
EMARK
Arrestation
trouble
Les lois de l'hospitalité
ne semblent pas très
contraignantes à
Copenhague:
l'émissaire du
président tchétchène a
été arrêté. Il semble
que cette action ait
pour but principal de
complaire à Moscou.
Y aurait-il vraiment
quelque chose de
pourri au royaume de
Danemark? PAGE 11

I VERBIER
Le Médran nouveau
se dessine
Un hôtel haut de
gamme et un
complexe résidentiel:
tel est l'important
projet en voie de
maturation à
Médran. PAGE 18

¦ VEYSONNAZ

¦ TENNIS

Y retrouver
la grande formé
Dès cet hiver, les
hôtes de la station
pourront se prélasser
dans un centre de
bien-être qui vient
d'ouvrir ses portes.

PAGE 19

Le «maître»
Fédérer
Vainqueur de Malisse
à Paris, Roger Fédérer
a fait un grand pas
vers le Masters de
Shanghaï. PAGE 35

Le  
11 octobre 1962, à la basilique Saint-Pierre de suscite toujours la controverse, voire les passions. Le

Rome, Jean XXIII ouvrait le Concile Vatican IL point avec le cardinal Henri Schwery (en bas). Ren-
Ce «bon pape Jean» (en haut), que l'on vouait contre aussi avec l'abbé Benoît de Jorna, directeur du

volontiers à un simple pontificat de transition, dé- séminaire international de Saint-Pie X à Ecône, et avec
clenchait ainsi un séisme qui allait changer la face de un homme de terrain, l'abbé Jean-Pascal Genoud, cu-
l'Eglise catholique. Quarante ans après, l'événement ré sur le Haut-Plateau. PAGES 2-3

CONCERT

Un pave
dans la gouille

sera

Une arête
dans la gorge
Fishbone, l'un des
groupes les plus
débridés de la scène
fusion, est de passage
à Aigle samedi. A ne
pas manquer.

FENDANT
¦ a«snow»

«show» pour
Stéphane Lambiel. Le patineur va-

¦¦ Créer un fonds de 10 millions de laisan a allégé son programme
francs pour financer la destruction des sportif dont les points forts seront
stocks de fendant: telle est la proposition les championnats d'Europe de
du groupe radical du Grand Conseil! Malmô et les championnats du

Histoire d'assainir le marché, on liqui- monde de Washington. Le cham-
derait ainsi, pour 2 francs le litre à peine, pion de Saxon participera égale-
les cinq à six millions de litres auxquels on ment au spectacle «Art on ice» qui
estime la gouille. Le Parlement valaisan dé- se produira à Lausanne. Il attend
battra la semaine prochaine de cette solu- l'événement avec impatience,
tion... radicale. p/\GE 5 PAGE 25
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il y a quarante an_
Le concile qui changea la face de l'Eglise fait toujours l'obje

d'interprétations contradictoires. Le point avec le cardinal Henri Schwer

r n  
octobre 1962, le l'église sous la pression so- , - - , V

pape Jean XXIII ciale. Je ne pense pas que L œuvre d" Don Jean
ouvrait le concile c'est le concile qui est res-
Vatican II en pré- ponsable de la baisse de la

¦M sence de 2300
évêques. Quarante ans
après, quel regard critique
Henri Schwery porte-t-il sur
cet événement majeur de
l'Eglise?
- Mgr Schwery, à lire bien s'agit d'abord d'un effon-
des publications religieu- drement de la culture chré-
ses d'auj ourd'hui, l'un des *;__, .».__ ar. _ .,,, -_ ... __ . _ .„, ._. ___, < .j , _ Lltllllti C.11 ij-UUUC _ UU_ . .  J.GO H I -

buts du concile Vatican II années soixante. Dans ce WM
était l'aggiornamento, contexte, le concile nous a
l'ouverture au monde, obligés à revoir plus fonda-
Cette ouverture s'est effec- mentalement la mission de [ . __ ¦
tivement faite, mais n'a-t- l'Eglise dans un monde en
elle pas été trop grande? nifi i.n rhanepmpnt. On a
Le concile, à travers le souvent reproché à l'Eglise
processus qu'il a lancé, d'arriver trop tard. Là, l'Es-
n'est-il pas responsable de prit Saint a ^g les choses
la désertion des églises? en chantier au moment où |tf?-î- Je me suis toujours battu tout bougeait, avant et pen-
contre ce mot d'aggioma- dant mai 68.
mento qui a d'ailleurs été _ Mais le problème du ^^^^^^Hw^^^^^^MBi™
traduit faussement par «ou- conciie n'est-ce pas son in- Le cardinal Henri Schwery: «Beaucoup de gens ont mal in-
verture au monde». En fait , tarnr6t*tinn nnt*™mmt terni-été le rnnrile Vatiran II » K„_,IICI J lClc lUUll  UUUUmilClll -_ .i f- i ._ - .- ¦ >- -.-. . I - . I I - .  V U U - U I I  il." oiuei
«aggiomare» c est mettre au par certains courants pro.
jour. La vision de Jean XXIII gressistes? perte du sens des symboles, vous que les orthodoxes deux diocèses romands de
était de taire éclater au _ Qn peut effectivement di- La même perte des valeurs n'aient pas voulu d'un Sion, de Lausanne-Fri-
grand jour la lumière du re qU-jj y a deUx interpréta- a été constatée dans la cul- concile ni d'un change- bourg - Genève et de la
Llmst a ttavers les mstitu- tions du concile. Il y a tout ture européenne. On ne ment de leur liturgie? partie francophone du
tions et les structures Mal- d'abord la bonne interpré- prie plus assez et les gens - S'ils n 'ont pas fait un diocèse de Bâle? Tout de
Heureusement, on a traduit X g &m qui consiste à appro. Ment vers les paradis artifi- concile équivalent à celui suite après votre nomina-
ceia comme su s agissait fondu je concile à partir de ciels comme la drogue, le de Vatican II, c'est qu'ils tion et votre consécration

*.™nS™ Hp
C
°S_nif rc  ̂

l'essentiel. En ce sens, le sexe, etc., car on ne leur n'ont P3* de pape. Ils pré- comme évêque, vous avie
rwo w« ,wwt7^r. concile est loin d'être ache- propose plus de vraies va- parent depuis trente ans un proclamé une année des
r j  ? r̂t?^SÏÏÎ 

vé. Nous en avons encore leurs attrayantes dans l'or- concUe panorthodoxe qui vocations consacrées.
.i„;™°£5l lf™! pour un siècle à travailler dre naturel et surnaturel. n a toujours pas eu heu. Et - Je suis très attristé par
uuanimeii-t-ii uans ta près- f. , , ;, . , » , _ . , . . ,  nui dit aux VPHX <1P a foi
.p pt nas spulpmpnt nar 1P . là-dessus! L'autre interpré- - Ne faudrait-il pas con- ^m mt' aux Yeux ae ia I01.
se et pas seulement par les *¦ „„„„si» v .ti_ .on que ce n est pas providen-
journalistes, car beaucoup taùf  / eu le tort d.e la Pre: y°quer le concue Vaûcan Sel? Jean Paul H, parlant de
de théologiens, de curés et cipitation et on 1 a paye III? l'EgUse, a évoqué deux pou-
d'écrivains ont fait de mê- cher- c est la seculansation - Humamement je pense *̂  . fonctionnent dif-
me. Ils se sont . concentrés du concile par ceux qui que non. J ai peur que 1 on féremi^ent u culture or.
sur la poussière et ils ont n'ont vu que la dimension fasse du superficiel , ce que thodoxe est peut-être restée
oublié de faire surgir la lu- institutionnelle. Cette mau- je reproche déjà aux qua- en . , * rééquilibrer
mière. Dans la constimtion vaise interprétation a effec- rante ans qui sont passés 

 ̂jour i'ensemble des Egli-
conciliaire «Lumen Genti- tivement causé une dé- depuis le concile. Il y a ses chrétiennes L'Occident
um», c'est d'ailleurs le sertion des églises. Elle a d'autres moyens. En 1985, il a, en effet, souvent perdu le
Christ qui est la lumière des d'ailleurs souvent été ac- y a par exemple eu un sy- séns du surnaturel en per-
peuples. On n'a pas été as- compagnée d'une mécon- node extraordinaire réu- dant le chemin des valeurs
sez sensibles à la dimension naissance totale de la litur- nissant les présidents des symboliques. Pour être trop
christocentrique du concile gie, même dans le clergé. Conférences épiscopales. Il cérébrale, notre célébration
qui n 'était en fait pas une La liturgie est une action en est sorti le grand caté- du culte divin risque de
œuvre relative aux institu- sacrée mais ceux qui ont chisme de l'Eglise catholi- manquer de cœur.
tions. Vous parlez de la
chute de la pratique reli-
gieuse. Je préciserais
d'abord qu'autrefois beau-
coup de gens venaient à

pratique religieuse. Il y a ef-
fectivement une coïnciden-
ce dans le temps entre l'ef-
fondrement de la pratique
religieuse et la mise en
œuvre du concile, mais il

mal interprété le concile en que. Il est plus important - Comment analysez-vous
ont fait le mode d'emploi de lire et appliquer ce livre le fait qu'aucun candidat
dîme manifestation plus ou de référence que de faire un au sacerdoce ne se soit
moins plaisante. Nous Vatican III. présenté cette année à
avons connu une immense - Comment expliquez- l'année préparatoire des

cette situation. J'ai l'im-
pression qu'on ne bat pas
assez le rappel pour susciter
des vocations sacerdotales
et religieuses. A ce titre
l'engagement personnel des
clercs est capital. On a aussi
piégé le mot de vocation.
On traite par exemple au
même niveau de réflexion
les vocations consacrées et
les «vocations» laïques au
service de l'Eglise. Or, elles
ne sont pas au même ni-
veau. Mais la principale rai-
son est que l'on a totale-
ment négligé le plus beau
des dons faits au monde,
l' eucharistie, alors que tout
est centré là-dessus dans la
foi. Propos recueillis par

Vincent Pellegrin i

Le malentendu

mense bouillonnement d idées qui
nrécéda de peu la grande vague de

_J -_  __. J 
__ ___,«__-_.w _.*. _.____ . _,. _._ ._ .__ . _, _._. v._ ^._ . _

fifotlnn _ . , ,  mac -. ______  / . __ » l'tj rrl Ira mi

Par François Dayer

______ ¦ Où serait l'Eglise aujourd'hui
sans Vatican II? Et comment aurait
évolué la société civile sans cet im-

contestation déferlant sur le monde
judéo -chrétien? Se poser la question
n'est pas y répondre mais cela est uti-
le. Même si démêler les causes des ef-
fets possibles relève d'une futurologie
fumeuse.

Ce qui semble acquis, c'est que le
pari du concile n'a pas été pris sur un
coup de tête d'un pape un peu plus
aventureux que les autres. La remise
en question de l'Eglise et de son rôle
dans le monde contemporain ne pou-
vait être différée. L'après-guerre, le
boom économique, l'explosion des li-
bertés qui l'accompagnaient, l'avène-
ment de la consommation et l'éclate-
ment des structures sociales ne pou-
vaient laisser l'Eglise impavide et sans
réaction. Il en allait de sa crédibilité,
donc ae sa survie.

Sans aller chercher le diable là où
il n'est pas, on peut supposer raison-
nablement qu'une Eglise sans concile
aurait implosé de ses propres tensions
et des tensions qui ne pouvaient que
s'accroître avec la société. Il faut avoir
cette perspective à l'esprit quand on
tire le bilan de ces quarante ans. Mê-
me les espérances déçues, les réfor-
mes confisquées, les excès modernis-
tes et les ruptures post-conciliaires
J_ < . _ _ . - - _ . ~ . , _ _ _ . . .-.. '-I .. _ - _ . _ - - - . _ _ _ _ .__.* _ 7-_ .__ ueiiiuiiueiii qu u y avaii ua_.it> Vatican
II le ferment d'une Eglise vivante. Cel-
le d'un Jean Paul II prophétique,
complètement en phase avec les an-
goisses du temps. C'est beaucoup
pour le monde où nous vivons.

Mais pourquoi donc une si belle
aventure laisse-t-elle aux chrétiens ce
goût d'inachevé, quand ce n'est pas
une amertume plus profonde? C'est
nn'il v a Hnnhlp lppl-irp- pntrp In rlnri-
ncaupn au message ae i Eglise au
TV_rtn/-in __-*+¦ 1 i»v.tv.nV»ilin**__-i _'¦_ /-_ 1 ivintit-iu lui lue ci i mniiuumauic uc i uiautu-
tion. C'est que Vatican II, en ouvrant
l'Eglise au dialogue, a laissé naître un
malentendu tenace, celui d'une faussé
démocratisation du débat théologi-
que. L'hypothèse d'une libération - le
mot est-il trop fort? - du «peuple de
Dieu» face à l'institutionnel de l'Egli-
se. Mais sans Vatican II, aurions-nous,
nous autres du peuple des enseignés,
le simple loisir de poser la question? ¦

BBwlffl

La parole s'envole...
¦ Le 25 mars der- phés, et demandaient de renégocier conditions sont réunies des anêts de
nier à 23 h 45, après parce qu'une majorité de leurs délé- travail. Dans le monde syndical et en
plus de dix séances gués l'avait décidé. tout cas chez nous, la solidarité du

L de négociation, la En près de quarante ans de syn- monde du travail a encore un sens, et
SSE (Société suisse dicalisme actif , c'est la première fois nous réaffirmons notre solidarité
des entrepreneurs) que j 'ai vu pareillement remettre en avec les travailleurs qui se mettront
et les syndicats SIB cause le principe de la bonne foi et en grève le 4 novembre prochain.
et Syna signaient un des engagements pris. Comment qualifie-t-on une per-

accord qualifié d historique par les paœ ^ tant  ̂mauvajse volonté, sonne ou une association qui ne res-
nartenaires sociaux et salué nar l'en- __ mi. .-_. ______ __ .- ,_• __ * _,,_ _ —*—* — i 1~ A _ ... „; _.„ _ ,,•

ont ratifié cet accord et le lendemain,
les syndicats faisaient de même. De
bonne foi, j' ai cm que la parole don-
née et les engagements entérinés
avaient encore une certaine valeur.

Or, le 27 juin, puis le 18 septem-
bre 2002, les entrepreneurs, sur le
plan national, remettaient en cause
les accords signés, ratifiés et para-

te oit) ne pouvait qu être ooiige a en-
gager des mesures de lutte et de déci-
der la grève.

Je peux saluer le pas qui a été fait
en Valais avec la retraite à 62 ans,
mais cela ne doit pas empêcher le
SIB de se battre pour faire respecter
les accords signés sur le plan na-
tional.

Malgré tout ce que l'on peut dire
ou écrire, la grève est un droit recon-
nu en Suisse, et malgré les chantages
et les pressions subies, le SIB ne se
laissera pas intimider et organisera
partout où cela est possible et où les

peuient pas ia paroie uuniiee m sa si-
gnature apposée au bas d'un contrat?

Lorsque dorénavant vous confie-
rez un mandat à un entrenrenenr.
vous devrez, avec ce qui s'est passé,
vous poser systématiquement la
question: est-ce que le contrat sera
respecté. Voilà le genre de question
qu'amène à se poser l'attitude de la
SSE, et c'est dommage.

Le seul moyen de redonner con-
fiance à la population et aux travail-
leurs, c'est que la SSE respecte sans
conditions les accords conclus.

Germain Varone

/

Guérilla urbaine
¦ Notre société matérialiste et
néo-libérale engendre un regain
de violence exacerbée qui fait peur
et inquiète. Les drames passion-
nels se multiplient, les braquages,
les vols à main armée, et plus pro-
saïquement les incivilités devien-
nent également de plus en plus
nombreuses au quotidien.

Il y a quelques semaines, près
de Lyon, des braqueurs ont même
attaqué un fourgon de convoyeurs
au lance-roquettes; l'un des em-
ployés qui transportaient des
fonds a été mortellement blessé.
On n'agit plus avec des pistolets,
revolvers, fusils à pompe ou autres
armes automatiques ou de chasse.
Les voleurs vont maintenant droit
au but avec des armes de guene,
des lance-roquettes. Nous sommes
montés d'un cran et assistons à la
mise en place d'une guérilla urbai-
ne. Comme par exemple aussi ces
véhicules qui foncent à bâtons

rompus dans les commissariats
des villes françaises.

Il existe d'ailleurs nombre de
banlieues où les forces de l'ordre
n 'osent plus même les pieds. La
technologie et les moyens du ban-
ditisme moderne semblent évoluer
avec le degré de haine et de vio-
lence qui habitent certains de nos
jeunes, mis en marge par une so-
ciété qui n 'a pas su intégrer la dif-
férence de cultures, de religions,
de races, de coutumes.

Nos politiciens ont pris le tau-
reau par les cornes en renforçant
les mesures de sécurité, mais le
mal est peut-être bien plus pro-
fond qu'il n'y paraît: la nouvelle
économie a amplifié notablement
les injustices sociales et les bras-
sages ethniques se sont intensifiés.
De là naissent nombre d'inégalités
qui engendrent la haine, celle pour
qui la mort ne fait plus peur...

Jean-Marc Theytaz



aticane conci

keystone

Pour Econe
¦ Mgr Marcel Lefebvre

à l'orientation donnée

a gardé une opinion sé-

Benoît de Jorna, direc- Bv>v :
teur du Séminaire inter-
national saint Pie X, à Ecône, dresse ainsi le
bilan des années postconciliaires: «Le bilan
de ces quarante ans n'est pas brillant. Il lais-
se apparaître une façade délabrée de l'Eglise
conciliaire. Le concile Vatican II a amorcé
un processus d'autodémolition de l'Eglise.
On peut parler de suicide. Les fruits du con-

se raréfient de façon dramatique. Il n'y a au- sultat concret: on tombe aujourd 'hui dans le
cune rentrée cette année dans Ja première relativisme religieux oit même les chrétiens
année de séminaire des diocèses romands, disent que toutes les religions se valent.
C'est la conséquence logique de la «théorie» Dans Tordre naturel (politique) p lus rien ne
conciliaire du sacerdoce commun des fidèles , peut dès lors être interdit (avortement, eu-
C'est aussi la manifestation concrète de ce thanasie, etc.). En un mot, il n'y a plus de
fameux article 7 de l'introduction du Novus morale, ni naturelle, ni surnaturelle. Avec
Ordo Missae (nouvelle messe) où la messe Vatican II, l'Eglise dit s'être ouverte au mon-
est décrite comme une assemblée de fidèles de, mais le monde la dévore. La conséquence
alors qu 'elle est le renouvellement non san- est la disparition manifeste du surnaturel,
glant du sacrifice de la croix de Notre-Sei- Or, le surnaturel c'est la grâce qui transcen-
gneur Jésus-Christ que le prêtre offre en la de le naturel, puisque c'est la participation
personne même de Jésus-Christ.» Evoquant réelle à la vie de la Sainte-Trinité. Consé-
le contenu même du concile, l'abbé de Jorna quence de Vatican II, le surnaturel ne sem-
ajoute: «Le concile Vatican II a prôné un ble p lus communiqué par les sacrements qui
œcuménisme fondé sur l'autonomie de se sont raréfiés. Qui se confesse aujourd 'huiOn peut parler de suicide. Les fruits du con- œcuménisme fondé sur l'autonomie de se sont raréfiés. Qui se confesse aujourd 'hui

elle sont visibles. La pratique religieuse a l'homme. Dans ce système, l 'homme devient régulièrement? Les confessionnaux sont des
énormément diminué quand elle existe en- la propre norme de son agir. Le concile parle nids à poussière quand ils existent encore.»
core. Les vocations religieuses et sacerdotales d'ailleurs d'autonomie de la conscience. Ré- Propos recueillis par VP
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En attendant les
¦ Malgré un mauvais indice de confiance des con-
sommateurs du Conférence Board, la dernière heure a
permis au marché des actions américaines de se re-
dresser après un très fort recul en séance. Le DJIA a

l'ISM, vendredi. Oubliant les craintes de faibles ventes
de Noël (la période Halloween, Thanksgiving, Noël est
cruciale, les stocks des détaillants étant très élevés sui-
te à une action de précaution qui a suivi la réouverture
provisoire des ports de la côte ouest), le marché a con-
sidéré que l'indice de confiance est un indicateur retar-
dé traduisant le recul des bourses jusgu'à début octo-
bre et la détérioration du marché de I emploi. Les in-
vestisseurs se sont, une nouvelle fois, focalisés sur les
résultats d'entreprises: les profits du 3e trimestre de

Les plus fortes baisses en %
MOB N 14.74
Logitech N 12.42
Priva .e equity N 10.00
Tornos Hold. N 10.00
Zurich Financial N 9.12
SC Turnaround N 9.09
Phonak NB 8.18
Georg Fischer N 8.09
SIKA Finanz P 8.01
Voegele Charles P 7.40

TAUX D'INTÉRÊT

Sihl Papier N
Kardex P
Afipa G S
Early Bird Inv P
Mobilezone P
EMTS Technologie
Vaudoise Ass. P
Von Roll P
Think Tools P
Schindler N

19.83
13.26
-9.07
-7.14
-7.00
-6.66
-6.56
-6.20
-6.13
-4.61

MONNAIES
CHF Franc Suisse

Euro
Dollar US
Livre Sterling

EUR Eur
USD Do
GBP Livi
JPY Yen

1 MOIS
0.60
3.21
1.70
3.79
0.02

2 MOIS
0.64
3.18
1.67

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.67 0.73
EUR Euro 3.29 3.28
USD Dollar US 1.74 -1,72
GBP Livre Sterling 3.98 3.97
JPY Yen 0.05 0.06

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans

BOURSE

caustiques % s *s%¦ DAX 3022.01 3113.59
Procter & Gamble progressent de 33% et les ventes de j^0 2^-1 ! 3

°̂ ,
22

11 %, en particulier dans la santé et les cosmétiques. AEX 323 Q4 33507
Le titre a gagné 4% hier et permis au DJIA de se re- IBEX 35 6005.9 6038.1
dresser. " Stoxx 50 2459.87 2526.8
Le marché obligataire a, par contre, vivement réagi au Euro stoxx 50 2383.5 2471.35
recul de l'indice de confiance et largement anticipé une ?l°oîL 8..?' ._ 

Si l7Jl
baisse des taux directeurs, les rendements se sont for- Nasdaq Comp im54 1326 66
tement détendus. La volatilité sur les obligations s'ac- Nikkei 225 8708.76 8756.59
croît fortement. Hong-Kong HS 9634.67 9560.46
En Suisse Singapour ST 1449.93 1458.96

La Deutsche Bank a place auprès de divers clients insti-
tutionnels suisses et étrangers, 13,6 millions de titres Bille Chips
Lonza provenant de la BZ Banque (9,6 millions) et de
la ZKB (4 millions). A court terme, le marché a très 29 - 10 30 - 10
bien pris la nouvelle vu le fort intérêt du placement qui ABB Ltd n U5 '- 85
a été à 4 fois sursouscrit. Ad,ecco n " 5B75
Serono et IVAX Corp ont annoncé la signature d'un ac- °!jj°'ss

e
c

n
n ™\ jj°

cord concernant le développement et la commercialisa- ciariant n 218 21 85
tion dans le monde entier d'un produit d'IVAX, la cla- cs Group n 25 26.6
dribine, qui pourrait être le premier médicament poten- Givaudan n 607 615
tiellement administrable par voie orale efficace pour Holcim p 209.25 217.5
traiter la sclérose en plaques. Julius Bar Hold p 339.5 355
Swiss Re a résolu le conflit qui l'opposait à Lincoln Na- Kudelski p 21.25 22.45
tional Corp depuis le rachat de Lincoln Re en décembre Lonza Group n 85 89.35
2001. Lincoln versera à Swiss Re un montant cash de JJ

6™" 30
j ™*

295 millions de dollars, l'exigence de Swiss Re est ainsi '̂̂  n 2L 
135 

136
satisfaite d allouer des actifs supplémentaires pour Richemont p 24.25 24.7
compenser les passifs inclus dans la reprise de Lincoln. Roche BJ 103.75 104

Nadia Travelletti serono p -B- 797 sao
Banaue Cantonale du Valais Sulzer n 173.75 177

Nadia Travelletti serono p -B- 797 sao
Banque Cantonale du Valais Sulzer n 173.75 177

Surveillance n 424.5 427
Swatch Group n 24.4 25
Swatch Group p 119.25 122.75
Swiss Re n 96.2 99.55
Swisscom JI 430 434
Syngenta n 83.75 87.05
UBS AG n 66.45 69.55
Unaxis Holding n 79.5 82.45
Zurich F.S. n 123.25 134.5

Nouveau marché
29.10 30.10

BioMarin Pharma 10 10.1
Crealogix n 32.8 32.9
Day Software n
e-centives n
EMTS Tech, p
4M Tech, n
Modex Thera. n
Oridion Systems n
Pragmatica p
SHL Telemed. n
Swissfirst p

3.93
0.24
4.2

5.35
2.04
1.87
3.4
10

140
Swissquote n 19 19.95
Think Tools p 7.99 7.5

29.10
PARIS (Euro)
Accor SA 33.05
AGF 31.96
Alcatel 3.7
Altran Techn. 4.74
Axa 13.9
BNP-Paribas 36.85
Carrefour 44.71
.Danone 126.1

Eads 10.59
Euronext 20.2
Havas 4.26
Hermès Int'l SA 146.7
Lafarge SA 70.35
L'Oréal 73.7
LVMH 41.99
Orange SA 5.65
Pinault Print. Red. 69.9
Saint-Gobain 18.7
Sanofi Synthelabo 58.8
Stmicroelectronic 18.14
Suez-Lyon. Eaux 16.06
Téléverbier SA 23.2
Total Fina Elf 129.4
Vivendi Universal- 12.15

33.98
32.72

5.2
5.4

14.36
38.48
45.5

129.4
10.8
20.4
4.32
150

75.05

44.3
5.86
79.3

21.49
60.6

19.78
17.57
23.19

135
12.36

127.33
42.11
40.96
28.64
22.8

63.84
36.13

4.66
52.38
14.38

Small and mid caps

Bossard Hold. p

29.10
56

530
45.5

3.7
70

130.75
58.5
271
320

40.95
31.5

141.5
3

30.10
57

540
44.5 d
3.65
69.1
130
59.4
271
330
41.4

32
143

3.05
237

57
361
485
0.77
415
110 d

5215
173.5

Actelion n
Affichage n
Agie Charmilles n
Ascom n 10
Bachem n -B-
Barry Callebaut n
BB Biotech p
BCVs p
Belimo Hold. n
Bobst Grouo n

Bûcher Holding p
Card Guard n
Centerpulse n 228.25
Converium n 54.85
Crelnvest p 363.5
Disetronic n
Distefora Hold p
Edipresse p
Elma Electro. n
EMS Chemie p
Fischer n
Forbo n
Galenica n -A-
Galenica n -B-
Geberit n

489
0.79
422
110

5290
160.5

376
284.5
1317

398
143.25

400
280 d

1320
414

Hero p
Jelmoli p 955 960
Jomed p 17.4 18
Kaba Holding n 259 249
Kuoni n 198 200
Lindt n 8770 8600
Logitech n 42.25 47.5
Michelin p 528 538
Micronas n 23.4 24.5
Môvenpick p 510 520
0Z Holding p 68 69
Pargesa Holding p 2211 2320
Pharma Vision p 120.25 121.75
Phonak Hold n 11 11.9
PubliGroupe n 221.5
REG Real Est. n 88.25
Rieter n 292.5
Roche p 172

225
88.45

290
178

Sarna n 115
Saurer n 29
Schindler n 260

114
27.9
248
157
337
35.8
860
75 d

1.36
1250

SIG Holding n
Sika SA p
Swiss n
Synthes-Stratec n
Unigestion
Von Roll p
Walter Meier Hld

3 MOIS

0.01

6 MOIS 12 MOIS
0.72 0.84
3.09 3.06
1.66 1.701.67

3.80 3.77
0.01

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.73 0.76 0.85
3.25 3.14 3.09
1.70 1.61 1.66
3.96 3.94 3.97
0.07 0.08 0.09
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SWISS EXCHANCE

Fonds de placement
30.10

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

'Swissca Valca 219.35
'Swissca Portf. Fd Income 119.27
'Swissca Portf. Fd Yield 129.41
•Swissca Portf. Fd Balanced 139.47
•Swissca Portf. Fd Growth 160.24
•Swissca Portf. Fd Equity 167.69
•Swissca Portf. Fd Euro Bal. 88.83
•Swissca MM Fund CHF 140.44
'Swissca MM Fund USD 166.29
'Swissca MM Fund GBP 100.49
'Swissca MM Fund EUR 89.78
•Swissca MM Fund JPY 10812
•Swissca MM Fund CAD 158.42
•Swissca MM Fund AUD 150.85
•Swissca Bd SFr. 94.65
'Swissca Bd International 95.6
'Swissca Bd Invest CHF 109.42
'Swissca Bd Invest USD 112.84
'Swissca Bd Invest GBP 65.52
'Swissca Bd Invest EUR 64.09
•Swissca Bd Invest JPY 11838
•Swissca Bd Invest CAD 119.74
• Swissca Bd Invest AU D 120.04
•Swissca Bd Invest Int'l 101.79
"Swissca Bd Inv. M.T. CHF 104.55
•Swissca Bd Inv. M.T. USD 112.7
•Swissca Bd Inv. M.T. EUR 104.82
'Swissca Asia 60.8
'Swissca Europe 138.8
'Swissca North America 147.1
'Swissca Austria EUR 62.9
'Swissca Emerg.Markets Fd 82.09 ,
'Swissca France EUR 22.65
'Swissca Germany EUR 74.6
•Swissca Gold CHF 588
'Swissca Great Britain GBP 136.3
'Swissca Green Invest CHF 73.05
•Swissca Italy EUR 74.6
"Swissca Japan CHF 54.3
'Swissca Netherlands EUR 35.85
'Swissca Tiger CHF 53.7
'Swissca Switzerland 188.8
"Swissca Small&Mid Caps 142.2
"Swissca Ifca 270
"Swissca Lux Fd Communi. 150.42
'Swissca Lux Fd Energy 376.7
'Swissca Lux Fd Finance 370.01
"Swissca Lux Fd Health 407.59
"Swissca Lux Fd Leisure 243.94
"Swissca Lux Fd Technology 129.13
"Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 37.07
Small and Mid Caps Europe 65.49
Small and Mid Caps Japan 8631
Small and Mid Caps America 81.25
Dekateam Biotech EUR 15.61
Deka Internet EUR 6.41
Deka Logistik TF EUR 18.27

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 135.03
CS PF (Lux) Growth CHF 122.78
CSBF(Lux) Euro A EUR 114.55
CS BF (Lux) CHF A CHF 285.47
CS BF (Lux) USD A USD 1182.32
CS EF (Lux) USA B USD 513.07
CS EF Japan JPY 4485
CSEF Swiss Blue Chips CHF 133.34
CS EF Tiger USD 547.23
CS REF Interswiss CHF 189.5

Daner Hentsch
DH Global Portfolio A CHF 159.83
DH Cyber Fund USD • 50.56
DH Euro Leaders EUR 62.68
DH Samuraï Portfolio CHF 133.73
DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 125.78
DH Swiss Leaders CHF 65.47
DH US leaders USD 66.63

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 81.1
UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1314.12
UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1446.37
UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1543.82
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1131.84
UBS (Lux) Bond Fund-EURA 121.2
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 112.17
UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 100.73
UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 64.12
UBS (Lux) EF-Japan JPY 5324
UBS (Lux) EF-USA USD 64.41
UBS100lndex-FundCHF 2992.64

BEC
BEC Swissfund CHF 250.57
BEC Thema Fd Divert. C USD 55.74
BEC Thema Fd Divert. D USD 55.74
BEC Universal Europe C EUR 234.8581
BEC Universal Europe D EUR 227.0138

Divers
Pictet Biotech Fund USD 135.26
Lombard Immunology Fund CHF 303.28

LONDRES (£STG)
Astrazeneca Pic 2300
Aviva 486
BP Pic 392.5
British Telecom Pic 182
Cable & Wireless Pic 143
Celltech Group 358
Diageo Pic 677
Glaxosmithkline Pic 1223
Hsbc Holding Pic 696.5
Impérial Chemical 217
Invensys Pic 61.25
Lloyds TSB 543.5
Rexam PIc 414
Rio Tinto Pic 1126
Rolls Royce 99.75
Royal BkofScotland 1463
Sage group Pic 134.25
Sainsbury (J.) Pic 277
Vodafone Group Pic 100.5

2339
485
404
182

144.75
363.5

718
1212
707

227.75
63.5
554

414.25
1156

100.25
1467
147

274.5
104.5

AMSTERDAM
(Euro)
ABNAmro NV 13.63
Aegon NV 12.65
Akzo Nobel NV 29.08
AhoId NV 11.87
Bolswessanen NV 7.08
Fortis Bank 17.49
ING Groep NV 16.55
KPN NV 5.95
Qiagen NV 6.75
Philips Electr. NV 16.62
Reed Elsevier 12.44
Royal Dutch Petrol. 40.4
TPG NV 16.43
Unilever NV 60.1
VediorNV 6.15

14.4
13.21
28.5
12.4
7.04

17.99
16.98
6.26
6.95

17.84
12.41
42.2
15.7
63.6
6.25

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 77
Allianz AG 101
Aventis 56.6
BASFAG 36.2
Bay.HypoSVereinsbk13.26
Bayer AG 18.64
BMW AG 35
Commerzbank AG 6.75
Daimlerchrysler AG 34.6
Degussa AG 26.5
Deutsche Bank AG 41.4
Deutsche Post 9.8
Deutsche Telekom 11.01
E.on AG 45.55
Epcos AG 9.42
Kugelfischer AG 12.48
Linde AG 37
Man AG 11.55
Métro AG 23
MLP 12.45
Mûnchner Rûckver. 126.1'
SAP AG 73.1
Schering AG 46.3
Siemens AG 42.4
Thyssen-Krupp AG 10.74
VW 36.2

TOKYO (Yen)
Casio Computer 665
Daiwa Sec. 576
Fujitsu Ltd 443
Hitachi 505
Honda 4380
Kamigumi 538
Marui 1134
Mitsub. Tokyo 800000
Nec 473
Olympus 1868
Sankyo 1430
Sanyo 361
Sharp 1069
Sony 5420
TDK 4940
Thoshiba 305

Jeudi 31 octobre 2002

29.10 30.10

W YORK

3M Company 125.75
Abbot 41.87
Aetna inc. 40.05
Alcan 28.56
Alcoa 22.37
Am Int'l grp 64.43
Amexco 34.93
AMR corp 4.58
Anheuser-Bush 52.65
AOL Time W. 14.43

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
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North
Caterpillar
ChevronTexaco
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate
ConocoPhillips
Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical
Dow Jones co.
Du Pont
Eastman Kodak
EMC corp
Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker
Ford
Genentech
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Gillette
Goldman Sachs
Goodyear
Halliburton
Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell

15.44 16.08
8.35 8.42

12.97 13.2
49.06 49.26
69.44 70.45
26.16 26.45
39.21 39.48
15.08 15.54
26.75 25.12
46.5 46.62
29.7 30.2
23.5 24.5
25.5 25.85

40.46 40.97
70.15 71.4
10.59 10.91
36.5 37.08

46.38 46.85
55.69 55.95
46.74 49.17

1.88 2.02
27.14 27.93
34.48 34.11
25.88 26
35.24 35.16
41.2 41.44

34.19 33.39
5.05 5.23

33.23 34.08
52.6 53.78

23.18 23.12
9.9 9.81

8.35 8.44
33.05 34.1
78.48 79.05
25.85 25.15
40.93 40.83
33.73 32.55
28.78 30.05
72.37 72.36
8.82 8.11

14.78 15.26
31.91 32

15 15.65
29.94 29.47
23.98 24.21

12.5 12.46
76.74 78.67
16.4 16.94

35.89 35.49
65 64.37

56.25 57.34
20.46 21.05

33 32.82
37.96 38.82
50.72 50.87
15.96 15.51
56.38 56.67
65.41 65.76
53.45 54.24
39.27 38.97
29.94 30.07
52.07 53.11
8.88 9.18

43.66 43.78
31.25 32.05
42.42 43.5
42.05 41.34
89.01 88.94
23.05 22.78
25.25 25.96
38.56 40.71
27.23 27.25

41 41.35
15.05 15.8
2.27 2.2
8.4 8.67

61.25 62.66
36.6 38.24

44.01 45
56.47 53.8
16.75 16.83
22.93 23.17
46.57 45.33
6.02 6.25

Humana in
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. & Johns.
JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Mettler Toledo
Microsoft corp
Motorola
PepsiCo
Pfizer

77.5
103.7

58
37

13.05
19.1
34.7
6.95

34.45
26.3
43.5

9.7
11.61
46.3

10.55
12.51

37
11.5
23.5
11.7
129

78.2
46.5
45.2

10.45
36.5

Pharmacia corp
Philip Morris
Procter&Gam.
Sara Lee
SBC Comm.
Schlumberger
Sears Roebuck
SPX corp
Texas Instr.
UAL
Unisys
United Tech.
Verizon Comm.
Viacom -b-
Wal-Mart St.
Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

663
574

™ AUTRES
4520 PLACES

548 .. ..._,, Ericsson Im

794000 Nokia OYJ

4c1 Norsk Hydro asa

1863 Vestas Wind Syst.

1459 Novo Nordisk -b-

343 Telecom Italia
1045 ¦ Eni
5370 Fineco
4920 Italgas Sta

303 Telefonica

6.85 7.35
16.33 16.97

280 281.5
102 104.5
217 210.5

7.888 8.08
13.256 13.74
0.4359 0.455
9.783 9.8

9.26 9.48

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


Une proposition radicale ! îSSS
A Fribourg

. . . . , _ .  , ,_ . , . . ____ m ms. >¦¦> L'entreprise horlogère améri-
Le groupe radical de Sierre propose que I Etat injecte 10 millions came euiova corporation im-

pour supprimer purement et simplement les stocks excédentaires de fendant. pjfbourg0 celPteaura
p
iterne_f-

ponsabilité de toutes les opé-
,. ¦ • , r , _ J i . rations de vente, marketing et

¦̂ ene Constantin, de- . ; . gOM plus. I arrachage de chasselas distribu tion oour le continent.

carré. Seul un contrôle généra- ' CONSTRUCTION

a banque et

K

puté radical, jette
depuis son village
de Saint-Léonard
une bombe dans la

gouille de fendant. «Nous pro-
posons de modifier le budget
2003 en créant un fonds de
10 millions pour détruire les
stocks excédentaires en Valais.»

Oui, vous avez bien lu, il
s'agit bien pour le groupe ra-
dical, sur proposition de sa
section de Sierre, d'ouvrir les
vannes et d'assainir ainsi le
marché. Quelque 5 à 6 mil-
lions de litres, représentant les
stocks de fendant dans les cu-
ves valaisannes, disparaîtraient
de la circulation avec un prix
de base fixé à 2 francs. Un prix
si bas ne manquerait bas de
poser problèmes à certains qui
ont évalué leurs stocks entre
3 et 4 francs le litre dans leur
bilan. L'ampleur de la gouille
reste difficile à cerner, compte
tenu du fait qu'aucun chiffre
précis n'existe. Les spécialistes
évaluent les dégâts entre 4 et

positive sur le marché.»

nisent à longueur d'année le Soigner le mal
moins d'Etat , lancent-ils une à la racine
telle proposition. ?Qm René Constantin) cette

«Le Valais soutient les PME mesure extrême ne doit pas

linons de litres.
«Cette mesure peut paraî-

tre choquante, mais elle aura à telle proposition. p R 
, 

c 
_ . n de la crise», msiste le député. bouteilles de fendant pour Christoph Blocher

coup sûr une incidence positive mac„ro avtr&ma „Q H _ .it  „M Une motion urgente sera 18francs, soit 3 francs la bou- réitèro «« amhitinnc
sur le marché. Le prix du litre «** Valais soutient les PME mesure extrême ne doit pas déposée p Qm ^^ tQUte fg ./fe flu magasin Du jamah réitère ses ambitions

vendu en 2003 serait revu à la P^r le biais d'allégements f is- s a^eter 
la

- ASa sur les stocks extension de surfaces viticoles, vu!», affirme le député. Les ra- Le 9rou Pe Ems-Chemie de
hausse, garantissant ainsi un eaux et de rabais d'énergie. Des soulage momentanément une même dans les secteurs ac_ dicaux sierrois lancent une Christoph Blocher

^
n 'a pas par-

paiement correct de la mar- secteurs comme les remontées situation précaire mais en au- quis Un terrajn situé en zone idée choquante. La balle est tici Pe au rachat d'actions Lon-
àandise livrée par les produc- mécaniques et les hôtels ont re- cun cas n'apporte un remède ^tiede mais qui est actuelle- dans le camp du Conseil d'Etat za mises en vente Par Martin
tors.» çu des dizaines de millions ces efficace dans la durée. Il faut ment affecté à d'autres cultu- qui devra se prononcer. Le Va- Ebner. Il revendique néan-

Cette mesure extrême sera derniers mois. La situation du soigner le mal à la racine. Tout res ne pourra ainsi plus être lais a très mal à son fendant. Il moins un siège au conseil
ûëoattue la semaine prochaine fendant est catastrophique. Il le secteur doit ensuite faire un transformé en vigne. «Cela, si- faudra bien, de gré ou de for- d'administration du groupe
au Grand Conseil, lors de la faut agir. La viticulture ne doit gros effort. «Ce coup de pouce gnif ie aussi qu 'il faut planter ce, trouver ime solution, avant bâlois ' s''' s'avère qu 'il en de-
discussion sur le budget 2003. pas être le parent pauvre. Le à la viticulture ne doit pas être par exemple des herbes aroma- que le fardeau du fendant ne meure le principal actionnaire.
Pourquoi, tout d'un coup, les canton doit y apporter son sou- compris comme un coup politi- tiques ou médicinales dans des coule toute la viticulture valai- Aux dernières nouvelles , soit
radicaux valaisans, qui préco- tien.» que. Il s'accompagne de nom- endroits où la vigne ne paie sanne. Pascal Vuistiner au 4 octobre, Ems-Chemie dé-

tenait 10,127 millions de titres

^^^ 
nominatifs Lonza sous la for-

^̂  ̂̂^  ̂ \̂^ _ ___________ _ _____________ ___________ _ _«______¦!. __________ » ¦ ____________ ___________ J _____________ me d'actions et d'options, soitI-Oiere er résignation
^^  ̂ nique publié hier.

Hier s'est tenue une assemblée générale extraordinaire de la BCV. Les actionnaires ¦ swiss MéTAL CASTING

ont exprimé leur mécontentement. Les nouveaux statuts ont été acceptés. Tensions avec la FTMH
Les relations s'enveniment en-
tre le syndicat FTMH et la di-

'assemblée générale extra- Technologies André Pugin et affirmé une volonté d'adopter rection de Swiss Métal Cas-
ordinaire de la Banque Jean-Luc Strohm, directeur de une nouvelle organisation in- ting à Bienne , anciennement

fci Cantonale Vaudoise (BCV)
s'est déroulée sans heurt hier à
Lausanne. Les nouveaux statuts
de l'établissement ont été ac-
ceptés facilement. Quelques
petits actionnaires ont toute-
fois exprimé leur colère.

Sous des applaudissements
nourris, ces intervenants ont
demandé des explications sur
les événements révélés la veille,
en particulier l'injection de
1,25 milliard de francs par le
canton dans la BCV.

Mais sur les 1043 action-
naires présents totalisant
79,15% du capital, une poignée
seulement ont pris le micro.
Les autres se sont contentés
J > i J . i _. *_. _. . ,

A.HIRSCH Ï P

u appiauuir , piuioi resignes. / Etat de Vaud à une plus grande rigueur. keystone

Ricanements firme M. Hirsch. Soupirs et ri- delée ce printemps par le
Le président sortant du conseil canements dans la salle: le Grand Conseil. Innovation
d'administration Alain Hirsch a président avait prononcé une principale, le texte cadre limite
rappelé qu'un expert désigné phrase similaire quatre mois le nombre de membres du
par l'Etat et la BCV devrait pius tôt devant la même as- conseil d'administration à sept,
pouvoir faire la lumière sur les semblée, lorsqu 'une augmen- neuf ou onze> contre 21 actuel-
responsabilités. En ouverture tation d'

e capital de 600 mj] , lement.
de l'assemblée, il a résumé les jjons de francs avait dé|a été
événements qui ont amené la acceDtée Ce dermer sera compose
BCV à des besoins nouveaux de - de sept membres, pour
850 millions de francs pour Nouveaux l'instant. L'assemblée a facile-
couvrir ses risques et de 400 aj„:„ie»r,*0il„ AI..«_ ment élu les personnalités pro-
millions de fonds propres. administrateurs eius posées par ,a BCV. 

 ̂femme|
Les actionnaires ont ensuite Beth Krasna, ingénieure diplô-

«Nous avons toutes les rai- adopté sans difficulté les nou- mée en management, adminis-
sons de croire que nous ne fe- veaux statuts de la BCV, élabo- tratrice déléguée de Albert-Inc,
rons pas à l'avenir de nouvelles rés à partir de la nouvelle loi ainsi que deux hommes, l'ad-
découvertes de ce genre», a af- sur la banque cantonale remo- ministrateur-délégué d'APCO

au prof it ae nouveaux cépages Vomerture de ce siège mar-
n uwuii, *, ,»ro H u un* »,«- gu|ova |g retour àtion momentanée

^ 
Un pur la 

 ̂£estion directe de sescrise sera du cote de la syrah.» opér*tions ep Europe après
Autre proposition taboue: presque un quart de siècle

les paiements directs. «La d'absence. La distribution de
Confédération ne doit aider la collection européenne de
que ceux qui respectent les Bulova débutera le 1er janvier
quantités prescrites et la densi- 2003.
té d'encépagement au mètre

Usé sur la vigne permettra de Tensions
mettre f in aux agissements Les patrons de la construction
coupables des récalcitrants et veulent porter plainte si la
des hors-la-loi. C'est de la mu- grève générale a lieu lundi
sique d'avenir, mats il faut prochain. Ils estiment une
trouver une solution pour que conciliation encore possible
les quotas soient respectés.» Par sur |a retra|te à 60 ans Mais
exemple en généralisant les les syndicats sont dubitatifs ,
contrats de confiance, mais «La Société suisse des entre-
tous les producteurs n'y adhé- preneurs (SSE) veut régj er
reront pas. aussj vl-_-e gUe p 0SSjp /e /es
i __. - __ ,_____ ,____« i__ _¦__ .__ ._ P°'nts litigieux contenus dansLa balle dans le camp ,a comentj on collectj ve de
uu loi-seii u tiai travaji sur /a retraj te antj cjpée

aura à coup sûr une incidence Les revenus du fendant ont à 60 ans (CCT RA)», a affirmé
nf baissé de 30% en quelques à l'ats hier Daniel Lehmann ,

mois. La chute des prix s'ac- directeur de la SSE.
breuses autres mesures pour centue. «Un centre commercial
permettre à ce secteur de sortir du Valais central propose six ¦ LONZA
de la crise», insiste le député. bouteilles de fendant pour Christoph Blocher

Une motion urgente sera 18francs, soit 3 francs la bou- rAjtp rp CQç amhitinnçdéposée pour interdire toute teille au magasin. Du jamais
extension de surfaces viticoles, vu!», affirme le député. Les ra- Le 9rou Pe Ems-Chemie de
même dans les secteurs ac- dicaux sierrois lancent une Christoph Blocher n a pas par-
quis. Un terrain situé en zone idée choquante. La balle est T'c'Pe au rachat d'actions Lon-

la Chambre vaudoise de com- terne de la banque d'ici à la Von Roll fonderie. Fabienne
merce. mi-novembre et de rétablir la Blanc-Kùhn , membre du comi-

Le canton s'est abstenu de confiance. té directeur de la FTMH , et
voter pour ces postes. Déten- Il a formulé l'espoir que le Jean-Pierre Petignat , secrétai-
teur de 67,89% du capital de la cours de l'action remonte pro- re syndical , ont dénoncé le cli-
banque, il a désigné au préala- chainement, afin que le canton mat de travail à Swiss Méta l
ble ses quatre représentants. A puisse vendre et ramener sa Casting. Ils soulignent que les
la présidence du conseil d'ad- part à 50,1%, comme espéré. contrats de travail ne respec-
ministration, le Conseil d'Etat a Pour l'année 2002, la BCV pré- tent ni l' esprit de la conven-
placé Olivier Steimer, 47 ans, voit un bénéfice brut de 290 tion collective ni le code des
Vaudois, ancien du Crédit millions de francs , en baisse de obligations lors d'un transfert
Ç _ _ _ o £ > __ ROZ. mr iv__j .r__ .rt à 9l.ni A fin _J'-._-_ .. . _ 4.,__ - ATC-ILUOOC. w p«_. -.c-p^ -»-.- c- -__ » _'-.. _ _  JLUI u CILUVIIC-I. nu

Nommés en début d'an- septembre, ce résultat se situait 
née, Paul Hasenfratz et Luc Re- à 211 millions (+4%). ATS ¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦
cordon ont été confirmés dans
leur mandat. Pour compléter PUBLICIT é 
l'organe de contrôle de la ban- 
que, le gouvernement a choisi x r  _t t-Paul-André Sanglard, président Votre banquier vous a-t-il propose
du conseil d'administration de des placements à Capital garanti ?la Banque Cantonale du Jura. r r c»
Avant de conclure l'assemblée, Nous le faisons pour nos clients depuis 2 ans déjà !
Olivier Steimer a rendu hom- _fDr_R!Wcï_l
mage à Alain Hirsch, qui a as- „ , , ,
sure la présidence du conseil Contactez-nous, nous analysons volontiers votre dossier,
dès l'éviction de Gilbert Du- sans engagement de votre part.
choud, en avril et jusqu'à fin
octobre. Le nouveau président
a aussi fait l'éloge de Pierre Fi-
scher, président de la direction
sortant et nouveau chef des fi-
nances. La direction sera dé-
sormais présidée par Alexandre
Zeller, également issu du Crédit
Suisse.

Encourageant
Olivier Steimer a aussi tenu des
encourageant 027 327 65 50 027 327 es 52
Olivier Steimer a aussi tenu des .________ :—________ =

, — ^̂ =VERBAND SCHWEIZERISCHER VERM_)GENSVERWALTER(VSV)propos encourageants pour les ^  ̂wcw __=ASSOCIATION SUISSE DES GéRANTS DE FORTUNE (ASG) _
arfinnnnirp . Très annlanHi lp A _ __r__ _______ ASSOCIAZIONESVTZZERA Dl GESTORI Dl PATRIMONI (ASG)amumidiit::.. iiet> dppiduui, ie ¦ E£a& ____________ : swiss ASSOCIATION OFASSET MANAGERS (SAAM)
nouveau président a surtout ^LBI^^^"^™^^™^^™^^ ""^^^^^^^^^^ J

T T̂P.

