25 000 — en 48 mois
Mensualité de Fr. 617.—.

ASSURANCE INCLUS.

Conseil en crédit. Crovara
Tél. 079 303 76 31.

022-531215

PRO SCUOLA ITALIANA
organise

Cours de langue
et

culture italienne
Pour jeunes et adultes

Salle du Comités /Av. de la Gare 3
SION

Prix du cours Fr. 450.— (année scolaire)
Pour l'inscription: tél. 021 311 75 68

Fax 021 323 94 80.
022-531551

^E_3_S_3

mailto:sion@publicitas.ch
mailto:sierre@publicitas.ch
mailto:martigny@publicitas.ch
mailto:monthey@publicitas.ch
mailto:info@glassey.ch
http://www.glassey.ch
http://www.agpa.ch
http://www.publicitas.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
mailto:artesa.sa@bluewin.ch
http://www.sushi-switzerland.ch
mailto:sushi@verbier.ch
http://www.Daux.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.tdh.vaJaJs.ch


arrête les iraiseie
La chaîne Canal 9 va reprendre la concession en 2003

H

ier, la direction de
Télé 12 a annoncé
la fin de ses émis-
sions pour la fin de
ce mois d'octobre.

«La situation f inancière de notre
média nous a obligé à mettre
votre télévision régionale en
sommeil et ceci à partir du 1er
novembre de cette année» indi-
que un communiqué. Mais les
téléspectateurs régionaux ne se-
ront pas orphelins pour autant,
puisque la télévision valaisanne
Canal 9 se propose de rependre
le flambeau dans la foulée, en-
tre le 4 et le 11 novembre. Et la
concession dès janvier 2003.

Service minimum
D'ici là, chaque jour, une nou-
velle chablaisienne serait déjà
intégrée dans le journal de Ca-
nal 9. Ce pour autant que l'AV-
COME, l'association qui cha-
peaute Télé 12, ne fasse pas
barrière au média valaisan. Ce
qui serait mal pris par les res-
ponsables politiques régio-
naux... et très certainement le
public.

Fausse querelle
La direction de Télé 12 estime
pour sa part que «le partena-
riat recherché avec la société de
téléréseau SEIC/Télédis n'a pas

L 'équipe de Télé 12 s'est vu proposer quatre emplois à plein temps

pu se concrétiser». Télé 12
ajoute: «Il est un peu regretta-
ble que les contributions volon-
taires que les téléspectateurs
vont verser à la SEIC/Télédis
soient attribuées à un média
concurrent alors même que no-
tre connaissance des spécificités
régionales était reconnue loin à
la ronde.» En fait, SEIC/Télédis
est prête à s'engager dans
cette aventure pour autant que

Canal 9 soit son seul partenai-
re. Et il faut faire vite, les bul-
letins de versement pour 2003
seront adressés aux abonnés
du téléréseau en novembre.
Quant à parler de Canal 9
comme un média concurrent,
c'est oublier que Télé 12 a
donné son accord il y a plus
d'une année à son intégration
dans Canal 9... Et ce, à la de-
mande de la conférence des

nf

présidents de commune de la
région. Une demande de re-
prise de la concession a d'ail-
leurs été déposée à la Confé-
dération.

Sommeil définitif?
De son côté, la direction de Té-
lé 12 tient à relever que «le ca-
ractère pionnier et innovateur
de Télé 12 a toujours reçu de la Ainsi donc, Télé 12 vou-
part de la population régionale drait renaître. Mais quand? Et

un écho favorable et encoura-
geant. Même si votre télévision
est, pour l 'instant, en sommeil,
le comité ainsi que l 'Associa-
tion AVCOME mettent tout en
œuvre pour envisager soit le
maintien de votre télé, soit la
mise en p lace d'une collabora-
tion garantissant des spécifici-
tés locales de notre rédaction.»

surtout avec quels moyens et
le soutien de qui? Pas celui des
collectivités publiques en tout
cas. Ces dernières devront déjà
soutenir les investissements
que Canal 9 envisage dans le
Chablais, notamment par le
biais de crédit LIM. Et peut-
être éponger la dette de Télé
12. Gilles Berreau

Monthey a ses cadets
Le corps des sapeurs-pompiers de la ville

se dote d'une école destinée aux 10-17 ans.

F

ormer des jeunes dans la
perspective d'un engage-
ment au sein du Service du

feu dans l'année de leurs 18 ans:
tel est l'objectif principal qui a
conduit le Conseil municipal
montheysan à accepter, le 14
octobre dernier, la création d'un
corps de cadets. «Les gens sont
intéressés par le travail des
pompiers.

Malheureusement, la con-
joncture fait que les employeurs
sont de p lus en p lus réticents à
libérer les pompiers de milice
pour des interventions. Raison
pour laquelle nous devons son-
ger p lus que jamais au renou-
vellement de nos effectifs» , expli-
que Marie-Claude Ecœur, chef-
fe du Service de la sécurité civi-
le de la ville de Monthey.

Aspect politique
«La décision de créer un corps
de cadets revêt aussi un aspect
polit ique», enchaîne Adrien
Morisod , municipal responsa-
ble du dicastère de la sécurité
civile. (Autant nous soutenons
les jeunes sportifs ou les ado-
lescents p lutôt branchés cultu-
re, autant il est de notre devoir
de donner un coup de pouce à
ceux qui veulent faire autre
chose que de la musique ou du
sport», dit-il.

Professeurs
expérimentés
Le corps des cadets sapeurs-
pompiers de Monthey compte-
ra un effectif maximum de 25
jeunes âgés de 10 à 17 ans.
«Nous avons décidé cette limi-
tation afin d'assurer le meilleur
encadremen t possible», justifie
Marie-Claude Ecœur. Les nou-
velles pousses seront suivies
Par une dizaine de profes-
seurs , tous bénévoles. Il s'agit

Une fois les notions de base apprises, les cadets montheysans pourront participer à des concours com-
me celui organisé cette année à Vouvry, dont on distingue, ci-dessus, quelques participants. ni

de sapeurs compétents et en
activité. La formation des ca-
dets portera sur plusieurs do-
maines: école du feu, utilisa-
tion de l'échelle, de la moto-
pompe et des transmissions
radio, interventions auprès
d'animaux ou lors de pannes
d'ascenseur, sauvetages divers,
etc.

Les cours - qui se déroule-
ront sur dix samedis par année
à raison d'une demi-journée
par cours - offriront une gran-
de variété. Toutefois , les ca-
dets ne seront jamais intégrés
à des interventions réelles. «Il
n 'empêche, nous entendons les
former au mieux, développer
des valeurs communes qui ont
pour noms discipline - dans le

bon sens du terme puisquelle
est librement consentie -, soli-
darité, don de soi, etc.», affirme
Adrien Morisod.

Une vingtaine de futurs
cadets (il reste encore quel-
ques places à prendre) ont fait
connaître jusqu 'ici leur désir
de participer à l'aventure.
Réunis une première fois ré-
cemment, ils ont déjà suivi un
cours théorique et pratique.
«Nous leur avons expliqué les
mesures de base pour sauver la
vie et montré aussi comment
on réalise certains nœuds», ex-
plique Marie-Claude Ecœur.

Pas très cher
Côté gros sous, la création du

corps des cadets sapeurs-pom-
piers de Monthey ne mettra
pas la collectivité publique sur
la paille. «Les jeunes pa ieront
des cotisations», assure Adrien
Morisod. «De notre côté, nous
prendrons en charge l'assuran-
ce (n.d.l.r.: 8 francs par cadet
et par année) tout en mettant à
disposition infrastructures et
matériel. Mais il s'agit du mê-
me matériel que celui qu 'utili-
sent nos pompiers.»

En fait , ces cadets seront
une sorte de section du corps
principal des sapeurs-pom-
piers de Monthey. Pour les
motiver, ils seront inscrits petit
à petit à des concours.

Yves Terrani

THÉÂTRE DU DÉ À EVIONNAZ

A la guerre comme
¦ Jeudi 31 octobre, le Théâtre
du Dé d'Evionnaz vous convie à
découvrir A la guerre comme à
la guerre de et avec Ferrucio
Cainero. Auteur, metteur en
scène, comédien depuis vingt-
cinq ans, lauréat du prix Scène
suisse 2002 du théâtre de po-
che, Ferrucio Cainero présente
lui-même son spectacle: «Je
joue le rôle d'un hooligan. De-
hors, il y a une bagarre entre les
hooligans et la police. Je m'in-
troduis dans le théâtre, envelop-
pé dans le drapeau de mon
équipe de football, pour me sau-
ver, et je commence à parler
avec le public. Petit à petit, on
découvre que je ne m'intéresse
pas vraiment au football, mais
que je porte ce drapeau parce
qu 'il faut bien croire à quelque
chose... Et je parle d'autres cho-
ses: de mon enfance, de ma ma-
man, de ma bicyclette, de mon
ami un peu fou qui croit vivre
pendant la Première Guerre
mondiale, d'un autre ami mort
à Bruxelles... C'est un spectacle
comique, mais aussi tragique et
émouvant.»

Traductions
Ferrucio Cainero va jouer pour
la première fois en français à
Evionnaz: «Le Tessin étant trop

Le lauréat du prix Scène suisse
2002, Ferrucio Cainero. idd

petit pour vivre, j 'ai dû faire
traduire mes spectacles tant en
allemand qu 'en français. Il se
peut que mon accent contribue
à faire rire le public, mais je
dois être très attentif à ce que
tout le texte soit compréhensi-
ble. C'est ainsi que mon specta-
cle, qui s'intitulait Grandina-
van le palle nemiche en italien
est devenu Ta pim, ta pum en
allemand et A la guerre com-
me à la guerre en français.»

OR
Jeudi 31 octobre 2002 à 21 h. Un repas
surprise, servi dès 19 h 30, est inclus
dans le billet d'entrée. Renseignements
et réservations au 027 767 15 00.

¦ SAINT-MAURICE
Brisolée des aînés
La brisolée des aînés aura lieu
aujourd'hui. Départ à 14 h en
car de la place Saint-Jacques.
Renseignements au
024 485 20 58.

aujourd'hui de 18 h à 20 h et
mercredi de 9 h à 12 h à la
grande salle. Réception des
habits aujourd'hui de 9 h à
11 h et de 14 h à 16 h.

¦ OLLON
Vente-échanges
La vente-échange aura lieu

¦ BEX
Vente-échange
La vente-échange aura lieu
mercredi de 8 h à 20 h et jeu
di de 8 h à 12 h à la grande
salle.

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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Jimny 4x4 1.3 JLX Wagon Fr. 21990.- net Grand Vitara 2.0 Turbodiesel Fr. 33 990.- net Grand Vitara XL-7 2.7 V6 Wagon Fr. 39 990.- net
Double airbag • radio/lecteur CD Hi-Fi • direction assistée • verrouillage central Moteur turbodiesel 2,0 I Common Rail • 2x5 vitesses • double airbag • ABS Moteur 2,7 I VB • 2x5 vitesses • 2 climatisations • double airbag • ABS avec EBD • radio/
Jimny 4x4 1.3 JLX Wagon Top: avec climatisation et ABS Fr. 23 990- rat climatisation • radio/lecteur CD Hi-Fi lecteur CD Hi-Fi • tempomat • Grand Vitara XL-7 2.7 VB Wagon Limited Edition:

Q. Consommation d'essence Jimny Wagon 1.3.5 vitesses: (VV Consommation de diesel Grand Vitara 2.0 TD, 5 vitesses: avBC lnténeur culr et tolt ouvrant Fr. 44 990.- net

1_P 7.8 1/100 km [mixte selon 93/116/CEE) mT 6,6 1/100 km (mixte selon 93/116/CEE) Q. Consommation d'essence Grand Vitara XL-7 2.7,5 vitesses: ï
¦_T 10,8 l/100km (mixte selon 93/116/CEE) S

<0
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Importateur: Suzuki Automobiles SA, Brandbachstr. 11, 8305 Dietlikon, tél. 01 805 66 66 , fax 01 805 66 15. _v_._v.suzuki.ch Financements avantageux via EFL Erb Finanz- und Leasing AG, Winterthur. Prix nets, TVA incl. ï

CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Aigle: Garage Daniel Imhof , Tel. 024 466 66 70, Sierre Garage Aminona Jean Rudaz SA. Tel. 027 455 08 23 , sooi 15.4-15.08..
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Chermignon: Garage de Chermignon, Tel. 027 483 21 45, Fully: Garage de Verdan, Tel. 027 746 26 12, Noës: Garage du Sud, Tel. 027 455 01 10,
Pont-de-la-Morge/Sion: Garage du Mont d'Orge Simon Métrailler, Tel. 027 346 63 20, Sion: Garage Mattei, Tel. 027 323 63 03, Troistorrents VS: Garage R. Udressy S.A., Tel. 024 477 15 77,
Villeneuve: Garage Clos du Moulin SA, Tel. 021 960 24 00
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essine-moi un avion !
Des jeunes Valaisans lauréats du concours de l'Aéroclub suisse

_--,., _-__-,_.,-.-.-,-. v. j  (.-_._-«-i 
peuvent demander dès mainte-

RÉCITAL DE PIANO

O

rganisé depuis trois
ans par la commis-
sion jeunesse de
l'Aéroclub de Suis-
se, que préside le

pilote sédunois Cary Théodoloz,
le concours de dessins proposé
à tous les jeunes du pays de 6 à
17 ans sur des thèmes propres à
l'aéronautique, connaît un suc-
cès grandissant. Auprès des Va-
laisans en particulier, puisque
sur les 546 dessins soumis au ju-
ry national lors de l'édition 2002,
près de 40% étaient l'œuvre de
ressortissants de notre canton. Il
s'agissait cette année de présen-
ter un document sur le thème
du «vol silencieux».

Nombreux succès
valaisans
Le jury de 10 personnes, repré-
sentant toutes les régions de
Suisse, a remis récemment plu-
sieurs prix aux principaux lau-
réats sur l'aérodrome de
Gruyères. Parmi les gagnants
figurent quatre jeunes Valai- |&
sans. Dans la catégorie 2 (325
participants de 10 à 13 ans),  ̂| |̂ \
trois d'entre eux occupent les
trois marches du podium, soit De gauche à droite: Stéphanie Sasso, Laurie Roccardo, le président de la commission jeunesse Cary Théodoloz, Stéphanie Leubin et Shelly
Stéphanie Sasso de Fully (lre) , Salamin. idd

Vingt ans d'enseignement
Anniversaire de l'Eglise évangélique apostolique du Valais central.

V

ingt ans, la joie de Vi-
vre». C'est sur ce thème
que l'Eglise apostolique

évangélique du Valais central
(EEA) a fêté dimanche après-
midi au collège des Creusets
ses vingt ans d'activités dans le
canton. Une cérémonie qui
correspondait en tous points à
ce slogan, puisqu'elle s'est dé-
roulée sous forme d'un vérita-
ble «show», alliant historique,
réflexion , interview, recueille-
ment, chansons et humour,
qui a ravi les nombreux fidèles
et invités présents.

Témoins de l'Evangile
L'Eglise évangélique apostoli-
que est une communauté pro-
testante évangélique, dont la
foi et l'activité reposent essen-
tiellement sur le témoignage de

ŷTH B̂ . ~ ¦, regroupant plusieurs groupes cnants ou ae repas permeneni
É r _T^« H —- - évangéliques qui se rencon- de renforcer la foi et d' affermir

tSà ^| Eyl traient dans des maisons pri- l'amitié entre tous. Le diman-
¦ "̂ ^̂ WSkÂmAmmlmM vées dès 'e uébut des années che ensuite , tous se retrouvent

^Ê Wi soixante, avant de célébrer un dans l'église principale, pour_L_- * l-Bt-Jl f  culte dans des locaux com" assister à une célébration
W^M 

Wl 
muns, érigés successivement à commune, présidée par le

W l'Hôtel de la Gare, au chemin pasteur Bernard Hug.
^^¦'M. des Collines, à l'Hôtel du Rhô- Un pasteur qui rappelle

BÛfcX -H-b&B ne ou à l'Hôtel Elite , et depuis dans le livret du 20e «qu'une
1989 au centre Art de Vivre. communauté chrétienne se

Durant la cérémonie d'anniversaire, le pasteur Bernard Hug (à veut d'abord une famille. Par-
gauche) interviewé en public sur la scène du collège des Creusets, nf A relever que la vie de tageant des valeurs communes,

cette Eglise est toujours cen- nous souhaitons être ouverts
la Bible. «Nous sommes chré-, gneur. Et nous sommes évangé- trée autour de «cellules», soit sur l'extérieur, sachant que des
tiens et protestants, frères et so- tiques, ce qualificatif de petits groupes de partage chrétiens doivent être une bé-
lidairés de tous ceux qui ont Je- s'appliquant en général à ceux qui se réunissent dans des nédiction pour ceux qui les en-
sus-Christ pour sauveur et sei- qui croient que la Bible est un maisons privées de divers tourent.» NW
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Age: 45 ans
Profession: contrôleur de gestion, père
Signe particulier: aime prévoir
Assurance: Wincare

m

«Conformiste, moi? La qualité de vie est un besoin vital. La
sécurité et la santé aussi. J'en ai besoin pour mon travail, y
compris des prestations complémentaires. Je souhaite que
tous les événements soient calculables. Sans exception.»

Age: 45 ans
Profession: contrôleur de gestion, père
Signe particulier: aime prévoir
Assurance: Wincare

m

«Conformiste, moi? La qualité de vie est un besoin vital. La
sécurité et la santé aussi. J'en ai besoin pour mon travail, y
compris des prestations complémentaires. Je souhaite que
tous les événements soient calculables. Sans exception.»

Individuelle. Performante. De qualité. Saine.

témoignage unique», affirment quartiers ou villages, permet-
tes membres de l'EEA. Cette tant à chacim de s'engager se-
communauté, qui a son lieu Ion ses dons spécifiques et aux
de culte principal au centre participants de mieux se con-
Art de Vivre à Sion, a été créée naître. Etudes bibliques, temps
officiellement à Sion en 1982, de partage, de. prière, de

Laurie Roccardo de Fully (2e)
et Shelly Salamin de Granois-
Savièse (3e).

Une mention spéciale a
également été attribuée à Sté-
phanie Leubin de Savièse. Tous
les lauréats ont reçu plusieurs
cadeaux des mains de Cary
Théodoloz, et ont été invités à
un survol de la Gruyère en
avion.

Inscriptions
ouvertes
Ce concours de dessins sera à
nouveau organisé durant l'an-
née 2003, sur le thème «100 ans
de vol motorisé». Tous les jeu-
nes intéressés à v narticiner

nant les formulaires d'inscrip-
tion auprès de l'Aéroclub de
Suisse, Lidostrasse 5 à 6006 Lu-
cerne, 041 370 21 21.

Les participants seront ré-
partis en trois catégories, de 6 à
9 ans, de 10 à 13 ans et de 14 à
17 ans. Norbert Widcy

Renseignements auprès de M. Cary
Théodoloz au 027 203 48 08 ou au
079 276 20 00.

Pour
les Rives
du Rhône
¦ La pianiste française Eliza-
beth Sombart se produira ce
soir à 20 heures à l'église de

[ Saint-Pierre-de-Clages dans le
c cadre d'un récital en faveur des

foyers des Rives du Rhône.
! Après des études musicales
[ à Paris, Buenos Aires, Vienne et
. Londres, Elizabeth Sombart

étudie la phénoménologie.
t Concertiste, elle enregistre de
. nombreux albums et se produit
. aux quatre coins du monde.

Respiration des notes,
mouvement des sons, alchimie
de l'âme et du corps dans l'es-
prit de la musique, l'artiste est
en quête de l'absolu, de la véri-
té musicale et de la profondeur
humaine chez les compositeurs
qu'elle admire, à savoir Bach,
Mozart, Schubert, Garnados et
Chopin. Une soirée à ne pas
manquer! Entrée libre, collecte
à la sortie. ChS/C

Wincare Assurances
0800 868 868
24 heures sur 24
www.wincare.ch

wincare
L'assurance maladie de la Winterthur.

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.wincare.ch
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de ses so

ses jeunes.»

nant quelques extraits d'un
film tourné par Canal 9. On*
peut obtenir la cassette de no-vcau u-apcau Ci «. ™« ««.m «m,» H« «. » iwieui «mieiuei IUUW» «» yci- concert. «Pour /a w.fe de Sier- précié pleinement cette mani- nante minutes auprès de la so-¦_¦_. journée de reconnais- ciéte marraine L Empro de Ge- sonnes qui se sont dévouées re, je crois que ce fu t  également festation. «Vous avez eu l'an- ciété organisatricesance et de remerciements des neve ont porte la banmère sur pour cette fête. La manifesta- une beUe et mémorable anima- dace de décrocher ce mandat, Les feux de la rampe se-benevoles: tels ont ete les der- les fonts baptismaux. tion s >est déroulée à la salle tion dont tous les participants vous avez organisé ces festivités ront définitivement éteints aumers actes de la 23e Fête fédéra- Sa création est due à l'artis- ômnisports de la ville. «Cette se souviendront encore long- avec compétence, maîtrise et soir du 16 novembre prochain,le des tambours, titres et clar- te peintre Roger Theytaz, spé- journée est notre manière de temps», a relevé Louis Salamin, sérénité. Chapeau bas! Que à Rothrist, lorsque Louis Sala-rons qui a illumine la ville de ciajjste des étendards. vous dire merci! Sans vous, président du CO. «C'est dans la Dieu bénisse votre société.» Du- min remettra son rapport finalSierre a la tin juin. sam mtre a  ̂jfl 

^
te fédérale faculté d'organiser des événe- rant le dîner, les convives ont de cent pages à l'assemblée

Tout a commencé diman- Merci! n'aurait tout simplement pas ments de cette importance que pu revivre les grands moments générale des délégués de
che matin à l'église de Muraz Peu avant midi, quelque trois pu voir le jour. Que cette fête l'on reconnaît la vitalité d'une de cette rencontre en vision- l'AST. La prochaine fête fédé-

rale se déroulera à Bâle en

SIERRE: FORUM D'ART CONTEMPORAIN 
Char ly-G. Art-eHay
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M «f e veux être aussi varié aue Pour moi, le débat ¦ n'existe tion propose deux grosses piè- _—^
Les 5 et 6 novembre aura lieu
la vente-échange de Veyras. Le
5 novembre, réception et con-
trôle des articles de 14 h à
16 h et de 18 h à 20 h. Sont
arrpr.tp<;¦ les ieux et iouets. le
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16 h. Restitution du produit de
la vente et des articles inven-
dus de 20 h à 20 h 30.
Renseignements au téléphone
027 45619 01.



Cette réussite

Le  

canton ne possède
peut-être pas d'équipe
de pointe en ligue na-
tionale A, mais ce n'est
pas pour autant que les

dirigeants des différents clubs
valaisans n'ont pas d'idées. Et
ces idées amènent bon nombre
de joueurs formés en Valais
dans les meilleures équipes du
pays, en équipe nationale et mê-
me aux portes de la NHL com-
me Goran Bezina (voir Le Nou-
velliste du 19 octobre). Mais ces
parcours intéressants ne sont
que quelques arbres qui ca-
chent la forêt de travail réalisé
en amont par les différents en-
traîneurs des minis aux juniors.

Les regroupements
Difficile de trouver en Valais un
club qui peut offrir à un jeune
l'ensemble des niveaux de j eu
dans les différentes catégories
d'âges des juniors. Pour com-
bler cette lacune, les clubs de
Siene, Sion, Montana-Crans,
Anniviers et Nendaz collabo-
raA depuis quelques années

(iéjà ians cette optique, même
si cela a été officialisé ce prin-
temps seulement. Le but de ce
regroupement est clair. «Avec
cette entente, un jeune peut
jouer à son niveau. On doit
avoir un panel le p lus large
possible», confie Roland Ha-
bisreutiger, au HC Sierre. «Il y
a des avantages à tous les ni-
veaux. C'est clair que c'est tou-
jours le club le p lus haut qui
bénéficie le p lus de cette struc-
ture. Aujourd'hui c'est Sierre,
mais dans cinq ans, cela pour-
rait être Sion...»

Le son de cloche est iden-
que dans la bouche de Pascal
lasserey, le président du HC
ion. «Un partenariat doit tou-
mrs aller dans les deux sens.
'est évident qu 'avoir une
]uipe comme Sierre au som-
\et de la pyramide motive un
'une joueur. Pour moi, l'ave-
ir du hockey valaisan passe
lévitablement par ce type de
tucture.»

Quoi qu'il en soit, ce sont
s jeunes joueurs qui sont fa-
srisés puisqu'ils peuvent
insi évoluer, s'entraîner et
aguerrir dans des équipes à
mr niveau.

Cette vision a également
révalu dans le Bas-Valais où
n regroupement similaire a
lé mis en place entre Marti-
ny, Monthey, Villars, Verbier
l les Portes-du-Soleil. «Nous
"lis sommes inspirés de
temple du Centre», avoue
lain Gay-Crosier le responsa-

ble du mouvement junior du
HC Martigny. «Avant cette
structure, lorsqu'un joueur
était très fort, on le faisait pas-
ser dans la catégorie supérieure
avec des jeunes p lus âgés. Les
risques de blessures étaient im-
portants lors des contacts. Ce
n'était pas vraiment la bonne
solution, mais à défaut d'autre
chose...»

Une ombre
au tableau
Si les deux regroupements ne
s'organisent pas de la même

manière, au final le hockeyeur
est toujours gagnant. «Un jeu-
ne qui pratique un sport doit
être motivé. Par exemple, s'il
n'est presque jamais aligné en
novices Top, il perdra confian-
ce. Par contre, si on lui offre
dans la même structure, la pos-
sibilité de jouer en novices A et
qu'il marque, il n 'y aura pas
besoin de le motiver», explique
le responsable octodurien. La
taille des clubs valaisans em-
pêchait de telles synergies
avant l'éclosion de ces rassem-
blements au niveau des mou-
vements juniors.

Dans ce décor idyllique, il
réside pourtant toujours une
ombre au tableau: celle des

! parents. Toutes les personnes
qui œuvrent à ces différents
regroupements se retrouvent

1 un jour face à l'obstacle des
parents. «Le dép lacement est
certes un problème, mais sur-
tout ils ne raisonnent qu 'en
fonction de leur enfant, pen-
sant faire au mieux pour lui»,
affirme Pascal Masserey. Alain
Gay-Crosier va même plus loin
dans l'analyse. «Pour les pa-
rents, c'est rarement un problè-
me de se déplacer lorsque leur
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enfant joue au niveau supé-
rieur. Dans le cas contraire,
c'est plus difficile de le leur fai-
re accepter. En fait, c'est sur-
tout une question de confort.»

Si l'on ajoute le regroupe-
ment haut-valaisan autour du
HC Viège, le Valais dispose
maintenant de trois grandes
structures juniors. L'esprit de
clocher est oublié au profit de
l'intérêt des jeunes. Et quand
une grande équipe de pointe
dans le canton pourra leur
donner une chance... Mais ça,
c'est une autre histoire.

