
¦ ÉCONOMIE
En demi-teinte
Le TTW, grande
rencontre du tourisme
à Montreux, a reçu
moins d'exposants que
d'habitude. PAGE 5

¦ GAUCHE SUISSE
Pieds au mur
La gauche ne veut pas
de la révision de la loi
sur l'assurance
chômage. Elle l'a fait
savoir hier à Berne.

PAGE 6

¦ ISRAËL
Haute voltige
Sharon veut s'allier
avec l'extrême-droite
pour éviter des
élections anticipées. Il
a déclaré que sa
politique ne
changerait pas: avec
socialistes ou extrême-
droite, c'est «ma»
politique! PAGE 8

¦ SIERRE
Surdoués examinés
L'association du
personnel enseignant
du district a décidé de
se pencher sur les
problèmes quotidiens
que rencontrent les
surdoués. PAGE 11

1 FOOTBALL
Victoire obligatoire
La venue de Concordia
Bâle à Tourbillon
constitue une
excellente occasion
pour le FC Sion de se
rapprocher du tour de
promotion. PAGE 21

¦ LIVRES
Liens exquis
Douglas Kennedy
connaît toutes les
ficelles lui servant à
attacher solidement le
lecteur avant de le
faire voyager au gré
de sa fantaisie.
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Un puissant séisme a fait vingt-neuf morts, pour la plupart des enfants

du village

PAGES 2-3

Hier de nouvelles secousses ont été enregis-
trées. Des mouvements de panique ont eu
lieu. Les autorités ont ordonné 1 évacuation

sinistré.  ̂
PAGE 8

ŒCUMÉNISME

Quatorze Eglises
différentes réunies
W*M Une trentaine d'évêques, des pasteurs, des res-
ponsables d'organismes religieux et plus de deux mille
fidèles se sont réunis à Genève, autour de Chiara Lu-
bich, fondatrice du Mouvement des Focolari.

Les participants ont donné un témoignage d'unité
étonnant.

Liliane Maury-Pasquier, présidente du National, a
qualifié l'événement de«symboliquement très fort»

ki no di Puglia une école s'est effondrée
provoquant la mort de vingt-six enfants.

sans venin

OPEN DE BERCY

Perforer

¦¦ Le Bâlois quitte le
tournoi parisien en quarts de
finale , battu par Lleyton He-
witt. Il paie sans doute un
lourd tribut à la fatigue accu-
mulée ces dernières semai-
nes où il a beaucoup joué
pour décrocher sa sélection
pour le Masters. p/\/~c 50

¦

I

des Aipes,
Kessûureement
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Réforme:
la foi et la loi

non. Le cnrisuanisme, c est, a i origi-

est d abord interprète comme un seis-

Par Pierre Schaffer

**%%. C'est le destin des grandes reli-
gions, celles de l'Occident chrétien à
tout le moins, de provoquer la révolu-

ne, l'exécution d'un homme qui dé-
range et devient l'acte fondateur
d'une religion de rédemption.

Quinze siècles plus tard, l'afficha-
ge aux portes du couvent de Witten-
berg, le 31 octobre 1517, des thèses de
Luther, acte fondateur de la Réforme,

me politique, un schisme de la Rome
chrétienne, une fracture du Saint-Em-
pire, qui fait la fortune des princes al-
lemands.

La lecture politique de la Réforme
va-t-elle continuer d'occulter le mes-
sage tout de spiritualité, de retour aux
sources de la foi, dispensé par Luther,
comme si sa dimension théologique et
surtout eschatologique était vouée à la
sécularisation? Car la Réforme, qui se
répand dans une Allemagne en proie
aux convulsions de la fin du Moyen
Age et de l'aube des Temps modernes,
c'est d'abord une promesse de libéra-
tion de l'individu, un antidote au cli-
mat d'apocalypse de l'époque. C'est
une théologie de la libération avant la
lettre, une promesse d'accès direct à
Dieu, de recherche de la grâce pour
gagner le salut. Ce refus des média-
tions, cette quête directe de Dieu par
le Livre, voilà le cœur de la Réforme,
/-ini irouHro à T itrKûr lr»rc r\n Cfinn o-n_
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niversaire de sa naissance, une ma-
nière de réhabilitation nar Tean Paul
n.

/->'«,.*. 1~ J *J_ ~s. -J . 1_o esi ie uesmi ei, sans uuuitj , ie
drame de la Réforme que cette sécula-
risation de son histoire et de sa pro-
messe d'histoire. Car, ce qui dominera
encore dans la Réforme, après Luther,
se sont les résurgences existentielles,
tme certaine forme d'organisation po-
litique, fondée sur la décentralisation,
sur la démocratie directe, doctrinée
par le citoyen de Genève, alors que le
calvinisme l'identifiera à une aventure
économique, matrice du capitalisme.

Au moment où Genève perd sa
majorité protestante, présente dans
neuf cantons seulement, l'arbre ne
doit pas cacher la forêt: l'actualité de
Luther est tout entière théologique et
non politique. A ce titre, le temps de
l'excommunication a cessé

terrorisme, d'où la nécessité
de développer le partage et
la solidarité», a-t-elle rap-

à quel poin t la présence de pe*é.
Dieu arrive à être traduite
dans la beauté du regard Fraternité universelle
qui reconnaît l'autre com- Lors de ses différentes in-
me soi-même», a confié le terventions à l'Institut œcu-
pasteur Joël Stroudinsky, ménique de Bossey et au
président ' de l'Eglise pro - Conseil œcuménique des
testante de Genève. Eglises, «cette visionnaire et
.. ouvrière de l'unité», selonReforme *es termes de yorgo Lemo-

par excellence poulos, secrétaire général
Un pasteur qui voit des adjoint du COE, a eu l'oc-

chain»
Amenée à parler dans

le monde entier à des
bouddhistes, des juifs , des
musulmans, des hindous
ou à des personnes d'au-
tres cultures sans référence
religieuse, Chiara Lubich
plaide en faveur d'une fra-
ternité tous azimuts. Autre
collaboration importante,
celle entre les divers mou-
vements ecclésiaux.

Un impératif
Au COE, institution qui ras-

traverse actuellement de annuelle de trente-deux
douloureuses restructura- évêques amis des Focolari
tions, Chiara Lubich a rap- d'une quinzaine de pays
pelé que la clé de l'unité se appartenant à quatorze
trouve dans . le cri d'aban- Eglises différentes. Es ont
don de Jésus crucifié . Le re- expérimenté que l'unité auconnaître c est affronter la ^veau du clergé est possi-souffrance de ne pas encore , , „ Us notamment en.être unis ainsi que
les conséquences

toutes
de ce

manque.
«Hier encore, nous

nous retrouvions dans une
crise œcuménique. Les obs-
tacles sur le chemin de
l'unité semblaient insur-
montables et voilà qu 'une
personne nous dit que le
travail pour l'unité n'est
pas une alternative mais un
impératif. Il faut travailler,
Dieu nous aidera», témoi-
gne l'orthodoxe Yorgo Le-
mopoulos.

Ultime étape du séjour
de Chiara Lubich: La Lon-
geraie, à Morges où s'était
déroulée, sous la houlette
du cardinal de Prague Mgr

tamé un débat sur la ques-
tion du ministère de Pierre
(le rôle du pape et des évê-
ques). Affaire à suivre!

Mardi dernier la ren-
contre s'est élargie à une
quarantaine de personnali-
tés représentant bien le
paysage œcuménique. Aldo
Giordano, secrétaire géné-
ral du Conseil des confé-
rences épiscopales euro-
péennes, a déclaré qu'à
Bruxelles, «le message chré-
tien peine à passer. Nous ne
pouvons pas annoncer
l'Evangile en restant divi-
sés.»

Brigitte Deslarzes
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Plus jamais ça !
¦ «Avec Expo.02, nous avons vécu résumé en une vilaine et idiote carica-
une grande expérience politique et ture du patriotisme suisse.
humaine, notre génération a apporté
quelque chose à l'histoire de là Suis - Mais le plus grave est ailleurs. Les
se», a expliqué Pascal Couchepin à la pavillons d'exposition, et spéciale-
clôture de la manifestation nationale.
Pour Nelly Wenger, ce «fut un événe-
ment majeur identitaire». J'aurais ap-
précié un esprit un peu plus critique
chez nos dirigeants et les responsa-
bles d'Expo.02. Car le bilan de l'Expo
est à mon avis largement négatif. Pour
l'avoir visitée à plusieurs reprises,
j'ose dire que cette manifestation
n'avait pas grand-chose de national.
Elle aurait d'ailleurs pu être montée
quasi à l'identique dans n'importe
quel autte pays européen. Mis à part
quelques pavillons, je n 'ai pas trouvé
à Expo.02 une réflexion identitaire sur
l'homo helvetJcus. Notre histoire col-
lective n'en retiendra rien de précis si
ce n'est une image dispersée et floue ,
ainsi qu'un gouffre financier. Pis, le
spectacle du 1" Août de l'expo s'est

ment les plus intéressants, n 'ont pas
été conçus pour absorber la foule de
visiteurs attendue. Résultat: les gens
ont dû attendre dans des files inter-
minables, de sorte que l'expo était
très difficilement visitable. Le concept
d'Expo.02 était donc techniquement
raté. Reste que tout cela coûtera très
cher au contribuable helvétique. On
parle de 930 millions de francs , mais
la facture pour la Confédération dé-
passe en fait le milliard de francs si
l'on calcule tout. De l'argent jeté par
les fenêtres en ces temps où il aurait
été plus utile à la cause sociale qu'à
une mégamanifestation sans but pré-
cis. La faute en revient en partie au
Conseil fédéral qui n 'a pas suffisam-
ment conttôlé les finances et le conte-
nu d'Expo.02. Vincent Pellegrini

ses, les c
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M ¦ «La première étape est l'amour mutuel sans
J M rancœur entre les Eglises. Une étape faci le à

! ~ franchir au Pérou par exemple. Les gens y sont si pauvres que nous
sommes amenés automatiquement à vivre ensemble.

Photo de famille à l'issue du culte dominical sur les marches de Saint-Pierre avec quelques participants dont Chiara Lubich. brigitte desiams Mon espoir pour l'Eglise anglicane, c'est de parvenir à la pleine
communion sans qu'elle perde son identité. J'aime les dons spécifi-

^̂  
_ ques de chaque Eglise. Mais l'œcuménisme n'est pas une fin en soi,

_ _ nioii nc-iiic ai-» rar— , lo /-•ar-lo-at i «politique
convaincue que leurs représentants peuvent servir le bien commun

Afin d apporter une répon-
se aux graves disparités
sociales, Chiara Lubich

lançait en 1991 à Sao Paulo au
Brésil l'Economie de commu-
nion. Un projet qui anime au-
jourd'hui huit cents entreprises
à travers le monde. Elles s'enga-
gent, tout en cherchant à déga-
ger des bénéfices , à réinvestir
des dividendes pour le dévelop-

respectant des règles éthiques politique a accompagné depuis valaisanne», puisqu'elle passe
dans le domaine social», a sou- toujours les Focolari. Leur fon- depuis plus de trente ans plu-
ligné Luigino Bruni, professeur datrice, convaincue que les po- sieurs mois d'été sur le Haut-
d'économie politique à l'Uni- liticiens sont appelés à faire Plateau. Quelques présidents
versité de Milan. Ce thème a converger chaque initiative de communes lui ont proposé
déjà inspiré des centaines de vers le bien commun, a lancé à de transmettre son message à
thèses universitaires et divers Naples en 1996 le Mouvement leurs homologues du canton
congrès organisés dans les politique pour l'unité. Depuis, d'ici à quelques mois. Des pré-
universités ou par des organis- de nombreux groupes de tra- sidents qui s'étaient rendus
mes nationaux ou internatio- vail réunissant des membres l'an dernier à Innsbruck où
naux (Unesco). de différents partis ont été mis Chiara Lubich, au côté de Ro-

sur pied afin d'approfondir le mano Prodi, avait lancé, peupement social
Un intérêt politique dialogue en politique. après le 11 septembre, un vi

Règles éthiques Le professeur Antonio Baggio, brant appel à la fraternité uni
«Ces initiatives montrent qu 'il professeur de politologie et Vibrant appel verselle lors du Congrès politi
est possible de s'imp lanter dans d'éthique sociale à Rome, a à la fraternité que Mille villes pour l'Europe,
le marché économique tout en rappelé que l'intérêt pour la Chiara Lubich est «citoyenne BI

PUBLICITÉ

http://www.meubles-descartes.ch


Essoufflement
¦ Les chiffres en provenance des Etats-Unis ont
laissé une fois de plus les opérateurs devant leur in-
certitude. Le niveau de chômage reste encourageant
tandis que la consommation, principal moteur de
l'économie donne des signes d'essoufflement. La sai-
son des earnings étant quasiment terminée, le mar-
ché ne tardera pas à se focaliser à nouveau sur la
macro-économie, ainsi que, sur toutes les autres
anxiétés entourant le monde géopolitique.
En Suisse
L'agence de notation financière Moody's a annoncé
un nouvel abaissement de la note de la dette du
groupe ABB, de Baa3 à Ba2, ainsi qu'un maintien de

celle-ci sous surveillance avec une implication néga-
tive. Ascom a signé un accord de principe avec ses
banques créancières concernant le financement à
moyen terme. L'endettement net du groupe a pu
être ramené depuis le début de cette année de 631 à
421 millions de francs.
Gretag Imaging a annoncé la concrétisation de la re-
structuration financière de la société. Le groupe pré-
voit une baisse massive du capital-actions par réduc-
tion de la valeur nominale des actions, suivie d'une
recapitalisation significative par l'émission d'actions.
Les analystes de Morgan Stanley ont ajouté Novartis
sur leur liste «Global Fresh Money Buy List». De
plus, Novartis a annoncé ce matin la vente à Sche-
ring-Plough des droits de marketing et de distribu-
tion du Foradil Aerolizer. Le montant de la transac-
tion n'a pas été précisé.
André Kudelski a confirmé ses objectifs pour l'en-
semble de l'année; il s'attend à un bénéfice compris
entre 5 et 25 millions de francs suisses pour un chif-
fre d'affaires situé entre 400 et 450 millions de
francs. M. Kudelski a insisté sur le fait que le marché
de la télévision digitale était en plein essor et qu'il
fallait s'attendre ainsi à une augmentation de la de-
mande. Nadia Travelletti

Banque Cantonale du Valais

Baumgartner N 23.37 Gretag Imaging N -20.54
Afipa GS 20.86 HPI Holding N -17.14
Messe Schweiz N 12.20 ABB Ltd N -14.72
4M Technologies N 12.07 Mobilezone P -13.97
Forbo N 8.33 Mikron N -12.28
Optic-Optical 7.84 EMTS Technologie -10.66
E-Centives N 7.50 Berg. Engelberg -9.83
Michelin P 7.48 Rothornbahn N -9.35
Actelion N 7.34 Escor P -8.80
Golay Buchel BP 5.26 Distefora N -7.89

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.57 0.64 0.66 0.67 0.77
EUR Euro 3.22 3.19 3.17 3.07 3.00
USD Dollar US 1.63 1.62 1.60 1.54 1.55
GBP Livre Sterling 3.78 3.81 3.80 3.72 3.82
JPY Yen 0.02 0.01 0.01 0.01 0.03
GBP Livre Sterling 3.78 3.81 3.80 3.72 3.82
JPY Yen 0.02 0.01 0.01 0.01 0.03

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.66 0.72 0.73 0.75 0.83
EUR Euro 3.28 3.26 3.23 3.13 3.06
USD Dollar US 1.69 1.67 1.65 1.57 1.61
GBP Livre Sterling 3.92 3.93 3.93 3.93 3.96
JPY Yen 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09

MARCHÉ OBLIGATAIRE ******
REUTERS #RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) Tho BusinosB of lnformatlon

Etats-Unis 30 ans 5.07 
ROyaUme-Uni 10 ans 4.60 Transmis par-JWARE SA. Morges

¦* (Cours snns garantie)
Suisse 10 ans 2.63 _̂
lapon 10 ans 0.97 Bsaaa 

SNA/fï
EURO 10 ans 4 .55 rwi-s-xcrt-noi

Indices Fonds de placement

Nouveau marché
31.10 1.11
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31.10 1.11
SMI 4949.1 4894
5PI 3442.53 3406.67
DAX 3152.85 3165.16
CAC 40 3150.04 3109.51
FT5E100 4039.7 3997
AEX 342.84 339.11
IBEX35 6038.1 6139.4
Stoxx 50 2561.29 2523.17
Euro Stoxx 50 2518.99 2488.25
DJones 8397.03 8517.64
S&P 500 885.77 0
Nasdaq Comp 1329.75 1360.71
Nikkei 225 8640.48 8685.72
Hong-Kong HS 9441.25 9407.68
Singapour ST 1463.37 1427.6

Blue Chips
31.10 1.11

ABB Ltd n 1.97 1.68
Adecco n 58 57.1
Bâloise n 58.75 56.7
Ciba SC n 104 104.5
Clariant n 23.25 22.9
CS Group n 28.2 27.95
Givaudan n 618 618
Holcim p 227.5 225
Julius Bâr Hold p 361 365
Kudelski p 22.45 22.4
Lonza Group n 89.75 89.85
Nestlé n 316.5 315.5
Novartis n 56.3 55.5
Rentenanst. n 2L 133 131.75
Richemont p 25.5 24.95
Roche BJ 104.5 102.5
Serono p -B- 824 805
Sulzer n 180.5 1 76.75
Surveillance n 433 426.5
Swatch Group n 24.25 24.35
Swatch Group p 120.5 121
Swiss Ren 102.5 99.7
Swisscom n 439 436
Syngenta n 87.85 88.1
UBS AG n 70.35 69.9
Unaxis Holding n 88.4 87.25
Zurich F.S. n 139 138.5

BioMarin Pharma 9.35 9.5
Crealogix n 33 33.05
Day Software n 3.96 4
e-centives n 0.4 Q.43
EMTS Tech, p 4.5 4.02
4M Tech, n 5.3 5.94
Modex Thera. n 1.8 1.8
Oridion Systems n 1.78 . 1.8
Pragmatica p 3.35 3.4
SHLTelemed. n 10.5 10.35
Swissfirst p 139.75 140.25
Swissquote n 20 20
Think Tools p 7.11 6.6
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31.10 1.11
Actelion n 56.5 60.65
Affichage n 540 540
Agie Charmilles n 46 45 c
Ascom n 10 3.75 3.87
Bachem n -B- 69.25 67.35
Barry Callebaut n 130.25 132
BB Biotech p 59.9 58.85
BCVs p 271 270 d
Belimo Hold. n 311 320
Bobst Group n 41.95 42.5
Bossard Hold. p 33 32 d
Bûcher Holding p 143 139.5
Card Guard n 3 3.15
Centerpulse n 239 237
Converium n 59.6 59.2
Crelnvest p 361 357.5
Disetronic n 490 452
Distefora Hold p 0.76 0.7
Edipresse p 430 429.5
Elma Electro. n 109.75 109d
EMSChemie p 5215 5165
Fischer n 167.5 163.5
Forbo n 432 468
Galenica n -A- 280 280
Galenica n-B- 1310 1320
Geberit n 408.5 399.5
Hero p 151 151
Jelmoli p 969 955
Jomed p 17.35 16.4
Kaba Holding n 240 245
Kuoni n 201 202
Lindt n 8600 8600
Logitech n 48.5 51
Michelin p 521 560
Micronas n 25.5 25.75
Mnvenpick p 520 520
OZ Holding p 72 72
Pargesa Holding p 2407 2425
Pharma Vision p 122 121.75
Phonak Hold n 11.8 11.6
PubliGroupe n 225 224.25
REG Real Est. n 88.5 87.5 d
Rieter n 290 289
Roche p 177 170.5
Sarna n 100.5 104.75
Saurer n 27.5 27.6
Schindler n 248 251.5
SIG Holding n -155 152.75
Sika SA p 350 355
Swiss n 34 33.6
Synlhes-Stratec n 893 889
Unigestion 75 75.55 d
Von Rollp 1.5 1.5
Walter Meier Hld 1250 1250

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

•Swissca Valca 224.95
'Swissca Portf. Fd Income 119.2
•Swissca Portf. Fd Yield 129.92
•Swissca Portf. Fd Balanced 140.65
•Swissca Portf. Fd Growth 162.22
•Swissca Portf. Fd Equity 170.66
'Swissca Portf. Fd Euro Bal. 89.49
'Swissca MM Fund CHF 140.45
"Swissca MM Fund USD 166.31
•Swissca MM Fund GBP 100.51
•Swissca MM Fund EUR 89.79
'Swissca MM Fund JPY 10812
'Swissca MM Fund CAD 158.44
•Swissca MM Fund AUD 150.89
'Swissca Bd SFr. 94.75 1
'Swissca Bd International 95.25
'Swissca Bd Invest CHF 109.37
'Swissca Bd Invest USD 112.72
•Swissca Bd Invest GBP 65.41
•Swissca Bd Invest EUR 63.94
'Swissca Bd Invest JPY 11828
'Swissca Bd Invest CAD 119.91
'Swissca Bd Invest AUD 119.97
'Swissca Bd Invest Int'l 101.63
'Swissca Bd Inv. M.T. CHF 104.55
'Swissca Bd Inv. M.T. USD 112.62
'Swissca Bd Inv. M.T. EUR 104.71•Swissca Bd Inv. M.T. EUR 104.71
"Swissca Asia 60.3
"Swissca Europe 143.85
•Swissca North America 147.8
"Swissca Austria EUR 64.35
"Swissca Emerg.Markets Fd 82.57
"Swissca France EUR 24.15
"Swissca Germany EUR 77.8
"Swissca Gold CHF 583
"Swissca Great Britain GBP 140
"Swissca Green Invest CHF 74.65
'Swissca Italy EUR 77.4
"Swissca Japan CHF 53.85
"Swissca Netherlands EUR 38.25

¦ "Swissca Tiger CHF 52.9
"Swissca Switzerland 196.1
•Swissca Small&Mid Caps 146
'Swissca Ifca 265
"Swissca Lux Fd Commun!. 154.64
"Swissca Lux Fd Energy 387.23
'Swissca lux Fd Finance 374.84
"Swissca Lux Fd Health 412.33
"Swissca Lux Fd Leisure 246.67
"Swissca Lux Fd Technology 133.13
'Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 37.04
Small and Mid Caps Europe 66.07
Small and Mid Caps Japan 8571
Small and Mid Caps America 82.54
Dekateam Biotech EUR 15.72
Deka Internet EUR 6.48
Deka LogistikTF EUR 1832

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 136.4
CS PF (Lux) Growth CHF 124.63
CS BF (Lux) Euro A EUR 114.44
CS BF (Lux) CHFACHF 285.59
CS BF (Lux) USD A USD 1182.13
CS EF (Lux) USA B USD 521.41
CS EF Japan JPY 4472
CS EF Swiss Blue Chips CHF 138.85
CS EF Tiger USD 537.92
CS REF Interswiss CHF 189

Darier Hentsch
DH Global Portfolio A CHF 160.22
DH Cyber Fund USD 52.29
DH Euro Leaders EUR 63.67
DH Samuraï Portfolio CHF 131.98
DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 130.29
DH Swiss Leaders CHF 67.69
DH US Leaders USD 67.23

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 81.47
UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1325.5
UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1465.02
UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1550.27
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1132.75
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 120.93
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 112.15
UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50ÎUR 104.21
UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 65.1
UBS (Lux) EF-Japan JPY 5368
UBS (Lux) EF-USA USD 65.08
UBS 100 Index-Fund CHF 3112

BEC
BEC Swissfund CHF 261.02
BEC Thema Fd Divert. C USD 55.46
BEC Thema Fd Divert. D USD 55.46
BEC Universal Europe C EUR 225.323
BEC Universal Europe D EUR 217.7972

Divers
Pictet Biotech Fund USD 135.26
Lombard Immunology Fund CHF 301.85

NEW YORK
($US)

LONDRES (£STG)

AMSTERDAM

17.96
12.35

FRANCFORT

31.10 1.11

PARIS (Euro)
Accor SA 35.85 35
AGF 34.99 33.49
Alcatel 5.04 5.11
Altran Techn. 6.1 6.69
Axa 15.07 14.4
BNP-Paribas 40.26 39.4
Carrefour 46.88 45.59
Danone 131 132.1
Eads 11.16 10.97
Euronext 20.1 20.5
Havas 4.6 4.63
Hermès Int'l SA 151 153.5
Lafarge SA 80.45 76
L'Oréal 75.2 73.55
LVMH 45.33 45.79
Orange SA 5.67 5.55
Pinault Print. Red. 80.8 79.5
Saint-Gobain 21.93 21.43
Sanofi Synthelabo 61.75 61.15
Stmicroelectronic 20.05 20.25
Suez-Lyon. Eaux 17.75 17.78
Téléverbier SA 22.8 22.55
Total Fina Elf 139.1 138
Vivendi Universal 12.4 12.3

Astrazeneca Pic 2385 2259
Aviva 490 478
BPPIc 410 418
British Telecom Pic 181.5 181
Cable S Wireless Pic 148 143
Celltech Group 350 353.5
Diageo Pic 720.5 729.5
Glaxosmithkline Pic 1220 1194
Hsbc Holding Pic 712 704
Impérial Chemical 251 255.25
Invensys Pic 64 62.5
Lloyds TSB 550 537.5
Rexam Pic 408.25 403.25
Rio Tinto Pic 1155 1146
Rolls Royce 104.25 102.75
Royal Bkof Scotland 1504 1480
Sage group Pic 146 144
Sainsbury (J.) Pic 282.5 277
Vodafone Group Pld02.75 99.25

(Euro)
ABN Amro NV
Aegon NV
Akzo Nobel NV
Ahold NV
Bolswessanen NV
Fortis Bank
ING Groep NV
KPN NV
Qiagen NV
Philips Electr. NV
Reed Elsevier
Royal Dutch Petro!

14.83
13.69
30.2
12.7
7.05

18.46
16.89

6.4
6.6

18.1
12.59
43.68
16.36
64.75
6.15

14.79
13.33
30.11
12.28
7.12
18.2
16.1
6.45
6.52

43 * Intel
TPG NV
Unilever NV
Vedior NV

(Euro)
Adidas-Salomon AG 77.5
Allianz AG 106.6
Aventis 60.25
BASF AG 37.6
Bay.Hypo8iVereinsbk13.35
Bayer AG 19.3
BMW AG 36
Commerzbank AG 7.3
Daimlerchrysler AG 34.9
Degussa AG 26.5
Deutsche Bank AG 44.2
Deutsche Post 10.15
Deutsche Telekom 11.59
E.on AG 45.7
Epcos AG 10.6
Kugelfischer AG 12.51
Linde AG 38.5
Man AG 12.1
Métro AG 23.2
MLP 12.3
Mûnchner Rûckver. 130
SAP AG 77.5
Schering AG 46.35
Siemens AG 47.5
Thyssen-Krupp AG 10.6
VW 38.15

TOKYO (Yen)
Casio Computer 644
Daiwa Sec. 572
Fujitsu Ltd 397
Hitachi 479
Honda 4390
Kamigumi 535
Marui 1138
Mitsub. Tokyo 799000
Nec 450
Olympus 1859
Sankyo 1444
Sanyo 329
Sharp 1030
Sony 5270
TDK 4810
Thoshiba 307

3M Company
Abbot
Aetna inc.
Aican
Alcoa
Am Int'l grp
Amexco
AMR corp
Anheuser-Bush
AOL Time W.
Apple Computer
Applera Cèlera
AT & T corp.
Avon Products
Bank America
Bank of N.Y.
Bank One corp
Barrick Gold
Baxter
Black S 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 HJ.
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeyweli
Humana inc.
IBM

43 3 Intel
16.88 Inter. Paper
64.3 FIT Indus.
6.19 Johns. & Johns.

JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma

77 Lilly (Eli)
105 McGraw-Hill
59'6 Merck

13
6
45 Merr'" LïnCh
' Mettler Toledo

10.99 ... ,,,., Microsoft corp
-. ¦s Motorola

34 45 PepsiCo

26.5 Pfizer
43.75 Pharmacia corp

10.1 Philip Morris
11.39 Procter&Gam.
46.75 Sara Lee
10.6 SBC Comm.

12.52 Schlumberger
373 Sears Roebuck

,1 -75 SPX corp
2-'¦1 Texas Instr.
12 '3 UAL

1
827 ^' United Tech.46
,„ . Verizon Comm.

10.49 Viacom -b-

38 3 Wal-Mart St.
Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

635
562

f9 AUTRES
4440 PLACES

544.._, Ericsson Im 7.4 7.25

794000 Nokia OYJ 17.15 .16.67

458 Norsk Hydro asa 286.5 283.5

186g Vestas Wind Syst. 107.5 103

1472 Novo Nordisk-b- 207 214
327 Telecom Italia 8.015 7.945

1037 Eni 14.003 13.726
5330 Fineco 0.4608 0.4729
4960 Italgas Sta 9.799 10.095

302 Telefonica 9.48 9.58

31.10 1.11

126.94 128.05
41.87 41.73

40.3 41.87
28.15 28.92
22.06 23.05
62.55 61.85
36.37 36.25

4.72 5.2
52.76 53.22
14.75 15.15
16.07 16.36
8.24 9.17

13.04 13.52
48.49 49.33
69.8 70.26

26 26.5
38.57 39.73
15.07 15.52
25.02 24.22
46.76 47.75
29.75 30.4
24.61 25.21
25.73 26.59
40.85 42.11
67.63 68.85
11.18 11.61
36.95 37.65
46.48 46.83
54.98 55

48.5 48.27
1.87 2.06
27.6 28.58
34.1 34.72

25.99 26.48
35.12 36.24
41.25 41.91
32.95 33.58

5.11 5.44
33.66 34.66
53.19 53.82
23.65 24.02

9.8 10.03
8.46 8.43

34.09 34.4
79.13 79.3
25.25 25.95
41.32 41.75
33.25 34.02
29.88 29.7
71.6 73.45
7.1 6.81

16.18 17.1
32.16 32.39

15.8 16.31
28.88 28.4
23.94 24.63
12.18 12.24
78.94 80.4
17.3 18.3

34.93 35.19
64.98 65.8
58.75 58.59
20.75 21.52
31.86 32.86
39.5 39.59
51.5 51.25

1535 15.8
55.5 56.74
64.5 64.6

54.24 54.06
37.95 38.38
29.95' 32.14
53.47 52.99

9.17 9.42
44.1 44.3

31.77 32.14
43 43.55

40.75 42.41
88.45 87.99
22.83 23.11
25.66 27.25
40.11 41.96
2626 27.11
42.01 42.82
15.86 16.79
2.48 2.56
8.73 8.94

61.67 62.35
37.76 38.59
44.61 44.35
53.55 54.55
16.7 17.03

23.02 23.72
45.3 46.15
6.64 7.06
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André Dosé: «Pas de décisions précipitées!»

oins d'expo-
sants, moins de
monde, des
réactions miti-
gées... L'unique

salon suisse réservé aux profes-
sionnels du voyage n'a pas
échappé aux incidences de la
conjoncture ni aux effets désas-
treux engendrés par le dernier
attentat de Bali. Le TTW se refu-
se pourtant à peindre le diable
sur la muraille.

A Montreux, tous les expo-
sants s'accordaient à dire qu'en
matière de sécurité, le risque zé-
ro n 'existera jamais. Quoi qu'il
en soit, les grands du tourisme,
Kuoni, Hotelplan, TUI, notam-
ment, n'ont pas caché la baisse
qui marque l'année 2002 et qui
se situe autour de 10%. Si le
spectre d'une guerre en Irak est
écarté, une légère croissance
pourrait poindre à l'horizon. Un
conflit au Moyen ou Proche-
Orient aurait de terribles consé-
quences pour l'économie mon-

te TTW de Montreux est un lieu de rencontre important pour les
compagnies aériennes: André Dosé y a tracé les lignes de l'avenir
de SwiSS. mamin

diale, une économie déjà mise à
mal.

Depuis le 11 septembre,
l'éventail du tourisme s'est redé-
ployé. Premier bénéficiaire:
l'Europe que l'on découvre de
plus en plus en train ou en voi-
ture, souvent pour éviter de
prendre l'avion. Mais, grâce aux
offres préférentielles consenties
par les compagnies pour relan-
cer le marché mondial, les va-
canciers continuent de voler
d'un continent à l'autre, restant
attentifs aux directives avancées
par le DFAE, directives qu'ob-
servent en premier les milieux
du voyage.

Le nouveau
décollage de Swiss
Patron de Swiss, André Dosé
s'est exprimé dans le cadre du
TTW devant plus de 400 spé-
cialistes du voyage. Il a com-
mencé par caresser les Ro-
mands dans le sens du poil en
évoquant Zurich et Genève:
«Peut-être faut-il penser chan-

mamin

ger le siège actuel et le mettre
dans cette région. Je n'ai rien
contre...» M. Dosé reconnaît
que le lâchage de Cointrin par
Swissair fut une regrettable er-
reur et que le succès rencontré .
au bout du lac par easyjet
inspire une réflexion: «On n'a
pas cru à ce marché.»

De Cointrin, le patron de
Swiss laisse entendre que de
nouvelles activités à l'enseigne
de sa compagnie pourraient
s'y développer, notamment en
direction du nord de l'Europe.
Mais, concurrence oblige, il se
refusera à en dire plus.

Evoquant la conjoncture ,
André Dosé a admis la stagna-
tion de la branche, soulignant
quand même une croissance
envisagée qui pourrait attein-
dre 18%. Le coût du dollar, la
montée en flèche des assuran-
ces (800%), suite aux événe-
ments du 11 septembre et aux
craintes suscitées par le terro-
risme, illustrent quelques-uns
des problèmes auxquels les
compagnies aériennes doivent
aujourd'hui faire face.

«En ce qui concerne Swiss,
nous avons pu acheter nos
avions aux prix les p lus bas.
Nous sommes désormais beau-
coup plus flexibles avec notre
flotte », a dit l'orateur en préci-
sant qu'avec l'apparition des
premiers A 340 «nous serons
parmi les meilleurs». Et d'in-
sister: «Nous voulons mainte-
nir notre cu/f«re.»Aujourd'hui,
Swiss dispose de 136 avions et
entend se limiter à ce chiffre.
Pas question, non plus, d'ac-
croître le personnel: «Nous
voulons et devons nous con-
centrer sur la qualité. Toute dé-
cision précipitée est exclue.»

Michel Pichon
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TABLE RONDE

Collaboration inter aéroports
nécessaire

Optimisme... mesure au

¦ Autre table ronde avec la pré-
sence de cinq directeurs d'aéro-
ports suisses (Zurich, Genève,
Bâle, Berne et Lugano). Echange
de propos auxquels on eut aimé
voir Sion participer, mais l'aéro-
port valaisan n 'avait pas été
convié à la rencontre.

Chiffre significatif; en vingt
ans, les cinq places misent sur
un accroissement du trafic de
100%, ce qui représente une
croissance annuelle de 3,5%.

Pour Lugano confronté à la
présence des pistes italiennes
toutes proches, la collaboration
avec Swiss est plus qu'évidente.
Faisant allusion au hub suisse -
Zurich en l'occurence - mis en
place à l'époque par Swissair,
Jean-Pierre Jobin, directeur de
l'AIG, s'est fendu d'une phrase
sans équivoque: «Un hub est un
concept d'une compagnie aé-
rienne, pas d'un pays!» Le Gene-
vois s'est plu à rappeler que

97% des passagers qui choisis-
sent Cointrin sont des «locaux»
et que, depuis 1998, la présence
d'easyj et a permis à l'aéroport
de développer un nouveau seg-
ment du marché. Par rapport à
2001, Genève ne devrait enre-
gistrer qu'une baisse de 1 à 2%
du nombre de voyageurs (-22%
pour Zurich). Du côté de Bâle,
on ne cache pas que «Crossait
était le moteur de notre aéro-
port». Lugano le concède à son
tour: «Nous avons perdu tous les
transits pour l'Italie.» Frappé
par la disparition de Swiss-
wings, Berne tente de se reposi-
tionner. Avec l'accord signé en-
tre la Suisse et l'Allemagne limi-
tant le survol du territoire voi-
sin, Zurich reconnaît qu'il s'agit
d'un mauvais coup. «Cett ac-
cord est une aberration», a ton-
né Jean-Pierre Jobin. Pour faire
face au futur qui prévoit un tra-
fic général suisse de trente mil-
lions de passagers, le Genevois
relance la mise en place du fa-
meux Swissmétro: «C'est le seul
moyen qui nous permettra d'ad-
ditionner nos capacités et de res-
ter concurrentiels à l'échelon eu-
ropéen et international.«Un der-
nier chiffre qui touche l'aéroport
français de Lyon: on y parle
d'une baisse de 10%. MP

La presse spécialisée
montre sa reconnaissance

Président de l'Association des journalistes de tourisme, Gérard Blanc a tenu à honorer Marine Kerhoas,
directrice de Rail Europe Suisse et Christine Lépine de Frantour pour leur soutien au travail accompli
par la presse spécialisée. mamin
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La gauche
Elle se mobilise contre la révision de la loi sur l'assurance chômage

moins d'un mois
des votations du 24
novembre, un co-
mité regroupant le
PS, Les Verts et le

Parti évangélique populaire est
monté aux barricades hier con-
tre la révision de la loi sur l'as-
surance chômage. A leurs yeux,
la réduction prévue de la pério-
de d'indemnisation est un dé-
mantèlement social. La suppres-
sion de la contribution de soli-
darité est par ailleurs inaccepta-
ble.

«Réduire la période d'in-
demnisa tion de 520 à 400 jours
pour les personnes de moins de
55 ans, c'est procéder à un dé-
mantèlement social», s'est in-
surgée hier à Berne Hildegard
Faessler, présidente du groupe
socialiste des Chambres fédéra-
les. Et de rappeler qu'une per-
sonne sur huit au chômage per-
çoit des indemnités au-delà de
400 jours. Environ 15 000 per-
sonnes n'auraient rapidement
plus droit au chômage.

Par ailleurs, les chômeurs
en fin de droit coûtent cher aux
commùnes. En 1997, par exem-

Christiane Brunner s 'en est pri-
se hier à Couchepin. keystone

pie, un père de famille avec
deux enfants dans ce cas coû-
tait à la ville de Berne environ
35 000 francs par an. La possi-

bilité pour les cantons forte-
ment touchés par le chômage
de demander que la durée d'in-
demnisation soit augmentée de
400 à 520 jours ne convainc
guère non plus. Les opposants
doutent que les cantons y re-
courent, car cela implique qu'ils
participent aux coûts.

«Le Conseil fédéral, qui s'est
déjà largement trompé dans ses
pronostics économiques, se
trompe encore une fois en pro-
posant d'anticiper la baisse des
cotisations», a estimé Christiane
Brunner, présidente du Parti
socialiste suisse. Reposant sur la
certitude du retour de la crois-
sance, la révision est à ses yeux
aujourd'hui en complet porte-
à-faux avec l'évolution con-
joncturelle.

La Suisse est en récession
et elle le sera encore en 2003.
L'idée de réduire les recettes
extraordinaires est donc en dé-
calage avec la dure réalité éco-
nomique actuelle, qui influe
négativement sur le marché de
l'emploi. Et Christiane Brunner
de rappeler que 3% de la popu-
lation active sera au chômage

d'ici à la fin de l'année.
En abaissant les cotisations

de l'assurance chômage de 3%
à 2%, la Confédération renonce
à deux milliards de francs de
recettes. Le fait qu'aucune pri-
me d'assurance chômage ne se-
ra plus perçue sur la part du sa-
laire dépassant 106 800 francs
est particulièrement critiqué
par le comité. A ses yeux, la
suppression de la contribution
de solidarité de 2% sur cette
tranche de revenu est un ca-
deau aux riches sur le dos des
chômeurs.

Qualifiant la révision de
«farfelue» , la Zurichoise Ruth
Genner, conseillère nationale et
coprésidente des Verts, a souli-
gné de son côté que la loi était
surtout préjudiciable à la tran-
che d'âge de plus de 50 ans,
composée des travailleurs les
moins flexibles.

Christiane Brunner n'a pas
manqué de critiquer l'attitude
du conseiller fédéral Pascal
Couchepin, coupable à ses yeux
de défendre «corps et âme un
projet de révision dénaturé par
les Chambres». AP

Grève dans la construction
Débrayage attendu de 10 000 travailleurs de la construction.

La  
dispute entre patronat et

syndicat à propos de la re-
traite anticipée dans la

construction tourne à l'épreuve
de force et devrait déboucher
sur la plus grande grève que la
Suisse ait connu depuis 55 ans.
Plus de 10 000 travailleurs de la
branche y participeront lundi
prochain, action jugée illégale
par les entrepreneurs qui affir-
ment avoir fait une «offre géné-
reuse».

La Société suisse des entre-
preneurs (SSE) a rompu la con-
vention valable ratifiée le prin-
temps dernier par ses délégués
et «roulé» ainsi les travailleurs
en les privant de la retraite anti-
cipée promise à partir de jan-
vier 2003, a accusé jeudi le pré-
sident du Syndicat industrie et
bâtiment (SIB) Vasco Pedrina.

Cette rupture convention-
nelle est une première dans
l'histoire du partenariat social.
Les syndicats n'ont dès lors pas
d'autre choix que de se défen-
dre, a expliqué Vasco Pedrina.
Selon le président du SIB, la li-
gne dure est en train de s'impo-
ser à la SSE. Ses partisans ne

PUBLICITÉ

veulent pas seulement enterrer
la convention sur la retraite à
60 ans mais, au-delà, affaiblir
voire anéantir le partenariat so-
cial.

Lundi prochain, les mouve-
ments de grève se concentre-
ront sur les grands chantiers re-
présentant des points névralgi-
ques pour le secteur de la cons-
truction, a précisé Hansueli
Scheidegger, secrétaire central
du SIB. Ils dureront toute la
journée et se termineront par
des manifestations. Au Tessin et
à Genève, la grève sera prati-
quement totale. Dans l'ensem-
ble de là Suisse, plus de 10 000
travailleurs devraient y partici-
per.

Si, après la journée de grè-
ve, les syndicats n'obtiennent
pas de solution dûment signée
à mi-novembre, le mouvement
reprendra et sera étendu.

Riposte
des entrepreneurs
De son côté, la SSE rejette ca-
tégoriquement les accusations
des syndicats qu'elle qualifie de
calomnies. Son directeur

Daniel Lehmann a présenté à pour les dix prochaines an
la presse l'offre que les entre- nées,
preneurs ont soumise aux syn-
dicats au début de la semaine. Au lieu d'entrer en matiè

«Prête à la signature», elle
prévoit une application des
éléments clés convenus le
printemps dernier conformé-
ment aux vœux de la base, af-
firme la SSE. Elle repose sur
une solution sectorielle éten-
due avec des rentes allant de
60 à 70% du dernier salaire
brut en fonction de la date de
la retraite anticipée. S'y ajou-
tent des prestations supplé-
mentaires de 6000 francs par
année. Avec les cotisations
prévues - 4% pour les em-
ployeurs et 1% pour les tra-
vailleurs - le financement de
ces prestations serait assuré

ve

re sur l'offre «généreuse» de la
SSE les syndicats organisent
des grèves, violant la paix ab-
solue du travail stipulée dans
la Convention nationale de
travail, a critiqué le président
central de la SSE Heinz Plets-
cher. Pour les entrepreneurs,
la coupe est plus que pleine.
S'il n'est pas possible de trou-
ver rapidement une solution
avec les syndicats, l'assemblée
des délégués de la SSE des 20
et 21 novembre prochains
n'aura plus qu'à décider d'une
éventuelle rupture des négo-
ciations, a conclu Pletscher.

AP

Crise boursière.
Tout le monde en parle, pas nous.

L'action de la BAS demeure stable depuis plus de dix ans
car il ne s'agit pas d'un titre spéculatif coté en bourse ,
mais d'un investissement direct dans la BAS. En devenant
actionnaire vous acquérez un droit de participation
à ses décisions et orientations sociales et écologiques.
Et tout cela dans un souci de transparence inégalé
auprès des autres banques suisses.

Depuis cinq ans l'alternative existe en Suisse romande.
Pour marquer ses cinq premières années d'activités la re-
présentation romande de la BAS offre pour toute nouvelle
souscription d'actions un livre sur le secret bancaire suisse

¦ :H,'liIIIM ' •»
ALTERNATIVE J Investir au Heu de sp éculer.
Investir autrement. 

^ 
Merci de m'envoyer les documents nécessaires pour la

I souscription d'actions de la Banque alternative BAS.
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¦ Adresse

I NPA/Ueu I
I A retourner à: Banque alternative BAS, rue du Petit-Chêne 38. I
I 1003 Lausanne , tél. 021 31991 oo; ou Bureau genevois l
I d'information, Nathalie Ruegger , tél. 022 800 ty 15. 5 i
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BUDGET DE LA CONFÉDÉRATION

Moins de recettes fiscales
¦ Les recettes fiscales 2002 de
la Confédération seront nette-
ment inférieures aux 46,9 mil-
liards de francs budgétisés par le
grand argentier et président de
la Confédération Kaspar Villiger.
«Entre juillet et septembre, la si-
tuation s'est sensiblement dété-
riorée», a annoncé hier le Dé-
partement fédéral des finances
(DFF) .

Durant les neuf premiers
mois de l'année, les impôts
n'ont rapporté que 34,667 mil-
liards de francs à la caisse fédé-
rale. Ces chiffres sont inférieurs
d'un quart aux prévisions pour
l'ensemble de l'année et ce
manque à gagner ne pourra être
comblé durant les trois derniers
mois de 2002.

Il n 'est cependant pas en-

core possible de dire avec certi-
tude dans quelle mesure cette
évolution se répercutera sur le
résultat du compte financier ,
selon le DFF. «Abstraction faite
du produit extraordinaire de la
vente des actions Swisscom (3,7
milliards), un déficit très supé-
rieur à celui qui était inscrit au
budget est attendu pour 2002»,
a-t-il souligné. AP

METEO

Le temps en octobre

Genève et la vallée du Rhône

¦ Les températures ont été lé-
gèrement supérieures à la
moyenne en octobre sur le Pla-
teau, mais plus fraîches en mon-
tagne. Il a davantage plu au
nord des Alpes et sur le Jura
alors que les précipitations se
sont faites plus rares au sud.