Les actionnaires ont surtout exhorté les dirigeants dt
l'Etat de Vaud à une plus grande rigueur.

firme M. Hirsch. Soupirs et ri-
canements dans la salle: le
président avait prononcé une
phrase similaire quatre mois
plus tôt devant la même as-
semblée, lorsqu 'une augmen-
tation de capital de 600 mil-
lions de francs avait déjà été
acceptée.

delée ce printemps par le
Grand Conseil. Innovation
principale, le texte cadre limite
le nombre de membres du
conseil d'administration à sept,
neuf ou onze, contre 21 actuel-
lement.

a entée ' Ce dernier sera composé
^ ' de sept membres, pour

Nouveaux l'instant. L'assemblée a facile-
. . . . . ,, ment élu les personnalités pro-administrateurs élus posées par ^^ ̂  ̂ ^Les actionnaires ont ensuite Beth Krasna, ingénieure diplô-

adopté sans difficulté les nou- mée en management, adminis-
veaux statuts de la BCV, élabo- tratrice déléguée de Albert-Inc,
rés à partir de la nouvelle loi ainsi que deux hommes, l'ad-
sur la banque cantonale remo- ministrateur-délégué d'APCO



Nos réalisations:
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Nendaz - 5 chalets
Construction : 1997 - Coût d'investissement : Fr. 1'500'000.-

BÉIHK Kjp^̂  _M\ .jt

à J

Loèche-les-Bains - Immeuble Aramis
Construction : 1998-1999 - Coût d'investissement : Fr. 4'500'000Construction : 1998-1999 - Coût d'investissement : Fr. 2'800'000 -

Crans-Montana - Immeuble Petit-Prince

______________________________________________________________________________________________________________________________ ^ - - ¦*̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ Ŝ M̂Jli ^̂ ^̂ ^B B̂^̂ ^̂ B

Monthey - Immeuble Le Médiéval
Construction : 1998-1999 - Coût d'investissement : Fr. S'OOO'OOO. -

¦E__ _̂B___________ I '"̂ '''-TJ.--. - Hwv ____¦____ !

-T?!* -̂2i ̂i _̂_____ta_____.:̂ !ï %êÊiu___P̂  ̂ ^ *̂ _̂-SW^-________-. _̂________________ -______________ !' : ^̂ îT^1Mi#_
¦_ • pppBM_______»»fc_^ m̂ i____sl̂ s—C__B ___H_____P^______________________ .

' ç\ i l  'i^';'*^ îîin_ _TrTî__________ ^H___MB l

Les Agettes - 3 chalets
truction : 2000 - Coût d'investissement : Fr. 1'200'000.-

Rte de la Drague 41 1950 Sion

Crans-Montana - Immeuble Mila
Construction : 2001 - Coût d'investissement : Fr. 3'500'000.-

I ta -S——¦ ¦ " - • ¦ ¦ i ________

Crans-Montana - Immeuble Bernie Paradise
Construction : 1998 - Coût d'investissement : Fr. 4'000'000.-

}*_ I ITTlJi

»

/ I aL" Z 7~ L— e

Ar

Crans-Montana - Immeuble Le Fado
Construction : 2001 - Coût d'investissement : Fr. 3'200'000.-



Coût d'investissement : Fr. 5'000'OOQ.-

os réalisations en cours
Il  ̂'8*8 k M

_-*

Champex - Immeuble La Renaissance

** ** rriÉÉi ri m \
' JE ISSUM Bier j

)NSTRUCTIONS Haut-standing - Rapport Qualité-Prix
_r

JALITE Impressionnante - Matériaux 1ère classe
)LUME En augmentation dans différentes stations
JENTS Très satisfaits - Enchantés par le professionnalisme
FICACITE Délai de construction toujours respecté
.IENTS Très satisfaits - Enchantés par le professionnalisme
FICACITE Délai de construction toujours respecté

NOUS SOMMES A VOTRE SERVICE

mj

. -" / :¦ ¦ "I vn

L

Martigny - Immeuble Fontainebleau A
Coût d'investissement : Fr. 10'000'000.-

_.&__&*.- _i8 __ ___! H,\ jŒJÉlj^k-?-*.. i
jap* - ;_H ________¦£
;̂ l̂ - --_^  ̂ . ^SQ^r> ^ftttënsIS*: ^asï^_mL_L ŜMt:

¦SB^ _̂ffl!-̂ E_ _ _ _ _ _ iÈL -JK

;
^̂ ^̂ ^!̂ Cé

Crans-Montana - 4 immeubles Les Daltons
Coût d'investissement : Fr. 12'000'000.-

Crans-Montana - Immeuble Mazocran
Coût d'investissement : Fr. 4'000'000.-

Naters - Immeuble Sudblick
Coût d'investissement : Fr. 5'500'000.-

I. 027 323 06 15 Fax 027 323 06 19



l'AVS

Un Romand chef de l'armée rrsr"
La Lettonie en visite

i i- • ¦ _/-_____. ¦ ___. ___ i_^ I ¦ i—7 -J I l> La présidente de la Républi-
Le divisionnaire Christophe Keckeis, 57 ans, prendra la relevé que de Lettonie va.ra v.ke-

du chef d'état-major général Hans-Ulrich Scherrer dès le 1er janvier 2003. vLfe^EtaVdîd̂ ™
Suisse. Accueillie à Berne avec

_______«_____________________________________________ . . „ _ ., .. • i r ___ c ¦ les honneurs militaires, elle a

U n  

Romand prendra de 1 armée, il drngera les forces dant suppléant des forces ae- sa|ué )a Suj sse comme un
la tête de l' armée. j tf é Ê Ê  lÉfe, ,***" terrestres , les forces aériennes, riennes. Marié , père de trois exemple de petit Etat qui a su
Le Conseil fédéral a |k j# l'état-major et l'instruction su- enfants, il compte plus de 4700 tirer s

K
on é £] e  du jeJ Quam

nommé le division- M & périeure des cadres heures de vol à son actif. à Kaspar Villiger , il a souligné
naire neuchâtelois A «Cest avec enthousiasme, Christophe Keckeis succé- que les pays baltes étaient le

Christophe Keckeis chef d'état- «& force et passion que je vais dera à l'actuel chef d'état-ma- svmbo|e vivant de |a nouve||eumoiupn, .̂ ^wo .uv,i u .
lui j  - , -,..-. _ ,- -— _ symDoie vivam ae ia nouvelle

major général de l'armée. Une prendre les commandes de la jor général Hans-Ulnch Sche- Europe.
fois Armée XXI en vigueur, ce défense et de l'Armée XXI ", a rer, qui prendra sa retraite en
pilote de carrière, âgé de 57 déclaré Christophe Keckeis. juin prochain. Le ministre de la _ cmccc/AFRIOUE
ans, deviendra le premier «chef <(^e défi est immense et me fas- Défense Samuel Schmid l'a re- Dy çyrj
de l'armée» de l'histoire de la dne- n mercié Pour les services rendus '
gyjggg Dans l'attente, le nouveau en quatre ans de fonction. Wouter Basson

chef d'état-major fera ses pre- La nomination de Christo- refuse de témoigner
«Je suis particulièrement mières preuves lors du pro - phe Keckeis a provoqué des Le témoin clé sud-africain

content d'avoir trouvé parmi Wk̂ ^̂j Ê̂j 
chain Fomm économique grincements de dents au sein n 'entend pas s'exprimer de

les Romands le candidat le Mm mondial de Davos et du Som- du comité qui a lancé le réfé- son p|ein gré pour faire |a |u.
plus capable", a déclaré hier met du G8, qui se tiendra l'an rendum contre la réforme Ar- mière sur |es re|ations entre
devant la presse le ministre de prochain à Evian. L'armée sera mée XXI. Berne et Pretoria au temps de
la Défense Samuel Schmid. en effet engagée pour assurer «C'est une erreur», a ainsi l'apartheid.
Tout au long de sa carrière mi- m -f 'a sécurité de ces deux événe- déclaré l'un de ses membres,
litaire, Christophe Keckeis a ments- l'ancien divisionnaire Hans B PILULE ABORTIVE
fait preuve de trois qualités es- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ „. . ._.. Waechter, qui se sent mis au lrf!i:rA„
sentieUes pour un futur chef Christophe Keckeis (à gauche), que Samuel Schmid a présenté à la Plus de 4700 pied du mur. «Le Conseil fédé- Toujours plus Utilisée
de l'armée. presse. keystone heures de vol rai aurait dû attendre la f in du Les ventes de la pilule aborti-

Originaire d'Argovie mais né à délai référendaire.» ve RU 486 commercialisée en
Son intégrité, son sens de _ .,. x_ c.j___x trx„ ™ ^mmnr HP la r^fm-mp Neuchâtel, Christophe Keckeis La Société suisse des offi- Suisse sous le nom de Mifé gy-

la communication, mais aussi, <<ueTI Tascmanï>> YfL J^T _L _T. ._ o™„ a débuté sa carrière militaire ciers a pour sa part félicité le ne n'ont cessé de croître de-
comme pilote, son aptitude à Christophe Keckeis entrera en ™™ 

d̂ ère fait tout,naviguer dans le brouillard le fonction le 1er janvier pro- ^L ^LenduÀprédestinent en effet à cette chain. Dans un premier temps ' oojer a un reierenuum.

fonction charnière entre l'ar- chef de l'état-major général, il En tant que tel, Christo
mée et la politique, a relevé accédera à la nouvelle fonction Keckeis sera responsable d
Samuel Schmid. de «chef de l'armée» dès l'en- conduite et du développer.

BUDGET 2003 DE LA CONFÉDÉRATION

Déficit de 256 millions
¦ Le budget 2003 de la Confé- .BWTITEflTTÎTH B̂dération devrait boucler finale- ^gyy^yym^^^g
ment sur un déficit de 256 mil- sentait une première mouture dulions de francs

^
Le Consed fede- EllCOre Ull budget 2003 qui affichait un bé-ral a transmis hier au Parlement Messie crUCÏf îé néfice de 58 millions. Pour sesa version définitive, après f f ,, dmoult correcuons et 1 introduc- . . - . . . ,

tion d'un blocage des crédits. Le Par Philippe Castella ment rien de plus simple: on
message se base désormais sur choislt ,un scenano «>nj°ncturel

des dépenses de 51,106 milliards
pour des recettes de 50,850 mil-
liards. En raison de la crise con-
joncturelle, les rentrées fiscales
ont été réduites d'un milliard
par rapport à la mouture pré-
sentée en août, qui prévoyait
encore un excédent des recettes
de 58 millions. Côté dépenses,
686 millions ont été coupés.

Coupes linéaires
La diminution des recettes a
permis de corriger aussi les dé-
pensas à la baisse: 320 millions
pourrpnt être économisés puis-
que la part des cantons et de

passifs. Un allégement d'envi- cit de 256 millions de francs. aux humeurs électorales. Les ma- , __ -..._. PAP|ppç 
Mittelland Zeitung.

ron 220 millions est obtenu Mais cela est tout à fait accepta- nœuvres de Kaspar Villiger mon- REQULARI_>AI ION Ubb _>AN_>-rANtK_>
grâce jà un blocage général des ble, voire satisfaisant, puisque le trent qu'avec un simple tournevis, PfLfn uÙrm à 'ïf\WWm** ffWvkv  ̂

¦ EXPO.02
crédits de 1%. frein à l'endettement autorise un l'homme peut toujours modifier lm€v|UIISIXwll 6 COnX_rt Bilan des Events

Seules 40% des dépenses solde négatif de 305 millions. Il les réglages de la machine. Lors- . B ¦ 
^ ^ Wk m 

_¦ ¦ Au tota l, 13 561 Events -
seront soumises à ces coupes suffit pour cela de qualifier ce dé- qu 'il reprendra ce bud get en dé- I^S CCCI l̂td^GS lwl©t 'l©__T^ dont 439 payants - ont été
linéaires. Les dépenses liées, ficit de conjoncturel. Il y a un cembre, le Parlement pourrait ^«* proposés aux visiteurs
comnje la part des cantons aux mois, Kaspar Villiger avait fait nous en produire une nouvelle a LeS collectifs de sans-papiers Ruth Metzler dans une circulai- d'Expo.02. Le directeur Daniel
recettes fiscales ou les contri- beaucoup plus fort encore. Il pré- preuve. de Suisse ont dressé hier un ré- re adressée fin décembre 2001 Rossellat tire un bilan positif ,
butions aux assurances socia- 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
quisitoire contre la politi que fé- aux polices cantonales des même si ses recettes ont été

les, rie sont pas concernées. dérale en matière de régularisa- étrangers. Il appartient depuis plombées par l'abandon de la
Les frais pour le personnel de tion des clandestins. Ils dénon- aux cantons de transmettre à billetterie spéciale prévue le
la Cohfédération ont aussi été se du renchérissement pour les veloppement en sera la pre- cent comme une «immense es- Berne les dossiers semblant ré- 1er août et le 20 octobre,
exlus pe ce couperet. employés de la Confédération, mière victime (-10 millions). Il croquerie» les «critères Metzler» pondre à ces critères, jugés ATS/AP

Ppur pouvoir recourir à L'indexation devrait être de en va de même au Départe- d'admission appliqués depuis flous par les défenseurs des 
^^^^^^^^^^^^^

_
l'instrument du blocage des 1, 1%, au iieu des 1,2% es- ment des affaires éteangères, un peu moins d'une année. sans-pap iers. ATS ^^^^^^^^^^ ^"
crédits pour la troisième fois comptés cet été. où ce poste sera réduit de 2,7 Pmir ohtpnir un titre de sé-après 1997 et 1999, il faudra * . . . allions fnnnr nn total de 5 -.,J°Z °E ^Z ? PUBL,CITÉ 
remplacer l'arrêté fédéral qui Le Département reaerai .. " , H ,npn(!M pn J UU1 > 1CS "«««»_____ » «»»»" ^̂ HM^̂ HHH -BHHII ^^
arrive à échéance à la fin de des finances fera donc le plus millions de dépenses en pr0Uver qu ils se trouvent dans «H
l'année par une nouvelle loi. Le gros sacrifice, avec une baisse moins) . Le Département de a un «cas de rigueur » . Or 1 appré- | LI . . ffWfTTOWTfiTTCÏ ^
texte prévoit la possibilité de des dépenses de 54 millions. Il defense devra épargner 15 mil- dation de ces cas est laissée au U|̂ ^̂^̂ Lyj |̂UOéA îU£â _ÉÉ
lever >e blocage sous certaines est suivi par le Département lions. dont la majeure partie bon vouloir des cantons, «qui se
conditions, par exemple en cas des transports, qui doit renon- dans le secteur des minutions livrent une compétition dans M? - M
de récession. cer à 30 millions, dont 17 mil- et du matériel d'armement. A l'interprétation restrictive qu 'ils

Enfin , 140 millions seront lions dans les constructions la Justice , les coupes atteignent en font», ont dénoncé les mou- ï^^ ĵ
économisés par des coupes ci- d'autoroutes. 10 millions et concernent no- vements de sans-papiers lors  ̂ ___B^^S__B_y / W&A^t i^%
blées touchant tous les dépar- tamment le projet dit d' effica- d'une action devant le Palais fé- M fcg^HJg/i É^^_________F_T n̂. lï\\\\\\\\ WW"
tements. Environ 40 millions Moins de coopération cité, qui renforce les compé- déral à Berne. Lw J
seront épargnés sur les coûts Le Département de l'économie tences de la Confédération La possibilité de tenir ^ffi^^flil^^^^Hde personnel, notamment par voit son budget diminuer de 24 dans la lutte contre la grande compte de cas de rigueur avait IVVH!TN4W'IHÉ aESED^̂ M
le biais d'une révision à la bais- millions. La coopération au dé- criminalité. ATS été énoncée par les services de rflW ill "l l l'H -|,"̂ "^̂ ^̂ **** *î *^^^^^^^^ m ''' [l

comme instructeur des troupes divisionnaire Christophe Kec- puis son apparition sur le mar-
d'aviation en 1973, après avoir keis pour sa promotion. A ses ché en 1999. Actuellement,
obtenu son diplôme de pilote, yeux, le Conseil fédéral a don- plus d'un quart des IVG sont
Il n'a ensuite cessé de gravir les né un signe positif en nom- effectuées par cette voie,
échelons jusqu 'à son accession, mant le futur chef de l'armée,
en 2000, au rang de comman- AP ¦ PRODUCTEURS DE LAIT

En assemblée
Les producteurs de lait de

ARTICLE CONSTITUTIONNEL SUR LES MÉDIAS Suisse centrale ont suivi à une
-̂  m. ¦ ¦ ¦ ¦¦ m forte majorité hier les mesures
De il aide indirecte aux décidées m.-oc _ ob.e par .a Fé-

- m m m .
 ̂

dération des producteurs suis-subventions directes es is °nt ac ePté ia hausse
¦"̂ ""  ̂B«Wi » **¦¦ 

^!r"5 de la contribution au fonds de
¦ Le Conseil fédéral a mis en gie et de la communication (DE- soutien et une diminution de
consultation hier un projet d'ar- TEC). Ia quantlte de lait Produite '
ticle constitutionnel visant à en- C'est dans ce but que la
courager la pluralité des médias. Commission des institutions po- ¦ PRODUCTEURS
Il est notamment prévu de pas- litiques du Conseil national a DE SUCRE
ser de l'aide indirecte actuelle adopté un avant-projet d'article 49 millions de moins
sous forme de taxes postales constitutionnel dont la teneur La Confédération va réduirepreferenuelles a un système de est la suivante: «La Confedera- dg 4Q mi||jons SQn soutien . |a
subvenùonnement direct des tion encourage la diversité et ¦ procj uction de sucre entreproduits de presse. La consulta- l 'indépendance des médias. Ce 

^
nQ4 gt 2007 Le Qmse\\ fédé-

tion durera jusqu 'à fin janvier faisant, elle tient compte de rai a décidé hier d'y affecterinnO I'_¦*- _•. .- _ . - - . - .> _--- - . _ -* .- - _*_> ne* _rt  ̂/i/Tj/in -vmi i _- l_ri J

sous forme de taxes postales constimtionnel dont la teneur La Confédération va réduirepreferenuelles a un système de est la suivante: «La Confedera- dg 4Q mi||jons SQn SQUtien . |a
subvenùonnement direct des tion encourage la diversité et ¦ procj uction de sucre entreproduits de presse. La consulta- l 'indépendance des médias. Ce 

^
nQ4 gt 2007 Le Qmse\\ fédé-

tion durera jusqu 'à fin janvier faisant, elle tient compte de 
 ̂

_. 
décj dé hj er 

d_ 
affecter

2003 l 'importance des médias pour la ! 40 millions , contre 180 mil-
Actuellement, la Suisse ne formation démocratique de |jons |a érj ode adue||e

connaît qu un système d aide l opinion aux niveaux national, || a modifi é six ordonnancesindirecte à la presse sous forme régional et local, ainsi que pour aqricoles au tota lde taxes postales préférentielles la cohésion sociale.»
pour l'acheminement des jour- Si cette disposition était ¦ i)eDCMTE Auc
naux et des magazines. Il impor- adoptée, il appartiendrait en- m KtNitAV ^
te aujourd'hui de créer une base suite au Parlement de décider Couchep in critique
légale permettant de prendre s'il entend se limiter à prendre pasca| Couchepin qualifie
des mesures plus ciblées contre des mesures d'encouragement d' «irresponsable» la 13e rente
les incidences négatives du phé- de la presse au sens strict ou /^ exj gée par les syndicats,
nomène de concentration des adopter une loi sur la diversité Le financement de l'AVS n 'est
médias, souligne le Départe- des médias qui engloberait éga- toujours pas assuré à long ter-
ment fédéral de l'environne- lement les médias électroni- m6j déclare le conseiller fédé-
ment, des transports, de l'éner- ques. AP ra| 'dans un entretien paru hier

http://www.boullard.com


Egoïsme ou amour?
Dans le procès de la mère de la petite Silvia, le procureur général

Daniel Zappelli a requis une peine de douze mois avec sursis.

Le  

procureur général de
Genève a requis mer-
credi douze mois de
prison avec sursis con-
tre la mère de la fillette

Je 16 mois retrouvée morte à
Meyrin, le 1er juin 2001. L'avo-
cat de la défense a plaidé l' ac-
quittement ou, à défaut,
l'exemption de peine.

«Dans cette affaire , les servi-
ces de l'Etat ont commis des er-
mtrs d'appréciation», a admis le
procureur Daniel Zappelli de-
vant le Tribunal de police de
Genève. Mais, selon lui, ces er-
reurs ne sont pas de nature à
innocenter la Portugaise de 23
ans dont l'enfant est morte
d'inanition alors qu 'elle-même
ttait incarcérée à la prison
Champ-Dollon pour un délit
mineur.

En laissant sa fillette seule
chez elle, le 7 mai 2001, le son-
de son arrestation, et en ne
cherchant pas, le lendemain, à
s'assurer de façon active que le
bambin ait été pris en charge, la
prévenue a «violé lourdement»
son devoir de garde. Un devoir
imposé par la loi, a fait valoir le
procureur.

Pour M. Zappelli, le lien de
causalité entre les agissements
de la mère et la mort du bébé
ne saurait être rompu par la
faute concommitante, s'il en
est, des divers services de l'Etat.

Susana De Vasconcelo, la mère de la petite Silvia, et son avocat
Jacques Barillon.

«En révélant la vérité aux gen-
darmes, à savoir que l'enfant
était sans surveillance chez elle,
la prévenue lui aurait sauvé la
vie.»

ment mis la vie de sa fillette en
«7e n'accuse pas cette jeune jeu dans ce seul but égoïste,

femme d'avoir causé intention- alors c'est une «diablesse et il
nellement la mort de son en- faut l 'inculper pour assassinat
faut», a lancé le procureur. Elle par dol éventuel», a plaidé son
a pourtant agi de façon égoïste défenseur lacques Barillon. Au
lorsqu 'elle a choisi de mentir à contraire, elle a gardé le silen-
la police de peur qu'on lui reti- ce en prison parce que, en dé-

keystone

re la garde de sa fillette, a-t-il
ajouté.

«Diablesse»
Si la jeune femme a délibéré-

PUBLICITÉ 

calage avec la réalité, elle était
convaincue que son enfant
était en sécurité.

Pour le défenseur lacques
Barillon, il y a, d'un côté, la
responsabilité d'hommes
équilibrés, un policier aguerri,
un chef de brigade, de l'autre,
celle d'une toxicomane dé-
pressive. Comme il impossible
de juger une institution dans
son ensemble, on a diabolisé
cette jeune mère afin A '«étouf-
fer le scandale d'un bébé de 16
mois mort de faim et de soif, en
Suisse, au XXIe siècle», a plaidé
Me Barillon.

Pas la seule responsable
En fin de matinée, devant une
salle d'audience comble, la
jeune Portugaise a exprimé ses
regrets. «J 'aurais pu agir autre-
ment. Je trouve cependant in-
juste d'être la seule inculpée.
Beaucoup de fautes ont été
commises» dans cette affaire.

La fillette âgée de 16 mois
était décédée en mai 2001
pendant l'incarcération de sa
mère. Restée seule dans un
appartement à Meyrin, l'en-
fant aurait survécu au maxi-
mum une quinzaine de jours
avant de mourir d'inanition.
Son cadavre avait été décou-
vert le 1er juin par la police. Le
jugement sera rendu à une da-
te ultérieure qui n'a pas été
communiquée. ATS
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PÉD OPHILE SUR L'INTERNET

Le directeur
passe aux aveux
¦ Le directeur du cycle d'orien-
tation de la Gruyère de Bulle a
démissionné de ses fonctions au
31 octobre. Il a reconnu avoir
accédé à des sites pédophiles,
soit gratuitement soit par paie-
ment, et d'avoir conservé ces
images avant de les effacer.

«57/ n'avait pas démission-
né, nous aurions dû prononcer
son renvoi pour justes motifs et
avec effet immédiat», a déclaré
hier devant la presse la conseil-
lère d'Etat fribourgeoise Isabelle
Chassot. Non seulement les

ces quatre ordinateurs person-
nels avançant, il a reconnu
avoir téléchargé des sites pédo-
philes. Président du comité de
l'école et préfet du district fri-
bourgeois de la Gruyère, Mau-
rice Ropraz a parlé de la dou-
ble image d'un directeur qui
«peine lui aussi à expliquer
cette déviance».

Mme Chassot et le préfet

faits sont graves, mais le rap-
port de confiance est manifes-
tement altéré, a poursuivi la di-
rectrice de l'Instruction publi-
que.

L'ex-directeur a fait ces
aveux dans le cadre de la procé-
dure administrative. Mme
Chassot ne s'est pas prononcée
sur la procédure pénale encore
en cours.

Sites pédophiles
téléchargés
Selon elle, l'ex-directeur a con-
sulté une certaine quantité
d'images sur la durée. Il ne
s'agit pas de faits épisodiques.
Dans un premier temps, l'ex-
directeur a reconnu avoir con-
sulté des sites pornographiques
mettant en scène des adultes,
ce qui lui a valu sa suspension
provisoire le 26 septembre.

Au cours de l'enquête et le
décryptage des disques durs de

ont vu les «prints» des images
consultées par l'ex-directeur.
«Je peux vous assurer que ce
que Ton trouve sur l'internet
n'a rien de virtuel ou d'imagi-
naire», a déclaré la conseillère
d'Etat. «La souffrance des en-
fants est très réelle. On y voit de
très jeunes enfants p leurer pen-
dant qu 'on leur fait subir des
actes sexuels», a-t-elle encore
dit.

Effet préventif
M. Ropraz eu du mal à cacher
son écœurement et a espéré
que cette affaire ait au moins
un effet préventif. Dès la sus-
pension du directeur, les éco-
liers du CO de la Gruyère ont
été directement informés par
les enseignants et encadrés
psychologiquement.

«Des secrets enfouis sont
ressortis» pour certains d'entre
eux, a dit le préfet. Ce dernier
a cependant précisé que ces
souvenirs douloureux ne con-
cernent ni le CO ni son direc-
teur. ATS
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Des amendes salées £_?£_*_
Bruxelles condamne Nintendo et Sotheby's pour des ententes illicites

TURBULENCES À AIR LIB

C

louée au pilori pour
sa gestion des fu-
sions d'entreprises,
la Commission euro-
péenne rebondit sur

le terrain de la lutte contre les
cartels.

Hier, elle a infligé une
amende de 167,8 millions d'eu-
ros à Nintendo et sept de ses
distributeurs pour l'Europe tan-
dis que Sotheby's, accusé
d'avoir formé une entente illicite
avec Christie's, devra pour sa
part débourser 20,4 millions
d'euros.

Ecarts de prix
Bruxelles a recueilli la preuve
que le groupe japonais Ninten-
do s'était entendu il y a plus de
dix ans avec sept de ses distri-
buteurs sur le marché euro-
péen pour empêcher le com-
merce parallèle de ses consoles
et jeux vidéo d'un pays à l'au-
tre de l'Union - en 1996, le prix
de certains produits était 65%
moins élevé en Grande-Breta-
gne qu'aux Pays-Bas, en Alle-
magne ou en Espagne.

Cette entente illicite, au
sens du droit européen de la
concurrence, a tenu de 1991 à
1998. «Chaque année, des mil-
lions de familles européennes
consacrent des sommes impor-
tantes aux jeux vidéo. Elles ont
le droit de les acheter au prix le
moins élevé que le marché peut
leur offrir et nous ne tolérerons

Les consoles Nintendo étaient
65% moins chères en Grande-
Bretagne qu'aux Pays-Bas, en
Allemagne ou en Espagne, key

pas de comportements collusoi-
res destinés à maintenir les
prix artificiellemen t élevés», a
relevé hier le commissaire eu-
ropéen à la concurrence, Ma-
rio Monti.

Bilan: la Commission a in-
fligé des amendes de 149,128
millions d'euros à la maison
mère Nintendo et de près de
19 millions d'euros à sept de
ses distributeurs officiels pour
les marchés britannique, ita-
lien, suédois, grec, belge et
portugais.

L'amende globale de

167,843 milUons d'euros est,
de toutes celles que la Com-
mission a déjà décidées pour
sanctionner une infraction aux
règles européennes de concur-
rence, la cinquième en impor- lent ensemble 90% du marché
tance. mondial des ventes aux enchè-

Par ailleurs, seules trois res d'objets d'art,
entreprises ont jusqu 'à présent , \ en}™le a Pns. fiî! a!J ?é'
écopé d'une amende indivi- £ut de 2000, quand Chnstie s
duelle plus lourde que Nin- la dénoncée auprès des auto-
tendo. ntcS "e concurrence américai-

ne et européenne, ce qui lui a
Le groupe japonais a an- vahl ja démence de Washing-

noncé hier son intention d'in- ^on e^ Bruxelles.
troduire un recours en appel Sotheby's n'a pas eu cette
contre la décision de la Com- chance: après avoir été con-
mission auprès du Tribunal de damnée à verser une amende
première instance de 1 UE, ba- de 48 miiUons de dollars aux
se à Luxembourg. Etats-Unis, la Commission a à
Sotheby's à l'amende
Bruxelles a par ailleurs tranché
hier une autre affaire, dans le
domaine des ventes aux enchè-
res d'objets d'art cette fois,
mais en s'inspirant toujours du
même principe: «Ce qui comp-
te, c'est d'éradiquer les cartels»,
tonne Amelia Torres, la porte-
parole de Mario Monti. Il a in-
fligé une amende de 20,4 mil-
lions d'euros à la célèbre mai-
son Sotheby's.

En 1993, Sotheby's avait
conclu avec son concurrent
Christie's un accord illégal sur
les commissions dues par les
vendeurs (qui furent augmen-
tées) ainsi que sur d'autres
conditions commerciales

ni im ¦__ -¦?___;

tions avec les responsables
(avances aux vendeurs, garan- *«*&** du désarmement, en
ties relatives aux résultats des réacaon au£ aPP$  ̂

exi"
enchères, conditions de paie- geaient son démantèlement
ment) . Les deux sociétés, fon- D™8 ™ communiqué en,
dées au XVIIIe siècle, contrô- v°yé * l hebdomadaire Republt-

fsi-vi n/otnp ap />_r\r«*Y_ i t ___ in t r  Hn

eu cette 500 1108110611161115té con-
ampnHp ¦___¦ * , . _. . i _¦ . Yi _> t _ > _ _ .

son tour décidé hier de lui ré-
clamer 20,4 millions d'euros,
ce qui représente 6% de son
chiffre d'affaires mondial.

La maison Sotheby's ne
doit qu'à sa collaboration à
l'enquête menée par la Com-
mission le fait de n'avoir pas
reçu une note plus salée.

La législation européenne,
qui considère comme une «in-
fraction très grave» toute prati-
que concertée visant à fixer
des prix, limiter la production
ou partager des marchés, per-
met en effet à la Commission
d'imposer des amendes s'éle-
vant à 10% du chiffre d'affaires
des entreprises fautives.

De Bruxelles

Tanguy Verhoosel

¦ L'Armée républicaine irlan-
daise (IRA) a annoncé hier
qu'elle suspendait les négocia-

uui news, ies _. . ______ .d __ u.i ____ . ut.
l'IRA expliquent qu'ils arrêtent
le processus de désarmement
progressif à cause des «ultima-
tums inacceptables et indéfen-
dables» qui leur ont été lancés.

L'IRA accuse la Grande-

¦ La compagnie aérienne Air
Lib va présenter un nouveau
plan de redressement au gou-
vernement prévoyant 500 licen-
ciements, a-t-on appris hier au-
près de la direction.

«Il y aura 500 licencie-
ments, dont au moins 400 licen-
ciements secs», a précisé Pascal
Perry, membre de la direction
d'Air Lib. La compagnie aérien-
ne compte environ 3200 sala-
riés.

Air Lib avait présenté mardi
un plan de restructuration au
gouvernement, qui avait été ju-
gé «insuffisant». La compagnie
souhaite se voir accorder une
prolongation du prêt de 30,5
millions d'euros consenti par
l'Etat, auxquels s'ajoutent 60
millions d'euros d'impayés aux
organismes publics. Cette pro-
longation, qui devra être déci-

t
Bretagne d'alimenter la crise
actuelle qui met en danger l'ac-
cord de paix du Vendredi-Saint
de 1998. Ce texte instituait une
administration conjointe à Bel-
fast , où sont représentées qua-
tre formations politiques, deux
catholiques et deux protestan-
tes, et prévoyait le désarme-
ment progressif des groupes in-
terdits.

Il y a deux semaines, Lon-
dres a suspendu le gouverne-
ment semi-autonome d'Irlande
du Nord et repris le contrôle di-
rect de la province. AP

dée avant l'échéance du 9 no-
vembre, ne peut se faire que si
le prêt est transformé en une ai-
de à la restructuration de l'en-
treprise.

Selon Pascal Perry, les diri-
geants d'Air Lib ont été «con-
traints défaire plus» et d'inclure
ces suppressions d'emplois
dans ce plan de restructuration
pour le rendre eurocompatible.
«Nous allons maintenant repré-
senter le dossier au gouverne-
ment qui nous dira si ça lui pa-
raît correct et se tournera vers
les autorités de Bruxelles pour
avoir leur feu vert.»

Les suppressions d'emplois
prévues devraient toucher en
priorité les vols longs courriers,
les moins rentables de la com-
pagnie, engagée avec un certair
succès sur le marché des vo.1
intérieurs à bas prix.

http://www.swisscom-fixnet.ch


¦ ATTENTATS DE PARIS
Perpétuité
La Cour d'assises spéciale de
Paris a condamné hier soir
Boualem Bensaïd et Smaïn Ait
Ali Belkacem à la réclusion cri-
minelle à perpétuité pour
avoir commis les attentats de
1995 qui ont fait huit morts et
plus de 250 blessés dans la
capitale. Par décision spéciale,
la Cour a assorti cette peine
d'une période de sûreté de 22
ans pour Boualem Bensaïd qui
a été reconnu coupable pour
être l'auteur de l'attentat de
la station de métro Maison-
Blanche et complice dans ceux
de Musée d'Orsay et de Saint-
Michel.

¦ CORRUPTION
Le pape condamne
Jean Paul II a condamné hier
la corruption politique et judi-
ciaire. Les propos du pape in-
terviennent alors que plusieurs
personnalités, dont le chef du
Gouvernement italien Silvio
Berlusconi, doivent faire face
à des procès pour corruption.
«Le croyant doit s 'engager à
condamner la corruption poli-
tique et judiciaire, et se refu-
ser à accepter des dons faits
pour entraver l'application des
lois ainsi que le cours de la
justice », a affirmé le pape. Il
s'exprimait lors de son au-
dience hebdomadaire place
Saint-Pierre devant 12 000
pèlerins.

I HALLOWEEN
Perte de poids
Six tonnes de citrouilles, ras-
semblées pour décorer Issi-
geac (Dordogne) à l'approche
de la fête d'Halloween, célé-
brée à la veille de la Tous-
saint, le 31 octobre, ont dispa
ru dans la nuit de dimanche à
lundi, a annoncé hier cette
Municipalité française. Les vo-
leurs pourraient avoir commis
leur forfait «par erreur»,
croyant que la fête avait déjà
eu lieu. La mairie avait en ef-
fet promis de redistribuer les
cucurbitacées après le 1 er no-
vembre.

¦ ALGÉRIE
Treize morts
Treize personnes, dont quatre
enfants, ont été tuées mardi
en divers points du pays dans
des attentats perpétrés par
des groupes armés ou des
opérations de ratissage me-
nées par l'armée algérienne.
Parmi ces 13 morts figurent
huit personnes (dont quatre
enfants) assassinées mardi
soir dans la commune de Sidi
Akkacha dans la région de
Chlef, à 210 km à l'ouest d'Al-
ger. Le groupe armé a attaqué
les maisons de deux familles
habitant un douar isolé, sur
les hauteurs boisées du vil-
lage.

¦ ETNA
La peur
L'Etna s'est apaisé, accordant
une trêve aux habitants de la
région de Catane, dans l'est
de la Sicile. L'apaisement de
l'Etna ne rassure pas pour au-
tant les habitants des villages
proches du volcan. Le séisme
de 4,3 de magnitude sur
l'échelle ouverte de Richter a
laissé mardi plus d'un millier
de personnes sans abri et a
réveillé les peurs. Elles sont
entretenues par les répliques
de la secousse. Trois ont été
enregistrées pendant la nuit
de mardi à mercredi, d'une
magnitude de 2 à 2,9.

Les travaillistes se libèrent
Ariel Sharon perd la caution de la gauche. Il se maintient malgré tout.

près vingt mois de
cohabitation diffi-
cile, le gouverne-
ment d'union na-
tionale vole en

éclats en Israël. Les efforts pour
résoudre la crise - née du désir
des travaillistes de réduire les
subventions aux colonies juives
- ont échoué hier. Chef du Par-
ti travailliste et ministre de la
Défense, Benyamin Ben-Eliezer
a présenté sa démission au
chef du gouvernement Ariel
Sharon, suivi du ministre des
Affaires étrangères Shimon Pé-
rès et des trois autres ministres
travaillistes de la coalition.

Un geste politique
plus qu'économique
Dans l'examen de la loi de fi-
nances 2003, le parti de gauche
exigeait que le gouvernement
réduise de 145 millions de dol-
lars la dotation allouée aux co-
lonies juives de peuplement en
Cisjordanie et dans la bande de
Gaza. Mais certains ont accusé
Ben-Eliezer d'avoir créé artifi-
ciellement une crise, la somme
en question ne représentant
que 0,3% du budget.

«Nous avons fait tout ce
qui était possible pour préser-
ver le gouvernement. Mais, à
mon grand regret, certains esti-
maient que le moment était ve-
nu dé faire éclater le gouverne-
ment», a déploré le ministre
des Finances Silvan Shalom,
membre du Likoud, le parti
d'Ariel Sharon. En dépit de
l'opposition des travaillistes, le
budget 2003 a été adopté en
première lecture par 67 voix
contre 45. Deux votes sont en-
core nécessaires pour qu'il soit
entériné.

En peau de chagrin
La sortie des travaillistes de la
coalition n'entraînera pas le
renversement d'Ariel Sharon
mais le laissera avec une très
courte majorité et une coalition
fragilisée et étriquée qui de-

Benyamin Ben-Eliezer, à gauche, et Shimon Pérès, libres pour pré-
parer la remontée de la gauche. key

vraient le contraindre à con- Cela avait pour but de nous f i-
voquer des élections antici- celer un peu plus », a-t-il souli-
pées. Les élections générales gné à la radio de l'armée israé-
devaient se tenir normalement
en novembre 2003. Alors que l'éclatement de

Ariel Sharon subit ainsi la la coalition doit entraîner la
pire crise de ses vingt mois de convocation d élections dans
pouvoir. Elle survient alors que les nonante jours, il est proba-
l'Etat hébreu doit prendre des ble <lue les tractations pren-
décisions essentielles: accepter dr°nt des mois sans qu 'une
ou non le nouveau plan de s°lution ne soit tiomf e- MaJ-
paix soutenu par les Etats- di, Ben-Ehezer avait demande
Unis, définir la manière de réa- a sharon d'entamer les négo-
gir à une éventuelle attaque ciations Pour  ̂une date,
irakienne en cas d'intervention suggérant que les mois de
américaine mars ou d avril étaient ime

possibilité.
MM. Sharon et Ben-Eliezer chroniquement instables,

ont en tout cas ete reçus mer- les coalitions g0uvernementa-credi par le président israélien les en Ismël ne sont jamais
Moshe Katsav qui les a exhor- parvenues au terme de leur
tes a maintenir la coannon.

Peu avant, le ministre tra-
vailliste des Transports Eph- miers ministres ces sept der-
raïm Sneh avait déclaré qu'il y nières années. Selon un récent
avait peu d'espoir que cette sondage paru dans le quoti-
coalition ne survive et qu'il dien Yediot Ahronot, les tra-
préparait sa lettre de démis- vaillistes perdraient cinq sièges
sion. «Ceci (la chute du gouver- en cas d'élections anticipées,
nement) aurait pu être évité, comptant au moins huit sièges
Ce qui nous a été proposé cette de moins que le Likoud d'Ariel
nuit n 'est pas un compromis. Sharon. Laurie Copans / AP

lienne

mandat depuis les années 80
et le pays a connu cinq pre-

ÉLECTIONS AUX ETATS-UNIS

Homme providentiel

Quelque chose de pourri
l'émissaire de

Venu à

La  
Russie a obtenu l'arresta-

tion au Danemark de
l'émissaire du président in-

dépendantiste tchétchène Aslan
Maskhadov, accusé d'êtte impli-
qué dans la prise d'otages de
Moscou. Elle marque ainsi son
refus de tout retour à la table
des négociations.

Moscou réclame l'extradi-
tion d'Akhmed Zakaïev, dont
l'arrestation à Copenhague dans
la nuit de mardi à mercredi
pourrait apaiser quelque peu les
relations très tendues entre le
Danemark, qui préside l'Union
européenne (UE) , et la Russie.

Ces tensions étaient inter
venues à la suite de l'organisa
tion, lundi et mardi à Copenha
gue du premier congrès mondial preuves p lus substantielles et
tchétchène, considéré par Mos- solides sur la table et s'engager
cou comme un «nid de terroris- à ce qu 'il ne soit pas condamné
tes». à mort, avant que Ton puisse

parler d'extradition», a-t-elle
Ponts coupés affirmé.
En lançant la procédure d'ex-
tradition à rencontre de M. Za-
kaïev, Moscou coupe les ponts
avec le principal représentant à
l'étranger du mouvement indé-
pendantiste.

Le président indépendan-
tiste Aslan Maskhadov l'avait

un congrès au Danemark SLffïï^flf.SÏÎ
président tchétchène est arrêté. Jospin au tapis et transfigurait

Chirac, qui passait de 18 à 82%,
désigné comme son émissaire que l'arrestation d'Akhmed Za- a". sec°nd tour' AuJ0Ufd'hiii,
pour les contacts avec les Rus- kaïev a eu Ueu partiellement ou ^

irac regne\ avec un
f 

p [ ™ix\l~
ses après le début de la secon- totalement à la suite des près- ae ûe Pouvoir *m est ceue au

de guerre de Tchétchénie le 1er sions russes. so v„ . , ,,.,
octobre 1999 Ces S1X mois n ont pas ete

Nouveau bilan à Moscou inutiles. Ils ont même démontré
Extradition difficile
Cependant la demande russe
sera très difficile à accepter. La
législation danoise interdit en
effet d'expulser des personnes
vers les pays où elles encourent
la peine de mort - même si
Moscou respecte un moratoire
strict sur la peine capitale de-
puis 1996.

La ministre danoise de la
Justice, Lene Espersen, a été
très claire mercredi à ce sujet.
«La Russie devra apporter des

Trouble
Plusieurs partis de centre-gau-
che au Parlement danois ont
demandé au gouvernement un
rapport détaillé sur cette affai- dont six enfants, restaient hos-
re, exigeant que toute la lumiè- pitalisées, dont 15 dans un état
re soit faite. Ils soupçonnent critique. ATS/AFP/Reuters

Avec le décès de deux ex-ota-
ges à l'hôpital dans la nuit de
mardi à mercredi, le bilan de la
prise d'otages de Moscou a at-
teint 119 personnes, presque
toutes mortes à cause de l'in-
halation du gaz utilisé dans
l'assaut des forces de l'ordre.

Enfin , après plusieurs jours
de mutisme sur le sujet , les au-
torités russes ont affirmé hier
que ce gaz était un dérivé du
Fentanyl, un opiacé utilisé
comme sédatif et analgésique.
«Aucune substance chimique
interdite par les conventions
internationales n'a été utilisée»
lors de l'opération de libéra-
tion des otages, a précisé le
ministre rusée de la Santé,
Iouri Chevtchenko.

Au total, le nombre des
ex-otages sortis des hôpitaux
moscovites a atteint 434 mer-
credi. Quelque 230 personnes,

¦ L'ancien vice-président Wal-
ter Mondale a confirmé hier sa

, candidature aux élections de la
r semaine prochaine au Congrès
) américain, en remplacement du

défunt sénateur Paul Wellstone.
De sa victoire pourrait dépendre

t le maintien de la majorité dé-
mocrate au Sénat.

M. Mondale, âgé de 74 ans,
; a annoncé sa candidature au

poste de sénateur du Minnesota
j sous la bannière démocrate
I alors qu 'un sondage lui dormait

huit points d'avance sur l'ancien

Chirac zen
¦ Calamité ou divine surprise?

la volonté et la capacité du gou-
vernement à agir, il est vrai, sans
jamais dénoncer l'héritage. Non ,
ce gouvernement entend réfor-
mer, mais sans esprit de vindic-
te. Le ministre de l'Intérieur
s'est attaché à rétablir la sécuri-
té, en réorganisant police et
gendarmerie, en augmentant
leurs moyens, en allongeant la
liste des délits. Sur le plan éco-
nomique et financier , le bilan
est plus mitigé: bien sûr, on a
réduit l'impôt sur le revenu,
sans toucher à la dépense publi-
que. On a donc laissé filer le dé-
ficit budgéta je, au grand dam
de Bruxelles. Mais les lauriers
sont ailleurs: sur la scène inter-
nationale, Chirac revendique le
rétablissement de la France dans
son statut diplomatique de
grande puissance et c'est l'ONU
qui est le théâtre de cette action
décisive pour mieux brider le
bellicisme américain.

Ce tableau optimiste trans-
pire pourrant le doute, car l'ac-
tion gouvernementale ne relève

maire de Saint Paul, Norm Cole-
man, un républicain de 53 ans
choisi par la Maison-Blanche.

L'avantage de M. Mondale
dans le sondage est sensible-
ment le même que celui dont
disposait M. Wellstone, dont le
décès dans un accident d'avion,
vendredi dernier, a apporté un
élément supplémentaire d'in-
certitude quant à l'issue du
scrutin dans le Minnesota et aux
chances pour les démocrates de
conserver une majorité d'un siè-
ge au Sénat. ATS/Reuters

pas du monolithe, mais de la
démarche en crabe, comme si
toute réponse à quinze ans de
socialisme devait s'accompagner
d'incessantes concessions aux
battus du 21 avril. Récemment,
on entendait le président plaider
pour des contrats d'intégration
en faveur des immigrés, ce qui
laissait la gauche sans voix. Le
ministte de l'Intérieur, réputé
inttaitable, se disait ouvert à la
suppression de la double peine
- condamnation pénale et ex-
pulsion - que la gauche n'avait
jamais réalisée. Un député de
droite réclamait le vote des im-
migrés, vieille antienne de Mit-
terrand pour relancer l'électorat
d'extrême droite. Dans le même
temps, le premier ministre s'op-
posait à toute remise en cause
de l'impôt le plus aberrant créé
par la gauche, celui qui frappe
«la grande fortune»...

Derrière tous ces clins d'œil
à l'opposition, on devine l'Elysée
qui a érigé une tactique en stra-
tégie: réformer en empruntant à
la gauche ses projets de réforme,
s'adresser au «peuple d'en bas»
pour rétablir la sécurité. C'est là
un jeu subtil, avec un bémol,
toutefois: l'électoral de droite
cherche à comprendre et le ris-
que pour Chirac qui, dit-on,
pourrait postuler en 2007, c'est
de porter l'extrême droite, ab-
sente du débat politique... à
25%. Pierre Sdiaffer
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ILes motos tournerr
Les recours des opposants de la première heure n'ont pas été traités,

mais une autorisation d'exploiter la piste de motocross du Verney, à Martigny, a
ne autorisation en
bonne et due forme
nous a été accordée
en vue de l'exploita-
tion de la piste du

Verney», se réjouit Robert Kal-
bermatten. Cette décision por-
tée en début de semaine à la
connaissance du responsable
de l'Association Motocross
Martigny fait suite à une requê-
te urgente déposée le 21 sep-
tembre dernier auprès de la
Chancellerie d'Etat. «Il y a une
justice dans cette affaire. Au
cours de sa séance du 20 juin

m ___H___ !__r \ ^̂  r _________r^^W_________Fl-^ B̂?^^m 

_______ 
Yfl_Rm¦ 

vfi_ffff5^H2002, le Conseil général de Mar- _lAu  _R_____ * __» fl H_P_lî @lligny, représentatif d'une popu- flu| K <*1jfl-|v lÉ ______ !v_
Mon de plus de 13 000 habl- -.. ' ¦ vJ ,,-^S BHMBIL M̂tonts, s 'était prononcé en faveur mr\ flfflk" fl H^al$K»"iv ' '̂ \V-de la modification partielle du ''- , fl il-dg|| mkr''¦ '̂ 1 ¦£¦_- .
\kn d'affectation de la zone du \ W< '.^fcW^'. '-i.^^ll
Verney, en d'autres termes avait fl -S-MaâLflB Tir "***̂ rc. ? 'M :
exprimé sa volonté à une très
forte majorité de maintenir la ^£ '_
piste là où elle se trouve. En dé- _ „ . , „ . , , .  ^ , ,., , .., ' ¦. . ' . , . . , ,, .
vit de la p rocédure en cours au Guy-Daniel Bender (a droite) et son f ils s'apprêtent a tourner sur la piste du Verney en présence de
près du Conseil d'Etat, mise en Marc-André Rossier, Florian Pellaud et Robert Kalbermatten (de gauche à droite). nf

ouvre suite au recours déposé
par les cinq opposants de la pre- vene a été accueillie avec «sa- qu 'ils se montrent dignes de la termination du Conseil général
mière heure, je ne vois pas pour- tisfaction et soulagement» par confiance qui leur ainsi accor- de juin 2002, à la mise à l'en-
voi, dans l 'intervalle, nous \e président Marc-André Ros- dée.» quête publique de la Munici-
n'nurkms pas la possibilité de sjer: «L'autorisation délivrée est palité de Martigny et aux re-

pratiqu er notre sport au coude*' valable jusqu'à la f in 2004, le Cette autorisation a donc ccfurs formulés par les oppo-
du Rhône, comme cela avait été temps de permettre aux instan- été octroyée à l'Association sants de la première heure,
te cas autrefois», indique Robert ces compétentes de se pronon- Motocross Martigny, nonobs- parmi lesquels le WWF.
Kalbermatten. cer sur \a procédure. Je suis tant la procédure menée au- Rappelons que cette déci-
. . . . .. surtout heureux pour les jeunes près du Conseil d'Etat, lequel sion, lorsqu'elle sera prise,
ansracuon 

 ̂p euvent ^ nouveau prati- ne s'est pas encore prononcé pourra faire l'objet d'un nou- procédure appliquée est indigne
t soulagement quer leur sport favori dans les sur l'homologation - ou non - veau recours auprès du Tribu- d'un Etat de droit, dans la me-
)u côté de la Fédération moto- meilleures conditions. Aujour- de la nouvelle affectation de la nal administratif cantonal sure où les intérêts en jeu sont
isée valaisanne (FMV), la nou- d'hui, j'attends des motards zone du Vemey suite à la dé- (TAC). Charles Méroz

Ollon sur ses dardes
t

La

été délivrée.

Les habitants du village chablaisien ne veulent pas faire les frais
d'entreposer sur leurs terres les déchets radioactifs

L
du refus des Nidwaldiens

e refus des Nidwaldiens
d'accueillir les déchets ra-
dioactifs dans le Wellen

berg inquiète du côté d'Ollon,
dans le Chablais vaudois. En
septembre dernier, près de 60%
des votants nidwaldiens
s'étaient en effet prononcés
pour la deuxième fois contre
l'entreposage de tels déchets
dans leur canton. Conséquence,
la NAGRA, anciennement CE-
DRA, n'a aujourd'hui toujours
pas de site à disposition. «Juridi-
quement rien ne les empêche de
tevenir au projet d'Ollon», s'est
inquiétée , hier aux Fontaines- -̂.iFflW flsut-OUon , Isabelle Chevalley, B fl
coordinatrice romande de l'as- > . Sf"' 3sociation Sortir du nucléaire. fl,
"les habitants du Wellenberg ne -t$ \
pensaient pas non p lus devoir \
tevoter», s'exclame-t-elle. \ /  'Autre argument mis en Jt ____"/* savant par les opposants à une /fl XjJEJ
Éventuelle réétude du site cha- 3H;
Waisien, la nouvelle Constitu- 

 ̂ "̂  f |j ENBIIfan vaudoise, qui stipule que le __ . , . .  ,. _ , _ _ _- , „ , _ - . _ ,, . ... ...
canton doit tendre à se passer Christian van Singer, Isabelle Chevalley, de Sortir du nucléaire, avec Mireille Jemelm, opposante de
du nucléaire «Ce n 'est pas un l°n9ue date à la CEDRA sur le domaine viticole de la Combaz. nf

comba t politique ou de généra-
tion, ajoute encore Isabelle des années 80, la CEDRA avait taire pour l'association, la pos- Conseil national se mettent
Chevaley, mais de conscience et officiellement renoncé à Ollon sible suppression, dans le ca- d'accord, des villages comme
<k bon sens. Il s'agit simplement en 1996. dre de la nouvelle loi sur Ollon n 'auraient alors plus leur

respecter les générations futu- l'énergie nucléaire, du droit de mot à dire sur un sujet devenu
» Après des actions specta- Compétence nationale? veto des communes et des can- compétence nationale.
aires des opposants à la fin Sujet d'inquiétude supplémen- tons. Si le Conseil d'Etat et le Actuellement, un seul site

est à l'étude dans le Weinland de ces déchets, alors arrêtons
zurichois, à Benken. Il est ce- d'en produire», s'élève son ce-
pendant pressenti pour ac- président suisse Christian van
cueillir les déchets hautement - Singer. Deux initiatives éma-
et uniquement - radioactifs qui
sont actuellement stockés pro-
visoirement à Wiirenlingen
dans le canton d'Argovie. Pour
les déchets moyennement et
faiblement radioactifs, la ques-
tion d'entreposage reste donc
plus que jamais d'actualité.