Laurent Savary

'adversaire: Star Lausanne pei-
i décoller cette saison. Pourtant
Vaudois ont acquis samedi leur
sème victoire. Peut-être le signe
renouveau.

'équipe: Zahnd, Bruttin et Lo-
sont toujours blessés.

•e positif: «rie constat pour le
Mflf est positif, mais on ne doit
hire moins bien. Ce que je redou-
Wout c'est le trou, le passage à
; avoue Thierry Evéquoz.

¦ L'adversaire: Guin n'a pas en-
core connu la défaite cette saison. Il a
préservé son invincibilité en parta-
geant l'enjeu ce week-end avec Marti-
gny. Les Fribourgeois possèdent aussi
l'attaque la plus prolifique.
¦ L'équipe: Berra et luliani sont in-
disponibles.
¦ Le bon coup: «Nous n'avons rien
à perdre dans cette rencontre. On
pourra jouer à fond la carte de l'outsi-
der. Et pourquoi pas créer la surpri-
se?», affirme José Beaulieu.

-Eelatè bu Valais
®)

www.relaisvalais.ch

Nous recrutons pour mieux vous servir :
- Chefs de services pour nos deux restaurants ;
- Employés de services fixes et horaires.

Notre établissement est hors du commun :
- Pour tous les banquets jusqu'à 250 personnes ;
- Avec notre restaurant typiquement valaisan ;
- Avec notre restaurant de gastronomie française ;
- Avec notre caveau de dégustation viticole .

Contactez-nous :
35, route de l'Abbaye - 1963 Vétroz

. tel. 027 346 03 03 - fax. 027 346 03 04

déjà.

nuit rencontres, wni si autant ae sup-
porters faisaient les déplacements...

¦ L'adversaire: «Thurgovie est une
équipe qui joue très bien défensive-
ment», avertit Kim Collins, l'entraî-
neur sierrois.
¦ L'équipe: Favre manque toujours.
Un joueur d'Ambri devrait renforcer
l'effectif. Probablement un défenseur.
¦ La statistique: Sierre possède la
meilleure affluence de ligue B avec
2554 spedateurs de moyenne. Voilà
qui pourrait expliquer les excellents
résultats à domicile avec 13 points en

¦ L'adversaire: «Langenthal est
une équipe difficile à manœuvrer qui
pratique un jeu très physique. Nous
avons toujours de la peine contre ce
type d'équipe», avoue Bruno Aeger-
ter, l'entraîneur viégeois. .
¦ L'équipe: Prediger est le seul ab-
sent. «Avec l'arrivée de Buhlmann, je
peux me permettre de jouer à fond la
concurrence.» Taccoz et Zurflùh pour-
raient bien en faire une nouvelle fois
les frais.

http://www.relaisvalais.ch


Un équilibre res

Dubuis Jean-Michel , Savièse; 7. Mayo-

B 
Renens (0 4 4)
Nendaz-Moiit-Fort " "(ï. ï)

Nendaz-Mont-Fort: Bitschnau;
Schaller, Neukom; Dénéréaz, Bornet;

S£ ;airz,\oShoG;i,,oz; Verbier-Sembrancher et Montana-Crans auraient pu l'emporter.
Hetzel. Entraîneur-joueur: Patrick Neu- i -_ —_ _ C" I l " 1
kom; assistant: Sébastien Délèze. Le 3~3 f ilial lie leSC perSOII Iie.
Buts: 13e Hetzel (Gilloz) 0-1; 23e BON ' ¦

net (Hetzel) 0.-2; 28e Maeder 1-2; 32e 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Pittet 2-2; 32e Muller 3-2; 35e, Pittet nm ace à Montana-Crans, Montana-Crans: G. Zanoli; Birrer, i

• ^
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P
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(H
 ̂ Verbier-Sembrancher , Palmisano; Mathieu, Schaller; F. S»

zel) 5-3; 50e Pittet 6-3; 56e Dupuis 
^̂  rpnfnrré nar Im in brero- RoPPa- Fournier'' F- Zanoli,

7-3; 60e Bettex 8-3. ^" 
renforce par les ju- Constantin, Massy; F. Palmisano

Notes: pénalités: 9 x 2' + 10' contre meaux-militaires Lor- Mazzuchelli. Entraîneur-joueur: Fran-
Renens; 14 x 2' contre Nendaz-Mont- ¦ thay et leur président çois Zanoli; assistant: Marc Bonvin.
Fort- Nicolas Baumann, a mené à ,__|_B̂ . Buts: 34e Ponti (NussDer9er' Mauron,

B 
Trois Chênes (10 0) chaque fois au score sans par- Nft à quatre contre quatre) 1-0; 34e Four
_..¦ Vi V venir à faire définitivement la r̂ j Ê L  "!¦*, JE m nier (Constantin, J.-P. Palmisano, i

( 
différence. Et pourtant , les oc- 

 ̂
" L  ̂ € Mt?^ - 

quatre contre quatre) 1-1; 49e E*

sr SSëS^SL K̂ t- ™ sr z présentées si < ar r̂ #1,. s ŝî s
Zi tT^oTulo^ol  ̂

se réfère aux sept supeno- -.  W* 
W Massy (Schaller) 3-3., 

Melly, Zenhausern; Praplan, Sermier, ntes numenques mtructueuses.
Saudan. Entraîneur-joueur. Alexandre Philippe Michellod explique les
Formaz; assistant: Pascal Rey. raisons de cet échec. «Nous
Buts: 6e Melly (Formaz) 0-1; 11e Pra- étions crisp és, avions peur de
plan (Sermier) 0-2; 14e Birbaum 1-2; ma\ ffljre. ^ous avons trop
18e Zenhausern (Moret Formaz) 1-3; té fe fc fly /fe dg fe/fl/reMoret 1-4; 46e Moret Formaz) 1-5; r. , rT , J .
47e Praplan (Sermier) 1 -6. circuler.» L ancien junior octo-
Notes: pénalités: 4 x 2' + 10' contre dunen (ex-Martigny, Villars,
Trois-Chênes, 5 x 2 '  contre Sion. Sion, Octodure), âgé de 27 ans,__ 

. .. ,. . .. retrouve un niveau qui ne cor-
BAnn,viers . V.. .  1 .! respond pas vraiment à son
U Chateau-d Œx (3 3 4) potentM <<Norli j e n>ai pas re_
Anniviers: Bochy; Oppliger, G. Sa- vu mes ambitions à la baisse,
vioz; Bragger, L. Viret; D. Viret; au contraire. Cependant, les
Schlup, V. Savioz, M. Rossi; B. Rossi, dirigeants du HC Martigny ont
Ch. Savioz Viaccoz; Th. Melly. Entrai- -féré de$ 

. 
 ̂gxté_

neur: Charly Henzen. r. J r i. , i . ~a„tr . /i„ rL,r -.™ n i -  m» ru ,,„;, .. rieurs au lieu de taire conhan-
(Viaccoz, Schlup) 1-1; 12e Casarico ce aux jo ueurs du cru.»
1-2; 13e Bonito 1-3; 28e Bonito 1-4;
30e Denervaud 1-5; 34e V. Savioz (B. Montana-Crans rate
Rossi) 2-5; 38e Bonito 2-6; 47e Ber- Qu^ante-six minutes durant,nacrnm 7-7- Çflo Mnnnr 7-K- L -Ç D flû- .>. .

nervaud 2-9; 57e Huguenot 2-10; 60e
Viaccoz 3-10.
Notes: pénalités: 4 x 2 '  contre anni-
viers; 5 x 2 '  contre Château-d'Œx.

H 
Meyrin (2 11)
Portes-du-Soleil (10 ï)

Portes-du-Soleil: O. Perrin; Avan-
thay, Galley; Ch. Rey-Bellet, Favre; F.
Rey-Bellet, Croci-Torti; Aubry, J. Per-
rin, C. Perrin; Beney, Grenon, Gex-
Collet; Ecoeur, Lassueur, Duchoud;
Nançoz. Entraîneur: Charles Lamblin.
Buts: 3e J. Guerreiro 1-0; 9e J. Perrin
(C. Perrin) 1-1; 12e Brunet 2-1; 22e
Bondaz 3-1; 50e Gex-Collet (Favre)
3-2; 50e J. Guerreiro 4-2.
Notes: pénalités: 9 x 2' + 10' contre
Meyrin; 6 x 2 '  contre Portes-du-Soleil.

CYCLOCROSS • Dames C-Gr. 3 Juniors top - Gr. 1 3. Monthey Combi 2 1 0 1  .6-19 2
Résultats Résultats M. Sierre MlCeVS 2 0 0 2 7-13 0

2r^r™«
a
.nn..nnî ' Ch.-de-Fonds - Lausanne 13-1 Meyrin Combi - Neuchâtel Y.S. Combi 4-2 5. Anniviers M JCeVS 2 0 0 2 3-43 0

Frem^ mancSe Martigny - Uni NE ! 2-5 . Fô ard M. Meyrin Combi 0-4 Minis Top - Gr. 1
Catégorie cadets: 1. Taramarcaz ™I-K* 10"1 ^^-Wlbs

Con*. 
8-0 

^̂Julien, VC Rennaz, 29'41"; 2. Marguet Classement Classement Lausanne HC Combi Ch.-de-Fonds MJNE 7-3
Tristan, Cyclophile Aigle, 31'03"; 3. i.prj||y 2 2 0 0  1 7 - 2 4  1-Viège Combi 6 5 1 0  48-11 11 GE Servette Combi - Ajoie Combi 6-2
Dessîbourg Guillaume, VC Estavayer, 2. Uni Neuchâtel 1 1 0 0  5 - 2  2 2. Star Lsne Combi 4 5 4 1 0  31-10 9 sierre MJCevs - Ch.-de-Fonds MJNE 3-6
31'30"; 4. Roten Benoît, Cyclophile 3 Martionv 2 1 0  1 12 5 2 3. Villars Combi 6 4 0 2 25-23 8
sédunois, 32'02"; 5. Ingram Michaël, 4

' 
rh HP Fond. 2 1 0  1 14 8 2 4. Meyrin Combi 6 3 1 2  25-24 7 Classement

Cyclophile Aige, 32'28"; 6. Crettaz c'yl, 2 0 512 2 5. Martigny Combi 6 3 0 3 24-17 6 1. Une HC Combi 4 5 5 0 0 38-10 10
Mathieu, Cyclophile sédunois, 33'06"; . } ' 6. Fr.-Montagnes C. 6 1 1 4  20-38 3 2. Ch.-de-Fonds MJNE 6 5 0 1 30-12 10
7. Taboada Kaspar, VC Orbe, 33'08"; '™ . ° " 7.Neuchâtel Y.S. C. 5 1 0  4 17-29 2 ' 3.Fribourg C. MIFR 5 3 0 2 22-14 6
8 Krenger Patrice VC Rennaz, '̂ rterminen " 8. Forward Morges 6 0 0 6 11-49 0 4. GE Servette Combi 6 3 0 3 28-24 6
34'11"; 9. Genêt Didier, VC Rennaz, 8'Sierre 1 0  0 1 2 -4  0
34*17" 10. Rochat Mathieu, ACB 9. Lausanne 2 0 0 2 1-23 0 Juniors A - Gr. 2 '? \ ,- „¦
Pay-Luc, 34'43"; 11. Vionnet Thierry, _ ., ¦ - .. Résultats 7. Monthey Combi 5 1 0 4  16-39 2
Pédale Bulloise, 37'20"; 12. Pasquier Troisième ligue - Gr. 11 Sion MJCeVS - Saas-Grund Combi 6-5 7. Sierre MJCeVS 5 0 0 5  15-41 0
Cédric, VC Montreux, 40 25 ; 13. Pis- Résultats Trois-Chênes - Renens Combi 4 2-5 M mis A - Gr. 21er Ludovic, VC Orbe, a un tour; 14.
Dutoit Mathieu, VC Orbe, à un tour.

Levsin - Vallée de Joux
Lausanne 2 - Trois-Chênes 2
Star Lausanne 2 - Forward M.2

TDI A I Verbier-Sembr. 2 - Martigny 2
Classement

Championnat valaisan i.Forward M.2 3 3 0 0a Monthey . 
m^2 

. . . „

1

l.l-orward M.- i i 0 U
2. Martigny 2 2 2 0 0
3. Leysin 1 1 0  0
4. Vallée de Joux 2 1 0  1

v-cneyuiie int-iiut.-.. i. i-iiici rnuj-
las, Salquenen; 2. Seewer Jbrg, La
Souste; 3. Schnyder Christoph, Ersch-

5. Trois-Chênes 2 2 1 0  1man; t. noy Lnnsxian, i-uuy.
Catégorie seniors-juniors: 1. Zen-
klusen Hans, Rarogne; 2. Cotture Guy,
Fully; 3. Henchoz Claude, Essertines;
4. Valiton Kheir-Eddine, Monthey; 5.
Geitmanier Pascal-Alain, Conthey; 6.

6. Lausanne 2 1 0  0 1 2 - 4  0 Novices tOD - Gr. 1
7.Vallorbe 1 0  0 1 1 -7  0 ' .. , 

H

8. Star Lsne 2 2 0 0 2 2-10 0 „
esu'tats,. .,., r ... , , , . . ,-  -, „ „ n . .. n Aïoie Combi - Vieqe Combi9.Verbier-Sembr. 2 2 0 0 2 1-22 0 ..' ...r .,. ,, .. r , .

Sierre MJCeVS - Martigny Combi
Quatrième ligue - Gr. 11a Forward M. - Neuchâtel Y.S. Combi

Résultats Classement

Charrat - Académique GE 0-3 1. Sierre MJCeVS 6 4 0 2
GE Servette 2-Monthey 2 6-6 2. Viège Combi 6 4 0 2
,, , 3. Ajoie Combi 6 4 0 2Classement . ' ... , . „ .4. Forward Morges 6 4 0 2

1.GE Servette 2 3 2 1 0  22-15 5 5. GE Servette Combi 4 3 0 1
2. Monthey 2 2 1 1 0  20- 8 3 6. Martigny Combi 5 2 0 3
3. Nord Vaudois 2 1 1. 0 0 7 -2  2 7. Star Une Combi 4 5 1 0  4
4. Académique GE 2 1 0  1 5 -7  2 8.Neuch. Y.S. C. MJNE6 0 0 6

raz Olivier, Savieze; 8. Cathellaz Jean-
Louis, Monthey; 9. Valiton Hakim,
Monthey; 10. Fux Cédric, La Souste;
11. Nicod André, Moudon; 12. Alla-
man Daniel, Marmand; 13. Vannay Jé-
rôme, Muraz.
Catégorie fun: 1. Koppel Marcel, La
Souste; 2. Premand Manuel, Morgins;
3. Varone Jean-Louis, Savièse; 4. Va-
rone François, Fully; 5. Prongé Jérô-
me, Troistorrents; 6. Marclay Samuel,
Troistorrents; 7. Koubi Yannick, Fri-
bourg.

2 1 0  1 6-16 2 4. Villars Combi 4 2 0 2 30-31 4
0 0 0 0 0- 0 0 Novices A - Gr. 3 5.Nendaz-M.-F. MJCeVS 1 0 2 14-22 2
0 0 0 0 0-0 0 Classement 6.Verbier-S.- Combi 3 0 1 2  12-24 1
1 0  0 1 5 - 7 - 0  1. Saas-Grund Combi 3 3 0 0 32-14 6 7. Rarogne Combi 0 0 0 0 0-0 0
3 0 0 3 6-16 0 2. Sion MJCeVS 3 2 0 1 45-14 4 8. Saas-Fee Combi 3 0 0 3 5-38 0

5. Vallée de Joux 2
6. Prilly 2
7. Nyon
8. Royal Lausanne
9. Charrat

Monthey Combi - Rarogne Combi
Classement

Résultats
Forward Morges - EHP J.-Tinguely C. MJFR 5-5
Viège Combi - GE Servette Combi 19-01.Sensee ENB C MJFR 5 5

2. Sion MJCeVS 5 4
3. S.-Grund Combi 5 3
4. Bulle-Gruyère C. 5 3
5. Rarogne Combi 3 2
6. Monthey Combi 6 2
7. Renens Combi 4 5 1
8. Trois-Chênes 6 0

0 0 48- 9 10
0 1 36-16 8
0 2 39-17 6
0 2 27-29 6
0 1 25-13 4
0 4 29-49 4
0 4 16-37 2
0 6 8-58 0

C_._.c.t^riinf. fnmlii . Cirtn K/Hf̂ M/C

Classement
1. Viège Combi 6 6 0 0 74- 7 12

54-25 10
32-18 6
27-15 5
20-23' 5
10-45 2
13-64 2
7-40 0

2. Saas-Grund Combi
j . ruiwdm iviuiy..

4. Star Lsne Combi 4
5. EHP J.-Ting. C. MJFR 5
6. Sion MJCeVS 5
7. GE Servette Combi 6

4-3
5-1
7-1

8. Martigny Combi 4 O

Mmis B - Gr. 3
Résultats
Villars Combi - Montana-C. MJCeVS 7-19
Nendaz-M.-F. MJCeVS - P.-du-Soleil Combi

35-19 8
24-11 8
31-21 8
27-23 8

9-5
Classement

1. Viège 3 3 0 0 31- 5 6
2. P.-du-Soleil Combi 3 2 1 0  34-10 5
3. Montana-C. MJCeVS 3 2 0 1 28-24 4

Notes: centre sportif de Verbier. Hu
tante spectateurs. Arbitres: MM. Ga
ley, Turian. Pénalités: 8 x 2 '  conrj
Verbier-Sembrancher; 8 x 2' + 10'
pénalité match (Roppa) contre Mont
na-Crans. Verbier-Sembrancher pro
de S. Gabioud, Gay-Crosier (blessés
Collombin (armée), Azzelin, Miche
(étranger); Montana-Crans sans Re1
Melly, A. Sobrero, Coia (blessés).

»

4. Nord Vaudois 1 1 0  0 2-
5. Thurgovie 1 1 0  0 2-
6.Berne 0 0 0 0 0- fr
7. Viège 1 0  0 1 4 -1
8. Meyrin Combi 1 0  0 1 1-i
9. Leysin Combi 1 0  0 1 1-i

10. Bulie-Gr. Combi MJFR 0 0 1 0-11
11. Sierre MJCeVS 1 0  0 1 0-1'

Classement
1. Fribourg C. MJFR 6 5 1 0  47-19 11 
2. Ch.-de-Fonds MJNE 6 3 1 2  19-19 7 i>TTT_ïT!ro_FÏÏÎFfl
3. Lsne HC Combi 4 7 3 1 3  32-45 7 llM_HI_l_My|ll-l
4. GE Servette Combi 6 3 0 3 35-22 6 ¦

5. Ajoie Combi 7 1 3 3  23-25 5
6.Sierre MJCeVS 8 2 0 6 32-58 4 20.00 Passion foot

Moskitos A - Gr. 3 20.25 Football

Résultat Llgue deS chamP'or

Viège Combi - Sion MJCeVS 3-5 Juventus - Feyenoo

Classement ¦ TSI2
1. Olten 3 3 0 0 40-11 6 19.40 Voile
2.Sion MJCeVS 4 3 0 1 26-18 6 Coupe Louis Vuittoi
3. Langnau 4 2 0 2 29-26 4 20.30 Football
4. Bulle-Gr. C MJFR 5 2 0 3 17-34 4 Ligue des champior
5.Viege Comb, 3 1 0  2 10-18 2 Juventus - Feyenoo6. Monthey Combi 0 0 0 0 0 -0  0 Juvemus reyenuu

7. Zùrcher SC 3 0 0 3 10-25 0 . ¦ SF 2

Moskitos B - Gr. 3 22.40 Sport aktuel
Classement 22-55 Footbal1

1. Sierre MJCeVS 1 1 0  0 12- 0 2 Ligue des champior

2. Montana-C. MJCeVS 0 0 0 0 0 -0 0 ¦ TS 1
3. Rarogne Combi 0 0 0 0 0 -0  0 ,„ _ ._ _ .. .
4.Verbier-Sembr. 0 0 0 0.  0 - 0 0  18 - 50 Oggi Sport
5. Rarogne Combi 0 0 0 0 0-0 0 H Canal +
6. Anniviers MJCeVS 0 0 0 0 0 -0  0 ... ._ _ - , ,.
7. Viège 0 0 0 0 0-0 0
8. Zùrcher SC 1 0 0-12 0

Moskitos B - Gr. 4
Résultats
GE Servette - Meyrin Combi 2-1
Vallorbe - Bulle-Gruyère Combi MJFR 10-0
Verbier-Sembr. - Sierre MJCeVS 11 -0
Sion MJCeVS - Viège 5-4
Nord Vaudois - Leysin Combi 2-1
Classement

1. Verbier-Sembr. 1 1 0  0 1 1 - 0 2
2.Vallorbe 1 1 0  0 10- 0 2
3. Sion MJCeVS 1 1 0  0 5 -4  2

Mardi 29 octobre 200;
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Le maître et l'élève
contre Meyrin. Avant de lâcher prise (76-112).

Asphyxié d'entrée, Martigny a résisté une mi-temps

E

ntre le leader et l'un des
mal classés, il n'y a pas
photo. L'un fignole ses

schémas en jouant au chat et à
la souris avec l'adversaire, l'au-
tre s'efforce de se démener
comme un beau diable sans
vraiment y parvenir. Pourtant,
après la gifle du premier quart,
Martigny a retroussé ses man-
ches et a même dominé le, se-
cond (27-19). Mais ce ne fut
malheureusement qu'un feu de
paille rapidement éteint par l'in-
tenable Aguiar, auteur de 38
points dont sept tirs à bonus.

La mi-temps arriva en lais-
sant pourtant les Octoduriens
avec un déficit raisonnable de
huit points. Mais, après le thé,
les gens du bout du lac déci-
dèrent que la plaisanterie avait
assez duré. Ils mirent le turbo et
franchirent la ligne d'arrivée
avec une avance écrasante de 36
points! Le retour assez discret de
l'Américain Moorhouse relevant
de blessure n'a pas suffi à endi-
guer les assauts meurtriers des
Genevois.

Au chapitre des bonnes sur-
prises présentées par Martigny-
Ovronnaz, il faut relever l'excel-
lente prestation du jeune Moret

ant sans complexe du haut
s 202 centimètres, ainsi que

celle de Michellod, très sûr à la
distribution et auteur de trois
paniers à trois points. Espérons
que la leçon donnée à l'élève
portera ses fruits et que les de-
voirs à faire lui permettront de
s'améliorer, notamment au ni-
veau de la vitesse d'exécution.

Roby Rouge

El Martigny (43)
BEI Meyrin (51)

Martigny-Ovronnaz: Michellod 18,
Gilliéron 8, Saudan, Pointet 3, Comte
2, Domitrovic, Moret 18, Mabillard 7,
Moorhouse 20.

Meyrin: Lazarevic 9, Aguiar 38, Fer-
nandez, Donzé, Tshitundu 2, Rodri-
guez 21, Sbeghen 2, Alexander 13,
Donzé 6, Pegan 21.

Notes: salle du Bourg. Cent specta-
teurs. Arbitres: Moesch et Consigli.
Martigny sans Prodanovic, Conversa-
no, Oliveira.
Fautes: vingt contre Martigny dont
cinq à Saudan; vingt-quatre contre
Meyrin dont cinq à Tshitundu et Sbeg-
hen.
Par quarts: 1er 16-32; 2e 27-19; 3e
20-26; 4e 13-35.
Au tableau: 10e 16-32; 20e 43-51;
30e 63-77; 40e 76-112.

Patrick Mabillard attaque le pa-
nier meyrinois gardé par
Aguiar, à gauche, et Lazarevic.

mamin

Christian Michellod

rtigny, les «pom-pom girls» ne meublent pas
vie et Goupillot.

Confusion
rtigny-Troistorrents. 34'08. Bra-
icova commet sa quatrième faute,
table annonce sa cinquième. Ins-
t de confusion, mais la Tchèque
t finalement quitter le parquet.
rreur de l'officielle chorgue - une
te de Schuppli attribuée à Bra-
icova - ne porta pas à conse-
illa. Heureusement pour la fidèle
.uette. Sinon, dimanche, elle au-
:eu l'autogoal de boisl

Bain
me à la salle du Bourg moins
nie que prévu, Troistorrents joua
lomicile. Les supporters chorgues
lièrent de la voix et les Octodu-
is cachèrent la leur. Ils n'y
iraient pas. Comme sur le parquet
illeurs. Jeudi soir, les filles de
rtigny eurent droit à une séance
photos à Ovronnaz. «Logique

K Samedi, elles n 'étaient plus
n le bain», constata Barnabe.

oupirs
Moussaoui n'avait d'yeux que

que les temps morts. Ballet pour une balle signé
bussien

pour Marlène Schuppli. Normal: les
deux travaillèrent le basket dans la
même université américaine. «Elle
ne joue pas dans la bonne équipe»,
soupira l'entraîneur octodurien. Et
pourtant, l'équipe de Troistorrents
est bonne...

¦ Eclosion
Heureuse constatation: Inès Filipovic
prend de plus en plus de poids dans
le jeu de Troistorrents. Le change-
ment est criard: l'ex-Octodurienne a
déjà effectué d'énormes progrès.
Dans son style et dans sa tête.
Quand le mental va, tout va...
mieux!

¦ Recherche
A la suite du départ de Biaise Mey-
net, le BBC Monthey est à la recher-
che d'un distributeur. Les Chablai-
siens se sont approchés de Martigny:
c'est vrai que David Michellod a le
talent pour faire le saut en LNA. Les
Octoduriens ont cependant refusé le
possible échange. Dommage mais
logique. «Entre père et fils, on de-
vrait pouvoir s 'entendre», lâche Sé-

bastien, le coach montheysan... fils
de Michel, le président martignerain.
Roduit soit qui mâle y pense.

¦ Pully VS Monthey
Vers 17 heures, les voitures immatri-
culées VS arrivèrent les unes à la
suite des autres aux abords de la
salle Arnold-Reymond. De sorte
qu'au coup d'envoi, la salle fut ma-
joritairement colorée jaune et verte.
Côté fans vaudois, il n'y avait pas
grand monde. A part peut-être Ar-
nold et Reymond...

¦ Rime «poetic»
A Pully, la pluie et le beau temps
viennent des Balkans. Samedi, Goja-
novic n'a pas vu la balle, Rasic,
inexistant, est sorti pour cinq fautes
après dix-huit minutes, Latific s'est
fait l'auteur de vingt-sept points,
Mrkonjic fils fut le meilleur joueur
suisse de son équipe et Mrkonjic pè-
re s'est fait expulser du banc après
treize minutes. Après «Pullyic»,
Monthey reçoit Olympic. A samedic!