Le brouillard s'est montré
discret sur le Plateau qui a bé-
néficié d'un ensoleillement su-
périeur de 5 à 25% à la normale
saisonnière, contrairement aux
Alpes et à la chaîne jurassienne,
a indiqué hier MétéoSuisse.
Mais octobre a surtout été mar-
qué par des changements
abrupts de la météo, en particu-
lier à cause de nombreuses dé-
pressions. Cette situation a favo-
risé les tempêtes d'automne,
spécialement durant les dix der-
niers jours du mois au nord des
Alpes. C'est le 27 qu'ont soufflé

les vents les plus forts, précise
MétéoSuisse dans son rapport
mensuel. Avec la Haute-Engadi-
ne et le Tessin en plaine, la Suis-
se romande a été la plus avanta-
gée par la douceur du climat.

ont connu des températures de
1 à 1,5 degré supérieur à la
moyenne. En Suisse romande le
long du Jura, la douceur s'est
cependant confondue avec la
pluie. Il a ainsi plu deux fois
plus que la moyenne mensuelle.
Le nord de la Suisse, Bâle en
particulier avec des valeurs trois
fois supérieures, ont également
été arrosés. Plus on allait vers le
sud, moins les précipitations ont
été élevées. Dans la région de
Viège et au Tessin, 0 a plu 50 à
70% de moins qu'habituelle-
ment en octobre. ATS

RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE

La nature
est perturbée
¦ Le réchauffement du climat
implique bien des changements,
non seulement au niveau des
catastrophes naturelles, inonda-
tions, glissements de terrain,
avalanches... mais également sur
les plan de la faune, avec des
modifications relevées au niveau
du comportement des animaux.

Séjour prolongé
Ainsi la station orntihologique
de Sempach nous indique que
certains oiseaux migrateurs ont
rallongé leur séjour en Suisse
ces dernières années, comme

l'alouette des champs, l'étour-
neau, le rouge-queue noir.
Ainsi certains oiseaux migra-
teurs se trouvent perturbés
dans leur «plan de vol» allant
jusqu 'à modifier certains itiné-
raires et certaines durées de
vols. La végétation subit aussi
des variations notables avec
l'apparition de plantes des pays
chauds en des lieux géographi-
ques qui ne permettaient pas
leur survie jusqu 'à présent. La
hausse de quelques degrés in-
duit ainsi des variations sur le
mode de vie de la nature mais
aussi sur celle des humains qui
voient leur cadre quotidien
s'altérer, ce qui va nécessaire-
ment influencer également les
paramètres économiques des
régions touchées par ces phé-
nomènes. Une prise en compte
à faire lorsqu 'il s'agit de s'enga-
ger dans des investissements
touristiques par exemple, ce
qui est particulièrement le cas
pour le Valais.

Le problème des canons à
neige se pose également là
avec acuité...

AP/Jean-MarcTheytaz



Manifestation à Berne
Plus de 20 000 personnes dénoncent les mesures d'économies.

MONDE

La  

fonction publique
bernoise est descendue
en masse dans la rue
pour dénoncer la poli-
tique d'austérité du

canton. Plus de 20 000 person-
nes ont manifesté hier sur la
place Fédérale. Dans le Jura ber-
nois, la majorité des écoles ont
fermé les portes l'après-midi. A
l'appel des syndicats, des ensei-
gnants, le personnel soignant et
même des policiers, ont dénon-
cé le plan d'austérité présenté
en septembre par le gouverne-
ment. Ce 9e train d'assainisse-
ment prévoit une réduction des
prestations publiques. Une at-
teinte -à la qualité de vie, selon
les syndicats.

Veto
Sous le slogan «Veto au dé
mantèlement des services pu
blics», les 20 000 manifestants r , , , . JJj r . , . .
selon les estimations des orga- La f oule dans ,es rues bernoises pour déf endre les acquis sociaux.
nisateurs et de la police, ont
défilé dans la ville de Berne
avant de se rassembler sur la
place Fédérale. La fonction
publique estime être toujours
la première à faire des sacrifi-
ces lors de l'adoption de me-
sures de redressement des fi-
nances.

Dans le Jura bernois, la
majorité des établissements
scolaires sont restés fermés, a
affirmé à l'ats Alain Jobé, res-
ponsable du syndicat des en-
seignants du Jura bernois
(SEJB). «Nous débrayons pour
exprimer notre colère après
l'annonce des nouvelles mesu-
res d'économies dans le domai-
ne de l'instruction.»

Les employés de l'Etat es-
timent que le paquet d'écono-

mies porte atteinte aux condi-
tions de travail. Ils exigent du
gouvernement qu 'il retire son
plan d'assainissement, qui doit
être soumis au Grand Conseil
durant la session de novem-
bre.

Présent sur la place Fédé-
rale, le directeur bernois des
finances Urs Gasche a répété
qu'il allait défendre ces mesu-
res d'économies tout en assu-
rant que le service public
n'était pas menacé. Il a par ail-
leurs exprimé sa compréhen-
sion pour ceux qui sont tou-
chés par ce plan d'austérité.

Réduire la dette
Pour le gouvernement bernois,
la priorité consiste à stabiliser

puis à réduire l'endettement
qui s'élève à près de 11 mil-
liards de francs. Pour y parve-
nir, il est convaincu qu'il faut
réduire les prestations publi-
ques pour alléger les finances
d'un milliard de francs entre
2003 et 2006.

Ces mesures, qui touchent
tout particulièrement la santé
et la formation, répondent à
une motion adoptée en no-
vembre 2001 par le Grand
Conseil. Leur application va
entraîner la suppression de 570
emplois. L'avenir , s'annonce ,
tout aussi morose: le gouverne-
ment va .prochainement pré-
senter de nouvelles mesures
d'économies.

Les associations économi-

keystone

ques et le Parti radical du can-
ton de Berne ont apporté leur
soutien au gouvernement, esti-
mant qu'un plan d'austérité est
dans l'intérêt de la collectivité.
Et d'affirmer qu'une manifesta-
tion ne peut résoudre les pro-
blèmes du canton.

Des précédents
Pour répondre à la politique
d'austérité, la fonction publi-
que descend régulièrement
dans la rue. Plus de 15 000 em-
ployés de l'Etat ont ainsi dé-
brayé en 1999. En novembre
2000 et en mai 2001, d'autres
manifestations ont elles aussi
rassemblé des milliers de mé-
contents. ATS

Les pistes de l'évasion
Vers un accord évolutif sur la fiscalité de l'épargne

entre la Suisse et l'Union européenne?

OUI
assurance chômage¦__ ¦¦¦ ¦¦ -¦-¦

sûre et solidaire

Les négociations entre Berne
et Bruxelles sur la fiscalité
de l'épargne progressent,

mais, officiellement, la Suisse
n'est toujours pas prête à accé-
der au vœu le plus cher de
l'Union: instaurer un système

— PUBLICITÉ 

Le 24 novembre.

d'échanges d'informations sur
demande permettant de lutter
contre l'évasion fiscale. Certai-
nes rumeurs persistent, toute-
fois.

Lors d'une conférence de
presse commune - une grande
première! - Robert Verrue, di-
recteur général aux affaires fis-
cales de la Commission euro-
péenne, et Robert Waldburger,
délégué aux accords fiscaux in-
ternationaux à l'Ackninistration
fédérale des contributions, ont
tous deux reconnu jeudi avoir
accompli du bon travail: un pro-
jet d'accord concret entre la
Suisse et l'UE est désormais sur
la table des négociateurs.

Rien n'est acquis dans le
détail, mais les deux parties
s'entendent sur trois principes
clés: l'introduction, en Suisse,
d'une retenue à la source sur les
revenus de l'épargne des non-
résidents communautaires (avec
rétrocession de la majeure partie
des recettes au pays de résiden-
ce), dès 2004; la possibilité de
laisser aux clients des banques
helvétiques le choix entre ce
système et la déclaration des in-
térêts versés aux autorités de
leur pays de résidence; l'inclu-
sion dans l'accord d'une clause

de révision qui, affirme Robert
Waldburger, «ne préjuge pas que
la Suisse acceptera les échanges
d 'informations» .

Escroquerie
contre évasion
C'est à ce niveau que le bât
blesse. Berne se déclare prêt à
accorder une assistance admi-
nistrative sur demande aux au-
torités fiscales des pays de
l'Union pour des cas graves
d'escroquerie fiscale, mais pas
de simple évasion fiscale. «No-
tre position n 'a pas changé»,
affirment les négociateurs
suisses. Celle de la commis-
sion non plus.

Robert Verrue ne désespè-
re pas d'établir une plate-for-
me d'accord en décembre. La
solution? «Un accord peut être
progressif», lâche-t-il. Selon
certaines informations, une
clause évolutive pourrait éga-
lement être intégrée dans l'ac-
cord. Elle engagerait la Suisse
à élargir par paliers, dès 2011,
à de nouvelles infractions
(l'évasion fiscale qualifiée , par
exemple...), le champ d'appli-
cation du système d'échange
d'informations sur demande.
Elle serait flanquée d'une

clause de sauvegarde qui per-
mettrait à Berne de revenir à
certaines conditions (l'envi-
ronnement international, no-
tamment) sur cet engagement.

Réserves des Caïmans
Les Suisses devraient faire de
nouvelles propositions en la
matière avant la fin de novem-
bre. En attendant, les ministres
des Finances des Quinze feront
le point sur la situation mardi.

La veille, le conseiller fédé-
ral Pascal Couchepin effectuera
un déplacement périlleux à
Londres pour évoquer l'avenir
du deuxième cycle de négocia-
tions bilatérales, qui est aussi
incertain que celui du paquet
fiscal des Quinze. Car c'est
confirmé: les îles Caïmans, qui
dépendent de la Grande-Breta-
gne, ont émis par écrit de sé-
rieuses réserves sur le projet de
directive européenne, qui les
obligerait à abolir le secret
bancaire en 2011. Or, les Quin-
ze ont sur ce point fait d'un ac-
cord avec leurs territoires asso-
ciés ou dépendants une condi-
tion préalable à l'adoption
d'une directive (loi) européen-
ne sur la fiscalité de l'épargne.

De Bruxelles
Tanguy Verhoosei

¦ SAN FRANCISCO

I WIMMIS

Jurassien de 30 ans
disparu
aux Etats-Unis
Un homme a été inculpé du
meurtre du Jurassien de 30
ans disparu le week-end der-
nier dans la baie de San Fran
cisco, aux Etats-Unis.

Le corps de la victime, jetée
par dessus-bord lors d'une
croisière, n'avait toujours pas
été retrouvé hier.

«Le prévenu a été inculpé de
meurtre», a indiqué hier à
l'ats Livio Zanolari, porte-pa-
role du Département fédéral
des affaires étrangères
(DFAE), confirmant une infor-
mation de plusieurs médias
romands.

«Le juge américain a fixé la
caution pour une libération
provisoire à 2 millions de dol
lars», a-t-il précisé.

la fin du défile, juste à I entrée
de la station.

Tueur de lynx
Les deux chasseurs, soupçon-
nés d'avoir tué des lynx dans
l'Oberland bernois, ont été ac
quittés. Selon le juge unique
de l'arrondissement de Fruti-
gen-Niedersimmental, rien ne
permet de prouver que l'un
des hommes aurait tué cet
animal protégé et que l'autre
se serait procuré illégalement
sa fourrure. Ce genre de pro-
cès est rare en Suisse mais ce
n'est pas le premier.

¦ DAVOS

Une manifestation aura lieu à

La possibilité
de manifester
Les opposants au Forum éco-
nomique mondial (WEF) pour-
ront défiler pacifiquement
dans la station de Davos le
25 janvier 2003.

Les autorités communales et
le Gouvernement grison ont fi-
nalement cédé, hier, aux exi-
gences de l'Alliance d'Olten.
Les manifestants antiglobali-
sation traverseront le village
de la place de la Gare au par-
king du train de Parsenn, et
passeront devant le Centre
des congrès où les partici-
pants au WEF seront réunis.

L'AFGHANISTAN PRINCIPAL FOURNISSEUR
D'OPIUM ET D'HÉROÏNE DU MONDE

Les prix flambent
¦ Pendant leur dernière année
au pouvoir, les talibans avaient
décidé d'interdire la culture et le
trafic de l'opium et de son déri-
vé, l'héroïne, mais rien n'entrava
la demande de drogue sur les
«marchés» européens. Logique-
ment, les prix de vente des
stocks accumulés dans plusieurs
provinces afghanes grimpèrent,
se multipliant par dix dans cer-
tains villages, passant de 30 à
300 dollars par kilo. On n'avait
jamais vu ça, et les planteurs de
pavot se frottèrent les mains. Les
inspecteurs, qu'ils soient na-
tionaux ou de l'ONU, ne furent
jamais les bienvenus!

Une classe de nantis
Après le 11 septembre et les
opérations menées par les
Américains pourchassant les
talibans, les cultivateurs se re-
mirent au travail dans un pays
où régnait le chaos. Après ime
longue période de sécheresse,
l'amélioration des conditions
climatiques rendit sur les
74 000 hectares cultivables les
plantations possibles et la ré-
colte de 2002 se rapproche du
record enregistré en 1999. Les
prix payés pendant la période
des talibans variaient entre 400
et 600 dollars. Cette année, les
prix de vente s'élèvent à plu-
sieurs milliers de dollars, ce qui
fait des cultivateurs la classe la
plus riche dans un pays où vit,
par ailleurs, une des popula-

tions la plus pauvre du monde.
Le décret-loi promulgué

en janvier de cette année par le
président Karzaï n'a eu aucun
effet , et le trafic de l'opium re-
devient florissant. Seules des
cultures rentables de substitu-
tion pourraient encourager les
paysans à abandonner leurs ju-
teuses productions qui repré-
sentent 70% de l'opium et de
l'héroïne vendus dans le mon-
de. Le Myanmar (ex-Birmanie)
continue ses exploitations, avec
22% de la consommation mon-
diale, le solde provenant du
Laos.

Le premier
fournisseur mondial
La production afghane est esti-
mée cette année à 3400 tonnes,
soit 46 kg par hectare. On est
encore loin des 4600 tonnes
produites en 1999. Mais tout
indique que la fin de la séche-
resse va permettre un redémar-
rage spectaculaire, au fin et à
mesure que la sécurité s'accroît
dans les régions dévastées par
im quart de siècle de guerre.
Selon les enquêtes menées par
l'ONU, la consommation locale
d'héroïne a augmenté considé-
rablement. Quant au trafic illi-
cite de l'Afghanistan vers les
pays «consommateurs», il em-
ploie plus d'un demi-million
de personnes. C'est la princi-
pale exportation du pays.

P.-E. Dentan

¦ LONDRES
Visite de travail
de Couchepin
Le ministre de l'Economie Pas-
cal Couchepin effectuera une
visite de travail à Londres lun-
di prochain. Il sera reçu par le
premier ministre Tony Blair et
le ministre des Affaires étran-
gères Jack Straw. Il rencontre-
ra aussi le chancelier de l'échi
quier, Gordon Brown et Patri-
cia Hewitt, ministre du com-
merce et de l'industrie.

Les discussions porteront sur-
tout sur l'évolution des dos-
siers de l'UE, notamment sur
la politique de l'intégration de
la Suisse dans le cadre des
nouvelles négociations bilaté-
rales, a précisé jeudi le Dépar-
tement fédéral de l'économie.

Diverses questions bancaires,
financières et fiscales discu-
tées à l'OCDE ainsi que les po-
litiques économiques des deux
pays seront aussi abordées.

http://www.oui-lad.ch
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COLOMBIE

COLOMBIE

Chute libre
Un parachutiste de l'armée
yougoslave a miraculeusement
survécu à une chute de 1000
mètres. Son premier parachu-
te, puis celui de secours
s'étaient mis en torche. Le pa-
rachutiste, qui est passé à tra-
vers le toit d'un casernement
militaire, s'en est tiré avec des
égratinures et quelques contu-
sions. L'accident est survenu
mardi lors de manœuvres mili-
taires. Le miraculé est âgé de
40 ans et est vice-champion
de Yougoslavie avec plus de
3000 sauts à son actif. C'est
une de ses compatriotes, une
hôtesse de l'air, qui détient le
record absolu de la chute li-
bre: en 1972, Vesna Vulovic
avait réchappé d'une chute de
plus de 10 150 mètres, à la
suite de l'explosion d'un avion
de ligne, en tombant dans une
forêt enneigée de Tchécoslo-
vaquie.

CULUMBIt
Tumeur géante
Des médecins colombiens ont
retiré jeudi une tumeur cancé-
reuse de 12 kg à une adoles-
cente de 15 ans. Ses parents
croyaient qu'elle était encein-
te. La jeune fille souffrait de
douleurs abdominales, de pro-
blèmes respiratoires et de
nausées quand ses parents
l'ont emmenée en consulta-
tion.

L'école de la mo
A San Giuliano du Puglia 29 morts dont 26 enfants. Le village évacué

premier séisme (5,4 sur l'échel- ; ™ ,
gion reculée du nord de la Co-
lombie, dans les montagnes
de San Lucas à quelque 420
km au nord de Bogota.

DIANA «VOLÉE»
Majordome blanchi
Les accusations de vols pesant
contre l'ancien majordome de
la princesse Diana ont été
abandonnées hier, mettant un
point final à un procès qui
avait fasciné toute la Grande-
Bretagne. Agé de 44 ans, Paul
Burrell l'ancien majordome de
Lady Di, avait plaidé non cou-
pable dans cette affaire. Selon
le ministère public, la reine
Elizabeth II a précisé que Paul
Burrell lui avait expliqué peu
après la mort de Diana que la
garde de certains documents
de la princesse lui avait été
confiée. Certains milieux accu-
sent la reine d'avoir couvert le
majordome pour éviter que
certaines déclarations, au pro
ces, ne nuisent à la famille
royale.

De  

nouvelles se-
cousses ont ébran-
lé hier San Giulia-
no di Puglia, au
sud de l'Italie, Déjà

traumatisés par le séisme de la
veille, où 29 personnes, dont 26
enfants, ont perdu la vie, les
habitants ont dû évacuer le vil-
lage.

La première secousse, de
5,1 sur l'échelle ouverte de
Richter, a été ressentie peu
après 16 heures. Elle a été sui-
vie de très peu par une répli-
que de moindre intensité, don-
nant à la population une im-
pression de longue durée, a ex-
pliqué le président de l'Institut
national de géophysique et de
vulcanologie, Enzo Boschi.

Ces deux secousses ont à
nouveau provoqué la panique
dans les rues du village de San
Giuliano. Des habitants sont
sortis dans la rue en hurlant.
Beaucoup ont pris leur voiture
pour fuir la ville, empêchant
les ambulances d'accéder au
centre.

Un corps retrouve * *v^à
C'est dans ce contexte qu'un HÉ
peu plus tard le chef du Dépar- J • flj
tement de la protection civile
italienne Guido Bertolaso a «y iJuJ tw.—_>_¦
donné l'ordre à la population Les secouristes s'affairent dans les décombres de l'école, photo du
d'évacuer le village. haut et ci-dessus à gauche. Une voiture aplatie par les chutes de

Peu après l'annonce de cet pierres dans une rue du village, ci-dessus à droite. key
ordre, les secouristes ont déga-
gé le corps d'une enseignante
des -décombres de l'école qui On nï
s'est effondrée jeudi lors du

le de Richter) , portant à 29
morts dont 26 enfants le bilan
encore non officiel de cette ca-
tastrophe. Deux des enfants se-
courus sont en outre griève-
ment blessés.

L'ordre d'évacuation con-
cerne tout le monde, y compris
les journalistes. Un camp de
tentes a été dressé sur le terrain
de sport situé à la périphérie
du village. Au total 3000 per-
sonnes sont encore sans abri
après le séisme de jeudi.

Le nouveau séisme a bles-
sé trois personnes, selon la té-
lévision italienne RAI, et provo-

qué de nouveaux dégâts maté- clocher d'une église s'est ainsi
riels dans les villages proches effondré dans la localité de
de San Giuliano di Puglia. Le Castellino del Biferno.

ousse s

des éboulements de te
Sans compter, les constructions mal in
abusives qui défient les lois de de me
la nature et de l'immobilier. Un
phénomène qui touche toutes

Réfection aberrante
La polémique gronde contre
les élus locaux, jugés responsa-
bles de la fragilité du bâtiment
écroulé. L'école est le seul bâti-
ment qui s'est totalement ef-
fondré sous le coup du séisme.
Une partie avait été refaite il y
a un an et c'est cette partie qui

s'est écroulée. «Ils ont fait la
partie supérieure en ciment et
ont également renforcé le toit
avec du ciment. C'est cette par-
tie qui s'est effondrée sur les
murs réalisés avec de petites
briques, qui n'ont pas résisté
au poids», a souligné un pom-
pier. ATS/AFP/Reuters

HALLOWEEN
Cambrioleurs
bien reçus
Trois cambrioleurs cagoules
qui avaient pénétré jeudi soir
dans la maison d'un couple de
retraités à Sarrebourg, à l'est
de la France, ont eu la surpri-
se de se voir offrir de la soupe
au potiron et des bonbons.
Les maîtres des lieux ont en
effet cru avoir affaire à des
plaisantins à l'occasion d'Hal-
loween. L'un des visiteurs au-
rait alors rétorqué «on n'est
pas là pour des bonbons, mais
pour le coffre- fort». Sous la
menace, les cambrioleurs se
sont fait ouvrir le coffre-fort,
avant de s'enfuir à bord du
véhicule des victimes, sans su-
creries et avec un butin modi-
que

Sharon écartelé
Il compte sur l'extrême droite mais rassure Washington

Le  
premier ministre israélien

Ariel Sharon comptait hier
sur l'extrême droite pour

reformer un gouvernement
après la fin du cabinet d'union
nationale. Il a aussi tenté de
convaincre Washington que sa
politique ne changerait pas.

M. Sharon s'est entretenu
avec l'ancien premier ministre
Benjamin Nétanyahou, son
grand rival pour la direction du
Likoud, pour lui proposer le
portefeuille des Affaires étrangè-
res, a-t-on indiqué de source di-
plomatique israélienne. Aucun
détail sur les résultats de cette
rencontre n'avait filtré en soirée.

Le ministre sans portefeuille
Dany Naveh, membre du Li-
koud, le parti de M. Sharon, a
indiqué à la radio militaire
qu 'après les tractations en cou-
lisses, les consultations officiel-
lessur la formation d'un nou-
veau gouvernement débu-
teraient dimanche. M. Naveh
s'est également dit optimiste sur
la satisfaction de Washington,

qui a appelé Israël à la modéra-
tion en vue d'une action militai-
re américaine contre l'Irak.

Ligne inchangée
M. Sharon a spécifié jeudi soir
aux ministres de son parti qu'il
conserverait la ligne politique
du gouvernement qu'il avait
formé en mars 2001 avec les
travaillistes.

Le premier ministre a déjà
proposé la défense à l'ancien
chef d'état-major israélien, le
général de réserve Shaoul Mo-
faz. Les Palestiniens se sont
dits inquiets, M. Mofaz étant
favorable à l'expulsion de Yas-
ser Arafat des territoires pales-
tiniens.

L ancien ministre de la Dé-
fense Benyamin Ben Eliezer a
appelé sur la radio publique à
la relance du processus de
paix. «Seul le processus politi-
que mènera à la victoire», a-t-
il ajouté. Les travaillistes ont
déjà annoncé tme prochaine
motion de censure contre le
Gouvernement Sharon.

Selon un sondage publié
hier, une alliance de la droite,
de l'extrême droite et des par-
tis religieux remporterait tou-
tefois les prochaines élections
législatives en Israël, prévues
pour la fin octobre 2003, avec
66 députés sur 120, au lieu de
62 dans l'actuel parlement. Le
Likoud serait le grand vain-
queur avec 31 sièges tandis
que le Parti travailliste n'en
obtiendrait que 19.

Arrestations
Sur le terrain, les opérations is-
raéliennes se poursuivent. 29
Palestiniens dont l'activiste du
Jihad islamique, Payez Toubas-
si, ont été arrêtés à lénine,
dans le nord de la Cisjordanie.

L'armée israélienne a éga-
lement imposé le couvre-feu et
renforcé la sécurité à Hébron,
où plusieurs milliers de fidèles
juifs sont venus pour le shab-
bat, repos hebdomadaire juif.

ATS/AFP/Reuters

PRISE D'OTAGES DE MOSCOU

Revendication
¦ Le chef de file des indépen- un théâtre de Moscou, avait af-
dantistes tchétchènes radicaux firme avoir agi sur ordre de Cha-
Chamil Bassaïev a revendiqué mil Bassaïev.
hier la prise d'otages de Moscou Chamil Bassaïev, bête noire
et blanchi le président indépen- de Moscou, appelle par ailleurs
dantiste Aslan Maskhadov. Il a tous les «chakhid» (commandos
averti que la guerre serait menée suicide) à rejoindre son batail-
désormais dans tout le territoire Ion pour poursuivre les attaques
russe. Le commando, qui avait contre les Russes, dans ce com-
pris quelque 800 personnes en muniqué diffusé sur le site kav-
otage la semaine dernière dans kazcenter.com. ATS/AFP

INCENDIE DANS UNE PRISON MAROCAINE

Au moins 49 morts
¦ Dramatique incendie au Ma-
roc. Au moins 49 détenus sont
morts et 87 autres ainsi que
deux agents de surveillance ont
été blessés dans un sinistre qui
s'est déclaré, dans la nuit de
jeudi à vendredi, dans la prison
civile à El-Jadida.

Selon les premiers éléments
de l'enquête, l'origine de l'in-
cendie reste indéterminée et la
quasi-totalité des victimes sont
mortes par asphyxie, le feu
s'étant déclenché peu après
1 heure (suisse) dans une cellu-

le. Plusieurs victimes ont par ail-
leurs été piétinées dans la pani-
que de l'évacuation alors que la
totalité des détenus dormaient
au moment du déclenchement
de l'incendie, circonscrit et rapi-
dement maîtrisé dans un des
quatre pavillons de la prison.

Selon une source péniten-
tiaire, la prison de Sidi-Moussa,
située en plein centre de cette
ville balnéaire, a été construite
en 1994. L'établissement a une
capacité de 1000 détenus et en
abrite 1313. AP
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L'attaque sud des deux tunnels de base arrive à son terme.
Le consortium a moins besoin d'ouvriers pour le percement proprement dit

ger. Les autres sont des em-
ployés temporaires en fin de

tunnels. Cette question avait

Jeudi passé, cinquante-neuf ouvriers ont reçu leurs lettres de licenciement devant l'entrée de la fenêtre d'attaque de Ferden/Goppenstein du tunnel de base du Lôtschberg. ni

C

inquante-neuf ou-
vriers du chantier
NLFA de Ferden
étaient sous le choc
hier. Les uns à la sui-

te des autres, ils allaient prendre
leur lettre de licenciement au
bureau du consortium. Celui-ci
est situé juste à l'entrée du
grand tunnel qui descend à la
base de la montagne, à deux pas
de la gare des trains navettes de
Goppenstein. Selon le responsa-
ble de la production et de la lo-
gistique du consortium de Fer-
den (voir encadré) Alain Métrail-
ler, il s'agit d'une fluctuation de
forces de travail telle qu'il s'en
est produit régulièrement ces

deux dernières années. Celle-ci
est plus importante, en raison
de l'avance des travaux. En effet ,
les places d'installations pour les
quatre fronts d'attaque nord et
sud du tunnel de base du
Lôtschberg à partir de Ferden
sont terminées. D'autre part à
80 mètres près, l'attaque du tun-
nel ouest sur le front sud est ter-
minée. Le consortium, qui em-
ploie quelque 470 personnes sur
le lot de Ferden, réduit son per-
sonnel de 12% environ. «Jus-
qu 'ici, nous avions quatre équi-
pes en continu, précisait le chef
de la logistique, nous les avons
ramenées à trois équipes.» Et ce
n'est pas fini. En janvier, l'atta-

que du tube sud-est arrivera Ferden. Cela signifiera de nou-
également à son terme depuis veaux licenciements, mais dans

mandat. Ce consortium a ete
mis sur la sellette durant toute
l'année écoulée, en raison des
problèmes d'aération dans les

même déclenché un piquet de
grève devant l'entrée de Ferden,
au printemps passé. Ces problè-
mes sont à peine résolus que la
mr»i+ÎA An Tnrano **_ r*-* iwo -à crtnI I IU IL IC  _IU lUIUUt U I I I U L  U JUII

terme.

une mesure moindre. A part la mandat. D'ailleurs, le tunnelier-
vingtaine de temporaires qui du tube sud-ouest est en phase
arrivent au bout de leurs man- de démontage,
dats, il y a une petite quarantai-
ne d'employés en contrats fixes Calendrier des travaux
à durée indéterminée. Rappelons que, du côté valai-

Tl-Vi la fin rie leur nerre- San' la SOrtie 0UeSt du tUnnel à

menfLs^nÏnL^roS- Steg esUerminée. En 2003, li-
ront au bétonnage des galeries. Jl™ du d°uble mbe a P^
Malheureusement, il n 'est pas de Rarogne devrait rejoindre le
possible de réinsérer les ou- double tube à P3*11 de
vriers licenciés dans les nouvel- Ferden/Goppenstein. Enfin
les tâches. Enfin il y a Prader, P«ui 2004, c'est l'attaque du
l'une des grandes firmes du fo- double tube à partir de Mitholz
rage, qui se retrouve en panne (côté bernois) qui devrait re-
de tunnels dans notre pays, joindre l'attaque nord depuis
Dans l'attaque sud, le consor- Ferden.
tium arrive donc au bout de son Pascal Claivaz

en n

L'association ElA par l'intermédiaire du petit Yan
a reçu un chèque de la Commanderie du Valais de l'Ordre international des anysetiers

R

éunie chaque année en
assemblée, la Comman-
derie du Valais de l'Ordre

international des anysetiers or-
ganise à cette occasion une
tombola, dont le bénéfice est
versé à une association ayant
une attache dans la région. «No-
tre réunion ayant eu lieu à Or-
sières, Pierre-André Bertholet,
chef p hysiothérapeute aux Bains
de Saillon, nous a suggéré de
verser cette somme à ELA Suisse
(Association européenne contre
les leucodystrophies)» , explique
Henri Chardonnens, grand maî-
tre de la commanderie. «En ef-
fet, celui-ci connaît l'existence
de cette association par l'inter-
médiaire de Gérard-Philippe
Mabillard, chargé de la commu-

nication et du développemen t
d'ELA Suisse, qui avait rencontré
Zinédine Zidane lors de sa ve-
nue à Saillon», ajoute-t-il.

En présence de Yan
C'est dans les mains du petit
Yan, que l'on a souvent vu en
compagnie de Zinédine Zida-
ne, parrain d'ELA, que cette
somme a été versée.

Ce jeune garçon de 7 ans,
emblème de l'association, est
atteint d'une leucodystrophie.
Son papa, Jacques Tâche, a
fondé ELA Suisse, dont il est le
président, le 22 mars 2000, date
anniversaire de Yan. «On dé-
nombre un trentaine de cas de
leucodystrophie en Suisse», ex-
plique-t-il. «Mais seuls deux

d'entre eux sont répertoriés: un
dans le Jura et l'autre à Genè-
ve, Yan. Il faut vraiment que
les familles des personnes at-
teintes de cette maladie contac-
tent l'association!» ajoute Jac-
ques Tâche.

Fondée en 1992, l'Associa-
tion européenne contre les
leucodystrophies (ELA) est une
association de parents et de
patients motivés et informés.
Ceux-ci se partagent les res-
ponsabilités au sein d'ELA et
unissent leurs efforts contre
les leucodystrophies (voir en- Pour tous renseignements, prendre
cadré) en établissant et en res- contact avec ELA Suisse, CP 53, 1228
pectant des objectifs clairs: ai- îl^T^UWe un 

don: 
CCP

der et soutenir les familles 17-371750-7.
concernées par une leucodys
trophie, stimuler le développe

ment de la recherche en finan-
çant des programmes votés
par un conseil scientifique in-
dépendant et sensibiliser l'opi-
nion publique. ELA est donc
un trait d'union entre toutes
les leucodystrophies et un ré-
seau de solidarité pour les fa-
milles. Elle s'inscrit dans un
réseau international d'infor-
mation et de recherche sur la
maladie grâce à ses relations
constructives et régulières avec
ses homologues dans le mon-
de entier. Sandrine Balet

C'est pourquoi
pel aux famille:

ai

http://www.lenouvelliste.ch


Sur le terrain vous êtes le capitaine

Leader dans sa branche, Publicitas a pour mission la
promotion et la vente d'annonces pour les titres dont elle
assure la régie. En tant que trait d'union entre les éditeurs
suisses et les annonceurs, nous prospectons les marchés
locaux et régionaux et offrons de multiples prestations
en matière de conseil, de coordination et de services.
Nos activités sont essentiellement axées sur les besoins
de nos clients.

A Publicitas Sion, 40 collaboratrices et collaborateurs se
réjouissent de vous accueillir en qualité de

chef de vente H/F
Vous définissez avec le directeur les objectifs annuels
du département vente et prenez les mesures adéquates
de planification , de coordination, de suivi et de contrôle
des activités. Vous gérez et motivez une force de vente
de 8 personnes ainsi que le team des assistant(e)s de
vente et le personnel des guichets.

Aujourd'hui: votre profil

• Vous êtes au bénéfice d'une formation supérieure
(diplôme de chef de vente)

• Vous maîtrisez parfaitement l'allemand
• Vous êtes une personnalité dynamique et possédez un

caractère de battant(e)
• Vous êtes une personnalité aimant prendre des déci-

sions
• Vous savez être convaincant(e), atteindre vos objectifs

et bien gérer le stress
• Vous travaillez en fonction de priorités et poursuivez

systématiquement les buts fixés
• Vous possédez une expérience dans la vente et le mana-

gement
• Vous avez déjà dirigé des collaboratrices et collabora-

teurs
• Vous avez fait preuve de compétences sociales dans vos

activités antérieures

Demain: votre chance
Vous aurez la possibilité de mettre en pratique vos quali-
tés dans une entreprise tournée vers l'avenir, soutenant
une politique de communication ouverte et transparente,
ainsi qu'une culture d'entreprise forte et bien définie.
Vous serez rémunéré(e) à la performance, bénéficierez de
prestations sociales modernes et poursuivrez une forma-
tion ou des cours de perfectionnement en relation avec
votre fonction. Ensemble nous serons gagnants.

Ce défi vous intéresse ?
Envoyez un dossier de candidature motivé avec photo, jus-
qu'au 15 novembre, à Monsieur Eric Meizoz, directeur,
Publicitas SA, Av. de la Gare 25, 1950 Sion.

Aujourd'hui comme demain, vos annonces dans la
presse et sur Internet sont synonymes de succès.

WPUBLICITAS Une société PUBLIgroupe
Division PUBUPresse

zffjy 5IGMBL
V / Nous sommes une entreprise renommée en matière de signalisation
\ / et marquage routier. Nous cherchons pour la succursale de Sion un

dynamique, avant de l'esprit d'entreprise et de l'initiative.
sachant s'engager et communiquer.

Vos activités essentielles seront constituées par:
L'acquisition de nouveaux clients et le suivi de la clientèle existante.
Vous organiserez vos tâches dans le canton du Valais de manière ciblée et indépendante.
De langue maternelle française avec de très bonnes connaissances de l'allemand (bilingue
souhaité)
Vous disposez d'une solide formation de base et de plusieurs années d'expérience dans le
service extérieur.
Vous êtes intéressé ?
C'est très volontiers que nous étudierons votre dossier de candidature. Discrétion garantie.

SIGNAL SA M. A. Casati 2.1. En Viorens Case postale 1037 Ettignières

COLLECTE 2001 
^PRO¦_¦¦ SEMECIUTE

Pour la vieillesse

Afin de compléter son équipe, entreprise du Valais
central, spécialisée dans l'Importation et la distribution
de machines mondialement connues, cherche:

1 MÉCANICIEN DE SERVICE
poids lourds ou machines agricoles
connaissances de l'allemand seraient un avantage

1 CONSEILLER DE VENTE
service externe
région de travail: Suisse romande

Nous offrons:
• les avantages d'une entreprise bien établie
• une ambiance de travail agréable
• une formation continue
• une gamme de produits de technologie de pointe

Entrée: tout de suite ou à convenir

Envoyez votre candidature avec les documents usuels
sous chiffre Q036-122432 à Publicitas SA, case postale

_J118, 1951 Slon 

VINTERSPORT
POSSA SPORT

Afin de compléter notre équipe,
nous cherchons pour la saison d'hiver

tournant
pour le service et la location de skis, possédant de
bonnes connaissances d'allemand et de français.

Débutant accepté.

Si ce poste vous intéresse et que vous souhaitez
travailler dans une équipe rinotivée, faites-nous

parvenir votre offre de service ou téléphonez-nous.

POSSA SPORT
MAURICE VON SONNENBEG

Kirchgasse
3954 LOÈCHE-LES-BAINS

Tél. 027 470 13 46
Fax 027 470 18 55

036-124314
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Pour nos succursales à Monthey
et à Sion nous cherchons

VENDEUSE
Les intéressées s'annoncent

avec c.v. et photo à
Benetton,

Bahnhofstrasse 9
3930 Viège

036-123802

Entreprise de construction
de montage 10-12 ouvriers

cherche

un conducteur
de travaux

avec quelques années d'expérience.
Place à l'année.

Entrée en fonctions: début 2003
ou à convenir.

Discrétion assurée.
Faire offre sous chiffre

T 036-123775 à Publicitas SA,
case postale 1118,1951 Sion.

036-123775

Fiduciaire du Valais central
cherche

comptable
avec brevet fédéra l

ou employée de commerce
avec expérience de la comptabilité.

Date d'entrée immédiate.
Faire offre avec CV sous chiffre W 036-124241
à Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion,

036-124241

O/ p̂yuu d&A
URGENT! I
Jeune homme, 22 ans, ÇMUSO,\AA0\ CS}\*~*&rZ/
place de travail

, Véhicules automobiles
barman, serveur, , 
cuisinier ou autre Machines professionnelles
à 50%, horaire du jour, à mettre sous vide
à sion- Dès Fr. 1000.-.
Tél. 079 295 23 54. Tél. 021 948 85 66. 185 016351036-124382 185-016351

http://www.publicitas.ch


Quatre cents inscrits Surdoués sous la loupe
Le succès du Championnat valaisan de solistes (CVJSQ) Le district de sierre fait œuvre de Pionnier

ne se dément pas. Record de participation. ;s fe m i II ¦¦¦¦

(16), puis Conthey et Fully (14),

Les 
362 jeunes solistes

qui se présenteront le
samedi 7 décembre
prochain à Sion consti-
tuent le plus grand

concours de musique de Suisse.
Aucune compétition, même na-
tionale, n'affiche une telle con-
cunence. Ce résultat d'autant
plus exceptionnel que les orga-
nisateurs ont renoncé à toute
publicité médiatique au mo-
ment des inscriptions.

Avec les huit quatuors en li-
ce (six en catégorie moyenne et
deux en supérieure) , ce sont au
total quelque 400 musiciens ve-
nus de tout le Valais qui se me-
sureront la veille de l'Immaculée
Conception.

Fortes délégations
sierroises et sédunoises
Sur les 362 jeunes solistes qui
ont annoncé leur participation,
les rangs des filles se renforcent
sensiblement (+20%) : on
compte désormais deux filles
pour trois garçons. Sous l'angle
régions, le Valais central reste
le plus fort pourvoyeur avec
169 inscrits (+17) .

Le Bas-Valais poursuit sa
progression en envoyant 145
instrumentistes (+7) tandis que
la participation haut-valaisan-
ne se stabilise (48, -2) après
avoir doublé l'an passé. Pour
ce concours 2002, la commune
d'Orsières affiche le plus de fu-
turs talents (22 concurrents) .
Bagnes et Chermignon (19) ne
sont pas loin. Viennent ensuite
Nendaz (17), Charrat et Vétroz

Liddes et Sierre (11). Albinen
(10) fournit la délégation haut-
valaisanne la plus nombreuse,
à égalité avec Evolène, Grône
et Sion.

Les forts contingents sier-
rois et sédunois montrent que
la pratique des cuivres n'est
pas qu'une affaire villageoise,
mais qu'elle touche aussi les
milieux urbains du canton.
Comme en 2001, la prédomi-
nance des solistes les plus jeu-
nes se confirme: les cadets
(196) dépassent à nouveaux les
juniors (166). Pour la première
fois, les deux catégories seront
traitées séparément dans le ca-
dre du concours. Pour mieux
prendre en compte les musi-
ciens en herbe, une nouvelle
catégorie «minime», pour les
10-12 ans, sera mise sur pied
lors de l'édition 2003.

Le concours consacre chaque année des jeunes solistes de talent, idd

54% des sociétés
valaisannes représentées
Autre phénomène illustré par
les listes de concurrents: la vi-
talité plus ou moins grande des
écoles de musique des sociétés.
Dans le registre, l'Union de Vé-
troz se distingue à nouveau
avec 17 solistes annoncés. Elle
précède l'Edelweiss d'Orsières
et la Marcelline de Grône (14)
puis, ex-aequo, l'Alpenrose
d'Albinen, l'Ancienne Cécilia
de Chermignon et l'Union ins-
trumentale de Liddes (11). Côté
brass bands (BB), à noter les
fortes délégations de la forma-
tion B de l'ECV (14) et du tout
nouveau BB Rhodan. 81 des
150 corps de musique valaisans
(54%) envoient au moins un
soliste au CVSJQ.

Le formidable succès de ce
8e CVSJQ illustre la motivation
des jeunes instrumentistes va-

laisans. Il récompense aussi la
générosité des sponsors princi-
paux, Loterie romande, Groupe
Mutuel et Magro. Au niveau
des prix spéciaux, celui du
Nouvelliste distingue le plus
jeune participant à la grande
finale tandis que celui du Wal-
liser Bote est décerné au meil-
leur concurrent haut-valaisan.

Collaboration
de trois fanfares
Le CVSJQ est organisé par la
Persévérante de Plan-Conthey,
la Marcelline de Grône et la
Concordia de Vétroz. Les sept
premières éditions avaient
drainé la foule des grands jours
puisque, à chaque fois, plus
d'un millier de personnes avait
suivi ces joutes de haute quali-
té musicale au collège des
Creusets de la capitale. C

PUBLICITE

L'école éprouve des difficultés à faire réussir les enfants surdoués à hauteur de leur potentiel. idd

C

ontrairement à d'au-
tres pays, la Suisse
ne s'était pas réelle-
ment penchée jus-
qu'ici sur les problè-

mes que rencontrent au quoti-
dien les élèves à haut potentiel
intellectuel que l'on appelle les
surdoués.

Pour cette raison, les ensei-
gnants n 'ont pas été formés à
effectuer un dépistage systéma-
tique de ces enfants souvent re-
pliés sur eux-mêmes du fait de
leur difficulté à se situer dans le
contexte scolaire. «On se préoc-
cupe depuis longtemps des en-
fants hyperactifs et dyslexiques,
mais très peu des surdoués», ex-
plique Helen Richard, ex-prési-
dente de l'association du per-
sonnel enseignant du district de
Sierre. «C'est pour cela que l'as-
sociation a décidé de réagir et
envisage depuis p lus d'un an
d'organiser une conférence d'in-
formation. Encore fallait-il pou-
voir réunir des spécialistes en la
matière et, grâce à la collabora-
tion de Martha Haldimann, psy-
chologue scolaire, les docteurs
Jankech et Bersier, spécialistes
de cette problématique, donne-
ront une conférence le 7 novem-
bre à l'Hôtel de Ville.»

Statistiques surprenantes
La psychologue Jeanne Siaud-
Facchin, auteur de L 'enfant
surdoué relève que les enfants
surdoués sont sensibles à l'ex-
trême, susceptibles, et restent

souvent isolés parce qu ils ont
le sentiment que personne ne
les comprend. Malgré des qua-
lités hors normes, beaucoup
sont en situation d'échec par-
ce qu 'ils ne sont pas adaptés
au système scolaire et vice ver-
sa. Jeanne Siaud-Facchin cite
des chiffres à faire frémir,
preuve qu 'il est urgent de re-
considérer le problème et de
former les enseignants.

«En France, on estime que
450 000 enfants scolarisés sont
surdoués, soit 2,1% de la popu-
lation. Or, la moitié serait en
situation d'échec scolaire, un
sur deux redoublerait, et p lus
de 30% ne suivraient pas d'étu-
des supérieures.»

Groupes de travail
Pour Helen Richard, la confé-
rence des docteurs Jankech et
Bersier n'est que la première
pierre de l'édifice. Elle sera sui-
vie par la mise sur pied de
groupes de travail qui ne se-
ront pas seulement destinés
aux enseignants mais ouverts à
toutes les personnes touchées
de près ou de loin par la pro-
blématique de ces enfants. Im-
médiatement après la confé-
rence, un courrier sera adressé
à tous les enseignants du dis-
trict pour leur indiquer la ma-
nière de participer à ces grou-
pes de réflexion.

Patrick de Morlan
Conférence le 7 novembre à 17 h 30 à
l'Hôtel de Ville de Sierre.
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Des simulateurs d'engins guidés Stinger ont été testés sur les hauteurs de
Une première.