Nucléaire en question st.
Pour l'association Sortir du nu- tif:
cléaire, toute la problématique pr
du nucléaire doit être revue, an
«Nous ne savons pas quoi faire

PUBLICITÉ

TO

VARONE
w w w .  v a r o n e .  c h

nant de l'association, Sortir du
nucléaire et moratoire+, seront
du reste soumises au scrutin
populaire, au printemps ou en
automne prochain. La premiè-
re demande l'arrêt des cinq
centrales nucléaires d'ici à
2014 et la consultation des
cantons et communes pour le
stockage des déchets radioac-
tifs. Quant à la seconde, elle
prévoit la prolongation de dix
ans du moratoire nucléaire.

Laurent Favre

SION
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Après toutes ces années,
la seule chose qu'on puisse

regretter, c'est ta coupe
de cheveux.

BONNE FÊTE
pour tes 50 ans!

«J **j"-ï * «_8___- ____

âBb  ̂ flj
-fl_____ ____¦_. i-H

Ta famille qui t'aime!
036-123862

oriqu
ècle

SION

AGETTES

Le conseil du jour

Une installation solaire est très
intéressante en Valais pour
le préchauffage de l'eau

chaude sanitaire.

-1240

Cela fait deux ans aue tu nous
apportes la joie et le bonheur

dans nos cœurs.
Heureux anniversaire

Kevin

I _̂H '' ______

Papa et Grégory
036-123648

Félicitations pour vos et pour ce merveilleux
10 ans de mariage neveu

IJS--êêÊÊL%^T^ yI I " i-PBy_K-L îVBJflp '̂ flgf J.] ^Ê
_R_____H :. MÊ R^Wj ^T j f

Tous nos vœux de bonheur et que la route soit longue!
Gros gros bisous.

Devinez ?

036-123646
- —

Avec un jour d'avance
nous te souhaitons

Roselyne
un joyeux anniversaire

pour tes 40 ans!
=_

véhicules Achète

Ta famille
036-123801
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Institut D.S.
Pour votre bien-être

massage
sportif
relaxant
Par masseuse dipl.
France Savioz
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1950 Sion.
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droit de se étendre
Les enfants dès 6 ans pourront suivre un cours de self-défense à Sion.

Les 
personnes qui se

sont défendues énergi-
quement ont découra-
gé leur agresseur dans
plus de 85% des cas.

Ceci est valable également pour
les enfants. C'est dans un but de
prévention que Bernard Jaquet
et Jean-Luc Cavalera donneront
un cours de self-défense pour
les enfants.

Le premier est instructeur
de police et inspecteur à la poli-
ce cantonale valaisanne. Il est
instructeur en arts martiaux.
C'est sa pratique du métier qui a
inspiré à Bernard Jaquet l'orga-
nisation de ce cours. «Ce que je
vois dans la police m'a rendu
attentif à ce problème. Parfois
les victimes auraient pu s'en ti-
rer si elles avaient su comment
agir.» Jean-Luc Cavalera, lui,
pratique les arts martiaux. C'est
lui qui jouera l'agresseur durant
le cours.

Le cours commence par
une mise en situation. On ima-
ginera un moyen de transport
public. Un homme met la main
sur l'épaule de l'enfant et se fait
insistant. Comment réagir? On // existe des techniques pour mettre en fuite un agresseur. idd «non». Et si cela ne suffît pas,

i

bien.»

Garder les proportions
Les participants au cours déve-
lopperont des réflexes. Le
monde n'est pas rose, il y a
parfois des taches noires. Il
faut savoir les repérer. «Notre
région est encore sûre», assure
Bernard Jaquet. «C'est comme
pour la ceinture de sécurité: on
la met tous les jours, en espé-
rant qu 'elle n'ait jamais à ser-
vir.» Afin de ne pas faire des
enfants présents des petites
terreurs au cours de la récré,
Bernard Jaquet et Jean-Luc
Cavalera mettront l'accent sur
la proportion. «On leur ap-
prend des techniques pour se
défendre, pas pour agresser»,
selon Jean-Luc Cavalera.

Les parents pourront re-
garder le cours depuis les gra-
dins. A la fin du cours, ils
pourront rejoindre enfants et
instructeurs pour une discus-
sion. Sonia Matter
Cours donné le dimanche 17 novembre
2002 de 14 h à 17 h 30 à la salle de
gymnastique Planta II à l'avenue de la
Gare à Sion. Inscriptions: 079 23 62 69.

Flot d'oppositions
route de délestage provisoire de Vièg

ent dix-sept oppositions patibilité du projet avec leurs li-
se sont élevées contre la gnes dans le secteur.

*̂ route d'évitement provi- En substance) \e wwr etsoire de Viège. De fait, le canton rATE argumentent que le remè-aurait déjà dû en commencer la de est he le mal Car meréalisation cet ete (vou encadre) route de délestage nuirait à deSelon le communique du chef précieux biotopes, préservésde la section des routes canto- jusqu > icL Elle nuirait égalementnales du Haut-Valais, Ignaz aux cyclistes, n'apporterait queBurgener , 59 oppositions sont de souiagement aux habi.venues de Bngerbad 43 de L_d- tants riverains de la route can.den et 15 de Baltschieder. Lai- tonale à viè et itérait en-den et Baltschieder se partagent core davantage de conducteursle territoire où sera construite la à dre leur voiture En ^route d évitement sur la rive d Brigerbad n-a pas le droitdroite du Rhône. Mais pas Bri- de Mie opposition. Le servicegerbad viflage qui fait partie de juridique du Département desla ville de Brigue. transports étudiera si les oppo-
La commune de Baltschie- sitions de ce ^B6 sont malgré

der, comme la commune et la tout légitimes. «Nous ne cons-
bourgeoisie de Lalden, ont éga- Nuisons rien sur ce territoire», a
lement déposé une opposition. Précisé M' Burgener. «Il n'y au-
Le WWF et l'ATE (Association m meme aucm Pannea-U de si-
transport et environnement) gnalisation.»
aussi. Enfin , deux entreprises Les 59 oppositions de Bri-
d'électricité ont fait opposition,
en vue de s'assurer de la com-

gerbad parlent presque d'une
seule voix. Il en va de même

Age: 42 ans
Profession: secrétaire
Signe particulier: digne de confiance
Assurance: Wincare

pour beaucoup (jusqu 'à 10 par-
fois) des 43 oppositions de Lal-
den et des 15 de Baltschieder.
Elles portent essentiellement
sur la crainte des nuisances di-
verses engendrées par cette
nouvelle route. Le problème
principal de l'administration
communale de Baltschieder est
le pont provisoire sur le Rhône,
destiné à ramener les automo-
bilistes sur la rive gauche. Les
autorités aimeraient qu'il soit
construit plus à l'est, dans les

PUBLICITÉ

environs immédiats de l'usine
Lonza. Enfin , les deux entrepri-
ses d'électricité ont fait une op-
position tactique, pour avoir un
droit de regard sur la planifica-
tion.

«L 'instruction des opposi-
tions et la mise au point du pro-
jet devront encore se dérouler en
novembre-décembre, afin de
préserver une chance de réaliser
le nouveau pont du Rhône à
Baltschieder en 2003», conclut
Ignaz Burgener. Pascal Claivaz

«Un dragon, moi? J'ai la peau dure, c'est vrai. Avoir le
sens des responsabilités, être digne de confiance, fiable ,
tout cela relève de mes fonctions, ce n'est pas l'affaire du
chef. Heureusement, ma confiance en moi n'est pas le
seul élément sain que je possède. Tout est possible.»

Individuelle. Performante. De qualité. Saine

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

BRIGANDAGE DANS UNE FILIALE MIGROS

Auteur sous les verrous

L'arme utilisée lors du délit était factice. C'est une réplique du pis-
tolet SIG Sauer P226. police cantonale

¦ La police cantonale a arrêté
l'auteur du brigandage commis
à la Migros de Champsec.

Le 21 octobre 2002, vers
18 h 15, un homme, sous la me-
nace d'une arme de poing, a
contraint une employée de lui
remettre le contenu du tiroir-

i

caisse, emportant ainsi un butin
de quelque 2300 francs.

L'auteur de ce brigandage a
pu être identifié. Il a été placé en
détention préventive.

U s'agit d'un ressortissant
suisse âgé de 36 ans et domicilié
en Valais. C

wincare
L'assurance maladie de la Winterthur

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.wincare.ch


Dans l'œil d
Les initiateurs de la pétition pour la fermeture du centre de traitement

des dépendances de Bex persistent et signent

¦ MORGINS

des dépendances de Bex

La  

polémique engen- ^WtW
drée par l'ouverture , au JwW- Ĉa
début de l'été, d' un uvf eàËlÊkcentre régional de trai- ÈËÊê'
tement des dépendan- J;'.

ces (toxicomanies, alcool, médi- ^Ê
caments, etc.) à Bex n'est pas *__ ¦
près de s'éteindre. On rappellera j^
que le 17 septembre dernier , un Ê̂ feÉgdl
comité ad hoc, baptisé Comité ^^ L̂ ÉJÉ.________________ H J-^̂
de sauvegarde et d'amélioration ifim________________fl
du cadre de vie bellerin adres- k ^'^______________ dl «rg
sait une pétition à la Municipali-
té. Munie de 1246 signatures,
cette pétition demande la fer-
meture du centre et veut empê-
cher la venue de tout autre or-
ganisme nuisible à l'image de la
commune ou contraire à ses in-
térêts. Les pétitionnaires esti-
ment que l'image de Bex est dé-
jà peu flatteuse à l'extérieur, en
raison notamment des problè-
mes actuels liés au vandalisme
et à la drogue. Ils ne veulent
plus entendre dire que «Bex est
une commune poubelle puis-
qu 'elle n'attire que des cas so-

ie Centre de traitement des dépendances, sis dans le Centre social régional de Bex, se trouve dans le collimateur de bon nombre de * - J L._ — , «,»»__-____ . nement même du centre, matsTout en affirmant que le Bellerms. n ^_ ¦*.• _ . * ., . . . . t sur notre opposition a toute
ton de la missive adressée par nouvelle structure nuisible à
les pétitionnaires lui apparaît vite ainsi tous les pétitionnaires de l'action sociale d'Aigle et du le comité de sauvegarde et l'opportunité d'exprimer leur i'imase de Qex par \euT adhê-
totalement déplacé et qu'elle ne à venir s'informer et à exprimer Pays-d'Enhaut et la Fédération d'amélioration du cadre de vie mécontentement par le biais de s;-on ^ mtre acnon \es Contri-
répondra pas aux arguments leur point de vue, le 7 novem- de soins du Chablais. bellerin a répondu à la Munici- notre pétition. Ces 1246 signa- buables vous font s 'avoir que la
développés dans la pétition, la bre prochain à la grande salle palité, en remettant une cou- tares forment en outre un barque sociale est p leine et que
Municipalité bellerine entend de Bex, lors de la conférence «Ce centre est de trop» che: «Permettez-nous de vous échantillon représentatif des ce centre est le centre de trop.»
calmer le ieu. Dans un courrier nubliaue organisée conj ointe- Le 17 octobre dernier, bien dé- rarmeler aue nlus de 95% des habitants de notre commune. la snitp au nrnrhain Anisndp
daté du 7 octobre 2002, elle in- ment par l'Association régionale cidé à poursuivre son combat, personnes contactées ont saisi Et si le ton de notre missive Olivier Rausis

Liberté de la rime, de la vie vSUnd musical
L'Agaunoise Joëlle Parquet Luisier signe son premier livre.

La  
couverture de l'ouvrage Luisier a laissé de temps à autre bre en est le fruit achevé. que!», s'exclame l'Agaunoise. 

^^^ JÊk fek ^^^ËÈÊÈÊf a*est dédiée à son enfant , fi- glisser sa main sur le papier , afin joëue parquet Luisier grif- Pour concrétiser ses écrits , aller j ^ M ^\ j tf é
nement croqué à la mine d'y conter des instants d'exis- fonne depuis son adoiescence au-delà des petites feuilles I

de plomb, le livre, implicite- tence. Parce que le moment ((des impressions sur quelqu 'un, éparses, Joëlle Parquet Luisier
ment , à son papa. Du grand-pè- était arrive, 1 enseignante agau- , chose> m a des &

,est assurée [a c ,icité de \j flP wre au petit-fils des années noise vient de compiler certams éfflfs rfW Le tout de manié- Jean-Claude Chaperon. Treize Ë£ W ^ ^d écriture se sont écoulées. Du- de ses écrits. Le chant de la vie, re très spontanée, reflet d'une de ses dessins m n e  de D,omb ^Mj &T M£_V tirant lesqueUes Joëlle Parquet recueil de poèmes en prose h- xrritl]rp {¦._ .&*_ dps mntraintP<! 
de ses clessins mme ,e plomD _^ Wpecu me libérée des contia ntes parcourent l' ouvrage , dessinant W ŜêM &M¦¦¦ ¦̂̂ ¦¦¦̂̂ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦̂̂̂̂̂̂̂ ¦H de a poésie ^^___ftfl. , f  7. ,, . en contrepoint des mots. Au fi- ^^flmes poèmes sont faciles d accès», r ., |̂  ̂ ^m

rnnfiP PPII P nui ai™ à «M™ nal, un recueil vif, tendre et
chanter les mots, marquer la ca-
dence». Lus à haute voix, les
mots expriment d'ailleurs une
musique, légère, plus profonde
parfois. L'auteure espère que
chacun puisse s'y retrouver.
«Personne ne détient la vérité.
La poésie permet de dire certai-
nes choses, tout en laissant la
porte ouverte à d'autres maniè-
res d'énoncer. La réception chez
le lecteur en est alors unique,
empreinte de différents senti-
ments», explique-t-elle. Une
conception qu 'exprime bien le
titre de l'ouvrage, Le chant de la
vie. «SI on y découvre de la tris-
tesse comme de la gaieté, la vie
est quelque chose de magnifi-

¦ AIGLE s est r^v  ̂̂ s 'e début comme
¦ MONTHEY l'un des shows les plus énergi-

Carnaval Toussaint qUes et ies pius saUvages de la
¦ „ r ;t - A, ,„:„ti„„ A„ L'Ecole catholique organise scène suisse. Woody Wood Ne-Le Comité d organisation du ,_ . ,.."¦ , ,jf T„.._ , , \ .»„
carnaval organise une soirée ""e 9 

™t«% IR h HZ *" ¦ ^  ̂! 
P'™

d'information jeudi à 20 h à la »'n
^

eà
. \^J*ltL 

P&rtie en^ereraent 
f Tu *

salle centrale p programme no- cause rock à partir de 21 heures.
tamment: illumination de Le week-end se terminera le di-

Tous les groupements et so- l'école à l'effigie d'un saint manche par une soirée karaoké
cietes qui désirent participer par classe d'école et un cortè- avec Franky. Les portes ouvri-
activement au prochain carna- ge d'enfants, déguisés selon ront à 17 heures et les hostilités,
val y sont cordialement mvi- |eur saint patron, emmené par se qualifier pour le cham-
tes- samt Martin sur son chevaL pionnat de la discipline, débu-

m^^^^^mi^^^ÊÊm^m^^^^^mmmËËËËËÊÊm ^  ̂feront à 19 heures. RIO/C

u cvcione
vous Interpelle, sachez que no-
tre lettre ne reproduit que les
critiques et remarques princi-
pales exprimées par les péti-
tionnaires.»

Le comité poursuit , en in-
troduisant un zeste d'ironie:
«Nous avons été enchantés de
lire dans le Chablais Magazine
du 25 septembre dernier que
Tune des préoccupations de no-
tre syndic était d'attirer sur no-

W

tre territoire un millier de nou-
veaux habitants. Nous sommes
d'ores et déjà impatients de
connaître les moyens mis en
p lace pour atteindre cet objectif
incroyable. Mais dans les faits,
nous constatons qu 'en quali-
f iant de dép lacées les remar-
ques des contribuables, la Mu-
nicipalité aurait p lutôt ten-
dance à encourager ces der-
niers à se dép lacer dans une
autre commune.»

Le comité enfonce enfin le
clou en rappelant le but ultime
de sa pétition: «Notre pétition

drôle à la fois .
Emmanuelle Es-Borrat

Le chant de la vie (120 pages) de Joëlle
Parquet Luisier est en vente à l'Impri-
merie Montfort de Monthey. la soirée jazz  du Veaudoux.Mono No Awar à l'affiche de

¦ Le week-end du Veaudoux de
Monthey débutera ce soir, jeudi
31 octobre, à 20 heures par un
concert de jazz soigneusement
distillé par le groupe Mono No
Aware, composé de quatre mu-
siciens, qui malgré leur jeune
âge, bénéficient d'une impor-
tante expérience musicale. Ven-
dredi soir, lors de la soirée Sweet
Orange, Jacqui, Frank Master,
Soûl Designer et Luciano propo-
seront un éventail de sons funky
teckhouse dès 21 heures. Grosse
soirée samedi avec le groupe
métal PMT. Vivant en live, PMT

Atelier
de courges
Le groupe de décoration du
village met en place jeudi dès
14 h un atelier de courges au
foyer de la salle de la leur. Les
enfants s'en iront ensuite de
17 à 18 h dans différents
commerces.
Renseignements au tél.
079 238 87 58.

Un premier livre pour Joëlle Parquet Luisier de Saint-Maurice. i__

clone

¦ SAINT-MAURICE
Toussaint
Programme des offices de la
Toussaint à Saint-Maurice:
messes anticipées le jeudi 31
octobre à 18 h à Sain t-Sigis-
mond et à 19 h 30 à Epinas-
sey. Le 1 er novembre: à 10 h
messe pontificale à l'abbaye,
à 19 h 30 messe; à 14 h au ci
metière, liturgie de la parole
et prière.



LIQUIDATION TOTALE
de mobilier et d'objets divers
d'un appartement 3'/ pièces,
d'une cave et d'un galetas
Lieu: avenue de France 8, 4e étage,
3960 Sierre
Date: jeudi 31 octobre 2002 à 14 h.
DESCRIPTIONS:
Salle à manger:
Tables ronde Ls-Philippe (copie) 0 115 cm,
4 chaises assorties, rembourrées Crédence
C. 3 portes, 3 tiroirs, boir dur, I. 200 x prof.
44 x hauteur 97 cm - Mobrier C, 46 x 27 x
198 cm - Tableaux et bibelots divers.
Hall et salon:
Vaisselier 1920 env. 5 portes (2 vitrées + 1
sculptée), 131 x 51 x 222 cm - Table à ral-
longes + 4 chaises assorties C, 130 x 90 x
76 cm + 2 rallonges de 49 cm - Bureau
polyvalent - Machine à coudre intégrée
dans meuble, 1 porte, 4 tiroirs, 93 x 42 x 75
cm - Lit avec entourage C, 220 x 120 x 80
cm - Tapisserie - Cerfs, 200 x 135 cm, 191 x
125 cm - Lustres - -Tableaux et bibelots
divers.
Chambre à coucher:
Lit français 165 x 205 cm, tables de nuit,
armoires 5 portes, coiffeuse - Tapis d'en-
tourage - Tableaux et bibelots divers.
Galetas:
Armoire C, 2 portes, 114 x 51 x 205 cm -
Etabli 164 x 47 x 81 cm + outillage.
Cave:
Tonneaux-boutellier 0 57, haut. 71 cm -
400 bouteilles de vins blancs et vin rouges,
fendant, johannisberg, côtes-du-rhône,
dôle, merlot, pinot noir, millésimes de
1970 à 1992 -10 fiasques - 30 verres à vin
-15 channes étain dim. 10,5 cm
L'appartement sera ouvert dès 13 h.
Conditions de vente: paiement comptant,
enlèvement immédiat.
Rens.: mobile 079 303 21 46.

036-123828

/e... tu... B.„ Nouvelliste
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Jpb APÉRO-SHOW

Consommations dès Fr. S.-

BRASILIA SION autoroute SI0N-EST \
027 203 37 07 \
CABARET-DANCING-DISCOTHÈQUE w<^̂ ^
René MABILLARD mB&BmQ

http://brasilia.pagesjaunes.ch ¦̂ =̂ Ç§&' I
L y_-ffTc?V--r IKV__J

Action P*"5
Garage de Finges - Sierre

www.garagedefinges.car4you.ch

Demandez-nous une offre, nous nous ferons
un plaisir de vous conseiller.

Merci de votre confiance.

Zermatten Jean-Pierre A Delphine
027/455.10.06

036-122711

Café-Restaurant

Offre valable jusqu 'à épuisement du stock __ ..__* Al Al CI

MAGRO ROCHE ^«SSSm

 ̂
Le Cervin à Conthey

Ce soir spécial
BAL D'HALLOWEEIM

avec l'orchestre Kassabe
036-123903

www.beaufortplus.ch / Ç'/ ^f /y?-??/?'?

§TOPII_fi!_H_.m|
%0 I .̂F B I Transplantations / Greffes / Weaving / Div. Traitements I
GENÈVE rue du Pon 8-10, Tél. 022/310 87 33 LAUSANNE Tél. 021/ 320 45 .3 SION Tel. 027/ 322 36 261

Hébergement 
| RESPECTER

de sites internet¦
m „„„ , LA NATURE!
Fr. 144.-/an I 

www.ows.ch
Tél. 021 345 3611. -̂ ^™^̂ ^̂ ^̂ ^™^̂ ^̂ ^̂ ^ "— "̂" "̂̂ """ ^̂ ^̂ ^

022-528711 I _/~-v_ Offre valable jusqu 'à épuisement du stock

0 BÔF GLOUÏON'j

l& T s
V>\ S loi? 5-1l»l1|

PUIS OU Mioi «o |-.35oSiaM|

5 fondues viandes
grillades
salades inventives
tartare

7/7 de 18 heures à 1 heure
Dès décembre: ouvert à midi

du lundi au vendredi
Tél. 027 321 30 31 - Place du Midi 40

036-11782C

A vendre
cause départ

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

036-123435

T0NKIN PUB
Faulisi S.à r.l

Le Bouvere t/VS
Soirée Halloween
animé par le DJ

HVT
tftfft
àracwtwj
défraie

www.magro.ch

X-G0NE
Vendredi
1er novembre 2002.

036-124136

Messageries
du Rhône

http://www.beaufortplus.ch
http://www.magro.ch
http://brasilia.pagesjaunes.ch
http://www.ows.ch
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un sourire»ICI IIU
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reieverbier entend valoriser ses terrains de Médran.

r% -f-A^̂ *%_f«L
de rédaction de

E t  

voilà un vision idy l-
lique qui s'impose: le
troisième âge comme
une année sabbatique
offerte à l'artiste en

p leine sève, comme une mi-
temps entre deux tournois... ou
comme une cure de solitude mo-
mentanée qui vous renvoie fré-
tiller dans le monde», écrit Gaby
Zryd-Sauthier. Interview d'une
femme que la vie fait sourire.

Comment vous est venue
cette passion pour l'écriture?

J'ai toujours aimé écrire.
Depuis toute petite déjà. Mes
premiers écrits ont été publiés
dans la Gazette de Lausanne.

Vous avez écrit trois livres
de nouvelles. Vous ont-ils per-
mis de vous dévoiler aux au-
tres?

En effet , dans mon premier
livre, Boomerang, on ne trouve
rien de personnel, ce ne sont
que des nouvelles. Puis j' ai eu
l'impression d'être comme une
tortue sans carapace. J'ai alors
écrit une parodie d'un roman
r_ _ .lir.pr A_ f _ . /c /.i. ûct Annr Clrnî-J-_.-_-.__--, _ ._ -..« «-V _,„.. >_ W_ ^ ~, ,- -  

— M
car, qui a connu un véritable
succès. Il a été publié en feuille- Gaby Zryd-Sauthier est Tune des quatorze lauréates du concours et
ton dans Le Courrier de Genève, la seule Valaisanne. ni

un noxei et un complexe
_____________ r » f  ¦¦ I I *  ¦ l ¦ _ _ . _ - I

D e s  contacts très sérieux d'avant-projets mis sur pied
ont été engagés avec des durant le premier semestre de
investisseurs en vue de la l'exercice, concours remporté

mise en œuvre d'un important par l'architecte bagnarde Sté-
programme de mise en valeur phanie Fornay Parquet.
des terrains de Médran» , expli-
que Léonard Perraudin , direc- Léonard Perraudin estime
teur financier de Téléverbier , que l' ensemble des accords en
faisant allusion aux démarches cours de négociation «devraient
entreprises dans la perspective aboutir au cours de l'exercice
de la future construction d'un 2002-2003, au p lus tard en
hôtel haut de gamme et d'un 2003-2004. Compte tenu de la
complexe résidentiel sur le site faible valeur comptable de ces
de Médran. Les négociations terrains et des prix du foncier
menées en vue de la cession de app liqués à Verbier, Taboutisse-
18 800 mètres carrés de terrains ment des démarches engagées
constructibles à proximité de la aura un impact significatif sur
gare de départ et d'arrivée des les résultats et le bilan de la so-
pistes de Verbier - cette surface ciété. Cette p lus-value sera ce-
est actuellement exploitée sous
forme de parking - et de la réa-
lisation du programme immo-
bilier fait suite à un concours

Gaby Zryd-Sauthier, lauréate du 1er Concours international
textes réservé aux personnes de plus de 75 ans, dévoile sa passion de l'écriture.

¦BH&r - \ Créativité liées en Suisse ou à l'étranger. quatre parties , quatre phases de
BÉMWW '̂~r i  . _, . . , __ 4 ,. . M , la vie: 5 ans , le temps devant

pendant obérée par les charges
f iscales qui en résulteront et par
les investissements nécessaires
au réaménagement du site.»

_

Augmenter
la capacité d'accueil
Le projet vise à une augmenta-
tion de la capacité d'accueil de
ta stauon «clans le respect ae
ses normes immobilières et en-
vironnementales». Un nouveau
parking sera aménagé au sous-
sol du complexe résidentiel.
Sur le site de Médran , il sera
procédé à un réaménagement
complet de l'aire de départ et
d'arrivée, de manière à assurer
une meilleure fluidité des
skieurs, des piétons, des véhi-
cules et des bus navettes.
«L'ensemble de ces critères de-
vront être pris en considération
par notre futur partenaire qui
aura donc à respecter le cahier
des charges élaboré par nos
soins», souligne Léonard Per-
raudin. Charles Méroz

enfin utiliser le «je», dans La vie
au goût de sauge. ¦

que d'une VDI (Vieille dame in-
digne). Pourquoi?

Actuellement je me conten-

¦ «La peinture sur porcelaine
n'est pas une profession recon-
nue, raison pour laquelle nous
présentons des travaux d'ensei-
gnants et d'amateurs de haut
niveau», explique May Noetzli
qui, au côté de son époux Ro-
dolphe, met sur pied le 10e Sa-
lon national et international des
peintres sur porcelaine et sur
verre qui a ouvert ses portes
hier à la Fondation Pierre Gia-
nadda, à Martigny.

Cette exposition, organisée
pour la septième année au Vieil
Arsenal de l'espace culturel de
la rue du Forum par le Cercle
artisti que des peinttes sur por-
celaine de Neuchâtel , permet
au public de découvrir jusqu 'à
dimanche les œuvres d'artistes
suisses en majorité, mais aussi
en provenance du Japon, du
Brésil, du Venezuela, d'Allema- vatrice du musée de la faïence ,
gne, de France et d'Italie.
L'Académie de Moustiers-
Sainte-Marie, dans les Alpes de contemporaines.

te de publier des choses avec
une pointe d'humour et j'ai
donc décidé de signer mes
œuvres: récit d'une VDI.

De quoi parle votre texte,
qui a été primé par la Fonda-
tion Créativité au troisième
âge?

Il est basé sur le thème Le
temps et moi. Je l'ai articulé en

Bernadette de Rességuier (à gauche) et Georgina Fine dans la ver
rière du Vieil Arsenal, à la Fondation Pierre Gianadda.

Haute-Provence, participe a ce
salon en qualité d'invitée
d'honneur, représentée par
Bernadette de Rességuier, prési-
dente de l'Académie et conser-

et Georgina Fine, de 1 atelier
éponyme et créatrice de pièces

soi; adulte , le temps de la vie;
75 ans, contretemps; 75-82 ans,
vivre son temps.

Pourriez-vous nous expli-
quer votre parcours?

Après des études à Prague
et en Allemagne, j' ai été profes-
seure d'allemand. Puis je suis
devenue rédactrice en chef
d'une revue sur l'habitat pen-
dant trois ans. C'était un travail
purement alimentaire, mais j'y
ai pris du plaisir. Ensuite je me
suis mise à écrire des nouvelles
et, pendant vingt-cinq ans, j' ai
publié un essai par mois dans le
13-Etoiles sur le thème: Le
temps d'un sourire.

Quelle est votre philoso-
phie de la vie?

C'est justement cette idée
de considérer la vie le temps
d'un sourire. J'estime qu'il y a
un aspect de la vie que l'on
peut toujours trouver plaisant.
Je m'amuse beaucoup et je
trouve la vie amusante. Si je ne
saute pas les murs c'est parce
que je ne peux plus!

Propos recueillis par
Sandrine Balet

Un ouvrage est publié à
l'occasion de ce 10e Salon des
peintres sur porcelaine et sur
verre. Paru aux Editions Gilles
Attinger à Neuchâtel, il est pré-
senté jusqu 'à dimanche dans le
cadre de l'exposition. CM
Ouvert jusqu'au 3 novembre tous les
jours de 10 h à 18 h.

FONDATION PIERRE GIANADDA

La belle porcelaine

MARTIGNY
Marché de l'oignon
La police municipale de Marti
gny informe les usagers moto
risés que l'avenue de la Gare
du rond-point à la place Cen-
trale sera interdite à la circula
tion des véhicules jeudi 31 oc
tobre de 1 h à 21 h en raison
du marché de l'oignon.

MARTIGNY
Sortie du CAS
Le groupe de Martigny du CAS
organise une sortie surprise le
3 novembre. Départ au par-
king des Neuvilles à 8 h 30. g

¦ MARTIGNY
Derniers jours
L'exposition sur les mines, les
cristaux des Alpes, les instru-
ments de géodésie et les ac-

compagnateurs en moyenne
montagne fermera ses portes
dimanche 3 novembre à la
Fondation B. & S. Tissières, à
Martigny. Elle est ouverte de
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h

¦ FULLY
Fibromyalgie
La section valaisanne de l'As-
sociation suisse des fibromyal
giques organise une séance
d'information samedi 2 no-
vembre au Café du Cercle, à
Fully. Invitation à toutes les
personnes intéressées.

un voyage de Purcell à Pow-
Wow, de Nougaro à Barbara,
des steppes mystérieuses de
l'Est aux savanes de l'Afrique
Réservations au téléphone
027 307 13 07.

PUBLICITÉ 

RIDDES
Chants a cappella
Samedi 2 novembre à 20 h 30
la scène de la Vidondée rece-
vra For you plus, 4U+ pour
une soirée de chants a cappel
la. Le public se verra proposer

HALLOWEEN
Soupe de courge

au chaudron

V 
de 18 à

22 heures ._/



Une remise en forme
Nouveau centre de bien-être à Veysonnaz et lutte contre les volets clos

 ̂ n connaît l'ambi- , -______„ .-______ .___„, ————————^^—
tion de Monsieur
Veysonnaz, alias
Jean-Marie Four-

^____  ̂ nier.
Quand il a une idée derrière

la tête, il ne tarde pas à la réali-
ser. Là dernière en date concer-
ne la construction d'un centre
de bien-être dans la station de
Veysonnaz. Il n 'aura pas fallu
beaucoup de temps pour voir
l'ouvrage réalisé et prêt à ac-
cueillir les touristes.

Dès cet hiver, les propriétai-
res et les locataires d'apparte-
ments pourront en effet bénéfi-
cier des prestations du nouveau
centre de bien-être. Construit
sur la piscine couverte datant
des années septante et qui a été
rénovée, ce centre comprend ja-
cuzzi, saunas et salle de repos
avec vue imprenable sur les Al-
pes.

On y dispensera des cours
d'aérobic, de gymnastique
aquatique... bref, tout a été pen-
sé pour offrir une remise en for-
me complète aux visiteurs. A ce-
la s'ajoute un deuxième centre
du même genre. Il se trouve
dans le grand hôtel de la station
et sera réservé exclusivement
aux clients de l'hôtel. Un million
de francs a été investi pour la
réalisation de ces ouvrages. «Le comme beaucoup d'autres sta-
centre de bien-être principal est tions valaisannes, au problème
destiné à l'ensemble de la dien- des volets clos.
tele», indique M. Fournier. «Il Rappelons que la station de

FORUM ÉTUDIANTS - ENTREPRISES À L'HEVs

Un job pour le futur
¦ Les élèves des classes de la k^Haute Ecole valaisanne (HEVs)
de Sion et Sierre ont eu l' occa- WF iRfc -̂sion durant la journée de mer- (tif r& ^'àz tt  ̂ __^_&,' ' ' *¦
credi de rencontrer les délégués IBIM  ̂ t__ __F " lï -̂à" ° __•________ • _ide près d'une trentaine de so- JT^ ̂^L .

.___. 
HJ ^' ki taJÉL ém Bl

aux futurs ingénieurs, écono- j&^,_
mistes et informaticiens de ges- Sous /a tente ^exposithn, les élèves de la HEVs visitent les divers
tion de troisième année ou de
classe de diplôme de prendre
contact avec le milieu profes-
sionnel, et de nouer des liens
susceptibles de déboucher sur
une éventuelle collaboration.

Durant la matinée, les en-
treprises présentes ont pu dé-
montrer plusieurs facettes de
leurs activités, nécessitant l'en-
gagement d'ingénieurs bien for-

Avec ce centre de bien-être, Jean-Marie Fournier élargit l'offre de la station de Veysonnaz. ni

vient améliorer l'offre globale
de la station.»

Très soucieux du dévelop-
pement touristique de la sta-
tion, M. Fournier doit faire face,

stands présentant les activités d'une trentaine d'entreprises. nf

mes, maîtrisant les technologies
de pointe. Des anciens élèves de
la HEVs, aujourd'hui engagés
dans l'une ou l'autre de ces so-
ciétés, ont également témoigné
des possibilités de travail qu'of-
fre une telle formation. Durant
l'après-midi, les étudiants ont
encore été invités à visiter les di-

Veysonnaz possède près de
4000 lits pour sa clientèle dont
2500 sont en location, ce qui re-
présente environ 60%. Mais cela
ne suffit pas, selon M. Fournier.
Il a cependant peut-être trouvé
une solution pour inciter les
propriétaires à louer leurs ap-
partements. «Nous allons pro-

vers stands présentés par ces
entreprises, occasion d'un con-
tact personnalisé avec leurs diri-
geants. Rencontre qui débou-
chera peut-être sur un futur em-
ploi, mais qui permet surtout de
mieux connaître le large éventail
d'activités possibles pour un fu-
tur ingénieur. NW/C

PUBLICITÉ

poser aux propriétaires de réno-
ver à nos f rais les anciens ap-
partements », indique M. Four-
nier. «En échange, ceux-ci
signeront un contrat avec nous
qui les obligera à louer leur ap-
partement.» Un projet qui sera
proposé dès la saison à venir.

Christine Schmidt
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A KARL SEWER

Un grand Valaisan s'est éteint
¦ Nous apprenons avec dou- vant lui. Il en gravira rapidement ment, Karl Sewer avait siégé au
leur le décès de Karl Sewer, à
Sion. C'est dans l'entourage de
sa famille que le grand fiscaliste
s'est éteint.

Avec lui, notre canton perd
une personnalité de renom. En
effet, Karl Sewer avait gagné sa
notoriété par la réforme fiscale
qu 'il avait introduite au début
des années l_ .fifl. en mllahnra -U __> __> t____._.__L. *__ -0 XtJ \ J \ Jf tll *_*(__»___ . Cl L/(J ICI

tion avec le conseiller d'Etat fisca^e valaisanne. L'homme po- l'informatisation des services de
Marcel Gard litique et le spécialiste ont no- l'administration cantonale. Des

, . . tamment introduit l'impôt pro- efforts récompensés.
Karl Sewer s est éteint dans gressif et les déductions sociales Avec son caractère char-

sa 85e année. Il était ne a La pour les eï] f mts et p0Ur l'endet- mant et plein d'humour, Karl
Souste, le 10 avril 1917. Apres tentent. On leur doit également Sewer a été très apprécié de ses
avoir suivi 1 Ecole normale dans la péréquation financière entre collaborateurs et de ses subor-
les années trente, il a enseigne les communes. donnés,
six ans à Loèche. Renouvelée en 1975-1976, Dans ces circonstances

Le 1er mai 1942, il entre c'est toujours la loi fiscale des éprouvantes, Le Nouvelliste re-
comme commis au Service can- années 1960 qui est en vigueur
tonal des - contributions. Une aujourd'hui.
deuxième carrière s'ouvre de- Dans les années 1960 égale-

les échelons. En 1947, le voilà
responsable de la section des
impôts cantonaux. En 1953, il
est adjoint du chef de service et
en 1957 devient chef du Service
cantonal des contributions. Il
assumera ce poste jusqu'en
1982.

Avec le conseiller d'Etat
Marcel Gard, il a humanisé la loi

Conseil général de la ville de
Sion. Il en avait présidé la com-
mission de gestion.

En tant que spécialiste de la
fiscalité, il jouissait d'une très
grande renommée auprès de ses
collègues de l'extérieur du Va-
lais.

Vers la fin de sa carrière, il
avait concentré ses efforts sur

nouvelle ses condoléances et
ses témoignages de solidarité à
sa famille. Pascal Claivaz

IUKB DE SION

Biotechnologies
en débat public
¦ En collaboration avec la Fon- soulever des questions fonda-
dation science et cité, l'Institut mentales pour l'homme et la
universitaire Kurt Bosch organi- société.
e le vendredi 8 novembre pro-
hain, dans ses locaux de Bra-
nois, un grand débat public sur
état de la recherche avec des
ellules souches embryonnaires,
.onférences, ateliers et tables
ondes permettront au public de
ébattre avec les meilleurs spé-
ialistes, et de s'informer en vue
e le prochaine votation sur la
ouveÛe loi fédérale relative à la
^cherche sur les embryons sur-
uméraires et sur les cellules
ouches embryonnaires.

La participation à cette
nirnée est gratuite. Dans une
pproche interdisciplinaire, gé-
atres, gérontologues, bioéthi-
iens et sociologues feront un
tat des lieux des multiples di-
ensions de cette problémati

que. Chercheurs et citoyens
pourront ainsi se rencontrer
dans un dialogue constructif au-
tour des questions fondamenta-
les soulevées par les sciences du
vivant.

Questions fondamentales
Le domaine des biotechnolo-
gies et des cellules souches en
particulier connaît aujourd'hui
un très vif succès dans la re-
cherche biomédicale. Ce suc-
cès ne va pas pourtant sans

A-t-on le droit d'instru-
mentaliser les embryons, mê-
me s'ils n'ont que quelques
jours et même si un tel acte
laisse espérer de nouveaux
traitements révolutionnaires?
Faut-il trouver un juste équili-
bre entre le droit à la vie des
embryons et les espoirs des
malades gravement atteints?
Faut-il ou non autoriser l'utili-
sation de cellules souches à des
fins de recherche?

Autant de questions fonda-
mentales parmi d'autres sur
lesquelles scientifiques et ci-
toyens pourront échanger leurs
points de vue lors de ce débat à
l'IUKB

A relever que le problème
des biotechnologies sera analy-
sé non seulement dans sa di-
mension technique et théra-
peutique, mais prendra égale-
ment en compte ses impacts
éthiques. En fait , c'est un dia-
logue «social» entre public et
spécialistes que propose
l'IUKB. NW/C
Cette journée (gratuite) se déroule de
10 h 30 à 12 h 30 et de 14 à 17 h 30, et
sera suivie d'une table ronde à 18 h 30.
Programme détaillé et formulaire
d'inscription sont disponibles à l'IUKB
(027 205 73 00).

http://www.amb-assurance.ch
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Plus pour votre argent

KIA Automobile construit des véhicules de niveau qualitatif et technologique extrêmement élevé. Le Carens ,

par exemple , est un véhicule polyvalent par excellence (Multi Purpose Vehicle - MPV). Idéal pour la famille , les

hobbys, les loisirs et les affaires , il est très économique et affiche un rapport prix/prestations imbattable. Enfin,

KIA répond de la qualité de ses produits en offrant une garantie totale de 3 ans, sans limitation de kilométrage
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Restaurant du Château
anciennement Café Giroud
La Bâtiaz, Martigny

Marlyse Lonfat vous propose
sa traditionnelle

BRISOLÉE CHÂTELAINE
pommes, raisin, pain de seigle aux noix, pain mais,
beurre, cou de porc fumé, fromage d'alpage,
gâteau au vin, châtaignes. Fr. 19.-

Merci de nous annoncer votre visite
027 722 27 26

amourstoireanae ni
Une équipe de tournage

pour
sierroise

J

acky Nercessian est loin
d'être un inconnu dans
le monde du cinéma
français. On l'a vu tenir
un rôle dans chacun des

films des Inconnus, et on l'a vu
récemment à l'affiche de Napo-
léon, le téléfilm dont Christian
Clavier tient le rôle titre. Et
pourtant Jacky Nercessian
jou ait cette semaine à Salque-
nen dans Ljuba v, amour gitan
de Pascal Montjovent , un film à
petit budget, mais porté par la
passion. Passion de la vingtaine[(LtJJ. -'ll. JL UUUAUAl V-.W 1 - -  W 1-. J.W Lt.l__.__. JL W

de personnes qui y travaillent ,
mais surtout passion de celle
que l'on appelle sur ce tournage
«la grande prêtresse», Viviane
Bourguinet (connue aussi sous
le nom de Bonelli) . Cette jeune
actrice a déjà tourné nombre de
courts et de longs métrages et
quelques pièces de théâtre à
Paris et ailleurs.

Souvenir de Belgrade
Ailleurs. C'est justement ail-
leurs que Viviane Bourguinet a
découvert le monde gitan dont
il est question dans le film. Il y
a peu , elle a tourné un film à
Belgrade et depuis, le monde

'elle a côtoyé la hante. Au ge d'un gitan. Mais un voyant b
int où le désir d'écrire le scé- la prévient: si elle le rencontre, n
rio s'est fait plus fort et elle doit savoir qu'il pourrait n

Foot en

I

de vingt personnes travaille dans la région
y réaliser Ljubav, amour gitan.
____:< -H___n__________________ ._ • . - r—xBSJb ¦ -.. __p_a_-3i__ . i m ___________________ r ...

Concentration, juste avant le mot «Action!»

être soit le diable, soit l'amou- On recherche figurants
reiix. Le voyant, c'est Jacky La scène finale du film, une
Nercessian: «J 'adore les rôles de grande fête tzigane avec vio-
voyants, ils sont complètement Ions, guitares, danse et feu, se-
asexués.» Et sur sa motivation ra tournée demain vendredi au
à tourner dans un film à petit camping Swiss Plage de Sal-
budget: «J 'ai eu besoin de rêve- quenen. Afin d'étoffer la scène,
nir à quelque chose d'artisa- le réalisateur cherche des figu-
nal.» rants. Et en particulier des per-

hiver?

qu 'elle a couché sur le papier
cette histoire d'amour étrange.
Il s'agit d'une fable sur le des-
tin dans le milieu gitan.

Une jeune peintre, Epi-
phanie, est obsédée par le visa-

d'Ecossia à Noës pourrait être doté

Viviane Bonelli incame Epiphanie, une gitane dont le cœur balance, nf

sonnes qui auraient le type savoir des vêtements défraîchis
balkanique, même si tout le et sales ou au moins salissa-
monde est bienvenu, y compris blés, des robes longues pour
les enfants. Pour participer au les femmes et pieds nus pour
tournage, pas besoin de s'an- tout le monde,
noncer, il suffit de vous pré-
senter à 19 heures à l'allée San- Ljubav, amour gitan sera
ta Fee du camping (au fond à terminé en février prochain,
gauche) en tenue appropriée. A Sonia Matter

CHALAISCHALAIS

Halloween,
c'est re-Party !
¦ Il est revenu le temps des ci- fête. Sorcières en tous genres et
trouilles et des récoltes de noctambules feront donc bon
bonbons! Halloween est de re- ménage en ce jeudi soir. A dé-
tour! L'opportunité est belle de faut de pleine lune, la soirée or-
s'amuser et c'est à cette occa- ganisée par des jeunes de la ré-
sion que le village de Chalais ac- gion offrira du divertissement,
cueille cette année une grande En effet, les organisateurs réser-
soirée déjantée, sous le signe de vent aux visiteurs un program-
la citrouille. C'est donc ce jeudi me avec des animations et une
31 octobre dès 21 heures que les ambiance d'enfer, avec une dis-
fêtards sont attendus à la salle co géante et DJ dans la grande
de gymnastique de Chalais. Les salle. Avec plusieurs bars et un
déguisements sont évidemment îlot exotique, le dépaysement est
les bienvenus dans l'antre de la assuré. SM/C

BULLETIN PAROISSIAL

Nouveau visage
pour PAroen-Sierre
¦ Près de trois ans après sa avec ses rubriques portrait, so-
naissance, YArc-en-Sierre se fait ciété, po int chaud, culture et

formation, sans oublier les pa-
ges détente et méditation.

Le dossier du mois, Chère
santé, aborde la question:
Qu 'est-ce que chacun de nous
peut faire pour contribuer à fai-
re baisser les coûts de la santé?
Une enquête exclusive auprès
des directeurs romands de la
santé. Dans les rubriques de ce
mois, on trouve: Vivre avec un
rein transplanté, Les cimetières
sierrois sont-ils surpeuplés? La
nouvelle comédie musicale de
Génération Arc-en-Ciel et Le
p luralisme religieux. SM/C

connaître à un large public de
la région sierroise par un nu-
méro distribué tous-ménages.
L'objectif n'est pas commercial.
Il s'agit plutôt de tisser des liens
toujours plus nombreux entre
catholiques très divers, engagés
ou non dans leur Eglise. De
présentation moderne et agréa-
ble, TArc-en-Sierre est d'abord
un moyen d'information sur la
vie des paroisses. Il se veut
aussi un journal de réflexion,

GASTRONOMIE

Le centre sportif d'Ecossia à Ne
d'un nouveau terrain de football réservé

L es terrains du championnat
officiel ne sont pas adaptés
à l'entraînement hivernal.

Le projet de construire un nou-
veau terrain est l'un de ceux qui
ont été élaborés par la commu-
ne dans le cadre d'un concept
de regroupement des activités
sportives de plein air. Le plan
directeur prévoit également la
création d'un terrain de foot ho-
mologué, voire deux, sans
qu'aucune date puisse être
avancée, ces terrains ne consti-
tuant pas une priorité au niveau
des investissements. «L'aména-
gement de locaux et de vestiaires
passe bien avant la réalisation
d'un nouveau stade dans Tordre
des priorités», relève François
Salamin , président de la com-
mission des sports.

Définir les besoins
«Le terrain d'entraînement est
en revanche nécessaire et nous
sommes tout à fait ouverts à ce
projet , la meilleure preuve
étant que nous avons inscrit
110 000 f rancs au budget dans
œ but», poursuit François Sa-
lamin. «Maintenant, il faut
s'entendre sur le type de terrain
« savoir quelle sorte de revête-
ment est la plus appropriée.

Quelque 110 000 francs ont été inscrits au budget pour lancer le projet.

C'est une question qu 'il faut
débattre avec les entraîneurs
du FC Sierre puisque c'est es-
sentiellement ce point qui dé-
terminera le coût. Avant de
nous engager, nous souhaitons
connaître le coût réel. Si le prix
est acceptable, nous arriverons
sans doute à faire quelque cho-

se très rapidement. Nous atten-
dons donc les propositions du
FC Sierre, la commune n'étant
pas habilitée à définir les be-
soins des utilisateurs.»

Les 110 000 francs inscrits
au budget ne seront certes pas
suffisants pour aménager défi-
nitivement ce terrain. Aussi, la

commune devra-t-elle envisa-
ger d'inscrire un nouveau
montant au budget 2004, sans
oublier de tenir compte d' au-
tres priorités au niveau des
équipements sportifs qui
pourraient en retarder l'achè-
vement.

Patrick de Morlan

¦ SIERRE
Classe 1937
Pour les personnes qui sont
inscrites à la fête du 17 no-

¦ GRONE
Collecte de sang
Une collecte de sang aura lieu
lundi 4 novembre à la salle de
gym de 18 h à 20 h 30.
La population peut s'y présen-

VERCORIN
Halloween
Pour Halloween, l'Association
des commerçants et Vercorin
tourisme proposent une sym-
pathique rencontre.
Venez partager une délicieuse
soupe à la courge préparée
par le grand sorcier Stéphane

¦ RÉDACTION
DE SIERRE

SM

Case postale 403
Av. Général-Guisan 13
3960 Sierre

© 027 455 91 55

Fax 027 456 II 33
E-mail:
redaction.sierre__lnouvelliste.ch

¦ Vincent Fragnière
¦ Sonia Matter

Tissières, le jeudi 31 octobre
dès 19 h au Parc à moutons.

ter spontanément, pour
un acte de solidarité
envers les malades et les acci
dentés.

vembre des contemporains de
la classe 1937 du district de
Sierre, la messe souvenir aura
lieu à l'église de Miège à 10 h
(et non à 11 h).

Pour les inscriptions tardives,
appeler jusqu'au 5 novembre
Roland Schoepf au
027 455 42 01.

mailto:redaction.sierre@nouvelliste.ch
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Occasions certifiées

Modèles Année km Prix Sélection des meilleurs véhi-

^ FIAT Punto 85 ELX HSD Noir B-D-RK7 1998 62 400 -9 550/- g 
cu,es de toutes les marques

FIAT Barchetta Vert B-C-D-D2-RK7-L 1998 26 600 17 900.- S Voitures de moins de 6 ans
FIAT Mar ea SW 2.0 Rouge _ t 1Q0 000 k„A-B-P-D-D2-RK7-L 1998 46 800 16 000.- ¦ >-_ IUUUUU Mil

FIAT Palio sw 1.6 HSD Gris Contrôle en 160 points,
A-B-P-D-D2-RK7-CD-L 2000 37 500 14 800.- ' „., _.
C.«T »« ,.¦ , ___ , , , _ • . _ - ¦  avec un certificat de qualité
FIAT Multipla 1.6 Winter Gris; A-B-P-D-B2-RK7-CD-L 2000 68 500 17 500.- . 12 mois/20000 km de
FIAT Multipla 1.6 Racing Bleu oarantif» _ni(Vp . rlp rp-A-B-P-D-D2-RK7-CD-L 2001 21 000 23 500.-H  garantie (pièces ae re

ALFA 166 3.0 Super Bleu change et main d'œuvre)
A-B-C-P-D-D2-RK7-SN-L 1999 56 800 33 500.- , ., _
ALFA 1562.5 V6 Noir A-B-C-D-D2-CD-L 1999 80 600 26 000.- 

1 an d assistance en Europe,

24 heures sur 24
FORD K3 Bleu A-P-D_CD-L 1997 61 700 8 800.- B "̂  „. ... ,

Echange du véhicule garanti
CITROËN Xsara 2.0 Sport Jaune

! A-B-P-D-D2-RK7-L 1999 61 400 16 500- dans les 14jours/500 km
I MERCEDES A 160 Elégance Gris Offres de financement par
I A-B-P-D-D2-CD-L 1999 44 900 20 900.-»

Fiat Finance SA
¦ j RENAUUScenic4x4 Gris A-B-P-_K)2-CXM. 2001 24 500 28 500.- ; .
I Profitez de nos offres leasing attractives

A = Clim. • B = ABS • C = Cuir • P = Peint, met. • L = Jantes en alliage •
: T = Toit ouvrant • D = Airbag • D2 = 2 x airbag • E = Boite aut. • SN = Syst.

navigat. • RK7 = Radio K7 • CD = Radio CD 
WWW.aUtOeX pert.Ch

"̂̂  ASEMINAIRE <Sfa*j éktiltt'
LOYERS ABUSIFS —̂*~ 
VALEUR DE RENDEMENT

Par Me Ansermet
de la Chambre Vaudoise Immobilière

Jeudi 14 novembre 2002 de 16 h à 18 h.
au Restaurant de la Matze,
rue de Lausanne 51, 1950 Sion.