Votre Grand Magasin Coop à Sion

Î BsH***̂ ^̂ * "****"* W

LNBF

Hélios serein
¦ Après son excellente perfor-
mance contre Martigny, Hélios
est parti confiant à Neuchâtel,
mais très concentré. Fortes de
cet état d'esprit, les. Valaisannes
ont pris la partie à leur compte
dès les premières minutes. Hé-
lios ne s'est pas fait prendre au
piège du relâchement après
avoir rencontré la meilleure for-
mation du pays et a réalisé une
excellente première mi-temps
face à des Neuchâteloises tout
aussi désireuses de démontrer
quelque chose. Le bonus des vi-
siteuses était de seize points à la
pause. La deuxième mi-temps
fut, elle, plus engagée. Fiorenti-
na Rusu, déjà très en vue en
première période, fit étalage de
son expérience et poussa Hélios
à bagarrer jusqu'au terme de la
partie. Néanmoins, jamais la
bande d'Alain Zumstein ne pa-
rut en danger. La formation va-
laisanne put rentrer avec le sen-
timent d'avoir réalisé une se-
maine pleine. MSB

LNBF

gH Neuchâtel (26)
El Hélios (4Ï)

Neuchâtel: Donnay-Monnay 6, Perez
2, Studer 5, Bonvin, Musolino 6, Wyd-
mer 5, Francisco 11, Hurni 13, Estelli
2, Rusu 25.
Hélios: Sermier 1, Moret, Saudan 13,
Luisier 9, Barbe 10, Antonioli 6,
Schupbach 7, Zumstein 17, Arroyo 9,
Zuber 8. Entraîneur: Alain Zumstein.
Score: 10e 12-22; 20e ^6-41; 30e
47-64; 40e 67-80.
Notes: arbitrage de MM. Dariuf et
Perret. Dix-sept fautes contre Neuchâ-
tel et vingt-quatre contre Hélios.

PUBLICITÉ 

Après-midi tranquille pour Céli-
ne Antonioli et Hélios à Neu-
châtel. mamin
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ATHLÉTISME
Corrida d'Octodure:
sport et enfance
La 27e édition de la Corrida d'Octodu-
re du samedi 9 novembre présente un
double intérêt, celui d'une compéti-
tion sportive à pied ou à trottinette et
celui d'une complicité avec le club So-
roptimist de Martigny et environs et
l'association François-Xavier-Bagnoud
pour que les rêves d'enfants de chez
nous et d'ailleurs deviennent réalité.
Le spectacle sera là à 15 h 45 avec la
course à trottinette sur 2092 m ouver-
te à toutes et à tous, grands et petits,
garçons ou filles. Inscrivez-vous, cette
catégorie parraine l'Enfance défavori-
sée. Renseignements et inscriptions
chez Mme Arlettte Delay, avenue
d'Oche 8, 1920 Martigny, tél.
027 722 61 34, auprès de l'Office du
tourisme de Martigny ou sur le site in-
ternet de l'organisateur www.corri-
daoctodure.ch

riTv



je nui
En égalisant dans le temps additionnel face à

l'espoir d'un
Gingolph

S

aint-Gingolph et
Saxon jouaient gros
dimanche. Si durant
ce premier tour, les
Gingolais n'ont ja-

mais réellement pris leur envol,
les Saxonins étaient partis sur
les chapeaux de roue (4 mat-
ches, 12 points) avant de chu-
ter de leur estrade (7/2) .

gingolais Philippe Derivaz, âgé
de 36 ans, passait à l'attaque.
Dans le temps additionnel
(93e), suite à un ultime corner,
il remportait son duel (un de
plus) et offrait la balle de l'éga-
lisation à Béchet , bien discret
jusque-là, qui laissait parler sa
lucidité pour placer cette balle
hors de portée du portier

Contres gingolais
saxonin.

Extrêmes
En octobre 2001, à trois
joueurs près (Maria, Fornay,
Matmed partis), Saint-Gin-
golph jouait le haut du classe-
ment en compagnie de Siene
(promu) et Monthey. Cette sai-
son, Pierre Covac et ses hom-
mes se languissent dans les
profondeurs. Plusieurs para-
mètres ont déstabilisé la bonne
marche d'une formation pré-
sente dans cette ligue depuis
1990 suite à sa promotion.
Quant aux Saxonins, s'ils dési-
rent demeurer plus d'une sai-
son dans cette deuxième ligue

Sur un terrain mouillé, tout
contrôle technique était diffici-
le. Par conséquent, cette ren-
contre n'a pas atteint des som-
mets par la qualité de son jeu
mais a plu par la détermination
de ses acteurs qui spéculaient
sur le contre. A ce jeu, les Gin-
golais ont été les premiers à
trouver leurs marques. Avec les
habiles Duffour, Covac à la ré-
cupération et les véloces Fon-
tanel, Fernandez, Avanthay et
Béchet en quête d'espaces, le
but saxonain était mis en péril.
Mais Sébastien Buchard sortait
le grand jeu sur une tête de
r> , 1 /• . < _ -.. „* U-.1 qui les avait boudés trente ans

durant, les hommes du prési-
rt.-_-c___ L_.e-. i_3q ci au! une utu-
le enroulée de Fontanel (31e).
En contres, Saint-Gingolph au-
rait pu ouvrir la marque.

Saxon réagit
Avec le changement de camp à
la pause, le scénario du match
fut inversé. Et toujours dans le
même sens, les offensives
saxonaines mieux élaborées fu-

dent Yvan Vouilloz devront fai-
re preuve d'humilité et de soli-
darité. Un objectif sportif ne
s'atteint pas uniquement avec
des qualités techniques, physi-
ques et tactiques.

Jean-Marcel foli

M Saint-Gingolph (0)
D Saxon '""(O)tsayara païqueneri), n. uuuuib, —; „ , . ... - Wmc ' -.' rn.

Favre, J. Héritier , Petrella (Saviè- saient. Scalesia, promu libero „. ¦_¦ Saxon W
se). pour stabiliser une défense du- S ; Saint-Gingolph: Claret; Cachât , De-
1 but: Carron , Costa, Darbellay, bitative ces dernières semaines, Ë^.- rivaz, Bienvenu , Avanthay, Fernandez ,
Délitroz F. Fellay, L. Fellay, Ro- trop m0Uj manqUait l'ouvertu- Covac, Duffour , Keghouche (64e
Jnn^ïnSL^ re du score (54e). 

Pui
s, le por- '-.;¦ * %•*-., Roaunet); Fontanel Béchet. Entraî-

Constantm Lazo Vidal (Bramois , . , Nirnlas fïar-Pt , neur- oueur: Pierre Covac; assistant:
Arnold , Baj rami , Imesch (Brigue ); uer gingolais iNicoias uaret , / ..̂  •̂ aàâmv^;.., Eric LacroixAmacker , Vilard i (Chippis); R. Ber- boxait la balle sur Wiedmer qui Saxon. Buchard; Sca|esia; Roduit Lo.
thouzoz , Cecilio , Jordan (Con- ne se fit pas prier pour le lober cher A Vouilloz (46e Polo); Schmidli
SaB?M n̂!h K̂MaîbènîS dU  ̂

(6
°

e) - AprèS  ̂"̂  
(61e Boll _,n)' DeVay6S' P™**!, GILr - Cl S £u* ches sans ™*°i«. Saxon sem- mez; wiedmer' Romeu (85e Pellaud ) -Lagana (Ra ogne) Gueye Sylva 

hlait avoir retrouvé la voie Hu . . .. . .  , ' Entraîneur: François Rittmann.(Saint-Gingolph ); H. Fux , J. Fux, DI_U. avoir retrouve w voie uu Gome3i & droite, retient son souff le pour contrer la relance du Gingolais Fontanel. bussien Buts . 60e Wiedmer 0.v 93e BéchetLauber (Saint-Nicolas); Ferreira , succès. Une victoire qm lm au- r ï °." '
Kuonen (Salquenen); Varone (Sa- rait permis de passer l'hiver au . Notes- stade Je l'Herbette Cent cin-vièse); Roduit , J. Vouilloz (Saxon). chaud avec neuf points d'avan- fil des minutes qui s'égre- (76e), Gomez et Wiedmer (84e) Monsieur Philippe quante spectateurs. Bon arbitrage deAutogoals (2). ce sur je premier relégable naient, les Gingolais cédaient manquaient le 2-0 qui leur au- C'est alors que le meilleur M. Guido Schmid. Aucun avertisse-
_¦¦¦_¦¦ ¦_¦¦_¦_ ' Saint-Gingolph. Surtout qu 'au et Devayes (68e) , Bruchez, rait assuré les trois points. homme du match , le libéra ment. Les deux équipes au complet.

ROT-SCHWARZ - VÉTROZ 4-0 PIERRE COVAC FRANÇOIS RITTMANN (SAXON) |j Rarogne 0) Fumeaux; Antonin (61e Moret), Gab-

I I #JAf "+ + (SAINT-GINGOLPH) 
^̂ 

. 
fl f§ Chippis ". ' (ï) bud (61 e Métrailler). Entraîneur: M-

Ul16 QGTâltG 6nCOUrâ Q6ân L6 «Etoff er de braVOUre» Rarogne: Willa; Zumoberhaus , Im- Monthey: Nemeth ; Rodrigues , Pit-
_ - T . _ f - j j -. - _ «. * > i  *«*_ le Continuent» , , , ., . , _, . seng, Werlen , Elsig, Ruppen (45e Stu- tier , Tejeda (47e Miranda ), D. Ramo-¦ Parfois, des défaites rassurent cette rencontre, les Vetrozaines f t  *¦*"'," 'H . «Avant le match, ja i  demande der), Kalbermatter , Mounir , Lienhard , saj ; Kikunda (35e Suard), Quentin ,
plus que des victoires. Après la ne pourront pas se contenter (Aujourd 'hui, en première mi- à mes joueurs de se montrer so- Guntern , Kenzelmann. Entraîneur: Phi- Rithner , Avanthay; Lamas (60e Payot),
défaite 4-0 chez le leader, l'en- d'une défaite honorable, elles temps, lorsqu'on était bien Udaires sur le terrain, se battre l'PP Troger. . . .  Favez. Entraîneur-joueur: Julio Tejeda.
traîneur des Vétrozaines se devront impérativement s'im- p hysiquement, on s'est ménagé et jouer pour son coéquipier. Je JWf: ̂ JJj /Jg1" pÊtrSîaV Ma * Buts: 8e Pittier 0-1; 12e Cecilio 1-1;
montre certainement plus con- poser comme1 elles avaient si des occasions en contres qu 'on pense que la base du foot se niero (76e J. Morganella), Di Salvo , 58e Favez 1"2 -
fiant qu'après le petit succès en- Djen su je fgj-g je g septembre a galvaudées. Par contre en se- trouve déjà dans cette appro- vilard i, Dessimoz; Decurtins , Scara-
registré le 29 septembre 3-1 face dernier dans la campagne bâ- conde période, Saxon a pu dé- che. Après un excellent départ, muzzo. Entraîneur-joueur: Joseph H Sav|èse 1°'
à la lanterne rouge Alterswil. Di- i0ise (7 0) avec quatre réussites velopper son jeu qui est supé- nous avons connu . un flot- Morganella. O Bramois " '  (0)
manche à Thoune, devant Rot- rf éeg Mélanie

4
Lonfat rieur au nôtre et s'est montré tement qui a affecté l'ambiance *f  ̂

^enhard 1-0; 38e Amacker 
Savj èse: Romai | MSchwarz qui na  enregistré Jean-Marcel Foli memcant- du groupe. mann 3-1; 85e Guntern 4-1. Roux; J. Héritier , Petrella , Varone,

qu une défaite pour huit victoi- „«»,.«¦ tnur rot m.tnnrnt, »n»<- nvnrx: Notes : expulsions: Epiney (55e deuxiè- Prats, Roduit (67e Debons); Aymon
res en neuf rencontres, les Vé- -- . m 

Durant ce premier tour Cet automne nous avons me averfissernent), Di Piano (66e (60e Léger), Oezer (80e Batista). En-
trozaines ont fait jeu égal avec H Rot:Schwarz l.V "os capacités p hysiques étaient reçu ¦ trots leçons de modestie. deuxième avertissem ent), Decurtins traîneur: Pierre-Alain Grichting.
leurs prestigieuses adversaires O Vétroz (0) limitées. Je pense que notre po- En déplacement face aux trois (79e voie de fait). Bramois: Prats; Roduit ; Lazo,
H-nrant Ho i™_i ,M minutoc . , , « „. - sition inconfortable au classe- formations haut-valaisannes, x Schmid , Vidal (85e Geiger); Corvaglia ,
aram de céder sm la fin l eur nf™ thalmann; Zufferey; Ricci, mmt 

¦ 
f dg mm mm. J 

adversaires nous ont rap- M Brique (3) Lambie|. Evéc1uoz' Rouiller <55e Bf'avant de céder sur la tin Leur Debons, Théier; Fellay, Dayen , Esse- . 
 ̂

_ 
tefc 2 u ..... vMtp- n _,K m K, Ëi Bri.que .... £ ni); Bektovic , Oggier. Entraîneur Alva-

entraîneur se montre ravi. «Je lier , Carron (80e Kohlbrenner ), Jun- mts TP£ 
{b matcnes> /  Pele mf vente> Uans cette u- Q saint-Nicolas (0) '', ba

suis persuadé que si nous étions queira (63e Besse); Gillioz. Entraîneur: points). Nous ne sommes j a- gue même si tu es p lus fort 
Srhmidhalter Ar But: 85e'Batista 1-0.

parvenus à concrétiser une de Gaby Varron; assistant: Bernard Ver- mais parven u a prendre réelle- techniquement, tu dois te bat- 
^^

n̂ ~S^,^
nos occasions en première p ério- gères. ment notre envol. tre nonante minutes durant j^Sen, Studer '(58e Escher), Q Salquenen (D
de, nous aurions pu installer le Buts: 43e 1V 60e  ̂

84e 3-°'" 90e De vhls nous avons connu P°ur, esPerer enregistrer un bon Bajrami | steiner _ Antnenien (62e Blat- H è- - J - ¦ ¦  m
doute dans l'esprit de nos adver- ^i u- . • ¦ ^ n c-i IM un sros moblème de contin- reSultat te,r>- Entraîineur: Perter Passeraub. M 9
„,>„ rer.p nrlnnr h tint Notes: Vétroz prive de Da Silva (blés- un gros prooieme ae coniin . . Saint-Nicolas: Truffer; M. Wilhsch , Salquenen: P. Oggier; Pascale, M.«lires, cependant,, a HOt- sée)i Lonfat (voyages d'études). gent. Par exemple, à Chippis Apres notre excellent de- Biffiger , D. Brigger , Lauber (51e Ruff ) , Oaoier Charbonnet - Ferreira (60e Fer-Schwarz évolue une des plus for- (1-2) à 10 h le matin, nous part, certains avaient oublié Schmidt , Neff , Jakovic (65e Bauer), R. reira ) ' Pitteloud Tavares, Varonier,
tes attaquantes du pays qui a Résultats n'étions que onze. Trois sur cette vérité. Aujourd 'hui, mes Willisch , Allenbach , S. Brigger (57e Berc|az (80e Brantschen );' Travelletti
inscrit trois buts. Malgré la dé- Therwil - Alterswil ¦ 6-0 amtre sénégalais, sur lesquels joueurs ont répondu à mon at- Fux >- Entraîneur: Karlheinz Fux. (75e Bayard), Caldelari. Entr aîneur:
f aite, les f illes m'ont f ait p laisir.» Ostermundigen - Yverdon-Sport 3-1 „_ ... rnrnntin„< „p ,nnt „/,,, ,„„toP„ „ hnttnnt nnnnntP mi- Buts: 10e Anthenien 1-0; 38e Loch- Freddy Darbella y .

Rot-Schwarz - Vétroz 4-0 *
¦ ¦¦ """?""•»» "f ¦"'¦•¦ f "~ ^«H.»»»̂ .» .».»..» . .™ matte r 2-0; 45e Anthenien 3-0; 59e Baanes- Maret' De Luca- Gaqqiani , F.

Victoire impérative « • Tt? *- 1 
c™mances bittes durant a l'image de Ni- Bajrami 4.0. Fell^ Co^Carron 

RoS 
May,¦iLiuiic mi|j ciaiwc Classement ont affecte le moral du groupe. colas Wiedmer. Seciri (46e Schar); Délitroz , L. Fellay,

Au programme de la prochaine ] M .iàma 9 8 0 1  38-14 24 - . -ff) ., . .  Ce nrintemn* <<i nous dési- D Conthey (1) Entraîneu r: Dany Payot. '
journée, Vétroz recevra diman- 2 Ostermundiaen ' 9 6 1 2  31-20 19 Pour la suite, il sera impe- Le printemps, si nous aesi u ï. Buts: 19e Délitroz 0-1; 38e Pitteloud
che à 14 h 30 aux Plantys les 3'Yverdon-Sport 9 5 2 2  26-17 17 ratif d 'étoffer le contingent. Ce rons vraiment nous maintenir M Monthey (1) ,.¦,; 53e schâr 1-2; 86e Kuon en 2-2;
Bâloises de Therwil, en posi- 4, vétroz 9 3  1 5  22-23 10 printemps, si tout le monde se dans cette ligue, il faudra se conthey: Moulin; Sierro; Cecilio (61e 88e Bayard 3-2.
tion de barragistes, qui les sui- 5.Therwil 9 3 0 6 20-27 9 bat, nous avons les moyens battre durant tous nos mat- R. «Et» Berthouzoz), Jordan , Barbe; R. Note: expulsion de Varonier (15e,
vent d'une longheur. Pour e^Alterswil 9 0 0 9  4-40 0 d'assurer notre maintien.» ches.» JMF Berthouzoz , Héritier , Y. Fumeaux , 0. deuxième avertissement).

tresseuis
Saxon (3-3), Saint
rptni irretour.

maintient



La Juve sur orbite
Les Turinois et Leverkusen tout près de la qualification en ligue des champions

-j -j-. i J 'J 'j y  BbJ-_> présente.la saison
2002 de Formule 1

fj JK^ ' T mmm
Httpy'/vxnrvw.leriouxrGlIiste.ch/ft

f phase, 5e tour
CE SOIR

GROUPE E
20.45 Juventus Turin - Feyenoord R.
20.45 Newcastle - Dynamo Kiev
CLASSEMENT
I, Juventus 4 2 1 1  8-2 7
l Dynamo Kiev 4 2 1 1  4-5 7

3, Feyenoord 4 1 2  1 2-3 5
1. Newcastle 4 1 0  3 1-5 3

GROUPE F
20.45 Mac. Haifa - Manchester U.
20.45 B. Leverkusen - Ol. Le Pirée
CLASSEMENT
1. Manchester U.* 4 4 0 0 14- 5 12
2. 0. B. Leverkusen 4 2 0 2 7 -9  6

F Maccabi Haifa 4 1 0  3 6- 9 3
(. 0. Le Pirée 4 1 0  3 8-12 3

GROUPE G
20.45 La Corogne - Bayern Munich
20.45 Lens - AC Milan
CLASSEMENT
1. AC Milan* 4 4 0 0 10- 3 12
2. La Corogne 4 2 0 2 7-10 6

!. Lens 4 1 1 2  6 -7  4
{ B. Munich 4 0 1 3  5 -8  1
GROUPE H
20.45 Galatasaray - Lok. Moscou
20.45 Bruges - FC Barcelone
CLASSEMENT
I. Barcelone * 4 4 0 0 9-3 12

2' tour, matches aller Le Bayern en danger
CE SOIR La situation est plus claire dans
17.30 Viktoria Zizkov - Bétis Séville le g™11?6 F- ou Manchester
18.00 Dj. Stockholm - Bordeaux United (6 points d'avance sur
18.00 Legia Varsovie - Schalke 04 le Bayer) est déjà qualifié. Si les

FORMULE 1

Le GP de Belgique
rayé du calendrier
I Le grand prix de Belgique de sont maintenues le vendredi de
a été rayé du calendrier 2003 11 à 12 heures et le samedi de 9
lors d'une réunion de la com-
mission de formule 1 pour le
championnat du monde 2003.
Ce grand prix couru à Spa-Fran-
corchamps a été retiré faute
d'accord des écuries sur l'inter-
diction de la publicité sur le ta-
bac dans ce pays.

Qualifications. Il n'y aura consignes des écuries qui pour-
îs que deux séances par jour raient interférer avec les résul-
vendredi et le samedi, à 13 et tats de la course sont interdites,
heures. Un seul tour pour ¦ Pneus. Chaque écurie sera

aque voiture, qui s'élancera autorisée à utiliser deux diffé-
ile à un temps donné. Le rents types de pneus pour piste
ndredi, l'ordre des partants sèche à chaque grand prix (con-
ousera le classement du tte un seuI tyPe auparavant),
ampionnat du monde: le lea- tout en restant limitée à 10 en-
r partira le premier, suivi du semblés par événement. Une
uxième, etc. Le samedi, l'or- seule sorte de pneus pluie
; des départs sera fonction Pourra être utmsée par grand
s temps établis la veille: le PrIX- *l
is rapide coura le dernier, le
ixième meilleur temps
int-dernier, etc.
Essais libres. Les séances

La  

Juventus Turin et le
Bayer Leverkusen n 'ont
besoin que d'une vic-
toire, contre Feyenoord
et l'Olympiakos Pirée,

pour rejoindre dès mardi Barce-
lone, le Milan AC et Manchester
United dans la deuxième phase
de la ligue des champions.

Trois autres formations, le
Dynamo Kiev, le Deportivo La
Corogne et le FC Brages, peu-
vent également se qualifier dès
ce soir pour le deuxième tom,
selon le résultat des rencontres
dans leur poule.

Dans le groupe E, la «Juve»
est première, à égalité avec Kiev
(7 points), et deux points devant
le Feyenoord Rotterdam. Une
victoire contre les Hollandais, au
'stade- Délie Alpi, qualifierait
donc les coéquipiers de Lilian
Thuram, battus à Newcasde
(1-0), lors de la précédente jour-
née. De son côté, le Dynamo
Kiev peut aussi se qualifier s'il
gagne à Newcastle, bon dernier,
et si, dans le même temps, la Ju-
ventus ne perd pas.

heures à 9 h 45 et de 10 h 15 à
11 heures.
¦ Attribution des points au
classement. Des points seront
attribués aux 8 premiers arrivés
(contre 6 auparavant) : 10, 8, 6,
5, 4, 3, 2, 1.
¦ Consignes des écuries. Les

Allemands du Bayer Leverku-
sen veulent le rejoindre, il leur
suffit de battre à domicile
Olympiakos, dernier du grou-
pe, qui n'a remporté qu'une
victoire pour trois défaites.
Mais cette victoire, c'était jus-
tement contre le Bayer, qui
s'était fait humilier 6-2.

Pour Manchester United,
le seul intérêt du match contre
le Maccabi Haïfa, à Nicosie, est
de faire tourner l'effectif , tandis

que les Israéliens ont encore
une petite chance de se quali-
fier.

Le déplacement à La Coro-
gne est un peu celui de la der-
nière chance pour le Bayern
Munich, dernier du groupe G à
trois points de Lens (3e) et pri-
vé de son emblématique gar-
dien Oliver Kahn, blessé. Tout
autre résultat qu'une victoire
éliminerait les Allemands, qui
ne seraient alors même pas

sûrs d être reversés en coupe
de l'UEFA.

Or, le «Depor», battu la se-
maine passée à Lens (3-1) et
'deuxième à six points du Milan
AC, déjà qualifié, peut décro-
cher son billet pour la deuxiè-
me phase s'il bat le Bayern, et
'si, dans le même temps, Lens
ne s'impose pas face aux Ita-
liens à domicile.

Le «Barça B»
Enfin, dans le groupe H, le FC
Bruges (2e) reçoit l'équipe «B»
du FC Barcelone avec la volon- _
té de demeurer le dauphin des
Catalans, et, pourquoi pas, de
les rejoindre au deuxième tour. ¦
Pour cela, les Belges, qui ont
battu Galatasaray la semaine
dernière (3-1), doivent s'impo-
ser face aux réservistes du
«Barça» et espérer que Galata-
saray ne batte pas le Lokomotiv
Moscou en Turquie.

Mais les Turcs, qui n'ont
remporté qu'une victoire en
quatre matches, déjà face au ¦
Lokomotiv Moscou, veulent
absolument battre de nouveau
les Russes, au stade Ali Sami
Yen. Pour l'équipe de Fatih Te-
rim, rien n'est perdu, puisque
Bruges ne la devance que d'un
point. Sl

< iviVg/i \ uiiewai IIIBMB » i/i ¦ .<_-¦ LIIIIUIIIKUI w ¦ WII . ¦ .uvi KiD u u\_ ___ U-J _ruu\

Demain 1 Homanouche-De-Blay 2825 O. Bizoux O. Bizoux 30/1 6a6ala 14 - Confiance à l'école
.;yo.n"P

r
arilly 2 Ines-Erge 2825 E. Testard E. Testard 45/1 7aOaOa Peltier."nx du Pays ¦ - .-, n ._

Nj çoj s 3 Get-Away 2825 P. Gaillard M. Parla 25/1 0a7a2a 1 / -  Pas avare de ses ef-

(trot attelé, 4 Habakuk 2825 G. Vidal G. Vidal 20/1 2a0a5a forts-
Réunion I ~~_T7 ^—7T~, oooc r- -, _. _ _ . „ . _ ——_ , _ , _,— 9 - Belle limite du recul.
, Ul _ 1' 5 Gosse-Des-Oules 2825 E. Gerbet E. Gerbet 40/1 7a7m7m _ _course 1, ¦ 16 - Locqueneux est au
2825 m 6 Iskir-De-Féline 2825 P. Ciccarelli M. Gillier 20/1 3m3a2a crirnrr|(_t
13 h 45) 7 Hardon 2825 P. Callier R. Jamard 20/1 4a6aDm H - || est en pleine
k _ 8 Gerfaut-D'Artois 2825 L. Lamazière Y. DeCurraize 45/1 8a0a8a confiance.

Ma <5*:̂ a8 9 Hemone-Du-Moulin 2825 Y. Angot Y. Angot 18/1 lala4a 12 - Sur sa piste habi-
,: '¦.:': -" ,:- -""" llO Indigo-D'Urzy 2850 R.-P. Delanoë R.-P. Delanoë 15/1 6aOala tiielle.