C'est la première fois que des simulateurs d'engins guidés Stinger se trouvaient à Dailly. ni

¦ a formation des soldats (voir encadré). Cette nouvelle drônes... - susceptibles d'être dé-

L d u  
groupe engins gui-

dés légers DCA 19 (gr
eg L DCA 19) à l'utili-
sation des Stinger s'ef-

fectue au moyen de simulateurs
basés à Payeme (Vaud),
Grandvillard (Fribourg) et Bri-
gels (Grisons). Il est donc très ra-
re d'en voir en action dans le
Chablais et, a fortiori, sur les L'adjudant EM Moreillon
hauteurs de Dailly.» Comme le résume le fonctionnement de
souligne l'adjudant EM Claude cette „ sophistiquée, par le
Moreillon, instructeur techni- biais des simulateurs: «Lors-
que du lance-missile Stinger, qu 'on épaule le Stinger de simu-
c'est à , titre exceptionnel que lation, on distingue dans le vi-
des simulateurs ont été dépla- seur un paysage fictif dans le-
cés à Dailly, dans le cadre de quel évoluent toutes sortes
l'ultime cours de répétition du d'aréonefs avions à réaction,
gr eg L DCA 19 dans le Chablais avions à hélices, hélicoptères,

arme de défense contre avions
est progressivement introduite
depuis 1993. Par rapport aux
canons 20 mm utilisés aupara-
vant par la troupe, le Stinger est
une arme moderne qui bénéfi-
cie d'une flexibilité accrue d'en-
gagement et d'une efficacité
beaucoup plus importante.

truits par notre arme. Il s 'agit
ensuite de s'assurer que l'on se
trouve en face d'une cible enne-
mie, avant de la viser et de tirer
le missile. Une fois que ce der-
nier est parti, il est inutile de
conserver l'objectif dans le vi-
seur, le missile étant muni d'une
tête chercheuse. Le Stinger, dont
l'efficacité est redoutable, permet
de détruire des avions situés en-
tre 4 et 8 kilomètres. Je précise
que ce processus est très rapide.»

Stinger de manipulation
Si les simulateurs sont utilisés
pour l'instruction, la troupe
dispose de Stinger de manipu-
lation, en tous points sembla-
bles aux engins de guerre, pour

Monthey sera tropical !
La 131e édition du carnaval aura lieu du 27 février au 4 mars 2003.

P

our la 131e édition, nous
avons décidé dé faire dans
l'exotisme, de marier à la

fois couleurs, musique et soleil,
de donner encore p lus de rythme
et de chaleur à notre carnaval.
C'est pourquoi le thème sera
«tropicah», a annoncé jeudi soir
le président du carnaval de
Monthey à l'occasion de l'as-
semblée annuelle des carnava-
leux. Jean-Charles Vernaz a en-
core précisé que l'édition 2003
aura lieu du 27 février au 4
mars.

Au programme, le jeudi:
cortège des enfants de la Casta-
lie, suivi de quelques anima-
tions, en soirée, le concours de
décoration des bistrots. Vendre-
di: bal des aînés, ouverture offi-
cielle en musique et intronisa-
tion du prince de Carnaval,
avec grand feu d'artifice de rue.
Sans oublier , l'élection des miss
Carnaval et Pimponicaille.Carnaval et Pimponicaille.

Chars à construire
Samedi: Lotopical (animation
pour enfants) et traditionnel
concours de masques des adul-
tes ainsi qu'un concert des
guggenmusiks sur la place
Centrale. Dimanche, concert
apéritif sur la place centrale
avec 16 guggenmusiks et le ré-
puté cortège sarcastique de
l'après-midi. A noter que pour
la confection d'un char, il suffit
de se rendre au hangar du car-

Rythme et couleurs sont au programme du carnaval 2003. ni

niiril (rrr\nr\  -iv\/-li 10+vi all/i T ?-* aritVi v»t*r' onimo v\o v lao mirrr -on..naval (zone industrielle Les
Ilettes-Noreraya) . Le comité
met à disposition gratuitement
une plate-forme ou un véhicu-
le, le matériel et l'outillage
nécessaire.

Lundi: concours de mas-
ques des enfants et soirée Pim-
ponicaille. Mardi: cortège des

enfants, animé par les guggen-
musiks montheysannes, juge-
ment et probablement l'exécu-
tion du Bonhomme Hiver. Le
petit carnaval aura lieu les sa-
medi 22 et dimanche 23 février.

130e géant
Jeudi, l'assemblée a porté un

dernier regard sur le 130e qui
fut géant et marqué par l'em-
preinte de Marcel 1er. Après un
début mémorable - enfin pas
vraiment pour le prince, vu
qu'il ne se rappelle plus de rien
- Marcel a malgré tout régné
de main de maître sur la cité
tout au long des six joins de fo-
lie.

A noter la réussite du cor-
tège dominical et de Pimponi-
caille avec notamment son ca-
mion techno portant une cin-
quantaine d'agités. Le cortège a
primé les chars des Braques,
des Carabiniers, de Monthey
Production et des Rhinos. Le
palmarès du concours des bars
de la halle des fêtes a mis en
exergue les décorations de la
Lyre, de la BD de Sierre et du
ski-club de Choëx.

Le comité qui travaille
d'arrache-pied à la prochaine
édition se compose de Christo-
phe Cachât (halle des fêtes) ,
Fabienne Chappex, (costumes
et animations enfants), Jacques
Cherix (journal satirique et vi-
ce-président), Freddy Forny
(guggenmusiks et caissier) ,
Bernard Paunet (cortèges et
décoration) , Samantha Scesa
(nouvelle au comité, presse et
secrétariat), Firmin Vannay
(construction des chars), Jean-
Charles Vernaz (sponsoring, fo-
rains et président).

Gilles Berreau

icaces simulations
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eg L DCA 19 sont formées de

L'adjudant-instructeur EM Claude Moreillon effectue une démonstration avec un Stinger de manipula-
tion, semblable à l'arme qui serait utilisée en cas de conflit. nf

les exercices dans le terrain.
T ac nirrorontûp Kot+ûn'oc A i .  nrv

douze unîtes de teux, de sept
hommes chacune. Ces unités,
dotées de deux puch, d'une re-
morque de matériel et de plu-
sieurs Stinger d'exercice, sont
complètement autonomes lors
d'engagements, y compris au
niveau de la cuisine. Elles sont
très mobiles et peuvent rapide-
ment, en cas de besoin, être
opérationnelles. La démonstra-
tion en sera d'ailleurs faite la
semaine prochaine puisque
l'ensemble du groupe sera en-
gagé dans un exercice de plu-
sieurs jours au niveau de la bri-
gade de forteresse 10.

Olivier Rausis

DIAPORAMA: SAINT-MAURICE

Expo sur le Groenland

RiO

¦ Le Théâtre du Martolet
(grande salle du collège) de
Saint-Maurice fera la part belle
aux paysages grandioses du
Groenland grâce au diaporama
retraçant les meilleurs moments
de l'expédition de l'Association
sportive du collège de l'abbaye
qui s'est déroulée du 2 juillet au
15 août dernier. Seize étudiants
accompagnés par trois guides,
un chanoine, un intendant et un

tout le séjour

médecin ont passé six semaines
dans ce pays à la recherche
d'une belle face à escalader.
Leur but a été bel et bien atteint
avec comme plat principal un
mur de plus de 900 mètres de
dénivellation et une météo par-
ticulièrement clémente durant

Diaporama le samedi 2 novembre à
20 h et le dimanche 3 à 17 h au Théâtre
du Martolet à Saint-Maurice (grande
salle du collège).

¦ BEX
Liturgie
L'exégète Jean Delorme ani-
mera, ce matin dès 9 h 30 à la g
Pelouse sur Bex, une journée
intitulée Vivre l'année liturgi-
que avec saint Marc. Rensei-
gnements au tél.

siècle, sans oublier celle de
notre temps. Entrée gratuite
collecte à la sortie.

024 463 34 70

¦ AIGLE
Concert à l'église
La commission culturelle de la
ville d'Aigle a invité le trio
Lausanne Bach Ensemble pour "
un concert le dimanche 3 no-
vembre à partir de 17 h à
l'église du cloître d'Aigle.
Jean-Sébastien Bach sera bien
évidemment à l'honneur, mais
le répertoire de cet ensemble
laisse une part importante à
toute la musique du XVIIIe

MONTHEY
Décoration florale
Dans le cadre de l'Unipop de
Monthey, Odette Felder ani-
mera un atelier consacré à la
décoration florale et végétale
de courge, le mercredi 6 no-
vembre à la salle de l'avenue
de l'Europe 30. Inscription au
tél. 024 471 13 70.

SAINT-MAURICE
Aînés-Sport
Prochaine sortie le jeudi 7 no
vembre. Au programme: mar-
che à travers le Dézaley,
Chexbres, Saint-Saphorin et
Epesses. Départ en car de la
place Saint-Jacques à 12 h 30
et de Massongex à 12 h 35.
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La JCE de Martigny

La  

Jeune Chambre éco-
nomique de Martigny
entend apporter sa
pierre à l'édifice de la
lutte contre le sida au

Mali. «Ce pays d'Afrique particu-
lièrement touché par ce fléau»,
constate le président Daniel
Sierro qui précise «qu 'après
avoir fait la connaissance de re-
présentants de l'organisation lo-
cale de membres de Kayes lors
d'un congrès mondial à Cannes,
une commission de l'OLM de
Martigny a œuvré sur le sujet
dans le courant de l'année
2000». Daniel Sierro poursuit:
«La petite contribution, à
l'échelle du temps à disposition Les responsables de l 'OLM de Kayes, au Mali,
et des moyens obtenus grâce à la soutien de la JCE de Martigny dans la

ont bénéficié du
lutte contre le sida. idd

ORP DE MARTIGNY
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Jean-Paul Bircher prendra
ses fonctions le 1er décembre
prochain.Titulaire d'une licence
en sciences économiques et so-

s'occupe des demandeurs d'em-
ploi des secteurs indusMe, bâti-
ment et administration. Il a été
nommé adjoint au chef de l'ORP
en octobre 2000. C

LES GRANGES-SUR-SALVAN

Nonante bougies
pour Anna

Anna Revaz.

¦ Conduite par le président
Pierre-Angel Piasenta , une délé-
gation des autorités de la com-
mune de Salvan s'est rendue
cette semaine au domicile d'An-
na Revaz à l'occasion de son en-
trée dans sa 90e année. Née au
Cergneux, Anna Revaz a habité
aux Marécottes où elle a travaillé
comme lingère dans les hôtels
du lieu. De son union avec Ri-
quet Revaz en 1937, elle a eu la
joie de fêter la naissance de trois
enfants, Berthy, Jacky et Jean-
Amy, qui lui ont donné neuf pe-

tits-enfants et huit arrière-pe-
tits-enfants. Décédé en 1993, Ri-
quet Revaz était une figure con-
nue à Salvan - Les Marécottes. Il
a été vice-président de la com-
mune de 1968 à 1972 et a été à
l'origine de la fondation de la
fanfare municipale présidée du-
rant de nombreuses années par
son fils Jean-Amy. Anna Revaz
coule aujourd'hui des jours pai-
sibles dans la maison familiale
aux Granges-sur-Salvan, où elle
jouit de l'affection de ses enfants
et de leurs descendants. CM

lesioa
a noué des contacts au Mali afin de lutter contre ce fléau

générosité de quelques dona-
teurs, s'est concrétisée par l'envoi
d'un colis contenant des préser-
vatifs, du matériel d'informa-
tion, des cassettes-vidéo, des
Tee-shirts avec le logo Stop sida.
Le colis est parvenu tardivement
à l'OLM de Kayes compte tenu
des difficultés de communica-
tion et de dédouanement.»

A l'heure du bilan, la JCE
de Martigny considère l'impact
de cette action «très significatif
par nos amis maliens qui ont
utilisé le matériel lors d'une ac-
tivité de leur p lan d'action 2002,
en impliquant les élèves et les
étudiants qui constituent les
couches les p lus vulnérables de
la population. En guise de re-

connaissance, ils ont envoyé à tions à but non lucratif, sont
Martigny une cassette-vidéo de cordialement invitées à partici-
cette manifestation, dont cer- per à une soirée de présenta-
tains extraits sont visibles sur tion prévue le 12 novembre à
notre site internet.» Le président 20 heures au stamm de la JCE
Sierro estime que «cette expé- (rue de la Délèze 26), à Marti-
rience a enrichi le groupe de ira- gny. L'OLM locale a notam-
vail de Martigny au contact de ment à son actif la renaissance
nos amis africains. Cette action du château de La Bâtiaz, le
débouchera peut-être prochaine- marché et la mise sur les rails
ment sur un jumelage.» de Trempl'Intérim. En cette fin
La JCE recrute d'année 2002, elle travaille à la
c A - inc- i ir~ J réussite d'une campagne inti-Fondee en 1967, la JCE de tulée /oweîs pour Noè7, qui viseMartigny est a la recherche de à récolter des ___ \y_ nenouveaux membres afin d etof- sont lus utUisés et à les
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âgées de 18 à 40 ans, intéres- _________
_______________
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MERCREDI AU CERM

Henri Dès en concert
¦ Accompagné par cinq musi-
ciens, Henri Dès se produira
mercredi 6 novembre dès 19
heures au CERM de Martigny à
l'occasion de son ultime presta-
tion sur sol valaisan. Il interpré-
tera notamment les titres de son
dernier album intitulé Comme
des géants.

> 0||j Principales activités
_Z de l'OPAV
O au mois novembre

Lundi 4 novembre à Lausanne et mardi 5 à Zurich, dans le cadre
de l'Expovina, aura lieu la présentation officielle des vins rouges
du millésime 2001. A cette occasion, les journalistes ainsi que les
professionnels de la branche viticole pourront apprécier 21 vins
allant du Gamay au Cornalin en passant par la Dôle, le Pinot
noir, la Syrah, l'Humagne rouge sans oublier quelques vins
d'assemblage, représentatifs de la diversité de la production de
notre canton.

Le programme foires-expositions de l'OPAV pour le mois à venir
prévoit la participation de l'office avec un stand de dégustation
à la Gastronomia de Lausanne du 2 au 6 novembre puis au
Salon du Vin de Genève du 7 au 17 novembre et à la Vinifera de
Bienne du 14 au 25. En outre, du 23 novembre au 1er décem-
bre, le restaurant de l'OPAV offrira vins et mets valaisans aux
visiteurs de la Winterthurer-Messe.

Egalement durant le mois à venir, se poursuivront les dégusta-
tions auprès des différentes sections régionales des Amis du Vin
soit le 15 novembre en Engadine, le 22 à Soleure, le 23 à Baden
et le 29 à Thoune. Ces dégustations placées sous le thème
«Valais, les vins du futur» permettent aux membres des ANAV
de découvrir des spécialités blanches et rouges ainsi que des
vins d'assemblage.

Durant trois semaines, soit du 4 au 23 novembre, en collabora-
tion avec Sierre-Anniviers Tourisme et Chablais Tourisme,
l'OPAV organise des semaines valaisannes dans le mail du
Centre commercial de Balexert à Genève. Cette importante mise
en valeur de l'agriculture du Valais s'effectue dans le cadre de
la promotion collective des produits de la terre valaisanne.

Enfin la campagne publicitaire d'automne continuera de
paraître en novembre dans les principaux magazines de Suisse
alémanique. Cette campagne, ayant pour slogan «Valais: les
vins du sud», a pour objectif d'inciter les consommateurs à don-
ner la préférence aux vins du Valais au détriment des vins
étrangers.

MARTIGNY Cercle, à Fully. Invitation cor
Soirée disco c-'a'e a toutes 'es personnes

Samedi 2 novembre de 19 h à intéressées.

22 h a lieu la deuxième soirée
disco-glace de la saison à la
patinoire de Martigny. New Cent ans de la Diana
°™Z ^7-

lnf°'ine La fête du centenaire de la
079 409 17 71. Djana d'Entremont se dérou|e.

ra ce dimanche 3 novembre
au couvert du Botza, à Orsiè-

Fibromyalgie res. La messe de Saint-Hubert
Une séance d'information de à 9 h 30 sera suivie d'une par-
la section valaisanne de l'As- fie officielle avec apéritif et re-
sociation suisse de fibromyal- pas chasse. Cette journée sera
gie aura lieu ce samedi 2 no- animée par les Trompes de
vembre dès 17 h au Café du Hauteville.

PUBLICITÉ 

http://www.lenouvelliste.ch


appartement

Immobilières
location

attique en duplex
A Vendre à Sion A vendre à Bramois
„_ _ _ . L ,_ L _ -j. rue du Paradis 32Dans immeuble haut standing
«La Rochelle», rue du Scex 33,

3 appartements
27i pièces, 79,5 m2
2 appartements

132 m2
372 pièces, grand standing

ensoleillé, place de parc.
Tél. 027 203 24 40. 036.124043

** ********* -_ -_¦¦¦* .¦_»_. j  |_ pièce;
47* pièces, 126,5 m2 ensolei

Places dans garage collectif Tél.
Tél. 027 346 44 85, heures de bureau. '

036-124330

Saint-Germain
Savièse
A vendre

27: pièces
vue imprenable,
avec toutes commodités,
garage.
Info
tél. 079 607 80 23.

036-124126

A louer
petit restaurant
villageois

Tessin
(Val Blénio)
40 places +
terrasse-jardin
Loyer Fr. 2500.-/mois,
possibilité logement.
Tél. 079 433 01 41.

018-088374

Terrains
| pour villas individuelles

Grône 500 m2 Fr. 50 000.-
Granges 558 m2 Fr. 65 000.-
Réchy 350 m2 Fr. 40 000.-

_______}__
Route de Sion 26 - Sierre

Tél. 027 455 30 53
036-121551

joli 472 pièces

Sion
centre-ville
très tranquille,
idéal pour famille

• moderne;
• lumineux;
• terrasse;
• poss. garage.
Profitez des avantages
d'habiter le centre-ville.
Fr. 399 000.— cause
départ.
Tél. 079 447 42 00.

036-12428C

Proche de Martigny

immeuble locatif
• 10 appartements;
• pub;
• magasin.
Revenu locatif:
Fr. 102 600 —
Prix: Fr. 1 300 000.-
Reprise
de dettes possible.
Tél. 078 712 15 35.

036-124389

3962 Montana VS, à vendre
dans le chalet résidentiel Ariana:

appartement 4 pièces
78 m2, avec grande place extérieure + 1 place

de parc extérieure + garage, Fr. 210 000 —

appartement *Vh pièces
70 m2, belle vue sur les Alpes,

grande terrasse + 1 place de parc extérieure
+ garage, Fr. 250 000.—.

Pour visiter, s'adresser à H. Flûckiger,
tél. 027 455 74 48, fax 027 455 56 67.

146-705068

_̂ i_ in_ i_ _̂î_r_ i_'_j_irj _i_m

AC2i International
Tel , 027 / 322  24 04 www.mici-intemational.net
DISCRETIONSCRETTON ASSURÉE. ETUDIONS TOUTE PROPOSITION

Sion, centre-ville

Bel appartement 47? pièces
A vendre dans immeuble en PPE,

plein centre-ville, entièrement rénové,
grand séjour, 3 chambres, cuisine fermée

complètement équipée.
Fr. 350 000.-. Tél. 079 642 62 09.

018-083163

très joli
27i pièces

Crans-Montana
achetez votre chalet pour

Noël
• salon, cheminée,
4 chambres (208 m'),
garage;
• 637 m', très tranquille,
à 200 m vol d'oiseau
du golf.
Fr. 599 000.-
Tél. 079 44 74 200.

036-124388

Donnez

Sion
à 5 min de la place
du Midi à pied

rénové avec goût, bon
ensoleillement avec
balcon. Immeuble avec
ascenseur.
Libre tout de suite.
Fr. 210 000.-
évent. prix à discuter, y
compris part app. de la
conciergerie et
possibilité parking.
Tél. 079 247 30 10.

036-124391

du, SQ,\A0\ cawipk/

sang

Une grande famille avec cinq enfants
cherche

en ville de Sion
un grand appartement

(170 m* minimum) ou
une maison à louer

Entrée à convenir,
de préférence au début 2003.

Tél. 022 320 15 93
ou tél. 079 693 42 02.

036-123474

A LOUER ensemble ou séparément

CAFÉ - BAR
+ KIOSQUE

ST-GINGOLPH - SUISSE
proche douane 30 mètres.

Tél. 079 622 07 62.
036-124409

Immobilières
vente

A vendre à Sierre

terrain à bâtir
980 m2

Glarier-la-Croix.

Tél. 027 455 02 48.

036-122889

Martigny
A vendre

Rue du Rhône 1 œuvre afin que les deux nouveaux tribu-
magnifique naux puissent démarrer leurs activités dans
appartement les délais impartis. Vous justifiez d'expé-
lumineux rience professionnelle en gestion de projets
5 pièces et disposez d'expérience dans la réalisation
centre de Martigny, et l'installation de systèmes informatiques,
toutes commodités, Vous savez diriger une équipe, avez l'esprit
vue ouest sur le col analytique et êtes à l'aise tant dans la con-de la Forclaz, J . , • ,. .¦ .• o-
2 salles d'eau ception que dans la réalisation pratique. Si
traversant de plus vous aimez vous investir dans votre
est-ouest-nord, travail et vous savez fa ire preuve de flexibi-
136 m2, parquet lité, nous vous offrons l'occasion unique de
et crépi blanc, diriger, pendant environ 5 ans, un projet

hauSd ^T 
complexe 

et 
ambitieux.

Fr. 485 000.— Lieu de service: Berne
cédé Fr. 450 000.-. Projekt Neue Bundesgerichte.Tel. 079 574 -" 1B- Bundeshaus West, 3003 Berne,

Organisation du projet des nouveaux
Tribunaux fédéraux
Pour la mise en place du Tribunal pénal
fédéral, à Bellinzone, et du Tribunal admi-
nistratif fédéral, à St-Gall, nous sommes à
la recherche d'un/une responsable qui s'oc
cupera de la planification, du pilotage et de
la mise en œuvre du sous projet «informa-
tique». En collaboration avec le responsa-
ble général du projet, vous mettrez tout en

S 031 323 77 64,
Monsieur B. Stadelmann

Section des hautes écoles
et de la science
La section des hautes écoles et de la science
traite des statistiques relatives aux hautes
écoles, à la science et à la technologie. Vous
animerez et coordonnerez la diffusion sur
Internet des informations statistiques du
domaine de la formation et de la science.
Vous soutiendrez les utilisateurs, que ce soit
en développant des programmes statis-
tiques ou en supervisant des mandats. Vous
effectuerez des analyses statistiques. Au
bénéfice d'un diplôme universitaire, vous
avez de bonnes connaissances en informa-
tique et en statistique. Vous maîtrisez des
logiciels d'édition Web, des logiciels statis-
tiques (SAS) et êtes capables d'aborder des
problèmes statistiques complexes. Vous
désirez contribuer à une diffusion efficace
des informations statistiques et effectuez
volontiers des tâches de soutien aux utilisa-
teurs. Vous êtes capable de travailler dans
un environnement en grande évolution et
faites preuve d'initiative.
Ce poste est prévu, dans une première
étape, jusqu'à fin 2004.
Poste à temps partiel: 80%
Lieu de service: Neuchâtel
Office fédéral de la statistique.
Service du personnel.
Espace de l'Europe 10,
2010 Neuchâtel,
S 032 713 63 81, Jacques Babel

Division Séjour et retour, section latine
Veiller à l'exécution, par les cantons, des
décisions d'asile entrées en force et en fixer
les modalités. Prendre des mesures subsi-
diaires si l'exécution n'est pas possible.
Appliquer les accords sur la reprise de per-
sonnes à la frontière conclus avec les Etats
voisins ainsi que la Convention relative au
statut des apatrides. Assurer le suivi des
admissions provisoires prononcées en
Suisse. Etudes universitaires complètes, de
préférence juridiques, ou formation com-
merciale approfondie* avec plusieurs années
d'expérience professionnelle. Esprit vif et
travail rapide. Talent rédactionnel. Intérêt
pour l'actualité mondiale et les relations
humaines. Sens du contact et capacité de
s'imposer. Bonne résistance psychique.
Sens de l'essentiel. Vous maîtrisez le fran-
çais et vous avez de bonnes connaissances
d'une autre langue officielle.
Le poste est provisoirement limité au
31.12.2003; avec possibilité de prolonger
le contrat.
Lieu de service: Berne-Wabern
Office fédéral des réfugiés. Centre des
ressources Wabern, Section Personnel,
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
S 031 325 92 75, Monsieur B. Adam

Entraide administrative internationale
Gestionnaire clients chargé/e du traitement
des requêtes d'entraide administrative AVS
dans le cadre de l'UE et de l'application des
conventions bilatérales en matière de sécu-
rité sociale: requêtes des organismes de
liaison étrangers (détermination des pé-
riodes d'assurance suisse, communication
des montants de rente et des décisions,
etc.); transmission et suivi des requêtes de
personnes domiciliées en Suisse pour l'ob-
tention d'une pension étrangère; requêtes
de personnes domiciliées à l'étranger
(extraits de compte, informations relatives
aux prestations de l'AVS). Certificat de
capacité d'employé/e de commerce ou
formation équivalente; langue requise:
allemand.
Lieu de service: Genève
Centrale de compensation, service du
personnel, 18, av. Ed.-Vaucher,
Case postale 3000, 1211 Genève 2,
S 022 795 93 97,
Monsieur F. Heïmgartner

Domaine Maladie et accident.
Unité Médicaments
Vous assumerez la gestion de l'organe de
coordination pour les échanges de mémoi-
res et la rédaction de prises de position
dans les procédures de recours en suspens.
Vous rédigerez aussi des décisions concer-
nant les demandes de nouvelle apprécia-
tion et les demandes de réexamen refu-
sées. Vous aurez également à traiter des
questions spéciales et fondamentales con-
cernant les médicaments et vous rédigerez
des notices à l'intention de la Commission
fédérale des prestations (CFP) dans le cadre
des procédures de recours.Vous établirez
des procès-verbaux, participerez à des
discussions avec des représentants des
entreprises dans le cadre des séances de la
CFP et donnerez des renseignements juri-
diques à des autorités, à des représentants
des entreprises et à des privés. Vous justi-
fiez d'une formation juridique et vous êtes
habitué/e à travailler de manière indépen-
dante. Langue: l'allemand ou français avec
des connaissances de l'autre langue.
Poste à temps partiel: 70%
Lieu de service: Berne
Office fédéral des assurances sociales.
Personnel et formation, Effingerstr. 20,
3003 Berne,
S 031 322 90 75, Kâmpf Reinhard

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer
pour tout renseignement complémentaire.
La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des
différentes langues nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle au moins sont requises.
La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures
féminines.
D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacants
de la Confédération, «L'Emploi». Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerie
Stœmpf li S.A., case postale, 3001 Berne, tél. 031/300 63 42,
e-mail: Abonnemente@staempfli.com, par versement préalable du montant de 35 fr.
pour six mois ou de 50 francs par année sur le compte de chèques postaux 30-169-8.
www.emploi.admin.ch

Développement des applications
Le CSI recherche pour le secteur Développe-
ment des applications un ou une architecte
qui sera responsable de projets dataware-
house et de développement. Sa mission
consistera principalement à diriger une équi-
pe composée de divers spécialistes, à con-
seiller la division spécialisée, à planifier et à
organiser les ressources humaines néces-
saires à la réalisation des projets. La person-
ne que nous recherchons devra non seule-
ment contribuer de manière déterminante à
la réalisation des architectures d'application
mais aussi être en mesure de résoudre des
problèmes ardus en concevant et en déve-
loppant de manière autonome des solutions
appropriées. Exigences: plusieurs années
d'expérience en qualité de responsable de
projets particulièrement complexes que
vous aurez menés à bien, sens aigu de la
communication, bonne connaissance des
technologies modernes de gestion des ban-
ques de données (de préférence Oracle) et
des architectures informatiques; formation
en informatique, en informatique de gestion
ou connaissances équivalentes acquises
grâce à une expérience pratique. Diplôme
universitaire ou EPF souhaité.
Lieu de service: Berne
Département fédéral de l'intérieur.
Service du personnel (CSI),
Inselgasse 1, 3003 Berne,
•S 031 323 59 26, Hans Kyburz

Spécialiste du service du personnel,
DPO et formation
Suppléance de la cheffe du personnel pour
toutes les affaires du service du personnel
et au niveau de la formation et du perfec-
tionnement. Responsable du traitement
des dossiers du personnel, de la mise au
courant du nouveau personnel, de la rédac-
tion des annonces des postes vacants et du
recrutement du personnel. Le/la respon-
sable du Développement du personnel et
de l'organisation (DPO) conseille et soutient
les cadres et les collaborateurs/trices en
matière de formation et de perfectionne-
ment, de planification et d'organisation de
la formation des dirigeants/es ainsi qu'en
analyse des entretiens de développement
et de départ du personnel. Suppléance de
la responsable des salaires. Diplôme de
commerce, ESCEA ou HES, avec de bonnes
connaissances en informatique. Expérien-
ces dans le domaine de la sécurité sociale
souhaitables. Excellent style en allemand
et de très bonnes connaissances en français
sont indispensables.
Lieu de service: Zurich
MétéoSuisse, service du personnel,
Krâhbiihlstrasse 58, 8044 Zurich

Chef de projet
dans les denrées alimentaires
Vous coordonnez et dirigez des travaux de
recherche dans le secteur de la transforma-
tion de la viande et comportant les aspects
technologie, nutrition et santé. Vous êtes
responsable de l'élaboration, de la planifi-
cation et du contrôle des objectifs. A cet
effet, vous utilisez de manière ciblée, et en
vous basant sur des critères d'efficacité et
de rentabilité, les compétences en matière
de recherche ainsi que les moyens y relatifs
du centre de compétences «Production
animale et denrées alimentaires d'origine
animale». Il vous incombe d'inclure des
partenaires indigènes et étrangers le lien
entre la recherche et la pratique. Etudes
supérieures en science des aliments, quali-
tés de chef et expérience approfondie des
travaux de recherches. Personne flexible de
langue allemande ou française, justifiant de
bonnes connaissances d'anglais et tra-
vaillant volontiers en équipe.
Lieu de service: Berne-Liebefeld
Station fédérale de recherches
laitières, service du personnel,
3097 Liebefeld-Berne

http://www.miciHntemational.net
mailto:Abonnemente@staempfli.com
http://www.emploi.admin.ch


e des aens
L'Amicale des bénévoles de Chamoson offre de

¦ SION

Les repas communautaires, c'est
plicité et rencontrer des gens...

R

endre un service et
obtenir en retour un
sourire, créer des
liens d'amitié... les
raisons pour lesquel-

les les membres de l'Amicale des
bénévoles de Chamoson (ABC)
se sont engagés sont nombreu-
ses. «Avec les activités de l'ABC,
je rends service tout en me ren-
dant utile», confie l'une des bé-
névoles.

Créée officiellement en jan-

partager un moment en rouie sim-
ni

vier dernier sous l'impulsion
des groupements paroissiaux,
de l'accompagnement des per-
sonnes en fin de vie et endeuil-
lées, du foyer Pierre-Olivier et
de la commission sociale com-
munale, l'ABC compte aujour-
d'hui cent vingt-neuf membres
et propose de nombreux servi-
ces.

Générosité polyvalente
«Nos bénévoles se chargent de

Fernand Crittin, membre du comité

transporter et d'accompagner
un enfant, une personne mala-
de ou âgée à l 'hôpital, chez le
médecin, au foyer ou en théra-
p ie, explique Nathalie Ianon-
ne, l'une des membres. Plus de
mille transports ont d'ailleurs
été effectués durant cette an-
née. Ils apportent également
des repas à domicile, rendent
visite à des malades dans des
homes, des hôpitaux ou chez
eux, ils décorent et fleurissent

nombreux services dont des repas communautaires

les églises ou organisent des
ateliers de couture, de tricot
ou des jeux pour les personnes
du troisième âge...» Ils propo-
sent aussi chaque dernier jeu-
di du mois à midi un repas
communautaire au foyer Pier-
re-Olivier grâce à son cuisinier
qui lui aussi est membre de
l'ABC.

Fini la solitude!
La salle à manger du home de

Pensée pour les veuves
Une journée de prière Espé-
rance et Vie à l'intention de
toutes les veuves et personnes
isolées aura lieu samedi le 9
novembre dès 10 h à Notre-
Dame du Silence à Sion avec,
au programme, une conféren-
ce du chanoine Charles Neu-
haus sur le thème: La résur-
rection du Christ et la nôtre,
une messe et une seconde
conférence du Père Théo Van-
nay sur le thème: Entrer dans
la prière du Christ. Inscriptions
pour le repas de midi jusqu'à
mardi le 5 novembre au
027 322 24 29 ou

Ambiance musicale à l'heure de l'apéritif et du dessert grâce au ta-
lent d'accordéoniste d'un bénévole. ni

Chamoson affichait quasi com- pensent que c'est un moyen
plet jeudi dernier. Beaucoup de d'apporter de l'animation au
personnes du troisième âge foyer ou une bonne occasion
mais aussi quelques familles de rendre visite à l'un des pen-
avec de jeunes enfants ont par- sionnaires. Tous, participants
tagé ce repas en toute simplici- et bénévoles présents ce jour-
té. «Organiser des repas comme là> souhaitent lutter contre la
celui-ci est une excellente idée», croissance de l'individualisme
indique l'un des habitués. «La dans notre société.
cuisine est excellente et cela me Christine Schmidt
permet de rencontrer des gens Pour devenir membre ou soutenir
aue ie ne vois nrpwue niui ''ABC' contactez la présidente Elianeque je ne vois presque puis Carruzz0i Proz chez Boz_ 1955 chamo.
dans la commune.» D autres son.

Un sucre pour les électros

I l s  
étaient quatre, jeudi, à re-

cevoir leur diplôme de mon-
teur-électricien spécialisé au

L'Association valaisanne des installateurs-électriciens
a créé de nouveaux cours de perfectionnement.

Bureau des métiers à Sion en
présence de Philémon Logean,
président de l'Association valai-
sanne des installateurs-électri-
ciens, de Martin Chaperon et de
Willy Bonvin, respectivement
président et directeur des cours
de perfectionnement, de Ber-
trand Zufferey, secrétaire syndi-
cal et de Pascal Nicolo, secrétai-
re de la FTMH.

Laurent Blanc de Masson-
gex, Christophe Boullot de Ver-
nayaz, Halil Omerovic de Sion et
Antonio Schiliro de Monthey
ont choisi de suivre les nou-
veaux cours proposés par l'Asso-
ciation valaisanne des installa-
teurs-électriciens dans le cadre
de leur formation continue. Ces
cours paritaires dispensés sur
deux ans leur ont ainsi permis
d'obtenir le titre de monteur-
électricien spécialisé.

Les premiers diplômés monteurs-électriciens spécialisés, en compa-
gnie du directeur des cours de perfectionnement, Willy Bonvin, à g
gauche. ni

«Plus de souplesse
dans la formation»
Comme l'explique le directeur,
M. Bonvin: «Ces cours compor-
tent dix modules. Ils s'adres-
sent à tous les électriciens. Mais
ceux-ci ne sont pas obligés de
suivre tous les modules. Ils
peuvent choisir une ou plu -

sieurs branches en fonction de
leur intérêt professionnel. Cela
nous permet d'avoir p lus de
souplesse en ce qui concerne la
formation continue.» ChS

Pour obtenir des renseignements sup-
plémentaires sur ces cours de perfec-
tionnement, adressez-vous au Bureau
des métiers à Sion au 027 327 51 80.

SUISSES-IMMIGRES VALAIS

Favoriser

(alphabétisation), de 9 h à
10 h 30 (débutants), de 14 h 30 à
16 h (débutants) , de 14 h 30 à
16 h (moyens) , de 15 h à 16 h 30
(avancés) et de 19 h 30 à 21 h

le rapprochement
¦ Pour faciliter l'intégration des le mardi de 9 h à 10 h 30
étrangers dans notre pays, le
Centre Suisses-Immigrés Valais
propose toute une série de cours
gratuits dont voici les horaires.

Cours pour femmes: le lun- (alphabétisation), de 15 h à
di de 14 h à 15 h 30 (cuisine et 16 h 30 (avancés) , de 20 h à
santé) ; le mardi de 14 h 30 à 21 h 30 (moyens) ;
15 h 30 (gVmnastique) ; le jeudi le jeudi de 9 h à 10 h 30 (dé-
de 9 h 15 à 10 h 15 (gymnasti- butants), de 14 h 30 à 16 h (dé-
que); le jeudi de 14 h à 16 h
(couture) , le vendredi de 9 h à
10 h 30 (atelier marionnettes) et
le vendredi de 14 h à 16 h (cou-
ture).

Cours de français pour tous
niveaux: le lundi de 9 h à 10 h 30
(alphabétisation), de 9 h à
10 h 30 (débutants) , de 14 h 30 à
16 h (débutants) et de 14 h 30 à
16 h (moyens);

(débutants) , de 14 h 30 à 16 h
(débutants) et de 14 h 30 à 16 h
(moyens);

le mercredi de 9 h à 10 h 30

butants) et de 14 h 30 à 16 h
(moyens);

le vendredi de 9 h à 10 h 30

10 h 30 (débutants), de 14 h 30 à
16 h (débutants) , de 14 h 30 à
16 h (moyens) , de 15 h à 16 h 30

(moyens).
Renseignements au télé-

phone 027 323 12 16. C

SION

A qui le Prix
du tourisme? OUI¦ Sion-Tourisme invite ses
membres à faire des proposi-
tions de candidature pour l'at-
tribution du Prix du tourisme
qui sera décerné pour la
deuxième fois lors de l'assem-
blée générale du 25 février
prochain. Ce prix de la Société
de développement est attribué
à une personne physique, une
entreprise,- une institution ou
une manifestation ayant con-
tribué de manière particulière
au développement touristique
et au rayonnement de la ville
de Sion et de sa région.

Les formulaires de propo-
sition, disponibles auprès du
bureau de Sion Tourisme
(Planta) sont à retourner avant
le 23 novembre à la direction
de Sion-Tourisme. C

PUBLICITÉ

Le 24 novembre,

sure et son

027 283 1142

SION
Self-défense
pour les enfants
Un cours pour les enfants dès
6 ans est organisé à Sion le
dimanche 17 novembre. Il au-
ra lieu de 14 h à 17 h 30 à la
salle de gymnastique Planta II
(avenue de la Gare) à Sion.
Inscriptions au 079 230 62 69

SOIÉ̂ ET
Le Prix tourisme et qualité

A vous de jouer
Encore quelques jours avant la désignation du vainqueur du Prix
Sommet 2002. C'est le jeudi 14 novembre dans la soirée que l'on
connaîtra le nom du lauréat. Aujourd'hui encore, les lecteurs du
Nouvelliste ont la possibilité de se déterminer sur le candidat
qu'ils aimeraient voir arriver en tête. Ils peuvent le faire à l'aide
du bulletin de vote ci-joint.

^< Bulletin de vote
Participez à la désignation du vainqueur dans le cadre du Prix Sommet 2002.
1. Critère d'appréciation

- qualité de l'accueil et du professionnalisme;
- contribution au renom du Valais;
- philosophie de l'entreprise.

2. Planche de prix pour les participants au vote
- 1er prix: un lingot d'or de 50 grammes offert par UBS S.A.;
- 2e prix: un abonnement au Nouvelliste (deux ans);
- 3e prix: douze bouteilles de vin offertes par UBS S.A.

Les lauréats seront désignés par tirage au sort des bulletins de vote.
Nom: 

Prénom: 

Adresse: ; .
J'attribue aux candidats les points suivants (distribution de tout ou partie au
candidat de mon choix, soit au maximum 50 points répartis sur un ou plu-
sieurs candidats).
Prix Sommet 2002 UBS - Valais - Le Nouvelliste
Bulletin de vote du jury
Candidats Nombre

de points
1. Valplantes 

2. Descente de l'Allalin 

3. Rallye du Valais 

4. Festival d'Emen 

5. Festival BD 

6. Tournoi de foot, Monthey 

Selon les critères du règlement, vous attribuez au total 50 points que vous
pouvez distribuer tout ou partie au(x) candidat(s) de votre choix.
Délai de vote du jury: mercredi 6 novembre. Les photocopies du bulletin
de vote ne sont pas prises en considération.
A retourner pour le 6 novembre au plus tard,
à UBS S.A., avenue de la Gare 36,1951 Sion.

http://www.oui-laci.ch


Saint-Nicolas,
A part ceux de trois maisons, l'ensemble des habitants évacués

ont pu regagner leur domicile, hier.
Medji. En procédant à leurs me-

uartiers rouverts
La  

digue d'urgence anti-
blocs a été érigée à une
vitesse record à Saint-
Nicolas. Il s'agit pour le
moment d'une mesure

provisoire, le grand rempart
conçu en trois parties devant se
terminer en février prochain.

La digue provisoire d'ur-
gence a été terminée hier avec
un jour d'avance, explique le co-
mité de crise de Saint-Nicolas.
Cela signifie que tous les habi-
tants des quartiers de Schwie-
demen et de Stahlen ont pu re-
gagner leurs domiciles, à l'ex-
ception de trois maisons qui se
trouvent dans les secteurs les
plus exposés. Leurs habitants
pourront y réenménager dès
que la digue médiane aura at-
teint une hauteur raisonnable.

Toujours selon le commu-
niqué, les mouvement de la fa-
laise de Medji se sont ralentis, ce
qui laisse bien augurer pour la
suite des travaux.

Une zone reste fermée: celle
qui se trouve au-dessus de la
conduite Schwiedernendamm-
Muttu, dans la pente. La com-
mune interdit strictement, sous
peine d'amendes commençant à

conduite Schwiedernendamm- d'urgence est terminée. m mis à un risque d accident trois
Muttu, dans la pente. La com- fois plus élevé une fois la nuit
mune interdit strictement, sous tombée. La plupart des acci-
peine d'amendes commençant à Rappelons que le 16 octo- le minage de quelque 1500 m3 dents ont pour cause un éclaira-
250 francs, de s'arrêter à proxi- bre dernier, le comité de crise de rochers instables sur la face ge insuffisant ou déficient. Les
mité des chantiers. de Saint-Nicolas avait ordonné sud de la tête menaçante de polices cantonale et municipales

PUBLICITÉ 

A la fin du mois de septembre, les autorités communales avaient
évacué les habitants des deux quartiers menacés par la falaise
dangereuse (notre photo); aujourd'hui la digue provisoire
d'urgence est terminée. m

sures les géologues, sous la con-
duite du bureau spécialisé Her-
mann Rovina de Varone, avaient
estimé que les chutes de blocs
pourraient atteindre des masses
entre 70 000 et 250 000 m3 selon
les évaluations.

A la fin du mois de septem-
bre, les autorités communales
avaient donc fait évacuer les ha-
bitants des deux quartiers me-
nacés. Pascal Claivaz
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Arbaz: Garage de la Poste, 027/398 18 92; Chermignon: Garage Pascal Bonvin, 027/483 58 58; Isérables: Garage des Combes, 027/306 48 78; Leytron: Garage St. Martin, 027/306 36 03

MOOI 15.3-12.02

Attention les vélos !
La police va effectuer des contrôles sévères.

ChS/C

Les 
forces de l'ordre ont dé-

cidé d'accroître les contrô-
les auprès des cyclistes

dans le but de les sensibiliser
aux risques encourus lorsqu'ils
circulent de nuit.

Ceux-ci sont en effet sou-

rappellent donc qu'en plus des
catadioptres prescrits, tous les
vélos doivent être munis d'un
phare à l'avant et d'un feu rouge
à l'arrière.

Les dispositifs d'éclairage
peuvent être fixes ou amovibles.
Ils doivent être obligatoirement
visibles à 100 mètres.

Gare à la contravention!
Les contrevenants seront dé-
noncés. Pour information, voici

les tarifs en cas de contraven-
tion constatée. Si un cycliste
circule sans éclairage de nuit
sur route éclairée, cela lui coû-
tera 40 francs; s'il circule sans
éclairage de nuit sur une route
non éclairée, cela lui coûtera
60 francs et enfin s'il circule
sans éclairage dans un tunnel
éclairé, cela lui coûtera 20
francs.

Alors, à vos ampoules!
ChS/C

RÉCEPTION OFFICIELLE

Ambassadeur
en Valais
¦ L'ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire du Royaume
des Pays-Bas Roelof Reinhold
Smit et son épouse Traute ont
été reçus officiellement, mardi à
Sion, par le Gouvernement va-
laisan représenté par son prési-
dent Thomas Burgener et son
vice-président Jean-Jacques
Rey-Bellet ainsi que par le chan-
celier d'Etat Henri von Roten. Le
diplomate néerlandais accom-
pagné du consul Potter Vanloon
ont été accueillis par les autori-
tés valaisannes au château de la
Majorie, dans la vieille ville de
Sion.

La délégation gouverne-
mentale était accompagnée du
président du Grand Conseil,
Caesar Jaeger, du président du
Tribunal cantonal, Niklaus Stof-

fel , du procureur général, Jean-
Pierre Gross, du préfet du dis-
trict de Sion, Jean-Daniel Antille
et du vice-président de la ville
de Sion, Gérard Pfefferlé. Les
entretiens entre l'ambassadeur
extraordinaire et plénipotentiai-
re du Royaume des Pays-Bas et
la délégation valaisanne ont
porté sur les échanges touristi-
ques en constante évolution en
Suisse et plus particulièrement
en Valais. L'ambassadeur a aussi
relevé des similitudes entre le
Valais et son propre pays, selon
sa propre expression, l'ambassa-
deur a constaté une excellente
«compatibilité» entre Hollandais
et Valaisans. La visite s'est ache-
vée par un repas partagé dans
un restaurant des environs. C

144-096109/ROC

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


Du côté de la vie
J'aime Dieu, je le vénère, je l'adore. C'est quoi, au juste?

De s  
images de Maître

qui domine, de
Puissant qui dirige,
de serviteurs qui
exécutent? Des re-

lents de crainte en face de Lui
qui a tout créé? De soumission
devant Celui qui détient tout
pouvoir sur la terre et au ciel,
qui regarde les secrets charriés
dans les reins? De roublardise,
car il vaut mieux parier sur lui,
au cas où...? De terreur pieuse-
ment sublimée devant celui à
qui 0 plaît de rappeler à lui son
serviteur quand il le juge néces-
saire, sans tenir compte du désir
de ses serviteurs?

Comment puis-je être aveu-
gle à ce point et l'affubler de
masques grimaçants? Quel est
mon Dieu? Un maître de mort,
le faiseur de vie, un porteur
d'horreur, le donneur d'amour?
Comment puis-je être sourd à
ce point?