Prix: Fr. 60.- par participant.

VV« |I Inscri ptions et renseignements:
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1 - 2 novembre 2002
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Portes ouvertes
Vendredi 1:  09h00-12h00et 13h30-17h00 Samedi 2: 09h00-16h00

¦. a_______> l___H_k 1-______L _ _̂___H,-' '¦*" M UJ w V T  ____________ !

Certificat fédéral de capacité CFC
Maturité professionnelle technique MPT

Diplôme de technicien ET

Micromécanique Dessin microtechnique
Electronique Bijouterie Horlogerie

Sur demande : renseignements, documentation ou rendez-vous.
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m Ecole Technique
de la Vallée de Joux' -̂̂  •

f 

1347 Le Sentier
CD 021 845 22 00 www.etvj.vd.ch

Rénovation de baignoires sans
découpe par coque acryl. Fiable,
durable, rapide et propre.

I Rép. des éclats.
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Le m e i l l e u r  p o u r  v

de Martigny
Dans le càdre de la 75e année de

l'Association des-anciens élèves du collège
Sainte-Marie de Martigny, nous invitons tous

les anciens pour participer à cette journée
traditionnelle, le

onforama) ' Lundi d

/808 73 18 (à coté de Meubles Pfister) « Lundi à vendredi de 9 h à 19 h. - Jeudi de 9 h à 21 h. - Samedi de 9 h à 17 h. 10 nOVCITlbre 2002

nne, 45-47 • Tél.: 022/738 77 66 (à 300 m de la Gare Cornavin) • Lundi à vendredi de 9 h à 19 h. - Samedi de 9 h à 17 h. office religieux, assemblée, conférence
de M. Pascal Tissières, ingénieur en géologie,

nne, 71-73 • Tél.: 021/636 01 91 (à 300 m de la patinoire de Maltey) • Lundi à vendredi de 9 h à 19 h. Samedi de 9 h à 17 h. sur le thème «Martigny, site hors du commun
' \ r „ par |es m:neS))i repas «choucroute garnie»,

P i l lp i i r n n i i r V n t r P  i n t â r ip i i r animations musicales.
M Inscriptions indispensables au

^̂  
M^^ ^êM tél. 027 722 29 55 ou par e-mail:

P̂ W ^̂ ^B̂ ^̂ | info@rT.arianistes.chfrf^( l _̂_fl

I " ______

à partir de 9 h 30.

,• 036-120389

CONTHEY
ETOY Route d
GENEVE RI
RENENS R.

f^OlMcr
v *̂y Schùpbach

ie Fruit de la Terre
Arboriculteur Ing. ETS, route de la Crête

1967 Bramois
vous propose

l'abonnement Fruits-Santé

1 1 carton de fruits bio par mois ;

• livré à domicile (tout le Valais)
• ou pris à la ferme

Rens. et commande: tél. 027 203 55 84
www.bioterroir.ch

036-124160

ACHAT-BIJOUX-OR
CASH!!!

Montres - Bijoux - Argenterie
Créations, réparations, transformations

BIJOUTIERS-JOALLIERS-EXPERTS

BIJOUTERIE JUD
Angle rue de Bourg - cheneau de Bourg

1003 LAUSANNE
Tél. 021 323 81 23 - Fax 021 312 99 88

036-121625

http://www.autoexpert.ch
http://www.etvj.vd.ch
mailto:info@marianistes.ch
http://www.bioterroir.ch
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balade d'automne

PHILATELIE

Le
renne
Les collégiens sédunois ont effectué leur

A

vis régional. Collège \VÈ_^_^ 
amnB

"̂BBÉdes Creusets: la ran- fcfc^JjS^^fl
donnée d'automne BVKS te3j>-_ ._
a feu. » Ce message _^_- . _,... -_?
laconique diffusé jKg

dès 6 h par le service téléphoni- id
que du No 1600 en ce vendredi «M
4 octobre aura réjoui plus d'un
professeur et élève du collège
de la périphérie sédunoise. En
effet , après deux judicieux re-
ports de cette manifestation
sportive dus à des conditions
météorologiques par trop défa-
vorables dans la seconde quin- ¦..fc^zaine de septembre - chemins
enneigés et température quasi
hivernale - le bon millier de ^^^^^5
pensionnaires des Creusets al- jj l-^^sâ^Sa
laient enfin bénéficier d'une .____. "* j £ &£_$
journée de relâche et s'accorder ££ ££g|2 ï *m
un moment de détente bienve- ïyt ~'^•/4_
nu. A souligner qu'une journée ;â|§fai
sportive scolaire, fû-elle d'en-
durance, n'est jamais aussi ap-
préciée et regrettée que lors-
qu'elle est renvoyée! Leçon à ti-
rer de cette édition: «Tout vient

Certes, le ciel ne semblait pas se «̂ ¦̂ ¦«^^^^^^^ ¦̂ ¦¦w^^^^^^^^™^^^^^^^^ -̂^ra_________r _ __ _ x..? -M * _¦.'¦"'¦«________________________
montrer trop clément a 1 aube de courageux volontaires, em- Les élèves ont f l i r t é  avec la neige lors de leur sortie d'automne, idd Promenade le long d'un bisse, wde ce jour dévolu à une ran- tant dans m emieitannée: en altitude. Néanmoins temps le vertigineux bisse du ¦- -les fiables spécialistes de Meteo Ro en ise de marche XUAJU __________ ¦_______ _____¦__».___« ___________ ____ _____ ____________LJL __•»_te fiables spécialistes de Meteo Ro en ise de marche JiMi^ Ĵ ïiï-^ B̂  ̂ ¦«_**_#«¦**_*% ,___M&J*_*%Susse a Cointnn avaient redon- d > échauffe4nt, se confronté- I *\ Lf 31 lOl ï l 6SI j6C L©©ne espoir et le feu vert aux mai- rent ensuite à la course à ied fc-V* %,U M** ¦ M ̂ __F ¦ ¦ ¦ V_- ______P|l__F^_« W liW W

ttes d éducation physique, nu- sur M distance de n  ̂Unedateurs de cette traditionnelle autre centre de randonneurs ¦ Tradition respectée entte devenant toutefois superflue dès pause de midi, tout le monde se
épreuve sportive placée sous le recherchant plutôt les sommets toutes, la sortie d'automne du le début de l'exercice. Durant les restaure, qui d'un sandwich glis-
thème de l'endurance et de la avajent opté pour une balade collège des Creusets a eu lieu le premiers instants, la plupart des se dans le sac à dos le matin, qui
découverte d'un itinéraire clas- 

^p^g dans un cadre plus vendredi 4 octobre. élèves, tels des capitaines Had- d'une grillade à la mode SECC.

SÏÏuîS_2P P6U C°nnU  ̂ r
Vage,C°nduiSant à k Cabane 

 ̂élèves du lycée ont eu le dock .Pré
f^  

^intin sur les Moment 
de 

félicité pendant le-

SeTdTrion2nn2 rPvPtait 
des Audannes puis à Anzère choix entte ttois itinéraires au chemms du Tibet étaient sou- quel on se repose on parle et

Lette édition 2002 revêtait par la combe d'Arbaz. -.«.art A P rrans. lps nlll<! pnHn riants, enthousiastes et plems 1 on parle encore, et 1 on mange
un caractère particulier puis- Ces trois variantes offertes r3Youvdent' ooter ooTlâ d'entraia avidement. Mille élèves et pro-
qu un étudiant de cinquième à notre jeunesse estudiantine cabane des Audannes- les nlus Puis vient la montée. On es- fesseurs se prélassent et repren-
annee, Fabien Aymon, avait auront permis à la piupart de térné™™ ann* .'Ptr'p mk ™ suie quelclues g°uttes de sueur> nent des forces- répartis dans la
choisi, dans le cadre de son tra- savourer le plaisir de la balade aX7Sr nne marche d'an on en ™nt à re8retter d'avoir claWère en ^PP

68 non misci-
vail de maturité, de relever un en pleine nature comme d-en. 

j„™ P
ŝ  

™ 
b?sï du Ro oubUé le T-shkt de rechanSe; on bles' Rassasiée, cette troupe bi-

grand défi: mettre en place 1 or- durer aussi certaines difficultés L,iPti t la r_n< _ .ihilitP H P rnnrir souP""6- certains sont proches garrée poursuit son périple le
garusaùon intégrale d une ma- liées à reffort à fournir , ce qui \V.Z_7l AnS m randmT du demier souffle; on Pérore- on lonS du bisse de Sioa Le V****'rufestation d une telle envergu- fit découvrir à plus d'un l'exis- JJJJJ enfin éteit réservé e chs

" vocifère, on vitupère: et puis ge est maintenant plus doux et
re. Et être ainsi juge par ses tence jusqu 'alors insoupçonnée -;m,p n:,rrniir<! rran<: An7 xrp l'on mange un morceau et l'on le chemin moins pentu.
pairs priés d évaluer sa presta- de quelques muscles, n'en dé- £h comotant au olusTores cha repart Les Paysa8es- si Proches En harmonie avec le milieu,
ton! plaise aux exceptionnels mais Que Dardcinant nouvait soéculer et Pourtant si méconnus- rnvi- les esprits aussi ont retrouvé

Epaulé dans sa démarche, toujours inévitables esprits cha- sur un effort de auatre heures tent certains au romantisme, leur quiétude. Pétrifié par la fati-
11 proposa à ses camarades de grins! _ 

^ 
4 e em d'autres à l'échange: le dialogue gue, plus d'un participant ob-

découvrir sa région de Zeuzier Laissons maintenant s'ex- ' fait oublier la fatigue. Insensi- serve le silence sur le chemin du
et d'Anzère en partant de primer ici quelques élèves La SECC (Société des étu- blement, la cadence ralentit et retour, mollement assis sur les
Crans. C'est ainsi que la grande étrangers séjournant dans notre diants du collège des Creusets) l'on peut s'arrêter un bref ins- sièges du bus. Dire qu'il reste
majorité des collégiens serpen- canton dans le cadre d'échange s'est mise en frais pour offrir aux tant devant les panneaux indica- quelques centaines de mètres à
tèrent sur le chemin des alpa- linguistique et qui nous livrent coureurs, tout au long du trajet , teurs judicieusement installés parcourir à pied pour rejoindre
ges, autrement dénommé le leurs impressions à chaud de des boissons et des gâteaux. Re- aux endroits critiques. Près du son domicile. «Il n'est de souve-
sentier du Rawyl, éprouvant au leur aventure dans la monta- doutant une météo qu'on an- barrage, tout le monde répond nir p lus vivace que celui qui
passage quelques surprenantes gne. Tout comme B. C, que ces nonçait défavorable, les étu- présent et la perspective d'une s'est forgé dans la douleur», pré-
déclivités du parcours devant reporters en herbe soient re-
les mener au barrage de Zeu- merciés ainsi que les photogra-
zier, avant de rallier Anzère par phes du jour!
le bisse de Sion. Une centaine Christian Masserey

poste aérienne suisse. Ses plan- jury. et jugés lors de cette manifes-
ches retracent tous les événe- ^es récompenses à des col- tation. Les visiteurs auront éga-
ments historiques et aériens de lectionneurs valaisans rejaillis- lement la possibilité de décou-

^^^  ̂ 1910 à 1935. sent sur toute ja pliilatélie de vrir les collections primées à
r Muller, commissaire suisse à Philakorea 2002 à Séoul, f élicite Edmond Martin de Lausanne. w Provins Valais avait fait le notte canton. Séoul. PM

a ha
traditionnelle

k

diants s'agglutinaient au mo- collation pour le moins méritée tend le sage. Alors, nul doute Maria José Va
ment d'entrer dans les cars, em- fournit le zeste de motivation que ce millésime restera gravé Catalina Amor
mitouflés dans leur veste qui permet de rejoindre la place en lettres d'or dans les mémoi- B,
d'hiver, précaution raisonnable, du pique-nique. Pendant la res. C. B., élève des Creusets

r

rr-iLH-tiit

f^ Ê̂ÊKm. Médailles valaisannes à Séoul
m Les philatélistes valaisans déplacement de la Corée du Sud Exposition philatélique
sont rentrés de Philakorea 2002 avec sa superbe collection thé- e\ concours de dessin
avec trois médailles dans leurs manque La vigne et le vin, un 

 ̂
1Q novembre hain labagages. Cette exposition mon- hommage aux vignerons que le Sodété Dhilatéliau(Tde Sion or-diale s'est déroulée à Séoul du 2 public valaisan a pu admirer à . ^ 4.,.. , ,

i au 11 août. Elle a présenté de plusieurs reprises dans notte gamse une e^osiùon-bourse à

mÊ^É nombreuses et exceptionnelles canton. la ^ s^ 
du 

restaurant

collections en provenance de Enfin M Francis Trombert ^.f TI- Z ̂ Tfnlns H P rpnt rinniiantp nav . ^Z ¦ tiancis. l romDen, d élèves de Sion participeront àplus de cent cinquante pays. de champéry, a obtenu une un concours de dessin en vue
¦y Une médaille grand vermeil médaille grand argent. Sa pré- de ,a réalisation $im timbre.

a récompensé M. Roger Muller, sentation thématique Etre ban-
de Sion, pour son travail sur la dicapé a retenu l'attention du LeS travaux seront exposés
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Offres valables dès le 1er novembre 2
dans les MMM et principaux MM

LL
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toute 
la collection

Klljj^̂ B automne-hiver
^  ̂ P̂  ̂ (sauf pantalons Kartimg

¦ . ' . ,̂ _. .. ,_ classiques, non soldés)
BOUTIQUE
/U)ffi|M} Sion - Place du Midi 46
fl *f </ Tél. 027 323 36 26
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Fiesta Célébration 1.2, noire

Mondeo ST200, 205 ch.
Fiat Bravo 1.8, rouge
Subaru Impreza 2.0 turbo

BREAK
Galaxy Style 2.3 16V, 7 places
Focus 1.8 Trend
Focus 1.8 Trend
Focus Ambiente 1.6
Focus Trend 1.8, bleue
Mondeo 2.5 V6, 24v
Mondeo Futura 2.0
Mondeo Trend 2.0
Nissan Aimera Tino Luxury
Volvo V40 T4

AUTOMATIQUE
Mondeo 2.0 Ghia
Opel Astra Young 1.8, clim.

VOITURE MOINS DE Fr. 10 0000.-
Fiesta Fun 1.2. blanche 96
Mondeo 2.0, rouge
Mondeo Everest 2.5 V6
Transit 2.0 100S blanche
Escort Falcon 1.8
Mercedes 190, rouge
VW Polo 1.3, bleue
Honda Civic Esi 1.6 aut.

____________________ ____________________

' ,

02 20 000

98 92 000
02 22 000
02 21 500
02 23 000
00 11 000

95
91
94
91

Bons d'achat
Carnets d'épargne
Fromages
Viande séchée, etc.

Abonnement forfait à
Fr. 100.- (max 30 cartes)
+ 5 cartes par série royale

20 000
72 000
15 000
8 604
67 000
53 000
43 000
64 000
27 500
28 000
31 000
20 000
27 000
82 000

17 000
96 000
18 000
33 000
67000

59 000
23 000
73 000
75 000

71 000
136 600
114 000
120 000
85 000
113 200
90 900
121 000

Prix
11 900-
9 900.-
13 500.-
13 500.-
22 900.-
12 900.-
10 900.-
17 900.-
18 900.-
19 900.-
19 900.-
21 900.-
28 900.-
10 900.-
43 900-

16 000.-
24 900.-
21 500.-
20 900.-
21 900.-
40 900.-
14 900.-
26 900.-
22 900
24 900

23 900.-
22 900.-
12 900.-
37 900.-

6 900.-
6 900.-
9 900.-
9 900.-
9 900.-
8 900.-
5 900.-
4 900.-

L'Union à Vétroz

Ce soir

Bal Halloween
Chez nous... on danse!

tous les vendredis et samedis
20 h 30 - 2 h

et chaque mardi
14 h 30 - 17 h 30

Tél. 027 346 59 85.

036-123852

Un endroit chaleureux pour chaque chat

Nous vous aidons à placer ou à chercher un chat.
Rendez-nous visite sur notre site www.katzen.org ou
contactez-nous.

Forum suisse des chats, Zurich \ f̂)
Tél. 01 38891 60 FORUM
Fax 01 388 9161 DES CHATS
E-mail: forum@katzen.org s u i s s E

http://www.durretauto.ch
http://www.katzen.org
mailto:forum@katzen.org
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téphane Lambiel n'a
sans doute pas fini de
surprendre. Sur la gla-
ce comme en dehors.
Patins aux pieds ou

sensibilité à fleur de mots. En
janvier dernier, il avait fait tres-
saillir Lausanne en grimpant
jusqu'au rang européen numéro
quatre sur l'échelle de Malley.
Là, il avait été touché par la grâ-
ce, «au-dessus des nuages pen-
dant quatre jou rs». Certains se
seraient peut-être plu à y rester,
là-haut, la tête enflant comme
une citrouille d'actualité. Le Va-
laisan préfère regarder le haut
depuis en bas. Les patins sur
terre, vissés par tant de pirouet-
tes qu 'il maîtrise si bien. Lors-
qu'il dit, parlant des objectifs de
la saison à venir, qu'il aimerait
taire «aussi bien que Tan passé,
mieux si tout va bien», on pense
à tous les coups à une médaille.
C'est oublier la dimension phi-
losophique du petit bonhomme
grandi par une année d'excep-
tion. «Je veux éviter de me casser
k nez, c'est-à-dire de parler de
inikille pour les championnats
d'Europe de Tannée prochaine.

A Lausanne, j 'étais (petit temps-
mort et regard vers le haut)
t'était incroyable; mais qui sait,
veut-être que Tan prochain, je
ferai encore un meilleur pro-
pamme et que je ne serai même
pas quatrième. Ça dépend de
tellement de choses, de la pro-
cession des autres, de la forme
du jour...» Et pan sur le museau
des pronostiqueurs! «Non, mon
objectif, c'est de rester tel que je
suis, donner le meilleur de moi-
même, travailler avec intelligen-
ce, écouter mon corps et arriver
en f in de saison satisfait , me re-
tourner et dire: «C'était une bon-
ne saison et j 'ai fait les choses
bien.» Tout ceci expliqué sur un
ton trahissant une étonnante
erénité. A moins que ce ne

ON ICE

ambiel de la fête
* rt on ice? A Zurich, on
J\ connaît ça depuis huit

m ans. A Lausanne, le di-
lanche 22 décembre, on dé-
luvrira.

Le concept , pensé par deux
réducteurs zurichois Oliver
ôner et Reto Caviezel, consiste
marier musique «live» et pati-
ige artistique.

C'est Gotthard, le fameux
oupe de rock suisse, et Edvin
larton, soliste violoniste hon-
ois, qui assureront la partie
msicale.

Sur la glace, se succéderont
Waines des plus grandes stars
J patinage artistique: Alexei Ya-
idin (champion olympique à
lit Lake City, Elena Berezhnaya

Anton Sikharulidze (chaîn-
on aux JO en couple), Maria
Jtyrskaya (championne du
onde 1999) pour ne citer
J'eux. Sans oublier Lucinda

«reine des pirouettes», et auquel participent toutes ces ve-
ampions suisses 2001 Sa- dettes, c'est incroyable. Sans
eier et Stéphane Lambiel. l'appui des organisateurs, je
a participation à un tel n 'aurais jamais pu y participer.»
tele réjouit pleinement le Pour la petite histoire devenue

Art on ice concrétise un rêve
d'enfant pour Lambiel. mamin

Valaisan: «En tant qu 'amateur,
po uvoir participer à un tel show

grande, le concept de ce spec-
tacle tout à fait nouveau en Eu-
rope, naquit au coin d'un bar,
lors d'une soirée bien arrosée.
Après une première réussie à
Kûsnacht devant 2000 specta-
teurs, Reto Caviezel lança l'idée
folle de «déménager» dans le
grand Hallenstadion, en faisant
venir des stars de la musique
sur scène.

Depuis huit ans, se sont
succédé des artistes comme
Chris de Burgh, Gloria Gaynor —
ou encore Scorpions, assurant wm
chaque année quatre affluences
de 9000 spectateurs.

«A 11 ou 12 ans, j 'étais allé
voir le spectacle à Zurich. J 'avais
adoré. Là, c'est un rêve d'enfant
qui se réalise.»

Et Lambiel d'espérer: «Je
sais que pour le spectacle de Zu-
rich en janvier prochain, Zuc-
chero sera présent. J 'adore Zuc-
chero, je vais demander aux or-
ganisateurs si je ne peux pas
patiner sur sa musique.» Vou-
dront-il bien lui accorder cette
petite douceur? KG

er... les pieds sur terre
Sa fantastique saison 2001-2002 n'a pas grisé Stéphane Lambiel.

Le patineur valaisan parle de celle à venir avec réalisme et recul.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^
W
^

MMMMMMMMWMHH||| soit, à 17 ans , son premier don et m'arrêtent dans le train. C'est
ae sagesse. Alors quand on lui
parle de la pression qui pourrait
mousser lors des mois à venir, il
coupe court et très vite: «C'esf
Terreur à ne pas faire. La pres-
sion, ça casse tout. Il faut sim-
plement se dire qu'on est des
hommes et qu 'on a le droit à
Terreur. La pression? Mis à part
celle, toute relative, de la fédéra-
tion qui m'évalue, je n'en ai au-
cune.» Quant au regard des au-
tres depuis ses performances de
l'hiver dernier, Lambiel assure
qu'il n'a pas changé: «Je ne suis
pas encore à un stade où je dois
me cacher. D 'ailleurs, moi qui
aime le contact, les gens, la
communication, je ne supporte-
rais pas ça. En fait, il y a les
gens qui ne me connaissent pas
du tout et d'autres qui savent
qui je suis: Ceux-ci me félicitent

SAISON 2002-2003

Un programme allégé

sympa et ça fait p laisir.» Cham-
pion suisse à Zurich, quatrième
aux championnats d'Europe de
Lausanne, quinzième aux Jeux
olympiques de Sait Lake City et
dix-huitième aux «mondiaux»
de Nagano, Lambiel dira encore
de cette folle saison que «tout
est arrivé en si peu de temps» et
«que Tannée a semblé durer dix
ans». Plus que tout, il aura ap-
pris la valeur du succès.
«Quand je suis rentré des JO, je
me suis vraiment rendu compte
que tout ça avait pris beaucoup
d'énergie et que durant la sai-
son, on ne peut pas se permettre
de faire n'importe quoi, d'où
l'importance de surveiller ses
heures de sommeil et sa nourri-
ture.» Sauf, bien sûr, s'il s'agit
de s'offrir une petite glace à
l'eau. Kenny Giovanola

Stéphane Lambiel a commencé sa saison sur les traces de sa campagne olympique et européenne par
une victoire à Prague. berthoud

La chorégraphe Salomé Brunner (à gauche) a allégé le programme
de SOn protégé. mamin

¦ Si la saison 2001-2002 de Sté-
phane Lambiel fut des plus
chargées, celle à venir lui laisse-
ra plus de temps pour ses étu-
des. «L'an passé, j 'ai manqué
trois semaines de cours à cause
des Jeux. Cette année, la matière
à étudier est p lus difficile , mais
j 'aurai une saison moins char-
gée sur la glace.» A l'agenda, il a
donc noté: trophée Lalique de
Paris et coupe de Russie comp-
tant les deux pour le Grand Prix
en novembre; les championnats
de Suisse de Zoug en décembre;
les championnats d'Europe de
Malmôe en janvier et les mon-
diaux de Washington DC en
mars.

PUBLICITÉ

Cet été, pendant deux
mois, le Valaisan avait préparé
son programme en compagnie
de sa chorégraphe Salomé
Brunner et de son entraîneur
Peter Grutter, sur un air de con-
certo de piano: «Nous avons dû
refaire toute la chorégraphie, sur
une autre musique, parce que ça
n 'a pas p lu aux juges (réd.: à
Bratislava, lors d'un concours
international que Lambiel a par
ailleurs gagné). J 'ai bien patiné,
mais c'était un programme trop
classique, un style qui ne m'al-
lait pas. Ce mois-ci, il a fallu re-
faire le travail de deux mois en
dix jours.» KG

prêt à voler, avec accessoires
_ _ _ . . .  __¦_. .on nn _...-
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http://www.hobby-centre.ch
mailto:hobby-centre@bluewln.ch
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SEAT Ibiza. r~ 
 ̂

1 I
Passion and Power. x >i>/\3.i tpiphvrnnîiîi7l.̂ l̂ \_» w„i_iV****CJjÇi

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

EMPLOYES POLYVALENTS
(à temps partiel)

SION

BEX
MARTIGNY
LENS/CRANS

samedis, dimanches et vacances scolaires)
Lorsque passion et puissance se rencontrent cela Ces postes s.adressent à des personnes
donne naissance à une voiture comme la nouvelle dynamiques et flexibles (travail dépendant de
Ibiza. Un design élégamment dynamique et une la météo), aimant le contact avec la clientèle
technologie puissante et robuste. Avec le turbodiesel et le travail en montagne'
le plus performant de sa catégorie: 130 ch et 310 Nm Nous attendons votre offre (avec les documents
i _ «,, •_. ,, , - i i i_ usuels) avec plaisir,

de couple. Allez vite ( approcher de plus près chez
votre concessionnaire SEAT. TX^&'ÏÏÏÏiïïi * *E-mail: teleovronnaz@vtx.ch

Garage du Léman S.A.,
Centre Seat, route d'Aproz 4,
027 323 75 12
Garage Curcio, 024 463 25 70
Garage du Nord, 027 723 20 60
Garage La Dellège, 027 483 27 37 I

Coiffeuse mixte ^K;
piaeria

à Contheyavec expérience cherchemotivée, ayant travaille
sur la Riviera, cherche 11116 eXtra
place de travail dans le __.,. ,„ „_,„J„J;
tablais ou Vaudois. ^S^'
Tél. 079 342 39 14 ou Tél;?,27

n.f J? 1° „le soir dès 19 h au ou tel- °79 35"2 23;, Qfltél. 027 767 30 81. 036-123698

036-122888

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

/£•## TU000 H000 MWOUWGIHSTG

IL i

20 à 25 personnes
(CH/permis C)

Libres tout de suite.
Postes à temps complet,

conseil et service à la clientèle.
Excellentes possibilités de promotion

(responsable d'agence)

Téléphonez 027 946 81 92
(à partir de 8 h 30-17 h 00,

Madame Limmacher)
pour convenir d'un rendez-vous.

036-119773

Recherchons tout de suite ou à convenir

une serveuse
Bonne présentation et dynamique

Expérience des deux services
Age sans importance

Sans permis s'abstenir.

S'adresser à: Auberge du Bouillet
Rte des Mines de sel - Bex

Tél. 024 463 27 72.
017-599665

VENDEUSE

Pour nos succursales à Monthey
et à Sion nous cherchons

Les intéressées s'annoncent
avec cv. et photo à

Benetton,
Bahnhofstrasse 9

3930 Viège
036-123802

Café-restaurant Hôtel Beau-Site
à Martigny 1918
cherche Mayens-de-Ridde

serveuses cherche

et serveuse
GXtraS p|ace j  l'année.
Tout de suite Entrée à convenir,
ou à convenir. La connaissance des d
Tél. 027 722 62 62. services est un avantai

036'123962 Tél. 079 48 48 180.
036-124

Cherchons

photographe _
ou I I ____.
employé(e)
spécialisé(e)
en photo mmammm
Tél. 027 203 44 24 à Sion. I 

036-124038 Messageries
du Rhône
C.p. 941 - 1951 Sic

¦ . i . i Tél. 027 329 78 80
Fax 027 329 75 99

i insérer online. Nos adresses wel
www.publicltas.ch www.messagerle

durhone.ch
1 el e-mall:

WpuB-orAS messageries®V_-S_JSBS— nouvelilste.ct-

http://www.aquaparc.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.seat.ch


Les championnats valaisans individuels ont eu lieu, ce week-end, à Collombey-Muraz
Les 

trente-septièmes cham-
pionnats valaisans indivi-
duels se sont déroulés ce

lernier week-end à Collombey-
luraz. Trente-deux catégories
nt désigné les champions 2002
e judo et jujitsu.

Catégorie écoliers B -24: 1. Pfaf-
fen Dominik, JC Taiyoo Naters-Brigue,
6; 2. Verdon Quentin, Judoka! Mon-
they, 4; 3. ex aequo Ciampa Alyssa,
Judo Team Sion, et Troger Alexandre,
Judo-Club Sion, 2.
Catégorie écoliers B -26: 1. Clai-
vaz Didier, Judo-Club Sion, 6; 2. Chi-
hade Saleh, JC Taiyoo Naters-Brigue,
4; 3. ex aequo Gattoni Cyril, EJ Col-
lombey-Muraz, et Werlen Martine, Ju-
do-Club Chamoson, 2.
Catégorie écoliers B -28: 1. ex ae-
quo Pires Goncalves, Judo-Club Cha-
moson, et Simiz Michaël, Judo-Club
Martigny, 6; 3. ex aequo Pitteloud
Maxime, EJ Collombey-Muraz, 2; 3.
Suaire Benjamin, Judokai Monthey, 2.
Catégorie écoliers B -30: 1. Besse
Julien, EJ Collombey-Muraz, 6; 2. De
Palma Steven, Judo Team Sion, 4; 3.
ex aequo Missiliez Lionel, EJ Collom-
bey-Muraz, et Vilar Estevan, Judo-
Club Sion, 2.
Catégorie écoliers B -33: 1. Marti-
nelli Romain, EJ Collombey-Muraz, 6;
2. Menth Jimmy, Judo-Club Saint-
Maurice, 4; 3. ex aequo Curdy Valen-
tin, Judo Team Sion, et Perruchoud Ja-
mil a, Judo Team Sion, 2.
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elaloye Meganè, Judo-Club Marti-
I, 4; 3. ex aequo Genillard Jona- 4; 3. ex aequo Maselli Valerio, Judo- quo Blanchet Tristan, Judo & Ju-Jitsu
in, Judo-Club Saint-Maurice, et Lo- kai Monthey, et Siegfried Remy, Judo- Vionnaz, et Udry Samuel, Judo Team
an Morgane, Judo Team Sion 2. Club Saint-Maurice, 2. Sion, 2.
tégorie écoliers B +36: 1. Pre- Catégorie écoliers A -40: 1. Du- Catégorie écoliers A +50: 1. Mor-
nd Kilian, EJ Collombey-Muraz, 6; pont Tristan-Linh, Judokai Monthey, ganella Donatangelo, Judo-Club Sier-
Perruchoud Vanessa, Judo-Club 6; 2. Berger Remy, EJ Collombey-Mu- re, 6; 2. Eyer Nicolas, JC Taiyoo Na-

Sierre, 4; 3. ex aequo Maye Michaël,
Judo-Club Chamoson, et Rollier Vin-
cent, EJ Collomby-Muraz, 2.
Catégorie écoliers A -33: 1. Besse
Kim, EJ Collombey-Muraz, 6; 2. Caron
David, Judo-Club Martigny, 4; 3. ex
aequo Chihade Mohammed, JC Taiyoo
Naters-Brigue, et Forré Anthony, Judo
Team Sion, 2.
Catégorie écoliers A -36: 1. Ros-
sier Marc, Judo Team Sion, 6; 2. Aus-
tinelli Raphaël, EJ Collombey-Muraz,

raz, 4; 3. ex aequo Broccard Jérémie,
Judo-Club Sierre, et La Monica Gau-
thier, Judo-Club Saint-Maurice, 2.
Catégorie écoliers A -45: 1. Len-
gen Daniel, JC Taiyoo Naters-Brigue,
6; 2. Baudin Loic, EJ Collombey-Mu-
raz, 4; 3. Créa Pierino, Judo-Club Sier-
re, et Paradiso Gwanael, EJ Collom-
bey-Muraz, 2.
Catégorie écoliers A -50: 1. Deri-
vaz Pierre, Judo-Club Sierre, 6; 2. Vilar
Anthony, Judo-Club Sion, 4; 3. ex ae-

ters-Brigue, 4; 3. ex aequo Gischig Ja-
son, EJ Collombey-Muraz, et Truffer
Jean-Michel, EJ Collombey-Muraz, 2.
Catégorie espoirs léger: 1. Rodu-
ner Yves, Judo & Ju-Jitsu Vionnaz, 6;
2. Pignat Boris, Judo-Club Sion, 4; 3.
ex aequo Imboden Joël, Judo-Club
Sierre, et Wasmer Matthias, JC Taiyoo
Naters-Brigue, 2.
Catégorie espoirs moyen: 1. Zu-
ber Loic, Judo-Club Sierre, 6; 2. Huber
Stéphane, Judo-Club Sierre, 4; 3. ex

aequo Anacleto Hugo, Judo-Club Mar-
tigny, 2; 3. ex aequo Fournier Stépha-
ne, Judo Team Sion, 2.
Catégorie espoirs lourd: 1. Piquet
Brice, EJ Collombey-Muraz, 6; 2.
Schnyder Thierry, Judo Team Sion, 4;
3. ex aequo Bellwald Antoine, Judokai
Monthey, et Curdy François , Judo
Team Sion, 2.
Catégorie juniors léger: 1. Muber
Stéphane, Judo-Club Sierre, 6; 2. Four-
nier Stéphane, Judo Team Sion, 4; 3.
Hugon Jérôme, Judo-Club Sierre, 2.
Catégorie juniors moyen: 1. Zuber
Loic, Judo-Club Sierre, 6; 2. Manise
Sébastien, Judo-Club Sierre, 4; 3. Ana-
cleto Hugo, Judo-Club Martigny, 2.
Catégorie juniors lourd: 1. Piquet

Idd

Brice, EJ Collombey-Muraz, 6; 2.
Schnyder Thierry, Judo Team Sion, 4;
2. Curdy François, Judo Team Sion, 2;
3. Périn Jean-Pierre, Judo-Club Sion,

Catégorie élites léger: 1. Schny-
drig Andrin, Judo-Club Sierre, 6; 2.
Chatagny Maël, EJ Collombey-Muraz,
4; 3. ex aequo Manise Sébastien, Ju-
do-Club Sierre, et Saugy Nicolas, Ju-
dokai Monthey, 2.
Catégorie élites moyen: 1. Weibel
Yannik, EJ Collombey-Muraz, 6; 2.
Schlâppi Daniel, EJ Collombey-Muraz,
4; 3. ex aequo D'Andréa Donato, Ju-
do-Club Sierre, et Marques Rui, EJ
Collombey-Muraz, 2.
Catégorie élites lourd: 1. Rey-

mond Ouly, Judo-Club Chamoson, 6;
2. Huber Stefan, JC Taiyoo Naters-Bri-
gue, 4; 3. ex aequo Richard Caude, EJ
Collombey-Muraz, et Sarny Erwin, JC
Taiyoo Naters-Brigue, 2.
Catégorie filles léger: 1. Imeri
Lendita, EJ Collombey-Muraz, 6; 2.
Pollet Noémie, Judo Team Sion, 4; 3.
ex aequo Nicoulaz Wendy, EJ Collom-
bey-Muraz, et Pfaffen Sarah, JC
Taiyoo Naters-Brigue, 2.
Catégorie filles moyen: 1. Andrey
Marion, EJ Collombey-Muraz, 6; 2.
Chabron Diana, EJ Collombey-Muraz,
4; 3. ex aequo Aymon Justine, Judo-
Club Saint-Maurice, et Savioz Virginie,
Judo Team Sion, 2.
Catégorie filles lourd: 1. Pfam-
matter Manuela, JC Taiyoo Naters-Bri-
gue, 6; 2. Teixeira Véronique, Judo-
Club Chamoson, 4; 3. ex aequo Mar-
gelisch Ludivine, Judo-Club Sion, et
Vouillamoz Delphine, Judo-Club Saint-
Maurice, 2.
Catégorie juniors dames léger:
Forré Amandine, Judo Team Sion, 6;
2. Imboden Mireille, Judo-Club Sierre,
4; 3. Bron Virginie, EJ Collombey. Mu-
raz, 2.
Catégorie juniors dames moyen:
1. Gex-Collet Karine, EJ Collombey-
Muraz, 6; 2. Bilgischer Valérie, Judo-
Club Sierre, 4; 3. Zufferey Jessica, Ju-
do-Club Sierre, 2.
Catégorie juniors dames lourd:
1. Rossier Comelia, Judo Team Sion,
6; 2. Vacher Deborah, Judo-Club
Saint-Maurice, 4; 3. Schmidli Sonja, JC
Taiyoo Naters-Brigeu, 2.
Catégorie dames léger: 1. Dubos-
son Régine, EJ Collombey-Muraz, 6; 2.
Gex-Collet Karine, EJ Collombey-Mu-
raz, 4; 3. Bron Virginie, EJ Collombey-
Muraz, 2.
Catégorie dames moyen: 1. Man-
giola Marina, Judo-Club Martigny, 6;
2. Rossier Cornelia, Judo Team Sion,
4; 3. Schmidli Sonja, JC Taiyoo Naters-
Brigue, 2.
Catégorie open dames +: 1. Man-
giola Marina, Judo-Club Martigny, 6;
2. Rossier Cornelia, Judo Team Sion,
4; 3. Dubosson Régine, EJ Collombey-
Muraz, 2.
Catégorie open élites +: 1.
Schlâppi Daniel, EJ Collombey-Muraz,
6; 2. Richard Claude, EJ Collombey-
Muraz, 4; 3. ex aequo Huber Stefan,
JC Taiyoo Naters-Brigue, et Weibel
Yannik, EJ Collombey-Muraz, 2.

villet a tout tenté sous les paniers, mais en vain

eux cnairiDions

BASKETBALL

PREMIÈRE LIGUE NATIONALE

Hélios-Hérens bat Collombey
et se relance
E

xcellent résultat enregistré
par Hélios Hérens qui se
relance dans la course aux

quatre premières places grâce à
ses deux victoires.

Si l'on a pu assister à des
matches fous à Collombey, no-
tamment contre Renens où l'in-
tensité fut excellente, ce débat-
là présenta un tout autre visage
et fut bien moins spectaculaire
au niveau offensif. Entendez par
là que Hélios-Hérens possède
un gabarit insurmontable pour
les «frêles» joueurs de Collom-
bey.

Contrés par une défense
bien positionnée, fermant com-
plètement la raquette avec la
force et l'amplitude dégagée par
Zanella, Sierro ou autre Gaspoz,
jamais les Bas-Valaisans ne fu-
rent en mesure de briser la
montagne hérensarde. Gavillet,
bien trop esseulé, tenta de cas-
ser le mur, mais il se fatigua
bien vite et dut abdiquer.

«7e pense que nous avons
entamé le match de façon juste.
Notre choix défensif nous a don-
né raison. Nos objectifs ne sant
certainement pas les mêmes que
ceux de notre adversaire chez
qui Ton sent un manque de mo-
tivation. J 'ai trouvé Collombey
moins f r ingant qu 'auparavant.

Notre motivation est différente ,
car notre objectif reste une pro-
motion en LNB.» Bien partis
pourtant, les Collombeyrouds
n'ont jamais pu soutenir la
comparaison. Il leur manque
un grand joueur intérieur. Ce
qui d'ailleurs fatigua les Bas-Va-
laisans bien maladroits qui ab-
diquèrent trop vite.

«Nos mauvais choix et nos
pertes de balles furent fatals.»
Nicolas Falconnier est cons-
cient que son équipe n'a pas été
à son meilleur niveau. MSB

Kl Agaune (45)
E_U Lau_.an_.e-Pr.liy (26)

Agaune: Nemeth 0,' Adhanom 2,
Krasniqi 2, Vannay 10, Woeffray 14,
Bâ 17, Roessli 24, Joris 5. Entraîneur:
Chantai Denis.
Lausanne-Prilly: Stefani 17,
Schlossbauer 0, Schiesser 11, Verzas-
coni 2, Grand 0, Bussien 4, Czaka 5,
Bodenhausen 12, Schoch 1, Sibailly 2.
Entraîneur: Gilles Ogay.
Notes: arbitrage de MM. Jovanovic et
Oberson. Seize fautes contre Lausan-
ne-Ville Prilly et dix-sept contre Agau-
ne.
Score: 10e 22-8, 20e 45-26, 30e
51-45, 40e 74-54.

1LNM
E| Collombey-Muraz (24)

O Hélios-Hérens (38)
Collombey-Muraz: Mottier , Richli,
Monti 11, Middleton 3, Falconnier 4,
Meynet 18, Garcia, Blanchet, Ritt-
meyer 1, Gavillet 15. Entraîneur: Radi-
voje Zivkovic.
Hélios-Hérens: Gonthier, De Roten,
Duc 11, Gaspoz 7, Oliveira 13, Zanella
14, Papilloud 2, Monnet 3, Sierro 10,
Moix 6. Entraîneur: Benoît Sierro.
Notes: arbitrage de MM. Goncalves et
Marschall. Dix-sept fautes contre Col-
lombey-Muraz et quatorze contre Hé-
lios-Hérens.
Score: 10e 17-15, 20e 24-38, 30e
45-55, 40e 52-66.

1LNF
1. BBC Agaune 6 6 0 12
2. BBC Cossonay 6 5 1 10
3. Lausanne Ville-Prilly 5 1 4  2
4. BBC Martigny-0v.ll 5 1 4  2
5. Bulle Basket 6 1 5  2
6. Bulle Basket 5 1 4  2

1LNM
1. ESL Vernier 7 6 1 12
2. Basket-Club Epalinges 7 5 2 1C
3. Bernex Onex Basket 7 5 2 10
4. Hélios-Hérens Basket 7 4 3 8
5. Renens Basket 7 3 4 6
6. BBC Collombey-Muraz 7 2 5 4
7. Saint-Prex BBC 7 1 6  2
8. Carouge Basket Club 7 2 3 0



70 J. Marion J.-P. Delaporte 16/1 4o4olo

69 T. Majorcryk J.-P. Gallorini 15/1 3olp7p

69 P. Sourzac A. Chaillé-C. 33/1 9o7oTo

68 F. Barrao T. Civel 8/1 2o5o5o

68 B. Helliet B. Barbier 65/1 OoTo7o

66 D. Berra Y. Fertillet 3/1 Ip7p5p

65,5 P. Chevalier P. Rago 11/1 Io0o4o

65 S. Massinot Y. Pacault 32/1 4olo6o

65 J. Ricou N. Madamet 36/1 OoTo2o

65 T. Doumen F. Doumen 20/1 Oo2olo

64,5 N. Millière J. Rémy 14/1 6p8o4o

64,5 S. Beaumard D. Prodhomme 13/1 5o6o6o

64,5 P. Labordière C. Soudière 45/1 6o2o7o

64 J.-L. Beaunez J. Amigo 52/1 9o6o0p

63 L. Métais J. De Balanda 6/1 0o2o3p

63 B. Thélier J. Amigo 78/1 60O080

63 B. Chameraud T. Trapenard 56/1 0o7o0o
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I - Tout le désigne au Notrejeu 
Hjer à Lyon.parj ,|yi Dans  ̂ordre différent - 58,7o fr.

plébiscite. 5* Prix Casino Le Pharaon - Trio/Bonus (sans ordre): 2,30 fr.
5 - Un courage exem- 12* Prix du Pays Niçois
, . & 

T „ Rapports pour 2 francs
plaire. j? Tiercé: 17-16-12.
12 - Sur la montante et ie Quarté* 17-16-12-18. Quinte* dans l'ordre: 5340.-
so|jde ]° Quinté+: 17-16-12-18- 11 .  Dans un ordre différent: 106,80 lr.
„ , , ' , , . . ,  .. Bonus 4: 28,80 fr.
3 - U n  Gallorini plus 
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Rapports pour 1 franc Bonus 3: 2,20 fr.

qu 'ambitieux. COUP de poker Tiercé dans l'ordre: 41,50 fr.
8 - Pour ce diable de 
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Dans un ordre différent: 8,30 fr. Rapports pour 5 francs

Chevalier. . „.. Quarté+ dans l'ordre: 469,60 fr. 2sur4: 12.-
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Demain 1 Northerntown
à Enghi en 2 Sydney-Opera
Prix de Beaune 3 Levanois
(haies , ——-— '
„, . . 4 Sinus-Parcs
Reunion I, 
course 1, 5 Exit-Sud 

3800 m , 6 L'Avocat 

13 h 45) 7 Waltolix 
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Kadistar

MÊÈMÈW >f I 11 Walk-On-Seas

12 Angelico

; fi OMk! 13 Djawack

Mini \® *" ' 14 Hurkash
15 Folball 

Cliquez aussi sur —; 
www.longuesoreilles.ch 16 Beringneyev 

Seule la liste officielle du 17 Ponte-Novu
PMU fait foi 18 Winner-Of-Pouline

Un match officiel
Di Piano Rocco, Chippis; Epiney Chris-

ASSOCIATION VALAISANNE DE FOOTBALL . .. ¦ - ¦

LOl llTlUI lICI LIG Ol I ICI 6I Ë W  IO Quatrième ligue gr. 1
¦ Sa 17.00 Agarn - Stalden Sa 13.00 Savièse - Chippis

... .. . . .. . ._- _._ _ ! . , _ ,, .,. _ . . , . »  Sa 13.30 Grimisuat - Bramois
1. Résultats des matches des 25, juniors C 2e degré groupe 4 mas, Chalais jun. A. songex Chablais; Ribeiro Bruno, Mas- Quatrième ligue gr. 3 Sa 14.00 Chermignon - Vétroz

26 et 27 octobre 2002 Evionnaz-Collonges - Orsières: le mer- Trois matches officiels songex Chablais; Herren Laury, Sion; Di Saillon - US ASV
Les résultats des matches cités en ré- credi 13 novembre 2002. Decurtins Marco, Chippis; Borter Roy, Clavien Johan, Crans-Montana; Sadi- Di 16.30 Vétroz - Evolène Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 1
férence, parus dans le NF du lundi 28 juniors C 3e degré groupe 1 Nendaz 2; Bonvin Laurent, Aproz. kovic Eaton, Martigny 2; Hulaj Bujar, 5a 11.30 Saas-Fee - Raron

octobre 2002 sont exacts à l'excep- Crans-Montana 2 - Port-Valais Haut- Quatre matches officiels Monthey; Asani Sead, Monthey; Pal- 
DM4 30 Martgny Meyrin àTed Brig

tion de: ' Lac: le samedi 9 novembre 2002. Schmid Dominic, Brig jun. A; Panna- misano Terry, USCM; Kalbermatter Di 15.00 Sion - Grand-Lancy Sa 14.00 Lalden - Leuk-Susten
Troisième ligue groupe 1 Conthey 3 - Fully 2: le mercredi 30 oc- lier Yannick, St-Léonard 2. Christian, Raron; Abel Jonathan, St- Di 15.00 Naters - Prilly Sports Sa 14.00 Brig 3 - St. Niklaus

Leuk-Susten - Crans-Montana 3-2 tobre 2002. Cinq matches officiels Maurice 2; Varone Lionel, Sion; Cotro- . . . .. . .  , Sa 14.00 Naters 2 - Salgesch
. . _ /' _. . .  . . ______ n_, r,i__ i picru/i Juniors A - 1er deare, ar. 1

2. Résultats complémentaires
Troisième ligue groupe 2
St-Maurice - Fully 0-2

Quatrième ligue groupe 1
Agarn - Stalden Renvoyé

Quatrième ligue groupe 3
Erde - Conthey 2 1 -1

Juniors B 2e degré groupe 2
US ASV-Printze - Salgesch 3-1

Juniors B 2e degré groupe 3
USCM - Bagnes-Vollèges 5-5
St-Maurice 2 - Saillon les 2 Rives 3-1

Juniors C 1er degré groupe 1
Naters 2 - Crans-Montana Renvoyé

Juniors C 2e degré groupe 3
Nendaz-Printze - Savièse 6-0

Juniors C 3e degré groupe 1
Crans-Montana 2 - Port-Valais Haut-
Lac Renvoyé

Coupe valaisanne des juniors C -
Huitièmes de finale
Crans-Montana - Ayent-Arbaz

Renvoyé

Coupe valaisanne des seniors -
Quarts de finale
Visp - St-Niklaus 7-6 après tirs au but
Châteauneuf - Vionnaz 7-3
Salgesch - Naters Renvoyé
Troistorrents - Conthey Renvoyé

3. Matches refixés, décisions de
la commission de jeu de l'AVF

Quatrième ligue groupe 1
Agarn - Stalden: le samedi 2 novem-
bre 2002 à 17 h.

Quatrième ligue groupe 4
La Combe 2 - Fully 2: le vendredi 8
novembre 2002 à 19 h 30.

Cinquième ligue groupe 2
St-Maurice 2 - Conthey 3: le samedi 9
novembre 2002 à 19 h.
Juniors A 1er degré groupe 1
Chalais - Visp: le mercredi 6 novem-
bre 2002.
Juniors B 1er degré groupe 1
Ayent-Arbaz - Massongex Chablais: le
mercredi 30 octobre 2002.

Juniors C 1er degré groupe 1
Naters 2 - Crans-Montana: le mercredi
13 novembre 2002.

Juniors C 2e degré groupe 3
Conthey 2 - Martigny-Sports 3: le
mercredi 13 novembre 2002.
Nendaz-Printze - Savièse: le mardi 29
octobre 2002.