¦ 11 Hudson-Somolli 2850 T. Busset T. Busset 8/1 lala5a 5 ' Po,ur sa belle ré8ula "

Il2 Idole-De-Quincie 2850 F. Jamard R. Jamard 6/1 3a2a2a " '

/7-Âbi -I 13 Gordon-Vmoir 2850 L. Garcia M.-C. Vincent 15/1 Da2a0a H'_>vr.ini+T" W JAW-WL \ i[ "B ' -' _-_-_-___-_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂__._-_-_ _-_-_-_-_-_-_-_-_-__-_.____ u cXpiUI L.

ijwfj l«<ft 14 Hugo-Bourbonnais 2850 S. Peltier S. Peltier 15/1 2a6a6a 
LES REMPI ûHANT S-

15 Germinal-Du-Gîte 2850 M.-X. Chariot M.-X. Chariot 20/1 Da6a3a o n „'_ct n.. mJi _n{.te au$Sisur o - Il n est pas mal en-
nrw.lrjnguesoreilles.ch 16 High-Rock 2850 D. Locqueneux P.-M. Mottier 6/1 2a5a0a gagé.
Suie la liste officielle du 17 HarPag°n 2850 B..Piton J.-P. Piton 6/1 laDa6a 10 - Pour lui c 'est le
iJU^lW 18 Gracieux-Du-Clos 2850 C. Thouroude G. Caporgno 15/1 0a7a8a contraire. 

TENNIS

TOUR DE SUISSE 2003 parjs.Bercy 1e, tour: |van Ljubjcic

Une étape Nvon - Saas-Fee ^^SsTS î̂^
_ , . . . j  , • „_ j, . , _ : - I - _ J minen (Fin) bat Mariano Zabaleta¦ Les organisateurs de la 67e - d Ascona pour se rendre, via mettra aux spécialistes de se (Arg) 5.̂  i_

6 6_ 3 Kennet (, 
carlsen

édition du Tour de Suisse ont les cols du San Bernardino et conforter ou de se rétablir au (Dan) bat Younes El Aynaoui (Mar)
prévu un tracé long de plus de de l'Albula, dans la station gri- classement général. Enfin, le 6-4 7-6 (7/3). Arnaud Clément (Fr) bat
1400 kilomètres avec deux con- sonne de La Punt (177 km). mercredi, jour de la neuvième Rainer Schuttler (AH) 7-5 6-3. Gaston
tre-la-montre, cinq cols et une et ultime étape, les coureurs j^

0
/?! nm

^^ZStarrivée en montagne. Traditionnellement étape emprunteront un tracé vallon- (ych) bat Gustavo Kuerten (Bre) 4-6
de montagne, la journée du di- né de Stafa à Aarau, arrivée fi- 6-3 7-6 (7/3).

Les sprinters des dix-sept manche aura un départ et une nale du Tom de Suisse 2003. mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
équipes engagées ne seront pas arrivée dans un même lieu
en reste et disposeront de quatre
étapes pour faire parler leur ta-
lent. Au chapitre des nouveau-
tés, il est à relever que l'édition
2003 du Tom de Suisse com-
mencera un lundi pour se ter-
miner neuf jours plus tard, un
mercredi. Dès jeudi, les coureurs
commenceront à grimper. Ils re-
joindront Saas-Fee, à 1800 mè-
tres, après 217 km de course.

Des étapes de montagne
décisives
Puis, pour rejoindre le Tessin,
la caravane, au départ de Viè-
ge, empruntera le col du Nufe-
nen (2478 m) pour terminer sa
course à Losone à l'issue de
163 km. Le lendemain, départ

pour une boucle de 134,7 km, à
savoir Silvaplana (1804 m). Les
coureurs s'élanceront en direc-
tion de Saint-Moritz pour re-
passer à La Punt et emprunter,
cette fois dans l'autre sens, le
col de l'Albula. Tiefencastel et
Lenzerheide seront encore au
programme avant que la cara-
vane ne se dirige vers le col du
Julier (228^ m), dernier som-
met du jour.

Un contre-la-montre
avant l'apothéose finale
L'avant-dernière étape sera
disputée sous la forme d'un
contre-la-montre individuel à
Gossau. Longue de plus de 29
kilomètres, cette épreuve per-

Repos forcé
Paul-Henri Mathieu, victime
d'une déchirure abdominale
qui l'a contraint à déclarer for-
fait pour le tournoi Masters
Séries de Paris-Bercy, devra
observer deux à trois semai-
nes de repos complet. Sl

TENNIS
Résultats

CYCLISME

Notre jeu
14*

*Bases
Coup de poker

6
Au 2/4
14-17

Au tiercé
pour 16 fr
1 4 - X - 1 7

Le gros lot

VOILE
Toujours le vent
Les régates de la coupe Louis-
Vuitton, éliminatoires de la
coupe de l'America, prévues
hier, ont été reportées pour la
4e journée de suite à cause du
vent trop fort.
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le meilleur curriculun

Si 
tout change et que le

monde du travail évolue
très vite, une chose ne '̂ r

^
change pas. Le CV reste toujours _»_^__BI
la porte d'entrée, c'est
immuable. «Ce qui est important r _¦
en matière de CV, c'est d'avoir une J- W AW& ŴÊÊL.
idée originale. La personne qui
l'écrit doit se sentir bien dans sa
peau.» A partir de là, la course
contre la montre peut commen-
cer.

T P CM npnt rnn«titiipr îinp
*_*_-. -̂ _̂_| V -^  U -U l.lll. V_ ll .̂ UlllLJtlCU. . v i l

T ^_ . O  ̂ rr,_>«t les termes anglo-saxons ou trop a la mode;Le CV peut constituer une ment _ précis.citez des résuitats quantj fiables.énumérezvos responsa-reponse a une annonce ou bien ¦ ¦£ Et si on fait chou blanc, s d bilités pom chaque fonction exercée;faire partie d'une offre sponta- Ô "̂  V. S^ï^^iï^S  ̂ - 
percutL: 

chaque 

mot compte, abstenez-vous des répétitions,née Les statistiques prouvent 
 ̂ ^

attendre ime iépo^e pour choisissez des verbes d'actions, évitez les termes pessùnistes ouqu'il aboutit plus facilement en chaque CV envoyé. Suie CV ne 
 ̂ oucas d'offre spontanée grâce au 

 ̂
suffit pas, ri faut re ancer la socié- _ 

 ̂  ̂ £ de ttous  ̂ chronologique) ^̂  lareseau ou aux rencontres. Le té par un coup de téléphone, une transparence-
réseau , c'est souvent la clef du |̂   ̂

visite sur place bref trouver un _ ^.̂  
 ̂  ̂̂  forme gt rdez_ ,à;

succès. Les réponses a une j^, - 
^  ̂

truc poiir franchir 

les 

barrages et _ sobre: ne soyez pas excessifs dans vos affirmations, employezannonce font fréquemment par- ¦¦HB_-fck ,_ _̂M réussir a parler avec le chef du lutôt rinfinitif moins hati et obsessionnel que la pre-ùe d une dizame, voire plus, de personnel ou le patron. En plus, xrabie personne-
réponses. Pom éviter ce problè- ment mais ventTetien», précise la couleur; le type d'envois (e- f 

cas à'éc^ec ' û e,st Possible de - agréable à lire: soignez son aspect visuel;
me, la règle d or c est d être actif, Daniel Veuthey. mail, CD-ROM) . Il ne doit pas demander des explications pom _ le menu. fl faut faire fi au menu de yotre  ̂̂  doiméesd éviter de seulement répondre être le même ceM dg sm savoir ce que 1 on a fait faux, ce personnelles, l'objectif, la formation, les expériences et compé-aux annonces dans les journaux. Il existe cinquante manières 

 ̂

qu il 
manque 

en 
termes 

de 
com- tenœs profeSsionnelles, les langues, l'informatique et les loi-Un CV doit avoir au maximum de rédiger un CV Chronologique, . petences. sirs

deux pages. «Sa durée de vie est thématique, etc. Ce qui compte, entreprise mais sans aller trop <(Lg CVa j,eflUC0Mp évolué. Ce
de trente secondes. Un recruteur y c'est de mettre les points forts au m' aturer le regard comme n'est p lus simplement un listing,
consacre deux minutes si vous début. Autre aspect important: dans une PUD > f e mettre à la r; p ut aujourd'hui aller beau-
l'intéressez. Un CV, c'est un coup l'originalité. En s'adaptant à la place de celui qui lit le CV «Pour C0Up p im i0in pour se vendre, Veuthey. Le CV revêt donc tou- de en cas de doute. Un bo
d'œil, des infos rapides et précises, situation, un CV pom un maçon augmenter ses chances, un bilan pour montrer à l'entreprise les jours une importance majeure conseil n'est jamais inutile.
sinon c'est direction la p oubelle, ne sera pas le même que pom im professionnel de compétences avantages qu'elle aura en vous dans la recherche de travail..M I n ' I I. \s I. -.' - I/*>W ¦_- l- I l V f  ( AM, l / . ' I H ' i ' I H  . I.à\\J -><WJ.U LSUtJ A\J A A A \ J A A A \ J  U U VJ LTULU LU-, f -' • '-'J wurv  i . i . i v»w . > i i > j - . i . , i i . .. 1*1/1*1 HWt l^u _,« l*. 1 . ( 1 1  l I I I J t* I I I  l t /  l 1,1 """ ¦' "* i ̂  >WA -1*-L A  \_ I J. V «W n u i  tt-JL...

Eobjectifdu CV n'est pas l'engage- informaticien, on peut jouer sm peut s'avérer un atout», observe le engageant», analyse Daniel N'hésitez pas à demander de l'ai- Pascal Vuistiner

"~——: : 1 ,  ~~F I MESSAGERIES DU RHÔNE

J K̂IL I ET BVA SI0NSA -
Jj Ŝ B Case postale 941

. .NP 1951 Sion
T Tél. 027 329 75 90

' ' E-mail: bernard.karlen@nouvelliste.ch

Nous faisons partie de la Communauté suisse des entreprises de dis-
tribution d'imprimés publicitaires et d'échantillons à tous les
ménages suisses.

Vous êtes, ménagère, retraité(e) ou vous avez un horaire de travail
irrégulier et vous êtes intéressé(e) par un

«

gain accessoire
intéressant et régulier

Nous cherchons des personnes consciencieuses pour la distribution
d'imprimés, de journaux ou d'échantillons à tous les ménages, de
votre localité, quelques heures durant la journée une ou deux fois
par semaine.

Çi vr.nc h_ ihit_-7_ii vuu. iiauiLc.

LE VAL D'HÉRENS
n'hésitez pas à nous contacter, nous vous donnerons tous les rensei-
gnements complémentaires que vous pourriez désirer.
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slon
lausanne
genève
fribourg

Notre entreprise, filiale suisse du leader mondial de la dis-
tribution de matériel électrique, recherche une personne
motivée pour intégrer son département comptabilité.

Comptable
- Vous êtes en cours de formation ou déjà en possession

d'un brevet fédéral de comptable et pouvez justifier
d'une certaine expérience

- Vous serez amené(e) à gérer de manière indépendante
la comptabilité et le reporting d'un de nos centres de
profit. Selon vos compétences, vous pourrez prendre
une part active dans l'amélioration des processus de tra-
vail et dans le controlling

- Nous vous offrons un environnement de travail attractif
dans un cadre exigeant et international, avec de larges
possibilités d'évolution selon vos capacités.

Lieux de travail: Sion et Lausanne
Date d'entrée: tout de suite

Si cette opportunité vous séduit, veuillez envoyer votre dos-
sier de candidature à Veronica Burlando, Finelec S.A., sortie
autoroute Sion-Ouest, case postale 1373, 1951 Sion.
Tél. +41 27 321 21 51 - vburlando@transelectro.ch

036-123332

1

R.P.
developing innovative therapeutics

cherche

COLLABORATEUR(TRICE)
ASSURANCE QUALITÉ

Tâches principales:
- réalisation d'audits externes (fournisseurs, fournisseurs

sous contrat, laboratoires d'analyses externes...) et travail
de suivi correspondant

- participation aux audits internes.

Profil demandé
- formation universitaire (pharmacie, chimie ou biologie)
- expérience pratique dans l'industrie pharmaceutique et

bonnes connaissances des normes «GMP» et des «guide-
lines» européens et FDA

- expérience préalable des audits ou expérience équivalen-
te (ISO)

- maîtrise des langues française et anglaise. La connaissance
d'autres langues (allemand, espagnol...) serait un
avantage

- bonnes capacités d'adaptation et flexibilité par rapport
aux déplacements.

Les personnes intéréressées sont priées d'adresser une offre
manuscrite avec leur CV à l'adresse suivante:

DEBIO RECHERCHE PHARMACEUTIQUE S.A.
Service du personnel

Route du Levant 146 - C.p. 368
1920 MARTIGNY

D36-1231'¦"•" ,""""* 1"' 036-123154

MONTHEY
Rue des Alpes 6
Tél. 024/471 42 49

SION

f PUBLICITAS ftïï&^T
25

sion@publicitas.ch
Tél. 027/722 10 4E

Jmmwmmmm \ % w |

.

manière de rédiger

http://www.annonces-vs.ch
mailto:bernard.karlen@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelllste.ch
mailto:vburlando@transelectro.ch
mailto:sion@publicitas.ch
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f A vendre Région Martigny "̂

habitat groupé
(à construire)

rez: cuisine/séjour,
1er: 3-4 chambres + 1 ou 2 salles d'eau

Parc couvert au sous-sol.
Fr. 550 000.-. _!

gP_BkT TÉL. Q87 788 78 78 _JM_WI
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R F Ml (C O M Vente '>artenanat

Jànma '1 /Achat Financement

Commerces et entreprises
Contactez-nous sans engagement!
Plus de 80 affaires en Romandie

Incroyable!
pour Fr. 1200.-, ou moins,

fixe sur 5 ans,
je deviens heureux propriétaire

d'un appartement
grand standing

41/4 pièces
centre village à Riddes.

Occasion unique!
Tél. 027 322 14 54 (le matin)

tél. 078 804 54 90.
036-122440

appartement
rez-de-chaussée,

cuisine et salle de bains récemment
rénovées, surface 55 m2, balcon sud,
cave, places de parc communes, faça-

\ des et stores remis à neuf.
i Fr. 150 000.-. 036_ 12273o

rtement 4 p.
Fr. 1080 - ch. inclues
Libre dès le 1.12.02
Balcon
Quartier centré proche des
commodités

wincasa
Services Immobiliers
Christine Probst
Téléphone 021 310 06 80
Christine.probst@wincasa.ch

www.wincasa.ch

MONTHEY
Av. du Crochetan 74

A louer

4% pièces

ftllianz Suisse All.anZ _)
Immobilier S.A. ç,, :___ >
Rte de Chavannes 33 iulsse
1007 Lausanne
tél. 021 623 30 37
martine.gippa@allianz-suisse.ch

022-509175

Nouvelh
Imprimerie Moderne de Sion S.A
Groupe Rhône Média
Président: Jacques Lalhion
Directeur général: Jean-Yves Bonvin
1950 Sion, rue de l'Industrie 13
Tél. 027 3-9 7511-Fax 027 329 75 78
Service des abonnements
Tél . 027 329 75 93 - 94 - 95 - 96
Fax 027 329 7610

Chèques postaux 19-274-0
Email: redaction@nouvelliste.ch
Web: www.lenouvelliste.ch

Tirage contrôlé
42150 exemplaires, REMP 2002.

Rédaction centrale
François Dayer, rédacteur en chef responsable:
Roland Puippe. rédacteur en chef des éditions:
Pierre Fournier, rédacteur en chef adjoint.
Jean-Cosme Zimmermann, secrétaire général.
Secrétariat de rédaction: Xavier Duroux (chef d'é-
dition), Jean-Paul Riondel, Jean-Marc Theytaz,

Christian Dayer, Jacques Revaz, Yann Gessler, Michel Pichon, Joël Jenzer, Cathrine Killé Elsig.
Jean-François Albelda (stagiaire); Antoine Gessler Caricaturiste: Henri Casai
(rubrique internationale). Infographie: Pascal Claivaz
Enquêtes et reportages: Michel Gratzl, Vincent Graphiste: Ivan Vecchio. Phptp; François Mamin
Pellegrini, Pascal Guex , Ariane Manfrino, Jean Publicité rédactionnelle: Raphaël Bolli.
Bonnard. Economie: Pascal Vuistiner, Vincent Wg.miister: Pascal Métrailler.
Pellegrini, Pascal Claivaz.
Palais fédéral: Bernard-Olivier Schneider. Réception des annonces
Suait; Gérard Joris (chef de rubrique), Christian Publicitas S.A. Sion, avenue de la Gare 25
Michellod, Christophe Spahr, Stéphane Fournier, Tél. 027 329 51 51
Pierre Mayoraz, Laurent Savary (stagiaire), Jean- Fax 027 323 57 60
Jacques Rudaz (Sport Magazine). Edition du lundi: jusqu'à vendredi,10 heures.
Magazine: Didier Chammartin, Manuela Giroud, Edition du mardi: jusqu'à vendredi, 16 heures.

Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du
jour de parution à 16 h.
Avis mortuaires: la veille du jour de parution
jusqu'à 17 h 30. (En dehors des heures de
bureau, ils peuvent être transmis directement à la
rédaction du journal, rue de l'Industrie 13,
téléphone 027 329 75 11 (jusqu'à 21 h 30).

"Une exploitation à quelque lin que ce soit des
annonces ou d'une partie des annonces parais-
sant dans ce titre par des tiers non autorisés,
notamment dans des services en ligne, est pro-
scrite. Après consultation de l'éditeur, toute
infraction à cette règle sera portée devant les tri-
bunaux par la société de publicité.»

Tarif de publicité TVA en sus
Annonces: 1 fr. 22 le millimètre
(colonne de 25 mm), hauteur minimale 30 mm
Réclames: 4 fr. 30 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 57 le millimètre
(colonne de 44 mm).

Renseignements techniques
Surface de composition d'une page:
289x440 millimètres.
Corps fondamental: 9/10 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
6 colonnes réclames de 44 mm de largeur.

Actuel
à Martigny

Route du Levant
en zone industrielle

à vendre

terrain 3000 m2
bordé par une route sur deux côtés.

Hypothèque à disposition.
Tél. et fax: 027 722 52 65.

036-122631

Ayent - à vendre ou à louer
2 belles villas

mitoyennes neuves
51. pièces, 4 bains, garage, balcon,

terrasse, jardin. Surface hab. 165 m2.
Valeur Fr. 570 000.-.
Dès Fr. 395 OOO.-.
Tél. 079 220 49 12

EPI S.A., c.p. 28, 1972 Anzère.
036-119619

A vendre en Valais
4 km de Martigny, à Charrat (Vison)

petite maison
comme résidence secondaire

ou à l'année
3 chambres, excavé, rénovée en 1984,

solides finitions en bois,
2 places de parc.

Prix à négocier: Fr. 120 OOO.-.
Tél. 026 419 13 92 ou 026 419 11 89.

017-598691

A remettre

boutique
«prêt-à-porter»

Station Bas-Valais

Pourrait être compatible
avec commerce en plaine.

Bon chiffre d'affaires.

Tél. 079 375 18 07,
tél. 021 964 65 31.

036-122578

SION
Dixence 27

au 1er étage
Fr. 1470 - charges incl.
Libre tout de suite
Cuisine agencée avec
lave-vaisselle
Balcon
Proche du centre et des
commodités
Garage disponible

Renseignements et visite:
036-116110

wincasa
Services Immobiliers
Christine Probst
Téléphone 021 310 06 80
christine.probst@wincasa.ch

www.wincasa.ch
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Fr. 330 000.-
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A vendreàDiolly^Sion QU HQff£ terr(tin \

avec grand ius-soi. Renseignements: Pierre Jacquod - Marc Aymon
Fr. 575 000- y compris terrain, taxes m*^*x*qmempmrmrm^mAm^^mrf^mTmfmr î*mr.mm*m*mwmm**mçmmmm^**m^mm

et raccordements. ¦. I 11 M ¦. J ».. Kl L̂s\ ¦! iv I H -T-.1 \ ^Ĵ K'l'̂ ^Ĵ ^î 'HQ'^J

Cfllf Al ffl Rue du Rhône 12 ¦1950 sion ¦TéL 027 323 21 56
•JwVfiLVw www.sovalco.ch

- Marc Aymon ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂̂̂ ¦̂̂^̂ ¦̂̂ ¦¦¦¦¦¦ ¦̂̂̂ ¦̂̂^̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦ ^̂̂̂̂^
l..'LLlJJIMJr1J lI.MU.UJ.I.'U. IIUITTI

Rue du Rhône 12 - 1950 SION -Tél. 027 323 21 56 ^^^^  ̂ — --—-—-—————--———www.sovalco.ch . - . mr^Ê M̂ AmmuI 1 A vendre à Saint-Léonard ^̂ JJjjy ĴJJ
café avec appartement ' MONTHEY FULLY-SAXé'

I ; —; : 1 situé au cœur du viliaae Splendides Superbes villas
A Vendre DOUr rénovation !.„ i an™rtVm.n H. .« nl4«t «t appartements séparées parles garagesr avec 1 appartement de 3» pièces et neufs 4Và oces **i JJ.Dans le vieux village de Mase plusieurs chambres aménageables. . Petite résidence 4Va pidces

(val d'Hérens, Valais) cédé Fr. 380 OOO.-. . Belle situation * Beaucoup de cachet
¦ ¦•« -._-iM-«_ <+_ -.rM_-.n+ • Grand balcon/terrasse „ * J.°' .t.e_ralr! ,un appartement T

.. n7q „„.,, „ .choix des finitions ,A pro*imi,edes eco|es
J. PA m! 

iH.w._ «. i__ . 
/-TTN Fr.305000.-à340 000.-. Fr. 378 OOO.-.

fJe 50 m www.sovalco.ch /W
j k VENEZ VISITER! -Tél. 07961095 19 A

avec jardin de 50 nr et 036-123238 \̂ y raSfHfftgSBWIBSSfflfffilWP^^
grange-remise de 30 m2 environ. I 1

Vue et ensoleillement. . 
Prix: Fr. 50 OOO.-. A vendre A vendre à Martigny 

Pour renseignements et visite: au centre-ville ^̂ mtél. 027 322 35 05 ou 079 458  ̂44
^] Coméraz - Grimisuat be| appartement W

magnifique 3!4 pièces + loggia
. , terrain à construire ¦ i? «ag?. «̂ « habitable 101 m» récem -
1 ; ;—; 1 _ ._ _ .__ , ment rénove et agencé. Balcon. Salle de

Nendaz non touristique 1000 m bains' douche/WC. Parking assuré.
> . -ii Frais par mois tout compris (fonds propresmaison de village ,„no ra^onfio n0 T_.i me A  ̂1fi ,r n. 50 000.-. Fr. 839.-.

avec 2 anoartemen ts 
résidentielle. Tel. 079 433 16 25. Renseignements et visites:

1X cuisine, Salle de bains/WC, . | "36-121687 | | Tél. 026 670 68 28, M. Hirschi 005-239182
5 chambres,

1x cuisine, salle de bains/WC, . ! 
2 chambres, balcons, 2 caves, Cette rubrique paraît chaque mardi et jeudi.

Ecrire wus cfSff reVo3
°6Ï2°3245 Délai de remise d« tex*es: Parution du mardi: jeudi 12 h;

à Publicitas S.A., case postale 1118, parution du jeudi: lundi 12 h.
1951 Sion. 036-123245 Pour tous renseignements: Publicitas Sion, 027 329 51 51

I M M O B I  L I E R

A louer à Monthey
Rue du Château-Vieux 5

Immeuble Colline 2
Directement du propriétaire? local-dépôt

de 390 m2

Rue Rilke 4 Tél. 027 452 23 23
3960 Sierre Fax 027 452 23 33
E-mail: rp.antille@tvs2net.ch

022-529743

A LOUER
MOLLENS
3 pièces + 2 pièces

S'adresser à 
Rhône-Alpes
Immobilier Vétroz

¦

CASE POSTALE - 1963 VÉTROZ
TÉL. 027 345 39 32 FAX 027 345 39 38

Renseignements et visite:
036-116110

surface de bureau

Cherche à louer à Martigny
(ville ou zone industrielle)

100 à 150 m2
équipée de sanitaires et cuisinette

+ places de parc.
Ecrire sous chiffre V 036-123122 à
Publicitas S.A., case postale .1118,

1951 Sion.
036-123122

d'environ 110 m2
comprenant loggia, cuisine agencée

avec vitrocéram et lave-vaisselle, lave-
linge et sèche-linge dans l'appartement

, Fr. 1480.- + charges.
Possibilités de louer place de garage.

Libre dès le 1er décembre 2002.
Tél. 024 471 '32 45 ou 079 278 01 84.

036-122654

A LOUER AU CENTRE DE SION
Avenue du Midi 10

bureaux 259 m2
au 4e étage

+ local archive 57 m2
Prix à discuter.

Libre tout de suite. Orientation
nord-sud. Aménagement possible

au gré du preneur..

CONSULTEZ NOTRE SITE

http://www.sovalco.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.azif.ch
mailto:Christine.probst@wincasa.ch
http://www.wincasa.ch
mailto:martine.gippa@allianz-suisse.ch
mailto:Christine.probst@wincasa.ch
http://www.wincasa.ch
http://www.regieantille.ch
mailto:rp.antille@tvs2net.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


r^^̂ iVILLE DE SION

La ville de Sion met au concours un poste d'

une sommelière

Salaire:
selon règlement général pour le personnel de l'administration
communale; classe 22 durant la première année, puis classe
21 de l'échelle des salaires de la Ville de Sion.

UOmiClliatlOn ' UU-I- vuu. LILL. ¦ _ ._-, Y __ IIL __ __¦ -.._ L VUH _ UV.JIbl Ut, V.ll.l.ULVI

sur le territoire de la commune de Sion. à CIMO, à l'alln de M. Jacques Cherix, responsable Ressources Humaines, c

postale, 1870 Monthey ou à l'adresse E-mail suivante: j acques.cherix@cin
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de M. . >m , 5 novembre 2002 „„ |u$ ,„,,
Jean-Pierre Burgener, responsable du contrôle des habitants ¦ n r

(027 324 15 40). f|ous vous garantissons la plus grande discrétion dans le traitement

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, références
et certificats doivent être adressées au Secrétariat municipal,
Hôtel de Ville, Grand-Pont 12, 1950 Sion 2, jusqu'au ^̂  ̂ •
8 novembre 2002, la date du timbre postal faisant foi. WWW.timo

Sion, le 15 octobre 2002 L'Administration communale

Leader dans l'industrie de matériaux de construction, nous recherchons
pour renforcer notre équipe de la disposition de Bex:

I— 1 service de ventes interne
^L\ Contact soigné avec nos clients et les conseillers techniques
Mm Sa*»» n du service extérieur de toute la Suisse pour la coordination

un collaborateur pour notre

des livraisons et acquisitions.

Si vous êtes une personne dynamique, avec le sens de l'organisation
et de la communication et titulaire d'un CFC commercial avec
quelques années de pratique, de préférence dans cette branche,
alors ce poste est susceptible de remplir toutes vos aspirations.
De bonnes connaissances orales d'all em and , (ou Schwitzerdùtsch)
et d'informatique (MS Office, SAP) seraient un plus.
Entrée en fonctions début 2003.