Depuis toujours, il ne ces-
se de crier: Je suis du côté de la
Vie! Charles Singer brons: la Toussaint!brons: la Toussaint! nous nous rendons compte que

Souvent, on entend dire ce n'est pas le cas. Dieu n'est
que c'est la fête des morts. Et là, pas le Dieu des morts, mais le

• En relisant ce texte, je pen
se à cette fête que nous celé

Dieu des vivants. Il est du côté
de la vie!

Bien sûr, je peux douter de
sa présence, l'affubler de mas-
ques ridicules, essayer de m'en
passer parce que je veux pou-
voir vivre ma vie. Mais Dieu in-
lassablement continue de crier
sa présence! Quelle est ma ré-
ponse à son appel? Est-ce que
moi aussi je suis du côté de la
vie? Ou bien je veux continuer
ma petite vie quotidienne, bien
terne et qui me mène à la nuit,
à la fête des morts. Quelle fête
je privilégie: la Toussaint, fête
de tous les saints, de tous les vi-
vants, ou la fête des fantômes,
des sorcières et autres citrouil-
les? Où est le côté de la vie, de
ma vie?

Nous avons tous été bapti-
sé dans le Christ, avec un pré-
nom! Et ce prénom n'est-il pas
déjà celui d'un saint? Celui d'un
vivant? Ayons la joie de fêter la
Toussaint puisqu 'elle nous as-
socie à la communion du ciel!
Bonne Tous Saints... à vous les
vivants!

Bruno Sartoretti

CONCERT A SIERRE

Journée Jean Daetwyler
¦ On a collé à Jean Daetwyler
une étiquette terriblement ré-
ductrice: je le connais, c'est l'au-
teur de Marignan. Jean Daetwy-
ler est bien davantage. Diman-
che 10 novembre, chacun aura
l'occasion d'explorer le domaine
choral et religieux.

Ce jour-là, les chanteurs vi-
vront une Journée Jean Daetwy-
ler. A Sierre, comme 0 se doit. Ils
seront 150, répartis en trois ate-
liers, dont un de musique reli-
gieuse. Durant la journée, ils ap-
prendront des œuvres de Jean
Daetwyler. Des œuvres qu'ils ne
connaissent pas. Ils découvri-
ront les partitions le dimanche
matin.

Et à 16 h 30, à l'église
Sainte-Catherine, aura lieu le
grand concert. Les chanteurs
présenteront le fruit de leur tra-
vail. Un fruit combien riche.
Bien sûr, les pièces travaillées
durant la journée. Mais encore
trois chefs-d'œuvre composés
par Jean Daetwyler à l'époque
de son arrivée à Sierre: une fu-
gue pour orgue, d'une richesse
musicale admirable, et deux
œuvres pour orgue et une
voix,la Supplique à Notre-Dame
et un Ave Maria. L'orgue sera

Durant la Journée Jean Daetwyler (photo) les chanteurs auront
l'occasion d'explorer le domaine choral et religieux. idd

tenu par Ulrich Eyholzer, titu-
laire des orgues de la cathédrale
de Sion.

Le concert est public et
¦ RHÔNE FM

s- A .*.- . « A ¦ .n.-r- Rive-Neuve,SAINT-MAURICE un lieu de vie

Rencontre avec le fondateur SS^de Médecins sans frontières 1̂6̂ ™̂ ^Pont nous invite à découvrir
¦ Le vendredi 22 novembre sur la commune de Saint-Mau- nuelle, le Groupe saint Nicolas une maison de soins palliatifs
prochain, le Dr Xavier Emma- rice. et Dorothée de Flue propose, où tout est mis en œuvre pour
nuelli, fondateur de Médecins chaque 3e vendredi du mois, que chacun se sente «à la
sans frontière , donnera une ---f Groupe saint Nicolas et une renc0ntre qui a lieu à maison» ,
conférence-témoignage, à D°rothée de Flue, fondé en ]/ Inst -tut Saint-François de Sa- ^^^^^^^^^^^^20 h 30, à la salle du collège de  ̂

a P?
ur 

vocation 
de 

réflé- les à châtel-Saint-Denis.
Saint-Maurice. chir 

 ̂* engagement 
du chré- Le Dr Xavièr Emmanueiii ^^^^^^^^

T , , n v . tien dans le monde. Il rassem- mt secrétaire d'Etat auprès duLa présence du Dr Xavier ble des personnes exerçant des Dremier ministre français char-Emmanuelli à Saint-Maurice responsabilités notamment A A I>A H u ~ •* ' • n
s'inscrit dans le cadre de la ite»- STes dÎmSnes économique gt % *£_%> ftï d p,t *£ lpcontre de réflexion et de p rier, et politique. MédeSsTans ïoïî du _ «*J^T <"/ '*.
au' tache 24

Ve
noiembre Fondant son engagement Samu social. Dans sa conféren- beiVICB diocésain

2002, au Foyer Franciscain de sur l'enseignement social de ce-témoignage du vendredi 22 d Information
Saint-Maurice l'Eglise, le groupe organise la novembre prochain, le Dr Xa- Jean-Luc Ballestraz,

. prochaine rencontre sur le thè- ™T Emmanuelli fera part de diacrefCette rencontre est organi- me Une invitation a découvrir son expérience personnelle au
sée par le Groupe saint Nicolas des chemins de bonheur dans laet Dorothée de Flue, avec la vie activeparticipation de la Fraternité
Eucharistein, basée à Epinassey, En plus de la rencontre an-

gratuit. Il y aura une collecte à *****************************la sortie. C
Concert Jean Daetwyler, dimanche 10
novembre à 16 h 30, à Sainte-Cathe- HMÉBIIi yM
rine.

cœur de la pauvreté et de la
souffrance du monde.

Miguel Garroté,
Fraternité Eucharistein

A la mémoire
I des fidèles

défunts
¦ On doit l'origine de cette fê-
te à saint Odilon, abbé de Clu-
ny, qui l'établit, en 998, dans
tous les monastères placés sous
son autorité. C'est une grande
journée de prière d'abord
«pour tous ceux qui reposent
dans le Christ», (PÉ 1), mais la
prière de l'Eglise s'élargit à
«fous les morts dont seul le Sei-
gneur connaît la foi», (PE 4), à
«fous les hommes qui ont quit-
té cette vie», (PE 2) et «donf //
connaît la droiture», (PE 3).
Célébrer cette journée au len-
demain de la Toussaint nous
invite à la vivre dans l'espé-
rance, la foi et la charité du
mystère de la communion des
saints.

«JVous vous disons A-Dieu,
mais c est à notre Dieu qui
nous a tant aimés, qui est le
Dieu de vie», (hymne pour les
défunts) . C

TROISTORRENTS

Fête patronale

L'église Sainte-Marie-Madeleine à l'entrée de Val-d'Illiez. m

¦ L'église Sainte-Marie-Made- Nous retraçons par une ex-
leine s'élève depuis trois siècles position, au travers de photo-
à l'entrée de Val-d'Illiez et son graphies et d'objets, ce passé si
clocher se dresse majestueuse- riche en émotions, en valeurs
ment comme pour indiquer la spirituelles, en rites liturgiques
direction du ciel depuis bien et familiaux. Exposition à visiter
plus longtemps. du 1er novembre au 8 décem-

Si des églises se sont succé- b.œ> à Yé
^

se; à la sf e P™"
dé depuis le XDIe siècle, le clo- f f e, f"181  ̂

au centre Sainte-
[VI f lf ip lp inpcher est demeuré solide et chan- T -..' ¦ ¦,_ ,

te de ses six cloches les louanges M 
La fete du 10 novembre re-

du Seimeur vêtira une solennité particulière
°̂  ' avec la messe chantée par nos

Regarder en arrière, ce n'est quatre chœurs. Cette messe sera
pas pour nous enfermer dans la une manière de rendre grâce par
nostalgie du passé, mais c'est tant de prières et tant d'étapes
mettre en valeur les étapes de de la vie célébrées dans cette
notre vie paroissiale. C'est aussi église depuis 300 ans.
poser des jalons pour l'avenir. Une occasion de vous re-
Dans notre monde souvent en trouver en famille et d'inviter
fuite, qui semble chercher des vos amis à venir passer une
points de repères, l'héritage journée à Troistorrents. Que
chrétien que nous avons reçu cette fête de l'église soit pour
peut contribuer humblement au chacun de nous, en particulier
dialogue et les chrétiens peuvent pour vous amis d'ici et d'ail-
participer aux initiatives pour leurs, source de bénédiction et
l'avenir d'un monde plus juste de joie,
et plus humain. Abbé Martial Emmanuel Carraux



On n a jamais
autant tramé en
coulisses, mais

devant le peuple
suisse, rien,
ou presque.

¦ Le saviez-
vous? La Suisse
est en campa-
gne électorale!
L'un des deux
postes socialis-
tes du Conseil
fédéral, c'est à
dire une case
majeure de no-

tre échiquier politique, est à re-
pourvoir. Le profil du successeur
de Ruth Dreifuss, son rapport au
socialisme, au service public, au
vent de libéralisations, à la pro-
tection sociale des plus dému-
nis, à l'intégration européenne,
tout cela est capital, détermi-
nant pour l'avenir de notre pays.

Et pourtant, dans ce jeu
d'ambitions et de destins, per-
sonne ne semble vraiment faire
campagne au grand jour.Certai-
nes candidates, se terrant dans

¦ ¦¦ ¦

un silence apeuré, semblent mê-
me avoir érigé la politique de
l'autruche en stratégie suprême.
Et le sommet, c'est que, dans le
système électoral actuel, reliquat
presque censitaire de l'époque
lointaine des Diètes, elles n'ont
peut-être pas tort.

Oh certes, en catimini, dans
les états-majors des partis, dans
les clans et les factions, on n'a
jamais autant ourdi, autant tra-
mé. Mais devant le grand public,
devant le peuple suisse, seul
souverain légitime du pays, rien,
ou presque. Il s'agit de l'élection
d'un membre de notre gouver-
nement fédéral, qui n'en comp-
te, après tout, que sept. Il s'agit
de choisir une figure qui, on
l'espère, va marquer le pays, en-
gager des réformes, servir d'em-
blème et d'exemple pour les gé-
nérations politiques montantes,
incarner des espoirs, des adhé-
sions ou des haines.

Mais tout ce qui préside à
ce choix décisif se bricole en
coulisses, dans le sérail sudori-
pare et consanguin d'une classe
politique de plus en plus coupée
du monde réel, les tours d'ivoire
les plus célestes étant, ces
temps, précisément, et par un
noir paradoxe, chez les socialis-
tes eux-mêmes. Avec, au som-
met des sommets de la plus
haute tour, dans un monde

Les candidats, donc, ou
plutôt certaines candidates, ne
font carrément pas campagne.
Attendent leur heure, leur chan-
ce, ménagent en secret des al-
liances, ne cherchant à convain-
cre que leurs pairs, puis, passé le
cap du groupe, le collège des
grands électeurs du 4 décembre.
Autrement dit, 246 personnes,
sur un pays qui en compte 7

orna
Nouvelles de la Vallée d

Ce  

n'est pas tous les
jours qu'un quoti-
dien reçoit la visite
d'une autorité con-
sulaire d'une telle

importance. En effet , son Excel-
lence François Laumonier, con-
sul général de France à Genève,
très intéressé par la communi-
cation, n'a pas hésité à se dépla-
cer en Valais. Accompagné par
Etienne Barrault, consul de
France à Sion, et par Catherine
Haller, attachée de presse du
Consulat général, il a visité le
plus grand quotidien valaisan Le
Nouvelliste. Ces personnes
étaient les hôtes de François
Dayer, rédacteur en chef du
journal, et de Michel Pichon,
d'origine française , journaliste
dans le même quotidien.

Très intéressé
par l'histoire du journal
Attentif, le consul général de
France a suivi sans perdre un
mot les explications fort inté-
ressantes que M. Dayer lui
donnait sur les vicissitudes qui
ont ponctué l'histoire de l'un
des plus importants quotidiens
romands. Il s'est permis, à plu-
sieurs reprises même, d'inter-
rompre le récit de son interlo-
cuteur pour prendre des notes
et poser des questions perti-
nentes. Puis, toujours guidé
par le rédacteur en chef, il a vi-
sité les différents services de la
structure journalistique. La ré-
daction et la partie opération-
nelle informatisée ont spéciale-
ment capté son attention. Là
aussi, il a questionné les per-
sonnes en fonction à ces postes

aae universe
La grandeur de

M. I * * "

Un système
électoral aussi
moderne que

le Saint-Empire.

Son Excellence le consul général de France à Genève, M. François Laumonier, visionnant notre journal
électronique quotidien transfrontalier bilingue Alp-lnfo. idd

pour en savoir d'avantage sur
les tâches qu'ils accomplis-
saient dans la réalisation du
journal. Ce fut un moment im-
portant de la visite.

Un arrêt chez Alp-lnfo
M. Laumonier a également
voulu connaître le journal élec-
tronique quotidien transfronta-
lier bilingue qu'est Alp-lnfo ,
dont Le Nouvelliste est l'un des
partenaires, au même titre que

nimbé d'art contemporain, de
concepts complexes et de vi-
sions lointaines, au-delà du ca-
viar, au-delà du monde sensible,
au-delà de ce peuple si lointain
(qui, de toute manière, vote
maintenant UDC), au-delà des
contrats résiliés et des licencie-
ments massifs, au-delà du tissu
social qui part en lambeaux et
du service public qu'on jette aux
orties, tout au sommet, là-haut,
chevalier blanc du donjon le
plus sublime, le conseiller fédé-
ral, naguère socialiste, Moritz
Leuenberger.

l'Etat du Valais et que l'Institut
universitaire Kurt Bosch. Notre
action l'a particulièrement in-
téressé puisque la France par-
ticipe avec l'Italie et la Suisse à
la mise en réseau d'informa-
tions provenant de ces trois
pays. De plus, le Journal des
Jeunes géré par Alp-lnfo con-
tribue à améliorer les relations
transfrontalières dans une vi-
sion d'avenir. C'est déjà ac-
tuellement une belle réalité de
communication quotidienne -

millions. Bref, un système élec-
toral aussi moderne que le
Saint-Empire... Ainsi fonctionne
notre délicieuse démocratie in-
directe qui, à force de combattre
le pouvoir personnel, de redou-
ter les hommes forts , comme
Pascal Couchepin, Christoph
Blocher ou Pierre-Yves Maillard,
est devenue une formidable ma-
chine à sécréter l'impuissance
impersonnelle. Les deux person-
nes choisies pour succéder à
Flavio Cotti et Arnold Koller, au
printemps 1999, en auront été,
devant l'Histoire, une preuve
éclatante. C'était ça, l'an 2000?

Ce jeu de dominos pour ini-
tiés, où certains deviennent con-
seillers fédéraux presque par ha-
sard, je veux dire sans l'avoir
passionnément voulu, simple-
ment parce qu'ils étaient, au
bon moment, du bon parti, du
bon canton, de la bonne reli-
gion, n'est plus digne, au début
du troisième millénaire, de la
grande démocratie que nous
sommes. Il faut inventer une
nouvelle donne, une sélection
par le peuple, à l'issue d'une
vraie campagne, forte, puissan-
te, antagoniste, médiatisée, des
meilleurs éléments de notre vie
politique. J'entends par «meil-
leurs»: ceux qui ont le plus envie
du poste, et qui en ont le plus
les compétences. Ce mode

tout autant que relationnelle -
pour ces pays de proximité.
Un centre d'impression
qui impressionne!
La courte halte au centre d'im-
pression, où les visiteurs ont
été reçus par le directeur géné-
ral de Rhône Média S.A., Jean-
Yves Bonvin, a été un des mo-
ments forts de la journée. Le
consul général de France n'a
pas caché son admiration pour
l'ensemble de cette structure

d'élection, totalement nouveau
et surtout totalement tabou en
Suisse jusqu'à aujourd 'hui, por-
te un très beau nom: cela s'ap-
pelle le suffrage universel.

iiuue utMiiuuciut;
suisse,

c'est d'ériger
le peuple

en souverain

Bien sûr, nous avons quatre
langues, deux religions domi-
nantes, 26 cantons. Et alors?
D'autres pays, plus morcelés et
plus divers que le nôtre, font éli-
re leurs autorités executives su-
prêmes par l'ensemble du corps
électoral. Nous avons des mé-
dias, des radios et des télévi-
sions,' reçues sur l'ensemble du
pays, capables de relayer nos
grands débats nationaux. Que
les candidats se montrent, se
fassent entendre, prennent des
risques dans l'autre langue, ou
alors se fassent traduire. Qu'ils
affrontent leurs adversaires au
grand jour. Que vive, sans entra-
ves, la libre circulation, la libre

de pointe et a noté l'ordre qui
y régnait. Un seul regret, celui
de n'avoir pas pu voir les rota-
tives en fonction, mais pour
cela il aurait fallut venir vers les
3 heures du matin, comme le
lui a expliqué le responsable de
la section d'impression.

Un repas convivial
comme point final
La journée s'est terminée au-
tour d'une table valaisanne aux

concurrence des idées. Que les
meilleurs l'emportent. Pourquoi
7 millions de personnes se-
raient-elles moins aptes à se fai-
re une idée juste, que 246
grands électeurs, liés par des
concordats de passage, passés la
nuit précédant le crime dans les
salons bernois du Bellevue ou
du Schweizerhof?

La grandeur de notre dé-
mocratie suisse, c'est d'ériger,
plus que toute autre, le peuple
en souverain. Eh bien faisons-le
jusqu'au bout. Lançons un
grand débat national sur le suf-
frage universel. A peine l'au-
rons-nous fait que nous verrons,
comme mille moulins, se dres-
ser devant nous les arguments
corporatistes de l'ensemble de la
classe politico-parlementaire, de
la gauche à la droite, avec mille
arguments (dont certains rece-
vables) sur le danger populiste
d'une telle démarche. Ce qui
implique, j'en conviens, d'assor-
tir le projet de certains garde-
fou visant à préserver notre co-
hésion nationale, la représenta-
tion des minorités. Mais rien, en
politique, nul projet, nulle idée
nouvelle, ne devrait être tabou.
Ou alors, c'est notre démocratie
elle-même qui serait en phase,
funestement terminale, de né-
crose. Pascal Décaillet

saveurs du terroir à laquelle M.
Laumonier a pu apprécier un
plat local de chasse et donner
ses impressions sur cette visite,
brève mais intense, des coulis-
ses d'un journal dont il a admi-
ré la qualité d'organisation gé-
nérale ainsi que le produit fi-
nal, c'est-à-dire un quotidien
principalement régional de
grande utilité publique qui ne
dénie pas l'aspect international
et transfrontalier.

Marco Patruno

http://www.alp-info.ch


rauvrage a<
Le tunnel de la Raspille va s'élargir pour que les gros convois CFF puisse passernm^

Q

uatre jours durant, ce
festival proposera un vé-
ritable feu d'artifice théâ
tral. En ouverture, une

Interruption de trois jours
Pendant les travaux, qui débu-

C

'est un petit tunnel
de 80 mètres qui
s'apprête à vivre un
grand chambarde-
ment. Situé à l'ouest

de Salquenen, le tunnel de la
Raspille ne convient plus au
passage des convois actuels des

teront au mois de septembre
2003, la circulation ferroviaire
sera maintenue. A l'exception
des 5, 6 et 7 novembre 2004.
Les voyageurs seront alors
transportés par bus. Les trains
internationaux passeront par le
Loetschberg et Berne. «Afous
avons choisi cette date car c'est
l 'époque de l'année où il y a le
moins de monde dans les
trains», précise Eric Pointet,

Pour que les wagons ser-
vant au ferroutage puissent
passer à l'aise, les CFF vont
élargir le passage. Le tunnel
d'origine a été construit en
voûte, en maçonnerie. En 2005, chef de projets aux CFF. Une
il aura été transformé radicale- telle opération doit être con-
ment. Les ouvriers vont cons- -̂ -n,^ *" "' duite avec minutie, surtout en
truire une section rectangulai- IjJÉÏ ce qui concerne le week-end
re, en ajoutant des pieux au- d'interruption du passage des
tour de l'ouvrage existant et ils trains. «Nous sommes cons-
vont recouvrir le tout d'une dents qu 'il faut bien préparer
dalle. D'une hauteur de 6,5 la p lanification du travail et
mètres, le tunnel va passer à 8 

^^ 
bien informer le public de ce

mètres. De même que sa lar- que nous allons faire», ajoute
geur passera de 8 à 13 mètres. Eric Pointet. Une vénérable
Le coût total de l'opération \&J&- *« passerelle, construite en 1926,
s'élèvera à 7,4 millions de " enjambe actuellement le pont,
francs. Le tunnel de la Raspille sera entièrement transf ormé. ni Elle sera démontée en même

De Dieu à l'obsédé...
I ' Accr"»/-io+!/̂ n rlac f~ ^\idc rie, 1^ l\ /laic-/--\r> rie. r*ii ir+ûnL Mssociauon aes ^aves ae ia Maison ae Lounen

garantit émotions et frissons pour son 11e festival de théâtre.
uatre iours durant, ce fr- - .̂ ¦¦̂ ^̂ ^̂ ¦¦̂ ^̂ ¦¦n^Sisa r̂--* ~^*******ms.

relecture de Dieu de Victor Hu-
go par la comédienne québé-
coise Marie-Sylvie Léonard
pour honorer le 200e anniver-
saire de la mort du plus prolifi-
que des écrivains français. Sui-
vra un huis clos entre une étu-
diante et son professeur, sépa-
rés par le mur de l'in-
compréhension, dans une pièce
de l'américain David Mamet in-
titulée Oleanna. Le troisième
spectacle sera consacré à une
lecture par le comédien Jacques
Roman d'extraits du premier
roman de la Lausannoise Noëlle
Revaz, Rapport aux bêtes. En
clôture , gymnastique de l'esprit M
avec la nouvelle création hu- jM
moristique de Vincent Roca, j M
Mots et usage de mots. Issu du ^^^^BConservatoire d'art dramatique ^^B
de Lyon, on a pu dire que cet p^^lg .. i
humoriste «esf tombé dans un ^J ^—~m __ \ JM
dictionnaire quand il était petit» ., . _ . . , ,  ,
selon le mot de Marie-Céline Mane-Sylvie Léonard. „,
Nivière.

Le huis clos
«D,eUB Né à Chicago, David Mamet a Programme Rapport aux bêtes de Noëlle Re-
«Ce texte, c'est une rencontre. t0Uché à la fois aux métiers de * £ -SlSffSi"?» «-T*Quand je l'ai lu, je savais scénariste hollywoodien, d'au- • Mercredi 6 novembre 20 h: une production de la Compa-
qu 'un jour je devrais le jouer», teur de théâtre, d'essayiste et Dieu de Victor Hugo par Marie- iT^^o „™»m

hr- 
?n h-écrit la comédienne québécoi- de réalisateur de cinéma. Sa Sylvie Léonard . Znt<Tt ,UZl ZlH vinse Marie-Sylvie Léonard, fasci- pièce oleama * été jouée pour i Jeudj 7 novembre 20 h: «J ts et usage de mots par V,n-

œuv/en veïde Vi to
™

,? ï ̂ f^ 
f°iS en 

T 

aUX 

0leanna de David Mamet Par le <-̂ Maison de Courten, rue
«Chrétien rnruj airir,] Virtnr 

EtatS"UnlS' mlse en Scène Par Théâtre du Centaure. *> Bo"ra.30-,39
t
60 «ei™. "éserva-«Lhretien convaincu, Victor iui.même. Adaptée en français m wonHroHi R nnU™hm ?n h. Ï-Ti-S« «u tounsme de s,erre'Hugo est aussi un panthéiste et pierre  ̂et interpr|tée • Vendredl 8 novembre 20 h- °" 455 85 35

fait  de sa vision du monde un par le ^^ du Centaureparadis terrestre ou Jhomme (Luxembourg) , comment ne les portes de la collection fous les étages», disait José Ar-
pourrait, avec humilité, etre pas évoquer je Huis clos de blanche chez Gallimard. Le ro- tur à propos de Vincent Roca./ Homme-Espri t, celui qui con- Sartre? Deux personnages ani- man est le récit des rapports Admirateur inconditionnel denaît les causes.» més des me-v]eures intentions que Paul entretient avec sa Raymond Devos et de Boby

du monde s'enferment dans femme, rabaissée jusqu 'à tom- Lapointe, Vincent Roca pré-
une tour d'ivoire les condui- ber dans un mutisme animal: sentera sa dernière création,

PUBLICITé sant à yjj Véntable enfer. Cha- «Vulve, même moche, dans la élaborée avec la complicité de
centre de psycholog ie - AJPC - vs cune de leurs paroles, chaque cuisine ça fait joli dans l'en- François Rollin.

—
I nstltut Lll |y E - 5chorr - Slon geste, se brisent sur le mur de semble. Elle va bien avec le «Son nouveau svectacle.

Consultation éducative: parents l'incompréhension. meuble et le vaisselier en chê- concocté avec le génial Fran-désemparés f ace à l'éducation „e> >) Les extraits ont été choisis mis Rollin, est d'une irrésistible
dS7£^^a!rrfSfe 

Mutisme animal par l'auteur et seront lus par le drôlerie», écrit Marie-Céline
Rapport aux bêtes est le pre- comédien Jacques Roman. Nivière. «C'esf une véritable

^Rétoiontntetlt^roupe'3' mier roman de la Lausannoise . .. .  réunion de malfaiteurs qui at-
d'origine valaisanne Noëlle L'obsédé textuel taquent notre banque de don-

AJPO RUB du ĥùne il̂ lsovi ln  Revaz. Elle a inventé une lan- «Une pièce-cuisine-séjour-salle nées linguistique.»
— 1 gue paysanne qui lui a ouvert de bains avec mots et p hrases à Patrick de Morlan

temps que se réaliseront les salle de Muraz. De nombreu >
travaux dans le tunnel! stands vous y attendent. Di-

manche à 9 h 15, célébration
Passerelle dangereuse œcuméni que à l'église de Mi
En effet, cette passerelle, qui raz.
appartient aux CFF, est très
peu utilisée et devient dange- ¦ SAINT-LUC
reuse. Bâtie en tôle rivetée, elle n. . „, .
devrait être démontée pour Bienvenue a I hiver
être remontée ensuite. Une ta- Les enfants souhaitent la biei
che à laquelle ont renoncé les venue à l'hiver , dimanche 3
CFF. D'autant plus que, pour novembre vers 14 h 30, avec
ce faire, la régie devrait dé- lâcher de ballons , contes, ete
bourser un demi-million de Rendez-vous au gîte du Prilel
francs. Pour l'heure, la passe- à Saint-Luc. Renseignements
relie transporte un bisse. Celui- aux 027 475 11 55.
ci passera ensuite sous terre,
grâce à un système de siphon, -g SIERREEn ce moment, le projet est ,
mis à l'enquête. Le public peut Musée Rilke
consulter les plans auprès des L'exposition consacrée à R.M
administrations communales Rilke est fermée pendant l'hi-
de Sierre et Salquenen, de mê- ver à partir du 1 er novembre,
me qu'au service des Ouverture sur demande, ren-
transports à Sion. La soumis- seignements au
sion pour la réalisation des tra- 027 455 85 35 ou
vaux aura Ueu au début de 027 455 16 03.
l'année prochaine. 

^^^^^^^^^^^^^^^Sonia Matter ¦¦ ¦¦¦¦

¦ SIERRE
Bazar de la paroisse
Aujourd'hui de 14 h à 20 h, et
dimanche 3 novembre de 10 h
à 18 h, la paroisse réformée
organise un bazar à la grande
salle de Muraz. De nombreux
stands vous y attendent. Di-
manche à 9 h 15, célébration
œcuménique à l'église de Mu-
raz.

¦ SAINT-LUC
Bienvenue à l'hiver
Les enfants souhaitent la bien
venue à l'hiver, dimanche 3
novembre vers 14 h 30, avec
lâcher de ballons, contes, etc.
Rendez-vous au gîte du Prilet
à Saint-Luc. Renseignements
aux 027 475 11 55.

ENTRE OLLON ET CHERMIGNON

Une jeep
dans les vignes

Cet accident a nécessité l'intervention de neuf pompiers du CSI de
Sierre et de leurs collègues de Chermignon. reynoid favre

¦ Un accident de la route a né- de l'accident, entre Ollon et
cessité l'intervention des pom- chermignon.
piers entre Ollon et Chermi-
gnon. Mercredi soir, les pom- Un blessé
piers de Sierre ont été alertés à Les hommes du feu n'ont heu-
18 heures. Leur aide était de- reusement pas dû utiliser leur
mandée car une jeep avait effec- véhicule de désincarcération, la
tué une sortie de route entre le voiture s'étant reposée sur ses
carrefour d'Ollon et Chermi- quatre roues après avoir dévalé
gnon-Dessous. Neuf pompiers 50 mètres dans les vignes,
du CSI de Sierre avec trois véhi- Néanmoins, le seul occupant
cules, secondés par les pompiers de la jeep a été blessé. Une
de Chermignon, ont travaillé ambulance l'a conduit à l'hôpi-
durant une heure sur les lieux tal de Sierre. Sonia Matter

Le véhicule s'est reposé sur ses quatre roues après avoir dévalé 50
mètres dans les vignes. -eynoid iawe



vant de tent

Laurent Savary
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mnpic est attendu sur le parquet bas
aisan. Particulièrement par Zivkovic

un ancien Fribourgeois 2:

La Dièce maîtresse
ae ia aerense

Une fois que c'est f a

Demain le FC Sion reçoit un Concordia Bâle qui n'a plus rien à espérer dans ce championnat.
Jacob Prats, qui jongle entre apprentissage et football, devrait diriger l'arrière-garde.

C

oncilier le football
de haut niveau et
un apprentissage
n'est pas forcément
de tout repos. Beau-

coup choisissent de mettre en-
tre parenthèse leur formation
au profit de leur passion du
ballon rond. Même si en fin de
carrière, la réinsertion dans le
monde du travail n'est pas ai-
sée. Jacob Prats, lui, accorde
une grande importance à l'ob-
tention de son CFC de gestion-
naire de vente au mois de ju in
prochain, «après on verra
bien». Le football reste sa pas-
sion, mais il garde les pieds
sur terre. De toute façon, le jeu
aérien n'est pas sa tasse de

Une bonne organisation
est obligatoire
«De 7 heures à 19 h 30, je n'ai
pas une seconde de libre. Tra-
vailler,, manger et s'entraîner.

encore 'préparer mes- cours, ce
qui me laisse peu de temps li-
bre puisque les week-ends sont
bien occupés», affirme-t-il. A
19 ans, ce n'est pas forcément
la vie idéale qu'on souhaite
mener, mais il s'en satisfait.
«Bien sûr qu 'à cause de cela, je
dois refuser les invitations des
copains, mais le peu de temps
libre qu 'il me reste, je le consa-
cre à mon amie et à ma famil-
le. Quoi qu 'il en soit, il faut
être organisé. Au début, c'était
difficile mais on prend rapide-
ment le rythme. C'est une ques-
tion d'habitude.»

Par chance, son em-
ployeur, comme ses collègues,
sont conciliants et compren-
nent sa situation. Engagé à
huitante pour cent dans un
garage automobile, il avoue
travailler effectivement «que»
cinquante à septante pour
cent. Mais le travail passe par-
fois avant le sport , puisqu'il
arrive régulièrement en retard
aux entraînements de l'après-
midi, quand il ne les manque
pas.

Il sait que le succès tant
sportivement que profession-
nellement passe par une pé-
riode difficile et fait preuve par
la même occasion d'une cer-
taine maturité. «Tous les sacri-
fices que je fais actuellement,

Jacob Prats veut terminer son CFC de gestionnaire de vente

c'est pour devenir pro. Pour-
tant le CFC est important, car
dans le sport, tout peut arriver
très vite. Une blessure grave et
on doit arrêter. Au moins avec
ça, j 'ai une sécurité.

Le poste idéal
Véritable libero dans la char-
nière centrale du FC Sion, Ja-
cob Prats pense avoir trouvé
son poste de prédilection.
«Lorsque j 'étais centre-avant en
juniors C et que l'on m'a dit de
passer derrière, j 'ai grogné.
Maintenant, j 'ai beaucoup de
p laisir à ce poste. Je n'ai pas le
physique pour jouer l'homme,
mais cela sert de bien connaître
les ruses d'attaquants». Le jeu-
ne Sédunois a fait de la poly-
valence et de l'adaptation son
cheval de bataille, puisqu'il a

Confiance en l'avenir
Comme la grande majorité des
joueurs du FC Sion, son con-
trat se termine à la fin du mois
de décembre. Pourtant ce sujet
n'a pas beaucoup d'importan-
ce pour lui, comme pour ses
coéquipiers. «On ne discute ja-
mais de ça entre nous. On a eu
assez de problème extrasportif
en début de saison, sans encore

ofessionnel. bittel

f fH-r i -w- - -»  io f*v*»-<. «.« - II -V W I  w/ ¦ —.m-m *¦-»--» . - ̂ j %A - .  ,, *—w, , .j  — . .—-, , . ,

re et son agilité. mamin Perdichizzi; Marazzi, Sanou.

¦ Des revenants
Johan Luyet peut à nouveau courir
et s'entraîner. Il pourrait faire son
retour contre Wohlen déjà. Christen
est également sur pied et devrait
être aligné avec la deuxième équipe,
tout comme Sarni et Morganella'.

¦ Pas de calcul
Face à Concordia Bâle, le FC Sion ne
doit pas faire de calcul. «On va tout
faire pour gagner. Si on ne fait pas
de points dans ce match-là, alors-
Mais il n'y a aucune raison qu'on
n'aborde pas la dernière ligne droite
à fond.»

¦ Une histoire d'action
et de réaction

Un sujet fait un peu enrager l'entraî-
neur sédunois. «Il y a une chose que
je ne comprends pas. On est trop
souvent en attente, sans mouve-
ment. On ne fait que réagir après
une action de l'adversaire, au lieu
d'agir avant qu'elle ne se produise.
Le plus terrible, c'est que je sais que
l'équipe est capable de le faire. Elle
l'a démontré à plusieurs reprises
cette saison.»

¦ La décision
En début de semaine prochaine, les
dirigeants du club engageront les
premières discussions concernant
l'équipe qui sera sur le terrain au
printemps. Deux équipes type de-
vraient apparaître: une au cas où le
FC Sion est parmi les quatre pre-
miers et une autre si ce n'est pas le
cas.

¦ L'équipe probable
Léoni; Biaggi, Prats, Kaissi; Lochmat-

// ter. Frvand. Busala Kiki/nda, Fallet:



ÉQUIPE DE SUISSE

Les «moins de 17 ans» à Ovronnaz

PATRICE FAVRE (SION M21)

D après mes renseignements,

"" 5. Montreux-Sp. 9 5 0 4 35-16 15
Les «moins de 17 ans» à l'entraînement dans le cadre idyllique du centre sportif. bittel 6. Naters 9 3 4 2 18-15 13

7. St.-Lausanne-O. 10 4 1 5 23-32 13
¦ Le centre sportif d'Ovronnaz a accueilli cette semaine la sélec- puté en Islande. Les jeunes Suisses avaient battu l'Islande et l'Ar- 8. Etoile-Carouge 9 3 3 3 19-17 12
tion suisse des «moins de 17 ans» entraînée par Yves Débonnaire, ménie avant de s'incliner sans conséquence contre Israël. io ' Conthey 9 3 1 5  20-26 10Les successeurs des champions d'Europe se sont entraînés durant Le prochain tournoi qualificatif se déroulera au printemps. La a Brig 9 2 3 4 17-29 9
quatre jours en Valais. Le Sédunois Didier Crettenand et ses co- Suisse affrontera la Grèce, la Hongrie et l'Albanie. Seul le vain- 12. Prilly-Sports 9 2 0 7 18-36 6
équipiers se sont brillamment qualifiés pour la phase suivante du queur du groupe se qualifiera pour la phase finale au Portugal en 13 CitV 10 1 1 8 15-38 4
championnnat d'Europe en septembre lors du premier tour dis- été. . „ „ . ̂ f i- f Juniors B 1er degré, gr. 1

1. Monthey 9 9 0 0 89-8 27
nnru/urnr .._ .._ 2.Châteauneuf 9 8 1 0  47-14 25

DEUXIÈME LIGUE INTERRÉGIONALE PREMIERE LIGUE Herre régionrh l l \ \  \V.l ] \————————————————————— 4. Massongex Ch. 9 6 1 2  30-17 19

Derby valaisan Réaction attendue m i'iffii
*̂ l W*-¥ 

m
*)sw*\**ms**m*M *s*mf **£* . I ' ,,. j  s,  ¦ , r, r- 10.Vétroz-V. 9 1 1 7  18-54 4

d*m*L rt 'l ff l  f Ffj ¦ A1 instar du Martigny-Sports, 1er. Il faut que mes joueurs ces- n.visp -Lalden 9 1 0  8 13-42 3
Etoile-Carouge, relégué de LNB, sent de chercher des excuses, 12. Orsières 9 0 0 9 12-68 0
a effectué un parcours en dents- qu 'ils se remettent en question et

D

ésormais, les espoirs se- «Faire la loi à domicile» de-scie qui le place dans le ven- assument leurs responsabilités. Juniors B 2e degré, gr. 1
dunois seront attendus . tre mou du classement menacé La raison de notre mauvais par- ¦• Raron 9 9 0 0 50-11 27
au tournant comme ce "Nous savons que Viège sera un p _. -a reiégation, tout comme le cours est facile à trouver: nous 

^ ^
2 

Q 4 ! 1 ] l 'v nfut le cas samedi dernier par adversaire difficile. Cependant, Martigny-Sports qui lui rend vi- évoluons en dessous de notre va- 4 Turtmann 9 2 2 5 20-38 8AP Genève (0-0) et cet après- pour ce match, les joueurs de- site en fin d'après-midi. De son leur. Le premier effort à effectuer 5! Saas-Fee 9 1 2 6  11-20 5
midi à Montreux. Justement AP vror-t s

^ 

raPP
e'er qu ils évo- 

^^ l'entraîneur octodurien est de retrouver notre rigueur 6. St. Niklaus 9 1 0  8 15-39 3
Genève recevra demain l'éton- ,"f devant leur public et Christophe Moulin attend une défensive.»
nant Sierre oui ne cesse qu ils devront faire la loi. Cette réaction. «Face à Mevrin, nous A Carouee, Martignv sera Juniors B 2e degré, gr. 2
d'étonner dans cette ligue avec saison, au contraire des années avions tout en mains pour réus- privé d'Orlando, (quatre mat- 1. Crans-Mon tana 8 8 0 0  54-10 24

ces dix-huit points récoltés en passées, nous débutons souvent sir un bon résultat. Mais non, ches de suspension), Baudat , ^. US Hérens 8 6 0 2 48-15 18
sept rencontres. Cependant, le bien les matches en menant au on offre auatre buts sur cinq Thévenet (suspendus), C. Mo- ™5on 8 4 3 1 32-19 15
match qui retient notre atten- score, ht puis, sans explication, suite à un manque de rigueur ret, Ch. Moret , Choren (blés- 5. chalais ¦ 8 5 0 3  29-24 15
tion ce week-end se disputera machine se grippe et toutes évident en défense, ce qui a per- ses). Terrettaz est incertain. 6. Chermignon 8 4 1 3  25-19 13
ce soir à 18 h aux Perraires et ^s consignes sont bafouées. Si mis à notre adversaire de s'envo- Jean-Marcel Foli 7. US ASV-Printze 7 3 1 3  15-13 10

„ „ „ - „^„„„ •„„ n„„ nous parvenons à jouer un 8. St-Léonard 8 3 1 4  17-30 10mettra aux prises les Collom- match%kin nonaJe minutes ^___________ WW*Trm^'̂ ***************** \ 9'
Granges 

8 1 1 6  

'beyrouds-Munans aux ambi- , ' EUrVa !?¦»". ! ! ! ? I?"4? Ideux Viegeois qui revendiquent n0lls aVom notre place dans leune place dans le trio de tête nmt du dassemJt\t Ce matcncette saison. 
 ̂à Viegg sgm frès important

Samedi à 17 h 30 pour la suite.»
Montreux - Sion M21 Absents. Berishai 0_ Cm.

«Rester concentrés»
«Depuis quelques matches, en
particulier contre les Portugais
de Genève samedi dernier
(0-0), nos adversaires nous at-
tendent dans leur camp et nous
serrent de près. Dans ce contex-
te, nous devons rester concen-
trés et changer notre manière
en jouant p lus direct. Cela exi-
ge une concentration maxima-
le. Dans ces moments, il est
clair que l'absence de certains
routiniers ne passe pas inaper-
çue. Cependant, mes joueurs
doivent être capables d'avoir
du répondant même dans un
contexte inapproprié à leur ha-
bitude.»

Absent: Tawa (blessé).

Incertains: A. Luyet, Do-
glia, J. Kikunda (blessés).

Samedi à 18 h
USCM - Viège
CCD/t C TIIDIM /nlDEf-TCHDbtl'-j t IUKIN (UIKt-UtUK
TECHNIQUE DE L'USCM)

dy, Salade (suspendus), S.
Curdy, Fellay (blessés).

Dimanche à 15 h
Ass. Portugais GE - Sierre
KU<JtK IVI t lLMIKY pitKKt'

« Gérer cette nouveauté»
«En deuxième ligue régionale,
le championnat est terminé.
Après notre promotion, je sens
l'équipe craintive avant ses
trois matches supplémentaires.
C^n sssr,tr.Vi fnnn f,,tv T) r,rT,,ctr,ic
\_,C I I U U l l l  f l U L  H U A  1 1 , 1  l I t f r l l l . -,

sera difficile. Après six défaites
d'affilée , notre adversaire a ra-
mené un point de Sion. Cette
parité peut le galvaniser.

AP Genève est une équipe tech-
nique qui abuse parfois de pro-
vocation. Le match devrait se
dérouler devant un nombreux
public parfois hostile. Nous ne
devrons pas perdre notre sang
froid. Notre objectif se nomme
le maintien.»