Coupe valaisanne des juniors C - Cotroneo Daniel, USCM jun. B. neo uame i' USUVI- Sa 19 00 steg . c.ans-Montana '
Huitièmes de finale Six matches officiels Juniors C Di 10.30 Brig - St-Gingolph Haut-Lac
Crans-Montana - Ayent-Arbaz: le mar- jesj c |vail | Crans-Montana jun. A. Ferreira André, Chamoson; Wuthrich Di 14.00 Fully - Leytron les 2R.
di 5 novembre 2002 à 19 h. r J - • •' »•_._ ' j  Rino Stea Di 14.00 Visp - Conthey

Ces décisions sont susceptibles de re- «mo- sieg. 
Di 14.30 Chalais - Sierre région

Coupe valaisanne des seniors - cours dans les cinq jours auprès de la Juniors B intercantonaux Di 15.00 Sion 2 - Naters 2
Quarts de finale commission de recours de l'AVF, par Kiangebeni Kasiku, City; Monteiro Parc des Sports
Salgesch - Naters: le mercredi 30 oc- son président Me Clément Nanter- Manuel, City; Mourtis Christophe, Re-
tobre 2002. mod, avocat et notaire, case postale nens; Kalbermatten Fabian, Brig; Ah- lm'°" * - 2e degré, gr. 1
Troistorrents - Conthey: le mercredi 6 1l55 1870 Monthey 2, numéro de meti Nua, Conthey. * ] _ ™ 1"™" r IL 'novembre 2002 a 19 h 45. cnèques postaux 19.2174.6 et selon |e g ^̂  ̂  ̂

Sa 17.30 Brames - Grone

4. Avertissements règlement en vigueur. njors et des coaches j + s Juniors A - 2e degré, gr. 2
Tous les clubs sont en possession de En même temps que le recours, le ou .. . .. L -i.u a I'AWC Di La Combe - Bagnes -Vollèges
la liste des joueurs avertis du 14 au les intéressés peuvent demander la re- Nous informons les clubs de I AVF que

20 octobre 2002 considération de la décision prise au- ' assemblée ordinaire des préposes ju- Juniors B - inter, gr. 6

5 Joueur susoendu oour deux près de la même instance. niors et des coaches J + S aura lieu le Di 14.00 Brig - Prilly Sports
5. Joueur suspendu pour deux 

^ 
novembre 2002 à.Savièse. Dl 17 00 Naters " Montreux-Sp.

avertissements en coupe va- Gegen diesen Entscheid kann innert 5 .
laisanne (un dimanche) à pur- Tagen bei der Kantonalen Rekurskom- La convocation et I ordre du jour de Jun jors B . 1w degréi gf _ ,

ger lors du prochain tour de mission (Z.H. des Prasidenten Herrn cette assemblée vous parviendront sa 10.30 Naters 2 - Martigny 2
la coupe valaisanne Clément Nantermod, Advokat und i""»"»™-"-* *> i*.uu ^i_.i__._n_ _ i - u_. _ .y_r.i-«.

Nach zwei Verwarnungen Notar. Postfach 1155, 1870 Monthey Versammlung der Juniorenob- ^]  ; g S^ M̂omhey
ausgeschlossene Spieler im 2, Postcheckkonto Nr. 19-2174-6) in manner und die J + S coaches Sa 16.00 St-Maurice - Sion
Walliser Cup werden mit ei- Anwendung des rechtskraftigen Re- Wir teilen den Vereinen des WFV mit, Sa 17.15 Orsières - Sierre région
ner Spielsperre belegt. Diese glementes Rekurs eingereicht werden. dass die ordentliche Versammlung der
tritt in der nâchsten Spielrun- Gleichzeitig mit dern Rekurs kdnnen jun iorenobmanner und die J + S coa- 'u"'°n

r
n
s B

c 
" 2e

c 
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?
re'.,,gr - 1

de des Walliser Cups in Kraft die Interessierten die Wiedererwagung ches am Samsta den 23 November £ £°° ï™/ S
sL

Nlklaus

Seniors des Entscheides vor derselben Instanz 2002 ,„ Savièse 5tattfinden wird. £ 
™ 

Raron Brig 2
Mabillard Claude-Alain, Châteauneuf. stellen. D je Ejnladung und d j e Traktandenliste

6 Joueurs suspendus pour qua- Suspension provisoire ftir diese Versammlung werden ihnen Juniors B - 2e degré, gr. 2
"

tre avertissements (un di- £ 
joueur Amacker Roman, né le in den kommenden Tagen zugestellt. ^a 14.00 Salgesch 

--

Çĥ non

manche) 27
;
9'1971 ' )°ueur d?. FC Sa

^
h 
}  10. Tournoi autorisé ! Montana - ton^. ... est suspendu jusqu a conclusion de i ,i S L  zlr~. ' . . , , ? ,

Actifs l'enquête us Collombey-Muraz: les 21 et 22 fé- Sa 16'00 Slerre 2 re9lon " Leuk-Susten
Carron Simon, Bagnes; Sauthier Ce- J vrier 2003 pour les juniors D et E. lllninr<: „ ,a Aanrà _ ,

Êfrer'Ssct'BTclaz'ÊS;; ̂ 0^ R̂oman, Geb. 11. Permanence' ^ .̂S&^
S^ -̂Sk̂ phTS 27.09,971, des FC Salgesch 2 ist bis Elle sera assurée par M. Aurèle Ri- 

^

15.00 
ç^

MJM

se 2; Tartaglione Gian Claudio, Cha- zum Abschluss des Verfahrens chard, Bramois, samedi 2 novembre Sa 1630 Savj èse . Bramois
gesperrt.
8. Joueurs suspendus pour les

2002 de 8 h à 10 h et dimanche 3 no-
vembre 2002 de 8 h à 10 h au numé-
ro de téléphone 027 203 63 91.

Die Permanenz fûr den 2. und 3. No-
vember 2002 wird durch Herr Aurèle

lais ; Zumofen Alain, Turtmann; Vouil
lamoz Raphaël, Isérables; Zufferey Au
rèle, Noble-Contrée; Gezer Mustafa

Sa 19.00 Saxon - St-Maurice 2

Juniors C - inter, gr. 6
Di 13.00 Naters-Onex

31 octobre, 1, 2 et 3 novem-
bre 2002

Actifs
Fellay Léonard, Bagnes; Berthouzoz
Joël, Bramois; De Donato Claudio,
Chippis; Pittier Grégory, Vionnaz; De-
lacroix Stéphane, Massongex; Chioc-
cola Luciano, Vérossaz; Tornay Thierry,
Liddes; Taccoz Marc, Fully; Decurtins

Naters - Onex
Sierre région - Renens
Monthey - CS Chênois
Vouvry-Gland
Martigny - Servette FC
Sion - Etoile-Carouge

Noble-Contrée. Di 14.00
Di 14.00
Di 14.00
Di 15.00
Di 15.00

7. Suspensions
Richard, Bramois, Tel. 027 203 63 91
gesichert. Samstag von 08.00 bis
10.00 Uhr Sonntag von 08.00 bis
10.00 Uhr.

Le Sport-Toto soutient largement le
football valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au
Sport-Toto.

Sport-Toto unterstiitzt grosszùgig den
Walliser-Fussball.
Und darum spielen die Walliser-Fuss-
baller Sport-Toto.

AVF - Comité central
Le président: Anselme Mabillard

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

tian, Chippis; Roduit David, Fully; Bri-
guet Patrick, Lens 2; Clavien Johan,
Crans-Montana jun B; Adilson Ribeiro,
St-Maurice; Varonier Yvan, Salgesch;
Taccoz Marc, Fully; Kalbermatter
Frank, Naters 2; Tornay Jean-Daniel,
Orsières; Abel Jonathan, St-Maurice 2
jun B; Varone Lionel, Sion jun. B; Dé-

Juniors C - 1er degré, gr.
Sa 00.00 Steg - Bagnes-Vollèges
Sa 13.00 Monthey 2 - Fully
Sa 14.00 Brig - Crans-Montana
Sa 14.00 Visp - Chamoson-V.
Sa 15.00 Martigny 2 - Naters 2
Sa 15.00 Conthey - Châteauneuf

Marco, Chippis.
Juniors A
Mathier Frédéric, Sierre région; Roppa
Yanick, Crans-Montana; Scheuber
Christian, Naters 2; Salamin Thomas,
Chalais; Schmid Dominic, Brig; Tesic
Ivan, Crans-Montana.

lèze Alain, Aproz. Juniors C - 2e degré, gr. 1
Deux matches officiels
Kalbermatten Fabian, Brig jun. B inter;
Ferreira André, Chamoson jun. C; Ah-
meti Nua, Conthey jun B inter; Wuth-
rich Rino, Steg jun C; Salamin Tho-

Sa 10.00
Sa 10.00

Sa 14.00
Sa 17.30

Varen - Raron
Termen/R.-Brig - Lalden
à Ried-Brig
Visp 2 - Agarn
St. Niklaus - Sierre 2 région

Juniors B
Rama Behar, St-Maurice; Devanthéry
Virgile, Chalais; Guillet Grégory, Mas-

Juniors C - 2e degré, gr. 3
Sa 14.00 Sierre 4 région - Sion 3
Sa 14.00 Martigny 3 - US Hérens
Sa 15.00 Bramois - Nendaz-Printze
Sa 15.30 Bagnes-Vollèges 2 - Conthey 2

Juniors C - 2e degré, gr. 4
Sa 14.00 US Coll.-Muraz - Evionnaz-Coll

vraiment émouvant; surtout Sa 15.00 Troistorrents - Martigny 4
voir des enfants contents juste 5a 150° vionnaz Haut-Lac - Monthey 3

narrp nn'nn T Ipnr <_prrp la Sa 15.30 Vernayaz - Bagnes-Vollèges3parce qu on a teur serre la Sa 15 30 Riddes ,es 2R . La Combe
main!

Pour moi, copilote, c'était Juniors C - 3e degré, gr. 1
ma première expérience en Sa 13'30 • n

M
n
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" Vétroz"V-
rallye... et avec tout ce que j 'ai sa 16.00 Full y 2 - saillon les 2R.
vécu pendant ce RIV, je vais
sûrement continuer! Juniors °à 9 " 1

t
er de3ré- 9r- 1

._, . . ,, Sa Steg - Naters
Encore merci et... à 1 an- Sa 16.00 Brig - Visp

née prochaine! Alain Noser Sa 17.00 stalden - Turtmann

et Giorgio Gada Barenco Jun jors „ . g . lw degré gr 2
Peuget 106 Gti Cup No 58 sa Nendaz - Chalais

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 2
Sa 10.00 Agarn - Granges
Sa 14.00 Chippis 2 - Termen/R.-Brig 2
Sa 14.30 Chalais 2 - Naters 3
Sa 15.30 Leuk-Susten 2 - Lens
Sa 15.30 St. Niklaus 2 - Brig 4

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 3
Sa 13.30 Crans-Montana - Sierre 2
Sa 14.00 US Ayent-A. - US Hérens
Sa 14.00 St- Léonard - Grône
Sa 14.00 Bramois 2 - Evolène
Sa 14.45 Savièse 2 - Grimisuat 2

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 4
Sa 10.00 Vétroz 2 - Aproz
Sa 10.00 US ASV - Bramois 3
Sa 13.00 Erde - Savièse 3
Sa 13.00 Conthey - US Ayent-A. 2
Sa 14.00 Sierre 3 - Nendaz 2

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 5
Sa Saillon - La Combe
Sa 13.00 Bagnes-Vollèges - Riddes
Sa 13.00 Orsières - Martigny 2
Sa 14.00 Bagnes-Vollèges 2 - Leytron
Sa 15.00 Monthey 2 - Vernayaz
Sa 15.30 Liddes - Fully 2

à Orsières

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 6
Sa 10.00 Fully 3 - St-Maurice 2
Sa 13.30 Troistorrents - Vionnaz Haut-Lac
Sa 14.00 Martigny 3 - Bagnes-Voll. 3
Sa 14.00 La Combe 2 - Orsières 2
Sa 14.00 Vernayaz 2 - U S  Coll.-Muraz 2

Juniors D à 7 - 3e degré, gr. 1
Sa 10.00 Isérables - Miège
Sa 16.00 Leukerbad - La Combe 3

Juniors E - 1er degré, gr. 1
Sa 13.30 Turtmann - Salgesch
Sa 13.3C
Sa 14.0C

Naters - Visp
St. Niklaus - BrigJU l-T.UU Jl. tl lMUUJ uuy

Juniors E - 1er degré, gr. 3

Juniors E - 2e degré, gr. 1
Sa Steg - Sion 4
Sa 10.00 Sierre 2 - Termen/R.-Brig
Sa 10.30 Lalden - Stalden
Sa 13.30 Visp 2-Varen
Sa 15.30 Naters 2 - Raron

Juniors E - 2e degré, gr. 2
Sa 10.00 Miège - Chalais
Sa 10.00 Granges - Sierre 3
Sa 11.00 Sion 5 - Chermignon

à l'Ancien-Stand
Sa 14.00 Raron 2 - Visp 3
Sa 14.00 Agarn - Crans-Montana 2

Juniors E - 2e degré, gr. 4
Sa Evolène 2 - Savièse 2
Sa 10.00 Ardon - Martigny 3
Sa 10.30 St-Léonard 2 - Châteauneuf 2
Sa 10.30 Bramois 2 - Conthey 3
Sa 11.00 Fully 3 - St-Léonard 3

Juniors E - 2e degré, gr. 5
Sa 10.00 Riddes - Bramois 3
Sa 10.30 Leytron - St-Maurice 2
Sa 10.30 Monthey 3 - Fully 4
Sa 14.00 La Combe 2 - Fully 5
Sa 14.30 Martigny 2 - Vernayaz 2

Juniors E - 2e degré, gr. 6
Sa 10.30 Monthey 2 - Fully 2

Seniors, gr. 2
Je 20.00 Sierre - Leuk-Susten

à Pont-Chalais

Seniors, gr. 4
Je 20.00 La Combe - Troistorrents

Féminine 2e ligue gr. 13
Di Nendaz - Vétroz - Bramois
Di 14.00 Visp West - Naters
Di 14.00 Conthey - Termen/R.-Brig
Di 14.30 Bagnes-Fully

Un grand merci à tous
¦ Nous sommes l'équipage
tessinois Alain Noser et Griogio
Gada Barenco. Les 17, 18 et 19
octobre nous avons participé
au Rallye international du Va-
lais.

La météo, surtout à la pre-
mière et la deuxième journées,
était très mauvaise; à cause de
ça, pendant l'épreuve spéciale
No 2 (Savièse), nous sommes
sortis de la route.

Malheureusement, il n'y
avait personne pour nous aider
et comme nous n'arrivions pas
à sortir de la voiture tout seuls,
nous pensions devoir aban-
donner!

Après environ dix minutes,
une dizaine de personnes sont
venues nous aider et grâce à
eux on a pu continuer (et ter-
miner!) le rallye.

Nous ne connaissons pas

les noms de ces personnes
mais nous voulions juste les re-
mercier à travers votre journal!
Merci , merci du fond du
cœur!

En plus, nous voulions re-
mercier également tout le pu-
blic valaisan pour être si spor-
tif... arriver en dernière posi-
tion et voir encore beaucoup
de monde qui nous encoura-
ge, c'était quelque chose de

PMUR

http://www.longuesoreilles.ch


COURSE A PIED

Des aînés en formeNOUVEAU DÉFI

Deuxième Kilomètre vertical dans leur têtece dimanche, à Fully

inquiétante à partir de 55 ans.

ment de la vitesse de traite-

A

près le succès remporté
l'année dernière par son
premier Kilomètre verti-

cal, le team La Trace-ski-alpinis-
me de compétition renouvelle
l'expérience le samedi 2 novem-
bre. Un véritable challenge, con-
tre la montre, contre la monta-
gne, contre soi-même.

Le parcours reste le même,
une distance de 1920 mètres
pour 1000 mètres de dénivella-
tion, reliant la Belle-Usine au
Garettes, en totale ligne droite le
long de l'ancien funiculaire de
l'EOS. Espacés de 30 secondes,
les départs seront donnés dès 9
h 30. L'année dernière, le vain-
queur, Emmanuel Vaudan, avait
réalisé un temps de 32'54. Ce
dernier sera malheureusement
absent cette année mais la con-
currence s'annonce déjà excep-
tionnelle avec des concurrents
tels Jean Pellissier, vainqueur de
Fully-Somiot 2002, ou encore
des habitués de cette même
course.

Chez les dames, c'est Ca-
therine Mabillard qui avait rem-
porté la course en 42'13 et dé-
fendra cette année sont titre face
à Cristina Favre-Moretti. Enfin ,
chez les juniors, Alain Richard
avait relié Les Garettes en 38'49
et essaiera de réitérer son ex-
ploit.

Une innovation
Cette année, la compétition se-
ra encore plus intéressante grâ-
ce à la mise en place de trois

groupes (A: moins de 40 minu-
tes, B: de 40 à 50 minutes et C:
plus de 50 minutes) afin d'évi-
ter au maximum les dépasse-
ments et d'offrir aux specta-
teurs une course hors du com-
mun. Car cette compétition at-
tire ces derniers qui peuvent
facilement accéder au parcours
à divers endroits, notamment à
Eulo, Planuit ou encore le
Sommet des Vignes. Une vue

Le KM vertical de Fully H/TÏÎH'WïîB
accueillera cette année encore ^̂ ^̂ ByÉiuiiyfc^̂ ^̂ M
les meilleurs spécialistes de la n* rMimikiTAKi
«grimpe». mami„ BADMINTON

Tournoi d'Ovronnaz
vertigineuse sur la vallée du Le Badminton-Club de Leytron organi-
Rhône et un magnifique spec- se, les 2 et 3 novembre, le deuxième
tacle récompenseront le public, tournoi d'Ovronnaz au centre sportif.

Des renseignements com- Près de cent jeunes joueurs provenant
plémentaires peuvent être de- d,es dubs de Gran3  ̂Martigny, Mon-
mandés à Didier Ançay, au they.. Sierra. Riddes Brigue Saint-
"~TiT^ao- T. . Maurice, Sion et Leytron s affronte-
027 746 33 34 ou Christian ront |e samedi dès 9 heures pour |es
Bender, au 027 746 29 49 ou catégories U15 et U17 et le dimanche
sur le site www.trotteurs.ch dès 10 heures pour les catégories U11

MG et U13.

Monique a
63 ans. Elle
n'est abso-
lument pas
sportive et a
tendance à
emmagasi-
ner des ré-
serves là où

ça se voit. Des douleurs articu-
laires l'ont poussée à consulter
un médecin qui lui a conseillé
de faire du sport. Elle est en-
chantée d'avoir suivi ses conseils
et très fière d'avoir réussi, à son
âge, à se mettre à l'activité phy-
sique. De plus, elle s'étonne de
se sentir mieux, en général plus
joviale, et d'oser entreprendre
de telles choses.

Le fitness mental
Monique croyait que le vieillis-
sement était une fatalité qu'elle
ne pouvait pas influencer. Mais
elle s'est rendu compte qu'une
activité physique avait des ef-
fets positifs non seulement sur
son corps, mais encore plus sur
son psychisme. En fait, elle ex-
périmente ce que les recher-
ches sur le sujet montrent clai-
rement: l'activité physique,
c'est bon aussi pour la tête. Par
exemple, une activité régulière
d'intensité moyenne aide à
conserver la mémoire, à jouer
avec à-propos aux cartes, à
maintenir une vitesse de réac-
tion suffisante pour éviter un
piéton imprudent en condui-
sant. Car l'exercice physique
aide à retarder le ralentisse-

ment du cerveau par l'implica-
tion de tout le cerveau dans
l'exercice et l'amélioration des
capacités de transport d'oxy-
gène.

Les antidépresseurs
à la poubelle
Les aînés présentent souvent
des symptômes ressemblant à

un état dépressif: tristesse pro-
longée, insomnie, fatigabilité,
perte de l'estime de soi et pré-
occupations réitérées face à la
mort. Ces symptômes peuvent
concerner 15-20% de la popu-
lation âgée. Ils s'accompagnent
d'une anxiété diffuse , d'une
appréhension face aux événe-
ments les plus communs qui
altère la qualité de vie. Ici en-
core l'activité physique apporte
ses bienfaits, car elle occasion-
ne des sécrétions chimiques
modifiant l'humeur, dont l'ac-
tion peut être équivalente,
dans certains cas, à la prise de
tranquillisants ou à une psy-
chothérapie conventionnelle.
Seulement par une marche
quotidienne d'une demi-heure
à 100 pulsations par minute!

Pas de stress,
mais de l'action
Les seniors vivent aussi des si-
tuations de stress. Par chance,
leurs réactions face aux stres-
seurs peuvent être influencées
par l'exercice physique. Celui-
ci réduit l'impact physiologi-
que d'une telle situation
(mains moites, palpitations
cardiaques par exemple), et
mobilise plus efficacement les
réactions adaptatives. De plus,
l'augmentation de la tempéra-
ture corporelle pendant l'exer-
cice facilite la relaxation, remè-
de efficace contre le stress.
Pour ne pas risquer de se lais-
ser dépasser par les événe-
ments, les aînés ont tendance à
vivre dans un état d'activation
plus faible, à être moins entre-
prenants, à se contenter d'acti-
vités qui les stimulent peu. En
diversifiant les types et la
quantité d'informations senso-
rielles (visuelles, auditives, tac-
tiles, proprioceptives), le mou-
vement permet d'élever le ni-
veau d'activation et de rendre
ainsi les gens plus actifs, plus
énergiques et plus réceptifs aux

stimulations. Très bon pour le
moral et la confiance en soi!

De nouveaux défis
à 70 ans?
Les personnes âgées actives
montrent plus de confiance en
eux-mêmes que les sédentai-
res. Car atteindre un but d'ex-
cursion ou apprendre un nou-
veau style de nage les conforte
dans leurs compétences et per-
met d'envisager d'autres défis ,
même ceux de la vie courante.
Aller vers les autres exige égale-
ment estime de soi et confian-
ce en ses capacités sociales. Si
l'âge avancé rime souvent avec
isolation et séparation, les acti-
vités physiques amènent de
nouvelles opportunités de con-
tact: marcher avec quelqu'un,
se retrouver pour une activité
Aînés et sport, aller ensemble
dans un centre de bien-être,
être hors de ses murs et ainsi
disponibles aux autres. On en-
registre une baisse de l'inhibi-
tion sociale et plus d'assurance
chez les personnes faisant de
l'exercice en compagnie, et ces
personnes développent plus
d'attentes positives quant à
leur santé et à leur humeur.

Manque d'exercice
On constate aujourd'hui en
Suisse que l'inactivité augmen-
te avec l'âge et que le pourcen-
tage de personnes n'ayant au-
cune activité entraînant la
transpiration croît de manière

Pourtant, les premiers bénéfi-
ces cités ci-dessus apparaissent
clairement après douze à quin-
ze semaines de pratique d'in-
tensité moyenne, à raison de
deux à trois fois par semaine.
Comme disant un aîné actif:
«C'est fou ce que l'activité p hy-
sique apporte!» Alors, pourquoi
ne pas s'y mettre? Peut-être y
rencontrerez-vous Monique?

Jérôme Nanchen

Problème et solution
A LIRE ET RELIRE
Que doit entamer Ouest avec :

? 9532
v 73
? R1096

* V74

Sud donneur. Nord-Sud vulnérables.
D N E Sud
3esse Gress Bernasconi Yallouze

4 ¥
passe passe contre Fin

3ue signifie le contre? Est
nontre simplement une belle
nain qui peut supporter le
:ontrat de 4 A si Ouest a une
ongue à pique, mais, Est n'a
>as une distibution très irré-
;ulière car, s'il avait voulu
ibliger Ouest à parler , il aurait
lit 4SA, un contre d'appel
ians cette situation de barra-
.e. En tout cas, avec sa distri-
îution régulière et sans doute
we vingtaine de points dans
a ligne, il était normal de pas-
ier sur le contre de 4 <S> , et le
Problème était de trouver la
meilleure entame. On pense
•videmment à l' entame à pi-
]ue (probablement la force
'rincipale de Nord). C'est pré-

férable à l'entame à Trèfle et
même à Carreau. Mais atten-
tion, quel est le danger? C'est
que le mort puisse faire une
ou deux coupes, et l'entame
d'atout est donc la plus offen-
sive et aussi la plus neutre, car
elle ne risque guère de livrer
une levée.

La donne a été distribuée
en 1967 au cours du tournoi
des champions organisé au
bridgerama du casino de
Deauville. Elle montre pour-
quoi l'équipe de Suisse - avec
Besse et Bernasconi - faisait
trembler tous ses adversaires
dans les grands champion-
nats.

CŒURS?

Quelles sont l'entame et la dé-
fense qui font chuter QUATRE

Jean Besse, en Ouest,
ayant entamé le 3 de Cœur,
Sud, le déclarant, a pris avec le
valet et a rejoué aussitôt le 2
de Trèfle pour le 4 et le 8 du
mort. Comment Est doit-il
jouer pour faire chuter ce con-
trat de QUATRE CŒURS?

Manifestement le décla-
rant a un second trèfle et son
coup à blanc a eu pour but
d'affranchir la couleur pour
défausser des perdantes. On
peut donc lui attribuer deux
Trèfles et sept Cœurs maîtres
(avec huit Cœurs, le contrat
serait sur table). D'autre part,

il ne doit pas avoir
le Roi de Carreau
(la dixième levée
s'il n 'est pas sec).

Il n 'y a donc
plus que deux
moyens de le faire
chuter à cartes ca-
chées:
1. Rejouer Trèfle

pour détruire la
communication
à Trèfle et empê-
cher l'utilisation
de la couleur
(puisqu 'on
pourra couper
au quatrième
tour) .

2. Contre-attaquer
Carreau sous l'As
pour donner la

main à Carreau au parte-
naire afin qu'Est réalise As -
Dame si Sud a deux Piques.
Laquelle de ses deux défen-
ses choisir?

Bernasconi n'a pas hésité, il
a rejoué Trèfle car, de toute
façon, en tuant cette cou-
leur, il empêchait le décla-
rant de défausser toutes ses
perdantes à Pique ou à Car-¦ reau.
Aux trois autres tables, on
joua également 4 V (deux
fois sur l'ouverture de 4 9?),
et le contrat fut chaque fois
réussi car ni Avarelli, ni Jaïs,
ni Pabisticci ne trouvèrent
l'entame à Cœur...

Le CVI a débuté par le
tournoi de Saint-Luc le 13 juil-
let avec la participation de
trente-sept paires: 1. MM.
Kohn - Roy; 2. MM. J.-B. Ter-
rettaz - Hofstetter; 3. MM. G.
Torrione - Dorsaz.

CVI de Champéry, le 10
août: 1. MM. D. Piedra - M.
Abecassis; 2. J.-J. Dousse -
Christian Catzeflis; 3. D. Pa-
pastavrou - André Clément.

CVI de Crans-Montana, le
15 août: 1. Mme M.-R. Miche-
let - M. Geissler; 2. 2. Mme et
M. Muller; 3. Mme Balogh - M.
Tricot.

CVI des vendanges, le 12
octobre: 1. MM. J.-P. Derivaz -
F. Doche; 2. Mmes Widmer -
Rossier; 3. Mmes C. Perrig -
Janine Follonier,

CVI de Martigny, le 19 oc-
tobre: 1. Mme Horvath - M.
Duong; 2. MM. R. Levy - Tey-
louni; 3. MM. Thompson - J.-
B. Terrettaz.

Le classement général
après Martigny se présente
comme suit: 1. J.-B. Terrettaz;
2. J.-P. Derivaz; 3. Mme Per-
rier.

Classement général troi-
sième série après Martigny: 1.
Mme Schallert; 2. Mme M.
Rossier.

Tournois de club
Sierre, 19 septembre: 1. Mme

M.-R. Michelet - G. Dorsaz; 2
Mmes C. Perrig - L. Martin; 3
Mme M.-R. Hissarli - M. B. Lo-
retan.

Sierre, 3 octobre: 1. MM.
D. Perrig - S. Michelet; 2.
Mmes Vadon - P. Micheloud;
3. Mme Ramseyer - M. Ram-
seyer.

Sierre, 17 octobre: 1. Mmes
Gauye - Pitteloud; 2. Mmes
Schallert - M.-R. Michelet; 3.
Mme Feldmann - M. Heinen.

Calendrier
Prochains tournois de club: 29
octobre, Sion; 4 novembre,
Monthey; 5 novembre, Sion
(D); 11 novembre, Monthey
(D); 12 novembre, Sion; 14 no-
vembre, Oberwallis; 18 novem-
bre, Monthey; 19 novembre,
Sion (C) ; 21 novembre, Sierre;
22 novembre, Saint-Gingolph
(Beaujolais) ; 25 novembre,
Monthey; 26 novembre, Sion;
28 novembre, Martigny.

Avenir de la rubrique
Des pourparlers sont en cours
avec la direction du Nouvelliste
pour assurer la rubrique à date
fixe. Nous ne manquerons pas
de vous tenir au courant.

Dans l'intervalle, nous
prions les responsables de
bien vouloir adresser les résul-
tats le lendemain des tournois
soit sous pli à Simon Derivaz,
case postale 442, 1951 Sion,
soit par fax au 027 322 40 41.
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RIIP HM Rhônp 1? - _q< ._ . <.ir>n A vendre à Sierre

2 places de parc.
Prix à négocier: Fr. 120 000.-.

Tél. 026 419 13 92 ou 026 419 11 89.
017-598691

beau cadre dégagé.
Tél. 021 806 22 00.

022-527300

^___-

Martigny à vendre

garages, avec parcelle de terrain, „..- vntro nu ttntro torrnln yaïaye , "-""."-"-"  ̂J a_ ' ul" Y '" vcl SH«-
excellente situation SU' volre ou notre terrain Cieux, terrain 900 m2, aménagement

D_ .« _ -«:„_.^^^_ .+_ .. intérieurs et extérieurs de 1er choix.
Pour visiter s'adresser au Renseignements. Prjx à discuter.

tél. 079 220 78 40. Pierre Jacquod - Marc Aymon Tél. 079 387 18 22, le soir.
036-112071 B_nr?TTTT-T--fffnffTT-F ---i 036-123785

moderne, magnifique situation,
200 m1 habitables + 110 m2 s/sol ,

3 salles d'eau, jardin d'hiver, pompe
à chaleur, grand terrain 1310 m2,

libre tout de suite, cédée Fr. 690 000.-.
Tél. 078 853 73 60, le soir.

036-123952

A vendre à Conthey

Propriétaire

005-241672

m
VILLA 6 PIÈCES

A vendre à Sion
Rue du Tunnel 10,

dans immeuble récent, situation calme,
à proximité immédiate du centre

bel et spacieux app. 3% pièces
107 m2, 1er étage, état de neuf.

Fr. 349 000.-.
Possibilité acquisition place de parc.

Tél. 027 322 00 35, heures de bureau.
036-123842

Rue des Dailles
(au fond de l'av. Maurice-Troillet)

A vendre à Bramois, La Bourgade B
proche de l'école

superbe appartement
4'/_ pièces, 151 m2

2 niveaux + sous-sol aménagé 38 m2,
2 salles d'eau + WC visites, 2 balcons,
terrasses, pergola, pelouse, garage.

Fr. 448 000.-.
Tél. 027 203 16 19 ou

tél. 079 385 68 30.
036-123826

I?*. m2 U-,U- + -,kl«r

ancien bâtiment
comprenant:

tea-room, boulangerie, laboratoire,
4 appartements, places de parc.

Tél. 024 472 74 30 ou
tél. 079 637 59 50.

036-123505

A VENDRE - SAVIÈSE
GRANDIS: dans petit immeuble

récent, appartement rez sup. séjour
avec cheminée, cuisine/coin a manger,

3 chambres, 2 salles d'eau, spacieux
balcon, cave, couvert voiture, vue

imprenable, calme, soleil , proximité
bus et commerces, cédé Fr. 320 000 -,

rendement locatif 5,25%.
DRÔNE: villa récente, séjour, cuisine,
salle à manger, 3 chambres, 2 salles

d'eau, local technique, places de parc,
pelouse, vue imprenable, soleil , calme,

terrain 850 m2, Fr. 470 000.-,
rendement locatif 5,35%.

A. Taramarcaz, rte de la Magine,
1965 Savièse, tél. 079 373 96 14 ou

tél. 027 395 34 26.
036-123522

1
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Anzère
Station d'hiver et d'été

A vendre au rez d'un petit immeuble
grand appartement de 41. pièces
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au centre de la ville de Sion,
entièrement loués. C i ¦ ff ara

Martigny

270 m2 avec vitrine.
A louer Fr. 3000.- par mois.

Agence P. Bruchez 027 722 95 05.

www.privera.ch

immeubles Aiqle
commerciaux A , . .

. i A louer, a deux pas du centre-villea vendre Rue du Molage

jolie villa individuelle
Avec 4 chambres à coucher.

Séjour avec cheminée française.
Cuisine ouverte.

Grande pelouse clôturée.
Prise de possession 01.12.2002.

Location Fr. 2000.-/mois + charges.

036-123721
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MONTHEY SIERRE
MAILLARD FRÈRES MONTHEY SA BRUTTIN FRÈRES SA ¦ CENTRE VOLVO SIERRE
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Valence magistral
Le champion d'Espagne bat Liverpool à Anfield Road (1-0) et se qualifie

pour la deuxième phase de la ligue des champions. Une bonne affa ire pour Bâle

V

ainqueur à l'Anfield
Road , le FC Valence
a assuré magistrale-
ment sa place pour
la deuxième phase

de la ligue des champions.
Bien que battus, Arsenal et le
Real Madrid obtiennent leur ti-
cket, tout comme Borussia
Dortmund. Déjà vainqueur 2-0
à l'aller, le FC Valence a dé-
montré, aux dépens de Liver-
pool FC, battu 1-0 à l'Anfield
Road , qu 'il était un prétendant
sérieux à la victoire finale. Au-
cune équipe ne produit un jeu
aussi séduisant. Sous l'impul-
sion du vif argent Aimar, la for-
mation ibérique peut terrasser
n'importe quel adversaire.
Spartak Moscou et FC Bâle, au
repos forcé, s'affronteront mar-
di prochain. Au contraire des
Moscovites, les Rhénans possè-
dent toujours une chance de
qualification pour le second
tour. En Russie, une défaite ne
compromettrait pas leur posi-
tion dans leur bras de fer avec
Liverpool FC. Mais deux échecs
consécutifs pourraient les relé-
guer au quatrième rang.

Revanche romaine
A Athènes, après quatre mat-
ches sans marquer le moindre
but, KRT Genk a enfin rompu
ivec cette désolante stérilité. Le
partage des points (1-1) ne fait

' pas précisément l'affaire des
Grecs qui joueront leur ultime
chance de qualification à Ro-
me. Un but superbe de Totti à
la 27e minute a donné à la Ro-
ma un avantage mérité contre
le Real à Madrid. Face à des
Madrilènes, Ronaldo en tête,
au mental défaillant, Totti et

Le Norvégien de Valence Carew menace une nouvelle fois le gardien pol

ses partenaires ont donc pris
une revanche (1-0) et aussi une
solide option sur leur partici-
pation à la deuxième phase.

Lyon déçoit
Préféré une nouvelle fois à l'in-
ternational belge Deflandre au
poste de latéral droit, Patrick
Muller avait la tâche ardue
dans ce qui n'est pas son meil- ment à Amsterdam le 12 no
leur rôle. A la 7e minute, il lais-
sait filer Zlatan Ibrahimovic
dont le centre était exploité
victorieusement par le jeune
Sud-Africain Pienaar. Le public
de Gerland réagissait bruyam-
ment lorsque l'arbitre annulait

à la 42e minute un but parfai-
tement valable d'Anderson.
Déjà victorieuse à l'aller, la for-
mation batave préservait son
succès (2-0) marquant même
un deuxième but dans les ar-
rêts de jeu, bien que réduite à
dix après l'expulsion de Chivu
à la 62e minute. L'Inter Milan a
tout à redouter de son déplace-

vembre. En dépit de son large
succès sur Rosenborg (3-0) à
San Siro, grâce à des buts de
Recoba, Crespo et un autogoal
de Saarinen, la formation lom-
barde n'a pas encore sa qualifi-
cation en poche.

nais de Liverpool Dudek. keystone

Auxerre en déroute
Au coup d'envoi, l'internatio-
nal français Djibril Cissé chauf-
fait le banc des remplaçants
auxerrois au côté du Suisse
Grichting alors que Johann Vo-
gel, le «dispatcher» du PSV,
était bien sur le terrain. Sté-était bien sur le terrain. Sté- lnter Milan - Rosenborg 3-0

phane Grichtin g entrait en jeu LVon " A'ax Amsterdam 0"2

à la 28e minute après l'expul- CLASSEMENT
sion du stoppeur Mexes. Vain- I. Inter Milan 5 2 2 1 10- 7 S
queur 3-0 au stade Philips, le
PSV Eindhoven jouera une pla-
ce en Coupe UEFA à Highbury.
Après trois défaites consécuti-
ves, Arsenal a cédé à Dort-
mund (1-2). L'échec d'Auxerre
rend moins mortifiant ce nou-

veau revers des «Gunners» qui
évitent l'élimination. Borussia
Dortmund se qualifie lui avec
panache. SI

3. PSV Eindhoven 5 1 2  2 5-8 5
4. Auxerre 5 1 1 3  3-7 4

GROUPE B
Sp. Moscou - BÂLE Reporté
Liverpool - Valence 0-1
CLASSEMENT
1. Valence* 5 4 1 0  14- 4 13
2. Liverpool 5 2 1 2  9-5 7
3. Bâle 4 1 2  1 7 -9  5
4. Sp. Moscou 4 0 0 4 1-13 0

GROUPE C
AEK Athènes - Genk 1-1
Real Madrid - AS Roma 0-1

CLASSEMENT
1. Real Madrid* 5 2 2 1 14-6 8
2. AS Rome 5 2 2 1 2-3 8
3. AEK Athènes 5 0 5 0 6-6 5
4. Genk 5 0 3 2 1-8 3

GROUPE D
Inter Milan - Rosenborq

2. Ajax 5 2 2 1 5-3 8
3. O. Lyonnais 5 2 1 2  11- 8 7
4. Rosenborg+ 5 0 3 2 3-11 3
* Qualifiés.
+ Eliminés.

COUPE DE L'UEFA

GC méfiant
¦ Grasshopper affronte ce soir
(20 h 15) le Paok Salonique en
Grèce pour le compte de
match aller du deuxième tour
de la coupe de l'UEFA. Face à
un adversaire qui vient de re-
prendre samedi son cham-
pionnat après une pause forcée
de plus d'un mois, le leader du
championnat de Suisse a une
belle carte à jouer. Huitième de
son championnat à cinq points
de l'AEK Athènes, le leader, le
PAOK a souffert , comme toutes
les formations grecques, de la
banqueroute de la chaîne de
Pay-TV ADS. Les clubs ont dé-
cidé de suspendre le cham-
pionnat pour demander au
gouvernement de les aider. SI

Fédérer sur orbite
Le Suisse bat Malisse au premier tour de l'Open de Paris-Bercy

Sa qualification pour les Masters se rapproche.

2e tour, matches aller
CE SOIR
Apoël Nicosie - Hertha Berlin
Oinamo Zagreb - Fulham
Sparta Prague - Denizlispor
Fer. Budapest - VfB Stuttgart
Sturm Graz - Levski Sofia
N. Bucarest - Paris St-Germain
Fen. Istanbul - Pan. Athènes
P. Belgrade - Slavia Prague
PAOK Salonique - GRASSHOPPER
Anderlecht - FC Midtylland
Austria Vienne - FC Porto
lazio Rome - Et. R. Belgrade
V. Arnhem - W. Brème
Alaves - Besiktas Istanbul
Ipswich Town - Slovan Libérée
Leeds United - Hapoël Tel-Aviv
Parme - Wisla Cracovie
| Glasgow - Black. Rovers
r-i. ... .... .ta Vigo - Viking Stavanger

laga - Arnica Wronki
3orto - A. Famagouste

Q

uatorze ans après Jakob
Hlasek, un joueur suisse
disputera les Masters.
Même si rien n'est en-

core acquis mathématiquement,
Roger Fédérer a pratiquement
assuré sa place pour le tournoi
des maîtres de Shanghaï en se
qualifiant pour les huitièmes de
finale de l'Open de Paris-Ber-
cy.Victorieux 6-2 6-4 du Belge
Xavier Malisse en seulement
cinquante-deux minutes, Roger
Fédérer a gagné quinze nou-
veaux points qui le hissent dé-
sormais à la cinquième place de
la Race, devant le Tchèque Jiri
Novak, éliminé d'entrée à Bercy
par le Roumain Andréi Pavel. La
probabilité qu'il ne se qualifie
pas pour Shanghaï est désor-
mais aussi infime que de réussir
un six à la loterie. On voit mal,
en effet , comment trois joueurs
pourraient le devancer d'ici di-
manche.

Sur le court No 1 du POPB,
Roger Fédérer a cueilli une sixiè-
me victoire d'affilée devant Ma-
lisse, qui l'avait battu lors de
leur première confrontation, il y
a trois ans en coupe Davis à
Bruxelles. Cette victoire est éga-
lement la première obtenue par
le Bâlois dans cet Open, qui

y /M ment 1res grande sur ce tour-
™ noi. On a de la peine à prendre

Fédérer a dégagé son chemin du p laisir sur le court.» Mais
vers le Masters. keystone jeudi , le plaisir de jouer re-

viendra très certainement. Un
l'avait vu perdre contre le Slova- troisième joueur a par ailleurs
que Dominik Hrbaty en 2000 et assuré sa qualification pour le
contre Novak l'an dernier. En rendez-vous de Shanghaï. Vic-
menant 3-0 après sept minutes torieux de David Nalbandian
de jeu , Roger Fédérer a claire- au 2e tour à Bercy, Marat Safin
ment annoncé la couleur. A 5-4 a en effet rejoint Lleyton He-
sur le service de Malisse, Fédérer witt et André Agassi dans la
s'imposait sur sa première balle liste des maîtres de l'année
de match. 2002. SI

Revanche face à Haas? Résultats
T „., • j,c .. n, Paris (Fr). Masters Séries ATP
Le Bâlois défiera jeudi Tommy (28 mi||ions de do||ars) 2e tour:
Haas. Il s'agira de leur premiè- Roger Fédérer (S/8) bat Xavier Malisse
re rencontre depuis un huitiè - (Be) 6-2 6-4. Lleyton Hewitt (Aus/1)

me de finale extrêmement dis-
puté en janvier dernier à
l'Open d'Australie. L'Allemand
s'était imposé 8-6 au cinquiè-
me set après avoir écarté une
balle de match à 6-5 30-40.
«J 'aurais dû gagner ce match,
se souvient Fédérer. «Cette dé-
faite fu t  vraiment rageante. Je
jouais tellement bien à Mel-
bourne...»

«Jouer le Masters, c'est un
rêve qui se réaliserait pour
moi», poursuit Fédérer qui
tient encore à recourir au con-
ditionnel. «La pression est vrai-

bat Jarkko Nieminen (Fin) 6-2 6-4.
Marat Safin (Rus/3) bat David Nalban-
dian (Arg) 6-3 6-2. Paradorn Sricha-
phan (Tha'O bat Juan Carlos Ferrero
(Esp/4) 6-2 6-3. Andrei Pavel (Rou)
bat Jiri Novak (Tch/5) 6-1 6-3. Tim
Henman (GB/6) bat Radek Stepanek
(Tch) 6-1 7-5. Sébastien Grosjean (Fr/
7) bat Kenneth Carlsen (Dan) 7-6 (7/2)
7-5. Tommy Haas (AII/9) bat Dominik
Hrbaty (Slq) 6-7 (7/9) 6-4 6-4. Carlos
Moya (Esp/10) bat James Blake (EU)
6-3 6-3. Nicolas Escudé (Fr) bat Albert
Costa (Esp/11) 6-1 3-6 6-3. Andy Rod-
dick (EU/12) bat Ivan Ljubicic (Cro)
7-6 (7/4) 7-6 (7/3). Thomas Johansson
(Su/13) bat Tommy Robredo (Esp) 7-6
(7/1) 6-3. Guillermo Canas (Arg/16)
bat Olivier Rochus (Be) 6-3 2-6 7-6
(7/2).

Aix-la-Chapelle (AN). Challenger
ATP (50 000 dollars). 1er tour:
George Bastl (S) bat Werner Eschauer
(Aut) 7-6 (7/4) 6-7 (3/7) 6-4. 2e tour:
Marc Rosset (S/5) bat Johan Setter-
gren (Su) 6-4 6-2.

Saint-Denis, Réunion (Fr). Chal-
lenger ATP (25 000 dollars). 1er
tour: Alejandro Hernandez (Mex) bat
Marco Chiudinelli (S) 6-3 6-1.

Grande Canarie (Esp). Demi-fina-
les de la Fed Cup. Espagne - Autri-
che 2-0. Conchita Martinez (Esp) bat
Patricia Wartusch (Aut) 6-0 7-5.
Arantxa Sanchez-Vicario (Esp) bat
Barbara Schett (Aut) 6-3 7- 6 (7/5).
Italie - Slovaquie 1-1. Francesca Schia-
vone (It) bat Daniela Hantuchova (Slq)
7-6 (7/1) 6-1. Janette Husarova (Slq)
bat Silvia Farina Elia (It) 6-4 6-3.

HOCKEY

TENNIS

1 e phase, 5e tour
HIER SOIR
GROUPE A
PSV Eindhoven - Auxerre 3-0
Borussia D. - Arsenal 2-1

CLASSEMENT
1. B. Dortmund* 5 3 1 1  8-6 10
2. Arsenal* 5 3 0 2 9-4 9

¦ SNOWBOARD
Bruhin gagne à Sôlden
La Schwytzoise Ursula Bruhin
s'est imposée chez les dames
lors du slalom parallèle FIS de
Sôlden, alors que le Zurichois
Philipp Schoch a terminé
deuxième de l'épreuve
masculine.

¦ BASKETBALL
Riviera recrute
Riviera a engagé l'Américain
Stanley Blackmon (24 ans,
198 cm) pour remplacer Trazel
Rone.

¦ BASKETBALL
Coupe de suisse
féminine
Le tirage au sort des huitiè-
mes de finale de la coupe de
Suisse féminine de basketball
a donné les résultats suivants:
Uni Bâle (LNB) - Carouge
(LNA), Villars (LNB) -
Troistorrents-Morgins
(LNA), Brunnen (2e ligue) -
Pully (LNA), Lancy Meyrin
(LNB) - Martigny-Ovronnaz
(LNA) , Agaune (1re) - Veni-
ce Beach Sursee (LNA),Baden
(1re) - Gordola (LNA), Arles-
heim (2e) - City Fribourg
(LNA), Frauenfeld (LNB) - Riva
Basket (LNB). Les rencontres
se disputeront le dimanche
1er décembre 2002. SI



A VOSStilo
et Punto!

Le garage de Champsec,concessionnaire Fiat, roule pour le FC Sion

ter cette ascension, cer-

S
ION Cela fait belle lu-
rette que le garage de

Champsec cher à Guy
Reynard soutient le FC
Sion.

Dans les bons... com-
me dans les moins bons
jours. En effet, à l'instar de
la majorité des clubs spor-
tifs - toutes disciplines
confondues! - l'équipe fa-
nion de la capitale valai-
sanne a ses hauts et ses
bas. Contre vents et ma-
rées, la première équipe
du Football-Club Sion
tente, aujourd'hui , de se
(re)faire une place au so-
leil en (Raccrochant le
bon wagon. Celui qui con-
duit à la LNA. Pour facili-

tants joueurs de «la pre-
mière» - Jakob Prats et Le garage de Champsec, à Sion - concessionnaire Fiat - soutient le FC Sion depuis
Wilfried Sanou, en l'oc- plusieurs années. Dans la f oulée, Jakob Prats et Wilf ried Sanou, deux pièces
currence - ont jeté leur maîtresses sur l 'échiquier de Boubou Richard, ont opté pour les modèles Punto et
dévolu sur les modèles Stilo de Fiat. idd
Punto et Stilo de Fiat.

En ce qui concerne la variantes et des équipe- ment étudiées pour ré- Fiat Bravo et Brava — il il-
compacte italienne - à ments inédits. C'est ainsi pondre aux exigences spé- lustre parfaitement le slo-
chacun sa Punto! - elle a que les cinq variantes pro- cifiques de la clientèle hel- gan du dernier Salon de
renouvelé sa gamme posées et la série spéciale vétique. Quant au modèle Francfort: «Fascination
moyennant de nouvelles Abarth ont été expressé- Stilo - le successeur des automobËe».

Hetro Boutique à Sion Saveurs d'automne...

reponan a i anenie ;,,; ¦ . ¦, , , . . ,
/«.« *-*---*< ri. fa ] électronique de loisir, les

, J IÇ ION Faites comme Za- pour hommes et femmes, rarre qui passe par Berne,
3 zie, prenez le Métro! pour les jeunes et les Thoune, Soleure, Fri- . , .. . „  c . . , ., . „ j
Tout commence à Bienne moins ieunes les bran- bourg, Neuchâtel, Lausan- Avec Migros, Le Pays-Fraîcheur, les saveurs d automne ne manquent pas... de saveur.tout commence a bienne, moms jeunes, ies oran S' rinn Tp rha„Y II y  a, par exemple, ces délicieuses spécialités de gibier qui se déclinent à travers les
dans une salle obscure, ches, les accros de la mo- J^ïver™{J £J^

nau

* dvets de œrf et de cheweu!, cuj ts ,e pâté (de gj bj er) en croûte/ rescalope de cerf i
On y projette des films en de... Cependant, la trame 

Sion  ̂̂  MetrQ Bm
" etc Sans omettre /a délectable sauce chasseur, les incontournables marrons chauds,

noir et blanc et en cou- du film demeure et donne a 0UVgrt ses rtes ies nouilles f  raidies et les succulentes chanterelles. Mais les saveurs d'automne de
leurs. De guerre lasse, le naissance à un «court mé- ^ans la capitale valaisan- Migros Valais, c'est aussi ce concours qui a permis à Chr. Emery de Mollens, £ Guex-
Métro «arrête son cinéma» trage» intitulé: «Where's nei un spectacle (non- Joris de Martigny, Chr. Gallay de Massongex, J. Lange de Monthey et J. Berger de
et se métamorphose en Sandy». Cette bande des- stop) à ne manquer sous Réchy (notre photo) de savourer - en compagnie de G.-R. Bagnoud et J. Mayor - des
magasin de confection sinée emprunte un itiné- aucun prétexte. bons d'achat de f ort appréciable valeur, au Brico-Loisirs Migros, à Conthey. rf

dre... l'Espagne, la Nouvelle-Zélande,
l'Argentine, l'Australie, la Californie, Ber-
gerac, Margaux, les Côtes de Bourg, la
vallée du Rhône et le Vieux-Pays, bien
évidemment, vantèrent les vertus de leurs
nectars respectifs. Cabernet, rioja, merlot,
fendant , dôle, malbec, etc. se plurent à ti-
tiller et à flatter les palais les plus exi-
geants

Dans une
atmosphère de
fête, la clientèle
sédunoise et
d'ailleurs a trinqué
à l'ouverture et à
l'inauguration d'un
nouveau maillon de
la chaîne
helvétique, Métro
Boutique, à
l'avenue de la Gare
34, à Sion. r. boiii

quai Noa
chez

Avec plus de 240 HQCl Ici ___P
vins à découvrir et
une trentaine de
stands de f *  ONTHEY Media Markt
dégustation, la \g Europe est la plus
Centrale Magro de 

 ̂
chaîne de maga.

Sion Prêjeux sins spécialisés dans

vente de vins au W316115 élftriques mé-
gugj nf nagers et de bureau, le

hardware et le software,
les appareils photo, les
disques et la télécommu-
nication. Il existe, actuel-
lement, 262 magasins Me-
dia Markt en Europe, dont
12 en Suisse. Et le groupe
emploie quelque 21 000
personnes, dont 762 en
Helvétie. A Conthey, sur
une surface de 2700 m2,
Media Markt présente
plus de 35 000 produits
différents et propose à sa

Avant de se produire au Crochetan, à Monthey,
chanteuse israélienne Noa a dédicacé son nouvel alb
«Now» chez Media Markt, à Conthey, <.

paradis «électro-électror
que» que la chanteuse i
raélienne Noa a dédica
son nouvel album, «Nou

clientèle de nombreuses
prestations de services,
avant et après l'achat. Et
c'est dans cet authentique

Vente de vins au

ION A l'accoutumée, Groupe Magro
SA. a convié les adeptes de crus -

béotiens et connaisseurs confondus - à la
vente de vins au quai.

Plus de 240 vins à (re) découvrir, une
trentaine de stands de dégustation avec,
à la clef, des spécialistes rompus à ce
genre de manifestation-événement figu-
rèrent au menu du jour. Dans le désor-

Ovronnaz
la naturelle

Entre source et sommets, il y a
Thermalp... et une émerauae.

T. 