Envoyer votre offre manuscrite à
RIGIPS SA - Dispo - case postale 338 -1880 Bex.

036-123456

Grand producteur de vins suisses en Valais central
cherch e

assistant(e)
en marketing à 50%

Profil:
• Langue maternelle allemande, bonnes connaissances écrites

et orales du français

• Expérience dans le domaine du marketing, de la production
et des médias souhaitée

• Sens de l'initiative et de l'organisation
• Autonome et responsable

• Facilité de contact et apte à s'intégrer rapidement
dans un team de marketing & communication

• Connaissances de la branche: un atout supplémentaire.

Engagement: tout de suite.

Si vous êtes intéressé(e) par ce poste de travail varié, c'est avec plaisir
que nous attendons votre dossier de candidature détaillé, sous chiffre
O 036-123391, à Publicitas S.A., case postale 1118,1951 Sion.

036-123391

CH-GESCHÂFTSGRUPPE

027 322 87 57
QntenneSidQ

diologuons

Rue des condémines 14 %
1950 sion

plus

e votre

a.ch

Un job différent
Madame, Mademoiselle,

• Vous être passionnée par les contacts humains

• Vous recherchez une activité en constante évolution

• De présentation soignée, vous possédez un dynamisme
hors pair et le sens de l'organisation

Nous vous assurons:

• Une structure solide et efficace

• Une formation complète rémunérée, débutantes acceptées

• D'excellentes prestations de salaire (salaire fixe garanti,
primes et frais de déplacements)

• Une activité indépendante et variée à 60%, 80% ou 100%

Si vous possédez un permis de conduire, aue vous êtres Suissesse
ou titulaire d'un permis C, changez votre horizon et contactez
notre responsable au: tél. 027 323 70 57 ou envoyez-nous
votre dossier complet avec photo à:
PREDIGE S.A., rte de Cossonay 196, 1020 Renens.

E-mail: info@predige.ch

(JsW ĴU

022-532209

Chef d'atelier
suisse, 30 ans,
connaissances
hydraulique, électrique,
diesel, camions... très
bonnes références
cherche place
dans entreprise génie
civil ou équivalent.
Discrétion demandée
et assurée.
Ecrire sous chiffre
F 036-122325 à Publicitas
S.A., case postale-1118,
1951 Sion.

036-122325

Restaurant
Les Touristes
à Martigny
cherche tout de suite
ou à convenir

un pizzaiolo
Tél. 079 351 10 80.

036-122638

Pizzeria
Octodure
Martigny
cherche

un sommelier
ou

Entrée tout de suite
ou à convenir.

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

036-123084

Jeune femme
suisse,
27 ans, cherche poste d'

employée
de commerce
ou de bureau
CFC employée
de commerce,
région Sion et environs.
Faire offre sous chiffre
E 036-123089 à
Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-123089

Cimo Compagnie indgslrieite de Monltwy SA est UTO entreprise propriété
commune de Syngenta Crop Protection et de Ci__ Spécialités Chimiques

f I WW% ̂ \̂ Compagnie
I 11. J industrielle de
X I I I I V^ Monthey SA

Nous cherchons pour notre Service Automa tion un/une:

CH-GESCHÂFTSGRUPPE
expandiert und bietet Top-Einkommen von
zu Hause aus. Sind Sie ehrlich, zuverlâssig

und eine reife Person?
STSint./Smile2000, Tél. 01 760 16 65.

008-005372

Pharmacie Gambetta
à Clarens

engage

PHARMACIEN(NE)
RESPONSABLE

pour gérance de la pharmacie
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Taux d'occupation: à déterminer.

Faire offre à:
PHARMACIE GAMBETTA

Rue des Vergers 11
1815 CLARENS

Renseignements: 021 964 47 97.
017-598606

•

__ ¦_¦__•¦-¦
Prière
de ne pas
stationner

sur le trottoir

La Guinguette de Sion
Ensemble de musique légère et populaire

cherche
pour compléter ses effectifs

trompettistes
trombonistes
saxophonistes

batteur
Offres à la

Guinguette de Sion
Case postale 618, 1951 Sion.

036-122754

Hôtel Edelweiss, Les Haudères
cherche

1 cuisinier(ère)
et

1 serveuse
pour la saison d'hiver

(20.12.2002 au 20.04.2003).
Tél. 027 283 11 07, tél. 079 628 34 79.

036-123421

L'Association LA FONTANELLE
est une structure d'accueil dans
le Chablais valaisan pour
10 garçons et 8 filles en difficulté,
âgés entre 1S et 18 ans.
Elle a le plaisir d'ouvrir un nouveau poste
dans son secteur Fontasport
(gestion d'activités en plain air)
et de repourvoir un poste à son foyer
garçons à Mex/VS, pour

un/e éducateur/trice
à 80% ou plus

Vous êtes intéressés à travailler dans une
équipe dynamique, sur le terrain éducatif
confrontant des adolescents
et sur l'axe de la recherche théorique
en vue d'affiner constamment les outils?
Vous êtes diplômé en éducation spécialisée,
vous avez de l'expérience avec des adoles-
cents?
Alors ce poste est pour vous. Faites votre
offre d'ici le 22 novembre 2002 à
l'Association La Fontanelle, 1891 Mex/VS,
avec lettre de motivation, CV, photo,
.J-... _ l>--._ ._ _ ._ . _ .- .._ _.... :ui_ .......nt ^na rlputile u _ i iy a y_ i n _ i u  pu_. iui_,  puui-- iL-ay* . «-

travail idéal. 036-123126

Bureau d'architectes à Verbier
cherche

dessinateurs(trices)-architectes
sachant travailler sur Archicad 7.0 PC.
Bon salaire en rapport avec capacités.

Ambiance jeun e et dynamique.
Chalet 3 pièces à disposition.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre avec curriculum vitae

et photo à:
Architecture & Engineering

Martin + Michellod S.A.
Case postale 297 - 1936 Verbier.

036-123414

' 'w.u.anNKF.iPNEIIMOLOGIE

Suite au départ du titulaire, le Centre valai-
san de pneumologie, à Montana, met au
concours un poste de

secrétaire des admissions
à 100%

Sa fonction consiste à accueillir les patients
et à établir les formalités d'admission

• CFC d'employé(e) de commerce ou for-
mation équivalente

• expérience professionnelle en milieu
hospitalier

• excellentes connaissances des logiciels de
traitement de texte et de tableur

• excellente maîtrise de la langue française
. et allemande (parlé et écrit)

• connaissance du logiciel administratif de
gestion hospitalière Opale: un atout

• caractère agréable, souple et polyvalent
• excellent sens de l'accueil.

Entrée en fonctions: 1er décembre 2002 ou
à convenir.
Nous offrons une ambiance de travail saine
et dynamique, des conditions salariales
selon l'échelle des traitements du canton du
Valais.

Cahier des charges
Les renseignements peuvent être obtenus
auprès de Mme Dany Valencia, collaboratri-
ce administrative du Centre valaisan de
pneumologie, tél. 027 603 80 14.

Le poste mis au concours est ouvert aux
femmes et hommes. Les dossiers de candi-
dature (curriculum vitae, copies des
diplômes et certificats ainsi que d'une
photo) sont à adresser au plus tard le 11
novembre 2002 à: Sylvianne Mainetti, admi-
nistratrice, Centre valaisan de pneumologie,
3962 Montana 036-123128

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

50-70%

Esthéticienne
expérimentée
maîtrise à la perfection
les massages, recherche
région Bas-Valais -
Chablais

partenariat
ou emploi

dans institut ou fitness.

Tél. 079 294 52 22.

017-598607

Recherche

fille au pair
ANGLETERRE
dans famille
anglo-suisse pour
s'occuper de trois filles
(7, 10 et 12 ans).
Minimum 1 an dès
le début janvier 2003. _
Permis de conduire
essentiel.
Prière de contacter
Annette Mariaux
au tél. 024 481 32 61
pour tout renseignement
supplémentaire.

036-119370

mailto:jacques.cherix@cimo-sa.ch
http://www.cimo-sa.ch
mailto:info@predige.ch


/yi- Caveau-Œnotheque

iS>L Le Verre à Pied
^1̂ » 

VAP 
Promot ion SA

cherche pour l'ouverture prochaine
de son caveau-oenothèque

le ¦ Verre à Pied », à Genève

un(e) gérant(e)
Profil souhaité :
• Très bonnes connaissances des vins
• Langue française. L'anglais serait

un atout
• Bonne présentation
• Esprit d'ouvertu re et sens de l'accueil
• Compétence en gestion et

en informatique

Début d'activité:
décembre 2002 ou à convenir

Faire offres de candidature avec photo à:
VAP Promotion SA

Case postale 4053
1950 Sion 4 *

TT
Hôpital du Chablais
Aigle et Monthey

téléôvionnaz
Pour la saison d'hiver 2002/2003,

nous cherchons

CAISSIER ou CAISSIÈRE
(à 100%)

connaissances de l'allemand et des outils
informatiques (Excel et Word) souhaitées

EMPLOYÉS POLYVALENTS
(à temps partiel)

samedis, dimanches et vacances scolaires)

Ces postes s'adressent à des personnes
dynamiques et flexibles (travail dépendant de
la météo), aimant le contact avec la clientèle
et le travail en montagne.
Nous attendons votre offre (avec les documents
usuels) avec plaisir.

Téléovronnaz S.A. - 1911 Ovronnaz
Tél.: 027 306 35 53 - Fax: 027 306 75 53
E-mail: teleovronnaz@vtx.ch

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
du marché.

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.

llotrée en fonctions: début 2003, à convenir.

/ fcriie sous chiffre Y 036-123061 à Publicitas S.A., case postale 1118,
/ 7551 Sion.

036-123061

J7L/T /  Conseil en personnel
r \J/ *>DEPPÏERRAZ-GLASSEY

/  Mandatés par une entreprise du Valais central,
/  nous cherchons

monteur en tableaux qualifié (CFC)
ou monteur expérimenté (sans CFC)

/ous avez un CFC ou de l'expérience dans le câblage d'armoires
ilectriques destinées à la grande industrie,
/ous êtes disponible dans un bref délai.

Jous vous proposons un poste de monteur en tableaux avec
les tâches de responsable au niveau de la gestion des com-
nandes et de la planification du travail.

ntéressé, envoyez votre dossier à Mme Françoise Deppierraz.
036-123181

'lace de la Gare 2 - CP 398 - 1951 Sion - Tél. 027 327 44 66
:ax 027 327 44 67 - Natel 079 469 38 20 - E.mail fdg.co_.seil@vtx.ch

UNE SERVEUSE
PROFESSIONNELLE

Cherche pour entrée immédiate

Horaire:
du mardi au samedi
pour les 2 services

Patricia Lafarge
1890 Saint-Maurice
Tél. 024 485 13 60
Fax. 024 485 19 11

E-mail: gastro@lafarge.ch
www.lafarge.ch

036-123430

Restaurant à Sion
cherche

sommelière
avec expérience, horaire du soir.

Congé le dimanche.
Tél. 079 447 21 33.

036-123287

Bar Le Stop
Bramois

cherche

serveuse
tél. 027 203 11 16.

036-123209

kSr r-U
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§9 *

¦ HEVs

La haute école valaisanne (HEVs)

h a u t e  éco le  v a l a i s a n n e
h o c h s c h u l e  wa llis
l'université des métiers

's) cherche :

Electronicienne I Electronicien
Votre mission:

Réalisation et développement de circuits imprimés. Vous collaborez à
l'atelier électronique au sein d'une petite équipe dynamique et active.

Profil requis:

• CFC d'électronicienne / électronicien ou formation jugée équivalente
• Intérêt et connaissance d'outils de développement de circuits imprimés
• Capacité à comprendre l'anglais technique
• Langue maternelle française ou allemande, de bonnes connaissances

de la deuxième langue seraient un atout supplémentaire.

Entrée en fonction: à convenir
Lieu de travail: Sion

Monsieur Marcel Maurer, directeur du site de Sion, vous donnera, sur demande, tous les
renseignements souhaités concernant le cahier des charges et le traitement (tél.
027/606.87.56, e-mail : marcel.maurer@hevs.ch).

Les postes mis au concours sont accessibles indifféremment aux femmes et aux
hommes. Les offres de service, accompagnées des documents usuels, sont à adresser
jusqu'au 22 novembre 2002 (date du timbre postal) à la Haute école valaisanne,
Service des ressources humaines, Route du Rawyl 47, Case postale, 1950 Sion 2.

www.hevs.edu *ff*5;5£
da Suisse Occidental*

-T§ir Constantin
Rte Martigny Vernayaz • 1920 Martigny - Tél. 027 722 43 29 - Fax 027 722 43 04

Le Bouveret • Sion-Sierre 027 456 36 18
WWW.PEPINIERES-CONSTANTIN.CH • E-mail: constant@pepinieres-constantin.ch

PÉPINIÈRES - PARCS ET JARDINS - LA JARDINERIE

POSTE FIXE
Pour une entreprise de la
région sierroise, nous cher-
chons un

MACHINISTE
AVEC LE PERMIS PL
Pour tous renseignements
supplémentaires contacter
sans tarder

M. Salman ou Mme Demir
036-122937

M emploisAcor

Café-Restaurant Chez Zen à Sion
cherche

aide de cuisine
.(avec bonnes connaissances)
à temps partiel, à l'année

+
une serveuse

à l'année
3 à 4 jours par semaine +

2 dimanches/jours fériés par mois.
Pour plus de renseignements, appelez-nous,

dès 17 h au tél. 079 426 90 20.
036-123200

FSVAHM
y©M€§ €T IHIT€U€(RS
FONDATION VALAISANNE EN FAVEUR DES
PERSONNES HANDICAPEES MENTALES (FOVAHM)

En vue de l'ouverture d'un atelier intégré dans une surface
commerciale du Chablais et pour compléter ses structures
de Saxon, la Fondation valaisanne en faveur des personnes
handicapées mentales met au concours des postes de

maîtres(esses)
socioprofessionnels(les)

Nous demandons:
- Pour le poste de Collombey, un diplôme de MSP

ou une formation jugée équivalente ainsi qu'un CFC
dans le domaine de la vente et/ou de la décoration

- Pour le poste de Saxon, un diplôme de MSP
ou un examen de sélection réussi ainsi qu'un CFC
de boulanger-pâtissier

- D'être acquis(es) au concept de la «valorisation des rôles
sociaux» '

- Du dynamisme et de l'entregent..

Nous offrons:
- Un poste à 100% à Collombey et à 70% à Saxon
- Des conditions de travail selon la CCT ARMASP-VS/AVIEA
- Des possibilités de perfectionnement interne et externe
- Des prises de responsabilités
- Une collaboration interdisciplinaire

Entrée en fonctions: à convenir.

Les offres de service avec curriculum vitae, références et
photo sont à adresser à M. Jean-Marc Dupont, directeur de
la FOVAHM, route d'Ecône 24, 1907 Saxon, (tél. 027 743 21
50), avant le 15 novembre 2002.

036-123303

mailto:fdg.conseil@vtx.ch
http://www.publicitas.ch
mailto:teleovronnaz@vtx.ch
mailto:gastro@lafarge.ch
http://www.lafarge.ch
mailto:marcel.maurer@hevs.ch
http://www.hevs.edu
http://WWW.PEPINIERES-CONSTANTIN.CH
mailto:constant@pepinieres-constantin.ch


Maurice... la be
La perle de l'océan Indien toujours destination phare.

m*mm\ ous les de mmmmmmmmmmmmmm ^mmgm^mmmgmmmm ^
¦ l'avion, l'immensité
^^^ des champs de canne
¦ à sucre et le ballet des

^kW plumeaux en guise de
bienvenue. Au large, la houle et
ses mille chevelures qui butent
contre la barrière de corail. Et le
lagon nimbé de bleus, d'éme-
raudes d'une étonnante séréni-
té. Pureté de la lumière. Dou-
ceur du paysage. Premier clin
d'œil mauricien...

Difficile d'imaginer que ce
paradis-là est né il y a huit mil-
lions d'années d'une colère vol-
canique et que les terres brûlan-
tes de l'époque aient pu donner
naissance ultérieurement à un
tel récital. Hymne à la nature,
Maurice conjugue et la mer
étincelante et le sable immaculé,
et le vert de ses flancs et l'ocre
ou le rouge de ses terres consti-
tuant, en même temps qu'une
mosaïque de charme, un patch-
work géant.

Jadis escale sur la route des
Indes, aujourd'hui paradis du
tourisme, l'île Maurice connaît
un incroyable boom économi-
que. Deux chiffres suffisent à ex-

A- . . .

pliquer ce résultat: 1,1 million
d'habitants, 700 000 touristes à Un récital de plages.
l'année. «Notre objectif pour les
années 2010 est d'atteindre un plan une offre qui reste tout à neaux, vieilles, capitaines, cor-
million de visiteurs, ce qui gêné- fait abordable. donniers, dorades, langoustes
remit un revenu global d'un ou ourites). D'un étal à l'autre,
milliard de dollars», explique le Douceur de vivre les prix se discutent. Parfois, le
ministre du Tourisme Nand- «Nourrie d'histoire et de civili- ton monte, mais ce n'est là
coomar Bodha. sations, notre île porte en elle qu'un jeu.

tout le bonheur du monde», se
Tourisme, au ton ni-... à r»r.<_ .<_r lo nr v ™-] lu. .,-... Entre mer et montaane¦ WM- .•_>-._«_ MM «v|« picui a ic^-CLCi le __u i\ciii iviuui- --.- -.- -- -•¦>-__ -_ -. _ _ _ w -- -.M-j__ -.

Comptant présentement no- samy, directeur de l'Office du De leurs plages, les Mauriciens
nante-cinq hôtels dont les tourisme mauricien. Il suffit de disent qu'elles sont les plus
deux tiers sont classés 4 et 5 flâner dans les rues de la capi- belles. Et qu'un plongeon dans
étoiles (10 000 chambres), taie, Port-Louis, pour s'en ren- les eaux du lagon, c'est le rêve.
Maurice entrevoit de plafonner dre compte. Qu'importe la Poissons-pyjamas, poissons-
le secteur hôtelier à cent cinq couleur de la peau. Les souri- clowns, poissons-perroquets,
établissements (2000 chambres res sont les mêmes, la gentil- pour ne parler que d'eux, y

. dé plus). «Il ne reste que dix si- lesse des uns et des autres, un mènent une joyeuse sarabande
tes susceptibles de permettre cet exemple. Hindous, Chinois, dans un foisonnement de cou-
élargissement», indique le mi- Créoles vont et viennent ani- leurs. Ski nautique, voile, sor-

, nistre. mant les marchés de leur ori- ties en mer, pêche au gros
Indéniablement, l'île doit . ginalité et de leur bonne hu- constituent, ici et là, les activi-

Pêche fructueuse.

__ A

nf L'envol des saris.
N

Les terres colorées de Chama-
rel. nf

s'approcher des touristes en
miâ-ta Ho Kir.it.fl ni _-i /__+¦ _-\T t r-

Comment ne pas avoir envie
de visiter le domaine des Pail-
les, reconstitution d'une plan-
tation sucrière du XKe siècle?

ou filent l'aloès pour fabriquer
des sacs. Le Domaine des chas-
seurs mérite aussi le détour.
Tout comme le parc aux croco-
diles qui s'étend sur plusieurs
hectares. Images chocs quand
une carme surgit laissant pen-
douiller une carcasse de poulet
et que les sauriens de plusieurs
mètres de long jaillissent hors
de l'eau faisant claquer leurs
monstrueuses mâchoires.

Envie d'oublier la scène?
Un nouveau crochet et voilà

glom
ses p
témo

san. s envoier leurs roDes. Ap-
proche sensuelle où hommes
et femmes s'effleurent mais ja-
mais ne se touchent.

Un vieux rhum en guise
d'apéro... C'est bien le moment
de goûter à une cuisine déli-
cieusement métissée. Entre
marlin fumé et ourites (poul-
pes), le choix est parfois diffici- g f_
le. Tout comme l'est celui du ^isp^cari de viande ou de poisson. ^'oisMais, qu'ils soient créoles, in- .
diens ou chinois, les plats pro-
posés révèlent mille surprises, j .6.1̂
toutes agréables. ^!r"

L'île Maurice entretient ces cniei
saveurs-là... Michel Pichon rent

voir
Reportage réalisé avec la collaboration au ^de l'Office du tourisme de l'île Maurice,
Air Mauritius et Destinations Santé.

nf Le marché de Port-Louis,
TT

A



lason a redorerun

ccupants, le Zafira OPC est

En baisse de 4,1 % en 2001 par rapport à 2000 sur le marché suisse, Opel compte beaucoup
sur la nouvelle et très séduisante Vectra pour repasser sur la barre.

mm JH ême si elle a été |J?flT7yH!Tin?flfTB
Im #1 produite à plus AtêtW

M

ême si elle a été
produite à plus
de 4,5 millions
d'exemplaires à
ce jour, la Vectra

n'a pas connu que des heures
de gloire. L'apparition sur 'le
marché, ce printemps, de la
troisième génération arrive donc
à, point nommé pour permettre
à Opel de redorer un blason ter-
ni par des problèmes de tout or-
dre. Entièrement revue, la nou-
velle Vectra a les moyens des
ambitions de ceux qui l'ont con-
çue. Redessinée, elle offre , grâce
à un empattement allongé de 63
mm par rapport à l'ancien mo-
dèle, une habitabilité plus géné-
reuse que la précédente. Plus si-
lencieuse que sa devancière, elle
se caractérise aussi par une mo-
torisation étoffée, une carrosse-
rie très franche et un excellent
aérodynamisme.

En attendant
le six-cy lindres
Les ingénieurs d'Opel annon-
cent pour cette fin d'année le
lancement d'une Vectra GTS La nouvelle Vectra réunit toutes les qualités propres à satisfaire les attentes d'Opel
sportive. Celle-ci sera équipée
d'un tout nouveau moteur six
cylindres de 3,2 litres dévelop-
pant la bagatelle de 211 che-
vaux. En attendant cette sans
toute fascinante berline, la fir-
me allemande propose la Vec-
tra avec trois motorisations

sont par ailleurs annoncées
pour l'année prochaine.

quant à lui 125 chevaux.
Ces trois motorisations

présentent déjà un très joli
choix à l'acheteur. Le 2,3i de
147 chevaux qui équipait notre

Une conduite précise
et un grand confortme _u_e-._cu_ue piupuac m vc~- voiture de test s'est déjà révélé, Si elle bénéficie d'une motori- routes défoncées. dite intelligente aux vitres et la voiture et vice-versa) etc. .tra avec trois motorisations avec ses i0"8 pour passer de 0 sation étendue, la nouvelle Ses autres principaux rétroviseurs électriques en pas- Prix: 42 500 francs,

quatre cylindres, deux a essen- à 10Q ] nnj h et ses 209 ^^ de Vectra mise également sur son atouts , il faut aller les chercher sant par l'assistance au parcage ^gg^gce et une diesel. vitesse de pointe, extrêmement châssis IDS (Interactive Driving dans le niveau de confort sou- «Park Pilot» ou les capteurs de
L'automobiliste qui ne performant. Lorsque le six-cy- System) et sur la qualité de son ligné par un équipement haut pluie. Lorsque vous saurez que

veut pas entendre parler de ga- lindres sera sur le marché, l'of- équipement pour séduire de gamme. le prix a été fixé à 42 500 francs compte autant sur ce nouveau
zoil pourra choisir entre le mo- fre sera évidemment beaucoup l'acheteur. Spacieux, presque luxueux, (version Elégance) - les pre- modèle pour retrouver, dans
teur l,8i de 122 chevaux ou le plus alléchante encore. l'intérieur de la nouvelle Vectra mières Vectra sont disponibles les plus brefs délais, la place
moteur 2,3i de 147 chevaux. Le Deux versions innovantes Grâce à d'astucieuses trou- assure aux passagers un agréa- dès 32 000 francs - vous com- qui est la sienne sur le marché
moteur turbodiesel développe et de nouvelles motorisations vailles, notamment au niveau ble bien-être. A l'avant comme prendrez mieux pourquoi Opel mondial. Gérard Joris

Tout simplement fabuleux !
Opel lance son nouveau et étonnant Zafira OPC, un monospace sportif qui vaut à la fois

par le niveau élevé de ses performances et son grand confort.

En  
pleine évolution, tou- arrière peuvent être ôtés en un dinaires, et réussite au niveau mieux? Personne pour et le lâcher devient du coup

jours plus confortable, tournemain. La capacité du cof- de l'équipement et du confort, l'instant. Sa vitesse de pointe se quasiment mission impossible,
plus sûre et plus perfor- fre oscille alors entre 490 et 640 excellent et très complet. stabilise, elle, à 220 km/h et sa Brillant, le nouveau Zafira, carrosserie- monosDace 5 oormante, la voiture n'en finit pas litres. Sans la deuxième rangée, . . puissance d'accélération flirte label 0PC> l'est donc et U méri" tes 7 places 'd'explorer de nouveaux hori- il atteint les 1700 litres. Un re- Dote d un moteur 2,0 litres avec les huit secondes (8)2) te bien les superlatifs dont on Moteur: quatre cylindres, 16

zons, de se frayer de nouveaux cord. quatre cylindres a seize soupa- l'affuble. L'équipement de con- soupapes. Cylindrée: 1998 crtf.
-!.-.__.:_... T-\ :x . :n r ___ _ !..__;_ i __ i_ __ : Du;..--.-. 1Q. ,-k 2. c/mn/m-,chemins. Dernière trouvaille: fort est plutôt luxueux et la se-
ÎOPC d'Opel, soit, en déchiffré ,
Opel Performance Center.

Entreprise spécialisée dans
les modèles à hautes perfor-

Des performances
élevées
Qualifié de plus _̂ rrapide mono- AT
space d'Eu-
rope, le
Zafira AM

mances exclusifs - c'est la mar-
que qui l'affirme - cette dernière
a développé un tout nouveau
monospace sportif à moteur tur-
bo, le Zafira OPC. Résultat direct
du projet Olympia qui vise ni
plus ni moins qu'à augmenter
l'attractivité d'une marque
passablement ternie par
toute une série de problè-
mes qui ont entaché le
succès de certains mo- A—L
dèles récents, ce der- af M
nier développe 192
chevaux et peut attein-
dre une vitesse de 220
km/h. Aucun de ses
concurrents ne présen-
te pour l'instant un
monospace aussi perfor-
mant. C'est d'autant plus
remarquable que la place à
disposition des occupants n'a
pas du tout souffert de cet effort.