â npontp. T5io^.il« fVïlaco,^/ÎUOLIHO. 1 U0V.O1C { U I L O O ^ I,

Pouget (suspendu).
Jean-Marcel Foli

11. Salgesch 8 0 0 8 15-45 0

Juniors B 2e degré, gr. 3
1. La Combe 8 8 0 0 45-8 24
2. Port-Valais H.-L. 8 8 0 0 43-14 24
3. Fully 9 6 1 2  38-12 19
4. Troistorrents 8 5 2 1 29-14 17
5. Bagnes-Vollèges 9 5 2 2 49-20 17
6. Savièse 9 5 1 3  41-21 16
7. US Coll.-Muraz 8 4 1 3  40-17 13
8. St-Maurice 2 9 3 0 6 21-32 9
9. Saxon 9 2 0 7 18-41 6

10. Saillon les 2R. 10 2 0 8 24-60 6
11. Bramois 9 1 1 7  12-47 4
12. Erde 10 0 0 10 6-80 0

Juniors C 1" degré, gr. 1
1. Conthey 9 9 0 0 80-6 27
2. Visp 9 8 0 1 73-12 24
3. Crans-Montana 8 6 0 2 48-15 18
4. Chamoson-V. 8 6 0 2 30-15 18

ASSOCIATION VALAISANNE DE FOOTBALL
La situation chez les juniors
Juniors A 1er degré, gr. 1

1. Conthey
2. Sion 2
3. Leytron les 2R.
4. Brig
5. Steg
6. Crans-Montana
7. St-Gingolph H.-L.

9 7 0 2
9 6 1 2
9 6 1 2
9 5 1 3
9 5 1 3
9 4 2 3
9 3 2 4
9 3 2 4
8 3 0 5
9 2 1 6
8 2 0 6
9 1, 1 7

33-16 21
32-17 19
33-23 19
19-17 16
18-16 16
23-16 14
18-18 11
17-21 11
14-24 9
10-15 7

8. Sierre région
9. Visp

10. Fully
11. Chalais 8 2 0 6 14-24 6
12. Naters 2 9 1, 1 7 14-38 4

Juniors A 2e degré, gr. 1
1. Bramois 7 6 0 1 33-8 18
2. Grône 7 6 0 1 28-12 18
3. US Hérens 7 3 0 4 20-19 9
4. Termen/R.-Brig 7 2 0 5 15-27 6
5. Visp 2 8 - 1 0 7  13-43 3

Juniors A, 2e degré, gr. 2

5. Martigny 2 8 4 1 3  42-18 13 Résu|tats6. Naters 2 8 4 0 4 17-25 12 "c-,u'""
7. Brig 9 4 0 5 26-26 12 ?nex/

S'?n 
• r tl

8. Châteauneuf 9 4 0 5  33-46 12 Gland - Martigny-Sports 3-0
9. Bagnes-Vollèges 9 3  1 5  26-28 10 Vouvry - Sierre région 4-6

10. Fully 8 1 0  7 15-41 3 CS Chênois - Renens 6-2
11. Steg 9 1 0  8 15-67 3 Etoile-Carouge - Monthey 5-4
12. Monthey 2 8 0 0 8 2-108 0 Servette - Naters 7-0

Juniors C 2e degré, gr. 1
1. Lalden 8 7 1 0  70-16 22 1. Sierre région 9 7 1 1  36-20 22
2. Varen 8 6 1 1  43-23 19 2. Servette 9 7 0 2 46-16 21
3. Sierre 2 région 8 6 0 2 31-25 18 3. Vouvry 9 7 0 2 37-18 21
4. Brig 2 9 5 0 4 21-18 15 4. Gland 9 6 1 2  19-14 19
5. Agam 9 4 1 4  35-54 13 5. Etoile-Carouge 9 6 0 3 25-23 18
6. St. Niklaus . 7 3 2 2 28-27 11 6. Naters 9 5 1 3  20-20 16
7. Raron 7 3 1 3  33-23 10 7. Martigny-Sports 9 4 0 5 23-23 12
8. Saas-Fee 8 2 1 5  24-36 7 8. CS Chênois 9 3 0 6 29-21 9
9. Termen/R.-Brig 8 2 1 5  18-35 7 9. Monthey 9 3 0 6 27-31 9

10. Leuk-Susten 8 1 1 6  25-48 4 10. Renens 9 2 1 6  12-30 7
11. Visp 2 8 0 1 7  18-41 1 11.Onex 9 1 0  8 10-43 3

12.Sion 9 0 2 7 16-41 2

Juniors C, 2' degré, gr. 2
1.Sion 2 8 8 0 0 83-9 24
2. St-Léonard 8 7 0 1 45-23 21
3. Chalais 8 4 0 4 30-45 12
4. Lens 8 3 1 4  26-33 10
5. Chippis 8 3 0 5 31 -35 -9
6. Brig 3 8 3 0 5 17-24 9
7. US Ayent-A. 8 3 0 5 16-33 9
8. Granges 8 2 1 5  19-45 7
9. Sierre 3 région 8 2 0 6 20-40 6

10. St. Niklaus 2 0 0 0 0 0-0 0

Juniors C 2' degré, gr. 3
1. Nendaz-Printze 7 7 0 0 54-6 21
2.Aproz-Printze 8 6 0 2 31-10 18
3. Savièse 8 4 1 3  23-19 13
4. Conthey 2 6 4 0 2 31-17 12
5. Sion 3 7 2 3 2 16-22 9
6. US Hérens 7 2 1 4  33-34 7
7. Bramois 7 2 1 4  25-43 7
8. Sierre 4 région 7 2 0 5 26-41 6
9. Bagnes-Vollèges 2 7 2 0 5 17-37 6

10. Martigny 3 6 1 0  5 11-38 3
11. US Coll.-Muraz 2 0 0 0 0 0-0 0

Juniors C 2', gr. 4
LUS Coll.-Muraz 8 8 0 0 54-8 24
2. Vionnaz H.-L. 8 7 0 1 41-18 21
3. Evionnaz-Coll. 8 5 2 1 34-14 17
4. La Combe 9 5 1 3  45-15 16
5. Riddes les 2R. 7 4 1 2  29-9 13
6. Monthey 3 8 3 1 4  18-37 10
7. Martigny 4 8 3 0 5 28-42 9
8. Troistorrents 7 2 1 4  11-32 7
9. Orsières 9 1 2  6 13-30 5

10. Bagnes-Vollèges 3 8 1 0  7 13-30 3
11.

Vernayaz 8 1 0  7 12-63 3

Juniors C 3e degré, gr. 1
1. Vétroz-V. 9 8 0 1 35-13 24
2. Grimisuat 9 7 0 2 43-19 21
3. Saillon les 2R. 8 5 1 2  35-27 16
4. Ardon-Vignoble 9 5 0 4 33-35 15
5. Fully 2 7 4 0 3 31-21 12
6. Crans-Montana 2 8 4 0 4 49-27 12
7. Port-Valais H.-L 8 4 0 4 26-17 12
8. Anniviers 9 2 0 7 20-51 6
9. Conthey 3 8 1 1 6  24-47 4

10. Evolène 9 1 0  8 12-51 3

Juniors A inter, gr. 6

Résultats
US Terre Sainte - Sion 3-3
Grand-Lancy - Naters 3-2
Meyrin - Onex 5-0
Lutry - Martigny-Sports 4-0
Raron - CS Chênois 0-2
Prilly Sports - Monthey 4-1

Classement
1.Meyrin - 9 8 1 0  42- 9 25
2. Grand-Lancy 9 6 2 1 32-18 20
3. Martigny-Sports 9 6 2 1 22-12 20
4. CS Chênois 9 4 3 2 17-11 15
5. US Terre Sainte 9 4 1 4  23-31 13
6. Monthey 10 4 0 6 28-29 12
7. Prilly Sports 9 3 2 4 18-20 11
8. Onex 9 2 5 2 17-19 11
9. Naters 10 3 2 5 22-22 11

10. Cerceda 9 3 1 5  20-31 10
11.Lutry 9 2 3 4 19-23 9
12. Sion 9 2 3 4 16-23 9
13. Raron 10 0 1 9 5-33 1

Juniors B inter, gr. 6
Résultats
City-Naters 1-1
Montreux-Sports - Meyrin 6-2
Prilly Sports - CS Chênois 2-1
Renens - Stade-Lausanne-Ouchy 7-0
Conthey-Brig 1-2
Martigny-Sports - Etoile-Carouge 2-1

Classement
1. Martigny-Sports 9 7 1 1  32-12 22
2. Renens 9 7 0 2 36-15 21
3. Meyrin 9 6 1 2  21-18 19
4. CS Chênois 10 5 1 4 21-14 16
5. Montreux-Sports 9 5 0 4 35-16 15
6. Naters 9 3 4 2 18-15 13
7. Stade-Lausanne-O. 10 4 1 5 23-32 13
8. Etoile-Carouge 9 3 3 3 19-17 12
9. Grand-Lancy 9 3 2 4 25-32 11

10. Conthey 9 3 1 5  20-26 10
11. Brig 9 2 3 4 17-29 9
12. Prilly Sports 9 2 0 7 18-36 6
13. City 10 1 1 8  15-38 4

Juniors C inter, gr. 6

Classement



Milan n'aura nas Koller
Monthey-Fribourg. Ou l'affiche des retrouvailles entre l'ancien et le nouveau club
de Zivkovic. Qui assure ne pas tenir rigueur à son ancien entraîneur fribourgeois

L

'an passé, Patrick Kol-
ler n'avait pas Milan
Zivkovic dans ses
plans de jeu. Aujour-
d'hui, Zivkovic n'a pas

colère... tout court. En fin
d'après-midi, l'homme aux 211
centimètres mesurés sous la
toise abordera donc le premier
choc de la saison entre Mon-
they, son nouveau club, et Fri-
bourg, celui qu'il a quitté en
mai, sans rancune au coeur.
«Parce que je n 'ai rien à leur
prouver, ni à Koller ni à per-
sonne et parce que j 'ai montré
ce dont j 'étais capable pendant
deux ans.» Et d'éclairer notre
lampion: «Oui, je ressens com-
me une injustice, celle de ne
pas avoir eu droit à ma chan-
ce, mais il n 'y a jamais eu con-
flit de personnes entre Koller et
moi.» C'est clair?

Une moyenne de dix
points par rencontre
Petit retour dans le passé. Lors
des saisons 1999-2000 et
2000-2001, Milan Zivkovic car-
bure à plein régime et s'accro-
che à une moyenne de dix
points par rencontre. «Pendant
deux ans, j 'ai évolué à un ni-
veau compétitif, j 'avais mes
vingt, vingt-cinq minutes par
rencontre. L 'entraîneur aimait
mon style et me donnait p lein
de temps de jeu.» Puis, c'est la
rupture. D'élan et de confian-
ce. Patrick Koller prend les
commandes de l'équipe fri-
bourgeoise et Zivkovic... ceux
du banc duquel il ne décollera
quasiment plus durant toute la
saison. «Ça été très dur pour
moi. J 'étais le joueur de l'équi-
pe qui jouait le moins.»

Le point final
d'une sombre saison
D'autant plus difficile quand
on ne comprend pas le pour-
quoi du comment. «J 'essayais
de faire tout juste à l'entraîne-
ment, d'avoir un comporte-
ment exemplaire pour qu 'il
n'ait rien à me reprocher. Alors
quand tu penses tout bien fai- Milan Zivcovic. L heure des retrouvailles a sonné pour l'ancien Fribourgeois de Monthey. bussien

re, que tu ne vois rien venir et
que tu n'as pas ta chance, tu te
poses des questions. Je suis lo-
giquement arrivé à la conclu-
sion que Koller préférait faire
confiance à Norbert Valis qu 'à
Milan Zivkovic. Rien de p lus.»
Pour le Veveysan d'origine, le
point d'une sombre saison est
final. «J 'ai eu un petit goût de
tristesse de quitter Fribourg par
rapport à ce que j 'ai donné
pendant trois ans, mais d'un
autre côté, c'était l'occasion de
me lancer un nouveau défi.»
Entre Lugano et Monthey, le
choix s'est très vite fait: «Luga-
no ne me donnant aucune ga-
rantie, je n'ai pas hésité. Mon-
they était un des rares clubs du
coin qui correspondait à mes
ambitions. Mon choix de venir
ici s'est fait logiquement.»

Un bon coup à jouer
Aujourd'hui, le noir de la sai-
son oubliée a pris des teintes
jaunes et vertes. «J 'ai bien été
accepté à Monthey, par le club,
par le public et par les médias,
qui m'ont tous laissé un temps
d'adaptation nécessaire.» Il
faut dire qu'on n'essuie pas,
comme ça, d'un coup de ser-
pillière magique, une saison
suée dans le vide. «Je sens que
je reviens peu à peu. Je suis sur
la pente ascendante.» Dix
points et cinq rebonds de
moyenne par match jusque-là,
le pivot croit en sa bonne étoi-
le. A celle de Monthey aussi:
«Mis à part la défaite contre
Genève, on a fait un joli par-
cours. On sent qu 'il y a un bon
coup à jouer cette, saison.» Et
ce soir? «Je pars du principe
que le match vaut deux points
comme les autres. Evidem-
ment, pour moi comme pour
tout le monde, il y aura ce petit
p lus qui fait que les matches
Monthey-Fribourg sont tou-
jours un peu particuliers. Mais
je le jouerai pour l 'équipe, sans
me laisser prendre par un
mauvais esprit.»

Kenny Giovanola

5. Un. Neuchâtel 5 2 3 + 10 4
6. Uni Bâle 5 1 4  - 60 2
7. Sierre 6 0 6 -202 0

LNAF

Troistorrents
¦ Contingent: sans Marlene
Schuppli (blessée à la cheville) qui
sera au repos pendant deux semai-
nes.
¦ Pierre Vanay (entraîneur):
«On a senti un peu de décompres-
sion par rapport au match de Marti-
gny. J'ai donc fait des entraînements
assez durs pour garder toute l'atten-
tion du groupe. Maintenant, qu'on
est en tête, il s'agit de terminer le
tour par une victoire.»
¦ L'adversaire: «Carouge est une
équipe petite en taille, mais quatre
filles sont individuellement au point.
Le week-end passé, leur étrangère a
marqué 38 points contre Bellinzone.
D'autre part, quarante pour cent de
leurs tirs sont pris à trois points. Ce
n'est pas une équipe qui nous fait
peur, mais attention quand même.»
¦ Tendance: à la hausse.

LNAF

Martigny
¦ Contingent: au complet.
¦ Nadir Moussaoui (entraî-
neur): «Cette semaine à l'entraîne-
ment, les filles étaient un peu moins
joviales, les entraîneurs aussi d'ail-
leurs. La défaite contre Troistorrents
nous a remis en question, nous a
fait prendre conscience qu'il y avait
encore du boulot.»
¦ L'adversaire: «Je dois dire que
de faire quatre heures de bus pour
aller jouer face à une équipe comme
Bellinzone ne nous enchante pas
trop. Le match n'est pas très allé-
chant. Après leur défaite à domicile
contre Carouge, elles ne doivent pas
trop avoir le moral. Mais après nos
mauvaises prestations face à Hélios
et Troistorrents, il faut vraiment que
les filles se trouvent sur le terrain.
On ne veut pas seulement gagner.»
¦ Tendance: à la baisse.

LNAM
Monthey
¦ Contingent: sans Porchet (bles-
sé au genou).
¦ Sébastien Roduit (entraî-
neur): «L'absence de Porchet, je la
prends positivement. C'est l'occasion
pour Lamka, Middleton et Sondereg-
ger de montrer qu'ils ont le niveau
pour le remplacer. J'ai confiance en
ceux qui sont là. On attend ce match
avec impatience. C'est pour ce genre
de rendez-vous qu'on s'entraîne tou-
te l'année, pas seulement pour bat-
tre Pully. Les joueurs ne sont pas
tendus, ils sont juste contents d'arri-
ver à ce match.»
¦ L'adversaire: «Fribourg, c'est
un collectif de dix joueurs. Pour les
battre, il faudra sortir notre meilleur
jeu en défense, fermer la raquette et
imposer notre rythme», prévoit Mi-
lan Zivkovic.
¦ Tendance: stable.

PUBLICITÉ

LNBF

Hélios
s- ¦ Contingent: au complet.
¦ Alain Zumstein (entraîneur):

î- «On a bouclé le premier tour sans
la perdre un match. Nous avons donc
w assuré l'essentiel et fait respecter
g- une certaine logique. Maintenant, en
?u vue du tour final, je vais demander à
w mon équipe d'appliquer une plus
ch grande rigueur défensive lors de ce
re deuxième tour, car nous avons par-
u- fois été trop gentils.»
if- ¦ L'adversaire: «Ce match contre
as Sierre sera l'occasion de mettre en
ri- pratique la rigueur défensive que je

demande à mes joueuses. Quand
st l'adversaire est plus faible, c'est plus
es facile, évidemment. Mais j'insisterai
ur sur cette rigueur. On peut gagner
et sans se préoccuper de notre défense,
li- mais je serais déçu si on ne devait

pas insister sur ce secteur de jeu.»
¦ Tendance: stable.

LNBF
Sierre
¦ Contingent: sans von Gunten
(raisons professionnelles) ni de Kal-
bermatter) (blessée).
¦ Guy Bernier (entraîneur):
«On a profité de faire une pause
après le match de coupe contre
Troistorrents. Maintenant, on a un
problème prévu depuis longtemps:
des filles ont commencé l'université.
Il n'y a donc plus beaucoup de mon-
de à l'entraînement. En semaine, el-
les s'entraînent de leur côté et le
vendredi, il nous reste une séance
pour faire les correctifs. On le savait,
ce sera comme ça jusqu'à la fin de
la saison.»
¦ L'adversaire: «Hélios, c'est le
leader incontesté du groupe. Il faut
voir ce match comme une occasion
pour progresser dans notre jeu, sans
penser au résultat.»
¦ Tendance: stable.

LNBM

Martigny
¦ Contingent: sans Oliva (retrait
de l'équipe), Oliveira ni Prodanovic
(blessés).
¦ Yves Pointet (assistant):
«L 'équipe semble avoir bien digéré
les deux défaites consécutives de
plus de trente points. Nous nous dé-
plaçons à La Chaux-de-Fonds en es-
pérant faire un bon match.»
¦ L'adversaire: «C'est une équi-
pe qui devrait nous convenir parce
qu'elle ne joue pas trop physique.
Nous les avions battus en tournoi en
préparation. Elle..est constituée d'an-
ciens joueurs. Le club n'a pas encore
fait le pas, comme nous, de faire
confiance aux jeunes. A considérer
leur classement, je me dis que l'am-
biance n'est peut-être pas si bonne.
Profitons-en. La victoire viendrait
comme un bon bol d'oxygène.»
¦ Tendance: stable.



Le nouveau Daily H PI.
Plus puissant, moins gourmand.
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Action: jusqu'au 31.12.02

Prime de reprise pour votre
ancien transporteur

sFr.2000.-
De 2,6 à 6,51 PTAC.

IVECO
www.iveco.com

Garage SEDUNOIS SA
Route de Riddes 115 - SION

Tél. 027 203 33 45 - Fax 027 203 47 06
Service-vente: 079 608 09 20 stef@garagesedunois.span.ch

j ^̂ J_\\_ Prière
T^̂ ^̂ Z l̂Hfc stationner

^^ ^nl JH sur le trottoir

Audi A8 Quattro Aut 97 Fr. 45'610.
Chrysler 300M Aut 00 Fr. 33700.
Ford Focus 1,6 Aut 00 Fr.19'870.
Ford Mondeo 2,5 V6 Man 96 Fr. 11 '870.
Honda Legend 3,51 Aut 97 Fr. 29'570.
Jaguar XJ Sovereign 4,0 Aut 98 Fr. 58'890,
Jeep Grand Cherokee 5,2 LTD Aut 96 Fr. 22'630.
Kia Clams 2,0 GLX Aut 96 Fr.11'690.
Kia Carnival 2,5 V6 Aut 00 Fr. 28770.
Lexus LS 400 V8 Aut 01 Fr. 68'500,
Mazda Demio 1,5 Man 00 Fr. 14'980.
Mazda Tribute 3,0 Aut 01 Fr. 34'560,

Mazda Xedos 2,5 V6 Aut 96 Fr. 19'880
Mercedes C240 Man 99 Fr.31'580
Mitsubishi Lancer 1,6 4WD Man 98 Fr. 23'350
Nissan Pathfinder 3,3 V6 Aut 98 Fr.27'960
Opel Vectra 2,5 V6 CDX Man 98 Fr. 22'350
Peugeot 306 2,0 Man 99 Fr.17'690
Rover 623 Si Aut 98 Fr. 22'870
Rover 75 2,0i Charme Aut 99 Fr. 23760
Subaru Forester 2,0 Turbo Aut 99 Fr. 22'320
Subaru Legacy «Swiss 2000» 2,0 Man 99 Fr.19'870
Toyota Rav4 2,0 GX Aut 00 Fr. 23*430
Toyota Yaris 1,3 «Linea Sol» Aut 01 Fr. 21 '870

Garage Emil Frey SA - Tél. 027 205 68 68
Rue de la Dixence 83 - 1950 Sion

www.emil-frey.ch - E-mail: centresion@emilfrey.ch
® © «a*.
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Chef de vente: P.-A. Arnet 027 744 31 48
Conseillers de vente:

Votre partenaire A Cardoso 079 220 25 38pour le leasing R Dé|èze 07g 643 75 2g
MulULeaseSA o. Olivares 076 543 51 44

Tél. 021/631 24 30 A. Formaz 079 766 21 41
L D. Guglielmina 079 213 76 54

OFFICE DES POURSUITES DE MONTHEY
Vente d'une parcelle bâtie, construction non achevée,

au lieu dit Arcys, à Champéry.
Mercredi 20 novembre 2002, à 10 h, à la salle de conférences,
Crochetan 2, 5e étage, à Monthey, il sera procédé à la vente aux
enchères publiques de l'immeuble suivant, sis sur la commune de
Champéry, à savoir:
Parcelle No 1794, plan No 14, nom local Arcys, comprenant habitation
de 78 m', autre bâtiment de 16 m', autre boisé de 72 m2 et champ, pré
de 1831 m2 .
Taxes cadastrales: biens-fonds Fr. 27 537.—
Estimation de l'office des poursuites par expert: Fr. 348 200.—
N.B.: Une garantie de Fr. 42 000.— devra être versée à l'adjudication, en
espèces ou par chèque bancaire (émis par une banque), quel que soit
l'adjudicataire, les autres chèques n'étant pas admis.
L'état descriptif de l'immeuble, le rapport de l'expert, l'état des charges
et les conditions de vente sont à la disposition des intéressés, à l'office
des poursuites, Crochetan 2, 2e étage, à Monthey.
Les enchérisseurs devront se munir de documents justifiant de leur iden-
tité et, pour les sociétés, d'un extrait récent du registre du commerce.
lls sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du 16
décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à
l'étranger ou par des sociétés dans lesquelles des personnes à l'étranger
ont une position dominante.
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à l'office des
poursuites de Monthey, pendant les heures d'ouverture des bureaux
(tél. 024 471 62 71).
Monthey, le 28 octobre 2002 D. Gillabert, substitut

036-124065
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r ^Mme Nadine LACROSSE
a le plaisir de vous faire part de son début d'activité

dès novembre en tant que

physiothérapeute
Avenue de la Gare 30,1950 Sion

Tél. 027 323 57 70
. 036-123923 J
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un chauffage

En cas
d'imprévus

d'appoint à
pétrole

GIETTES

MASSONGEX

ÉVIONNAZ

SAXON

SION

AGETTES

système
automatique
sans odeur

Le conseil du jour

Une installation solaire est très
intéressante en Valais pour

le préchauffage de l'eau
chaude sanitaire.

_ Service de l'énergie
y-mOTAS I TT 027 / 606 31 OO

e-mail : energyOvs.admin.ch

On cherche Particulier
cherche à acheter

CHERCHE A LOUER 3/ P'èces
Appartement 3'A à 4 pièces en ville de Sion
au centre-ville de Sion, !;ai,r?™,s,aU- c ffre

si possible avec place de parking. Œas's.A.,'Pour me contacter: tel. 079 214 33 26. case posta|e 11tg
036-122883 1951 Sion .

' 036-124107

mailto:stef@garagesedunois.span.ch
http://www.iveco.com
http://www.emii-frey.ch
mailto:centresion@emilfrey.ch
http://www.beaufortplus.ch
http://www.publicitas.ch


70 B. Thélier T. Civel 9/1 OoSoAo

69 T. Majorcryk B. Sécly 15/1 0o5o7o

69 A. Kondrat Rb Collet 8/1 2oAolo

69 L. Métais J. Balanda 11/1 2o2o3o

68 T. Gomme M. Cheno 9/1 2o2o2o

67 B. Delo Y.-M. Porzier 14/1 Ao4o9o

66 L. Gérard J. Barbe 25/1 2o5o0o

66 M. Julien C. Rieb 36/1 7a8o0o

65,5 B. Chameraud T. Trapenard 5/1 5o0o4o

65 C. Gombeau B. Barbier 7/1 3o0o0o

63,5 P. Chevalier M. Rolland 18/1 8oOp6p

63,5 M. Le Bleis Rb Collet 16/1 2o7o0o

63 J.-L. Beaunez E. Holmey 50/1 Oo6o4o

62 S. Beaumard F. Danloux 27/1 OoSoAo

62 H. Terrien T. Trapenard 45/1 7o5oAo

61 S. Bardet P. Briard 80/1 To7o8o

ces miniscosiaua***M
La sélection valaisanne en vue de la coupe Bibi-Torriani

était réunie hier à Loèche-les-Bains.

"ni- ?̂; 2 /̂TT>

\r. bussien

romandes des «moins de quin-
ze». Cette année, onze Valaisans
ont été retenus.

Ces joueurs font donc par-
tie des meilleurs à leur âge en
Suisse. En club, ils n'évoluent
pourtant pas au niveau le plus
élevé...

C'est vrai, les novices de
Sierre et de Viège sont en caté-
gorie top alors qu'ils devraient
jouer en élites. Notre volonté
était d'inscrire une équipe va-
laisanne en réunissant les meil-
leurs éléments afin de monter
en novices élites. Malheureuse-
ment, ce projet a échoué en rai-
son d'un certain esprit de clo-
cher.

C'est évidemment regretta-
ble...

D'autant plus que le risque
est grand de voir ces joueurs
courtisés par d'autres clubs. Un
junior qui quitte le Valais pour
la LNA, on le conçoit volontiers.
Mais à cet âge-là, c'est trop jeu-
ne. Je sais que Sierre ambition-
ne de rejoindre la catégorie éli-

déjà la saison prochaine en tes- Je souhaite vraiment qu il y
intégrant de plus jeunes parvienne afin de retenir ces
joueurs encore. CS jeunes en Valais.

L'absence .de juniors élites
est-elle également préjudicia-

nir pour présenter une équipe ble?
compétitive. Elle l'est moins qu'au ni-

Quand Us quittent la sélec- ^

au 

 ̂
novices. Lorsqu 'ils ont

tion valaisanne, quelle filière  ̂
d,evoluer en J™' es

attend ces jeunes? Plus talentueux peuvent égale-
ment jouer en première ou en

Les meilleurs d'entre eux deuxième ligue,
rejoignent les deux sélections Christophe Spahr

PMUR
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La sélection valaisanne disputera le tournoi de la Bibi-Torriani à Monthey les 25 et 26 janvier

La  

présence d'une bon- _ ,. _ *ne dizaine de joueurs ##__*_ -Q£ |̂OfTl ĵ)H
valaisans en LNA n'est **•*¦** >^VI-CVMWl ¦

pas due au hasard. Elle ****->.* -f A<W/-\|| i/\v%*4
est le fruit d' une politi- (JtïU L CVUIU-CI»

que de formation cohérente me-
née, notamment, au sein de ¦ Le prochain tournoi se dé- L'hiver passé, vc
l'Association valaisanne. Hier, roulera les 9 et 10 novembre à une génération excej
les deux nouvelles sélections - Sierre. Le point avec l'entrai- le...
les 1113 et U14 - de la coupe Bi- neur responsable, Martin
W-Torriani étaient à Loèche-les- Loetscher. De nombreux
Bains. Le président de l'Associa- Comment procédez-vous brillent désormais av
tion valaisanne, Willy Lerjen, à la sélection pour la Bibi- lection romande. Ils
peut voir l'avenir avec un réel Torriani? talentueux et certain:
optimisme. En fin de saison, on invite moyens d'évoluer en

Willv Lerien cmels movem tous les Joueurs de Ia classe 
 ̂

MmS "T °bje'Willy Lerjen, quels moyens > limite pas seuiement
financiers avez-vous à disposi- a a§e |rear cette annee' ies vkim-mpr 1P<* Hiihs H
tion de la relève* 1989) à disputer un tournoi, ™iner les clubs d
non e 

Tous les entraîneurs de l'Asso- 0n fo™e eè^On dispose d'un budget de dation valaisanne prennent Joueurs de LNB et de
300 000 francs, soit 240 000 des notes sur la base des nu- re ligue,
francs pour l'école de hockey et méros, uniquement, sans con- Que doit on atte60 000 pour les deux équipes de naître les noms des joueurs. cette «volée»?
la Bibi-Torriani. Nos ressources Ensuite, on se concerte et on
proviennent du sponsoring, de établit une sélection, laquelle Le groupe est m
Jeunesse + Sport et du Sport- n'est pas immuable. mogène que le précé
iOtO. Dans HIIPIIP ratpanrip nnpl pt/ait nnimip O

Ces moyens sont-Us suffi- evuiuem ues jeuiies *
sant? Ils sont en minis top dans

leur club respectif. Seul Viège
Certains de nos cantons évolue en minis A seulement,

voisins nous jalousent. On n'est ce que -e regrette bien évi-
pas à plaindre même si on ai- demment.
merait toujours davantage. On
pourrait améliorer la collabora-
tion avec le sport-études, effec- Ncm. En Valais, nous avons
tuer quelques camps d'entraî- tiois régions ùès fortes qui> tou.
nements et tournois à l'étran- teS) aiimentent nos sélections.
•>er- Le potentiel de joueurs est lar-

Si l'on consulte le contin- gement suffisant. Ailleurs, cer-
gent, les principaux clubs sont tains cantons - Jura-Neuchâtel
tous représentés. Est-ce volon- et Fribourg-Genève par exem-
taire? pie - sont contraints de se réu-

I IVIwrv uucvai

Demain 1 Dark-Steel
à Auteuil 2 Noroit
Prix Marc Antony 3 Dandy-Bleu
(haies, Réunion I, 4 Kiroyal
cours e 3- 5 Malone
3900 mètres - 6 Klassic 
départ à 14 h 45) 7 Saman,Kan

1 ,£? !H ,Mù— *-- Kouros-Des-Obeaux
ĥ J *HB& _j '-̂ __ ^ 9 Russian-Range

A) ' ' V/ ,.-} ., |fllO Kaceen 

|| 11 Royal-Cydali 

I 12 Génie-D'Axel

ifmjr wî«& 13 Jazeb
¦*t*-"-*-«• ô - 14 Prince-Du-Défi
Cliquez aussi sur 1 c r-ari-v*www.longuesoreilles.ch i3 uau 

Seule la liste officielle du 16 Sag°nne 
PMU fait foi 17 Bella-Kypso

««W » £ <S ^__-
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5 - Rien de lui résiste ac-
tuellement.
11 - Sa forme ne fait pas
de doute.
10 - Un classique à ce
niveau.
8 - A prendre très au sé-
rieux.
1 - Pieux travaille pour
Sécly.
3 - Majorcryk fait aussi
une pige.
12 - Il n'est pas un inter-
dit.
4 - 1 1  peut même pré-
tendre gagner.

LES REMPLAÇANTS:
13 - Il tente un nouveau
défi.
14 - Lui aussi évidem-
ment.

Notre jeu
5*

11*
10*
8
1
3

12
4

* Bases
Coup de poker

4
Au 2/4
5 - 1 1

Au tiercé
pour 15 fr
5 - X - 1 1

Le gros iot
5

11
13
14
12
4

10

IK^I 
HC

SIERRE

Gardiens
Nestor Karlen (Viège)
Stefan Mathier (Sierre)
Nicolas Moser (Monthey)
Sylvain Planchamp (Monthey)

Défenseurs
Toni Bezina (Monthey)
Damien Frezza (Martigny)
Martin Gasser (Viège)
Sandro Heynen (Viège)
Diego Kalbermatten (Viège)
Romain Lovey (Martigny)
Michel Pousaz (Viège)

Attaquants
Nicolas Chappot (Martigny)
Annick Ganioz (Sierre)
Yannick Herren (Saas-Grund)
Thomas Imesch (Monthey)
Mathias Imhof (Viège)
Cédric Jacquemet (Sierre)
Lucas Kuonen (Viège)
Julien Lodovici (Monthey)
Arnaud Métrai (Sierre)
Thierry Nendaz (Sierre)
David Rotzer (Sierre)
Mario Senn (Viège)
Jonas Venetz (Saas-Grund)
Flavian Wyer (Viège)
Sven Zuber (Viège)
Thibault Zuber (Monthey)

Entraîneurs
Martin Loetscher
Clément Favre
François Frezza
Peter Baldinger

Ils rêvent de NHL
¦ Thomas Imesch (HC Monthey,
1989) et Yannick Ganioz (HC Sier-
re, 1990) appartiennent à la sé-
lection valaisanne. «On a dû se
battre pour y arriver» , expliquent-
ils. «On est conscients de notre
chance. C'est super de se retrou-
ver, en équipe, à Loèche-les-Bains
pour s'entraîner.» Thomas appar-
tient à l'équipe pour la deuxième
année; il a donc fêté le titre ce
printemps. Quant à Yannick, il
fait partie des joueurs suscepti-
bles de se rendre au prestigieux
tournoi des Pee-Wee au Canada.
Tous deux rêvent de suivre quel-
ques-uns de leurs glorieux aînés.
«J'espère aller le plus loin possi-
ble», s'enthousiasme Thomas.
«Dans un premier temps, la LNB.
Avec Viège, pourquoi pas. Mon
rêve ultime est la NHL et les
Coyotes de Phoenix, mon club
préféré. » Yannick Ganioz n'est
pas moins ambitieux. «Moi, ce
sont les Buffalo Sabres qui me
font rêver. Avant cela, j 'aimerais
jouer en LNA. En Suisse, j 'aime
bien Zurich.» Les trajectoires de
quelques pionniers ont ouvert des
voies nouvelles que les plus talen-
tueux aspirent suivre. CS

i B_ti*i,_ é

¦ L'adversaire: Ajoie reste sur
deux succès d'affilée, dont une jolie
victoire à Bâle mardi soir. Mais les Ju-
rassiens, à domicile, ne marchent pas
très fort puisqu'ils ont déjà subi trois
défaites et un nul. «Il faudra bien
s 'imposer une première fois à l'exté-
rieur», avance Roland Habisreutinger,
le directeur sportif. «Or, Ajoie devrait
nous convenir puisqu'il ne pratique
pas un jeu trop dêfensif.» John Miner
n'a plus marqué depuis six journées.
¦ L'équipe: Lussier (3 semaines),
Favre (2 semaines) et Posse (2 semai-
nes, mais il a recommencé à patiner
avec les juniors élites) sont toujours
absents. Aucun joueur d'Ambri-Piotta
ne se déplacera dans le Jura. «Il est
difficile de trouver une personne de
contact à Ambri», avoue Roland Ha-
bisreutinger. «L'entraîneur est mala-
de; l 'assistant ne veut pas prendre de
décision. Quant à la commission tech-
nique, elle n'existe plus... D'Urso a
fait un très bon match mardi soir.»
¦ Les fleurs: elles sont pour Didier
Schafer qui dispute son 150e match
en LNB. CS
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Demain à Avenches Hier à Enghien,
Prix d'Yverdon-les-Bains prix de Beaune
(attelé, Réunion V, course 4, Tiercé- 5 - 1 - 3
2350 mètres, départ à 14 h) 

Quarte+: 5 - 1 - 3 - 6 .
1. Arnold-As 2350 Quinté+: 5 -1 - 3 - 6 - 14.
2. Gédéon-De-Covy 2350
3. Foot-De-La-Hèze 2350 Rapports pour 1 franc
4. Gôteborg 2350 Tiercé dans l'ordre: 142,50 fr.
5. Himera 2350 Dans un ordre différent: 28,50 fr.
6. Erable-D'Aubier 2350 Quarté+ dans l'ordre: 2167,20 fr.
7. Irish-Whisky 2350 Dans „„ ordre différent: 270,90 fr.
8. Isabelle-De-Bussy 2350 _ .  _ . . . _ ~n -
9. Fakir-Normand 2350 ^°/Bonus («» °rdre-: 5>60 fr-

10. Eurêka-Du-Val 2350 Rapports pour 2 francs
11. Dubrick 2350 Quinté+ dans l'ordre: 103.900.-
12. Greenwich-D'Ivoire 2350 Dans  ̂ordfe _Binab 2078.-
13. Derby-Des-Tacquots 2350 „
I A  ^ J /-._. „o cn Bonus 4: 76,80 fr.14. Grand- Cœur 2350
15. Dauphin-Du-Gîte 2350 Bonus 3: 4,60 fr.
16. Galop-D'Amour 2350 Rapports pour 5 francs
Notre opinion: 1 6 - 7 - 9 - 8 - 2 - 1  2sur4: 31,50 fr.

http://www.longuesoreilles.ch
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Carnets d'épargne
Fromages
Viande séchée, etc.

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

MONTHEY: PLAZA
SION: LES CÈDRES
SIERRE: LE BOURG

MONTHEY: MONTHÉOLO
MARTIGNY: CASINO
SION: ARLEQUIN
SIERRE: CASINO

MONTHEY: PLAZA
MARTIGNY: CORSO
SION: CAPITULE
SIERRE: CASINO

MONTHEY: MONTHÉOLO
MARTIGNY: CORSO
SION: LUX
SIERRE: LE BOURG

SION: LUX

PLEINS CROCS!

Une vraie STIHL
pour un bon prix
La tronçonneuse MS 180 ^
la compacte pour ĵ*^^^-le temps libre. "_m_\ T̂^

avec tendeur de chaîne rapide + Fr. 30.-
avec tendeur de chaîne rapide et cat.
+ Fr. 70- (TVA incl.) s de

cotife «Wl

lécialisé

k
[SERVICE

*r<
de i'autor

Documentation de vente
et liste des revendeurs:

STIHL VERTRIEBS AG Appareils Mé
Ventes - Rép
Expo permar

dustriels

ï Fullv. Bo
8617 Mbnchaltorf
Tél. 01 94930 30
Fax 01 949 30 20
info@stihl,ch

te Rte d

STIHL
WWW.Stihl.ch No. 1 mondial

CENTRE RHODANIEN D'IMPRESSION SA

Siège social:
Rue des Finettes 65, case postale 840 - 1920 Martigny

www.cri-impression.ch

Imprimerie Saint-Augustin Nouvelles Imprimeries Pillet Imprimerie Cassaz-Montfort
Av. du Simplon 4 Rue des Finettes 65 Rue du Grand-Verger 11
1890 Saint-Maurice 1920 Martigny 1920 Martigny
Tél.024 486 05 02 Tél. 027 721 88 12 Tél.027 722 21 19
Fax 024 486 05 05 Fax 027 721 88 32 Fax 027 722 04 75
osa.admin@staugustin.ch pillet@mycable.ch cassaz@omedia.ch

fTl-Olivier
V f̂t? Schupbach

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

1967 Bramois
vous propose

l'abonnement Fruits-Santé

| 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

U36-124160

FRIGO AMÉRICAIN Fr. 500
Prix neuf Fr. 6500 -, 500 litres, 1996

"

http://www.reddragonmovie.com
http://www.stihl.ch
http://www.cri-impression.ch
mailto:osa.admin@staugustin.ch
mailto:pillet@mycable.ch
mailto:cassaz@omedia.ch
http://www.disno.ch
http://www.bioterroir.ch
http://www.fuchsmenager.ch


BASKETBALL

CHAMPIONNAT ÉLITES

Une expérience très satisfaisante

N

icolas Oberholzer,
patron de la sélec-
tion des cadets, a
abandonné son
poste en fin de

saison pour assumer celui de
responsable de l'équipe benja-
mins du MJHL qui évolue dans
le championnat élites sous
l'appellation de Monthey.

Ce championnat élites
comporte deux groupes, un
groupe A dit fort et un groupe
B dit faible. A la mi-décembre
les groupes seront reformés en
rapport des résultats.

Deux équipes valaisannes
y évoluent, soit Monthey et
Martigny qui ont affaire aux
meilleurs équipes genevoises,
vaudoises et fribourgeoises. «Je
suis très satisfait de cette expé-
rience», confie Nicolas Ober-
holzer. «En Valais nous avions
des matches trop faciles. Là, il
faut travailler et la motivation
est différente. Nous devons re-
lever le niveau du basket mas-
culin dans notre canton. C'est
un très bon moyen d'y parve-
nir.»

Bien que comptant une
seule victoire en quatre ren-
contres, Monthey a fait bonne
impression. Il n 'a notamment
perdu sur son terrain face à
Chêne que d'un tout petit
point.

Dans le groupe B, Marti-
gny, quant à lui, a joué trois
fois et fêté autant de victoires.
Un résultat- fantastique qui

pourrait bien redonner au Va-
lais un nouveau souffle. En ef-
fet le mouvement masculin est
absent depuis trop longtemps
des podiums nationaux tant
au niveau des clubs qu'au ni-
veau des sélections. Ce cham-
pionnat élite devrait permettre
au Valais de retrouver un
mouvement jeunesse digne de
son rang. MSB

Deuxième ligue seniors
masculine
Résultats
Hérens 3 - Brigue 41-79
Hélios - Troistorrents 100-55
Leytron 2 - Hérens 2 50-107
Monthey 2 - Martigny-Ovr. 2 77-82
Leytron 1 - Sion 47-61
Arbaz - Monthey 3 41-77
Hélios-Cham. - Coll.-Muraz 55-62
Classement
1. Hélios 5 5 0 141 10
2. Martigny-Ovr. 2 5 5 0 135 10
3. Hérens 2 5 4 1 197 8
4. Sion 5 3 2 66 6
5. Leytron 1 5 3 2 43 6
6. Brigue 5 3 2 94 6
7. Monthey 2 4 2 2 17 4
8. Monthey 3 4 2 2 - 28 4
9. Leytron 2 4 2 2 - 63 4

10. Coll.-Muraz 5 2 3 - 53 4
11. Hélios-Cham. 5 1 4 -120 2
12. Troistorrents 5 1 4 -176 2
13. Arbaz 4 0 4 -133 0
14. Hérens 3 5 0 5 -120 0

Promotion féminine
Classement
1. Sion 3 3 0 113 6
2. Bagnes 2 2 0 82 4
3. Hérens 2 2 0 50 4
4. Leytron 1 1 0  2 2
5. Brigue 2 0 2 - 94 0
6. Hélios 3 0 3 - 41 0
8. Troistorrents 3 0 3 -112 0

Elites juniors masculins Cadettes U17
M-Q Classement

1. Hélios 1 1 0  39 2
Resu,tats 2. Agaune 1 1 0  10 2
STB Berne - Meyrin 0 F-20 3 sjerre 2 0 2 - 49 0
STB Berne - Villars 20-0 F
Fribourg Ol. - Martigny 88-64 E|jtes benjamins U151. Chêne 4 4 0 140 8 r„„_- .J

2. Blonay 5 4 1 146 8 Groupe A
3. Meyrin 3 3 0 143 6
4. Union NE 4 3 1 53 6
5. Renens 3 2 1 70 4
6. Fribourg Ol. 3 1 2 - 79 2
7. Martigny 5 1 4 - 31 2
8. Epalinges 2 0 2 - 86 0
9. STB Berne 4 1 3 - 66 0

10. Villars 5 0 5 -290 0

Elites cadets masculins
U17 - Groupe A
Résultats
Pully - Martigny 72-52
Fribourg Ol. - Meyrin 77-41
Classement
1. Chêne 4 4 0 100 8
2. Fribourg 01. 6 4 2 54 8
3. Nyon 4 3 1 68 6
4. Meyrin 4 2 2 26 4
5. Pully 5 1 4 - 89 2
6. Martigny 5 0 5 -159 0

Cadets U17
Résultat
MJ Haut-Lac - Sierre 117-60
Classement
1. MJ Haut-Lac 3 3 0  125 6
2. Sierre 3 2 1 - 34 4
3. Brigue 3 1 2 - 49 2
4. Sion 3 0 3 - 42 0

Elites cadettes U17
Résultats
Bernex - Lancy 44-73
Lausanne Ol. - ASB Corminbceuf 93-14
Classement
1. Lausanne 01. 3 3 0 207 6
2. Lancy 4 2 2 62 4
3. Martigny 1 1 0  41 2
4. Pully 1 - 1 0  40 2
5. Bernex 3 1 2 - 13 2
6. Meyrin 1 0 1 -126 0
7. Corminbceuf 3 0 3 -211 0

Résultat
Marly - Monthey
Classement
1. Nyon
2. Chêne
3. Meyrin
4. Monthey
5. Marly

4 4 0 77 8 Hérens 2 - Hélios 2
3 2 1 78 4
3 2 1  35 4 Minimes 1 U13 Centre
4 1 3 - 44 2 Résultat
4 0 4 -146 0 Sierre - Hélios 1

PUBLICITÉ

Elites benjamins U15
Groupe B
Résultats
Fribourg Ol. - Grand-Saconnex 32-68
Bernex - Martigny 69-77
Classement
1. Martigny 3 3 0 57 6
2. Bernex 5 3 2 64 6
3. Cossonay 3 2 1 9 4
4. Grd-Saxonnex 3 1 2 - 26 2
5. Fribourg 01. 4 0 4 -104 0

Benjamins U15
Résultats
Martigny-Ovr. 2 - MJ Haut-Lac 2 17-82
Hérens - Martigny-Ovr. 3 58-63
Classement
1. Sion 3 3 0 60 6
2. Martigny-Ovr. 3 3 2 1 18 4
3. Agaune 3 2 1 1 4
4. Brigue 1 1 0  87 2
5. Hélios 2 1 1 - 1 0
6. Hérens 3 1 2 - 3 2
7. MJ Haut-Lac 2 3 1 2 - 40 2
8. Martigny-Ovr. 2 4 0 4 -122 0

Elites benjamines U15
Résultat
Martigny - Lausanne Ol. 96-5
Classement
1. Chêne 2 2 0 83 4
2. Lancy . 1 1 0 11 2
3. Agaune 2 1 1  22 2
4. Martigny 2 1 1  58 2
5. Cossonay 1 0 1 - 27 0
6. Lausanne Ol. 2 0 2 -147 0

Benjamines U15
Résultat
Hélios - Hérens 63-81
Classement
1. Hélios 3 3 0 55 6
2. Hélios 4 3 1 27 6
3. Sion 3 2 1 53 4
4. MJ Haut-Lac 2 4 1 3 - 10 2
5. Saillon 4 0 4 -125 0

Minimes 1 U13 Bas
Résultat

Les imbattables

• f) 0^ a _̂______\
3 GRANDES EXPOSITIONS -13 000m2

m 16 mvwbu 20OJ
MONTHEY

Route du Simplon Tél. 024 471 48 44
Les Mettes Fax 024 471 77 94
1870 Monthey www.pesse.ch

*Lit «Primo DC» de Hûlsta en 160 ou 180 x 200 cm, en hêtre ou érable,
avec sommier à lattes flexibles. (Dim. ext. 186 ou 206 x 232 cm)
Prix PeSSe, livré et installé Fr. 2790.- sans matelas, sans coussins ni décoration.

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

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

• Armoire illustrée disponible en nombreuses dimensions et exécutions, prix sur demande.
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Au cas où une place \
d'apprentissage ou de stage MPC \

t'intéresse et si tu
peux débuter en été 2003, /

envoie ton offre de services A
(curriculum vitae, copies des diplômes et ' \

certificats, photo)
jusqu'au 22 novembre 2002

(date du timbre postal) \ /
en précisant le type d'apprentissage /
ou de stage au : Service du personnel et :/
de l'organisation, Planta, 1951 Sion. \y

Pour plus d'informations : J
Tél. 027/ 606 27 60 J~\ Bourse d'emploi wwvi.vs.ch /

LUTTE

MARTIGNY - FREIAMT CE SOIR A 20 H AU BOURG

Mission impossible
¦ La venue de Freiamt en Oc-
todure, c'est ni plus ni moins
que le leader incontesté de la
LNA, en visite chez la Lanterne
rouge. S'il y a quelques années,
ce match aurait constitué un
choc au sommet, il ne déchaîne-
ra pas les passions cette saison.

Le Sporting n 'aura person-
ne à opposer en 66 kg libre et les
jeunes seront à nouveau en pré-
sence d'adversaires en général
bien supérieur. La seule chance
des octoduriens cette année
c'est que les autres équipes,
connaissant les problèmes du
Sporting, se livrent à des essais,
donnant aussi leur chance à de
jeunes lutteurs de leur cru. C'est
ce qui a permis à Gilles Andrey

de remporter sa première victoi-
re samedi dernier. Quant au ca-
pitaine Gregory Martinetti, le
choix de son adversaire dépen-
dra des dernières données dé-
coulant de la pesée et de l'ali-
gnement adverse. Freiamt totali-
se dix-sept points en neuf ren-
contres, avec une différence
technique de 229 à 120. Marti-
gny, toujours sans point, pré-
sente une différence technique
de 49 à 255. Des chiffres cruels
qui se passent de commentaires,
mais qui ne doivent pas amener
le découragement. Martigny doit
continuer à souffrir à chaque
combats afin d'apprendre et de
progresser. PAR

à Sierre
de LNA. Contre toute attente, les
deux équipes ont réussi un dé-
but de championnat tonitruant.
Le match promet donc un grand
spectacle.

Deuxième du classement,
Martigny recevra de son côté
Belpa.