Maupin», Th. Gautier pré- Son plateau exposé plein
tend que «la forêt varie sud s'étale dans un décor
depuis le vert de l'éme- merveilleux et offre des
raude jusqu'à la pourpre activités uniques et va-
de la cornaline». Une fres- nées. A l'instar de Ther-
que qui colle parfaitement maiPi ce complexe qui
à Ovronnaz, entre source 

^^ d'équipements
et sommets. Au cœur des haut de e et j faitAlpes valaisannes «réside» la beUe à la déce village de charme... bien.ê . { faplutôt qu une staùon . , , .,'.„ .
standardisée. Un joyau et à la santé. Voire mente
grandeur nature pour des f 

bonheur... puisque
matins clairs et des nuits dame Chance a desi8né la
douces. Des noms très lauréate - Patricia Schild,
haut perchés qui font rê- en l'occurrence - du con-
ver et marcher. Des bains cours «WeUness Magazi-
pour se plonger dans les ne» No 5. En effet , «l'an-
origines du bien-être, tienne» basketteuse octo-
Blottie au pied de la chai- durienne a décroché la
ne des Muverans, Ovron- palme: une émeraude.



HUMOUR
Les rois du gag
Cuche et Barbezat présentent à Nendaz leur
nm i _ _ o _ . _  i cnortarlo1 un rnnrlpnçé r\e> lpnr<:

plus célèbres sketches revisités 38

CHANSON

Célina, ici et ailleurs
L'artiste sierroise sort son troisième album avant de repartir chanter sous d'autres horizons.

on disque sera
très festif, très
ouvert. Acousti-
que aussi: j 'ai
ajouté à mes

compositions de la batterie, des
percussions, des guitares, du
p iano, du saxophone...» Célina
Ramsauer peaufine son troisiè-
me disque, qu'elle présentera à
la fin novembre. Après la séan-
ce d'enregistrement à Genève,
elle s'est rendue à Paris pour
mixer son petit dernier. Un dis-
que qu'elle a souhaité différent
du précédent, sorti il y a trois
ans: «Sur mon deuxième disque,
il y avait la voix et l'accordéon.
W s 'agissait de compositions re-
lativement intimistes.»

L'album à paraître, dont le
titre est encore jalousement
gard é secret, sera un disque aé-
rien, assure la musicienne sier-
roise. «Il y a même un titre fun-
I)'. Et même ceux qui n'aiment
pas particulièrement l'accordéon
C trouveront leur compte. En
p t, j 'ai fait un disque un peu
dus grand public, tout en gar-
ant mon éthique.»

Ptendre le temps deuxième jour , nous nous som- casser le nez ailleurs pour ap- preuves sur des années. Plus tu

''tant aux thèmes des chan- mes rendu compte que la barre prendre et revenir meilleur!» Et Le travail avant tout t'intéresses à comment ça fonc-
ions, ils abordent le monde était Placée nès haut: il f au ~ ailleurs, pour Célina, ça signi- A la veille de la sortie de son tionne, moins tu auras de pro-
danslequel vit Célina: Certains drait prendre le temps. Nous fie souvent horizons lointains: troisième disque, Célina sou- blêmes! Je n 'ai jamais eu de rê-
textes parlent de guerre, d'une avons travaillé quatorze à ces six dernières années, elle haite garder les pieds sur terre, ves de gloire, de grande star, je
certaine misère. D 'autres par- quinze heures par jour durant s'est produite au Canada, aux Ses tournées lui avaient permis n'ai jamais fait de p lans sur la
lent d'amour, de maisons elo- trois semaines!» Etats-Unis, en Arabie Saoudi- de financer son premier album, comète, et je ne sais pas ce que
ses, mais joliment. Il n 'y a pas te, en France, en Belgique, en enregistré sur cassette; le Je serai dans dix a,is- Du mo~
de mots durs.» Partir... revenir Roumanie... Partout, elle deuxième disque reflétait ce ment que tu n 'as pas d'attente,

C'est donc à Genève, au Si Célina vit toujours à Sierre, chante en français: «Ça mar- que l'artiste donnait (seule) sur tout est cadeau!»
studio Valesco, que l'enregis- c'est surtout à l'étranger qu'elle che très bien dans les pays non scène. Pour ce CD, le travail Ainsi mène sa vie et sa
ttement s'est déroulé, sous la trouve des contacts qui lui per- f rancophones: je pense que les accompli durant toutes ces an- «carrière» Célina: bercée par
houlette de Marc Berthou- mettent de s'exprimer, et mê- gens se retrouvent dans Tat- nées lui a ouvert de nouvelles ses projets artistiques, mais
mieux, qui a poussé Célina me de vivre de la musique, mosphère du spectacle. Aux portes, et offert un budget plus plus que jamais lucide: pour

u'aux limites d'elle-même,

Après la sortie de son disque, Célina Ramsauer espère partir chanter en Afrique et en Asie Tannée prochaine

afin d'en retirer le meilleur, pays. J 'ai compris qu 'il était j 'ai joué à Atlanta, devant 300 pas brûler les étapes», s'em-
«Nous voulions tout faire en important de partir faire ses ou 400 spectateurs: j 'avais la presse d'affirmer Célina. «C'est
deux semaines, mais dès le armes ailleurs: il faut aller se trouille!» un métier, il faut faire ses

«Nul n'est prophète en son Etats-Unis, la première fois, confortable. «Mais je ne veux

I;];:

organiser ses tournées à

l'étranger, elle a l'habitude de
prendre contact avec les am-
bassades suisses, souvent très
coopératives. Et Célina possè-
de, depuis quelques années
déjà, son propre site internet.
«J 'ai toujours pensée que le ta-
lent ne représentait que 10% et
le travail 90%. Mon disque est
le fruit de pas mal d'années de
travail.»

Joël Jenzer

Une arête dans la
Fishbone, l'un des groupes les plus débridés de la scène fusion
" ous, délirants, débridés,
¦ Fishbone est l'un des grou-

pes majeurs de la scène fu-
i des années huitante. Réfé-
ce pour des combo comme
ied Hot Chili Peppers qui les
nire, les musiciens de Fish-
le ont toujours surfé sur la
ue de l'originalité, se défiant
toute idée préconçue. Fish-
îe, du punk? du funk? du ska?
hard rock? Rien de tout cela
alors un mixture improbable
détonante de toutes leur in-
dices. Fils bâtards de Black
ibath et de George Clinton ,
Californiens cultivent l'art de
rouver là où on ne les attend

Copains d'école
En 1988 leur disque Truth &
Soûl fait connaître au monde
entier une bande de jeunes
enragés à la musique aussi ri-
che qu 'originale. Pourtant, ce-
la fait déjà une dizaine d'an-
nées que ces natifs de Los An-
geles fourbissent leur instru-
ment.

Avec toujours la même
idée: sortir des sentiers battus.

Les Fishbone sur scène, une boî-
te à foutoir: ska à la ioucher
reggae bien balancé, brefs et
braillards, éclatements punks,
riffs de guitare tranchants, m

ble. Question de goût, maEmmené par un Angelo Moore
bondissant, les musiciens tien-
nent alors le rôle d'une fanfare
à qui l'on aurait remplacé les
trois décis de blanc par une
dose d'amphétamines pour
éléphants. Multidirectionnels
ou bordéliques, funkers gé-
niaux, le groupe a malheureu-
sement subi les affres d'une
Amérique proprette préférant
le formatage et la musique
bien calibrée à un gros délire

dame
Fishbone reste pourtant

un groupe mythique, malheu-
reusement peu connu du
grand public parce que inclas-
sable ou ingérable. Sur scène,
c'est une débauche de sons, de
style, une exubérance d'éner-

de styles, sons et instruments.
C'est vrai que si l'on est fan de
Britney Spears on ne pourra
que considérer Fishbone com-
me une bande de clowns ex-
ploses à la limite de l'inaudi-

gie. Attention, on ne revient
jamais innocent de l'un de
leurs concerts. Cela s'appelle
un dépucelage musical.

Didier Chammartin
Aigle, salle de l'Aiglon, samedi 2 no-
vembre, Fishbone, & Spécial Guests,
Ska to Feel et Zion's Power. Ouverture
des portes à 18 h, concerts à 19 h. Pré-
locations: Sion, Bonzo. Sierre, Mélodisc.
Monthey, Soundmania. Aigle, Sidecut
et DCM disques. Bex, te Ranch.
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CONCERT

gorge
est de passage à Aigle samedi
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BASSE-NENDAZ

Cuche et Barbezat
en spectacle

C'est la toute première fois que des œuvres originales
de l'immense artiste toscan, Michel-Ange, sont exposées en Suisse

MMI ' muu. _>a cneveiuie s emuuiaiu,
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Cuche et Barbezat, samedi à Basse-Nendaz. eddy mottaz Face cachée de ja rejne
_ „ , ¦¦ ., ¦ ¦, _ ,  . Et comme pour souligner que¦ Une grande soirée placée Frédéric Perner toute chose est faite d'ombre etsous le signe de I humour se de- en ouverture de lumière, l'envers du tableauroulera a Basse-Nendaz samedi  ̂premj ère partie du spectacle révèle aussi une esquisse beau-
soir, sous 1 égide de la commis- ^e Cuche et Barbezat sera as- coup moins aboutie de la reine
sion Sport-Animation-Culture surée par Frédéric Perrier. Le Cléopâtre. Le directeur du Mu-
de la commune de Nendaz. Cu- comédien valaisan présentera sée Baula, Marco Borella, expli-
che et Barbezat présentent leur -jes extraits de son spectacle que que le revers de la toile est
spectacle intimlé Cuche et Bar- j ês p remier j etSi qu'il joue sur demeuré caché durant plus de
bezatfont du badminton... mais ies scènes romandes depuis quatre cents ans, avant d'être
pas dans ce spectacle. Tout un  ̂dernier. Seul en piste, Fré- redécouvert en 1988, lors d'une
programme. Les deux humoris- dérjc perrier se laisse aller à restauration de l'œuvre,
tes neuchâtelois ont concocté une discussion avec le public: En parcourant cette expo-
une présentation des choses qui portant un regard parfois co- sition, on comprend mieux
ont fait sensation lors de précé- q  ̂ou ac\̂ e 

sur certaines ex- l'homme 
qui 

se cachait derriè-
dents spectacles, sans qu'il périences que tout le monde a re l'artiste. Au travers notam-
f. nrY_o(.__t nnnr o,,i"ont n nno i-a . ._ . . . .  . . .  _.' J _ 1 _ I b agisse puui amolli u une ie-
prises de vieux sketches mot à
mot: ils ont décidé de ressortir
ce qui a fait le plus rire, pour en
tirer un spectacle nouveau.

Créé ce printemps, le nou-
veau spectacle délirant de Cu-
che et Barbezat est mis en scè-
ne par Michèle Guigon. Le pu-
blic sera sans doute ravi de re-
trouver les situations absurdes
qui ont fait la gloire du duo.

vécues, u n hésite pas a laisser
.a une place à l'improvisation.
u De la narration d'une premiè-
n re relation amoureuse à , une

représentation mimée de Tita-
nic, le comédien montre
l'étendue de ses possibilités

k comiques. JJ/C
Samedi 2 novembre à 20 h 30 à la salle

'" de gymnastique de la Biolettaz à Basse-
_ - Nendaz. Ouverture des portes • à

19 h 30. Réservations à l'Office du tou-
risme de Nendaz et à l'administration
communale. Téléphone: 027 289 56 04.

A

près Atlanta et Ro-
me, la Fondation
Baula à Bienne ac-
cueille la collection
de la Casa Buonar-

roti, le musée florentin dédié à
l'œuvre de l'artiste italien, Mi-
chelangelo Buonarroti, dit Mi-
chel-Ange. De cette collection,
le dessin de Cléopâtre est sans
doute la plus précieuse et la plus
envoûtante des 59 œuvres expo-
sées dans la capitale du Seeland.
L'esquisse tout en finesse de la

I 

reine d'Egypte trône au milieu
de la principale salle assombrie
du Musée Baula de Bienne. Il fut
réalisé en 1535, au crayon, dans
une dimension de 232x182 mil-
limètres. La grâce de Cléopâtre
se lit dans son regard. Mais aussi
dans sa coiffure qui éveille le
désir, non sans rappeler que
l'attirance peut engendrer la

meni ue ia corresponuance
qu'il entretenait avec la jolie
poétesse Vittoria Colonna et le
beau Tommaso Cavalieri, ses
deux amitiés particulières.

L'un de ses chefs-d'œuvre
C'est d'ailleurs à ce dernier que
Michel-Ange a offert son dessin
de Cléopâtre, considéré com-
me «l'un des plus grands chefs- Le dessin de Cléopâtre par Michel-Ange est considéré comme lun
d'œuvre de la production gra- rf« Plus grands chefs-d'œuvre de la production graphique du
phique du maître», rappelle maître. w

Marco Borella. Et s'il fallait en-
core souligner la valeur du ta-
bleau de Cléopâtre, l'histoire
rappelle qu'en 1562, Tommaso
de Cavalieri s'est trouvé con-
traint d'offrir l'œuvre de Cléo-
pâtre au duc Cosimo I de Mé-
dicis. Mais, dans le même
temps, Cavalieri ne manqua
pas d'accompagner le don
d'une lettre, dans laquelle il
affirmait que «se priver du des-
sin de Cléopâtre lui procurait
autant de souffrance que la
perte d'un enfant...».

Parcours
autobiographique
Sinon, cette exposition d'es-
quisses et de lettres signées de
Michel-Ange nous plonge dans
son autobiographie. Jusqu'à la
correspondance qu'il échan-
gea, à près de 90 ans, avec son
neveu préféré. En effet , l'expo-
sition retrace, au travers de ces
œuvres originales, la longue vie
de Michel-Ange (1475-1564).
Sa formation à Florence: ses
déplacements à Carrare et Pie-
trasanta pour se procurer du
marbre; et ses séjours à Rome
avec sa glorieuse décoration de
la chapelle Sixtine. Ainsi, le vi-
siteur s'arrêtera sur quelque-
esquisses de bloc de marbre,
avec annotations autographes
datant de 1517. Puis, il con-
templera le profil de la corni-
che pour la Bibliothèque Lau-
rentine, avec vers autographes
de 1527.

Ici encore, le Christ, la
Vierge et les saints jugent les
béatifiés. Là, la lutte entre les
anges et les damnés. Et, là en-
core, des anges qui annoncent,
trompettes au vent, le Juge-
ment dernier. A ce propos, il
est intéressant de noter que,
contrairement à toute tradi-
tion, c'est le moment précé-
dant immédiatement le Juge-
ment qui est représenté dans
toute l'œuvre de Michel-Ange.

Emmanuel Manzi
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SOLUTION DU JEU N" 1355
Le mot mystère était: perruche

LE MOT MYSTÈRE
Définition: au bord de la mer, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
ci-contre. Une lois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Envoûtante
nAAnâtm

Petites gens
¦ Le Yukon prend des airs de
pub ce week-end grâce à la ve- 4
nue de Small Fiy. Amateur de
folklore celtique et slave, Small
Fry considère ses concerts com- ĴL
me un voyage vers la mer d'Ir- r 

^lande. Small Fry réunit actuelle-
ment sept musiciens dont les jj
compositions originales et M
l'énergie qu'ils dégagent rappel-
lent des groupes comme les Po-
gues, Louise Attaque ou The Le- L M
vellers. iJ

Habitués des scènes - on les
a vus à la Ferme-Asile à Sion -
Small Fry entame ses concerts
avec toute la fougue de leur jeu-
ne âge. Le groupe mélange les
instruments traditionnels com-
me l'accordéon, le violoncelle, la
flûte et le violon avec une ryth-
mique plus rock. Cette alchimie m
crée une musique dansante, ap-
pelant à la fête. Une musique
qui se savoure comme les em- _||
bruns des vagues du nord ou la
chaleur des pubs britons. DOC ¦
Small Fry, Yukon Café, vendredi 1er et
samedi 2 novembre dès 22 h. Bonne humeur avec les Small Fry.
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Le jour de la TOUSSAINT
FoxTown est OUVERT !
Vendredi 1er novembre 2002

La cité de la mode vout
propose: 30 bouti ques, 6C
griffes internationales - Adidas,
Bally, Blitz l 'Opti que, Bassetti,
Lagostina, Caroll Paris, Carven,
Kazarini, Nike, Marionnauc
Parfumeries, Polo Ralph Lauren,
Samsonite Blacklabel, Versace...
à des p r i x  a b s o l u m e n i

Les plus grandes i
Les plus p etits p h

avantageux pendant tou
l'année.

En plus 600 places de parking
gratuites, restaurant et snack
bar sont à votre disposition!

FoxTowi
Zone Industrii

http://www.foxtown.ch


20.50
Popstars

7.00 Les Zap: Bonjour, Foofur, Les 101 dal- 7.00 Euronews 87591986 8.00 C'est 5.55 Le destin du docteur Calvet 6.30 Télématin 82346702 8.30 Un livre: 6.00 Euronews 77296122 7.00 T03: 7.00 Morning Live 80547702 9.10 M6 7.00 Dans ma boîte 20391238 7.30
maliens... 1367603 8.20 Quel temps fait- mon choix (R) 68231851 8.55 Quel 51130306 6.20 Secrets 30312899 6.45 Promenade de santé; Des jours et des Mona le vampire; Tiny Toons; Mes par- Boutique 72101832 10.10 M6 Music L'emploi par le net 95924670 7.35 Dans
il? 5454344 8.35 Top Models 5827035 temps fait-il? 622465289.-\5 Euronews TF1 Info 54776509 6.50 Jeunesse vies 12298677 9.00 Amour, gloire et rains sont magiques... 51416832 10.50 73391870 10.45 Star Six. Présenté par ma boîte 61067615 8.10 Debout les
9.00 Flipper, aventures en Floride. Film 70235141 11.55 Les grands entretiens: 60741257 8.25 Météo 55230035 9.05 beauté 12299306 9.30 KD2A Drôles de dames: Ces dames au Far-West N. Vincent et A. Delperier 13093388 Zouzous 26809615 8.55 Les maternel-
5381572 10.25 Euronews 6848783 Grisélidis Real, écrivain et prostituée par Jeunesse 33843509 11.15 Star Aca- 71345702 10.55 Flash info 92037528 67318431 11.40 Bon appétit, bien sûr: Fl- 11.54 Six minutes Midi/Météo les 82930290 10.20 Le journal de la
11.10 Les feux de l'amour 1384528 Pascal Rebetez (R) 1062367712.10 Le demy 33529290 11.55 Tac 0 Tac TV 11.05 Motus 3403967711.40 Les Z'A- let de fera en croûte de pain. Le chef: 42564994812.05 Madame est servie: Le santé 70584770 10.40 Carte postale
11.50 Telescoop 877734412.15 Tout le schwyzerdùlsch avec Victor: E Reservie- 7901029012.05 Attention à la marche! mours 46681832 12.20 Pyramide Alexandre Faix 8037670212.00 Le 12/14 pèlerinage 35166870 12.34 Météo gourmande 96764073 11.10 Vivre en
monde aime Raymond 744S5. 12.45 Le rig. (Une réservation) 78762967 63569344 12.50 A vrai dire: Nouvelles 86297.4. 12.55 Rapport du loto / Mé- Titres 5341376413.50 Keno 71739764 425006412 12.35 Docteur Quinn, conditions extrêmes 6552780/ 12.05
12/45. Météo 14572141 boissons sans alcool 47433948 13.00 téo / Journal 74044528 13.45 Prome- femme médecin:Thanksgiving 87691031 ¦ Midi les Zouzous spécial Halloween

12.55 Les Zap 51508306 Le journal/Météo 71724832 nade de santé / Météo 71746054 13.55 C'est mon choix 70265528 13.45 Le journal de la santé
13.10 La vie à tout prix Bonjour TSR2; 66196035 13.35 La famille Adams 33544561

Le Lama et Jésus 4559764 La magie du miroir; 13-55 Les feux de l'amour 13.55 Inspecteur Derrick 15 00 La Vie secrète de Les retrouvailles.
14.00 Rex 1668580 ¦ Argaï; Titeuf; Feuilleton américain Fin d'une illusion Kathy Me Cormick Téléfilm de Dave Payne 13.45 Le journal de la

Jalousie Angela Anaconda; 77172764 66109509 Téléfilm de Robert 49253677 santé 60306702

14.50 Chasse gardée Les Teletubbies 14.45 Fantôme.com 57453325 15.00 Le renard 63968677 Lewis 45345702 15.15 M6 Kid 49626967 14.10 Les intrus 33655561

Sosies 1912073 14.35 Telescoop 63577580 Téléfilm de 16.05 Rex 44802899 16.35 T03 90110677 Yu-Gi-Oh!; Funky Cops 14.40 Madagascar 43126325
15.50 C'est mon choix 15.00 Les Zap 39259238 Kelly Sandefur, avec 16.55 Un livre 25185219 17.30 Mon kanar 62103677 16.15 Premiers secours Salama,

2091290 Les 101 dalmatiens; Carlos Alazraqui 17.00 Des chiffres et des 17 45 C'est pas sorcier Question de vie ou pays Antakarana
16.45 J.A.G. 6017580 Agenda; Pingu; 16.25 Providence 44884493 lettres 41338431 Les plates-formes de mort 28214122 15.35 Le Blizzard 68297141

Chute libre Les Teletubbies; Une femme a la mer 17.35 Le prince de Bel Air pétrolières 47535764 17.05 Agence tous risques 16.35 Des vivants chez
17.35 Roswell 6250493 Titeuf; Angela 17.15 Dawson 42290696 75344509 1815 Un livre un jour 91240764 les morts 1964076.

Lune de miel Anaconda... Sexualité, mensonges et 18 0o Parents à tout prix 69438770 17.55 Stargate SG-1 17.30 100% question
18.20 Top Models 4708219 19.10 Le Big Mohoj Show ... n ™eo . . 27433561 18.20 Questions pour un Le jour sans fin 52435677 87838528

18.45 La poule aux œufs 67300219 18.10 Star Academy 18.25 Sabrina 47543783 champion 37321219 18.55 Charmed 17476967 18.05 C dans l'air 87624580
d'or 378856; 19.30 Le français avec 30403851 18.55 on a tout essayé 18.45 La santé d'abord 19.45 Caméra café 97276219 19.00 Voyages, voyages

18.55 Météo régionale Vlctor, 49296144 18.55 Le Bigdil 42295m 422g3783 76mm 19 50 Coupe de l'America Jamaïque 217122
3702W Le rendez-vous; 19.50 Métiers de 19.50 Un gars, une fille 18.50 19/20 / Météo mmu 19.45 ARTE info/Météo

19.05 Le 19:00 des régions Au bar campagne 23636348 13294770 86006764 19.54 Six minutes/Météo S03238

134509 19.55 Meteo/Le journal 1955 objectif Terre 19644211 20.15 Tout le sport 27671054 447026122 20.15 360° reportage GEO
19.30 Le 19:30 871238 »„ ,.« « -.. __, J

4099615 20.00 Journal/Météo 20.25 Le fabuleux destin 20.05 Une nounou d'enfer La cité des suicidés.
20.00 Météo 863899 20.40 Du cote de chez S9255m ' de mm93 26970054 De Hans Hausmann

vous/Météo 46633561 20 40 Question ouverte 20.40 Caméra café 88335054 8136>5
84056948

__________________________________________________________________________ ___________________________ Hfl____T./7 _̂____________ SÊ^̂ ^̂ ^KMMÊÊÊÊÊ  ̂WM ' ~ "m̂ " ~________ _________________P'________\__ ..... '"M _________n9FI_B_P _¦__¦___¦_____¦'__________.

nière nuit? Pendant six mois ils CvacrhAnnar \YZ, *?!!?. „ ,,,„J. i.!f D nat redevient à la mode. Ce ne scientifique travaille, avec une
ont tout partagé, les joies et les «raSSROpper Une femme avec qui Bruno sont p|us |es pensions avec blou- poignée de chercheurs, à éta-
frustrations, les critiques et les c , . , T, , . coraier avait eu une liaison ses jses et touches glacées blir une communication avec
compliments. Au cours des Ion- En direct de Thessalomque cinq ans plus tôt, est assassinée y y 

d
,
autre5 univers M , é , é.

gués heures passées ensemble, „ ,7 T ... f '?
rs Pu el.le ..5 ^Pretart a

rt 
lui 

^, "£
« *" L̂ ^w 'ï sistances qu'elle rencontre, ses

ies amitiés et des amours son 22-27 J0
t
us ,sur orblte , faire des révélations importan- Au BresM un enfant sur trois n a - deviennent réalité...¦ 

M k i hnllHn7Pr . _ P Retard maximum de tes. Il mené I enquête, et va pas de père reconnu a la nais-

13557388

Episode N° 10
La révélation du groupe

Ce soir, le jury va former le
groupe, choisir parmi les dix
garçons et filles encore pré-
sents au workshop ceux qui
ont les capacités artistiques
suffisantes et la motivation
nécessaire...

22.05 Un an avec les L5
Document. L'aventure
des L5 continue 99136325

23.00 Bratisla Boys: L'hommage. Emis-
sion présentée par Michaël Youn, Benja-
min et Vincent 56520144 0.35 Hallo-
ween party 4. Concert présenté par les
L5 22099536 1.49 Météo 479992791
1.50 M6 Music / Les nuits de M6 com-
posées de clips et de rediffusion des ma-
gazines de la chaîne 21121468

commissario Kress. Téléfilm 17.05 iô-iô Série 18.50 St Angela. Jugendserie 18.00 Ein Fall fûr zwei. Krimiserie 19.00 Lebenslâufe 23.30 MeinVater, seine Fa- sor 5, la ultima patrulla 18.00 Telediario Asquith, avec Dirk Bogan
17.30 George e Mildred. Téléfilm 18.00 19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa 19.50 Heute 19.20 Wetter 19.25 Samt und mille und ich 0.30 Internat. Medien- internacional 18.30 Fotografos 18.40 (1958)
Telegiornale 18.10 Spaccatredici 18.50 Das Wetter 19.55 Bôrse im Ersten 20.00 Seide. Série 20.15 Lustige Musikanten kunstpreis 2002 1.30 Leute Night 3.00 Leyendas en accion 19.10 Especial
Oggi sport 19.00 II Quotidiano Cronaca Tagesschau 20.15 Konstraste 21.05 Da- on tour. Unterhaltung 21.15 Auslands- Wiederholungen 20.00 Gente Gente 21.00 Telediario 2
19.30 II Quotidiano Dossier 20.00 Tele- von stirbt man nicht. Krimi 22.30 Tages- journal 21.45 Heute-Journal 22.13 Wet- 21.50 Cuentame como paso. Série
giornale 20.30 Meteo 20.40 Falô 22.10 themen/Wetter 23.00 Ûber Wasser. ter 22.15 Berlin Mitte 23.00 Die Johan- 22.50 Especial 0.30 Tendido cero 1.30
Colombo. Téléfilm 23.40 Telegiornale Drama 23.50 Rohat. Liebesdrama 0.40 nes-B.-Kerner-Show 0.00 Heute nacht PoliJeportivo 2.00 Canal 24 horas 2.30
notte 0.00 Friends. Téléfilm 0.20 Repli- Nachtmagazin 1.00 Extasis. Psycho- 0.15 SOKO Leipzig 1.00 Heute 1.05 Der Isabella...
che continuate drama 2.30 Tagesschau Weg allen Fleisches. Psychodrama

i ____ r* _r_ i 11 r ¦ V^____K. ' HJ _______ ; WEB _____.. . JIM
7.30 Entre Nos 8.00 Bom dia Portugal 6.00 Euronews 6.45 Raiuno Mattina 10.25 Tq2 Medicina 33 11.00 I fatti vos-

20.45 L'aventurier du Rio Grande. De 6.00, 7.00,8.00, 12.00 et 13.00 Redif-
Robert Parrish, avec Robert Mitchum, Ju- fusions du journal de la veille. De 18.00
lie London (1959) 22.30 The hatchet à 19.30 Les bonus de C9: Pousse-Café
man. De William Wellman, avec Edward (18.00); L'envers des bulles (18.05);
G. Robinson, Loretta Young (1932) 23.45 Croire (18.30); Reporter.ch (19.00). Par-
Poltergeist. De Tobe Hopper, avec JoBeth tie journal de 20.00 à 20.40 actu.vs
Williams, Craig T. Nelson (1982) 1.55 Le (20.00); La météo (20.15); Sports 9
tyran de Syracuse. De Curtis Berhnart, (20.20); Par ici la sortie, agenda de C9
avec Don Burnett, Guy Williams (1962) (20.30); la Chronique (20.35). Partie
3.35 Le dilemme du docteur. De Anthony magazine de 20.45 à 21.00 avec Sus
Asquith, avec Dirk Bogarde, Leslie Caron stop à Grimentz (4/4). Partie bonus de
(1958) 21.00 à 21.30 avec Pousse-Café

(21.00) et Au fil du temps (21.05)
21.30 et 23.00 Reprise du journal de 20
h, de la partie magazine et des bonus

LA PREMIÈRE ESPACE 2 RHÔNE-FM RADIO CHABLAIS
5.00 Le journal du matin 8.35 On en 6.06 Matinales 9.06 Les mémoires de 6.00 Ondes de choc avec Florian 6.30, 5.30 Les Matinales 5.30, 6.30, 7.30
parle 9.30 Mordicus 11.06 Les dico- la musique 10.05 Nouveautés du 7.30 Journal 9.00 Les pieds dans le plat Bulletins d'information 6.00, 7.00,
deurs 12.11 Salut les p'tits zèbres disque 11.30 Méridienne 12.04 Nota avec Joëlle 11.00 Arc-en-ciel avec Se- 8.00 Journal du matin 8.30 Maga-
12.30 Le journal de la mi-journée bene 13.00 Le journal de la mi-journée bastien 12.15 Journal 13.00 Débraya- zine du matin 9.00 Le Rendez-vous.
13.00 Café des arts 13.30 Tombouc- 13.30 A vue d'esprit 13.45 Musique ges 16.00 Le Festival avec Steeve La santé par les plantes, chronique lit-
tou, 52 jours 14.04 Histoire vivante d'abord 15.40 Concert. Orchestre Sym- 18.00 Journal 18.15 Les 18 coups térature, rubrique gourmande, jeux,
14.30 Ouvert pour cause d'inventaire phonique Allemand de Berlin. Webern; 19.00 Indigo avec Cynthia 21.00 Mu- agenda 11.00, 12.00 Infos 12.30 Le
16.04 Aqua concert 17.09 Presque Poulenc; Kodaiy; Dvorak 17.30 Into sique boulevard Journal 13.00 L air de rien 16.00 La
rien sur presque tout 18.00 Forums culture 17.36 Feuilleton musical 18.06 marelle 17.00 Infos 18.00 Le 18-19.
19.05 Radio Paradiso 20.04 Drôles d'- JazzZ 19.05 Empreintes musicales Le Journal du soir, magazines, agenda
hic___!r__c 71 n_ï rhûmin Aa wio TJ _1_1 711 D_l P__cc_- rnmr.ncD Tho .iv.oon 1Qnn n_..ilà..__ ">1 nn la moillaiir Hp

La ligne de cœur 22.30 Le journal de la 22.30 Si vous saviez 23.00 Les mé- la musique
nuit moires de la musique 0.05 Notturno

20
A la verticale
de l'été

45 102696

Film de Tran Anh Hung, avec
Tran Nu Yen Khe, Nguyên Nhu
Quynh

L'espace d'un mois à Hanoi,
trois sœurs, accoutumées à ca-
cher leurs peurs et leurs bles-
sures sous les sourires les plus
doux, resserrent leurs liens

22.30 Thema 46077696
Vivre son deuil

22.31 En deuil de Layla. Doc. de V. Gor-
mann 100310702 23.30 Analyses du
deuil (1). Doc. de B. Trautmann 388783
23.35 Le partage des larmes. Doc.
d'Anna-Célia Kendall 8055/220.05 Ana-
lyses du deuil (2) 2921333 0.15 Perte.
Doc de Nurith Aviv 369505 0.45 Analy-
ses du deuil (3) 6134913 0.55 Quai des
Orfèvres (R) 65982604 2.40 Why are you
créative? Frank Gehry 89793284

GEES WE3M
11.10 L'été des festivals 77389290 7.30 Wetterkanal 9.50 Schweiz aktuell
12.05 Janis Joplin 13441219 13.00 Lou 10.15 Rundschau 11.00 Kassensturz
Reed 27170493 14.15 Fous d'animaux 11.30 Voilà 11.40 St. Angela. Spitalserie
59318883 14.45 Transita 61952238 12.30 Telescoop/Meteo 13.00 Tagess-
15.35 Plateau I Télévision 19337851 chau 13.15 Der landarzt 14.05 Filmclub
16.05 Mirabella Sindelfingen, aller êt re- 15.10 Julia. Série 16.00 Evelyn Ha-
tour 22258783 17.00 Un siècle pour le manns Geschichten aus dern Leben. Se-
meilleur et pour le pire 7466038818.55 rie 16.00 Telescoop 16.30 Ein Zwilling
L'histoire de Mike Tyson 43044590 kommt selten allein. Série 16.55 Lapitch,
19.45 Multimanga 9509/325 20.15 der kleine Schuhmacher. Zeichentrickse-
Fous d'animaux 2 95001702 20.45 A rie 17.15 Franklin. Série 17.30 Gute-
propos de Macaroni. Doc. 32949832 nacht-Geschichte 17.45 Tagesschau
21.35 Fellini par Fellini 22592431 22.30 17.55 St. Angela. Spitalserie 18.45 Te-
Mike contre Tyson 41603073 23.25 lesguard 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Fous d'animaux 5/4//78323.50 Multi- Tagesschau/Meteo 20.00 Henry der
manga 58954832 0.20 Tranches d'ados Vorstadtpinguin. Doc 21.00 MTW 21.50
à Los Angeles 39483739 0.50 L'épopée 10 vor 10 22.20 Aeschbacher 23.20 Ma-
ries fusées 227674491.45 Les ailes de cadam tribu. Spielfilm 1.00 Tagess-
légende 97992438 chau/Meteo



20.50 38248333

Les enfants
de la Télé

20.55 77383710 20.50 t 32254913

Thalassa Absolument 80
20.30 37702246

Haute voltige
20.35 15362555 20.55 16255994

Planète nature
PJ

7.00 Les Zap. Bonjour TSR1; Foofur;
Agenda... 2130807 8.20 Quel temps
fait-il? 2306807 8.35 Top Models
92(3246.8.55 Les nouvelles aventures
de Flipper le dauphin. Film 30220505
10.35 Euronews 27095994 11.10 Les
feux de l'amour 9619994 11.50 Teles-
coop 3321333 12.15 Tout le monde
aime Raymond 413230 12.45 Le 12:45
/ Météo 40957604

13.15 La vie à tout prix
Un enfant dans
la tourmente 2708352
ReX 8635739
Un ange à quatre
pattes (1/2)
Chasse gardée aoisiso
L'élixir des rêveurs
C'est mon choix

9054159
J.A.G. 97687/0

14.00

14.50

15.50

16.45
17.30

18.20
18.45
18.55

19:05

RoSWell 4357772 19.10
Fausse note
Top Models 6763325 19.30
TSR Dialogue 7733371
Météo régionale

7724623 20.00

Le 19.00 des régions 20.05
97/4979

Le 19:30/Météo 485082
Les Pique-Meurons

898387

Film de Jon Amiel, avec Sean
Connery, Catherine Zêta Jones

Pour coincer Mac, le plus illus-
tre et raffiné voleur de tableaux
des temps modernes, Virginia,
•qent modèle d'une compagnie
d assurance, décide de se faire
passer pour une voleuse. Après
.rair mis la jeune femme à Té-
preuve, Mac accepte finalement
de monter un coup avec elle...

22.30 Columbo. Requiem pour une star.
Avec Peter Falk, Anne Baxter, Pippa Scott
I280739 23.45 Film de minuit: Wish-
master 2. Film de Jack Sholder, avec An-
drew Divoff, Paul Johansson, Holly Fields
S073994 1.20 Le 22:30 6259192 1.45
Le 19:00 des régions 9666802 1.55
TextVision 62525799

7.00 Euronews 20729710 8.00 C'est
mon choix (R) 11070449 8.55 Quel
temps fait-il? 26162081 9.15 Euronews
16310178 11.15 Territoires 21. Le ma-
gazine scientifique et médical de la TSR
90769246 12.25 Racines. L'abbé D. et
Rodrigo (R) 94474505 12.40 Le schwy-
zerdûtsch avec Victor: E Reservierig
13638333

12.55 Les Zap 78111739
Bonjour TSR2; La magie
du miroir; Argaï; Titeuf;
Angela Anaconda;
Les Teletubbies

14.35 Telescoop 13915389
Les Zap 57015739
Les 101 dalmatiens;
Dico Zap; Pingu;
Les Teletubbies; Titeuf;
Angela Anaconda;
Grand Jeu; Foofur...
Le big Mohoj Show

35466913
Le français avec
Victor 69859772
Le rendez-vous; Au bar
Bancojass 45910523
Videomachine

97125772

Le monde des nasiques -
Cyrano de Bornéo
Le nasique, ce primate bien sin-
gulier qui compte parmi les plus
grands et fascinants singe de
notre planète, mérite toute no-
tre attention...

21.30 Santé 43930343
Les gros du Monastère,
docu-soap - Ostéopo-
rose - Perte de mémoire
- Blessures aux mains

22.30 Le 22:30. Banco Jass 95518082
23.02 Tous sur orbite. Transit Vénus
259981081 23.05 Nocturne. Sunday.
Film de Jonathan Nossiter, avec David
Suchet, Lisa Harrow, Jared Harris, Larry
Pine 61841062 0.35 Zig Zag café: Jean
Villard Gilles, une vie pleine de fabuleu-
ses rencontres 5 830658211.35 TextVi-
sion 20283444

5.55 Le destin du Docteur Calvet
33948130 6.20 Secrets 29720771 6.45
TF1 Info 47849826 6.50 Jeunesse
77782/78 8.25 Météo 47/40333 9.05
Jeunesse 63946246 11.15 Star Aca-
demy 52075517 11.55 Tac 0 Tac TV
7986/130 12.05 Attention à la marche!
.44875/712.50 Avrai dire: Spécial Hal-
loween / 1036884 13.00 Le journal/ Du
côté de chez vous/Météo 12142159

13.55 Forever young
Film de Steve Miner,
avec Mel Gibson

54439081
15.40 Les fous du stade

Téléfilm de Claude Zidi,
avec Les Chariots

95217979
17.20 Dawson 51918739

Autant en emporte
le vent

18.10 Star Academy587925/7
Présenté par
Nikos Aliagas

18.55 Le Bigdil 85450265

19.50 Métiers de
campagne 61664623

19.55 MétéO 61663994
20.00 Journal/Les

courses/Météo
82400866

Emission présentée par Arthur

Spéciale pub
Traditionnellement avant la se-
maine de la publicité, Arthur et
Pierre Tchernia nous proposent
un voyage dans le monde de la
«réclame» afin de nous fa ire
découvrir les publicités les plus
drôles du moment...

23.10 Sans aucun doute
77930468

1.30 Les coups d'humour. Présenté par
Laurent Mariotte 42750555 2.05 Star
Academy 27021130 2.45 Météo
4456/9/32.50 Reportages: Dons d'orga-
nes... actes d'amour 43411807 3.20 En-
quêtes à l'italienne. Le cas de l'étrangleur
de girafe. Avec Renzo Montagnani, Andy
Luotto 45242994 4.15 Musique
132010814.50 Mode in France 15219536

6.00 Les Z'Amours 83861791 6.30 Télé-
matin 74355772 8.30 Un livre. Prome-
nade de santé. Des jours et des vies
19851159 9.00 Orthodoxie 99215420
10.00 Source de vie 19856604 10.30
Chrétiens orientaux 19864623 11.00
Messe 8325624612.00 Magazine spécial
41449333 12.20 Pyramide 81689826
12.55 Météo / Journal 22661081 13.45
Promenade de santé / Météo 12157081

13.50 A tout jamais 5228737/
Une histoire de
Cendrillon. Film de
Andy Tennant

15.50 La famille Addams
71375449

17.30 Un livre/Rayon X
29511230

17.35 Le prince de Bel Air
77404791

18.00 Parents à tout prix
73396062

18.25 Sabrina 27345772
18.55 On a tout essayé

16026389
19.45 C'est pas banal

71638130
19.50 Un gars, une fille

61662265
19.55 Objectif Terre 6/66/536
20.00 Journal/D'art

d'art/Météo 83850307

Une soirée de polars

Série avec Bruno Wolkowitch

Squelettes
Un chantier de construction met
à jour le squelette d'une jeune
femme enterrée dans une cave...

21.50 Avocats & associés
Le parasite. Avec
F.-E. Gendron 55153975

22.45 Les enquêtes d'Eloïse
Rome 64450178
Jugement en appel

23.50 Contre-courant. Film documen-
taire. El Che 26505449 1.15 Journal de
la nuit/Météo 69908869 1.35 Tennis:
Masters Séries «Open de Paris». Match
du jour 51802463 3.10 Envoyé spécial
(R) 73797579 5.05 24 heures
d'info/Météo 97794821 5.20 La gar-
dienne du B. Court-métrage 46534734

6.00 Euronews 13665739 7.00 T03. 7.00 Morning Live 99271517 9.10
Dessins animés 19091352 10.50 Drôles Achats S Cie 41205333 9.40 M6 bou-
de dames: Jeu, set et mort 29993642 tique 16359791 10.10 E comme envie
11.40 Bon appétit bien sûr. Doubles cô- 62333420 10.30 Star Six 31924666
tes d'agneau gratinées le chef Alexandre 12.04 Météo 496789371 12.05 Ma-
faix 99230352 12.05 Le 12/14/Météo dame est servie. Le sursis 14554371
7850/82613.15 Keno 89//582013.25 12.34 Météo 493628130 12.35 Doc-
C'est mon choix 35706333 teur Quinn, femme médecin: La soirée

des dames (1/2 17655062 13.34 Belle
14.30 Always - « zen 432275474

«Pour toujours»
Film de Steven Spielberg 13.35 Le troisième jumeau

90596517 Téléfilm de Tom
16.30 Richard au pays des MÇf-^hlin. avec

livres magiques KellV McGlllls 4857086B
Film de Joe Johnston et 16.40 Zorro 10628130
Maurice Hunt, avec Les fugitifs •
Culkin Macaulay 17.05 Agence tous risques

63203197 Pression amicale
17.50 C'est pas sorcier 75251913

Les courses hippiques 17.55 Stargate SG-1 56230284
77496772 Le passé oublié

18.15 Un livre, un jour 18.55 Charmed 34258517
41777888 Les règles du combat

18.20 Questions pour un 19.45 Caméra café 2139926s
champion 36214UO 19.54 Six minutes/Météo

18.50 Le 19-20/Météo 4/2735265
38569197 20.05 Une nounou d'enfer

20.10 Tout le sport 82727710 La reine des
20.20 Le fabuleux destin entremetteuses 23247081

de... 675727W 20.40 Caméra café ssoo i807

Le magazine de la mer Emission présentée par
Benjamin Castaldi

Gregoria et les Garifuna
du Honduras Les thèmes du quiz
Le long de la côte du Honduras, Pour cette troisième émission,
vivent, dans la plus grande pau- Un plateau prestigieux. Les can-
vreté, 80 000 Garifuna. Descen- didats et les téléspectateurs
dants de métis d'Indiens et d'à- testent leur savoir sur des thè-
fricains. mes aussi divers que Madonna,
«_ . ,___ ._ ._¦ __.? ¦__.* _ .__ ._ ._ .,„_«_ ._ ._- les clips Kitsch, les Nuls, les;: t éSr;̂  rfôœK ïaes* L -  ̂« &hXS*s sr *
_ _ _ _ _ ___ ¦--_ _€¦ • , ,,o-,-,-,n, . . rc  23.25 K-2000. Téléfilm de Glen A. Lar-22.30 Me eo/Soir 3 1 87779/ 22.55 avec David Hasse,hoff Eswa_d
On ne peut pas plaire à tout le monde h Mcphe

_
s Ri[ha

_
d Base.

7«l.,
P
Lh T- ? hart 656329971.09 Météo 47998231479840449 1.10 Ombre et lum.ereJnvi- . _

tee: Mireille Darc 92394163 1.40 La sée5 de d de rediffusion de5 Jnuit littéraire. Portraits d écrivains... . „ . ,„ ,(,_..„„ ,_ -,____ . _ ____ < _
_ _
¦_ ¦_____ > _ . __  r __ ¦ 1 t _. 1 J .- J zines de la cha ne 6399059897791840 5.25 Le fabu eux destin de...