-̂ H Amw^ pu.ni , upei ne puuvai. gueie
^^^¦™H lre3?' H n - e m'eux- A moins, bien évi-

" ''*¦*¦ r̂ passer 
de 

O a Gemment, d'augmenter le prix.100 km/h. Même à Etabli à 42 500 francS ) celui-ci
OPC, on peut le dire, est moitié chargé et sur entre dans la normalité. Une
une totale réussite. Réussite au pes, le Zafira OPC déve- routes de montagne, le Za- chose est sûre, ce n'est pas lui
niveau des performances, qui loppe la bagatelle de 192 che- fira OPC en fait «mousser» plus qui va faire fuir l'acheteur,
sont tout simplement extraor- vaux à 5400/mn. Qui dit d'un. Le dépasser n 'est pas aisé Gérard Joris

ouvant accueillir ju squ'à sept

lodulable à l'envi. Grâce au niveau des performances, qui loppe la baga
ret^me Flex7, les deux sièges sont tout simplement extraor- vaux à 540

Idd

du train avant et de la suspen- à l'arrière, la place à disposi-
sions arrière multibras, le châs- tion des passagers est intéres-
sis garantit à la nouvelle Vectra santé.
un comportement irréprocha- Riche, l'équipement va de
ble dans les courbes et sur les la climatisation automatique

cunte a tait l objet ae toutes
^\ les attentions. Les lève-vi-

tres électriques, le ver-
rouillage central, les ré-

| \\ \ troviseurs extérieurs
' \ chauffants, l'ordinateur

J|̂  ̂ de bord et la climati-
sation, entre autres,
soulignent la qualité

__¦_ : Jafei du premier. Celle du
second vaut surtout
par les airbags fron-
taux et latéraux, les
airbags rideaux de
protection de la tête

_ _^ggi| 
et les ceintures à
trois points d'ancra-
ge. L'ABS, doublé du
système de stabilité

K J électronique ESP,
^—J ajoute une dernière

^Mmmmmw couche a un point qui
ne laisse aujourd'hui

M personne indifférent. Sur ce
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¦ M  ̂ _*_ ¦ F%| SPORT-HANDICAPLa Route du Rhum u tennis
0%<m pour le plaisira 21 ans r^TTBBIH

Nicolas Peitrequin réalise son rêve. Le Morgien courra sur un monocoque classe 1. m f!_ _̂__ VéëLU r t̂ îiB1 sera le plus jeune, mais su- JÊÊt. m\trement pas le dernier. A 21 _»'«̂ 1 _P W ¦ j m W ^mmk^ è 'ans, Nicolas Peitrequin sait k|| - $ii*fl K- ._*<- 1 fcÉ^^ ^I :!/ \_3
qu'avec l'ancien bateau de Ei__|_M* f̂ '̂ v ^^'W ^>_BB_I Im. mChristophe Auguin, il disposera F M ^ M%ÊÊmi-  * l B_L^«_S^__Id'un voilier qui a fait ses preu- ^<^  ̂ ^

v Ï5i__5^_ï_^ "ft àri^m ̂ _nà_M__ JIves... et qui sera dans son élé- __t î_^_| |__H
ment pour la Route du Rhum. p _Wf!B^_^J

La Route du Rhum... Nico-
las en rêve depuis des années. j  "~r a__M_HBHB_H_i
Depuis que la passion de la voile Après reff orti voici l'heure de la photo souvenir pour les

naliste de père. Depuis qu'il a

ren? enrvan
n

Bour ^oTet 
^

ue f P à̂m^mm^mïmî aî  ̂ M S'eSt dér0Ulé le Spedal 01ymPics et son éclui.Pe avait mis sur Pied