STREETHOCKEY
mm | âwm m m ¦

¦ Sierre reçoit, demain, à Pont-
Chalais, le SHC Alchenfluh. Ce
match n'est ni plus ni moins
que le «remake» des matches de
promotion-relégation d'avril
dernier. A la différence près que
cette fois, le match se jouera
dans le cadre du championnat

KM VERTICAL

Cest bien
aujourd'hui

meue veiuutu uc ruuy, qui se
courra entre la Belle-Usine et

¦ Contrairement a ce que
nous avons écrit en titre dans
notre édition de jeudi, le Kilo-

les Garettes, aura bien lieu,
comme le mentionnait le texte,
aujourd'hui, samedi 2 novem-
bre et non pas demain diman-
che.

Espacés de trente secon-
des, les départs seront donnés
dès 9 h. 30.

http://www.pesse.ch
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Fédérer, peu en jambes, n'a rien pu
faire face à Hewitt à Paris-Bercy.

• yuui LJ

(S/5) bat

1-1
1-0
1-0

Celta Vigo - Viking Stavanger
Malaga - Arnica Wronki
B. Porto - A. Famagouste

¦ Roger Fédérer trée, sur la seule balle de break
FI (No 8) n'avait dont a bénéficié Hewitt dans la

pas les armes première manche. Malgré cinq
pour gêner possibilités d'annuler ce service
Lleyton Hewitt de retard, le numéro 8 mondial

(No 1) en quarts se retrouvait mené une man-
de finale du Mas- che à rien après trois quarts

ters Séries de Pa- d'heure de jeu .
ris-Bercy. Fatigué,

* le Bâlois s'est incli- Quelques jours de repos
né 6-4 6-4 face à Dans le deuxième set, Hewitt

l'Australien, après une ravissait la mise en jeu adverse
heure trente de jeu. dans le cinquième jeu , avant

Fédérer a payé face au
numéro un mondial la fatigue
accumulée sur le circuit au
cours des cinq dernières se-
maines, qui l'ont vu remporter
un titre, à Vienne, et disputer
trois quarts de finale et une de-
mi-finale. Assuré depuis la veil-
le de DarticiDer au Masters de

Peu en jambes, «Rodgeur
concédait sa mise en jeu d'en

dollars). Ses de
;Rus/3) bat Sieng

Marcel Koller apparaissent en
mesure de remonter leur han-
dicap. Une victoire par 1-0 suf-
firait. Le penalty transformé
par Nunez (64e) vaut de l'or,
compte tenu de l'importance
des buts obtenus à l'extérieur.
Il faut espérer que l'entraîneur
zurichois puisse disposer d'un
effectif plus étoffé. Les indispo-
nibilités de Castillo et Hodel en
défense, de Zanni, Spycher et
Baturina réduisaient sa marge
de manœuvre. A l'image de
Kim Jaggy, qui fêtera ses 20 ans
lors du match retour, les jeunes
lancés dans la bataille n'ont
pas trahi la confiance de leur
entraîneur. C'est ainsi que Mi-
treski (22 ans) réalisa une per-
formance remarquable dans
l'entrejeu. Il mit sous l'étei-
gnoir l'élément le plus coté du
PAOK, Georgiadis, l'ex-merce-
naire de Newcastle United. Ro-
land Schwegler (20 ans) prit
souvent le meilleur sur Okkas
l'attaquant cypriote qui avait
donné le tournis à la défense
française en septembre.

Au lieu de mener 1-0 après
deux minutes (ratage d'Eduar-

de contenir aisément les as-
sauts d'un Fédérer trop timoré.
Le Bâlois, qui a écarté quatre
balles de match dans le neu-
vième jeu, ne se procurait pas
la moindre balle de break dans
la seconde manche.

«Je suis bien sûr déçu de
mon jeu, je n'ai pas disputé du
tout un bon match. Etre déjà
qualifié pour le Masters m'a
probablement desservi face à
Hewitt. Je suis content d'aller à
Shanghaï, mais je me suis un
peu. trop relâché», lançait Fé-

dérer. «Je vais prendre quel-
ques jours de repos, avant de
partir en Chine en milieu de
semaine.»

Moya à Shanghaï
Vainqueur 6-4 6-4 d'André
Agassi (No 2) à l'issue d'un
duel de toute beauté, Carlos
Moya (No 10) a rejoint Hewitt,
Agassi, Marat Safin, Juan Carlos
Ferrero, Fédérer et Albert Costa
dans la liste des qualifiés pour
le Masters. Le joueur des Ba-
léares, qui affrontera Safin (No
3) en demi-finale, revient de
très loin, puisqu'il avait dû
écarter six balles de match en
Ses de finale face à Sébastien
Grosjean (No 7). Le huitième et
dernier ticket pour la Chine se
jouera entre Jiri Novak (No 5),
éliminé dès le 1er tour à Paris,
et Andy Roddick (No 12). Le
Tchèque part avec les faveurs
des pronostics, puisque «A-
Rod» devrait enlever le titre di-
manche pour le dépasser. SI

sa reprise de la tête était im-
précise.

L'Uruguayen ratait ainsi
d'un souffle l'égalisation. Mais
à la 79e minute, seule une pa-
rade au pied de Borer évitait le
pire sur une action de Georgia-
dis. SI

H
PAOK Salonique (1)
Grasshopper (0)

COUPE DE L'UEFA

D

ans 1 antre du PAOK Sa-
lonique, Grasshopper,
battu 2-1 a préservé ses

chances de qualification pour
le troisième tour de la coupe
de l'UEFA.

Le jeudi 14 novembre au
Hardturm, les protégés de

2e tour, matches aller
JEUDI SOIR
Apoël Nicosie - Hertha Berlin
Dinamo 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 Salon. - GRASSHOPPER
Anderlecht - FC Midtylland
Austria Vienne - FC Porto
Lazio Rome - Et. R. Belgrade

FOOTBALL

espérer

PUBLICITE

do sur un service de Nunez),
Grasshopper encaissait un but
soixante secondes plus tard sur
une faute de . placement. Le
grand défenseur Hasiotis jaillis-
sait sur un corner et ne laissait
aucune chance à Borer. Cette
malheureuse entame de match
ne déstabilisait pas les Zuri-
chois. A la 12e minute, après
un «une-deux» avec Cabanas,
Barijho croisait trop son tir. Les
Zurichois se créaient deux
chances d'égalisation dans la
dernière minute, hélas non
transformées.

Grasshopper prenait à
nouveau un départ calamiteux
en début de seconde période. A
la 48e minute, sur un centre de
la droite, Yasemakis marquait
en deux temps, Borer ayant re-
lâché le ballon sur sa reprise en
demi-volée. Eduardo se mon-
trait une nouvelle fois défail-
lant à la conclusion dans un fa-
ce à face avec le gardien grec
(57e). Mais le Brésilien obtenait
un penalty à la 64e au terme
d'une belle chevauchée. Nunez
le transformait. A la 74e, il anti-
cipait la sortie du gardien mais

VOILE

COUPE LOUIS-VUITTON

«Alinghi»
battu
¦ Alinghi a concédé sa
deuxième défaite à Auckland.
Il s'est incliné face à Oracle
(EU), lors de la septième jour -
née du deuxième round robin.

Il s'agit du deuxième suc-
cès A'Oracle acquis aux dépens
de l'un des favoris en vingt-
quatre, après celui remporté
face à OneWorld la veille. Les
deux skippers néo-zélandais
Chris Dickson (Oracle) et Rus-
sel Courts [Alinghi] se sont li-
vré un combat de tous les ins-
tants. A la première bouée, le
syndicat américain comptait
25 secondes d'avance, un
avantage qui n'allait cesser de
diminuer les Américains s'im-
posant finalement de moins
d'une longueur de voilier. La
régate contre Prada Challenge
a été interrompue pour cause
de vent trop fort. OneWorld
n'a pas pu exploiter le faux pas
de Russel Courts et de ses
hommes. Contre toute attente,
les Américains se sont inclinés
devant Areva.
7e journée: Oracle (EU) bat Alinghi
(S) de 0'04". Victory Challenge (Su)
bat GBR Challenge (GB) de T01". Le
Défi Areva (Fr) bat OneWorld (EU) de
0'57". Team Dennis Conner (EU) bat
Mascalzone Latino (lt) de 1 '09". Ré-
gates en retard: Oracle bat Team Den-
nis Conner de 0'18". GBR Challenge
bat Le Défi Areva de 0'14". Annulée:
Alinghi - Prada Challenge (lt) (trop de
vent). 6e journée: Alinghi (S) bat
Team Dennis Conner (EU) de 49".
Classement: Alinghi 13 régates/11
victoires. 2. OneWorld et Prada Chal-
lenge 14/10. 4. Oracle 13/9. 5. Victory
Challenge et GBR Challenge 14/7. 7.
Team Dennis Conner 15/6. 8. Le Défi
Areva 14/1. 9. Mascalzone Latino 15/
1. SI

coop
"ëF"
f MAGRO

¦ TENNIS
Fed Cup
L'Espagne a atteint la finale
de la Fed Cup après son péni-
ble succès 3-2 acquis face à
l'Autriche. Les Espagnoles se-
ront opposées en finale à la
Slovaquie qui avait éliminé la
Suisse.

¦ FOOTBALL
Sursis
Le tribunal de Lugano a ré-
pondu favorablement à la de-
mande de prolongation de six
mois du sursis concordataire
émise par le FC Lugano qui
évite ainsi pour l'instant la
procédure de faillite.

I CYCLISME
Appel retiré
L'Italien Stefano Garzelli, qui
possède une licence auprès de
Swiss Cycling, a retiré son ap-
pel interjeté au tribunal arbi-
tral du sport. Il avait été con-
damné à une suspension de
toute compétition pour deux
ans, prenant effet le 27 juillet
2002, et à une amende de
100 000 francs. Ce jugement
prend ainsi force exécutoire.

SI
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Le groupe sort un deuxième album. Malgré le succès, les cinq filles gardent la tête froide

C

'est dans une joyeuse
cacophonie que les
cinq membres du
groupe L5 reçoivent
la presse, dans un

salon d'un hôtel genevois. Au-
tour de la table où trônent des
bouteilles d'eau minérale et des
boîtes de chocolats... suisses,
Alexandra, Claire, Lydy, Marjorie
et Coralie parlent et parlent en-
tre elles...

L'ambiance, apparemment
au beau fixe, semble refléter
l'entente des cinq filles, qui sor-
tent leur deuxième album, Re-
tiens-moi. Peut-être ont-elles
gagné en liberté d'expression
pour concocter ce deuxième
disque. «Sur le premier album,
vu que tout s'est fait très vite, on
n'a pas eu le choix des musi-
ques», note Alexandra. «On a pu
travailler avec les auteurs parce
que tous les textes n'étaien t pas
f inis. Pour le deuxième, on a pu
choisir les chansons.»

Les L5 disent s'être plus in-
vesties sur ce deuxième disque,
qu'elles voudraient voir bien
marcher, le premier ayant con-
nu du succès surtout grâce à
/'émission Popstars, qui racon-
tait la création du groupe.
«Pour ce deuxième album, on
sortait juste d'un mois et demi
de tournée, et ça a élargi notre
imagination», explique Coralie.
Une imagination qui a tout de
même été bridée en certaines
occasions, comme le regrette
Marjorie: «Je ne veux pas blâmer
les maisons de disques, mais el-
les ont quand même un pouvoir
sur les gens, et j 'ai remarqué que
dès qu 'on essayait de sortir du
côté commercial, entre guille- la tête froide, et n'oublient pas
mets, on était très vite recadrées. de quelle manière l'aventure a
On ne nous le disait pas comme si les L5 sont heureuses de présenter leur deuxième album, elles sont aussi conscientes que tout n'est débuté. «Il faut que les gens
ça, mais on sentait les choses ar- Pas acquis pour elles. universal a -enf 0{en conscience d'une

pas une carrière de vingt ans»,
lance Coralie. En tout cas, les
filles espèrent que si le groupe
doit se dissoudre, tout se dé-
roulera dans le calme, sans
rupture douloureuse. Lydy:
«J 'espère que ça n'enlèvera rien
au fait qu 'on soit bien entre
nous, que ça n'empêchera pas
l'amitié qu 'il y a au sein du
groupe.»

Fabriquées ou pas?
Les L5, un an après leurs dé-
buts fulgurants, veulent garder
la tête froide, et n'oublient pas

river... C'est assez dommage,
mais c'est comme ça pour tout le
monde.»

Expérience acquise
«Je crois que ce disque, c'était
vraiment l'occasion de montrer
l'année d'expérience qu 'on a
vécue», souligne Claire. A l'ap-
proche de la présentation du
nouveau groupe formé par
l'émission Popstars, deuxième
saison, les L5 n'ont-elles pas
peur de passer aux oubliettes?
Alexandra: «En fait, ça dépend
de notre public, s'il est fidèle.
On ne peut pas prédire ce qui
va arriver.» Claire ajoute: «De
toute façon, il faut être cons-
cient qu 'il y a quand même
une politique du marketing, à
laquelle tout le monde doit
avoir affaire , les p lus grands
comme les p lus petits, les p lus
anciens comme les tout ré-
cents.»

Et si le succès s'arrêtait?
«On est quand même cons-
cientes que même si on fait
tout pour que 15 dure le p lus
longtemps possible, ça ne sera

chose, c'est que notre début
d'histoire est complètement
atypique» , relève Claire. «On
est toutes arrivées de notre pro-
vince avec nos rêves, nos histoi-
res, notre passé musical à nous.
On nous a assemblées comme
ça toutes les cinq... ce sont des
choses qui sont inoubliables.
C'est en nous, et c'est vrai que
c'est très particulier.»

A leurs débuts, justement,
la presse n'avait pas été tendre
avec le groupe qualifié de «fa-
briqué». Aujourd'hui, les filles
souffrent-elles toujours de ces
critiques? Alexandra: «Honnê-
tement, je pense que c'est vrai:
on est un groupe fabriqué... en
fait, assemblé. On a fait un
casting toutes les cinq, on nous
a assemblées. Sur ce point-là,
c'est vrai. Après, tout ce qui
s'est passé cette année a fait
que maintenant, on est des
amies, qu 'on travaille bien en-
semble et qu 'on veut continuer
très loin.» Claire intervient
alors: «Nous ne sommes pas
«fabriquées », nous avons cha-
cune notre passé musical. Ce
qui a été fabriqué, c'est notre
assemblage, qui a été conçu
avec des critères qui nous
échappent encore un peu au-
jourd 'hui, et qui font que c'est
une sauce qui prend bien, qui
est pleine de piquant.» Et Lydy
conclut: «On ne peut pas pas-
ser notre vie à prouver aux
gens qu 'on a du talent. A un
moment, ils vont se rendre
compte qu 'on ne vole la place
de personne.»

Propos recueillis par
Joël Jenzer

Retiens-moi, Mercury / Universal.

PAPIVORE

Du paradis à l'enfer
Hauts et bas d'un scénariste hollywoodien.

Un roman décapant signé Douglas Kennedy.

D

ouglas Kennedy est un
écrivain redoutable. A
47 ans et après quatre

romans seulement, il connaît
toutes les ficelles. Elles lui ser-
vent à attacher solidement le
lecteur avant de le faire voya-
ger au gré de sa fantaisie.
Chasseur implacable, l'Améri-
cain saisit sa proie dès les pre-
mières pages, voire les premiè-
res lignes, pour ne plus la lâ-
cher. La victime est consentan-
te, le bourreau ravi, tout le
monde est content.

Comme ses précédents ro-
mans [L'homme qui voulait vi-
vre sa vie, Les désarrois de Ned
Allen), Rien ne va p lus se lit tel
un thriller. Sauf que ce n'est
pas un thriller. Ou alors social,
et encore. «J 'ai toujours rêvé
d'être riche», attaque le narra-
teur, un certain David Armita-
ge, scénariste de son état. Ma-
rié à une actrice reconvertie Dans l'univers impitoyâ-â-ble de Hollywood. beiiond

dans les jobs alimentaires, pè- Rien ne va p lus est une
re d'une fillette, fauché com- mécanique parfaitement hui-
me les blés, il désespère de lée. Douglas Kennedy place
percer à Hollywood. Après des son personnage dans une spi-
années d'une «accumulation raie; ascendante dans la pre-
toxique de lettres de refus», rnière partie du roman, des-
bingo! David décroche le gros cendante dans la seconde,
lot: une chaîne de télévision Plus dure sera la chute... A au-
achète un de ses scénarios, qui cun moment l'écrivain ne joue
devient vite une série à succès. les moralisateurs: «Regardez ce
Une nouvelle vie commence. aui arrive amnd on monte
Désormais auteur à succès, froP naut et prenez-en de la
David est courtisé, il a du fric, graine.» A ses qualités de con-
il quitte sa femme pour une teur- Kennedy ajoute un solide
ravissante productrice. Cette sens de l'observation; sa rision
existence dont il a toujours rê- de Hollywood et de ses métiers
vé vire au cauchemar lorsqu 'il f

st m ™ ré-?aL C™ u 
Ce"

rencontre Philip Fleck, un mil- la ne su^sait Pas- le ^nhom-
liardaire passionné de cinéma. ™e Possède encore m sens de

La vie de David se mue en 1 humour ravageur.
«terrifiant scénario». Copine, Rien ne va plus? Si, si, tout
argent, récompenses, réputa- va bien tant que la littérature
tion, tout fout le camp. Voici américaine produit des au-
notre golden boy réduit au sta- teurs aussi efficaces,
de de «zone sinistrée à (lui) Manuela Giroud
tout seul». Rien ne va plus, Belfond, Paris, 2002

RENCONTRE

un an après

Naissance
de Luchino Visconti
¦ Né à Milan, Luchino Vis-
conti hérite de son père, duc

http://www.lenouvelliste.ch
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noncer un danger. 4. Petite for

Horizontalement: 1. Maî- <
tre du barreau (trois mots).
2. Problème de cœur - Ar- 2
rose Chartres - S'agite dans „
le lit. 3. Soulier usagé - Vil-
le du Loiret - Affirmation 4
bernoise. 4. Très serré -
Tintin! en Angleterre - Faire ^
l'avion. 5. Ville de Rouma- g
nie - Secouer dans tous les
sens - Il a sa gare à Paris. 7
6. Homme politique russe - g
Arbre à sucre. 7. Faire des
soufflés - Donc, parfaite- 9
ment inutile. 8. A des points <Q
de côté - Fait avancer des
bourriques - Supérieure à 11
ses soeurs. 9. Rumine dans .„
la toundra - Elle couvre le
haut - Marque la surprise. 13
10. A la base de l'économie
panaméenne - Chinois ex- ^
trêmement raffiné. 11. Rela- -5
tifs au raisin - Compta ses
billes - Petit pâté jaune. 12.
Fibre synthétique fabriquée aux
Pays-Bas - La reine morte. 13.
Etat-major - Chef de bandes.
14. Deux points - Faire dispa-
raître - Lettres d'alarme. 15.
Prénom féminin - Parfaitement
incapables de mordre la pous-
sière.

Verticalement: 1. Homme
des bois (trois mots) - Langue
morte. 2. Il a sa flotte - Déco-
lorée. 3. Grand résistant - An-

mation musicale - C'était By-
zance - Constructeur de châ-
teaux. 5. Porte espagnole - A
une charge particulière - Obs-
tacle de concours hippique. 6.

Spiritisme
à Malévoz

LE MOT CROISÉ URGENCES

POUCE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
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3

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels.

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAI-
RES
0900 558 143

PHARMACIES
DE SERVICE

¦ MONTHÉOLO 024 471 22 60

Bernadette Bensaude-Vincent, spécialiste des phénomènes
occultes, est l'invitée des conférences des IPVR.

T

ables tournantes et
parlantes, somnambu-
les et médiums, fantô-
mes et ectoplasmes
mesurés à l'aune de la

science, c'est le thème de la
conférence proposée, ce mer-
credi 6 novembre à 19 heures, à
l'hôpital de Malévoz. Une confé-
rence mise sur pied par les Insti-
tutions psychiatriques du Valais
romand (IPVR) et qui reçoit
pour l'occasion une personnali-
té brillante, l'historienne et phi-
losophe Bernadette Bensaude-
Vincent. Cette dernière, coau-
teur d'un livre paru dernière-
ment aux Editions de la décou-
verte, «des savants face à l'occul-
te de 1870 à 1940» évoquera
toutes les phases liant, plus
particulièrement, la psychiatrie
et les phénomènes occultes.
Des phases qui se marquent,
tour à tour du côté des spécia-
listes scientifiques, par l'indiffé-
rence, par une condamnation
sans appel de ces phénomènes
îenuc, (' tu une i .ui i i ic inuidi iui i
sans appel de ces phénomènes Bernadette Bensaude-Vincent, prof esseur d'histoire de philosophie
de suggestion ou, par une eu- à l 'Université de Paris X. m
riosité saine envers ces phéno-
mènes irrationnels. la matière, d'élargir son angle une période de notre vie où

de vision et surtout de laisser l'incertitude du quotidien, la
Le ton de l'histoire place à une possible réflexion perte de repères, encouragent
Loin de cautionner ces prati- ébranlant quelque peu une à vivre d'illusion,
ques illusoires, la conférencière pensée par trop rationnelle. Une illusion qui, si elle
placera son exposé sur le ton ... ... déborde, peut engendrer des
neutre de l'historienne. Un ton Un debat utlle délires pathologiques graves,
qui permet de connaître la réa- «Le rideau de fer entre le scien- Ainsi, réjouissons-nous de
lité des sociétés dans lesquelles tifique et le non-scientifique voir la psychiatrie mettre, clai-
le spiritisme se manifeste et n'est jamais défini, car la ques- rement à jour, les rapports du
quel rapport ce dernier entre- fton de savoir ce qu 'est un p hé- savoir psychopathologique et
tient avec les détenteurs du sa- nomène naturel doit toujours la paranormalité. Ce faisant,
voir scientifique. ^e rouverte», écrit Bernadette elle permet d'ouvrir le débat ,

Une approche des plus in-
téressantes qui permettra au
public, spécialiste ou non,
d'enrichir ses connaissances en

URGENCES -ACCIDENTS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 MALADIES - DÉTRESSE

Ville de Grèce - Remarquable
agent de publicité. 7. Arrivés en
criant - Pas à l'aise du tout -
Planche qui roule. 8. A payer -
Troisième degré - Ressemble à
une guêpe. 9. Chicaner - Pas-
sage sûr - Fut source d'explo-
sion. 10. Briser le cœur - Forte
grippe. 11. Coupe l'eau - Paris
populaire. 12. Acquis naturelle-
ment - Réserve de poudre -
Haute école anglaise. 13. Pos-
sessif - Joint les deux bouts -
Gros plan cinématographique.
14. Etait-il lui aussi formidable?
Miette de galette jaune - Missi-
le sol-air - Bon à jeter. 15. La
fin de tout - Passagers.

Bensaude-Vincent dans son
dernier ouvrage. Cette humili-
té est remarquable. Elle sem-
ble même une nécessité pour
garder les pieds sur terre dans

Centrale cantonale des appels

Solutions du N° 243. Horizonta-
lement: 1. Mer Méditerranée. 2.
Anoure. Robinets. 3. Tacticien. Mo-
tet. 4. Hachés. Gants. 5. Usés. Ansé-
rine. 6. Sir. Prière. Esse. 7. AB.
Gens. AR. Or. 8. Le Forestier. 9. Bro-
dé. Einstein. 10. Mire. Aï. Taon. UG.
11. Etron. Té. Icare. 12. Ani. Décru.
Sagan. 13. Ancre. Airs. Gage. 14.
Rehausse. Evêché. 15. Etriers.
Orées.
Verticalement: 1. Mathusalem.
Aare. 2. ENA. Sibérienne. 3. Rocher.
Fortiche. 4. Mutas. Goder. Rat. 5.
Eric. Père. Odeur. 6. Décharné. Ane.
Si. 7. Ienisseï. Case. 8. Tresse. Tl.
Trier. 9. Eon. Ereinteur. 10. RB. Gré.
ESA. Se. 11. Rimai. Artois. V.O. 12.
Anonner. Encager. 13. Nettes. Si.
Agace. 14. Etés. SO. Nuraghe. 15.
Est. Père. Gênées.

de pousser la reflexion , de cla-
rifier sa position, et d'éviter de
radicaliser la mouvance en
marche du Nouvel Age.

Ariane Manfrino

Centrale cantonale des appels

Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Siegrist, 027 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: Pharma-Crans
S.A., Crans, 027 481 27 36.
Sion: sa Pharmacie Machoud,
027 322 12 34; di, Pharmacie de Vissigen,
027 203 20 50.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Zurcher,
027 723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare,
Saint-Maurice, 024 485 30 75.
Monthey: Pharmacie Raboud,
024 473 73 73.
Aigle: Pharmacie de la Planchette, Aigle,
024 467 04 04.
Brique-Glis-Naters: Apotheke Dr. Gun-

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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M BOURG 027 455 01 18
Spirit, l'étalon des plaines
Samedi et dimanche à 15 h 7 ans

xXx Tripl e X
Samedi et dimanche à 17 h 30 12 ans
De Rob Cohen avec Vin Diesel, Asia Argento et Samuel L. Jackson.

Embrassez qui vous voudrez
Samedi et dimanche à 20 h 30 12 ans
Une comédie satirique de et avec Michel Blanc.

¦ CASINO 027 455 14 60
Stuart Little 2
Samedi et dimanche à 15 h 7 ans

Austin Powers dans Goldmember
Samedi et dimanche à 19 h 12 ans
Une comédie hilarante avec Mike Myers.

Dragon Rouge
Samedi et dimanche à 16 h 45 et 20 h 45 16 ans
De Brett Ratner, avec Anthony Hopkins, Edward Norton, Ralph Fiennes.

Stuart Little 2
Samedi et dimanche à 16 h 7 ans

Dragon Rouge
Samedi et dimanche à 20 h 30 16 ans
De Brett Ratner, avec Anthony Hopkins, Edward Norton, Ralph Fiennes.

¦ CORSO 027 722 26 22
xXx - Triple X
Samedi et dimanche à 17 h 12 ans
Avec Vin Diesel, Asia Argento, Samuel L. Jackson.

Austin Powers dans Goldmember
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 12 ans
Avec Mike Meyers et Beyoncé Knowles.

Little Stuart 2
Samedi et dimanche à 14 h 30 ; 7 ans

xXx - Triple X
Samedi à 19 h, dimanche à 17 h 12 ans
Version française. Son numérique dolby-digital.
Vin Diesel est de retour, la boule à zéro, avec des tatouages partout.

Dragon Rouge
Samedi à 21 h, dimanche à 20 h 30 16 ans
Première. Version française.
Avec Anthony Hopkins, Edward Norton, Ralph Fiennes.

¦ PLAZA 024 471 22 61

SION

¦ ARLEQUIN 027 322 32 42
Spirit, l'étalon des plaines
Samedi à 16 h, dimanche à 14 h 7 ans

Dragon Rouge
Samedi à 17 h 45 et 20 h 30; dimanche à 16 h, 18 h 30 et 20 h 45

16 ans - Version française
De Brett Ratner, avec Anthony Hopkins, Edward Norton, Ralph Fiennes.

¦ CAPITOLE 027 322 32 42
Stuart Little 2
Samedi à 16 h 15, dimanche à 14 h 30 7 ans

Minority Report
Samedi à 18 h, dimanche à 17 h 12 ans
Version française. De Steven Spielberg, avec Tom Cruise.

Austin Powers dans Goldmember
Samedi à 20 h 45, dimanche à 20 h 30 12 ans
Version française. De Jay Roach, avec Mikes Myers, Beyoncé Knowles.

¦ LUX 027 322 15 45
Chiens des neiges
Samedi à 16 h 30, dimanche à 14 h 15 7 ans
Version française. De Brian Levant, avec Cuba Gooding Jr., James Coburn

Le fils
Samedi à 18 h 30, dimanche à 18 h 15 12 ans
Version française. De Jean-Pierre et Luc Dardenne, avec Olivier Gourmet,

xXx Tripl e X
Samedi à 21 h 15, dimanche à 20 h 15 12 ans
Version française. De Rob Cohen, avec Vin Diesel, Asia Argento.

¦ LES CÈDRES 027 32215 45
Etre et avoir
Samedi à 17 h et 19 h; dimanche à 17 h 30 7 ans
Version française. Documentaire de Nicolas Philibert.

Embrassez qui vous voudrez
Samedi à 21 h, dimanche à 15 h et 20 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 ¦¦¦¦¦¦ ^̂̂ ¦¦ 1

¦ CASINO 027 722 17 74
Spirit, l'étalon des plaines
Samedi et dimanche à 14 h . 7 ans

http://www.lenouvelliste.ch


¦ MAXFRIDMAN
Rio de Sangre
Giardino comptait réaliser le
cycle espagnol de Max
Fridman en deux épisodes.
Trois ans après No pasaran,
i'envie de montrer la guerre
en première ligne est plus
forte que la raison. Rio de
Sangre devient l'élément
charnière d'une trilogie qui
devrait se terminer où elle a
commencé. A Barcelone.
Max Fridman 4, Giardino,
Ed. Glénat.

¦ SAM LAWRY
Celui qui voit
Dans le registre de la bande
dessinée réaliste, la série Sam
Lawry inaugure d'assez belle
façon la collection Grand
Angle des éditions Bamboo.
L'histoire d'un jeune appelé
au Vietnam qui, après une
blessure à la tête, possède
l'étrange faculté de voir ceux
qui vont mourir... A suivre.
Sam Lawry 1, Richez - Mig -
Schelle. Ed. Bamboo.

¦ MARGERIN
Momo le coursier
Pour ce qui est de retrouver
le Margerin de Lucien dans
ce Momo le coursier, mieux
vaut ne pas être difficile.
Gags vaguement éculés,
jeux de mots souvent pous-
sifs avec un vocabulaire inuti-
lement «dans son époque»,
la dernière création du
motard belâtre ne laissera
pas de traces indélébiles.

| Momo te coursier, Frank Margerin,
Ed. Albin Michel.

¦ PIN-UP
Big Bunny
Entamé dans Las Vegas, le
périple de Dottie au pays du
jeu prend fin avec Big Bunny.
Et il faut bien constater que
ces deux derniers tomes pla-
cent la série de Yann et Berthet
dans un registre assez diffé-
rent de celui de ses débuts.
Fini les prétextes pour dessi-
ner de jolies filles. Bonjour les
intrigues qui se mêlent et
s'entremêlent avec brio.
Pin-up 8, Berthet - Yann,
Ed. Dargaud.

Les Editions du Héron proposent le dessin d'art comme la vérité d'un artiste

C

'est la passion des livres et
l'amour du dessin en parti-
culier, qui ont amené Anne-

Marie Simond et Philippe Dubuc
à créer une nouvelle maison d'édi-
tion dont le siège est à Lausanne.

Nobles intentions
Mais qu 'est-ce qu'un beau livre?
Dans le jargon éditorial, la qualité
du travail d'un artiste est un cri-
tère subjectif. Les contraintes sont
ailleurs. Dans la reliure, comme
dans l'impression ou le support
auquel il est destiné (dans ce cas, un
Munken lSO g.).

Est-ce vraiment nécessaire
pour comprendre l'essence d'une
œuvre? Ça peut aider! L'intention
étant de restituer le plus fidèle-
ment possible l'émotion d'un trait, Louis Soutier, crayon, plume et encre de chine. héron Cardon, dessins

sa force. Si l'original est toujours
meilleur, tenter de s'en approcher
au mieux n'est que méritoire.

Deux parutions en octobre
Honneur donc à un contempo-
rain, Jacques-Armand Cardon,
dessinateur français engagé, que
l'on retrouve volontiers aux côtés
de Sine, Wolinski ou Gébé, et à
Louis Soutter , l'un des artistes
suisses les plus presti gieux du
siècle passé.

A propos de Soutter , une
exposition est en cours au
Musée des beaux-arts de Bâle
jusqu 'à la fin de l'année , expo
qui sera partiellement reprise
par la suite au Musée cantonal
de Lausanne début 2003.

IV

KRIS - LAMANDA

Toussaint 66
¦¦A part une genèse explica-
tive de trop, Toussaint 66 est J
plutôt une bonne surprise.
Surtout que Kris et Lamanda **¦
signent ici leur premier album. —
Au départ il y a pour Kris, le scé- 3
nariste , le besoin de raconter
une aventure familiale. Des
oncles et tantes éparpillés par
la vie, le plus souvent en
Afrique, et pourtant si proches
les uns des autres. «La question
est toujours restée, lancinante,
dans mon esprit: comment ont-
ils pu vivre cette séparation
quasi permanente durant qua-
rante ans alors que, manifeste-
ment, leurs liens sont toujours
restés extrêmement puissants?» lei
D'où l'idée de réunir les per- Q
sonnalités de chacun sous les pc
traits d'un unique personnage: fa
Toussaint. Parti de sa Bretagne er
natale depuis 15 ans, ce dernier es
revient au bercail pour l'inci- et
nération de sa mère. Et repart -r0|
avec pour mission de disperser Ed

BLUTCH

Vitesse moderne
¦¦ Le monde de Blutch lui
appartient (encore heureux) et
la façon dont il nous en fait pro-
fiter surprend toujours. D'abord
graphiquement, avec un trait
naturellement expressionniste
que Vitesse moderne consacre
définitivement. Mais aussi par
la forme narrative, décousue et
cohérente, onirique mais pour-
tant palpable. «Ces notes, bouts
de phrases, bouts de dessins,
citations éparses, gribouillages
informes, remplissent sans souci
esthétique ni d'intelligibilité des
feuillets qui, jusqu 'à la fin, me
guideront dans mon travail.
C'est ma banque à émotions.»
Le mot est lâché: émotion.
Blutch construit la trame de ses
histoires à la faveur de ses émo-
tions. «Dans ce journal, les idées
prennent forme. Je tourne
autour des personnages. J 'essaie
de formuler, de concrétiser ce qui
n'était qu'impression, impulsion,
vague inspiration, envie, ancienne

dupuis

décision. C'est la phase essen-
tielle de l'élaboration du récit.
Tout se joue là. C'est là qu'on
s'écoute.» A signaler que pour son
premier ouvrage en couleurs,
Blutch a fait appel à Ruby, magi-
cien de son état.
Vitesse moderne,
Blutch, Editions Dupuis-Aire Libre.

BEAUX LIVRES

Cardon et Soutter mis à nu

m

delcourt

les cendres de la défunte... au
Congo, et en Coccinelle déca-
potable, s'il vous plaît. Scénarisé
façon Audiard et dessiné tout
en nuances de gris, Toussaint 66
est un hymne à la vie, à ses joies
et à ses douleurs.
Toussaint 66, Kris - Lamanda,
Editions Delcourt

LE RETOUR AIA TERRE

La vraie vie
****\ «Ça s'appelle «la nature»,
frangin... Jadis, les hommes
vivaient dans la nature où ils
chassaient pour se nourrir...»
Puis ils construisirent des villes
et se mirent à l'affût des crottes
de chiens. Avant de revenir à
des valeurs plus sûres. C'est ce
parcours du combattant que
nous raconte Manu Larcenet et
son acolyte de Fluide, Jean-Yves
Ferri , dans un recueil de gags
autobiographiques à zygoma-
tiques ravageurs. «Je ne peux pas
scénariser ici! C'est trop grand,
tous ces champs autour, toutes
ces forêts! Tous ces marcassins,
tous ces écureuils! C'est trop
grand! Je peux pas!» Ferri fait
mouche à tous les coups. U joue
avec les clichés du citadin qui,
délibérément et malgré lui dé-
cide de retourner à la nature, de
façon analytique, voire psycha-
nal ytique. A la façon d' un
Schulz et de ses Peanuts, il fait
graviter autour de Manu et Ma-

dargaud

riette tout un petit monde
sérieusement original: speed le
chat, Tip Top (le frère de Manu),
la vieille madame Mortemont
ou l'ancien maire, devenu
ermite tout nu sur un arbre! Du
bonheur, rien que du bonheur.
Le retour à la terre 1,
Ferri - Larcenet, Editions Dargaud.

¦ CONWVGNONSDE FORTUNE
Au milieu de nulle part...
Le premier volet de
Compagnons de fortune nous
avait tellement emballé,
qu'on était peut-être en droit
de s'attendre à quelque
chose de plus pour la suite.
Bien que le trait et le ton
caustique de Franz soient
toujours de la partie, il
manque un petit «plus» dans
la narration. Juste pour dire...
Compagnons de fortune 2, Franz,
Ed. Delcourt

¦ MILLE VISAGES
Celui qui n est pas né
Un deuxième tome qui vient
confirmer, s'il le fallait, l'origi
nalité de ce western hors
norme, voire même carré-
ment surnaturel. Philippe
Thirault tient le lecteur en
haleine, page après page, à
la limite de l'inconfort. Une
impression encore renforcée
par les dessins de Maies.
Mille visages 2, Maies - Thirault,
Ed. Les Humanoïdes Associés

¦ LE NOUVEAU JEAN-OAUDE
Pizza mon amour...
Il n'aura pas fallu attendre
bien longtemps (deux mois),
pour lire la suite, et la fin, de
l'adaptation du film de
Tronchet avec Jean-Louis
Tripp aux pinceaux. Et c'est
tant mieux! Sans révolution-
ner le genre, la lecture de ce
nouveau Jean-Claude est des
plus réjouissantes.
ie nouveau Jean-Claude 2,
Tronchet - Tripp, Ed. Albin Michel.

¦ MORGANA
La porte du ciel
La porte du ciel s'ouvre sur
une saga prévue en quatre
actes. Mêlant science-fiction
et ambiances médiévales,
Alberti et Enoch font une
entrée remarquée au sein des
Humanos et du public franco-
phone. En Italie, leur talent
est reconnu depuis long-
temps, grâce à leur collabora-
tion sur les séries Nathan
Naever eX Legs Weaver.
Morgana 1, Alberti - Enoch,
Ed. Les Humanoïdes Associés.



I A rkâhlû ¦ ^P̂ ^HHH^P̂  ̂ 6 séries royales 1 carte Fr. 35-
Le LfiaPie ¦ I I I I  comprenant: 2 cartes Fr. 50.-. . IĴ HM^-̂ ^  ̂ H ^̂ 1̂  ̂ 10 fromages par série 3 cartes Fr. 60-
DimanChe fromages sont comprises dans 4 cartes Fr. 70.-
3 novembre 2002 120 pièces de Bagnes d'alpage le prix de l'abonnement jusqu'à
à 15 heures _. __ _ ¦,. 12 cartes Fr. 80.-

CIUD de pétanque Boissons et cressins sont
Salle du collège Belle Boule Bruson offerts par la société A jouer par la même personne

La

à Sion
s'arrêtera au

Garage de Champsec

caravane Fiat véhicules commerciaux
* y \ m,

Profitez

des besoins des entreprises

du véhicule aux couleurs de vot

Garage de Champsec - Av. Grand-Champsec 51 - 1950 Sion
Tél. 027 205 63 00 - www.champsec.ch

• véhicule frigo avec caisson iso-thermique

• véhicule de pompiers

• véhicule de sécurité

• véhicule de transport

Conseillers de vente: J.-P. Savioz 079 220 73 36 P. Bovier 079 611 59 36

entreprise (Fr.1500.-)

prochain utilitaire

• Garantie d'usine de 3 ou 4 ans

• Action leasing: 0 %

• Prime de reprise jusqu'à Fr. 3500.-

• Participation à la transformation du
véhicule selon vos besoins (Fr.
1500.-)

• Participation à l'identification

de nos offres
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Exposition
de plus de 15 modèles
aménagés en fonction

Venez découvrir votre

SPECTER

Recherchez-vous un nouveau défi ?

• S L'Etat du Valais
• 

xS^S vous offre les alternatives suivantes :

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

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

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

Taxatrice ll/Taxateur II au Service cantonal des contributions.
Délai de remise : 15 novembre 2002.

32 places d'apprentissage et 10 places de stage MPC.
Délai de remise : 22 novembre 2002.

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

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

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

fur

Entreprise de Martigny engage 5e 1203

r . Les prix sont à retirer cl

une factunste | '̂
(poste à 40%)

Entrée en service immédiate ou à convenir. SUSHI
Livraison à domicile

Si VOUS avez* dans tout le Valais
tél. 079 510 89 20

— un CFC d'employée de commerce ou de bureau; (Crans-Montana, Monthey,
Martigny, Verbier, Sierre,

— une expérience en facturation d'au moins 1 année, pendant îlD.fl. î'Slri ^̂  ,h
ou après votre apprentissage. SS"aiMiwveiuiei.ui 036.I083J5

Faites-nous parvenir votre curriculum vitae avec lettre de motivation . .
sous chiffre S 036-124355 à Publicitas S.A., case postale 1118, RESPECTER1(11 .1  Cinn

036 124355 LA NA"

Donnez

^̂  ̂
de votre
sang

036-124355 LA NATl

__u7DUnrlvJi__ f /véhicules commerciaux _ \jj n0MJLmsjJËJf

Véhicules automobiles

EXCEPTIONNEL
Nouveaux TOYOTA RAV4

«Mountain» 4 x 4
3 portes Fr. 26 700 —
5 portes Fr. 29 230 —

5 portes diesel Fr. 31 600.—
Garantie + services gratuits 3 ans

Garage de l'Université
Tél. 021 691 61 28.

036-123830

A vendre
Saleuse automatique

Boschung
HD-D 90 Z 4 m', 2 silos à vis.

Le tout en très bon état.

Tél. 021 948 75 85.
Tél. 079 623 03 85.

130-113415

mj à j-gjjj; «14 années
I - de bonheur»

Merci petite
princesse!

036-123905

Pour tes 65 ans 11 y a 40 ans
nous te souhaitons un s'unissaient

gZ Ẑ^dré Oilberte et Sylvain

Une belle preuve d'amour
pour vos enfants et

¦ .-
~x 1 petits-enfants qui vous

„„ .. ¦ aiment tant.?n, Maxime, ,
et Timothée Merci et mille bisous.

036-124031 036-123893

1962
Millésime exceptionnel

2002
le sommet de la réussite

JOYEUX ANNIVERSAIRE

H i t ¦ l^m

¦̂.  __w
m ĤH -̂'-

Tes parents
036-120427

Marc
Joyeux anniversaire

bonne retraite bien méritée
et bonne santé

Ta femme, tes enfants
et petits-enfants

036-122766

TOMBOLA FOIRE DE RIDDES '02
11 h 15 15 h 15 19 h 15

1er prix 1026 2128 1267
2e 3947 2634 4890
3e 3815 2846 1930
4e 4835 3853 5590
5e 1203 2178 3956

Les prix sont à retirer chez CRETTAventure Riddes, tél. 027 307 13 07,
jusqu'au 31 décembre 2002.

036-123709

Dame de la bonne société, veuve,
sans famille, élégante, bon caractère,

cherche un

ami de cœur
gentil, généreux, à partir de 75 ans,
pour une relation empreinte d'humour

et de complicité.

Ecrire sous chiffre R 022-534107
à Publicitas S.A., case postale 3540,

1002 Lausanne 2.
022-534107

http://www.fiat.ch
http://www.sushi-switzerland.ch
mailto:sushi@verbier.ch
http://www.vs.ch
http://www.champsec.ch


Les vertiges au sorcier
Dix ans après 1001 saveurs, le grand maître Roland Pierroz sort un nouveau livre.

R

oland Pierroz, «le
sorcier de Verbien>,
publie un nouveau
livre de recettes, ma-
gnifique ouvrage pa-

ru aux Editions Favre à Lausan-
ne.

En huitante-sept recettes,
on découvre une cuisine géné-
reuse, classique mais toujours
dans la ligne méditerranéenne.

Roland Pierroz se veut au-
dessus des modes et courants
qui influencent la cuisine ac-
tuelle. Il nous livre sa cuisine,
ses plats préférés, ses souvenirs
d'enfance.

Une série de plats sophisti-
qués, tel ce marbré de foie gras
et ris de veau aux asperges et
truffes ou encore le pressé de
dorade royale aux tomates con-
fites et coquillages, pour les plus
aguerris, ainsi que 20% de recet-
tes dites «canailles» plus simples
à réaliser et une vingtaine de
desserts qui font la part belle
aux fruits du Valais. Les indis-
pensables recettes de base com-
plètent les recettes, tout y est. Roland Pierroz, «sorcier» de son état.

L'ouvrage est illustré par les
superbes photos de Pierre-Mi-
chel Delessert. Des photos plei-
ne page qui «plongent» dans
l'assiette et nous mettent l'eau à
la bouche.

Un livre que Roland Pierroz
a désiré accessible, avec .des re-
cettes réalisables et claires.

Le livre est préfacé par Gil-
les Pudlowski, célèbre critique
français qui, sous le titre révéla-
teur Roland Pierroz, le sorcier de
Verbier, ne tarit pas d'éloges sur
le chef du Rosalp, «une des mai-
sons européennes les p lus diffici-
les à prendre en défaut». Sa
conclusion sur le «leader de la
Suisse gourmande» est un vrai
régal: «Si le bonheur ne se niche
pas à Verbier, chez Roland Pier-
roz, au cœur des Alpes et au
sommet de l'Europe gourmande,
je me demande bien où il se
trouve.» France Massy
Roland Pierroz dédicacera son livre le
29 novembre à la librairie d'Octodure,

¦ à Martigny, de 16 h 30 à 18 h 30 et le
30 novembre à la librairie La Liseuse, à

nf Sion, de 15 h à 18 h 30.

Savoir se vendre
Jacques Germanier invite la fine fleur de la distribution suisse au Relais du Valais

lie d'agn

R

acé, f ruité et élégant.» Ce
sont les commentaires du
chimiste cantonal Céles-

tin Thetaz pour le Brut du Va-
lais, ce mousseux élevé à la Ca-
ve du Tunnel selon la stricte
méthode champenoise. Il a ou-
vert l'apéritif offert par Jacques
Germanier dans l'enceinte de
son entreprise à la fine fleur de
la distribution suisse et à nom-
bre de personnalités politiques
et économiques du pays.