52605442 5.50 Les matinales 83946685

7.30 L'emploi par le net 19410492 7.35
Dans ma boîte 5336/9/3 8.10 Debout
les Zouzous 85078913 8.55 Les mater-
nelles 58216771 10.20 Le journal de la
santé 96942642 10.40 L'œil et la main
26923710 11.10 Elé télé: Une caméra
est fixée sur la tête d'un éléphant
39843159 12.05 Midi les Zouzous
22630265 13.45 Le journal de la santé
11691401

14.10 Les refrains de la
mémoire 58851642

14.40 Sciences et
coïncidences 87751130
L'imagerie médicale

15.35 Toffin 60341975
16.05 Le peuple des

singes 74548604
17.30 100% question

32884468
18.05 C dans l'air 26152474
19.00 Tracks 190401

Magazine musical
19.45 ARTE info/Météo

7865/7
20.15 ARTE Reportage

Xian Connection.
Reportage de Tania
Rakhmanovan et Daniel
BrOSSet 796994

20.45 26351739

Fiction

La novice
Téléfilm d'Anno Saul, avec
Kathrin Kûhnel, Barbara Focke,
Stephan Kampwirth, Minh-Khai
Phan-Thi

Un ballon fait voler en éclat le
vitrail d'un couvent de bénédic-
tines... Au cours d'un stage de
vacances, une étudiante en
droit est chargée d'établir les
responsabilités de cet incident
banal. C'est alors qu'elle se
sent attirée par la vie monacale

22.10 Les femmes de Kaboul. Doc.
d'Elke Jonigkeit 1361062 23.05 La re-
vue - Enki Bilal. Doc. de Claude Ventura
9587064 0.20 Mister Frost (Rediffusion
du 27 octobre) 37396662.10 Des gènes
dans notre assiette. (Rediffusion du 16
octobre) 2824173 2.50 Why are you
creative? Dave Droga 31428579

10.00 Journal 22210802 10.15 Frères et
«ies 39068913 11.15 Au nom de la loi
19177994 12.05 Thé ou café 85431642
13.00 Journal belge 43398523 13.30
Chronique d'en haut 74443212 14.00
tournai 53939915 14.15 Douce France
S//95265 15.15 D design 13927420
16.00 Le Journal 5602997516.20 L'invité
10407197 16.30 Mille et une cultures
11817178 17.05 Pyramide 74981826
17.30 Questions pour un champion
59093642 18.00 Journal 17106642
18.15 L'amour en herbe. Comédie drama-
tique 57779975 20.05 Gros plan
94807159 20.30 Journal France 2
16173555 21.00 Mise au point. Magazine
11361420 22.00 Journal 66769888
22.15 Vie privée, vie publique 35775401
O.OO Journal suisse 53085956

8.00 Falô 9.30 Euronews 9.50 I duo
volti dell'amore 10.35 Luné piena d'a-
mure 11.00 Santa Messa di Ognissanti
12.00 Una famiglia del 3. tipo. Téléfilm
12.30 Telegiornale/Meteo 12.45 Mr.
lack Pot. Gioco 13.20 I duo volti dell'a-
more 14.05 Bonanza 14.55 Storie di ieri
15.05 National Géographie 16.00 Tele-
giornale 16.05 II commissario Kress
17.05 iô-iô 17.30 George e Mildred. Té-
léfilm 18.00 Telegiornale 18.10 Spacca-
tredici 18.50 Oggi sport 19.00 II Quo-
tidiano Cronaca 19.30 II Quotidiano
Dossier 20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 II commissario Rex. Téléfilm
22.15 Cabaret comici II 22.55 Telegior-
nale notte/Meteo 23.15 Friends. Téléfilm
23.35 Condannato a morte. Film 1.35
Replîche continuate

¦ ¦IJJ
30 Entre Nos 8.00 Boni dia Portugal
1.00 Praça da Alegria 14.00 Jornal da
arde 15.00 a Idade da Loba 15.45 Ju-
ior 16.15 Vencedores 17.30 Entre Nos
8.00 Noticias de Portugal 19.00 Des-
no Madeira 19.30 Jogo da espéra
0.15 A Banqueira do Povo 21.00 Tele-
wial 22.00 Camilo, 0 Pendura 22.30 A
lorte do principe 23.30 Por outra Lado
30 Acontece 1.00 A Banqueira do
ovo 2.00 Jornal 2 3.45 Crônica do Sé-

8.30 Sailing world 2285369.00 Pétanque.
Concours international 229265 9.30 Ral-
lye d'Australie. Equitation. Grand Prix d'AI-
garve 301642 11.00 Football. Coupe de
l'UEFA. 2e tour. Matchs aller 740517
12.30 Rétrospective. Coupe du monde
15762312:45 Moto. Grand Prix de Valence
79977213.15 Essais des 125cc, des Motos
GPetdes250cc 9005288816.15 Football.
Coupe de l'UEFA.2e tour. Matchs aller
5099081 18.15 EurosportneWs Flash
813772 18.30 Football. Coupe de l'UEFA
348333 20.00 Football. Caen/Le Mans.
Champ, de France. Ligue 2 232208122.15
European Championship Legends
6/077/0 23.00 Eurosport soir. Magazine
196352 23.15 Golf: The Tour Champions-
hip, 2e jour 9890284 0.45 Rallye d'Austra-
lie 85097531.15 Pôle Position 8599376

wrrm
9.00 Heute 9.05 Wildbach. Bergwacht-
serie 9.55 Wetterschau 10.00 Tagess-
chau 10.00 Katolischer Gottesdienst zu
Allerheiligen 11.00 Landschaften der
Erde 12.00 Heute mittag 12.15 Buffet
13.00 Mittagsmagazin 14.00 Tagess-
chau 14.03 WunschBox 15.00 Tagess-
chau 15.15 Abenteuer Wildnis 16.00
Kunst, Kommerz und Klûngel. Live 16.30
Alfredissimo! 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Régionales 17.55 Sterne
des Sùdens. Série 18.50 Die Schule am
See 19.50 Das Wetter 19.55 Bôrse im
Ersten 20.00 Tagesschau 20.15 Ein Lieb-
haber zu viel ist noch zu wenig. Komôdie
21.45 exclusiv 22.15 Familie Heinz Bec-
ker 22.45 Bericht aus Berlin 23.13 Das
Wetter 23.15 Tatort: Streng geheimer
Auftrag. Krimi 0.45 Nachtmagazin

l:M!l
7.00, 8.00, 9.00 Tg 1-Mattina 7.30,
9.30 Tg 1 - Flash 10.55 Santa messa
12.00 Recita dell'Angelus 12.20 Che
tempo fa 12.25 La prova del cuoeo
13.30 Tgl 14.00 Economia 14.05 Casa
Raiuno 16.15 La vita in diretta 16.50
Parlamento 17.00 Telegiornale 17.10
Che tempo fa 18.45 L'eredità 20.00 Te-
legiornale 20.35 Varietà. Max e Tux
20.55 Don Matteo.TF 23.00 Tgl 23.05
TV 7 0.10 Gironi d'Europa 0.30 Tgl
Notte 1.15 Sottovoce

12.30 Le 12:30 14864325 13.30 Le
quinte + la grande course. En direct de l'-
hippodrome d'Enghien. Obstacle 43109438
14.00 Presque célèbre. Film 18620710
15.55 Minutes en + 99646130 16.05 Le
Mexicain. Film 2114206218.05 7 jours au
Groland 81651420 18.25 Météo
97641081 18.30 Hyper Show 75/975/7
19.25 Le zapping 4704480719.30 Le Jour-
nal des bonnes nouvelles 57/855/719.55
Les guignols de l'info 2/39780720.05 H.
Comédie 34722420 20.35 Le journal du
sport 58006352 20.45 Le journal du ci-
néma 353/35/7 21.00 The Tailor of Pan-
ama. Film d'espionnage 77050866 22.45
Surprises 19174352 23.00 24 heures
chrono. Série 81351352 0.25 Le lait de la
tendresse humaine. Film 75489598 1.55
Quills, la plume et le sang. Rlm 21174550

___________________

9.00 Heute 9.05 Voile Kanne - Service tâ-
glich 10.00 Tagesschau 10.03 Freunde
fûrs Leben. Arztserie 10.50 Reich und
schôn 11.35 Johann Lafer-GenieRen auf
Italienisch 12.00 Heute mittag 12.15
drehscheibe Deutschland 13.00 Mittags-
magazin 14.00 Heute 14.15 Reiselust
15.00 Heute/Sport 15.10 Streit um Drei
16.00 Heute in Europa 16.15 Risiko
17.00 Heute/Wetter 17.15 Hallo Deuts-
chland 17.45 Leute heute 17.54 NKL-Ta-
gesmillion 18.00 WeiBblaue Winterges-
chichten 19.00 Heute 19.15 Klassischl
Musikreihe 20.15 Der Alte. Krimiserie
21.15 Der Liebe entgegen. Drama 22.45
Heute-Joumal 23.13 Wetter 23.15 Die
Johannes-B.-Kerner-Show 0.15 Blond am
Freitag 1.0035 Heute Nacht 1.35 Nacht
der Verzweiflung. Kriegsdrama

LU
10.05 Tg2. Medicina 10.45 Tg2. Mattina
11.00 I fatti vostri 13.00 Tg 2. Giorno
13.30 Costume e société 13.50 Tg2.
Medicina 33 14.05 Al posto tuo 15.30
L'Italia sul due 16.30 Destinazione San-
remo 17.20 Cartoni. Disney 17.50 Tg 2
Flash 18.20 Sereno variabile 18.30
Sportsera 18.40 Cuori rubati 19.05
Squadra spéciale Cobra 11 20.00 Po-
peye 20.30 Tg 2 20.55 Varietà. Destina-
tion Sanremo 23.15 My compilation
0.15 Tg2 Notte

EJZEI
Pas d'émission le matin
12.00 Friends 490559/312.30 L'équi-
pée du Poney Express 42474401 13.40
Le baron de l'écluse. Comédie 21638352
15.30 Derrick 89/90555 16.35 Adréna-
line 91866710 17.30 Explosif
31273807 17.40 Des jours et des vies.
Feuilleton 41627772 18.05 Top models
66197604 18.35 New York 911
68577246 19.30 Ça va se savoir
61701352 20.15 Friends 71416517
20.45 Une sale arnaque. De Ruben
Preuss, avec Dale Midkiff, Susan Blakely
25832062 22.30 Massages corps et
âme. Comédie avec Mimi Rogers
63863913 0.05 Aphrodisia 66253024
1.15 Téléachat 829945793.15 Derrick
633228214.15 Le Renard 14677734

7.15 Teletubbies 7.40 Jim Knopf 8.05
Renaade 8.15Tele-Gym 8.30 Der Mann,
der Baume pflanzte. Zeichentrickfilm
9.00 Ich bin's, Jasper. Kinderfilm 10.10
Die Sklavens Roms. Historienfilm 11.50
Faszination Sùdliches Afrika 12.30 Von
Bigfoot und Billabong 13.15 In aller
Freundschaft 14.00 Hilfe aus d. Jenseits
14.30 Der Anfang ist gemacht. Bolivien
15.00 Ich wiinsch mir was live 16.00
Aktuell 16.05 Kaffee oder Tee? 17.15
Zwischen Himmel und Erde 18.05 Hier-
zuland 20.00 Tagesschau 20.15 StraBe
der Lieder. Unterhaltung 21.45 Aktuell
21.50 Ein Komiker unter Halbaffen.
Doku 22.35 Kamikaze 1989. SF-Krimi
0.15 Die lange Nacht der Medienkunst
2.50 Wiederholungen

LA PREMIÈRE
5.00 Le journal du matin 8.35 On en
parle 9.30 Mordicus 11.06 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous 12.11
Salut les p'tits zèbres 12.30 Le journal
13.00 Café des arts 13.30 Tombouc-
tou, 52 jours 14.04 Histoire vivante
14.30 Ouvert pour cause d'inventaire
16.04 Aqua concert 17.00 Presque
rien sur presque tout 18.00 Forums
19.05 Radio Paradiso 20.04 Drôles d'-
histoires 21.00 Azimut 22.30 Le jour-
nal de nuit 22.40 Autour de minuit

ESPACE 2 RHÔNE-FM
6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez 6.00 Ondes de choc avec Florian 6.30,
9.06 Les mémoires de la musique 7.30 Journal 9.00 Les pieds dans le plat
10.00 Nouveautés du disque 11.30 avec Joëlle 11.00 Arc-en-ciel avec Sé-
Méridienne 12.04 Nota bene 13.00 Le bastien 12.15 Journal 13.00 Débraya-
journal de la mi-journée 13.30 A vue ges 16.00 Le Festival avec Steeve
d'esprit 13.45 Vocalises 16.00 18.00 Journal 18.15 Les 18 coups
Concert. Orchestre symphonique de la 19.00 Ecran Total avec Mathieu 20.00
Radio Finlandaise. 17.30 Info culture Musique boulevard
17.36 Feuilleton musical 18.00 JazzZ
19.05 Empreintes musicales 20.04 Da
Caméra. Orchestre de la Suisse ita-
lienne. Congrès de Lugano 22.30 Si
vous saviez 23.00 Les mémoires de la
musique 0.05 Notturno

RADIO CHABLAIS
5.30 Les Matinales 5.30, 6.30, 7.30
Bulletins d'information 6.00, 7.00,
8.00 Journal 8.30 Magazine du ma-
tin 9.00 Le Rendez-vous + Le 12-13.
La santé par les plantes, chronique
musique, etc. 11.00, 12.00 Infos
12.30 Le Journal 13.00 L'air de rien
16.00 Bientôt le week-end 17.00 In-
fos. Trajectoire 18.00 Le 18-19. Le
Journal du soir 19.00 C'est le week-
end 22.00 Le meilleur de la musique

.__________________¦ U'i.i 'hH
11.00 21, Jump Street 71073468 12.00 9.45 Sauvages et féroces 46162555
Une fille à scandales 6898606212.25TMC 10.20 Fous d'animaux 8942/9/3 10.50
Cuisine 16074389 12.40 Pendant la pub L'été des festivals 82222081 11.45 A pro-
86090807 13.05 Les nouvelles filles d'à pos de Macaroni 5/80342012.35 Fellini
côté 78701772 13.35 Hercule Poirot par Fellini 91092772 13.30 Fous d'ani-
85803449 15.00 Un flic dans la mafia maux 98483642 14.00 Marthe Richard et
23779826 15.55 La pie voleuse. Comédie la tolérance 18608265 14.55 Plateau de
de Whoopi Goldberg 497449/5 17.25 La télévision 11188994 15.25 Chicken
tribu 68987791 17.55 TMC'Kdo ranch, une maison close au Nevada
21717492 18.05 21, Jump Street 3/5437/016.55 Un siècle pour le meilleur
40401284 18.55 TMC'Kdo 14590130 et pour le pire 85573265 18.45 Les lions
19.05 Balko 86887642 19.55 TMC'Kdo indomptables 13334159 19.45 Bienve-
277097/020.05 Quoi de neuf docteur? Se- nue chez Pikachu 71422178 20.15 Fous
rie 41928888 20.30 Pendant la pub d'animaux 71432555 20.45 Tranches d'a-
46924826 20.55 Lulu, roi de France. De dos à Los Angeles. Doc. 48398081 21.45
Bernard Uzan, avec Vanessa Guedj, Richard L'été des festivals 41484555 23.15 Youri
Bohringer 52098791 22.30 Journal Djorkaeff 26963555 23.45 Fous d'ani-
51185888 22.45 Star Hunter. Un autre fils maux 74293975 0.15 Bienvenue chez Pi-
669965/723.35 Playboy 40024710 kachu 41607918

n*n a M H
6.30 Gente 7.30 Telegiornale 9.30 Los Soirée spéciale Inspecteur Harry
desayunos 10.00 La aventura del saber 20.45 L'inspecteur Harry. De Don Siegel,
11.00 Espana de cerca 11.15 Por la ma- avec Clint Eastwood, Harry Guardino
nana12.45 La cocina de Karlos Argui- (1971) 22.30 L'inspecteur ne renonce ja-
nano 13.00 Telegiornale 13.30 Esto es mais. De James Fargo, avec Clint Eastwood,
muy crudo II 14.00 Saber y ganar 14.30 Tyne Daly (1976) 0.10 L'inspecteur Harry et
Corazon de otono 15.00 Teldiario 15.50 la dernière cible. De Buddy Van Hole, avec
Secreto de amor 17.00 Dibujos anima- Clint Eastwood, Patricia Clarkson (1988)
dos 18.00 Canal 24 horas 18.30 Foto- 2.00 La force des ténèbres. De Richard
grafos 18.40 Codigo alfa 19.10 Especial Thorpe, avec Robert Montgomery (1937)
20.00 Gente 21.00 Telediario 21.50 4.00 Les vendanges. De Jeffrey Hayden,
Cruz y raya.com lll 22.20 Esta es mi his- avec Michèle Morgan, Mel Ferrer (1957)
toria 0.00 Dias de eine 1.00 Conciertos
de radio-3 1.30 Polideportivo 2.00 Ca-
nal 24 horas

7.30 Wetterknal 9.50 Schweiz aktuell
10.15 Sternstunde Religion 10.45
Aeschbacher 11.40 St. Angela. Spitalse-
rie 12.30 Telescoop/Meteo 13.00 Ta-
gesschau 13.15 Henry der Vorstadtpin-
guin 14.10 MTW 14.55 Die feine Kûche
der Schweiz 15.10 Julia 16.00 Teles-
coop 16.30 Ein Zwilling kommt selten
allein. Série 16.55 Lapitch, der kleine
Schuhmacher. Zeichentrickserie 17.15
Franklin. Série 17.30 Gutenacht-Ges-
chichte 17.45 Tagesschau 17.55 St. An-
gela. Spitalserie 18.45 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tagess-
chau/Meteo 20.00 Bûrgerbûro. *Sitcom
20.30 Quor 21.50 10 vor 10 22.20
Arena 23.50 Ein Fall fur zwei. Série 0.50
Tagesschau 1.00 Sport aktuell 1.15 Bil-
dung 3.05 Arena 4.30 Que

6.00, 7.00,8.00,12.00 et 13.00 Redif
fusions du journal de la veille. De 18.00
à 19.30 Les bonus de C9: Pousse-Café
(18.00); Croire (18.05); Au fil du temps
(18.30); Abstract (19.00); Code barre
(19.15). Partie magazine de 20.00 à
20.40 avec La météo (20.02); Bus Stop
à Grimentz.-I'intégrale. Partie bonus de
(21.00 à 21.30) avec Pousse-Café
(21.00); Repôrter.pch (21.05). 21.30 à
23.00 Reprise du journal de 20 h, de la
partie magazine et des bonus
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CENTRE MéDICAL

SPORTS

.,„ ,. A « , A , c.p. 86, 027 329 24 70. MARTIGNY: rue
HOPITA L - CLINIQUE - AA - Al-ANON - Alateen - d'Octodure 10b, 027 72i 2601. MON-
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M A ™EY: av. France 6, 024 475 78 13.
ENTRE MÉDICAL LVT - NA Groupes val. d'entraide psychiatri-

Af l -  Al _ v _nl. _ _ . i__ c annnvmoc Tnntart- norm 1"̂ th. deS CartièreS 2, Morithey 024
IIERRE. H. rég. de Sierre-Loèche: 027 AA. Alcooliques anonymes. Contact, perm. ^71 4018.
103 70 00. Visites: 13-15 h, 18 h 30-20 h. «,
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3-16 h et 18-19 h30. Urgences: perm. as- 4, me 20 h 15. SION: , r. Tanneries 4, ve C.°R
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:hirurg. de Valère: 027 327 10 10. Mé- Se salle Mce Troillet, Hôtel-de-Ville 5, lu 20 du ™'s
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SIERRE) H. rég. de Sierre-Loèche: 027
603 70 00. Visites: 13-15 h, 18 h 30-20 h.
Priv.: 13 h 30-20 h 30. Cl. Sainte-Claire:
027 603 74 00. Visites: 13-16 h 30, 18 h
30-19 h 30.
SION: H rég.: 027 603 40 00. Visites:
13-16 h et 18-19 h30. Urgences: perm. as-
surée par tous les services. C. médico-
chirurg. de Valère: 027 327 1010. Mé-
decin garde 24 h s. 24. Visites: 10-12 h,
14-16 h, 18 h 30-20 h 30. Priv. à la discr.
du visiteur. CM: Les Cerisiers: Condémi-
nes 5. Urgences: 7 h 30-20 h 30; di et
jours fér. 10-20 h 30, 027 323 28 23. Le

h.
LVT: Ligue val. contre les toxicomanies.
SIERRE: aide + prévention, Général-Gui-
san 2, 027 456 22 77. SION: r. du Scex
14, 027 323 36 37. MARTIGNY: drogue +
alcool, Hôtel-de-Ville 18. Perman. matin.
027 721 26 31. MONTHEY: Château-
Vieux 3, 024 475 78 15.
APCD (Ass. des personnes concernées par
les problèmes liés à la drogue), perm. 8-19
h, 7/7, 027 723 29 55.

Ass. Cartons du cœur. - SIERRE: 027 traumatisés cérébraux: 027 346 22 67,
455 03 67. SION: 079 233 87 49. Lu 13-16 Bas-Valais: 024 477 61 81.
h, cartons à retirer, local r. du Manège 26. Le fil d'Ariane: gr. de proches de person-
MARTIGNY: 079 310 55 52. nes concernées par la maladie psychique,
SION: Service social de la Municipal!- 024 473 34 33.
té: av. Gare 21, 027 324 14 12, fax 027 CIPRET-VS Sion: centre info, pour la pré-
324 14 88. Tutelle officielle + cham- vention du tabagisme 027 323 31 00.
bre pupillaire: 027 324 14 72. _
MARTIGNY: Services aides familiales: PLANNING FAMILIAL
027 721 26 78; perm. lu 7 h 30-9 h 30,

Forum: Condémines 8. Urgences: 7 h
30-21 h; di 9-21 h. 027 329 00 50. Ostéo-
pathe de garde, membre de I ass. val.
des ostéopathes, 079 307 91 24.
MARTIGNY: H. visites: 13 h 30 -15 h, 18
h 30-20 h; priv. 13 h 30 - 20 h, 027h 30-20 h; priv. 13 h 30 - 20 h, 027 1 . /. #, u.. . ,_._. _._,_._¦. 02/ /21 2b 78; perm. lu / h 30-9 h 30, • ... c. u_..._ .__ _ ._ _- _ _ _. (j...... SIERRE: Natation Grône: 8-15 h piscine
603 90 00 AA - SIERRE: gr. Sérénité: les lu 20 h, 14-16 h, ma 7 h 30-11 h, je 7 h 30-9 h 30, Centre préparation mariage: Sierre, Grône pjscine couverte: ma à ve 11 h
SAINT-MAURICE: Cl. Saint-Amé: visi- «es les séances ouv., ch. des Cyprès 4, ve 7 h 30-9 h 30; en dehors de ces h. le 027 455 12 10. 

AÎNÉS 30-21 h 30, plongée, brevet sauvetage,
te. 14 16 het1 .1 20Th Muraz-Sierre. Soleil: réunion ve 20 h, secret, répond. Service social: 027 Centres SIPE: planning familial, consulta- _-_ n .___. 

SION- Piscine couverte- 027 329 63 00
MONTHEY: H 024 473 17 31 médecine, Hôp. de Sierre, Sierre. Réunion ouv., 1er ve 721 26 80. AMIE: (Ass
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marticjneraine fion en matière. de grossesse^ ^uc sexuel- SIERRE: Réunion 
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ve, 14-17 h, loc. Ouverture: lu 2 sept. 2002. Lu-ve 8-21 hi

rhZni» cninc intancif. vi.tp nri» pt du mois- Ste-Croix: réunion ma 20 h, d'invitation à l'entraide . Besoin d'un coup le. SIERRE: pl de la Gare 10 027 ASLEC Foyer de our Beaulieu: pl. sa 8-19 h- di + irs fériés 10-19 h cours dé
S-S T o c  a se en 1 - 0 Monderèche 1, bât. ASLEC, .réunion ouv. de main? Envie de rendre service? Repas 455 581 1î (aussi fafc les apres-mid, des Beaulieu 2 I. ouvert lu, ma, je, ve 9 h - .7 l^ZV^V Soi

sft*uemi pnv. V _UII, u__ »_ yen. u _ ._ n, d d 13 Et reUnion à domicile: commande, annulation + 14 h. SION. Remparts 6, 027 323 46 48, 
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o ',.' ™ 20 h, bât. La Sacoche, 1er et., av. des rens. matin 8-9 h, 027 722 81 82. Livrai- ma, ve dès 14 h, lu, me, je dès 14 h 30. Pro senectute - SIERRE: Hôtel de ville, ?2 ,! h 30 ve ,2 2 h sa et d 8 22
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8 22^ fermetare hiAIGLE: H du Chablais: 024 468 86 88 mois. Freiheit: réunion |u 20 h hfi M de ST-MAURICE: Maison de la famille ma 17-19 h, me 15-17 h, je 16-18 h ou 30. S|0N: Tonneliers 7, 027 322 07 41. Je '̂ri nS 11 ai S 3 Jardin deS neioeMere-enfant; Policlinique chirurg.; chi- sierre. SION: gr. Saint-Guérin: réunions 024 486 22 33 sur rendez-v., aide, écoute, rendez-v. MONTHEY: r. du Fay 2b, et rendez-v. MARTIGNY: Hôtel-de-Ville Z ?" i ,,,?'A,, ,„ „, S 
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rurg. programmée. ma 20 h 30, St-Guérin 3, au-dessus par- conseils (juridique, assurance, financier, 024471 00 13, les après-midi des 14 h. 18, 027 721 26 41; lu, me, ve, 8 h 30 - 9 h °J°" j ' °. „S,„„iD H ' Tm.ii
king. Réunion ouv. 1er ma du mois. Midi: budget, conjugal, or. prof.), écoute indiv., Service de médiation familiale et 30. Foyer de jour chantovent: r. Eco- ?'°„
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f FNTRF Mpnim SnriAI me 20 h, Tanneries 4, 3e étage. Réunion spirituelle, gestion conflits, médiation fami- générale: r. des Vergers 1, Sion, perm. |es 9, 027 722 09 94. Ma, je, ve 8 h 30-17  ̂
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Quv suf dem Après.midi. £ 14 h 15, lïale. BRIGUE: Service social pour handica- tél. 027 321 22 77, lu, me. ve 14-17 h. h 30. ST-MAURICE: Hospice St-Jacques. e° ' m.a 19. _ ^"Wï,2? ̂ ' ™

SIERRE: Centre régional: Hôtel de ville, ai- Tanneries 4, 1er et. Réunion ouv. 1er je du pés physiques et mentaux: Spitalstrasse 1, Rendez-v. 079 409 14 87 024 485 23 33. Me 9-11 h et rendez-v. Si V 
p"™[; £ \% V, ™~l{_ h.pudllc
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le ouest 027 455 51 51, fax 027 mois. Valère: je 20 h 30, hôp. de Sion, 027 923 35 26 et 027 923 83 73. Consultations conjugales: SIERRE: ou- non.réponse 024 475 78 47. MONTHEY: ?'??_; s
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455 65 58 Récep et secret : lu au ve 7 h entrée urgences. Réunion ouv dernier je vert je 13 h 30-17 h 30, 027 456 54 53, av _ _ *„__ _, 6 m 475 78 47. Ma 8 h 30-i 1 14-17 h public, 19 h 30-22 h public; di

30-12 h 13 h 30-17 h 30 Maintien à du mois. Don Bosco: sa 18 h, Centre F, Cn,Mç MATÉRIFI MÉD °79 652 58 67' MARTIGNY: ouv. lu h 30, 14.16 h. Repas chauds à domici- 9'12 h hockeV Publ!̂  
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X. Bagnoud, av. Gare 29, 1er et ttes les *OINS - MATÉRIEL MED. 
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027 722 
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ou re
nd

e,v
. 079 Ie: 024 471 31 27,

P
024472 61 6, ™ «or.ees uniment durant

matéri. auxit. sé.rité: perm. 24 hjj } 
réunions ou. Cn>,x- or: Cen ne ac- centre de consultation pour victimes 6™' 

^̂ ££ XS£Z

322 87 57, fax 027 322 99 73.
Centres SIPE: consultation conjugale.
SIERRE: pl. de la Gare 1Q, 027 455 54 53,
079 652 58 67, je 14 h - 18 h et sur ren-
dez-v. SION: Remparts 6, 027 322 92 44,
sur rendez-v. MARTIGNY: av. Gare 38,
027 722 87 17, 079 652 58 67, lu 14-18 h
et sur rendez-v. MONTHEY: r. du Fay 2b,
024 471 0013, sur rendez-v.
Maladie Parkinson + autres troubles:
me dès 10 h, St-Georges 2, Sion, 027
323 34 32.
Alpagai: ass. mixte personnes homo-
sexuelles, r. de Loèche 41, Sion, 027
322 1011, ligne d'écoute di de 19 à 22 h.
Fragile: ass. valaisanne en faveur des

15-18 h; sa 9-11 h. Fond. Pierre Gia-
nadda: musée gallo-romain, musée de
l'automobile, parc de sculptures. Ouvert
tous les jours 9-19 h.
DORÉNAZ: Maison des contes et lé-
gendes. C.p. 47, 1905 Dorénaz, 027

Ass. jeunesse et parents conseils
(AJPC): r. du Rhône 23, Sion. Permanence
tél. 24/24, 079 409 23 42 pour parents,
adolescents et enfants. Consultations pos-
sibles sur rd-vous. Secret. 027 323 89 23,
10 h -12  h du lu au ve.
Ass. Parents de Sion + env. Perm. 027
322 91 82, 079 310 14 73, 19 h - 2 1  h.
Ass. valais, des parents d'enfants à
haut potentiel (AVPEHP): perm. 078
685 00 50, lu 19 h 30 - 22 h.
Ecole des parents VS rom. 027
323 18 37, 024 471 53 07, 024 481 32 60.
Cours Croix-Rouge: Martigny: baby-sit-
ting, 027 785 22 33; cours puériculture
027 785 22 33, 027 722 66 40. Sion: baby-
sitting + cours puériculture 027 322 13 54.
SION Crèches municipales: Pré-Fleuri,
027 32414 35; Croque-Lune, Grand-
Champsec 16A, 203 53 80.
SAINT-MAURICE: Garderie d'enfants:
lu au ve 8 h 30-11 h 30 et 13 h 30-18 h
dans les classes prim.

764 22 00, http://
conteslegendes.multimania.com
blaiserable@bluewin.ch
Désormais vous pouvez conter avec nous!
Visites guidées, atelier pédagogique, ani-
mations.SAINT-MAURICE: Médiathè-
que VS-Odis: pl. Ste-Marie, 024
486 11 80. Services ouverts gratuitement à
tous lu, ma, je, ve, 15-18 h, 18 h 30 (salle
lecture), me 14-18 h, 18 h 30 (salle lectu-
re), sa 14-17 h, 17 h 30 (salle lecture). Sec-
teur Odis fermé sa. Contact pour visites de
classe et expositions.
BEX: Musée du Chablais: 024
463 38 00.
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Tarbouche, Sion, 027 322 79 84, GAAM Allaitement maternel: SIERRE: 027 455 40 40. Secret, lu à ve 8 - 12 h. SALVA
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27 079 628 93 84, 7 j. sur 7; R. Chevrier, Sion, 027 455 92 46. SION:- F. Ambord 027 Centre acceuil ma 16 h 30-18 h 30, me 13 sauna, tous les jours 9-21 h.

SON CMS sùbréa ton Salins F- L̂ ^F̂ ^ÙSA 027 322 77 39, 027 323 77 44; R. Knupfer, 203 34 50, M. Moos 027 398 42 06. MAR- h 30-18 h 30, je 16 h 30-18 h 30, ve 16 h
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de-)s )eune,s' SIERRE: Grône: objets san. et matériel se- lissier 027 778 1464. MONTHEY env.- h, di 15.18 h 30. Bibliothèque Haut- 

1/IVCI\ _.
3241412 , fax 027 32414 88. Soins a do- r. de l Eglise 10. Reunion ouv le 2e ma du cours. 027 458 14 44. rons: 024 471 51 60, 024 485 26 03, 024 p|ateau# Crans: Scandia à 

H
Crans. Ma Remplacement vitres: 24 h/24 h, Varo-

micile + centre, 027 3241426. Consult. mois. Renaissance: me 20 h hop. Maie- SION: Samaritains: objets san.: Mme J. 471 83 41, 024 471 46 59, 024 471 61 46, me ve 14 h 30-18 h 30- ie 14 h 30-19 h ne, 0800 808 828. FRC - Féd. rom. con-
mère enfant cours puériculture Croix-Rou- voz, reunion ouv. le 3e: me du mois. AI- Potti Mce Troillet 136, 027 323 73 65. 024 472 13 57 . 30;'sa 9-12 h, 14-17 h. Fermé lu. " sommateurs: Conseil, Gare 21, Sion, ma
ge, 027 32414 28. Aide sociale, 027 GLE: gr. Trésor, je 20 h 30, 1er je du MARTIGNY: Service infirmier: 027 SOS futures mères SION: 027 SION- Ludothèque- Centre scolaire Sa- 9-11 h je 14-17 h 027 323 21 25. SRT
3241412. Aides familiales 027 mois, séance1 ouv maison paroisse, s -sol. 721 26 79; perm. lu au ve, 13-15 h et 17 h 322 12 02, entraide bénévole, non confes., cré-Cceur: lu 15 18 h, me 16-18 h, ve Valais: 027 322 30 66. Répond, autom.
32414 55-56. Centr'Aide, bénévoles, 027 BRIGUE: 027 923 77 02 me des 20 h, 30-18 h 30, week-ends et jrs fériés, 17 h aide futures mamans en diff. CHABLAIS 16-18 h Rens S Philippoz 027 203 24 33 Secr Tour 14 ma 16-18 h
324 1414. CMSS Vétroz, Conthey, Ar- Buffet de la Gare (salle conf.) 30-18 h 30; en dehors de ces h le sécréta- VD-VS, 024 485 30 30. Centre RLC (Rencontres, loisirs, culture)! Ass." des locataires, ASLOCA: secréta-
don, Chamoson: foyer Haut-de-Cry, 027 riat répond. Infirmières scolaires: 027 AGAPA: ass. des gr. d'accompagnement, Maison des enfants, Platta, ouvert me 13 h riat, Mayennet 27, cp 15, 1951 Sion. Le
345 32 85. Soins à dom. + centre, 027 EMPLOI - CHÔMAGE 721 26 80, pdt h bureau. Samaritains: pertes de grossesse, abus, maltraitances, 30-17 h 30, ve 16 h 30-18 h 30, enfants 4 9-11 h, 14-17 h 30, 027 322 92 49. MON-
345 32 85. Consult. mère enfant, aide so- obj. san.: B. Cavin, 027 723 16 46, M. Ber- négligences. Entretiens indiv., gr. thérapeu- à 12 ans, 027 322 60 69. TOTEM, ouvert THEY: Café du Valais av Gare 63, m:
ciale, aides familiales, service d'entraide Office comm. travail - SIERRE: imm. guerand, 027 722 38 80, 078 759 72 62; tiques. 027 456 44 56, 024 472 76 32, si me 13 h 30-19 h, je 16-20 h, ve 16-22 h, 19-20 h (rendez-v. 024 471 17 01). MAR-
bénévole. CMSS de Nendaz: foyer Ma les , Martinets, rte Bonne-Eau 20, cours sauveteurs: Mme Revaz 027 non-rep. 026 424 02 22.. Ligue La Lèche: sa 14-20 h, jeunes 12 à 18 ans, 027 TIGNY: Hôtel-de-Ville 14, ma 19-20 h 30.
Vallée, B.-Nendaz, 027 289 57 12, fax 027 451 21 51/50; COREM (coord. rég. emploi). 722 48 27. Mat. méd. soins à domicile: info, pour bien débuter votre allaitement, 322 60 60. t'Abri'Colle, Châteauneuf, SION: consult sur rendez-vous r des
289 57 01 Soins à dom + centre consult SION: 027 324 14 47. Ass. entraide + Pharmacie Centrale, 027 722 20 32. rencontres, bibliothèque, catalogues, 024 ouvert me 12-16 h 30, enfants 4 à 12 ans, Mayennets 27 lu 14 h-17 h 30 027
mère enfant, aide sociale, aides familiales, chômage: f Industrie 54, 027 322 92 26; MONTHEY: rnat sanit. 024 471 79 78 et «5 45 15 027 322 19 26. Médiathèque Valais r. 322 92 4g. SIERRE: café Le Président, rte
bénévoles CMSS du Coteau Arbaz accueil, écoute, 8-11 h 30 et 13-17 h. 027 471 42 91. Mat. med. soins a do- MARTIGNY: Consu ltions mere-en- des Vergers, 027 606 45 50, fax 027 de Sion 3 lu 18 h 30-20 h 30 BRIGUE-
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Fem
P
me. accueil, conseil, emp.oi: serv. SANTé office médico-pédagogique: consul,. M ̂Zffîiï iï lï iï» JSffiP J £&£^bénévole, CMSS val d Hérens Euseï- gratuit destiné aux femmes pour leur acti- ^ANTL psychologiques, psychiatriques, logopédi- bliothèque des jeunes: Sacré-Cœur: lu brT.mmob VS SIERRE 027 455*?33

?« 1 . » c • J f .. Vité pr°_f:' ma l8 h 30"2° h' Al°ate' me Santé au travail: info, au service des ques et Je psychomotricité pour enfants et 16-18 h; me, ve 10-12 h, 14-18 h. Biblio- SON M7 323 21 56 MARTIGNY 027281 12 33. Soins a dom + centre1, consult. 18.19 h 30. Perma. pour rendez-v. 027 travailleurs de Suisse romande, IST, 021 adolescents-SIERRE, Av. Max Huber 2, thèque Vétroz-Magnot: Ouverte. 722 32 09 MONTHEY: 024 475 70 00mère enfant, aides familiales, aide sociale 323 61 10. 314 74 39, Lausanne. 027 451 20 51 . SION, Av. Ritz 29, 027 MARTIGNY: Ludothèque: lu, me, ve, =„„«,« 1™'¦ n7q 5831R71benevoles- . .,• Problèmes + interrogation au tra- Emotifs anonymes: 079 583 18 21, 606 48 25. MARTIGNY, R. de l'Hôtel-de- 15-17 h 45. Ludothèque et garderie Mmriprèrhp 1 rï̂ re ASI Ff sierre réunMARTIGNY: centre reg. r. d Octodure vail: syndicat FTMH, r. du Temple 3, 3960 Monderèche 1, centre ASLEC Sierre, réun. Ville 18, 027 721 26 53. MONTHEY. Av. Le Totem.Riddes: gard.: ma et ve 13 h ™"!a
^^ĥ In Ĵ nn 7» ma rin mnk10 B. Pour comm. Martigny, Martigny- Sierre, 027 455 15 17. ma 20 h 30. Séance ouv. 2e ma du mois. de France 37, 024 473 35 70. 30-17 h; ludot.: lu 18-19 h 30, je 15-17 h ma a 20 h 30. séance ouv. 2e ma au mois.

10.30. LE CHÂBLE: sa 19.00, di 10.00. 10.00 (altern. avec Port-Valais). Monastè-
Lourtier: sa 19.30 sauf 3e sa du mois à re St-Benoît: di 9.30. Ecole des Mis-
Sarreyer. La Providence: di 9.00. LID- sions: di et fêtes 10.30. LES EVOUET-
DES: sa 18.00; di 10.00. SEMBRAN- TES: sa 19.00. PORT-VALAIS: di 10.00 Evangelische Stadtmission Sion:
CHER: sa 19.30, di 10.00. VOLLÈGES: sa (altern. avec Le Bouveret). Blancherie 17, 027 323 15 78. Gottesdienst
19.30, di 10.00. Chemin: sa 17.00. Vens: m^n̂ M-nfmBffi So 9.30 Uhr, ausser 1. So des Monats
sa 18.30. Le Levron: di 9.30. VERBIER: 180o Uhr. Bibelabend Do 20.00 Uhr. Lite-
Village: di 10.00. Station: sa 18.00. raturverkauf im Stadtmissionshaus. De

MONTHEY: chapelle St-Antoine, av. Sim- Réveil: Moya 1, Martigny. Di 9.45, culte
pion 100. Di 9.30; lu, me 8.00; ma, ve, sa + ste cèn6| garderie et école du di pour
18.30. MARTIGNY: r. Léman 33. ma et ve enfants; me 2o.15. étude bibl. et prière.

ALLESSE: 1er et 3e di du mois 9 h 30. 18.00. ECONE: séminaire internat. St-Pie Apostolique Sion- Centre Art de vivre,
CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES: X. Di 7.20, 8.30, 10.00, semaine 7.15, champsec pasteur 027 458 42 91 Di 9.30
mois jmp. di 10.45, mois pairs sa 18.00. 17.30. RIDDES: chapelle des sts Cœurs de cu|te aarjerje école di. en sem. qr. dennnrii n-». :_. : . r\ 1 r ______.__._._ __!____ - IX _-._..- _**. Ai. - . _ - _ _ . . _ -»- . .  A.. Diff_M4 I Ai Cl -_fï *' __. .

Combe, Fully, Bovernier, Salvan et Trient. Antenne diabète. SION: 027 322 99 72,
SAINT-MAURICE (024): Service médi- QnriAI pMTR'AinF 14-17 h. MARTIGNY: 027 722 99 72,
co-social du district: ch. de la Tuilerie 1, JUV.IML - UIM 1 r. MIUC 14 1? h SAINT-MAURICE: 024
024 486 21 21. Ass. EMERA, pour personnes en si- 485 23 33. MONTHEY: 024 475 78 11.
MONTHEY (024): Centre mèdico-so- tuation de handicap. SIERRE: Max-Hu- Antenne sida: Valais rom., tous les jours
cial: av. France 6, 024 475 78 11. ber 2, 027 451 24 70. SION: av. Gare 3, sauf sa et di, Condémines 14, Sion, 027

MESSES ET CULTES

HE__________-ÏJ_C-____1 I_9--___L________ D _____I ̂ PTîi . 1 r v̂ ------
CHALAIS: liturgie de la Parole ve 19.00, ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30. ARDON: sa 19.00, di 10.00, 17.30. CHA-
sa 19.00, di 10.30. Adoration 1er ve mois, GRIMISUAT: di 10.00 (dern. dim. du MOSON: me 8.20, ve 19.15, sa 19.00, di
18.00-19.00, 19.00 messe + bénéd. Cha- mois, Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 gr. 9-30. ST-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je
pelle de Réchy: ma 19.00, me home des prjère) me 8 30 ve 18 30 (1er ve du mois 19-15' di 11.00. CONTHEY: Aven: ma
Jasmins 10.00. Vercorin: ve 18.00, sa ^Jor. 15.00 à 18.30), dern. sa du mois i"° - s!„17-45 - ^de: je, ve 1930 di
17.30; ma, me, je, ve chapelet 17.15. m„„p 180n CHAMPLAN- lu 18 30 sa 9.30. Daillon: me 19.30, sa 19.15. St-Se-

lRMIGH:iKSUS: %..n30 . VH6 Ŝ'X^ f̂in, r̂ Va^^^n^»^19.00, sa 18.30. Dessous: ma 9.00, 3e di Hi ln
v
nn l|:, .,-r̂ r,.. , lqnn '* e 19.30, sa 17.30. Sensine. ve 19.30.

du mois 9.00. OLLON: me 19.00, 1er di du ?' ™™.. \l\. ,„ .pVn Hi cf ,n QAWI! Bour9: 1er ma du mois 19'30: château-
mois 9.00. BLUCHE: ma 18.30. Champ- 18.00. SAUNSr ve 19.00, d, 9.30 ^AVIÈ- neuf.Conthey: me 19.30, di 17.00.
sabé: 3e di du mois 18.00. CHIPPIS: sa 5!= St"̂ ™

a,
!?:

1 .m 7 ' S
L ,' Fover Haut-de-Cry: 1er lu du mois

19 00 di 10 00 FLANTHEY- ma 9 00 ve 73° et 10-00' dl 11-00 Zour - Adora - tous 10.00, me 16.00. VEYSONNAZ: ve 19.15,
9 00 sa 18 30 GRANGES: sa 18.3o' di les me à 20-30- Ormône: lu 8.00. Gra- sa 19.15. NENDAZ: Basse-Nendaz: di
9.30. ICOGNE: je 8.30, sa 1

*
7.30. LENS: lu nois: ma 19.30. Drône: me 7.50. Chan- 9.30. Foyer Ma Vallée: me 17.00. Hau-

18 30 ma 19.00, me 8.30, je 8.30, ve dolin: 1er di du mois 9.00. Home: je te-Nendaz: ma 19.00, sa 17.30. Clèbes:
19!oo' di 10.00. Home: di 16.30 1er ve 16.00. Vuisse: 3e di mois 9.00. SION: me 19.00. Brignon: je 19.00, sauf 1er du

930' ICOGNE- 'ie 830 sa 17 30 LENS- lu nois: ma 19.30. Drône: me 7.50. Chan- 9.30. Foyer Ma Val'lée: me 17.00. Hau- ALLESSE: 1er et 3e di du mois 9 h 30. 18.00. ECÔNE: séminaire internat. St-Pie Apostolique. Sion: Centre Art de vivre,
18 30 ma 19 00 me 830 ie 8 30 le dolin: 1er di du mois 9.00. Home: je te-Nencfaz: ma 19.00, sa 17.30. Clèbes: CHATELARD: sa 17.00. COLLONGES: X D, 7.20 8.30 10.00 semaine 7.15, champsec pasteur 027 458 42 91. Di 9.30
1900' di 1000 Home- di 1630 '1er ve 16.00. Vuisse: 3e di mois 9.00. SION: me 19.00. Brignon: je 19.00, sauf 1er du mois imp. di 10.45, mois pairs sa 18.00. 7.30. RIDDES: chapelle des sts Cœurs de cu|, deri6| éco,e d, en sem gr_ de

du mois17 00 GRÔNE sa 18 30 d 9 00 Cathédrale: sa 18.00, di 8.30 et 10.00. mois. Beuson: ma 19.00, sauf 1er du DORENAZ: mois imp. sa 9.15, mois pairs Jésus et Marie rte du Raffort Di 9,30, mai ... jeunes sjerre p|atanes

LOYE d 0 0. Œ:L ve 19.00 sa Basilique de Valère:' di + fêtes 11.00. mois. Saclentze: ma 19.00 1er du mois. ^10.45 EVIONNAZ: mo,
,mp_ sa 18m 9.00. «ma.ne1 1930 SION: r ourgeo, „. Je 20,5 

9
cellile, di culte ,7.00. Mon-

19.15, di mois pairs 10.00. MONTANA: Platta: je 18.30, di 10.00. Uvrier: je Plançhouet et Rairettes: d, 11.00 Con- mois pairs sa 19_ 15 d, 9  ̂FINHAUT. ™: *™L*? -̂£™*™£ «VI they, Crochetan 3, 027 485 19 00. D, cul-
station: sa + veille fêtes 18.00, di + fêtes 19.00, sa 17.45. Sacré-Coeur: ma 18.30, démines: je 19.00, 1 er du mois. B.eu- ma me, ve 7.30, je 10.50 d 10.0a 7£5. SIERRE. prieure du Sacre-Cœur rte te g 45| garderj ep écde du dir je étude
1000 sem tous les iours 1800 1er ve io 18 .n « !R3n rli q 3n rhamn.pr- dron: me 19.00, 1er du mois. Fey: ma MASSONGEX. di 9.45. DAVIAZ. sa des Lacs 25. D 9.30, 1800, sem. 18.30 bj b jè 20 00 s erre

S] 0 adoTa., 130  tel s d p̂ e 18.00 
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- ISIn «MAn^^Sm"!'»* sa ""' '" * ™  ̂ "' " '̂  (Stadtmission): i du L'rg 63, di 9.30,.
messe bénéd St-Sacrement CRANS" di .™ 1,  n , n r̂ I!»! VETROZ: sa 

19.00, di 10.00 et 19.00, ma, 19.30. ST-MAURICE: St-Sigismond: sa l^mmffmmmgmmmmÊÊ^m Le Sénevé r. Métralie 26 bât. Sogiva. Di
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 ̂ 9.30. Assemblée Evangl,ique.
la N lDame" di 9 00 sem 18 00 MON- «« "•' IP' "P"?";* 1er u du moi 10.00, me 16.00. tre-Dame du Scex: di 15.15. Basilique: si rt d Rjdd „ 77 sion 027
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'TW  ̂ « t̂ude bibl eJï_4^^ Martigny:' rue

NOËS" sa 19 00 (sauf fêtes) SAINT-LÉO- borgne: di 8.30. St-Théodule: sa 17.30 11.8, di 10.15, chapelle cath.; Salvan: di Sion ligne No 9. Sa et veilles de fêtes, Dranse 6 02? 746 3
K
6 55 027 746 27 40.

NARD" sa '19 00 di 10 00 Chapelle (ail.), di 9.30 (ail.). Missions en langues BOVERNIER: sa 18.00, di 18.30. FULLY: 9.45. Le Trétien: di 17.30. VERNAYAZ: 18.30 vêpres, di et fêtes 9.45 divine litur- Di 10 00 'culte catéchisme école du di, di
d'Uvrier sa 17 45 ' SIERRE" St-Joseph: étr-: ital- di 10-45 à St-Théodule, esp. di sa 19.00, di 10.00, 19.00. ISÉRABLES: sa sa 18.00, di 10.00. gie, 1er me du mois 20.00 prière pour les lgoo

' ièrf, 
: 

20 Q0 étu'de bib) E_|ise
9.30. Ste-Croix: sa 17.30, di 10.00, 11.30 à N.D. des Glariers (r. de la Tour 3), 19.00, di 10.00. LEYTRON: sa 19.15; di -n malades, sept-juin 1er et 3e sa du mois Evanqé|iqu'e. Monthey: centre Agora, r.
19.30. Confes. 30 min. avant messes, sa port, di 11.15 à Châteauneuf. ST-LEO- 9.30. OVRONNAZ: sa 17.30. MARTI- 17 00 école de théologie. Gare ^0 ^. é( 027 472 37 39. Di 10.00
dès 17.00. Ste-Catherine: sa 18.00 (fr.), NARD: sa 19.00, di. 10.00. GNY: paroissiale: sa 17.30, di 9.30 MARTIGNY: Communauté orthodoxe cu)te garderie, ens. bibl. enfants-ados. Ve
1915 (ail ) di 930 (ail ) 1045 1800 (port./fr.), 11.00 , 18.00 (Ital.), sem. 8.30 CHAMPERY: sa 17.30, dl 10.30. COL- Saint-Georges et Maurice (Patriarcat ,. ' - , . .
(fr ') Confes sa 16 00 à 17 45 N -Dame (sauf sa). Bâtiaz: ma 19.30. Guercet: je LOMBEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey: de Roumanie), divine liturgie à la chapelle
du Marais- 8 00 (ail ) sauf sa 1815 (fr ) 18.30. Martigny-Croix: ve 19.00, sa sa 17.30; di 9.00. Collombey-le-Grand: du Guercet à Martigny, à 10 h, chaque 4e
sauf lu, me 19.00 (ital.), di 9.00 (ital.). Gé- AYENT" St-Romain- di et fêtes 10 00 sa 19-00 - fètes 11-00- Ravoire: di 11.00 me 19.00.. Muraz: sa 19.00 (janv., mars, dim. du mois + Pâques + douze fêtes ma-,̂ï. a,iï3s.,s.;9« istv,TJts s î ^̂

sn x̂ aBiavaixszz ajasasa"-" "̂ vzgnrsx%ssssi
t tfàS/i '&if i aiTA-aj 'aî.fiîï £_£_&&,_%_ .'.__ £ wtvsssw&^£ s,™ „ *. .»,,*,. u: a^t .aj -MSfi»
1745 'di mois imo 1000 RANDOGNE" 19- 30- MACHE: sa 18.00 (1er sa du mois ne: ve 10J0. SAILLON: me 19.00, sa lu, ma, je, 9.00, sa 16.45. Closillon: di 9.00 culte. Martigny: 10.15 culte + ve 17.30 serrnn 19.30 institut; di 9.W

Crétel'les mois pairs 'di 10 30 mois imp sa 19.30). MASE: sa 19.00. NAX: sa 17 h. 17.00, di 11.00. di 11.00. SAXON: di 18.00. Choëx: di 9.15. TROISTOR- sainte cène. Lavey-Saint-Maurice: pretnse-SDS, 10.00 école di, 10.50 ste-ce

18 30- chapelle le 8 30 LOC" 4e di mois ST-MARTIN: sa 19.00. La Luette: di 10.30, culte, culte des enfants 9.45. RENTS: sa 19.00, di 9.00. MORGINS: di 10.30 culte en famille + sainte cène. Mon- ne. Pre-Fleun 2A 2e, imm. Cap-de-viiie,

19 Où' AYER" sa 1915 GRIMENTZ" sa 10.00 (2e et 3e). Eison: di 10.00 (1er, 4e ng-nM ^̂ is^̂ B 1°-30- VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di 9.30. they: 10.00 culte + sainte cène. Vouvry: , Sion, 027 323 83 71, miss. 027 322 39 II.

1900' VISSOIE" dia 10 00 ST-LUC di et 5e). VERNAMIÈGE: di 10.00. LES VIONNAZ: sa 18.00, di 9.30. VOUVRY: culte au Bouveret. Le Bouveret: 10.00 Eglise adventiste, Sion, r. Casernes 2b.

9 30 COLLONS: sa 17.00. VEX: sa 19.00, di mKtKUmàÈimmàmÉimtK ^  ̂sa 18.30 (sauf 1er sa du mois), di 10.00. culte + sainte cène. Montana: 10.15 cul- 9.00 étude Bible, 10.15 culte. Martigny,
CHANDOLIN: sa 17 45 ZINAL: di 17 30. 9.30. ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG- MIEX: sa 18.30 (1 er sa du mois) . AIGLE: te + élection du nouveau pasteur. Sierre: Scierie 2, 9.15 étude Bible, 10.30 culte.

,

SOS jeunesse: le 147, 24 h s. 24. 30. Centre loisirs: Vorziers 2, 027
Pro Juventute: SION, Ch. des Postillons 722 79 78, lu, ma, je, ve 16-18 h, me, di ANIMAUX
3,1971 Champlan, tél./fax 027 398 73 53. 14-18 h, sa 14-23 h. Réseau d'échanges
Action jeunesse: Sion, 027 321 11 11, de savoirs: accueil et perm. au local, r. Garderie canine Crans-Montana:
mail: info@actionjeunesse.ch des Alpes 9, 1er et 3e me du mois. Bi- cours d'éduc. 11-12 h, 16-18 h, 027
Perma. me après-midi, r. du Mont 10. blioth.: ma 15-18 h; me 15-19 h 30; ve 481 56 92.

ST-PIERRE: sa 19.30, di 10.00. CHAM- sa 18.00 (ital. et franc.), di 10.00. St-Jo- 9.15 culte à la salle de gym de Muraz.
PEX: di 10.00. LA FOULY: sa, di 17.00. seph: sa 18.00 (messe en portugais), di Loèche-les-Bains: 9.30 culte allemand +
LA FORCLAZ: di 10.00. PRAZ-DE-FORT: 8.30. OLLON: di 10.30. ROCHE: sa 18.00. sainte cène, 10.45 culte français + sainte
di 11.00. HOSPICE ST-BERNARD: di LE BOUVERET: paroisse sa 19.00, di cène.

http://www.al-anon.ch
mailto:groupesentraide@emera.ch
mailto:info@actionjeunesse.ch
mailto:blaiserable@bluewin.ch


LES TOILES DU WEEK-END

secret OOsexe combat l'homme

Un petit creux?
Grâce à «Dragon Rouge», ce cher Hannibal Lecter est de retour.

Attention! il a les crocs.

Qu e  

pouvait-on se
mettre sous la dent
après Le silence des
agneaux (1990) et
Hannibal (2001)?
Dans ce dernier

épisode, Sir Hopkins jouait un
Lecter presque blasé, dégustant
ses victimes à la petite cuillère
argentée et le doigt levé. Le car-
nassier était presque repu et
nous laissait sur notre faim.
Comment redonner alors de
l'appétit à ce cannibale d'Han-
nibal? Tout simplement en re-
montant à l'apéritif avant le
dîner. Dragon Rouge, adapté
d'un roman de Thomas Harris
publié en 1980, raconte la toute
première aventure du Dr Lecter.
L'histoire avait déjà été portée à
l'écran en 1986 par Michaël
Mann. Le film resté dans l'ano-
nymat - Anthony Hopkins ne
fi gurait pas au menu - il n'y
avait aucune raison de ne pas
repasser les plats.

Dragon Rouge est donc
l'épisode No 1 de la trilogie
Lecter. Le fin gourmet a déjà été
mis au frigo, en l'occurrence
par Will Graham (Edward Nor-
ton) agent du FBI. Celui-ci ré-
solvant les crimes en s'immer-
geant complètement dans la
psychologie du tueur a été
complètement traumatisé par la
capture d'Hannibal et a préféré
se retirer en Floride avec fem-

me, enfant et bagages. Malheu-

Anthony Hopkins alias Dr Hannibal Lecter, quand il ouvre la bouche il y a danger

docteur Lecter. On s en lèche
déjà les babines.

«Etre et avoir»
Filmé à la manière de la célè-
bre émission Stripteose, le do-
cumentaire de Nicolas Phili-
bert plonge dans une classe à
niveaux du Puy-de-Dôme. Les
petits ont entre 4 et 12 ans:
Prenant comme unité de
temps l'année scolaire, la ca-
méra raconte les petits tracas
du quotidien, bagarres entre
élèves, problèmes de devoirs
(scène d'anthologie quand
toute la famille d'un élève se
penche sur un problème de
math), angoisse de l'instituteur
M. Lopez devant une future
retraite. La caméra prend le

reusement pour lui et au risque
de lui couper l' appétit, voilà
que sévit un nouveau tueur en
série (Ralph Fiennes). Ceux qui
pensent à saucisse de Fiennes
sont privés de repas. Graham va
donc devoir rempiler et pour
cerner la personnalité du tueur
demander assistance... à ce bon

temps de s'arrêter et redonne
le goût des petites choses. On
adore Jojo et ses doigts tout
pleins de marque de stylos.

«Le fils»
Olivier, un homme taciturne
qui vit séparé de sa femme,
forme des menuisiers dans son
atelier. Il semble obsédé par
l'un d'eux, Francis. Il suit, es-
pionne même cet adolescent
qui semble à la fois le fasciner
et l'effrayer. Mais quel lien
mystérieux les unit?...

Le f ils est peut-être le plus
beau film des frères Dardenne.
Les cinéastes ont su créer avec
beaucoup d'intelligence une
émotion vraie. Olivier Gour-
met a reçu pour ce rôle le prix

URGENCES - ACCIDENTS Martigny: je, Pharmacie Sunstore, 027 722 76 76
MAI AMCC nCTUCCCC 1 AS. ve' Pharmacie Zurcher, 027 723 53 00.IVIMLMUIL_> - UCI ____ __ it I tt Saint-Maurice: Pharmacie de la Fontaine, Bex,
POUCE 117 024 463 33 15.