La chance lui a souri quand """̂ -̂ ^  ̂ÎSg^.P 
~~~'' S'affrontaient sur les courts

il a su pouvoir disposer du voi- ~e tennis quelque vingt-cinq /\.j n d'offrir à d'autres jeunes , atteints

Lelouch And now ladies & gent- r / lJ(Ù$$& ^^ °U 
• 

comportementa1' teSî"sport Êwrf' te^eniril ĉoùR
, , . _. . _ . _ , i \ '¦¦-. . j ^̂  ̂ hpnpvnlpe ViPi irpiiv H P rnn.arrpr vier 2003, chaque dernier lundi matin

de qualification entre Manche \ ^->_ W- - Denevoies, neureux ae consacrer du mois, à raison de deux heures , aux
et Atiantiaue m Peu de leur temPs à des per- îles à sion.

• r____d_^2 «nnnpi. Hiffprpntpi. pt à nnrtpr Pour obtenir des renseignements ou
Actuellement dans un sonnes ûitterentes et a porter prb céder à une inscription: Mme Liliane

transformations liées au profil ., . . „ .  . ,.. ¦ • ' . ., _, , „ . „_. .,. *__ . x-, ., 
mon EPiney- Résultats des Valaisans

Actuellement dans un ..«aS J .< procéder à une inscri ptio n : Mme Lilia n e
chantier naval de Caen, Un au- \ .̂ ^S mn auf  T

^
arà . s"r l

Tt- ' eSidunWdSt'.fnt, r°h
7 2°3 35 *'

tre regard a subi de nécessaires ^fl _I_***-f2ifl COmT
f  

k àlSM S1 bien M' Sl" '°"P^P,an,,ch

transformations fiées au profil . , .;. * . mon fcpiney. Résultats des Valaisans
de la Route du Rhum et au fait 

^
ol

as 
Peitrequin s alignera 

au 
départ 

de la 
Route 

du 
Rhum avec 

un 
voilier adapte 

au 
prof il  

de 
Ces 

^^^ composés 1er groupe médai j|es d'or: Eddy
que la course se dispute en soli- I épreuve. idd de quatre groupes de trois équi- Constantin et Stéphane; médaille d'ar-
taire. Le baptême du voilier au- pes, à savoir: Bienne, Bulle et gent: Olivier Burgener.
ra lieu officiellement à Saint- Physiquement, Nicolas Pei- (une Valaisanne de Monthey), sponsor principal. Un souci que sion, furent dirigés de main de 2e groupe, médailles d'argent: Lau-
.»-!- ' J.. _:_j; tre,.,lin oa .ont mot ô .ffrnntor at m- n_r_ csmnt kiar. trdr .an Kipn /. '-.lltroe nnt an airarit lui .. .11 T M: r. :. TenCe DUDUIS et Patrick ThéodolûZ.
ra lieu officiellement à Saint- Physiquement, Nicolas Pei- (une Valaisanne de Monthey), sponsor principal. Un souci que sion, furent dirigés de main de 2e groupe, médailles d'argent: Lau-
Malo en présence du cinéaste, trequin se sent prêt à affronter et son père seront bien sûr au bien d'autres ont eu avant lui. maître par Mme Liliane Dupuis, |.ence Dupuis et Patrick Théodoloz
du-chanteur Julien Clerc, son la Manche et le golfe de Gasco- départ. En attendant, le jeune On ne peut que lui souhai- entourée d'une quinzaine de ^g 0̂"?6' me aille d ar9ent: Elodie
parrain, et d'un certain nombre gne avant de pouvoir profiter Morgien met les bouchées dou- ter bonne chance. Sur terre volontaires, joueuses et joueurs _}e groupe, médaille d'or: Florence
d'invités. des alizés. Sa mère, Mireûle blés pour tenter de trouver un comme en mer. Michel Pidion de tennis. Durgnat; 4. Gilles Andenmatten.
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ARCHITECTURE

I doit faire bon se réveiller
lans une telle chambre.

La petite maison dans les vignes
Le jeune architecte Laurent Savioz a .reçu le Prix de la Fondation Henri et Marcelle Gaspoz

i i ¦ \ \ /

a i

I

l est à l'ouest de Fully une
drôle de petite maison.
Pour celui qui passe et
qui la regarde distraite-
ment, c'est une petite

laison grise au milieu d'un ha-
leau. Mais quelque chose em-
êche justement de passer dis-
aitement. D'abord la façade
uest. La disposition des fenê-
es (une en largeur, une en
auteur, etc.), posées là selon
ne logique étonnante. Impossi-
le de dire où sont les paliers.

Et en effet , une fois à l'inté-
eur de cette résidence secon-
aire, on comprend. Cette mi-
uscule maison comporte qua-
e niveaux.

Résolument
contemporain
On entre par la cuisine. Pre-
mière impression: oui, Laurent
Savioz est bien un architecte
:onte_nporain. La cuisine est
toute d'inox et de rouge. Pas
vm angle de cette maison n'est
i 90 degrés. La table a été tail-
fe sm mesure. Et ce qui frap-
e, en face de la porte, c'est ce
lurneau à pierres ollaires
'origine, datant de 1904.

La cuisine traversée, on se
ouve dans une cage d'escalier
ux murs de pierres naturelles.
'ne volée de marches monte,
t une autre descend. Celle qui
îonte conduit à un couloir.

Deux portes dans ce cou-
oir tout en sobriété. La pre-
nière porte donne sur une sal-
e de bain vert pomme très
oyeuse. La seconde ouvre sur
a chambre à coucher. Le lit est
«se devant une fenêtre basse
le la largeur du lit. On ouvre
es yeux, et on se trouve dans
es vignes. La vue est dégagée.

Au-dessus de ces deux piè-
ces, accessible par une échelle,
>n trouve une mezzanine.

¦a maison
evient de loin
)n revient sur nos pas, et on
lescend les marches. Très pro-
che de la terre voici le salon-
ialle de séjour.

Une cheminée, et là aussi,
ïeusée dans un mur épais de
ÎO centimètres, une fenêtre qui
appelle celle de la chambre,
uste au-dessus. Quand les ha-
ntants sont assis dans leur ca-
Japé de cuir noir, ils sont à
'fois mètres du premier cep de
'igné.

Quand Laurent Savioz s'est
'Pproché de ce mazot il y a un
"> et demi, la bâtisse compre-
nait deux parties distinctes, et
^e n'était pas très soignée.

îC sa sœur et son beau-
5 ont passé de très nom-
i heures au travail, n 'hé-
>as à se salir les mains,
rmet d'apprendre le mé-
gole Laurent Savioz.

Sonia Matter

vendredi à Veyras.

Laurent Savioz a choisi de rénover une maison au centre d'un hameau de Fully.

Une salle de bain vert pomme.

Une ouverture devant le lit, pour se réveiller dans la nature.

I
i

rent bavioz avec l arcnitectu
est une longue histoire. Elle
commencé par un apprentis;
ge de dessinateur en bâti-
ment. Mais dessiner les bâti
ments des autres, cela ne lu
convenait pas beaucoup. Ak
il s'est inscrit au Technicum
Fribourg, où il a obtenu en

|dd 1998 le diplôme d'architecte
ETS. Fraîchement sorti de so

Admiration |
alémaniques
A lui, ce qui I
sus tout, c'esl
contemporain
courant suisst
particulièremt
mettra en têt
Meuron, artis
tion de la Tat
dres.» Lauren
ses armes. Et

.._.-— — ,—, y _ ...
Idd pas. Je ne savais mi

que j 'étais sut leur I
très content: les tra\
cette maison ont tir
gueur. C'est une bei

_ _ ,  pense.»

Première œuvre
prometteuse
C'est Bernard Atting
tecte cantonal, qui e
vert le jeune architei
i_nc . Il _- .w_i i+ on worvl

er
té
ro

e scien

>SITION
t>in de l'histoire
jsée olympique de Lausanne retr
en scène du corps sportif. A trav
l'évolution culturelle d'une sociét

http://www.loar.ch
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7.00 Les Zap: Bonjour; Foofur; Infos Zap... 7.00 Euronews 39094833 7.35 Foot- 5.55 Le destin du Docteur . Calvet . 5.55 Un livre/Les Z'Amours 10458146 6.00 Euronews 91563875 6.30 Foot 3 7.00 Morning Live 80683558 9.10 M6
9262879 8.20 Quel temps fait-il? bail. Ligue des champions UEFA. Maga- 51196962 6.20 Secrets 30378455 6.45 6.30 Télématin 69955423 8.35 Un li- 91571894 7.00 T03 51584287 10.45 Boutique 72174788 10.10 M6 Music
5470900 8.35 Top Models 5883697 9.00 zine 848594/7 8.00 C'est mon choix TF1 Infos 34732165 6.50 Jeunesse vre/Promenade de santé/Des jours et des Drôles de dames: Sammy Davis en voit 73364726 10.45 Star Six 55493964
De toute urgence (1/2). Film de Philippe Tri- 68204707 8.55 Quel temps fait-il? 60707813 8.25 Météo 55296691 9.05 vies 90449252 9.00 Amour, gloire et 20855320 11.40 Bon appétit, bien sûr. 11.54, Six minutes Midi / Météo
boit 289950410.35 Euronews 99844320 62202184 9.15 Euronews 46372252 Jeunesse 33809165 11.15 Star Aca- beauté 55260610 9.25 KD2A Soupe de bolets au lard croustillant. 42560550412.05 Madame est servie: Le
11.10Lesfeux de l'amour 7340/8411.50 10.25 Faxculture. Halloween, fais-moi demy 33592146 11.55 Tac 0 Tac TV 92573184 11.00 Flash info 53965320 Chef: Alexandre Faix 57575610 12X)5 premier baiser. Avec Judith Light, Tony
Telescoop 873390012.15 Tout le monde peur 7 744555811.25 Mise au point (R). 7908374612.05 Attention à la marche! 11.05 Motus 3409523311.40 Les Z'A- 12/14.Titres, Météo 3655267013.35 Le Danza 35139726 12.34 Météo

. aime Raymond 79776512.45 Le 12:45 / 31780707 12.15 Classe éco (R) 63525900 12.50 A vrai dire: L'après- mours 46654788 12.20 Pyramide journal de la RFO 7/00370713.50 Keno 425079368 12.35 Docteur Quinn, 11.10 Les marées d'Aldabra 277272.
Météo 14545097 80267788 12.40 Le schwyzerdutsch shampooing 47499504 13.00 Le jour- 86260097 12.55. Météo, Journal 14417691 13.55 C'est mon choix" femme médecin: L'affaire Washington 12.05 Midi les Zouzous 702S855

avec Virtor: E Reservîerig 78728523 nal, Météo 77 797788 74000184 13.45 Promenade de 777/9900 (2/2) 15596207 13.45 Le journal de la santé 33584/8.
13.10 La Vie à tOUt prix santé/Météo 717026W

4515320 12.55 Les Zap 51564962 13.55 Les feux de l'amour 14.50 Le magazine du 13.35 Un mariage de 14.10 Silence, ça pousse
14.00 Rex 1631436 BonjourTSR2; La magie 77138320 13.50 Expression .directe Sénat 68452875 convenance 544886W 336284I

Hypnose du miroir; Argaï; Titeuf; 14.45 Papa, tu avais 14420165 15.00 Questions au Téléfilm de 14.40 Les monts de
14.50 Chasse gardée Angela Anaconda; Les promis! 57419981 13.55 Inspecteur Derrick Gouvernement James Keach lumière 54752»

Le cinéphile " 1058829 Teletubbies Téléfilm de 66165165 • 63024287 15.50 M6 Kid 69516894 15.40 Comores, l'archipel
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16.40 J.A.G. 608//65 Les 101 dalmatiens; La médecine 16.55 Un livre 25747875 17.30 Mon kanar 62169233 Le pyromane (2/2) ,%0m

Le pont de Kang So Ri Betes a craquer; romantique 17.00 Des chiffres et des 17.45 C'est pas sorcier 28287078 17.30 100% question
17.30 Roswell 4889962 , lu
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Un monde impitoyable Les Teletubbies; Titeut; La fièvre monte le 17.35 Le prince de Bel Air des rois . 47591320 Histoire d'eau 91205320 18.05 C dans l'air 87697*
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75300165 18.15 Un livre un jour 17.55 Stargate SG-1 19.00 Archimède 264*
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18.00 Parents à tout prix 97333946 Les démons 52491233 Magazine scientifique

d'or/ Météo 556523 19 05 LÏÏin 3h„iZw «o « . D. Vi mmu 18.20 Questions pour un 18.55 Charmed 77432523 Européen
19 05 Le 1900 des régions 9 J „£™, 18 55 Le Bl9dl1 42268097 18.25 Sabrina 47516639 champion 37387875 19.45 Caméra Café 97232375 19.45 ARTE info/Météo
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8.00 Journal radio Canada 78380310 7.00 Eurosport matin 3387/84 8.30 ' 12.30 Le 12:30 7/7/750413.30 Déca- Pas d'émission le matin 8.30 Téléachat 43660639 11.00 21, 9.45 Sauvages et féroces 51902455 7.30 Wetterkanal 9.50 Schweiz aktuell
8.30 Cultivé et bien élevé 367079629.05 Equitation: Jeux équestres mondiaux, les lage horaire, le making of. Doc 92757894 12.00 Friends 8/889097 12.25 L'équi- Jump Street 7602074612.00 Une fille à 10.20 Fous d'animaux 8540632010.45 10.15 Puis 10.50 B.Magazin 11.10
Zig Zag expo 736/7436 10.00 Journal meilleurs moments 3366697 10.00 Ré- 14.00 Le lait de la tendresse humaine. pée du Poney Express 7350782913.20 scandales 94481436 12.25 TMC cuisine Tranches d'ados à Los Angeles 44246542 C'est la vie 11.40 St. Angela. Spitalserie
56052946 10.15 Que reste-t-il... Téléfilm trospective Coupe du monde 556900 Film 5996389415.30 La semaine des gui- Un cas pour deux 560256/0 14.25 Le 50283900 12.40 Pendant la pub 11.15 L'été des festivals 44236/6511.45 12.30 Telescoop/Meteo 13.00 Tagess-
67284639 11.40 Soluble dans l'air 10.30 Eurogoals 3996610 11.45 Watts gnols 92844558 16.00 Gérard Oury: «Il renrd 63987707 15.35 Derrick 76449639 13.05 Les nouvelles filles d'à Quoi de neuf docteur? 6993942313.15 chau 13.15 Quiz today 14.20 Aeschba-
33785765 12.05 Faxculture 91747320 6836097 12.15 Athlétisme: Champion- est poli d'être gai». Doc 6772843616.55 92188356 16.45 Adrénaline 44687813 côté 4448483313.30 Les nouveaux ex- Mirabella Sindelfingen, aller et retour cher 15.10 Julia. Série 16.00 Telescoop
13.00 Journal belge 8050882913.30 Des nats d'Europe, les meilleurs moments Les aventures de Rabbi Jacob. Comédie 17.35 Explosif 3930/987 17.40 Des ploits d'Arsène Lupin 9437/8/515.00 Un 18078691 14.10 Fous d'animaux 16.30 Das Leben und ich. Série 16.5S
chiffres et des lettres 8040578814.00 Le 762/436 13.15 Natation: Championnats 8275963918.25 Météo 9090667018.30 jours et des vies 79265233 18.10 Top flic dans la mafia 48790900 15.55 Les 10168720 14.40 Gacaca, revivre ensem- Lapitch, der kleine Schuhmacher. Zei-
journal 2739609714.15 Chercheur d'hé- d'Europe, les meilleurs moments 7350146 Hyper Show 6687532019.25 Le zapping models 788354/718.35 New York 911 piégeurs 52262788 17.,25 La tribu ble 87036523 15.35 Plateau I Télévision chentricksen'e 17.15 Franklin. Série
ritiers 26903287 16.00 Le Journal 14.45 Eurogoals 2884078 16.00 Pé- 97246078 19.30 Le journal des bonnes 83871838 19.30 Ça va se savoir 94482765 17.55 TMC'kdo 90656271 19300707 16.05 Naissance d'une justice 17.30 Gutenacht-Geschichte 17.45 Ta-
4746207816.20 L'invité 8745724316.30 tanque: concours international, tir de pré- nouvelles 83818436 19.55 Les guignols 74181418 20.15 Friends 95041320 18.05 21, Jump Street 2907427/ 18.55 3548696217.05 Un siècle pour le meilleur gesschau 17.55 St. Angela.' Spitalserie
Palettes 20323707 M.US Pyramide cision 7 18639 16.30 YOZ Mag 553788 de l'info 88158349 20.05 Le quinté+ la 20.45 French Kiss. Film de Lawrence TMC'kdo 54540962 19.05 Balko et pour le pire 9203025218.55 Ben John- 18.45 Telesguard 19.00 Schweiz aktuell
99146558 17.30 Questions Dour un 17.00 Snooker: Reoular Master. Quarts de , nrande course. En direct de l'hiouodrome Kasdan, avec Kevin Kline, Meq Ryan 23733436 19.55 TMC'kdo 76500417 son 71949766 19.45 Japop 95057981 19.30 Tagesschau/Meteo 20.00 Der
champion 74178726 18.00 Journal finale 375097 18.00 Football: Coupe de de Vincennes. Nocturne. Trot 88246558 86370894 22.40 Conan le destructeur. 20.05 Quoi de neuf docteur? 57400639 20.15 Fous d'animaux 95/47558 20.45 Alte. Série 21.05 Kassensturz 21.35
46320184 18.15 La femme d'à côté. l'UEFA: Djurgarden-Bordeaux 438745 20.15 Football: Championsleague, avant- Film 30021897 0.20 Aphrodisia 20.30 Pendant la pub: Samy Nacen, Sa- Halloween, le retour des espnts 43307523 Voila 21.50 10 vor 10 22.20 -iscirag-
Drame 45652610 20.05 Les carnets du 20.00 European Championship legends match 34637320 20.45 Football: coup 55786301 1.15 Téléachat 22168856 muel Le Bihan et Clotilde Courau 21.30 Londres, histoires de fantômes sclub 23.45 Tatort Las Vegas. Série 0.30
bouriingueur 40860879 20.30 Journal 277287 21.00 Boxe 875469 23.00 Eu- d'envoi 97364558 0.00 Tout près des 3.15 Derrick 78827382 4.15 Le Renard 29529504 20.55 Le dossier Odessa. Rlm 38056078 22.20 Dopage, le mur du si- Tagesschau/Meteo
France 2 78632320 21.00 Temps présent rosport soir 257639 23.15 Sumo étoiles, les danseurs de l'opéra de Paris. 82553360 de Ronald Neame, avec Jon Voight, Maxi- lence 13618981 23.15 Fous d'animaux 2
96737252 22.00 Journal 75507987 99289591.15 Eurosport soir 18598547 Doc 28421092 milian Schell, Maria Schell 42938815 4495809723.45 Japop 58935707 .
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8.00 Aprite le porte 8.50 Micromacro 9.00 Heute 9.05 Wildbach. Bergwacht- 9.00 Heute 9.05 Voile Kanne - Service 9.00 Planet Wissen 10.00 Fliege 11.00 6.30 Gente 7.15 Hablemos de negocios ' 20.45 Scaramouche. De George Sidney, 6.00,7.00,8.00,12.00 et 13.00 Redif-
9.20 Euronews 10.15 Ricordi 10.45 I série 9.55 Wetterschau 10.00 Heute tâg lich 10.00 Heute 10.03 Freunde fûrs Brisant 11.30 Landesprogramme 12.30 7.30Telediario matinal 9.30 Los desayu- avec Stewart Granger, Eleanor Parker fusions du journal de la veille. De 18.00
due volti dell'amore 11.30 Luna piena 10.03 Brisant 10.30 Flamenco der Leben. Arztserie 10.50 Reich und schôn Geheimnisse des Regenwaldes 13.15 In nos de TVE 10.00 La aventura del saber* (1952) 23.00 Le récidiviste. De Ulu Gros- à 19.30 Les bonus de C9: Pousse-Café
d'amore 12.00 Una famiglia del 3. tipo. Liebe. TV-Melodram 12.00 Heute mittag 11.30 Praxis tâglich 12.00 Heute mittag aller Freundschaft. Arztserie 14.00 11.00 Espana da cerca 11.15 Por la ma- bard, avec Dustin Hoffman, Theresa Rus- (18.00); Croire (18.05); Préface, inté-
Téléfilm 12.30 Telegiornale/Meteo 12.15 Buffet 13.00 Mittagsmagazin 12.15 Drehscheibe Deutschland 13.00 Planet Wissen 15.00 Ich wunschmir was nana 13.00 Telediario internacional sell (1978) 0.55 Razorback. De Russel grale (18.30). Partie journal de 20.00 à
12.45 Mr. Jack Pot. Gioco 13.20 I due 14.00 Tagesschau 14.03 WunschBox Mittagsmagazin 14.00 Heute 14.15 Dis- li.e 16.00 Aktuell 16.05 Kaffee oder 13.30 A su salud 14.00 Saber y ganar Mulcahy, avec Gregory Harrison, Arkie 20.40 actu.vs (20.00); La météo
volti dell'amore 14.05 Bonanza. Téléfilm 15.00 Tagesschau 15.15 Abenteuer covery 15.00 Heute/Sport 15.10 Streit Tee? 18.00 Aktuell 18.05 Hierzuland 14.30 Corazôn de otono 15.00 Teledia- Whiteley (1984) 2.30 Frankenstein s'est (20.15); Sports 9 (20.20); Par ici la sor-
14.55 Storie di ieri 15.05 National Geo- Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Tagesschau um Drei. Reihe 16.00 Heute in Europa 20.00 Tagesschau 20.15 Botswanas rio 1 15.45 El tiempo 15.50 Secreto de échappé. De Terence Fisher, avec Peter tie, agenda de C9 (20.30); la Chronique
graphie. Doc 16.00Telegiornale 16.10 II 17.15 Brisant 17.43 Régionales 17.55 16.15 Risiko 17.00 Heute/Wetter 17.15 Tierwelten. Reportage 21.00 Infomarkt- amorl7.00Dibujos animados 18.00Te- Cushing, Christopher Lee (1957) 3.55 (20.35). Partie magazine de 20.45 a
commissario Kress. Téléfilm 17.10 iô-iô Verbotene Liebe 18.25 Marienhof 18.50 Hallo Deutschland 17.45 Leute heute Marktinfo 21.45 Fahr mal hin 22.15 lediario internacional 18.30 Fotografos Les vendanges. De Jeffrey Hayden, avec 21.00 avec Bus Stop à Grimentz (2/4).
17.30 George e Mildred. Téléfilm 18.00 St. Angela. Krankenhausserle 19.20 Das 17.54 Tagesmillion 18.00 Soko 5113. Aktuell 22.30 Schlaglicht 23.00 Fur sie 18.40 Al habla 19.10 Especial 20.00 Michèle Morgan, Mel Ferrer (1957) Partie bonus de 21.00 à 21.30 avec
Telegiornale 18.10 Spaccatredici 18.50 Quiz mit Jôrg Pilawa 19.50 Das Wetter Krimiserie 19.00 Heute/Wetter 19.25 waren wir Wilde 23.45 Solo fur Gente 21.00 Telediario 2. El tiempo Pousse-Café (21.00); Code barre
Oggi sport 19.00 II Quotidiano Cronaca 19.55 Bôrse im Ersten 20.00 Tagesschau Herzschlag. Série 20.15 Das Schicksal O.N.K.E.L.: Der Mann im grûnen Hut. 21.50 Cine. Al Alcanje de su mano. Film (21.05) et Abstract (21.20). 21.30 et
19.30 II Quotidiano Dossier 20.00 Tele- 20.15 Julia. Série 21.05 In aller Freunds- der «GrafSpee». Doku 21.00 Frontal 21 Agentenfilm 1.15 Internat. 23.35 Sahel. La frontera La cocina de 23.00 Reprise du journal de 20 h, de la
qiomale/Meteo 20.40 Piu forte del des- chaft. Arztserie 21.55 Plusminus 22.30 21.45 Heute-Journal 22.13 Wetter Medienkunstpreis 2002 2.15 Leute Karlos Arguinano herida 0.30 Especial partie magazine et des bonus
tino. Film 22.20 Ally Me Beal. Téléfilm Tagesthemen 22.58 Das Wetter 23.00 22.15 37°: Nach dem Feuer brennt die Night 3.00 Wiederholungen 1.00 Metropolis 1.30 Polideportivo 2.00
23.05 Telegiornale/Meteo 23.25 Boulevard Bio 0.00 Wat is? 0.45 Nacht- Seele. Reportage 22.45 Die Johannes-B.- Telediario internacional
Friends.Téléfilm23.45 DarkJustice.Tele- magazin1.05Die ZeltderWôlfe. Parabel Kerner-Show. Talk 23.45 Heute nacht
film 0.30 PSI Factor. Téléfilm ¦ 2.35 Tagesschau 2.40 Wiederholungen 0.00 Soko 5113 0.45 Heute
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11.00 Praça da Alegna 14.00 Jornal da 10.50 Attualità.Tuttobenessere 11.25 13.30 Costume e società 13.50 Salute Jjeurs U01 chacun pour tous 10.05 Nouveautés du disque 11.30 avec Joëlle 11.00 Arc-en-ciel avec Se- naux 8.30 Magazine du matin 9.00
Tarde 15.00 Perdidos de amor 15.45 Ju- Che tempo fa Tg1. 11.35 Attualità. 14.05 Al posto tuo 15.30 L'Italia sul due 12.n Salut les p'tits zèbres 12.30 Méridienne 12.04 Nota bene 13.00 Le bastien 12.15 Journal 13.00 Débraya- Le Rendez-vous + Le 12-13. La santé
nior 16.15 Vencedores 17.30 Entre Nés S.O.S. Unomatina 12.00 Varietà. La 16.30 Destinazione Sanremo Martedi Le journal de la mi-journée 13.00 journal de la mi-journée 13.30 A vue ges 16.00Le Festival avec Steeve 18.00 par les plantes, chronique littérature,
18.00 Noticias de Portugal 19.00 Des- prova del cuoeo 13.30 Telegiornale 16.55 My compilation 17.20 Finalmente Café des arts 13.30 Tombouctou, 52 d'esprit 13.45 Musique d'abord 16.00 Journal 18.15 Les 18 coups 19.00 In- rubrique gourmande, jeux, agenda
tinn Marieira 19.30 Innn da Fsnera 14.00 Frnnnmia 14.05 Varietà. Casa Disnev 17.45 Mafalda 17.50 TG 2-Flash jours 14.04 Histoire vivante 14.30 Concert. Orchestre symphonique de la dioo avec Cynthia 21.00 Musique Bou- 11.00, 12.00 Infos 12.30 Le journal
20.15 A Banqueira do Povo 21.00 Tele- Raiuno 16.00 Varietà. La vita in diretta 18.00 Sportsera 18.20 Sereno variabile Ouvert pour cause d'inventaire Radio de Francfort Mendelssohn levard 13.00 L'air de rien IS.OOLa mare, e
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^Por outra lado 0.30 Acontece 1.00 A Quiz. Leredità 20.00 Telegiornale 20.35 ciale Cobra 11 20.00 Popeye 20.30 TG 2 19.05 Radio paradiso 20.04 Drôles 19.05 Empreintes musicales 20.04 Ré- Souvenirs, souvenirs 21.00 Le

banqueira do povo 2.00 Jornal 3.00 Varietà. Max e Tux 20.55 Novecento - Sera 20.55 ER medici in prima linea. d'histoires 21.04 La smala 22.04 La citai. 22.30 Si vous saviez 23.00 Les meilleur de la musique
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Témoin de l'histoire
Au Musée olympique de Lausanne, une exposition retrace la mise en scène

du corps sportif. A travers lui peut se lire l'évolution culturelle d'une société.

fascisme, ont adopté une prise

C

omment le corps est-
il perçu, quel a été
son apport dans
l'évolution de notre
société? Ce sont à ces

questions que tente de répondre
l'exposition du Musée olympi-
que de Lausanne consacrée au
corps sportif. Par des photogra-
phies, des films et des affiches
représentant l'époque 1896 à
1940, le corps dévoile les signifi-
cations sociales, politiques ou
autres que la société a voulu lui
donner.

Gianni Haver, docteur es
sciences politiques, mais avec
une formation d'historien, en-
seigne l'histoire du sport dans
les universités de Lausanne et
Genève. Il est l'un des cocréa-
teurs de cette exposition.

Au service des dictatures
Le premier chapitre montre
comment les canons de la
beauté du corps sont repêchés
dans l'antiquité classique, avec
des références helléniques.
C'est aussi un retour à la natu-
re en réaction à l'industrialisa-
tion.

La deuxième thématique
décline comment le sport peut
servir les Etats. Puisqu'il faut
en convenir, le sport n'a jamais
été apolitique. Tout phénomè-
ne de société est forcément po-
litique.

Ainsi, dans l'entre-deux-
gœrres, les différents régimes
politiques, tels le nazisme ou le

de position de plus en plus im-
portante face au phénomène
sportif.

Corps de femme libérée?
Le troisième volet évoque le
corps féminin, entre force et
grâce. Il met en évidence l'in-

Une gymnaste, Berlin 1936.

sertion de la femme dans la so-
ciété. Une intégration qui se
fait avec les craintes d'une
émancipation féminine et, à la
fois, sur des logiques qui sont
de restituer la femme dans le
rôle qui lui avait toujours été
dévolu dans la société patriar-
cale.

Ainsi, on fait faire de la
gymnastique aux femmes pour
qu'elles aient de meilleurs en-
fants. Et, dans le même temps,
apparaît le nouveau personna-
ge de la femme à vélo, qui met
des pantalons et qui peut con-
duire un véhicule toute seule.

Enfin , le quatrième chapi-
tre parle du regard des médias
sur le sport. Et des stéréotypes
internationaux qui en décou-

lent. De par le fait que le sport
est fixé, reproduit et amplifié
par les médias.

Il s'agit donc de la vision
du corps que proposent les
médias, par le biais des diffé-
rentes activités ou disciplines
sportives.

Sport indicateur
d'une société
A vrai dire, le but de cette ex-
position est de montrer que
l'histoire du sport peut être
perçue autrement qu'au travers
d'une liste de performances et
de records, autrement qu'au
travers d'athlètes célèbres ou
d'événements importants, tels
les Jeux olympiques, i

En définitive, le dessein de

cio/collections musée olympique

cette exposition est bien plutôt
de démontrer comment et
combien l'histoire du sport ré-
vèle les aspirations et les ten-
sions qui agitent une société.
Dans le cas précis, entre le
XKe et le XXe siècle. Période
qui a vu notamment l'avène-
ment de l'industrialisation. Et,
inversement, comment toutes
les aspirations et tensions d'un
type de société se retrouvent
dans l'actualité sportive jusqu'à
nos jours.

Oui, le corps est bel et bien
un objet culturel, qui change
en fonction de l'évolution de la
société qui le regarde. Et cela,
en dépit de son simple aspect
purement biologique.

Emmanuel Manzi

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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BOURG 027 455 01 18
xXx Triple x
Ce soir mardi à 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 Furlous, de l'action à la puissance troisl
Un spectacle qui vous clouera à votre siègel

CASINO 027 455 14 60
Austin Powers dans Goldmember
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Une comédie hilarante avec Mike Myers.
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ARLEQUIN 027 322 32 42
Spirit, l'étalon des plaines
Aujourd'hui mardi à 16 h 30 7 ans
Version française.
Austin Powers dans Goldmember
Ce soir mardi à 18 h 30 et 20 h 30 12 ans
Version française.
De Jay Roach, avec Mike Myers, Beyoncé Knowles. Troisième volet des
aventures du plus allumé des espions. Groovyssime, babyl

CAPITULE 027 322 32 42
Stuart Little 2
Aujourd'hui mardi à 16 h 7 ans
Version française
De Rob Minkoff. Deux fois plus d'aventurel
Le fils
Ce soir mardi à 18 h 12 ans
Version française.
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. L'essentiel seule-
ment.
Minority Report
Ce soir mardi à 20 h 15 12 ans
Version française.
Steven Spielberg et Tom Cruise transfigurés comme atouts principaux
d'un film de science-fiction surprenant, éblouissant, bouleversant.
Du très grand art.

LUX 027 322 15 45
Chiens des neiges
Ce soir mardi à 17 h 30 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 Triple X
Ce soir mardi à 20 h 12 ans
Version française.
De Rob Cohen, avec Vin Diesel, Asia Argento. Un James Bondàe l'extrê
me avec des cascades époustouflantes. De l'action à la puissance dix...

LE MOT CROISE

1 2 3 4 5 6 7 8- 9  10

JEU N° 621
Horizontalement: 1. Sans difficulté. 2. Point commun
entre le Japon et la Corse - N'ont que le mot «Hue!» à la
bouche. 3. Zoner - Règles. 4. Etendre. 5. Prononcées - Se
mettent en route. 6. Fatigués - Egaré. 7. Parties de tennis
- Sélectionner. 8. Trouble de l'équilibre - Participe passé.
9. A fait le Vietnam - Unis. 10. Génie aérien - Mise.
Verticalement: 1. Où niche l'oiseau de proie - Qui
fait son temps. 2. Misérables - Variété d'argile. 3. Allu-
vion. 4. Grosse mouche. 5. Eaux à canards. 6. Préposition
ou pronom - La tortue en est un. 7. Noble fleuve - Cal-
me. 8. Ville d'Asie Mineure - Autre participe passé - Sujet
inversé. 9. N'a pas été sombre - Port du Danemark. 10.
Charpente.

SOLUTION DU JEU N° 620
Horizontalement: 1. Kidnapping. 2. Axiomes. II. 3. Niagara. Ma. 4.
Galas. Ubac. 5. Or. Oméga. 6. Urgences. 7. Route. Sort. 8. Oie. GE.
Gus. 9. Routine. 10. Si. Usagers.
Verticalement: 1. Kangourous. 2. Ixia. Roi. 3. Dialoguer. 4. Nogaret.
Où. 5. Amas. Négus. 6. Per. Oc. Eta. 7. Psaumes. Ig. 8. Besogne. 9. Ni-
mag (gamin). Ruer. 10. Glaçants.

URGENCES
URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE
POLICE
FEU
AMBULANCES

144
117
118

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

PHARMACIES
DE SERVICE

Centrale cantonale des appels. AUTOSECOURS

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels

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: Pharmacie Les Chênes, 027 203 52 62.
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 de la Fontaine, Bex
024 463 33 15 + Pharmacie du Bourg
021 960 22 55.
Brigue-Glis-Naters: Dorf-Apotheke
027 923 41 44.
Viège: Apotheke Fux, 027 946 21 25

Villeneuve

Maters.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger,
027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage
E. Frey S.A., 1950 Sion, jour 027 205 68 68, natel
079 239 29 38. Martigny: Auto-secours des gara-
gistes Martigny et environs, 24 h/24,
027 722 89 89. Gr. des dépanneurs de Martigny,
027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024 485 1618. Vernayaz: Garage de la
Cascade, 027 764 16 16. Monthey:
024 472 74 72. Auto-assistance, pannes et acci-
dents, 24 h/24, 024 472 74 72. Vouvry,
024 481 51 51. Brigue: patrouilleurs TCS, 022 ou
031 140. Membres TCS: 140.

CASINO 027 72217 74
Spirit, l'étalon des plaines
Aujourd'hui mardi à 14 h et 18 h 30 7 ans
Dessin animé.
Stuart Little 2
Aujourd'hui mardi à 16 h 7 ans
Avec Geena Davis.
xXx Triple X
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Avec Vin Diesel, Asia Argento, Samuel L. Jackson. .
De l'action à la puissance trois.

CORSO 027 722 26 22
Austin Powers dans Goldmember
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Une comédie hilarante.
Avec Mike Meyers et Beyoncé Knowles.

MONTHÉOLO 024 471 22 60
Little Stuart 2
Aujourd'hui mardi à 14 h 30 7 ans

xXx - Tripl e X
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Version française. Son numérique dolby-digital.
Après Fast and Furious, accro aux sports extrêmes, Vin Diesel est de re-
tour, la boule à zéro, avec des tatouages partout, dans de la dynamite de
film...

PLAZA 024 471 22 61
Austin Powers dans Goldmember
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Version française, son numérique.
Complètement déjanté. Un véritable phénomène comique.
Humour salace, des centaines de gags, un scénario rocambolesque.
Troisième volet des aventures du plus allumé des espions. Mike Myers et
Michael Caine sont de retour pour vous faire hurler de rire.

Saint Germain
^ Talloires, sur le lac d'Annecy, en Savoie,
.aint Germain, prêtre. Venu de Belgique,
moine à Savigny-en-Bresse, on l'envoya en
1018 à Talloires pour restaurer la vie monas-
tique dans le Prieuré. Sa tâche achevée, il
s'installa dans une grotte dominant le lac; il
en descendait à l'heure de l'office divin.
Saint François de Sales, qui présida à la
translation du corps de saint Germain, à
l'automne de 1621, rêvait de finir ses jours
dans son ermitage, tout en priant et en écri-
vant!
«La vie ne vaut la peine que si elle est im-
prégnée d'amour... la vie qui est sans amour
est tout à fait pire que la mon.» (Saint Fran-
çois de Sales.)

DIVERS
Sages-femmes: garde de 8 à 20 heures, tél.
079 561 81 50. Service de dépannage du
0,8%o: 027 322 38 59. Baby-sitting: Sion,
027 322 73 58; Martigny, 027 785 22 33. Fully,
027 746 36 16. ADS (Appel-Détresse-Service):
assistance à personne seule, handicapée et âgée.
24 h/24. 027 723 20 30. Allaitement: Ligue la
Lèche, 027 455 04 56. Alcooliques anonymes:
0848 848 846. Sion: Tannerie 4,1er étage. Sierre:
hôpital régional. Groupe de Valère, hôpital de Sion
Al-Anon et Alateen: aide aux familles, aux en-
fants et aux amis des alcooliques. Rens.:
0848 848 833, 24/24. CFXB: soutien en cas de
maladie et deuil, lu-ve 8-12 h, 13.30-17.30,
027 327 70 70. APCD (Association des personnes
concernées par les problèmes liés à la drogue),
permanence de 8 à 19 h, 7/7, 027 723 29 55. Per-
manence juridique - Ordre des avocats va-
laisans: tous les mardis de 17 à 19 heures,
027 321 21 26.

LES CÈDRES 027 32215 45
Etre et avoir N
Ce soir mardi à 17 h et 19 h 7 ans
Version française.
Documentaire de Nicolas Philibert. Plongée dans une classe unique.
Une leçon d'humanité: 20 sur 20.
Embrassez qui vous voudrez
Ce soir mardi à 21 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 oeuvre la plus aboutie. Un grand film
choral aux solistes virtuoses, précédé du court métrage «Luora» de Carlo
Piaget.

http://www.lenouvelliste.ch
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«ON A TOUT ESSAYÉ»
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Elle aime aussi se définir com-
me une «bourgeoise plutôt dé-
calée», france 2

¦ Péri-Cochin, de son prénom
complet Périphane, se divertit
avec la bande de Ruquier sur
France 2. La snob un peu mar-
rante, comme elle se définit , est
une vraie touche-à-tout puisque
après une formation d'architec-

Tania Chvtil
incroyableraconte

La journaliste de l'actualité coprésente une émission scientifique.

Ufcï-» ClVUldU*

te, elle a travaillé dans une usine tifique et médical de la Télévi-
de textile en Thaïlande. Ensuite, sion suisse romande. En effet ,
elle s'est lancée dans la confise- ce mercredi, elle se tiendra aune puis a œuvré dans la com- côté de phil Mundwilier pour lamumcaùon d entreprise Son première de Territoires 21 quidernier challenge? Elle a dépose fera le int sur les demièresun brevet assez spécial. «D habi- découvertes dans le domaine detude, on met du riz pour ernpe-

^ la sdence Cest d'ameurs cettecher le sel de coller, ja i  pense . autre fi bien èonnue des t&me servir d un produit particu- lés ta
6
teurs qui a articulé sonlier: le gel de silice que j  ai déjà 

 ̂ fo  ̂ un tandemutilise pour les bonbons», expli- . ,K , , .'j , r 
c qui n évoluera pas dans un tra-

" " ditionnel studio. «NOMS ne pose-
. ._ cEn.nLii .ir- rons Pas devant un gros cerveauRECRUE FEMININE m mgex>>i Cpnfirme Tania Chytil

StclÇllclire CneZ avant d' ajouter: «Nous ne serons
_j_ J _..__. ,_ ._*__ d'ailleurs côte à côte qu 'à

Son caractère va s'affirmer, france 2

¦ Gaëla le Devehat, la Fanny de
la Trilogie marseillaise, a grandi.
La voilà avocate stagiaire au ca-
binet de la série Avocats et asso-
ciés. «J 'ai été très motivée par
Claire, grâce à elle, je passais au
stade de la jeune femme, alors
que, jusqu 'à présent, je n'avais
interprété que des jeunes filles»,
confie l'actrice. Mais son rôle
est loin d'être lisse comme elle
le confirme. «Mon personnage
correspond un peu à cette nou-
velle génération de femmes qui