Cette rencontre, Jacques
Germanier, dont on connaît la
discrétion, l'a voulue inoublia-
ble. Une raison suffisante pour
que le Contheysan, actif tant en
Suisse, qu'en Afrique du Sud ou
à Londres où il exporte ses vins,
s'assure le concours de deux
personnalités médiatiques. Loli-
ta Morena et Anton Mosimann.
Elle, ancienne miss suisse et
animatrice d'émissions télévi- ***\f *************** \L ~<ffl ***m m WB

me
^

teuïiéTe TooSéité ïs Le trio choc de la soirée' Jac(*ues Ge™™?r> Lolita Morena etme teinte de spontanéité dans A Mosimann. maminson rôle de major de table. An-
ton Mosimann (voir encadré) , le
fantastique chef suisse établi à
Londres, a joué la carte d'un
menu de classe servi au Relais
du Valais à Vétroz.

\l U ' <J\ Gastronomie-LDISirS puté saumon d'écosse mariné, coup, Jacques Germanier glis-
WW/ -̂-̂ ---' ^l** crabe et coriande. Moelleux, lé- sait son Or de Conthey 2000.
^1 ™ gèrement acidulé, tendre et vo- Le vin préféré de notre chère

c . ,.„ .„ mm_ ___ , luptueux, ce poisson se mariait Lolita! Il faut avouer que cetteSachez emoustiller les papilles de nos 101 OOO lecteurs et à m sauvignon blanc 2001 vendange tardive en barrique
lectrices car rien n'est plus agréable qu 'un succulent repas muscaté fort plaisant. Un char- est flatteuse avec son joli ve-
servi en ce temps automnal donnay 1998 riche, rond , aro- louté, son amertume légère et

matique, structuré, boisé, fer- sa belle acidité. Enfin, pour
RE I_AIS Prochaine parution mait la marche. Exceptionnel! clore cette soirée, les convives

DES MAYENS-DE-SION vendredi 8 novembre Le "5 n'est.Pas -JOP fort pour ont renoué avec le Brut du Va-
r, - \ ¦ ri- m h qualifier le nsotto ai funghi du lais. Un Brut qui symbolise

BRIS OLÉE 
m 6S chef- Goûteux> ce Plat démon- particulièrement bien le dis-

trait tout l'art Mosimann. Un cours actuel sur le réencépage-
VIN NOUVEAU Yn/ni Ol I^ITA C grand moment de plaisir où ment et que Jacques Germa-

V7 ' UDLI VJ \/\O chacun s'est plu à relever l'iné- h'' :, dont il faut saluer les mé-
votrt

5 
visite

nœr » ^t d'une PréP31-11--011 fleurant rites en cette matière, a débuté
Tél. 027

e
207 28 72 Av. de la Gare 25, 1950 Sion bon les sous-bois et d'un riz voici près de vingt ans.

M. Pellaud , 027 329 52 84 merveilleusement dosé. En gui- Ariane Manfrino

A partir de ces deux talents
conjugués, le ton de la fête était
donné et la soirée s'est révélée
très réussie. Une de ces fêtes où

le strass brillait certes, mais sur-
tout où la simplicité régnait.

Exceptionnel Mosimann!
Pas de fausse note, en effet,
dans cette rencontre qui a su
jouer d'harmonie entre des
mets remarquables et des vins
commerciaux certes, mais ex-
trêmement bien élevés.

Pour accompagner l'entrée
de ce gala des saveurs, Anton
Mosimann a proposé son ré-

se de chaperon, un pmot gris
2001 très flatteur et agréable à
boire.
Merlot, chapeau!
Pour le plat de résistance, une

herbes déposée sur une réduc-
tion caramélisée, Jacques Ger-
manier a présenté quatre crus
du millésime 2001: un cornalin,
un cabernet sauvignon, une sy-
rah du Valais et un merlot du
Valais. Tous bien faits, agréa-
blement fruités et typés.

Coup de chapeau pour le
merlot dont les arômes oscil-
laient entre la violette et les
fruits rouges, avec des notes
torréfiées merveilleuses. Ce vin,
encore bien jeune, présente un
potentiel de garde. Concentré,
riche en tanins soyeux, puis-
sant, il mérite d'attendre quel-
ques années. Citons encore
avec le fromage, cette marsan-
ne blanche 2001 de jolie tenue.
Pionnier
du réencépagement
Anton Mosimann avait annon-
cé en début de repas une sur-
prise pour le dessert. Elle s'est
révélée explosive. Personnelle-
ment, j'ai été séduite par cet
ananas au poivre, mouillé d'un
subtil jus d'orange, caramélisé,
souligné de gingembre et d'une
glace vanille. Un véritable feu
d'artifice en bouche qui tradui-
sait à lui seul la grandeur de
l'artiste. Pour l'accompagner,
discrètement mais sûr de son

romantique Mosi- selo



7.00 tes Zap: Bonjour; Teletubbies; Infos
Zap; Foofur; Les 101 dalmatiens...
86218444 11.35 Harry Potter et moi
339355012.00 Affaires de goûts: Les bi-
chiques de la Réunion 607227 12.15
Tout le monde aime Raymond 784314
12.45 Le 12:45 / Météo 13:10 Pardon-
nez-moi 40924376

13.45 Planète nature 359802
Les noces sauvages

14.40 Commissaire Lea
Sommer 2310024
Amour brûlant

15.35 C'est mon choix
5068579

17.05 Frasier 908258
Je déteste Frasier Crâne

17.35 De Si de La 158591
18.05 Caméra café 779320s
18.15 Les Intrus 417666
18.45 Météo régionale

7700043
18.55 Le fond de la

corbeille 1868840
19.20 Loterie à numéros

120983
19.30 Le19:30/Météo

560043
20.05 Le fond de

la corbeille 3098376

20.25 6549579

Qu'est-ce qui fait rire...

7.00 Euronews 20796482 8.00 C'est
mon choix 11030821 8.55 Quel temps
fait-il? 26139753 9.15 Euronews
21766531 10.00 50... et un monde: Etre
une femme autochtone (Québec)
84022173 10.25 Signes: Etre soud au-
jourd'hui 58335192 11.15 Cadences
Magazine: La musique baroque
90745666 12.35 Cinémagie 13609821

13.10
13.30

13.40

Friends 70862463
Les Simpsons
Le bus fatal mmn
La petite Gilberte:
Anne-Marie Blanc,
comédienne 65397869
Les perles du14.35

15.30
16.15

17.00

18.00
18.40

19.10

19.30

20.05

Pacifique 17179005
14634043Les repentis

Les 7 mercenaires
60723005 l'autruche

Demain à la Une 16.15 Invisible man 80623208
44412050 17.05 Sous le soleil 86441901

Les Zap 17092005 18.10 StarAcademy
Videomachine 58769289

89923666 18.55 Le maillon faible
Le Big Mohoj Show

35433685
Le français avec
Victor 27177032
La demoiselle
d'Avignon 41913956

5.50 Le G.R.E.C. Balle perdue 55578376
6.45 TF1 Info 43605869 8.55 Météo
82369314 9.00 Jeunesse: Dessins ani-
més 8706859511.10 30 millions d'amis
93395463 11.55 Météo 79838802
12.05 Attention à la marche!: Spéciale
Halloween 21894717MAS A vrai dire:
Faut-il succomber aux packs? 62777956
12.50 Météo / Le journal 53381227

13.25 Reportages 55445375
Shérif fais-moi peur

14.00 Les dessous de Palm
Beach 53965918
Mauvais œil

14.50 Alerte à Malibu
Toujours plus loin

75088005
15.45 Will 81 Grâce 43686598

La politique de

92940579
19.52 L'œil du

photographe2<j/<u'J95
19.55 Météo/ Le journal

77973685
20.40 Les courses / Météo

19088014

6.10 CD2A. SOS bout du monde; Redwall
33056918 7.00 Thé ou café 17695717
7.50 TD2A. La fête à la maison, Sabrina,
la guerre des Stevens 70998956 9.00
KD2A. Séries 32241802 11.40 Les Z'A-
mours 15044666 12.15 Audience privée
31799163 12.55 Météo / Journal
22244258 13.35 Météo / Consomag
62496734

13.40 Les documents
santé 20020802
Pour que ta mort soit
douce

14.35 C'est ma tribu
20831869

14.40 Tennis 21882314
Masters Série «Open de
Paris» 1/2 finale

18.00 CD'Aujourd'hui
38066145

18.05 Gilmore girls 76223376
Le premier bal de Rory

18.55 Douce France
Magazine présenté par
Christine Bravo 92931821

19.55 C'est pas banal
61638208

20.00 Journal 84444440
20.40 Tirage du loto/

MétéO 85758043

6.00 Euronews 13625111 7.00 T03
52640840 8.20 La bande à Dexter
92677376 9.15 Animax 57699869
10.05 Wallace et Gromit: Une grande
excursion 89293005 10.25 Expression
directe 73772460 10.40 C'est pas sor-
cier: La transhumance 29598395 11.10
Le 12/14. Titres et météo 69279192
11.15 Programmes régionaux
99692043 12.25 Le 12/14 92627821

13.20 C'est mon choix
pour le week-end

85976734
14.55 Côté jardins 43682537

Présenté par S. Bernard
et R. Mottin

15.20 Keno 20822m
15.25 Côté maison 79494450

Présenté par L. Nallet et
L. Petitguillaume

15.55 La vie d'ici 28852598
18.10 Expression directe

UNSA 41747647
18.15 Un livre, un jour

41737260
18.20 Questions pour un

champion 36281802
18.50 Le 19/20/Météo

38536869
20.10 TOUt le Sport 82794482
20.20 Euro millionnaire

67549482

6.50 M6 Kid: dessins animés: Gadget
Boy; Robin des Bois Junior; Yu-Gi-Ohl
59990463 8.50 M6 boutique 71856956
10.10 Hit Machine 12591482 11.35
Fan de: Emission présentée par Séverine
Ferrer 81847024 12.05 Popstars: Epi-
sode 10 88585802 13.20 Agence tous
risques: Les mustangs (1/2) 40976463

14.15 Agence tous risques
Les mustangs (2/2)

77631208
15.15 Sliders: Les mondes

parallèles 31827005
Un monde incorruptible

16.05 Zorro 20796395
Les fugitifs

16.35 Chapeau melon et
bottes de cuir
Haute tension 48659802

17.35 Amicalement vôtre
Fnrmnlp à vpnHrp 17.30

27412376
18.40 Caméra café 51414753
19.10 Turbo 7256////
19.45 Warning 21366937
19.54 Six minutes/Météo

412702937
20.05 Plus de popstars

23214753
20.40 Cinesix 58078579

7.00 Langue: italien 563552891.15 Co-
mores, l'archipel de la Lune 31073840
8.10 A vous de voir 20115192 8.35 La
semaine de l'économie 23661005 9.35
Les lumières du music-hall: Michel Ber-
ger 34614482 10.05 Mussolini, un cau-
chemar italien 54770395 10.55 Cas
d'école 80688840 11.50 Silence ça
poussel 73800869 12.20 Midi les Zou-
zous 15680395

13.20 On aura tout lu!
45086918

14.20 L'univers des
prédateurs 37259753
Les déserts

15.10 Planète insolite
28287005

16.05 Wodabee et les
Touaregs du Niger

74515376
Gaïa 32844840
Le magazine de la
Santé 50457686
Le forum des
Européens 627802
Voitures en
supermarché
Arte Info 758444
Le dessous des
cartes 984/73
Contacts 290685

18.05

19.00

19.45
20.00

20.15

Nicolas Hayek?
Tic Tac! Il est entré dans la lé-
gende avec la Swatch, est à la
tête d'une cinquantaine d'usi-
nes dans le monde et son
groupe pèse 18 milliards en
bourse. Seule vraie star de l'é-
conomie helvétique, le papa de
la Smart adore provoquer et
animer ce qui est immobile...

21.15 Les sous-doués
Film de Claude Zidi

16642024

22.45 New York 911. Le relais 9681227
23.35 Les meilleurs. Film de Lewis Tea-
gue, avec Michael Biehn, Joanne Whal-
ley-Kilmer, Bill Paxton 7198753 1.25 Le
19:30 (R) 5448661 1.55 Le fond de la
corbeille (1 et 2): Romaine Jean (R)
91205593 2.30 Le 22:30 Sport/TextVi-
sion 11553116

EZDIJJi
11.00 Va savoir 8660468511.30 Génies 9.00 Rallye d'Australie 915550 9.30 Foot-
en herbe 5388959/ 12.05 Reflets sud bail. Coupe de l'UEFA 6678264712.30 Ré-
8540831413.00 Journal belge 77693735 'respective Coupe du monde 691314
13.30 Acoustic 31508004 14.00 Journal 12.45 Moto. En direct. GP de Valence. Pré-
87234127 14.15 Frères et flics (1/6) sentation. Essais des 125 ce, des motos GP,
70683463 15.05 Au cœur de la loi des 250 ce. Championnat du monde de vi-
le/7955016.00 Journal 5608626016.15 tesse. 78/0402416.15 Football. En direct.
L'invité 85430956 16.30 Sport Africa Ligue des champions africaine. Demi-fina-
11877550 17.05 Chronique d'en haut les. Matchs aller 506675318.15 Snooker.
74958598 17.30 Questions pour un Championnat du monde de trickshot à
champion 59060314 18.00 Journal Glasgow (Ecosse) 2430666 20.15 Grand
/7/795/418.15 Envoyé spécial 57746647 Prix mondial. Arts martiaux 8745/73
20.05 «D» Design 94867531 20.30 Jour- 22.15 Snooker. Regular Master. Finale à
nal France 2 76/40227 21.00 Lucien Bo- Glasgow 6174482 23.00 Eurosport soir,
dard, Lulu le Chinois /7938/9222.00Jour- Magazine 614005 23.15 Golf. The Tour
nal 6672926022.15 Rastignac ou les am- Championship. 3e jour. Au East Lake. Goll
bilieux. Téléfilm 35771685 23.50 Journal Club à Atlanta 6500531 1.15 Rallye d'Aus-
suisse 237526850.20JTA 785000670.30 tralie 8566048 1.45 Pôle position
Soluble dans l'air 74760864 3141609 2.45 Eurosport soir 42711593

¦nn
6.50 Euronews 7.45 Swissworld 8.15
Colazione con Peo 10.45 Ulisse 11.30
Crocevia 12.30 Telegiornale/Meteo
12.45 Atlante. Doc 13.15 Orizzonti di
gloria 14.40 Dolomiti segrete. Doc
15.15 Dawson's Creek. Téléfilm 16.00
Telegiornale flash 16.05 Chi pesca trova.
Film 17.40 1 segni sulle rocce. Doc 18.00
Telegiornale flash 18.05 Felicity. Téléfilm
18.50 Oggi Sport 19.00 II Quotidiano
Cronaca 19.25 Lotto 19.30 II Quoti-
diano Dossier 20.00 Telegiornale
sera/Meteo 20.40 Film 22.20 Seven
Days. Téléfilm 23.05 Telegiornale
notte/Meteo 23.25 Henry & June. Film
1.35 Repliche continuate

WiU'M
11.00 Tagesschau 12.35 Tigerenten Club
14.00 Tagesschau 14.03 Neues vom Sû-
derhof 14.30 Kinderquatsch mit Michael
Schanze 15.00 Tagesschau 15.05 Die Fis-
cherin vom Bodensee. Heimatfilm 16.35
Europamagazin 17.00 Tagesschau 17.03
Ratgeber: Gesundheit 17.30 Sportschau
18.00 Tagesschau 18.10 Brisant 18.45
Dr. Sommerfeld. Arztserie 19.42 Das Wet-
ter 19.51 Ziehung der Lottozahlen 19.58
Abendvorschau 20.00 Tagesschau 20.15
Verstehen Sie SpaG? Show 22.00 Tages-
themen mit Sport/Wetter 22.20 Das Wort
zum Sonntag 22.25 Wo ist mein Sohn?
Politkrimi 23.50 Tagesschau 0.00 Das
Gesetz bin ich. Actionkrimi 1.40 Tages-
schau 1.45 Schnellboote vor Bataan.
Kriegsfilm 3.55 Das Zeichen des Vampirs.
Gruselfilm 4.55 Tagesschau

Mà **M
8.30 A banqueira do Povo 12.30 Musi-
cas d'Africa 13.00 RTP Sport 13.30 Ar-
les e Espectaculos 14.00 Jornal da Tarde
15.00 Parlamento 16.00 Initiativa
18.00 Atlântida 19.30 Turma das ciên-
cias 20.00 A minha sogra é uma Bruxa
20.30 Ora viva 21.00 Telejornal 22.00
Futebol: Sporting vs Gil Vicente 0.00
Caso do Fado e da Guitarra 1.00 llori-
zontes da memoria 1.30 Nao es homem
nao es nada 2.00 Jornal 3.00 Initiativa

20.30 11872640 20.50 38215005 20.55 59617519

Les brigades Star Academy La grande école
du Tigre Présenté par Nikos Aliagas. d6S failS

Don de Scotland Yard
1908. Scotland Yard fait savoir
au chef des brigades mobiles
que le plus célèbre escroc du
Royaume Uni, spécialiste des
vols de bijoux, se trouve sur le
territoire français...

21.25 Arsène Lupin
L'homme au
chapeau noir 73535591

22.30 Le 22:30 Sport 69895/92 23.00
Voile. Coupe de l'America: Toute l'ac-
tualité de la semaine et des reportages
sur le Défi suisse Alinghi 59945289
23.25 Hockey sur glace: Ambri-Lau-
sanne 75497463 23.55 Pardonnez-
moi: L'interview de Darius Rochebin (R)
26856918 0.55 Festival de Jazz de
Montreux. Asian Dub 86819241 1.15
Textvision 48055715

Invité: Johnny Halliday 
Rfésenté p

_  ̂̂ ^
Vous saurez ce soir lequel des , ... n, ... . .,, n . . .
trois candidats proposés à l'ex- Invites. Philippe avilie Patrick
clusion par les professeurs de- ^ruel, Danny Brillant et Patricia
vra quitter la Star Academy à la
fin de l'émission Sous rœi| bienvei||ant des artis.
,, «_ ,. „ , .. tes invités, douze enfants, âgés
23'1° ?ZtaS£

SeC
S2«™„ *• 4 à 6 ans, se livreront àcriminelle 90625550 |'pYpr,irp

Chirurgie expéditive ' exerc 'ce-
Meurtre au tribunal 23 „ Tout ,e monde e„

0.55 C.L.A.C. c'est l'actualité des coulis-
ses 59/72/79 1.00 Météo 64005043
1.05 Les coups d'humour 27110685
1.40 Reportages: A quoi rêvent les jeu-
nes filles? 23176550 2.05 Très chasse
45227685 3.00 Enquêtes à l'italienne
55153376 3.55 Histoires naturelles
26360395 4.20 Musique 91033937
4.45 Aimer vivre en France 15280024

parle 90614444

1.25 Journal de la nuit/Météo
53442579 1.50 Tennis: Masters Série
«Open de Paris» 1/2 finale 58381869
3.20 Douce France (R) 10670821 4.20
Thé ou café (R) 13275666 4.55 Portraits
d'artistes contemporains: Raynaud. Doc.
33117482 4.50 Adam Mickiewicz. Doc.
Prog. Urti 13892970 5.20 Doc. Prog.
Urti 46501406

TTf
6.45 Unomattina sabato & Domenica
10.30 Parlamento 11.00 Linea verde
12.00 La prova del cuoco 13.30 Tg1
14.00 Easy driver 14.15 Linea blu 15.30
Atlante 16.00 Passagio a Nord Ovest
17.00 Tg1, che tempo fa 17.10 Che
tempo fa 17.15 A sua immagine 17.45
Derrick 18.45 L'eredità 20.00 Telegior-
nale 20.35 Rai sport 20.40 Uno di noi.
Film 23.45 Tg1 0.05 Amata immortale.
Film 2.00 Tg1 2.05 Lotto

12.20 Samedi sport 1592366612.30 Jour-
nal 93605289 12.40 + Clair 68200685
13.30 La semaine du cinéma 91561937
14.05 Les Simpson 27073821 14.30 Sa-
medi sport: le quînté-t- la grande course. En
direct de l'hippodrome de Saint-Cloud. Plat
61109258 15.00 Samedi sport. Rugby
S/99522717.00 Football: Lyon-Nice, avant-
match 576/9/9217.15 Football: coup d'en-
voi 73272956 19.20 Journal 55/7/550
19.30 En aparté 2098495620.30 7 jours au
Groland 62186802 20.55 Le zapping
93935024 21.00 24 heures chrono. Série
23056647 22.25 Jour de foot 90377482
0.00 Le journal du hard 38669203 0.15
Tessie. Film erotique 10107970 2.00 La
répétition. Film 71424951 3.35 Le cas Pi-
nochet. Film 69408661 5.25 Colère
froide. Film 77917067

\Wr4i \m \

9.00 Heidi 9.25 Nelly Net(t) 9.40 Taba-
luga tivi 11.10 Lôwenzahn 11.35 PuR
12.00 Retter von Redwall 12.25 Die
Fâlle der Shirley Holmes. Kinderserie
12.45 Mona der Vampir 13.00 Heute
13.05 Top 7 14.00 Natûrlich die Auto-
fahrer. Komôdie 15.20 Kaffeeklatsch
15.55 Salto Kommunale. Comedyserie
17.00 Heute 17.05 Lânderspiegel 17.45
Mach mit 17.54 Tagesmillion 18.00
Wunderbare Welt. Reihe 19.00
Heute/Wetter 19.25 Unser Charly. Fami-
lienserie 20.15 Ein starkesTeam: Kinder-
tràume TV-Krimi 21.45 Heute-
Journal/Wetter 22.00 Sportstudio 23.14
Gott vergibt - Django niel Western 0.50
Die ZDF-Kultnacht. Spécial 2.50 Heute
2.55 Gnadenlose Verfûhrung. Psycho-
thriller 4.20 webcamnights.tv

7.00 Tg2 - Mattina 10.25 Sulla via di
Damasco. Film 10.00 Tg2 - Mattina
11.05 Strega per amore.TF 11.30 Mez-
zogiorno in famiglia 13.00 Tg2 Giorno
13.25 Rai sport dribbling 14.00 Top of
the pops 15.00 Felicity 15.45 Waste-
land. Film TV 16.40 Anteprima Disney
Club 18.15 Sereno variabile 19.00 Me-
teo 2 19.05 Largo Winch 20.00 Popeye
20.20 Lotto 20.30 Tg2 20.55 Senza
legge. Film 22.45 Rai sport 23.20 Tg2
dossier 0.05 Tg2 Notte

************
Pas d'émission le matin
12.00 Mister T 4902268512.30 Friends
32250260 13.30 Ça va se savoir
87474840 13.55 L'invincible. Série
26479005 14.45 Les fantômes du passé
74103753 17.05 Stars boulevard
27578005 17.10 New York 911. Série
87303482 18.00 Trou de mémoire. Télé-
film 49365666 19.35 Ça va se savoir
87926005 20.20 Explosif 97724444
20.45 Inspecteur Morse. Série avec John
Thaw 2580955022.40 Double jeu. Télé-
film 61595647 0.15 Aphrodisia
12480845 1.15 Téléachat 82954951
3.15 Derrick. Série 63399593 4.15 Le
Renard. Série 14644406

EEJ
6.00 Leute Night 6.45 Die Eroberung Si-
biriens 8.45 Nacht-café 10.15 ding.tv
11.00 Brisant 11.30 Landesprogramme
12.30 Sommer dees Erwachens 14.10
Weg des weiBen Golds 14.30 Die Paliers.
Série 15.00 Das 3. Leben 15.30 100%
Urlaub. Reisemagazin 16.00 Sport Sûd-
west. Magazin 17.00 Die Regionalliga
17.30 Rasthaus. Magazin 18.00 Aktuell
18.15 Kultur-Café 18.45 Landesschau
19.45 Aktuell 20.00 Tagesschau 20.15
Die Lindenwirtin vom Donaustrand. Hei-
matfilm 21.45 Aktuell 21.50 Landespro-
gramme 22.20 Frank Elstner: Menschen
der Woche 23.20 Lâmmle live 0.50
Internat. Medienkunstpreis 2002 1.50
Leute Night 3.00 Wiederholungen

LA PREMIÈRE
6.00 Le journal du samedi 9.11 La
smala 11.04 Le Kiosque à musiques
12.30 Le journal de la mi-journée
13.00 Chemin de vie 14.04 Tombouc-
tou, 52 jours 16.04 Aqua concert le sa-
medi 17.04 Plans séquences 18.00
Journal du soir 18.30 Sport-Première
22.30 Le journal de nuit 23.04 Retour
de scène

ESPACE 2
6.05 Matinales 8.30 La philosophie
dans le miroir 9.05 Chemins de terre
10.00 L'humeur vagabonde 12.04
L'horloge de sable 13.30 Courant d'air
17.04 Embargo 18.06 Entre les lignes
19.30 A l'opéra. Die Tôdliche Blume.
Salvatore Sciarrino. Orchestre de
l'Opéra Contemporain de Berlin 21.00
Musiques de scène 0.05 Notturno

RHÔNE-FM
7.00 Good Morning avec Didier 11.00
Caprice gourmand avec Joëlle 12.15
Journal 13.00 Débrayages 15.00 Le Hil
avec Steeve 17.00 Multisports avec Pa-
trick 20.00 Musique boulevard 22.00
BPM 24.00 Musique boulevard

RADIO CHABLAIS
6.00 Les Matinales 6.00, 7.00, 8.00
Journaux 6.30, 7.30 Infos 6.25, 8.25
Agenda 8.30 Agenda des sports 9.00
Le Rendez-vous 10.25 Agenda 12.00
Les tarots ou l'astrologie 13.00 Le
meilleur de la musique 15.00 Le clas-
sement (Top 40) 17.30 Emission sport
18.00 Le 18-19. Agenda culturel + ci-
néma 19.00 La fièvre 22.00 Live DJ

20.55 77350482

L'année des
grandes filles

20.50
La trilogie
du samedi Le mystère

du Hollandais
volant

«Vaisseau fantôme», le bateau

Film de Jacques Renard, avec
Anne Coesens, Joséphine Serre

En 1949, dans les Cévennes,
Pascaline et Antoine Fontanes,
anciens camarades de classe de
l'année du certificat, sont ma-
riés, lls sont devenus à leur tour
instituteurs dans les Cévennes. 22.35 Le Caméléon 60788647
Le couple ne va pas très bien. Avec Michael T. Weiss,
Antoine courtise Juliette, une Andréa Parker
belle voisine...

23.30 Sex & the city. 2 épisodes
22.45 Faut pas rêver. Destination Mada- 11467753 0.35 Petites histoires entre
gascar 82855647 23.55 Météo/Soir 3 amants. Travaux pratiques. Avec Matt
56936260 0.20 La case de l'oncle Doc. Kennard, Clare Hoimann, Ray Stevenson
Avec ou sans toi 563030591.50 Ombre 54760338 0.59 Météo 4535767151.00
et lumière 63308311 2.20 Sorties de Drôle de scène: Emission présentée par
nuit: Richard Bohringer 52551932 3.30 Laurent Boyer 99599574 1.30 M6 Mu-
On ne peut pas plaire à tout le monde sic. / Les nuits de M6 composées de clips
57957222 5.40 Les matinales 2/9465/2 et de rediffusion des magazine de la

chaîne 18841390

WLLLLM *- w^\*i *
9.00 Voyage pratique 51982666 9.30 Le 7.55 Fous d'animaux 552/6598 9.20
club TMC 51985753 10.00 Imogène et la Tranches d'ados à Los Angeles
veuve blanche. Téléfilm 46090395 11.25 26332753 10.20 L'été des festivals
TMf rnicino 77t7K1Q7 11 W Ponrfant la Ç77HftKR 11 Kt\ lot sorrotc Ho rlamo

pub 80651685 13.00 Glisse n'eo Touti 73646395 12.45 Moi, Isabella
21916937 13.35 Conan 31991043 15.10 Rossellini 91098956 13.40 Un siècle
Star Hunter 64543685 16.00 Robocop
59734111 17.25 Bette. Série 68954463
17.55 Trois filles au soleil 4988180218.55
Les piégeurs 19052531 19.45 TMCKdo
42400666 20.00 Quoi de neuf docteur?
46972463 20.25 Boléro: Cristiana Reali
26410956 20.55 Boulevard du palais. Série
avec Jean-François Balmer, Anne Richard
52065463 22.30 Journal/Météo 5/ 145260
22.45 Les douze salopards. Série 66963289
23.35 Gendeman. Téléfilm erotique
65855753 1.10 Star Hunter 72513135
2.00 Boléro: Cristiana Reali / 7599/16

20.51 Dark Angel 139377024
L'ensorceleuse. Avec
Jessica Alba, Martin Cummings •«¦emi.

Documentaire de Walter
21.45 Le Caméléon 88069937 Bramhorst
Avec Michael T. Weiss,
Andréa Parker II est difficile de dater avec pr(-

pour le meilleur et pour le pire
21698734 15.30 Garaca, revivre ensem-
ble 6685426016.25 Plateau Télévision
804/666616.55 Naissance d'une justice
11315005 17.55 Marthe Richard et la
Tolérance 70681753 18.50 Plateau I
Télévision 66166734 19.20 Chicken
Ranch, une maison close au Nevada
38961078 20.45 Un siècle pour le
meilleur et pour le pire. Doc. 25893173
22.35 La cité des fourmis 35075376
23.30 Format fourmis 22329376 0.00
Tranches d'ados à Los Angeles 50605425

cision I événement qui aurait
* donné naissance au mvthe du

errant sur les mers du globe. Il
existe plusieurs versions...

21.40 Metropolis Z55/685 22.35
Braise. Téléfilm de Mark Schlichter, avec
Roman Knizka, Richy Mùller, Meret Bec-
ker, Michael Degen 6978210.05 Broad-
way - La mer Noire. Documentaire de Vi-
tali Mansky 6683628 1.30 Le pianiste
(Rediffusion du 27 janvier 2001)
/9/37970

7.30 Ultimas preguntas 8.00 Pueblos de
dios 8.30 En otras palabras 9.00
Parlamento 10.00 TPH 10.00 Dibujos
animados 10.30 La bruja aburrida 11.00
El conciertazo 11.30 Redes 12.30
Asturias paraiso natural 13.00 Canal 24
horas 13.30 Escala catalunya 14.00
Bricomania 14.30 Corazôn, corazôn
15.00 Telediario-1 15.50 Escuela del
déporte 16.50 La verdad de Laura 18.00
Canal 24 horas 18.30 Cine de barrio
21.00 Telediario 21.40 El tiempo noche
21.45 Informe semanal 23.00 Noche da
fiesta 3.00 Telenovela

m *****m
20.45 L'école de la vie. De John David
Coles, avec Matt Damon, Brian Dennehy
(1990) 22.30 Barry Lyndon. De Stanley
Kubrick, avec Ryan O'Neal, Marisa Be-
renson (1975) 1.35 Qu'est-il arrivé à
Baby Jane? De Robert Aldrich, avec Joan
Crawford, Bette Davis (1962) 4.00 Dans
les griffes de la momie. De John Gilling,
avec André Morell, John Phillips (1967)

20.45 26311111

L'aventure humaine

5.45 Sternstunde Kunst 7.30 Wetterka-
nal 10.00 Bildung 11.50 Svizra Ru-
mantscha 12.20 Puis 13.00 Tagesschau
13.10 Bûrgerbûro. Sitcom 13.35 Kas-
sensturz 14.10 Rundschau 14.55 Arena
16.20 Schweiz-SûdWest 17.25 Gute-
nacht-Geschichte 17.40 Tagesschau
17.50 Die feine Kûche der Schweiz
18.10 Lùthi und Blanc 18.40 Samschtig-
Jass 19.15 Zahlenlottos 19.25 Anspra-
che des Bundesrates 19.30 Tagesschau-
Meteo 19.55 Wort zum Sonntag 20.05
Mulan. Spielfilm 21.35 Tagesschau
21.55 Sport aktuell 22.45 Face Off - Im
Kôrper des Feindes. Spielfilm 1.05 Ta-
gesschau-Meteo 1.15 Sport aktuell 2.00
Hard Core Logo. Spielfilm 3.30 Aeschba-
cher 4.20 C'est la vie 4.45 MTW

6.00, 7.00, 8.00, 12.00 et 13.00 Redif-
fusions du journal de la veille. De 18.00
à 20.15 Les bonus de C9; Pousse-Café
(18.00); Repôrter.pch (18.05); Pousse-
Café (18.35); Au fil du temps (18.40);
Pousse-Café (19.10); L'envers des bulles
(19.15); Pousse-Café (19.45); Abstract
(19.50); Pousse-Café (20.05); Croire
(20.10); Pousse-Café (20.30). 20.00
Bus Stop à Grimentz, la compilation des
quatre chapitres de la semaine 21.00
L'envers des bulles 21.30 Le journal,
toutes les éditions d'actu.vs, Sports 9,
Par ici la sortie et Chroniques de la se-
maine, 155 minutes d'infos valaisannes
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20.55 18415048

Urgences
20.45-23.55 42432355

La vie secrète
de la mouche

7.00 Les Zap: Bonjour; Pingu; Teletubbies
20891609 10.35 Odyssées. Frontière
blanche. Le royaume aux deux visages
(2/6) 9728425 11.35 Droit de cité Spé-
cial votations. Asile: faut-il suivre l'UDC
44/759512.45 Le 12:45/Météo 174406
13.10 Friends: Celui qui était le maillon
fragile 26834390

13.35 Tucker 262116
14.05 Boston Public 195999
14.50 Banzai 8755932

Film de Claude Zidi
Small vil le 1304609 ,.. „
Espions d'Etat 978/66/ „',»
Racines 4101835
Dimanche Sport

218319
Le 19:30 / Météo 1610

732999
Mise au point 968690
Crise économique: bien- -in 10
tôt ISO'OOO chômeurs?;
Marché des DVD: C'est
la zone; Ras le bol du 19 25nombrilisme genevois!
Veillée d'armes à
Bagdad

16.35
17.25
18.10
18.35

19.30

20.00

7.05 Le 22:30 Sport 56301777 7.35
Voile 99/875578.00 Hockey sur glace:
Championnat de Suisse 776503578.30
Le fond de la corbeille / 1008222 9.05
Quel temps fait-il? 48820154 9.30
Expo.02. 51947593 10.00 Culte de la
Réformation 20754406 11.00 TSR Dia-
logue 84008593 11.10 Motocyclisme.
Grand Prix de Valence 125 ce 41607338
12.25 250 ce 19592135

Motcyclisme 80293357
Grand Prix de Valence.
En direct
Cinémagie 6/6/0557
Cadences 64501609
L'Orchestre
Philharmonique de
Berlin à Istanbul (1)
FOOtball 64698116
Championnat de Suisse.
Bâle - Zurich
Ciné Zap 47858406
Papyrus - La vengeance
de Set
Le français avec
Victor 46342999
Le rendez-vous; Au bar
Videomachine

68455785

5.45 25° sud: In extremis 11821319
6.35 TF1 Info 59058690 6.40 Jeunesse
624022268.00 Disney! 452778459.48
Météo 9/57989709.50 Génération surf
63390390 10.15 Auto moto 65898796
10.50 Météo 51286593 10.55 Téléfoot
17265785 11.55 Une vie de foot
53884661 12.00 Météo 41473390
12.05 Attention à la marche! 144 14661
12.50 A vrai dire 79636208 13.00 Le
journal, Météo 12179203

13.25 Walker Texas
Ranger 18476U6
Trafics en tout genre

14.20 La loi du fugitif
57848970

15.10 Preuve à l'appui
Mort douce 47618222

16.00 7 à la maison 44095721
16.55 Vidéo gag 23810845
17.55 Le maillon faible

67406135
18.50 Sept à huit 92918970
19.50 Ushuaïa découverte

61608067
19.55 Météo/Le journal

85516883
20.35 C.L.A.C. 61616086

C'est l'actualité des
coulisses

20.40 Les courses/Rallye/
MétéO 43383226

6.10 CD2A 33016390 7.00 Rayon X /
Thé ou café 99279628 8.00 Rencontres
à 15 649940678.20 Expression directe:
CGPME 71152593 8.30 Voix bouddhis-
tes 13231048 8.45 Islam 26787222
9.15 Judaïca 37814338 9.30 Ortho-
doxie 19899319 10,00 Agape
99253680 11.00 Messe 94895845
11.50 Interligne 86921067 12.05
Chanter la vie 2260235812.55 Rapport
du loto 13.00 Journal 53330593

J'ai rendez-vous
avec VOUS 79576661 13.55
C'est pas banal/
MétéO 32349067
Vivement dimanche 15.00
Jean Piat 11304154
Washington Police

13.15

13.40

13.45

15.35

16.25
17.15
18.00

18.05
19.15

19.55

20.00

80686777
BOStOn public 80687406
Nash Bridges 95443955
C'est ma tribu

62361357
Stade 2 36657203
Vivement dimanche 20.15
prochain 43399883
C'est pas banal

61698680
Journal/Météo

55955131

Série avec Anthony Edwards

Aveux difficiles
Elisabeth fuit toujours Marc qui
ne lui a toujours pas révélé son
état de santé. Marc soigne une
jeune femme qui, suite à une
intoxication alimentaire, doit
subir une greffe du foie...

21.45 Urgences 73193425
La ceinture d'Orion
Avec Anthony Edwards

22.40 Le rêve se brise (1/2). Film de Char-
les Enderlin 9476/60923.55 Journal/Mé-
téo 569/64060.20 Spectacle: Je suis une
idole - Sylvie Joly 54489810 1.30 Vive-
ment dimanche prochain 42680742 2.10
Les documents santé 740784873.00 Thé
ou café 55014433 3.50 24 heures
d'info/Météo 42469389 4.10 Doc. Azi-
muts 765350/54.20 Stade 2 57591108
5.20 24 heures d'info/Météo 46405278

7.55 L'étalon noir. Un question de survie
86526970 8.25 Star Six 44085593 9.25
M6 Kid: Le monde fou de Tex Avery; La
momie; Zentrix... 82088319 11.05
Grand écran magazine: Les films de la
semaine 55400628 11.40 Turbo
13603116 12.19 Warning 494926628
12.20 Demain à la une. Une princesse à

6.00 Euronews 13692883 7.00 T03
83818609 7.30 Bunny et tous ses amis
66619628 8.35 f3X: le choc des héros
65387864 9.55 C'est pas sorcier: L'Au-
vergne: une région qui a du cratère
65891883 10.30 Echappées sauvages.
Les termites 56425690 11.20 Grandir à
l'ombre des hommes lion. Film
89268951 12.20 Le 12:14 titres et mé-
téo 92798086

12.50 Motocyclisme
Grand Prix d'Espagne

Chicago 25470970

La vie secrète d'un
milliardaire 40947951
Téléfilm de John Erman,
avec Lauren Bacall,
Richard Chamberlain
Absolument 80
Magazine présenté par
Benjamin Castaldi

31519721
Largo Winch 34950406

125 CC / 250 CC 60182690
Motocyclisme
Grand Prix d'Espagne 16.10
500 CC 34310135
Tennis 43631319
Finale des Masters
Séries de Paris 18.55
Keno 11844970
Explore 57027357
Les secrets de la vallée 19.53
des Rois 19.54
Le 19/20/Météo

38597970 20.05
Le journal du tennis

82768067
Les nouvelles 20.40
aventures de Lucky 20.49
Luke 13127357

Le repos du guerrier.
Avec Paolo Seganti
Belle et zen 373296816
Six minutes/Météo

412779609
E=M6 23281425
Magazine présenté
par Mac Lesggy
Sport 6 58038951
Très sport 493904154

20.50 77303574 20.50 32298357

Inspecteur Capital
Bamaby Magazine présenté par
„. "¦.' . ... . . n 1 Emmanuel ChainRéalise par Michael Russel,
avec John Nettles, Daniel Casey caprices de milliardaires

Le ver dans le fruit Reportages:
Les enfants Fielding. Julie et 1. fe Maurice: les vacances
son frère Dean, découvrent les plus chères
dans le bois une femme que 2. Un téléphone portable pour
Julie croit endormie, elle re- 24'000 euros
marque également la présence 3, Femmes: ,a fo[ie des
d un chien Les observations de chaussures de luxe
la petite fille ne sont pas prises 4 Coupe de |'America:
en compte... |a course des nababs

22.40 Météo/Soir 3 65114845 23 00 _ M Météo 47m535722X Cu|ture
Barbara... «ma plus belle histoire d a- Rub 507m57 23.20 Le manuscrit de
mour» 14212609 0.25 Cinéma de mi- ramour.Téléfilm de EddieAtf 60051609
nuit. La chasse a I homme Film de Fritz „ „ s „ 6 m%m , „3 Très „
Lang 45408704 2.05 Les nouvelles JJ650889/ 1.04 Météo 436308891
aventures de Lucky Luke 55/250292.30 v_ Turbo , Wami mmgy , 4„
S0lr 3 81210384 2.55 Thalassa M6 Music/Les nuits de M6 composées de
i
5i°Z9oi /d5 „FaU,' paS feVer clips et de rediffusion des magazines de

94805988 5.30 Un ivre, un jour u^u=;no ,B7RW 7R
644/05685.45 Les matinales 83888617 

ta Chal"e W765926

7.20 Les lumières du music-hall
50028864 7.50 David Hockney en per-
spective 53070777 8.40 Rousseau: le
secret du douanier 88012951 9.10
Alexandre Vialatte (1901-1972)
88710406 10.00 Le club Saint-Pierre
6276668010.15 Ubik / 7426951 11.05
Droits d'auteurs 39871932 12.00 Carte
postale gourmande 10339512 12.35
Arrêt sur images 79691241

13.35 Les refrains de la
mémoire 89795680

14.10 L'épopée du grand
large 17521947

15.15 Civilisations
disparues 28244390

16.10 VGE, le théâtre du
pOUVOir 32325883

17.05 Riposte spécial -
premiers pas 38395654

18.05 RipOSteS 84752898
19.00 Maestro 9039241

Hommage à Vlado
Perlemuter

20.45 ARTE Info/Météo
66366609

20.15 Danse 156471
Chrysalis. Chorégraphie:
Wayne McGregor

Thema

Insignifiante, la mouche? Per-
sonnage de science-fiction, fi-
gure incontournable de l'his-
toire des sciences ou agent se-
cret... la belle nécrophage n'a
pas fini de nous étonner!

20.46 La mouche noire
Film de Kurt Neumann,
avec Al Hedison 142409037

22.15 Superfly. La génétique prend la
mouche. Doc. de P. Smith 7010593
23.15 Une affaire de mouche. Doc. de
J.-M. Barbe 6305661 23.45 Bzz. Court-
métrage 29775/2 23.55 Qui a tué la
femme du pasteur? (R) 8673932 1.25
Metropolis (R) 3173758 2.15 Bas les
masses (R) 4878636 2.25 ARTE Scope
48/96962.40 Why are you créative? An-
thony Quinn 89624100

20.50 91796048

Les Cordier,
juge et flic
Série avec Pierre Mondy

Les tables de la loi
A la suite d'une erreur de pro-
cédure qui entraîne la libéra-
tion d'un dealer, Bruno est
contacté par son maître spiri-
tuel, le juge Lefebvre, pour in-
tégrer les «Tables de la loi»,
une organisation qui rend une
justice parallèle. Cordier tente
de sauver son fils...

22.40 Faxculture. Les folies de notre
corps 485520823.50 La femme Nikita.
Retour à l'envoyeur. Avec Roy Dupuis,
Matthew Fergusson 2974816 0.35 Le
19:30 (R) 4976810 0.55 Mise au point
(R) 2115966 1.45 Faxculture: Les folies
de notre corps (R) 8573278 2.45 Droit
de cité (R) 6989742 3.45 Dimanche
Sport (R). Textvision 64269907

12.05 Chronique de l'Afrique sauvage
8547508613.00 Journal belge 53786837
13.30 Carte postale gourmande 32043636
14.00 Le journal 1153933914.15 Prêt à
porter printemps/été 2003 84236319
15.10 «D» Design 52216222 15.35 Pro-
gramme non communiqué 52207574
16.00 Le journal 56053932 16.15 L'invité
85407628 16.30 Les carnets du bourlin-
gueur 11844222 17.05 Kiosque
78835319 18.00 Le journal 17140086
18.15 Frères et flics 84776203 19.05 Au
cœur de la loi 50647048 20.05 Vivement
dimanche prochain 94834203 20.30 Jour-
nal F2 76/ / 7999 21.00 Chroniques de l'A-
frique sauvage pour les générations futures.
Doc / 7305864 22.00 Le journal 40015932
22.20 Mélanie. Téléfilm 90865048 23.50
Journal suisse 23729357

wnrrn
6.50 Euronews 7.45 Svizra rumantscha
8.15 Colazione con Peo 9.45 La parola
nel mondo 10.00 Santa messa 10.55
Paganini 12.30 Telegiornale/Meteo
12.45 Compagnia bella 15.10 II filo di
Arianna 16.00 Telegiornale 16.05 Poli-
nesia, le isole délie balene. Doc 17.00
Siska. Téléfilm 18.00 Telegiornale 18.10
Compagnia bella 19.00 II Quotidiano
Cronaca 19.15 Incontri domenicali
20.00 Telegiornale sera/Meteo 20.40
Fitness club II. Film 21.15 Eldorado. Film
23.00 ArchitecTour de Suisse 23.15 Tele-
giornale notte 23.35 Ultimo tango a Pa-
rigi. Film 1.00 Repliche continuate

9.30 Futbol: Sporting vs Gil Vicente
11.30 Missa 1230 70 x 7 13.00 Repor-
ter 14.00 Jornal da Tarde 15.00 Julio Isi-
droo 19.30 Gente Feliz c/Lagrimas
20.30 Horizontes da Memôria 21.00 Te-
lejornal 21.45 Contra informaçao 22.00
Top -1- da semana 23.00 Familias 23.30
Domingo desportivo 1.00 A minha sogra
é uma bruxa 1.30 Mesa 2.00 Jornal 2
3.00 Contra informaçao

20.45 50954222

Histoire vivante
Les maîtres rouges:
Deng Xiao Ping
La vie du leader chinois a sou-
vent côtoyé les abîmes. Mais
Deng Xiao Ping est parvenu à
triompher de tous les obstacles,
y compris la débâcle de la
Bande des Quatre. Il se forme
en France, passe par Moscou,
avant de rejoindre la guérilla
communiste chinoise et de
connaître, aux côtés de Mao, la
victoire en 1949...