_ _ _ Monthey: Pharmacie Sun'Store Placette,
FEU 118 024 471 51 13.
AMR1II A INirF". 1 AA Aigle: Pharmacie de la Fontaine, Bex,MmDU_.Mi-V. --j  it-» 024 463 33 15 + Pharmacie du Bourg, Villeneuve,Centrale cantonale des appels. „,. ggg ¦_ -_ ____
MÉDECINS DE GARDE SteS??^™ 

Dorf APotheke" Naters"
AAAA EEO IM 027 923 41 44.
UVUU SSO 11* - Viège: Apotheke Fux, 027 946 21 25.
Centrale cantonale des appels.

a aanger. uip

d'interprétation à Cannes.

Et encore
Spirit, galope, galope petit
cheval; xXx, reste plus que
deux lettres pour arriver à sé-
rie Z, avec un Vin Diesel qui
marche au super; Embrassez
qui vous voudrez, message
compris, Michel Blanc; Stuart
Little 2, une souris qui rit des
soucis; Austin Powers 3, l'agent

au membre d'or. Tous les
coups au-dessous de la cein-
ture sont permis; Minority Re-
port, du bon Spielberg; Chiens
des neiges, un Disney de chez
Disney. DC

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
¦¦¦__¦¦_¦_¦_¦¦¦¦¦¦ SIERRE WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊI Ê̂^̂ ^
¦ BOURG 027 455 01 18

Spirit, l'étalon des plaines
Jeudi et vendredi à 15 h 7 ans
Les aventures d'un cheval mustang du Far-West.

xXx Triple X
Jeudi à 18 h 30, vendredi à 17 h 30 12 ans
Un film de Rob Cohen avec Vin Diesel, Asia Argento.

Embrassez qui vous voudrez
Jeudi à 20 h 45, vendredi à 20 h 30 12 ans
Une comédie satirique de et avec Michel Blanc.
¦ CASINO 027 455 14 60

Stuart Little 2
Jeudi et vendredi à 15 h ; 7 ans

Austin Powers dans Goldmember
Jeudi à 18 h 30, vendredi à 19 h 12 ans
Une comédie hilarante avec Mike Myers.

Dragon Rouge
Jeudi à 20 h 30, vendredi à 16 h 45 et 20 h 45 16 ans
Un thriller psychologique de Brett Ratner, avec Anthony Hopkins.

________________________________________________________ SION ¦-... ¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦ i

¦ ARLEQUIN 027 322 32 42
Spirit, l'étalon des plaines
Jeudi et vendredi à 15 h 30 ; 7 ans
Version française. De Kelly Asbury et Lorna Cook.

Dragon Rouge
Jeudi et vendredi à 17 h 30 et 20 h 15 16 ans - Version française
De Brett Ratner, avec Anthony Hopkins, Edward Norton, Ralph Fiennes.
¦ CAPITULE 027 322 32 42

Stuart Little 2
Jeudi et vendredi à 15 h 45 7 ans
Version française. De Rob Minkoff.

Minority Report
Jeudi et vendredi à 18 h 12 ans
Version française. De Steven Spielberg, avec Tom Cruise.

Austin Powers dans Goldmember
Jeudi et vendredi à 20 h 45 12 ans
Version française. De Jay Roach, avec Mikes Myers, Beyoncé Knowles.

¦ LUX 027 322 15 45
Chiens des neiges
Jeudi et vendredi à 16 h 7 ans
Version française. De Brian Levant, avec Cuba Gooding Jr., James Coburn.

Le fils
Jeudi et vendredi à 18 h 15 12 ans
Version française. De Jean-Pierre et Luc Dardenne, avec Olivier Gourmet,
Prix d'interprétation masculine Cannes 2002.

xXx Triple X
Jeudi et vendredi à 20 h 30 12 ans
Version française. De Rob Cohen, avec Vin Diesel, Asia Argento.
¦ LES CÈDRES 027 322 15 45

Etre et avoir
Jeudi et vendredi à 17 h et 19 h 7 ans
Version française. Documenta ire de Nicolas Philibert.

Embrassez qui vous voudrez
Jeudi et vendredi à 21 h 12 ans
Version française. De et avec Michel Blanc.
Un grand film choral aux solistes virtuoses, précédé du court métrage
«Luora» de Carlo Piaget.

__________________________________________________________________ MARTIGNY _-__-_-----H_____________________________B
¦ CASINO 027 72217 74

Spirit, l'étalon des plaines
Jeudi et vendredi à 14 h 7 ans
Dessin animé.

Stuart Little 2
Jeudi et vendredi à 16 h 7 ans
Avec Geena Davis. Un film qui passionnera toute la famille.

Dragon Rouge
Jeudi et vendredi à 20 h 30 16 ans
De Brett Ratner, avec Anthony Hopkins.
¦ CORSO 027 722 26 22

Austin Powers dans Goldmember
Jeudi à 20 h 30, vendredi à 14 h 30 et 20 h 30 12 ans
Avec Mike Meyers et Beyoncé Knowles.

xXx - Triple X
Vendredi à 17 h 12 ans
Avec Vin Diesel, Asia Argento, Samuel L. Jackson.

LE MOT CROISÉ

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

URGENCES

JEU N° 623
Horizontalement: 1. Hommes qui creusent. 2. Quasiment
idéal - Fin de participe. 3. Prénom féminin - Demi-dieu. 4.
Pas autorisé. 5. Cicatrice d'un os fracturé - Espèce d'hiron-
delle. 6. Passé récent - Va chercher le lait. 7. Pareil - Toit.
8. Très sensible - Pièce d'arme à feu. 9. On en tombe par
urprise - Interjection - Dieu d'Egypte. 10. Se dispersera. A Peppingen, sur le Danube, en Allemagne,

Wolfgang. Formé à l'abbaye de Reichenau, il
ferticalement: 1. Pas triste. 2. Pratiquai - Possédés. 3. de™,nt ™ine *\ &_*_: * Einsiedeln. puis il

ont encore condamnées aux petits rôles. 4. Mot pour re- 
^Zl^c^̂ Zaire le monde - Dans la gamme - Possessif. 5. Dernière ans_ n est jmprégné de l'esprit de saint Gré-

îttre de l'alphabet grec - Trente-trois tours. 6. Aux fruits, goire le Grand, par son sens liturgique, son
l'est pas nature - Unité de résistance électrique. 7. Article dévouement à ses diocésains, son amour des
franger - Matée. 8. Désespérait. 9. Note. Fera connaître pauvres. Au moment de mourir à Peppingen,
iu public. 10. Bandeau. Près de Linz, il se fait transporter devant

l'autel pour être administré. Comme ses
clercs veulent évacuer là foule accourue, il

'Ai iiTinu nii leu MO cii leur dit, et ce sera la pensée du jour:
IULUTIUN DU JEU N 6ZZ «Laissez-les me regarder mourir, puisqu'ils y
lorizontalement: 1. Maintenant. 2. Année. A vie. 3. Inalté rées. 4. tiennent: cela les portera à penser à leur
'ue. Es. 5. Riom. Rassi. 6. Ubu. Ta. 7. Aortes. 8. Elb (blé). Ruser. 9. propre mort, et peut-être à s 'y préparer. Que
âler. Rêve. 10. Aden. Osées. Dieu nous fasse, à eux et à moi, miséricor-
'erticnlement: 1. Maîtrisera . 2. Ann. Lad. 3. Inavouable. 4. Nelum- de!»
o. En. 5. Tête. Ur. 6. Tr. 7. Narrateurs. 8. Ave. Sassée. 9. Niées. Eve. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂0. Tessitures.

Saint Wolfgang, 927-994

MEDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34.
Sierre: je, Pharmacie Hofmann, 027 455 79 52;
ve, Pharmacie Siegrist, 027 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: je, Pharmacie du Golf,
Crans, 027 481 33 51; ve, Pharma-Crans S.A.,
Crans, 027 481 27 36.
Sion: je-ve, Pharmacie Machoud, 027 322 12 34
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger,
027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Je, Gara-
ge E. Frey S.A., 1950 Sion, jour 027 205 68 68, na-
tel 079 239 29 38; ve, Garage du Soleil, 1957 Ar-
don, jour 027 306 16 82, natel, 078 615 07 87.
Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
et environs, 24 h/24, 027 722 89 89. Gr. des dé-
panneurs de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois,
024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16. Monthey: 024 472 74 72. Auto-
assistance, pannes et accidents, 24 h/24,
024 472 74 72. Vouvry, 024 481 51 51. Brigue:
patrouilleurs TCS, 022 ou 031 140. Membres
TCS: 140.

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
re, 027 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
027 455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. Taxi
Excellence, 027 456 50 60. Crans-Montana: Taxis
Poncic Montana, 24 h/24, 027 481 94 94 ou
079 220 28 29. Association des taxis de Crans-
Montana, 027 481 34 65 et 027 481 14 77. Saint-
Léonard: 079 220 36 45. Grône: 079 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare, 027 322 32 32.
Taxi sédunois, 078 671 20 15.Taxiphone
027 322 44 55.

-_¦______¦___________________________________________¦ MONTHEY
¦ MONTHEOLO 024 471 22 60

Little Stuart 2
Jeudi et vendredi à 14 h 30 7 ans
Version française. De Rob Minkoff.

xXx - Triple X
Jeudi et vendredi à 19 h 12 ans
Version française. Son numérique dolby-digital.
Vin Diesel est de retour, la boule à zéro, avec des tatouages partout.

Dragon Rouge
Jeudi et vendredi à 21 h 16 ans
Première. Version française.
Avec Anthony Hopkins, Edward Norton, Ralph Fiennes.
¦ PLAZA 024 471 22 61

Austin Powers dans Goldmember
Jeudi et vendredi à 19 h 12 ans
Version française, son numérique.
Troisième volet des aventures du plus allumé des espions.

Embrassez qui vous voudrez
Jeudi et vendredi à 21 h 12 ans
La déjà supercélèbre comédie de Michel Blanc.

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


¦ MONTANA

¦ CHAMOSON

MORGINS

ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au © 027 307 20 24.
Ouvert tous les jours, de 14 h à
19 h. Entrée libre.
Verena Segal, tapisseries, sculptu-
res, encres sur papier.

¦ CONTHEY
TOUR LOMBARDE
Renseignements au © 027 346 72 32.
Jusqu'au 3 novembre.
Ouverture: du ma au di, de 11 h
à 12 h 30 et de 15 h à 21 h.
René-Pierre Clivaz, peintures à
l'huile, techniques mixtes.
Du 8 au 30 novembre.
Olivier Menge, vernissage le ve 8
novembre dès 18 h, en présence de
l'artiste.

¦ DORÉNAZ
MAISON DES CONTES
ET LÉGENDES
Renseignements au © 027 764 1100. _
http://contelegendes-multimania.com
blaiserable@tbluewin.ch
Désormais, vous pouvez conter avec
nous. Visite guidée, atelier pédago-
gique, animation, Contes & Légen-
des. Pour vos courses d'écoles, le-
çons de français ou d'histoire, passe-
port-vacances , camps ou colonies,
sorties d'entreprises ou de sociétés.
Sur demande pour groupes dès
10 personnes ou à discuter.

DORÉNAZ
Renseignements au © 078 600 07 42 -
021 800 0518.
Expo de sculptures sur bois
dont le thème est le cheval.

Exposition intitulée

¦ RIDDES

GALERIE TORNABUONI ARTE
' Renseignements au © 027 481 20 50
Immeuble Clair Lac.
Exposition d'artistes
internationaux.

CLINIQUE LUCERNOISE
Renseignements au
© +41 27 485 81 81.
Beatrix Brechbûhler , peintures.
Jusqu'au 31 décembre.
Anne-Michèle Jershok-Rex ,
aquarelles.

CENTRE VALAISAN
DE PNEUMOLOGIE
Ouvert tous les jours de 8 h à 19 h.
Décrochage le 2 décembre de 17 h
à 18 h.
«Les enfants de la rue du Viet-
nam», exposition de photos.

CLINIQUE GENEVOISE
Renseignements au © 027 485 61 11.
Jusqu'au 18 novembre. Ouvert tous
les jours de 9 h à 19 h 30.
Roxanne Fornerod.
Entrée libre.

A LA CURE
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h
Entrée libre.

«Cloches et carillons».

RESTAURANT LA PIVE
Salle polyvalente de la Jeur
Hermann Schwery, peintre anima
lier et paysagiste.

LA VIDONDÉE
Jusqu'au 17 novembre, tous les
jours de 14 à 19 h.
Daniel Bollin, peinture.

¦ SAINT-PIERRE-

Le groupe breton Gwenhlan
participe à la 2e Nuit celtique
samedi 2 novembre à 20 h 30 à
Saxon (salle Florescat). m

Lu, ma, me, ve de 14 h 30 à
18 h 30, je de 14 h 30 à 20 h 30,
sa de 10 h à 11 h 30 et de 14 h
à 16 h 30.
Du lu au je de 9 h à 23 h, ve et sa
jusqu'à 24 h, di de 10 h 30 à
13 h 30.
Exposition consacrée à l'auteur sier-
rois Jean Daetwyler (objets per-
sonnels).

MAISON DE COURTEN
. Renseignements auprès de l'office du

tourisme, © 027 455 85 35 ou
455 16 03. © 027 606 47 30/31.

Musée Rainer Maria Rilke. Du ma au di de 13 h à 17 h.
L'exposition permanente, du ma au Collections permanentes «La faune
di de 15 h à 19 h, sauf lundi. du Valais».
«L'œil du voyageur», exposition Entrée gratuite le premier dimanche
de photographies, de Nicolas Bou- de chaque mois.
vier " MÉDIATHÈQUE VALAIS
HÔTEL DE VILLE Renseignements au © 027 606 45 50.
Jusqu'au 31 décembre. Ouverture: Jusqu'au 8 novembre.
lu-ve de 8 h 30 à 11 h 30 et de
14 h à 16 h 30.

Musée des étains. Collection
d'étains anciens de France, d'Alle-
magne et de Suisse.

12 h et de 14 h à 17 h; vernissage
ve 8 novembre dès 18 h.
Françoise Carruzzo.

MAISON DE LA TREILLE
Renseignements au © 027 455 78 22.
Jusqu'au 9 novembre.
Tous les jours, sauf le lundi,
de 15 h à 19 h 30.
Barbara Dahman-Bahy, expose
ses œuvres: peintures à l'huile.

MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Place de la Majorie 12,
© 027 606 47 00 ou 606 46 70.
Du ma au di de 13 h à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
Présentation des collections
«Le Valais, de la préhistoire
à la domination romaine».

MUSÉE D'HISTOIRE
Château de Valère,
© 027 606 47 15 ou 606 46 70.
Trésors en questions.
Du ma au di de 11 h à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
Visites commentées à 14 h tous les
premiers samedis du mois.

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42,

Ouverture: du le au ve de 10 h à
18 h, le sa de 10 h à 17 h.
«Léman, livre à livre». A l'initiati-
ve du Conseil du Léman, huit biblio-
thèques françaises et suisses présen-
tent un guide bibliographique qui
permet de s'orienter dans l'abondan-
te production éditoriale de notre ré-
gion.

Samedi et dimanche de 14 h à 17 h
Le thème du rêve chez
C. C. Olsommer.

¦ LE CHÂBLE
MUSÉE DE BAGNES
Renseignements au © 027 776 15 25.
Jusqu'au 17 novembre. Ouvert du
me au di de 14 h à 18 h.
«Lait Guigoz. Une innovation,
une réussite».
«Les Bagnardes endimanchées:
le baptême».

compagnateurs en moyenne
montagne et l'exploitation mi-
nière en Valais».

MANOIR DE LA VILLE
Renseignements au © 027 721 22 30.
Jusqu'au 3 novembre.
Tous les jours de 14 h à 18 h, fermé
le lundi.
Rudolf Haas, rétrospective.

¦ SEMBRANCHER

¦ VEYRAS
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Renseignements au © 027 322 43 52. Ton souvenir reste. 1992 . 2 novembre . 2002

MÉDIATHÈQUE VALAIS Château de Villa Jusqu au 23 novembre, du me au ve Ton 4nn_i«P I-PC pnfantc. »_-- • _ ¦ •
Renseignements au © 027 722 91 92. Exposition permanent^ 

de 14 
h 

30 
à 

18 
h 30, sa de 10 h à 

^pétits-e ^ts H y a dix ans, tu es parti vers Même si la vie s en va,
Jusqu'au 15 décembre. Tous les Ouvert ma-di de 14 h à 17 h. 12 h et de 14 h 30 à 17 h 30 et sur 

tes peuts enrants. y 
re l'Amoiir 1 a Vie le souvenir ne s efface pas.

jours de 10 h à 18 h. «Le vin et ses aspects histon- rendez-vous. •™™ ""^̂™̂ ™̂ "̂ ^̂
Jean Mohr «Derrière le miroir», ques et culturels». Simone de Quay, peinture. Vernis- . . nnp mp«P annii _ pr._iirp «pra Une messe d'anniversaire
exposition de photographies. SENTIER VITICOLE sage le 31 octobre dès 18 h. 0* JOUR et NUIT 

célébrée à redise de Satat sera célébrée à l'église pa-

FONDATION BERNARD Ouvert toute l'année. GALERIE DES VERGERS ÊémBP0MPES FUNEBRES 
Rfirnain __  AJL lp oarnPfij roissiale Saint-Sigismond à

& SUZANNE TISSIÈRES Se visite librement. Renseignements au © 027 322 1 o 35. VkuMt GILBERT RODUIT 
2 novembre 2002 à 19 heu- Saint-Maurice, le dimanche

Jusqu'au 3 novembre, tous les jours BIBLIOTHÈQUE- Du 8 au 30 novembre, lu de 14 h à IP f̂ f̂flllÏÏ ^ltTTCTtTl rps 3 novembre 2002, à 10 h 30.
de 10 h à 18 h. MÉDIATHÈQUE 18 h 30, du ma au ve de 9 h à 12 h F̂ X;,!,,"'"Zt -Jj "™ 1 
«Les cristaux des Alpes, les ac- Renseignements: © 027 45519 64. et de 14 h à 18 h 30, sa de 9 h a " . -" -______________________________________________ -____-_-_------------------¦ mÊÊmmmm ^m^^^m^^^^m

MAISON D'ART ET D'ARTISANAT
D'ENTREMONT
Renseignements au © 079 754 60 46. TOTEM RLC
Jusqu'au 10 novembre. Jusqu'au 31 octobre
Ouvert du me au sa de 14 h 30 à 0swald Ruppen eXp0sit ion de
18 h 30, di de 10 h 30 à 18 h 30. photos
Les reines du Valais.

¦ SION 
¦VERB,ER

_ ______ MUSÉE ESPACE ALPIN
ANCIEN-PÉNITENCIER
Renseignements: © 027 606 47 07 ou
027 606 46 70.
Ouverture du ma au di de 13 h
à 17 h.
«Premiers hommes dans les
Alpes», une exposition des Musées
cantonaux d'archéologie et d'histoire
naturelle.
Visite commentée chaque premier
mardi du mois à 18 h 30 ou sur de-
mande.
Entrée gratuite le premier dimanche
de chaque mois.

BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements: © 027 606 4710 ou
606 46 70.
Du ma au sa de 10 h à 17 h; di de
14 h à 17 h. Jusqu'au 3 novembre
visites guidées à 10 h 15, 11 h 15,
12 h 15, 13 h 15, 14 h 15, 15 h 15
et 16 h 15. Dimanche: seulement
l'après-midi.

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Renseignements au © 027 606 47 45 ou
606 46 70.
Du ma au di de 10 h à 18 h.
Entrée gratuite.

FERME-ASILE
Renseignements au © 027 203 21 11.
Jusqu'au 24 novembre
Brigitte Crittin: mémoire, signes,
symboles; Catherine Glassey: ô
temps suspends ton vol; Paul Jenni:
rencontres; Mireille Mercanton-
Wagnières: séquences.
Tous les jours, sauf le lu, de 11 h à
20 h, di fermeture à 16 h. Présence
des artistes chaque week-end.

GALERIE AUX 5T
Renseignements au © 078 672 24 66.
Automne 2002.
Je-ve de 14 h à 18 h 30 et sa de
14 h à 17 h.
Exposition de Tuyet Trinh Geiser.

GALERIE DU GLARIER
Jusqu'au 20 novembre
Josy Pont F., peintre.

GALERIE
DE LA GRANDE-FONTAINE

Renseignements au © 027 771 75 60.
Du ma au ve de 10 h à 12 h et de
13 h 30 à 18 h; sa et di de 13 h 30
à 18 h.
Reconstitutions et expositions
de plus de 3000 objets sur
2000 m' retraçant la vie alpine
d'autrefois.
Art africain et exposition sur
l'époque de Napoléon.

BORSALINO
Jusqu'à la fin de l'année.
Patricia Dallinge expose ses pay-
sages, fleurs et animaux (peinture à
l'huile).

MUSÉE C. C. OLSOMMER
Jusqu'au 30 mars 2003

¦ HÉRÉMENCE I
ANCIEN CAFÉ
LIE LH _.U-_HD__HI _ V_ r . C

DE PROLIN
Jusqu'à fin octobre.
Ouvert les me, sa et di de 13 h 30
à 17 h. Visites sur demande au
027 281 23 78.
Exposition présentant différen- Anne Meunier, huiles.
tes étapes de la vie du village g SAILLON
depuis 1850. , i

MUSÉE DE LA FAUSSE¦ LENS
FOYER LE CHRIST-ROI
Jusqu'au 15 janvier 2003.
«Lens, mon village, et ses envi-
rons», huiles sur toile.

MONNAIE
Ouverture: du ve au di, de 14 h
à 17 h.
Histoire de la monnaie des ori
gines à nos jours.

¦ LEYTRON ¦ SAINT-MAURICE

¦ MARTIGNY

¦ SALQUENEN

RELAIS-CAVEAU
Mercredi au dimanche
de 11 h à 21 h.
Didier Henrioud, tableaux sur des
thèmes divers.

FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au © 027 723 23 94.
Du je au di, de 14 h à 18 h et sur
rendez-vous.
Présentation «Du gramophone à
l'informatique».
Et après le premier trimestre:
appareils et archives musicales; bi-
bliothèque.
Du je au di, de 14 h à 18 h et sur
rendez-vous.

FONDATION LOUIS-MORET
Renseignements au © 027 722 23 47
Vernissage le sa 9 novembre dès 17

Du 10 novembre au 15 décembre de Renseignements au © 027 456 39 66.
14 h à 18 h, sauf le lu. Peter Jusqu'au 31 octobre. Sur rendez-
Stein, peinture, dessin, gravure. vous.

GALERIE D'ART CARRAY î<Quand
T

'« vin re"c°nt'e 'a ^
Renseignements au © 027 722 53 00. f

ure>>" Tableaux: Kurt et Susanne

Ouverture du me au sa de 14 h 30 à Loretan-

18 h 30, et le premier dimanche VILLAGE
après l'ouverture. Renseignements au © 027 456 39 66.
Jusqu'au 22 décembre. Jusqu'au 31 octobre.
Artistes en permanence: Alain «Quand le vin rencontre la cul-
Coppey. ture». Installations de l'artiste du

fer, Basil Luginbùhl.
BANQUE EDOUARD-CONSTANT cicooc-Zur - .r_ _- i t is.r_ An l_ - .-_ _ -_ Di_-_i-.-_-i Diiteïr- I j l tKKt

MUSÉE CANTONAL D'HISTOIRE
MILITAIRE
Au château © 027 485 24 58 ou
027 606 46 70.
Du ma au di de 13 h à 17 h.
Dans les étages: l'armée en Valais
depuis 1815. Sous-sol: musée de
la forteresse, maquettes, pho-
tos, documents.
Visites commentées sur demande au
027 606 46 70.
Entrée gratuite le premier dimanche
de chaque mois.

MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN
Maison Zumofen
Exposition permanente.
Ouvert ma-di de 14 h à 17 h.
«La vigne et le travail de l'hom-
me». Nouvel espace: «Le temps
du pressoir» .

CAVE VINS DES CHEVALIERS

DE-CLAGES

LE COQUELICOT
Renseignements au © 027 306 93 87 au
079 370 61 36.
Du 2 novembre 2002 au 30 janvier
2003, vernissage le 2 novembre dès
17 h.

Denis de RÉGIBUS

:
1997 - 1er novembre - 2002

Le temps passe
Mais dans nns rrpurs

¦ VIÈGE
PRINTORAMA
© 027 948 30 30.
Zone Industrielle.
Du lu au ve, de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 17 h, dernière visite à
16 h 15, sa de 9 h à 16 h, dernière
visite à 15 h 15. Entrée libre.
Expo donnant une vue
d'ensemble sur l'évolution
dans l'industrie graphique.

¦ AIGLE
SALLE DE L'AIGLON
Samedi 2 novembre à 19 h.
Fishbone & Spécial Guests, Ska
to Feel et Zion's Power. Ouvertu-
re des portes à 18 h.

cembre, les sa 9, 16, 23, 30 novem-
bre et 7 décembre à 20 h 30, les
dim 17, 24 novembre, 1er et 8 dé-
cembre à 17 h 30. «Mademoiselle
Julie» d'August Strindberg, par la
Troupe Edelweiss-Loisirs de Chalais,
Mise en scène Olivier Albasini.

¦ COLLOMBEY-LE-GRAND
YUKON CAFÉ
Vendredi 1er et samedi 2 novembre,
dès 22 h.
Small Fry, rock-folk.

¦ FULLY
BAR DU STADE
Vendredi 1er novembre, dès 23 h
Las Viegas, rock acoustique.

¦ RIDDES

¦ SAVIESE

LA VIDONDÉE
Réservations: © 027 307 1 307.Samedi
2 novembre à 20 h 30.
For you plus, chants à cappella.

THÉÂTRE LE BALADIN
Réservations: © 027 396 10 43.
Vendredi 8 novembre à 20 h 30.
«Swiss Concert» orchestre baro
que vous présentant les Qiratre-Sai
sons de Vivaldi.

¦ SION
THÉÂTRE DE VALÈRE
ET ÉGLISE DES JÉSUITES
Dimanche 10 novembre à 17 h.
Concert des professeurs du
Conservatoire supérieur et Aca-
démie de musique Tibor Varga,
œuvres de Albrechtsberger, Hinde-
mith, Brahms et Mozart.

¦ VÉTROZ
CAFÉ DE L'UNION
Renseignements: © 027 346 44 37
ou © 078 805 92 21.
Samedi 9 novembre à 20 h.
3* Nuit de l'accordéon, avec Fa-
brice Peluso, Dany Calabro, et Gigi
Calabro, chanteur, René Dessibourg
et Jean-Yves Sixt.

¦ CHALAIS
CABARET EDELWEISS
Réservations: © 027 458 28 15
(sauf di et lu).
Les ve 15, 22, 29 novembre et 6 dé-

AVIS MORTUAIRES

DÉLÉTROZ

En souvenir de
Séraphin

En souvenir de
Franz LOCHMANN

¦ MARTIGNY
CENTRE DE LOISIRS ET CULTURE
Réservations: © 027 722 79 78.
Dimanche 10 novembre, 10 h: dé-
jeuner spectacle; 16 h: goûter spec-
tacle. «Périna et le trésor des
sorcières, spectacle de marionnet-
tes tout public, d'après un conte ita-
lien traditionnel.

¦ SIERRE
CAVES DE COURTEN
Réservations: © 027 455 85 35.
Mercredi 6 novembre à 20 h.
«Dieu», de Victor Hugo, par Marie-
Sylvie Léonard.
Jeudi 7 novembre à 20 h.
«Oleanna», de David Mamet, par
le Théâtre du Centaure.
Vendredi 8 novembre à 20 h.
«Rapport aux bêtes», de Noëlle
Revaz, lecture par Jacques Roman,
une production de la Compagnie
Marin.
Samedi 9 novembre à 20 h.
«Mots et usage de mots», par
Vincent Roca.

GRANDE SALLE
DE L'HÔTEL DE VILLE
Renseignements: © 027 455 36 59.
Lundi 4 novembre à 19 h 30.
Une saga de famille
«Abraham».Jean-8ernard Livio sj.

¦ SION
TEATRO COMICO
Renseignements: © 078 851 21 88.
Mardi 5 novembre à 20 h.
Les soirées Phébus, lecture-sepctacle
de la pièce «Chair sous carapa-
ce», écrite par Bastien Fournier. Es-
sais de mise en scène + interpréta-
tion par des élèves du Cours Florent
de Paris.

¦ SION
CINÉMA ARLEQUIN
Renseignements au © 027 327 72 27.
Samedi 5 novembre à 15 h
et 20 h 30.
«L'espoir d'un continent». Con-
naissance du monde: Afrique du Sud
par Freddy Boller .

Attention!
Dernier délai pour la parution des
manifestations dans le mémento
culturel: mardi soir.
Vous pouvez envoyer vos informa-
tions par courrier au:
Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l'Industrie 13,1950 Sion
Par fax: 027 329 76 79
Par e-mail:
memento.culturel@nouvelliste.ch

http://contelegendes-multimania.com
mailto:blaiserable@tbluewin.ch
mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch


Janine Fellay-Hischier, à Genève;
Nicolas, Diana et Marine Fellay, à Perly;
Raymonde et Oscar Bùhler-Fellay, à Schlieren;
Marcel et Marie-France Fellay-Maret, à Martigny;
Patrick, Nathalie et Evelyne Amoos-Rousselet, à
Genève;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Aloys FELLAY
tenancier du Raccard

ancien tenancier de l'Edouard I"
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection , le lundi 28 octobre 2002.

La cérémonie religieuse aura lieu à la chapelle du
centre funéraire de Saint-Georges à Genève, le
vendredi 1er novembre 2002, à 11 heures.
Le défunt repose au centre funéraire de Saint-Georges,
à Genève, où la famille sera présente aujourd'hui jeudi
31 octobre 2002, de 16 heures à 17 h 30.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Domicile: Janine Fellay, rue Jean-Jaquet 5

1201 Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le comité directeur,
les membres et le personnel
de l'Union maraîchère suisse

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Aloys FELLAY
e de M. Nicolas Fellay, leur cher directeur

t
En souvenir de

Madame et de Monsieur

Léonie Pierrot
DUBOSSON DUBOSSON

1997 - 2 novembre - 2002 1994 - 25 avril - 2002

tnq ans et huit ans que vous n'êtes plus là
our partager nos joies et nos peines
lalgré le grand vide que vous avez laissé
bus resterez toujours présents dans nos cœurs
'hers parents, de là-haut, protégez ceux que vous avez
aimés

t veillez sur votre famille qui s'est agrandie.
Toute la famille.

'ne messe d'anniversaire sera célébrée en leur mémoire, à
église de Troistorrents, le samedi 2 novembre 2002, à
9 heures.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion,

Tél. (027) 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste Rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. (027) 329 75 11, Fax (027) 329 75 78

A la douce mémoire de
Aurélia DAVEN

1992 - 2 novembre - 2002
C'était hier, il y a dix ans.
Reste, là où se trouve notre
essence, au fond du cœur, le
souvenir lumineux de ta pré-
sence! De là-haut, continue
à guider nos pas.

Ta famille.

Nous serons en pensée avec
Aurélia lors d'une messe à
l'église paroissiale de Mon-
they, le samedi 2 novembre
2002, à 18 heures.

REMERCIEMENTS
Très touchée par les nom-
breux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus
lors de son deuil, la famiUe
de

Monsieur
Ferdinand MARCLAY
remercie très sincèrement
toutes les personnes qui, par
leur présence, leur message,
leur don, leur envoi de .
fleurs, ont pris part à son
épreuve. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Un merci particulier au curé
Devanthéry, à la doctoresse
Marie-Paule Fellay et au
chœur des ensevelissements.

Champéry, octobre 2002.

S'est endormie paisiblement à la résidence Saint-Sylve à Vex,
le mercredi 30 octobre 2002, dans sa 98e année

Madame

Adrienne-Eugénie
RI ATTFTVSTF.TN

Julia Voutaz-Rudaz, à Lausanne

née RUDAZ

Font part de leur peine:
Sa sœur:

et arnère-petits-entants;
Ses belles-sœurs:
Carmen Rudaz-Rudaz, à Vex, ses enfants et petits-enfants;
Clara Achini-Blauenstein, à Olten, ses enfants et petits-
enfants;
Famille de feu Arsène RudazTFavre;
Sa filleule et ses filleuls, Susi, Elie, Raymond, Jean-Vincent;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Vex,
le samedi 2 novembre 2002, à 10 heures.
Adrienne repose à la crypte de l'ancienne église Saint-Sylve
à Vex, où la famille sera présente le vendredi 1er novembre
2002, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Jean-Yves Rudaz, Le Torrent, 1981 Vex.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

ses enfants, petits-enfants

«_.

Le soir venu, Il leur dit: Demeure en modèle de patience et de sourire,
«Passons sur l'autre rive.» Tel le soleil dans notre dos encore

Marc 4,35. Qui éclaire la table, et la page, et les raisins.

Son épouse:
Mariette Schmidt-Beausire;
Ses filles et son beau-fils:
Janine Pralong-Schmidt, à Bramois;
Anne-Marie et Jean-Claude Faivre-Schmidt, à Renens VD;
Ses petits-enfants:
Christelle et Salomon, à Bruxelles;
Frédéric et Christelle, à Savièse;
Manuel et Christel, à Renens VD;
Vincent et Mélanie, à Renens VD;
Ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs;
ainsi que les familles parentes et amies;
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean SCHMIDT
enlevé à leur tendre affection dans sa 80e année.
La Chaux-de-Fonds, le 29 octobre 2002.
Une cérémonie d'adieu aura lieu au centre funéraire, le vendredi
1er novembre 2002, à 14 heures.
Jean repose à La Chrysalide, rue de la Paix 99.
Domicile de la famille: rue du Locle 16.
La famille adresse un merci tout particulier au personnel de la Chrysalide, à
La Chaux-de-Fonds, établissement auquel vous pouvez penser en versant
un don au CCP 23-346-4.

Cet avis tient lieu de faire-part.

L'Echo de Châtillon
Massongex

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Linus LORETAN

frère de Robert Loretan,
membre actif et membre
d'honneur, beau-frère de
Daniel Roserens, membre
d'honneur, et oncle de Syl-
vianne Coquoz et Marc
Beney, membres actifs.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Cyrille * Madeleine
MARQUIS

2001 - 30 octobre - 20021992 - 19 août - 2002
Dans le règne de Dieu, la raison, l'intelligence et le savoir ne
procurent aucun avantage. Parce que c'est le règne dans
lequel le muet parle, l'aveugle voit et le sourd entend.

La messe anniversaire sera célébrée à l'église de Liddes, le
samedi 2 novembre 2002, à 19 h 30.

Notre-Dame de Lourdes, nous te confions Jean et François

A vous tous, parents,
témoigné tant d'amitié
prières, votre présence,
tout cœur.
Dans l'impossibilité
répondre à tous vos
sages, la famille de

Jean

amis et connaissances, qui avez
pour partager notre peine, par vos
vos messages et vos dons, merci de

de
mes-

CARRON
RODUIT

vous exprime sa profonde
reconnaissance.

Un merci particulier:
- au personnel de la gériatrie de l'hôpital de Martigny;
- au curé Gérald Voide et au chanoine Kaelin;
- à la société de chant La Cécilia.

Fully, octobre 2002.

En souvenir de



t
Au soir du mardi 29 octobre 2002

Monsieur

Georges
PELLEGRINELLI

¦

s'est endormi paisiblement à la clinique Saint-Amé à Saint-
Maurice, à l'âge de 82 ans.

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Michel et Michèle Pellegrinelli-Patthey et leurs enfants, à
Echandens;
tous ses amis, ainsi que les familles parentes, alliées et
amies.

La cérémonie d'adieux sera célébrée à la chapelle du centre
funéraire de Platta à Sion, le samedi 2 novembre 2002, à
10 heures.
Georges repose à la chapeUe du centre funéraire de Platta à
Sion, où les visites sont libres.
Adresse de la famille: Michel Pellegrinelli-Patthey

chemin du Moty 20, 1026 Echandens.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

qui guide

Un immense merci

t
Même dans le désert, il est toujours une étoile

nos pas et illumine notre \route

Pour un don,
pour un sourire reçu
pour un mot d'espérance
pour ces témoignages
d'amitié qui nous ont touchés
et aidés à supporter la
séparation de

Violette
TARAMARCAZ

Un merci particulier:
- au docteur Barmettler;
- à Mmc Edwige Perraudin;
- à M. Gaspard Pouget;
- au sevice médico-social de l'Entremont;
- à la direction du home La Providence et au personnel du

premier étage pour son dévouement et sa gentillesse;
- au pasteur Nicole et au diacre;
- aux curés Lamon et Brucher;
- aux pompes funèbres Gay-Crosier (F. Terrettaz);
- et à toutes les personnes qui ont pris part à la messe

souvenir pour notre chère maman et grand-maman.

Orsières, octobre 2002.

n J L
Très touchée et réconfortée
par les nombreuses marques

/ de sympathie reçues à
l'occasion du décès de

v \ Madame

J Clotilde
 ̂ W ZUFFEREY-

BONVIN
sa famille vous remercie bien sincèrement de la part que
vous avez prise à son épreuve.
A vous tous qui l'avez entourée, visitée, soignée, du fond du
cœur, nous vous disons merci.

Vissoie, octobre 2002.

t
A l'instant où le soleil a touché notre maison
Tu es partie vers Sa lumière.

Il a plu au Seigneur, en ce soir du 29 octobre 2002, d'accueillir dans Sa demeure éternelle

Madame

Cécile TAUGWALDER-
BONVIN

1918

Sont dans la peine:
Madame Elisabeth Taugwalder et son ami Edouard Dubuis, à Saint-Léonard;
Mademoiselle Virginie Massy et son ami Guillaume Morard, à Morges;
Mademoiselle Joëlle Massy, à Saint-Léonard;
La famille de feu Roger Bonvin;
La famille de feu Marguerite Coquoz-Bonvin;
La famille de feu Raoul Bonvin;
La famille de feu Roland Bonvin;
La famille de feu Alphonse Taugwalder-Défago; "
La famille de feu Lina Aufdenblatten-Taugwalder, à Zermatt;
Monsieur et Madame Hannes et Elsi Taugwalder-Hochuli, à Aarau, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Rudolf et Anne-Catherine Taugwalder-Sarasin, à Wallbach, leurs enfants et
petits-enfants;
Monsieur et Madame Guido Ciamparini-Bagnoud, à Montana;
Monsieur Jean Massy et son fils Jacques, à Sierre.

La messe d'ensevelissement aura Ueu aujourd'hui jeudi 31 octobre 2002, à 10 h 30, en l'église de
Zermatt.
En lieu et place de fleurs, ayez une pensée pour l'antenne François-Xavier-Bagnoud.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le conseil d'administration et la direction

du groupe BVZ Zermatt Bahn
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Cécile TAUGWALDER-
BONVIN

épouse de notre ancien président d'honneur feu Emile
Taugwalder.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

+
L'étude de Me Jean-Pi

avocat et notaire, ainsi que

t

Transmission
d'avis mortuaires

erre Schmid,
ses collaboratrices

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Mizette
TAUGWALDER

BONVIN
leur fidèle amie et épouse de feu Me Emile Taugwalder,
ancien associé.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. ^____^___^____

A la douce mémoire de

Firmin « Gérald
CHESEAUX

3 novembre 1997 23 août 2000
.

Cinq ans et deux ans que vous nous avez quittés, mais vos
souvenirs scintillent à travers tout l'amour que vous nous
avez donné.
Même si le temps adoucit la peine, vous nous manquez
beaucoup.
Pierrette, Jean-Claude, Janique, Famille Valette et Decosterd.

Une messe sera célébrée à l'église de Leytron, le samedi voi. (027) 329 7511 , pour vous assurer qu il nous est
2 novembre 2002, à 19 h 15. .bien parvenu.

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de cha-
que 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 en-
voi, (027) 329 7511, pour vous assurer qu'il nous est

t
Les copropriétaires du centre commercial

L'Etoile et Le Signal à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Cécile
TAUGWALDER-

BONVIN
copropriétaire et épouse de feu Emile Taugwalder,
ancien administrateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la
famille.



t t
ô vous que j'ai tant aimés, S'est endormi paisiblement à I ._-... 
que vos cœurs brisés ne se laissent pas abattre. \a clinique Sainte-Claire à É

^Ne regardez pas la vie que je f inis, Sierre, le mercredi 30 octobre ^voyez celle que je commence. 2002, dans sa 77- année, muni
Saint Augustin, des sacrements de l'Eglise

¦

C'est avec une grande tristesse, mais confiants dans la bonté Monsieurdu Seigneur, que nous faisons part du décès de notre très -•,,,',
cher époux et papa, beau-frère , oncle, grand-oncle, parrain, » ¦»•*%-* *% ¦__-% _rlcousin, parent et ami /\rilM___ lTl Cl %•

Monsieur PFYFFER A

l r̂» _y \  Font part de leur peine:
^~~ Son épouse:

^l^IA/T^R 

Rita 

Pfyffer-Peresan , à Veyras;
OU* V V JJilA Ses petits.enfants:

1917 -^ÉF-H-̂  
Olivier Pfyffer , à Veyras;

^T M Etienne et Anne Pfyffer-Kenzelmann , à Sierre;
ancien chef X M Gaëlle Pfyffer , à Sierre;

du Service cantonal k M
des contributions M M ba belle-hlle.

^—^"L-̂ ^^  ̂ Françoise Oggier, à Sierre;
Il s'est endormi paisiblement à l'hôpital de Sion, le mardi Sa belle-sœur:
29 octobre 2002, après une vie remplie et exemplaire, Yvette Pfyffer , à Veyras, et son fils Biaise;
empreinte de sa foi chrétienne qui lui a aussi permis de Ses cousins et cousines;supporter avec dignité et courage la maladie.

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse,
Font part de leur peine: en Italie et en France.
Son épouse. La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église deDorly Sewer-Bringhen, à Sion; Veyras le samedi 2 novembre 2002> à 10 h 30
Sa fille -
^ 

" . _ . ç. Armand repose à la chapelle de Veyras, dès demainKose-Mane Sewer, â Mon; vendredi 1" novembre 2002, à 10 heures, où la famille sera
Ses belles-sœurs et beaux-frères , leurs enfants et petits- présente de 18 h 30 à 19 h 30.
enfants:
Béatrice Gilliard-Bringhen, à Sion; Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
Famille Hugo et Jeanine Bringhen-Jordan , à Viège; 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Famille Sandro et Jeannette Testa Brlnghen, à Rome;
Les familles de feu ses frères: |
Famille de feu Raimund Sewer-Locher;
Famille de feu Léo Sewer-Sewer; *
Famille de feu Fidelis Sewer-Grand;
Famille de feu Anton Sewer-Ierjen; Le Festival international de la BD à Sierre
Ses filleules et filleuls; a le regret de faire part du décès de
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Monsieur
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Saint- 
Théodule à Sion, le samedi 2 novembre 2002, à 10 h 30. \ v*fTI £IH fi D17V l-ï l-ï __K R
Le défunt repose à la chapelle du cimetière de Platta à Sion, *"¦ « «UM * F X 171/ JJiJA
où la famille sera présente le vendredi l« novembre, de 17 à grand-papa d'Olivier Pfyffer, membre du comité.18 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez au Kinderdorf Sankt
Antonius, à Loèche, CCP 19-2286-1, ou au centre médico- __________________________________________________________________________________ ¦ ______________________________________________________________________________________
éducatif La Castalie, à Monthey, CCP 19-5555-8.
Adresse de la famille: Famille Karl Sewer-Bringhen t club 26 de sîerre

Mazerette 44, 1950 Sion 
douce ^^ de a le regret de faire part du

décès de
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. Marie FILLIEZ-
.———^̂ -^——. PERRAUDIN Monsieur

Armand PFYFFER
+ I ~77 I membre et ami.

La Ligue valaisanne contre les maladies
pulmonaires et pour la prévention K. m: „ „ . .r f r En souvenir de

a le regret de faire part du décès de Giovanni CAMUTI
Monsieur W* [ 1997 - Octobre - 2002

Karl SEWER Tm M̂ \ g **k
papa de sa directrice M™ Rose-Marie Sewer. 2001 - 5 novembre - 2002
^m^^Ê^^ÊÊÊimÊÊ^^^^^^^^^^^^^^^Ê^^^^mmmmm j Qn exemp]e et j-on lunfi- ^^ju____jjgj l

neux souvenir continuent

t 
d'éclairer notre chemin. Tu V> /  ~TJ
restes toujours présente dans
nos cœurs et nos pensées. JL ^fe.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de Ta famille. ^Ê \m± Ê̂ |̂
Une messe d'anniversaire ^L  ̂ âlL**.Monsieur sera célébrée à l'église du ___________ ____B____d-_J___________________ !

¦__-__ « -—• __-__ -__-__ _#-«¦__- m -— Châble, le samedi 2 novem-Raymond FORCLAZ '̂-  ̂ "SZŒSZ?
enlevé à notre affection , à l'hôpital de Sion, le dimanche Gianni chéri,
27 octobre 2002, dans sa 44" année. n6nAt _uiç mnrtliairo. Il y a cinq ans tu m'as quittée

P c?opîbE?as brusquement à seulement
Font part de leur peine: Av. de la Gare 25, Sion 49 ans-„ Tél. (027) 329 51 51 Pourquoi si tôt?ùon papa. de8à 12 heures Ir .néon Forclaz-Métrailler, aux Haudères; et de 13 h 30 à 17 heures "ler nous étions deux
Son frère- do Le Nouvelliste' ^ ciel éïait bleu
R _,™, EA_._.I=, O„ V UO,.^^_, O. rue de l'Industrie 13, Sion Nous étions heureuxRoger Forclaz, aux Haudères; du ,undi au vendredi charles ̂ ^^Ses oncles, tantes, cousins et cousines; de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche: T . . , , rainsi que les familles parentes, alliées et amies. de 17 h 30 à 21 h 30 j amais je ne t ouonerai.
Tél. (027) 329 75 11, Toujours je t aimerai.

La cérémonie d'adieux a eu lieu dans l'intimité. r ., Fax '02 _ 3i9 75 7?,. . Ta femme chérie.E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch
¦— 

_____________________________________________________________________________________>

t
Ne regardez pas la vie que je f inis,
voyez celle que je commence.

Saint Augustin.

S'est endormie dans la paix du I 
^^^^Seigneur , le mercredi 30 octo- £^Ét _fe______E>__.

Marie- m̂ Ĵ*Madeleine , %
MAYOR 1 , f

née MATHEY
1943

Font part de leur peine et de leur espérance:
Son époux et ses enfants:
Fernand Mayor, à Bramois;
Isabelle Mayor et Shahan Momjian , à Genève;
Laurence Mayor, à Genève;
Carole Mayor, à Lausanne;
Ses frères , belles-sœurs, beaux-frères , neveux et nièces:
Isabelle Mathey-Dubuls, à Sion, ses enfants et petits-
enfants;
Pierre et Rosemay Mathey-Gay-Balmaz, à Genève, et
Olivier;
Philippe Mathey, à Genève;
Geneviève Mathey-Haenni, à Sion, et ses enfants;
Marie-Cécile et Raymond Revaz-Mayor, à Vernayaz, leurs
enfants et petits-enfants;
Camille et Françoise Mayor-Roserens, à Bramois, et leurs
enfants;
Cathy et René Fauchère-Mayor, à Bramois, et leurs enfants;
Luc et Annie Mayor-Ming, à Bramois, et leurs enfants;
Ses tantes et ses oncles:
Pierre-Marie et Solange Mathey-Saudan, à Ravoire, et
famille; ,
Cécile Graf-Studer et Charles Christen, à Genève;
Antoinette Emery-Studer, à Lens, et famille;
Jean Bérard-Mayor, à Bramois, et famille;
Marguerite et Gabriel Obrist-Mayor, à Bramois, et famille;
Son amie Eliane Canellini, à Sion, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Bramois, le
samedi 2 novembre 2002, à 14 h 30.
Notre épouse et maman repose à la chapelle ardente de
Bramois où la famille sera présente le vendredi
1er novembre 2002, de 19 à 20 heures.
Vos dons seront adressés à:
L'institut Notre-Dame-de-Lourdes, à Sierre, et à la restau-
ration de l'église de Bramois.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Municipalité de Sion,
la commission scolaire,

la direction des écoles, les maîtres
et les élèves des classes de la ville de Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Madeleine MAYOR-
MATHEY

enseignante dans les classes primaires de la ville de Sion, de
1962 à 1973 et dès 1974.
Ils garderont le meilleur souvenir de cette collaboratrice
dévouée et compétente.

t
L'Association du personnel enseignant

de Sion
a la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Madeleine MAYOR
leur collègue et amie.

mailto:mortuaire@nouvelliste.ch
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ganisation. Malgré toutes les criti- S'eiTlDrâSeilt
s que suscitent ce plan, les- diri-
nts du géant jaune ne semblent _____¦__ Très curieusement, la
avoir tiré les leçons du passé en Toussaint, pourtant significative,
ière de tri postal. Des exemples? n'est pratiquement pas repré-
seul suffira . sentée dans l'art. En Valais, nous

Il y a six ans, on a proposé aux ne connaissons que la chapelle
iloyés du centre de tri de Fribourg dédiée à Tous-les-Saints (1325)
1er travailler à Berne puisque, sur la colline de Valère, une
ganisation oblige, tout le trafic œuvre architecturale en soi. La
lettres devait transiter par la capi- mort en revanche est partout
fédérale. Tollé général, interven- présente dans l'iconographie,
des autorités. Rien n'y fait, la di- Le chanoine Olivier Roduit a

ion avait pris sa décision. rappelé, dans Le Nouvelliste du
Ce que tous les programmes 26 octobre dernier, l'origine de

dinateurs et les analystes hyper- ¦ la fête de tous les saints et com-
lifiés n'avaient pas pensé, c'est ment elle s'est trouvée liée à
parfois les machines pouvaient celle de la commémoration des
ber en panne, voire même être défunts.
ordées. . La fête des morts, qui se cé-

Dix mois après la fermeture du |fbre donc par anticipation,
:re fribourgeois , La Poste réenga- donne heu a de lon8s denles
it du personnel pour un tout nou- des familles, chrysanthèmes, PTH
J centre de tri. Personne n 'a vrai- bougies ou lumignons en main , feafl
it su les coûts engendrés par cette qui viennent s'incliner sur les ¦
ble décision. sépultures.
Alors lorsque les diri geants an- . . ,La 

fl
ferveur P^f rf™e ;J|̂ É

cent une économie de 200 mil- }C1 la flamme, sur la tombe de
s par année en fermant les dix- leurs trépasses. Ainsi s embra-
centres de tri actuels, il faut les sent les cimetières haut-valai-

re. Mais on n'ose imaginer les dé- sans la nuit de la Toussamt pour
ses inutiles au cas où ils se se- perpétuer une bien vieille et 11nt trompés! émouvante tradition. ¦ s

Laurent Savary Jean-Marc Biner ¦!
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1 31 OCtobr6 La météo sur le web Une petite dépression d'altitude passera au-dessus de nos têtes ce jeudi, Une crête de haute pression nous vaudra encore
http://www.nouvelliste.ch/ [Lever oy.osj presque incognito. Sur l'échelle météorologique, l'on se trouvera toutefois davantage de soleil durant la journée de vendredi. Les
meteo IkaàjgJjW-g plus proche du beau que du mauvais temps. En résumé, on dira un ciel plus températures seront malgré tout un rien plus fraîches.
Prévisions personnalisées nuageux qu'hier et c'est tout. Aucune goutte de pluie n'est attendue sur Dès samedi, le vent tournera au sud-ouest et poussera
nar tplpnhnnp l'ensemble du canton. Quant aux températures, après un début de journée de nouvelles masses nuageuses vers le Valais. La pluie

ima etminima ab_ iusà Sion(dePui5 .96i). par ieiepnon_. moins frais que mercredi matin, elles seront agréables à toutes les altitudes. est attendue pour dimanche matin.
:Hét__s_-_e 0900 575 775 Fr.2.13/rnin(MéttoN«v.) U || J 
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