ont les dents longues, privilé-
giant leur carrière et laissant
leur vie privée un peu de côté»,
ajoute-t-elle. C

P

endant plus d'une
année, Tania Chytil
s'est invitée dans nos
foyers à l'heure du
souper puisque la

jeune femme a présenté le 19:00
des Régions. Cette journaliste,
mère de trois enfants, a fait
merveille dans ce rôle, un pro-
fessionnalisme qui lui a valu
d'être sollicitée pour coprésen-
ter le nouveau magazine scien-

l'écran, pour le premier rendez-
vous, je me trouverai à la cen-
trale de la police de Lausanne
tandis que Phil sera dans les
sous-sols de l'hôpital cantonal
de Genève.» L'originalité de ce
dernier-né sur la case des Nou-
veaux mercredis résidera aussi
dans le ton employé. «Il sera vif
et le rythme sera rapide», expli-
que Tania Chytil qui se réjouit
de la liberté accordée par les
producteurs Roland Goerg et
Gérard Louvin. «On a été auto-
risé à prendre position sur les
sujets de l'émission», note celle
qui pense que la science peut
déraper. «Il faut faire très atten-
tion en la matière», souligne-
t-elle.

Expérience passionnante
Une maturité fédérale en po-
che, Tania Chytil quitta la Suis-
se pour Londres et New York.
De retour au pays, elle entre-
prit des études de droit à l'Uni-
versité de Lausanne où elle a
occupé par la suite un poste
d'assistante. Autant dire qu'elle
n'était pas prédisposée à faire

^

La jeune f emme se dit très curieuse de nature. Cela tombe bien, tsi

de la télévision, ce qu'elle re-
connaît bien volontiers. «C'est
une amie qui m'a informé
qu 'on cherchait une présen-
tatrice pour Magellan.» J 'ai
commencé à goûter à la TV»,
précise-t-elle. Elle est ensuite
intégrée dans l'équipe Fous de
pub avant de collaborer, dès

novembre 1995, à l'émission
Vérité, Vérités. En avril 1998,
elle entama sa formation de
JRI dans la rédaction juras-
sienne avant de rallier l'équipe
de Vaud-Régions. On connaît
la suite. C'est ainsi avec un
pincement de cœur qu 'elle
quitte l'actualité. «Mais le pro-

jet était tellement beau que je
n'ai pas pu résister, c'est com-
me si on m'avait proposé de
monter à bord d'une limousi-
ne.» Ce défi lui permet de réa-
liser des reportages plus longs
comme celui consacré à la
biométrie, science qui regrou-
pe différentes technologies
d'identification et de surveil-
lance. Pour en parler, elle a
tourné à San Francisco, à Seat-
tle et à Amsterdam. «Ce n 'était
pas des vacances mais un tra-
vail intensif puisque le voyage
a duré quatre jours», remar-
que-t-'elle. Ce voyage ne signi-
fie pas qu 'elle va courir le
monde. «Cela dépendra des
thèmes, il faut savoir qu 'avec
Phil nous alternons, le mois
prochain il sera en France et
pour le mois suivant, je ne suis
pas encore assez avancée dans
mes recherches pour communi-
quer une éventuelle destina-
tion.»

Domaines sidérants
Dans cette première émission
de Territoires 21, il sera no-
tamment question de l'opéra-
tion d'un père de famille am-
puté de ses deux mains lors de
la fabrication d'une fusée arti-
sanale. Grâce à dix-huit chi-
rurgiens qui se sont relayés
pendant dix-huit heures, il a
pu être doté de nouveaux or-
ganes de la préhension et de la
sensibilité. Lorsque l'on de-
mande à Tania Chytil si elle
aurait accepté une telle inter-
vention, elle préfère changer
de sujet. «C'esf trop horrible,
vous vous imaginez?» Par con-
tre, elle admet qu'elle accepte-
rait de se faire opérer par un
robot , comme le montrera un
reportage sur la téléchirurgie.
«A condition que le spécialiste
soit à proximité.» Ce qui ne fut
pas le cas lorsqu'un , médecin
de New York est intervenu sur
le corps d'une patiente à
Strasbourg. Cette rencontre
exceptionnelle montre que ce
premier numéro réserve des
surprises presque incroyables.
Du domaine du XXIe siècle!

Cathrine Killé Elsig

Jeu N°1354 LE MOT MYSTÈRE

Admirer Jadis Radar
Ajout Jante Radin
Arnica Jarre Ranidé
Atèle Jumelé Rascasse
Avarie Ratite
Avion K Retour
Azuré Kir Rurale

SOLUTION DU JEU N° 1353
Le mot mystère était: bonifier

Définition: course précipitée, 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.

Bazar Lésiné Sacrum
Sbrinz

Ç _ JVL Séquoia
Chute Miauler Sésame
Crabe Miellé Shiatsu
Croc Mimosa Shimmy

Moment Sialis
_____ Monnaie Slllon
Daller Simoun
Dense N__ _ Sittidé
Drone Nectar

E Q Tamanoir
Enerver Ocre Théine
Escale Opiner
Etamé Ozone *—

Vigne
> - ____
Insigne Passion z

Zain

Le Goncourt à Quîgnard
Son livre n'est pas un best-seller.

Les deux principaux prix lit-
téraires français ont été at-
tribués lundi à Paris. Pascal

Quignard reçoit le Prix Goncourt
2002 pour Les ombres errantes
paru chez Grasset et Gérard de
Cortanze décroche le Renaudot
pour Assam édité par Albin Mi-
chel. Pascal Quignard était le
favori, même si son livre n 'avait
pas le profil attendu d'un best-
seller. Ce n'est pas un roman
mais une suite de «fragments»
mêlant les références histori-
ques et les réflexions personnel-
les. La critique a parlé de livre
«exigeant». Les ombres errantes
constitue le premier volet de la
trilogie intitulée Dernier royau-
me qui comprend encore Sur le
jadis et Abîmes. Pascal Qui-
gnard, 54 ans, est l'auteur de
nombreux romans dont Le sa-
lon de Wurtemberg, Tous les

matins du monde (transposé à
l'écran par Alain Corneau) ou
Terrasse à Rome (Prix 2000 du
roman de l'Académie française).
Il a devancé ses concurrents par
six voix, contre deux à Olivier
Rolin pour Tigre en papier, au
Seuil, et deux à Gérard de Cor-
tanze pour Assam, chez Albin
Michel. Ce dernier a été plus
chanceux pour le Prix Renau-
dot, qu'il a décroché au cin-
quième tour de scrutin.

Gérard de Cortanze, né en
1948 à Paris, descendant de
l'une des plus grandes familles
aristocratiques piémontaises,
est l'auteur d'une quarantaine
de livres en tous genres (poésie ,
romans, essais, anthologies,
pièces de théâtre) . Il collabore
régulièrement au Figaro littérai-
re et au Magazine littéraire. As-
sam raconte sur le mode du ro-

man historique un voyage ini-
tiatique. Il se fonde sur l'histoi-
re vraie d'Aventino Di Cortanze,
aristocrate rebelle, ancêtre du
narrateur, qui part en Inde à la
recherche d'une hypothétique
pousse de thé.

Le Goncourt et le Renau-
dot, les deux distinctions litté-
raires les plus prestigieuses en
France, sont couplées depuis
plus de septante ans. Le Prix
Renaudot de l'essai est revenu à
Claude-Michel Cluny pour Le
silence de Delp hes (La diffé-
rence).

La quinzaine des prix d au-
tomne s'est ouverte jeudi avec
la remise du Prix du roman de
l'Académie française à Marie
Ferranti pour La princess e de
Mantoue, chez Gallimard. Elle
s'achèvera le 7 novembre avec
le Femina et le Médicis. ATS

TÉLÉVISION EN AFRIQUE
Projet
novateur
¦ Créer à Niamey un centre
de production et de formation
aux métiers de la télévision
pour toute l'Afrique fran-
cophone: c'est le défi que relè-
ve la Télévision suisse romande
en étroite collaboration avec le
Conseil international des ra-
dios et TV d'expression françai-
se (CIRTEF). Ce centre, seul du
genre sur le Continent africain,
monté avec l'aide des Affaires
étrangères suisses à travers leur
Direction du développement et
de la coopération (DDC), sera
inauguré en décembre dans la
capitale du Niger. C'est parce
que la TSR a été une des pre-
mières chaînes européennes de
service public à mener des ex-
périences de TV «légère» à tra-
vers des programmes tels que
L'autre télé et Entrez sans son-
ner qu'elle était toute désignée
pour conduire ce projet nova-
teur de coopération avec le
Continent africain. La légèreté
de ces moyens devrait amener
les TV du Sud à mettre sur
leurs antennes des émissions
plus proches des gens, privilé-
giant la vie quotidienne par
rapport à l'institutionnel et
permettant de prendre cons-
cience des forces et des capa-
cités d'une frange de la popu-
lation qui n'a d'ordinaire pas
accès à l'expression médiati-
que. Initié et conduit par Jean-
Claude Chanel, directeur des
affaires extérieures et des pro-
jets spéciaux de la TV roman-
de, et par Daniel Pasche, jour-
naliste-producteur qui a re-
joint Niamey début octobre, le
projet comprend l'installation
d'un studio complet, d'un
centre de reportage et de
montage, leur mise en fonc-
tion par des techniciens TSR et
la création de programmes.
Les premières émissions ma-
gazine produites par le CRPF
comprendront des reportages
sur le terrain et des interven-
tions en studio. Elles seront
diffusées sm la chaîne nigé-
rienne (ORTN) , par d'autres
télévisions africaines et repri-
ses sm le réseau mondial de
TV5. Dans le cornant du mois
de décembre, une série
d'émissions TSR Zig Zag Café
consacrées à cette collabora-
tion Nord-Sud seront enregis-
trées dans le nouveau studio
par les stagiaires du centre. On
y verra également leurs pre-
miers reportages. C



POUR LE CONSEIL FÉDÉRAL

Des femmes
d'exception
| La désignation d un membre
du Conseil fédéral est toujours
un événement très important
pour la vie politique suisse. Il
s'agit donc de bien évaluer les
candidatures. L'élection com-
plémentaire au Conseil fédéral ,
suite à la démission de Ruth
Dreifuss, se présente pour le
Parti socialiste suisse sous des
augures favorables. Rarement, le
PSS n'a été en mesure d'offrir
un choix de candidats aussi lar-
ge. En effet, notre parti se trouve
dans la situation fort confortable
de disposer de femmes de com-
pétences et d'expériences incon-
testées pour succéder à Ruth
Dreifuss. Dès lors, il doit con-
centrer ses forces pour assurer
l'élection d'une femme à l'As-
semblée fédérale le 4 décembre
prochain. Toute autre stratégie
serait une erreur politique lour-
de de conséquences. Le PSS,
champion de la cause féminine,
ne peut être représenté au Con-
seil fédéral par deux hommes,
surtout quand les femmes can-

didates ont une telle envergure
politique.

Les deux Partis socialistes
valaisans doivent soutenir fer-
mement une candidaftire fémi-
nine, comme le feront avec en-
thousiasme nos deux conseillers
nationaux. Tout autre comporte-
ment serait incompréhensible.
C'est ma profonde conviction.
D'autre part, le processus choisi
à la succession de Ruth Dreifuss
aura des conséquences directes
pour les socialistes lors de la
prochaine élection aux Cham-
bres fédérales en 2003.

Toutefois, si le PSVR ou le
PS du Haut-Valais devaient envi-
sager une autre stratégie, alors
l'organisation d'un congrès ex-
traordinaire serait, lui, indispen-
sable.

Un parti démocratique doit
toujours consulter sa base dans
les moments extraordinaires. Le
PSS s'est toujours renforcé après
de telles consultations.

Géorgie Lamon
Sion

DÉCHETS NUCLEAIRES

Stockage impossible !
I Le 22 septembre, les citoyens
de Nidwald ont refusé l'implan-
tation d'un dépôt de déchets ra-
feactifs dans leur demi-canton.
Mas quel citoyen de quel can-
ton voudrait avoir une telle épée

de Damoclès au-dessus de sa tê-
te, un tel risque de catastrophe,
être à la merci d'un geste terro-
riste ou, encore, d'une erreur
humaine? Après cette décision
démocratique, il en est certains
qui voudraient laisser le Conseil
fédéral seul décider des lieux de
stockage. Le Conseil des Etats a

pris une décision dans ce sens.
Heureusement, le Conseil na-
tional ne l'a, pour l'instant, pas
suivi et accorde encore la souve-
raineté en la matière aux can-
tons.

Avant qu'il ne soit trop tard,
l'année prochaine, nous pour-
rons nous prononcer pour
abandonner l'âge du nucléaire,
comme la plupart des pays eu-
ropéens.

Nous sommes un pays riche
en énergie renouvelable et ce ty-
pe d'énergie est porteuse tant
d'avenir que d'emplois. Pensons
à l'avenir, aux générations futu-
res, à l'environnement, pensons
activement au développement
durable et ne tergiversons plus.
Lorsque le moment sera venu de
voter, si ce n'est par esprit de
solidarité, pensons que ces dé-
chets pourraient bien un jour se
retrouver sous nos pieds.

Joël Delacrétaz, secrétaire
du Parti socialiste du Valais romand

La grappe N° 24

La femme tranquille (

Un vert qui a de la branche

Accident de courant

Rassemblement par deux

Engagement personnel

Sorte de fjord

Grande paresseux

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque ran- A vous de jouer!
gée de grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre
des lettres, ni des accents. So|ution du 

¦ 
N_240

Vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot de
huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels et CAFETIER - CRÉATIF - FIACRE - RÉCIF - FRIC
les formes verbales. CRI - Cl

et crimes...
¦ A propos de l'article «Ces
enfants qui nous bouffent» , Le
Nouvelliste du 11 octobre
2002.

Dans cet article, l'auteur
parle du «châtiment corporel
élevé à sa dimension institu-
tionnelle tel qu 'il est pratiqué
dans certains collèges anglais
encore aujourd'hui».

Or il se trouve que «la bas-
tonnade à l'anglaise» à laquel -
le l'auteur fait allusion est for-
mellement interdite par la loi
depuis 1986. En effet, une loi
adoptée par le Parlement en
1986 interdit toute forme de
châtiment corporel dans les
écoles publiques britanniques,
et une loi datant de 1998 en
fait de même pour les écoles
privées. De plus, tout ensei-
gnant qui enfreint cette loi
peut se trouver inculpé de
coups et blessures.

Toutes les informations
relatives à ces lois sont à con-
sulter sm le site internet du
Département de l'éducation
nationale, un site auquel l'au-
teur de l'article aurait dû se
fier plutôt qu'aux films fantas-
tiques, tel Harry Potter.

Andréa Holloway-Staiano
Martigny

¦__ _ sie par La Poste est une erreur?
La réponse est oui. Sans au-

_ f̂H"if | lltl ||*Q cun doute. Une erreur grave qui
^jj ' ¦̂•**'*'**>  ̂ sera à l'origine d'un véritable
**. | Kakaje I désastre social et humain. La va-
OW ' Cl-kJCIl»_> . riante choisie est en effet celle
¦ A côté d'une agriculture of- «F" me le Plus de Places de **"
ficielle qui ne risque pas grand- vail: 8500 personnes vont perdre
chose, il y a tous les autres qui leur emPloi> dont Près de 200 en

i Valaisconstatent que leur revenu "<"<"=>•
baisse d'une façon dramatique.

Nous récoltons actuelle-
ment les fruits les plus purs du
libéralisme, qui ouvre les por-
tes toutes grandes à l'importa-
tion. Les grandes surfaces ne se
gênent pas à certains moments
de prélever des marges exagé-
rées au détriment du produc-
teur et du consommateur.

Les campagnes se dépeu-
plent. Notre viticulture, l'en-
semble de notre production,
est en danger de mort; le systè-
me doit changer afin que le vi-
gneron puisse chanter à nou-
veau «quand il monte à sa vi-
gne». François Neury, Saxon

Et prétendre, comme le fait
La Poste, que plus de la moitié
de ces personnes pourraient re-
trouver un emploi dans les nou-
veaux centres n'est qu'une illu-
sion. Exemple: pour les Valai-
sans, le plus proche de ces fu-
turs centres sera situé aux
alentours de Fribourg. Distance
de Sion: 131 km. Déplacement
en train: minimum 1 h 51. Deux
fois par jour. Ces chiffres suffi-
sent à montrer que l'optimisme
forcé de La Poste constitue une
provocation et une marque de
mépris envers tous ceux qui
vont perdre leur emploi à Sion
ou ailleurs.

Tuer la cohésion de la nation
¦ Rudes moments pour les ci-
toyen(ne)s de ce pays, qui subis-
sent de plein fouet diverses dé-
cisions fédérales mettant en pé-
ril tant leur situation personnelle
que la cohésion de la nation.

22 octobre: les dirigeants de
La Poste, du haut de leur cyni-
que arrogance, rappellent leur
vision étriquée de la mission de
service public. Pour des ques-
tions de rentabilité, plusieurs
milliers d'emplois seront suppri-
més. Certes, la modernisation et
l'innovation des prestations im-
posent des rationalisations.
Néanmoins, la forme et la vio-
lence de l'annonce sont politi-
quement inacceptables. Ballon
d'essai et prise de température?
Peut-être. Mais alors, quel mé-
pris pour les employé.e)s con-
cernés, quelle suffisance à
l'égard des partenaires sociaux!

La fermeture des bureaux
de poste nous a déjà démontré
l'incapacité des managers de
La Poste d'intégrer dans leur

culture d entreprise les principes
du service public. De l'autorité
politique (nos présidents de
communes en savent quelque
chose) et des préoccupations
des citoyens (des dizaines de
milliers de signatures récol-
tées...), ils se moquent. Quand le
directeur montre une telle voie,
c'est grave. Monsieur Gygi, re-
joignez les entreprises qui n'ont
pas de comptes à rendre au ci-
toyen, ce sera plus cohérent.

23 octobre: le Conseil fédé-
ral abaisse le taux minimum LPP
de 4 à 3,25%. Alors que ni le 1"
pilier AVS, ni le 21' pilier LPP ne
répondent aux exigences de la
Constitution (1+2 = maintien du
niveau de vie antérieur) ; et après
la 11'' AVS, voilà que les rentes
baisseront aussi dans la LPP. Les
lois du marché prévalent; com-
ment faire autrement, nous di-
sent les managers qui ont dilapi-
dé des centaines de millions de
francs accumulés au cours des
années huitante et nonante? Et

le politique suit, docile... Point
de sanctions, une aveugle con-
fiance règne depuis si longtemps
dans ce pays!

En affaiblissant les rentiers
(et que dire des agriculteurs, des
chômeurs...); en taillant à la ha-
che dans le service public, alors
que le climat économique est
morose et le chômage en haus-
se; en défavorisant les régions
périphériques pour une centrali-
sation sur les axes économiques
privilégiés; en maintenant un
discours politique soumis à
l'économie, sans esprit critique,
il est porté gravement atteinte à
la cohésion sociale et politique
de ce pays. Les fossés entre ri-
ches (personnes et régions) et
pauvres ou marginalisés se creu-
sent dangereusement. Et ce ne
sont pas de simples slogans.
UDC, PRD et PDC appliquent
simplement leurs programmes
électoraux. C'était écrit-

Stéphane Rossini
conseiller national

Une erreur désastreuse

Appel
à la SPA

¦ Dans son commentaire sur la
fermeture des centres de tri dé-
cidée par La Poste (Le Nouvel-
liste du 24 octobre) , M. Ray-
mond Gremaud se pose la ques-
tion de savoir si la variante choi-

La moitié du personnel ac-
tuel des centres de tri est occupé
à temps partiel, assumant paral-
lèlement des charges de famille.
Ces personnes-là ne pourront
accepter un nouvel emploi qui
impliquerait plusieurs heures de
trajet par jour. La Poste leur
proposera donc peut-être un
nouvel emploi, à Fribourg ou
ailleurs, qu'elles ne pourront ac-
cepter. Et elles seront licenciées.
On se rend donc compte que les
chiffres publiés par La Poste
sont incomplets. Volontairement
incomplets. Loin de la vérité. La
Poste cherche en réalité à dissi-
muler l'ampleur des conséquen-
ces de REMA sur le personnel.

Quelques technocrates te-
nant d'une vision économique à
courte vue ne peuvent briser la
vie de 8500 personnes sans autre
justification que financière.

Le choix de La Poste est
donc une erreur grave. Ce projet
est inacceptable. Il doit être ren-
voyé à ses auteurs, réexaminé et
adapté en profondeur pour tenir
compte de ses conséquences sur
l'emploi des régions périphéri-
ques et sur le personnel.

Les syndicats ont raison
d'appeler les cantons et les villes
concernés à se joindre à leur

est désormais tenu de payer
une note de 1,2 million d'eu-
ros. La Cour d'appel a estimé
que la photo en question ap-
portait la preuve que Naomi
Campbell mentait à la presse
et à l'opinion publique en pré-
tendant ne pas toucher à la
drogue. Ce n'est qu'après sa
publication qu'elle avait re-
connu avoir des problèmes
avec les stupéfiants.

mouvement d'opposition à ce
projet. Des coups d'une telle
ampleur aux régions périphéri-
ques témoignent d'une absence
totale de sensibilité pom les
équilibres politiques et régio-
naux de ce pays. La Poste s'est
trompée. Elle doit revenir en ar-
rière. Elle sera sinon confrontée
à des réactions qu'elle n'a peut-
être à ce jour jamais imaginées.

Michel Gobet, Ostermundigen

¦ Difficile à croire mais, mal-
heureusement, la réalité est
vraiment triste pour quelques
chiens et chats en pleine cam-
pagne martigneraine, au lieu
dit chemin du Milieu. Quatre
chiens et cinq ou six petits
chats de 2 mois environ sont
délaissés, sans aucun confort,
qui plus est à la porte de l'hi-
ver, et sont la proie des renards
et des fouines. Cette situation
est intolérable et j'en appelle à
la Société protectrice des ani-
maux.

Jacqueline Stefano, Martigny

modeler un énorme double
menton. Eric Cantona incarne
un policier parisien qui tombe
amoureux d'une jeune femme
alors qu'il enquête sur un
meurtre. Cette dernière accep
te de dîner avec lui tous les
soirs pendant une année en
échange de son silence sur
son implication dans cette af-
faire.

¦ NAOMI CAMPBELL
Procès perdu
La Cour d'appel a donné rai-
son au Daily Mirror qui avait
publié une photo du manne-
quin sortant d'une réunion de
soutien aux toxicomanes.

Naomi Campbell avait, dans
un premier temps, gagné le
procès qu'elle avait intenté
contre le quotidien britanni-
que, en mars dernier, pour
violation de vie privée. Le ma-
gazine avait choisi de faire ap-
pel de la décision et les juges
se sont cette fois placés du
côté du celui-ci. Le mannequin

¦ ERIC CANTONA
Il devient obèse
L'ancien footballeur joue le rô
le d'un commissaire de police
obèse dans V outremangeur,
un film de Thierry Binisti. Eric
Cantona doit donner l'impres-
sion de peser 158 kilos dans
le film alors qu'il n'en fait que
76 en réalité. Pour ce rôle,
l'acteur est confronté au mê-
me problème qu'a connu
Gwyneth Paltrow dans
L'amour extra-large. Il est
obligé de porter une combi-
naison pour avoir l'air de faire
82 kilos de plus. Les maquil-
leurs professionnels lui garnis-
sent le cou de latex pour lui

¦ MARILYN MANSON
Prêt pour un massacre
Selon MTV, le rocker gothique
composera et enregistrera la
musique de la nouvelle ver-
sion de Massacre à la tron-
çonneuse. Marilyn Manson se-
ra donc l'auteur des musiques
que l'on pourra entendre tout
au long du remake du film
d'horreur de 1974. Tobe Hoo-
per, le réalisateur de l'original,
dirigera également cette nou-
velle version.

La sortie du prochain album
de Marilyn Manson, The Gold-
en Age Of Grotesque, est pré-
vue pour l'année prochaine,
mais aucune date précise n'a
été déterminée pour l'instant.



t
S'est endormi à Sion, le samedi 26

Monsieur

Jean-René SOLIOZ
1956

Font part de leur peine:
Sa maman:
Madame Alice Solioz-Bitz , à Sion;
Ses frères, sa sœur et leur famille:
Monsieur Michel Solioz, à Lavey;
Madame Marie-Jeanne Oulevey-Solioz, à Pully;
Monsieur Bernard Solioz Mariéthoz, à Sion;
Ses tantes, cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieux a eu lieu dans l'intimité.
Une messe de septième sera célébrée à l'église du Sacré
Cœur à Sion, le mardi 5 novembre 2002, à 18 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

octobre 2002

t
A la douce mémoire de

Monsieur
Etienne MEUWLY

2001 - 29 octobre - 2002
Déjà un an, cher petit père,
et tu nous manques telle-
ment.
Mais nous savons que tu
veilles sur nous.
Nous te disons merci pour ta
grande tendresse et pour
tous les moments de joie
partagés avec toi.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants qui t 'aiment.

t
En souvenir de

Théophile GAY
et Marguerite

1982 - 29 octobre - 2002
1991 -17 février - 2002

Déjà vingt et onze ans que
vous nous avez quittés. Vous
êtes toujours présents par les
valeurs laissées: amour, tolé-
rance et constance.
Je ne vous oublie pas.

Votre fils Roland
et ses enfants .

Une messe du souvenir sera
célébrée à Dorénaz, le same-
di 16 novembre, à 19 h 15.

Guiseppe

t
L'association

Sierre-Géronde-Plage
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel ANTILLE

papa de Paul-Alain, membre
du comité.

f
L'entreprise de peinture

Sarrasin, Pignat
et Gay-Balmaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Anita SARRASIN

maman de Sylvain Sarrasin,
associé et ami.

t
CRIM di Monthey

si fanno partecipi del deces
so del

Signore

SPORTELLI
suocero e papa di Antonio e
Rosetta Quarta, deceduto
recentament in Italia.

I

En souvenir de
Marie-Thérèse

ROTH

Quatre ans se sont écoidés et
ton souvenir restera à jamais
ancré dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saxon, le samedi 2 novem-
bre 2002, à 18 heures.

t
Son cœur avait la beauté des lacs et des collines
Il l'a donné dans l'exercice de sa médecine
A ceux qui par malchance sur cette terre
Avaient besoin d'un peu de chaleur et de lumière.

A. R.
Le lundi 28 octobre 2002, est WT
décédé paisiblement à son A
domicile, à l'âge de 91 ans

Monsieur le docteur >^, mc\

médecin-psychiatre V ¦
à Monthey _j |

Font part de leur peine:
Son épouse:
Denise Piatti-Aeschlimann, à Monthey;
Les familles Piatti et Corneo;
La famille de feu Jean-Robert Aeschlimann-Sarrut;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et
à l'étranger.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le jeudi 31 octobre 2002, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion, sans suite.
Adresse de la famille: avenue de la Gare 24, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t ""

La Société de gymnastique de Chalais
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel ANTILLE
papa de Jean-Marc, membre, beau-père de Berthy,
secrétaire, et grand-papa de Jérôme, moniteur.

Pom les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

" t
Le comité de direction, les délégués

et le personnel de l'association Beaulieu

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel ANTILLE
papa de Paul-Alain Antille, président de l'association.

t
La Société des tambours et fifres sierrois

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel ANTILLE
papa de Paul-Alain, membre d'honneur de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus, la famille de

Madame

Amélia COTTA
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil
par leur présence, leurs messages ou leurs dons, et les prie
de croire à l'expression de sa profonde gratitude.

Genève, Sierre, octobre 2002.
J

La famille et les amis de

Roland j * jg
MARTI ||̂ [

ont la tristesse de faire part de fjft ^son décès.

L'ensevelissement aura lieu à Cossonay (VD), le mercredi
30 octobre 2002.
Messe à l'église catholique à 14 heures.

t
Nous sommes au regret de faire part du décès inattendu de
notre collaborateur

Monsieur

Roland MARTI
qui nous a quittés le jeudi 24 octobre 2002, à l'âge de 50 ans.

Nous déplorons la perte d'un collaborateur aimable et sym-
pathique méritant la reconnaissance de nous tous. Sa mort
laissera un grand vide dans notre entreprise aussi bien en
tant qu'employé qu'en tant que collègue et ami et nous lui
garderons toujours un souvenir respectueux.
Nous nous associons au grand deuil des familles affligées et
les assurons de notre profonde sympathie.
4901 Langenthal, 28 octobre 2002 Ammann Langenthal

Direction et personnel

La cérémonie religieuse aura lieu à l'église catholique de
Cossonay VD, le mercredi 30 octobre 2002, à 14 heures.

t
La Société de développement

et l'Office du tourisme de Veysonnaz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Arthur BENDER
ancien conseiller d'Etat

beau-père de M. Maurice Schneeberger, président de la
société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

L'Ordre des avocats valaisans
a le regret de faire part du décès de

Maître

Arthur BENDER
avocat

ancien membre de l'Ordre
ancien vice-bâtonnier

père de leur estimé confrère, Me Léonard Bender.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Remerciements

Très touchée par vos témoignages de sympathie, vos dons,
votre présence, vos prières, la famille de

Monsieur

Joseph MICHELLOD
vous remercie chaleureusement.

Un merci particulier:
- au révérend curé Rieder;
- au docteur Gilbert Bruchez;
- au directeur du home La Providence à Montagnier;
- aux infirmières, aux infirmiers et au personnel soignant du

home La Providence à Montagnier;
- aux chanteurs de la chorale;
- à Téléverbier;
- aux pompes funèbres Gailland au Châble.

Sarreyer, octobre 2002.



Antoine
ROESSLI

dit Toni

ROSSIER

Le chemin fut  long et difficile
Te voilà maintenant au jardin du Seigneur tant désiré

Le lundi 28 octobre 2002

• Monsieur

1917

s'est endormi paisiblement
l'hôpital de Gravelone à Sion

Font part de leur peine:
Son épouse:
Louisa Roessli-Gay, à Sion;
Ses enfants:
Benjamin et Eliane Roessli-Pont, à Sion;
Gilbert et Monique Roessli et leur fils Cédric, à Genève;
Rose-Agnès et Rudi Muller-Roessli, à Genève;
J.-Hélène et Prosper Millius-Roessli , à Sion;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Sandra fit Marr.fil P._t_i.r fit lfilirs finfants. à Sinn:
Pierre-Yves et Marinette Roessli-Perrier et leurs enfants, à
Sion;
Grégoire Roessli et sa fille Vanessa, à Sion;
Nadia et Gérald Squaratti-Miiller et leurs enfants, à
Genève;
Annick et Patrick Kerler-Millius et leurs enfants, au Mont-
Pèlerin;
Karine Millius, à Conthey;
Sa sœur:
Georgette Kiinzli, à Genève;
Sa belle-sœur:
Sidonie Roessli, à Sion;
Les familles Roessli, Chammartin, Labatte, Zùrcher, Larue,
Forclaz;
Ses neveux et nièces;
Ses filleuls;
Ses cousins et cousines;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale
Saint-Guérin à Sion, le mercredi 30 octobre 2002, à 10 h 30,
suivie de la crémation sans suite ni cérémonie.
Antoine repose à la crypte de Platta à Sion où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 29 octobre 2002, de 18 h 30 à
19 h 30.19 h 30.
Adresse de la famille: M™ Louisa Roessli-Gay

Avenue du Petit-Chasseur 63,
1950 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

Pour vos messages d'amitié,
Vos paroles de réconfort,
Vos prières, vos dons,
Votre présence à la cérémonie
d'adieu,
et dans l'incapacité de
répondre à tous vos
messages, la famille de

Monsieur

Gilbert

vous exprime sa profonde reconnaissance et vous dit un
grand merci.

Un merci particulier:
- au personnel du troisième étage de la clinique Saint-Amé

qui l'a suivi dans sa cruelle maladie et qui a su le récon-
forter dans ses moments difficiles.

- à la classe 1930;
- à toute sa famille et à ses amis.

Martigny, octobre 2002.

Transmission
d'avis mortuaires

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis
mortuaire soit de famille soit de société, transmis par fax
ou par e-mail, nous vous prions, par mesure de sécurité,
de nous appeler après votre envoi au 027
329 75 11, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

t
Paisiblement, il est parti pour ne pas déranger
gardant pour lui la souffrance.

Les familles parentes, alliées
et amies de

Monsieur

Charles
FOURNIER

de Maurice
.Q IC < mi ws>

font part de son décès, î  ' ™*
survenu le lundi 28 octobre
2002.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Haute-
Nendaz, le mercredi 30 octobre 2002, à 17 heures.
La veillée de prière aura lieu à l'église de Haute-Nendaz,
aujoura nui marai _:» ocroDre _.uu_., a _.u neures.

t
La Diana de Bagnes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
¦_r-« • "¦ ¦ i ¦ i-_r -M- M -m- -rfcmiie MILLAï

dit Milo
membre de la société.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Golf-Club de Verbier

a la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Milo FELLAY
ancien collaborateur et membre.
Pom les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

En souvenir de

La classe 1933 de Bagnes
a le regret de faire part du
décès de son cher contem-
porain

Milo FELLAY
Les contemporains ont ren-
dez-vous devant l'église un
quart d'heure avant l'office.

t
La cagnotte des Moulins

à Verbier
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Milo FELLAY

membre du comité de la
cagnotte et papa d'Olivier,
également sociétaire.

t
La Société

de développement
Les Agettes-

Mayens-de-rOurs
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Milo FELLAY

frère de M™ Marie-Paule Pit-
teloud-Fellay, membre du
comité, et oncle de sa secré-
taire, Mme Sandra Corti-Pitte-
loud.

Zélia GOBELET

1994 - 29 octobre - 2002
A notre maman adorée qui
est toujours aussi présente
dans nos pensées et dans
nos cœurs.

t
Le Football-Club

Monthey
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Yvonne

NYDEGGER
maman de Renée Boisset,
amie de la société, et bel-
le-mère d'Albert Boisset,
directeur technique.

t
S'en est allé rejoindre les
siens dans la paix, après une
longue maladie courageu-
sement supportée

Monsieur

Emile
FELLAY

dit Milo
1933

Font part de leur chagrin:
Son fils, sa belle-fille et ses petits-enfants chéris:
Olivier et Lysiane Fellay-Bruchez et leurs enfants Marie et
Pierre, à Villette;
Sa sœur et son beau-frère:
Marie-Paule et Régis Pitteloud-Fellay, leurs enfants et
petits-enfants, aux Agettes, à Sion et Morges;
Sa belle-sœur:
Monique Fellay-Petoud, ses enfants et petits-enfants, à
Verbier;
oes .meules tu nutuus;

Ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins et cousines;
ainsi que les familles Fellay, Carron, Siffredi, Oreiller,
Bruchez, parentes, alliées et amies.
Son ami Martial Bircher, qui l'a entouré durant sa maladie.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale du Châble, le mercredi 30 octobre 2002, à 15 heures.
Milo repose à l'ossuaire de l'église paroissiale du Châble, où
la famille sera présente aujourd'hui mardi 29 octobre 2002,
de 18 h 30 à 19 h 30.
En lieu et place de fleurs, pensez à la Ligue valaisanne
Contre le cancer, CCP 19-340-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

t
L'Ecole suisse de ski de Verbier

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Milo FELLAY
ancien membre de la société et papa d'Olivier Fellay,
membre de la société.

Pom les obsèques, prière dé consulter l'avis de la famille.

Les amis chasseurs du Noyer

ont le regret de faire part du décès de leur ami

Miln FFÏ Ï AYMilo FELLAY
Pom les obsèques, prière, de consulter l'avis de la famille.

"" t
Le comité, la direction et les collaborateurs

de Verbier-Bagnes Tourisme
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Milo FELLAY
ancien collaborateur et ami.

Pom les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

A vous toutes et tous qui nous avez témoigné votre
sympathie lors du décès de notre très cher fils

Michel
du fond du cœur nous vous disons merci.

Monique et Roger Magnoni, Saxon.
Octobre 2002.



us à Si

déracinée telle une brindille (photo) . Au moins dix personnes
sont mortes ce week-end en Allemagne et les dégâts sont impor-
tants. NOkey
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