21.25 Droit de cité. Spécial votations:
Asile: faut-il suivre l'UDC (R) 33273593
22.25 Dimanche sport (R) 56312203
23.25 Le dernier jour. James Dean (1/4)
133482240.05 Mise au point. Crise éco-
nomique: bientôt 150'000 chômeurs?;
Marché des DVD: c'est la Zone... (R)
33567013 0.55 Textvision 25069181

10.00 Moto. En direct. GP de Valence.
Warm up. Présentation. La course des
125 ce, des 250 ce, des motos GP.
Championnat du monde de vitesse
65713338 15.15 Football: Coupe de
l'UEFA. 2e tour. Matchs aller 7349970
16.30 Marathon. En direct. Marathon de
New York 27885319 19.30 Football: Li-
gue des champions africaine. Demi-fina-
les. Matchs aller 762593 21.00 Nascar.
Les NAPA 50fJ. Winston Cup Séries
64562822.00 Cart. GP de Surfers Para-
dise. Championnat international. 17e
manche à Queensland (Australie)
6525/2 23.00 Eurosport soir /4/406
23.15 Golf: The Tour Championship. 4e
jour 6577203 1.15 Rallye d'Australie. 3e
jour. Championnat du monde des rallyes
8453520 1.45 YOZ Mag 6795013

5.30 Kinderprogramm 9.00 Tagesschau
10.25 Kopfball 11.00 Tagesschau 12.00
Presseclub 12.45 Tagesschau 13.15
Weltreisen 13.45 Bilderbuch Deuts-
chland 14.30 Jenseitsreisen 15.00 Ta-
gesschau 15.05 Sterne, die nie unterge-
hen 16.35 Bulgarien 17.00 Tagesschau
17.03 Ratgeber: Recht 17.30 Wolfgang
Niedecken und der liebe Gott. Doku
18.00 Tagesschau 18.05 Der 7. Sinn
18.08 Sportschau 18.39 Ein gutes Los
fur aile 18.40 LindenstraBe 19.10
Weltspiegel 19.50 Sportschau-Telegr.
19.58 Abendvorschau 20.00 Tagesschau
20.15 Tatort. 1000 Tode. TV-Krimi 21.40
Sabine Christiansen. Politik-Talkshow
22.40 Kulturreport 23.10 Tagesthemen
23.28 Das Wetter 23.30 Die Reise nach
Wien. Tragikomôdie

B.fi'Sl
6.45 Unomattina sabato & domenica
10.00 Linea verde 10.30 A sua imma-
gine 10.55 Messa 12.00 Angélus 12.20
Linea verde 13.30 Tgl 14.00 Domenica
in 16.55 Che tempo fa 17.00 TG 1 18.10
Sport 20.00 Tg1 20.45 Lo zio d'America.
Film 22.40 Tg1 notte 23.35 Cosi e la
vita... sottovoce 0.15 Tg1

20.50 31728116

Ennemi d'état
Film de Tony Scott, avec
Will Smith, Gène Hackman

Un brillant avocat, plein d'avenir,
entre en possession d'une dis-
quette que son ami ornithologue
lui laisse à son insu dans ses af-
faires, avant d'être assassiné...

23.15 Urgence 49335777
Film de Gilles Béat,
avec Richard Berry

1.10 La vie des médias
71781742

1.25 Star Academy. Les meilleurs mo-
ments 28992135 2.20 Météo
44581777 2.25 Où êtes-vous monsieur
Donn? 85585595 3.15 Reportages: Les
prêtres de la dernière heure 26318932
3.40 Enquête à l'italienne: L'enquête la
plus dangereuse 45407613 4.35 Mu-
sique 53477970 4.55 Aimer vivre en
France: Les métiers (2) 15237932

12.40 Le vrai journal / 7698777 13.40 La
semaine des guignols 80009135 14.30 Le
quinté+ la grande course. En direct de
l'hippodrome d'Auteuil. Obstacle
53966670 15.00 Ni vue ni connue. Film
95560574 16.30 Le journal du cinéma
57605999 16.45 Les Simpson 97750970
17.05 Sandra et le requin inconnu. Doc
81553241 18.00 Mon copain Mac, héros
des étoiles. Film 80075628 19.45 Ça car-
toon 85731319 20.30 Football: Nantes-
Bordeaux, avant-match 24796680 20.45
Football: coup d'envoi 67009898 23.55
Jour de rugby / /557067 0.40 24 heures
chrono. Série 765479882.05 Blair Wichtch
2: le livre des ombres. Film 795134713.30
Surprises 46750605 3.45 L'Egyptien. Pé-
plum 527901816.05 Andrée Putman, por-
trait d'intérieur. Doc 82654758

Ê̂___a

9.15 Zur Zeit 9.30 Evang. Gottesdienst
10.30 Rudis Rabenteuer 11.00 Lôwen-
zahn 11.30 Halb 12 12.00 Das Sonntags-
konzert 12.45 Heute 12.47 Blickpunkt
13.15 ZDF.umwelt. Magazin 13.45 Wehe,
wenn sie losgelassen. Musikkomôdie
15.05 Ein Herz und eine Krone. Romanze
17.00 Heute 17.10 Sportreportage 17.59
Tagesmillion 18.00 ML Mona Lisa 18.29
Wo ist Katrin? Doku 19.00 Heute/Wetter
19.10 Berlin direkt 19.30 Expédition.
Reihe 20.15 Der Liebe entgegen. TV-
Drama 21.45 Heute Journal/Wetter 22.00
Du und ich 22.20 History 22.50 Im Glas-
haus - Das Philosophische Quartett 23.50
Heute 23.55 Treffpunkt Musik, Reihe 0.25
Zeugen des Jahrhunderts 1.25 Heute 1.30
Gott vergibt - Django nie! Western 3.05
Heute 3.10 Expédition

B;MM
8.00 Tg2 Mattina 10.05 Playhouse Dis-
ney 11.30 Mezzogiomo in famiglia
13.00 Tg2 13.25 Tg2 eat parade 13.40
Meteo 2 13.45 Quelli che aspettano...
14.55 Quelli che il calcio... 17.10 Rai
sport 18.00 Tg2 dossier. Atletica leggera:
maratona di New York 20.00 Popeye
20.30 Tg2 20.55 Missine ad alto rischio.
Film TV 22.30 Rai sport 23.45 Tg2 notte
0.10 Sorgente di vita

Pas d émission le matin
12.00 Mister T. 17026338.2.25 Friends
92306999 13.25 L'heure magique. RIm
policier de Robert Benton 40276883
15.05 Un flic dans la mafia. Série
30481154 16.00 Tom Bell 18820311
16.55 Explosif 30688339 17.05 Ça va
se savoir 75095222 17.50 La confrérie
de la mort.Téléfilm /950840619.30 Ex-
plosif 27122357 19.55 New York 911
84338628 20.45 Professeur Holland.
Film de Stephen Herek avec Richard
Dreyfuss, Jay Thomas 66649203 23.10
Leprechaun. Film 871337960AOAphro-
disia 17885636 1.15 Téléachat
828587253.15 Derrick 652955654.15
Le Renard 14548278

7.00 Sehen statt Hôren 7.30 Babylon
8.00 Vetro 8.30 Tele-Akademie 9.15 Spiel
mit mir. Revuefilm 11.00 musikdebùt
2002 11.30 Hélène Grimaud - mitWôlfen
leben. Portràt 12.30 Bilderbuch Deuts-
chland 13.15 Schâtze der Welt 13.30 Das
3. Leben 14.00 Heimattage Baden-Wûrt-
temberg in Mosbach 16.00 Planet Ozean
16.45 Eisenbahnromantik 17.15 Der
Amazonas. Doku-Reihe 18.00 Aktuell/Re-
gionales 18.15 Was die Grolimuter noch
wusste 18.45 Landesprogramme 19.15
Die Fallers 19.45 Aktuell 20.00 Tagess-
chau 20.15 Sonntags lacht. Sketche
21.45 Aktuell 21.50 Regionalsport 22.35
Wortwechsel 23.05 Heimatfront. Doku-
Reihe 23.50 Le marteau sans maître. Kon-
zert 0.55 Internat. Medienkunstpreis 2002
1.55 Leute Night

LA PREMIÈRE
6.00 Le journal du dimanche 9.06
Embargo 10.06 La vie est belle 10.30
La soupe est pleine 12.30 Le journal de
la mi-journée 12.40 Passionnément!
13.00 Azimut 14.00 Rue des artistes
17.04 Train bleu 18.00 Journal du soir
18.15 Les sports 18.30 Odyssée 19.04
Intérieurs 20.04 Hautes fréquences
21.04 Le meilleur des mondes 22.04
Tribune de Première 22.30 Le journal
de nuit 22.41 La vie est belle 23.04
Embargo

ESPACE 2 RHÔNE-FM
6.04 Initiales 9.06 Messe 10.03 Culte 8.00 Le rendez-vous des Eglises 9.00
11.04 Le meilleur des mondes 12.06 Planète Cuivre avec Yves 10.00 Subso-
Chant libre 13.30 Thématique 16.00 nique avec Patrick 12.15 Journal 13.00
D'ici, d'ailleurs 17.04 La tribune des Débrayage 18.00 Journal 18.15 La cé-
jeunes musiciens 19.04 Disques en lice rémonie des Homards avec Sarah 20.00
21.30 Ethnomusique en concert. De Musique Boulevard
Bobo Dioulasso à Genève: Hommage à
Paco Yé 22.30 Musique d'aujourd'hui
2.00 Norturno

RADIO CHABLAIS
7.00 Les matinales 7.00, 8.00 Jour-
naux 7.30 Infos 8.25 Agenda 9.00
Attache ta nuque 10.00 Accordéon
11.00 Les dédicaces 13.00 Le
meilleur de la musique 16.00 Bon di-
manche 18.00 Le 18-19. Journal des
sports, agenda culturel 19.00 Trajec-
toire 23.00 Classique 24.00 Le
meilleur de la musique

6.00 Récré Kids 65359086 10.00 Coving- 6.15 Fous d animaux 66908593 8.45 La
ton Cross 46067067 11.25 TMC Cuisine cité des fourmis 62502357 9.35 Format
51862999 11.30 Glisse n'eo 51932661 fourmis 89454241 10.05 L'empereur
12.00 Trois filles au soleil 35537932 immortel 47820864 11.00 Vers une
13.05 Boléro 78745116 13.35 Inspecteur Chine nouvelle 5/06562811.45 Sauva-
Frost 31968715 15.10 L'enquêteur ges et féroces 3027385214.25 JanisJo-
645/055716.00 Hercule Poirot 52284932 plin 77951715 15.20 Lou Reed
17.55 Chacun son destin. Doc. 49858574 60617203 16.35 Les Bunny Girls de
18.55 Les piégeurs 19029203 19.45 Playboy 93704932 18.15 Hailoween, le
TMC'Kdo 42477338 20.00 Quoi de neuf retour des esprits 26688715 18.55 con-
ducteur? Série 46949/5520.25 Dimanche dres, histoires de fantômes 96137609
mécaniques 26487628 20.55 C'est dur 19.50 L'histoire de Mike Tyson
pour tout le monde. Film de Christian Gion 68423883 20.45 L'Epopée des fusées
avec Bernard Blier, Claude Piéplu 17768593 21.40 Les ailes de légende
8798857422.20Journal 555/820522.35 36240970 22.40 Mike contre Tyson
Dimanche mécaniques 2. Magazine 71434777 23.30 Les secrets de Dame
47/980670.00 Pendant la pub, l'intégrale Touti 44301574 0.25 Moi, Isabella Ros-
45191278 1.30 Glisse n'eo 17036278 sellini 62477810
1.55 Les douze salopards. Série 90161181

*******m mmm
7.15 Testimonio 7.20 Agrosfera 8.15 20.45 L'épouvantait De Jerry Schatz-
Desde galicia para el mundo 10.00 Di- berg, avec Gène Hackman, Al Pacino
bujos animados 10.30 La bruja aburrida (1973) 22.40 Bonnie and Clyde. De Ar-
11.00 Musica Si 13.00 Canal 24 horas thur Penn, avec Warren Beatiy, Faye Du-
13.30 Espana en comunidad 14.00 De- naway (1967) 0.45 L'ange blond. De
cogarden 14.30 Corazôn, Corazôn William A. Wellman, avec Joan Blondell,
15.00 Telediario 1 15.40 El tiempo Clark Gable (1931) 2.00 Razorback. De
15.50 Documentos TV 16.50 La verdad Russel Mulcahy, avec Gregory Harrison,
de Laura 18.00 Canal 24 horas 18.30 Arkie Whiteley (1984) 3.35 L'histoire des
Espana de cerca 18.45 Plerjo al quince. Miniver. De H.C. Potter, avec Gréer Gar-
Telefilm 20.30 El sueno olimpico. Ado son, Walter Pidgeon (1950)
2004 21.00 Telediario 2 21.45 Especial
22.15 Gaudiana 22.45 Estudio estadio
0.15 El asesino de pedralbes. Cine 2.00
Canal 24 horas 2.30 Telenovela

03
5.25 Rundschau 6.10 Kassensturz 6.40
Puis 7.30 Wetterkanal 10.00 Sterns-
tunde Religion 11.00 Philosophie 12.00
Kunst 13.00 Tagesschau 13.05 Sport ak-
tuell 13.55 Mulan. Spielfilm 15.20 The
Making of... «Triple X» 15.45 C'est la vie
16.15 Der letzte Riese mit den langen
Zâhnen. Filmbericht 17.00 Svizra Ru-
mantscha 17.30 Istorginas da buna
notg/Gutenacht-Geschichte 17.45 Ta-
gesschau 17.55 Kino aktuell 18.15
Sportpanorama 19.20 Mitenand 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00 Lûthi und
Blanc. Série 20.35 Dead by Monday. Ko-
môdie 22.10 B.Magazin 22.35 Tagess-
chau 22.50 C'est la vie 23.15 Klangho-
tel Theater 0.15 Tagesschau/Meteo 0.30
Sternstunde Philosophie

6.00 Le journal, toutes les éditions
d'actu.vs, Sports 9, Par ici la sortie et
Chroniques de la semaine, 200 minutes
d'infos valaisannes. 12.00 Bus Stop à
Grimentz, la compilation des quatre cha-
pitres de la semaine 13.00 L'envers des
bulles 16.00 L'intégrale de toute la se-
maine, S heures d'infos, de magazine,
non stop jusqu'à minuit



Homosexualité
et mariage
¦ Au Grand Conseil, nous
avons débattu d'une motion qui
veut donner aux couples homo-
sexuels et aux couples mariés
des droits analogues. L'interven-
tion est insolite. Le droit de la fi-
liation, du mariage, des succes-
sions, dépend essentiellement
du droit fédéral. Est-ce à dire
que cette motion visait à faire
entrer plus d'argent dans les
caisses de l'Etat? En effet , au ni-
veau de la législation cantonale,
le couple marié est essentielle-
ment touché par la fiscalité et si
on cumule le salaire de deux
personnes, elles paient en défi-
nitive plus d'impôt que si on
maintient pour elles une taxa-
tion séparée, du fait du taux
d'imposition croissant...

Evidemment le débat n'est
pas là. Le but sans conteste de la
motion est de réunir une majo-
rité de cantons pour obliger le
Parlement fédéral à légiférer en
la matière. Dans ce contexte, le
texte accepté par le Parlement
cantonal est important.

Le but sans équivoque de
cette motion est de mettre sur
un pied d'égalité couple homo-
sexuel et couple marié. A notre
sens, députés d.c. du Valais ro-
mand, toutes les valeurs d'une
société, ne sont pas de même
importance. La famille constitue
la cellule de base de notre socié-
té. Quand la famille va mal, la
société va mal. Alpagai (associa-
tion de défense des homo-
sexuels) dans un tract distribué
aux députés, prétend que «la fa-
mille n'est bientôt qu'une illu-
sion». Nous combattons cette
affirmation. Si nous reconnais-
sons que la famille vit une crise, Les familles doivent être à nou-
nous devons veiller à lui donner veau idéalisées. La suite du dé-
un environnement social et éco- bat aura lieu lors de la session
nomique qui lui permettra de
sortir de cette crise. La famille
reste un idéal qui ne doit pas,

qui ne peut pas, être égalé par
un autre mode de vie en couple,
que cela soit des couples concu-
bins ou homosexuels.

Ce constat étant posé, nous
ne pouvions que nous opposer à
la motion qui visait à mettre sur
un pied d'égalité couple homo-
sexuel et couple marié sur tous
les points possibles, y compris
pour l'adoption. Lors du débat,
nous avons déclaré ne pas être
opposés à une plus grande re-
connaissance non seulement
des couples homosexuels, mais
également des couples concu-
bins ou des couples qui, sans
faire ménage commun, vivent
une relation durable. Dans ce
sens, nous avons invité le mo-
tionnaire à transformer son texte
en postulat (forme moins exi-
geante que la motion) pour per-
mettre l'étude d'une forme
d'enregistrement d'un partena-
riat entre personnes non ma-
riées et d'en définir les droits. Le
motionnaire a refusé. Le vote fi-
nal lui a d'ailleurs donné raison,
puisque seuls les deux groupes
d.c. du Centre et d.c. du Bas ont
voté, dans leur grande majorité
(39 sur 42) contre la motion (ré-
sultat final 61 pour, 52 contre et
10 abstentions).

Nous disons oui à des me-
sures favorisant l'intégration des
personnes homosexuelles, mais
nous disons non quand on veut
ramener le mariage à une sim-
ple vie de couple. Nous disons
non à ce qui nous semble être
une nouvelle atteinte aux famil-
les, alors qu'elles ont besoin sur-
tout d'un plus grand soutien.

de novembre.
Grégoire Luyet, député

chef du groupe d.c. du Centre

COUPLES HOMOSEXUELS

Lettre ouverte
à nos
député(e)s
¦ Je tiens à m'exprimer, en vue
de la prochaine session du
Grand Conseil, sur le traitement
de la motion du Parti socialiste
du Haut-Valais (à qui j 'adresse
un grand merci) invitant le Con-
seil d'Etat à présenter un projet
de loi qui «mette les couples de
même sexe à égalité avec les
couples mariés sur tous les
points possibles».

Personnellement, je vis de-
puis quatorze ans avec la même
personne. Notre couple est basé
sur les valeurs fondamentales de
fidélité, de respect mutuel et
d'assistance mutuelle, pour le
meilleur et pour le pire. Rien
d'extraordinaire a priori, la seule
différence c'est que j'aime une
femme au lieu d'un homme. Je
ne tiens pas à débattre ici du su-
jet de l'homosexualité, du style
«est-ce une maladie? Une per-
version?...»

Je suis homosexuelle, mon
seul «choix» a été de l'assumer.
Si je suis assez «respectable»
pour faire mon devoir de ci-
toyenne, payer mes impôts
comme tout le monde, je pense
être aussi assez «respectable»
pour bénéficier enfin des mê-
mes droits que les hétérosexuels
dans beaucoup de domaines,
notamment en ce qui concerne
le droit successoral, le droit des
assurances sociales, le droit fis-

cal, le droit de visite à l'hôpital,
etc.

En l'occurrence, je ne cher-
che pas à faire accepter notre
«choix de vie», comme certains
le disent. Je pense que chaque
être humain a le droit d'être
traité de la même manière sur le
plan légal. Du point de vue de la
religion (catholique, en ce qui
me concerne) et de la morale, le
débat doit se porter à un autre
niveau. D'autant plus que j' ai pu
me rendre compte, à travers di-
vers événements dans ce can-
ton, que la morale et la cons-
cience peuvent être très person-
nelles.

Je lance donc un appel à
tou(te)s nos député(e)s qui au-
ront à se prononcer sur ce sujet
et leur demande de prendre po-
sition en faveur de la motion, en
restant sur un plan purement
juridique.

Les personnes qui me con- Premploz, novembre 2002
naissent me reconnaîtront; pour
les autres, mon nom n'a pas une
réelle importance, ce qui est im-
portant est le contenu de ce
message qui je l'espère fera ré-
fléchir nos autorités au-delà de
leur conviction personnelle.

D'avance un grand merci!
Marie

(nom connu de la rédaction)

t
Le comité de direction

de l'Association valaisanne
pour l'enfance infirme et la direction

de l'Institut Notre-Dame de Lourdes - Sierre
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marie-Madeleine
MAYOR

amie et secrétaire de notre association. Nous garderons d'elle
le souvenir d'une personne chaleureuse, dévouée et
compétente.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Association du personnel enseignant

du district de Sion
a le regret de faire part du décès de

Madame

Madeleine MAYOR
collègue et amie.

t
Le Conseil de fondation et le comité
de l'Académie de musique de Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Madeleine
MAYOR-MATHEY

leur membre apprécié et amie.

t
Dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur

François
EVÉQUOZ

profondément émue de
rencontrer tant de sympathie,
d'amitié et de soutien, vous
exprime sa plus vive recon-
naissance et vous dit de tout
cœur merci. Vos témoignages
ont montré combien grandes
étaient l'estime et l'amitié que

• , m******************* 
„..ii,..w.— ;—.-.i.ivous lui portiez.

Un merci particulier:
- au Dr Marie-Josée Rossini à Vétroz;
- au Dr Philippe Duroux à Sion;
- au personnel du centre médico-social régional;
- à la classe 1939 de Conthey;
- au Football-Club d'Erde;
- aux Fondeurs de Conthey;
- à la Société coopérative Téléski des Mayens de Conthey;
- à la classe 1962 d'Erde-Premploz;
- au Football-Club de Conthey;
- aux vétérans du Football-Club de Conthey;
- à la commission scolaire, aux enseignants et aux élèves du

centre scolaire d'Ardon;
- aux pompes funèbres Claude Fontannaz à Pont-de-la-

Morge.

Dépôt avis mortuaires
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

Les membres du Secteur de Bramois
du PDC de Sion

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Madeleine MAYOR
leur estimée présidente et amie

Le PDC du Valais romand
a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Madeleine MAYOR
députée.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
L'Association valaisanne

des institutions en faveur des enfants,
adolescents et adultes en difficulté (AVIEA)

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Madeleine MAYOR
leur dévouée et estimée vice-présidente.

t "
L 'AMOUR est p lus for t  que la séparation
Et les voilà à nouveau réunis.
Papa et maman, veillez sur nous.

A l'aube de la Toussaint, s'en est allé rejoindre son épouse
chérie, après une courte maladie supportée avec un courage
exemplaire, entouré de sa famille

Monsieur

Marius CHARBONNET

Font part de leur chagrin:
Ses enfants:
Myrella Charbonnet, à Martigny;
Sabine et Pierre Mailliet-Charbonnet , à Savièse;
Son rayon de soleil: Laure;
Son papa:
Alphonse Charbonnet, à Brignon;
Son frère , ses soeurs, beaux-frères et belles-sœurs;
Ses neveux, nièces et filleuls ;
Ses oncles, tantes, cousins et cousines;
Sa marraine: Eliane Senggen, à Sion;
Son parrain: Jean-Claude Charbonnet, à Brignon;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Haute-
Nendaz, le lundi 4 novembre 2002, à 16 heures.
Une veillée de prière aura lieu à la chapelle de Brignon le
dimanche 3 novembre, à 19 heures. La famille y sera
présente à partir de 18 heures.
En lieu et place de fleurs, merci de penser à l'Antenne
François-Xavier Bagnoud, CCP 19-2027-8.

Cet avis tient lieu de faire-part



t
Le Golf-Club de Verbier

a la grande douleur de faire part du décès de

Madame

Marie NICOLLIER
maman de M. Marcel Nicollier, président d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Denise et Alain Meystre-Kayser, et leurs enfants
Laurent et IsabeUe, à Bernex;
Philippe et Isabelle Kayser-Salgado, et leurs enfants
Juliane et Stéphanie, à Fernex-Voltaire;
Sophie Kayser, à Pully;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Etiennette KAYSER-
BENOIT
licenciée es Sciences

leur chère maman, belle-maman, grand-maman,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection le jeudi
31 octobre 2002, à l'âge de 88 ans.

La cérémonie d'adieu aura heu à l'église Saint-Maurice
à Pully, le mardi 5 novembre 2002 à 14 heures.
L'incinération suivra sans suite.
Domicile mortuaire: chapelle Saint-Roch

rue Saint-Roch 19,
1004 Lausanne.

Domicile de la famille: boulevard de la Forêt 59

(

1009 Pully.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

t
Remerciements

Très touchée par toutes vos marques de sympathie, de
réconfort, vos dons et votre présence à la cérémonie de
sépulture, la famiUe de

Monsieur

Albert DARBELLAY
vous exprime sa reconnaissance.

Un merci particulier:
- au clergé de la paroisse;
- au personnel du home Les Marronniers;
- au chœur des enterrements;
- aux pompes funèbres Chambovey-Métroz;
- à la fanfare Edelweiss;
- à vous tous, parents et amis.

Orsières, novembre 2002.

REMERCIEMENTS
A vous tous, parents, amis et connaissances, qui avez
témoigné tant d'amitié pour partager notre peine, par vos
prières, votre présence, vos messages et vos dons, merci de
tout cœur.
FamiUe

Jean BUCHARD
Leytron, novembre 2002.

Votre amitié, vos paroles et messages de sympathie, votre
présence, votre don sont autant de signes qui nous ont
émus. Nous vous disons de tout cœur un grand merci de
l'hommage ainsi rendu à notre cher

Etienne-E. BUECHE
et vous prions de trouver ici l'expression de notre profonde
gratitude.

FamiUe Bueche.
Novembre 2002.

t
S'est endormie à son domicUe, le jeudi 31 octobre 2002, dans
la paix du Seigneur, après une maladie courageusement
supportée et entourée de l'affection des siens

NICOLLIER- «̂|
VAUDAN >W

Ses enfants:

Marcel et Brigitte NicoUier-Jordan, à Verbier, et leurs
enfants;
Katia Antonin-Nicollier et sa fiUe, à Sion;
Valentine Nicollier et son ami Yannick Saraillon, à
Martigny;
Marie-Emmanuelle Nicollier, à Verbier;
Ariette et Hervé Roduit-Nicollier, à SaiUon, et leurs enfants;
Valérie et Vincent Borgeat et leurs enfants, à Riddes;
Sarah et Gérard-PhUippe Mabillard et leurs enfants, à
SaiUon;
Anne et Vincent Grenon et leurs enfants, à Riddes;
Josette et Bernard Vaudan-Nicollier et leurs fïUes;
Elise et CamiUe Vaudan, à Berne;
Ses sœurs, son frère , ses beUes-sœurs et beaux-frères:
Yvonne Rettenmund;
Eisa Meuter- Vaudan;
GabrieUe Vaudan-Cretton, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants;
Anny et GUbert Farquet-Vaudan, leurs enfants et petits-
enfants;
Denise Vaudan, ses enfants et petits-enfants;
Pierrette et Pierrot Besse-Vaudan, leurs enfants et petits-
enfants;
Maurice et Antoinette Vaudan-Avanthey, leurs enfants et
petits-enfants;
Yvonne Dessibourg-Nlcollier, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de:
Feu Maurice Nicollier;
Feu Jules Bessard-Nicollier;
Feu Jules Udrisard-Nicollier;
Sa fidèle et dévouée Stefanie Cerati et son époux Gino;
ainsi que les famiUes parentes, aUiées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'égUse du
Châble aujourd'hui samedi 2 novembre 2002, à 15 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez au Service médico-social
de l'Entremont.

t
EUe a été enlevée subitement à notre tendre affection , le
jeudi 31 octobre 2002, à la suite d'une défaiUance cardiaque.
Dans notre souvenir et dans nos cœurs, eUe sera toujours
présente.

Denise METTAN-
CARDINAUX

1953

Font part de leur très grand chagrin:
Son époux:
Pierre-Alain Mettan;
Ses enfants:
Sandrine, Fabrice et Raphaël, avec son amie Heidi;
Ses parents:
Libère et Ruth Cardinaux-Bleisch;
Son beau-père:
Luc Mettan;
Son frère , sa sœur, ainsi que ses beUes-sœurs et beaux-
frères:
Pierre-Alain et Josiane Cardinaux-Pot, avec Léonard et
Estelle;
Jacqueline et Stefan Rittmeyer-Cardinaux;
André et Madeleine Mettan-Richard, avec Kathia et Eric;
Ses fiUeuls , cousins, cousines, ainsi que les famUles
parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Buchrain, le
lundi 4 novembre 2002, à 14 heures.
Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte
peuvent penser à Médecins sans frontières, rue du Lac,
1211 Genève 6, CCP 12-100-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
// a passé au milieu de nous bon, simple et serviable.

Le jeudi 31 octobre 2002, vetile __^_^_^_^_^_^___tde la Toussaint, nous a quittés
subitement, à son domicUe, à

Alfred l^ J
MONTET F _f

ancien tenancier de la laiterie -̂
de Saint-Maurice ^

Font part de leur peine:
Son épouse:
Alphonsine Montet-Ferrero, à Saint-Maurice;
Ses enfants et petits-enfants:
Marcel et Christiane Montet-Fournier, leurs enfants Cédric
et Bastien, à Saxon;
Jean-Louis et Kanika Montet-Komsinock, leurs enfants
Aurélie et Auriane, à Vevey;
Dominique et Sevdija Montet-Rexepovic, leurs enfants
Miranda et Adrian, à Sion;
Françoise Montet, ses enfants Daniel et Matteo, à Vevey;
ainsi que les famiUes parentes, aUiées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
Saint-Sigismond à Saint-Maurice, le lundi 4 novembre
2002, à 15 h 30.
Alfred repose à la crypte de la clinique Saint-Amé à Saint-
Maurice où les visites sont libres.

La famiUe sera présente demain dimanche 3 novembre
2002, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famiUe: Alphonsine Montet

avenue des Terreaux 13
1890 Saint-Maurice.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Hôtel des Bains de Saillon

Famille Rupp et collaborateurs
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie NICOLLIER
maman de leur estimée employée et coUègue Ariette.

t
Nous a quittés subitement, à son domicUe à FuUy, à l'âge de
45 ans

Monsieur

Augusto
De Sa FERNANDES

f*%
f J"%AWÊKk

Font part de leur peine:
Son épouse:
Félismina Fernandes et ses enfants Roberto, Renato, Joana,
au Portugal;
ainsi que toute sa famiUe en Suisse et au Portugal.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Michel à
Martigny-Bourg, le lundi 4 novembre 2002, à 10 heures.
Augusto repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à
Martigny-Bourg (sommet du Bourg) , où la famiUe sera
présente aujourd'hui samedi 2 novembre, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.



1

La classe 1921 de Bagnes
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie NICOLLIER
contemporaine et amie.

t
La fanfare

La Persévérance
de Martigny-Combe

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Thérèse

VOUILLOZ
maman de Romaine, mem-
bre et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famiUe.

T

En souvenir de
Georges GLASSEY

1982 - 2 novembre - 2002
Le souvenir, c'est le retour
sans fin d'un bonheur passé.
Si le temps apaise la dou-
leur, le cœur, lui, n'oubUe
paS- Ta famiUe.

Une messe d'anniversaire
sera • célébrée à l'égUse de
Haute-Nendaz, aujourd'hui
samedi 2 novembre 2002, à
17 h 30.

En souvenir de
Armand BERCLAZ

2001-2 novembre - 2002
Il y a quelque chose de p lus
fort que la mort;
Cest la présence des absents
dans la mémoire et le cœur
des vivants.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
Sainte-Croix à Sierre, au-
jourd'hui samedi 2 novem-
bre 2002, à 17 h 30.

_~h. JOUR et NUIT
Mctâm POMPES FUNÈBRES
qKdF GILBERT RODUIT

I Spécialiste en prévoyance funéraire I

027 203 44 00

Grand-Champsec 12 - SION

I

La classe 1933 de Leytron
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Léonce MASSERAZ
contemporain et ami.

t
La direction

de la cagnotte Les Amis

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Augusto

De Sa FERNANDES
très cher membre de sa di-
rection et associé.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famUle.

t
Les copropriétaires

de l'immeuble Belmont
à Martigny

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Odile ROUILLER-

SARRASIN
copropriétaire et amie.

En souvenir de
Monsieur

Francis BOISSET

- **Wt' Jm\-
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Novembre 2001
Novembre 2002

La mort ne peut effacer les
souvenirs que nous gardons
au fond de notre cœur.

Ton épouse,
tes enfants et petits-enfants.

t
En souvenir de

Joseph ZUFFEREY

jjjfl

2001 - 3 novembre - 2002
Une année déjà que tu nous
as quittés, mais ton souvenir
reste.

Tes enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la cathédrale
de Sion, le lundi 4 novembre
2002, à 18 h 10.

t
La direction et le personnel

de l'imprimerie Schmid SA. à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Rose D'ANGELO
beUe-mère de leur coUaborateur et coUègue Charles-Henri
Rosset.

t
La direction du

Centre culturel portugais
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Augusto

De Sa FERNANDES
son très cher associé et an-
cien membre de sa direction.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famUle.

La classe 1948 de Nendaz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marius

CHARBONNET
contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famUle.

t
Le Parti

démocrate-chrétien
section de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Madeleine

MAYOR
responsable du secteur de
Bramois, ancienne secrétaire
du ConseU général de Sion,
ancienne députée au Grand
ConseU.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famiUe.

En souvenir de

Joséphine
RABOUD-VANNAY

i

JQM
J|

1992 - 2 novembre - 2002
Il y a dix ans, tu t'en allais...
Le vide que tu as laissé
peu à peu s'est comblé.
Mais personne, au grand
jamais, dans nos cœurs ne t'a
remplacée.
Merci pour ce que tu as ap-
porté.
Pensées émues en ce jour
particulier.

Ta famiUe.

Dieu est Amour
1 Jn 4,8,

En souvenir de

Père
Guérin ZUFFEREY

2001 - 4 novembre - 2002
Deux messes seront célé-
brées, une au couvent des
capucins à Sion, le lundi
4 novembre 2002, à 18 heu-
res, et une à Muraz-Sierre,
le vendredi 8 novembre
2002, à 19 heures.

•
La Chorale de Muraz

a la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Rose GUIDETTI

BRESSOUD
veuve d'AtiUo Guidetti, mé-
daiUé bene merenti, membre
d'honneur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famiUe.

Ralph-Phoenix
VARONIER

1992 - 3 novembre - 2002
La mort est impuissante
face à l'amour.

Tes parents et ta sœur.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église Saint-
Théodule à Sion, aujour-
d'hui samedi 2 novembre
2002, à 17 h 30.

Transmission d'avis mortuaires
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 envol 027 329 7511, pour
vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

t
Ne regardez pas la vie que je f inis,
Voyez celle que je commence.

Saint Augustin.
S'est endormie dans la paix du Seigneur, dans sa 96e année, à
la clinique Saint-Claire, et munie des sacrements de l'EgUse

Madame

Margot PIRSTINGER
née VARONIER

Js

-**̂ 8 *̂r W^M_ ^z  -̂  *̂ s*Smmm\ *M*\
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leur très chère mère, beUe-mère, grand-mère, arrière-grand-
mère, parente et amie.

Font part de leur chagrin:
Sonja et CamUle BeUomo-Pirstinger, leurs enfants et petits-
enfants;
Marguerite et Peter Uffer-Pirstinger, et leurs fiUes;
FamiUe de feu Ludwig et Sophie Varonler-Kuonen;
ainsi que les famiUes parentes, aUiées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Croix à Sierre, aujourd'hui samedi 2 novembre 2002, à
10 h 30.
Adresse de la famiUe: Sonja BeUomo

chalet Ilhorn, 3955 Albinen.
En Ueu et place de fleurs, vous pouvez penser à Justice &
Paix, Diaconie, secteur pastoral de Sierre, CCP 17-449514-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
S'est endormi paisiblement dans son chalet qu'U aimait tant,
le jeudi 31 octobre 2002

Léonce MASSERAZ
14 décembre 1933

Font part de leur peine:
Ses sœurs, frère, beUe-sœur, neveux et nièces:
Madeleine Maillard-Masseraz et famiUe à Chamoson;
Annette Von Moos-Masseraz et famUle, à Massongex;
Ulrich Masseraz-Carrupt et famUle, à Montagnon;
Norbert Masseraz-Sermler et famiUe, à Sion;
ainsi que sa fiUeule, ses fiUeuls et toutes les famiUes
parentes, aUiées et amies.

Une cérémonie d'adieux sera célébrée dans l'intimité au
centre funéraire de Platta à Sion, aujourd'hui samedi
2 novembre 2002, à 14 heures.

t
Ses neveux et nièces;
ainsi que les famiUes parentes, aUiées et amies,
ont le chagrin de faire part du
décès de *__j_f a_ ^__

Mademoiselle

Virginie fl^ l̂*
PANNATIER ** *1

_fA_É_m~_
enlevée à leur affection au Kv
home Saint-Pierre, à Sion,
dans sa 94'' année, réconfortée
par les sacrements de l'Eglise. ^^^^^Qi^^^HI^M

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le lundi 4 novembre 2002, à 10 heures.
La défunte repose au centre funéraire de Platta à Sion.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.



t
S'est endormie, au home les
CoUombeyres, à SaiUon, le
jeudi 31 octobre 2002, à l'âge
de 71 ans

Madame

Marie-
Thérèse

VOUILLOZ
née FROSSARD

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Romaine Lattion-Vouilloz, à Ravoire;
Xavier et Sylvie Vouilloz-Darbellay, à Bovernier;
Ses petits-enfants:
Audrey, Nathan, Chantai;
Son frère et sa beUe-sœur:
François et Marguerite Frossard, à Genève, et famiUe;
Ses neveux, nièces, cousins et cousines:
ainsi que les famiUes parentes, aUiées et amies.

La cérémonie rehgieuse sera célébrée à l'église paroissiale
de Martigny-ViUe, le lundi 4 novembre 2002, à 10 heures.
Marie-Thérèse repose à l'ancienne chapeUe Saint-Michel à
Martigny-Bourg (sommet du Bourg), où les visites sont
libres.

Adresse de la famUle: 1928 Ravoire.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

L'Hôtel des Bains de Saillon
Famille Rupp et collaborateurs

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Thérèse
VOUILLOZ

maman de Romaine, estimée employée et coUègue

Rose-Marie Vouillamoz-Pache;
Nadia et François Pache Calderone et leurs enfants
Jennifer et Alan;
Barbara Pache;
Manfred et Denise Pache ainsi que Pascal et ses
enfants;
Jean-Pierre Pache;
Betty et Georges Brunner-Pache et leurs enfants
David et Marc;
Eva Pache;
Françoise Vouillamoz;
Marc Koller et sa compagne Danièle;
Tous ses amis de la brasserie des Acacias;
Tous ses amis de la Borgne, de la Duay et tous les
pêcheurs qui le connaissent en Valais;
ainsi que toutes les famiUes parentes, aUiées et amies;
ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Edwin PACHE
enlevé à leur tendre affection, à l'âge de 64 ans, le
vendredi 1" novembre 2002, après une courte maladie
supportée avec dignité et courage.

La cérémonie rehgieuse aura Ueu le lundi 4 novembre
2002, à 15 h 15, à la chapeUe du centre funéraire de
Saint-Georges, à Genève, où le défunt repose.
CeUe-ci sera suivie de l'incinération.
Pas de fleurs ni de couronnes.
Un merci particuUer à la doctoresse de Seigneux et à
son équipe de l'unité 6 CL de HUG.
DomicUe: Nadia Pache, Champs-Gottreux 12,

1212 Grand-Lancy.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Grand-maman Rose,
tu as délicatement fauf ilé nos vies...
les as intensément cousues de ton Amour...
et doucement raccommodé nos bobos.
Habillés de toi et brodés de tes précieux conseils,
nous te disons Merci.
Tes fiUes, tes petits-enfants et arrière-petit-fUs.

Le jeudi 31 octobre 2002, est ~******************m
décédée paisiblement à l'âge
de 89 ans, entourée de
l'amour et de l'affection des
siens

Madame
*•*

GUIDETTI 1̂  .J|
née BRESSOUD .******mêa3È^̂ ^M

Font part de leur chagrin:
Ses fiUes et son beau-fils:
Huguette Guidetti et GUbert Défago, à Muraz et Vers-
Ensier;
Miette et Bernard Marquis-Guidetti, à Muraz;
Ses petits-enfants:
Roselyne Marquis, à Monthey;
IsabeUe Marquis et son ami André, à Genève;
François-Xavier Marquis et son amie Nadine, à Choëx;
Son arrière-petit-fils chéri: Maxime;
Son frère , ses sœurs, beUes-sœurs, neveux et nièces:
CécUe Andenmatten-Bressoud et famiUe, à Sierre;
BasUe et Marie Bressoud-Veuthey et famiUe, à Muraz;
IsabeUe Fracheboud-Bressoud et famiUe, à Vionnaz;
EsteUe Udressy-Bressoud et famiUe, à CoUombey;
Marie-Françoise Bressoud-Liezod et famiUe, à Muraz;
La famiUe de feu Robert et Eugénie Bressoud-Berclaz;
Caroline GuidettJ-Falciola et famiUe, à Monthey;
La famiUe de feu Marius et Irma Gallay-Guidetti;
Les famiUes Bressoud, Vannay, Borgeaud, Guidetti,
parentes, aUiées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Muraz, le
lundi 4 novembre 2002, à 16 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
La défunte repose à la crypte de l'église de Muraz, les visites
sont libres.
Adresse de la famiUe: Huguette Guidetti, Clavelaire 5

1893 Muraz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Sa vie était faite de travail, de sagesse,
de gentillesse, de serviabilité.
Tu pars mais ton cœur reste avec nous.

S'est endormie paisiblement à l'hôpital de Martigny, le jeudi
31 octobre 2002, après une longue maladie supportée avec
courage et dignité.

Madame — 

Odile
ROUILLER- HL J1
SARRASIN ¦m -

Veuve d'Arthur <v-|

Font part de leur peine: *"*̂  ¦ ' Ms*mrmA\
Sa fiUe:
Christine Jadrani-Rouiller , aux Valettes;
Ses petits-enfants:
Samuel, Arthur et Mehdi, aux Valettes;
Sa sœur et son frère:
Eugénie Sarrasin, aux Valettes;
Alphonse Sarrasin, aux Valettes;
La famiUe de feu Xavier Bourgeois;
La famiUe de feu Edouard Claivaz;
ainsi que les famUles parentes, aUiées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Bovernier,
le lundi 4 novembre 2002, à 15 heures.
OdUe repose à l'ancienne chapeUe Saint-Michel à Martigny-
Bourg (sommet du Bourg) , où la famiUe sera présente le
dimanche 3 novembre 2002, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Dans sa tendresse, le Seigneur a rappelé à Lui Son bon et
fidèle serviteur

Le Père

Paul
SCHOENENBERGER

Gall

1915 - 2002
de la Société des missionnaires d'Afrique, Pères Blancs

Il est décédé le samedi 26 octobe 2002 à l'hôpital de Sierre
après une courte maladie. U était né avec quatre frères et
sœurs dans une famiUe de la vUle de Saint-GaU, le 19 mai
1915. Très tôt , U se décida pour une orientation missionnaire
qu'U réaUsa à partir de 1936 en entrant au noviciat des Pères
Blancs à Maison-Carrée en Algérie. Le 12 avril 1941, U reçut
l'ordination sacerdotale à Carthage, en Tunisie. Durant
quarante-deux ans en Afrique, le Père Paul a vécu une vie
intense de missionnaire.
Tout d'abord en pleine guerre, U réussit à passer en Suisse en
juUlet 1941. Il étudia la littérature et la pédagogie dans les
universités de Fribourg et de Bâle, enseigna à l'institut
Lavigerie à Saint-Maurice et au coUège de l'Abbaye. En 1948,
U rejoignit le Tanganyika Territory (Tanzanie), apprit le
swahiU et le nyamwezi. C'est dans cette langue qu'U traduisit
les quatre évangUes et dans la suite, tout le Nouveau
Testament. Une édition complète sortit en 1976. fl enseigna
l'Ecriture Sainte au Grand séminaire de Ntungamo, puis au
Grand séminaire de Peramiho (Tanzanie). En 1987, U est
directeur d'une école de catéchistes. Jusqu'à son retour
définitif en Suisse en 1997, U travaiUa encore au Centre de
langues et de pastorale de l'archevêché de Kipalapala. U
laisse une œuvre importante pour la connaissance de la
culture des Wanyamwezi, dont plusieurs études ont été
pubhées dans la revue Anthropos (AUemagne) spéciaUsée en
anthropologie.
C'est une vie rempUe d'une intense activité missionnaire en
Afrique de l'Est qui s'est éteinte. Le Père Paul Schoenen-
berger avait réuni dans ses activités diverses, la pastorale, la
recherche et la catéchèse. Son séjour à Veyras fut trop court
pour qu'U eut le temps d'en bien profiter.

* * *
Le Père Raphaël Deillon, supérieur de la Province des Pères
Blancs, Africanum, Fribourg;
La Communauté des Pères Blancs, route de l'Eglise, 3968
Veyras.
Sa beUe-sœur, Madame Adrienne Schoenenberger, à Saint-

Le défunt a fait don de son corps à la médecine.

Une messe de requiem sera célébrée à la chapeUe Saint
François à Veyras, le mardi 5 novembre 2002, à 19 heures.

S'est endormie paisiblement le jeudi 31 octobre 2002, à l'âge
de 93 ans

Madame

Ernestine Clarice
STEHLE-BUCHARD

Font part de leur peine:
Ses frère , sœurs, beUe-sœur:
Angélique Cerutti-Buchard, à Genève;
Armand Buchard et Claire Coquoz, à Evionnaz;
Alba et WUly Aubert-Buchard, à Genève;
Aline Buchard, veuve d'Arthur, à SaiUon;
Ses neveux et nièces et leurs enfants, à SaiUon:
Viviane Buchard et Stéphane Clerc;
Eddy et Josiane Buchard-Bertholet;
Magaly et Jean-Pierre Biselx-Buchard;
Alba et Joël Mesot-Buchard;
Ses dévoués amis:
Jacques Rochat, Lucie Pittet et Christiane Jaccoud, à la
Vallée de Joux;
ainsi que les famiUes parentes et aUiées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saillon,
aujourd'hui samedi 2 novembre 2002, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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